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O Furka: un million de dégâts
# Haute-Nendaz: une grange

disparaît engloutie
Les méfaits du dégel continuent à causer de francs de dégâts. Des ouvriers se trouvaient

d'amères surprises aux Valaisans. Si les routes au chantier mais personne n'a été blessé,
de Zermatt et de Goppenstein ont pu être ou- A Haute-Nendaz (PHOTOS DE DROITE),
vertes au trafic, en revanche la liaison avec c'est à un étrange phénomène qu'ont assisté les
Arolla est toujours coupée. Les intempéries per- habitants du lieudit Le Cerisier. Une grange a
turbant même les liaisons téléphoniques dans été littéralement engloutie dans une fissure ter-
cette région, des câbles ont été endommagés par restre qui s'ouvrit sous elle, comme on le voit ici
un éboulement. en deux images. EN HAUT, on assiste impuis-

D'autre part, une avalanche est descendue sant au «naufrage» progressif du bâtiment; EN
dans le secteur d'Oberwald obstruant l'entrée BAS, notre photo, prise un peu plus tard, mon-
du tunnel de la Furka (PHOTO CI-DESSOUS), tre ce qui fut naguère l'emplacement de cette
La masse de neige s'est abattue sur un baraque- bâtisse...
ment de chantier abritant machines, silos et ins- .
tallations diverses. Il y a pour près d'un million VOIT page 27

Contre la
des gouvernements

La Constitution de la Ré
publique italienne est née ché
tive, peu après la fin de la Se
conde Guerre mondiale.

Un malade...
Cette infirmité tient aux cir

constances de sa conception
Encore sous le choc des catas
trophes dans lesquelles la die
tature de Mussolini, trop long
temps appuyée par le roi Vie
tor-Emmanuel III , avait en
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traîné le pays, les membres de
l'Assemblée constituante ac-
cordèrent des pouvoirs assez
réduits à l'Exécutif et au chef
de l'Etat. C'était là une réac-
tion bien compréhensible con-
tre la monarchie et contre la
dictature, mais c'était une
réaction excessive.

D'où la fragilité congénitale
des gouvernements de l'Italie
contemporaine , surtout depuis
une dizaine d'années. D'où
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Fonctionnaire
indélicat
révoqué
Voir page 37
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La terre
et le Ciel

Voir page 37
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BROYÉ DANS
UNE VIS

D'ARCHIMÈDE
Voir page 38
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italiens
aussi, dans le Parlement , des
propositions de révision de la
Charte républicaine , en vue
d'un renforcement de l'Exé-
cutif.

...Des médecins
Un de ces projets , inspiré

par les expériences de la Fran-
ce, fut lancé, il y a une quin-

Suite page 40
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Demain c'est dimanche
Audi, bénigne Conditor
En la sainte Quarantaine, Notre faute surabonde, Ces offrandes négatives,
Daigne entendre , ô Créa- Mais pardonne et prends Bienheureuse Trinité,

[teur, [pitié Daigne en faire moisson
D'une pénitente peine Car tu viens sauver le mon- [vive
La prière et la douleur. [de, Aux greniers d'Eternité.

Dieu ! Rends-nous ton Ami- Amen
Reçois-nous devant ta [tié. Office de Carême

[Face, Bréviaire romain
Tu connais notre langueur. Fais que notre pénitence Vêpres du dimanche
Donne-nous pardon et grâ- Porte un fruit de charité. Hymne Audi, bénigne Con-

[ce, Que divine, la souffrance ditor
Toi qui sondes notre cœur. Mette en nous ta Sainteté. (Trad.MM)
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Caressantes
promesses
Bien que le calendrier n 'ait en-
core rien promis, il est permis
déjà de goûter aux primes ma-
nifestations d'un printemps en-
core timide, encore fragile. Et
même si l'on est de bois, com-
ment ne pas se laisser charmer
par les caresses d'un soleil
p lein de promesses ?...
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SESSION DE PRINTEMPS DES CHAMBRES FÉDÉRALES

REGIME DES FINANCES FEDERALES

Le rapport (intégral) de M. Pierre de Chastonay j
Dans notre édition de jeudi,

nous avons publié des extraits du
rapport présenté par le conseiller
national d.e. Pierre de Chastonay
sur le régime des finances fédéra-
les. L'intervention étoffée du par-
lementaire valaisan méritait une
plus large audience. C'est la raison
pour laquelle, aujourd'hui nous li-
vrons à nos lecteurs l'intégralité du
texte rédigé par le rapporteur sier-
rois.

«Il faut qu'il y ait une propor-
tion entre l'Etat créancier et l'Etat
débiteur. Car l'Etat ne peut être
créancier à l'infini et il ne peut être
débiteur qu'à un certain degré.»

Cette pensée de Montesquieu si-
tue parfaitement, à mon sens,
l'étendue du débat qui s'ouvre au-
jourd'hui et qui nous fera parcou-
rir à nouveau les voies étroites de
la difficile recherche, non seule-
ment de l'équilibre du régime fi-
nancier de la Confédération, mais
encore celles de l'amélioration des
finances fédérales.

Je ne reviens pas sur les longues
heures consacrées en septembre
1978 dans cette salle à la réforme
des finances fédérales.

Je ne reviendrai pas non plus sur
les abondants débats de mars 1980
que notre conseil a consacrés au
plan financier de la législature
1981-1983.

Je me bornerai à constater que
depuis 1950 les projets financiers
fédéraux ont accaparé 14 fois l'at-
tention du souverain.

Si seuls huit de nos projets onl
trouvé grâce devant le peuple, la
raison en est probablement qu'ils
étaient assortis d'allégements sen-
sibles ou qu'ils prônaient des me-
sures d'économie auxquelles le
corps électoral lui-même tenait.

Cela revient bien à dire qu'en un Est-ce à dire que ces efforts ne
pays où le souverain décide des sont pas assez sérieusement entre-
taux de sa fiscalité, où le peuple et pris, appliqués ou tenus dans tous
les cantons doivent se prononcer les secteurs des départements fé-
sur des textes législatifs qui rédui- déraux?
sent de manière importante par- Je n'oserai le prétendre car il
fois les montants des subventions existe, dans l'administration fédé-
f édérales accordées çà et là, ou en-
core les quotes-parts cantonales
aux recettes fédérales, la marge de
manœuvre parlementaire se révèle
ardue, problématique et incertai-
ne, ce qui a fait dire à notre actuel
ministre des finances qu'il est par-
fois bien rocailleux le «Leidens-
weg» de l'assainissement des fi-
nances de la Confédération.

J'éviterai, dans mon rapport, de
vous abreuver de trop de chiffres,
de trop de statistiques ou de com-
paraisons trop poussées de l'état
de nos finances avec celles des
pays qui nous entourent.

J'aimerais, cependant, situer le
contexte financier global dans le-
quel votre commission des finan-
ces a été amenée à se saisir et à dé-
battre de tout le problème que le
message du Conseil fédéral du 8
décembre 1980 nous révèle dans sa
diversité aussi bien que dans sa
complexité.

Tout d'abord, il faut remarquer
que nous avons déjà, et heureu-
sement, derrière nous, tout un
train de mesures d'économies qui
soulagent quelque peu et provisoi-
rement les endémiques déficits du
compte financier.

Souvenez-vous :
Nous avons tiré du plan finan-

cier actuel des économies de l'or-
dre d'un milliard de francs sans
qu'il fut nécessaire au Conseil fé-
déral de procéder à des modifica-
tions législatives, et ce, en annu-
lant toute une série de projets ou
en en différant la réalisation.

En date du 30 novembre der-
nier, le souverain a accepté diver-
ses modifications constitutionnel-
les et législatives qui économisent
quelque 630 millions de francs à la
caisse fédérale.

Il convient de rappeler ici que
l'effet de ces mesures se limite
pour certaines à 1981 et à 1983 et
pour d'autres à 1985.

Entre-temps, l'assujettissement
du commerce de l'or à FICHA, de
même que l'application de ses
taux maxima à l'imposition du
commerce de tabac ont procuré ou
procureront quelque 100 millions
de francs par an a la Caisse fédé-
rale.

Parallèlement, l'on a mis en
veilleuse, je dirai en hibernation,
les autres projets de recettes nou-
velles proposés par le Conseil fé-
déral et qui ont nom: redevance
sur le trafic des poids lourds, im-
position de l'énergie, extension de
l'impôt anticipé aux avoirs fidu-
ciaires.

Récemment encore le Conseil
fédéral annonçait qu'à partir de
1983, année d'expiration des me-
sures de la réduction linéaire de

10 % des subventions fédérales, il
envisagerait de proposer d'autres
compressions des dépenses, no-
tamment par l'annulation de ces
«subventions arrosoirs» qui, en
définitive, ne font le bonheur de
personne tant elles saupoudrent,
mais qui grèvent lourdement la
Caisse fédérale lorsqu'on les addi-
tionne.

A ce propos, il n'est pas sans in-
térêt de discerner, dans les inten-
tions récemment manifestées du
Conseil fédéral, la volonté de
mieux maîtriser toute la politique
de subventions par le biais d'une
législation créant une sorte d'unité
de matière dans la nouvelle poli-
tique à suivre et s'inspirant du
principe de subsidiarité qui pos-
tule que le versement de subsides
ne se justifiera seulement lorsque
les résultats désirés ne pourront
être obtenus maigre les efforts ac-
complis par le secteur privé.

Toutes ces démarches, sur la
base d'estimation que l'adminis-
tration fédérale des finances nous
a fait connaître, réduiront, selon le
budget 1981, le déficit du compte
financier à 1174 milliard, les pré-
visions avancées pour 1982 et 1983
laissant apparaître un déficit pré-
sumé de l'ordre de 1165 alors que
les perspectives 1984, année qui se
situe en dehors du plan financier
de la législature, se révèlent fran-
chement mauvaises puisqu'un dé-
ficit de 1775 milliard est escompté.

Dès lors, comment expliquer ces
tendances apparemment contra-
dictoires révélées par les estima-
tions.

Est-ce à dire que les efforts
constants voués à la compression
des dépenses auraient tendance à
se relâcher?

raie, qu'on le veuille ou non, des
engagements financiers dont le vo-
lume augmente en fonction du
simple renchérissement, l'adapta-
tion du renchérissement reposant
sur des bases légales précises: ren-
tes AVS, AI, traitement du person-
nel fédéral, parts cantonales aux
recettes fédérales, prise en charge
du déficit des CFF, frais des inté-
rêts.

Et à ceux qui pourraient rétor-
quer qu'à l'augmentation des dé-
penses liées à la croissance con-
joncturelle, correspond inévitable-
ment une augmentation des recet-
tes fiscales, je dirai simplement
que de 1970 à 1979 les dépenses
globales de la Confédération ont
augmenté de 115 % alors que du-
rant la même période les recettes
ont progressé, elles, de 83 %.

II est à relever qu'une part de
cette différence est due aux dé-
mantèlements des tarifs douaniers
que nous avons connus dans les
années 1965.

Si nous avons réalisé quatre pro-
grammes d'économies depuis 1975
réduisant en cela la croissance ex-
cessive des dépenses fédérales,
nous devons reconnaître aujour-
d'hui que les mesures prises suffi-
sent à peine à stabiliser le déficit
au niveau actuel et qu'il convient
de rechercher la voie de recettes
nouvelles.

Et à ceux qui prônent des éco-
nomies tous azimuts et qui esti-
ment avec un optimisme peu réa-
liste et adapté à la situation pré-
sente que l'assainissement recher-
ché ne peut être obtenu que par le
biais de la compression des dépen-
ses - une compression de l'ordre
d'un milliard de francs par an - il
faut rappeler, avec le Conseil fé-
déral, que cela impliquerait des
blocages quasiment paralysants
dans les secteurs fédéraux qui ont
noms communications, prévoyan-
ce sociale, enseignement et recher-
che, défense nationale, agriculture,
domaines qui absorbent plus des
trois quarts des dépenses totales
de la Confédération.

Il en serait de même pour les
autres affectations des recettes fé-
dérales, que ce soit dans le domai-
ne du loyer de l'argent - un déficit
d'un milliard de francs du compte
financier coûte plus de 60 millions
par an en intérêts - ou dans les do-
maines de la couverture des frais
afférents à l'administration géné-
rale, la culture, la politique régio-
nale du développement, l'aména-
gement du territoire, la protection
de l'environnement pour ne citer
que ceux-là.

Cela est impensable, et il con-
vient de le déclarer ouvertement.

Dans un régime fédéraliste tel
que le nôtre, face aux importantes
inégalités économiques qui appa-
raissent encore dans les diverses
régions du pays, la dynamique de
notre politique financière s'inspi-
rera moins du slogan «d'écono-
mies à tout prix» que d'une re-
cherche de l'équilibre financier qui
permette précisément à la Confé-
dération de continuer à soutenir
les cantons les plus défavorisés,
comblant peu à peu en cela le fos-
sé qui existe entre telle ou telle
partie du pays par rapport à d'au-
tres mieux lotties et strucrurelle-
ment mieux armées.

Et dans cette recherche, le souci
de procurer des recettes nouvelles
à la Confédération le disputera au
maintien des efforts que nous
avons consentis en vue de limiter
les dépenses fédérales.

Le projet
du Conseil fédéral

J'en viens maintenant au projet
du Conseil fédéral et aux délibé-
rations de votre commission des fi-
nances.

L'impôt sur le chiffre d'affaires Le projet remanié
et l'impôt fédéral direct consti- j,ajoute d'emblée q„.aux termestuent, vous le savez, les deux prin- de ses débats des ^et 2Q janviercipales sources d'entrées fiscales et des 2 e, 13 févrfer 1981 ,e jetde la Confédération puisqu'elles qui vous est soumis par votre com.
rapportent près de 8,3 milliards de mission réduit à 570 miosfrancs, soit plus de 50 % des recet- 1983i 439 mios pour 1984 et 469tes fédérales. mios pour 1985 l'amélioration net-

Mais vous savez aussi que le te et escomptée des recettes fédé-
prélèvement de ces impôts se trou- raies provenant de l'imposition de
ve être limité dans le temps, soit ia consommation et de l'imposi-
jusqu'à fin 1982, selon la décision tion directe,
prise par le peuple et les cantons cette réduction trouve sa cause
du 6 juin 1971. tout d'abord dans le nouveau taux

Nous devons donc nous hâter de l'ICHA que la majorité de la
lentement de manière à ce que commission vous propose, savoir
l'évolution de nos travaux liée à 6,2 % pour les livraisons de détail
celle des débats du Conseil des et 9,3 % pour les livraisons de gros.
Etats permette de présenter au Par rapport aux taux de Pavant-
souverain dans le courant de cette projet 1980 du CF (6,6 - 9,9) et en
année encore ce nouveau paquet regard aux taux du message du
financier. 8 décembre 1980, 5,6 et 8,4 %, la

Dans l'éclairage d'une volonté commission a réduit l'augmenta-
délibérée de fournir à la caisse f é- tion des recettes de 640 à 440 mil-
dérale des recettes supplémentai- lions.
res nouvelles dépassant largement
la simple compensation de la pro-
gression à froid, les lignes de force
et la systématique du projet du
Conseil fédéral peuvent être défi-
nies comme suit:

Tout d'abord, pour l'essentiel,
premièrement: maintien du prin-
cipe de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, le taux actuel pour les li-
vraisons de détail et de gros, 5,6 et
de 8,4%, passant à 6,6% et à
9,9 %.

Je relève en passant, pour nos
calculs dans la discussion qui sui-
vra, que chaque manipulation du
taux de l'ICHA de 0,1 % touche à
environ 100 millions de francs.

Deuxièmement : maintien de
l'imposition directe de l'IDN avec
deux sortes de déductions socia-
les: l'une personnalisée et opérant
sur le revenu et octroyée aux con-
tribuables mariés, en fonction du
nombre d'enfants, aux nécessi-
teux, aux divorcés et célibataires,
aux épouses ayant une activité lu-
crative, l'autre constituée par un
rabais accordé sur le montant de
l'impôt et visant tous les contri-
buables quels qu'ils soient et
compte non tenu de leur situation
d'état civil.

Je relève qu'en ce qui concerne
l'application du principe de la
compensation périodique de la
progression à froid, le projet qui
nous est soumis en maintient
l'énoncé sans toutefois proposer
une compensation sui generis,
puisque, dans l'idée du Conseil fé-
déral - qui sera partagée par la
commission - la majoration des
déductions sociales peut être con-
sidérée, en soi, comme une certai-
ne compensation.

Troisième caractéristique du
projet: proposition de suppression
de la validité temporelle de la
compétence de lever l'impôt de
consommation (ICHA) ainsi que
l'impôt direct IDN. Nous revien-
drons tout à l'heure.

Quatrième proposition de mo-
dification de la législation actuel-
le: l'exemption de l'ICHA des ar-
tistes peintres et sculpteurs et as-
su jetissement des vignerons en-
caveurs livrant annuellement pour
plus de 35 000 francs de vin.

Cinquième élément évocateur
du projet: le passage de l'actuel
système de l'ICHA aux taux fixes
au système du taux maximal, me-
sure qui devrait permettre de pré-
voir l'Introduction, par la simple
vole légale, de taux réduits de l'im-
position sur la consommation.

Pour le surplus, je répète que la
commission, dans sa large majori-

té, épouse l'avis du Conseil fédéral
de ne rien changer, pour l'instant,
à la systématique et aux mécanis-
mes fondamentaux de l'ICHA aus-
si bien que dé l'impôt fédéral di-
rect, les contingences de validité
temporelle de ces ressources fis-
cales réduisant considérablement
notre marche de manœuvre dans
ce sens.

En l'état des propositions du
Conseil fédéral, l'augmentation
des taux de l'ICHA à 6,4 et à 9,6 %
apporte, pour 1983, un supplément
de recettes brutes de 760 millions,
pour 1984 de 800 millions et pour
1985 de 840 millions de francs.

Le rabais proposé en matière
d'imposition directe atteignant
130 millions en 1984 et 1985 alors
que la majoration des déductions
sociales porte sur 120 millions
pour les mêmes années.

C'est en définitive, sous déduc-
tions des quotes-parts cantonales à
l'IDN de 75 millions par an, un ap-
port global de recettes nouvelles
de 760 millions en 83, 625 millions
en 84 et de 665 millions qui est
procuré à la caisse fédérale.

Le projet remanié

Cette réduction a suscité une
large discussion des commissaires,
certains estimant que politique-
ment le taux adopté par la majo-
rité comportait un coefficient de
risques beaucoup trop élevé face
aux perspectives de la votation po-
pulaire.

D'autres ont relevé que dans
l'état actuel de la conjoncture un
taux inférieur se justifiait mieux
compte tenu des imperfections qui
découlent de la nature même de
Ficha, notamment sur le plan des
distorsions de concurrence et du
taux d'impôt ou taxe occulte qui
frappe aussi bien les moyens de
production que les biens de con-
sommation et qui préjudicie l'éco-
nomie suisse par rapport à la con-
currence étrangère.

L'on a également invoqué que le
taux du relèvement de ficha fina-
lement adopté par la commission
était de nature à renforcer le mé-
canisme du renchérissement inté-
rieur et des tendances inflation-
nistes.
Icha : un consensus
majoritaire

Si, en définitive, un consensus
majoritaire s'est instauré parmi les
représentants de partis gouver-
nementaux aux fins de vous pro-
poser un Icha à 6,2 et 9,3, la raison
en est que, nonobstant ses défauts
dont une motion adoptée à l'una-
nimité de la commission demande
d'ailleurs la correction, la fiscalité
grevant la consommation doit con-
server son caractère prépondérant
dans les ressources de la' Confé-
dération.

Et si la procédure de consulta-
tion du 10 novembre 1980 a dé-
montré des avis divers à ce sujet,
force est de constater que le com-
promis offert par les débats de la
commission à propos du taux qui
vous est soumis reste, en définiti-
ve, supportable: l'assainissement
financier sera obtenu à ce prix
d'autant que le contexte d'une ré-
partition des charges et des tâches
entre la Confédération et les can-
tons, de même que la perspective
d'autres Impôts nouveaux dont les
projets sont mis actuellement en
veilleuse se révéleront moins ardus
et plus favorables face à une situa-
tion mieux assainie des finances
fédérales.

D'ailleurs, il faut noter, que
dans le processus Inflationniste
que certains ne manqueront pas de
relever ici, l'incessante augmenta-
tion des déficits de la Confédéra-
tion prend pour le moins une place
aussi large que l'augmentation de
11 % proposée pour Ficha.

En vous présentant une sensible
augmentation des déductions so-
ciales de l'impôt fédéral direct par
rapport au projet du CF, nous ré-
duisons l'envergure des nouvelles
recettes de l'ordre de 345 millions.

Diminué de la suppression du
rabais par 115 millions de francs,
le total des réductions opérées par
la commission en matière d'allé-
gements sociaux ascende donc à
230 millions de francs. Sur cette
somme, 30 % concernaient les can-
tons et 70 % la Confédération.

Ici également la commission,
suivie par le Conseil fédéral, es-
time qu'en matière d'impôt direct
le jeu des déductions sociales basé
sur des considérations familiales,
sur la prise en compte de l'état ci-
vil du contribuable et du nombre
de ses enfants est bien plus effi-
cace que la réduction uniforme ac-
cordée sur le montant de l'impôt
dû par les personnes physiques.

Par rapport à la solution du ra-
bais qui place tous les contribua-
bles sur un pied d'égalité, les dé-
ductions sociales augmentées eu
égard aux chiffres du message per-
mettent précisément des allége-
ments à ceux qui en ont le plus be-
soin. La majorité de la commission

Dans ce contexte, il est oppor- s'est prononcée en faveur du
tun de vous indiquer que l'aug- maintien de cette disposition dans
mentation à 4000 francs des dé- le nouveau projet d'art 41 ter lit. c
ductions pour les personnes ma- dernier alinéa,
liées comporte une diminution de L'opinion majoritaire en faveur
recettes de l'ordre de 121 millions du statu quo repose sur les consi-
de francs, l'augmentation en fa- dérations du message selon les-
veur des enfants, personnes néces- quelles dans l'histoire de la fisca-
siteuses et des familles avec en- lité fédérale directe, une seule
fants comportant, elles, une dimi- compensation totale est interve-
nution de recettes de 80 millions, nue, en 1973, par un étirement de
alors que les déductions pour pri- 10% du barème de l'impôt,
mes d'assurances sont évaluées En 1975, une autre compensa-
globalement à 86 millions. tion, partielle celle-là , est interve-

Enfin , l'augmentation des dé- nue portant sur une réduction de
ductions pour le produit du travail 70 accordée sur le montant de
de l'épouse de 2500 à 4000 fracs l'impôt aux personnes mariées,
porte sur un total de 58 millions. n convient d'être conscients

Cela révèle bien le souci de la qu'une pleine et totale compensa-
commission de personnaliser le tion des effets de la progression à
système des déductions tout en froid préconisée par le projet que
l'augmentant considérablement. nous débattons entraînerait une

nprtp tie, Ti *p i *Ht ,e At * l'nrHrp Ho SilO
Durée limitée millions de francs par an en chif-
ou non de l'Icha? fre rond.

J'en viens maintenant à évoquer
une question qui a retenu longue-
ment l'attention de la commission:
faut-il ou non limiter dans le
temps la prorogation de l'impôt fé-
déral direct et de l'Icha?

Suivant le message du Conseil
fédéral, la majorité de la commis-
sion vous propose d'abolir la limi-
tation temporelle.

Sans revenir sur la longue histoi-
re et les tribulations d'impôts qui
furent adoptés en 1940 et 1941
déjà et dont la validité expire à fin
1982 - régime provisoire qui dure
- l'opinion majoritaire qui s'est dé-
gagée des débats de votre commis-
sion a considéré que l'insertion
dans la constitution de deux im-
pôts bien définis supportait mal
une limitation temporelle.

La législation constitutionnelle
doit éviter, tant que faire se peut,
de connaître des limitations dans
le temps: ces limitations ne corres-
pondant pas à l'essence même
d'une charte fondamentale.

D'autre part, il n'est pas dou-
teux que l'on ne renoncera pas de
sitôt soit à l'Icha, soit à l'Impôt fé-
déral direct dans le domaine des
recettes de la Confédération.

Il apparaît donc justifié, de ce
point de vue, de renoncer à la li-
mitation dans le temps, ce qui as-
surera à la caisse fédérale une con-
tinuité certaine dans la quote-part
la plus importante de ses ressour-
ces.

Et comme il ne faut pas oublier
que la prorogation du régime fi-
nancier s'inscrit dans un train de
mesures qui devrait donner à la
Confédération, ces prochaines an-
nées, une assise financière diffé-
rente, U importe d'éviter la pres-
sion exercée sur le Conseil fédéral
et les Chambres par une limitation
temporelle des deux principales
recettes fiscales fédérales, dans le
cadre de nos futurs débats.

Et comme notre projet passe du
système des taux fixes à celui du
taux maximal, l'absence de limi-
tation dans le temps ne constituera
pas un obstacle, cas échéant, à la
réduction de ces taux par la simple
voie légale.

La minorité qui s'est dégagée en
faveur d'une limitation à fin 1994
de la validité des impôts objets de
nos débats a fait valoir, en sub-
stance, que, dans la préoccupation
de soumettre au peuple un projet
fiscal qui ait le plus de chances
d'être accepté, l'élément limitation
avait, pour lui, l'avantage principal
de permettre à la fois au PEUPLE
et aux CANTONS, régulièrement

et périodiquement, de se pronon-
cer sur la politique financière pra-
tiquée par ses représentants.

Le droit de contrôle populaire
régulier constitue une sorte de dia-
logue entre l'autorité et le souve-
rain en matière fiscale et partant
financière peut se révéler extrê-
mement utile dans l'optique que
nous devons tout entreprendre
pour la réussite des projets présen-
tés et dans celle d'une prise en
condition psychologique optimale
du souverain.

Il faut ajouter que face à l'ur-
gence devant laquelle nous som-
mes placés de solutionner, pour les
années 1983 et 1984, les graves
problèmes posés aux finances fé-
dérales la question de la limitation
ou non des impôts modifiés ne
doit pas constituer une question
dogmatique, un sujet de confron-
tation dure et obstiné qui nous fe-
rait oublier l'essentiel de l'assainis-
sement des finances fédérales.

Dernières remarques enfin, à
propos de l'actuelle disposition re-
lative à la compensation périodi-
que des effets de la progression à
froid grevant le revenu des person-
nes physiques.

La fixation
des déductions sociales

Cela n'est pas supportable. Cela
vous dicte d'emblée que nous au-
rions à trouver ailleurs le manque
de recettes ainsi créé. D'ailleurs,
dans la fixation de DÉDUCTIONS
SOCIALES beaucoup plus élevées
que celles du Conseil fédéral, nous
avons, je crois, largement tenu
compte de la nécessité d'aller au-
devant d'une certaine compensa-
tion de la progression.

A ceux qui prétendront, avec
une certaine raison d'ailleurs, que
l'inscription dans la Constitution
du principe de l'atténuation pério-
dique de la progression ne doit pas
en rester au stade de la pure inten-
tion, au stade purement déclaratif,
mais au contraire doit être maîtrisé
totalement ou partiellement, à
chaque période de taxation, la ma-
jorité de la commission rétorque
que, d'une part, une disposition
constitutionnelle ne crée pas auto-
matiquement un droit subjectif en
faveur de chaque individu.

D'autre part, si la compensation
procède d'une certaine équité fis-
cale, l'application obligatoire de ce
principe, périodiquement, totale-
ment ou partiellement nous posera
inévitablement le problème de la
recherche d'autres recettes desti-
nées à remplacer celles dont la
compensation nous privera.

Et je ne cite pas ici l'exemple de
cantons qui en compensant obli-
gatoirement et trop largement la
progression à froid ont connu de
lourdes impasses financières.

Nous devons nous garder de
l'inscription consirutionnelle d'un
mécanisme trop rigide, trop absolu
qui nous ferait compenser lors du
paiement de l'impôt, une progres-
sion à froid dont les effets se sont
manifestés durant les deux ou trois
années précédentes.

Et 11 n'apparaît guère logique,
malgré nos bonnes intentions en la
matière, de reprendre d'une main
ce que l'on donne de l'autre.

En vous signalant enfin que
l'entrée en matière sur le projet n'a
pas été combattue en tant que telle
et que nous débattrons en fin de
travaux deux motions déposées
par la commission, nous vous in-
vitons à rejeter la proposition de
renvoi Carrobio, les arguments de
notre collègue tessinois n'appa-
raissant ni fondés ni surtout adap-
tés à la situation actuelle dans la-
quelle évoluent les finances fédé-
rales.
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printemps-été
Profitez donc de cette occasion pour offrir à nos lecteurs
vos produits ou services!

Publicitas se tient à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires
(tél. 027/21 21 11, int. 33).

Mais n'oubliez pas que le dernier délai pour la remise de
votre annonce est fixé au

mercredi 18 mars 1981
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Gonset

Grands Magasins Gonset
Sion

I cherche.pour le ler mai ou da.eàconven.r

vendeuse
pour rayon ménage

I ff,sB5_-SJ»s»r
j* I

I Ambiance agréable.

I NOUS demandons personne aimant le contact ¦

1 avec la clientèle.

I Faire offre avec curriculum vitae et copies de 1

I certificat à la direction ¦¦

I Magasins Gonset S.A., Sion

A

H.R. SCHMALZ S.A.
Entreprise
de construction

SCHMALZ Promenade du Rhône 6
1950 Sion

APPRENTISSAGE 1981
Pour la rentrée scolaire 1981, nous avons à disposition
des places d'apprentissage dans les professions sui-
vantes:

mécanicien auto
employé de commerce G

constructeur de route
maçon

Les candidats à l'une de ces formations voudront bien s'inscrire àl'adresse sus-citée en envoyant un bref curriculum vitae et en y joignantune photocopie de leur livret du cycle d'orientation

|5T#H#1 Valcentre
^̂ ÀMJ Ẑd Martigny

^̂ ^U cherche

boucher de plot
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Rabais sur les achats non alimentaires.

Faire offre au
Service de vente Coop Valcentre
Avenue de la Gare 10,1920 Martigny.

36-1065

CVALMEUBLE;
cherche

représentant vendeur
pour visiter la clientèle du Valais

Bilingue et expérience de la vente

Faire offre complète
à la direction de Valmeuble

rue du Sex 2, 19550 Sion.

Pour notre atelier nous désirons engager, dans l'im
médiat ou pour une date à convenir, un

Taverne Zum Zâhringer, Rheinfelden
cherche, pour tout de suite ou à convenir

2 sommelières
expérience du service à la carte

1 apprentie
fille de salle

1 jeune cuisinier
aimant la cuisine, possibilité de formation.

Congé lundi dès 14 heures et mardi.
Membre de «Guilde et Chaîne».

S'adresser à: famille Otto Zulauf.
Tél. 061/87 55 10.

133.130.920/1

chef
de fabrication
avec une formation en mécanique de précision ou
outilleur, possédant le certificat de la maîtrise fédé-
rale et bénéficiant déjà d'une expérience industriel-
le dans un poste similaire.

Ce poste exige, en plus des qualités de comman-
dement, d'animation, d'organisation pour gérer de
façon efficace le service qui lui sera confié, d'assu-
rer le maintien d'un travail de qualité.

Ce collaborateur dirigera une équipe d'une ving-
taine de personnes et trouvera une tâche intéres-
sante et variée dans notre entreprise.

Les personnes intéressées, ayant le profil requis,
sont priées de nous faire parvenir leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie.

Oot ô
Rue des Casernes 59,1950 Sion
Tél. 027/22 56 26.

36-2661

Magasin de chaussures de la
place de Sierre cherche, pour
son rayon dames

une vendeuse
capable et expérimentée.

Entrée début juillet ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900957 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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V Nahrmittel-Aktiengesell schaft

Zweigniederlassung Zurich
Jeune dame indépendante, enthousiaste de la gas-
tronomie et des voyages, trouverait dans notre ser-
vice promotion de vente une activité intéressante
comme

dame de propagande
Dans cette place elle s'occupera des dégustations
et actions de vente auprès des détaillants, grands
magasins et supermarchés de toute la région de
Genève, Lausanne et du Valais.

Nous lui offrons introduction adéquate, excellente
ambiance de travail, prestations sociales modernes,
salaire fixe, une voiture et les frais journaliers.

Nous prions les candidates, parlant le français et
l'allemand, de nous faire parvenir leurs offres de
service avec photo, curriculum vitae et références.

^mmmmTZhOVlmmmmm }
Stockerstrasse33 , 8027 Zurich
Personaldienst , Tel. 01/202 08 50

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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cherche un

mécanicien de précision
titulaire du CFC
pour le réglage des appareils de mesure et la distri-
bution du travail au département de contrôle.

Nous offrons:
- un horaire individuel
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leursoffres par écrit, avec curriculum vitae et copies decertificats, à M. G. de Sépibus, qui pourra égale-ment donner des renseignements par téléphone au
027/22 95 55.

Dans le cadre de notre réorganisation, nous enga-
geons, pour tout de suite ou date à convenir , pour
notre Jeans Shop de Sion

. _-_/_ . Téléphériques Violettes -
MfA A glacier de là Plaine-
ff/\ _/| Morte S.A.

Î X_r \r Montana-Crans

Nous cherchons

jeune employé de bureau
s'intéressant à la technique
connaissances de l'allemand désirées

employé d'exploitation
pour notre station motrice de Marolires

conducteur de cabine
pour le téléphérique de la Plaine-Morte

Entrée en fonction à convenir.
Ambiance de travail particulière à la montagne.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offres, par écrit, avec curriculum vitae, à la
direction TVPM, à Montana.

89-40987

un jeune vendeur
et pour notre Jeans Shop de Monthey

un(e) vendeur(euse)
responsable
Age idéal: 20-30 ans, bonne présentation, ayant le
sens des responsabilités et aimant la mode.

Se présenter ou téléphoner à:

Tél. 027/22 70 40
Demander M. Ostertag



SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111
Pharmacia da aervlce. - Pharmacie
Allai 5514 04.
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 Solnte-Clalre. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. è 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.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: < Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aide* familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end el les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
tray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centra d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous. I
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Total des titres cotés 177
dont traités 115
en hausse 57
en baisse 29
inchangés 29
cours payés 271

Tendance générale
légèrement meilleure

bancaires meilleure
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères fermes

Le marché zurichois termine la
semaine sur une note soutenue.
Déjà mieux disposé la veille , il a
continué sa progression durant
cette séance entraîné par les va-
leurs du secteur des obligations.
Cette bonne réaction s'explique
par le fait que Wall Street était
meilleur hier et d'autre part des li-
quidités à investir.

Chez les hors bourse déjà le cli-
mat était meilleur. De ce fait , les
titres de Roche ont avancé et la
Baby termine la semaine au ni-

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 renseigne-
ra.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 14: Zimmermann, 2210 36/23 20 58; di
15: de Quay, 22 1016.
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.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
iour/nult, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Sion,
(jour 23 35 82/ nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20
heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et
vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous lès soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-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.
Bramois : 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: plus ferme. Dans un volume d'échanges
Après un marché très animé, modéré , la bourse belge évolue
les valeurs bancaires , pétroliè- favorablement,
res et alimentaires ont clôturé MILAN : irrégulière ,
plus haut que la veille. Les fonds de placements et les

FRANCFORT : plus ferme. titres industriels se sont affer-
Les valeurs chimiques et auto- mis, alors que les automobiles
mobiles se sont mises en avan- et assurancnes ont cédé du ter-
ce. Presque pas de change- rain.
ments dans le secteur bancaire. LONDRES: faible.

AMSTERDAM : ferme. La baisse de 3.9 points de l'in-
Au centre d'intérêt sont les va- dice FT reflète le climat bour-
leurs de premier rang. A noter sier d'aujourd'hui. La raison de
KLM qui a clôturé à 88.7 flo- la hausse de Rio Tinto-Z est
rins (+4.80). une rumeur d'un éventuel ra-

BRUXELLES: soutenue. chat par Sohio.

veau de 8050 soit en progression
de 75 francs. Dans ce groupe , les
titres de Baer Holding sont aussi
recherchés.

Sur le marché principal, les
Swissair ont légèrement avancé à
la suite de la publication des résul-
tats. Dans un marché relativement
peu animé, les banques se sont
bien comportées à l'exception des
Crédit Suisse.

Dans le secteur aussi peu animé
des financières , les opérateurs ont
mis l'accent sur les titres d'Inter-
food et de Môvenpick porteur, qui
ont naturellement profité de la si-
tuation pour glaner quelques
francs.

Bonnne tenue d'ensemble des
assurances qui fluctuent dans une
ambiance plus animée que les au-
tres secteurs. Les industrielles,
pour leur part , évoluent calme-
ment sans enregistrer des écarts
particulièrement spectaculaires. A
noter la Hermès porteur qui recule
encore de 12 francs à 558. Ce titre
avait été particulièrement recher-
ché durant ces dernières séances à
la suite de la prise de participation
d'Olivetti dans ce groupe.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1 er étage, tél. 22 10 18.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 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
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. — Hos-
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 651219. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

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 u.c.)
Lingot 30 400 - 30 675
Plaquette (100 g) 3 040 - 3 090
Vreneli 199- 214
Napoléon 283- 296
Souverain (Elis.) 232.- 245
20 dollars or 1155.- 1 205

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 750.- 800.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Contât 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 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 Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'Information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet , 46 2312;
dès di 15: Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60;
dèsdl 15: Guntern, 231515.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 14 et di 15: Dr Kapp,
61 13 45 / 61 14 68.

Suisse 12.3.81 13.3.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 96
Gornergratbahn 875 d 865 d
Swissair port. 675 682
Swissair nom. 637 645
UBS 3365 3390
SBS 367 368
Crédit Suisse 2535 2535
BPS 1725 1725
Elektrowatt 2410 2415
Holderb. port 565 570
Interfood port. 5400 5575
Motor-Colum. 665 680
Oerlik.-Biihrle 2400 2460 <
Cie Réass. p. 7025 7050
W'thur-Ass. p. 2770 2800
Zurich-Ass. p. 15275 15300
Brown-Bov. p. 1395 1395
Ciba-Geigy p. 1065 1075
Ciba-Geigy n. 556 555
Fischer port. 715 720
Jelmoli 1330 1345
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1440 1435
Losinger 660 d 650 d
Globus port . 2020 d 2020
Nestlé port. 3045 3055
Nestlé nom. 2000 2000
Sandoz port. 4000 4025
Sandoz nom. 1700 1720
Alusuisse port. 1070 1075
Alusuisse nom. 434 435
Sulzer nom. 2670 2670
Allemagne
AEG 56 56
BASF 116 118
Bayer 102.5 104.5
Daimler-Benz 246 248 d
Commerzbank 121.5 121.5
Deutsche Bank 264 265.5
Dresdner Bank 138.5 138.5
Hoechst 106 107
Siemens 230 232
VW 140.5 142.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 69 71.5
Amax 108 112
Béatrice Foods 37 39
Burroughs 95.25 98
Caterpillar 123.5 124 d
Dow Chemical 69.5 72.25
Mobil Oil 124.5 129
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Un menu
Salade niçoise
Pot-au-feu bonne femme
Salade d'oranges

Le plat du jour
Pot-au-feu bonne femme

Pour quatre personnes:
2 kilos de viande de bœuf:
plat de côtes, gîte à la noix et
macreuse, 2 os à moelle,
1 kilo de carottes, 1 livre de
navets, 2 bottes de poireaux,
2 panais, 1 branche de céleri,
1 oignon piqué de clous de
girofle, thym, laurier, sel et
poivre.

Mettez dans la marmite à
peu près trois litres d'eau
froide, jetez-y les légumes et
les aromates, salez, poivrez,
amenez à ébullition, puis
ajoutez la viande. Laissez
cuire trois heures à feu
moyen.

Servez sur un grand plat
chaud les légumes bien
égouttés autour de la viande
et garnissez de touffes de
cresson.

Dégraissez soigneuse-
ment le bouillon. Le soir,
vous pourrez le servir avec
des pâtes à potage ou avec
des tranches de pain grillé.

Conseil culinaire
Pour dégraisser un bouillon
sans le laisser refroidir

La façon la plus efficace
de dégraisser un bouillon est
de le laisse refroidir et de le
mettre au réfrigérateur: il ne
reste plus qu'à retirer, très
facilement, le gras qui s'est
solidifié à sa surface (atten-
tion, le bouillon figure parmi
les denrées les plus péris-
sables, une conservation au
froid de 24 heures est un ma-
ximum).

Si vous êtes pressée et
n'avez pas le temps d'atten-
dre le refroidissement , tapis-
sez un chinois avec un tor-
chon mouillé à l'eau froide et
tamisez le bouillon: le gras
ne passera pas.

Pour dimanche
Crème d'ananas au Grand
Marnier

Un ananas, 250 g de su-
cre, 20 g de maïzena, 1 jus
de citron, 3 œufs, 5 dl de
Grand Marnier.

12.3.81 13.3.81
AZKO 155 15
Bull 22.25 22.5
Courtaulds 2.5 d 2.5
de Beers port. 16 16.25
ICI 10.5 10.5
Péchiney 38.5 38.75
Philips 15.75 14.75
Royal Dutch 79.75 83
Unilever 107.5 108
Hoogovens 14.5 d 14.75 d.

BOURSES EUROPÉENNES
12.3.81 13.3.81

Air Liquide FF 491 491
Au Printemps 117 117.9
Rhône-Poulenc 93 91
Saint-Gobain 136.8 138.5
Finsider Lit. 89.75 86
Montedison 238 238.5
Olivetti priv. 3800 3775
Pirelli 1875 1960
Karstadt DM 182 185
Gevaert FB 1300 1330

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 450 460
Anfos 1\ 128.5 129
Anfos 2 108.5 109.5
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58.5 59.5
Japan Portfolio 482 492
Swissfonds, 1 218 223
Swissvalor 61.25 62.25
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 465 475
AMCA 29.25 29.5
Bond Invest 54.25 54.5
Canac 96.25 97.25
Espac 78.5 81.5
Eurit 133 134
Fonsa 96 96.5
Germac 80.25 81.75
Globinvest 61 61.25
Helvetinvest 94.5 95
Pacific-Invest. 118 119
Safit 395 405
Sima 192 193
Canada-Immob. 660 —
Canasec 600 610
CS-FONDS-Bds 56 57
CS-FONDS-Int. 70.5 71.5

Habillez un singe de dentel-
les, il n 'en restera pas moins
singe toute sa vie.

Edouard Manet

Coupez l'ananas en deux
dans la largeur, pressez une
des moitiés et faites bouillir
le jus obtenu avec le sucre
pendant cinq minutes.

Epluchez l'autre moitié de
l'ananas et coupez-la en dés.
Ajoutez ces dés au jus et
laissez cuire encore cinq mi-
nutes.

Pendant ce temps, battez
les œufs en omelette avec le
jus de citron et le Grand Mar-
nier, ensuite ajoutez petit à
petit la maïzena, puis l'ana-
nas. Versez le tout dans un
moule et faites cuire une
heure au bain-marie.

Trucs pratiques
Savez-vous que vous pou-

vez très bien rajeunir le vernis
de vos meubles et lui redonner
l'éclat en passant sur toute la
surface de ceux-ci un chiffon
de coton doux imbibé d'un
mélange d'alcool à brûler et
d'huile de lin?

Pour nettoyer les casseroles
brûlées, versez de l'eau de
Javel pure jusqu'à hauteur de
la partie brûlée, puis faites
bouillir une à deux minutes.

Si vos disques sont sales ou
gras, lavez-les en trempant
une petite éponge dans de
l'eau additionnée d'un savon
en paillettes ou d'un sham-
pooing pour bébé. Laissez
sécher vingt-quatre heures.

Si vous avez du mal à
dévisser un bouchon ou un
couvercle, passez-le deux mi-
nutes sous l'eau bouillante
puis tapez-le contre la paroi de
l'évier. Vous verrez, comme le
pot de confiture ou de mou-
tarde s'ouvrira facilement.

La solution à vos problè-
mes de ligne:

la vibrothérapie
INSTITUT DE BEAUTÉ X )̂ ie 9

M.-N. Dayer esth. dipl. féd.
Bât. Gonset
Dent-Blanche 17
Sion, 027/22 23 24
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BOURSE DE NEW YORK
12.3.80 13.3.80

Alcan 37 37%
Amax 57 58%
ATT 52 51%
Black & Decker 41% 41%
Boeing Co 35 34
Burroughs 50 49%
Canada Pac. 38 38
Caterpillar 64% 64
Coca Cola 37% 37%%
Control Data 63 63V4
Dow Chemical 37'i 37%
Du Pont Nem. 60% 50%
Eastman Kodak 81% 80%
Exxon 71% 70'/é
Ford Motor 22 22%
Gen. Electric 67% 67
Gen. Foods 33% 34
Gen. Motors 51% 50%
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf OU 37% 36%
Good Year 18% 18%
Honeywell 103% 101%
IBM 64 63%
Int. Paper 48% i 49%
ITT 30% 30%
Kennecott 70 54%
Litton 66% 68%
Mobil Oil 65%
Nat. Distiller 26% 27 %
NCR 63 64
Pepsi Cola 34 34Vs
Sperry Rand 56 55%
Standard Oil 70% 69%
Texaco 38% 38
US Steel 30% 31
Technologies 56% ; 55% à
Xerox 56% 56%

Utilities 108.91 (- 0.08)
Transport 420.40 (+ 2.97)
Dow Jones 985.77 (- 4.05)

Energie-Valor 136 137.5
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 615 625
Automat.-Fonds 72 73
Eurac 275.5 277.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 146 147
Poly-Bond int. 61.9 62.4
Siat 63 1135 1145
Valca 67.5 68.5
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00, 7.00 8.00 Editions prin-
cipales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue

de la presse romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concours
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays de
l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie
14.00 La courte échelle

Ligne ouverte de 15 à
17 heures
Tél. (021) 33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
21.00 Sam 'disco

par Pierre Grandjean

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

Georg Philipp Telemann,
pour le 300e anniversaire
de sa naissance

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

A. Dvorak
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
Invité: Armin Jordan

16.00 CRPLF: carrefour
francophone
Les artisans de la radio

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-
za

20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour

un transistor
Le calendrier
Un acte de mémoire, de Gil
Pldoux

21.10 (s) Scènes musicales
Pour le 300e anniversaire
de la naissance du com-
positeur
Plmplnone
Avec Uta Spreckelsen,
Siegmund, Nimsgern et
Herbert Tachezi

23.00 Informations

Informations a 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00,22.00.23.00,6.00
6.00 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong - Musique

légère
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sports
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hrts Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 IlSuonatutto
22.15 L'almanach
23.05-24.00 Nocturne musical

imimmiëiSm
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13.55 Téiéjournal
14.00 Followme
14.15 II faut savoir
14.20 Vision 2
14.20 Tell Quel
14.50 Interneige

i Finale en différé de Crans-
' Montana.

Emission de jeu mettant en
| compétition les équipes les
, mieux classées des pays
, ' participants: Cavales (Ita-
i ' lie), Meribel (France), Pale
i Koran (Yougoslavie),

Crans-Montana (Suisse).
i Présentation: Georges
' j Kleinmann, Guy Lux et Si-
1 mone Garnier.

15.45 Temps présent
Les accidents de travail.

16.45 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Petits pâtés
au fromage.

16.05 3, 2, 1... Contact
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Festival Tex Avery
18.00 La vie sur la terre

1. Une infinie variété
18.50 La vie qui va...
19.30 Téiéjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Bernard Haller et Jean-
Pierre Darras s'affrontent
sur le ring de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.

20.25 Papa Poule
6e et dernier épisode: La
BD du Papa poule

21.15 Je vous entends chanter
Hommage à Gilles Vi-
gneault

22.15 Téiéjournal
22.25 Sport

Ski nordique.
50 km messieurs. Com-
mentaire Boris Acquadro
en différé de Holmenkol-
len.Football . Finale de la
coupe de la ligue anglaise
Liverpool - West Ham Uni-
ted. Commentaire Jean-
Jacques Tillmann en dif-
féré de Wembley.

11.40-15.00 Ski nordique
50 km messieurs
En Eurovision de Holmen-
kollen.

15.45 Cours de formation
16.15 Follow me (47)
16.30 Followme(48)
16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard

Information en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

i-.-.-.-.i L - - - .-.1 r...-]
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10.00 Messe

catholique-chrétienne
Transmise de l'église
Saint-Pierre-et-Paul
à Obermumpf (Argovie)

11.00 Courrier romand
Spécial Fribourg

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Mœurs:
quelle libéralisation?

12.30 Tiercé mélodies
12.40 Patinage artistique

Championnat du monde.
Gala final
Sur la chaîne
suisse italienne:

13.35-16.00 Ski nordique
Saut 90 m. En Eurovision
de Holmenkollen. Com-
mentaire français: Boris
Acquadro.

13.40 Tiercé mélodies
13.45 Escapades
14.30 Tiercé mélodies
14.45 Jean-Christophe

9e et dernier épisode.
La nouvelle journée

15.40 Tiercé mélodies
15.50 Musique-Musique
16.15 Tiercé mélodies
16.20 Djlbo, l'Africain

Sur la chaîne suisse alé-
manique:

17.00-17.30 marathon de l'Enga-
dlne
Avec commentaire français

17.30-17.50 Football.
Avec commentaire fran-

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et Cie (9)
18.25 Croa(Cawn)
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téiéjournal
19.45 Elections vaudoises
19.50 Les granges brûlées

Un film de Jean Chapot
Avec Alain Delon, Simone
Signoret

21.25 Hollywood
13. La fin d'une époque

18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândlgl Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Rendez-vous

André Tahon et ses lubies
20.15 Einer wird gewlnnen

Un jeu avec Hans Joachim
Kulenkampff et des candi-
dats de huit pays

22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10-24.00 Mlke Andros, Repor-

ter der Grossstadt

10.00 Les rendez-vous du sa-
medi

11.00-11.25 Rencontres
11.40 Ski nordique

Fond 50 km messieurs. En
.Eurovision de Holmenkol-
len.

15.15 Mark Rothko
La peinture du silence

16.35 Pour les tout-petits
La boutique de M. Pietro...
où se vendent réalité el
fantaisie.

17.00 La maison dans la prairie
17.50 Video llbero
18.15 Muslcmag
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sparatorla à Dog Town
21.50 Téléjournal
22.00-24.00 Samedi-sport Foot-

ball: finale de la coupe
d'Angleterre. Liverpool -
West Ham United.

11.40 Philatélie club
12.10 La traque aux gaspls

L'entretien d'une chauffe-
rie

12.30 Cultivons notre jardin
Les semences et les plan-
tations. Une visite en Dor-
dogne

12.45 Avenir
Des métiers de la chau-
dronnerie et de la tôlerie

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec Lucien Artard. Serge
Reggiani.

13.45 Au plaisir du samedi
14.10 Mon fils
15.05 Plume d'Elan: attention en

traversant
15.10 Découvertes TF1
16.35 Archlbald le magicien
16.00 Maya l'abeille
16.20 Temps X
17.20 L'Incroyable Hulk

22.15 Téléjournal
22.25 Vespérales
22.35 Table ouverte

10.00 Messe
11.00-11.50 De l'héroïne

en Suisse
13.00 Cours de formation
13.30 Follow me

Sur la chaîne
suisse italienne:

13.35-16.00 Ski nordique
Saut 90 m. En Eurovision
de Holmenkollen. Com-
mentaire allemand: Martin
Furgler

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3,2, 1... Contact
14.30 La mouche
15.00 Patinage artistique

Championnat du monde à
Hartford

16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports

Marathon de l'Engadine.
Football

17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téiéjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 ¦...ausser man tut es»
20.00 Trois Jours dehors
21.30 Téiéjournal
21.40 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.50-22.45 Connaissez-vous

Kagei?

10.15 Svizra romontscha
11.00-11.45 Concerts
12.10 Un'ora per vol
13.10 Tele-revista
13.30 Téiéjournal
13.35 Ski nordique

Coupe du monde. Saut
90 m. En Eurovision de
Holmenkollen

15.30 Dessins animés
16.10 Demain est déjà aujour-

d'hui
16.35 La fabrique de Topollno
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Football

Reflets filmés d'une ren-
contre de ligue nationale

20.00 Magazine régional
20.15 Téiéjournal
20.35 Militaires de carrière
21.45 Le dimanche sportif
22.45-22.55 Téléjournal

BMtn@éU /Fsii#
18.15 Trente millions d'amis

La saga du cheval
18.45 Magazine auto-moto
19.10 Six minutes pour vous dé-

fendre
Les handicapés moteurs.

19.20 Actualités régionales '
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Magdane-CIrcus

Une émission de variétés
21.30 Dallas

8. La fugue
22.35 Télé-fooM

Championnat de France.
Extraits de Nantes - Stras-
bourg; Saint-Etienne - Mo-
naco; Bordeaux - Lyon.
Finale de la ligue anglaise
Rétrospective de l'équipe
de France, avec un match
de 1948 Italie-France.

23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Les coquilles Saint-Jac-
ques à la sauce corail

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
14.25 Les Jeux du stade
17.20 Récré A2

Pinocchio. La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top-club Disney
20.00 Journal de l'A2
20.35 Molière ou la vie d'un hon-

nête homme (4)
21.40 Interneige (5 et fin)

Finale à Crans-Montana

22.35 Aux frontières de l'Inconnu
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23.25 Journal de l'A2

9.15 Talmudiques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine du dimanche
11.00 Messe du 2e dimanche de

carême.
11.52 Votre vérité.
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Spécial Pierre Perret
15.30 Tiercé à Auteull
15.40 Sloane: agent spécial
16.40 Sports première

Cyclisme: Paris-Nice.
Escrime: le challenge Rom-
mel

18.20 La conquête de l'Ouest
19.25 Les animaux du monde

A l'école des mouches
20.00 TF1 actualités
20.30 L'hôtel de la plage

Un film de Michel Lang
(1977)
Musique: Mort Shumann
Avec Daniel Ceccaldi.

22.20 Concert
23.05 TF1 actualités
23.25 Automobilisme

Grand Prix de formule 1,
en direct de Long Beach

10.55 Engllsh spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Drôles de dames
15.10 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Disney Dimanche
18.00 La chasse au trésor
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Nana

D'après l'œuvre
d'Emile Zola

22.05 Les Esquimaux
23.00 Coups de bec
23.30 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
13.55 Le pays d'où Je viens

La Martinique
14.50 Ecouter le pays chanter
15.50 Prélude à l'après- midi
17.40 Le RevIzor
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 BennyHIII
20.30 Une histoire

de la médecine
21.25 Soir 3

18.30 FR3 Jeunesse
L'agence Labricole

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes

L'abominable homme des
neiges. Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Grâce à la musique
22.30 Soir 3
22.50 Ciné-regards

La dame aux camélias

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller médical de TARD. 15.30
Und ewig singen die Wâlder.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.

• 19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.00 Tirage de la
loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.20 Der
Henker ist unterwegs. 23.45-23.50
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Turkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmente dall'ltalia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future.
15.10 Conseils et hobbies en tous
genres. 15.15 Lederstrumpf.
16.25 The Muppet Show. 16.55
Téléjournal. 17.00 Miroir du pays.
17.50 Ein Mann will nach oben.
19.00 Téléjournal. 19.30 Testa-
ment einer Jugend. 20.15 Schnee
am Kilimandjaro. 22.05 Téléjour-
nal. 22.10 Sports. 23.25 Des his-
toires bizarres. 0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 New of the week. 16.15
Actualités. 16.30 Telekolleg II.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Les
droits du travail. 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Club de la circula-
tion. 18.30 Partir sans jamais ar-
river. 19.00 Des pays, des hom-
mes, des aventures. 19.50 Des
chansons et des gens. 20.50 Le
stress à l'école. 21.35-22.20 Mu-
sique d'orgue.

AUTRICHE 1. - 10.35 «Wiener
Biedermeier». 11.25 Entre le gé-
nie et le grotesque. 12.30 Jouons.
13.00 Informations. 15.25 Prinzes-
sin Olympia. 17.00 Bricolages.
17.30 Les Pirates de la plage.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Einer wird ge-
winnen. 22.05 Sports. 22.25 Jazz
du samedi. 23.10-23.15 Informa-
tions

21.40 L'invité de FR3
Frankenstein
Cinéma de minuit
Cycle Julien Duvivier

23.35 Golgotha

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Top secret! 10.45
Jérusalem, Jérusalem. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Ma-
gazine de voyages. 13.45 Maga-
zine régional. 14.25 Une place au
soleil. 14.30 Matt et Jenny. 14.55
Die Macht der Finsternis. 16.45
MS Franziska. 17.45 Expéditeur:
Kurdistan. 18.30 Téiéjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les animaux d'Alaska. 21.00 Le
7e sens. 21.05 Témoins. 23.05 Té-
léjournal. 23.10 L'Accademica.
23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Service
œcuménique. 10.00 Les program-
mes. 10.30 ZDF-Matinee. 12.00
Concert dominical. 12.45 Vos loi-
sirs. 13.15 Chronique de la semai-
ne. 13.40 Le suicide. 14.10 Ander-
land. 14.40 Téléjournal. 14.45 Ac-
tion en faveur de l'enfance dés-
héritée. 14.50 Des rêves qui s'ar-
rêtent le samedi. 15.20 Triple
meurtre sur un yacht. 16.35 Les
grottes de Dunhuang. 17.00 Télé-
iournal. 17.02 Sports. 18.00 Ma-
gazine religieux. 18.15 Les Wal-
lons. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Ephraïm Kishon.
20.15 Die Auswanderer. 21.50 Té-
léjournal. Sports. 22.05 Observa-
lion au liban. 22.50 Forum. 23.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
acktuell. 9.25 Telekolleg II. 9.55
Etude sociale. 10.25 Economie.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Le guide
de voyage. 18.45 Trouvez la pre-
mière pierre. 19.00 Firma Hessel-
bach. 19.55 Omnibus. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. - 10.00 Messe.
11.00 Introduction au concert.
11.15 Concert. 12.20-12.50 Les
folles nuits du paysan O. 14.50
Humoreske. 16.30 Pour les en-
fants. 17.15 Le chat Duschko.
17.30 Club des aînés. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Guide de l'opéra.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Das Mâdchenor-
chester in Auschwitz. 22.35-22.40
Informations

dimanche
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
6.00, 7.00 et 8.00 Editions

principales
6.15 Que ferez-vous

aujourd'hui?
6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche balade
7.15 Balcons et Jardins

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus de

l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose
14.20 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusif)
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural.
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

21.05 Enigmes et aventures
Le concours policier, N° 3
Dura Lex

22.00 Dimanche la vie
La temps d'une vie (2): Phi-
lippe Joye, par Y. Rielle

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

transmise de Florimont
10.00 Culte protestant

transmis du temple de
l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds

11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
L'Etat d'Oaxaca
La Joie de Jouer
et de chanter*
Jeunes artistes

15.00 Passeport pour
un dimanche

17.00 (s) L'heure musicale
Quatuor roumain
Academlca

18.30 (s) Contlnuo
Musique de l'époque gothi
que

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
P. du Mage
J.-S. Bach

20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

L. van Beethoven
D. Chostakovitch
Joh. Brahms

22.00 (s) Compositeurs suisses
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 24.00, 5.30
7.00 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

du Paraguay
18.05 Musique légère
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppelpunkt
22.10 Musique dans la nuit
23.05 Votations du canton

d'ArgovIe
24.00 Club de nuit

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle-gospel
11.30 Sonate N° 5, Mozart
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ol Cipplllmerll
13.45 Trois Instruments et un so-

liste avec P. Guerra
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.10 IlSuonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RDR 2; hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne; musical



Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Un grand western de Sergio Leone
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-14 ans
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey
Samedi à 22 heures -18 ans - Pour adultes
Dernière séance
CHROMOSOME 3

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-16 ans
RENDEZ-MOI MA PEAU
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 h. -
18 ans
IMMACOLATA Et CONCETTA
ou L'autre Jalousie
de Salvatore Piscinelli
V. o. italienne sous-titrée

Samedi et dimanche à 21 heures -18 ans
JUKE-BOX
Un grand succès. La folle jeunesse.

Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heu-
res (16 ans) et à 23 heures (18 ans)
TRINITA VA TOUT CASSER
Terence Hill plus décontracté et plus drôle
que jamais.

Samedi à 21 heures -16 ans
LES DIX PETITS NÈGRES
Mit deutschen Titel
avec Stéphane Audran et Aznavour
Samedi à 23 heures -18 ans
SUNBUM
Farrah Fawcett sème un sacré bordel à Aca
pulco
Dimanche: relâche

STARDUST MEMORIES
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures Un film de et avec Woody Allen

UN DRÔLE DIFLÎC Barrau,t
,ar'0,,e ^  ̂ * 

Marie"Christine

Un film de Sergio Corbucci Domenica aile ore 17.30 - In italiano -avec Terence Hill 16 anni
Les étranges pouvoirs d'un flic extra...lucide IL SALARIO DELLA PAURA
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l Variable, averses •
• PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR *

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: une nouvelle pertur- 5
• bation atteindra notre pays et la nébulosité redeviendra variable, avec encore £
• quelques averses (neige jusque vers 800-1000 m). La température sera voi- O

sine de 5 degrés ce matin et de 8 degrés cet après-midi. (12 degrés en Valais). •
9 Vents modérés du nord-ouest. 9
• Sud des Alpes et Engadine : en majeure partie ensoleillé, mais nuageux le •
5 long des Alpes. Température cet après-midi voisine de 15 degrés.

ÉVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI
0 Au nord: variable en plaine, très nuageux en montagne, averses. •Au sud: assez ensoleillé. •
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Tu as le foulard ? C'est bien, vas-y ! Hr
Je vais téléphoner à Picot et lui dire vile

de venir tout de suite avec ;es deux .Â
Sw voitures .  ̂ "a ŵSk

chéri , je me sens
terriblement
nerveuse...

TOUTE n A HA MlIRE )  C'CST VRAIV SAÏA/vr MOt/VfpvE /H.IMT. CONflmn, j f  VMS
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 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

Samedi à 20 heures et dimanche à 17 heures
-16 ans
LES MONSTRES DE LA MER
Réalisé par Barbara Peeters
Samedi à 22 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18 ans
TENDRES COUSINES
Un film de David Hamilton
Scénario de Pascal Laine

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Un film exceptionnel d'Alan Parker qui se re-
çoit comme un coup de poing au plexus...
MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et à 20 h. 30-18 ans
Un film de la série «Brigade mondaine»
VAUDOU AUX CARAÏBES
Une aventure qui fascinera tout le public
(averti!)
Dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Des aventures captivantes et divertissantes
BRONCO BILLY
avec Clint Eastwood et Sondra Locke

l,',H:HH,'.»«l
Samedi soir: relâche -
Soirée du Choeur de dames
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -14 ans
Le nouveau chef-d'œuvre du cinéaste ja
ponais Akira Kurosawa
KAGEMUSHA (L'ombre du guerrier)
«Palme d'Or» du Festival de Cannes 1980
Samedi à 17 h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
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 ̂Non, monsieur Temple,
l'inspecteur Picot n'est pas Ç*ici... Si vous voulez je vais

fa ire envoyer une voiture de
la police ... Ah oui, cela arti
reraittrop l'attention .y-ïf

VOUS ALLEZ ASSISTERA ME
-EXPt/IIENCE CAPirAlE _
-  ̂WSS/EMRS... yy

S • t— ». —n. ,— »». ̂  
.« 
^̂ ^

Samedi et dimanche 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
Domenica aile ore 17 - in italiano -16 anni
GLI AWOLTOI HANNO FAME
Un «western» con Clint Eastwood

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
A trembler de rirel
Les Chariots toujours aussi drôles dans
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
Attention! Dimanche à 17 heures -18 ans
Incroyable! Un nouveau superkaraté!
LA MAIN DE FER

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
uniquement-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
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Pour spectateurs avertis! Super-osé!
Le célèbre film de Borowchyck
LULU

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-16 ans
M. Serrault, J. Poiret et U. Tognazzi dans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
A ne pas manquer! Un triomphe!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LES MAITRESSES DE VACANCES

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. 49U-~

7 cv - 46 cm Fr. 85U_ —
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont '
Tél. 027/22 17 69 36-2416

____________________¦___________

Souhaitez-vous renoncer
à toute paperasserie
inutile pour obtenir

votre prêt personnel?

&ŒVW4AAUJI
t>or_ni ics oi ifir-io
UCII î uc auiii ig

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027 22 95 01
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^^^ Tachez de ^V
^retrouver Picot ... Dites:
lui que je suis parti seul...
Dites-lui aussi d'attendre
un nouveau message de moi
au bureau centra l

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche: messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie) et 18 h. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag: 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf
si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
19 h. (messe anticipée du dimanche);
di 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi , mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30: Dimanche: messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h. Mardi , mercredi , jeudi et
vendredi: 6 h. 45; lundi, mardi , mercre-
di et vendredi: 18 h. 15; jeudi : 19 h.

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et
17 h. En semaine: jeudi , messe à 19 h.
(soit à Châteauneuf , soit à Pont-de-la-
Morge).

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. Dimanche: messes à 7 h. 30,
9 h. 30, 11 h. et 17 h. A 18 h., messe
pour les fidèles de langue italienne,
tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 h., 8 h. 30 et
20 h. Le leT et le 3e samedi du mois, à
18 h., messe pour les Espagnols, au col-
lège Sainte- Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle

/du collège
Messes du dimanche matin : 7 h. 30 et
9 h. 30, à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et
messes de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.
Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles) :
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier
- défunts de la Providence: à la cha-
pelle de la Providence, à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier, à
l'église de Verbier ;

Quel est ce cours d'eau?
Notre dernière photo: La Creusaz (Les Marécottes).
L'ont découvert: René Hirschi, Bienne; Muriel Nanzer , Bienne ; G. Nanzer,
Bienne; P. Saudan , Soleure; sœur Thérèse Graufes, Estavayer-le-Lac; Marie-
Antoinette Gross, Les Marécottes.
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- défunts des villages du bas de la val
lée ; à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la céré
monie de sépulture en présence des pa
rents et amis au cimetière du Châble

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che: messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 9 h. 30.

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: 18 h. Dimanche: 7 h. 30, 9 h.
(en italien), église paroissiale ; 9 h., cha-
pelle Saint-Joseph ; 10 h., Montséjour
(en espagnol) ; 18 heures, église parois-
siale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine: messes à
8 h. et 19 h. 30.

CLOSELLON. - Samedi: 17 h. Diman-
che: messes à 9 h. et 11 h. 45 (espa-
gnol).

CHOEX - Samedi: messe à 18 h., à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Diman-
che, messe à 11 h.

Sion: 9.45 culte (garderie);
20.00 culte œcuménique.
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 20.00 culte à Riond-
Vert.
Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
Sierre: 10.00 Familien - Gottes-
dienst. 20.00 culte œcuméni-
que.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmisslon in
Sitten «deutsch», rue de l'In-
dustrie 8 - Tel. 027/2315 78.
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
Kinderhort. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend.

Nous demandons aux responsables
de paroisses de nous communiquer les
changements d'horaire des messes et
cultes.

ACTION DE CARÊME
^fr 

Si tu veux la 
paix...

Les conventions et les traités poli-
tiques resteront toujours des chiffons
de papier tant que la mentalité fonciè-
re et les comportements quotidiens des
personnes et des groupes ne s 'ouvri-
ront pas pleinement à l'esprit de ré-
conciliation et de paix dérivé en droite
ligne du message évangélique.

Communauté de travail
des Eglises chrétiennes

en Suisse



Concours permanent
Problème N° 323
A. Bottachi
1er prix // Problema 1932

i

ô

«a

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs: Rh2 / Dc2 / Tc6 et g6 / Fa7 et

h7 / Cb2 et f3.
Noirs : Rd5 / Da3 / Fb5 / pions d6 et

f7.
Envoyer la solution à la rédaction du

Nouvelliste et FAV, rubrique échec et
mat, jusqu 'au lundi 23 mars 1981.

Solution du problème N° 321 .
Blancs: Rb4 / De6 / Cd5 / pion e2
Noirs: Rd4 / Fd3 / Cc4
1. Cc3 si 1. ... Fxe2 2. De4 mat ; si 1. ...

Ce3 2. Df6 mat ; si 1. ... Fe4 2. Dxe4 mat ;
si 1. ... F joue ailleurs 2. Cb5 mat si 1. ...
Ce5 2. Db6 mat ; si 1. ... Cd6 2. e2. mat ; si
1. ... Cb6 2. e3 mat ; si 1. ... Ca6 2. e3 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. Olivier
Crettenand, Leytron ; Charles Miauton ,
Rolle ; Jacques Bertholet, Saint-Pierre-de-
Clages ; Michel Abbet, Monthey ; Andréas
Hàusler, Rheinfelden; Armand Savoy,
Ollon-Chermignon ; Roger Perrin, Sierre ;
Claudy Burrin, Chamoson ; Christophe
Michaud , Verbier; Claude Droz, Lausan-
ne; Patrick Lonfat , Gabriel Lonfat , Mar-
tigny.

Mémorial Crastan 1980-1981
La huitième ronde du mémorial Cras-

tan a été particulièrement favorable aux
joueurs valaisans qui réalisent 7 points
sur les 8 possibles (6 victoires et 2 nulles).
Ainsi, avant l'ultime ronde , les rouge et
blanc occupent, à une exception près, la
première moitié du classement, le meil-
leur d'entre eux demeurant le cadet Va-
léry Allegro. Le Genevois Preissmann est
d'ores et déjà assuré de remporter cette
édition , puisqu 'il précède son plus dan-
gereux rival Kaenel de 2,5 points, avec un
match en plus il est vrai.

Résultats de la huitième ronde
De Andres - Preissmann 0-1; Gobet -

Kaenel, renvoyée; Zindel - V. Allegro 0-1;
Prahov - Zuodar 1-0; Rychener - B. Bat-
chinsky 0,5-0,5; J.-M. Closuit - Luschin-
ger 0,5-0,5; Paladini - Ducrest 0,5-0,5; A.
Robert - Beney 0-1; Bertola - Dousse 0,5-
0,5 Pauchard - Rappaz 0-1; Meylan - Bex
0,5-0,5; Terreaux - Zahnd 1-0; Noyer -
Olsommer 0-1; Cornu - Button 0-1; Sto-
janovic - Schwab 1-0; Césaréo - Zutter
1-0; Dorand - Charrière 0-1; Guttmann -
Isoz 0-1; Clavel - Major 1-0; Haralambof
- Grâlls 0-1.

Classement après huit rondes
1. Preissmann 8 points; 2. Kaenel 5,3

(7); 3. V. Allegro et Prahov 5,5; 5. Zindel ,
de Andres, B. Batchinsky et Rychener 5;
9. Gobet 4,5 (7); 10. Zuodar, J.-M. Clo-
suit, Ducrest , Beney, Luchsinger, Pala-
dini, Rappaz, Terreaux 4,5; 18. Dousse,
Bex, Meylan , Bertola , Olsommer, Button ,
Stojanovic, Charrière et Césaréo 4; 27.
Robert , Pauchard , Zahnd et Isoz 3,5; 31.
Dorand , Zutter, Schwab et Noyer 3; 35.
Guttmann , Cornu Clavel, Grâlls 2,5; 39.
Haralambof et Major 2.

Entre parenthèses le nombre de parties
s'il diffère de huit.
Journée romande
du problème d'échecs

Elle se déroulera à Lausanne, samedi 4
avril 1981 au Centre d'information et
d'arts graphiques , avenue de la Gare 33,
de 10 heures à 17 heures. Trois manifes-
tations sont prévues au programme :
1. Concours de composition rapide : par-

ticipation gratuite. Inscription jusqu 'au
23 mars 1981 auprès de M. Edmond
Bernard , Vufflens-la-Ville , tél. (021)
89 14 02 jusqu 'au 23 mars ;

2. Concours de solutions
Finance d'inscription de 10 francs à
verser au ce.p. 10-83 24 Heures ;

3. Concours de reconstitution d'un pro-
blème.

Tournoi éclair d'Yverdon
Le traditionnel tournoi éclair au com-

mandement d'Yverdon , disputé le diman-
che 22 février à l'hôtel des Bains , a per-
mis aux joueurs de l'Echec-Club Bois-
Gentil Genève de se distinguer une fois
de plus. Les hommes du président Willy
Trepp remportent les trois premières pla-
ces du classement individuel et le clas-
sement par équipes. Robert Lassueur per-
met au club organisateur de remporter un
challenge, celui de la régularité, sur la
base des tournois de 1968 à 1981.

Classement individuel
1. Lin, ECBG, 6 points; 2. Binder ,

ECBG 5,5 (31); 3. Stéphanus Olivier,
ECBG 5,5 (30,5); 4. Daniel Wagnière,
Yverdon 5; 5. Alfred Porret , Saint-Aubin
4,5 (30) etc. 40 participants.

Classement par équipes
1. Echec-Club Bois-Gentil Genève 17

points (gagne le challenge Arkina pour
une année); 2. Yverdon 14; 3. Neuchâtel
11; 4. Grand Roque Lausanne 10,5; 5.
Fontainemelon 7,5.

Classement régularité
1. Robert Lassueur, Yverdon (challenge

Banque romande) 138 points; 2. John Ri-
chardet , Joueur d'échecs Lausanne 131,5;
3. Daniel Wagnière, Yverdon 125; 4. Jé-
sus de Andres , Cercle de l'échiquier , Lau-
sanne 115,5; 5. Willy Trepp, ECBG 104.
Le challenge sera attribué définitivement
au joueur atteignant le premier 150
points.
3e open international d'Alès

L'Echiquier cévenol d'Alès organise les
30 avril, 1er, 2 et 3 mai 1981 son troisième
tournoi open international, sous le patro-
nage de la municipalité d'Alès. Il se dis-
putera au système suisse, en sept rondes ,
à la cadence de 40 coups en 2 heures. La
première ronde est fixée au 30 avril à
15 heures. De nombreuses possibilités de
logement à bas prix sont offertes aux par-
ticipants. La finance d'inscription est de
FF 100- pour les adultes et FF. 60- pour
les juniors. Prix : FF. 3000- au 1er, puis
2000.-, 1500-, 1000.- etc. plus nombreu-
ses coupes et médailles.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. Lienard , Saint-
Roman - Massillargues, 30140 Anduze
(France). En dernière minute nous appre-
nons la participation du GMI espagnol
Arturo Pomar.
Winterthour-Assurances
remporte la coupe de Suisse

L'équipe de Winterthour-Assurances,
battue l'année dernière par Sion 1 en fi-
nale de la coupe de Suisse, a pris sa re-
vanche cette année en s'imposant en fi-
nale face à Pfàffikon Zurich, qui avait éli-
miné Sion 1 au stade des quarts de finale.
Le résultat final de 3 à 1 ne devrait pas
laisser trop de regrets chez les perdants ,
même s'ils avaient bien commencé la ren-
contre, en obtenant le nul au premier
échiquier. Après 3 heures et demie le ré-
sultat définitif s'inscrivait déjà sur les ta-
belles. La cérémonie de remise du tro-
phée eut lieu en présence de M. Arnold
von Kaenel , président de la Fédération
suisse d'échecs.

Résultats individuels
Winterthour-Assurances - Pfàffikon

Zurich 3-1 (Hug - Gôsch 0,5-0,5; Seler -
Crisovan 1-0; Eidinger - Locher 0,5-0,5;
Brunner - Hugentobler 1-0).
Championnat valaisan
par équipes, catégorie A

Vendredi 20 mars: Sierre - Monthey.
Championnat valaisan individuel

Cet après-midi à 14 heures, au local du
joueur ayant les Noirs , aura lieu la cin-
quième ronde du championnat valaisan
de catégorie TPI et la quatrième ronde de
la catégorie «tournoi général» et de la ca-
tégorie juniors.

Partie N° 551
Blancs: Schubert , RFA (585)
Noirs: à J.-P. Moret , Martigny (509)
Défense française
Tournoi Nova-Park , catégorie maîtres
Zurich du 26 au 30 décembre 1980
I. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Fd3 Fd6
5. Ce2 Fg4 !?

Un essai de quitter les sentiers battus ,
par exemple 5. ... Cge7 6. Ff4 Ff5 7. Cbc3
c6 8. Fxd6 Dxd6 9. Fxf5 Cxf5 10. Dd3 Df6
II. 0-0 0-0=
6. c3 c6 7. Fe3 Cf6 8. Cbd2 Cbd7 9. Dc2
Dc7 10. Cg3 g6 11. Fh6 0-0-0 12. 0-0 Ch5
13. Tfel Tde8 14. b4 Ff4 15. Fxf4 Cxf4
16. c4! h5 17. b5 h.4

Les deux camps attaquent aux deux ai-
les, ce qui rendra la partie très vivante
malgré le résultat
18. Cgfl Fe2 19. Fxe2 Cxe2+ 20. Rhl
Cxd4 21. Da4! Rb8 22. cxd5 Cxb5 23.
dxc6 Dxc6 24. Df4+ Dd6 25. Txe8+ Txe8
26. Dxf7 Tf8 27. Dc4 De5 28. Tadl g5?!

Affaiblissement inutile mais après 28.
... Txf2 29. Cf3 Dc5 30. Df7 ! la position
noire est difficile
29. Cf3 Dc5 30. Dxc5 Cxc5 31. Td5 b6 32.
Txg5 Cc3 33. Th5 h3 34. Txh3 Cd3 35.
Th7 Cxf2+ 36. Rgl C2e4 37. h4!
pare le mat en deux coups
37. ... Cxa2 38. Ce5 Tc8 39. Ce3 Cac3 40.
h5 Ce2+ 41. Rh2 Tc7 42. Th8+?

Les Blancs cherchent un gain plus ra-
pide que l'échange des tours , par la pous-
sée du pion h
42. ... Rb7 43. h6 a5?!

Une imprécision qui se révélera au cin-
quième coup
44. h7?

La menace Tb8+ suivie de h8=D est
imparable mais...
44. ... Cg5 !! 45. Tb8+ Rxb8 46. h8=D+
Rb7 !!47. C3c4!!

Probablement le seul coup. Toutes les
cases de fuite sont interdites à la dame à
cause du mat
47. ... Th7+ 48. Dxh7 Cxh7 49. Cxb6!
Rxb6 50. Cc4+, nulle.

Le deuxième cavalier se sacrifie sur a5.
A noter que la position obtenue autorise
encore un gain des Noirs , si les Blancs
jouent de manière imprécise. Cependant ,
après 9 h. 30 de jeu dans la journée à dou-
ble ronde, tout joueur de tournoi préfère
évidemment confier ce problème aux
amateurs d'études. Par ailleurs , les Blancs
parviennent à jouer Fh3 et il est très dif-
ficile de bloquer le pion g, seule méthode
de gain.

Commentaires Jean-Paul Moret , Mar-
tigny- G. G.

Réouverture!
dès aujourd'hui jusqu'au 31 mars
1981, distraction avec

The Vampires Company

Cabaret:
Night-Show's exclusive
dans l'ambiance de la Red-Rose
en compagnie de girls sympathi-
ques

Fun Sex and Cool Drinks
Invitation cordiale

Fam. Tony Bayard
et personnel. j

36-12231 I

^mmWtrk-kirirtrk-kif immma ^
Cours d'allemand
intensif

au bord du lac de Constance, tout
près de l'Autriche, Suisse et au
Liechtenstein, pour personnes
exerçant une activité profession-
nelle, étudiants et élèves. Cours
de 2-12 semaines.
Deutsches Sprachinstitut, D-899
Lindau/B, Bantingstr. 17-19 E

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre , pour vos

cadeaux
d,anniversaires, mariages ,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Loretan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88
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Grande vente
aux enchères

Mercredi 18
et jeudi 19 mars

dès 14 h. 30
Meubles anciens,

d'époque
et de style

Haute Epoque, Régence, L XV , L XVI,
Directoire, Empire

Mobilier anglais, rustique, art-déco
Argenterie, bibelots, bijoux

Verrerie art nouveau,
art-déco

dont: Galle, Daum, Lœtz , Lalique
et Tiffany

Tapis d'Orient
anciens, semi-anciens

dont: Baktiar, Belouch, Caucase,
Goum, Kriman-Kashmir

Tableaux
Huiles, aquarelles, dessins, gravures
de Barbier, Barraud, Blanchet, Boss-
hardt , Boulier, Buchet, E. Burnand,
Clément, Cocteau, Crotti, De Couve de
Nuncques W., Domejoz, Dufresne,
Dunki, Enjolras, Fiaux L., Forain, God-
ward, Holy, Humbert, Jouve, Kayser,
Lorenzi, Maguet, Martin, Meili, Ménard,
Morandi, Moreau G., Olsommer ,
Pœtzsch G., Planque, Rheiner L., Léo-
pold Robert, Rousseau, Savin, Schmidt
W., Simoni, Steinlen T., Thomas H.,
Topffer W.-A., Van Muyden, Vautier ,

Veillon, Weber M., Willy J„ etc.
Gravures helvétiques, bronzes

Exposition
Samedi 14,10-12-14-18 h.

Dimanche 15,10-17 h.
Lundi 16,10-12-14-18 h.

Chargé de la vente:
Galerie des Arts décoratifs SA

1165 Allaman
Tél. 021/76 38 62

Commissaire priseur: Michel Marguet
Conditions de vente:ad]udication à tout
prix sauf quelques articles à prix mi-

ni ma. 22-1200
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Nikon EM 498.-
Pourquoi choisir
plus cher, lors-
qu'on peut avoir

-4. . . : : . ' ¦ . ¦ ¦ : ¦ ¦  ¦ ¦

Chamoson Dimanche 15 mars 1981
En duplex Salle de la Coopérative dès 20 h. 15

Salle de la Concordia

I A ^ k  ^  ̂  ̂
_^_\ 

^  ̂
1 abonnement Fr 35.-

2 abonnements personnels Fr. 50.-

3 abonnements personnels Fr. 00.-

Fr 11000.- de lots
Le loto se joue au carton

Tirage des abonnements

Les caisses

sont ouvertes
dès 1g h. 30

du Football-Club Chamoson
tirs .érie Fr. 2.— I I 22e sérta Fr. 2.—

1 bon dochal de 100 Ir. 12e série Fr. A.— . ' "aln de c
l
ôtel»llos

1 fromage do Valois ' fromage du Valais
6 bouteilles 1 demi-porc 6 bouleillel1

1 noix de bœuf ,, , . - ,9n .Aria Fr 9 *3e sére Fr. 2.—2e ,ér" Fr' 2' 1 fromage du Valais , , .. . . r • . I ambon secJambon sec , }f du Va,a|s1 fromag* du ValalB - boute f||eB ,
6 bouteilles

13B série Fr. 2.— ^_____-—______________________

"I 1 train de côtelettes 24e série Fr. 4. _ .,", - _ . 1 fromage du Valais3e série Fr. 4.- 6 bou(eilleB t demi.porc
1 demi-porc t noix de bœuf
1 noix de bœuf Me série Fr. 2.— 1 fromage du Valais
1 fromage du Valais , j8mbon sec | 

1 fromage du Valais
6 bout-illM 25e iérJe Fr -_

_ , . - , I train de côtelettes4e série fr. 2.— _ _̂_______________________________ 1 fromage du Volais
1 train de côtelettes 6 bouiellles
1 fromage du Valais 15e série Fr. 5.—*
6 bouteilles 26e série Fr. 2.—

1 cuisse de génisse , Jflmbon flBC
, , . -. - 1 radio-réveit 1 fromage du Vatai3Se série hr. 2.— 6 bouteilles1 fromage du Valais
t jambon sec
1 fromage du Valais * | I ' ' ' ' " ¦ ' ' ¦ ¦ ¦' ¦ ¦
6 bouteilles

27e série Fr. 5.—
t6e série Fr. 2.— , ¦• ¦' . ,-"¦ ' "" " i î cuisse de génisse
1 Irain de côtelettes . r_j ;_ -A,,-, .

6e série Fr. 5.— i fromage du valais ' r«aio-reveu
6 bouteilles 1 fromage du Valais

1 grill électrique
1 noix de bœuf
1 fromage du Valais n" "ériB Fr* 2 ~~ 28e série Fr. 2.—

J 
iambon "c " , 1 Vain de côtelettes1 fromage du Valais , fromage du Va|ais

6 bouteilles 6 bouIeiVB

7e série Fr. 2.—

1 train de côtelettes
1 fromage du Valais
6 bouteilles Série hors abonnement

en faveur des juniors
Fr. 5.—

1 demi-porc
1 radio-réveil
1 noix de bœuf
1 fromage du Valais

18e série Fr. 4.—

1 demi-porc
1 noix de bœuf
1 fromage du Valais

8e série Fr. 2.—

I jambon sec
1 fromage du Valais
S bouteilles

^————— )9e ierte Fr. 2.— I

ge série Fr 4 ' traln do côtelettes
1 fromage du Valais 29e série Fr. 2.—

1 épaule de bœuf 6 bo_te.iie_ ¦ 
jflmbon MO

1 bon d'achat de 100 fr. ' fromage du Valais
* _ J W I I  -_ , . . - _ 6 bouteilles1 fromage du Valais 20e séné Fr, 2.—

' I jambon sec i ' '
1 fromage du Valais
6 bouteilles 30e série Fr. 4.—

10e série Fr. 2.—
1 épaule de bœuf

! irÔlg. ". I 1 ' bon d'achat de 100 f,
6 bouteilles 21e série Fr. 5.— ' fromage du Valais

1 grill électrique '
V 'Fr 2_ 

1 noix.de bœuf
j jambon »« i fromage du Valais rt ,1 fromage du Valais Gratuite pour les porteurs
6 bouteilles __________________ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂________ d' abonnement



Cesser de
fumer!

Jk&ÈwB**

Il y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit

à Sion, bar La Chott
Rue de la Dixence
le 16.3, de 14 à 18 heures

à Sierre, café des Bouquetins
Route de Bottire
le 16.3, de 19 à 22 heures

à Martigny, hôtel Terminus
Place de la Gare
le 18.3, de 14 à 18 heures

Reçoit aussi à Saas-Fee
Tél. 028/59 11 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 9914. ' 36-13424

Du 16 au 21 mars™

LcflUTO MINIATURE
RU ŒfïïRÉ MMM mCTROPOLd

500 modèles exposés 
^ -̂tsgfli

Concours gratuit tfSjSPÇ
V>w' r)0.O^

Nicolas Lugon
Droguerie valaisanne
informe sa fidèle clientèle qu'il a repris le magasin
de diététique de son oncle, M. André Lugon, place
Centrale 1, et qu'il a transféré sa droguerie dans ces
mêmes locaux.

Réouverture le 16 mars à 13 h. 30.
Droguerie centre diététique
Nicolas Lugon
Place Centrale 1, Martigny
Tél. 026/2 21 92.

36-90221

EXPOSITION
de la nouvelle Fiat Panda
Votre agent

GARAGE _M«r ETOILES.P\
REVERBERI S.A .

Il

Notre vendeur se tien
a votre disposition
pour vous présenter et vous faire essayer la Fiât Pândâ
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ÎH Ĉ^
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T*)PÇ f'OTT1TTlUTl31jtéS ViVântêS I **' ^erS ^eS communautés Vivantes I avec v°us pour toujours, jusqu 'à la fin du monde. » 8 Qu'ils fasst

I. Communauté et communion

Frères et sœurs, chers diocésains ,

Les chrétiens de l'Eglise primitive formaient des communautés
vivantes : « Ils se montraient assidus à l'enseignement des Apôtres ,
fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières. » i

Or, certains parmi nous s'étonnent aujourd'hui que nos communautés
ne soient pas très vivantes et que, souvent , elles se réduisent aux
seuls rassemblements pour le culte. Il ne faut pas généraliser : il y a
des communautés très vivantes. Pour celles qui le sont moins, le
poids de l'anonymat augmente en nous l'inertie du vieil homme qui
ne tient guère à changer ses habitudes, fussent-elles pieuses.
L'homme nouveau, dont parle saint Paul , est créé à l'image de Dieu
et recréé dans le Christ. Il s'achemine vers la vraie connaissance, là
où « il n'y a plus ni Juif ni Grec, où il n 'y a ni esclave ni homme
libre, où il n'y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu 'un
dans le Christ Jésus ». 2

Etapes d'une communauté

Cet acheminement vers l'authentique communauté chrétienne pro-
cède par étapes, ou , du moins, peut se décrire progressivement à par-
tir d'une première conversion nécessaire. Le Christ, en effe t, exige
que nous nous détachions de ce monde, et que nous rejetions son
esprit. N'est-il donc pas grand temps de nous apercevoir de quel
type de société le monde actuel nous fait les pions toujours plus
anonymes ? A la collectivité du « on » impersonnel , il nous faut
opposer la communauté, la collectivité du « nous » où chacun prend
à cœur de connaître , de respecter et d'aimer son prochain. Il faut
que cela se voie dans des gestes sensibles de sympathie et d'accueil.

J'en appelle aujourd'hui à toutes nos communautés , aux paroisses
en particulier. Le premier pas de la conversion dépend de leur effort
et de leur imagination pour cultiver le sens de la rencontre person-
nelle. On n'y parviendra qu'en organisant leur information , la for-
mation , l'action. Mais en tout ce programme, un fil conducteur doit
sans cesse être considéré comme le plus important. Il s'agit de
répondre à la question fondamentale : « QUI est-ce qui nous ras-
semble ? » Faute de s'en référer à cette question , on pourra , certes ,
organiser des moyens temporels pour rendre les communautés plus
vivantes, mais on risque d'égarer les fidèles sur des écrans ou des
alibis qui répondraient à la question : « QU'est-ce qui nous ras-
semble ? »

Ce n'est donc pas une chose, une idéolog ie, voire une ambiance
agréable qui fondent la communauté chrétienne. Mais QUEL-
QU'UN. Le Christ !

La communauté par excellence : la communion en Dieu

Dieu est une réalité, une et indivise. La Trinité pourrait être décrite ,
en première approche , comme une communauté. C'est très imparfait ,
car ce Mystère nous dépasse infiniment. Pourtan t, une meilleure
compréhension nous est accessible par la révélation en Jésus-Christ.
Plus qu 'une communauté, la Trinité est une Communion , c'est-à-dire
une rencontre parfaite dans l'Amour de trois Personnes qui SE don-
nent l'une à l'autre , intégralement.

« Que tous soient UN. Comme Toi , Père , tu es en moi et moi en toi ,
qu 'eux aussi soient UN en nous. » 3
Créé à l'image de Dieu , l'homme doit tendre à vivre une commu-
nauté de respect mutuel , de service, d'amour. Dans le Mystère de
l'Incarnation , le Christ nous révèle pleinement cette destinée en nous
demandant d'achever nos communautés jusque dans la Communion.
Il s'agit , pour chacun de nous , et — à la fois — pour nos commu-
nautés , de monter plus haut et d'entrer dans la vie même de Dieu.
Le chemin consiste , pour chacun , dans l'état de grâce, et pour les
communautés , dans la recherche d'une vie intensément chrétienne,
ce qui — à ces deux niveaux — ne s'opère que par la rencontre du
Dieu vivant.

Saint Jean l'affirme : « Ce que nous avons vu et entendu , nous vous
l' annonçons , afin que vous aussi soyez en COMMUNION avec nous.
Quant à notre COMMUNION, elle est avec le Père et avec son Fils
Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'annonçons pour que notre joie
soit parfaite. » *

De la communauté à la communion par l'Eucharistie

Chers frères et sœurs, la confession de notre Foi nous diri ge donc,
par le Christ et vers le Christ , en communion les uns avec les autres
et en communion avec la Trinité.

Voilà pourquoi l'Eglise proclame inlassablement que l'Eucharistie
est le sommet et la source de son existence et de toute son activité. 5

Cela est si capital qu 'il est impossible de l'approfondir dans la
brièveté de cette lettre pastorale. Pourtant , je considère comme un
de mes devoirs majeurs de vous encourager tous : prêtres , religieux ,
laïcs , Conseils pastoraux , mouvements d'Action catholique et de spi-
ritualité , groupements divers , ... à centrer sur l'Eucharistie toute votre
activité , vos résolutions et vos programmes. Il y a des mesures à
prendre pour réaliser et pour manifester que tout effort pour vivifier
nos communautés n 'a de sens que dans et par l'Eucharistie. La Com-
munion entre nous ne s'opère que par la Communion au Corps du
Christ.

H. Vers des communautés vivantes

S'il me faut maintenant me restreindre à quelques suggestions, la
première préoccupation à évoquer est celle des vocations sacerdo-
tales. L'assemblée eucharistique est la source et l'achèvement de nos
communautés. Celles-ci ont donc besoin du prêtre, ministre de
l'Eucharistie.

Vie et fécondité

Or, quand nous parlons de communautés vivantes, ne devrions-nous
pas nous souvenir qu 'une des caractéristi ques de l'être vivant , c'est
d'être fécond ? Que chaque paroisse et chaque communauté s'exa-
mine donc sur sa fécondité en vocations sacerdotales et maintienne
constant ce souci de la relève.

Fécondité et non-dégénérescence

Les sciences et la biolog ie nous enseignent aussi que des êtres vivants
peuvent lentement s'abâtardir et devenir ainsi stériles. Ne peut-on
donc pas voir dans la crise des vocations un signe inquiétant d'une
autre maladie de nos communautés ? Ne sommes-nous pas en train
de dégénérer , s'il faut considérer le sécularisme croissant de notre
société ? En effet : trop de nos frères ne sont plus chrétiens que de
nom ; d'autres ne le sont que par la prati que cultuelle (la messe du
dimanche, plus ou moins régulière) ; d'autres se sont fait une religion
désincarnée où la morale n'a plus de lien avec la Foi. C'est ainsi ,
par exemple, que l'on ne songe même plus à confronter sa Foi avec
les comportements quotidiens : du planning familial , de la stérilisa-
tion , de la cohabitation juvénile , de la politi que économique, de la
consommation des mass média sans discernement , etc. Le sécularisme
n'est pas seulement le fait de ceux qui ignorent Dieu. Assurément,
il doit sa progression — chez nous — à notre inconséquence de
chrétiens, tendant à adorer Dieu dans son sanctuaire et à l'oublier
dans les décisions et les actions quotidiennes. Comme si Dieu n'avait
rien à voir et rien à dire dans la gestion de notre vie terrestre !

Une communauté vivante lutte pour ne pas dégénérer !

Echanges nourriciers

La vie procède aussi par échanges avec le milieu ambiant en vue de
se nourrir. Pareillement , nous devons songer à cet échange néces-
saire, entre nous , au sein de nos communautés. Il ne s'agit pas que
d'échanges d'idées. Peut-être même sommes-nous déjà hypertrophiés
en réunions et en déclarations d'intentions. Il s'agit de passer aux
gestes qui prouvent l'abondance du cœur. Je pense aux actes de soli-
darité avec les plus pauvres. Je pense aux actes nécessaires des
communautés comme telles. Je pense encore à cette forme d'échange
qui consiste à offrir ses services pour la communauté et à accepter
avec joie que d'autres — pas forcément prêtres — assurent une
partie des services nécessaires à la vie communautaire.

Participation des laïcs «

J'apprends que certains admettent avec peine cette complémentarité
des services, entre prêtres et laïcs, au sein de l'Eglise. Qu'on ne se
méprenne donc pas ! Il ne s'agit pas seulement de pallier le manque
de prêtres. Il y va aussi de la vitalité de nos communautés où les
laïcs, baptisés et confirmés, doivent donner raison de l'espérance qui
est en eux 6, en collaborant à la vie et à la santé d'un Corps. De ce
Corps, le Christ est la Tête. Nous en sommes les membres. Et c'est
la volonté du Christ que TOUS les membres partici pent, chacun
selon sa vocation , à la vie de l'ensemble. 7

Communautés créatives

Considérons encore la spontanéité d'une plante bien vivante : elle
produit des pousses en abondance, au point que le cultivateur doit
la tailler et l'émonder. La taille nous rappelle le sens du renonce-
ment , du sacrifice , de la pénitence en vue d'un plus grand bien, en
vue du bien commun, en vue du partage avec les plus pauvres , en
union au sacrifice du Christ et en communion avec l'Eglise univer-
selle. Du seul point de vue communautaire, il faut aussi savoir sacri-
fier l'intérêt particulier , comprendre le sens de la taille et ne pas
revendi quer le monopole des projets pastoraux : chacun doit accep-
ter que d'1'' choix se fassent , lorsqu 'ils sont nécessaires, et que, dans
certains cas, ce choix soit réservé à ceux que le Christ a institués
comme pasteurs de son troupeau. Cependant, tous ces sacrifices , limi-
tes et réserves représentés par la taille présupposent l'abondance
des bourgeons. Une communauté vivante produit des initiatives. A
ce seul titre déjà se justifient les divers services paroissiaux : comités
de presse, équipes liturg iques, groupes d'accueil , Conseils pastoraux ,
etc.

Participation des esprits critiques

Que ceux, donc, qui reprochent à l'Eglise son immobilisme , s'éprou-
vent eux-mêmes quant à leur contribution personnelle. Seraient-ils
disposés à visiter des malades , à assumer l'animation de groupes,
à se former comme catéchistes, à offrir leurs talents de témoins du
Christ pour une communauté vivante ? Qu'ils s'annoncent à la com-
munauté et soumettent leur disponibilité au jugement de celle-ci
sous la conduite du pasteur responsable.

Que ceux qui — à l'opposé — ne recourent au prétexte de la tradi-
tion que pour couvrir des habitudes, se souviennent de Jésus-Christ.
Il a fondé son Eglise pour qu'elle soit une communauté vivante,
dynamique et missionnaire, capable de s'adresser au monde entier
en témoin de la Bonne Nouvelle. « Et moi — a-t-il ajouté je suis

avec vous pour toujours , jusqu 'à la fin du monde. » 8 Qu'ils fassent
donc confiance à leurs pasteurs, aux évêques et au pape. Ainsi , ils
font confiance au Christ lui-même, notre lumière. « Si nous mar-
chons dans la lumière, comme II est lui-même dans la lumière, nous
sommes en COMMUNION les uns avec les autres. » 9

Communautés réelles dans une Eglise diocésaine

A titre- d'exemple, la promotion nécessaire du laïc à des tâches
apostoli ques est un projet de l'Eglise. La coordination de ce travail
dans la pastorale d'ensemble est un besoin vital. L'Eglise diocésaine
a choisi une démarche , rendue publique récemment , qui assure la
complémentarité , soit des actions individuelles , soit des programmes
de l'Action catholique, avec le ministère pastoral planifié par sec-
teurs . Accueillir ce projet , c'est entrer dans une démarche commu-
nautaire qui garantit l'union à l'Eglise universelle.

•

En conclusion , je vous remercie tous vivement de cette vitalité déjà
bien existante et fondée sur la générosité et le dévouement de tant
de chrétiens que je ne puis citer soit à cause de leur nombre, soit
à cause de leur humilité , féconde dans l'ombre et la discrétion.

Je vous souhaite à tous , frères et sœurs, un saint Carême, profitable
à notre conversion , à la réflexion , à la pénitence. Nous préparons
ainsi un accueil plus authenti que du Mystère pascal , dans la pleine
communion que vous souhaite régulièrement le célébrant au début
de la messe :

« La grâce de Jésus Notre Seigneur , l'amour de Dieu le Père , et la
Communion de l'Esprit-Saint soient avec vous tous. » 10

Amen
Sion, le 2 février 1981 .

•f- 7̂***t*-' ̂ / '"'Trr^y
etreaut-a c/è o4o«/

1 Ac 2, 42. '• GaS , 28 ; Col 3, 9-11.5 Jn 17, 21.4 1 Jn 1, 3-4.
• Vatican II , notamment «La Liturgie », n" 10, et «Le ministère et la vie des

prêtres », n"> 5.
• 1 P 3, 15.
' Cf. 1 Co 12, 12 et ss.
8 Cf. Mt 28, 19-20.
• 1 Jn 1, 7.

10 2 Co 13, 13.

«FRIBOURG-500»

Jeunes recompenses
par la presse

Deux possibilités de participer
aux fêtes du 500e avaient été
porposées aux jeunes du canton de
Fribourg. L'une consistait à des
échanges scolaires avec Soleure et
l'autre proposait un concours de
rédactions et dissertations. Ce
dernier trouvait son point
culminant mercredi soir avec la
remise des prix.

275 jeunes avaient répondu en
envoyant leurs travaux. Un jury,
présidé par M. Michel Ducrest ,
directeur d'école secondaire, était
chargé de les apprécier. Compte
tenu de la variété des thèmes
proposés et de l'ouverture laissée
par les conditions du concours à
des forces très diverses, l'évalua-
tion a reposé sur des critères
généraux. «Les éléments d'inven-
tion, de fantaisie , de création ont
été privilégiés sans pour autant
exclure ni la rigueur dans les réfé-
rences historiques, ni l'attention
aux exigences de style et de conec-
tion orthographique », précise M.
Ducrest.

Les thèmes des travaux
présentés restent pour la plupart
une référence au passé. L'avenir y

Exercice des troupes
d'aviation
POUR BIENTOT
BERNE (ATS). - Des formations
importantes des troupes d'aviation
effectueront un cours de répétition
du 16 au 23 mars en Suisse centra-
le, au Tessin et dans l'Oberland
bernois. C'est ce qu 'indique ven-
dredi le DMF, qui ajoute que
l'aviation militaire effectuera dans
ces régions un nombre accru de
vols qui pourront débuter à l'aube
et se prolonger jusque dans la nuit.
Au surplus, des exercices d'enga-
gement tactique, combinés avec
des vols à basse altitude, seront ef-
fectués dans les régions mention-
nées, sur le Plateau, le Jura, en
Suisse orientale et en Suisse ro-
mande, dans le secteur des Préal-
pes et des Alpes , ainsi qu'aux Gri-
sons.
Le DMF prie la population des ré-
gions mentionnées de faire preuve
de compréhension à l'égard de ces
exercices.

est moins souvent traite si ce n'est
l'environnement. Ils laissent aussi
bien apparaître le désir d'une
qualité de vie que la crainte d'un
modernisme excessif.

Précisons que les élèves de la
campagne ont répondu les plus
nombreux au concours. La
Veveyse vient en tête. Du côté de
la Broyé on a prouvé un goût
certain pour la poésie. L'interview
a également eu ses adeptes.

Proposé par la presse fribour-
geoise, ce sont donc les journaux
du canton qui ont offert les prix
sous forme d'ouvrages se référant
à la vie fribourgeoise. Particularité
pour le prix du comité du 500e
remis à huit classes, il consiste en
une promenade scolaire dans le
canton de Soleure. Quant au prix
de l'Association fribourgeoise des
journalistes, il s'agissait de récom-
penser les deux « œuvres» les plus
originales et représentant 100
francs pour chacune.

Excellente initiative qui a
permis aux jeunes de participer
activement aux manifestations du
500e. m. pz

L'AMOUR
c'est...

^ M̂\:
Wëè&fm
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...aller dépanner sa voi-
ture même par une tem-
pête de neige.

TM Reg. U.S. Pal. Off .-ail rlghts reaerved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Après la quinzaine chinoise à la tour de Super-Crans

voilà la quinzaine gastronomique caprese
chez Beppe Mamma Mia
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LA QUINDICINA
GASTRONOMICA

CAPRESE
Zuppa di pesce

Insalata frutti di mare • Gamberoni alla griglia
Fritto misto *

Cozze alla marinara • Sogliole ai ferri
Tutte le specialità ITALIANE

di paste
Lasagne, canelloni, fettuccine, spaghetti, trinette

Tagliatelle e le 14 qualité di pizza
Restauration chaude jusqu'à 1 heure du matin

Riservazioni al 027/41 41 75
Fournisseur du poisson frais: Chez Francis, Ah bonne mer, Sierre

Un printemps tout neuf
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1 Jambon sec 1 train de côtelettes 1 train de côtelette» * DfNsVl "-/^O
1 carton de bouteilles 1 carton de bouteilles 1 fromage â raclette ! D /̂Pi 4# ww* -Ha

1 gilet de lard sec 1 gilet de lard sec 1 noix de jambon
1 allet de lard sec 1 gilet de lard sec 1 noix de jambon 1 fromage à raclette

1 carton de bouteilles
1 carton de bouteilles

10e série Fr. 4 —
2e ieri. Fr.4- 6e série F,. 4— Bw-.*i - ~A

1 BON 300- 1 DEMI-PORC 1 BON 500.- ĝ??-
„,  ' . 1 viande séchée 1 viande séchée

1 fromage à raclette 1 fromage à raclette -, sac de provisions 1 carton de provisions
1 carton de bouteilles 1 carton de bouteilles , sac de pr0v|8|0ns , caIl0n de provisions
1 carton de bouteilles 1 carton de bouteilles

11e série Fr. 2.50 xïSaammm.
3e série Fr. 2.50 7e série Fr. 2.50 1 Jambon sec /*. '' HJfc,

1 train de côtelettes 1 jambon sec 1 fromage à raclette l_M Wk
1 Iromage è raclette 1 viande séchée 1, nolx 
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1 noix de jambon 1 dîner salé 1 nolx de Jambon W *s_4/'
1 noix de jambon 1 dîner salé ^Ss wSy

12e série Fr. 4.— m̂S P̂^

4e série Fr. 4.— 8e série Fr. 4.— 1 CAISSE DE 20e série Fr. 4.-

1 VÉLO DAME 1 GRILL Koenig 30 BOUT. 1 BON 500.—
1 viande séchée 1 fromage à raclette 1 viande séchée 1 fromage à raclette
2 kg. de miel d'Evionnaz 1 sac de provisions 1 dtner salé 1 noix de jambon
2 kg. de miel d'Evionnaz 1 sac de provisions i 1 dîner salé 1 noix de jambon

Loto IOOOO ¦ j
I s 13e série Fr. 2.50 21e série Fr. 4.—

r \/IONNA7 i ssssr.r.ts. i FRITEUSE
I__I W I _̂T m m  m m  

*T*m ___¦ 1 gilet de lard sec¦"¦ W " ^̂  ¦ "i ¦ "i » ¦ ¦_¦ 
1 

» 
|e( de |ar(j sec 1 carton de bouteilles

1 dîner salé
SALLE COMMUNALE j diner salé
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Dimanche 15 mars 81 IMMI-PORC 
^̂1 carton de bouteilles ] fromage â raclette

dès 15 heur» 2 kg. de miel d'Evionnaz ! B1.',6' I
e ar° sec

des 1_ neures 
2 K

» 
de m|e| <(.B)|onnaz 1 gilet de lard sec

APERÇU DES LOTS : »_*;*-
2 bons d'achat valeur 500.—, 2 bons d'achat va- 15e •*''• Fr' z5° < *. A ICCE I\B
leur 300.-, 4 demi-porcs, pendule neuchâteloise, ] J,

r
l|
l
n
n
(,f s ê

,,e9 ¦ CAlMC Ut
caisses de 30 bouteilles, vin du Valais, bahut, vélo 1 carton de provisions 30 BOUT
de dame, grill Koenig, friteuse, jambons, froma- 1 carton de provisions «*w _»^»*w .

ges à raclette, trains de côtelettes etc.. 1 viande séchée
1 carton de bouteilles

TIRAGE des ABONNEMENTS : 6x1 viande séchée 16e '*"* "¦ 4 — 1 carton de bouteilles

1 carte 25.- au lieu de 82.- 1 BAHUT 24€^
Fr 4_

1 fromage à raclette * __fcE__Jf%l II E
2 cartes 40.- au lieu de 164- ] "?'̂ ;ttî 1 PENUULt

1 noix de jambon _¦_¦ |/-sj 1 TEITransport gratuit pour Lausanne et environs. nEUUllA I CL.
Réservations : Lausa Tours SA. Lausanne (0211 20 21 55 17e série Fr. 2.50 1 viande séchée
2 séries hors abonn. à 2.— 1 train de côtelettes 2 kg. de miel d'Evionnaz
- rvcui gnor «4>i  t"t* 1 viande séchée 2 kg. de miel d'Evionnaz
I VEi-ll-l'UK*- L I ! carton de provisions

1 Iromage à raclette U U I U 1 carton de provisions ,-_ .„. Cr - «1 carton de bouteilles ¦_ r 
25e série Fr. 2J0

1 carton de bouteilles fuiAnnn^ . 1 lambon
1 carton de provisions r llll ll/l / 1 fromage à raclette
1 carton de provisions L. 11Ul 11 IC1_> ' noix de jambon

I 0 Tous changements réservés 1 noix de jambon

Service de voitures gratuit, dei gares de St-Maurice et d'Evionnaz, et dont un rayon de 10 km. — (026) 8 41 83

S.C.D.I
1678 Siviriez

J. Sagnol 037/56 12 30

• Chaudières
• Radiateurs
• Chauffe-eau
• Ventilations à récupération

de chaleur
• Economiseurs d'énergie
• Pompes à chaleur
pour
chauffage électrique direct ou
central.
Service après vente. Etudes.
Devis sans engagement.

i incomparai
pes impecca
es exclusive

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS
forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'enfants,

institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans.
Jaman 10, 1005 Lausanne. Tél. 021/23 87 05.

22-1854

nners
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A vendre

foin de la Grau
1re, 2e et 3e coupes et

foin et regain
(luzerne)
du Sud de la France

foin de montagne
de Haute-Savoie séché en grange.
Tous les foins sont de toute première
qualité et livrés à un prix raisonnable.

S'adresser à G. Egger
1212 Grand-Lancy, Genève
Tél. 022/42 78 86
Dépôt 022/43 83 37
en cas non-réponse 022/96 10 33

18-305311

I MARIAGES I
Silvain
30 ans, bon travailleur avec une situation
stable et une voiture. Barbu discret qui
n'a pas encore trouvé l'âme soeur, il dé-
sire atteindre ce but en rencontrant une
douce et gentille jeune femme qui serait
prête de lui ouvrir son cœur.
Ecrire ou tél. sous E 1089328 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Florian
26 ans, sympathique, célibataire, chaleu-
reux, romantique ayant les deux pieds
sur la terre, entreprenant et sportif qui
aspire à fonder un foyer harmonieux
avec celle qui l'accompagnera main
dans la main sur le chemin du bonheur.
Ecrire ou tél. sous E 1090426 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Edith de 63 ans
soignée et coquette; femme avenante,
véritable maîtresse de maison aux doigts
de fée et d'une grande patience dans la
création de certains objets artisanaux;
elle s'intéresse aussi beaucoup aux arts
et à la musique. Qui, veut sortir d'un
monde de solitude pour l'accompagner
dans les réalités de tous les instants?
Ecrire ou tél. sous D 1079563 F63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Ancienne commerçante
veuve de 55 ans, grande, mince et vivant
en toute quiétude, sans souci du lende-
main; ses enfants sont grands avec une
bonne situation. Elle fonde de grands es-
poirs à rencontrer un compagnon sym-
pathique qui est dans le même contexte.
Ecrire ou tél. sous E 1089955 F63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Superbe Virginie
33 ans, Française, parlant aussi l'italien.
Maman d'un jeune garçon; elle régit ad-
mirablement sa vie professionnelle, sa
vie privée et ses loisirs. Malgré cela, il y a
tout de même le vide en son cœur, il se
trouvera bien un homme mûr qui y re-
médiera au prix du respect et de l'amour.
Ecrire ou tél. sous C 1045633 F63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Raoul
la quarantaine, bon travailleur, ouvert,
bon vivant aimant les choses droites et la
franchise. Il est désireux de vivre aux cô-
tés d'une dame qui aime la solidité des
choses vraies, elle l'aidera à passer une
existence simple et confortable.
Ecrire ou tél. sous D 1067044 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour
vous orienter. Profitez de cette occa-
sion et téléphonez au 021 /20 00 29
Oour et nuit).

SAM
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W m \  OFFRES ETEUJ/2 DEMANDES D'EMPLois j Aux encaveurs

Intéressant
et pas banal...
Pour la région de Sion
nous cherchons

VOUS une damé soignée (22-38
ans), cultivée et avec charme,
pour un travail variable et libre
choix de la répartition d'horai-
re.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à
la maison, et vous avez envie
d'entreprendre un travail ex-
ceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par
jour de travail organisé votre
mari, vos enfants et votre mé-
nage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le
téléphone.
Connaissance en allemand in-
dispensables.

NOUS vous offrons un travail bien
rétribué.

NOUS assurons la formation et l'ac-
cueil dans un team d'indivi-
dualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre
appel.

NOUS IFK-Institut fur Kuliurfors-
chung AG
Tel. 01/715 52 55

149.085.539

Mise en soumission
Le Tennis-Club Valère à Sion
met au concours le poste de

concierge-gardien
pour son centre de tennis de Wissi-
gen.

Direction du centre.
Entretien des places.
Gérance de la buvette, etc.
Conviendrait plus particulièrement
pour un couple. Si désiré, apparte-
ment à disposition.

Offres au Tennis-Club Valère
Case postale 3361,1951 Sion
où le cahier des charges peut être
obtenu.

36-22529

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

ferblantier-couvreur
ou ferblantier
avec connaissances
en couverture

Faire offre à
Racheter Frères
Ferblanterie-couverture
Collège 8, 2114 Fleurier
Tél. 038/61 31 91 ou 61 31 92.

28-20343

Bramois m^ m̂0àf%W%\à\fM [¦l a
Sa..e de gymnastique 

^|f CH lU IOlO VICTUAILLES
Dimanche 15 mars 23 séries . 4 cart0ns par série jambons à losOrganisation: Fromages
dès 20 heures Abonnement de soirée Fr. 30.- Ski-club Edelweiss Viandes séchées

Abonnement couple Fr. 50.- etc
 ̂

36-6018

de bons vins
Valaisan, 34 ans, établi à Neuchâ-
tel et ayant une pratique de 9 ans
au service extérieur , cherche re-
présentation exclusive en vins.
Pour Neuchâtel - Jura.
Ecrire sous chiffre 28-300124 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel

Jeune homme
avec 2 ans d'apprentissage cher-
che place pour stage de viticul-
teur.
Entrée fin mars.

Tél. 025/26 37 17. *36-22546

Cherchons

chauffeur
permis poids-lourds désirant être
formé comme machiniste sur grue
milnmn kiln f^er\,,e\ Honu oppioiivauiuniuuiic «IUïC, UGUA CMIOUA .
Travail dans la région sédunoise.

Tél. 027/36 12 52 ou 36 10 52
heures de bureau ou 22 69 71
(privé). 36-5202

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

ferblantiers
Nous demandons personnes ca-
pables ayant le sens des respon-
sabilités.

Nous offrons:
- salaire intéressant,
- caisse de retraite,
- sécurité de l'emploi.

Coutaz S.A., maîtrises fédérales
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6515 95

143.149.486

• Sind Sie ein
begeisterter Verkëufer?

Wenn ja, offerieren wir Ihnen einen
interessanten Posten als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Ihre Aufgabe besteht im Verkauf un
serer landwirtschaftlichen Ver
brauchsartikel im

Wallis
Wir bieten: Sehr gute Verdienst-
môglichkeit mit Personalfùrsorge.
Bei Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und eine
Foto beilegen.
Walser & Co A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

Famille de Sierre, près de la cli
nique Sainte-Claire, cherche

femme de ménage
pour environ 10 heures par semai-
ne, le matin.
Entrée mai.
Faire offres sous chiffre P 36-
22539 à Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinier
est demandé tout de suite ou à convenir.
Cette place conviendrait à jeune et dy-
namique cuisinier ayant le sens des res-
ponsabilités et désirant travailler dans
cuisine moderne et de plain-pied. Bon
salaire garanti.
Faire offres au buffet de la Gare à Yver-
don
Tél. 024/21 49 95, M. Criblet

22-14805

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

Garage de la place de Sion
cherche

mécanicien diplômé
Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/22 36 46.
36-2848

cherche

monteurs en
chauffage A
ou monteurs B
ei aines

Tél. 022/33 40 70 ou écrire sous
chiffre D 23059-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Très bonne rémunération,
discrétion assurée.

Cercle ouvrier
Trameland
Tél. 032/97 40 98

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

sommelière
Bon salaire

06-120297

Entreprise de transports
du Valais central,
cherche tout de suite

chauffeurs poids-lourds
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-900966 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

place
Responsabilités, Valais central.

Tél. 027/55 76 88 dès 18 h.
ou écrire à : C. Flouck
3960 Corin-Sierre

*36-425074

Café-restaurant Ardévaz
1912 Leytron
cherche

employée
fille de maison
Etrangère acceptée.
Tél. 027/86 24 80. 36-22421

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.

Mise au concours

La commune de Saint-Maurice engage

un employé
administratif

apte à être formé dans les différents ser-
vices communaux , également dans celui
de l'informatique.
Formation de base demandée: maturité
ou diplôme d'une école de commerce of-
ficielle, certificat de capacité d'employé
de commerce ou formation jugée équi-
valente.
Age idéal: 20 à 30 ans.
Langue maternelle: française, bonne
connaissance de l'allemand.
Entrée en fonction: à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire,
copie de certificats, curriculum vitae, à
l'administration communale de Saint-
Maurice, jusqu'au 20 mars 1981.
Pour tous renseignements s'adresser au
bureau communal (025/65 11 78).

Administration communale
36-22528

Famille parlant le bon allemand, habitant
près de Zurich cherche pour une année
ou plus

jeune fille de confiance
pour aider au ménage et s'occu-
per de 3 filles (SVi, 4%, 1 '/2 ans).
Bon salaire, jolie chambre (TV),
vie de famille. Mercredi après-midi
et dimanche congé.

Réf. Mme Tille, 025/26 34 84.
Ecrire avec photo à
Mme Hallstrôm
Langackerstr. 97
8704 Herrliberg. Tél. 01 /915 02 08

Nous cherchons

1 magasinier diplômé
pour la vente d'accessoires auto-
mobiles.

Région de Martigny.

Tél. 026/212 22.
36-7414

Nous engageons pour date à con
venir

un magasinier-livreur
soigneux aimant le contact avec « corrotniro nanahlnla clientèle et doué d'esprit d'ini- I oCUlCldll G UdpdUlC
tiative.
Permis de conduire auto.

Faire offres écrites à:
M. Gaillard & Fils SA
Grand-Verger 12
1920 Martigny

36-2601

nurse suisse
pour Athènes

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

36-765

Pizzeria «Chez André» Sierre
Tél. 027/5512 08

cherche

sommelière
Travail en équipe.
Bon salaire.
Débutante acceptée

36-1301

Pinte du Buisson, Areuse (NE)
cherche

sommelier(ère)
Bons gains, horaire agréable,
deux jours de congé par semaine,
un mois de vacances,
Entrée le 1er avril.

Tél. 038/42 24 06 28-20319

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

aide-dentiste diplômée
Bilingue.

Ecrire sous chiffre P 36-22458 à
Publicitas, 1951 Sion.

Société commerciale établie à
Sion, cherche

secrétaire tiïlinnup— — — -  WWBBI -_r -,¦ I I I II M M U

français, anglais, allemand éven-
tuellement à mi-temps.
Entrée en fonction immédiate.

Faire offre sous chiffre P 36-
900968 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Cherche

sommelière
évent. nourrie, logée, très bon sa-
laire assuré, de préférence Suis-
sesse, débutante acceptée.

Tél. 026/2 16 87 36-22525

Genoud Louis, eaux minérales,
Vouvry,
cherche à l'année

chauffeur-livreur
avec permis A.

Tél. 025/81 1210. 36-22526

apprenti monteur
électricien

pour Martigny et succursale de
Leytron.

Michel Luyet, électricité.
Tél. 026/2 37 48.

36-90233

Café du Rawyl, Sierre
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/55 32 53.
36-22563

Boulangerie Gaillard à Sion
engage

vendeuse
Date d'entrée 1er avril.

Tél. 027/22 17 97.
36-2647

Médecin à Crans, cherche

Faire offre avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre P
36-22248 à Publicitas, 1951 Sion.

Menuisier cherche

pose de menuiserie
et agencement

ou éventuellement

menuisier d'entretien
Faire offres sous chiffre P 36-
22600 à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant
«Le Postillon», Noës
cherche

une fille de buffet
Entrée à convenir

Tél. 027/55 33 31.
36-1321

Pension d'Ovronnaz
à Ovronnaz

Tournoi de jass
Dès 20 h. mercredi 18 mars
veille de Saint-Joseph
Nombreux lots:
2 quarts de porcs, jambons, fro-
mages, viandes séchées, cartons
de bouteilles, etc.
Choucroute garnie
à partir de 19 heures.

Inscription tél. 027/86 23 72
36-22568 

^



|Curieux et merveilleux dépaysement que ce carnaval de Bâle... j

On y
toiif en gardant dignité et hauteur! \
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Lundi 9
Sur I

du marché de Bâle, les lu-
mières s'éteignent brus-
quement et une immense
clameur monte de la foule
agglomérée sur les quel-
ques dizaines de mètres
carrés de bitume et le long
de ruelles adjacentes. Au
même moment, les cliques
de différents quartiers, en
costumes d'apparat et
éclairées de petits lumi-
gnons posés sur le haut de
chaque masque, s'ébran-
lent de leur pas lent et cha-
loupé.

Le départ de la première
journée du carnaval de
Bâle, le «Morgenstreich» ,
est donné. Tout se poursui-
vra dans la joie jusqu'au
mercredi 11 mars. Trois
jours durant lesquels som-
meil et habitudes seront
mis au rancart.

Le bruit des fifres, des
tambours et des lourds sa-
bots de bois emplit l'air de
la vieille ville et résonne
contre les façades des im-
meubles à l'architecture
quelque peu tarabiscotée.
Il fait noir, très noir et les
petites lampes placées sur
la tête des participants os-
cillent à chaque pas, ma-
rée de minuscules lanter-
nes descendant ou mon-
tant une ruelle, croisant un
autre groupe ou se faufi-
lant entre deux rangées
d'admirateurs. Le public se
joint petit à petit aux grou-
pes musicaux et leur em-
boîte le pas, un pas de

••••
Du 15 au 21 mars prochains, l'école des parents vous propose
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MONTHEY. - Messages aux jeu-
nes parents: nous vous disions, il y
a quelque temps que tout n 'est pas
fini à trois ans. En effet , votre en-
fant grandit , il n'arrête pas de se
transformer et c'est pourquoi
l'Ecole des parents vous propose la
troisième série des «Messages»
destinés aux parents dont les en-
fants ont de trois ans et plus.

Une nouvelle édition , sortie de
presse en automne 1980, a rempla-
cé l'ancienne. Ces nouveaux «mes-
sages» , conçus dans le même es-
prit et sous le même aspect.que les
premiers, sont au nombre de dou-
ze, bimestriels, joliment illustrés et

jgj offerts avec un second classeur.
'T* Ces «messages» vous aideront à

vous poser des questions, à faire le
point, à vous «désangoisser» peut-
être aussi, sur des sujets impor-
tants, parfois même «é pineux»
auxquels vous êtes confrontés.

Et voici quelques titres: Au jar-
din d'enfants... pourquoi? La fa-
mille élargie. L'agressivité. Jeux et
jouets. Elever seul(e) son enfant.
L'éducation sexuelle. L'enfant et
la mort. Les punitions. Bon élè-
ve?...

Parents intéressés, n 'hésitez pas
si vous désirez des renseignements
complémentaires , à téléphoner au
N° 025/71 24 33 ou à écrire à:
Ecole des parents , case postale

participe avec spontanéité

st_àlV i>lil.
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danse traînant. Le froid est
vif mais à chaque coin de
rue, un marchand ambu-
lant vous allèche avec ses
saucisses, sa soupe épais-
se à la farine grillée ou ses
tartes aux oignons. On
joue, on improvise. La plu-
part des cafés ne ferme-
ront plus leurs portes. Repas
et boissons seront servis
24 heures sur 24.

Le spectacle est total. Il
est partagé par tout le
monde. Curieux et merveil-
leux dépaysement que ce
carnaval de Bâle dont les
origines remontent au XlVe
siècle et qui a gardé jus-
qu'à nos jours son origina-
lité. Peu de points com-

1032, 1870 Monthey.
Babby-sitting. - Renseigne-

ments et inscriptions de midi à 14
heures au N° de téléphone
025/71 19 20.
MARTIGNY. - Ludothèque: ser-
vice de prêts de jeux et jouets -
chaque mardi de 14 à 18 heures
villa Bombard , 2e étage . Rensei-
gnements au N° de téléphone
025/2 19 20.
SION. - Un nouveau groupe de
parents « Parents efficaces» , selon
la méthode Gordon , est en forma-
tion pour la durée de cinq à six
soirées. Il reste quelques places
disponibles. Inscriptions et rensei-
gnements au N° de téléphone
027/22 80 34.
VOUVRY. - Babby-sitting: même
horaire et même N° de téléphone
qu 'à Monthey.

Bibliothèque: ouvrages et re-
vues d'éducation et de formation à
la disposition des parents dans un
secteur de la bibliothèque muni-
cipale. Renseignements au N° de
téléphone 025/81 15 56.

L'Ecole des parents vous signale
aussi les émissions suivantes:
RADIO

Chaque jour , du lundi au ven-
dredi , sur la 2e chaîne, émissions
de renseignements et de contact.

Les auditeurs peuvent y prendre

muns avec les autres
grands carnavals euro-
péens. Ici, tout respire la
sagesse et la retenue.
Point de bousculade, de
précipitation, de beuverie,
ni de fou rire intempestif.
L'ambiance est presque au
recueillement. Il y a quel-
que chose de mystique là-
dessous. On y participe

Texte et photos Bruno Mudry
avec spontanéité, tout en
gardant dignité et hauteur.

Pour le Bâlois, c'est la
plus grande réjouissance
de l'année. Les préparatifs
débutent plusieurs mois à
l'avance. Les familles ou
les membres de quartiers
se réunissent pour confec-
tionner les masques, répé-
ter les airs pourtant con-
nus et fixer les sujets sati-
riques. Il est assez difficile
de tous les comprendre si
l'on ne fait pas partie de la
vie de la cité rhénane.
Tous les thèmes y ont
cours: armée, monde des
affaires, politique, pollu-
tion... Quelques semaines
avant le carnaval, en se
promenant dans les bois
de la banlieue bâloise, il est
fréquent de rencontrer des
groupes, tambours et fifres
en tête, déambulant à tra-
vers les allées. Quel sé-
rieux dans la préparation
de ce grand événement.

Selon la coutume, le pre-
mier arrêt «bistrot» a lieu à
5 heures et demie du ma-
tin, au moment où les en-
seignes des cafés sont ral-
lumées. Devant chaque
établissement s'amoncel-
lent masques et tambours.
Il serait, en effet, trop en-
combrant de pénétrer et de
se restaurer complètement
costumé. L'étonnement est
grand en voyant les visa-
ges des personnes ca-
chées sous ces déguise-
ments grimaçants. Jeunes,
vieux, ouvriers ou PDG s'y
côtoient sans différence.
Tout le monde se tutoie et
fraternise amicalement.
Pendant trois jours, nom-
breux seront les magasins
et entreprises dont les sto-
res resteront fermés.

Alors que les cliques les
plus importantes parcou-
rent les grandes avenues
de la vieille ville, les petits

part en téléphonant au N° 21 75 77
(indicatif 021 où 022, un seul nu-
méro pour les deux indicatifs).

Lundi 16 mars, 10 heures. - Por-
tes ouvertes sur l'école : «La mu-
sique et l'enfant.

Mardi 17 mars, 9 heures. - Re-
gards sur l'OMS: cette troisième
émission consacrée à «La maladie
dans le monde» aura pour thème
la pharmacologie. Sur 20 000 mé-
dicaments que contient , chez nous,
l'officine du pharmacien , sait-on
que, 2500 seulement sont considé-
rés comme «utiles» et 200 comme
«essentiels» (selon liste de l'OMS).

10 heures. - Portes ouvertes sur
la formation professionnelle : le
métier de conducteur de camion
routier.

14 heures. - Réalités du quoti-
dien : nous suivrons dans sa tour-
née une «livreuse» de repas
chauds - et quotidiens - à domici-
le.

Mercredi 18 mars, 9 heures. -
Radio éducative : en collaboration
avec la Fédération romande des
consommatrices, le problème de a
consommation sera abordé.

14 heures. - Réalités du quoti-
dien : le père Henri Bissonnier, au-
teur du livre «Pédagogie de la ré-
surrection » évoquera sa longue ex-
périence du monde des personnes
handicapées ou inadaptées.

groupes et les musiciens
solitaires arpentent les
ruelles et donnent un ca-
chet tout particulier à ces
vieilles pierres. Il n'est pas
rare de trouver un masque
seul, assis sur l'empier-
rement du Rhin et s'exer-
çant avec sa flûte traver-
siez. Aubade donnée aux
bateliers du fleuve. Les

masques sont si parfaits
qu'il est souvent difficile
de savoir qui s'y dissimule.
Hommes, femmes, jeunes
ou vieux? Seuls les pieds
et les mains trahissent par-
fois le personnage. Tous
les déguisements sont per-
mis. On laisse libre cours à
son imagination. Les mas-
ques sont en principe des
réalisations artisanales.
On en trouve toutefois
dans les boutiques spécia-
lisées à des prix exorbi-
tants ou dans les grands
magasins.

Toute la journée, les fes-
tivités continuent avec en
apothéose un magnifique
cortège l'après-midi et la
célèbre bataille d'oranges.
Les façades des immeu-
bles en prennent un coup
car les gens montés sur
les chars bombardent les
spectateurs postés sur les

Jeudi 19 mars, 10 heures. - Por- TÉLÉVISION Vos remarques, critiques et sug-
tes ouvertes sur la vie : « Le maria- Mercredi 18 mars, 21 h. 15. - gestions à propos de ces émissions
ge en question ». Plongées dans notre corps : l'œil de seront toujours les bienvenues.

Vendredi 20 mars, 14 heures. - l'ordinateur. n,.„an.p mpr(,: t
Réalités de la réflexion : René Vendredi 20 mars, 21 h. 25. - u avance mer"•
Huyghe parlera de «reconquérir Palestine : le départ des Anglais. Fédération
les espaces spirituels perdus» et Cette troisième et dernière émis- des Ecoles de parents
présentera le livre qu 'il a rédigé sion est consacrée aux quinze der- Valais romand
avec un auteur japonais «La nuit niers mois du mandat britannique Case postale 203
appelle l'aurore». en Palestine. 1952 Sion

KAM: PEU AVANT L'OUVERTURE...
La 22e Foire suisse d'art et

d'antiquités (KAM), qui se
tient, comme de coutume, dans
la halle des congrès (halle 8)
de la Foire suisse d'échantil-
lons à Bâle, ouvre ses portes le
vendredi 20 mars et se déroule
ju squ'au dimanche 29 mars.
Les cinquarite-cinq exposants
au total, membres des trois as-
sociations professionnelles of-

*k -

balcons. Le soir tombé,
c'est dans les cafés que la
fête se poursuit. Nombreux
sont les saltimbanques
exécutant des cabrioles ou
déclamant d'acerbes pam-
phlets en dialecte local.
«N««S :««WWK?_*- :¦

ficielles , offriront de nouveau
des objets d'une haute qualité
garantie par le jury , présentée
sur une surface de 2176 mètres
carrés, l 'offre couvre des objets
d'art de l 'antiquité, des estam-
pes et livres anciens de Suisse,
des meubles, de l 'argenterie, de
la porcelaine ainsi que de
nombreux autres objets anté-
rieurs à l 'année limite 1850. La
présentation spéciale de cette
année retrace les grands mo-
ments de l 'histoire de l 'impres-
sion sur étoffes en Europe.

Bureau commonde du XHe siècle
en chêne plaquage noyer, prove- 0nant des Grisons.

Les «têtes de turc» pas-
sent un mauvais quart
d'heure sous les feux de
ces baladins. Les bals se
comptent par dizaines et
se prolongent toute la nuit.

Chaque jour du carnaval
a sa particularité. Le mardi,
la ville est livrée aux en-
fants qui, costumés, en-
vahissent les rues, courent,
jouent, dansent et se lan-
cent dans de gigantesques
batailles de confetti. Même
les petits sont maquillés.
Bébés et landaux n'échap-
pent pas à la tradition. Les
fifres et tambours menés
avec moins de virtuosité
que par les adultes ajou-
tent à cette journée une
note musicale souvent hé-
sitante mais fort agréable.

C'est en principe la mine
déconfite et les yeux cer-
nés que les Bâlois termi-
nent ces trois jours de fête
mais quel enchantement
dans les ruelles en voyant

i arriver ces masques soli-
I taires surmontés de leur

petit feu, d'entendre le son
perçant d'une flûte traver-
siez, le grondement sourd
du tambour ou de s'émer-

I veiller devant la. féerie du
i grand cortège.
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Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. |8f*
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CERTINA QUARTZ
__3 spécialisés

6'5 Représentation générale pour la Suisse: GWC Genera l Watch (marché suisse! SA, 2540 Granges.
i=J recommandent Cenina. Un produit d*J groupe Suisse ASUAG
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Offrez avec amour des cadeaux de choix !
Nappages, étains, cristaux, porcelaines,

bijoux , feront le bonheur de vos proches.
Venez fouiner , nous pourrons vous conseiller

Centre MAGRO Uvrier-Sion
Rez inférieur - Tél. 027/31 28 53

A vendre

table
Louis XVI
+ 6 chaises
état de neuf.

Cause départ.

Tél. 027/22 54 50
le soir.

«36-22489

A vendre

poutrelles
de coffrage
Isma, long. 3 m 60
(7 m 20 dév.)
150 pièces environ
Fr. 80.- la pièce.
Rabais sur la quanti-
té.

Tél. 027/55 72 28.
36-22257

Cours Intensif d'allemand
pour gymnaslens
19 juillet -15 août

• Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour
• Possibilité de cours particuliers

en latin, mathématiques... ^"̂  iV
• Pratique de plusieurs sports 3%-, 1 £A
• Excursions culturelles 

^~^T̂ C t̂̂ &et touristiques x^C ¦Xs&ç ^

Studentenhelm Fluntem \4^
Ackermannstrase 25, 8044 Zurich, tél. 01 /252 65 37

GRANDE
VENTE

TAPIS
D'ORIENT

Cuisinières à chauffage central
L Tiba SA 4416 Bubendorf A
^_ _£• 061-952244 ____i

MAISON
DES CONGRÈS

MONTREUX
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

de
toutes provenances
exposés sur 2000 m2

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
BOURSE
AUX TAPIS

DI DONATO FRÈRES
av. Montoie 35a

1007 LAUSANNE
0 021/26 61 70

une seuie et
même cuisinière
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Marie-Thérèse Nadig est la deuxième Suissesse,
après Lise-Marie Morerod en 1977, qui parvient à
inscrire son nom au palmarès de la coupe du
monde. Elle s'est adjugé le trophée après avoir
déjà gagné celui de la descente. Elle peut encore
prétendre, après son succès de Furano, rempor-
ter la coupe du monde de slalom géant. Là dé-
cision, ici, interviendra iors de la finale de la cou-
pe du monde, à Kranjska Gora, du 26 au 28
mars. L'Américaine Tamara KcKinney (trois vic-
toires également dans la spécialité) reste la prin-
cipale candidate à la victoire mais «Maïté» la suit
désormais de très près.

Q<_ vi>triiro de ses rivales. C'est ainsi, enae viuiuiic particulier, que Perrine Pelen,
SOUS le SOleil Zoe Haas, Wanda Bieler, Torril

Dans ce slalom géant disputé Fjeldstad et Ursula Konzett ne
sous le soleil mais par une tem- parvinrent pas au bout de leur
pérature très basse, Marie-Thé- parcours, un parcours que I Al-
rèse Nadig a obtenu sa neuviè- lemande Régine Mosenlechner
me victoire de la saison. Elle l'a n'eut même pas l'occasion
fait en dépit d'une nervosité ex- d'entamer puisqu elle se blessa
trême (elle avait mal supporté le à une cheville à I échauffement.
décalage horaire entre les
Etats-Unis et le Japon). Elle en- Une erreur
tendait battre à tout prix Hanni _ _ _ _  ^«-.-.x-,,----Wenzel pour la distancer défi- Sans Conséquence
nitivement en coupe du monde. Dans la deuxième manche,
Une bonne première manche lui ont put craindre un moment
permit de marquer un premier pour la réussite de Marie-Thé-
point très important sur le plan rèse Nadig lorsqu'elle quitta la
psychologique. Elle réussit le ligne idéale à l'attaque de la
meilleur temps sur le premier partie la plus plate du parcours,
parcours, qu'elle termina avec Malgré cette erreur, elle fut en-
0"36 sur la championne du core plus rapide que Hanni
Liechtenstein et 0"94 sur Erika Wenzel, ce qui constituait l'es-
Hess et Tamara McKinney. sentiel pour elle. Elle dut cepen-
Dans cette première manche, la dant se contenter du deuxième
neige de Furano, assez sembla- meilleur temps de la manche, à
ble à la neige artificielle que l'on 0"19 de l'Américaine Christine
avait connue à Lake Placid, lors Cooper, un écart qui était tou-
des Jeux olympiques, ne con- tefois trop mince pour remettre
vint pas aussi bien à plusieurs en question son succès final.

A la Fédération suisse de ski,
cette victoire de Marie-Thérèse
Nadig (qui va décider prochai-
nement si elle mettra, oui ou
non, un terme à sa carrière à la
fin de cette saison) a été ac-
cueillie avec une satisfaction
toute particulière. D'autant
qu'elle devrait précéder un au-
tre succès qui tient particuliè-
rement à cœur aux dirigeants
du ski helvétique: celui qui sera
enregistré, pour la première fois
dans l'histoire de l'épreuve, au
classement par nations de la
coupe du monde (la Suisse
compte actuellement 259 points
d'avance sur l'Autriche, ce qui
la met à l'abri de toute mauvaise
surprise). A Berne, on espère
que les succès obtenus par
l'équipe nationale de ski alpin,
avec des moyens financiers
somme toute assez limités, vont
inciter les «skieurs du diman-
che» à penser un peu à leur fé-
dération. Actuellement, la FSS

PAR LES CHIFFRES...
• Slalom géant féminin de Furano: 1. Marie-Thérèse Nadig (S)
2'34"05 (1"21"74 + 1'12"31). 2. Hanni Wenzel (Lie) 2'34"44
(V22"10 + V12"34). 3. Christine Cooper (EU) 2'34"86 (1'22"74 +
1'12"12). 4. Tamara McKinney (EU) 2'36"72 (1'22"68 + 1'14"04). 5.
Irène Epple (RFA) 2'37"16 (1'22"86 + T14"30).6. Erika Hess (S)
2'37"22 (1'22"68 + 1"14"54). et Cindy Nelson (EU) 2'37"22 (V23"30
+ 1"I3"92). 8. Olga Charvatova (Tch) 2'37"69 (V23"71 + 1'13"98).
9. Brigitte Glur (S) 2'38"12 (1'24"25 + 1"I3"87) 10. Maria Epple
(RFA) 2'39"00 (1'23"83 + 1'15"17). 11. Maria Walliser (S) 2'39"39
(1'24"58 + V14"81). 12. Fabienne Serrât (Fr) 2'39"72. 13. Maria-
Rosa Quarrio (lt) 2'40"11.14. Gerry Soerensen (Ca) 2'40"71.15. Ka-
thy Kreiner (Ca) 2'41 "36.16. Petra Wenzel (Lie) 2'41 "66.
• Première manche (53 portes par Dalmassio/lt): 1. Nadig 1*21 "74
2. Wenzel à 0"36. 3. Hess et McKinney à 0"94. 5. Cooper à 1". 6. I.
Epple à 1 "12. Principales éliminées: Zoe Haas (S), Ursula Konzeti
(Lie), Wanda Bieler (It), Perrine Pelen (Fr), Torill Fjeldstad (No).
• Deuxième manche (45 portes par Wolf/Aut): 1. Cooper V12"12.
2. Nadig à 0"19. 3. Wenzel à 0"22. 4. Glur à 1"56. 5. Nelson à 1 "61.
6. Charvatova à 1 "67. Eliminée: Elisabeth Chaud (Fr).

Les classements
de la coupe du monde
• Slalom géant dames: 1. McKinney 102 (19 p. biffés). 2. Nadig
97/16. 3. Irène Epple 74/5. 4. Hanni Wenzel 71/4. 5. Maria Epple
70/1. 6. Christa Kinshofer (RFA) 63.
• Général: 1. Nadig 288/55 (gagnante de la coupe du monde). 2.
Hess 227/27. 3. Hanni Wenzel 212/8. 4. Irène Epple 176/18 et Coo-
per 176/21. 6. Perrine Pelen 172/12. 7. Kinshofer 165. 8. Nelson
154/23. 9. McKinney 153/19. 10. Serrât 148/15.
• Par nations: 1. Suisse 1435/171 (dames 823/135 + messieurs
612/36). 2. Autriche 1176/106 (293/22 + 883/84). 3. Etats-Unis
1066/133 (639/75 + 427/58).4. Italie 644/17 (349 + 859/17). 5. RFA
632/19 (548/19 + 84). 6. France 447/24 (429/24 + 18).

LES JEUX DE HOLMENKOLLEN
LA REVANCHE
DE ROCER RUUD

Il y a quelques jours, dans
l'épreuve nocturne de Falun, le
Norvégien Roger Ruud avait été
détrôné de sa place de leader
de la coupe du monde. A Oslo,
dans le cadre des jeux de Hol-
menkollen, le Nordique a pris
sa revanche, en s'imposant au
tremplin de 70 mètres. Il a réa-
lisé des bonds de 80 m 50 et
83 mètres et a distancé son se-
cond, son compatriote Johan
Saetre de 5,7 points. L'Autri-
chien Armin Kogler, nouveau
leader de la coupe du monde, a
pris la quatrième place de ce
concours qui ne comptait pour
le trophée mondial. Encore par-
mi les meilleurs à l'entraîne-
ment, les Suisses ont une nou-
velle fols déçu. Hansjôrg Suml,
le meilleur d'entre eux n'a ob-
tenu que la 37e place en raison
notamment de sérieuses diffi-
cultés rencontrées lors de l'en-
voi.

Classement du saut au tremplin
de 70 m (ne comptant pas pour la

Foot: les derniers transferts anglais
Le dernier jour de la période des transferts dans le football anglais a été marqué par la signa

ture à Liverpool de l'International «espoir» Craig Johnstone de Mlddlesborough pour 750 000 II
vres.

Johnstone, qui évolue au milieu du terrain, ne pourra toutefois jouer sous ses nouvelles cou-
leus avant la saison prochaine, son ancien club refusant de le libérer. Liverpool a également en-
gagé Bruce Grobbelaar, 23 ans, un gardien de but originaire du Zimbabwe, ancien joueur des
Vancouver Whitecaps.

Nottingham Forest a fait signer pour sa par le Norvégien Innar Jan Aas, le défenseur Interna-
tional du Bayern Munich,, et Arsenal a engagé le Gallois Peter Nicholas, milieu de terrain de Crys-
tal Palace, échangé contre David Prlce et 250 000 livres.

compte un effectif de 130 000
membres, ce qui représente
moins de 10 % du nombre de
ceux qui pratiquent le ski en
Suisse.

Le record de Furano
La neige japonaise convient

toujours remarquablement à
Marie-Thérèse Nadig. Neuf ans
après l'extraordinaire doublé
descente-slalom géant qu'elle
avait réussi dans le cadre des
Jeux olympiques de Sapporo,
c'est à Furano qu'elle a couron-
né sa carrière en s'adjugeant la
coupe du monde féminine 1980-
1981. Une victoire en slalom
géant, la troisième de la saison
après celles de Llmone et de
Maribor, lui a permis de se met-
tre définitivement à l'abri d'un
retour de sa principale rivale, la
tenante du trophée, Hanni Wen-
zel, laquelle aura défendu sa
chance jusqu'au bout puisqu'el-

coupe du monde): 1. Roger Ruud
(Nor) 245,3 (80,5-83); 2. Joahan Sae-
tre (Nor) 239,6 (78,5-83); 3. Jari Puik-
konen (Fin) 237,5 (77,5-83); 4. Armin
Kogler (Aut) 236,9 )77-82,5); 5. Horst
Bulau (Can) 234,8 (78,5-82,5);
6. Massimo Rigoni (It) 232,7 (79-81);
7. Dag Holmenjensen (Nor) 232,3
(79,5- 81,5); 8. Ole Bremseth (Nor)
230,1 (78-81); 9. Steve Collins (Can)
230,0 (76,5-81,5); 10. Mathias Buse
(RDA) 229,1 (77,5-81,5); 11. Leonid
Komarov (URSS) 228,0 (76-82); 12.
Hubert Neuper (Aut) 227,2 (76,5-82);
13. Per Bergerud (Nor) 226,1 (76-
80,5); 14. Harald Duschek (RDA)
224,3 (76-80); 15. Ulf Joergensen
(Nor) 223,6 (78- 78,5). Puis les Suis-
ses: 37. Hansjôrg Suml 209,7 (72,5-
79,5); 51. Paul Egloff 202,2 (73,5-
76,5); 59. Benlto Bonettl 200,8 (72-
76,5); 76. Placide Schmldlger 188,8
(69,5-74).

• CURLING. - L'Ecosse et le Ca-
nada se sont qualifiés pour la finale
du championnat du monde juniors
de curling, à Megève, en battant res-
pectivement les Etats-Unis et la Suè-
de. Les résultats: demi-finales:
Ecosse - Etats-Unis 7-5; Canada -
Suède 8-5
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le a terminé deuxième sur les
talons de la Saint-Galloise.
C'est à Furano déjà, en 1979,
que «Maïté» avait réussi un au-
tre exploit: elle y avait remporté
un slalom géant de coupe du

La carte de visite
de Maïté-l'insatiable

Née le 8 mars 1954 à Flums.
• Jeux olympiques. Médaille d'or descente et slalom
géant en 1972. Médaille de bronze descente en 1980
(5e slalom géant en 1976).
• Championnats du monde: 5e descente en 1974, 4e
descente en 1978.
• Classements en coupe du monde: 5e en 1972 (3e
en descente). 17e en 1973. 6e en 1974 (2e en descen-
te). 4e en 1975 (3e en descente). 14e en 1976. 6e en
1977 (3e en descente). 10. en 1978 (3e en descente).
5e en 1979 (3e en descente, 4e en slalom géant). 3e en
1980 (1re en descente, 2e en slalom géant). 1re en
1981 (1re en descente, 1re ou 2e en slalom géant):
• Victoires en coupe du monde
1974-1975: Insbruck, Jackson Hole en descente. 1976-
1977: Montana/Crans au combiné. 1977-1978: Val-
d'Isère en descente. 1978-1979: Furano en géant, Val-
d'Isère au combiné. 1978-1980: Val-d'Isère, Piancaval-
lo, Zell am See, Pfronten 2, Arosa et Badgastein en
descente, Val-d'Isère et Mont-Sainte-Anne en géant,
Val- d'Isère au combiné. 1980-1981: Val-d'Isère, Pian-
cavallo, Montana/Crans et Megève 2 en descente, Li-
mone, Maribor et Furano en géant, Val-d'Isère et Pian-
cavallo/Limone au combiné. 24. victoires au total.

LA CHAMPIONNE
ET L'INSOMNIE
«Cette victoire en cou-
pe du monde est quel-
que chose de formi-
dable, déclarait Marie-
Thérèse après sa vic-
toire de Furano. Je
n'avais plus été aussi
contente de moi de-
puis... Sapporo. Le Ja-
pon me convient dé-
cidément parfaitement.
Je me sens bien ici,
l'ambiance me plaît et
les gens semblent avoir
beaucoup de sympa-

monde avec 5"20 d'avance sur
sa seconde (il s'agissait pour-
tant d'Annemarie Moser elle-
même). Cet écart constitue tou-
jours un record en coupe du
monde.

thie pour moi. J'avais
pourtant très mal dormi
dans la nuit avant la
course. Je pense que
j 'ai mal supporté le
décalage horaire. A 3
heures du matin, j'étais
réveillée. Je n 'ai pas pu
me rendormir vraimen t
et j 'ai passé le reste de
la nuit à écouter de la
musique. J'avais heu-
reusemen t des écou-
teurs de sorte que je
n 'ai gêné personne. »
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Hier matin, les organisateurs, le SC Torgon Jorettaz, ont
poussé un soupir de soulagement. En effet, durant la nuit une
couche de neige fraîche de 10 à 25 cm était tombée. Si la
qualité de cette dernière laisse à désirer spécialement sur le
parcours de la Jorettaz (elle ne se mélangeait pas avec l'an-
cienne), elle offrait tout de même une vision hivernale plus
agréable à l'œil. Il ne s'agissait plus de championnat sur her-
be, mais bel et bien des championnats suisses OJ alpins.

Toraon à l'heure club *°rç"en'°"x- Torgon vai orgon a i neure donc vjvre tro|s Jours à ,,heu.
de la jeunesse re de la jeunesse helvétique.

Pour la charmante station Ils seront 127 compéti-
de Torgon, ces compétitions teurs au départ de ces deux
revêtent une importance ca- épreuves, la région de la
pitale, vu qu'il s'agit du pre- Suisse centrale fournissant
mier grand rendez-vous al- le plus Important contingent
pin organisé par le jeune ski- (42), alors que la Romandie
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C'est sur ce parcours que se disputera le slalom géant
de dimanche (piste de Plan-de-Croix).

Demain à la salle du Bourg de Martigny
5e coupe de Martigny de lutte libre «écoliers*»

Demain dès 9 heures, la halle libre «Ecoliers». Une participa-
de gymnastique du complexe tion très relevée donnera certai-
scolaire de Martigny-Bourg sera nement un éclat tout particulier
le théâtre de belles empoigna- à ces joutes puisque tous les
des de la part des participants à clubs romands et les clubs alé-
la 5e coupe de Martigny de lutte maniques de Belp et d'Olten ont

Le Sporting-Club de Martigny vainqueur de la dernière édition

aura un quota de 37, dont 28
Valaisans. Précisons que le
Liechtenstein sera représen-
té par six éléments. Tous ces
enfants, filles et garçons,
sont répartis en quatre ca-
tégories d'âges de 1969,
1968, 1967, 1966.
Des pistes reconnues
valables

Hier matin, en compagnie
de Tony Stampfll, président
du comité d'organisation, de
Théo Fracheboud, directeur
des épreuves et André Mo-
rerod, juge-arbitre et respon-
sable de l'Interréglon-ouest,
nous avons inspecté les par-
cours de ces joutes nationa-
les. Plus de trente personnes
travaillaient à la préparation
de ces pistes avec la colla-
boration précieuse de deux
dameuses et des remontées
mécaniques. Ainsi le tracé
du slalom spécial (Jorettaz)
ainsi que celui du géant
(Plan-de-Croix), furent re-
connus acceptables à la
compétition. Néanmoins, un
gros travail fut encore effec-
tué durant l'après-midi avec
le traceur officiel Paul-Henry
Francey. L'ensemble du par-
cours fut salé, puis passé
aux pieds. Ce matin samedi,
un lissage sera encore né-
cessaire afin de rendre la
piste en parfait état.
Programme initial
maintenu

Malgré les conditions dif-
ficiles rencontrées pour la,
préparation de la piste du
slalom, les organisateurs et
le jury ont décidé de main-
tenir le programme initial
soit le slalom spécial (au-
jourd'hui), en deux man-
ches, avec le premier départ
à 9 h. 30 (12 h. 30 2e man-
che), puis dimanche le sla-
lom géant (deux manches) à
9 heures et 12 heures. La
proclamation des résultats et
la distribution des prix au-
ront lieu à la salle des Châ-
taigniers à 16 heures.
Les espoirs
valaisans...

Après la razzia des mé-
dailles, il y a une semaine à
Zinal lors des championnats
suisses juniors, il est évident
que la délégation valaisanne
n'est pas venue à Torgon
pour faire de la figuration.

répondu à l'invitation des orga-
nisateurs.

Plus de 150 lutteurs âgés de 6
à 16 ans s'affronteront dans les
onze catégories de poids: 26-30-
34-38-42-46-50-55-60-68 et + 68

Tout près de la station de Torgon se disputera le slalom spécial sur la piste de La Joret-
taz.

Gaston Gillioz, chef OJ can-
tonal, en est bien conscient:
«Nous avons beaucoup d'es-
poir et nous espérons bien
remporter quelques médail-
les et, pourquoi pas, des ti-
tres. D'ailleurs aux Paccots
(championnats romands)
nos représentants s 'étaient
octroyé la part du lion. Alors,
ici à Torgon, sur notre ter-
rain, nous devons pouvoir
prouver notre force et sur-
tout démontrer que nos jeu-
nes méritent toute notre con-
fiance... » Modeste, comme
nous connaissons le respon-
sable nendard, nous pou-
vons être certain que le Va-
lais sera bien présent sur le
podium... et sur la première
marche. Alors, dès ce jour,
Torgon prendra une part ac-
tive à la réussite de nos com-
pétiteurs. Un seul souhait à
formuler: que le beau temps
vienne couronner les efforts
des organisateurs et par la
même occasion apporter
cette note de gaieté, pour fê-
ter les champions suisses...
valaisans.

peb

kg, pour obtenir les places
d'honneur et la garde du chal-
lenge Inter-Club pour une an-
née.

Les précédentes éditions ont
été remportées par les clubs de
Lànggasse en 1977, Conthey en
1978 et Martigny en 1979 et
1980. Le Sporting vainqueur des
deux dernières compétitions fait
figure de favori mais devra se
méfier des autres prétendants
comme Belp, Domdidier et Sen-
sé.

Le Sporting-Club de Martigny,
présidé par Etienne Martinetti,
compte à ce jour 40 licenciés
«Ecoliers» qui sont entraînés
par Jimmy Martinetti. La relève
octodurienne aura à cœur d'ob-
tenir un brillant résultat pour ac-
quérir la garde définitive du
challenge. Cette compétition se
déroulera selon les nouvelles rè-
gles mises en vigueur au début
de cette année par la fédération
internationale qui permettra aux
spectateurs de suivre les finales
pour les six premières places de
chaque catégorie, dès 14 h. 30.

Un rendez-vous sportif à ne
pas manquer ce dimanche à
Martigny qui se déroulera selon
le programme suivant: 08.00 -
09.00: pesée; 09.30: début du
championnat; 12.00 - 13.00: re-
pas; 13.00: reprise du cham-
pionnat; 14.30: finales; 17.00:
proclamation des résultats et
distribution des médailles.

LE PROGRAMME
AUJOURD'HUI
08.00-09.15 Reconnaissance du slalom

09.30 Départ du slalom 1ère manche. Dès le passage
du dernier concurrent, séance du jury dans l'aire
d'arrivée.

12.30 Départ slalom 2e manche. Dès le passage du
dernier concurrent, séance du jury dans l'aire
d'arrivée.

15.30-17.00 Reconnaissance du slalom géant sous la condui-
te des chefs d'équipes.

DEMAIN
07.45-08.45 Reconnaissance du slalom géant sous la condui-

te des chefs d'équipes.
09.00 Départ de la 1ère manche. Dès le passage du

dernier concurrent, séance du jury dans l'aire
d'arrivée.

11.00 Reconnaissance de la 2e manche sous la con-
duite des chefs d'équipes.

• 12.00 Départ de la 2e manche. Dès le passage du der-
nier concurrent, séance du jury dans l'aire d'ar-
rivée.

16.00 Proclamation des résultats et distribution des
prix à la salie des Châtaigniers.

Patronage Nouvelliste

Assemblée fédérale de lutte suisse

Un Valaisan à l'honneur
Lors de cette assemblée, qui

s 'est tenue à Flawil les 7 et 8
mars, Richard Vogel de Sierre a
reçu le titre de membre honorai-
re fédéral. Ce titre est la plus
haute distinction attribuée par
l'Association fédérale de lutte
suisse.

Richard est né en 1915, il est
attiré par la lutte et fait son en-
trée au club de Sierre en 1935.
Malheureusement en 1939 à la
suite d'un accident de travail, il
est contraint d'abandonner la
compétition. Il se distingue par
ses capacités et ses talents de-
meneur d'hommes. En 1937 les
Sierrois lui confient la direction
du club, tâche qu'il assurera
avec compétence jusqu 'en'
J 952. Durant cette période il as-
suma la présidence de plusieurs
manifestations, nous ne citerons
que les principales: 1942 Fête
romande, 1945 et 1952 Fête
cantonale. 1947 il accueillit les
délégués fédéraux pour leur as-
semblée. Pendant 12 années il
fit partie de la commission tech-
nique valaisanne, sans oublier
qu 'il fonctionna huit ans comme
jury romand, 1955-1970 l'asso-
ciation valaisanne lui confiait la
gérance de sa caisse. De 1962 à
1970 il fit également partie du
comité romand et représentait la
Romandie à la Caisse de se-
cours fédérale.

Son dévouement et sa dispo-
nibilité, la qualité de son travail
le désignait tout naturellement
pour occuper la plus haute
fonction qu'un Romand puisse
accéder: la vice-présidence de
l'assemblée fédérale en 1973. Là
aussi il sut se faire remarquer
par sa droiture et sa fermeté. Il
remplit cette tâche pourtant très

délicate avec beaucoup de doig-
té et à l'avantage des Romands
jusqu 'en 1981. L'année dernière
il collabora à la traduction du
manuel de la lutte suisse.

Sa démission laissera certai-
nement un vide difficile à com-
bler dans l'Association valaisan-
ne et romande.

Aujourd'hui les lutteurs valai-
sans doivent une grande recon-
naissance à cet ardent défen-
seur de notre sport. L'associa-
tion valaisanne souhaite à Ri-
chard, ancien commandant de
la police sierroise et retraité de-
puis peu, de nombreux jours
heureux en compagnie de son
épouse. Les lutteurs espèrent
rencontrer souvent sur les pla-
ces de fêtes cette figure qui a
marqué la lutte valaisanne et
tous lui disent «bravo et merci».

A.U.

M. Richard Vogel: un hon
neur amplement mérité...



Dans les coulisses
du sport automobile

JOUONS LE JEU

TROP CHER!
Les chiffres sont là, révé-

lateurs, le nombre des spec-
tateurs est en constante ré-
gression autour des terrains
de football, que ce soit en
Suisse ou dans la plupart des
pays qui nous entourent. Plu-
tôt que de mettre en cause la
qualité des spectacles, pré-
sentés, notion par ailleurs
tout ce qu'il y a de plus rela-
tive, ou de se livrer à des hy-
pothèses qui ne sont trop
souvent que des effets de lit-
térature, un grand hebdo-
madaire spécialisé français ,
en collaboration avec les
clubs composant l'élite du
footall d'outre-Jura, a récem-
ment chargé l'un des plus
sérieux instituts de sondage
existant de se livrer à une en-
quête aussi approfondie que
coûteuse sur le sujet.

Les gens chargés de cette
mission ont donc interrogé
un nombre appréciable de
personnes, en prenant soin
de s 'adresser tout à la fois
aux spectateurs (réguliers ou
occasionnels) et à une ca-
tégorie de public qui, vivant
dans une cité abritant un
club de première division,
avait préalablement reconnu
ne plus avoir suivi de rencon-
tre depuis plus d'un an, cela
tout en s 'intéressant au foot-
ball et aux parties télévisées.
Au travers des chiffres et des
réflexions recueillies,.on peut
se faire une idée un peu plus
précise de l'influence exer-
cée sur la fréquentation des
matches, aussi bien par la si-
tuation économique du pays
concerné que par cette fa-
meuse qualité du jeu présen-
té, la télévision, les prix d'en-
trée ou le confort offert (voire
refusé!) aux spectateurs po-
tentiels.

Quitte à revenir peut-être
sur certains chiffres de détail
dont l'analyse nous condui-
rait aujourd'hui trop loin, on
retiendra de ce sondage cer-
taines données qui apparais-
sent comme essentiel/es et
qui, à quelques nuances
près, sont probablement aus-
si valables pour d'autres
pays européens, dont le nô-
tre, que pour la France.

Il en est résulté, en effet,
que le public des stades était
constitué de 90 % d'hommes
et de 10% de femmes, qu 'il

Long Beach: déjà Jones
Le champion du monde de formule 1, l'Australien Alan Jones, a réussi le

meilleur temps de la première séance d'essais officieux pour le Grand Prix
des Etats-Unis, à Long Beach.

Avec sa Williams, Il a devancé le Brésilien Nelson Piquet (Brabham) de
sept dixièmes de seconde.

Au volant d'une Enslgn, le Bâlois Marc Surer a réalisé le 13e chrono, battu
de peu par l'Américain Mario Andrettl.

Les meilleurs temps de la première séance d'essais: Alan Jones (Aus) Wil-
liams, 1'21 "260; Nelson Piquet (Bré) Brabham, V22"045; Nigel Mansele (GB)
Essex Lotus, 1'22"508; Elio De Angelis (It) Essex Lotus, 1'22"583; Hector Re-
baque (Mex) Brabham, 1 '22"612; Carlos Reutemann (Arg) Williams, 1 '22"901 ;
Jean-Pierre Jarier (Fr) Talbot Ligier, 1'22"967; Didier Pironi (Fr), Ferrari,
1'22"996; Jacques Laffite (Fr) Talbot-Ligier, 1'23"088; Gilles Villeneuve (Can)
Ferrari, 1"23"224; puis: Marc Surer (S) Enslgn, 1'23"479.

Philippe Roux
sur Toyota

Approché il y a quelques jours par
les responsbales du programme
sportif de la marque Toyota, Philippe
Roux a finalement accepté leur offre:
celle qui consistera à piloter une Ce-
lica 2 litres d'usine à l'occasion du
Rallye international du Vin en octo-
bre prochain. L'accord ne portera
que sur l'épreuve valaisanne mais il
permettra au Verbiéran de disposer
alors d'une arme particulièrement
redoutable, la même qu'utilisa le
Suédois Per Eklund pour triompher
en automne passé..

Six Suisses en R5 turbo
Parallèlement à son programme

rallye, Roux - on le sait - participera
- au trophée d'Europe réservé exclu-

es* sivement aux Renault R5 turbo. Cette
série de courses, organisées dans la

Finale de la
«League cup»

La vingt et unième finale de la
«League cup», la coupe de la li-
gue anglaise, mettra aux prises,
aujourd'hui a Wembley, devant
100 000 spectateurs , Liverpool,
champion en titre d'Angleterre et
4e de l'actuel championnat, et
West Ham United, leader de la
seconde division.

s 'agissait là d'un public rela-
tivement jeune dans sa ma-
jorité (70 % environ entre
30 et 40 ans) et formé en
grande partie de cadres
moyens, d'employés et d'ou-
vriers. Les trois quarts se
rendent au match en voiture
et très peu se disent motivés
par les seuls résultats de leur
équipe favorite. Quant au pu-
blic n 'assistant pas (ou plus)
aux rencontres de football, il
présente de nombreux points
communs avec le précédent,
sauf qu 'il est d'une moyenne
d'âge sensiblement plus éle-
vée.

Ce qu 'il y a de plus intéres-
sant à retenir , c 'est que si les
obstacles demeurent diver-
sement nombreux à un re-
tour massif des spectateurs
vers les stades, le tout pre-
mier d'entre eux est incon-
testablement le prix trop éle-
vé des places, cet argument
se retrouvant en effet dans
toutes les catégories de per-
sonnes interrogées. Dans
une moindre mesure, il y a
lieu de retenir l'environne-
ment et le confort insuffi-
sants des installations offer-
tes. L'enquête a révélé le
nombre important de gens se
déplaçant en voiture et sou-
haitant l'aménagement de
places de parc, alors que
beaucoup trouvent les en-
ceintes de sport trop vétus-
tés ou démunies d'un mini-
mum de tribunes couvertes.

Bien que moins souvent in-
voquée, la télévision est éga-
lement considérée comme
un concurrent redoutable,
mais il faut pourtant relever
que les spectateurs réguliers
ne souhaitent surtout pas
une diminution de ses pro-
grammes sportifs. L'un n'em-
pêche pas l'autre, ou vice-
versa, disent-ils, car ils sont
plutôt faits pour s 'entendre
et s 'épauler mutuellement.

C'est pourquoi, l'on aime-
rait aussi bien connaître le
résultat d'une même enquête
menée en Suisse, où l'on se-
rait plutôt prêt à parier que
prix des places et infrastruc-
tures sont également les pre-
miers responsables de la dé-
fection des stades. Mais tant
qu 'on se refusera à l'admet-
tre...

J.Vd.

majorité des cas en ouverture des
grands prix de formule 1, est appelée
à remplacer le championnat «Pro-
car» qui regroupait des BMW M1.
Parmi les Suisses, au côté du Ba-
gnard, et sauf changement de der-
nière heure, seront également du
nombre: Walter Nussbaumer, Jo
Vonlanthen, l'ex-pilote de F1, Jac-
ques Isler, Jean-Claude Bering et, en
principe, Walter Dietrich. En outre,
pour ces affrontements dont le coup
d'envoi est prévu dans trois semai-
nes à Hockenheim, on relèvera les
noms célèbres de Jean Ragnotti, de
Walter Rorhl et Jean-Pierre Jaus-
saud...

Long-Bach
en direct sur TF1

Le Grand Prix des Etats-Unis, côté
ouest , qui aura donc lieu demain
dans les rues de Long-Beach, sera
télévisée en direct sur la première
chaîne française, à partir de 23 h. 25.

Vallelunga F3
le départ

Le championnat d'Europe de for-
mule 3 démarre demain sur le circuit
de Rome-Vallelunga. Favoris de ces
joutes dans lesquelles, pour l'instant,
les Suisses «débarqueront» timide-
ment (Zeller, Forint - un Tessinois
muni d'une licence italienne - et le
champion en titre Bordoli): l'équipe
Martini - Alfa Romeo, avec à sa tête
les tricolores Ferte, Alliot, Streiff et
Schlesser et quelques March-Alfa,
dont celle de l'Italien Baldl.

J . -m. w.

Le Français Michel Laurent,
grâce à la victoire de sa forma-
tion dans la deuxième demi-éta-
pe de la deuxième journée de
Paris-Nice, disputée contre la
montre par équipes sur 27 ki-
lomètres d'un parcours acci-
denté autour de Bourbon-Lan-
cy, s'est emparé du maillot
blanc de leader. Il compte six
secondes d'avance sur son pré-
décesseur, l'Italien Silvano
Contlnl.

Ainsi, la bataille engagée en-
tre les deux formations les plus
en vue de cette épreuve, «Peu-
geot» et «Bianchi» a pris un
nouveau visage. Mais la course
est loin d'être Jouée et malgré la
suprématie d'ensemble affichée
par les coureurs de Maurice de
Muer, des surprises peuvent en-
core être enregistrées Jusqu'à
l'arrivée, mercredi prochain, à
Nice.

Le règlement de l'épreuve
contre la montre était d'ailleurs
assez particulier: le temps re-
tenu pour chaque équipe était
celui réalisé par le quatrième
homme. Tous ceux terminant
dans le même temps se trou-
vaient crédités de la même per-
formance. Des bonifications
étalent en outre attribuées aux
dix premières équipes.

Le Suisse Bruno Wolfer n'a
pas pu profiter de la bonne per-
formance de la formation «Blan-
chi» (2e place), en concédant
du terrain à ses coéquipiers et
notamment à Baronchelll, Toml
Prlm, Silvano Contlnl et Knut
Knudsen.

Quant à Robert Dlll-Bundl, Pa-
trick Moerlen et la formation
«Sem-France-Loire», Ils ont réa-
lisé le dixième temps, à 2'28" de
l'équipe «Peugeot».

Il fallait attendre l'arrivée de la
12e équipe, celle des «Daf-
Trucks», ayant à sa tête Roger
de Vlaeminck pour que le mur
des 37 minutes soit franchi: le
Flamand, vainqueur le matin
d'un sprint massif lors de la pre-
mière demi-étape, disputée sur
101 km entre Château-Chinon

¦̂KBHHH
Heinz Giinthardt blessé

Une blessure au genou va obliger Heinz Gunthardt à modifier son
programme des prochaines semaines. Le Jeune professionnel suis-
se (22 ans) souffre d'une Inflammation des tendons du genou, qui
le contraint à renoncer à participer la semaine prochaine au tournoi
de Rotterdam, là où Gunthardt avait fêté l'an passé son plus grand
succès Jusqu'Ici. Son absence lui coûtera 70 points ATP, de sorte
qu'il va reculer d'une dizaine de rangs dans le classement des meil-
leurs Joueurs mondiaux. On ne sait pas encore si Gunthard pourra
participer au tournoi de Milan, qui commence le 23 mars, ou s'il de-
vra atendre Francfort, la semaine suivante, pour effectuer sa ren-
trée.

• BRUXELLES. - Tournoi WCT et du Grand Prix (175 000 dollars). Simple
messieurs, quarts de finale: Brian Gottfried (EU) bat Peter Rennert (EU) 7-6
6-3. Sandy Mayer (EU) bat Kim Warwick (Aus) 4-1 abandon.
• OLDSMAR (Floride). - Tournoi du Grand Prix (75 000 dollars. Simple mes-
sieurs, huitièmes de finale: Jaim Fillol (Chi) bat Phil Dent (Aus) 7-6 1-6 7-6.
Tim Gullikson (EU) bat Ben McKown (EU) 6-3 3-6 6-1. Chris Mayotte (EU) bat
Walter Redondo (EU) 6-3 7-6.
DALLAS. - Tournoi féminin (100 000 dollars). Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Mima Jausovec (You) bat Beth Norton (EU) 6-3 6-1. Pam Shriver (EU) bat
Roberta McCallum (EU) 6-2 6-2. Martina Navratilova (EU) bat Katerina Skrons-
ka (Tch) 6-2 6-0. Billie Jean King (EU) bat Virginia Wade (GB) 6-4 6-3.

et Bourbon-lancy, réalisait avec
ses camarades 36'59"38.

Partis cinq minutes plus tard,
les «Peugeot» terminaient en
36'04"29. Malgré tout leur cou-
rage, les hommes de la «Blan-
chi» ne pouvaient faire mieux
que 36'53"33.

Classement du premier tronçon
de la 2e étape, Château-Chinon -
Bourbon-Lancy (101 km): 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 2 h. 34'02 (10" de
bonif./39,342 km/h. de moyenne); 2.
Noël de Jonckheere (Be) même
temps (5" de bonif); 3. Rik Van Lin-
den (Be) même temps (2" de bonif);
4. Philip Anderson (Aus); 5. Jos Ja-
cobs (Be); 6. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 7. Adri Van der Poel (Ho); 8.
Rudy Pevenage (Be); 9. Jean-Fran-
çois Pescheux (Fr); 10. Jacques Bos-
sis (Fr), puis tout le peloton dans le
temps du vainqueur.

Classement de la seconde demi-
étape de la deuxième étape, contre
la montre par équipes de 27 km
autour de Bourbon-Lancy: 1. Peu-
geot (Duclos-Lassalle, Bossis, An-
derson, Roche, Laurent, Jones,
Chalmel) 27 km en 36'04 (Moyenne
44,917 km/h.); 2. Bianchi (Baron-
chelli, Prim, Parsani, Paganessi, Va-
norti, Contini, Knudsen) 36'53; 3.
Dat-Trucks (de Vlaeminck, Van der
Poel, Colyn, Kuiper, Maertens, Sche-
pers) 36"59; 4. Vermeer-Thys (de
Wolf , de Schoenmaker , Pollentier,
Bogaert, Van Houwelingen) 37"30; 5.
Puch-Wolber (Hezard, Rinklin, Chas-
sang,-Thaler , Schônbacher) 37'34; 6.
La Redoute-Motobécane (Vanden-
broucke, Vallet, Bazzo, Durant)
37'59; 7. Miko-Mercier-Vivagel 38'08;
8. Capri-Sonne-Team 38'20; 9. Boule
d'Or 38'25; 10. Sem-France-Lolre
(avec les Suisses Dlll-Bundl et Moer-
len) 38'32.

Des bonifications sont accordées
aux 10 premières équipes à tous les
coureurs finissant dans le temps du
quatrième de la formation, selon le
barème suivant: V30, V15, 1', 50",
40",30",20", 10", 5", 2".

Classement général: 1. Michel
Laurent (Fr) 7 h. 42'22"; 2. Silvano
Contini (It) à 6"; 3. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 2'23"; 4. Knut Knud-
sen (No) à 2'25"; 5. Graham Jones
(GB) à 2'37"; 6. Philipp Anderson
(Aus) et Jacques Bossis (Fr) à 2'41 ";
8. Stephen Roche (Irl) à 2'46"; 9. An-
dré Chalmel (Fr) à 2'51"; 10. Roger
de Vlaeminck (Be) à 2'54" .Puls les
Suisses: 35. Patrick Moerlen 7 h.
46'33; 63. Bruno Wolfer 7 h. 47'23";
68. Robert Dlll-Bundl 7 h. 48'20".
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Roger De Vlaeminck: en s 'adjugeant la derni-étape du
matin, le Belge a confirmé qu'il demeurait un redoutable
« chasseur d'étapes ». Téléphoto Keystone

1" fête «indoor» à Viège

Schlaefli, Wyrsch ou un autre?
Les meilleures lutteurs du Valais, de la Romandie, de l'Oberland

bernois et même de la Suisse centrale vont s'affronter demain, di-
manche, dans la Litternahalle de Viège. Parmi la cinquantaine de lut-
teurs inscrits, il faut citer comme grands favoris le Fribourgeois Er-
nest Schlâfli (5e couronné fédéral), le Lucernois Walter Wyrsch (8e
couronné fédéral), mais il ne faut pas sousestimer l'autre Fribour-
geois Fritz Siegenthaler, champion romand en 1977, les Bernois Ueli
Allenbach et Hansruedi Schmid, le champion valaisan en titre Henri
Jollien et le vétéran Narcisse Jollien de Savièse. Les premières luttes
débuteront à 9 heures déjà et durent jusqu'à 16 heures. A 17 heures
aura lieu la distribution des prix.

Ce soir samedi, dès 17 heures, les meilleurs juniors écoliers valai-
sans vont inauguer les deux rinks préparés pour la circonstance sur
la patinoire.

eà
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BASKET-HANDICAP

Au Châble, Valais bat
Thonon 41-32 (18-12)

Valais: Revaz, Morand, Bridy, Luisier, Métroz, Bétrisey, Bar-
man; coach: Roh.

Thonon: Naglieri, Chessel, Picut, Chevallier, Leroy.
Notes: salle du collège de Bagnes, 300 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Berguerand et Délez.
Pour sa première apparition dans la vallée de Bagnes, le

basketball en fautegil roulant aura remporté un succès remar-
quable. Grâce à la collaboration efficace et très sympathique
de la commune de Bagnes, les organisateurs (BBC Bagnes et
Sport-Handicap Valais) ont donc rempli leur tâche avec suc-
cès: une salle comble, une ambiance enthousiaste, un spec-
tacle, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il fut de très
bonne qualité.

Le jeu agréable et varié présenté par les deux équipes dé-
voila une des facettes de ce sport si spectaculaire.

Grâce à une plus grande précision dans les lancers, les Va-
laisans se mirent vite aux commandes; ils menèrent même par
18-8 à la 18e minute.

C'est certainement l'une des meilleures performances de la
formation du Vieux-Pays pour cette saison. Ceci est de bon
augure pour le choc au sommet pour la 3e place du cham-
pionnat suisse, rencontre qui se disputera à Fully, le diman-
che 15 mars, à 10 heures.

Demain à Fully (10 h.)

Valais - Bâle
Un enjeu (la 3e place du championnat suisse 1980-1981),

deux équipes sensiblement égales, voilà qui Incitera certai-
nement un nombreux public à se déplacer pour supporter et
encourager des Valaisans qui en auront bien besoin; en effet,
dans la magnifique salle fullléralne, le Valais attend, diman-
che, l'équipe de Bâle.

Les gars du bord du Rhin avalent déjà beaucoup fait souf-
frir nos représentants au premier tour. Gageons que les
bleus et blancs sauront se faire respecter en terre valaisanne
et prendre leur revanche!

Donc, rendez-vous à tous pour dimanche! G.M.

Le point en coupe d'Europe
• Coupe des champions. Derniers résultats de la
poule finale: Real Madrid (Esp) - Bosna Sarajevo (You)
95-97; Sidudyne Bologne (It) - Nashua Den Bosch (Ho)
78-91. - Le classement final de la poule: 1. Sidunyne
Bologne 10-17; 2. Tel Aviv 10-16; 3. Den Bosch 10-15;
4. Real Madrid 10-14; 5. Bosna Sarajevo 10-14; 6. Spar-
tak Moscou 10-14. - Finale le 26 mars à Strasbourg:
Ririnrivne Boloane - Maccabi Tel Aviv.

rès de huit-cents=*?" près de huit-Course du soleil - <ww ***** m m mm m +
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Champion valaisan en titre de cross-country, excellent, di-
manche dernier à Bulle, lors des championnats suisses de la
spécialité, Michel Seppey passera-t-il à la route avec la même
veine? Demain après-midi à Sierre, l'Hérémensard sera en
tout cas l'un des favoris de la 10e Course du soleil. Photo NF

RacIrAthâlI .

A 16 heures au Bourg

Martigny - Reussbùhl Monthey - Birsfelden .

77-106: c'est le résultat du
match aller. C'est, à une unité
près, le score qui scella le choc
au sommet de cette 18e Jour-
née, un choc disputé Jeudi soir
et qui donne à trois formations
(Stade, Monthey et Martigny) un
coup de pouce singulier à leur
course poursuite. Lemania qua-
siment humilié à Genève, et voi-
là que les rencontres, soudain,
redoublent d'importance. Tou-
tes les rencontres. Celle de cet
après-midi, dès 16 heures, com-
me celle de samedi prochain... à
Morges.
Un pas après l'autre

Mais ne brûlons pas les éta-
pes et notre esprit. La pre-
mière échéance se nomme
Reussbùhl, un club lucernois
qui rejoindra sans doute la pre-
mière ligue au coup de sifflet fi-
nal de la saison. Une raison de
plus de se méfier. La plupart
des équipes sont plus redouta-
bles que Jamais lorsqu'elles
louent pour «beurre». Et puis,
n'oublions pas que le BBC Mar-
tigny a eu de la peine à se met-
tre en route, samedi passé, chez
la lanterne rouge. On a beau
dire (ou écrire), ce satané excès
de confiance répond toujours
présent quand les duels parais-
sent disproportionnés. On se
balade gentiment, on est décon-
tracté et, en face, on se bat et on
tient tête. Les nerfs, alors, com-
mencent leur travail de sape, on
veut accélérer mais on précipite
et pafl, la tulle, celle dont on ne
se remet pas. Basket-fiction?
Non, de simples constatations
cueillies ci-et-là au hasard
d'une salle et au coin d'un par-
quet.

Lou Massey (à gauche) et Christ Pickett (à droite) lorgnent encore
vers la LNA... Pour atteindre cet «objectif», une victoire est indis-
pensable face à Reussbùhl (Martigny) et à Birsfelden (Monthey).

(Photo NF)

Ce dimanche, dès 12 h.30,
se déroulera la traditionnelle
épreuve sur route qu'est la
Course du soleil. Le Club
athlétique de Sierre annonce
une belle participation. Près
de 800 Inscriptions sont an-
noncées, cela traduit bien
l'engouement populaire pour
la course à pied et prouve
aussi que de nombreux cou-

I Prnni'amma têa to

Départ

12.30
12.40
12.50
13.00
13.10
13.20
13.30
13.40
13.40
13.50
14.00
14.20
14.40
14.40
15.15
15.15

Catégories

Ecolières C
Ecoliers C
Ecolières B
Ecoliers B
Ecolières A
Ecoliers A
Cadettes B
Cadettes A
J .-dames
Cadets B
Cadets A
J.-hommes
Populaires
Dames
Vétérans
Actifs

Lieu
de départ
Aub. Collines
Aub. Collines
Aub. Collines
Aub. Collines
Aub. Collines
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing
Goubing

Remise des prix: prix souvenir: contre restitution du dos-sard. Prix spéciaux: à l'arrivée pour les catégories écoliers etcadets, dès 17 heures pour les catégories dames, juniors po-pulaires, vétérans, actifs.

Remise des feuilles de résultats: pour les écoliers, ecoliè-
res, cadets et cadettes: dès 16 h. 15 au stand de distribution
des dossards. Pour les autres catégories: dès 17 heures, lors
de la distribution des prix.

Proclamation des résultats: dès 17 heures, catégories dames,
juniors, populaires, vétérans, actifs.

LNB: deux matches en Valais
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A dix points du terminus,
alors qu'une éventuelle promo-
tion n'a plus rien à voir avec un
pays nommé utopie, on a donc
le droit d'être exigeant. Un mi-
nimum de concentration et
d'application et le tour sera
joué... MiC

V

reurs ont voulu fêter avec les
athlètes sierrois ce dixième
anniversaire.

Plus de 600 jeunes, éco-
liers et cadets(tes) anime-
ront d'abord la région de Gé-
ronde. Puis ce sera au tour
des aînés, juniors, dames,
populaires, vétérans et ac-
tifs.

SI dans les catégories fé-

Dlstances

1 km 352 Vi tour
1 km 352 Vi tour
1 km 352 Vi tour
1 km 352 Vi tour
1 km 352 Vi tour
2 km 696 1 tour
2 km 696 1 tour
2 km 696 1 tour
2 km 696 1 tour
2 km 696 1 tour
5 km 357 2 tours
5 km 357 2 tours
8 km 018 3 tours
8 km 018 3 tours

10 km 679 4 tours
10 km 679 4 tours

manifestation

minines, la participation est
assez restreinte, chez les ac-
tifs et les populaires, par
contre, les pelotons seront
bien fournis.

En élite, le Britannique Lee
Presland s'avère comme le
principal favori. Ce coureur
connaît bien le Valais où II
s'est déjà Imposé à plusieurs
reprises. Un autre coureur
anglais, participera aussi à
cette dixième édition: Peter
Burns. Cependant, ces deux
athlètes seront confrontés à
forte partie, puisque nous
trouverons aussi sur la ligne
de départ le Genevois Do-
minique Zehfus (CGA Onex),
Ulysse Perren, l'enfant du
pays, Michel Seppey, Gor-
don Thompson, Schweick-
hardt Stéphane, Theytaz Phi-
lippe, Luyet Rémy, Clivaz Ni-
colas et d'autres encore qui
animeront sans doute cette
course longue de 10 km 670,
soit 4 boucles.

Les coureurs dits populai-
res font également honneur
à cette épreuve. Une soixan-
taine de coureurs couvriront
quelque 8 km.

Chez les vétérans, le Sier-
rois Bernard Crottaz retrou-
vera quelques anciennes
connaissances: Ebner Jac-
ques, Fredlgo Llno, Marié-
thoz Paul, notamment.

Avec la Course du soleil,
les coureurs à pied retrou-
vent l'épreuve sur route,
après la saison des cross
qui touche à sa fin. Après le
spectacle que nous avons
vécu à Bulle dimanche der-
nier, souhaitons que Sierre
accueille ces nombreux
sportifs et un public enthou-
siaste, sous un soleil prin-
tanler. F.P.

A17hfc 30àBepôsîeux

Ces deux dernières semai-
nes, les Valaisans sont en ver-
ve... Vernler, puis Champel, ont
fait l'expérience et les frais du
nouvel esprit qui souffle sur le
monde du basket montheysan.
Chez lui, on ne saurait le rabâ-
cher trop souvent, le BBCM est

.0

intraitable. Galvanisée par le
chaleureux soutien d'un public
très chauvin, l'équipe a fait tré-
bucher tous les plus grands de
ce championnat. Des lors, fort
de cette acquis empirique, on
peut déjà affirmer que Birsfel-
den subira ce soir le même sort.
La formation suisse alémanique
articule son jeu plus particuliè-
rement autour de deux person-
nage: Fritz Hânger, le vieux
«¦roublard», toujours aussi
adroit et intelligent, et l'Améri-
cain Long. Fort de leur apport
respectif, Birsfelden a Jusqu'ici
fait bonne figure dans ce cham-
pionnat. Actuellement, tout sou-
ci de relégation est écarté. Dès
lors, les Suisses alémaniques
pourront développer un volume
de jeu plus conséquent: Ils évo-
lueront, non pas avec la peur au
ventre, mais dans l'optique
d'assurer le spectacle.

Les hommes de Gilbert Gay
devront donc se méfier de tout
excès de confiance. Au match
aller, ils avaient apporté la preu-
ve de leur supériorité technique
et collective. Il sera difficile
d'enrayer l'adresse diabolique
de Pierrot Vanay, singulière-
ment en forme ces temps-ci.
Quant à Descartes et Pickett, Ils
poseront certainement des pro-
blèmes insolubles de taille à
leurs adversaires. Rithner et
Merz compléteront efficacement
ce trio de charme, le premier
par son altruisme et le second
par sa fougue. Mahématique-
ment, Monthey conserve une
maigre chance de prendre l'as-
censeur pour l'étage supérieur.
Il faudra donc éviter tout faux
pas avant les échéances à venir,
elles plus significatives... - M -

Les «mondiaux»
du groupe C

Lors des championnats du monde
du groupe C de hockey sur glace à
Pékin, l'Autriche et la Chine ont rem-
porté des succès précieux dans l'op-
tique de la promotion dans le groupe
B: les Autrichiens ont battu le Da-
nemark 4-2, cependant que les Chi-
nois se défaisaient de la Hongrie 3-1.
La formation dirigée par Rudi Kilias
doit encore obtenir un point dans les
deux dernières rencontres pour s'as-
surer de la promotion.
RÉSULTATS

5e journée: Bulgarie - Grande-Bre-
tagne 4-2; France - Corée du Nord
17-1 ; Autriche - Danemark 4-2; Chine
- Hongrie 3-1. - Le classement: 1.
Autriche 5-10; 2. Chine 5-8; 3. France
5-6; 4. Hongrie 5-6; 5. Bulgarie 5-6;
6. Danemark 5-4; 7. Grande-Breta-
gne 5-0; 8. Corée du Nord 5-0.

Zietara
entraîneur des espoirs

L'entraîneur polonais du HC
Dûbendorf (LNB) Walenty Zietara
(33 ans) a signé pour une année de
plus au sein du club zurichois. Il as-
sistera par ailleurs l'entraîneur de la
sélection suisse des moins de 18 ans
Roland von Mentlen.

Un Canadien à Langenthal
Le CP Langenthal (LNB) a engagé

un entraîneur canadien, Jack Hol-
mes, 46 ans, de Winnipeg. Holmes a
fonctionné pendant huit ans comme
entraîneur en Suède, puis à Augs-
burg (RFA) et enfin durant deux ans
au HC Bozen (It).

Errare humanum
est...

Une erreur dans la composi-
tion du bulletin d'enneigement
de la station de Champéry n'a
pas échappé à la vigilance des
lecteurs. C'est pourquoi nous
rectifions comme suit:

• CHAMPÉRY. - Sur les pistes,
90 à 150 cm de neige fraîche.
Pistes praticables à bonnes. Si
les conditions météorologiques
le permettent, les liaisons avec
Avoriaz et Torgon seront ouver-
tes. Piscine couverte, halle cou-
verte de curling, patinoire artifi-
cielle ouverte tous les jours de
9 à 22 heures. Piste de fond ou-
verte, praticable, balisée sur
4 km et recouverte de 50 cm de
neige mouillée.
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Effectuer un apprentissage à Migros

Possibilités aussi nombreuses
¦ *que variées

Chaque année, des milliers de jeunes gens quittent leur banc d école pour en-
trer en apprentissage. L'étape est décisive et le choix important, car il en va
souvent du succès de l'apprentissage et de la vie professionnelle toute entière.

Migros prend très au sérieux la forma-
tion des apprentis. Ceux-ci, en général,
apprécient nos conditions et obtiennent
d'excellents résultats. La plupart de nos
entreprises offrent aux jeunes qui cher-
chent leur voie la possibilité d'effectuer
un préapprentissage. Jeunes filles et
jeunes hommes qui se décident finale-
ment pour Migros ont le choix de la spé-
cialisation et même du lieu de travail.
En effet, Migros compte plus de 500

Apprentis à la Migros

1 W027
I 212111

1551

319

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

»*g=ji"  ̂art e* technique
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stagiaires
-formation sur le tas
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1002

points de vente en Suisse, de nombreu-
ses entreprises de production et de ser-
vices, ce qui facilite grandement la re-
cherche d'un emploi proche de son do-
micile. Le contraire est aussi valable: ion
l'apprenti profite du Fait que Migros dis- ^̂
pose de lieux de travail répartis dans
toute la Suisse. Un Romand, par exem-
ple, peut faire un apprentissage de bou-
cher à Micarna dans le Toggenbourg et
un Davosien peut se rendre en Roman-
die.
A Migros, on choisit la profession que
l'on veut. Les places libres ne manquent

* dont 6 personnes de la coopérative Migros Lucerne formées
conformément à la nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle (en vigueur dès le 1.1.80)

apprentis: formation avec certificat de fin d'apprentissage
reconnu par l'OFIAMT

stagiaires: formation interne à l'entreprise
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t En exclusivité i
j  dans votre ville
1 SION
* Place des Potences

les 14,15,19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 mai

il vous sera présenté le cas le plus phé-
noménal devant lequel la médecine mo-
derne reste perplexe

MH* HM*M
LA FEMME SANS CORPS

£ Ce n'est pas un monstre , mais une adorable jeune
-je fille dont vous serez charmé par l'agréable visage.¦k Elle ne peut se nourrir , mais ne vit que de piqûres et
j  pourtant, elle est née de parents normaux.
J Elle parle couramment.

5 C'EST UN CAS EXTRAORDINAIRE et nous invitons
¦f* messieurs les docteurs et étudiants à une visite gra-
* tuite.
¥
£ Incroyable, mais vrai!
î ... Une visite s'impose
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Lames - Boiseries
Lames sapin, sans bouchon, épaisseur 15 mm 15.50 le m2
Lames pin, sans bouchon, épaisseur 15 mm 18.— le m2
Lames pin d'Orégon, sans bouchon

épaisseur 15 mm 39.— le m2
Lames baroques, largeur 140 mm

épaisseur 15 mm 19.— le m2
Lames faux chalet, largeur 160 mm

épaisseur 24 mm 21.— le m2
Parquet vernis, prêt à poser 39.— le m2
Porte d'entrée sculptée 1700.—
Listes, plinthes, gorges
A liquider un stock de carrelage

de Fr. 15.— à 30.— le m2

Départ usine dès 1000 m* Dépositaire pour le Valais:

Baro Germano & Figli S.p.a. Fioretti Raphaël
Commerce de bois Tél. 027/86 36 25
10019 Stramblno (Torino) Saint-Pierre-de-Clages

36-22585
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Un best-seller à l'attention
des amateurs de fleurs et de plantes

«Les fleurs —
mon bonheur»

Ses 162 pages vous livreront une foule de
suggestions et de conseils.

2.80

pas. La distribution nécessite de nom-
breux chauffeurs. Mécaniciens et
électriciens garantissent la bonne mar-
che des camions. Migros cherche des
boulangers, des décorateurs, des ven-
deurs, des aides de laboratoire et
même des matelots pour ne citer que
ces professions.
Durant la période d'apprentissage, l'ac-
cent est mis sur la formation dans l'en-
treprise. Migros y consacre en moyenne
une demi-journée par semaine, en plus
des cours de l'école professionnelle.
Quant aux personnes expérimentées,
chargées de l'instruction des apprentis,
elles ont toutes suivi des cours de per-
fectionnement, les rendant aptes à
transmettre leurs connaissances et leur
habileté à ceux qui leur sont confiés.

Nos belles occasions

Lancia Beta berline 2000, toit ouvrant 1978
38 000 km, 4 portes, brun métal.
Ford Capri II 2,3,1977, 22 000 km, gris métal.
Mini Innocenti de Tomaso 120,1978
37 000 km, gris métal.
Golf GTi, rouge, 1980,19 000 km
Golf GTi, noire, 1979, 33 500 km
Golf GTi, noire, 1979, 38 500 km
Audi 80 GLS, 1980, rouge métal., 33 000 km, 4 p.
Fiat 132 A2 2000, brune, 35 000 km, 4 p.
Golf Leader 1300,1980,10 300 km, 5 p., blanche
Golf Leader 1300,1980,25 000 km, 5 portes, rouge
Golf GL 1100,1978, 23 000 km, 5 portes, blanche
Passât GLS, 1979, gris métal., 3 portes, 63 000 km

Représentant
Praz Georges
Tél. 027/22 53 28

36-2838

Garantie-Crédit
Ouvert le samedi

Garage Olympic
Alfred Antille
1950 Sion
Tél. 027/23 35 82

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

JK #̂ /̂JP ĵ Tnc^

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

C est pourquoi nous pouvons dire avec
confiance: ceux ou celles qui se déci-
dent d'entreprendre un apprentissage à
Migros peuvent être assurés de bénéfi-
cier d'une formation moderne, d'un très
bon niveau.

A vos outils!

La saison du jardinage
a commencé
Pour que le travail de la terre soit un véri-
table plaisir ainsi qu 'un succès lors des ré-
coltes, tout jardinier se doit de disposer
d' un nombre d'outils nécessaires. Au jar-
din , il faut tout d'abord tourner la terre, à
moins que vous ne l'ayez déjà fait en au-
tomne. A cet effet. Mi gros propose des
fourches et des bêches bon marché.
Si vous possédez une grande surface exi-
geant un travail qui dépasse vos forces,
vous ne devez pas renoncer pour autant à
planter vos fleurs et légumes : nos moto-
culteurs labourent sans peine et leurs ac-
cessoires permettent d'effectuer un travail
précis.
Vous trouverez dans nos magasins tout le
nécessaire pour ameublir la terre , l'é gali-
ser et en briser les mottes: serfouettes,
houes , râteaux , etc.
De plus , vous pouvez choisir pour chaque
instrument le manche qui lui convient :
Mi gros propose aux eniants des outils au
long manche leur permettant de porter
une aide efficace à leurs parents.
Le sol une fois bien préparé reçoit son en-
grais. Comme chaque famille de végétaux
nécessite un amendement spécifi que, nos
spécialistes-horticulteurs vous proposent
un large assortiment d'engrais.

Multipack jusqu'au 24.3

Papier ménage
Tissues Maison

2 épaisseurs, super-absorbant.
Traité pour mieux résister à la déchirure,
emballage de 2 rouleaux de 100 feuilles
de 23X27 cm 1.85

2 emballages (4 rouleaux) 3.10
au lieu de 3.70

Demain dimanche, dès 9 heures
1re fête de lutte suisse
à la Litternahalle à Viège cnaiie chauffée)

y fp B ^ *  
avec les meilleurs Romands (Schaefli),

j j f âp T y Q  les meilleurs de la Suisse centrale (Wyrsch),
>̂ PS\ x Oberlandais 

et 
Valaisans

Ast/ Ce soir dès 17 heures: S
" JU-flTC* fête des Juniors valaisans g

7 raisons de
choisir l'Ecole Lémania
professeurs compétents et
dévoués

- méthodes pédagogiques
éprouvées,

enseignement individualisé
w — ambiance favorable à l'étude
] — large éventail de possibilités

de formation,
— situation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure,
— externat, internat.

Demandez notre documen-
tation détaillée qu téléphonez

0/"\jyi pour une documentation *̂ r̂\J
I OyJVa gratuite et sans engagement Nom1D Maturité fédérale ~ 
D Baccalauréat français Prénom 
D Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire Adresse 
D Cours intensif de français i nraiit* NonD Coure intensif d'anglais Localité THOU

D Collège secondaire A envoyer â l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
D Primaim supérieure Chemin de Préviile 3 Télex 26600

Nombre d' amateurs de jardinage préfè-
rent l' app lication d'engrais organi ques.
Mio-plant Natura. le nouvel assorti-
ment de Mi gros. comprend par exemp le
de la râpure de corne, du fumier désh y-
draté de bovin , de l'engrais complet pour
jardins , de l'engrais pour les gazons ou un
produit biolog ique pour compost. Vous
pouvez obtenir la liste complète de nos en-
grais et produits anti parasitaires dans les
centres dejardinage Migros. dans les mar-
chés Mi gros ou à la Fédération des coopé-
ratives Migros. service des fleurs et des
plantes , case postale 266. 803 1 Zurich.

Offre spéciale

Beurre à la crème
fraîche «Valflora»

BEjip 100g 1.25 au lieu de 1.50
WlS 200g 2.50 au lieu de 3-

ItOOg-1.251

et tous les autres beurres de choix
en plaques de 100 g et de 200 g
par exemple:
beurre «M-Floralp», beurre de crème
douce «Rosalp»

100g —.25 de réduction

200 g —.50 de réduction

La recette de la semaine

Cornettes à la carbonara
Faire cuire «al dente» 400 g de cornettes
(tous les paquets de cornettes, actuelle-
ment en Multi pack). Faire dorer 200 g de
cubes de lard, ajouter 200 g de cubes de
jambon et 200 g de petits cubes de pain.
Bien rôtir le tout. Egoutter les cornettes ,
les dresser dans un plat à gratin préchauf-
fé. Incorporer 200 g de fromage râ pé à 2 dl
de crème fraîche, ajouter poivre et musca-
de à volonté. Verser ce mélange sur les
cornettes , ajouter les cubes rôtis et mélan-
ger rapidement le tout. Faire gratiner
quel ques instants au four. Servir avec une
salade.
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Programme
et classements
LNA
Aujourd'hui
16.30 Grasshopper - Bellinzone
18.15 NE Xamax - Young Boys
Demain
14.30Bâle -Zurich

Chiasso - St-Gall
Lucerne - Nordstern
Servette - Lausanne
Sion - Chênois

Classement
1. Zurich 15 11 1 3 14-19 23
2. Grasshop. 14 7 6 1 27-13 20
3. Young B. 14 6 6 2 25-18 18
4. Bâle 15 6 5 4 29-25 17
5. Lucerne 14 6 4 4 23-21 16
6. Ne Xamax 14 5 5 4 24-18 15
7. St-Gall 14 4 6 4 20-18 14
8. Lausanne 15 6 2 7 22-20-14
9. Sion 15 5 4 6 15-19 14

10. Servette 14 3 7 4 19-20 13
11. Chiasso 15 3 6 6 17-26 12
12. Chênois 15 2 8 6 14-26 11
13. Bellinz. 15 3 4 8 12-25 10
14. Nordstern 15 1 5  9 15-28 7

Buteurs
1. P. Risi (Lucerne) 12
2. Kok (Lausanne) 10
3. Schonenberger (YB)

Seiler (Zurich) 9
5. Lùthi (Xamax)

Maissen (Bâle) 7
7. Elsener (Zurich)

Zanetti (Grassh.)
Zwicker (Zurich) 6

LNB
Aujourd'hui
Granges - Frauenfeld
Demain
14.30 Berne-Chaux-de-Fonds

Bulle-Wettingen
Lugano-Kriens
Vevey-Fri bourg

• Winterthour-Bienne
15.00 Aarau-Mendrisio
Classement
1. Vevey 13 8 4 1 32-14 20
2. Frauenfeld 12 6 5 1 26-14 17
3. Bulle 11 7 2 2 24-15 16
4. Aarau 12 7 2 3 24-20 16
5. Wettingen 12 6 3 3 19-15 15
6. Winterthour 13 6 3 4 20-19 15
7. Chx-de-Fonds12 5 2 5 20-17 12
8. Lugano 13 4 4 5 27-28 12
9. Berne 13 4 4 5 19-24 12

10. Fribourg 12 3 4 5 11-19 10
11. Kriens 14 3 4 7 19-27 10
12. Granges 12 3 1 8 13-21 7
13. Bienne 13 3 1 9 22-35 7
14. Mendris. 14 1 5 8 13-21 7
Buteurs
1. Blanchard (Bulle

Gavillet (Vevey)
3. Frei (Frauenfeld)
4. Hussner (Lugano)

12 I Contrariés

5. Elia (Lugano)
Nûssing (Chx-de-Fds) 8

7. Dùnner (Winterth.)
Rohrer (Berne) 7

9. Kress (Kriens)
Vôhringer (Bienne)
Zehnder (Aarau) 6

Première ligue
Demain
10.00 Concordia-Rarogne
14.30Leytron-Fétigny

Montreux-Renens
Orbe-Carouge
Stade-Malley

15.00 Monthey-Central
Nyon-Martlgny

Classement
1. Monthey 16 32 2 1 37-12 28
2. S. Lausanne 16 8 6 3 38-24 21
3. Orbe 15 5 7 3 32-28 19
4. Rarogne 16 5 B 3 17-11 18
5. Martigny 14 7 3 4 23-19 17
6. Carouge 16 6 5 5 6-29 17
7. Renens 16 5 6 5 31-26 16
8. Montreux 16 6 2 8 27-30 14
9. Fétigny 15 4 5 6 27-32 13

10. Concordia 16 5 3 8 30-37 13
11. Leytron 16 5 3 8 30-43 13
12. Nyon 16 3 4 9 20-33 10
13. Central 16 3 4 9 26-40 10
14. Malley 14 2 5 7 18-31 9
Buteurs
1. Lobsiger (Orbe) 13
2. Pavoni (Et.-Car.),

Mora (Lausanne)
Bertoliatti (Renens)
DJordJIc (Monthey) 10

6. G. Favre (Orbe
Chanel (Renens
Buchler (Montreux)
Vannay (Monthey) 9

LNC
Classement
1. Chênois 12 9 3 0 20- 6 21
2. Sion 15 9 2 4 46-27 20
3. Servette 12 8 2 2 25-14 18
4. Zurich 13 6 4 3 35-12 16
5. Lucerne 14 7 1 6 35-35 15
6. Lausanne 12 6 1 5 21-23 13
7. Bâle 11 6 0 5  22-17 12
8. Grasshopper

12 5 2 5 18-21 12
9. Xamax 14 4 4 6 23-23 12
10. Chiasso 14 5 1 8 19-26 11
11. Young Boys

10 4 0 6 14-16 8
12. Bellinzone 14 2 4 8 11-23 8
13. St-Gall 11 1 3 7 13-28 5
14. Nordstern 12 1 3 8 12-43 5

Ils ont signé
Berbig: deux ans

Le gardien de Grasshopper,
Roger Berbig, a prolongé de
deux ans le contrat le liant au
club zurichois (jusqu'en Juin
1983).

Jerkovic
une année

Agé de 30 ans, le Yougoslave
Jure Jerkovic a prolongé jus-
qu'au 30 juin 1982 le contrat qui
le lie au FC Zurich.

amais aeux sans trois
Le phénomène remonte déjà à près de huit ans.

C'était donc bien avant qu'Alvaro Lopez quitte Tour-
billon et prenne un billet simple course pour le stade
des Trois-Chênes. Bien avant surtout que Pierre-Alain
Mabillard perde son accent valaisan et succède à Her-
vé Revelli à la direction technique du club de la ban-
lieue genevoise. Depuis que le chemin du CS Chênois
et celui du FC Sion se sont croisés en championnat
un certain 28 août 1973, le processus s'est mis en
route...

De quoi s'agit-il ? Tout simplement de l'équilibre
des forces qui a pratiquement toujours existé entre
deux clubs, financièrement modestes, mais au cou-
rage énorme. Plus que le FC Sion, le CS Chênois est
condamné à surprendre en bien pour demeurer en
LNA. Il perdait 2-0 en recevant Bâle dimanche dernier
et décrochait finalement le match nul. Cela c'est le vi-
sage du CS Chênois qui n'en finit plus de s'accrocher
pour survivre. /•

Cependant, tout particuliè-
rement lorsque cette formation
rencontre celle de Tourbillon,
l'histoire s'écrit avec une certai-
ne touche... nous dirons «bizar-
re». Comment en effet ne pas
sourire à la lecture du livre d'or
du championnat. Ces deux
équipes se sont rencontrées 19
fois. A 12 reprises elles se sont
séparées sur un résultat nul.
Cinq fols Chênois s'Imposait et
Sion devait se contenter de
deux seuls succès (0-1 Chênois
- Sion le 14.5.77 et 2-1 Sion -
Chênois le 15.9.79).

C'est en toute simplicité dès
lors que nous nous posons la
question «Jamais deux sans
trois?». Battre une troisième
fois Chênois en l'espace de huit
ans nous paraît une «exigence»
raisonnable.

Sion a réussi un «nul» au
Wankdorf que nous qualifierons
d'excellent d'autant plus que
Young Boys a tout essayé pour
s'imposer. Et pourtant parado-
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Leytron rencontre Fetigny
Reprise particulièrement dif-

ficile pour le FC Leytron qui
s'est déplacé à Carouge samedi
passé! Malgré la renommée de
l'équipe genevoise, les protégés
d'Ami Rebord ont obtenu un
match nul totalement mérité et,
cela, malgré labsence de G. Crit-
tin encore en période de réé-
ducation.

Les paris sont ouverts...
Menés au score par 3-1 à

quelques minutes de la fin du
match, les «jaune et vert » ont
réussi en un éclair, au prix d'une
incroyable débauche d'énergie
et grâce à leur système de jeu, à
surmonter un handicap que
d'aucuns croyaient impossible...

Ainsi, Leytron est et demeure

Monthey reçoit Central
L'hiver n'a donc rien gâché et

carnaval non plusl Le rayonnant
FC Monthey dont on avait pris
congé après les frimas de no-
vembre est revenu sur la scène
dimanche passé à Martigny
avec la même fraîcheur, la
même Joie de Jouer et la même
habileté. Tout le monde en est
ravi bien sûr et tout le monde en
redemande car l'appétit vient en
mangeant. En retrouvant son
public demain contre Central, la
formation chablalslenne va
donc chercher une nouvelle fols
à faire plaisir. Elle mérite aussi
qu'on lui rende ce plaisir en
l'entourant toujours davantage.
Il ne faut en effet pas cacher
que le football valaisan est en
train de vivre une de ses belles
pages avec les performances de
Camatta et de ses hommes qui
n'ont perdu qu'une fols en 16
matches et qui compte 7 points
de plus que le valeureux second
du classement Stade Lausanne.

Camatta:
un entraîneur heureux

Roberto Camatta est heureux
et c'est bien normal. Il aime le
football comme II aime la vie et

Tourbillon attend Chênois
9m

xalement les Sédunois n'appré-
cient pas particulièrement la
boue et la vase. Sur les pelou-
ses offertes en ce moment ils
évoluent contre nature plus que
n'importe quelle autre forma-
tion.

Ce problème se trouve au
centre des préoccupations de
l'entraîneur Oscar Arce: «Je
sais qu 'on peut espérer que le
temps s 'améliore mais c'est
nous qui devons progresser
même sur des terrains impossi-
bles. Cependant, à cause pré-
cisément des conditions de pe-
louse, j'hésite à faire jouer par
exemple un Richard qui risque
de se blesser à nouveau.

De toute manière nous avons
l'impératif d'améliorer notre po-
tentiel offensif. Mes joueurs doi-
vent changer l'esprit et se battre
pour vaincre sur n 'importe quel
terrain. Car il faut se méfier de la
stérilité. Si l'on ne marque plus
de buts on commence à douter
et c 'est mauvais.

De toute manière face à Chê-
nois il n 'y a pas de choix à faire:

une équipe capable d'exploits!
chaque joueur a la faculté de se
transformer en attaquant ou dé-
fenseur.

Tombeur de Carouge et Orbe,
pour ne citer qu'eux, lors du
premier tour, les joueurs de l'en-
traîneur Arrighi ne manquent
point de références. Les Fri-
bourgeois ne viennent nulle-
ment en victimes en terre valai-
sanne. Nettement vainqueur de
Stade-Lausanne (4-1), l'un des
ténors de la première ligue de-
puis de nombreuses années, Fé-
tigny se doit de démontrer que
sa victoire n'est pas un simple
«accident» de parcours.

On espère beaucoup de la
confrontation de deux équipes
aux forces sensiblement égales

les gens: avec une passion mer-
veilleuse qui s'est communi-
quée à tout le club et qui débou-
che également sur des résultats
épatants. Toutes les équipes de
Juniors ont le vent en poupe et
même la seconde garniture se
porte bien. Selon Camatta, c'est
grâce aux Joueurs de la premiè-
re équipe que l'ambiance du
FCM est au beau fixe: «Oui, mes
gars ont vraiment un bon état
d'esprit. Ils ont une constance
dans l'effort (dans la pratique du
fore-checking notamment) qui
usent l'adversaire et qui nous
permet de faire la décision mal-
gré d'indiscutables imperfec-
tions. On doit par exemple
avouer que certains joueurs ne
sont pas encore dans le coup en
cette fin d'hiver mais notre co-
hésion nous autorise à prendre
des risques. On ne va cepen-
dant pas négliger Central qui
vient de battre Orbe (3-2). Les
Fribourgeois ont manqué de
conviction en début de saison
(nous avions gagné 0-1 chez
eux) mais ils sont en train de
mettre les bouchées doubles
pour éviter la relégation. Tous
mes hommes sont là et je n 'ai

Sur un terain qui s 'annonce difficile, faire circuler le ballon signifie également utiliser la voie
aérienne. Sur ce chapitre Cernicky (à droite) et ses camarades parviendront-ils à s 'élever à la
hauteur de Rufli (à gauche) et de Chênois ?

(Photo ASL)

nous devons absolument ga-
gner. ».

Contrariés, les Sédunois le
seront-ils encore demain à
Tourbillon?

Mabillard:
«Une référence»

Le Valaisan Pierre-Alain Ma-
billard a repris le CS Chênois,
calmement sans Jeter à la volée

et ayant toutes deux le vent en
poupe...!

Les joueurs d'Ami Rebord
doivent s'imposer au stade
Saint-Martin afin de s'éloigner
de la zone dangereuse au clas-
sement. Pour atteindre son ob-
jectif , le FC Leytron se gardera
de trop d'optimisme et maîtri-
sera son inconstance...

Jean-Claude Favre, Michaud,
Carrupt et autres auront à cœur
de prouver que leur excellent ré-
sultat face à Carouge n'était pas
tombé du ciel...!

Espérons que par leur maniè-
re de jouer , les Vignerons puis-
sent donner au public une nou-
velle démonstration de leur vo-
lonté, de leur talent et que le ré-
sultat sera payant! NICK

que deux blessés légers, Moreil-
lon et Vuignier (dont les débuts
au FCM sont encourageants).
Nous ne voulons pas décevoir
notre public et nous ne voulons
pas nous décevoir nous-mê-
mes!»

de grands slogans. Comme son
équipe il se veut modeste mais
efficace. Sa dernière et toute
fraîche satisfaction 'date de di-
manche dernier. Il en parle avec
un plaisir non dissimulé: « Vous
connaissez la situation de Chê-
nois. C'est modeste et il faut se
battre. Mes dirigeants me de-
mandent de rester en LNA tout
en introduisant des jeunes. Cas-
tella (20 ans), Hochstrasser et
Michel (21 ans) s 'adaptent et
forment un tout homogène avec
les plus âgés.

Face à Bâle mon équipe a fait
preuve d'un courage et d'une
volonté absolument parfaits.
Nous étions menés 2-0 par une
formation au métier étonnant.
Malgré cela nous sommes re-
venus à la marque. Une véritable
satisfaction et une référence.

Oui, je constate que Sion pei-
ne sur le plan offensif. Il ne faut
pas oublier que Brigger se trou-
ve bien seul en attaque. Pour ma
part je joue à trois avants et
j 'exige beaucoup d'eux car je
n 'ai pas un buteur du genre
Brigger. Je dois compenser par
le travail du trio.

AVF
Horaire des matches du week-end
JUNIORS JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A 1 INTERRÉGIONAUX C 1
1230 Sion - Bienne 1315 Monthey - Carouge

1430 Sierre - Martigny
JUNIORS 1230 Sion - Chênois
INTERRÉGIONAUX A 2 

LN . JUN,0RS E
] 315 MonS -

" sSStte 2 1230 Monthey - Martigny-
1430 Sion '̂Yve'don

16 1330 Monthey 2 - Martigny
1 LN - JUNIORS E

11 iMir.BC COUPE NATIONALE
»V-fyS»i/>inu ». .v » o QUARTS DE FINALE
INTERRÉGIONAUX B 2 T* ,. _, .. . ,
^o« 1 «« _»¦ 1515 Sion - Meyrin*
1430 Lancy - Martigny » se jouent samedi.

Nous montons à Sion con-
fiants. Si on me proposait un
point au départ je dirais immé-
diatement oui. Il se peut qu 'à
l'issue de la rencontre notre
prestation vaudra plus, je l'espè-
re*.

Mabillard dispose de quatre
joueurs pour trois places dans
le compartiment intermédiaire
et Arce annonce la rentrée
d'Isoz comme demi défensif.

Les équipes probables

Sion: Pittier; Geiger;
Cernicky, Balet, Valentini;
Bregy, Isoz, Andrey, Luisier;
Brigger, Saunier.

Remplaçants: Bitz, Ri-
chard, Karlen, Schnydrig.

Chênois: Bersier; Hoch-
strasser; Rufli , Dumont, Bar-
ras; Batardon, Castella, Lo-
pez ou Michel; Riner, Manai,
Russo.

Remplaçants: Liniger, Poli,
Gacesa.

J. Mariéthoz
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Les conseillers
fatigués
MONTHEY (cg). - Nous recevons
du président du conseil général de
Monthey une mise au point que
nous publions bien volontiers afin
de démontrer à nos lecteurs que
nous sommes ouverts à toutes les
remarques, surtout lorsqu'elles
sont justifiées.

Mais dans le cas qui nous oc-
cupe, en acceptant la mise au
point de M. Bernard Mudry, nous
nous devons de relever que les
électeurs et électrices des conseil-
lers généraux sont en droit de dire
leur surprise du renvoi d'une par-
tie de l'ordre du jour à une pro-
chaine séance lorsque l'un ou l'au-
tre conseiller se plaint de la lon-
gueur des débats. Que ce soit pour
une nouvelle séance ou une pro-
rogation, il faut admettre que les
élus communaux devraient avoir à
cœur de liquider l'ordre du jour de
leur réunion sans pour autant que
les objets soient «bâclés».

Il nous paraît intolérable qu'un
conseiller, fatigué par une cam-
pagne électorale, dont il est le res-
ponsable, ne puisse supporter un
effort supplémentaire afin d'as-
sumer son mandat sans rechigner.
Ce n'est pas uniquement l'opinion
personnelle du chroniqueur, mais
de bien des conseillers généraux
qui auraient dû réagir mais ne
l'ont pas fait alors qu'il en était en-
core temps.

Souhaitons qu'à l'occasion de la
prochaine séance prévue, si nous
sommes bien renseignés, pour le
début avril, l'ordre du jour soit
complètement épuisé par les con-
seillers qui démontreront tous
qu'ils ne sont pas épuisés eux-mê-
mes.

Monsieur le rédacteur en chef,
Sous la signature (cg) vous avez

fait paraître dans le numéro de vo-
tre journal du 11 mars écoulé, un
article au sujet de la dernière séan-
ce du conseil général de Monthey,
sous le titre: «L' ordre du jour ne
peut pas être modifié»

AGAUNE
Musiques et danses polonaises

A l'heure où la Pologne est au
sommet de la presse politique in-

Concert annuel
de La Lyre
MONTHEY. - Les lyriens que di-
rige actuellement avec beaucoup
de compétence M. Jean Cosandai ,
se présenteront ce soir à leurs au-
diteurs montheysans et des envi-
rons avec un programme composé
d'un cocktail de mélodies interna-
tionales. Ce sont une dizaine d'in-
terprétations allant de La fille du
tambour major , ouverture d'Offen-
bach , en passant par une sélection
des Cloches de Comeville, une ou-
verture sur des airs modernes, un
paso doble , des fantaisies pour
trois trompettes, des marches,
dont une du directeur , qu 'interpré-
teront les lyriens.

En.seconde partie , les acteurs
du théâtre du Rovraz , de Muraz-
Collombey interpréteront une fa r-
ce campagnarde Les trois poires
blettes de Marius Chamot.

Ski-acro aux Mosses
LES MOSSES (ch). - La station
organise ce week-end la coupe
suisse de ski acrobatique. A cette
occasion, l'élite nationale est at-
tendue.

Elle devrait concouru-
dans les trois disciplines, ballet/
hot dog et saut. Les principaux fa-
voris seront présents. Il s'agit (en

FÊTE DES JEUNES À MONTREUX
Marché couvert aux Avants
MONTREUX (comm.). - C'est of-
ficiel: après cinq ans de fidélité au
Marché couvert, l'Association des
jeunes de Montreux (l'AJM) a dé-
cidé d'organiser sa sixième «Fête
des jeunes» à l'extérieur du centre
de la ville: aux Avants. La mani-
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Le fromage à raclette

«St-Théodule»
racle bien...
et il est bon!

généraux...

Soucieux d'une information ob-
jective, je me vois dans l'obligation
d'apporter le correctif suivant:

L'article 23 de la loi sur le ré-
gime communal est libellé comme
suit :

«Aucune décision ne peut être
prise sur un objet non porté à l'or-
dre du jour» .

Vous admettrez que, rapporté
par votre correspondant sous la
forme suivante : «Aucune décision
de renvoi ne peut être prise sur un
objet porté à l'ordre du jour du
conseil général», cet article est
complètement déformé et toute
son argumentation tombe par con-
séquent.

Pour la bonne règle, je vous pré-
cise comment la f in de notre séan-
ce s 'est déroulée: il était plus de 23
heures, lorsque le budget a été voté
par le conseil général. J 'ai ouvert à
ce moment-là le point 2 de l'ordre
du jour. Un conseiller général et
intervenu pour demander, par mo-
tion d'ordre, la suspension de la
séance et le renvoi des deux objets
qui étaient encore à discuter.

Conformément à l'article 14 du
règlement de notre conseil général
qui prévoit que: «toute motion
d'ordre ou d'ajournement émanant
du conseil communal, du président
du conseil général ou d'un conseil-
ler général, doit être immédiate-
ment discutée et mise aux voix»;
j' ai donc appliqué le règlement et
mis en discussion cette motion
d'ajournement, qui a été soutenue
par un autre conseiller général au
nom de son groupe.

Comme aucun conseiller géné-
ral, ni le président du conseil com-
munal ne s 'est opposé à cette mo-
tion d'ajournement, j' ai déclaré la
séance close; un vote n 'était p lus
nécessaire, cette motion n'étant
pas combattue.

J e vous demande par conséquent
de bien vouloir publier intégrale-
ment ce rectificatif sous la rubri-
que du Haut-Lac.

B. Mudry,
président du CG de Monthey

ternationale, il sera fort agréable
de découvrir aussi la face cachée
de ce pays tourmenté : le folklore.

C'est du moins, ce que l'ensem-
ble « Wielkopolska » tentera de
nous faire vivre lundi 16 mars à la
grande salle du collège de Saint-
Maurice.

Ce folklore reste encore bien in-
crusté en Pologne grâce aux écoles
artistiques des grandes villes com-
me Cracovie. Avec ses chœurs, ses
ballets et sa musique, l'ensemble
« Wielkopolska » met en scène ses
contes qui possèdent toute la sin-
cérité d'un peuple décidé à vivre
avec ardeur, malgré l'oppression ,
tout l'éclat d'une musique alerte et
toute la lumière des costumes mul-
ticolores.

Cette création qui sera présentée
lundi est surtout due au directeur
des chœurs Ludwig Rok et au cho-
régraphe Roman Matysiak; créa-
tion qui ne manquera pas de vous
intéresser. Billets en vente à la li-
brairie Saint-Augustin de Saint-
Maurice.

PM

ce qui concerne les concurrents ro-
mands) de Caroline Dozio et de
Gilles Fesselet (Lausanne). Les
compétitions débuteront ce matin
à 11 heures (éliminatoires hot-
dog), se poursuivront l'après-midi
(finale hot-dog), pour s'achever
demain avec le ballet (10 heures)
et le saut (13 heures).

festation - agendée au 5 septem-
bre prochain - se déroulera sur les
terrains du Collège international.

Pour le comité d'organisation
que dirigent MM. Jean Liithi et
Jean-Charles Kollros , ce transfert
devrait permettre de donner nais-
sance à une fête régénérée, à
même d'attirer un public de gens
profondément motivés. Ainsi, si la
manifestation continuera à faire la
part belle à la musique folk, il est
prévu une animation sportive tout
à fait inédite, notamment avec une
démonstration de trial et un grand
concours de ski sur herbe. L'AJM ,
ainsi que les nombreuses sociétés
qui gravitent autour d'elle, souhai-
teraient par ailleurs que la fête 81
puisse déboucher sur une sympa-
thique rencontre avec l'ensemble
de la population des Avants.

4% ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦lionsuumon i
MASSONGEX (cg). - Jeudi der-
nier, en présence d'une trentaine
de personnes, a été constituée ,
avec siège à Massongex, le Cercle
de recherches archéologiques du
Chablais (CRA) dont le but n'est
pas de se substituer, par exemple,
aux sociétés d'histoire ou d'ar-
chéologie, mais bien de permettre
l'intervention d'équipes d'archéo-
logues directement sur le terrain.

Cette précision a été donnée à la
suite de questions impératives que
se posaient quelques participants,
dont le chanoine Henri Michelet
(président de la Société d'histoire
du Valais romand).

Le CRA s'attachera tout spécia-
lement à des recherches directes
en collaboration avec les services
archéologiques cantonaux valaisan
et vaudois et toutes les instances
officielles chargées de veiller à la
sauvegarde des biens archéologi-
ques découverts et à découvrir.

Le comité provisoire du CRA a
déjà à son actif l'étude d'une toute
dernière découverte à Massongex ,
celle d'un four romain à cérami-
que.

C'est donc clair: le CRA n'em-
piétera en aucun cas sur les acti-
vités des sociétés d'histoire mais
sera en fait un complément de cel-
les-ci, la SHVR publiant notam-
ment Les Annales valaisannes
dont la documentation est du plus
haut intérêt pour notre canton et
ses archives, mais permettra aussi
la publication des découvertes et
recherches du CRA.

TÉLÉDISTRIBUTION PAR CÂBLE DANS LE CHABLAIS
M i _ -_ ¦ _ -m. ¦#% ftiwi L^A que
Avec l'avis du principal fournis-

seur de programmes télévisés dans
le Chablais vaudois, la société in-
terrégionale de télétransmission
(SITEL) , nous tournons la dernière
page de notre dossier consacré à la
télédistribution par câble. M. Mi-
chel Donnet , ingénieur en électro-
nique diplômé de l'EPFZ, fondé
de pouvoir, nous a accordé une in-
terview reproduite ci-dessous.
Comment expliquez-vous le sou-
dain revirement des PTT qui, sui-
vant en ce sens les vœux du Con-

Danses
folkloriques
et patois
VOUVRY. - Le groupe du
«Vieux-Vouvry », à l'occasion
de sa soirée annuelle, présen-
tera ce soir samedi 14 mars à
la grande salle, des danses fol-
kloriques et une comédie en
patois d'Albert Coppex Devant
le dzedzo , alors que la partie
chorale sera assumée par la so-
ciété des «Amis Fribourgeois »
de Montreux.

Les Valaisans d'Ai
gle en assemblée
AIGLE (comm.). - Fondée il y a
onze ans, la Société valaisanne
convie ses membres ce soir à la
salle de l'Aiglon pour sa tradition-
nelle assemblée générale suivie
d'un repas. Les festivités débute-
ront à 19 h. 30 par l'habituelle as-
siette... valaisanne (?). Après ce re-
pas, les opérations statutaires se-
ront dirigées par M. François Rey,
entouré des dix membres de son
comité.

tes chiens
VEVEY (ch). - Lors d'une des der-
nières séances de l'an dernier, le
Législatif avait décidé de doubler
l'impôt communal sur les chiens,
le portant de 50 à 100 francs. Un
citoyen lançait une pétition et ré-
coltait en quelques jours 634 si-
gnatures de mécontents . L'Asso-
ciation vaudoise des propriétaires
de chiens intervenait également
auprès de l'autorité. Une commis-
sion a alors été appelée à se pen-
cher sur ce délicat problème de
...toutous et a rapporté récem-
ment. Les commissaires ont en

I . » _ _.ienire an
Statuts adoptés,
comité désigné

L'assemblée que présidait
M. Georges Vionnet a pris con-
naissance d'un projet de statuts
qui a été adopté après quelques
modifications mineures.

Le comité a ensuite été désigné,
l'assemblée se félicitant de l'initia-
tive d'un comité provisoire qui a
été élu pour une période de deux
ans avec, à sa tête M. Georges
Vionnet qui sera assisté de MM.
Gianni Bonacini, Pierre-Alain Be-
zat , Raymond Michellod et Rey-
nald Cettou dont les charges se-
ront réparties par eux-mêmes.

Le comité a relevé spécialement
les excellents contacts qu'il a déjà
eus avec les services valaisans que
dirigent Mme Schulé et l'abbé Du-
buis, relevant qu'il s'agit de consti-
tuer des équipes valables capables
d'interventions immédiates sur le
terrain . Le CRA offre à ses mem-
bres et à la population en général
une documentation , une informa-
tion et fera de la prospection , le
Chablais valaisan et vaudois of-
frant un vaste champ d'études ar-
chéologiques sans oublier le Cha-
blais savoyard qui a aussi son his-
toire archéologique.

Massongex,
centre romain

M. Pierre-André Bezat a entre-
tenu l'auditoire sur les découvertes
archéologique faites à Massongex

seil fédéral , ont laissé libre cours à
l'initiative privée avant de s'inter-
poser définitivement , devenant
ainsi maîtresses des ondes ?

Je n'ai pas à me prononcer sur
cette question et à engager une po-
lémique. Au printemps 76, les
PTT, fournisseurs des signaux, ont
voulu mettre de l'ordre pour éviter
la prolifération des réseaux de
transport privés. Nous avons choi-
si de travailler avec eux, sauf en ce
qui concerne Vouvry puisque nous
nous alimentons auprès de la so-
ciété TELRO qui avait un projet
d'implantation au niveau romand.
Ces contacts ont été établis avant
1976.

La TV par câble n'est-elle pas
onéreuse? Un téléspectateur ne
peut regarder qu 'une seule chaîne
à la fois. Il doit en outre s 'acquitter
de la taxe perçue par les PTT. Plus
de 350 francs au total par année,
c'est beaucoup.

C'est un choix. Vous pouvez vi-
vre sans TV, sans radio, sans jour-
naux; poser une petite antenne et
vous contenter de la SSR, et enco-
re, cela dépend où vous habitez.
Nous offrons neuf programmes de
la meilleure qualité technique pos-
sible. Nos spécialistes intervien-
nent rapidement en cas de panne.
S'accorder à un téléréseau suppri-
me les frais de pose et d'achat
d'une antenne (inesthétique). Nos
clients n'ont pas à supporter des
factures d'entretien, de moderni-
sation. Le propriétaire s'acquitte
de 200 francs (à Aigle) à titre de
participation à la construction.
Nous n'imposons rien. Le proprié-
taire décide. En Pautex par exem-
ple, les locataires ont le choix en-
tre le câble et l'antenne. Le pro-
priétaire met ce service à leur dis-
position. Il ne devrait pas l'impo-
ser. En principe, il ne peut pas le
louer.
Comment calculez-vous le coût de
votre réseau?

Nous tenons compte des possi-
bilités de raccordement offertes.
En général, huitante pour cent des

a la caisse
particulier émis quelques remar-
ques sur les économies possibles,
par exemple en faisant jeûner son
chien une fois par semaine, com-
me le recommanderait la Faculté.

Ils pensent que la hausse pourrait
pousser les rentiers AVS ou les
marginaux à ne pas déclare r leur
animal. Sur ce, la commission a re-
commandé le maintien de la taxe
actuelle pour les années 1981-
1982 afin d'éviter des tracasseries
administratives inutiles. Elle a été
suivie par la majorité.

idéologique
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dès l'époque gallo-romaine où ce
viliage était en fait une tête d'étape
avant ou après le défilé de Saint-
Maurice. Massongex fut d'ailleurs
le chef-lieu des Nantuates. C'est
aussi probablement dans ce bourg
que se réunissaient depuis la con-
quête romaine les quatre tribus va-
laisannes qui formait la population
du Valais à cette époque. C'était
donc une étape militaire, une ré-
sidence probable de légionnaires
qui tenaient le poste de péage de
Saint-Maurice. Massongex était
alors une des positions-clé de la
vallée du Rhône se trouvant sur le
parcours de deux routes , dont
l'une traversait le Rhône à l'aide
d'un pont qui conduisait en Gaule
ou vers le Rhin , alors que la secon-
de suivait la rive gauche du Rhône
et du lac en direction de Genève.

Il y a quelques années, l'extra-
ction des graviers du Rhône à
Massongex a permis de découvrir
deux fûts de sapin à pointe ferrée
ainsi que des blocs de pierre cal-
caire du Jura qui pouvaient pro-
bablement être des matériaux des
piles de l'ancien pont romain.

La découverte d'une salle revê-
tue de mosaïque, en 1921 puis en
1953 (sur la place du village), a
amené la campagne de fouilles de
53-54 qui a permis la découverte
de termes publiques ainsi qu 'une
mosaïque conservée intacte repré-
sentant deux pugilistes.

bâtiments seront reliés au câble.
72 % des ménages d'une localité en
profiteront. Nous pouvons alors
établir le coût de la construction
du réseau. Entrent ensuite en ligne
de compte les recettes à encaisser,
recettes provenant de l'abonne-
ment. Cette redevance couvre
l'achat des signaux aux PTT, les
impôts sur les propriétés, les frais
d'exploitation (les mêmes pour un
ou plusieurs abonnés), les charges
techniques et administratives et
enfin le renouvellement du réseau.
Avec huit francs par mois, comme
vous le releviez dans un de vos ar-
ticles, vous basant sur un calcul
établi par une autre société, nous¦ ne parviendrions jamais à couvrir
nos frais. Dans le cas contraire,
nous sommes preneurs...
En combien d'années amortissez-
vous vos installations?

Entre quinze et vingt ans.
Vous ne redoutez pas les liaisons
directes par satellite?

Un dossier
Christian Humbert |

Non. Le satellite et le câble se-
ront complémentaires.
A Aigle, vous ne rediffusez pas de
programmes radio.

Ce sera possible à Aigle et dans
le Chablais d'ici la fin de l'année.
Revenons peut-être sur la question
de la redevance mensuelle.

Il ne faut pas se faire d'illusions.
Ces montants ont été calculés et
nous parvenons à couvrir nos frais.
Nous ne réalisons pas de bénéfice.
Ce n'est pas une opération qui en
laisse.
Pourquoi vous étendre alors?

Plus nous aurons d'abonnés,
mieux nous parviendrons à amor-
tir les frais de structure.
Pouvons-nous consulter vos comp-
tes?

Non. La SITEL est une société
entièrement privée. L'actionnaire
principal est la société romande
d'électricité. Son conseil d'admi-
nistration est présidé par M. Pierre
Payot. Nos comptes ne sont pas
publics. Cependant, il convient de
signaler que toute modification
des tarifs doit être approuvée par
les municipalités, qui peuvent con-
sulter, si elles le demandent, nos
justificatifs.
Equiperez-vous Ollon (Ma muni-
cipalité a refusé d'assumer une
partie des frais , excessivement éle-
vés) ?

Notre câble reliant Aigle à Bex
traverse le territoire de cette com-
mune. Au départ, on nous avait
demandé de l'équiper intégrale-
ment, les Hauts compris. Il n'est
pas impossible que seuls les villa-

lu Chablai:
M. P.-A. Bezat a soulevé un très

vif intérêt auprès de son auditoire
pour ses connaissances archéolo-
giques de Massongex, démontrant
ainsi combien il sera apprécié par
la Cercle de recherches archéolo-
giques du Chablais. Ces derniers
jours , grâce à la mise en place d'un
nouveau collecteur d'égouts à la
sortie sud de Massongex, exacte-
ment à la hauteur du ruisseau de
la Loënaz, il a été mis à jour une
partie des vestiges d'un four à cé-
ramique qui , malheureusement,
est passablement délabré . M. Be-
zat a relevé toutes les données
techniques que pouvaient donner
ces vestiges malgré leur mauvais
état ; un mobilier trouvé également
à cet endroit, quoique très frag-
mentaire, permet de préciser que
ce four date du 1er siècle après Jé-
sus-Christ.

L'exposé de M. Bezat n 'a pas
oublié la colline de Châtillon où
des découvertes très intéressantes
ont été faites dont de nombreux
fragments de céramiques qui se-
raient d'origine méditerranéenne.

Bien sûr, comme M. P.-A. Bezat
l'a relevé, il est impossible de dé-
velopper ce sujet en quelques mi-
nutes comme il l'est pour le chro-
niqueur qui ne peut rapporter que
l'essentiel de cet exposé qui méri-
terait de faire l'objet d'une com-
munication dans les Annales va-
laisannes.
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frais. Nous étudions la question.
Comme relevé dans notre jo urnal,
à la suite de deux arrêts du Tribu-
nal fédéral, la taxe pourrait être
majorée pour permettre aux télé-
distributeurs de payer les droits
d'auteur réclamés par les chaînes
qu 'ils rediffusent.

Des négociations sont en cours
et le TF nous a laissé jusqu'à fin
juin pour aboutir à un accord avec
la SUISA et les TV étrangères. Si
des droits sont perçus, ils seront
immanquablement répercutés sur
l'abonné.
Accordez-vous des rabais aux ren-
tiers AVS?

Non. Les propriétaires qui dé-
cident d'abonner tout leur immeu-
ble bénéficient de conditions spé-
ciales. Des personnes sont abon-
nées gratuitement. Nous appli-
quons un tarif particulier aux hô-
tels et aux établissements hospita-
liers.
Lorsque vous profitez de fouilles
communales, participez- vous aux
frais?

Si la pose de notre câble ne né-
cessite aucun travail supplémen-
taire, non. Dans le cas contraire,
nous payons évidemment notre
part. Dans le premier cas, la col-
lectivité en profite.

Pour Jongny, des chiffres
Comme annonce dans notre édi-

tion de jeudi , la SITEL équipera la
commune de Jongny, un accord
étant intervenu avec la municipa-
lité concernée sur la base du calcul
exposé ci-dessous:

Investissement local 820 000
francs; participation communale
300 000 francs; finance de raccor-
dement par bâtiment 500 francs,
par appartement 100 francs; nom-
bre de ménages couverts 320;
nombre d'abonnés potentiels 260;
nombre de bâtiments couverts
215; abonnement par ménage, in-
dépendamment du nombre de ré-
cepteur TV et radio raccordés:
mensuel: 18 francs; trimestriel: 51
francs; semestriel: 100 francs; an-
nuel: 198 francs; pour 3 program-
mes suisses, 3 français, 2 alle-
mands, 1 autrichien (en couleurs
et en norme unique PAL). 15 pro-
grammes radio dès la mise en ser-
vice.
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CHAMONIX-MARTIGNY (pag). - Au lendemain du terrible accident qui a vu un autocar et
une voiture emportés par une coulée de neige sur la route du col des Montets, les avis sont
unanimes. «On a frôlé la catastrophe et le bilan de cette avalanche peut être qualifié de mi-
raculeux». Seuls deux jeunes gens, qui avaient pris place à bord de l'autocar, sont encore ali-
tés à l'hôpital de Chamonix. Les autres adolescents et leurs moniteurs ont quitté la région
hier matin déjà, alors que les passagers de la voiture (un couple et leur enfant âgé de 18 -
mois) sont également sains et saufs.

L'autocar, qui a été surpris par l'avalanche du Nants aux environs de 14 h. 15, transpor-
tait une classe d'adolescents du chantier éducatif de Magnac-Laval (Haute-Vienne) et cinq
moniteurs. Ceux-ci passaient une semaine de vacances blanches au lycée d'agriculture de
Contamine-sur l'Arve. Jeudi matin, les mauvaises conditions atmosphériques (pluie et broui-
lard) ont empêché ces jeunes gens de rejoindre les champs de ski de la région. Moniteurs et
élèves ont alors décidé de se rendre à Chamonix, pour visiter la station et ses environs. Seize
adolescents, quatre moniteurs et le chauffeur ont donc pris place dans le véhicule du chantier
éducatif de Magnac-Laval. Après avoir visité Chamonix, les passagers du car ont décidé de
poursuivre leur randonnée jusqu'au col des Montets. A quatre kilomètres environ du sommet
du col, l'avalanche a arrêté dé manière tragique leur randonnée.

Un des adolescents, légère-
ment blessé au visage, devait
confier quelques heures après

COMMENT SURVIVRE DANS LES ABRIS

Des besoins physiologiques
et psychologiques
MARTIGNY (gram). - Dans notre
édition de jeudi , nous avions abor-
dé, en compagnie de M. Charly
Délez, président de la section va-
laisanne de l'Union suisse pour la
protection des civils, quelques-
unes des préoccupations de ce
groupement. En effet , de façon
très succincte, nous avions traité
de l'occupation préventive des
abris et du séjour prolongé dans
ces places protégées, en cas de
conflit ou menace de conflit.

L'image d'un abri qui continue
d'exister parm i les ruines, tous
contacts coupés avec l'extérieur,
est désigné par certains comme
«radeau de survie » , immobile dans liers» , précise M. Délez.
l'espace, mais dérivant lentement «D'autre part , dit-il , il convient
dans le temps.

Evidemment , la vie en autarcie
ne va pas sans poser d'importants
problèmes liés aux moyens d'exis-
tence, au manque de confort , à la
promiscuité , pour ne citer que
ceux-là.

Les besoins
physiologiques

Contrairement au domaine psy-
chologique , encore mal connu -
les expériences pratiques font
(heureusement ou malheureuse-
ment) défaut - les besoins physio-
logiques sont bien définis.

Ainsi , on admet généralement ,
qu 'une quantité d'air de trois mè-
tres cube par personne et par heu-
re est largement suffisante. De
plus , l'homme dégage chaleur et
humidité qu 'il faut absolument
évacuer sous peine que la tempé-
rature ambiante ne s'élève à plus
de 28 degrés , seuil de tolérence
pour la survie à long terme dans
une place protégée. Par consé-
quent , il faut donc fréquemment
revouveler l'air , au moyen de la
ventilation mécanique.

BARAMINE ET SAXON AU C.E.R.M.

JOUR « J» , HEURE « H»
MARTIGNY (bl). - Ce soir dès
20 h. 30, le CERM de Martigny ac-
cueillera en ses murs les vrais in-
conditionnels de la «heavy métal
music» que Saxon, groupe d'outre-
Manche qui talonne actuellement
les grands monstres tels Judas-
Priest, AD/DC , Rose Tatoo ou
Iron Maiden, a mijoté savamment.
Pour la première fois dans leurs

Pétanque
octodurienne:
reprise en plein air
MARTIGNY (phb). - Organisés
par le Club de pétanque de Mar-
tigny, les concours en plein air
(doublette) reprendront officiel-
lement le 19 mars 1981 sur le ter-
rain aménagé du café-restaurant
du motel des Sports.

Les responsables informent à
cet effet , les boulistes octoduriens
invités nombreux , que les inscrip-
tions seront enregistrées sur place
dès 8 h. 30. Le début des joute s est
prévu pour 9 heures.

l'accident :«Nous avons enten-
du quelque chose tomber sur le
pare-brise. Un des éducateurs a

La quantité d'eau consommée
dépend du climat. En tenant
compte de diverses données , on
peut estimer que la moyenne d'eau
potable, par jour et par personne,
se situe entre deux et quatre litres.

Autre élément vital: la nourri-
ture. Il est impératif que chaque
abri constitue d'importantes réser-
ves de vivres sous forme de bis-
cuits, par exemple , qui puissent
être consommés tels quels; en ef-
fet , dans une phase de postatta-
que, il sera vraisemblablement im-
possible de préparer des repas
chauds à l'extérieur. «D'ailleurs,
cette tâche incombe aux particu-

de répartir judicieusement les es-
paces de distraction et de repos;
les possibilités de détente et de
sommeil doivent absolument être
garanties pour la santé physique et
psychique des occupants, lecture
et jeux constituant les principales
distractions» .

Les besoins
psychologiques

Nous l'avons dit. En l'absence
de données, de références à partir
desquelles on pourrait échafauder
une théorie précise, il est malaisé
d'aborder ce chapitre avec toute la
rigueur nécessaire. Cependant , on
peut immaginer un scénario et
analyser ses principaux aspects.
Choisissons un abri de cinquante
places où se trouvent assemblés
hommes, femmes enfants , nourris-
sons, vieillards et malades, tous
condamnés à vivre ensemble.
Comment supporter ce huis clos
durant un séjour prolongé? Au dé-
but on s'organise, on se mesure , on
se sonde. On se découvre les qua-
lités d'un chef , d'un animateur ,
voire des talents d'organisateur.

tournées, les rockers branchés de
Saxon vont pouvoir mesurer la
portée de TOUT leur matériel qui
représente 30 tonnes et des pous-
sières. Ce n'est donc pas peu dire
de vous assurer que du «red noise»
(ce bruit rouge qu 'on leur attribue
tellement leur son est partic ulier et
parfait) il va y en avoir pour tout le
monde...

De son côté Baramine va s 'oc-
cuper de chauffer la salle avant la
venue sur scène du géant. Pour
Frédérique, B iaise, Michel, Pascal

Baramine: un «supporting act» difficile ce soir

alors dit au chauffeur d'accé-
lérer mais il n'en a pas eu le
temps. Nous avons été projetés

trave à la liberté de propriété, de
On fait inventaire des ressources SAXON (ATS). - Inquiets face à Suisse possède aujourd'hui 13 500 commerce et d'industrie. Face aux
mises en commun. Le chef d'abri 'a pénurie de vins indigènes, hectares de vignes, contre 12 000 dangers qui menacent le secteur
répartit les tâches: corvées, tours voyant les gens de leur canton en 1939 et contre 33 000 en 1887. viticole, il serait sage d'augmenter
de veille et de repos puisque l'es- s'habituer à boire des crus étran- Lors d'une année normale, la pro- la surface de notre cadastre dans
pace n'est que d'un mètre carré Bers> 'es membres de l'UPV duction indigène ne couvre que ces zones à vocation viticole natu-
par personne. Jusqu 'ici peu ou pas (Union des producteurs valaisans) 19 % des besoins en vins rouges et relie».
de problèmes. réclament une extension du cadas- 85 % en vins blancs. En 1979, la Les producteurs faisant partie

Malheureusement le champ ,re viticole. Suisse a importé 189 millions de li- de l'union estiment que leur dé-
d'activité est très restreint* pro- L'UPV, par son président, M. très de vins étrangers. Cette «ma- marche est «honnête» et adressent
gressivement l'oisiveté, l'inaction Martial Barras, et son secrétaire, rée risque de dépasser les 200 mil- un double de leur requête au Dé-
et l'ennui prennent le pas sur les M - Bernard Rappaz, vient d'adres- lions cette année», notent les pro- partement fédéral de l'économie
attitudes constructives du début. ser une requête dans ce sens à ducteurs. publique.
Tolérer son voisin devient une per- M- Guy Genoud, chef du Dépar- 
formance quasi surhumaine. tement de l'agriculture et de 1 in- —^—^———^—^———
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I V I C I I nyi  ¦ JT

sécurité , le manque de confort di- se fait durement sentir dans nos ¦¦»¦ tf%tf%Lftlsf% AI m Oi Lf%P Ai l  A I ITPminuent sensiblement à l'intérieur cafés où il est de plus en plus dif- \Wu lia i IR^ Ir I sU I fcde l'abri. La peur s'installe peu à ficile de se procurer des vins du Uli VWI* w W w l I W  l#fc y"""' * ¦¦
peu. «Dans ce contexte précis, pays. Outre une spéculation erro- .
ajoute le président de la section
valaisanne , il s'agit d'un sentiment
d'aversion que l'on ressent quand
tout est détruit aux alentours, lors-
que les incendies font rage et que
les asssauts de l'ennemi se succè-
dent sans trêve» .

Dans ces conditions difficiles la
peur doit être considérée comme
un phénomène normal et naturel.
L'angoisse de l'inconnu , engendre
la panique et compromet les chan-
ces de survie de chacun , particu-
lièrement dans les grands abris.

«Mais , précise M. Délez, si le
service de transmission local a
monté un émetteur, les occupants
peuvent recevoir les informations
et des directives de l'état-major
qui a aussi la mission d'entretenir
le moral des naufragés» .

«Malgré ces sombres considé-
rations, conclue-t-il , l'espoir doit
subsister, car l'expérience a dé-
montré qu'en cas de crise ou de
conflit , la population est capable
de réaliser des performances con-
sidérées comme irréalisables en
temps normal» .

et Yvan , ce sera sans aucun doute
la première fois qu 'ils joueront
face à un public aussi dense. Et ce
sera d'autant plus dur que ledit pu-
blic ne se sera pas déplacé pour
eux.

Un super examen donc que Ba-
ramine va peut-être pas ser sur une
partie de la sono gigantesque de
Saxon. Un examen qui dira, sou-
haitons-le, beaucoup aux détrac-
teurs de ce groupe qui, quoi qu 'on
en dise, est le meilleur représen-
tant de la musique rock du Valais.
Good luck men !

à une centaine de mètres avant
d'être partiellement recouverts
par la neige. Un de mes cama-
rades est resté une demi-heure
sous cette masse, avant qu'on
ne réussisse à le dégager avec
des skis» .

Deux passagers de l'autocar
n'ont donc pas pu quitter l'hô-
pital de Chamonix hier matin.
Patrick Lachaise, âgé de
17 ans, a été victime d'une
fracture du bassin. Il devra res-
ter encore deux ou trois jours
aux soins intensifs. Son cama-
rade a eu des tendons coupés.
Hier matin, le chirurgien de
l'hôpital de Chamonix, le doc-
teur Foray, a procédé à la pose
de sutures. L'état de ces deux
jeunes gens n'inspire cepen-
dant aucune inquiétude.

Le chemin de fer
également coupé

Le redoux et la pluie, qui ont
provoqué cette avalanche du

L'Union des producteurs valaisans
réclame une extension
du cadastre viticole

née sur les derniers stocks exis-
tants, il est à craindre que l'habitu-
de de boire du vin étranger ne mo-
difie le comportement du consom-
mateur. Le Valais, avec son climat
idéal, possède quelques centaines
d'hectares de terre graveleuse na-
turelle, en plaine. Ce terroir donne
déjà un excellent vin rouge. Ac-
tuellement, ces zones sont occu-
pées par des cultures maraîchères
et arboricoles qui procurent régu-
lièrement des excédents chroni-
ques difficiles à placer. Etendre le
cadastre viticole de quelques cen-
taines d'hectares à ces zones pri-
vilégiées aurait de nombreux
avantages, dont un sain rétablis- D T C I I I T A T C
sèment de l'offre viticole.» Kfc&ULi AI »

La requête de l'Union des pro- Ch D 1: 1. Elba de la Pierravoir,
ducteurs valaisans rappelle que la Mathieu André, B.A. Montana ,

Tarifs pour travaux a forfait de la vigne
Voici les salaires horaires des

travailleurs agricoles et des ou-
vriers des dépôts de fruits pour
l'année 1981, de la Fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens.
Les salaires réels doivent être aug-
mentés de 60 centimes à l'heure
dès le 1er janvier 1981 pour les ou-
vriers qualifiés et de 50 centimes à
l'heure pour les non-qualifiés et les
nouveaux salaires minima sont les
suivants.

Salaires horaires
minima
1. a) Chef de culture , métrai tra-

vaillant plus de 3 ha de vigne
(personne responsable de la
culture, de l'engagement du
personnel , du décompte des
salaires) : Fr. 13.30.

b) métrai de vigne travaillant
moins de 3 ha (personne res-
ponsable de la culture , de
l'engagement du personnel,
du décompte des salaires) :
Fr. 12.70.

2. Chef d'équipe permanent (per-
sonne travaillant sous les direc-
tives du propriétaire, du res-
ponsable de culture ou du mé-
trai) : Fr. 10.60.

3. Ouvrier qualifié : Fr. 10.30.
4. Ouvrier: Fr. 8.90.
5. Ouvrière qualifiée : Fr. 8.05.
6. Ouvrière : Fr. 7.10.

N.B. Les salaires au mois des
ouvriers sous contrat ainsi que le
salaire minimum du personnel non
professionnel au bénéfice d'une
autorisation provisoire sont fixés

Nants, ont également déclen-
ché de petites coulées dans
toute la région. Une de celles-ci
a recouvert jeudi soir une di-
zaine de mètres de la ligne fer-
roviaire, coupant ainsi complè-
tement les liaisons entre Val-
lorcine et Chamonix. Hier ma-
tin, tout est rentré dans l'ordre
grâce aux efforts des ouvriers
de la SNCF. A 10 heures, le
premier train parti de la station
savoyarde atteignait Vallorci-
ne.

Si le réseau ferroviaire n'a
pas trop souffert de ces condi-
tions météorologiques déplo-
rables, le traffic routier a par
contre été complètement per-
turbé. En raison du redoux et
du danger persistant d'avalan-
che, les Ponts et chaussées de
Chamonix ont décidé de retirer
les deux trax qui se trouvaient
sur place pour dégager les vé-
hicule pris dans l'avalanche. M.
Jean-Louis Carret, responsable
des Ponts et chaussées de Cha-

MARTIGNY. - Le concours du
Club cynophile de Martigny et en-
virons s'est déroulé le 8 mars. Jugé
par M. Benzi , le travail de flair fut
de très bonne qualité malgré la
pluie et le vent. M. Aubert mettait
les notes au travail d'obéissance et
de défense. La meilleure moyenne
générale fut de 98,67 par Waldi du
Confin à M. G. Glassey, champion
valaisan, tandis que Dick de Sous-
Belmont, à M. J. Saramondi , de
Genève, ne perdit aucun point en
défense. Le challenge «Mousti-
que » attribué à la meilleure dame
revint à Mlle M. Darbellay, avec
95,33 de moyenne.

sur la base des directives de
l'Union suisse des paysans et des
conventions passées avec les dif-
férents pays étrangers.

Prime de fidélité pour année de-
service. Une prime de fidélité de 5
centimes pour la deuxième année,
10 centimes pour la troisième et 15
centimes pour la quatrième année
est versée aux travailleurs .

Indemnité de vacances. Les tra-
vailleurs ont droit aux vacances
payées. Cette prestation est servie
sous la forme d'une indemnité de
7 % du salaire AVS.

Assurance maladie. Un supplé-
ment de 4% du salaire AVS esl
versé par les employeurs qui n'as-
sument pas cette prestation sociale
sous une autre forme (assurance
maladie collective par exemple).

Ce supplément doit servir à
payer les cotisations d'assurance
maladie (soins médicaux et phar-
maceutiques et indemnité journa-
lière); l'employeur vérifie que le
travailleur ait une couverture su-
fisante (exiger une déclaration de
la caisse-maladie).

Travaux à forfait
de la vigne

Le tarif pour travaux à forfait de
la vigne pour 1981, aux conditions
usuelles, est fixé à Fr. 1.75 par m 2.
Un supplément de 5 centimes peut
être demandé pour les petites par-
celles du coteau où l'emploi des
machines n 'est pas possible.

L'indemnité de vacances et le
supplément maladie ne sont pas
compris dans ce prix. Ils doivent

monix, nous résume la situa-
tion. «Dans les conditions ac-
tuelles, il devenait imprudent
d'exposer nos deux chargeurs
et des ouvriers sur la route du
col. Jeudi, nous n'avons donc
rien entrepris pour dégager la
voie des Montets. Nous avons
juste procédé à des essais d'ex-
plosifs, pour savoir si le «man-
teau neigeux tenait».

Pour le moment, la route du
col des Montets demeure donc
fermée. Ce matin, la commis-
sion de sécurité se réunit à
Chamonix pour décider de
l'opportunité de commencer le
déblaiement. Si toutes les con-
ditions sont requises, ces tra-
vaux débuteraient cet après-
midi. Une chose est certaine;
les responsables savoyards en-
tendent agir avec prudence.
«Une catastrophe a été évitée
miraculeusement et il n'est ab-
solument pas question de met-
tre de nouvelles vies en dan-
ger». Pascal Guex

Selon l'UPV, «l'interdiction de
planter la vigne représente une en-
trave unique dans l'agriculture, en-

377, mention : excellent; 2. Grimm
V. Wolfenstem, Biffiger Roland ,
369, excellent.

Ch D 2: 1. Casso de la Pierra-
voir, Bruttin François, 548, excel-
lent; 2. Dacie du Clan, Golaz Jo-
sette, 511, très bien.

Ch D 3:1. Cary de l'Aurore, Fol-
lonier Pierre, 586, excellent; 2.
Dick du Clan, Kuffe r Hansruedi ,
552, excellent; 3. Heiko de la Pier-
ravoir, Arlettaz André-Michel , 547,
excellent; 4. Dick de Sous-Bel-
mont, Saramondi Joseph, 531, très
bien; 5. Naxo de la Crottaz, Sol-
loud Marcel , 526, très bien.

Inter 1: 1. Mayko de la Pierra-
voir, Darbellay Monique , 286, ex-
cellent.

Ch S. 3: 1. Waldi du Confin,
Glassey Gérald , 592, excellent.

être ajoutés à la part salaire du ta-
rif (Fr. 1.25) et représentent 9 cts
par m 2 pour l'indemnité de vacan-
ces et 5 cts par m2 pour le supplé-
ment maladie.

L'achat éventuel de produits
herbicides et les travaux du but-
tage-débuttage sont compris dans
ce prix.

Il faut entendre par «conditions
usuelles » l'exécution de tous les
travaux courants de culture, y
compris la fourniture des instru-
ments et machines ainsi que le
carburant utilisé. Par contre, ne
sont pas compris, la fourniture des
produits de traitement et autres
(engrais, échalas , liens, etc.), ni les
travaux d'arrosage, de mise en ter-
re du fumier et de vendange qui
s'effectuent en régie. Le métrai
veillera à recruter la main-d'œuvre
nécessaire pour l'exécution de ces
travaux de régie.

Dans le prix forfaitaire de Fr.
1.75, les salaires bruts représentent
Fr. 1.25 par m 2 et les autres frais
(sans l'indemnité de vacances et le
supplément maladie) 50 cts par
— 2

N.B. Le métrai travaillant au m2
est considéré comme un salarié
même s'il s'adjoint le concours
d'auxiliaires. L'employeur doit
donc faire les retenues habituelles
pour AVS et aussurance-chômage
qui sont fixées à 6,5 cts par m 2/
5.25 % de Fr. 1.25).

Pour tous litiges, adressez-vous
à l'Office social de protection des
travailleurs à l'Etat du Valais ou
au Syndicat chrétien , à Sion, Sierre
ou Martigny.
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ÇjJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Pressing de Crans-Montana
cherche

gérante
Travail agréable, participation au
chiffre d'affaires.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 09 53
heures des repas.

36-110195

Stagiaire à l'école hôtelière
de Lucerne,
cherche place comme

secrétaire
pour la saison d'été 1981.

Région Montana-Crans.

S'adresser chez: Jacqueline Fux
Hôtel Grâchnerhof , Grachen
Tél. 028/56 2515. 36-110196

Ingénieur ETS
génie civil,

cherche place dans bureau d'étu-
des ou éventuellement entreprise.
Travail à temps partiel accepté.

Région: Valais central.

Ecrire sous chiffre P *36-400296 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune famille gaie (3 enfants de 16, 13 et
3 ans) habitant Zurich-Enge cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

jeune fille
consciencieuse
(env. 17-18 ans). Appartement moderne
et confortable. Propre chambre avec
bains et TV. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille assurée.
Tél. 01/45 75 34
12 h. -14 h. et 18 h. -20 h.

36-22572

Hôtel au Bivouac de Napoléon
à Bourg-Saint-Pierre,
engage

serveuses
deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nourries, logées.

Salaire intéressant.

Tél. 026/4 91 62. 36-3482

Salon 2000 à Sion
engage pour tout de suite ou à
convenir

coiffeuse
pour dames ou mixte
Faire offre par téléphone
027/2218 24. .

36-1804

Fédération sportive suisse
cherche à Martigny

secrétaire
bilingue

(français-allemand) pour un ou
deux après-midi par semaine.

Bureau à disposition et possibilité
de travail à domicile.

Travaux de traduction et secréta-
riat.

Tél. 026/2 30 62.
36-90235

Jeune fille 14 ans d'architecture
cnercne engagerait

pour le 1er avril ou
date à convenir

occupation
durant la période deSSÎnateUTdes vacances scolai- ĵï.. "
res. en bâtiment

Tél. 025/71 29 21. Expérience
36-100134 souhaitée.

Homme
dans la cinquantaine, Pjerre Schmjd

Arch. EPFL-SIA
de formation Condémines 9
commerciale sion
cherche Tél. 027/23 51 91

36-22549
occupation 
Région Bas-Valais. Cherche
Permis de conduire.

S'adresser sous 1611116
chiffre 3593 à My i„.
ofa Orell Fussli . fil If*
Publicité SA, «i««^
1870 Monthey. ,, „, 
(Case postale 219 S, " '  ̂n1870 Monthey 1) et magasin.

Cherchons ru munin»wriorwiun* Tél. 027/55 10 15.
36-22409

somme- o*™
^ cherche

llêre travaux
de bureau

Entrée à convenir. à effectuer
à domicile.

Café de Lausanne Ecrire sous •
Martigny chiffre P 36-400292
Tél. 026/2 25 80. à Publicitas,

36-22570 1951 Sion.

Ensemble Je cherche
dO laZZ pour ré9lon Slon-
région de Sion Chamoson

cherche, pour com- effBtlillBIIS6S
pléter ses registres

3 à 4 semaines,
dès début juin.

trompettistes
Bt Tél. 027/22 47 01.
_i s «*:_» "36-300592clarinettistes

Vos
Tél. 027/22 36 17 «nnnnPOC ¦heures des repas. âlinUliw*S3 •

36-5609
027/21 21 11

r^Éal AFFAIRES IMMOBILIÈRESiwll _ 1
A vendre et à louer à Vernayaz (5 km de
Martigny)

magnifiques
appartements
de 3 et 4 pièces
- tout confort ,
- situation tranquille et ensoleillée
- prix intéressant.
A vendre

terrains à bâtir
au centre du village, 3500 m2, en bloc ou
en parcelles.

Tél. 026/8 14 31. 36-90124

villa contiguë neuve
de 145 m2 habitables.
Sous-sol: 3 caves, garage, buan-
derie, poss. aménager carnotzet ,
véranda. Rez: hall, W.-C, cuisine
équipée, coin à manger , vaste sé-

• jour avec cheminée, armoires mu-
rales. Etage: 3 chambres à cou-

/ cher, salle de bains, W.-C, hall,
balcon. Habitable: septembre
1981.
Prix Fr. 270 000.-.
Pour traiter: Fr. 45 000.-.
Pour visiter: tél. 027/36 36 71.

36-22590

A vendre pour cause imprévue,
à Sion, quartier Condémines,
dans immeuble récent

appartement 4Vz pièces
3 salles d'eau, tout confort , avec
cave, galetas et place de parc.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-900975 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saxon,
à louer

café-restaurant
du Casino

Places de parc privées.
Grande salle pour banquets.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 23 05 ou 6 26 62.
36-90237

Avendre StlldlO

lovraino à louer tout de sui,e
IciTalllo ou à convenir
¦» .«. .  au centre de Cransa bâtir
de 7000 ^r moi!
et 2000 m* Tél 027/41 83 5o
Prix à discuter. '

USqU'à 1° 3̂ 110189
Tél. 027/58 19 35. T

•36-300653 „>_¦_..Réchy
Avendre

A louer à Sion
dans bloc résidentiel *__.«._!-.
Petit-Chasseur 16113111

appartement 1400 m2

de grand Equipé,
standing zonevmas.

145 m2 
Tél. 027/55 28 35.

36-22440Deux bains, 5 pièces
garage.
Libre en juillet.

Cherche à louer

Té, 027/221675 
3*1*2 ***36-22591
pour 35-45 bovins.

à acheter Tél. 027/58 15 60
à Crens 027/5818 48

?36-30065C

2-3
pièces A louer

A proximité des pis- EfO©-
tes de ski. ContheyDirectement du pro- vw "'
priétaire.
. , . . une habitation quiAgence s abstenir. conviendrait pour so-
_ . „ ciétés, clubs, colo-Ecrire sous * niBB
chiffre P 36-22502
à Publicitas, «,«««,-!«-.« «•1951 sion. appartement

et studio
Cherche à acheter Villageois

meublés
logement
OU petite et confort.
.*.<.!««%.. Longue duréemaison dès r̂. 28o.-
„, , «., par mois.
Région Sierre.

Faire offre Ecr ire sous
détaillée à la chiffre A 305780-18
case postale 205 à Publicitas,
3960 Sierre. 1951 Sion.

"36-400267

Vigneron cherche A louer
à louer

¦¦ï MMAO boulangerie-
VigiieS pâtisserie
centre du Valais. avec appartement.
Préférences grandes
Parcelles. Ecrire sous

„ „ ,„ chiftre 89-41942 à
f

u ',f °o
r
!I InoLo Annonces Suisseschiffre P 36-900962 SA ASSAà„p"b'ipi,as' Place du Midi 27

1951 slon- 1950 Sion.

Jeune couple, A louer
cherche à louer
aux environs de café-Slon, "" .dans vilia restaurant

60 places,
appartement avec appartement.

3'/2 pièces Ecrire sous
OU Villa chiffre 89-40942 à¦•«» Annonces Suisses

SA ASSA
TéU027/22 01 49 ^stT "

•36-300638
Cherche à louer

Cherchons àSlon

à acheter . .à sion ou appartement
environs Immédiate 3  ̂pj eces

ou 4 pièces
appartement Entrée15jUiiiet
OU Villa ou 1er août.
4-5 pièces

Tél. 027/81 11 77.
Tél. 027/22 11 32. "36-22366

•36-300644

A louer A remettre
à Martigny à Genève

beau commerce
3-plèces à développer
ensoleillé, 4e étage, Bonne affaire
à proximité hôpital. pour couple entre-

prenant.
Libre fin juin.

Occasion à saisir.
Tél. 026/2 23 48
(entre 17 et 20 h.).

•36-400288 Offre sous
chiffre A 305518-18
à Publicitas,

A „or.Hro 1211Genève3.A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3'/z pièces,

Cherche
à acheter

chalet

r

CHANGEMENT D'ADRESSE
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom —— 

Rue et No — 

No postal et localité — 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère r 

' Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)
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Profession ¦* ___ _̂_^^_
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Date

chalet
96 m2 ou StUdiO
Tél. 027/36 24 61. B°n priX'

'36-300590 Tél. 027/63 14 51
le matin.

Lavey 36-12743
A vendre 

» ¦ A louerterrain à ChiPPis
à bâtir

appartement
4 piècesParcelle de 2400 m2. | a .Jiàr'ecBelle situation. * picCc»

Faire offres sous dans bâtiment neuf,
chiffre P 36-100141
à Publicitas,
1870 M°nthey- 

féfo
e
27/

e
551183.

36-728
Savièse 
A vendre

Anzère

L?ntin!L« , A vendrevigne 300 m2
Zambotte appartement
Pinot aïs m». meublé

2 pièces
Tél. 027/21 60 73
prof. cuisine, salle de
23 39 39 privé. bains, balcon, meu-

"36-300562 blé en arolle.

Prix Fr. 85 000.-.
Cherchons a louer
région Centre

Tél. 021/28 80 51.

chalet —^̂
Je cherche
à Qf^hotor'

Pour 4 personnes, Valais centralPour 4 personnes,
période: juillet 1981.

uianAS
Tél. 027/8615 01 Bonnes conditionsheures des repas. .,_ naisment•36-300634 de paiement.

Faire offre
A vendre détaillée sous
région vénthône chiffre P 36-300635

à Publicitas,
1951 Sion.

vigne —
Environ 2900 m». cause double emPloi

prix à discuter chambre
Tél. 027/23 13 87 3 COUClIBr
heures des repas.

36-22561 Très bon état,
avec accessoires.

On cherche
à louer Tél. 027/22 17 03.
au centre de Sion gg_^ 205

appartement Avendre

mil'Z** chambrepièces à coucher
Tél. 027/2218 24 ou N°yer Pyramide,
privé 027/22 ««4

 ̂
Té| 027/22 85

38
heures des repas

•36-300647
On cherche à louer . UBnrirHà Morgins Averse

chambre
à coucherde 2 à 3 pièces,

pour saison d'été,
évent. à l'année

Tél. 025/71 26 63
ou écrire
case postale 1025
Monthey

143.266.499

armoire 3 portes

Prix à discuter.

Tél. 026/5 45 61
36-22571 t ™ ™ M s™ ™ M ^ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ n »B» ™ BlBi BM Mi

ANNONCES DIVERSES

A vendre
1 salon Henri II, comprenant un
canapé et deux fauteuils, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 30 56. 36-7423

A vendre A vendre PourA venare cause imprévue

.¦..iAni ia» 350 arbresabricotiers fruitlers
- .„„„„, beaux sujets
raimeiies Jonagold 4 ans ainsi
Bt M. tige que 150 Idared.

Pour la totalité,
Daenzer gros rabais.
1904 Vernayaz Tél. 026/6 28 28
Téf 026/812 29. «36-400294

36-425083

Avendre Occasion
avendre

photo-
copieur poussette
«Developp 33,3»
1979, cause double bleu marine,
emploi. état de neuf

Bas priX' Tél. 027/22 21 73.
Tél. 027/86 26 72 „„„,

•36-300648 36-22575

A vendre
remise de chantier démontable en tôle
galvanisée, 8 m sur 4 m.
Prix Fr. 3200.-.
Kiosque 6 m sur 3 m, 1 grande vitrine
tranportable, Fr. 1800.-, 7 colonnes mé-
talliques galvanisées, 6 m de haut pour
hangar ou atelier 35 et le kilo.
S'adresser tél. 027/55 15 69
(aux heures des repas et le soir) 89-40871

tfSmSISSm Un Journal indispensable à tous.

L'industrie ^graphique HP
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de

jfc ¦ ¦ m m

MVIS impunam
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules .

23 ans
Renova Daim SA
Nettoyage et rénovation de tous
articles en daim et cuir

2022 Bevalx NE

Dépositaires:
Martigny: Pressing Bernasconi
Crezzeli, rue Marc-Morand 17
Orsières: Magasin Gonset
Le Châble: Vogel, laines
Vernayaz: Coop.
Saint-Maurice: Paccolat Fleurs
Sion-Nord: nettoyage chimique
Jacolor, pi. Ambuhl 7
Sion Grande Mode
Confection, rue des Cèdres 7

28-371

A vendre Mariage

chiens Jeunecmens agriculteur
najnC rencontrerait jeu ne¦ ¦««¦¦¦w fj||e ajmant |a cam_

deux mois et demi. pagne et la nature.

Tél 027/58 15 60. A9enCe s'abstenir -

. '36-300649 Ecrj re, si possib|e
____..<..».«* . avec photo sous
annOtlCeS ¦ chiffre P '36-300619
027/21 21 11 f̂sfon33'

ravail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

à nos abonnés

Fr. 1.50
2.
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ACTIVITÉ DES CENTRES «CONTACTS
SECTEUR DROGUE 1979-1980
SION (ge). - M. Jean-Daniel Bar-
man , adjoint à la direction de la
Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies, a présenté à l'assemblée
de la LVT, le rapport d'activité des
centres «Contact » . Il a relevé entre
autres, les considérations suivan-
tes :Chacun l'a vérifié, la scène
drogue est particulièrement mou-
vante. Les manifestations extérieu-
res changent et l'interpellation de
fond s'amplifie. Le Valais connaît ,
comme partout ailleurs, une aug-
mentation du nombre des expé-
rimentateurs et des usagers occa-
sionnels principalement attirés par
des dérivés du cannabis.

En 1980, les opiacés ont fait 83
adeptes. Cela est inquiétant si l'on

Deux inséparables
de la scène
ce soir, à Anzère

ANZÈRE (bl). - Gaston Schaeffer
et Michel Buzzi , les deux insépa-
rables de la scène de la (bonne)
chanson romande , seront ce soir
sur les hauteurs d'Ayent. C'est à
l'Avenir d'Anzère que le duo coun-
try-folk dont on sait l'incontesta-
ble talent présentera notamment
les morceaux qu'ils ont gravés
dans leur dernier album intitulé
«d'un commun accord » et qu'ils
ont réalisé « fitty-fifty ». Poésie, ro-
mantisme, cordes vocales et de
guitares vont, en vibrant , faire vi-
brer tout un public qui se sera dé-
placé pour passer tranquille, à
l' aise dans ses baskets une bonne
soirée em musique en compagnie
de Gaston et Michel, ces gentle-
men débonnaires...

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Schafiq Alnawab et des
grands maîtres valaisans

SION (bl). - La galerie Grande-
Fontaine à Sion (rue de Savièse)
va ouvrir ses portes cet après-midi
dès 16 heures, sur les œuvres très
intéressantes du peintre de Bag-
dad , Shafiq Alnawab. En fait , les
deux-tiers des cimaises de la gale-
rie lui seront réservées puisque la
première salle sera occupée par
des toiles, huiles ou aquarelles, de
grands maîtres valaisans , aujour-
d'hui disparus.

Le vernissage aura lieu à 16
heures. L'exposition sera visible
jusqu 'au 16 avril prochain. Ouver-
ture de 14 h. 30 à 18 h. 30, fermé
dimanche et lundi.

Une photo de cet «Echo dean ap
pel» signé Shafiq Alnawab.

A LA PA TINOIRE DE L ANC/EN-S TAND
Grand succès du gala

Seul le soleil n'a pas participé à
l'enthousiasme qui a régné diman-
che après-midi sur et autour de la
piste artificielle de glace, car la
grande famille que forme le Club
des patineurs de Sion se trouvait
réunie, avec en plus de nombreux
amis et sympathisants pour ap-
plaudir les exploits des membres
du club , de toutes les catégories et
plus spécialement lors de la pré-
sentation de l'arrangement sur le
conte musical de Philippe Châtel:
«Emilie Jolie» .

Si la première partie du pro-
gramme fut réservée à des dé-
monstrations de patinage libre ,
sauts, pirouettes, ete, par les élèves

Meurtris par la douleur de la séparation ,
Abattus, incrédules, écrasés de chagrin,
Répétant «Pourquoi lui? Pourquoi si brusquement?»
C'est ainsi, ô Seigneur, qu 'ils pleurent , tes enfants.
Et parce qu 'il survient au milieu du chemin,
Le départ ne suscite que désolation.

Et pourtant , dans le flot grouillant de nos pensées,
Voici que ressurgit son image, soudain,
Etemelle lumière pour nos lendemains.
Quel exemple d'Amour il nous aura laissé !
Vn souvenir si beau fait renaître l'espoir.
Ouvrez-vous donc, mes yeux, que je puisse te voir,
Zone remplie de soleil au fond d'un ciel si noir !

songe à ce que représente la dé-
pendance tant psychologique que
physique provoquée par l'héroïne.
Il faut également signaler la pré-
sence de cocaïn e dans le milieu.
La consommation de substances
illégales touche toutes les couches
de la population , de la ville à la
campagne, ainsi que de tous les
statuts de l'étudiant à l'apprenti en
passant par le jeune chômeur.

Pour beaucoup, c'est la généra-
tion du « raz-le-bol» et de la «sinis-
trose» . Le mode de vie véhiculé
par les adultes est jugé peu at-
trayant. Il ouvre les portes des
pseudo-paradis artificiels de la dé-
fonce. Plus qu'une voie de garage,
ces derniers représentent trop sou-
vent , pour le jeune, un véritable
terminus.
L'image de «Contact»

Durant ces deux dernières an-
nées, «Contact» s'est présenté
comme un lieu de rencontre,
d'aide et d'information ouvert à
toute personne préoccupée par les
questions posées par la drogue. Ce
souci d'ouverture s'explique par le
fait qu'auparavant nombre d'adul-
tes se sentaient interpellés par le
phénomène sans oser en parler.

8 14
11 22

126 110

65 44

381 345

* Par « drogue prévalente » , nous entendons la substance principale
ment utilisée.
** Par «autres problèmes prévalents », nous voulons dire que la consom
mation très épisodique d'un toxique est secondaire par rapport à la gra
vite d'un problème personnel ou familial.

Quelques statistiques «Contact»

Drogue prévalente*
Opiacés
Alcool abusif
Médicaments
Amphétamines
Hallucinogènes
Cannabis
Autres drogues
Autres problèmes
prévalents**

Totaux généraux

1980
69
83

14

1979
55

109

du club participant à la compéti-
tion, la deuxième vit fous les pati-
neuses et patineurs du club parti-
ciper au conte musical, que ce soit
par groupes ou lors de présenta-
tions individuelles. Il n'y eut pas
moins de vingt numéros au cours
desquels les acteurs costumés ob-
tinrent un très grand succès, les
plus petits n'étant pas ceux qui fu-
rent le moins fêtés.

La préparation d'une si plaisan-
te présentation a dû coûter pas
mal de travail à celles qui en as-
surèrent l'organisation et il n 'est
que juste de féliciter et remercier
Mlle Danièle Dubuis, pour sa par-
faite mise en scène, Mlle Kitty Fa-

« Contact» était alors ressenti com-
me un ghetto de marginaux . La si-
tuation a bien changé. L'aména-
gement de points de rencontre ac-
cueillants, l'organisation d'heures
de permanence plus régulières ont ,
entre autres, permis d'élargir le
champ des personnes concernées
(parents et enseignants en parti-
culier). Parler de drogue plutôt
que de taire le problème constitue
un réflexe naissant chez bien des
adultes.

Désintoxication
«Contact » n'aura jamais autant

organisé de désintoxications qu'en
1980. Ces dernières sont très mo-
bilisantes. Elles présupposent une
attention 24 heures sur 24 heures
que ce soit en privé ou en institu-
tion.

Foyer d'accueil
Le problème de la réinsertion

est complexe. Les collaborateurs
de « Contact» voient d'un bon oeil
l'ouverture prochaine du foyer
d'accueil des « Rives du Rhône ».
Ce sera un atout supplémentaire
non négligeable dont chacun es-
père que le toxicomane en soit le
principal bénéficiaire.

1979
13
27

33
6

1980
14
26

33 27 41 41
6 6 17 28

54 58 180 168
5 6 12 9

80 57 145 101

Total
1979 1980

68 83
136 109

Et pour terminer, M. Sylvain Sa-
lamin, le directeur de la LVT, a
souligné :

« 1979-1980, un regard nécessai-
re vers le passé, nous devons
maintenant regarder vers l'avenir:

- Des signes extérieurs nous lais-
sent entrevoir une forte tendance à
la centralisation, à l'étatisation, au
juridisme, à la réglementation, aux
changements de mentalités, com-
me à celles des méthodes de tra-
vail.

Saurons-nous malgré tout, tout
en nous adaptant , garder notre
personnalité, notre originalité dans
la sauvegarde du principe de sub-
sidiarité?

- Est-ce les structures seules que
nous façonnerons?

Saurons nous rester fidèles à
nous- mêmes, à notre mission
tournée vers l'humain d'abord ,
vers l'homme, vers ceux qui atten-
dent de nous compréhension , sou-
tien, aide et amour?»

de clôture
torini , professeur, responsables des
élèves de compétition , les monitri-
ces qui s'occupent des jeunes élé-
ments du club, les parents qui ont
confectionné les costumes et tous
ceux qui ont contribué d'une autre
manière à la réussite de ce gala de
clôture. Sans oublier la ville de
Sion qui met la patinoire à la dis-
position des membres du club.

On ne peut que souhaiter de
bonnes vacances à tous ces dé-
voués et à leurs protégés et une
bonne reprise la saison prochaine.

Hug.

LA PERSONNE HANDICAPÉE O O
Un membre Ch cC
à part entière de la société

COP 81 poursuit les objectifs
suivants:

- permettre à la personne handi-
capée de s'exprimer personnel-
lement et devenir son propre
porte-parole

- favoriser l'intégration sociale
dans les domaines essentiels de handicapée comme être à part en
sa vie tière.

«MOI, MERE DE DROGUÉ ?»
Un cri de souffrance, un cri
SION (gé). - Comme nous l'avons
annoncé, Mme Micheline Leroyer,
enseignante à Genève, vice-prési-
dente de l'Association de parents
pour la lutte contre la toxicomanie
(ALT), auteur de l'ouvrage Moi,
mère de drogué ? s'est adressée à
une nombreuses assistance, venue
l'écouter à la salle Mutua, au ter-
me de l'assemblée de la LVT.

Le futur candidat
à la drogue?

«C'est souvent un jeune qui re-
fuse de s'engager, qui, n'étant pas
tenu par des structures solides, re-
jette la société dans laquelle il vit.
C'est un être fragile, sensible, vul-
nérable aux agressions extérieures.
Angoissé, connaissant des dif f icul-
tés de communications, il se tour-
ne vers la drogue en s'abandon-
nant à la facilité, il goûte au pa-
radis artificiel, il tente enfin de se
retrouver... dans la fumée du «H»,
l'alcool ou la piqûre.

Comment prévenir?
Pour les parents, il s'agit avant

tout de dialoguer avec l'enfant,
l'entourer et l'aider.

Plus les parents auront main-
tenu les relations et le dialogue
avec le drogué, plus celui-ci aura
des chances de s'en sortir. La dis-
ponibilité des parents en tout
temps semble primordiale. Même
quand les enfants les rejettent,
quand ils leur en veulent, quand
bien même ils les rendent respon-
sables de tous leurs malheurs - y
compris leur toxicomanie - U faut
considérer avant tout leur souf-
france et les écouter.

La manière forte mènera inévi-

Clôture du 23e cours de grutiers
SION (gé). -Au centre profession- lais romand. M. Georges Laub, currence par Mme Fumeaux de la
nel de Sion vient de se terminer le inspecteur, qui a dirigé ce cours a section des samaritains de Sion.
cours de grutiers, le 23e organisé relevé la discipline et l'intérêt ma- Un examen marquera la fin de
depuis 1958. Ce cours qui a com- nifesté par chacun. Au programme la partie théorique puis se dérou-
mencé au début du mois de février a été inscrit également un cours de lera également un examen prati-
a été suivi par 18 candidats du Va- sauveteurs qui a été donné en l'oc- que.

Pendant le cours de sauveteurs donné par Mme Fumeaux.

Bientôt une association
de parents à Conthey?
CONTHEY (ddk). - Grâce à
l'initiative de quelques douze
parents conscients de leurs
responsabilités face à l'école,
une association de parents
d'élèves est en voie de forma-
tion, ces jours. Emmenés par
M. Roland Beltrami et avec le
soutien du conseiller commu-
nal Jérôme Evéquoz, ces pa-
rents entendent se structurer
en association à l'instar d'au-

supprimer les barrières psycho-
logiques et architecturales
rendre possible et approfondir
des rencontres entre personnes
handicapées et valides
information et sensibilisation du
grand public.
Rencontre avec la personne

tablement à la rupture des rela-
tions. Il faut éviter aussi de dra-
matiser la situation, en sachant et
en comprenant qu'à un moment
donné, il y a presqu'inévitable-
ment une coupure entre l'enfant et
ses parents.

Quelques conseils
Les parents d'un drogué doivent

manifester une très grande patien-
ce. Chaque journée qui s'ouvre est
une porte sur l'espérance. Il ne
faut pas avoir honte d'être les pa-
rents d'un drogué. Il est indispen-
sable de solliciter de l'aide, voire
de créer une association de parents
de drogués afin de mettre en com-
mun les problèmes pour mieux
s'entraider et très certainement
pour trouver ensemble des solu-
tions. La drogue est un symptôme
d'un malaise, en conséquence, il
faut discuter de ce malaise avec le
jeune et surtout cultiver l'espéran-
ce tout en faisant preuve de tolé-
rance. Et puis, n'oublions pas que
chacun, dans sa sphère d'activité,
peut avoir des inluences heureuses
sur un drogué.

Pourquoi
ce livre?

Toute l'expérience vécue dans la
vie est source de richesse tout par-
ticulièrement par l'écoute de la
souffrance des autres. J'ai tenu le
coup en vivant au jour le jour, en
refusant de dramatiser l'événe-
ment, en ne me prenant pas en pi-
tié, en m'efforçant de poser mes
yeux et mes pensées sur ce qui est
beau et bon. La souffrance, sou-
vent atroce, m'a rendue humble.
Elle m'a débarrassé de tout prê-

tres associations dans les com-
munes du canton.

« Nous voulons bien sûr que
les enseignants collaborent
avec nous de manière à ce que
les problèmes qui se posent à
nous puissent être solutionnés
à satisfaction » , précise un pa-
rent. Ainsi, pour mieux faire
face aux divers problèmes sco-
laires et extra-scolaires (dro-
gue, mœurs, etc.) les parents

d'espérance
jugé, de tout conformisme. J'ai ac-
cepté des situations que je réprou-
vais violemment, mais essayé de
ne jamais «cautionner» la toxi-
comanie, ni d'entrer dans son jeu,
ni d'être de connivence avec sa
drogue.

Finalement, j'ai écrit ce livre
parce que mon fils est sorti de la
drogue et moi de mon pénible cal-
vaire.

L'institut
du Levant

Alain Ravon disait : «Un toxi-
comane ne cessera de prendre des
drogues dures que si on lui offre
quelque chose qui lui donne plus
de satisfaction.»

Personne ne peut obliger un to-
xico à entre au Levant, qu'il soit
parent, juge ou institution. Seul un
engagement volontaire est pris en
considération.

Pour l'heure, le 60% des toxi-
comanes admis s'en sortent, c'est-
à-dire qu'ils ne seront plus dépen-
dants de drogues, qu'ils assume-
ront et qu'ils seront capables de di-
riger leur vie, qu'ils deviendront
des individus responsables.

Mme Micheline Leroyer a passé
dix jours au levant pour mieux se
rendre compte de ce qui se fait.
Dans son livre elle déclare «En-
fants du levant, je vous ai aimés!
J'ai retrouvé en chacun de vous un
peu de mon fils. Comme lui, vous
êtes déjà des écorchés de la vie.

Combien j'ai ressenti en vous
écoutant, que la drogue est un mal
social.» Dans une société chaleu-
reuse, respectueuse de l'intégrité et
de la personnalité de chaque indi-
vidu, il n'y aurait pas de drogués.

de toute la commune dé Con-
they sont appelés à faire partie
de cette association qui, pour
l'heure, est encore à l'état em-
bryonnaire. «Nous voudrions
que tous les parents répondent
à notre invitation et que ceux-
ci viennent en grand nombre,
de tous les villages de Conthey,
afin que notre association soit
très représentative et surtout
efficace» , relève M. Roland
Beltrami.

Pour l'heure, une première
réunion est fixée afin de for-
mer un comité, puis un for-
mulaire-questionnaire sera en-
voyé aux parents par l'entre-
mise des enseignants. Un ques-
tionnaire qui tentera de cerner
les problèmes réels qui se po-
sent aux parents d'élèves. A si-
gnaler encore que l'association
contheysanne entend collabo-
rer avec celle de Vétroz, sur-
tout en ce qui concerne les élè-
ves du cycle d'orientation.

Pour tous renseigne-
ments : Roland Beltrami, tél.
36 13 36 à Châteauneuf-Con-
they.
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L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait pour compléter son département de photo-
composition

habiles dactylos
- de langue maternelle française
-de langue maternelle allemande

Horaire selon entente: durant 3-4 heures le matin, l'après-
midi ou le soir

Conditions très intéressantes

S'adresser à la direction de l'Imprimerie Moderne S.A.,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

Soucieux du développement de la formation et du perfectionnement de
notre personnel, nous désirons engager un (e)

! collaborateur (trice)
comme assistant (e) de notre chef du service de formation.

Ce futur collaborateur doit pouvoir, après une période d'adaptation el
de formation, intervenir dans toutes les activités de formation, du
niveau des apprentis aux collaborateurs et cadres de l'entreprise.

Nous demandons:
- une bonne culture générale et d'excellentes connaissances de la lan

gue allemande
- des aptitudes pédagogiques et de grandes facilités de contact
- des talents d'animateur et d'organisateur.

Nous offrons:
- un travail très intéressant et sans cesse renouvelé
- un traitement correspondant aux exigences de la fonction
- des prestations sociales exemplaires.

Date d'entrée à convenir.

¦ Les offres manuscrites détaillées, avec documentation traditionnelle

Hôtel-restaurant Le Suisse
à Saxon
Tél. 026/6 2310

cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-3489

Importateur cherche pour toutes
les régions de Suisse romande

représentant
indéoendant

désirant s'adjoindre un article ca-
deau de luxe.

Faire offre sous chiffre P 36-
900969 à Publicitas, 1951 Sion.

Les Grands Magasins Coop City
engagent, le plus rapidement possible

une vendeuse
rayon «arcade du livre»

une vendeuse

coop crty
iHiflfKW I JESmM

rayon souvenirs
Si vous êtes dynamiques et aimez le contact avec la clientèle d'un cen-
tre commercial , offrant de nombreux avantages à son personnel , faites
vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat, en appelant le
22 90 35.

CO

LAUSANNE

1 sage-femme
1 infirmière

en soins Généraux

cherche, pour entrée à convenir

Très bonnes conditions de travail.
Formation continue. Equipe dynamique.
Faire offres à la direction générale:
avenue Ruchonnet 53,1003 Lausanne. 22-1354

Nous cherchonsDécolletage 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

Y- P MIKRONI ~ S
vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche, pour son département Bureau
technique

constructeurs
Fonctions: - construction d'éléments

spéciaux\et équipements
pour machines.

Exigences: - constructeur, ingénieur
ou formation équivalente.

- entregent
- expérience dans le sec-

teur de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à
notre chef du personnel, M. J. Chenaux.

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

L'Imprimerie de la Plaine du Rhône S.A.,
Aigle
cherche

conducteur
typo-offset
pour travail soigné, pouvant s'intégrer dans une
petite équipe dynamique.
Possibilité pour un imprimeur typo d'apprendre
l'offset.

Faire offres par écrit à:
Imprimerie de la Plaine du Rhône S.A.
Rue du Rhône 14, 1860 Aigle.

22-120

un employe-(guide)
pour la saison 1981.
Notions d'allemand souhaitées.
Entrée tout de suite ou à convenir

une jeune fille
pour le service de juin à septem-
bre.

Tél. 027/31 22 66 - 31 21 66
Lac souterrain, Saint-Léonard

36-22543

Nous cherchons sur la place de
Sion, pour notre magasin Sous-
le-Scex

vendeuse
caissière
et pour notre magasin de Platta

vendeuse
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Débutantes peuvent être mises au
courant. Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14,1950 Sion

Je m'intéresse à la place de

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité:̂ .. 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 
36-5812

Entreprise commerciale de Sion
engage à plein temps

employée
de bureau

bilingue (français-allemand)

Très bonnes conditions de tra-
vail et de rémunération.
Entrée date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900974 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

[tW HANS LEUTENEGGER S.A.
I (ILu yi Entreprise de montage
^̂ ~™  ̂ Nous cherchons, pour travaux de mon-

tage dans toute la Suisse et à l'étranger,
plusieurs

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

MONTEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS COUVREURS

MÉCANICIENS GÉNÉRAL
ÉLECTRICIENS

suisses, permis C. Entrée immédiate ou à convenir.

1004 Lausanne, rue de Genève 100, tél. 021 /25 92 95
1202 Genève, rue Amat 9, tél. 022/32 92 03

22-3244

Les cliniques Miremont et les Buis à Leysin cherchent

employé de commerce-
comptable
pour la tenue de leur comptabilité, facturation, et divers tra-
vaux de bureau.
Nous demandons:
- si possible quelques années de pratique dans le domaine

comptable
- bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée à convenir.
Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la direction de ia clinique.
Tél. 025/34 23 21. 36-22569

Restez
dans le vent,

£3le

Station-service région My
cherche

On cherche 11 n fl 11
à engager ILJLJUI
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:
Hunerwaldel & Haberli S.A.
Bureau d'ingénieur
Seefeldstrasse 152
8034 Zurich.
Tel. 01 /252 74 90.

44-21049

aide de garage
Entrée immédiate
ou à convenir

Tél. 026/2 63 40 ou 5 44 64
(le soir).

36-22554

RESTAURANT DE LA NAUTIQUE
OUCHY-LAUSANNE

cherche,
pour la saison et à l'année

SOUS-CHEF
DE CUISINE

CHEF DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE

CHEFS DE RANG
SOMMELIERS (ÈRES)
Bons salaires
Date à convenir.

Se présenter à La Nautique, quai
de la Navigation, Lausanne, ou té-
léphoner au 021 /27 71 51.

22-6507

Boulangerie-pâtisserie
L. Bitz, Chippis

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un pâtissier
Congé le dimanche.

S'adresser: tél. 027/55 11 83
36-728

Ê MM
Choisir
la bonne route
avec Coop

Nous vous offrons
places d'apprentissage dans la vente
(2 ans)

charcuterie
alimentation
textile
ménage
bouclier de plot o ans)
conducteur
de camion
(3 ans)

• Un métier «vivant» par les fré-
quents contacts avec la clientèle et
le travail en équipe.

• Un métier «enrichissant» où cha-
que jour apporte nouveauté et di-
versité dans le travail.

• Un métier «aux nombreux débou-
chés» et aux multiples possibilités
de prendre des responsabilités, de
faire carrière.

Notre service permanent de formation
du personnel complète la formation
de tous nos apprentis (es).

Pour tous renseignements, adressez-
vous à
Entrepôt régional Coop Valais
Service de formation
Mme Denise Gay
Case postale 368
1951 Sion
ou aux gérants de votre magasin
Coop.

Tél. 027/36 21 21.
36-1065



Nendaz
Effondrement d'une grange-ecune m °
La cause: une étrange fissure terrestre Un Certain nombre
L. 47 J JBaW I UN Q IcIDIlcIÏIOIlS louciieeo

Voici ce qu'il reste de la grange-écurie de M. Joseph Glassey de Nendaz. On constate sur la gauche de cette
photo une ouverture. Taillée à la tronçonneuse après l'affaissement de la bâtisse, elle a servi à extraire le bétail
de son inconfortable posture.

HAUTE-NENDAZ ( bl). - Une
grange-écurie dont le fond était en
maçonnerie a été totalement
anéantie par un glissement de ter-
rain peu banal et très spectaculai-
re. Hier matin, en effet, le sol fria-
ble, parce que composé de schiste
et de terre s'est tout à coup «en-
fui» dans les profondeurs de la
terre, occasionnant l'effondrement
de cette bâtisse abritant quatre tê-
tes de bétail (deux vaches et deux
veaux), du foin, un tracteur et du
matériel divers (outils, vélo-mo-
teur, ete). Située au lieu dit Le Ce-
risier, quelques mètres avant l'en-
trée de la station nendette, cette
grange-écurie était la propriété de
M. Joseph Glassey. A plusieurs re-
prises déjà, M. Glassey avait cons-

Et voici la faille terrestre, le gouffre sans fond, la fissure gloutonne, bref , le trou occasionné par cet étrange
glissement de terrain qui a englouti tracteur et matériel divers. Les Nendards, avec l'esprit imaginatif qu'on leur
connaît, ont largement commenté ce «sinistre» peu banal, parfois avec un brin d'humour témoignant de l'im-
puissance de l'homme face à un tel «caprice» de la nature. Ainsi ont-ils vu dans ce trou la naissance d'un vol-
can, l'ouverture d'un puits de pétrole et même une... manifestation du diable en personne ! On ne sait pas, pour
l'heure, quelle est la solution qui convient !

Conthey: concert de la Lyre i Hommage
CONTHEY. - La fanfare La Lyre
a le plaisir de vous convier ce sa-
medi dès 20 h. 30 à sbn concert an-
nuel qui sera donné en la salle
communale de Saint-Séverin sous
la direction de M. François-Louis
Rey, sergent-major trompette.

PROGRAMME
1. Henry Besmer, marche, Hans

Honegger; 2. Air et Rondo, solo
d'alto, Reginald Heath (soliste
Jean-Daniel Vergères) ; 3. Preludio
Marziale, Frank Wright; 4. Voi'ces

Séminaire
de dégustation
SION (gé). - La deuxième
séance de présentation et de
dégustation de vins, dans le ca-
dre du séminaire organisé par
l'association des «Amis du
vin» aura lieu le lundi 16 mars
1981, à 20 heures, à la grande
salle de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf.
M. Placide Fontannaz, ingé-
nieur-agronome, présentera les
vins rouges valaisans.

taté de petits glissements sous sa
propriété. L'an passé, il se résolut
même à faire déverser sous sa
construction quelques camions de
terre et de roche afin de combler
un vide extrêmement important et
de consolider de la sorte l'assise de
la bâtisse. Pour sécurisant qu'il
fut, ce travail n'a servi à rien puis-
que, aujourd'hui, tout est détruit.
Pis, la faille décidément très gour-
mande et étrangement sans fond a
tout bonnement englouti non seu-
lement la masse de matériau «in-
jecté» l'an dernier mais aussi le
tracteur et tout le matériel contenu
dans le garage et le dépôt attenant.
C'est ainsi que l'on peut voir l'am-
pleur du sinistre représenté par un
trou dont la largeur est égale à la

of Youth I - Nobility of Youth II -
Sadness and Tenderness III -
Gaiety, suite , Edward Gregson; 5.
Blaze of Light, marche, A. Elms.
ENTRACTE

6. The Victors Return, marche ,
W. Rimmer; 7. Trumpets Sound!
quartette de cornets , Albert Elms,
arr. Ray Woodfield (solistes Noël
Roh, Alain Jeltsch, Aimé Dessi-
moz, Christophe Germanier) ; 8.
Vienna Marches, fantaisie , arr. Ro-
nald Hanmer; 9. Muskrat Ramble,
Ray Gilbert , Kid Ory; 10. Marche
des Suisses, marche, Albert Hàber-
ling.

Exercice de printemps
des sapeurs-pompiers
SAINT-LÉONARD. - La com-
mission du feu informe les
membres du corps des sapeurs-
pompiers de i Saint-Léonard
que l'exercice : de printemps
1981 aura lieu le samedi 11
avril prochain.

L'horaire de cet exercice
sera affiché au casier commu-
nal.

La commission du feu

surface de la grange-écurie et dont
la profondeur visible est de l'ordre
de 4 à 5 mètres. On ne sait par
contre pas où le «gouffre» se ter-,
mine... et les experts en la matière,
sur place hier déjà, se perdaient en
conjectures, même si le glissement
de terrain simple semblait satisfai-
re à toute explication.

Quant au bétail, il fut pris sous
les décombres de la grange. Pour
l'extraire de sa fâcheuse posture,
on dut se résoudre à créer une ou-
verture dans la paroi à l'aide d'une
tronçonneuse. Si les deux vaches
et les deux veaux s'en sortent in-
demnes, il fallut toutefois panser
quelques plaies.

Les dégâts, bien sûr, sont extrê-
mement importants.

a Mme
Moraïtinis

SION. - Elle nous a quittés le di-
manche 15 février pour un monde
où désormais son cœur plein de
générosité et de tendresse jouira
d'un bonheur éternel.

La souffrance a été sa compa-
gne de longs jours , acceptée avec
la grandeur d'une âme courageuse
et résignée.

Mère d'une belle famille de dix
enfants , à qui elle a donné la plei-
ne mesure de ses moyens, les édu-
quant d'une manière exemplaire
sachant allié fermeté et douceur.
Elle a été cette femme forte, sage
gardienne du foyer à qui sont de-
mandés tant de qualités et de sa-
crifices.

Nous avions beaucoup de plaisir
à renconter cette amie discrète et
serviable que nous pleurons au-
jourd'hui , mais la flamme de son
merveilleux souvenir illuminera à
jamais nos cœurs, tel un éternel
soleil.

Au revoir Mme Moraïtinis
A.S.

Torrent de boue sur Montagnier

ENTREMONT (PHB). - Pas contents, en effet , les habitants de Montagnier (Le Châble) ceux en
particulier dont les villas situées dans la partie nord-ouest du village ont été atteintes par une très
importante ravine survenue dans la nuit de jeudi à vendredi. La coulée partie (région dite Sous la
Daille) de la route forestière du Soleil reliant Verbier-Village au hameau de Sarreyer-Lourtier résul-
te d'une forte concentration d'eau due à la récente apparition du foehn ainsi qu'aux pluies diluvien-
nes tombées ces derniers jours. A l'heure où nousécrivons ces lignes, le flot de boue n'a pas fini de
créer des ravages aux propriétés privées, aux talus, aux routes et ruelles tant à l'extérieur qu'à l'in-
térieur de Montagnier. Une équipe, sous la conduite de M. Maurice Bruchez, capitaine pompier,
assisté de M. Jean Perraudin, directeur des corvées, œuvre sans discontinuer depuis jeudi aux en-
virons de 20 heures afin de parer au plus pressé, c'est-à-dire endiguer le torrent de matériaux qui
menace les habitations. A savoir qu'un effectif de 34 hommes fut sur pied de guerre durant toute la
nuit. Dépêchés sur place, MM. Norbert Besse, conseiller communal et Gabriel Pellissier, chef de
service responsable de la commission des travaux publics, constatèrent l'ampleur des dégâts et or-
donnèrent sans tarder les premiers travaux de protection. Pour l'heure, les dégâts sontdifficilement
chiffrables.

« Nous n'étions pas fiers, ma fa-
mille et moi-même, dans la nuit de
jeudi à vendredi , tant il pleuvait et
qu'en de pareilles circonstances on
s'attend à subir les méfaits des ra-
vines et autres éboulements qui
planent sur Montagnier depuis la
construction de la route du Soleil...
« Route de la boue », devrions-nous
l'appeler plus justement aujour-
d'hui, précise un villageois cour-
roucé ! »

C'est la deuxième fois en deux
ans et à pareille époque que l'in-
cident se produit avec toutefois
une importance accrue cette an-
née, déclare M. Gino Dumoulin,
dont la propriété et la villa située
dans la partie haute du village se
trouve dans l'axe d'arrivée de la
ravine. Parlant du mécontente-
ment général au village, M. Du-
moulin rappelle qu'à l'époque, la
population avait signifié par péti-
tion sa désapprobation à la cons-
truction de la route forestière Ver-
bier-Sarreyer, prétextant en cela
les dangers que ces travaux au-
raient pu causer au village. «La
preuve », dit-il... «la voilà!»

Ce qu'en dit
l'autorité communale
de Bagnes

Cette réflexion a fait que nous
nous sommes rapprochés de
l'autorité communale pour savoir
dans quelle mesure des travaux se-
raient efficacement entrepris. A
cette question et en l'absence du
président Ferrez, M. Gabriel Pelis-
sier, responsable technique, ré-
pond: « Une équipe d'ouvriers (en
même temps de sécurité) est en
place sur la route du Soleil. Malgré
l'actuel et fort enneigement de la
chaussée, les ouvriers tentent d'at-
ténuer les effets d'une importante
concentration d'eau. Il faut savoir,
ce qui n'est pas pour arranger les
choses, que le profil de la route
crée juste en amont de Montagnier
une zone concave avec comme
conséquence directe, la concentra-

Une équipe communale à pied d'oeuvre pour endiguer le flot de boue envahissant le village de Montagnier

Savièse: la parole aux élèves
SAVIÈSE (bl). - En donnant la pa-
role à ses élèves, le cycle d'orien-
tation de Moréchon à Saint-Ger-
main-Savièse a véritablement ins-
tauré une bien sympathique tradi-
tion. Intitulée justement « Parole
aux élèves » , cette tradition veut
que les élèves soient les seuls arti-
sans d'une matinée artistique où
musique, poésie ou théâtre ont le
«vedette » . Ainsi , l'une d'elles aura
lieu ce matin même dans l'audito-

Une vue générale de la coulée qui perturbe sérieusement la quiétude du
village de Montagnier victime des vomissures de la route du Soleil.

Photos Djerbi/Carron

tion d'une importante masse de li-
quide. C'est ce liquide boueux qui
fatalement et présentement dévale
les talus en direction de l'agglo-
mération.»

«Dans tous les cas» , précise
M. Pelissier,« la commune se
préoccupe de là situation. Si il faut
laisser à la route le temps nécessai-
re à sa stabilisation définitive ainsi
qu'à celle de ses talus, sachez que
divers travaux sont à envisager et
plus sérieusement en ce qui con-
cerne un écoulement équilibré sur
l'ensemble de la route des eaux di-
tes de ruissellement.

. :...'

num du centre scolaire, ceci afin
de clôturer le second trimestre
1980-1981. Mme Savioz, inspectri-
ce des classes primaires, MM. Voi-
de, inspecteur du CO, Héritier,
président de la commune et mes-
sieurs les membres de la commis-
sion scolaire ont été invités par le
directeur et le groupe animation
du CO de Moréchon à participer à
cette matinée dont voici le pro-
gramme :

Vignes aussi touchées
Dans la région de Saxon et Ecô-

ne, une dizaine de vignes ont été
fortement endommagées par les
intempéries. Dans deux cas, la vi-
gne a littéralement glissé vers la
plaine. Il y a pour des milliers de
francs de dégâts. On peut voir
dans cette même région de Saxon
une vigne de plus d'un hectare
complètement ravagée par les
pluies diluviennes de ces jours de
printemps.

8.10 en classe, distribution des li-
vrets scolaires ;

8.30 à l'auditorium: rapport du
cours de ski, résultats du
concours ;

8.50 parole aux élèves ;
10.30 parole aux artistes, avec

Pierre Tissonnier, violon et
Josette Glassey, piano ;

11.00 apéritif , invités et maîtres
CO.
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Alfa 6: tout le prestige de la technique Alfa Romeo. IAvendre
belle
salle
à manger
Louis XIII
comprenant:
1 buftet 2 corps
1 table à rallonges
6 chaises
1 buffet d'angle.

Etat de neuf.
Bonne occasion.

Tél. 026/2 52 19.
"36-400261

Pour votre prochain

déménagement
ou
transport
détail.

1.3 SY/V? 65> F. Antille
+5 l/// C£> JVaTmCC Transport ;
^15̂ *̂  internationaux

Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78 Sierre
Gaage du Mont S.A., Sion 027/23 54 12/20 || Ir II ou

Garage Central S.A., Martigny 026/2 22 94 Service ré9ulier
Garage Schupbach S.A., Monthey 025/71 23 46 Genève el ZlJric

3
h
6_ 22

CITERNE A MAZOUT Jhors d'usage? . ¦ 
jfl

Remplacez-la
par une citerne en plastique W

COMPTOIRS RÉUNIS ^̂ -̂WW
•71 /p Litres 1100 1500 2000

M OSONI Fr "t- ™- ™-
]/  \Jl\^^\Jmm\t Bacs de rétention

25% 160.- 172.- 198.-
Granges 100% 264-- 312 ~ 370_

Tél. 027/5813 00 Rabais de quantité
dès 2 p.

Profitez de réserver aux anciens prix ci-dessus avant la hausse.
Vous prendrez livraison à votre convenance.

Mârf iÇ jny  B f̂e È \ conduit par l'orchestre

iTJ7Znale PDA llll nul W*W
dès 21 heur f̂

8 

II II H R II M M  ÊmM Organisé par la Sporting-Club
WJ HH.ISIV W W m m m W m  ¦»¦ d es I u tteu rs d e M art ig ny

^̂^̂  ̂ l̂̂ s î »̂ 36-6006

am m ¦» ¦* ¦ _ 21 91 11Publicitas

Seul le

prêt Procréait
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

A vendre

encyclopédie
du jardinage
20 volumes
de 21 x 28 X 2 cm

Neuf Fr. 700.-
Cédé Fr. 400.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-22544
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

enregistreur
répondeur automa-
tique pour téléphone,
marque Zettler-Ali-
bicord 34, état de
neuf, peu utilisé.
Prix à discuter.
J'achète

un piano
d'occasion

Tél. 026/2 22 17
2 69 82

36-90224

A vendre
d'occasion
pour raison
de
déménagement

1 colonne électrique
pour carburants,
avec citerne rectan-
gulaire de 2000 litres;
1 machine à laver le
linge pour 5 kg, mar-
que Bauknecht;
2 fourneaux de
chauffage à mazout;
1 fourneau de chauf-
fage électrique;
1 frigo;
1 cuisinière électr.
1 lit d'enfant;
10 tonnelets de 50 li-
tres avec robinet.

Tél. 027/58 12 20.
"36-22547

LONZA S.A., 4002 Bâle
Service d'information

Téléphone 061 508850

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t¦ Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

• Prénom 
I Rue No I

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
1 Banque Procrédit
. 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

rap

scre
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A vendre à Bramois appart. en PPE
directement du constructeur, immeuble récent, toul
confort , dans quartier calme, ensoleillé, verdure.

appart. 4'/2 pièces 87 m2
balcon 9,5 m2, dès Fr. 163 500.-

Roseraie B
A vendre à Sierre, route de Sion

i
i
i __^̂ ^

studios dès Fr. 71 000.- (31 m2) et balcon
app. 3 pièces, dès Fr. 141 000.-
app. 4 pièces, dès Fr. 154 000.-
app. 5 pièces, dès Fr. 202 000.-
locaux commerciaux
(Fr. 2200.- le m2)

A deux minutes du centre ville.
Situation ensoleillée.
Construction soignée.

Pour tous renseignements :
Régie Antille
route de Sion 4, Sierre
Tél. 027/55 88 33 89-4

¦ 

appart. 3Vz pièces 76 m2
balcon 9,5 m2.

Pour traiter: 10% fonds propres, solde garanti

Pour visiter: 027/31 12 27 privé
027/22 68 25 bureau

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

Sion ¦ ¦
Samedi 14 mars !¦¦¦¦¦ emn
S-..edu Sacré-Cœur llllII . , «SS «t*a* '̂
de,ie heure, 

|||| || ^
\C^̂  ̂
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***

A vendre

appartements
2Vz et 4'/2 pièces
Entre Sierre et Crans, altitude 950 m,
accès facile, dans chalet de 8 appar-
tements en construction.

Prix intéressants.
Vente directe par le constructeur.
Tél. 027/41 37 51

36-21829

A vendre a Sierre
Avenue des Alpes

appartement
dans chalet

comprenant: 4 chambres, cuisine,
salle de bains, bûcher, buanderie,
petit jardin au prix de
Fr. 155 000.-.

Faire offre sous chifre P 36-
930034 à Publicitas, 3960 Sierre.

Monthey!
Venez choisir

votre terrain
dans un nouveau quartier
à construi re à la Tormaz.
Tranquillité, ensoleillement.

S'adressera:
Agence imm. Tony Descartes
1870 Monthey
Tél. 025/71 42 84 ou

025/77 22 40
36-243

charmante villa
de 3 appartements
- un studio
- deux 3'/2 pièces.
Vue imprenable sur le bassin léma-
nique.
Prix de vente exceptionnel de
Fr. 525 000.-
Pour renseignements et visites sans
engagements:
Régie de la Rlvlera S.A.
Rue de la paix 11
1820 Montreux

L Tél. 62 51 11 int. 24. J
b no.-wiAA k

Cherchons

terrain à construire
(environ 1000-3000 m2)
dans le Valais central à proximité
des pistes de ski.

Faire offres avec plan de situation
en mentionnant équipements et
prix sous chiffre PE 42677 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

mannifimm d'/o-nipnpç
Entièrement rénové, 3e étage. Grand sé-
jour avec parquet chêne mosaïque.
Grande cuisine agencée. Salle de bains -
W.-C., 3 chambres à coucher. Cave et
place de parc.
Prix de vente: Fr. 120 000 -
Pour traiter:
Régie Jean Rigolet, Monthey.
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

A louer, dès le 1er mai
à Monthey

appartements
3Vz pièces

subventionnés à Fr. 345.- + 90.-
de charges, cuisine agencée, té-
léréseau.

Tél. 025/71 44 42 entre 8 et 11 h.
et entre 14 et 17 h.

• 36-2653

A vendre à Martigny
près du Moulin

une vi la
en construction,
sur parcelle 700 m2,
possibilité agencement intérieur,
5 pièces, 2 salles d'eau, garage.

Jacques Uberti
Tél. 026/2 38 63.

*36-400285

Sion

Cherchons à louer

appartement 5-6 pièces
Préférence: centre ou nord.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 44-400587 à
Publicitas, 8021 Zurich.

A vendre (évent. à louer) en bor-
dure de route cantonale, région
Martigny

petit hôtel-
café-restaurant

café, 2 salles à manger, 90 places,
cuisine, tout sur même niveau.
Terrasse et parc de voitures.
Appartement de 5 chambres, plus
6 chambres d'hôtes.

Faire offre sous chiffre P *36-
400268 à Publicitas, 1951 Sion.

villa moderne
à Collombey.
Surface habitable 160 m2, 4 cham-
bres à coucher et balcon, 2 salles
d'eau et douche. Salon de 40 m2
avec cheminée. Cuisine en bois
massif. Garage, cave, buanderie.
Terrain aménagé.

Ecrire sous chiffre P 36-100144 à
Publicitas, 1870 Monthey.

apis-Discount

50

.'O KI
ûr !;

BURGENER S.A
Route du Simplon 26

3960SIKRRE
ÎW 027 55 01 55 Jkm

i Cherche
Fully, à vendre à acheter

deux terrains Vignes
arborisés «Golden» en plein rap-
port, de 1380 m2 Avouillons; Région entre Sion

et Loèche-Ville.

Ecrire sous
Chiffre P 36-22377
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
Particulier cherche

deux
terrain zone villa appartements

Région: Ardon, Vétroz, Conthey. ¦ PièceRégion: Ardon, Vétroz, Conthey. ¦ pièce

Faire offre écrite avec surface et Con'°rt.
prix SOUS Chiffre P *36-22414 à Libre le 15 avril 1981Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/2217 03

Commune du Chenit
Location de l'Hôtel-de-Ville du Sentier
La municipalité du Chenit offre à louer, par voie de soumis-
sion, la partie hôtel-café-restaurant de l'hôtel de ville du
Sentier.
Entrée en Jouissance: le 1 er mars 1982.
L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé,
comprend: 1 grande salle à boire avec petite salle annexe,
2 salles à manger, 2 salles pour sociétés, cuisine, office,
caves et toutes dépendances, logement de 4 pièces pour le
tenancier, plus 11 chambres à louer totalisant 15 lits.
La totalité du mobilier appartient à la commune.
Il se situe en plein centre du village du Sentier, sur la place
principale et offre à un tenancier sérieux des possibilités
intéressantes.
Le bâtiment de l'hôtel de ville comprend, dans sa partie
administrative, tous les bureaux communaux, la salle du
conseil communal, les bureaux de la préfecture de la val-
lée, du tribunal et de la justice de paix, ainsi que l'office du
tourisme.
Les soumissions devront être adressées sous pli fermé à la
municipalité du Chenit, 1347 Le Sentier, Grand-Rue 31, jus-
qu'au 10 mai 1981 à midi. Seules seront prises en considé-
ration les offres provenant de candidats au bénéfice du cer-
tificat de capacité pour hôteliers.
22-9318 Municipalité du Chenit

Saisissez votre chance!
A vendre

chalets 5 pièces
en construction, avec chevrons apparents, séjour 40 m!,
cheminée française, cuisine entièrement équipée, lave-
vaisselle, W.-C. séparés, chauffage électrique, cave enter-
rée de 28 m2, isolation supérieure.
A 7 km de Crans-Montana, altitude 960 m, accès facile,
vue imprenable.
Pour le prix de Fr. 288 000.- y compris terrain de 800 m2 et
taxes.
Vente directe par le constructeur.
Tél. 027/41 37 51. 36-21829
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

¦ 

Amis du ..NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
s abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu en fin d année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-giblel 

Ouvert
enserr a 20

h àA2\ ;s . \und»s
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SPP"1̂  Avec ce très beau salon de
prouvons qu'un intérieur de style

une question de prix , mais de bon goût,
vous en convaincre. Velours de Gênes.
Fauteuil Fr. 779.-, canapé 2 places Fr.1053.-
Fr. 1368.-. Salon complet selon illustration Fr

Nous attachons la plus grande importance au service après vente
Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant

ssique, nous
élégant n'est plus
Venez vous-même

¦, canapé 3 places
2770.—.

St. Maurice
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Nous vous
accordons

actuellement une
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

Le premier quotidien au pfix de .
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Coupon 

à 
détacher 

et a 
retourner 

a l' administration du
FM>ilI4 Nouvell iste et Feuille d Avis du Valais. 13, rue de l'Industrie,
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V ĵl VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél.027/22 39 24

Volvo 244 GL 80 18 000 km
Volvo 244 GL, aut. 80 27 000 km
Volvo 264 GLE aut. 79 47 000 km
Volvo 244 DL 78 30 000 km
Volvo 343 DL 76 60 000 km
Ford Taunus break 80 17 000 km

36-2802

Citroën
GS Pallas

1979,42 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 3212

A vendre

superbe
Saab
900 GLS
combi coupé, 3 p.,
1980,4000 km,
état de neuf.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 95 41
le soir.

36-2942

A vendre

Ford Escort
Carrosserie élargie,
moteur transformé,
nombreux
accessoires,
expertisée.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/5817 49
•36-300628

Restez
dans le vent

CX 500 CUST0M

Bicylindre, 4 temps, refroidi par eau. 496 cmc,
37 kW (50,2 CV) à 9000/min.', 5 vitesses, démar-
reur électrique, cardan, roues Comstar, freins
double disque et tambour, env. 170 km/h. En noir

Libero Annuiti
Moos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0027/23 46 41

36-2867

A vendre

Peugeot
305 SR
1978,53 000 km,
état de neuf.

Fr. 7500.-

Tél. 027/38 28 37.
«36-300630

On cherche
à acheter

Renault
R4
en très bon état.

Tél. 026/5 32 16.
36-4811

On cherche
à acheter

fraise
Agria
modèle 1700.

Tél. 026/5 3216.
36-4811



LE TENNIS CLUB DE SIERRE
Un rayonnant
et vigoureux cinquantenaire

Le comité du TC Sierre, avec de gauche à droite: M. André Lehner, vice-président, Mme Rita Duret, secrétaire,
MM. Jean-Marc Furrer, président, Adrien Burgener, premier membre d 'honneur de la société, Mme Renate
Gertschen, membre, et M. Otto Schmidt, caissier. Manquent: MM. Franz Rubin, chef technique, et Michel Bur-
gener, membre.

SIERRE (jep). - Avec ses quel-
que 250 membres, le Tennis-
Club de Sierre est en passe de
devenir la société sportive la
plus nombreuse de la cité du
soleil . Aucun membre fonda-
teur n'aurait pensé, il y a
maintenant cinquante ans, que
le club se trouverait un jour à
l'étroit sur ses courts du Petit
Bois. Et pourtant, les trois
courts (deux en sable et un en
matière synthétique), propriété
du club, ne suffisent plus, ju-
niors et seniors ont besoin
d'espace. Ce problème a été
longuement débattu au cours
de l'assemblée générale qu'a
tout récemment tenu l'alerte
cinquantenaire.

Une encourageante
promotion sportive

Présidée par M. Jean-Marc
Furrer qui, il y a une année,
succédait à M. André Lehner,
président de la société durant
16 ans, l'assemblée a tout
d'abord tenu à rendre hom-
mage au fils de M. François
Bonvin, décédé accidentelle-
ment, en observant une minute
de silence. Sur le plan pure-
ment sportif , le club a tout mis
en œuvre pour améliorer la
formation des jeunes. Eté com-
me hiver, de nombreux entraî-
nements ont été donnés par
une équipe de base composée
de Robert Stock, Bruno Duc et
Diego Gertschen. A ces nom-
breux entraînements sont ve-
nus s'ajouter les conseils tech-
niques de l'ex-champion suis-
se, Michel Burgener. Grâce à
ce dernier, tous les membres
du club, disposeront, dès le dé-
but de la saison des entraîne-
ments de M. Rizzi , l'un des
vingt meilleurs joueurs ita-
liens. En compétition inter-
clubs, les buts visés par les res-
ponsables du TC-Sierre ont été
atteints, puisque la 1ère équipe
a été promue en première li-
gue. La dernière partie de la
séance a été consacrée à la
présentation des nouveaux sta-
tuts et du nouveau règlement
de jeu, qui ont tous deux été
acceptés. On a également pro-
cédé à la nommination d'un
nouveau vérificateur de comp-
tes, Mme Marie-Jeanne Zwis-
sig remplace Mme Jojo Zuffe-
rey, ainsi que d'un chef de
presse en la personne de M.
Nicolas Rey. Enfin, M. Adrien
Burgener qui œuvre au sein du
club depuis plus de vingt ans,

a été nommé, par acclamation,
premier membre d'honneur de
la société.

Le projet
d'un nouveau centre

La constante augmentation
des membres exige la cons-
truction de nouvelles place de
jeux. Dans cette optique le
club a chargé une commission
formée de M.M. Gilbert Ber-
thod, François-Joseph Ba-
gnoud et Guy Zen-Ruffinen,
d'étudier ce problème. Celle-
ci a, suite à son étude, proposé
au comité de collaborer au
projet communal d'élaboration thèmes: '
d'un centre sportif, en concen- *• Présentation d Amnesty Inter-
nant toutes les nouvelles ins- na

E
° ier Ueu> c>est le carac.lallations a Pont-Chalais, en- tère unique de ce mouvement qui

droit ou la commune dispose œuvre pour les droits de l'homme
de vastes terrains. Cette , pro-
position qui a rencontré l'ap-
probation du comité, prévoit la
construction de 4 courts exté-
rieurs et 2 courts couverts. La
commune mettrait à dispos-
tion du club, en échange de ses
terrains du Petit-Bois, quelque
ÎO'OOO m2 de ses terrains de
Pont-Chalais. Une commission
de construction a été mise sur
pied pour établir un projet de
construction et un plan finan-
cier. De plus, le club sierrois a
pris contact avec tous les clubs
de la région, pour leur deman-
der s'ils étaient intéressés par
une éventuelle location des
courts couverts. On attend
maintenant la réponse de la
commune, mais si ce projet ne
pouvait se réaliser rapidement,
le club construirait alors un
nouveau court au Petit-Bois.

SOUTENIR GERONDE C'EST PRESERVER
UN RICHE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
SIERRE (jep). - La colline de Géronde, merveilleusement située
au midi de Sierre, est habitée depuis de longs siècles déjà. Certains
documents prouvent même qu'avant l'époque romaine, ce site en-
chanteur était déjà occupé. Les recherches faites en vue d'établir,
puis de préciser le projet de restauration après l'incendie de Gé-
ronde du 1er mai 1980, ont permis d'en savoir davantage sur la
construction elle-même du couvent et qui nous intéresse plus di-
rectement.
Géronde, centre paroissial

Les éléments les plus anciens se trouvent au centre de l'aile
nord, à la cave et au rez-de-chaussée. Ds datent du milieu ou de la
seconde moitié du Xle siècle. Une deuxième étape, exécutée dans
le courant du XHe a, soit surélevé d'un étage la construction pri-
mitive, soit reconstruit un étage supérieur abîmé. Par la suite, vers
le XHIe siècle sans doute, un nouveau corps de bâtiment a été
ajouté, prolongeant la maison vers l'ouest. Ces trois étapes appar-
tiennent à l'époque où Géronde n'était pas encore un établisse-
ment monastique, mais tout simplement le centre paroissial de
Sierre, desservi en dernier lieu par les chanoines de l'abbaye
d'Abondance.

L'établissement couventuel
Lorsqu'en 1331, Aymon de la Tour, évèque de Sion, transféra
l'église paroissiale à la chapelle du Marais et fit de Géronde une
chartreuse, les religieux paraissèrent s'être installés dans cette an-
cienne cure-prieuré des chanoines, sans apporter au bâtiment des
transformations importantes. Le séjour des chartreux ne dura que
Suelques décennies. La maison gravement endommagée lors
'opérations militaires devint bientôt une ruine.
En 1418, le chef du diocèse, André de Gualdo, affecta les lieux

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE ET REGIONALE DE SIERRE
Exposition d'Amnesty International

La bibliothèque communale et
régionale de Sierre accueillera
dans le cadre des animations et ex-
positions qu'elle organise réguliè-
rement, le mouvement Amnesty
International et plus particuliè-
rement le groupe du Valais cen-
tral.

Cette exposition, qui sera offerte
au public du lundi 16 mars au sa-
medi 11 avril, sera divisé en cinq

et la défense des prisonniers d'opi-
nions qui sera présenté.

Se basant sur la Déclaration
universelle des droits de l'homme,
Amnesty International a choisi des
méthodes de travail qui impli-
quent une action pratique d'aide
aux personnes emprisonnées pour
leurs opinions politiques ou leurs
convictions religieuses.
2. Amnesty International à travers
le monde

Les membres d'Amnesty Inter-
national appartiennent à tous les
milieux ; ils font généralement par-
tie de petits groupes organisés au
sein de sections nationales.

Actuellement, il existe des sec-
tions nationales dans 39 pays des
cinq continents.
3. Campagne pour l'abolition de
la peine de mort

Dès sa fondation, Amnesty In-
ternational s'est opposée à la peine
de mort parce qu'elle considère
que cette peine constitue un châ-
timent cruel, inhumain et déera-

A ZINAL DU 16 AU21 MARS
12e coupe du monde de ski
des médecins et pharmaciens

Lors d'un repas qui clôturait un congrès scien- Les grands vainqueurs de la coupe du monde
tifi que en 1969, le président de la Commission mé- des médecins des années précédentes seront fidè-
dicale mondiale mit en défi sa voisine, le Dr Do- les au rendez-vous et, bien entendu, feront figure
minique Lecaillon, de Rheims, d'organiser une de favoris. Il s'agit de Raimund Margreiter, Autri-
course de ski des disciples d'Hippocrate. Le pari che; Umberto Parini, Italie; Andréa Fraschini, Ita-
fut tenu et c'est ainsi qu'en avril 1970 à Val-d'Isère lie, Beat Hâhlen, Suisse; et Hannelore Hanschield-
fut organisée la première coupe du monde de ski Schlind, Autriche. Autre champion toutes catégo-
des médecins. Le succès remporté par cette com- ries: le ski-club de Zinal présidé par Jean-Michel
pétition fut tel que sa continuité en fut garantie et Melly qui, quelques jours après les championnats
Mme Dominique Lecaillon nommée secrétaire gé- suisses juniors, assure l'organisation technique de
néral de l'organisation. cette coupe du monde, en étroite collaboration

Chaque pays européen est représenté par un ca- avec la Société des remontées mécaniques et l'of-
pitaine, responsable devant le comité d'organisa- fice du tourisme.
tion de son pays. Actuellement, les Etats d'Ame- (r.m.)
rique s'organisent pour participer eux aussi, d'ici » _ 

nrO0ranimpun an ou deux, à cette coupe du monde de ski des JjC l"«Blttlllluc
professions médicales. Lundi 16 mars:slalom géant des pharmaciens;

Cette année, il incombait au capitaine suisse - le 11 00 départ première manche; 13.00 départ
Dr François Bornand de Lausanne - d'organiser la deuxième manche.
douzième édition de la coupe. Mardi 17 mars:slalom spécial des pharmaciens;

Près de 50 pharmaciens et 200 médecins, repré- 09.30 départ première manche; 11.30 départ
sentant 15 nations, sont inscrits au départ sur les deuxième manche; 15.00 slalom parallèle.
pistes de Zinal-Sorebois, avec une matinée con- Mercredi 18 mars:slalom géant des médecins;
sacrée au ski nordique. Et dans le métier où le re- 09.30 départ première manche,
cyclage est permanent, des séminaires scientifi- Jeudi 19 mars:slalom géant des médecins; 09.30
ques figurent également à l'ordre du jour de la se- départ deuxième manche.
maine. Le programme médical traitera essentiel- Vendredi 20 mars:slalom spécial des médecins;
lement de la médecine du ski et se terminera par 09.00 départ première manche; 12.00 départ
une conférence d'un orthopédiste mondialement deuxième manche; 16.00 slalom parallèle.
connu, le professeur Gilles Bousquet, de Saint- Samedi 21 mars:course de fond; 10.00 premier dé-
Etienne, part.

dant, qu'elle peut être infligée à un
innocent et qu'elle viole le droit à
la vie reconnu dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme
et dans d'autres accords interna-
tionaux.
4. Campagne pour l'abolition de
la torture

Il existe au secrétariat interna-
tional de Londres un service qui a
pour tâche d'informer l'opinion
publique sur l'utilisation de la tor-
ture et d'encourager l'adoption de
mesures efficaces pour mettre fin
à cette pratique.
5. Travail d'un groupe Amnesty
International

Le temps en
Les dix premiers jours de ce

mois furent en général doux sur
toute la Suisse. A partir du 11, les
régions de plaine restèrent froides
jusqu 'à la fin du mois, tandis que
la température se maintenait assez
clémente en montagne. Les
moyennes mensuelles de tempéra-
ture sont, par conséquent, inférieu-
res à la norme presque partout, le
déficit thermique atteignant 1 à 2
degrés sur le Plateau et 2 à 3 de-
grés sur une partie du Jura et des
Alpes orientales. Le versant sud
des Alpes dans son ensemble, ainsi
que les régions élevées du Jura et
des Alpes, se signalent par des
moyennes légèrement inférieures à
la norme.

On relève à nouveau une plu-

à un autre ordre religieux, celui des Carmes. De même que l'égli-
se, les bâtiments d'habitation furent l'objet de très amples répara-
tions. Au cours des travaux qui s'échelonnèrent jusqu'au début de
la seconde moitié du XVe, on reconstruisit l'intérieur des anciens
bâtiments et on augmenta leur volume en y ajoutant une aile oc-
cidentale qui les reliait à l'église. Les Cannes abandonnèrent dé-
finitivement Géronde vers 1644. Par la suite, jésuites et trappistes
s'y succédèrent, sans jamais véritablement occuper les lieux. L'in-
térieur fut gravement endommagé et livré au pillage lors de l'in-
vasioin française à la fin du.XVIIle siècle. Assez sommairement
réparé, le bâtiment ne fut occupé que par périodes, jusqu'en 1894.

En 1893, d'entente avec l'Evêché, notre gouvernement affecta
40 000 francs à la transformation des lieux qui devinrent un éta-
blissement pour sourds et muets, sous la direction des sœurs d'In-
genbohl. Cette période fut marquée par divers travaux souvent ré-
duits aux opérations les plus indispensables, n faut signaler no-
tamment la construction d'un nouveau toit destiné à l'établisse-
ment des dortoirs et l'utilisation à des fins pratiques de l'ancienne
nef de l'église. Peu de temps après le transfert des sourds-muets
au Bouveret, Mgr Bieler installa à Géronde des moniales bernar-
dines venues de Collombey. Les religieuses ayant des moyens fi-
nanciers fort limités, les bâtiments de Géronde furent lentement
et incomplètement adaptés à leurs fonctions nouvelles. Peu à peu
des cloisons légères permirent d'installer dans les combles les cel-
lules des sœurs.

Cette évolution du battement explique pourquoi les travaux im-
posés par l'incendie de 1980 doivent aller plus loin qu'une simple
réparation des dégâts. Dans l'immédiat, l'Action Géronde - un
million, qui a jusqu'à ce jour récolté plus de 200*000 francs - se
poursuit. Le compte de chèques postal demeure le 19-950.

Nous publions d'ailleurs, aujourd'hui, en page SQ la liste des
dons versés jusqu'à ce jour.

Ce dernier stand permettra aux
visiteurs de se rendre compte du
travail effectué dans un groupe
comme celui du Valais central. En
premier lieu, les lettres qu'écrivent
chaque mois tous les membres
afin de faire libérer trois prison-
niers choisis dans trois régions dif-
férentes du globe.

Puis, à l'aide d'un exemple con-
cret, les personnes pourront suivre
le travail effectué par le groupe du Rappelons que la bibliothèque
Valais central afin d'obtenir la li- est ouverte les lundi, mardi, mer-
bération d'un prisonnier qui lui credi et vendredi de 14 h. 30 à
avait été confié par le Centre de 18 h. 30; le jeudi de 14 h. 30 à
recherches d'Amnesty Internatio- 20 h. 30; le samedi de 10 heures à
nal. 11 h. 30 et de 14 heures à 16 h. 30.

Suisse au mois de février
viosité extrêmement maigre au sud
des Alpes où de vastes régions re-
çurent moins de 10% de la norme.
Biasca (Riviera tessinoise) et Cam-
pocologno (vallée de Poschiavo)
ne récoltèrent pas la moindre gout-
te d'eau de tout le mois. Aussi l'hi-
ver climatologique 1980-1981 (dé-
cembre à février) est-il , pour des
contrées étendues du versant sud
des Alpes, la saison froide la plus
sèche depuis 1864, date du début
des observations. Il n'a donné que
5 à 7 millimètres d'eau, par exem-
p le, aux stations de Lugano, de
Brissago et de Brusio! Dans les
autres régions de la Suisse (nord
des Alpes, Valais, Grisons), on ne
signale une p luviosité normale
qu'en quelques endroits isolés.

Ces cinq facettes de l'activité
d'Amnesty International seront
présentées à la population de Sier-
re et environs. Nous espérons que
nombreux seront ceux qui, à l'oc-
casion de leur passage à la biblio-
thèque communale et régionale de
Sierre, prendront la peine de s'at-
tarder sur l'exposition consacrée à
Amnesty International.

Partout ailleurs, les lames d'eau de
février se situent nettement au-de-
sous de la norme et furent récol-
tées pendant la première décade et
le dernier jour du mois.

L'ensoleillement est légèrement
excédentaire presque partout sur le
centre et l'est du Plateau, tandis
qu'il est généralement inféieur à la
moyenne habituelle en Suisse oc-
cidentale. Le soleil ne brilla guère
sur le Plateau suisse durant les dix
premiers jours du mois, alors qu'il
se montrait généreux en Ajoie,
dans la région de Bâle et les con-
trées élevées du Jura et des Alpes.
Au sud de cette dernière chaîne,
les somme mensuelles de cet élé-
ment se situent autour de la nor-
me.

L'hiver 1980-1981 laissera, dans
les régions de p laine et de moyen-
ne montagne du nord des Alpes,
un souvenir de rigueur et d'abon-
dance de neige, surtout en Suisse
romande. Cela est ¦ assez justifié
puisque, pour Genève, par exem-
ple, sa moyenne est inférieure de
1,4 degré à la norme. Mais cette
impression est encore accentuée
par le fait que tous les hivers pré-
cédents, depuis 1976-1977, furent
trop chauds. La p luviosité abon-
dante de décembre et de janvier,
alliée à une température assez bas-
se, donna un manteau neigeux du-
rable, même à basse altitude (2
mois environ à 500 m) et dont
l'épaisseur maximum fut considé-
rable, 1 mètre et p lus à partir de
800 m, pour atteindre 2 mètres
dans le Jura vaudois et neuchâ-
teois à 1000 mètres d'altitude.

FM/CA

uMflitunumiE
Hôtel-restaurant
Continental

Sion
La quinzaine

du poisson et fruits
de mer continue

Réservez vos tables
au 027/22 46 41
Claude Zufferey
chef de cuisine
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. elle sur des modèles Fiat déjà fort

rprâcÏÏVet S »S« "- «̂ nouvcau prix "action
apP' 1̂  ancien prix ?nn.-

10*690 .- lO'.g»-. - 400-
RHmo OO U 3 porte s 12 '240 .- . ,l'44o

' - 4°S' "
Rit» 65 CL 5 port" ,840 .„ 12 MO _ m

RiSo 75 CL 5 por es wm.- 1 ,»« 
;. - 400.-

Ri tmo Targa Oro 65 CL b P 13.970_ . 13 b/ 
ms „,„,.]

W.yW» ?^"- -r;. O
toutes £«..- • '•»¦•

131 Racing Wa lter Rohrl 
^^_ 

15,950 ._ - 1  20".

X 1/9 5 Speed ,

Fiat lance des nouveautés

Fiat fait des offres
- , à des offres spéciales poor :

„„* aue j amai s grâce a des¦
H.t Pies avantageux gee

-  ̂SVle $ . e F1at Vous ne le regrette rez en

U gamme actueV ' e conce5Sionnaire Fia..

Rende z vis ite a votr

YV^ VÉHICULES AUTOMOBILES j

A vendre
Opel

Fiat Senator 2.8
4 AE C 1979,37 000 km,
| 20 w automatique,

radio
pour bricoleur. Fr. 14 800.-.

Tél. 026/812 08. Tél. 021/28 12 48
•36-400284 22-2334

«̂vx x̂xxxxxxxx 'vmMMvm *).
5 mS Range Rover ?
? novembre 1980,4200 km «

Alfa Romeo Duetto 2000
1979,58 000 km <

4 VW cabriolet
2 1972,80 000 km S
à Fiat Rltmo 75 V
« 1980,15 000 km 5
5 Austin Allegro 2
A 1979,26 000 km
S Altetta GT1800 *5 1975. 80 000 km 5
< Citroën GSA j
> 1980,3500 km j
K Ford Taunus break 2000 S
£ 1977,45 000 km |

f c4\ lR«tSUIfc I? J_\PI r AiiTonoiiTC 1
0 PANTUCCI & FALCINELLIJ

Zone industrielle
1917 ARDON i

\ Téléphone 027/86 37 27
i 027/31 16 78
ê SUwvmwmiW Mvmwwm»*

Atelier
de réparations
Land Rover
vente et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion. Transfor-
mations pour expé-
ditions.

P.-A. Schneider
route de Nyon,
1196 Gland
¦r 022/64 32 66

140.375.775

Avendre
magnifique
Opel Kadett
GTE 2000
Mod. 78, expertisée
68 000 km, peinture
neuve (jaune el
blanc),
diverses options (jan-
tes, phares, stéréo),
parfait état de mar-
che.
Prix intéressant.
Tél. 027/31 16 49

•36-300639

A vendre
voiture économique

Fiat 126
55 000 km, équipée
pneus neige et pneus
été montés sur jan-
tes, peinture, freins,
embrayage neufs,
très bon état,
expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 027/22 62 50
861601
•36-300641

Ur> atout Fiflt- 1~Mat. ?es pnx deranda 45
J27 Spécial
'27 Spécial
'27 Supe r
127 Sport

Ritmo Supe r

Publicitas
027/21 21 11

A vendre

moto
SuzukiR4

GTL
60 000 km.

Tél. 026/2 33 34
•36-22548

Urgent
A vendre

BMW 520
Mod. 73, 92 000 km
avec accessoires.

Fr. 5500-ou
à discuter.

Tél. 027/55 06 04
heures des repas.

•36-435150

A vendre

remorque
Reka
1977
110X095X055.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 55 24 ou
2 91 20

36-400276

903cm3 3 portes
050cm3 3 portes
050cm3 3 portes
1050cm3 3 portes
85

lancement avantageux de se, „n
8 '49Û- - 131 CL 

S n°Uveau* «odêles :
= 8'490 .- 131 Supermïrafiori l ïnn ™? 4 porte * 12'900 -8' 890.- 3 Supermi ra f on Unn î̂ 1 p0rte* -74* 450 -9 790.- 31 Supe rmi rafior Innn™! 4 P°rt« M'950 -10'990 .- 131 Super Pano^ fgjgg 4 portes 75'|50 _

73 '99 0 .- P°rtes 16'950 .-

250 GT
1976,18 000 km,
roulé 2 saisons,
excellent état.
Fr. 1000-à discuter.

Tél. 025/63 22 81.
•36-425080

Bricoleur
cherche

Ford
Cortina
break
Carrosserie
en bon état.

Tél. 027/38 21 40
•36-300636

A vendre

Peugeot
305 SR

1978,
40 000 km,
toit ouvrant,
expertisée.
En parfait état.

Fr. 8800.-.

Tél. 027/31 19 21 ou
3612 06

36-4448

Avendre i A vendre
pour bricoleur de particulier

Lancia 1800
coupé
modèle 1975
70 000 km
expertisée.

Tél. 026/414 31
dès 19 heures.

•36-22598

Simca Peugeot 204
1300 break

peinture blanche,
non expertisée. mod. 75, 77 000 km

expertisée.

Tél. 025/71 24 03
dès 18 h. 30. Tél. 027/86 14 09

36-100140 '36-300645

A vendre
A vendre

Jjf* Yamaha
127 RD 125
parfait état,
expertisée. 7ial 1980

Fr. 1800.-. -r. 1800.-.

Tél. 027/31 13 70.
IR-OO-H * 

Tél. 026/2 55 5736-22515 «36-400297

jeep
Willys
carrossée
expertisée
agricole

Lucient Torrent
Grône.
Tél. 027/58 11 22.

89-198
Avendre A vendre

Opel a sedépart
P».. caravane
ully Hobby
1200 Prestige

1980.4 places
environ 80 000 km utilisée un mois
avec radio-cassettes Avec accessoires

expertisée ^.
e
a
c
r,̂ Q

placemen,
c, A Rrsn al annéeFr. 4600.-. prix intéressan,

Tél. 026/4 1613. Tél. 027/36 31 43.
36-22589 '36-300654

A vendre
camionnette

Ford Transit
50 000 km, et
porte
basculante
Dim. larg. 2 m 65,
haut. 2 m

Bas prix.
Tél. 027/86 28 36.

36-300652

A vendre occasion
1 Turbo porté, Bichmeier avec pom-

pe à pistons
1 châssis porté Birchmeier avec bar-

re de traitement
1 Turbo porté caruelle, 500 1.
1 Turbo traîné Fischer, 1000 I., bas

prix.

Max Roh
Machines agricoles
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DAIHATSU
Nos occasions expertisées

Ascona 1300 B 79 19 500 km
Ford Taunus 1600 L 76 86 000 km
Skoda 110 R cpé 77 39 000 km
Skoda 105 S 80 7 700 km
Toyota Starlett 1000 79 43 000 km
Honda Accord 78 44 000 km
Opel Ascona 4 p. 73 75 000 km
Ouvert le samedi matin.

36-2912

I I
I

I
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Grande halle
Roilte \ d'exposition

f de N
Massongex

025/71 48 44/45
k Les Dettes

PAROI BIBLIOTHEQUE CLASSIQUE canapé 3 |
240 cm II on

livrée et installée PRIX PESSE I 15JU.— canapé 2

Gasser Frères

Riviera Adriatique

B Frigidaire
Services après vente officiels

L. Conti Grand-Pont 24
Tél. 027/22 80 29Rue des Casernes

Tél. 027/23 55 87

SION
„,, . , ^o/,h;n«o ^ u ¦ Hôtel Novella - Bellaria-Rimini
Réfrigérateurs — «ViacnineS a laver Confort, nourriture abondante et
rnnnélatPiirQ le Hnqe variée, plage à 70 m (cabines).oongeiaieurs ¦« •»« Prix pension complète: (tout com-
Machines à cubes - Machines a laver pris)
j . „i„./, la vojeqp ll p jusqu'au 20.6. et sept. Fr. 29-de glace ia va.ssei.e du 21 6 au 14 7 et
Appareils industriels - Séchoirs du 26.8._au 31.8. Fr.35.-

— Appareils a encastrer Toutes ' les chambres avec dou-
——————1————1̂ ^——— —«B ches et toilettes privées.

W-^^ AMXM|1m||s§AS Rens., prospectus et réservations:
VOS SpcClallSIcS Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
. _ _ 1053 Cugy. Tél. 021 /91 21 84
3 VOtre SerViCe Inscriptions jusqu 'au 9.6.1981.
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EANCéŜ .

SANS "̂"̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyri ght by Opéra mundi 157

Si vous aviez peur, si quelque chose vous dérangeait la
nuit, vous n'auriez qu'à crier pour m'appeler. Je viendrais
aussitôt.

— Oh ! merci..., parvint-elle à dire.
Il ajouta doucement, très vite :
— Autrement , cette porte restera fermée.
Il lui prit la main et la porta à ses lèvres.
« Bonsoir : dormez bien, Aline. Vous aurez beaucoup de

choses à découvrir demain. Et — qui sait ? — peut-être que
de nouvelles aventures passionnantes nous attendent tous
deux : des aventures heureuses !

Il abandonna très vite la main d'Aline après l'avoir à peine
effleurée du bout des lèvres.

« Je vous envoie vos chambrières, dit-il avant de disparaî-
tre si vite qu'Aline n'eut pas le temps de faire un geste.

La première impulsion d'Aline avait été de courir après
lui . Elle aurait voulu parler plus longtemps avec lui. Il y avait
tant de choses qu'elle avait envie de lui dire, de lui
demander ! Mais elle se sentait à bout de forces.

DEUX EXPOSITIONS
a

MONTHEY

Salon classique rustique de très belle qualité,
recouvert velours de Gênes ou uni
canapé 3 places et 2 fauteuils « nefi

Prix PESSE livré I OOU.
canapé 2 places prix PESSE livré 690

• Facilités de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

• Fermé le lundi 
Avendre
d'occasion

V^gf TOURISME 
ET 

VACANCES

banc
d'angle
10 m, en noyer,
rembourré

avec 7 chaises

i AvendreA vendre à Martigny

meubles
neufs
style Louis XV
salon + salle à man-
ger.
Valeur 14 000.-,
cédés à prix
très intéressant.

Tél. 026/2 63 37
"36-400287

Si vous avez
l'eczéma!
Maître Jean vous ai
dera
bientôt tout partira
malhasme fétrira
et plus ne reviendra
Sur rendez-vous.

2 chèvres
avec papiers,
portantes
pour la 2e fois, et

2 jeunes
chevrettes

ITALIA CATTOLICA (ADRIA)

Pension NAMUR
Zone tranquille; chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA:
Mai, juin, septembre 13 000 lires
1 er-20 juillet et 21 -31 août 16 000 lires
21 juillet - 20 août, 18 000 lires
Réservations: Famille .Magnarii,
via Trento 24, 1 - 47033 Cattblica (FO)
Tél. (0541) 962604/960336.

valaisannes,
rembourrées.

Tél. 027/3617 30

 ̂
Sv 4 étages

Quartiers d'exposition

l'Eglise JgTïïTw
025/71 48 44/4

Au quartier de l'Eglise
4 étages d'exposition

Grand choix de
* chambres d'enfants

* meubles de chalets

* petits meubles

* literie - duvets nordiques
tapis, etc.

avec papiers

Tél. 021/71 87 76 Tél. 026/2 63 37 Tél. 025/39 13 55.
36-22269 "36-400287 | «36-300620

a coupe gratuite

Tout en s'étant ingénié à lui rendre les choses aussi faciles
que possible, Lord Dorrington n'avait pas pu empêcher ce
mariage d'être une rude épreuve pour la jeune fille, au soir
d'une journée particulièrement harassante moralement et
physiquement.

En se glissant entre les draps de son lit, elle appréhendait
de ne pas pouvoir s'empêcher de repenser aux horribles
moments que lui avait fait passer le prince Ahmadi. Mais elle
tombait de sommeil, et elle ferma les yeux dès qu'elle eut
posé la tête sur son oreiller.

Elle dormit d'une seule traite, sans se soucier de rien
jusqu'au lendemain. Quand elle s'éveilla, le soleil filtrait à
travers les rideaux. Sa i première sensation, en reprenant
conscience fut celle d'un immense bien-être, d'une sorte de
chaleur intérieure jamais éprouvée et en quoi elle reconnut ce
qui s'appelle le bonheur.

« Il doit être très tard »... , songea-t-elle.
Pourtant elle ne tira pas sur le cordon de la sonnette

immédiatement. Elle était fascinée par la beauté de la pièce
dans laquelle elle se trouvait. (A suivre)
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Liquidation totale de succession

VENTE AUX ENCHÈRES
AU PLUS OFFRANT
Débitrice: liquidation officielle de la succession de feu Armand Goy

avenue de la Gare 46-48, Martigny

Objets mis en vente: meubles - rideaux - tissus - mobiliers - étagères - rayonnages - tableaux - antiquités

Lieu de la vente: dans les magasins Goy, avenue de la Gare 46-48, Martigny
Date de la vente: mardi 17 mars, dès 9 heures

Conditions de paiement: au comptant (uniquement)
Enlèvement des objets acquis: immédiatement.

Les liquidateurs officiels: M" F. Thurre - P. Troillet

nn
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I Matériel de fêtes: vaisselle, services HP I II II H . Mlfl ¦ Il

LOCATION
pour sociétés, banquets, cantines de fête

l. :mÊÈmÊï--

Nouveau
, Marmites de 30 à 140 litres avec foyers à

gaz incorporés, 6 feux

Grils à saucisses
... et «le roi des grils», tourne jusqu'à
40 kg.
Matériel de fêtes: vaisselle, services de
table (2000 à 3000 services)

Assiettes, verres et services en plastique,
insignes de fête, cocardes de comité

Département gaz, butane, propane, ELF,
COGEGAL

Aux 4 Saisons, Sion
J.-L. Héritier

Magasin: tél. 027/22 47 44
Dépôt Chandoline: 027/23 10 20

(Parking à disposition) 36-3204
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2* MARCHÉ

DE LA SAINT-JOSEPH
SIERRE 2t r°ars

Plus de 60 stands, dès 8 h
animations

Centre ville en musique

Grande tombola gratuite 1
Sans obligation d'achat n JÉkJ§|k

Distribution des billets dès le vendredi Wi^̂̂  ̂ \s
20 mars rl|nbJvyl

dans les commerces de l'UCCSI ( ^̂ T%// \
prix : une famille cochon \ V?*/i > \

Ae IfcU Sienne un % de teHCOH&ie j5/ Œ^ L'élégance
anglo-saxonne

Le «best»
du british LookLONDON

¦VIe Pierre-Joseph UDRY
Notaire

informe le public qu'il a ouvert
une étude à Vétroz
Tél. 027/36 16 09

et à Sion, en l'étude de Me P.-A. Luyet
avenue de la Gare 39

Tél. 027/22 97 33
89-40988

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 x 200
PORTES BATTANTES
MATÉRIEL DIVERS

provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements:

Imprimerie Moderne S.A., Sion
Tél. 027/23 30 51

GRIMISUAT
Centre scolaire
samedi 14 mars dès 20 h.

Spécial LOTO
Nombreux et beaux lots
Se recommande:
fanfare municipale 36-22560

Avenue du Midi 1 - SION

Cherche
A vendre une certai- I ¦¦_—¦» g 
ne quantité de MOrOICl

piano
d'occasion Chaque morbier et

pendule anciens se-
ront réparés chez:

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

36-22307

foin
et litièreen bon état.

Tél. 026/2 32 36. Tél. 027/22 08 66
36-22518

•36-400293 
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«CAVIAR OU LENTILLES»
La récidive ce scir
à Randogne

RANDOGNE (jep). - Comme chaque année, en effet , c'est
presque désormais devenu une tradition, les acteurs du
Cercle théâtral de Chippis, présentent, ce soir à 20 h. 30, au
centre scolaire de Randogne, leur pièce de la saison, Ca-
viar ou lentilles. Placée sous les auspices de la commission
communale de loisirs et culture de Randogne, cette pièce
mise en scène par Germaine et Riquet Rauch, qui tient à la
fois  de la comédie, de la farce et de la pièce policière, a,
lors des deux précédentes représentations en terre chipp iar-
de, obtenu un très grand succès.

A ce soir donc à Randogne.

Le nouveau spectacle des
« Déboussoles » :
Les «Déboussoles », le grou-

pe théâtral de Montana-Vil-
lage présentait samedi soir der-
nier, une pièce en trois actes de
Marcel Rosset intitulée « Un
homme impossible» .

Si Chermignon écoutait ce
soir-là sa fanfare  et Crans ap-
plaudissait un groupe folklo-
rique roumain, Montana-Vil-
lage n 'était pas en reste non
plus. Et ce ne sont pas les
nombreux spectateurs accou-
rus à la salle paroissiale du
village qui nous contrediront!
La pièce, une comédie plaisan-
te, p leine d'humour et de sen-
sibilité, raconte les p éripéties
d'un homme qui n 'aspire qu 'à
une chose : vivre paisiblement
son existence en évitant au
maximum tout ce qui est sy-
nonyme de dérangement, de
tracas. Seulement voilà, un tel
désir devient difficile à réali-
ser, lorsqu 'il se heurte aux pro-
jets et aux ambitions qu 'une
belle-mère peut nourrir pour
son gendre. L 'auteur fait  jouer
avec beaucoup d'habileté l 'hu-
mour, le comique, la sensibili-
té, la tendresse à travers des
dialogues vifs, proches de la
réalité.

Et pour remplir ce contrat
une jeune troupe au talent cer-
tain qui s 'af f irme et s 'afine au
fi l  des spectacles. S 'il manque
quelques rides à certains per -
sonnages, ils n 'en sont pas
bien moins dans leur peau.
Dans un décor simple mais as-
tucieux, le metteur en scène a
su mettre en valeur le talent, le

Des tartines a gogo...

NOËS (jep). - Disposer de tartines à profusion , n 'est-ce pas là un des
merveilleux mais ô combien gloutons rêves de l'enfant et qui sait de'adulte, surtout si elles ploient sous la confiture de grand-mère . Ce rêve,le centre commercial de Noës l'a transformé en réalité mercredi après-midi , en offrant au visiteur de passage la tartine salutaire.

T̂ ĴHSKS: 7' - • ' '
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ne réussite
charme et l'aisance de chacun sûr passer quelques joyeux mo-
des acteurs. Le divertissement ments.
est de choix. Il vous fait à coup JV de Chastonay

m. —W

Forces motrices de la Gougra SA à Sierre

Un emprunt
de 35 millions
SIERRE. - Les Forces motrices de la Gougra SA, Sierre, se
proposent d'émettre un emprunt 5 i / *  % 1981-1991 de 35
millions de francs dont le produit est destiné à la conver-
sion de remboursement de l'emprunt 6V< % 1971-1986 de
30 millions de francs dénoncé au 31 mars 1981, et à pro-
curer de nouveaux fonds à la société.

Un consortium de banques, placé sous la direction de
l'Union de banques suisses, a pris ferme ledit emprunt et
l'offrira en conversion et souscription publique du 18 au 24
mars 1981 à midi, au prix de 99 %. L'emprunt a droit a une
durée de dix ans au maximum, la société se réservant le
droit de le dénoncer par anticipation dans les années 1989
à 1990 au pair à chaque échéance de coupons.

La Sacoche s'ouvre sur une Pauline Julien
à « Fleur de peau »
SIERRE (jep) . - Québécoise, elle
plaide sa cause avec force, avec la
foi d'une lionne qui défend ses pe-
tits. Elle s'offre tout entière, géné-
reuse, enflammée. Etre humain
par-dessus tout , elle s'adresse à
tous les êtres humains de la terre.
C'est franc , c'est net, c'est clair ,
c'est comme ça. Elle, c'est bien sûr
Pauline Julien , qui les 19 et 20
mars prochains va faire vibrer la
Sacoche, avec son nouveau spec-
tacle «Fleur de peau» . Ce specta-
cle s'ouvre comme tissu d'émo-
tions rebrodé d'aventures et porté ,
selon l'heure et le moment, par un

Café- Restaurant

de l'Ouest
Montana-Village

Un aperçu
de notre carte

Terrine fondante de canard
Saumon braisé au Riesling

Côte de bœuf
Mousse de pêche au coulis

de fraises
Plat du jour Fr. 8.50

Spécialités valaisannes
Fermé le mercredi
M. et M™ Clairval
Briguet-Salzmann.
Tél. 027/41 21 05

homme ou par une femme. Il est
un châle de sentiments, tricoté aux
heures de solitude et porté aux
journées des fraîches incertitudes,
il est enfin la robe de nuit qu'on
enfile par amour pour mieux la
faire paraître de trop. «Fleur de
peau» c'est une manière plus con-
crète, dix-sept nouvelles chansons
au travers desquelles Pauline Ju-
lien va nous conter sa peur, ses fo-
lies, ses désirs, ses fantasmes, ses
peines d'amour, son désespoir,
avec des textes qu'elle a elle-même
écrits, ou des mots que d'autres
ont assemblés pour elle, Gérald
Gaudin et Denise Boucher plus
particulièrement. Sur des musi-
ques de Jacques Perron, qui avec
deux fidèles autres musiciens, l'ac-
compagne sur scène, empruntant
le verbe d'Anne Sylvestre, elle
s'écrie : «Moi je ne sais pas, je ne
sais rien; j'avance et je me bats, je

Gemùter beruhigen
Das Wallis hat stiirmische vier

Jahre hinter sich. Fur einen be-
achtlichen Teil der Bevôlkerung
waren die Affaren und ailes was
damit zusammenhing das Thema
Nummer eins. Die Mehrheitspartei
hat es nicht gemerkt, dass vorab
die Radikalen damit Politik mach-
ten , ihren eigenen Staatstsrat , der
ebenso dick in der Tinte sass wie
der Chef des Baudepartementes,
aber aus der ganzen Geschichte
heraus halten konnten. Ungliïckli-
che Zustânde in der Mehrheits-
fraktion fùhrten dazu, dass die Ra-
dikalen die Politik bestimmen
konnten und die Gewinner der
Grossratswahlen waren.

Wechsel
an der Spitze
der Fraktionen

Die Fraktionschefs haben im
Walliser Grossen Rate grossen
Einfluss. Die beiden Oberwalliser
Fraktionen werden mit neuen
Gruppenchefs in die nâchste Le-
gislaturperiode gehen. Paul
Schmidhalter von der CVP muss
sein Amt niederlegen, weil ein
Fraktionsreglement das Mandat
des Fraktionschefs auf acht Jahre
beschrankt. Der Chef der CSP
schied aus dem Rate aus. Vorab
dem Fraktionschef der CVPO

Du cote de la
VIÈGE. - Après deux ans d'ex-
ploitation de la Litternahalle, et
malgré une excellente planifica-

Electra-Massa S.A
= stabilité
LAUSANNE. - (ATS) L'exercice
1979-1980 de la société Electra-
Massa a été marqué par l'entrée en
service du troisième groupe de la
centrale de Bitsch (Haut-Valais),
au début de juillet dernier. Expri-
més en énergie productible, les ap-
ports hydrauliques totaux ont at-
teint 408,4 millions de kWh (443,6
millions l'exercice précédent). Au
compte de pertes et profits, les
produits ont passé de 12,5 a 12,9
millions de francs. Le bénéfice (1,9
million de francs) et le dividende
(quatre et demi pour cent au capi-
tal de 40 millions) sont inchangés.

Tilleuls et marronniers
ont disparu
VIÈGE: - Lors de l'assemblée pri-
maire du 27 février 1980, les auto-
rités communales soumettaient au
corps électoral un projet pour la
construction d'un parking sur deux
étages, au lieu dit «Marktplatz» ,
ainsi qu 'un crédit de 1,1 million.
Ces propositions furent acceptées.
Au vu des taxes de parking encais-
sées, soit 188 250 francs, pour l'an-
née 1979, les investissements pro-
posés étaient entièrement valables.
L'automne dernier, les travaux
étaient rondement menés et arri-
vent maintenant dans leur phase
finale puisque la dalle supérieure
a été coulée. Malgré cette réussite
moderne, combinée avec le com-
p lexe grande surface édifié à pro-
ximité, il y a l'envers de la médail-
le. La place du marché, avec ses
tilleuls et ses marronniers, a dis-
paru. Ce n'est pas sans une certai-
ne nostalgie qu 'on a dû assister à
la disparition brutale de ces té-
moins muets d'une époque désor-
mais révolue. M.

ne sais pas, je ne sais rien , je cher-
che mon chemin.» Dans une inter-
view, elle expliquait récemment

Avis aux abonnés
d'électricité

Afin de permettre d'effectuer
des travaux d'entretien à la station
transformatrice desservant la com-
mune de Sierre, une interruption
de courant aura lieu dans la nuit
du mardi 17 au mercredi 18 mars
1981 de 1 à 5 heures environ.

Nous prions nos abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous
vous prions de considérer vos ins-
tallations comme étant sous ten-
sion.

Services industriels
de la commune de Sierre

kommt in den nâchsten vier Jah-
ren entscheidende Bedeutung zu.
Wird dièse Fraktion wieder versu-
chen zusammen mit den Minder-
heiten Politik zu machen , wie dies
Paul Schmidhalter tat? Es hat dies
nichts eingebracht' und so schrieb
denn Schmidhalter nach den ver-
lorenen Staatsratswahlen: Gren-
zenlos enttâuscht sind wir iiber die
Radikalen. Offensichtlich hat man
von dieser Seite die zum Sieg nôti-
gen Stimmen erwartet. Sie blieben
aus. Wird man in der CVPO aus
dieser Tatsache die Schlusse zie-
hen?

Mit Blick
auf die nâchsten
Wahlen

Mit Blick auf die nâchsten Wah-
len wird die CVPO gut tun, sich
wieder etwas enger an die Kanto-
nalpartei zu binden. Bei den nâch-
sten Wahlen im Jahre 1983 sind
die Stânderatswahlen fallig. Sollte
es der CSPO einfallen, sich in ahn-
licher Art und Weise aufzufiihren ,
wie dies die CVPO in den letzten
Jahren tat , dann kônnen wir auf
ein spannendes Rennen gefasst
machen. Die CVPO wird als erstes
wohl wieder die Listenverbindung
bei den Nationalratswahlen su-
chen miissen, wenn sie von dieser

Litternahalle
tion lors des travaux de construc-
tion, certaines carences sont ap-
parues l'année dernière, lors des
différentes expositions organisées
après la saison de hockey sur gla-
ce. La question du chauffage cau-
sa de nombreux soucis aux res-
ponsables et les solutions propo-
sées à ce sujet ne furent pas satis-
faites. Etant donné que, d'ici la mi-
mai, six manifestations et exposi-
tions vont se dérouler à la Litter-
nahall , une solution définitive se
devait d'être trouvée. Pour le mo-
ment , on procède à une isolation
complète du faux plafond. Cela se
fait non sans de nouvelles difficul-
tés, les grands ventilateurs devant
être abaissés de plusieurs mètres.
Quant à l'installation définitive du
chauffage , c'est chose faite , avec
une citerne de 20 000 litres et un
réseau de distribution dans toute
la halle. Devises à environ 100 000
francs , ces travaux arrivent dans
leur phase finale et on a bon espoir
pour que tout soit prêt pour le
meeting de lutte, c'est-à-dire le
«Litternaschwinget» du prochain
week-end, vraie fête de lutte suisse
pour laquelle plus de 50 «man-
geurs de sciure » se sont inscrits
auprès des organisateurs.

Calmer les esprits!
«Victor » revient tout naturellement sur l'élection du Conseil

d'Etat. Puis il parle des chefs de fraction du Haut-Valais au
Grand Conseil. M. Paul Schmidhalter ayant accompli huit ans
doit se retirer de cette fonction, et le président de la fraction DC
ne s'est pas représenté.

Et puis notre correspondant estime que le CVPO devrait se rap-
procher davantage du parti cantonal, dans l'optique des élections
au Conseil des Etats, qui se dérouleront dans deux ans, en même
temps que celles pour le Conseil national. Et pour le Conseil des
Etats, U y a toujours le célèbre problème du tournus entre les
«noirs» et les «jaunes».

Dans les deux ans qui restent, jusqu'aux élections des parle-
mentaires fédéraux, beaucoup de pots cassés, surtout dans le
Haut-Valais, devront être recollés.

que ce nouveau spectacle, qu'elle a
mis un an à monter , à mijoter et à
écrire avec ses amis complices,
était sûrement le plus accessible
qu'elle ait fait au cours des derniè-
res années. Il est peut- être plutôt
le plus direct , où l'on se parle da-
vantage d'âme à âme que de tête à
tête. Ce spectacle n'en demeure
pas moins l'un des plus intenses
que le GRA nous propose et dont
la location est d'ores et déjà ouver-
te à la librairie Amacker.

MBtk JHHBfTiON
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 40
Rue du Boui-W^
3960 Sierra  ̂ AL ' ->

Kantonalpartei erwarten will, dass
sie ihr die Stânderatskandidatur
im Oberwallis zuspricht. Ohne
dièse Zusage wird kein CVPO-
Mann Stànderat. Dies muss man
sich vor Augen halten. In der
CVPO steht aber- nicht nur ein
Wechsel an der Spitze der Frak-
tion bevor sondern auch an der
Spitze der Partei. Wird der starke
Mann gefunden werden, der die
verschiedenen Gruppen dieser
Partei wieder unter einen Hut
bringt? Gerade im Hinblick auf
die kommenden Stânderatswahlen
kann man nur hoffen , dass es ge-
lingt, in dieser Partei Ordnung zu
machen, sonst kônnte der Turnus
scheitern, denn dieser gilt doch
nur im ersten Wahlgang, oder?
Oder wie war es beim letzten
Wechsel? Trat da der CVP-Stân-
derat etwa freiwillig ins Glied zu-
riick oder kam es im Vorstand der
Kantonalpartei zu einer Abstim-
mung? Der Turnus wurde von der
CVPO also nicht freiwillig aufge-
geben. Sollte die CSPO sich gleich
verhalten, dann stiinden uns noch
weitere Stiirme bevor. Erinnern
wir uns etwa an das Glanzresultat,
das Stànderat Dr. Odilo Guntern
vor vier Jahren machte. Noch nie
hat ein Walliser bei einer Major-
zwahl ein so glànzendes Résultat
gemacht wie Stànderat Guntern.

Der Walliser Politik rut die Ver-
schnaufpause von gut zwei Jahren
gut. In diesen zwei Jahren muss
vieles wieder eingerenkt werden,
was in den letzten vier Jahren ka-
putt gemacht wurde, vorab im
Oberwallis. Sachprobleme werden
uns beschâftigen , die viel Ziind-
stoff enthalten werden, so etwa die
Revision des Schulgesetzes. Es
wird Kreise geben , die das gelten-
de System in Frage stellen werden,
der Staatsrat wird aber hôchstens
Verbesserungen vorschlagen kôn-
nen, denn zuviel ist ins System der
Orientierungsschulen investiert
worden. Die Revision des Steuer-
gesetzes steht an, das Kirchgem-
eindegesetz muss vorangetrieben
werden, ein neues Enteignungsge-
setz muss auf den Tisch und dann
das Problem der Nationalstrasse
im Oberwallis ausdiskutiert wer-
den. Dièses letzte Problem hat bei
den vergangenen Wahlen ein gutes
Stuckweit eine Lôsung an der
Urne gefunden. Jene Kreise, die
sich fur die Alternative zur Auto-
bahn im Oberwallis breit machten ,
erlitten eine empfindliche Schlap-
pe, ja verloren zwei der drei
Grossratssitze im Oberwallis. In
diesen Kreisen wird man erkennen
miissen, dass mit der Autobahn
keine Wàhler zu mobilisieren sind
und damit wird das Problem be-
reits zur Hâlfte gelôst sein.

Hoffen wir, die Grossràte erwi-
schen am kommenden Montag ei-
nen guten Start fur die nâchsten
vier Jahre .

Victor
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Le conseil d'administration et le personnel
de l'Entrepôt régional Coop à Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Martha ZYSSET

mère de M. Willy Zysset, directeur.

Madame Denise DELLENBACH, à Lausanne ;

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

Monsieur
Marcel DELLENBACH
leur très cher frè re, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 9 mars 1981.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : chemin des Lys 1 A, 1010 Lausanne.

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ateliers de constructions mécaniques

de Vevey S.A.
La direction et le personnel ont le pénible devoir de faire part du
décès, survenu le 11 mars 1981, de

Monsieur
Gilbert ZUFFEREY

père de leur collaborateur, M. Jean-Paul Zufferey.

t
La famille de

Madame
Félicie OREILLER

née TISSIÈRES

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans leur épreu-
ve et gardera le souvenir ému.

Les dons aux intentions de notre chère défunte, les dons de mes-
ses, de visites, les messages écrits, les couronnes, les fleurs, les
présences aux funérailles ont exprimé toute l'affection et l'estime
dont jouissait leur chère maman.
Tous ces témoignages lui apportent un immense réconfort dans
son épreuve.

Elle adresse un merci tout spécial :

- au Castel Notre-Dame de Martigny ;
- à la doctoresse Kukuiska , de Martigny ;
- au révérend curé Putallaz , d'Evionnaz;
- à la direction et au personnel de la Compagnie du Martigny-
Châtelard de Martigny.

Vernayaz, Lausanne, Cheseaux, Bâle, mars 1981.

t
La famille de

Monsieur
Maurice BESSE

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial :

- au révérend père Noël ;
- au docteur Harel ;
- aux infirmiers et infirmières de l'hôpital psychiatrique de

Monthey.

Monthey, mars 1981.

J 'élève mes ye ux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours.

Madame Marie HILTBRAND-TURIN , à Orbe ;
Monsieur et Madame Alain HILTBRAND-BURDET et leurs en-

fants Pierre-Yves et Jean-Michel , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
René HILTBRAND

leur cher époux, papa , grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 12 mars 1981, dans sa 73e année.

L'incinération aura lieu à la chapelle A du centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le lundi 16 mars 1981, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Lucien DUTOIT-STAUB, à Vevey ;
Madame et Monsieur Emmet SCUILLON-DUTOIT, à Londres;
Monsieur Roland DUTOIT;
Madame Octavie NICOLET-STAUB, à Villeneuve ;
Madame veuve Jeanine CONSTANTIN et ses enfants, à Mon-

they;
Madame et Monsieur Camille BOISSARD-STAUB et leur fille, à

Monthey;
Les enfants de feu Suzanne BARRAS-STAUB, à Villeneuve ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies DUTOIT, DE-
MARCHI et WISSEN, ont le grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame
Lucienne DUTOIT

dite Lulu

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 13 mars 1981, à l'âge de 54 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 16 mars 1981.

Culte à 16 heures à la chapelle du crématoire.

Honneurs à 16 h. 20.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte sont
priées de faire leurs dons à l'hôpital de la Providence, Vevey,
c.c.p. 18-455.

Domicile de la famille : rue Louis-Meyer 3, 1800 Vevey.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t ""
EN SOUVENIR DE

Richard DUBUIS , Jf l?sse l?35.
^  ̂

de Martigny-Combe

HBBraF i

Ï^W 14 mars 1981 en l'église parois-
\._ siale de Martigny, à 10 heures.
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14 mars 1980 Les membres du Chœur des
14 mars 1981 jeunes de la paroisse de Mar-

tigny, bouleversés par le décès
Déjà une année que tu nous as de leur ami
quittés.
Malgré cette douloureuse se- Diego ZENKLUSEN
paration, nous essayons de vi- ,
vre avec toi dans la joie de partagent la souffrance et l'es-
l'Espérance perance de son épouse Chan-
Nous te portons ardemment Jal. de sa sœur Pascale, mem-
dans nos cœurs. bres actlves et de leur famille.

Ta maman , tes frères Seigneur, reviendras-tu ce soir
et sœurs. Pour combler enfin notre es-

poir par ta présence ?
Une messe d'anniversaire sera La table est mise en ta maison
célébrée en l'église de Gran- auprès de toi nous mangerons.
ges, le samedi 14 mars 1981, à Pour ton retour nous veillerons
19 heures. pleins d'espérance.

Madame Chantai ZENKLUSEN-KUNZ , à Martigny;
Madame Kàthy ZENKLUSEN-ZEITER et ses enfants Domini-

que, Pascale et Nicole, à Martigny ;
Madame et Monsieur Roger MORET-ZENKLUSEN et leur fille,

à Martigny ;

Monsieur et Madame Emile ZEITER , à Brigue, leurs enfants et
petits-enfants ;

La famille de feu Joseph ZENKLUSEN, à Brigue, Glis et Thou- ~
ne;

Monsieur et Madame Ami KUNZ-MORARD et leurs enfants
Isabelle et Pascale, à Martigny ;

Madame veuve Esther KUNZ-BOURGEOIS, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Martigny ;

La famille de feu Clémentine MORARD, à Saillon, Martigny et
Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Diego ZENKLUSEN

leur très cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, neveu , on-
cle, filleul, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
22e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le lundi 16 mars 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi de 19 à 20 heures.

Je mets mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûr de sa Parole.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur d'hommes de Martigny
a le regret de faire part du décès de son membre actif

Monsieur
Diego ZENKLUSEN

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

Réunion des membres actifs lundi 16 mars à 9 heures au local
habituel.

t
La Winterthur-Vie, agence générale de Sion

a le profond regret de faire part du décès de son collaborateur

Monsieur
Diego ZENKLUSEN

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

Monsieur Antoine Campo, menuisier,
Sommet- des-Vignes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand VOUILLOZ

menuisier

son associé pendant dix-huit ans.

Il gardera de lui le souvenir d'un collaborateur franc, loyal et tra
vailleur.

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

t
Le Moto-Club Salvan

a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand VOUILLOZ

père et beau-père de leurs dévoués sociétaires Christine et Paul
Fournier.



Cette cime offre
ceci de remarquable

Le mémorial du siècle qui allait
se terminer était riche d'événement
importants; mais à ce moment-là,
vingt ans après une guerre et vingt
ans avant la suivante, il régnait
une stabilité qui aurait pu durer
longtemps encore si l'équilibre des
sociétés humaines n'était pas si
frag ile.

Le Royaume-Uni n'avait pas en-
core cent ans ; il vivait dans un
confort économique agréable; on
ignorait encore tout des futures re-
tombées de la révolution indus-

EN SOUVENIR DE
Heinz WIELAND

Déjà un an que tu es parti.
Beaucoup trop tôt.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule, à Sion, le dimanche
15 mars 1981, à 18 h. 15.

EN SOUVENIR DE
Madame

Christiane KLAUS
14 mars 1980
14 mars 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Malgré cette douloureuse sé-
paration , nous essayons de vi-
vre avec toi dans la joie de
l'Espérance.
Nous te portons ardemment
dans nos cœurs.

Ta fille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera Tres juchée par les nombreux et consolants témoignages de
célébrée en l'église de Gran- sympathie reçus lors du deces de leur chère et regrettée mère,
ges, le samedi 14 mars 1981, à belle" mere' grand-mere, arnere-grand-mere, la famille de
19 heures. .

La famille de

Mademoiselle
Judith BOCHATAY

très touchée par tous les té-
moignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , exprime sa pro-
fonde reconnaissance et ses re-
merciements sincères à tous
ceux qui ont partagé sa peine.

Vernayaz , mars 1981.

pfvBBI

tnelle. Il y avait donc beaucoup
d'Ang lais en Suisse, résidant en de
beaux et luxueux hôtels, parcou-
rant les montagnes en quête de
«premières ». La profession de gui-
de naissait et se développait en
même temps.

Il arriva donc que le révérend
W.A.B. Collidge, pasteur anglican,
quitta Realp avec son guide Aimer
et s 'engagea sur le chemin du val-
lon pour aller dormir dans un cha-
let d'alpage qu 'il avait repéré sur
sa carte Dufour. Les deux hommes
voulaient gagner le val Bedretto en
franchissant les crêtes.

Le soleil du lendemain se levait
quand ils se mirent en route. L'ob-
jectif était le passo di Cavanna;
mais au moment de bifurquer à
gauche, le révérend changea d'idée
parce qu 'il s 'était plongé dans la
lecture de sa carte et qu 'il visait
maintenant un sommet lumineu-
sement éclairé et se découpant
contre le ciel.

«Qu 'est-ce que ça veut dire
« Wittenwasseren»? Tout est Wit-
tenwasseren ici: Wittenwasse-
rentàlli, -gletscher, -stock, -pass,
-bach... !
- Des eaux lointaines!, Mon-

sieur !
- Des eaux qui viennent de loin,

ou bien qui s 'en vont très loin?»,
demanda Coolidge. Le guide ne sa-
vait que répondre; il haussa les
épaules. «Allons voir!», dit le ré-
vérend.

Un mignon petit lac, un glacier
en pente douce peu crevassé; enfin

le sommet, un tout beau belvédè-
re! Il était une heure après-midi.
«J 'aimerais que nous allions boire
notre vin un peu p lus loin... à ce
second sommet... Qu 'est-ce que
c'est?... 300, 350 mètres... un quart
d'heure au p lus, n 'est-ce pas?» Ai-
mer haussa encore les épaules, ne
sachant que répondre; il avait rai-
son de ne pas se prononcer; l'arête
n 'était pas facile ; ils mirent plus
d'une heure.

Alors ils burent le vin qu 'Aimer
avait dans son sac. C'était «une
première»! Aimer le savait bien,
lui qui était d'Urseren; alors, ça se
fête !

Il y avait encore un petit névé
accroché au sommet; il y avait
aussi un peu de p ierraille. Coolid-
ge ramassa deux ou trois cailloux
et les mit dans son sac. Puis, ayant
pris des mains de son guide le bou-
chon de la bouteille, il parla à ce
petit morceau de liège: «Laquelle
de ces eaux lointaines veut-tu
choisir pour y flotter?» A imer riait
fort de cette question: fallait-il
qu 'il ait la déformation de fonction

Madame
Joséphine

SAVIOZ-AYMON
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont partagé
sa peine par leur visite, leur présence aux obsèques, leurs dons de
messes et prières, leurs messages de condoléances, leurs envois
de couronnes et de fleurs et les prie de croire à son entière recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier:

- au docteur Jacques Arnold ;
- aux médecins, aux sœurs hospitalières, au personnel soignant

des hôpitaux de Champsec et Gravelone et aux aumôniers ;
- au clergé d'Ayent ;
- à l'abbé Dussex, curé de Saint-Maurice de Laques ;
- aux chantres ;
- au conseil communal d'Ayent ;
- à la commission scolaire ;
- au personnel enseignant des écoles primaires et du CO ;
- à M. Pfammatter, agent général, Assurances Genevoises, Sion,

et à son personnel ;
- au Bureau technique Ribordy & Luyet, Sion ;
- au Service de l'économat de l'Etat du Valais ;
- à l'entreprise Morard & Constantin, Ayent ;
- aux familles parentes et alliées ;
- aux filleules de la défunte et familles amies.

Signièse-Ayent, mars 1981

pour adresser un prêche à un bout
d'écorce ; et en anglais par dessus
le marché : «Le bouchon est ita-
lien, Monsieur!... » Ils étaient gais,
l'un et l'autre également gais ;
mais, mis à part le valpolicella,
pour d'autres motifs: le natif d'ici
à cause de son village où on allait
le regarder comme un triompha-
teur; le révérend à cause de son
ministère...

... Car c'était à lui qu 'une impo-
sante responsabilité était dévolue
au prochain printemps: les vœux
de l'Eglise à la promotion des ca-
dets de l'Ecole navale de Dart-
mouth, en présence du huitième
duc de Devonshire, Lord Caven-
dish; «au nom et pour le service de
la reine», précisait le message de
l'archevêque de Canterbury.

Son auditoire: les marins, des
guerriers pour demain; il voulait
que ces vœux aient de la muscu-
lature.

Sans doute avait-il réussi, car
les journaux de Londres en publiè-
rent d'importants fragments :

«L'été dernier, je me trouvais en
Suisse. Avec un guide, je suis mon-
té sur une cime dé 3000 mètres au-
dessus de la mer, offrant quelque
chose de remarquable : les neiges
de son sommet, en fondant , en-
voient leurs eaux en même temps
vers le Rhin, vers le Rhône et vers
le Pô; trois petites rivières les em-
portent vers la mer du Nord, vers
la Méditerranée et vers l'Adriati-
que. Et c'est un tout petit sommet;
sa surface : un quart de perche;
une rotation d'un tiers de tour suf-
fi t  pour que s'offrent devant soi ces
trois bassins autour desquels a gra-
vité l'histoire de l'Eglise et des na-
tions de notre continent... »

« ... Là-haut, j' ai pris dans ma
main le bouchon de la bouteille de
vin que nous avions bue ensemble,
parce que c'était «une première»,
et nous fêtions cela. J 'ai demandé
à ce morceau de liège sur lequel de
ces cours d'eaux il choississait de
flotter. Il ne m'a pas répondu par-
ce qu 'il n'est que matière et n 'a pas
de langage. »

«Alors je l'ai posé au milieu de
ce petit sommet; je ne saurai ja-
mais ni quand il est parti, ni dans
quelle direction, ni de quelle ma-
nière... C'est le lot des choses iner-
tes, sans âme, de ne pas pouvoir
faire de choix... parce qu 'elles sont
seulement les jouets des forces en
présence. Elles n'auront jamais la
joie de se prononcer en faveur de
la noblesse du Rhône plutôt qu 'en
faveur de celle du Rhin ; ... les cho-
ses inertes sont d'expressives ima-
ges de l'indifférence... »

«... Par bonheur, vous êtes des
hommes!...» Ainsi se terminait ce
message.

Le révérend Coolidge reçut de la
Chancellerie royale une lettre de
remerciements. Sa Majesté avait
goûté particulièrement la manière
de conclure. Ch. Nicole-Debarge

Sion: un fonctionnaire
indélicat révoqué
Il volait... le pénitencier !
SION (bl). - La Chancellerie
d'Etat nous communique ce
qui suit :

« Une malversation compta-
ble portant sur une somme1 de
6000 francs a été découverte à
l'administration pénitentiaire
de Sion et annoncée au Conseil
d'Etat par les rapports de l'Ins-
pection cantonale des finances
du 11 mars 1981 et du Dépar-
tement de justice et police du
12 mars 1981.

Le fonctionnaire indélicat a
reconnu les faits.

Sur la proposition du dépar-
tement , il a été révoqué sans
délai et dénoncé au juge pénal
de Sion.»

ASSOCIA TION SAINT-MAURICE POUR LA RECHERCHE
DE DOCUMENTS SUR LA FORTERESSE

Journée d'
SION (gé). - Pour marquer le 150e
anniversaire du début des travaux
de fortification , dans le défilé de
Saint-Maurice par le général Du-
four (1831-1981), l'Association
Saint-Maurice pour la recherche
de documents sur la forteresse et
la brigade de forteresse 10, ont
tenu assemblée à Sion, sous la pré-
sidence du lieutenant-colonel Ra-
pin. Cette rencontre a été organi-
sée en collaboration avec la com-
mune et la bourgeoisie de Sion, la
Société valaisanne des officiers,
l'Association valaisanne des sous-
officiers, l'Association valaisanne
des sergents-majors.

Une brève, mais combien sym-
pathique réception a tout d'abord
eu lieu à la salle historique de la
maison Supersaxo, où M. Gilbert
Debons, vice-président de la mu-
nicipalité , en termes choisis, a sou-
haité la bienvenue aux invités , et
aux membres de l'Association. Au
nom de la commune, il a remis un
ouvrage illustré sur la capitale va-

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Othmar MATHIEU

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos messages de condoléances et de vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci particulier :

- au docteur Zorn ;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire, à Sierre ;
- au Chœur mixte de Chalais.

Réchy, mars 1981.

" t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Mathilde HÉRITIER

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos messages de condoléances et de vos envois de
fleurs.

Un merci particulier :

- à l'abbé Martenet ;
- à l'aumônier ainsi qu'au personnel de l'hôpital régional de

Sion ;
- à la classe 1928 ;
- au Service cantonal des cours d'eau ;
- à la direction ainsi qu'au personnel de la laiterie Clausen, à

Sion;
- au Club de pétanque de Sion I.

Sion, mars 1981.

D'après les quelques rensei-
gnements que nous avons pu
obtenir auprès du département
concerné, cette stupide indéli-
catesse est due, semble-t-il,
principalement, à des ennuis
familiaux et pécuniers que ce
fonctionnaire subissait. Ainsi
que nous le faisait justement
remarquer M. Bernard Comby,
chef du Département de justice
et police, qui paraissait fran-
chement désolé d'avoir dû agir
de la sorte avec cet homme
dont les ennuis vont désormais
croître encore, ce n'est pas tel-
lement la somme qui est im-
portante (6000 francs, rappe-
lons-le) mais bien l'acte lui-

amitié et d'information
laisanne au gênerai français Ro-
bert Nicolas, membre d'honneur
de l'Association Saint-Maurice et
conférencier du jour.

«C'est un grand honneur» ,
devait relever le lieutenant-colonei
Rapin pour la br fort 10 et l'Asso-
ciation Saint-Maurice, de vous
présenter le général Robert Nico-
las, qui a bien voulu, dans un délai
très bref , accepter de remplacer le
colonel Rocolle, retenu par la ma-
ladie.

Officier de la plus haute com-
pétence, il a été inspecteur des tra-
vaux du génie de son pays. Formé,
dès la sortie de l'Ecole polytech-
nique, selon la belle et riche tradi-
tion des «Ingénieurs du Roy », il a
participé de près à la réalisation de
la ligne Maginot. Avec foi, avec lu-
cidité, avec un enthousiasme com-
municatif , il a contribué à façon-
ner cet outil de défense. Pendant
l'occupation , au cours de la der-
nière guerre, le général Nicolas a
cherché à sauver, à la barbe de
l'envahisseur, matériels, plans et

même, qui relève d'une imbé-
cilité qui pourrait coûter cher.
En pareil cas, la révocation im-
médiate était inévitable. Ainsi,
ce fonctionnaire s'est vu con-
voqué devant le chef du dépar-
tement qui lui a annoncé son
renvoi avec effet immédiat, et
sa dénonciation au juge ins-
tructeur de Sion.

C'est en con-
trôlant les comptes du péniten-
cier que l'Inspectorat cantonal
des finances a découvert ce
trou de 6000 francs dont la piè-
ce justificative avait été détrui-
te par le fonctionnaire indéli-
cat.

bibliothèques. En 1944, il a ete dé-
légué comme conseiler technique
auprès du général Patton, pour la
prise à revers de la ligne Maginot.
Durant toute sa vie et dans sa vo-
cation d'officier, il a toujours dé-
fendu les valeurs morales, humai-
nes et culturelles les plus élevées.

Puis, les membres de l'associa-
tion se sont retrouvés à la salle in-
férieure pour l'assemblée générale.
Le président a rappelé les différen-
tes activités et voyages durant les
années 1979 et 1980. L'année der-
nière, la plaquette «Martyr de
Saint-Maurice» a été rééditée.
Pour marquer le 150e anniversaire,
un grand voyage est prévu à Metz.
Un nouveau symposium aura lieu
en 1983.

A la suite de la démission du di-
visionnaire Gehri et du colonel
Haury, l'assemblée a désigné un
nouveau membre du comité en la
personne du plt Albert Fritz. Les
autres membres du comité ont été
acclamés pour une nouvelle pério-
de administrative. La cotisation
annuelle a été portée de 20 à 30
francs. Les jeunes officiers ou
sous-officiers ne paieront que 15
francs. L'effectif actuel de l'asso-
ciation est de 170 membres. Il sera
stipulé dans les statuts que le co-
mité peut proposer des personna-
lités ou des associations comme
membres d'honneur.

Cette assemblée a été suivie
d'un repas au carnotzet de la mu-
nicipalité.

Sur le coup de 20 h. 30, le géné-
ral Nicolas a donné une intéres-
sante conférence sur «le maréchal
de Vauban plus qu'un ingénieur,
une intelligence , un cœur, une
âme... » C'est là le noble exemple
d'un officier fidèle à la mission
qu'il a reçue. L'exposé du général,
accompagné de diapositives, a en-
thousiasmé la très nombreuse as-
sistance.

APRÈS 40 ANS
DE COLLABORATION

M. Robert Clivaz
quitte le
«Journal de Sierre»
SIERRE (jep). - Après 40 ans de
collaboration, M. Robert Clivaz
quitte le Journal de Sierre. Pour
lui , comme il nous l'a déclaré :
«L'heure est venue de céder sa
place à des forces jeunes. » M. Cli-
vaz, qui a été durant plusieurs an-
nées le président de l'Association
de la presse valaisanne, travaillait
depuis 1942 au sein du bi-hebd-
momadaire sierrois.

Créateur de la rubrique sportive,
il remplaça occasionnellement M.
Alfred Delavy, rédacteur de l'épo-
que. Il y a dix ans, à la mort de
l'abbé Crettol , il prenait en charge
Féditorial du mardi , tout en s'oc-
cupant parallèlement de la chroni-
que politique et cantonale. Cette
dernière sera désormais reprise
par notre confrère Jean-Michel
Bonvin qui , de plus, en collabora-
tion avec Stéphane Favre, Jean-
Jacques Zuber et Stéphane Bal-
mer, devrait normalement se char-
ger des éditoriaux.

M. Clivaz de son côté ne cesse
pas toute activité journalistique,
puisqu 'il a décidé notamment de
poursuivre sa collaboration avec le
Sillon Romand et le Journal du
Touring.



Terrible accident de travail a Roche
Jeune homme broyé
dans une vis d'Archimède
AIGLE (ch). - 300 accidents
mortels de travail sont enregis-
trés chaque année: le maga-
zine d'information de la TV ro-
mande Temps Présent nous le
rappelait jeudi soir. Hier après-
midi, un ouvrier de l'usine de
Roche de la Société des chaux
et ciments de la Suisse roman-
de en a fait la fatale expérien-
ce.

En effet , un jeune manœu-
vre de 24 ans, M. David Blanc,
domicilié à Aigle, est décédé
dans des circonstances parti-
culièrement tragiques peu

GRAND CONSEIL
PDC du Haut-Valais : pas de surprise...
La députation se regroupe
autour de M. Paul Schmidhalter !
BRIGUE. - C'est sous la présiden- laquelle personne ne s'opposa
ce de M. Richard Gertschen que donc, en dépit de la dissidence que
les députés de la fraction d.e. du l'on sait.
Haut-Valais se sont réunis , hier
soir à Brigue, pour désigner leur Ancien chef du groupe, M.
chef de groupe. Schmidhalter fut ainsi confirmé à

son poste, lors d'un vote au bulle-
Candidat unique : M. Paul tin secret.

Schmidhalter. Une candidature à Notons encore que les partici-

M. Jean Philippoz nouveau
chef du groupe radical

Les députés formant le groupe
radical du Grand Conseil ont dé-
cidé, à l'unanimité , de confier pour
la prochaine législature la prési-
dence du groupe à M. Jean Philip-
poz.

Le Conseil d'Etat
et les liaisons ferroviaires nord-sud
SION. - La Chancellerie d'Etat
communique:

Le Conseil d'Etat s'est déter-
miné sur le problème de l'amélio-
ration des liaisons ferroviaires
nord-sud à travers les Alpes en ré-
ponse à la consultation organisée
par le Conseil fédéral au sujet des
axes du Saint-Gothard et du
Spliigen.

Il fait valoir qu'avant toute cho-
se, il est nécessaire de terminer
l'équipement à double voie du
Simplon et du Lotschberg et d'uti-
liser à plein les capacités ainsi mi-
ses à disposition. Pour faire face
aux besoins qui ne manqueront

Hommage au chanoine Pierre Richoz
Depuis son entrée , mercredi ma-

tin, à la clinique Saint-Amé, le
chanoine Richoz , terrassé par une
attaque, n'avait pas recouvré l'usa-
ge de la parole. Il ne communi-
quait plus avec ceux qui l'appro-
chaient , médecin , sœurs, infirmiè-
res et confrères , qu'en leur adres-
sant des sourires d'une admirable
transparence , faits de sérénité ,
d'abandon et de gentillesse, avec
comme une pointe de malicieuse
satisfaction. Il me semble que je
n 'oublierai jamais la lumière un
peu enfantine de ce sourire : ce fu-
rent vraiment ses dernières paro-
les.

Il avait dit souvent que la mort

Turtig : le jeune soldat
a succombé à ses blessures
TURTIG-RAROGNE. - Dans
notre édition de jeudi, nous
avons relaté le très grave acci-
dent de la circulation survenu
mardi soir à Turtig-Rarogne.
Alors qu'il rentrait au canton-
nement avec quatre camara-
des, un jeune soldat de Ring-
genberg (BE), Manfred Kohli,
21 ans, a été happé par une

après la pause de midi. Alors
qu'il travaillait seul dans la hal-
le de stockage et d'emballage
des ciments, son tablier de cuir
a probablement été happé par
la clavette fixant l'axe d'une
vis d'Archimède qui sert à vi-
der les silos à ciment à raison
de 32 à 35 tours/minute. Ine-
xorablement entraîné , coincé
dans son tablier et ses habits,
son corps a accompli plusieurs
tours avant d'être affreusement
disloqué et mutilé.

C'est dans un état indescrip-
tible qu'il a été trouvé par ses

Domicilié à Leytron , où il dirige
une fiduciaire , le député Jean Phi-
lippoz est âgé de 37 ans.

Il siège au Grand Conseil depuis
1973.

M. Jean-Pierre Guidoux occu-

pas d'apparaître ensuite, le Conseil
d'Etat estime qu'il est vital pour la
Suisse d'offrir de nouvelles possi-
bilités de traversées des Alpes. Il
est judicieux de profiter de cette
occasion pour ouvrir aux grands
courants de trafic d'importantes
régions laissées en marge du dé-
veloppement général. Pour ce mo-
tif, il se prononce résolument en
faveur de la variante dite «du
Spliigen».

Conscient de l'importance des
voies de communication modernes
et de qualité, tant dans les domai-
nes ferroviaire que routier, le Con-
seil d'Etat souligne la nécessité de
ne pas oublier les aspirations légi-

ne lui faisait pas peur et qu 'il était
prêt. A certains mots qui lui
échappaient parfois , on se doutait
qu 'il était même un peu pressé.
Non pas qu 'il n 'aimât plus la vie,
mais il lui en coûtait , certains
jours , de ne plus pouvoir se dépen-
ser comme autrefois. Et ses meil-
leures joies étaient de s'en aller ,
chaque dimanche si possible, prê-
cher dans une petite paroisse des
environs. Car il les aimait petites ,
et modestes comme lui , qui n 'était
pas un homme de la ville, ni fait
pour la ville. Il avait d'ailleurs gar-
dé, de sa formation dans l'ordre
des pères capucins, le goût de la
simplicité fransciscaine. Simple,

voiture alors qu'il traversait la
route cantonale sur le passage
pour piétons. Grièvement bles-
sé, il avait été hospitalisé à Viè-
ge, puis transféré au CHUV à
Lausanne.

Malheureusement, nous ap-
prenions hier que le jeune
homme avait succombé à ses
graves blessures.

collègues qui ont immédiate-
ment stoppé le moteur de l'ins-
tallation. Horrifiés, ils ne pou-
vaient expliquer les causes de
cet accident qui a causé un
émoi considérable non seule-
ment à Roche, mais aussi à Ai-
gle où la victime était connue.
La mort aurait été instantanée.
Le juge informateur et la gen-
darmerie de Villeneuve ont ou-
vert l'enquête d'usage.

A la famille de la victime,
nous présentons nos sincères
condoléances.

pants ont procédé à la désignation
des représentants de chaque dis-
trict , appelés à siéger au sein du
comité de la fraction. En voici la
liste : Alfons Imhasly (Conches),
Rudolf Ritz (Rarogne oriental),
Paul Schmidhalter (Rarogne oc-
cidental) et David Schnyder (Loè-
che).

pera de son côté la vice-présidence
du groupe alors que le poste de se-
crétaire sera assuré par M. Adol-
phe Ribordy.

Une seconde vice-présidence
sera repourvue ultérieurement.

times des régions occidentale et
orientale de la Suisse.

La Chancellerie d'Etat

Les risques du ski de printemps
Air-Zermatt est intervenu à qua-

tre reprises , hier , sur les hauts de
Zermatt , pour prendre en charge
des skieurs victimes de mauvaises
chutes. Ceux-ci ont été transportés
à l'hôpital de Viège ; l'un d'eux a
été transféré à l'hôpital de l'Ile , à
Berne.

De son côté, Air-Glaciers, par
Jean-Jérôme Pouget , a effectué , de

mais très consciencieux , préparant
un sermon pour la plus humble
des paroisses comme il l'aurait fait
pour un public sélect.

Il se donnait d'ailleurs tout en-
tier à tout ce qu 'il faisait. A une
partie de cartes, par exemple, il
mettait la même passion et la
même impétuosité qu 'a enfourcher
autre fois sa grosse moto ou à con-
duire ses élèves de langue alle-
mande à travers les dédales de la
conjugaison française. L'œil d'or-
dinaire pétillant , la démarche vive
et replète , il donnait l'impression
physique de vivre à toute allure . Si
primesautier par ailleurs qu 'il pou-
vait avoir des colères explosives où
se libérait le trop-plein de sa na-
ture émotive, et dont personne ne
lui tenait rigueur.

Avec l'âge et les loisirs forcés,
lui était venu un intérêt passionné
pour la lecture : théologie, histoire
et alpinisme. Sur sa table voisi-
naient curieusement l'abbé Mana-
ranche, la paroi nord de l'Eiger et
les mémoires de Churchill. Pour le
chanoine Richoz , c'était encore
une façon, sans doute, de vivre in-
tensément.

On pourrait croire, faussement ,
que sa vie ne fut que vitesse et
tourbillon. C'est , tout simplement ,
qu'il m'est plus facile d'évoquer ce
que tout le monde voyait que de
dire ce que lui-même disait si peu

ACTION GERONDE
Liste des dons
Action Géronde - cep 19-950
Sion - Dons enregistrés
Famille Severin
Clemenz-Schnydrig,
Stalden 50.-
Clothilde Heldner, Glis 100.-
Sophie Darbellay, Liddes 100 -
Famille Lucien Glassey,
Sierre 30.-
Delaloye, Monthey 20.-
Georges Roduit, Martigny 1. 0-
Neuwerth & Cie, Ardon 500.-
Marti Matériaux S.A.,
Martigny 300.-
Pfarramt Torbel 190.-
Pasteur J. -F. Deppierraz,
Puidoux 100-
Bernadette Oggier,
Turtmann 50-
Adrienne Zuber, Sion 50-
Anonyme, Sion 10.-
Laboratoire d'oenolog ie
S. Bayard, Sion 15-
Bruno Lauber, Brig 10.-
Grand séminaire, Sion 50 000 -
Pfarramt Simplon-Dorf 600 -
Hetano S.A. 500.-
Thétaz frères, Fully 50.-
Ceta S.A., Vouvry 100.-
Joseph Bayard, Sion 3 000 -
Beat Perren, Zermatt 100 -
Sylvain Bétrisey, Lens 200-
Anonyme 300.-
Robert Marquis, Sion 50-
René Maître,
Les Haudères 20-
Maria Inderschmirten,
Binn 50.-
Procure du Grand-St. -Bernard
Martigny 5 000.-
Nestor Adam,
Bourg-Saint-Pierre 1000.-
Schwestern Institut,
Baldegg 1000.-
Eric Masserey, Saxon 500.-
Paroisse
St.-Maurice-de-Lacques 500.-
Famille Emile Mayoraz,
Hérémence 500.-
Colette Vairoli, Lausanne 500.-
M.C. Mudry, Crans 250.-
L. Mooser, Sierre 100.-
Guy Caloz, Miège 100.-
Léon Burnier, Saxon 100.-
Franz Loretan,
Massongex 100.-
Henri Imesch, Sierre 100.-
Maurice Roch, Isérables 100.-
Georges Perruchoud,
Chalais 50.-
Beat Schalbetter,
Grengiols 50.-
Sidler, Sion 50.-
Marius Moret,
Muraz-Collombey 50.-
Anne-Marie Turin
Muraz-Collombey 50.-
Alfred Donnet,
Muraz-Collombey 50.-
A. Robyr,
OUon-Chermignon 50.-
Hubert Grichting
Leukerbad 50.-

son côté, trois sauvetages : deux à
Veysonnaz et l'autre à Nendaz. Il
s'agit également d'accidents de
ski, dont l'un assez grave, puisque
le blessé de Nendaz a eu une ar-
tère sectionnée.

D'autre part , la compagnie sé-
dunoise a largué des bombes des-
tinées à déclencher des avalanches
à Grimentz , Arolla et La Sage.

et que je n 'ai découvert que bien
tard : M. Richoz était un homme
de grande prière. Mais là aussi,
comme dans sa prédication , rien
de recherché ou de raffiné. La pre-
mière place y était tenue par la dé-
votion au Christ souffrant et une
confiance éperdue en la Vierge
Marie : le crucifix et le chapelet
suffisaient à la nourrir.

Qu'il me pardonne ces dernières
indiscrétions. S'il me voit les écri-
re, il doit avoir dans les yeux cette
même lueur de gentillesse un peu
narquoise qui donnait tant de
charme à ses derniers sourires. J.V.

Félix Mabillard,
Chalais 30.
Agnes Pfammatter,
EischoU 20.
Alfons Schumacher,
St-Niklaus 20
Gérard Devantéry, Chalais 20
Emma Genoud, Venthône 20
Elisabeth Borgeat,
Chermignon 20
Camille Guigoz,
Montagnier 20
Marius Perren, Bluche 10
Mathilde Rouiller,
Troistorrents 5
Ida Wyder, Thun 5
Anonyme, Muraz 200
Mini-Zoo sierrois,
Sierre 150
Rhona S.A., Lausanne 100
Maria G.-F. Val-d'Illiez 100
François Meytain,
Saint-Maurice 100
M.-Louise Pitteloud,
Ollon 50
Pierre Latapie, Bruson 50
Angel Bruchez,
Le Cotterg 40
R. Borcard, Naters 30-
Edouard Perrin,
Val-d'Illiez 30.-
Jean-Marie Emery,
Chermignon 20.-
Dorsaz, Fully 20.-
Denis Rense, Saxon 20-
Marcel Larzaz, Riddes 10-
Anonyme, Val-d'Illiez 10.-
Anonyme, Montagnier 10-
Anonyme, Le Châble 10.-
Jacques Zufferey, Réchy 5-
G. Défago, Morgins S.-
Jules Rey S.A.,
Sierre et Crans 1 000.-
Abbé Pannatier ,
Monthey 1000.-
Bellon Frères SA,
Troistorrents 500.-
Joseph Emonet,
Martigny-Bourg 500.-
Dons anonymes
versés directement
au c.c.p. du monastère
de Géronde) 16 343 -
Paroisse de Termen 445.-
Paroisse de Vouvry 820.-
Paroisse de Varen 1 000.-
Entreprise la Plâtrière S.A.
Sion (matériel pour) 1500.-
José Garcia 4.-
Marcel Vaudan 5.'
Jos. Walpen, Môrel 5.'
Marcelline Théoduloz,
Veysonnaz 5.
Marie Salamin, Noës 5.
Louis Veuthey, Vionnaz - 5,
Anonyme, Muraz 5.
Robert Métrai, Grône 10.
Henri de Roten, Sion 10.
Jeanne Pochon,
Collonges 10.
Célina Pernollet-Beysard,
Pont-de-la-Morge 10.
Marcel Balleys ,
Bourg-Saint-Pierre 10.
Laurent Follonier, Mase 10.
Anonyme 10.
Roger Michaud, Bovernier 10.
Nestor Sarrasin,
Bovernier 10.
Marie Guiguard, Vercorin 10.
Suzanne Morand,
Praz-de-Fort 10.
André Moret,
Bourg-Saint-Pierre 10.
Marie-Thérèse Salamin
Grimentz 10.
Edouard Raboud, Choè'x 10.
Hortense Boson, Saxon 10,
Anonyme 10.
Jean Dubosson,
Troistorrents 10
C. Favre-Sports,
Les Haudères 10
Louise Julen, Zermatt 10
André Rossier, Dorénaz 10
Kalbermatten, Wiler 10
Anonyme, Leytron 10
Marie Kroine, Montana 10
Gaillard 10
Regina C, Chamoson 10
Ida Salamin, Chalais 15
Pierre Siggen, Chalais 20
Lucien Vianin, Ayer 20
Lydie Follonier, Mase 20
Germain Carraux, Muraz 20
G. Heinzmann, Vionnaz 20
Anonyme, Riddes 20
Antoinette Martinet 20
Isaiine Bridy, Leytron 20
Joseph-Antoine Rey-Emery
Chermignon 20
Elisa Bétrisey
Saint-Léonard 20
François Gabioud,
Orsières 20
Maurice Michaud,
Médières 20
C. Joris , Orsières 20
C. Lovey, Chez-la-Reuse 20
Marguerite Bétrisey,
Saint-Léonard 20
Gérard Huérin,
Muraz-Collombey 20
Solange Roch, Bouveret 20
Nestor Dubosson,
Troistorrents 20
Marthe Epiney, Noës 20
Alphonse Germanier, Sion 20
Café restaurant
de la Poste, Vex 20

Charly Theytaz,
Hérémence 20
Anonyme, Torgon 20
Alfred Fellay, Lourtier 20
Fleurs-des-Champs,
Montana 20
Guntern-Wenger, Biel 20
Pasquale Nuccio,
Montana-Village 20
Imseng-Grand, Saas-Fee 20
Marcel Roduit, Fully 20
Anoynme, Levron 30
Vincent Babecki , Flanthey 30
Aloïs Pellouchoud,
Orsières 30
Anonyme Basse-Nendaz 30
Anonyme, Sion 50
Clément Epiney, Ayer 50
Louis Gard, Sierre 50
Anonyme, Lens 50
Henri Gard, Sierre 50
André Jordan, Dorénaz 50
Restaurant Aroleid,
Zermatt 50
Isidor Perren, Zermatt 50
Anonyme 50
Emma Hubert, Orsières 50
Rausis Pierrot, Orsières 50
Célestin Lovey, Orsières 50
Louis Sarrasin, Orsières 50
Monique Dufour, Genève 50
Anonyme, Vérossaz 50
Bernadette Moret,
Troistorrents 50
Daniel Recordon, Niouc 50
Rey-Romailler, Ollon 50
Hermann Juilland , Noës 50
Michaud Joseph,
Troistorrents 50
Christian Buchard,
Conthey 50
Camille Pralong,
Hérémence 50
Anonyme Hérémence 50
M. Bellranni, Vionnaz 50
Anonyme, Wiler 50
Rey-Robyr, Corin 50
Cécile Piota, Martigny 50
Jean Tapparel, Montana 50
Fritz Rudin, Montana 50
Karolina Andenmatten,
Unterems 50
Joseph Bétrisey,
Saint-Léonard 50
Hervé Fellay, Orsières 60
Robert Richard, Orsières 60
Anonyme, Orsières 70
Famille Schorderet ,
Orsières 80
Kinderheim Theresia,
Zermatt 100
Bernardine Siggen,
Chalais 100
Paul Germanier-Duc,
Plan-Conthey 100
Ida Perren, Zermatt 100
Philippe Haumiiller, Sion 100
Anonyme, Martigny 100
Launaz Céleste, Vionnaz 100
Norbert Défago,
Troistorrents 100
Anonyme, Lens 100
Stéphanie de Torrenté
Sion 100
Hug Musique S.A., Sion 100
Georges Rudaz, Sion 100
Anonyme, Icogne 100
Sierro-Bonvin,
Hérémence 100
Alexandrine Sierro,
Hérémence 100
Jean-Nicolas Genolet,
Hérémence 100
Anonyme, Evionnaz 100
Stephan Rieder, Wiler 100
Donnet Frères, Morgins 100
R. Roduit, Saillon 100
Pfarrei Biirchen 100
J. Perren, Zermatt 100
Albert Maret, Leytron 100
Chanoine Marquis,
Simplon-Hospiz 100.
Anonyme 100.
Edgar Voirol, Vérossaz 120.
Albert Zumofen
Salgesch 160.
Marco Torrent, Grône 200.
Marcel Marchand,
Lourtier 200.
Hospice du
Grand-St-Bernard 200.
Anonyme, Troistorrents 200.
Isidore Savioz, Mayoux 200.
François Allet, Sierre 300.
Claude A. Cailler 500.
Catherine Lamon, Lens 500.
Elmeca S.A., Monthey 500.
Céline Perruchoud,
Vercorin 500.
Pierre Perruchoud,
Vercorin 500.
Rodolphe Darbellay,
Orsières 500,
Ulysse Lovey,
Orsières 500.
Pfarrei Biirchen 900.
Pfarrei Salgesch 1 000.
Michel Dubosson,
Troistorrents 2 000.
Un prêtre du diocèse 2 000.
Katholisches Pfarramt 2 000.
Pfarrei Ried-Brig 2 100.
Paroisse de Monthey 2 565.
Anonyme,
Chaux-de-Fonds 50 000.
Total 163 957.-
Total
liste N° 1 36 559.-

200 516.-

L'action se poursuit avec le
cep. 19-950 à Sion.
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«Je suis la victime
de Kurt Furgler»
déclare Jeanmaire à un antiquaire
BERNE (ATS). - L'ancien bri-
gadier Jean-Louis Jeanmaire,
condamné en 1977 à 18 ans de
réclusion pour trahison, clame
son innocence et déclare avoir
été la victime d'une machina-
tion mise en place par le con-
seiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP).
Cette information a fait hier la
une du quotidien lausannois
Tribune-Le Matin, qui fonde
ses allégations sur des enregis-
trements réalisés au péniten-
cier de Bellechasse par un bro-
canteur-antiquaire.

Selon l'article de la TLM ,
Jean-Louis Jeanmaire ne nie
cependant pas avoir transmis
des documents à des membres
de l'ambassade d'Union sovié-
tique. Il estime toutefois que

AU SALON DES VACANCES DE LAUSANNE

La première
LAUSANNE. - Le week-end des
21-22 mars, de 10 à 17 heures, se
tiendra au Salon international du
tourisme et des vacances, au palais
de Beaulieu, la première Bourse
du coquillage qui ait jamais été or-
ganisée en Suisse, avec une qua-
rantaine de collectionneurs étran-
gers notamment, qui ont répondu
à l'appel de la Société internatio-
nale de conchyliologie, instigatrice
de la rencontre. Ils viendront prin-
cipalement de France, d'Allema-
gne, d'Italie t du Portugal, dans
l'espoir de pouvoir procéder à des
échanges fructueux, but de toute
bourse.

Qu'est-ce que
la conchyliologie?

Sa définition: la partie des
sciences naturelles qui étudie les
coquillages, en latin « conchy-
lium» .

Ses adeptes : plus de 100 000
personnes collectionnent des co-
quillages dans le monde et des
clubs les réunissant se sont formés
spontanément un peu partout.

Les USA comptent déjà 250
clubs, dont le plus important a son
siège à Honolulu , capitale des îles
Hawaii, riche de 2000 membres de
40 pays différents. Les mers chau-
des font naître des vocations.
Leurs coquillages séduisent par la
beauté et la diversité de leurs for-
mes et de leurs couleurs.

La conchyliologie est un vaste
sujet recouvrant plus de 100 000
espèces, aussi l'exposition s'effor-
cera-t-elle de donner un maximum
d'informations au moyen de vitri-
nes, d'illustrations grand format,
d'ouvrages spécialisés et anciens
aux précieuses gravures peintes à
la main.

L'engouement pour ce hobby est
apparu dès que les voyages tropi-

Le remord
le conduit au
confessionnal

Une affaire peu commune,
dont on reparlera encore long-
temps au sein de la police mu-
nicipale lucemoise, vient de se
passer sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. C'est plu-
sieurs centaines de francs en
main qu 'un curé s 'occupant
d'une petite commune lucer-
noise, s 'est présenté au poste de
police, précisant au p lanton de
service que cet argent lui avait
été remis au confessionnal par
un automobiliste , pris de re-
mords. Ce dernier avait occa-
sionné un accident en décem-
bre 1980 : en quittant une p lace
de parc, il était entré en colli-
sion avec une voiture et il avait
pris le large. Pris de remords,
mais craignant une amende,
voire la prison, l'automobilis-
te en question chercha un

moyen pour mettre cette affaire
en ordre. Au lieu de prendre
contact avec la police, il se
rendit à l'église et se confia au
curé de service. Il lui remit une
somme importante, le priant de
la transmettre à la police , sans
pourtant révéler son identité.
L'ecclésiastique donna suite à
cette demande, remit l'argent à
la police , mais refusa, comme
bien l'on pense, de donner à la
police des détails quant à
l 'identité de son «client» ...

Eric Eisner

ces documents n'avaient au-
cune valeur. Il affirme avoir si-
gné ses aveux alors qu'il n'était
moralement et physiquement
plus apte à en comprendre le
contenu. Il en veut au chef du
DFJP parce que celui-ci, par
ses déclarations publiques, au-
rait influencé les juges qui l'on
condamné à 18 ans. Pour Jean-
maire, M. Kurt Furgler aurait
agi par inimitié personnelle en-
vers l'ancien brigadier et aussi
pour faire passer politiquement
son projet de police fédérale de
sécurité.

«Le président de la Confé-
dération ne s'est pas prononcé
sur ces affirmations manifes-
tement dénuées de tout fon-
dement», a déclaré hier à
l'ATS le Département fédéral
de justice et police.

bourse du coquillage
eaux sont devenus accessibles au
plus grand nombre. On commence
par ramasser un coquillage sur le
sable et, si on le regarde attenti-
vement, on l'entend « parler des
mystères du monde» .

Comment se fait-il que nombre
d'entre eux soient construits natu-
rellement selon des formules ma-
thématiques et géométriques par-
faitement exactes, sources de la
beauté la plus pure? Comment la
nature se débrouille-t-elle? Autant
de questions, autant d'espèces qui
s'offrent à l'investigation du col-
lectionneur; lequel ne tarde pas à
faire son choix selon ses goûts et à
se spécialiser.

Mais où sont
les coquillages en Suisse?

Dans nos régions, les eaux sont
froides et les coquillages sont ter-

Canton du Jura: les jetons de presenc
des députés partiellement exonérés
DELÉMONT. - Il ressort d'une ré-
cente décision du Gouvernement
jurassien que les députés juras -
siens ne seront taxés qu'à raison
de 25% sur le montant des jetons
de présence touchés en 1979 et
1980, tant pour les séances par-
lementaires que pour celles des
commissions. En l'espèce, le gou-
vernement a maintenu la pratique
en vigueur dans le canton de Ber-
ne, et le système repris par les dé-
putés de l'Assemblée constituante.
Au moment où une question par-
lementaire a été posée à l'Exécutif
au sujet de l'imposition prévue des
jetons de présence des conseillers
communaux et des maires - im-
position qui était le plus souvent
abandonnée dans le canton de
Berne - le gouvernement a sans
doute estimé plus sage de ne pas
modifier la pratique actuelle tou-
chant les députés. Néanmoins, le
chef du service des contributions a
déclaré que la question de l'impo-
sition de ces revenus accessoires
serait revue lors de la prochaine
période fiscale, dès 1983 donc.

La question des taux fiscaux
touchant les indemnités des dépu-
tés suscite cependant une contro-

Chômage en baisse
AIGLE (ch). - Le chômage est en
baisse dans le canton de Vaud. Sur
la base des statistiques de l'Office
du travail, il apparaît qu'à fin fé-
vrier, le canton comptait 499 chô-
meurs complets (288 hommes et
211 femmes) et 88 chômeurs par-
tiels (59 - 29), contre 614 et 117 à
fin janvier. Deux ans auparavant ,
l'Office dénombrait 1258 chô-
meurs complets.

Cette baisse est sensible dans
presque tous les secteurs profes-
sionnels. Une augmentation est en
revanche relevée dans l'industrie
horlogère (+ 10). C'est évidem-
ment Lausanne qui comporte le
plus grand nombre de chômeurs
complets, 145 hommes et 83 fem-
mes.

D'autres districts sont particu-
lièrement touchés: Morges, Vevey
et Nyon.

Enlèvement d'un banquier en Argentine
Les bandits arrêtés en Suisse enesu?sPe

as

GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a annoncé hier l'heureux
dénouement d'une affaire d'extor-
sion de fonds dont a été victime un
banquier uruguayen domicilié à
Buenos Aires, M. Carlos Koldosbs-
ky, 31 ans, qui avait déjà une fois
été enlevé, puis libéré après ver-
sement d'une rançon de 500 000
dollars. Cette fois, l'opération a
échoué et les bandits ont été arrê-
tés en Suisse, grâce à la collabora-
tion des polices d'Argentine, de
France, de Zurich, de Lausanne et
de Genève. Le banquier, qui a été
enlevé à Buenos Aires le 19 fé-
vrier, est maintenant libre, a-t-on
appris hier à Genève.

Le mercredi 11 mars, une de-
mande d'assistance judiciaire par-
venait à la police zurichoise. La
sœur et la femme du banquier, qui
devaient remettre la rançon, ont
suivi scrupuleusement les instruc-
tions des ravisseurs et sont descen-
dues dans un hôtel de Paris, puis
de Zurich, enfin de Genève, ou ils
arrivèrent jeudi dernier. Pendant

nés, pourtant, depuis l'été 1979, la
Suisse aussi a sa Société de con-
chyliologie, fondée à Lausanne, à
la suite du 21e Salon des vacances
où l'explorateur Henri-Maurice
Bernet avait exposé quelques spé-
cimens rares de coquillages exo-
tiques. L'idée de créer une société
naquit et actuellement, elle comp-
te plus de vingt membres. Elle pu-
blie quatre fois l'an un Bulletin de
la conchyliologie qui, d'emblée, a
été bien accueilli par les sociétés
étrangères.

Ajoutons que le club organise,
une fois par mois, des séances
d'identification, présente des films
spécialisés et des exposés. La fi-
nance d'inscription à la SIC est de
50 francs et il en faut environ au-
tant pour se munir de quelques ou-
vrages de base.

Simone Volet

verse. Certains sont d'avis qu'il ne
faut pas les imposer au-delà de
25%, étant donné que les frais des
députés ne sont pas tous couverts
par l'Etat qui ne compense que
ceux de déplacement. Il faut aussi
éviter que, en se montrant trop
strict, l'Etat ne restreigne l'accès
du Parlement aux seuls titulaires
de situations financières aisées.

D'autres partagent cependant
un autre avis, selon lequel il y a
une inégalité de traitement trop
nette entre les salariés, taxés jus-
qu'au dernier « centime » et les dé-
putés qui, en l'occurrence, ne don-
ne guère le bel exemple du souci
des finances de l'Etat. Remar-
quons que la décision émane du
gouvernement, conformément à la
loi sur les impôts qui lui laisse la

CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
Un sérieux virage
BULLE. - Nés en 1894, les
GFM restent une infrastructure
importante tant sur le plan éco-
nomique, politique que social.
Aujourd'hui, leur réseau s'est
considérablement élargi, puis-
qu'il s'étend à l'ensemble du
territoire cantonal, voire au-
delà. Les problèmes qui se po-
saient au sujet du maintien du
chemin' de fer sont résolus de-
puis 1974. Cependant, ces pro-
chaines années n'iront pas sans
prolèmes, comme le précisait
M. André Genoud, directeur
des GFM, lors de la conférence
de presse tenue hier matin à
Bulle. L'énergie est un gros
point d'interrogation, la nou-
velle conception globale des
transports qui entraînera cer-
tainement une nouvelle répar-
tition des charges entre la Con-
fédération, le canton et les
communes. D'autre part, U
faudra combler un retard dans
la modernisation des équipe-
ments. Bref, tant d'éléments

ce temps, agissant d'après les in-
dications reçues d'Interpol, la po-
lice zurichoise avait bloqué sur un
compte, dans une grande banque,
le montant de la rançon, soit
1,7 million de dollars.

A Genève, la police avait au
même moment pu observer que les
deux femmes étaient suivies par
deux hommes, utilisant une voi-
ture louée à Zurich à une ressortis-
sante argentine, ce qui fournit une

Statistiques
militaires
BERNE (ATS). - En 1980,
404 847 militaires et membres
du service complémentaire fé-
minin ont effectué en moyenne
31 jours de service par person-
ne, soit au total 12,4 millions
de jours. Ils étaient 410 323 en
1979 à effectuer en moyenne 30
jours de service. Ces chiffres
comprennent les écoles de re-
crues ainsi que les cours de ré-
pétition, de complément et du
landsturm.

Trois cent cinquante-Quatre
militaires ont été condamnés
l'année dernière pour refus de
servir (340 en 1979, 391 en
1978). 182 d'entre eux (161 en
1979) ont agi pour des raisons
religieuses ou éthiques. 20 (24)
ont fait valoir des motifs poli-
tiques. 152 (155) ont motivé
leur refus par la crainte de la
surbordination, la peur de l'ef-
fort , du danger ou par d'autres
raisons analogues, a indiqué
hier le Département militaire
fédérale.

• Au 1er janvier 1981, 5322 pos-
tes de distributeurs de carburant
étaient en service en Suisse, ce qui
représente un recul de 144 unités
ou de 2,6% par rapport a l'année
précédente. Ce total est réparti en-
tre 3638 stations avec service uni-
quement (68,4%), 1188 stations ex-
clusivement en libre service
(223,3%) et 496 stations avec ser-
vice et libre service (9,3%).

faculté d'apprécier l'importance
des frais fiscalement déductibles.
Sur la base des indemnités versées
en 1980 aux députés et aux sup-
pléants, et compte tenu d'une
taxation moyenne de: 40 000
francs , les indemnités de chaque
député se montent à quelque 4000
francs. Il en résulte que le produit
fiscal global est proche de 30 000
francs pour l'Etat et aqtant pour
les communes, soit environ 350
francs par député. La question de
savoir si les élus du peuple ne sont
pas en mesure de s'acquitter d'un
tel montant d'impôt en sus de leur
revenu normal reste évidemment
ouverte. Il n'est pas exclu qu'elle
fasse prochainment l'objet d'une
intervention parlementaire.

V. G.

qui ont incité les GFM à entre-
prendre une étude sur les be-
soins réels du canton en maté-
riel et Installations. Celle-ci
ayant abouti à un plan dé mo-
dernisation, elle a été présentée
aux autorités et réclame une
subvention de 77 millions de
francs.

Améliorer les services
Le plan devrait améliorer les

conditions aussi bien du per-
sonnel que des usagers. L'ur-
gence est à la modernisation
des installations vétustés et
hors service qui, pour l'essen-
tiel, se concrétiseront par: la
réalisation d'un bâtiment dé-
pôt-gare routière à Fribourg;
d'un garage à Planfayon et
Jaun; de nouveaux ateliers fer-
roviaires à Bulle; la moderni-
sation des gares de Bulle, Anet
et Courtepin; la réfection des
tunnels de la vole et des deux
ponts sur la voie étroite de la

nouvelle piste. Jeudi soir, les deux
hommes, des Argentins, furent ar-
rêtés, de même qu'un homme et
un couple, des complices, qui
étaient descendus dans un hôtel de
Lausanne. Tous sont figés de 30 et
40 ans et de nationalité argentine.

On apprend enfin de Buenos Ai-
res qu'une Intervention de police
sur une «planque» s'est terminée
par une fusillade qui a fait des
blessés chez les malfaiteurs. U ap-
paraît toutefois que c'est la syn-
chronisation de ces diverses opé-
rations qui a permis de libérer sain
et sauf la victime de l'enlèvement,
sans versement de la rançon.

Violent incendie a l'institut de
chimie de l'Université de Fribourg
Des dégâts pour
plusieurs millions

FRIBOURG (ATS). - Un impor-
tant sinistre a gravement endom-
magé, hier soir, l'institut de chimie
de l'université de Fribourg.

Selon les premiers renseigne-
ments recueilUs sur place, le feu
s'est déclaré, vers 19 h. 30, dans un
laboratoire de chimie organique si-
tué au 3e étage du bâtiment, labo-
ratoire où des doctorants étaient
occupés au séchage d'un produit.
Les étudiants ont tenté d'éteindre
l'incendie au moyen d'extincteurs,
mais n'y sont pas parvenus. Mal-
gré l'arrivée des premiers pom-
piers, le feu s'est communiqué à
l'étage supérieur dans des labora-
toires de chimie physique, puis ra-
pidement, les flammes ont jailli du
toit. De petites explosions se sont
produites, mais personne n'a été
blessé. Vers 21 heures, plus de 100
pompiers étaient sur place. Ils ont
dû agir avec prudence, des explo-
sions importantes, vu les produits
dangereux se trouvant dans les la-
boratoires, étant à craindre.

Les dégâts - en tous cas plu-
sieurs millions de francs - ne peu-
vent encore être chiffrés avec pré-
cision. Plusieurs appareils - no-
tamment un appareil de spectro-
chimie valant à lui seul un million

• Un hélicoptère du type Alouet-
te 3 a heurté le sol hier entre Nuss-
baumen et Hiittwilen (TG). Le pi-
lote et le passager n'ont pas été
blessés, mais l'appareil a subi des
dommages importants. Une en-
quête de la justice militaire a été
ordonnée.

• Une passagère d'un taxi, Mme
Annarosa Vernier-Mumenthaler,
de Sutz (BE), a été tuée hier dans
un accident de la circulation sur-
venu près de Lyss (BE). Le chauf-
feur du taxi n'avait pas respecté
un «stop» et son véhicule s'est fra-
cassé contre un camion qui sur-
venait normalement. Les conduc-
teurs des deux véhicules impliqués
dans l'accident ont été légèrement
blessés.

de modernisation
Gruyère; l'acquisition de nou-
veaux véhicules.

L'urgence est également
dans un service plus adapté à
la clientèle. Une meilleure
coordination sera assurée dès
1982 entre les GFM et les CFF
sur le plan horaire; une liaison
rapide BGV sera créée entre la
Veveyse, la Gruyère et la capi-
tale, ainsi ori ne mettra plus
trois heures entre Montbovon
et Fribourg... alors qu'en utili-
sant un véhicule privé, U suffit
de trois quarts d'heure. Une
liaison directe sera réalisée
sous forme de tunnel entre l'ar-
rivée de bus à Fribourg et la
gare.

D'autres améliorations con-
sistent également à donner da-
vantage de sécurité à l'exploi-
tation. Plusieurs projets sont
déjà en vole de réalisation. Il
s'agit de ceux couverts finan-
cièrement par les GFM.

qui veut!
BERNE (A TS). - Selon la
direction générale des
douanes, 8398 personnes
ont été refoulées à la fron-
tière durant le mois de f é -
vrier dernier. 383 d'entre el-
les étaient signalées à la
police, 300 avaient commis
des infractions graves à la
loi sur la circulation routiè-
re et 137 tentaient de faire
de la contrebande de stu-
péfiants.

de francs - ont été anéantis. Sans
compter, ce qui est difficilement
chiffrable, les travaux de recher-
che portant sur plusieurs mois.

Les inspecteurs de la Sûreté
n'avaient pas encore pu, à 22 heu-
res, pénétrer dans les locaux, de
sorte que les causes exactes du si-
nistre sont encore inconnues. A la
même heure, des flammes sor-
taient encore du bâtiment, bâti-
ment moderne mis en service il y a
moins de dix ans.

Solidaires
avec «Ouï
a la vie»

L'Association des laïcs ca-
tholiques (ALC), avec siège à
Fribourg, se déclare solidaire
avec le mouvement «Oui à la
vie» dans sa protestation au-
près du Conseil national con-
cernant une «solution» fédé-
raliste pour l'avortement.

Dans cette question, U n'y a
pas d'autre solution que 16
commandement de Dieu: «Tu
ne tueras pas.»

Celui qui agit contre cette loi
divine est un assassin. Il ne
faudrait pas seulement punir
l'avortement, mais tous ceux
qui recommandent un tel . cri-
me, c'est-à-dire l'assassinat du
délai, même s'il s'agit de con-
seillers nationaux ou fédéraux.

Nous prions tout homme
respectant la vie, à mettre toute
en oeuvre pour empêcher une
teUe catastrophe nationale.

A finance saine,
exploitation saine

Afin d'assainir l'exploitation,
une recherche est faite en vue
d'économiser sur l'énergie. Les
frais de personnel, l'entretien
du matériel. «La subvention
demandée est un investisse-
ment à long terme et non à
fonds perdu», expliquait M.
Gremaud. Par rapport à celles
consenties pour les usagers de
la route, eue n'est pas exagé-
rée. De toute évidence, le dé-
veloppement économique du
canton, l'évolution des problè-
mes d'énergie risquent de fa-
voriser les transports en com-
mun. II est donc Indispensable
que le canton maintienne et
développe' son infrastructure
dans ce «domaine» s'U veut
éviter tout retard dans un sec-
teur important pour son éco-
nomie. Ce programme devrait
se réaliser entre 1982 et 1987.

M.Pz.
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Pas de sommet
dans l'immédiat
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le secrétaire d'Etat améri-
cain Alexander Haig a déclaré
hier qu'il n'y aurait pas de ren-
contre américano-soviétique
au sommet dans un avenir pro-
che et que la reprise du dialo-
gue dépendait de la rapidité
avec laqueUe Moscou cesserait
son «interventionnisme illé-
gal», notamment en Afghanis-
tan.

Le secrétaire d'Etat a toute-
fois indiqué qu'il pourrait pro-
chainement avoir des entre-
tiens avec l'ambassadeur
d'Union soviétique à Washing-
ton sur l'ensemble des problè-
mes existant entre les deux
pays.

NORD - SUD

Report en
octobre

VIENNE (ATS/AFP). - La
conférence au sommet Nord-
Sud prévue à Cancun (Mexi-
que) début juin sera reportée et
se tiendra en principe les 22 et
23 octobre, ont annoncé au
cours d'une conférence de
presse hier à Vienne le chan-
celier autrichien Bruno Kreisky
et le ministre des affaires
étrangères mexicain, M. Jorge
Castaneda. M. Kreisky a expri-
mé l'espoir personnel que le
président des Etats-Unis, M.
Ronald Reagan assistera à ce
sommet.

POLOGNE: NOUVEL APPEL DE
«Ordre, discipline et

VARSOVIE (A TS/AFP). - L'Eg li-
se catholique polonaise a lancé
aux partenaires sociaux un appel à
«l'ordre, à la discipline et à la pa-
tience », en soulignant la «difficile
situation» que connaît actuelle-
ment la Pologne, notamment dans
les domaines socio-politique et
économique.

Dans un communiqué publié à
l 'issue de la 178e Conférence épis-
copale, les évêques appellent no-
tamment les nouveaux syndicats,
qui représentent «un grand es-

Un conseiller
du président afghan
déserte
NEW DELHI (ATS/AFP). - Un
haut conseiller du président af-
ghan a démissionné de ses fonc-
tions cette semaine , accusant M.
Babrak Karmal de n'avoir pas
tenu sa promesse de demander le
départ des troupes soviétiques au
début de cette année.

M. Mohammed Siddig Farhang,
67 ans, conseiller économique du
président, était arrivé à New Delhi
au début de la semaine, avec sa
femme, sous le prétexte de suivre
un traitement médical. Il a envoyé
sa lettre de démission au président
peu après son arrivée dans la ca-
pitale indienne.

Contre la fragilité congénitale
Suite de la première page
zaine d'années, par Randolfo
Pacciardi, républicain, ancien
ministre dans les cabinets de
centre. M. Pacciardi eut peu de
succès, si pertinentes que fus-
sent ses critiques. L'opinion
publique italienne ne saisissait
pas encore la gravité du mal
dénoncé par cet homme poli-
tique lucide et courageux. M.
Amintore Fanfani, démocrate-
chrétien, plusieurs fois chef du
gouvernement, aujourd'hui
président du Sénat, plaida éga-
lement la cause d'une révision
de la Charte républicaine, mais
sans succès. On lui reprocha
même d'ambitionner le rôle
d'un de Gaulle italien.

M. Giorgio Almirante, lea-
der de l'extrême-droite, ne
pouvait évidemment guère es-
pérer que la majorité des Ita-
liens applaudissent à ses pro-
positions de réforme constitu-
tionnelle.

DETOURNEMENT DU BOEING DES P.I.A

Nouvelles exigences

Sur l'aéroport de Damas, la longue attente se poursuit. Des équi-
pes médicales ont pris position à proximité de l'appareil, prêtes à
intervenir. (Bélino AP)

DAMAS (ATS/Reuter/AFP). -
Après avoir obtenu la libération de
55 détenus pakistanais , les trois pi-
rates de l'air qui ont détourné il y a
douze jours un Boeing de la PIA
exigent maintenant une rançon de
120 000 dollars.

Ils veulent recevoir 40 000 dol-
lars chacun et être envoyés en Li-
bye après la libération des otages,
a déclaré un diplomate pakistanais
aux journalistes sur l'aéroport de
Damas où l'appareil est immobili-
sé.

Le Gouvernement pakistanais a
accepté de libérer les prisonniers
et il semble qu'il ait demandé à la
Libye de les recevoir.

La libye, de son côté, a donné
son accord définitif pour recevoir

poir », à concerter leurs efforts
principalement sur les tâches so-
cio-professionnelles, de défense
des travailleurs et de leurs condi-
tions d'existence.

Les travailleurs, souligne le
communiqué, «doivent veiller à ce
que leurs efforts en vue du renou-
veau de la vie de notre pays ne
soient pas utilisés à des fins pri-
vées étroites ou par des groupes
étrangers aux intérêts de la na-
tion» .

La CIA fait a nouveau peur...
MOSCOU (ATS/Reuter).
L'Union Soviétique a accusé
hier la CIA d'organiser la con-
trebande de matériel d'impri-
merie pour le syndicat indé-
pendant «Solidarité» afin d'ap-
puyer ses efforts pour ébranler
le régime communiste.

Une dépêche de l'agence
TASS publiée dans La Pravda
et diffusée par Radio-Moscou,
assure que l'envoi d'équipe-
ment s'inscrit dans le cadre de
l'ingérence croissante de «la
réaction américaine» dans les
affaires polonaises.

A la dernière heure
Or, voici que , à l'improviste,

après les initiatives malheu-
reuses du républicain Pacciar-
di, du démocrate-chrétien Fan-
fani et du néo-fasciste Almi-
rante, un socialiste se lève
pour proposer une révision de
la Charte républicaine. Il s'agit
de M. Bettino Craxi , secrétaire
général du PS italien (à ne pas
confondre avec le parti social-
démocrate, d'orientation plus
libérale). M. Craxi est relati-
vement jeune. Il a derrière lui
une carrière politique très ra-
pide. Lors de la dernière crise
politique, il fut même chargé
de la formation d'un nouveau
gouvernement. N'ayant pu
mettre sur pied une équipe ho-
mogène, il renonça à son pro-
pos, sans pour autant renoncer
à la conquête, en un temps
plus propice, de la présidence
du gouvernement. Peut-être
son projet de révision de la

les 49 prisonniers libérés par le Pa-
kistan sur son territoire, indique-
t-on de source diplomatique pakis-
tanaise à l'aéroport de Damas.

Hier en fin de journée , les pira-
tes de l'air ont posé deux nouvelles
conditions à la libération des ota-
ges, a-t-on appris de bonne source
à l'aéroport de Damas. Ils exigent
désormais, d'une part , que les pri-
sonniers qui seront libérés par le
Gouvernement pakistanais soient
accompagnés des parents des pi-
rates (une quinzaine selon eux)
chargés de leur fortune. Ils exi-
gent , d'autre part, des garanties so-
lennelles de l'ONU , d'Amnesty In-
ternational et du Gouvernement
syrien sur le respect de ses enga-
gements par le pakistan.

L 'EPISCOPA T
patience »

Les évêques apportent d'autre
part leur soutien aux agriculteurs
individuels qui ont, estiment-ils,
«comme les autres employés de
l'économie, le droit de s 'associer
dans des syndicats qui serviront
leurs intérêts».

Les évêques indiquent enfin que
les autorités ont donné le feu  vert
pour que les paroisses en Pologne
puissent recevoir et distribuer l'édi-
tion en polonais de L'Osservatore
Romano, l'organe du Vatican.

Cette dépêche, qui paraît re-
fléter le point de vue officiel du
Kremlin, affirme que l'argent
nécessaire à l'achat d'équipe-
ments, notamment des machi-
nes à écrire, des polycopieurs
et du matériel typographique,
est collecté par la Confédéra-
tion syndicale AFL-CIO grâce
à un fonds spécial.

«Ce fonds», indique l'agence
TASS, «est» de l'opinion d'ob-
servateurs, une couverture
pour la CIA qui bénéficie de
sommes pratiquement illimi-
tées pour des opérations spé-

charte est-il, dans la stratégie
de M. Craxi , la voie qui devrait
le conduire un jour à la tête de
l'Exécutif? Ne mériterait-il pas
cette charge, se demandent
certains, s'il arrivait à guérir
cette enfant malingre qu'est la
Constitution de la République
italienne et à assurer enfin à
l'Exécutif des bases plus soli-
des?

Réactions positives,
sauf...

La première étape, dans le
projet de M. Craxi , consiste
dans la création d'une com-
mission parlementaire, char-
gée de la révision de la charte.

Les réactions du monde po-
litique ? Elles sont en général
favorables, sauf dans le PC et
parmi les groupes d'extrême-
gauche. «Ce n'est pas en réfor-
mant la Constitution que l'on
renforcera l'Exécutif , objecte
un dirigeant du PCI, mais en

des pirates
Identité des pirates

Selon des sources informées,
l'identité de deux des trois pirates
de l'air a été établie : il s'agirait de
Salimullah Tippu , qui se. fait ap-
peler Alam Gir, et Nasir Jamal ,
Tous deux seraient des étudiants
gauchistes impliqués dans l'affaire
des coups de feu tirés à la fin du
mois de février contre l'université
de Karachi , dans laquelle un étu-
diant a été tué.

Ces deux hommes sont connus
pour être des partisans de l'ancien
premier minsitre Zulfikar Ali
Bhutto exécuté en 1979 et des op-
posants au régime du général Zia-
Ul- Haq.

L'identité du troisième pirate
n 'a pas été formellement établie.

Départ des prisonniers
ce matin

L'avion transportant les prison-
niers pakistanais libérés par Isla-
mabad en échange des otages du
Boeing de là PIA quittera Karachi
ce matin, a déclaré hier soir à Da-
mas l'ambassadeur du Pakistan en
Syrie, M. Sarfaraz Khan.

S'adressant à la presse à l'aéro-
port international de Damas, le di-
plomate a indiqué qu'un Boeing
707 de la PIA ayant à son bord le
ministre pakistanais de l'éduca-
tion, M. Mohamed Ali Hotti, le
président de la compagnie aérien-
ne pakistanaise, des officiers pa-
kistanais, une équipe médicale
comprenant médecins et infirmiè-
res ainsi que 54 (bien 54) détenus
décollera de Karachi samedi ma-
tin.

ciales à l'étranger mais surtout
pour organiser la subversion
idéologique ou autre contre les
pays socialistes».

L'annonce de liens entre la
CIA et «Solidarité» intervient
dans un contexte d'attaques
croissantes des Soviétiques
contre le syndicat indépendant
polonais et rappelle des accu-
sations similaires qui avaient
été proférées avant l'interven-
tion des forces du Pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie,
en 1968.

EINT BREF
• NAPLES. - 159 personnes ont
été arrêtées en Campante (sud de
l'Italie) dans la nuit de jeudi à
vendredi, au cours d'une opération
de prévention et de répression de
la criminalité, ont annoncé les ca-
rabiniers de Naples.

Sur ces 159 personnes, précisent
les carabiniers, 88 ont été prises en
flagrant délit, les 71 autres en exé-
cution de mandats d'arrêts délivrés
par le Parquet.

Au cours de cette opération, les
carabiniers ont saisi des marchan-
dises et objets précieux volés pour
une valeur de 350 millions de lires
(700 000 francs suisses). Ils ont
également retrouvé 61 véhicules
volés et saisi 633 grammes de co-
caïne.

des gouvernements
introduisant les communistes
dans le gouvernement».

Alors que plusieurs démo-
crates-chrétiens ont accueilli la
proposition de M. Craxi avec
beaucoup d'intérêt , M. Piccoli ,
secrétaire général de la DC, se
montrait moins optimiste. Il se
réserve de prendre position la
semaine prochaine.

Touchera-t-on
au fameux article 7?

La révision de la charte
s'étendra-t-elle aussi à l'article
7, qui est d'importance capi-
tale pour les catholiques? Cet
article est ainsi formulé :

«L'Etat et l'Eglise sont, chacun
dans son ordre, indépendants
et souverains. Leurs rapports
sont réglés par les accords du
Latran... »

C'est, on le voit, un article

MINI-SOMMET FRANCO - SUISSE

Une concordance
de vues totale
PARIS (ATS). - M. Raymond
Probst, secrétaire d'Etat au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, a rencontré hier à
Paris M. Bruno de Leusse, se-
crétaire général du Ministère
français des affaires étrangères.
L'entretien, qui a duré toute la
journée, s'est caractérisé par
une concordance de vues totale
sur tous les grands problèmes
internationaux, a déclaré M.
Probst à l'issue de la rencontre.
Les relations Est-Ouest et
l'avenir du dialogue Nord-Sud
ont constitué les sujets princi-
paux de la discussion. Les deux
dip lomates ont également parlé
longuement de la Pologne.

«Nous suivons avec beau-
coup d intérêt et une certaine
anxiété les événements de Po-
logne, a déclaré M. Probst,
nous espérons qu 'une solution
sera trouvée et qu 'il n'y aura
pas de complications militai-
res. » Pour la Suisse, une inva-
sion soviétique en Pologne son-
nerait le glas de la conférence
de Madrid et mettrait certai-
nement fin au processus de dé-
tente. En tout cas, si un tel évé-
nement devait survenir, la Suis-
se ne mobiliserait pas son ar-
mée, a précisé M. Probst, qui a
cependant souligné qu 'aucune
décision n'a été prise pour le
moment. «Le cas échéant, la
Suisse réagira de façon neutre,
indépendante et souveraine».

• PARIS. - L'Arabie Saoudite a
pris des mesures pour réduire à
compter du 1er avril sa production
de pétrole qui dépasse actuelle-
ment les dix millions de barils par
jour , a 'annoncé hier l'hebdoma-
daire spécialisé «Arab Oil and
Gas ».

La réduction oscillera entre
500 000 et 600 000 barils par jour
pour revenir à la production qui
était celle de l'Arabie Saoudite
avant le conflit du Golfe.

• DJAKARTA. - Pour 125 dol-
lars (250 francs suisses), il était
possible d'acheter à Tanjung
Krang (au sud de Sumatra en In-
donésie) un homme ou une fem-
me, a annoncé hier à Djakarta
l'agence de presse indonésienne
«Antara».

Les trafiquants d'humains ont
été démasqués, a ajouté l'agence,
en précisant que deux hommes et
une femme avaient été arrêtés.

Découverte de la ville des «Sabines»
ROME (A TS). - Les habitants de
Rome savent dorénavant où se si-
tue la ville de leurs ancêtres fé-
minins. Deux archéologues, Loren-
zo et Stefania Quilici ont décou-
vert Crustumerium, vieille de 2700
ans, à 18 km au nord de Rome.
C'est dans cette ville que les par-
tisans des fondateurs de la ville de
Rome - Remus et Romulus - cher-
chaient les jeunes femmes afin de

d'une portée considérable. Il
reconnaît la liberté et la sou-
veraineté aussi bien de l'Eglise

que de l'Etat. Lors des travaux
de l'Assemblée constituante,
cet article avait été élaboré par
un groupe de jeunes parlemen-
taires DC (M. Giorgio La Pira ,
futur maire de Florence, M.
Fanfani, alors professeur à
l'université catholique de Mi-
lan , M. Lazzati, aujourd'hui
recteur de cette même univer-
sité, etc.). Ayant de lfl proposer
en séance plénière, nos jeunes
constituants l'avait soumis à
M. Palmiro Togliatti, alors se-
crétaire général du PCI.

Celui-ci trouva excellente la
formulation des droits récipro-
ques de l'Etat et de l'Eglise. Il
ne se doutait pas que ce para-
graphe était une citation tirée
textuellement d'une encycli-
que de Léon XIII...

En ce qui concerne la confé-
rence de Madrid, la Suisse,
comme la France, estime qu 'il
faudrait y mettre f in avant Pâ-
ques. «Nous ne sommes pas
pour un succès à tout p rix,
commente M. Probst, nous es-
pérons parvenir à un résultat
substantiel, mais tout compro-
mis qui ne serait que le camou-
flage d'un néant serait inutile ».
Par ailleurs, M. Probst a réitéré
à son homologue la sympathie
qu 'inspire à la Suisse la pro-
position française d'une con-
férence sur le désarmement. La
Suisse estime en effet urgent de
rétablir un climat de confiance
avant d'entrer en négociations
sur un désarmement.

Les deux diplomates ont
échangé leurs points de vue sur
la nouvelle administration
américaine et sur l'avenir des
relations sovieto-amencaines.
«Nous vivons une phase de jeu
tactique», a commenté le se-
crétaire d'Etat suisse. Pas de
divergences non plus entre les
deux pays quant à l'avenir du
dialogue nord-sud. Il s 'agit
maintenant d'attendre le résul-
tat des délibérations de la pré-
conférence. Le travail concret
doit cependant se poursuivre
dans des institutions spéciali-
sées des Nations unies. Au
cours de leur entretien, MM.
Probst et de Leusse ont éga-
lement évoqué la situation en
Afrique, au Tchad notamment.

• MADRID. - Le colonel José
Ignacio San Martin a été formel-
lement inculpé jeudi de «rébellion
militaire » par les autorités judicai-
res militaires, a-t-on annoncé of-
ficiellement à Madrid.

Le colonel San Martin , qui avait
été mis aux arrêts le 26 février der-
nier , était chef d'état major de la
division de blindés «Brunete », sta-
tionnée près de Madrid et qui, se-
lon les plans du putsch manqué du
23 février dernier, avait pour mis-
sion d'occuper les points stratégi-
ques de la capitale espagnole.

• CALTANISETTA. - Quatre
bandits armés et masqués ont at-
taq.ué hier matin un train entre
Agrigente et Caitanisefta , en Sicile,
et se sont emparés d'un sac con-
tenant 60 millions de lires (120 000
francs suisses) en billets et des ti-
tres pour la même valeur, a annon-
cé la police.

pallier le manque de femmes à
Rome. Cet événement est entré
dans l'histoire sous le nom de «vol
des Sabines ».

Crustumerium se trouve actuel-
lement sur une vaste réserve de
chasse appartenant au duc Mas-
similiano Grazioli, enlevé en 1977
par des ravisseurs et jamais retrou-
vé jusqu 'à présent.

italiens
Une majorité
assez démocratique?

Dans sa stratégie d'alors, M.
Togliatti jugea bon de ne pas
attaquer de front l'Eglise ca-
tholique. C'était une opération
qu'il se réservait pour un se-
cond temps, après l'accession
du PCI au gouvernement du
pays.

L'approbation , par M. To-
gliatti , de la formule proposée
par les DC (qui l'avaient tirée
des œuvres de Léon XIII) n'en
est pas moins significative.

Quelle sera l'attitude de
l'hypothétique commission de
M. Craxi devant l'article 7 de
la Charte républicaine? S'y
trouvera-t-il une majorité as-
sez lucide et assez démocrati-
que pour reconnaître que, tout
comme l'Etat, l'Eglise a le
droit, dans son ordre propre, à
l'indépendance et à la souve-
raineté? Georges Huber




