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Sous la présidence du doyen
d'âge, M. Maurice Deléglise,
on procéda hier matin à la
mise en place provisoire du
bureau et de la commission de
validation des mandats. Celle-
ci se composait de MM. Fran-
çois Rouiller, président, Ni-
klaus Stoffel, Adolphe Antha-
matten, Thomas Julen, Daniel
Mudry, Jacques Allet, Nicolas
Fardel, Lucien Bruchez, Otto
Pfammatter, Bernard Morand,
Pierre Crittin, Jean-Pierre Gui-
doux et Gérald Jordan. Son

pPÂi GERALD
RUDAZ

rapport donna heu a une lon-
gue discussion. Nous y revien-
drons tout à l'heure, mais sou-
lignons immédiatement qu'il
aura fallu l'intervention de
vieux «briscards» comme
Pierre Moren pour que l'on ne
s'égare pas complètement en
faisant voter un Grand Conseil
non encore assermenté, par
exemple !

Puisqu'il s'agissait, pour le
Grand Conseil issu des urnes
du 1er mars, d'appareiller pour
une croisière de quatre ans,
commençons par savoir quels
seront les capitaines du ba-
teau.

Présenté par M. Jean Philip-
poz, M. Maurice Vuilloud fut
élu président par le scrutin que
voici :

Bulletins délivrés 130. Ren-
trés 129. Nul 0. Blancs 23. Va-
lables 106. Majorité absolue
54. M. Vuilloud 100 voix, 6
voix éparses. Le nouveau
grand baillif est né à Saint-
Maurice en 1917. Il est marié
et père de deux enfants. Après
sa maturité classique au col-
lège de Saint-Maurice, il obtint

Dans un billet paru jeudi
dernier, j ' attribuais au com-
mentateur valaisan de la
TV une affirmation enten-
due sur les ondes au soir de
l'élection du Conseil d'Etat.
M. Dayer, non cité, mais re-
connaissable au titre de
«commentateur valaisan» ,
s 'est insurgé contre mon

FAUT PAS TOUCHER
propos et, dans une lettre
au NF , exige une rectifica-
tion.
Les faits d'abord : ils sont

rois!
Le soir du 8 mars, une

émission spéciale est con-
sacrée aux élections can-
tonales. Le journaliste Pier-
re Kramer questionne, du
studio, le commentateur va-
laisan resté dans sa capita-
le. On se pose d'aimables
questions selon le scénario
mis au point avant l'émis-
sion et c 'est là que s 'aff irme
subitement la contre-vérité
que je signalais le 12 mars :
«Le Valais vient de connaî-
tre son premier ballottage
général. » Une nombreuse
compagnie l'entend avec
moi et le p lus attentif d'en-
tre nous, celui qui sait tou-
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Nos photos
Ci-dessus, de gauche à droite,
M. Pierre-André Bornet, agent
immobilier, président de Nen-
daz, deuxième vice-président
du Grand Conseil; M. Amédée
A rlettaz, avocat et notaire, de
Fully, premier vice-président,
et M. Maurice Vuilloud , licen-
cié en sciences économiques,
de Saint-Maurice, nouveau
président du Législatif canto-
nal.
Ci-contre, le Conseil d'Etat
prête serment. On reconnaît,
de gauche à droite, MM. Ber-
nard Comby, Guy Genoud,
Hans Wyer , Franz Steiner (an-
ciens) et Bernard Bornet (nou-
veau). Photos NF

tes ces choses, crie un:
«Menteur!» retentissant.
Dayer? Kramer? C'était
Kramer qui venait de mon-
trer les limites de ses con-
naissances.

Que F. Dayer estime su-
bir un grave préjudice pro-
fessionnel quand on lui at-
tribue les propos de son col-

lègue montre une bien gran-
de susceptibilité. Car enfin ,
si c'est le souci d'exactitude
qui lui fait exiger une recti-
fication , pourquoi n 'a-t-il
pas repris son confrère qui
trompait de sa lucarne bien
plus d'auditeurs que ma
confusion pouvait en faire
dans le NF ?

D'où l'on conclut que si
l'on peut prendre ses liber-
tés avec la politique valai-
sanne, on ne saurait en fai-
re autant avec les mages de
l'image. Ces messieurs, ha-
bitués à parler sans répli-
que, et qui, pendant trente
ans, ont ignoré les lettres
ouvertes et le droit de ré-
ponse, invoquent les juges
et les potences dès qu 'on
leur chatouille le bout des
pieds. Rembarre

FRANCE
La «Pravda» et le bilan du septennat
Une caution embarrassante

L'article publie vendredi par
la Pravda et dressant un bilan
positif du septennat de Valéry
Giscard d'Estaing a mis en ef-
fervescence la classe politique
française. Le parti communiste
a aussitôt dénoncé , par la voix
de son secrétaire général Geor-
ges Marchais , «l'ingérence
étrangère » et engagé une po-
lémique avec le quotidien du
soir Le Monde, accusé de men-
songe... Du côté du parti socia-
liste, les réserves exprimées
par l'organe officiel du parti
communiste d'Union soviéti-
que à rencontre de François
Mitterrand ont provoqué une
réponse sèche du secrétariat
national concluant que «la
Pravda accordait son investi-
ture à Valéry Giscard d'Es-
taing» .

Les réactions n'ont pas été
moindres dans le camp de la
majorité, ou dans ce qu'il en
reste. Le président du groupe
parlementaire RPR , M. Labbé,
a relevé les préférences des So-

viétiques pour «un président
faible » , alors que dans les
rangs de l'UDF, on avoue un
certain embarras , voire une
gêne du côté des centristes ,
traditionnellement atlantistes
et anti-communistes. Le prin-
cipal responsable de la cam-
pagne du président sortant, M.
Deniau , s'efforçait au contrai-
re, dimanche soir, de situer
l'article de la Pravda dans un
concert de prises de position
internationales favorables à
Giscard d'Estaing.

Alors, tempête dans un verre
d'eau à un mois du premier
tour des élections présidentiel-
les? Il faut d'abord relever que
les Soviétiques sont coutu-
miers de ce type d'informa-
tion. En 1965, l'agence TASS
avait marqué sa préférence
pour la candidature du général
De Gaulle, dont elle vantait les
mesures positives et réalistes
«en politique étrangère ». En
1974, l'ambassadeur d'Union
soviétique à Paris s'était rendu

Maurice pendant deux pério-
des, président du parti radical
de cette ville, chancelier de la
bourgeoisie depuis 1961,
M. Vuilloud est député depuis
1969 et il siégea à la commis-
sion des finances.

Après sa belle élection, il fut
fleuri et félicité corne il se doit
et, prenant place au fauteuil
présidentiel, il prononça le dis-
cours inaugural sur lequel
nous reviendrons plus loin.

M. Pierre Moren, pour la
deuxième vice-présidence,
présenta M. Amédée Arlettaz,
deuxième vice-président, juris-
te, député depuis 1961. Résul-
tat du scrutin : -

Bulletins délivrés 129. Ren-
trés 128. Nul 0. Blancs 8. Va-
lables 120. Majorité absolue
61. M. Arlettaz a été proclamé

ostensiblement au Ministère
de l'économie et des finances,
afin de saluer le candidat Gis-
card d'Estaing.

Ces prises de position ne
sont pas le seul fait des Sovié-
tiques. En RFA, le chancelier
Schmidt n 'a jamais dissimulé
qu'il souhaitait la réélection de
Valéry Giscard d'Estaing, pré-
féré à Jacques Chirac. Willy
Brandt vient , au contraire , de
marquer son choix en accom-
pagnant François Mitterrand
au cours de son récent voyage
en terre allemande. L'ex-chan-
celier en a aussitôt tiré la con-
clusion que le EDP ne serait
pas déçu le 10 mai prochain...
Le président Reagan , ou ses
représentants , Mme Kirkspa-
trick et le général Haig, ont-ils
été aussi nets dans leurs prises
de position que la Pravda,
comme l'a souligné dimanche
soir M. Deniau? Le zèle pro-
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Pierre Schaf f er

élu avec le beau résultat de 112
voix. Il y eut 8 voix éparses.

«C'est un vote d'estime qui
vous engage et qui m'engage»,
remercia M. Arlettaz en décla-
rant accepter les responsabili-
tés qui lui étaient confiées
«avec sérénité et joie».

M. Pierre Moren, pour la
deuxième vice-présidence,
présenta M. Pierre-André Bor-
net, président de Nendaz, dé-
puté depuis 1973. Résultat du
scrutin:

Bulletins distribués 127.
Rentrés 127. Nul 1. Blancs 6.
Valables 120. Majorité absolue
61. M. Bornet a été proclamé
élu par 106 voix, ce qui consti-
tue une remarquable perfor-
mance quand on sait tous les

Jacques Lemaire
quitte

le HC Sierre
Voir page 9
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De 14 à 16 ans, quelle protection?
Débat fort intéressant à «Table ouverte» . Le sujet

s'y prêtait : l'évolution des mœurs doit-elle inspirer le légis-
lateur pénal ou, au contraire, celui-ci doit-il, comme l'a
d'emblée précisé le Dr Jean-Jacques Pitteloud, contribuer
à les redresser, voire même à (je cite) «contraindre les per-
vers à adopter un comportement conforme aux bonnes
mœurs? Les participants à ce débat ne pouvaient espérer
se rejoindre, tant était éloignée leur position de départ.

Pour Me Dominique Poncet ,
membre de la commission
d'experts fédéraux chargés de
présenter au Conseil fédéral un
projet de réforme du Code pé-
nal sur le chapitre des moeurs,
c'est la référence au concept de
bonnes mœurs qui est aban-
donnée, au profit de la protec-
tion des libertés individuelles.
Me Marie Zellweger ne le con-
testait pas.

Le débat se concentre alors
sur la protection spéciale que
la société devrait accorder aux
adolescents. C'était l'essentiel
de l'émission. Entre le camp
des « protectionnistes» (Me
Zellweger et le Dr Jean-Jac-
ques Pitteloud) et celui des li-
béraux (Mme Mary Barbey,
psychologue, et Me Dominique
Poncet), l'accord n'a pu se réa-
liser. Mais il y avait en réalité ,
à travers cette divergence , ou
exprimée par elle, l'éternel di-
vorce entre les partisans d'un
ord re moral contraignant
(Me Zellweger insistait réguliè-
rement sur le fait que le con-
sentement de l'adolescent lé-
galement protégé ne devait pas
être déterminant) et ceux qui
mettent au premier plan de
leurs préoccupations la liberté ,
avec tous les risques que celle-
ci comporte. Rares sont au-
jourd'hui les personnes qui
proposent ouvertement ce type
de contraintes et également
pour les adultes. Il en existe
toutefois , en Valais en particu-
lier '. Me Zellweger, lucide, a
très nettement et raisonnable-
ment nié que ce dut être là une
préoccupation conforme à
l'état de notre civilisation.

Mais la lutte n 'en était que
plus serrée en ce qui concerne
la protection morale de la jeu-
nesse et la fixation de l'âge de
la maturité sexuelle. Sur ce
point , le Dr Pitteloud voit dans
le projet de révision de la com-
mission Schulz non seulement
un laxisme douteux , préjudi-
ciable à la santé physiologique ,
psychique et morale des ado-
lescents, mais également une
atteinte à l'autorité parentale.
Il est appuyé fermement par
Me Zellweger. On ne pourra
contester la logique de cette
opinion. Mais avec Mme Bar-

OU TROUVER
On pouvait s'y attendre. Suivant l'exemple du personnel des

entreprises privées, celui de la fonction publique réclame à son
tour une amélioration de ses conditions de travail. Il n'y a rien de
plus contagieux que l'oisiveté. Les revendications des autres tra-
vailleurs, tant intellectuels que manuels ayant abouti, à leur tour
les fonctionnaires tentent leur chance. L'heure paraît d'autant
mieux choisie que nous sommes en période pré-électorale et que
les autorités sont assaillies de tous les côtés par des gens insatis-
faits ou porte-parole d'exigences irréalisables. Jusqu'ici cette ca-
tégorie avait surtout mis l'accent sur les retraites et les congés.
Ayant obtenu satisfaction dans cette direction, elle se retourne
sur d'autres avantages. Il est vrai que la majorité n'a pas suivi les
initiateurs de ce mouvement, mais ceux-ci sont très actifs et, en
cas de succès ou de demi-succès, seront suivis. Or pour les finan-
ces de l'Etat et des communes le problème est délicat. Il y a
23 000 fonctionnaires. On ne saurait faire une différence entre
eux. Les parties ont pris contact. Selon l'actuelle méthode du
gouvernement on est en train de négocier. Il ne faudrait pas créer
des avantages ou un précédent, s'inspirer de ce qui se fait en
France voisine ou dans quelques cantons, ou inspirer ces der-
niers.

Ainsi les fonctionnaires gene-
vois jouissent déjà de la semaine
de
42 heures. Ils en réclament 40. Elle
est chez vous de 43 à 44 d'après les
statistiques fédérales. Chez nous,
dans le privé on travaille 42 heures
en moyenne, jamais moins, sou-
vent plus.

En ce qui concerne les vacances,
les nôtres ont quatre semaines dès
la première année et cinq dès l'âge
de 50 ans. Ils en veulent cinq pour
tout le monde. Chez vous on com-
mence avec trois semaines. Ces
avantages iraient à combien de
fonctionnaires? 23 500 pour l'Etat ;
2000 pour la ville ; 1000 pour les
autres communes, auxquels il fau-
drait ajouter les employés des ser-

' vices industriels, des transports
publics et de l'Hospice général,
soit au total 26 000 postes pour
350 000 personnes, soit environ un
fonctionnaire pour 14 à 15 habi-
tants. Et nous n'avons pas parlé de
ceux travaillant à temps partiel et
ceux travaillant pour la Confédé-
ration ou ses organes. On se rend
compte de l'ampleur du problème.
Cela d'autant plus qu'il y a me-

bey et Me Poncet , qu 'il nous
soit permis de relever que les
questions de cet ordre sont suf-
fisamment complexes pour
qu'on puisse poser avec autant
de justesse le problème de l'op-
portunité de règles pénales
comme réponse en soi satisfai-
sante sur le plan humain.
¦ Le Dr Pitteloud est touchant
lorsqu 'il évoque l'épanouis-
sement de la personne dans un
amour sanctionné par un lien
conjugal indissoluble. Mais est-
il réaliste? Il a sans doute rai-
son de considére r dans cette
perspective l'une des finalités
essentielles de l'éducation.
Mais, praticien du droit et té-
moin , comme tant d'avocats ,
de la déroute de nombreux
couples, je ne puis m'empêcher
de considére r ce propos com-
me idyllique et trop abstrait.
Combien d'adultes , et de pa-
rents , se comportent en ce do-
maine comme des personnes
parfaitement immatures et
transfèrent leurs propres né-
vroses sur la personne de leurs
enfants? C'est là un problème
très sérieux. Les parents ont
certes le droit de veiller a l'édu-
cation de leurs enfants. Mais
une éducation humainement
satisfaisante doit produire ses
fruits dans l'épanouissement
nature l chez l'enfant du sens
de ses propres responsabilités.

Un écrivain français , Pierre
Sabatier , me disait que lorsque
les enfants se conduisent mal,
il faudrait punir les parents. La
crise morale dans la jeunesse
n'est jamais que le reflet d'une
autre crise dans la génération
précédente , et si l'on constate
aujourd'hui un refus assez ré-
pandu de souscrire à un mo-
dèle éthique de comportement ,
notamment en matière sexuel-
le, ce rejet juvénile ne signifie
pas, lorsqu 'il est provisoire ,
qu 'en profondeur toute éthique
soit récusée en un tel domaine :
l'observation rigoureuse et
nuancée des adolescents nous
permet au contraire de consta-
ter que l'atrophie du sens inté-
rieur de la loi correspond à une
crise d'identité à l'égard de la-
quelle les parents doivent mon-
trer beaucoup de tact , de pru-
dence , voire d'humilité quand

nace dans la conclusion : «moyens
de pression pouvant aller jusqu'à
des débrayages.»

Mais il est une autre menace
tout aussi grave : les départements
français limitrophes, au nord du
canton , mettent leur veto à des tra-

vaux indispensables , à l'extension,
à l'extérieur du CERN. 11 s'agit de
ce monstrueux anneau de 30 km
de circonférence , dénommé LEP
qui, en sous-sol, entre Meyrin
Suisse et le Jura sur France , doit
être un instrument de recherche
unique au monde. Les provinciaux
n'en veulent à aucun prix sur leur
territoire. Le CERN le juge indis-
pensable , sous prétexte qu'il sera
réalisé à 4 m 40 sous terre.

Or le CERN est de loin l'orga-
nisation internationale la plus im-
portante dans notre canton. Il em-

ils sont eux-mêmes à l'origine
de cette crise !

Mais il y avait également
dans ce débat un aspect cultu-
rel que nous ne saurions négli-
ger. Le Dr Pitteloud et Me Zell-
weger ont estimé que la protec-
tion légale des adolescents , sur
le plan de la morale sexuelle
était l'expression d'un droit na-
turel et fondamental des pa-
rents , accusant du même coup
le projet en cause de favoriser
la dégénérescence des mœurs.
Peut-être ignorent-ils que ce
genre de préoccupation est re-
lativement récent dans l'histoi-
re de l'humanité , où la protec-
tion spéciale de l'enfance ne
remonte guère qu 'au XVIIe
siècle, époque à partir de la-
quelle se dessine une nouvelle
vision de l'enfance et où se
structurent de nouvelles discri-
minations selon l'âge, qu 'en
particulier la protection pénale
de l'innocence de l'adolescent ,
extension de celle de l'enfant
pré-pubère , est elle-même une
conquête de la civilisation
bourgeoise et urbaine , en
même temps qu 'un phénomène
d'affirmation sociale, puisque
la notion d'hygiène sexuelle et
de propreté - manière de se
distancer des mœurs réputées
dissolues et sales du monde po-
pulaire - était absolument in-
connue dans les sociétés d'an-
cien régime , aussi bien dans
l'aristocratie que chez les pay-
sans. La survivance de cette
mentalité traditionnelle expli-
que pourquoi plusieurs de nos
anciens codes pénaux canto-
naux se montraient sur ce plan
moins restrictifs que le code
pénal actuel et que le projet de
révision lui-même.

Derrière la lutte contre la dé-
générescence des mœurs s'ex-
prime en réalité une vision de
l'enfance et de son innocence
en matière sexuelle qui n'a pas
toujours été celle des hommes
dans l'histoire , et qui n 'est tou-
jours pas celle de l'Eglise , puis-
que, pour elle, le mariage est li- •
cite dès que l'union physique
des époux est physiologique-
ment possible , soit à 14 ans
pour les filles et à 16 ans pour
les garçons, selon le droit ca-
nonique. Le mariage , en 1558,
de Marie Stuart , âgée de .
16 ans , et du dauphin , le futur
François II , qui en avait 14, ne
choquait personne à l'époque.

Michel de Preux

1 Nous en parlons dans no
tre article ci-contre : Evan
gile et lois humaines».

L'ARGENT?
ploie plus de 3500 personnes dont
des savants illustres. Beaucoup
d'autres Etats nous l'envient. Mais
il a déjà nécessité de si énormes
dépenses de ses Etats-Membres
(tous européens) que ceux-ci re-
culent et réfléchissent quand on
les avertit que la dépense envisa-
gée serait de l'ordre de 900 mil-
lions de francs suisses pour le
LEP!

Rappelons que le CERN recher-
che une connaissance approfon-
die , totale de la structure intime de
la matière. Il a déjà démontré par
deux expériences totalement iné-
dites qu'en lançant les uns contre
les autres un milliard de protons, à
une vitesse folle , contre autant
d'antiprotons, il en résultait une
disparition totale de la matière ,
remplacée par de l'énergie pure.
C'est la fin de tout ce qu 'on a en-
visagé depuis des siècles. Cette dé-
couverte transformerait le monde.
On comprend maintenant mieux
l'importance majeure de cette ins-
titution internationale et pourquoi
elle fut créée en-pays neutre sous
protection internationale.

Puisque nous parlons du CERN
examinons un peu la situation de
l'ensemble de ces institutions fi-
xées dans notre ville , la plupart y
ayant construit leur propre demeu-
re. Nous en abritons autant que
Londres, Paris , New-York ou Bru-
xelles. Les vingt-quatre plus im-
portantes totalisent 17 000 emplois
dont quatre sur cinq sont occupés
par des étrangers. 70% du total
habitent en Suisse, Genève et
Vaud , et 30% en France, Ain et
Savoie.

On croit rêver quand on ap-
prend que les dépenses totales de
ces deux douzaines coûtent aux
Etats-Membres 1 milliard 600 mil-
lions par an. Il est vrai que le
CERN , à lui tout seul , en absorbe
le tiers. Et que font ces cens? Ils
discutent , négocient , enseignent et
cherchent à améliorer les divers
aspects des relations internationa-
les. Dans ce but ils ont tenu 1500

EVANGILE
ET LOIS HUMAINES

Lorsque des prêtres séculiers ou des religieux La morale, et en particulier dans les domai-
prennent des positions doctrinales qu'ils disent nés conjugal et sexuel, doit respecter le principe
inspirées de l'Evangile , ils ne sont nullement fondamental de la liberté des personnes. Nous
dispensés de l'exigence commune à tous de ri- ne voulons pas dire par là qu'il ne doit y avoir
gueur scientifique ou de sagesse simplement aucun interdit posé par quelque autorité que ce
humaine. Et ce n'est qu'à partir de cette base soit, et nous admettons au contraire qu'aussi
qu'un authentique dialogue peut s'établir entre bien la loi civile que la loi religieuse doivent en
croyants et non-croyants. Nous nous sommes poser, chacune dans son ordre, afin de préser-
déjà pronocé, dans un article intitulé : «Sécurité ver l'épanouissement de la conscience droite,
et liberté» 1 sur les propositions de la commis-
sion d'experts fédéraux pour la réforme du code C'est précisément ce but, cette finalité de la loi

i pénal. Nous relevions alors que notre opposi- morale, civile ou religieuse, qui sont essentiel:
don ne portait pas sur les valeurs éthiques dé- parce que c'est de l'homme qu'il s'agit, de sa vie
fendues par cette commission mais sur l'appli- concrète, et non d'un sujet abstrait, d'un simple
cation, à nos yeux incohérente, qui en était faite réceptacle vide et neutre, passif, de normes gé-
souvent. nérales, également abstraites et impersonnelles.

Sans doute, la loi, toute loi, pré-
sente toujours un caractère de gé-
néralité, lié à son essence, mais
c'est pour cela qu 'elle doit sans
cesse être adaptée à l'homme et à
la société réels et particuliers. Cet-
te adaptation doit se faire sans
porter atteinte à la pérennité de sa
substance, mais c'est, convenons-
en avec le Christ lui-même, dont
les différends avec les Pharisiens
devraient nous éclairer sur ce
point, sur ce qui est véritablement
universel dans la loi morale que
portent nos débats humains, en
particulier le débat qui sépare les
intégristes de toujours et les libé-

PAR MICHEL
DE PREUX

raux. On ne saurait honnêtement
contester qu 'à travers un tel débat
se définissent non pas seulement
des tendances psychologiques ou
idéologiques mais, beaucoup plus
profondément , des attitudes ou
des réactions solidement ancrées
dans le cœur de l'homme face à la
troisième tentation du Christ : celle
du pouvoir. Et personne n'échappe
totalement à cette tentation, car la
morale est l'un des lieux privilé-
giés du pouvoir. «Vous avez, avec
votre tradition 2 , vidé de son sens le
commandement de Dieu» , déclare
le Christ aux Pharisiens (Matthieu,
XV, 6).

Or, c'est bien là le nœud de tou-
te question véritable : la loi morale
n'est la manifestation d'un pouvoir
transcendant à l'homme que dans
la mesure où elle exprime invaria-
blement la volonté authentique du

conférences , réunions, comités,
commissions et assemblées qui ont
nécessité la présence de 65 500 dé-
légués, diplomates, spécialistes,
experts, etc. Quant au salaire du
personnel stable travaillant dans
l'un ou l'autre de ces huit
«grands» , il atteint le chiffre fabu-
leux de 850 millions. Calculez un
peu ce que cela représente comme
traitement pour les postes les plus
élevés et les mieux rétribués. Cer-
tes ces fonctionnaires ont leurs
propres restaurants, cafés, grossis-
tes, fournisseurs et n'acquittent
pas de droit de douane. Il n 'en est
pas moins vrai qu'ils dépensent
beaucoup d'argent à Genève
même.

Le malheur est que ceux qui oc-
cupent les postes les plus élevés
sont considérés comme diplomates
et n'acquittent pas d'impôts !

Un cas spécial
Il y a 232 organisations interna-

tionales gouvernementales ou non-
gouvernementales , ou simplement
privées, qui ont leur siège légal ou
des bureaux permanents en notre
ville. Depuis que feu la Société des
Nations s'y établit en novembre
1920 leur nombre n'a fait qu 'aug-
menter, même si quelques rares
d'entre elles ont émigré à Vienne,
Bruxelles , Washington ou ailleurs.

La plupart rétribuent très avan-
tageusement leurs collaborateurs.
Genève en profite dans une certai-
ne mesure, mais beaucoup moins
qu 'on le croit généralement. On
est en droit de se demander si l'hu-
manité est plus heureuse, plus
confiante dans l'avenir , et si la
paix est plus proche? A chacun de
nous d'avoir un avis à ce sujet.
Certes il n'est pas bon de faire
bande à part , surtout lorsqu'on bé-
néficie d'avantages matériels dont
Genève a désormais besoin. Néan-
moins il conviendra d'examiner à
fond le problème quand on nous
demandera si nous voulons en être
ou pas en être?

Marcel W. Sues

Créateur. Et cette volonté ne peut,
en vertu de la Révélation, s'orien-
ter que vers le salut de l'homme,
non vers son écrasement. A partir
de ce principe reconnu, toute une
série de conséquences apparais-
sent dans la détermination des lois
humaines justes et équitables. Per-
sonne ne soutient plus aujourd'hui,
parmi les chrétiens en tout cas,
que manger du lapin est un péché
(Lévitique XI, 6), ou de la langous-
te, des huîtres (ibid. XI, 10/12), ou
de la viande saignante (ibid. VVII,
11), ou encore le fait de porter en
même temps de la laine et du lin
(Deutéronome XXII , 11). Person-
ne ne soutient plus également que
l'acte sexuel rend impur (Lévitique
XV, 16/18), faute de quoi les chré-
tiens mariés ne pourraient com-
munier sans s'abstenir d'avoir de
tels rapports les jours où ils s'ap-
prochent de la table sainte ! Ni que
l'adultère est passible de la peine
de mort (Lévitique XX, 10). Les
comédiens doivent-ils toujours
être excommuniés et les hérétiques
brûlés?...

Mais l'adultère, l'homosexualité,
l'inceste, me direz-vous, ce sont
tout de même des violations clai-
res et manifestes de la loi éternelle,
cette loi que le Christ lui-même
n'est pas venu abolir. Attention !
De quelle manière le Christ a-t-il
confirmé la loi? L'épisode de la
femme adultère est capital à cet
égard. C'est d'un seul et même
mouvement que le Christ confirme
la loi - donc l'existence objective
du crime - et qu'il en suspend uni-
formément l'exécution contre tous
les hommes. Il n'y a, dans l'Evan-
gile aucune discrimination entre
qui que ce soit et chacun est ren-
voyé à sa propre conscience. Qui-
conque invoque la loi devra donc
le faire, s'il veut rester fidèle à
l'Evangile, d'abord contre lui-
même. Et lorsqu'il s'agit d'établir
ou de réformer des lois humaines,
c'est-à-dire de fixer ce qui , dans
une société et dans un temps don-
né, peut et doit être imposé aux
hommes par César, il convient - et
c'est même une obligation univer-
selle non spécifiquement chré-
tienne - de ne pas ignorer le con-
texte culturel dans lequel vivent
ces hommes-là. Cette obligation
relève aussi de la vertu de pruden-
ce, et elle préserve l'autonomie du
pouvoir religieux.

Vous condamnez la polygamie.
N'oubliez pas que notre père com-
mun, Abraham , fut un polygame.
Quand aujourd'hui , un religieux
en vient à rejeter , au nom de
l'Evangile, l'abolition , proposée
pour la loi civile, de l'adultère,
nous nous permettons de nous de-
mander si cette personne est vrai-
ment au courant de ce que repré-
sente ce délit dans notre société et
s'il sait quelle valeur éducative il
contient encore. Le Code pénal
suisse fixe comme condition préa-
lable à sa poursuite sa sanction par
le juge civil dans le cadre du pro-
cès en divorce. Autrement dit, le
droit pénal actuel permet l'exerci-
ce d'un pur droit de vengeance
contre le conjoint fautif. Est-ce
vraiment évangélique? Et peut-on,
sainement, considérer que l'exerci-
ce d'un tel droit contribue à la sta-
bilité de la famille chrétienne et à
la moralité conjugale?

Il se trouve à toutes les époques
des hommes pour déplorer une
évolution des lois qui serait pré-
tendument toujours à sens unique.
Le religieux dont nous parlons
semble appartenir à ce camp. Il
s'oppose, au nom de la morale tra-
ditionnelle (?), à ce que l'âge de la
maturité sexuelle soit abaissé de
seize à quatorze ans. Nous avons
sous les yeux le texte de l'ancien
Code pénal valaisan , dans sa te-
neur du 17 mai 1909. A l'article
204, il est précisé que cette limite
est fixée à... douze ans! Nos pères
étaient-ils moins moraux que
nous? Et que penser du roi de
France Louis IX qui autorisa les
prostituées à vivre a l'intérieur des
murs de Paris, prenant en consi-
dération le fait que la vertu n'était
pas imposable? Telle était la loi
d'un roi très chrétien que l'Eglise

mit sur nos autels , L'ami de saint
Thomas d'Aquin était-il permissif
et favorisait-il la décadence des
mœurs? S'abandonnait-il à un
courant d'opinion pervers?

Il faut en ce domaine garder son
naturel. Le discours rigoriste ap-
paraîtra alors beaucoup moins fi-
dèle à l'authentique tradition, vi-
vante mais souple, qu'un libéralis-
me sain, fondé sur l'attention vigi-
lante à la faiblesse des hommes.
Prenons un exemple d'actualité,
l'avortement. Le fait que ce crime
soit contesté doit-il pousser les ju-
ges à se montrer plus sévères et à
prononcer des condamnations
pour l'exemple? Dans nul autre
cas que dans celui-ci, l'apprécia-
tion de la culpabilité doit tenir
compte du contexte social et cul-
turel, de la moralité ambiante3 et
lorsque le directeur d'une revue in-
tégriste Finalité, qui prétend s'ins-
pirer du droit naturel et chrétien,
émet l'opinion qu'entre la vie de
l'enfant à naître et celle de sa
mère, c'est toujours la première
qui doit l'emporter, il nous paraît
tout à fait certain que cet homme-
là n'obéit nullement à des consi-
dérations morales mais unique-
ment à un instinct vital qui sacrifie
allègrement la femme à l'espèce.
Nous sommes très loin du. droit
naturel et chrétien. Et quand enfin
ce même religieux écrit: «Bien
sûr, la société civile ne peut faire
de l'Evangile sa loi pénale ; nous
serions tous damnés.». Nous nous
demandons s'il l'a bien lu et si l'as-
similation de l'Evangile à une loi
répressive temporelle ne relève pas
purement et simplement, sinon du
fanatisme, du moins d'une lecture
réductrice qui en détourne curieu-
sement le sens spirituel: «Vous
avez, avec votre tradition, vidé de
son sens le commandement de
Dieu. ». Michel de Preux

1 NF JV° 13 des 17 et 18 janvier
1981, page 6.

2 Cette condamnation du Christ
ne peut être récupérée par les pro-
gressistes; en effet , si le Christ
condamne un détournement du
sens de la tradition, il est évident
que la tradition n 'est elle-mêmme
nullement en cause. Or, les pro-
gressistes condamnent l'esprit tra-
ditionaliste et veulent lui substi-
tuer un changement sans racine.
Ils se mettent ainsi en dehors de
toute problématique chrétienne, le
scandale étant précisément qu 'ils
prétendent agir à l'intérieur de
l'Eglise. Ce sont les marchands du
temple.

3 // convient à cet égard de dis-
tinguer les femmes victimes d'un
courant d'opinion de celles qui
conduisent ce courant; celles-ci
revendiquent en fait un pouvoir,
exactement comme les Pharisiens.
Le fait que ce pouvoir soit laïcisé
ne change pas la nature de sa per-
version spirituelle.
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...se promettre de prendre
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Suite de la première page
aléas attachés à l'élection à la
deuxième vice-présidence. Il y
eut 14 voix éparses. M. Bornet
remercia le Grand Conseil par
quelques phrases de haute te-
nue, pétillantes d'esprit. Il ne
manqua pas de penser à sa fa-
mille, à Nendaz, au district de
Conthey et au PDG. Il eut aus-
si le bon goût de féliciter le
nouveau Conseil d'Etat et de
lui adresser ses vœux pour son
travail durant ces quatre pro-
chaines années.

Secrétaires
M. Antoine Burin (ancien)

et M. Peter Amherd (nouveau,
succédant à M. Benjamin Bu-
mann, démissionnaire) furent
les deux seuls candidats, pré-
sentés par M. Moren, aux pos-
tes de secrétaires du Parle-
ment. Résultat du scrutin :

Bulletins délivres 125. Ren-
trés 125. Nul 0. Blancs 4. Va-
lables 121. Majorité absolue
61. Sont élus M. Burin avec
108 voix et M. Amherd avec
105 voix. Il y eut 4 voix épar-
ses.
Scrutateurs
Les quatre candidats à cette
fonction étaient MM. André
Reynard (rad), présenté par
M. Philippoz; Clovis Clivaz
(soc) présenté par M. Jordan et
MM. Adolphe Anthamatten et
Roger Gex-Fabry (d.c.), pré-
sentés par M. Moren. Résultats
du scrutin:

Bulletins délivrés 125. Ren-
trés 124. Blanc 1. Nul 0. Vala-
bles 123. Majorité absolue 62.
Sont élus: Gex-Fabry 93. Rey-
nard 88. Clivaz 84 et Antha-
matten 82.
Deux tours
de scrutin nécessaires
pour élire la commission
des finances

Pour constituer la commis-
sion permanente des finances
forte de 13 membres, 13 can-
didats furent présentés par les
groupes d.c, radical et socia-
liste. Mais le tout nouveau
groupe des «indépendants dé-
mocrates», que nous désigne-
rons par le sigle GID, proposa,
par M. Perrier, la candidature
de M. Edgar Zufferey. Il y
avait donc 14 candidats pour
13 mandats. Résultats du scru-
tin :

Bulletins délivrés 124. Ren-
trés 124. Nul 0. Blanc 0. Vala-
bles 124. Majorité absolue 63.

Ont été élus MM. Raymond
Fellay 94, Bernard Varone 87,
Josef Kuonen 85, Gérard Zim-
mermann et Wilhelm Schny-
der 84, Antoine Lardon 82,
Jean Rieder 79, Yvon Berclaz
77, Vital Jordan 74, Aloys Lo-
cher 73, Francis Pont 72, Mau-
rice Copt 69.

N'ont pas atteint la majorité
absolue : Guy Cotter 62, Edgar
Zufferey 24.

Il fallait donc un deuxième
tour pour désigner le 13e
membre de la commission des
finances. Le groupe socialiste
présenta à nouveau M. Guy
Cotter. Le GID, à la demande
de M. Zufferey lui-même, qui
se retira, changea de candidat
et présenta M. Georges Héri-
tier.

Résultat de ce second tour :
Bulletins délivrés 124. Ren-

trés 124. Nuls 3. Blanc 0. Va-
lables 121. Majorité absolue
61. M. Guy Cotter fut élu par
76 voix.

M. Héritier recueillit 35 voix
et il y eut plusieurs voix épar-
ses.
M. Josef Kuonen,
nouveau président
de la commission
des finances

Il appartenait également au
Grand Conseil d'élire le pré-
sident de la commission des fi-
nances. M. Moren présenta la
candidature de M. Josef Kuo-
nen, qui fut rapporteur de lan-
gue allemande de cette com-
mission au cours de la dernière
législature. Résultat du scru-
tin:

Bulletins délivrés 123. Ren-

trés 122. Nul 0. Blancs 19. Va-
lables 103. Majorité absolue
52. M. Kuonen a été élu par 90
voix et il y eut 13 voix éparses.

Député du district de Viège
réélu sur la liste du PDC, M.
Kuonen est économiste.

M. Josef Kuonen, nouveau pré-
sident de la commission des fi-
nances.

Commission de censure
Le bureau a désigné pour

faire partie de la commission
de censure les membres sui-
vants: Mme Françoise Gia-
nadda, MM. Hugo Roten, Ben-
jamin Bumann, Régis Pre-
mand et Rudolph Luggen.
Commission
de rédaction

Egalement désignée par le
bureau comme le veut le règle-
ment, la commission de rédac-
tion se composera de MM. An-
toine Burin, Peter Amherd,
Raoul Lovisa, Erwin Leiggener
et Aloys Tscherrig.
«Je le jure »

Au fur et à mesure des votes
validant des mandats contes-
tés, les députés étaient appelés
à prêter le serment tradition-
nel. Main droite levée : «Je le
jure». Moment solennel, im-
pressionnant. Devant des tri-
bunes archi-combles. Comme
c'est généralement le cas lors-
que l'ordre du jour du Grand
Conseil est électoral, ce furent
les mains de 126 députés qui
se levèrent. Mais les députés
de Rarogne Oriental, M. Mau-
rice Deléglise - président du
jour comme doyen d'âge - et
M. Herbert Dirren, président
sortant, durent attendre de
connaître s'ils avaient le droit
ou non de siéger ! Incroyable
mais vrai, comme dirait Jac-
ques Martin, surtout en ce qui
concerne MM. Deléglise et
Dirren ! Avant d'aborder ce
chapitre, disons que le Conseil
d'Etat tel qu'élu le 8 mars a
également été assermenté, en
fin de journée. Accompagnés
de l'huissier Mayoraz en gran-
de tenue, MM. Genoud, Stei-
ner, Wyer, Comby et Bornet
ont juré fidélité à la Constitu-
tion et aux lois du pays sous la
mitraillade des photographes
qui avaient pour la première
fois dans leurs objectifs, ras-
semblé sur un rang, le nouveau
gouvernement valaisan qui en-
trera en fonction le 1er mai
prochain.

A l'issue de la cérémonie, le
président Vuilloud - qui
n'avait pas parlé du Conseil
d'Etat dans son discours inau-
gural - adressa à celui-ci ses
félicitations et ses vœux tein-
tés d'humour, puisqu'il déclara
que les conseillers d'Etat
n'étaient «ni des prestidigita-
teurs, ni des magiciens» pou-
vant tirer de leurs gibus les
moyens de trouver des solu-
tions idéales à tous les problè-
mes auxquels ils doivent faire
face.
Les mandats
du président-
doyen d'âge
et du grand baillif
sortant... contestés !
La commission de validation
des mandats a dû s'occuper,
au cours de l'interruption de
séance de midi, du recours dé-
posé contre les élections de
Rarogne Oriental par MM.
Reinhard Bohnet, à Breiten,
Urs Schwery, à Riederalp et
Peter Bodenmann, à Morel.

Nous avons exposé hier, ici

même, de quoi il en retourne.
Dans son message, le Conseil
d'Etat a repris toute la juris-
prudence du Tribunal fédéral
en cette matière de quotient
qui revient régulièrement de-
puis de longues années. En
bref, il a été rappelé que le sys-
tème du quotient ne peut être
considéré en lui-même comme
contraire à la Constitution va-
laisanne (art. 84), car il est une
condition essentielle de l'appli-
cation de la représentation
proportionnelle. Il n'est pas
non plus, dans les conditions
existant en Valais, contraire à
la Constitution fédérale (art.
4). Il n'y a donc aucun arbitrai-
re et c'est à bon droit que la ré-
partition des sièges, telle
qu'officiellement proclamée
pour Rarogne Oriental, a été
établie.

La commission de valida-
tion, par 9 voix et 4 absten-
tions, proposa de rejeter le re-
cours.

Nous avons une loi, votée
par le Grand Conseil et par le
peuple, dira M. Pierre Moren.
Elle a été appliquée et le cas
est donc réglé. Ce qui n'em-
pêche pas, comme l'a relevé la
commission, que l'on puisse
s'attacher dès maintenant à re-
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voir cette, loi. M. François
Rouiller, président de la com-
mission, demanda que l'on
s'en tienne aux conclusions de
celle-ci : rejeter le recours et
valider l'élection de Rarogne
Oriental. C'est par 79 voix
contre 35 et 9 abstentions que
le Grand Conseil en décida
ainsi.

Mais voici que cette com-
mission jeta sur le tapis les cas
de... M. Maurice Deléglise, qui
était toujours au fauteuil pré-
sidentiel comme doyen d'âge,
et de M. Herbert Dirren, pré-
sident sortant de la Haute As-
semblée. Il y aurait incompa-
tibilité entre le statut de pro-
fesseur de M. Deléglise et son
mandat de député !
Un troisième...
doyen d'âge
à la rescousse !

M. Deléglise étant en cause,
il quitta son fauteuil. Le
deuxième doyen d'âge, étant
M. Vuilloud, futur président, il
fallait en trouver un troisième.
Compte à rebours: 1917? néant
1918, 1919, 1920, etc. : toujours
néant ! Ce n'est qu'au millé-
sime 1924 que se leva la main
de M. Etienne Perrier. C'est
donc lui qui prit la direction
des opérations, permettant à
M. Deléglise de constater que
le GID, pour son entrée en
lice, pouvait se payer le luxe
de deux présidences à cette
session constitutive ! Conclu-
sions de la commission sur le
cas Deléglise : des cas analo-
gues ont été traités à plusieurs
reprises ces années dernières.
Chaque fois, on a décidé en
connaissance de cause qu'il
n'y avait pas incompatibilité
dans le sens indiqué par le lé-
gislateur. Par 12 voix et une
abstention, la commission pro-
posait de valider l'élection de
M. Deléglise. Mais, par une
motion, qui était d'ordre ou de
renvoi on ne sait trop,
M. Raoul Escher voulait que le
cas fut étudié plus à fond et
serve de catalyseur à une fu-
ture loi sur les incompatibili-
tés. Le Grand Conseil refusa
cette motion par 59 voix con-
tre 43 (radicaux, socialistes et
d.c. du Haut) et 14 absten-
tions. Il valida ensuite le man-
dat de M. Deléglise par 83 voix
contre 19 et 16 abstentions.

Le cas de M. Dirren, soulevé
par M. Niklaus Stoffel , rappor-
teur de la commission, avait
déjà fait l'objet d'un examen.
Educateur-orienteur à l'Ai, il
n'a été nommé ni par le can-
ton, ni par la Confédération,
mais par une commission de
surveillance. Un recours de
droit public au Tribunal fédé-
ral contre son mandat au
Grand Conseil a été déclaré ir-

recevable. Or, son statut n'a
pas changé. M. François Rouil-
ler, président de la commis-
sion, annonça que celle-ci se
prononçait contre le renvoi de
ce cas (8 contre 5) et pour la
validation du mandat (7 contre
4 et 2 abstentions). M. Antha-
matten plaida pour la valida-
tion, le rapporteur Stoffel ap-
porta des explications complé-
mentaires et le mot de la fin
appartint à M. Pierre Moren :
«Assez de juridisme! M. Dir-
ren a présidé brillamment le
Grand Conseil au cours de la
période 1980-1981. Ce serait
nous déconsidérer complète-
ment aux yeux du monde en-
tier que de mettre en doute au-
jourd'hui la validité de son
mandat». C'est à une évidente
majorité, avec deux absten-
tions, que cette validation fut
votée par le Grand Conseil,
alors que M. Dirren rentrait
dans la salle sous des applau-
dissements nourris.

Ainsi aucun des 130 man-
dats n'était plus contesté,
l'équipage était en place et le
Grand Conseil pouvait prendre
son départ vers sa première es-
cale de la législature qui sera
la session ordinaire de prin-
temps, le 11 mai. .

L'allocution
de M. Deléglise :
efficacité d'abord

Dans son allocution, le
doyen d'âge, M. Deléglise, a
insisté d'abord sur la nécessité,
pour le Grand Conseil, de se
montrer efficace :

«Il ne faut plus que le ci-
toyen assistant aux sessions du
Grand Conseil se scandalise
du petit nombre des présences
à certains débats , des licences
que s'octroient quelques repré-
sentants dont l'attitude désin-
volte dénote une indifférence
coupable pour l'intérêt public,
du va-et-vient perpétuel dont
sont agités certains frénétiques
ou des accaparements de pa-
roles de quelques vedettes.

Ensuite , nous nous souvien-
drons que la meilleure façon
d'être brefs est de ne parler
qu 'à bon escient et pour dire
quelque chose, non seulement
pour nous faire voir et enten-
dre . De même, s'il n'est pas né-
cessaire de nous exprimer sur
tous les objets , il est du moins
indispensable que nous sa-
chions de quoi l'on parle , nous
étant documentés avec soin
avant les séances. Nous retien-
drons aussi que la consultation
des journaux dans la salle des
débats , pendant les rapports
ou les interventions, est l'une
des causes le plus souvent ci-
tées du peu d'estime en laquel-
le notre assemblée est tenue
par trop de citoyens. Vous me
direz que nous ne sommes pas
à l'école? Soit, mais je vous ré-
pondrai que nous ne sommes
pas non plus sur un champ de
foire. Dans les LANDSGE-
MEINDEN , les citoyens ont
l'épée à la main , signe de liber-
té dans la dignité : ça fait plus
sérieux qu 'un journal déployé,
fût-il le meilleur du canton. »

Evoquant les récentes élec-
tions, M. Deléglise s'est adres-
sé aux conseillers d'Etat en ces
termes:

«Tout feu tout flamme , vous
éviterez de confondre les grâ-
ces d'Etat (que nous vous sou-
haitons abondantes) avec la
science infuse (ce qui vous
desservirait sans rémission).
Quand viendra le moment ,
vous n'oublierez pas qu 'on ne
saurait considérer la partici-
pation comme un simple ar-
gument électoral vide de sens,
mais qu'elle doit s'appliquer
dans les actes.

«Vous vous rappelerez,
comme vos responsabilités an-
térieures vous l'ont appris , que
l'autorité réside en nous et
qu 'aucune dignité ou fonction
ne peut la procurer à qui ne l'a
pas naturellement : craignez
l'autoritarisme et l'entêtement :
ils font faire des gaffes qui nui-
raient à votre prestige et des
erreurs souvent irréparables
pour le pays. Hâtez-vous len-
tement: prenez conseil , non

seulement de quelques intimes
à votre dévotion ou d'offices
de sondage financièrement in-
téressés , mais aussi de ceux
qui sont à la tâche et qui af-
frontent quotidiennement les
vrais problèmes. »

Abordant le cas particulier
de Sion, le doyen d'âge a eu les
très dures paroles que voici :

«La grande espérance dont
vous êtes porteur et dont té-
moigne votre brillante élection
vous oblige au réalisme et à la
lucidité. A ce propos, vous de-
vez reconnaître que le désir lé-
gitime des Sédunois d'être re-
présentes au gouvernement a
été cruellement déçu par les
manœuvres de politiciens ma-
ladroits et incompétents. Vous
avez su en profiter pour le plus
grand honneur de votre district
et, nous en sommes persuadés ,
pour le plus grand bien du
canton. Sachez que Sion
compte aussi sur vous. Ayez la
sagesse de penser à elle au
gouvernement. Elle vous en
sera sans doute reconnaissan-
te. Nous déplorons en effet de
la part de nos dirigeants un
manque évident d'intérêt pour
les problèmes de la capitale. »
M. Vuilloud,
nouveau président
du Grand Conseil :
Halte
au «tout à l'Etat»

Après avoir remercié tout le
monde, tant le doyen Deléglise
et le président sortant Dirren
que M. Sigrist , secrétaire per-
manent et la valeureuse équipe
d'interprètes et de techniciens
de l'enregistrement, le prési-
dent Vuilloud a félicité les réé-
lus et les nouveaux du Parle-
ment. Il a fait retomber l'hon-
neur de son élection sur sa fa-
mille, sa commune, son district
et son parti. Dans un bref tour
d'horizon, il a distribué com-
pliments et vœux au gré des
événements de la vie valaisan-

Décharge d'Evionnaz: une solution
pour les fûts de résidus d'Orgamol
EVIONNAZ (berg). - On se sou-
vient qu'à la fin du mois de no-
vembre de l'année passée, la com-
mune d'Evionnaz, procédant à
l'assainissement de sa décharge,
mit au jour un certain nombre de
fûts contenant des déchets prove-
nant de l'usine Orgamol ; ces bi-
dons - éclatés pour la plupart -
étaient enfouis en cet endroit de-
puis quinze ans (voir notre édition
du mardi 25 novembre 1980).
L'état de ces fûts ainsi que l'odeur
qu'ils dégageaient incitèrent les
responsables du chantier à alerter
les autorités cantonales. Celles-ci
ont procédé à diverses analyses et
viennent de décider, en accord
avec la commune et l'entreprise
Orgamol-Orgabase, de transporter
ces matériaux en Suisse alémani-
que dans une décharge contrôlée
intercantonale conçue spéciale-
ment pour recevoir de tels pro-
duits. Les usines Orgamol et Or-

ne de ces derniers temps.
Ses vues sur la politique gé-

nérale, M. Vuilloud les a expri-
mées ainsi :

«Mesdames , Messieurs les
députés, nous devons être
conscients du réel et très grand
pouvoir que nous détenons.
Sachons en user avec discer-
nement et sagesse en évitant
surtout cette politique de pa-
radoxe consistant à vouloir
tout demander à l'Etat en exi-
geant simultanément de lui des
économies. Rappelons à nos
concitoyens qu 'en voulant trop
s'en remettre à l'Etat , ils gri-
gnotent leur liberté et affaiblis-
sent les bases d'une réelle dé-
mocratie.

»De nombreuses tâches at-
tendent notre Parlement. Sur
le plan financier , après cinq
ans seulement d'application,
notre loi fiscale va nécessiter
des réadaptations , que souhai-
tent de multiples interventions
formulées au sein du Parle-
ment. Le règlement d'applica-
tion relatif à l'utilisation du
fonds de préréquation finan-
cière intercommunale a laissé
apparaître certaines lacunes
qui devront être corrigées.

«Sur le plan législatif , notre
Grand Conseil devra exami-
ner, en deuxième lecture le
projet de loi'sur l'organisation
de la commune ecclésiastique.
Il devra ouvrir les débats pro-
prement dits sur le projet de
modification des art. 52 et 86
de notre Constitution (mode
d'élection du Conseil d'Etat),
sur le projet de loi sur la mo-
dification de l'art. 88 de la
Constitution (abaissement de
l'âge d'exercice des droits po-
litiques à 18 ans), sur le projet
de loi définissant les incompa-
tibilités fonctionnelles et éco-
nomiques des magistrats, sur
le projet de loi concernant les
routes, sur le projet de loi re-
latif aux expropriations, sur le
projet de loi concernant les
économies d'énergie. »

gabase y transportent d'ailleurs
depuis quelque temps déjà leurs
déchets provenant de réactions
chimiques.

Un spécialiste et responsable de
la décharge en question est venu
sur place à Evionnaz pour obser-
ver les déchets stockés dans les fa-
meuses bennes et étudier leur na-
ture. Il faut noter d'autre part que
les matériaux qui n'ont pu être dé-
posés dans ces bennes seront éga-
lement transportés dans cette dé-
charge.

Approuvé par Orgamol S.A., la
commune et le Service cantonal de
protection de l'environnement, ce
travail sera entrepris sous le con-
trôle de ce dernier. Les premiers
transports débutent aujourd'hui.

A noter encore que la décharge
d'En Craux S.A. à Châtel-Saint-
Denis, pressentie à un moment
donné, n'a pu recevoir ces déchets
pour diverses raisons.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet 55 14 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 Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55'41 41 ;, Vœffray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau 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. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
Pro Seneotute. - Rue Notre.bame-des-Ma- tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Consommateur-Information: rue de la Por-
vous. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à

17 h. et non 16 h. comme précédemment.
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Total des titres cotés 177
dont traités 116
en hausse 35
en baisse 53
inchangés 28
cours payés 256

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulière s
chimiques légèrement meilleures
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrangères bien soutenues

Indice général de la SBS: in-
changé à 331.1.

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée à un
rythme de sénateur dans le sens
qu 'il n 'y a pas eu beaucoup
d'échanges; on a compté seule-
ment 256 cours payés et aucune
tendance bien définie n 'a influen-
cé la formation des cours. Dans le

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
têtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Ma 17: du Nord, 23 47 37; me 18 et je 19:
Fasmeyer, 22 16 59; ve 20 et sa 21: Bonvin,
23 55 88.
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,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, 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 Olymplc, A. Antille, Sion,
(jour 23 35 82/ nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%«. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; 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- vendredi 20 à 20 heures,
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et
vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le CAINTaMAURId*

Sn
l
rp

d
„^nJp

S
fé7

i
5l^%T

nen,
e,

S,a
" Pharmacie de service. - Pharmacietion centrale gare, tél. 22 33 33. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les .... . . , Sr _ .,

soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Médecin de service. - En cas d urgence en
son. Dimanche fermé. ' absence de votre médecin habituel, chni-
Danclng-dlscothèque La Matze. - Ouvert 1ue Samt-Amé, tél. 65 12 12.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
dansant, tél. 22 40 42. W2&I2 24 13.
Musée des costumes. -Vivarium: route de Service dentaire d'urgence. - Pour le
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf week-end et les jours de fête, appeler le nu-
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. méro 111.

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: soutenue. FRANCFORT : bien soutenue.
La bourse n 'a pas réagi à la pu- Après une séance calme les va-
blication des statistiques éco- leurs bancaires et chimiques se
nomiques et notamment à sont mises en avant. Par con-
l'augmentation du nombre des tre , les valeurs de l'automobile
chômeurs. Les secteurs bancal- ont cédé du terrain,
res et assurances ont clôturé en MILAN: irrégulière,
hausse. La bourse italienne a fluctué

LONDRES: soutenue. dans les deux sens. Les assu-
Peu de changements des cours rances ont de nouveau cédé du
sont à noter sur la bourse bri - terrain,
tannique. Les secteurs pétrolier AMSTERDAM : irrégulière ,
et chimique ont été plus fer- Le centre d'intérêt a de nou-
mes. veau été KLM à 93.50 florins

BRUXELLES: soutenue. (+3.70) ou +22% depuis le dé-
Dans un marché irrégulier , cer- but du mois. Dans les autres
taines valeurs progressent en- secteurs aucune tendance se
core de quelques fractions. dessine.

secteur naturellement peu animé
des hors bourse, les titres de Ro-
che se sont bien comportés et
comptabilisent un gain appéciable
dans les temps qui courent.

Les obligations , pour leur part ,
se montrent soutenues. Les titre s
libellés en francs suisses de débi-
teurs érangers ont même légère -
ment progressé.

Sur le marché principal , les
deux catégories 'de titres de la
Swissair se sont particulièrement
distingués aujourd'hui lundi et en-
registrent un gain de 21 francs et
14 francs respectivement pour le
titre au porteur et le titre nomina-
tif.

Dans le reste de la cote , les
écarts de prix sont restés minimes.
La KW Laufenburg avance de
50 francs et efface partiellement la
perte subie la semaine dernière. La
Sandoz porteur progresse de 50
francs au niveau de 4075 francs.
Parmi les titres qui perdent un peu
de terrain , mentionnons la Banque
Leu porteur -200 francs , Môven-
pick porteur -110 francs et Her-
mès porteur -28 francs à 530.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-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. - Toi au N l l l
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32.
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-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).
CAS. - Réunion au Motel des Sports, le

Taxlphone. - Service jour et nuit, telépho-
ne71 17 17.
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 65 12 19. 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 37.75 39.75
Angleterre 4.17 4.37
USA 1.86 1.96
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83 —
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92 —
Autriche 12.75 13.50
Espagne 2.05 * 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.56 1.66
Suède 40.50 42.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 500.- 30 750
Plaquette (100 g) 3 050.- 3 100
Vreneli 201- 216
Napoléon 286.- 299
Souverain (Elis.) 234.- 247
20 dollars or 1155 - 1 205
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 740.- 790

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. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 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 Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 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 Slmplon 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 Chablals. - 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. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25; dès
jeudi 19: Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 23 15 15.
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-Balns: jeudi 19: Dr Julier ,
61 11 50.

Suisse 13.3.81 16.3.81
Brigue-V.-Zerm. 96 96
Gornergratbahn 865 d 855 d
Swissair port. 682 703
Swissair nom. 645 659
UBS 3390 3380
SBS 368 365
Crédit Suisse 2535 2515
BPS 1725 1720
Elektrowatt 2415 2415
Holderb. port 570 570
Interfood port. 5575 5575
Motor-Colum. 680 690
Oerlik. -Buhrle 2465 2470
Cic Réass. p. 7050 7100
W'thur-Ass. p. 2800 2820
Zurich-Ass. p. 15300 15300
Brown-Bov. p. 1395 1385
Ciba-Geigy p. 1075 1080
Ciba-Geigy n. 555 557
Fischer port. 720 710

' Jelmoli 1345 1340
Héro 3100 3100
tandis & Gyr 1435 1435
Losinger 650 d 650
Globus port. 2020 1975
Nestlé port. 3055 3050
Nestlé nom. 2000 2000
Sandoz port . 4025 4075
Sandoz nom. 1720 1730
Alusuisse port. 1075 1080
Alusuisse nom. 435 435
Sulzer nom. 2670 2660
Allemagne
AEG 56 56.5
BASF 118 120
Bayer 104.5 105
Daimler-Benz 248 d 248
Commerzbank 121.5 121.5
Deutsche Bank 265.5 265
Dresdner Bank 138.5 140
Hoechst 107 107
Siemens 232 231
VW 142.5 141.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 71.5 71.75
Amax 112 111
Béatrice Foods 39 38
Burroughs 98 96
Caterpillar 124 d 122d
Dow Chemical 75.25 71.25
Mobil Oil 129 127

f Un menu
• Salade d'endives
J aux noix

: 
Poulet chasseur
Epinards en branches

J Fromage blanc

% Le plat du jour
f Poulet chasseur
© Préparation: 20 minutes.
• Cuisson: 1 heure.
§ Pour quatre personnes: un
• poulet découpé en 10 ou
f 12 morceaux , 2 cuillerées à
§ soupe d'huile, 4 échalotes,
• 250 g de champignons, une
| cuillerée à soupe de farine,
t 1 dl de vin blanc, 2 dl de
• bouillon, 1 cuillerée à soupe
5 de concentré de tomates, 1
• branche de thym, 1 feuille de
• laurier, 3 à 4 branches de

persil.
Dans la cocotte mettez

l'huile, faites dorer sur toutes
les faces les morceaux de
poulet. Epluchez, émincez
les échalotes. Nettoyez,
émincez les champignons.
Retirez les morceaux de pou-
let. Faites blondir les échalo-
tes. Ajoutez les champi-
gnons, faites-les cuire à feu
doux dans leur jus pendant
dix minutes. Remettez les
morceaux de poulet avec les
échalotes et les champi-
gnons, ajoutez la farine.
Mouillez avec bouillon et vin
blanc dans lesquels sera di-
lué le concentré de tomates.
Assaisonnez, faites cuire à
feu doux une heure ou vingt
minute en autocuiseur. Par-
semez de persil haché. Ser-
vez chaud.

Dessert précieux
au fromage blanc

Battez du fromage blanc
avec du sucre, mêlez des
fruits en morceaux ou des
fruits confits en dés, mettez
ce mélange dans des coupes
et couvrez de crème fouet-
tée.

| Diététique
f SI on a pas soif, c'est
© qu'on n'a pas besoin de boi-
| re?
• Ce n'est pas toujours vrai,
• surtout pour les adultes, le
o phénomène physiologique
• de la soif est parfois gommé,
• en particulier lorsqu'on n'a
o pas la possibilité de boire (ou

13.3.81 16.3.81
AZKO 15 15.25
Bull 22.5 22.25
Courtaulds 2.5 2.55 d
de Beers port. 16.25 16
ICI 10.5 10.25
Péchiney 38.75 38
Philips 14.75 15
Royal Dutch 83 79
Unilever 108 108
Hoogovens 1 14.75 d 14.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
13.3.81 16.3.81

Air Liquide FF 491 495
Au Printemps 117.9 116
Rhône-Poulenc 91 91
Saint-Gobain 138.5 140.2
Finsider Lit. 86 86
Montedison 238.5 234.5
Olivetti priv. 3775 3795
Pirelli 1960 2020
Karstadt DM 185 185 d
Gevaert FB 1330 1350

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 450 4bu
Anfos 1\ 128.5 129
Anfos 2 108.5 109.5
Foncipars 1 2440 2460 ex
Foncipars 2 1250 1260 ex
Intervalor 58.5 59.5
Japan Portfolio 485 495
Swissfonds 1 219 222
Swissvalor 61 62
Universal Bond 82 83
Universal Fund 465 475
AMCA 29 29.25
Bond Invest 54.25 54.5
Canac 96.75 97.75
Espac 78.5 81.25
Eurit 134 135
Fonsa 96.5 96.75
Germac 80.75 82
Globinvest 61.25 61.5
Helvetinvest 95 95.25
Pacific-Invest. 119.5 120
Safit 408 412
Sima 190 191
Canada-Immob. 660 —
Canasec 605 615
CS-FONDS-Bds 56 57
CS-FONDS-Int. 70.5 71.5

La jalousie éteint l'amour
comme les cendres étei-
gnent le feu.

Ninon de Lenclos

de boire des boissons agréa- •blés): c'est le cas dans cer- •
tains bureaux, par exemple. ]
On ne pense plus à la sensa- •tion de soif (fugace) que l'on •
ressent. {

Et on reste bien en deçà •
du litre et demi de liquide f
que l'on devrait absorber #
dans la journée (faute de •
quoi, le travail d'élimination Jdes reins risque de se faire •>
dans de mauvaises condi- •lions). J
Question pratique

Je possède une glace *
dont l'arrière est abîmé. Est- •
il possible de trouver les pro- 9
duits et de refaire soi-même %
cette glace?

Le verre constituant la gla- Jce est un verre ordinaire qu'il •faut nettoyer avec soin en •
trois opérations successives: Jà l'éther officinal, à l'acide ni- S
trique concentré, par rinçage #
final à l'eau distillée. Ne plus J
toucher ensuite avec les •
doigts.

Préparer une solution de 5
l'amalgame suivant: nitrate •
d'argent: 30 g; ammoniaque: s
15 g; eau distillée: 60 g; es- #
sence de tassia. 30 gouttes; •
alcool à 90°: 90 g. Faire dis- S
soudre le nitrate d'argent •dans l'eau distillée, puis •
ajouter l'ammoniaque. Vingt- S
quatre heures après, ajouter •l'essence de tassia dissoute •
dans l'alcool. Mettre la glace Jbien à plat, bien de niveau •surtout, et faire tout autour •
un rebord en mastic de façon J
à former une sorte de cuvet- •te. Verser la solution et lais- •
ser reposer. Au bout de quel- %ques heures, il se sera dé- •posé une pellicule très fine •
d'argent métallique. Recom- ]
mencer l'opération si la cou- •che paraît insuffisante. Lais- •
sez bien sécher à l'air (sans Jvent). Pour terminer , èroté- •gez la couche par deux ap- Jplications de vernis. Vous %
trouverez ces produits en •pharmacie.

BOURSE DE NEW YORK
13.3.80 16.3.80

Alcan 37% 38%
Amax 58% 5514
ATT 51% 52
Black & Decker 41% 42W
Boeing Co 34 35%
Burroughs 49% 52%
Canada Pac. 38 38 %
Caterpillar 64 67%
Coca Cola 37%% 37
Control Data 63% 64%
Dow Chemical 37% 37%
Du Pont Nem. 50% 51%
Eastman Kodak 80% 81%
Exxon 70% 71
Ford Motor 22% 22%
Gen. Electric 67 68%
Gen. Foods 34 33%
Gen. Motors 50% 51%
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf Oil 36% 36%
Good Year 18% 18%
Honeywell 101% 105%
IBM 63% 64%
Int. Paper 49% 50%
ITT 30% 31%
Kennecott 54% 52%
Litton 68% 70%
Mobil Oil 65% 66'/s
Nat. Distiller 27% 27
NCR 64 65%
Pepsi Cola 34Va 34'/s
Sperry Rand 55% 57%
Standard Oil 69% 70%
Texaco 38 38%
US Steel 31 32%
Technologies 55% 55%
Xerox 56% 58%

Utilities 109.53 (+ 0.61)
Transport 427.13 (+ 6.73)
Dow Jones 1002,70 (+16.93)

Energie-Valor 136 137
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 620 630
Automat.-Fonds 72 73
Eurac 275.5 277.5
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 146.5 147.5
Poly-Bond int. 61.9 62.4
Siat 63 1135 1145
Valca 68 69



CINEMAS
SIERRE ¦ÉttÊJJ

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans
Le plus grand western de Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood et Lee Van Cleef

SIERRE Br̂ j ^ii
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Les voyageurs de l'angoisse...
LE MOTEL ROUGE
Grand prix de la mise en scène
Monte-Carlo 1980

MONTANA Krrflfrlfftëi i

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES DOUZE COUPS SECRETS
DU KUNG-FU
Le meilleur karaté depuis bien longtemps

CRANS ¦$9ffi§rlffiBmiiuitM
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
A 23 heures-18 ans
LE CHAINON MANQUANT

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION Briwpiiil
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
FLASH GORDON
Une réalisation de Mike Hodges
avec Max von Sydow et Ornella Muti
Prix des places imposés -
Faveurs suspendues

SION WÊÊBÊ
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
SAUVE QUI PEUT (LA VIE)
Un film de Jean-Luc Godard
avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc

SI0N BUS

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
TENDRES COUSINES
Le dernier film de David Hamilton

I FULLY [

Aujourd'hui: relâche
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -14 ans
Clint Eastwood et Sondra Locke dans
BRONCO BILLY

MARTIGNY ftjJÉJS
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Des aventures avec Clint Eastwood
BRONCO BILLY
Mercredi à 14 heures et jeudi à 14 heures et
20 h. 30-18 ans
Votre système nerveux sera réellement mis à
rude épreuve!
LE MASSACRE DES MORTS-VIVANTS

/ VOICI UN \ / POURQUOI ^PAVILLON l FAIRE ? J
\ BLANC , j  -̂̂ -r-sZZ¦̂y my

1/ i Q'*J<*~ rh THSL -» I y\ VA

esmS)
eu

Attendez quelques instants y Oui , Monsieur •
une femme va bientôt prendre/Madame a peut-êtr
place dans cette voiture ^R 

un 
rendez-vous ,

ensuite nousJaJ5[lBH9 'U( secren r̂<l|[
suivions uàm " lffMÎte ^Ei ^ll

DAUt UN LAOCMATO/Af DIS BISA1S AVtC Util IHVt/j r/o*utr*4- Sic nin vri/tme/tr oi ee/t/ttttt* M* ¥M£ tincuu*NVCUJIXI eo/trtSi/e. . i mzr-zi*—«s»

IiviMri i IUIV r KTTYTTWÏKTMmUliiiMÂàMiM 14.30

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Du fou rire, des gags, et... encore plus drôle
que le premier!
LA CAGE AUX FOLLES II
d'Edouard Molinaro avec Michel Serrault,
Ugo Tognazzi et Michel Galabru

MONTHEY ¦rifiiafS
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STARDUST MEMORIES

MONTHEY BÉJÉH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un fantastique film de karaté!
LA MAIN DE FER

CT.MûIIPIPP KASMUSH

18.30
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Pour public averti...
Précieux et volontiers pervers
LULU
Le célèbre film de Borowczyk

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
LES MAITRESSES DE VACANCES
Osé et coquin - Parlé français

l5*lM*]
Liste des gagnants du concours N° 11 du
14 mars 1981:

2 gagnants avec 6 Fr. 532 813.25
3 gagnants avec 5

+ N° compl. 66 666.65
221 gagnants avec 5 2 624.90

10 129 gagnants avec 4 50.—
157 995 gagnants avec 3 5.—
Une erreur s'est malheureusement glissée
dans la liste des numéros gagnants du ti-
rage du 14 mars de la Loterie suisse à nu-
méros. Les numéros sont les suivants:

4 - 6 - 1 2 - 16 - 21- 36
(et non 26). Numéro complémentaire : 37.

1
 ̂

ACTION DE CARÊME
(llp Si tu veux la paix...

Jamais un partage des biens spiri-
tuels et des biens matériels n 'a été ur-
gent pour la paix mondiale.

Frère Roger

PAPIERS ̂ ^̂ ^̂N'IMPORTE j4|jffgSEE«\
Où liil yn^l

'POUR ŝ /OU'EST-CE.
NÉGOCIER A (<3U'UN C6Sê£Z
UN CESSEZ-LA LE-FEU ? .
-E-FEU ! A\N j y

C l<i»o- '.:io- .i. «*t[i r«

Oui, mais pas le genre |||))l Ohimon Dieu, pas trace de <
de rendez-vous que tu Wfui et des hommes de Picot
imagines , mon vieux ^̂ W. Peut-être attendent-ils au i
J**h '̂̂ ^^r-r" -y'" de la rue... A

A r̂ r̂y/™«
. touo- Aer/v/re".' J

Ba TELEVISION ggj
V^̂ ^PVMHpMjPHHMJI I 16 45 Pour les enfants sier: "Se ,aire' secret . se- ton, Joséphine Derenne,
^̂ ^2wimàài §miiiimÈiÊÊÊ La maison où l'on joue crétaire» . 16.50 Le pour et Louba Guertchikoff.

17.15 TV scolaire le contre. 17.05 A tire d'el- Débat: Molière et son
14.30 TV éducative Les décisions du XVIe siè- les. 17.10 Coup de cœur. temps.

Complément à TV-scopie: C|e. 17.40 Mini-show. 23.30 Journal de l'A2
«L'affaire Bronswik». 17.45 Gschichte-Chlschte 18-00 C'est à vous 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15.55 Point de mire 17.55 Téléjournal 18.25 1, rue Sésame TÊNf9SP&PffŒrWJJ?l
16.05 Vision 2 18.00 Carrousel 18- 50 Avis de recherche [̂ fjj fj^̂ j^gj^̂ ^

16.05 A bon entendeur 18.40 Point de vue • . 1™'" f̂8";Pl,erre,Darras' ,.„„ »,„, .,»„
16.20 Les murs d'une ville 19.00 3,2,1... Contact 19.20 Actualités régionales 18.00 M'nl»»r«
17.00 La vie qui va 19.30 Téléjournal - Sports «¦« Les paris de TF1 des université»

,nnn ._. ' .. 20.00 TF1 actualités 18.55 Tribune libre
17.30 Téléjournal 20 0° V* f̂L.. ,-, .- 20.30 Information 19.10 Soir3
17-35 

a J? bu (Monsieur le férl avecTar Malden. Mi- 21.35 env. Des lendemain. 19.20 Actualités r̂ lonales
Z bi-Zubu (Monsieur le 

chael Douglas et Cari Betz. pour l'homme 19.40 Télévision rég onale
'u98) 

20 5S CH-Magazlne Le rendez-vous Le musée de la civilisation

21 ;50-2
T
2
é
4
é
u°Dé

n
s
a
chansons * et fin : Le retour aux sour- 19.55 Superbécanes 

^̂
Âverieorg Danzer, Her- 22.30 Les comiques associés 20.30 Slssl
bert Grôhnenmeyer, The Avec: Alex Métayer, Sylvie Un film d'Ernst Manschka
Bots, Gillian Scalici. Léo Holy, Jean-Claude Mon- 0956). 

^^^"̂ ^

BJ 9.00-9.30 TV scolaire ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
WÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊm 10.00-10.30 TV scolaire S « « f nal . 16.15 Insterburg et Cie. 17.00

18.00 Courrier romand ".00 Pour les tout-petits 2.05 [f»8"™"c me volr Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
18.25 Docteur Snuggles 18.05 Pour les enfante 

delà coTrectionnelle nal. 18.00 Programmes régio-
Pour les netits Pummel, le moineau et les de a correctionnelle naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le

18.30 LM amours «eurs. 2- Le Pres,'9e de I "nrtor- snow wi||em Rui's 21 00 Monitor.
rips années folles- Lucie la Terrible. „„ „ me- 21.45 Nick Lewis, Chief Inspecter,
fe danstr̂ ondain 18-40 Télélournal £•« g™*£"* série. 22.30 Le fait du jour. 23.00-
2eéoisode 18.50 Star Blazers ]*?* Magazine régional 23.30 Les Gimmicks.

18 50 Un tour une heure 19-20 Tous comptes faite ".50 Face à vous

19'l5 Ac\ue7 Rubrique pour les consom- 14.00 Aujourd'hui madame ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
Commentaires et dévelop- ma.eurs. é^énemeTîeTXs ma? 

que
' 

1700 ™ôJoumal. 17.10
pements d'«Un jour , une 19.50 Magazine régional e™n,s les plus mar Muggsy. 17.40 Plaque tournante,
heure» 20.15 Téléjournal 1Bnn jj4fm!„„Ao,n 18.20 Tarzan. 18.45 Oscar, la su-

19.30 Téléjournal 20.40 Militaires de carrière (3) 1500 ™±>™ » persouris. 19.00 Téléjournal.
19 50 Faites vos mots Feuilleton d'E.W. Swack-  ̂

!, Y« ¦ 
 ̂ L. 19-30 Die Neubùrger (1), film.

In in H„™ZlTtSn*rtair ha™r avec Glenn Ford, F
/

m  ̂Marvin Chomsky. 
21 00 Téléjourna|. 31.20 La nos-

A ^rSllhStt ^ Sam Elliot etJohn Fujioka. ^vec: Robert Foxworth, ta|gie de l'Europe. 22.05 Die Karte
Un
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Neue 
Welt, téléflIm. 23.35

terprété par Henri Mar- Î
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?
s„et port
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ai,,s: Gino Francis etc Téléjournal.
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16'35 ™™~
™Z* de Qom 

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour lesmusique de ùeorges Au- Mystère et boule de gom- enfants. ia30 Telekolleg II. 19.00
22-40 r̂cs,:rclnéas,e: „« Fyf,a9e pays Gaz- Z M̂ Z'ïï ZSX.

Snf e^ssion de Claude rAY9H f̂ H SS'-Nto 
20.50 Zeitratfer. 21.20-23.00 ¦

Torracinta et Jean-Pierre ^^J^̂ ^fJ  ̂ 1720 

Fenêtre 

sur... 
Berucntigt . tnm.

«, <n ^iîï!
in Poésie au pluriel: l'art face ....

23.10 Telejourna, 
12.05 Réponse à.ou. à la poésie. WihWWrWrWM
12.25 Une minute 17- 52 Récré A2 WkXÈfMÊlÊÈtmÊÊÊm ^̂ ^̂ m

pour les femmes Contact: aliment-carbu- AUTRICHE 1. - 10.30 Désert vi-
Savez-vous répondre à une Jf,nl vant, film. 11.40 Er lasst die Hand

— ^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B offre d'emploi? 18.30 C est la vie kussen, téléfilm. 12.10 Edgar de
WMn j ^mrWflffWufmrrrWs 12.30 Midi première 18.50 Des chiffres et des lettres Tamarack ou la nouvelle époque.
^̂ 2WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊhÊÊ 13.00 TF1 

actualités 19.20 Actualités régionales 1300 |nformat ions. 17 00 AM.
13.45 Féminin présent 19.45 Top club DAM DES. 17.25 Pour les en-

8.10-9.20 TV scolalre 13.45 Elles en question. 20.00 Journal de l'A2 fants 180o Kurier der Kaiserin,
3. Entre la terre et l'espace. 14.05 Marées en Cotentin. 20.28 D'accord, pas d'accord série 1825 Téléjournal. 18.30

9.40-10.10 Pour les enfante 14.25 Tout feu, tout fem- 20.40 Les dossiers de l'écran: Programme familial. 19.00 Images
La maison où l'on joue. mes. 14.30 L'homme sans Molière ou la vie d'Autriche. 19.30 Actualités régio-

10.30-11.25 TV scolalre visage. 15.25 Les recettes d'un honnête homme nales. 20.15 Prisma. 21.00 Du
3. Les herbes et les mau- de mon village. 15.45 Mé- (5 et fin). Un film d'Ariane nouveau d'hier. 21.45 Esch oder
valses herbes. moires en fête. 16.10 Le Mnouchkine. Avec: Philip- die Anarchie, téléfilm. 23.30-23.35

13.45-16.35 Da capo jardin d'Anita. 16.20 Dos- pe Caubère, Jonathan Sut- Informations.

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

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

i COSMOTRESS . 6EHEVE 6HS

J'espère "
qu'il va bien me
prendre pour

¦.Liliane! . ,

¦«ft(Vs

A SUIVRE

' PAS MME
PENDANT
çunçuES
SECONDÊ

8.05 Revue
de la presse romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerte
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.35 Les petite pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Gérard Suter

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

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

12.05 Salut les cousins
12.20 La pince

par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Emile Gardaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour
19.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Nouvelles
de Gilbert Léautier
L'Yvonne et le Lucien
Avec François Germond

22.50 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur l'OMS
La maladie dans le monde,
par Viviane Mermod-Gas-
ser

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Un métier: conducteur de
camion-routier

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
M.A. Charpentier
V. Bellini

14.00 Réalités
Réalités du quotidien
Les activités de l'Associa-
tion des repas chauds à
domicile, avec Dominique
Gisling

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Les sessions «Jazz Une»,
par Pierre Grandjean

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novitads
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Les livres d'idées, par Jé-
rôme Deshusses, avec la
participation de Roger
Gaillard et d'Alphonse
Layaz

20.00 Aux avant-scènes
radlophonlques
L'Apollon de Bellac
de Jean Giraudoux
Avec: M-C. Joliat, F. Ger-
mond, R. Marc, etc.

21.30 Musique au présent
par Istvan Zelenka
U. Gasser
Y. Pagh-Paan
W. Zimmermann
H. Lachenmann

23.00 Informations

••••••••••••••••••••••••••••• •«

Un ciel caméléon
Nord des Alpes, Valais, Grisons: variable , éclaircies

et giboulées, surtout en montagne. 3 à 7 degrés cet
après-midi. Vent faible à modéré d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : toujours

instable, plus chaud jeudi ; au sud : variable.
A Sion hier: nuageux, pas d'averses en plaine ,

10 degrés. A 13 heures: 6 à Berne , 8 à Zurich et Bâle,
9 à Genève (nuageux partout), 11 (serein) à Locarno,
-10 au Sântis , 8 (couvert) à Paris, 14 (serein) à Milan ,
15 (nuageux) à Palma, 16 (peu nuageux) à Rome, 17
(serein) à Nice, 18 (nuageux) à Tunis, 21 à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en février 1981: Corvatsch (GR)
212, Weissfluhjoch 206, Sentis 193, Montana-Crans 168,
Davos 164, Sion-Gravelone 160 (120 %), Samedan 157,
Locarno 147, Sion aérodrome 146 heures (120 %).

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
5.30
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque

et ses disques:
Al Imfeld, publlclste

17.00 Tandem
18.00 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
23.05 Le Jazz en Suisse
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
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 ...rrrataplan:

Actualité musicale
23.05-24.00 Nocturne musical
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Etudiant EPFL basculant
2e année, donnerait Qa|Ha engage¦̂ «¦¦¦  ̂ cherche emploi

Cherche à Sion ou environs
COlirS travail SOITime - Libre tout de suite.
de math, à domicile lière

Ecrire sous
niveau matu C. chiffre P 36-300660

Tél. 027/22 15 62. à Publicitas
Tél. 027/22 43 41 Tél. 027/55 59 06 36-22640 1951 Sion. '
Sion. 

•36-300667 "36-435165
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m rntéressante vous attend. N-hésitez pas à «araSiïiHiïlSïiE: 

1 fl
1 L. —™^—^—^—™ ¦ nous téléphoner s.v.p. en demandant ! ¦

1 nj2J=TL Mlle Bùhler. | F̂  L  ̂iÇpF
¦ 

KLCfll Charles Vogele S.A., Zùrcherstrasse 9 ^̂ ^̂ ~^«rl'
¦ 8640 Rapperswil. I ¦
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NOUVELLISTE fc K® ,

Genève

Atelier d'architectes
de moyenne importance
cherche collaborateurs

Formation:

dessinateurs
en bâtiment
techniciens architectes
pour programmes variés et intéressants.

Tél. 022/20 63 11
ou écrire à case postale 210,1211 Genève 4.

18-23120

Programmeur
ou opérateur débu-
tant
(sur PDPM), cherche
place
région Sierre-Sion.
Date d'entrée à con-
venir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-435166
à Publicitas,
1951 Sion.

Vacher
avec expérience
cherche saison à gé-
nisses.
Libre à partir du 17
juin 1981. Peut se dé-
placer pour entretien
du 5 au 11 avril.
Envoyer conditions
détaillées à:
M. Yves Règne
Rue Emile-Bazin 26
80800 Corbie-France

•36-30171

Fromage à raclette Q an Oreiller Favont AR nn
suisse Reffa le kg iJ.OU 60 x 90 cm faUiOU

Salami Roberto 1 q on Drap coton blanc i o onkg IO.LU 160 x 250 cm lù.ûU

Vin Chasselas Q en n
de Hongrie 12x1 le litre U.DU Drap mOlletOn 1 R Rflimprimé 170 x 260 cm Iviu U

Caquelon
à fondue «/j M*% Paillasson Dura | r% ce à
Le Creuset 20 cm ¦«DÎ TU 35 x 60 cm * U.ÎJU

Publicitas 21 21 11
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

mini O marché
Pour notre magasin Vogele mini-marché
à Martigny, nous cherchons une

vendeuse
travaillant a

Si la mode <
informée qu
recherchez le contact avec le public et
parlez français et allemand, une tâche
intéressante vous attend. N'hésitez pas à
nous téléphoner s.v.p. en demandant
Mlle Bu h 1er.
Charles Vogele S.A., Zùrcherstrasse 9
8640 Rapperswil.
Tél. 055/21 91 61. 19-44

¦
I
S
n

.«triW&Lrtooĉ sg*<zsr
Voyez notre grand choix

manteaux pluie
et mi-saison
robes
jupes
blazers
blouses
—-»•-» — -»** 

Confection - Nouveautés
FRIBERG Téléphone 026/2 28 20
MARTIGNY-BOURG

à temps partiel.

s vous plaït, si vous aimez être
à ses tendances, si vous
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Cuisses I Lard I Bouilli I Ragout l
de poulet I maigre I sans os I je foeuf 1

congelées importées fumé 1er choix
1er choix

le kilo le kilo le kilo le kilo

TAPIS
D'ORIENT UCAR Professional

La pile marathon.

£7 021/26 61 70

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.19
lUInntlloif Tous les samedis du mois de mars, de 7 h. 30 à 8 h. 30, I| A{{A CiarvoIf lUIllIlCy à notre restaurant Manora: PETIT DEJEUNER GRATUIT HHICD-QICI ¦ C

SÊW2 AMMHMrcc mvcDCcc il Machines à laver, r,..., ,̂,^^ ̂ n̂ ô  ̂ y
Linge - vaisselle, d'exposition I
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

I 
MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21.

-̂ -̂ ^DJQ^
Mariages

LE MARIAGE POSEÎT-l| POUR VOUS UN PROBLÈME?
Ecartez cette idée en venant à notre bureau exposer vos
désirs. Vous constaterez alors que vos vœux sont facile-
ment réalisables et que nous faisons tout pour vous aider à
parvenir à vos fins.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous

Sion, rue Mazerette 36-Tél. 027/22 44 56
Frlbourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

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

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

GRANDE
VENTE

de

•

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:

Seul le 10 h. à 20 h.

-* -̂~ I PLUS
Procréait I DE 1000 I

Toutes les 2 minutes l API^

¦ 

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi de
t/tutoc nrnuvous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» toutes provenances
exposés sur 2000 m2

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localitè

LOTERIE GRATUITE| ,. n Kl LUICniC URH IUl l
I Veulllez me verser Fr- 'i ¦ sans obligation d'achat
I Je rembourserai par mois Fr. I I

; N 1 TAPIS PAR J0U
i "°m SI BOURSE
J 

P enom 
Aux TAp|g¦ Rue No.

I NP/localité Dl DONATO FRÈRES
I av. Montole 35a
| à adresser dès aujourd'hui à: |l 1007 LAUSANNE

j  
Banque Procrédit ¦ ¦ (fî Q21/26 61 7D
. 1951 Sion. Av des Mayennets 5 Vf

1 TAPIS PAR JOUR
BOURSE

AUX TAPISrapide
simp

De quoi vous réveiller
Dl DONATO FRÈRES

av. Montole 35a
1007 LAUSANNEà adresser dès aujourd'hui à:

Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets 5 ponctuellement pendant 490 jours
| Tél. 027-23 5023 ,27 m \



VORORT
Pourquoi il
ZURICH (ATS). - Dans un com-
muniqué publié Mer matin, le Vo-
rort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie estime que l'ini-
tiative «Etre solidaires» en faveur
d'une nouvelle politique à l'égard
des étrangers «constitue une dan-
gereuse attaque non seulement
contre notre économie, mais aussi
contre la politique de notre Etat» .

Décès de
Mme Armand Revaz-Chevrier
SION. - Samedi est décédée a
Lausanne Mme Marie-Louise Re-
vaz, épouse d'Armand. Le 17 jan-
vier de cette année , elle a fait en
ville une mauvaise chute sur un
trottoir. Elle s'était cassé le col du
fémur.

Hospitalisée à la clinique de
Sion, il semblait qu 'elle se remet-
tait normalement. Samedi encore,
en début d'après-midi, son mari lui
avait rendu visite. Tout semblait
bien aller. A peine rentré chez lui,
M. Armand Revaz recevait un ap-
pel de la clinique. Sa femme avait
été frappée par une hémorragie cé-
rébrale. Elle a été immédiatement
transportée au CHUV à Lausanne,
Sion ne disposant pas d'un scan-
ner. Malgré tous les soins qui lui
ont été prodigués , elle décédait en
fin de journée.

Fille de M. Jean-Baptiste Che-
vrier, gendarme à Sion, elle est née
en 1917. Elle a eu deux garçons.

Elle a été une compagne idéale
pour son mari . Epouse et mère,
elle a aussi été une précieuse col-
laboratrice pour son mari , contri-
buant largement au développe-
ment de l'entreprise familiale, qui
exploite maintenant plusieurs
kiosques à journaux et à tabac à

«SAXON» AU CERM
Un «rentre-dedans» assourdissant
MARTIGNY- - Samedi soir, le
CERM a bien failli s 'écrouler sous
les coups de boutoir des guitares
électriques du groupe de «Hard
Rock» «Saxon» . Après «Barami-
ne», le jeune public martignerain a
en ef fe t  pu s 'en mettre plein les
oreilles avec la musique violente
jusqu 'à l'assourdissement des cinq
rockers anglais.

Ce concert pourrait être décrit
en deux mots: supersophistication
pour ce qui est de l'appareillage
électrique - sono et light show - et
supersimplification de la musique
et du jeu de scène. Ce dernier as-
pect constituerait un label de qua-
lité pour les amateurs de rock pur
et dur si d'une part le son n'était
pas distordu au point de devenir
une soupe imbuvable et si, d'autre
part, les mimiques des musiciens
étaient autre chose que des redites
usées jusqu 'à la corde par p lu-
sieurs générations de rockers.

Néanmoins, même si le côté dé-
magogique du groupe faisait quel-
que peu grincer les dents, il faut
laisser à cette soirée son intérêt et
sa valeur propre. En effet , elle
avait le mérite de s 'inscrire dans la
frange - souvent laissée pour

• BEYROUTH. - Trois morts et
plus de trente blessés, tel est le bi-
lan d'une flambée de violence hier
au Sud-Liban.

Selon un porte-parole de l'ONU
à Beyrouth, les milices libanaises
de droite ont tiré une soixantaine
d'obus sur le village de Kantara
dans le Sud-Liban, ruant deux sol-
dats nigérians de la FINUL (Force
intérimaire des Nations unies au
Liban).
• PUNTA ARENAS (EFE/ATS).
- Deux citoyens suisses, un géolo-
gue et une enseignante, ont scellé
dans le territoire chilien de l 'An-
tarctique la romance qu 'ils avaient
entamée en Europe. M. Rolf Blei-
ker et Mlle Aurélia Thomas de-
viennent ainsi le premier couple à
se marier dans cette région du
monde.
• BERLIN (AFP). - Des gardes-
frontière est-allemands ont ouvert
le feu hier matin sur un homme
d'environ 40 ans qui a voulu fran-
chir le «mur de Berlin» pour aller
à Berlin-Est.

L'homme qui, pour des raisons
inconnues, a essayé de franchir le
mur en direction de l'Est, dans le
quartier ouest-berlinois de Reini-
chendorf , en secteur français, a été
atteint par des balles et transporté
vers Berlin-Est.
• PARIS (ATS/AFP). - Le fan-
taisiste Michel Colucci, dit Colu-
che, maintient sa candidature à la
présidence de la République fran-
çaise. Il a avoué hier que son
abandon , annoncé dimanche soir ,
n'était qu'un subterfuge pour faire
parler de lui .

faut dire non à «Etre solidaires»
De l'avis du Vorort , l'abolition de-
mandée du statut des saisonniers
mettrait en difficultés un nombre
incalculable d'entreprises appar-
tenant aux branches d'activité sai-
sonnière et toucherait dûment plu-
sieurs régions du pays dont l'éco-
nomie n'est nullement favorisée.

Avec l'acceptation de l'initiative,
poursuit le Vorort, tous les travail-

Sion et à Crans-Montana.
Derrière une certaine réserve,

on décelait sa gande gentillesse et
son sens de l'amitié réelle et pro-
fonde.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui mardi 17 mars à 10 h. 30 à
l'église de Saint-Guréin.

Nous présentons nos sincères
condoléances à M. Armand Revaz,
aux deux fils Jean et François, et à
toute la famille dans la peine.

compte - de la musique populaire
d'aujourd 'hui. Martigny, qui se
veut et tend à devenir un centre
culturel d'une certaine envergure,
ne doit pas oublier qu 'une grande
partie de sa jeunesse trouve dans
cette expression de quoi satisfaire
sa sensibilité et son besoin de rêve.
La foule de ce samedi soir, dont la
moyenne d'âge ne devait pa s dé-
passer dix-sept ans, a prouvé - s 'il
en est besoin - la réalité de cette
demande.

L 'imaginaire n'a pas place que
dans les musées; on le trouve aussi
sur ces scènes ruisselantes de ryth-
mes, de lumière et d'énergie.

Bernard Granges
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leurs étrangers, même ceux qui
exercent une activité saisonnière,
pourraient se faire accompagner
immédiatement par leurs familles.
Les autorités ne pourraient plus
pratiquer dès lors une politique ef-
ficace en matière de stabilisation
de la population étrangère.

En outre, selon le Vorort, l'em-
ploi de la population indigène per-
drait la protection légitime dont il
jouit actuellement devant la con-
currence étrangère. Cette «nouvel-
le politique à l'égard des étran-
gers» mettrait à rude épreuve la

Cyclomotoriste blesse
SION. - Hier, vers 13 h. 15, M.
Yves Glassey, 20 ans, domicilié à
Basse-Nendaz, circulait au volant
de sa voiture à l'avenue du Petit-
Chasseur, à Sion, en direction de
Martigny. A la hauteur de l'im-
meuble 38, il entreprit le dépas-
sement du cyclomotoriste Daniel
Rapillard , 17 ans, domicilié à Or-
mône-Savièse, qui circulait dans le
même sens et bifurquait à gauche
pour s'arrêter à Saint-Guérin. La
collision fut inévitable et M. Rapil-
lard , blessé, fut hospitalisé à Sion.

ELECTIONS COMPLEMENTAIRES AU CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

Ce qu'en pensent les observateurs politiques
LAUSANNE (ch). - «Un diman-
che difficile» , constate amèrement
Michel Jaccard dans l'organe du
parti radical vaudois, La Nouvelle
Revue de Lausanne. Surpris par le
classement du «tiercé» , il «s'atten-
dait à ce que l'excellent candidat
du parti radical , Me Robert Liron,
obtienne un meilleur score que le
libéral M. Baehler.»

«Ce qui fait problème, c'est que
les libéraux avaient déclaré s'en
prendre au siège socialiste, et uni-
quement à celui-là. Que vont-ils
faire maintenant que M. Baehler a
pris le meilleur sur le radical?

«D'ores et déjà , ils envisagent de
répéter la proposition d'alliance
faite pour le premier tour.

«Pour les radicaux, les choix ne
sont pas nombreux. Ils décideront
vraisemblablement d'aller au se-
cond tour avec Me Liron, en ras-
semblant des forces qui se sont un
peu dispersées en ce dimanche,
sensibilisées qu'elles furent par
une propagande libérale très bien
faite» , constate l'éditorialiste lau-
sannois qui conclut en estimant
que «rien n'est perdu» .

Proche des libéraux , la Gazette
de Lausanne, sous la signature de
Philippe . Barraud , remarque
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cohabitation entre Suisses et
étrangers et il faudrait s'attendre à
des perturbations de la paix socia-
le.

Pour prévenir cette évolution, il
s'impose, selon le Vorort, de rejet-
ter le 5 avril prochain l'initiative
«Etre solidaires». Dans la mesure
où des modifications de la situa-
tion des étrangers sont nécessaires
et admissibles, la nouvelle loi sur
les étrangers permettra de leur
donner raisonnablement suite,
conclut le communiqué du Vorort.

Soirées
des Amis du patois
HÉRÉMENCE (g é). - Fidèles à la
tradition, les Amis du patois d'Hé-
rémence organisent leurs soirées
de théâtre patois :
1. le jeudi 19 mars, à la salle de

gymnastique, à 14 et 20 heures;
2. le samedi 21 mars, à la salle de

gymnastique, à 20 h. 45.
Des adultes et des enfants pré-

senteront des chants, des sketches
et des comédies.

Que tous ceux qui s 'intéressent
au vieux parler se donnent rendez-
vous à Hérémence !

d'abord que «La dynamique du
succès n'est pas une vaine expres-
sion» . Surpris par l'ampleur du ré-
sultat socialiste et par la minceur
du score radical «pire que ce que
l'on craignait en coulisses» , notre
confrère pense que «du côté de
l'Entente vaudoise, on va négocier
dès ce matin. En position de force
cette fois, partant confiants pour le
second tour, les libéraux vont pro-
bablement attendre des proposi-
tions de leur principal partenaire .
C'est donc du parti radical que dé-
pendra la physionomie du second
tour : à première vue, la seule so-
lution pour les radicaux serait l'en-
tente avec les libéraux.» M. Bar-
raud n'exclut pas que le PR tenté
«un grand coup» en changeant de
candidat pour le second tour. Ce
serait évidemment une opération
hautement acrobatique risquée et
peut-être peu appréciée des élec-
teurs » , poursuit le journaliste qui
verrait un candidat-surprise issu
de l'est du canton» ...

La Suisse et L'Est vaudois ana-
lysent différemment le résultat du
premier tour. A Genèye, on estime
que les «radicaux sont au pied du
mur et qu 'il ne leur reste que deux
solutions: changer de candidat ou

JEUDI 19 MARS
FÊTE DE SAINT-JOSEPH
Horaires de nos bureaux

La fête de Saint-Joseph
étant chômée en Valais, nos
bureaux suivront l'horaire
ci-après :

MERCREDI 18 MARS :
les bureaux de l'Imprimerie
Moderne SA, Sion (IMS),
de l'Imprimerie Beeger SA,
Sion (IBS) et du Nouvellis-
te et Feuille d'Avis du Va-
lais (NF) sont ouverts jus-
qu'à 17 heures.

JEUDI 19 MARS : l'IMS
et l'IBS sont fermées toute
la journée. Les bureaux ré-
dactionnels du NF sont ou-
verts dès 20 heures.

Avis aux annonceurs
Aucune distribution pos-

tale n'ayant lieu en Valais
le jeudi 19 mars, l'édition
du jour du NF est suppri-
mée. Les annonces prévues
pour cette date seront soit
avancées, soit retardées
d'un numéro.

accepter , même de mauvaise grâ-
ce, la liste d'entente». D'un avis
différent , le Journal de Montreux
ne croit pas «qu'après avoir pro-
clamé que la répartition actuelle
des sièges le satisfait , le parti ra-
dical peut accepter de s'allier avec
les «cousins» pour évincer
Schmutz, sous peine de passer
pour un faux témoin aux yeux de
l'opinion et de risquer un nouveau
retour de manivelle» .

Pour Jean Riif de la «Tribune le
matin, «deux partis vaudois peu- • MANILLE (Reuter). - Trente
vent fêter une victoire : le socialiste chercheurs d'or sont bloqués depuis
et le libéral. La «non-défaite» ra- samedi dans une mine désaffectée
dicale se transformera en la victoi- de l'île de Mindanao , à la suite
re de Robert Liron au 2e tour, si
Liron est représenté hors de l'al-
liance que vont proposer les libé-
raux. Dans ce cas, Liron sera élu
en enterrant l'Entente vaudoise
sous sa forme actuelle» .

«Rien n'est certes joué », pour
Jean-Marie Vodoz, rédacteur en.
chef de 24 Heures. «Tenant un
meilleur compte, peut-être, des
réalités personnelles ou régionales,
on peut croire que les radicaux
tenteront, pour le second tour , une
redistribution des cartes.» Com-
ment? Dans le même quotidien,
Pierre Trépey émet trois hypothè-

Mens
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Les annonces pour l'édi-
tion du vendredi 20 mars
doivent être en notre pos-
session mardi 17 mars à 16
heures. Celles pour le jour-
nal du samedi 21 mars doi-
vent nous parvenir pour le
mercredi 18 mars à 16 heu-
res.

Les avis mortuaires pour
le numéro du vendredi 20
mars doivent nous être en-
voyés par exprès, nous être
apportés à la rédaction ou
alors être transmis par té-
léphone (027) 23 30 51 le
jeudi 20 mars, dès 20 heu-
res.

Les bureaux de Publici-
tas SA seront fermés le
mercredi 18 mars à 16 h. 45
et le jeudi 19 mars toute la
journée.

Nous souhaitons une
bonne fête à tous nos lec-
teurs et annonceurs.

L'administration

ses: maintenir le statu-quo et ris-
quer de perdre leur siège ; changer
de candidat; ou répondre enfin à
l'appel du pied des libéraux pour
une liste commune. Le socialiste
trébucherait. Mais cette opération
pourrait être risquée dans la pers-
pective des élections générales de
l'année prochaine» conclut Pierre
Trépey.

d'un éboulement, a rapporté
l'agence de presse des Philippines
hier. Plus de 40 personnes se trou-
vaient à l'intérieur de la mine au
moment de l'accident. Onze ca-
davres ont été retrouvés.
• NEW YORK (AFP). - Le pré-
sident américain Ronald Reagan a
qualifié d'«assez remarquable » la
performance de son plus jeune fils ,
Ron, qui dansait dimanche soir,
pour la première fois profession-
nellement, au « Lincoln Center» de
New York. Le fils du président,
âgé de 22 ans, fait partie du ballet
« Jeoffrey II Ballet» .

50
C+ dêP^



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Ski: championnats valaisans
cadets, jeudi à Thyon-Les Collons

Organisation: SC Sion
Finance: 15 francs y compris les remontées mécaniques
Distribution des dossards: de 8 à 9 heures, restaurant Le Sporting,

Les Collons, par les chefs régionaux.
Accompagnants: abonnements journaliers à 15 francs à prendre au

restaurant Sporting, de 8 à 9 heures.
Programme: de 9 heures à 10 h. 15, reconnaissance des parcours.

10 h. 30, premier départ, piste Dix, années 1969-1970, puis chaque
30 secondes.

Quinze minutes après la fin du premier parcours, premier départ pis-
te Muraz, années 1971 -1972-1973.

Dès la fin de la course, réunion du jury, dans l'aire d'arrivée, afficha-
ge des éventuelles disqualifications.

Protêts: à déposer 15 minutes après l'affichage dans l'aire d'arrivée.
Renseignements: Michel Rudaz, Office Moderne Sion,

tél. 027/22 17 33 ou 22 32 86.
Distribution des prix: restaurant La Cambuse, à 15 h. 30.

Les sélections régionales
Bas-Valais
• FILLES: Vuille Anne; Fellay Lysiane; Rey-Bellet Corinne; Parquet
Mélanie; Laurenti Tatiana; Forney Anne-Claude; Tornay Marie-Chantal;
Lovey Murielle; Martinet Nadia; Mariaux Lysiane; Vannay Carole; Duc
Françoise; Fleutry Nathalie; Moulin Fabienne; Duc Jocelyne; Moreillon
Francine; Troillet Nathalie; Balleys Nancy; Monnet Françoise; Wisard
Véronique; Perrin Mauricette; Crettenand Marielle.
•GARÇONS: Perraudin David; Caillet-Bois David; Vannay Florent;
Gottschalk Max; Ruoss Stéphane; Fellay Gaétan; Droz Cédric; Maillard
Michel; Bochatay Laurent; Vaudan Samuel; Buchard Sébastien; Sar-
rasin David; Crettenand Patrice; Maret Sébastien; Vuille François; Car-
rupt Stéphane; Duc Dominique; Fatio Edouard; Gabioud Pierre-Yves;
Di Natale Grégoire; Carroz Martial; Fumeaux Eric; Maye Pierre-Alain.

Le responsable OJ du Bas:

Valais central p,erro,Fort
• FILLES. -1973: Deprez Sandra; Kung Elisabeth; Holdner Laure.

1972: Hofmann Valérie; Gillioz Nicole; Mariéthoz Katia.
1971; Fragnière Nicole; Loretan Corinne; Voide Isabelle; Dayer My-

riam.
1970: Petremand Estelle; Maître Véronique.
1969: Fournier Romaine; Pilliez Nathalie; Maître Véronique; Furrer

Nathalie; Mariéthoz Anne.
• GARÇONS. -1973: Crettol David; Nanchen Alexandre; Luyet Be-

noît .
1972: Pilliez Alain; Barras David; Fournier Eddy; Voide Philippe.
1971: Bruttin Yann; Robyr Stéphane; Martignoni Yves-Laurent; Cli-

vaz Jean-Daniel; Troillet Stéphane; Bovier Jean-Noël; Lathion Patrick;
Crettol Biaise.

1970r Glassey Etienne; Rossier Pierre-André; Crettaz Gusti; Crettol
Samuel; Gaudin Roger-Pierre; Beysard Stéphane; Mariéthoz Eric;
Fournier Dominique.

1969: Bruttin Olivier; Brouyère Laurent; Rey Steve; Rossier Jean-Phi-
lippe; Morand Patrick; Fragnière Jean-Edouard; Bonvin Frédéric; Mar-
tignoni Didier; Aymon Stany; Sierro Jean-Frédéric.

La commission OJ
Haut-Valais
• FILLES. -1973: Stucky Andréa; Supersaxo Sarah; Albrecht Barba-
ra.

1972: Salzmann Nicole; Schnyder Carmen; Gattlen Doris; Grichting
Deborah.

1971: Julen Régula; Zimmermann Jeanine; Furrer Delphine; Man-
glsch Belinda.

1970: Summermatter Fabienne; Andenmatten Daniela; Anthamatten
Katja; Loretan Tamara; Zenklusen Jenny; Kluser Daniela; Karlen Ma-
nuela, Gitz Claudia.

1969: Marguelisch Sandra; Ritz Nicole; Steiner Noëlle.
• GARÇONS. - 1973: Zenhausern André; Zumofen Martin; Hyss
BjOrn.

1972: Gemmet Daniel; Collenberg Severln; Andenmatten Olivier;
Petrus Fabian; Perren Martin; Andenmatten Darlo; Walker Christian.

1971: Heinzmann Patrick; Paye Arsène; Zeiter Daniel; Kummer Oli-
vier.

1970: Zeltner Gerhard; Elsig Manfred; Sortis Michel; Burgener Ale-
xander; Wyss Rainer; Imboden Roland; Boesch Ralf; Schmidhieler
Raoul.

1969: Anthamatten Emil; Julen Aloïs; Summermatter Mario; Blumen-
thal Michaël; Bumann Tristan. Bruno Mooser

chef OJ du Haut

La nouvelle est officielle. Jacques Lemaire a mis un
terme à ses activités d'entraîneur-joueur du HC Sier-
re. Sans nul doute est-il encore trop tôt pour mesurer
à sa juste valeur le travail accompli en terre valaisan-
ne par ce Monsieur du hockey sur glace. Sa venue à
Sierre avait provoqué des larmes chez les fans du Ca-
nadien de Montréal. Son retour définitif au Canada ne
laissera aucun supporter du team sierrois indifférent.

Ses qualités de gagneur irradiant Graben, son sou-
ci permanent de prêcher par l'exemple et son art de
manier la rondelle seront difficilement oubliables.

En prenant congé de celui qui fut son entraîneur-
joueur durant ces deux dernières saisons, les diri-
geants du HC Sierre tiennent à dire publiquement leur
reconnaissance à ce fameux «Coco» du hockey qui
vient de refuser l'offre qui lui a été soumise de diriger
le team qui défendra les couleurs du Canada lors des
prochains championnats du monde du groupe A. Ils
lui souhaitent une bonne suite de carrière tout en se
réjouissant par avance de le retrouver, dès l'an pro-
chain, sur les pistes de ski valaisannes. Jacques Le-
maire demeurera un ambassadeur de marque non
seulement d'une ville mais de toute une région. Cela
atteste des liens étroits contractés au pays du soleil.

°̂ %̂ Wr  ̂<mmmi Le HC Sierre au Maroc
4" \ .  (J&**  ̂ Samedi dernier, à l'exception des Canadiens Le-

S *̂*"M Wul>**  ̂ , maire et Dubé et de deux ou trois éléments retenus
/ *̂  ̂

^ L̂4 P°Ur deS raisons Professionnelles, le HC Sierre a mis

,*s*+*rZ~~  ̂ Etablissant leurs quartiers à Agadir, les hockeyeurs
y'

y
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 ̂ sierrois profiteront de l'occasion qui leur est offerte
£ 4̂/ V de découvrir ce beau pays et de'solidifier encore les; J liens de franche camaraderie qui les unissent. Nous/¦ leur souhaitons un agréable séjour.

Le Français et champion du
monde Bernard Hlnault a subi
une défaite au cours de la
deuxième étape de la course
des Deux-Mers, qui menait les
coureurs de Chianciano Terme
à Civitanova , longue de 222 ki-
lomètres.

Giuseppe Saronnl et Frances-
co Moser se sont classés res-
pectivement premier et deuxiè-
me de l'étape, avec 53 secon-
des d'avance sur le peloton
principal. Saronnl a remporté le
sprint qui l'opposait à son
grand rival, marquant ainsi un
précieux point psychologique
après sa défaite dans le prolo-
gue ou le Trentin s'était imposé.

Le Bâlois Stephan Mutter a
rejoint l'arrivée au sein du gros
du peloton où figuraient éga-
lement tous les favoris ainsi que
le Français Bernard Hinault, et il
a obtenu la neuvième place.

Au classement général, l'Ita-
lien Marino Amadori conserve
sa tunique de leader, mais son
avance a fondu à 43 secondes
sur Moser et 45" sur Saronnl,
alors que Mutter garde sa cin-
quième place.

La décision est tombée à 35
kilomètres de la conclusion,
lorsque Saronnl et Moser sur-
prirent leurs adversaires avec
un puissant démarrage. Ou-
bliant leur rivalité, les deux

Le Cyclophile
sédunois organise

Voici le détail de l'épreuve que le
Cyclophile sédunois organise, dans
le cadre de la Fédération cycliste va-
laisanne:

Date: samedi 21 mars 1981.
Horaire: 13 heures - 13 h. 45, dos-

sards et vestiaires patinoire de Sion;
14 h. 10, départ catégorie E-A-S-J,
Pont du Rhône; 14 h. 20, départ ca-
tégorie cadets, Pont du Rhône.

Parcours: Sion - ancienne route de
Vex - Bramois - Grône - Granges -
berges du Rhône - Sion = 24 kilo-
mètres. Deux boucles pour les ca-
dets, quatre boucles pour les autres
catégories. L'ancienne route de Vex
ne se fera pas au premier tour.

CURLING. - Championnat
du monde féminin

Après ses deux victoires obtenues
dans le premier tour du champion-
nat du monde féminin à Perth, face
aux Etats-Unis (8-2) et l'Ecosse (8-
7), l'équipe suisse a cueilli un nou-
veau succès dans le quatrième tour,
contre le Canada par 9-7, après
s'être Inclinée auparavant de Justes-
se par 4-5 face au Danemark.

Le stade de Gzira: pas la joie...
La commission disciplinaire de la FIFA, qui a son siège à Zurich, a examiné le cas du match préliminaire de la
coupe du monde entre Malte et la Pologne Joué au stade Gzira le 7 décembre 1980 et qui avait dû être aban-
donné en bon droit par l'arbitre à la 77e minute - le résultat était alors de 0-2 - à la suite de perturbations cau-
sées par les spectateurs. Pour assurer les mêmes conditions sportives pour toutes les équipes du groupe 7 de
l'Europe, on a décidé d'Interdire le stade pour l'Instant, mais de demander à la commission d'organisation de
la FIFA de prendre les décisions adéquates pour éviter de tels Incidents regrettables à l'avenir dans ce stade
qui ne convient pas pour des matches internationaux, suivant l'avis de la commission disciplinaire. En outre, la
commission disciplinaire a Infligé à la fédération de football à Malte une amende de 10 000 francs. Cette déci-
sion signifie que Malte peut utiliser le stade Gzira pur le prochain match préliminaire de la coupe du monde du
4 avril 1981 qui se disputera entre Malte et la RDA.

Transalpins roulèrent de con-
cert jusqu'à l'arrivée en tentant
de prendre un maximum de ter-
rain au leader ainsi qu'à tous
leurs principaux adversaires.
L'ex-champion du monde Jan
Raas a remporté le sprint du pe-
loton en terminant au troisième
rang.
• Classement de la 2e étape Chian-
ciano Terme - Civitanova, 222 km: 1.
Giuseppe Saronni (It) 5 h. 19'38"; 2.
Francesco Moser (It), même temps;
3. Jan Raas (Ho) 5 h. 20'30"; 4. Gui-
do Van Calster (Be); 7. Juan Fernan-
dez (Esp); 8. Pierino Gavazzi (It); 9.
Stephan Mutter (S); 10. Pierangelo
Bincoletto (It) tous même temps que
Raas.
• Classement général: 1. Marino
Amadori (It) 10 h. 29'15"; 2. Frances-
co Moser (It) à 43"; 3. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 45"; 4. Bernard Hinault (Fr
à V46" ; 5. Stephan Mutter (S) à
1'49"; 6. Enrico Maestrelli (It) à
V49"; 7. Gregor Braun (RFA) à
V50"; 8. Jan Raas (Ho) à V54"; 9.
Bruno Leanli (It) à V54"; 10. Raniero
Gradi (It) à 1'57"; 11. Simone Frac-
caro (It), même temps; 12. Alfredo
Chinetti (It) à 2'; 13. Alfio Vandi (It) à
2'01"; 14. Claudio Torelli (It) à 2'01";
15. Josef Fuchs (S) à 2'02".

Les Suisses Fuchs (à droite) et Mutter (au centre) sont en bonne
compagnie puisqu 'ils roulent dans le sillage de Bernard Hinault (à
gauche). Dans l'étape et au classement général...

(Bélino AP)

Le directeur de l'équipe italienne «Blanchi»,
Giancarlo Ferrettl, hésite entre la colère et la Joie.
Dimanche, Il a perdu en raison du froid cinq cou-
reurs dans l'ascension du Venteux, le Suédois
Tommi Prim qui fait partie de son équipe passant
en tête au sommet. Hier, le même Prim, toujours
aussi combatif a remporté la cinquième étape, Mi-
ramas-Le Castellet, 175 km, en 4 h. 47'41". De
son côté, le jeune néo-professionnel néerlandais
Adrie Van der Poel a facilement conservé le mail-
lot blanc de leader.

Les «Peugeot» qui, au départ de Meaux étaient
considérés comme les favoris de l'épreuve, ont
une fois de plus raté le coche et il leur sera diffi-
cile de reprendre le maillot blanc au jeune Néer-
landais âgé de 20 ans et demi, qui avait été le
meilleur amateur l'an dernier à l'Etoile des Es-
poirs. Il a démontré depuis le début de l'épreuve
qu'il était aussi on rouleur que grimpeur, et aidé
par ses équipiers de luxe tels Roger De Vlae-
menck et Henni Kulper, il sera très difficile à bat-
tre.

Cette cinquième étape qui s'est déroulée sous
un soleil printanier ne s'est animée que vers le
110e kilomètre. A Nans-les-Pins, huit coureurs
tentaient leur chance peu avant l'ascension de la
Sainte Baume.

Il s'agissait de Peter Zijerweld, Yves Hezard,
Jacques Bossis, Rudy Pevenage, Eddy Schep-
pers, co-équipier du maillot blanc, Henry Rinklin,
Régis Ciere et surtout Gianbattista Baronchelli, ce
dernier, constamment en tête. Après avoir compté
un maximum de 1'20", les échappés passaient en
tête dans l'ascension du col de l'Espigoulier. Cie-
re franchissait le sommet en tête, suivi de Bossis
et Hezard.

Hockey: mondiaux C à Pékin
Le sans-faute autrichien
L'entraîneur suisse Killias a plei- née d'entraîneur de l'équipe d'Autri-

nement réussi dans sa première an- che. En battant la Grande-Bretagne¦ par 7-2, au cours de son ultime ren-
TFMMIQ contre, l'Autriche a marqué le ma-i ciMNia ximum de point au championnat du
ViégeoiS et Sierrois monde du groupe C à Pékin. Sa pro-
chamninn<î valai<tan<i motion dans le groupe B était d'ail-cnampions valaisans |eurs déjà acquise avant même le

Durant ce dernier week-end dernier match, tout comme celle de
se sont disputés les derniers la Chine.
matches des championnats va- La Grande-Bretagne n'a obtenu
laisans de tennis en salle sur les aucun point et risque même de per-
courts de Viège et Sion. Deux dre sa place pour le prochain cham-
Viégeois, Pfammatter et Hun- pionnat du monde si une autre équi-
holz ainsi que la Sierroise Ar- pe devait s'inscrire,
nold ont remporté les titres dans Les résultats de la dernière Jour-
les différentes catégories. née: Autriche - Grande-Bretagne 7-2

Nous donnons ci-après les (1-1, 3-0, 3-1). Bulgarie - Hongrie 1-6
principaux résultats: (°-°. °-3. 1"3)- France - Danemark

Catégorie garçons 2 à Sion: ^rftnJ « \*k iCh
.m" C°rtJ"PfammatPr VIPOP hat Rithnpr Nord 10-2 (3-1, 3-1, 4-0). - Classe-rramrnater, viege, oat Hitnner menl |lnal . 1 Autriche 7_ 14; 2. chineMonthey 6-3, 6-1 ; catégorie 3 7_12; 3. Hongrie 7-9; 4. Danemark

Viège: Hunholz, Viège bat Leh- y-7; 5. France 7-6; 6. Bulgarie 7-6; 7.
ner, Sierre 6-1, 6-3; catégorie 3 Corée du Nord 7-2; 8. Grande-Bre-
fllles à Viège: Arnold, Sierre, bat tagne 7-0. La Chine et l'Autriche sont
Pitteloud. Sion 6-0. 6-1. promus dans le groupe B.
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Chute et traumatisme
Le regroupement s'opérait dans la descente

sauf pour le Belge Noël de Jonkheere qui, victime
d'une chute, était conduit à l'hôpital avec selon le
médecin de la course, une plaie au cuir chevelu et
un traumatisme à l'épaule.

Dans la dernière difficulté de la journée consti-
tuée par le col de l'Ange deux hommes tentaient à
leur tour l'aventure: Baronchelli une nouvelle fois
et Marcel Tinazzi, l'enfant du pays. Ils étaient re-
joints peu après par Ronald de Witte, Dominique
Arnaud, Scheppers, Pascal Slmond, Tommi Prim
et Philip Anderson.

Les huit hommes étalent rejoints par le peloton
dans le premier tour du circuit et aussitôt Simon,
Prim et Arnaud relançaient l'action, rejoints par
Ferdi Van den Haute et Ciere. Les cinq hommes
étalent à nouveau récupérés à quelques dizaines
de mètres de la ligne d'arrivée, sauf Prim qui par-
venait à conserver quelques mètres d'avance.
• Classement de la 5e étape Mlramas-Le Castellet (175
km): 1. Tommi Prim (Su) 4 h. 47'51"; 2. Dominique Ar-
naud (Fr) 4 h. 47'52"; 3. Ferdi Van den Haute (Be) 4 h.
47'55"; 4. Régis Ciere (Fr) 4 h. 47'56"; 5. Pascal Simond
(Fr); 6. Roger De Vlaeminck (Be); 7. Adrie Van der Poel
(Ho); 8. Philip Anderson (Aus); 9. Allons De Wolf (Be); 10.
Jos Jacobs (Be) tous même temps que Ciere. Puis: 24.
Patrick Môrlen (S) 4 h. 47'56"; 74. Robert Dill-Bundl à
8'49".
• Classement général: 1. Adrie Van der Poel (Ho) 23 h.
45'57"; 2. Stephen Roche (Irl) à 14"; 3. Allons De Wolf
(Be) à 25"; 4. Pierre Bazzo (Fr) à V26"; 5. Peter Zijerweld
(Ho) à 1 '57"; 6. Bernardo Alfonsel (Esp) à 2'07"; 7. Serge
Beucherie (Fr) à 2'14"; 8. Jacques Bossis (Fr) à 3'25"; 9.
Tommi Prim (Su) à 6'43"; 10. Roger De Vlaeminck (Be) à
6'49"; Puis: 25. Patrick Môrlen (S) à 14'25"; 74. Robert
Dlll-Bundi à 45'10".



Assemblée extraordinaire
de la SFG Sion - Jeunes

Les deux «grands» discutent ferme avec, à gauche, le nou-
veau membre d'honneur, M. Pierre Moren, et à droite, le pré-
sident de Sion-Jeunes, M. André Velatta.

Conviés à une assemblée dent de la section, s'est fait
générale extraordinaire, les un plaisir de lui rendre nom-
membres d'honneur, vété- mage avant que l'assemblée
rans, actives, actifs, gym-pa- renouvelle son comité com-
rents, libres, ont accepte à posé de sept membres or-
l'unanimité les nouveaux ganisés comme suit: André
statuts de la section Sion- Velatta, président; Marcel
Jeunes de Sion. Proz, vice-président; Evelyne

Réunis au buffet de la Poand, secrétaire-caissière;
Gare de la ville, les membres François Boand, chef tech-
présents ont applaudi à la nique; Paul Maret, respon-
remise des prix aux gymnas- sable relations groupe pâ-
tes assidus et ont été en- rents; Jacqueline Theytaz,
thousiastes à délivrer le di- responsable relations pa-
plôme de membre d'honneur rents-gymnastes; Marle-
à M. Pierre Moren, président Jeanne Genolet, responsa-
du comité d'organisation de ble activités annexes,
la 24e Fête cantonale de Avec ses 259 membres, la
?XÏÏ!

,a
isiique de 'ACVG en sectlon de Slon-Jeunes est1980, à Sion. très active et continue sur sa

M. André Velatta, prési- lancée.

Judo pour tous a Sion

Depuis de nombreuses années, le judo est incontestable-
ment devenu un sport ouvert à toutes et à tous dès le plus jeu-

. ne-âge. Dans les générations plus avancées, il n'est pas rare
de voir des personnes de 65 ans et plus, pratiquer avec suc-
cès cette discipline martiale qui apporte un bien-être de qua-
lité tant sur le plan mental que physique, c'est pourquoi le
Judo-Club de Sion à mis sur pied des cours pour vous mes-
dames et messieurs. Il vous est dès maintenant possible de
participer^ nos entraînements selon vos désirs, c'est-à-dire:
judo, autodéfense populaire, ou simplement gym de maintien
de votre forme.

Le club sédunois organise également un cours spécial ré-
servé à toute personne ne disposant pas de temps libre en
soirée en raison de sa profession (par exemple hôteliers, res-
taurateurs, serveurs, barmaids, etc.), et qui s'intéresse à la
pratique des arts martiaux.

Ce cours à lieu le lundi à 15 h. 30.
Sous la direction d'un professeur diplômé, vous avez la

possibilité de suivre des cours bien élaborés et en rapport
avec vos exigences personnelles, ceci grâce aux caractéris-
tiques propres au judo qui permettent d'organiser un pro-
gramme pour chaque degré de possibilités sans entraver la
progression normale de la formation.

Le Judo-Club de Sion se fera un plaisir de vous recevoir
pour assister à votre premier cours, ou pour vous donner de
plus amples renseignements, selon l'horaire suivant:

Lundi: 14 heures gym; 15 h. 30 cours spécial pour person-
nes non libres le soir; 19 h. 30 judo seniors et juniors; jeudi:
19 h. 30 judo seniors et juniors; vendredi: 19 heures cours
pour adultes débutants.

Nous vous rappelons également que le club prend en char-
ge les enfants avec un mini-bus, à partir des quartiers péri-
phériques de Sion, ceci pour éviter aux parents des problè-
mes de transport et de disponibilité, selon le programme sui-
vant:

Lundi: 17 h. 30 Flatta, 17 h. 35 poste Nord, 17 h. 40 Petit-
Chasseur, retour entre 19 et 19 h. 30; mercredi: 16 heures
Châteauneuf Sion (La Source) retour 17 h. 30 env.; 17 h. 45
Champsec, 17 h. 50 Industrie (PAM), retour 19 h. 30 env.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il faut au mini-
mum dix enfants par transport pour nous permettre de main-
tenir notre service de bus.

Les parents d'enfants ou les personnes intéressées, peu-
vent retourner le bulletin ci-dessous dûment rempli à l'adres-
se suivante: Judo-Club Sion, Marc Curty, Amandiers 12,
1950 Sion, tél. 027/22 90 17.

Je désire m'inscrire au Judo-Club de Sion

Nom 
Prénom 
Age 
Adresse, rue
Lieu 
NAP
Pour les enfants, quartier
Cours désiré, jour , heure .
Formation désirée:
"Judo 
"Autodéfense 
"Gym 
"Souligner ce qui convient
Signature 

Pour les enfants, signature des parents ou du re
présentant légal.

>

Assemblée des présidents de l'ACVG
Un grand tour d'horizon pour 1981

A I hôtel du Rhône à Sion, sous la présidence de Roger Cotter,
nouveau président et en présence d'une soixantaine de présidentes
et présidents, s'est tenue la première assemblée de la période des
responsables de l'Association cantonale valaisanne de gymnasti-
que.

Un programme chargé a permis au président d'aborder succinc-
tement les objectifs de l'ACVG dans ses grandes lignes avec char-
ges à prendre, le travail habituel à continuer grâce à un échéancier,
l'amélioration des relations à tous les niveaux, y compris avec
l'AVGF où des contacts sont actuellement en cours avec la mise en
place d'une commission d'études.

D'autres points sont encore soulevés dont en particulier les états
et les indicateurs qui ont eu quelque retard avec des Imprévus et
surtout un non-respect des délais. Une nouvelle formule sera appli-
quée l'automne prochain.

Objectifs du comité technique
Michel Luy, moniteur cantonal, après la présentation de son nou-

veau comité avec la répartition des charges, a donné les objectifs du
CT conditionnés par les diverses manifestations gymniques.

Il a exposé ensuite le plan triennal qui prévoit chaque année:
- trois cours décentralisés par région au printemps et idem en au-

tomne pour moniteurs actifs et jeunes gymnastes;
- un cours cantonal moniteurs actifs au printemps;
- un cours cantonal moniteurs JG au printemps;
- un cours de perfectionnement pour moniteur J+S sur deux jours.

Le CT a fixé une ligne de conduite tout en appliquant la matière
enseignée dans les cours fédéraux.

Un appel est lancé pour les cours de moniteurs de huit jours alors
que toute une nouvelle organisation est mise en place par le fédéral
pour la formation des juges afin d'assurer une unité entre les diver-
ses associations.

Le moniteur cantonal a présenté encore les nouveaux concours -
individuels aux agrès et multiples par équipes en athlétisme - ainsi
que les différentes fêtes où chaque président doit se sentir concer-
né.

Informations des fêtes régionales
Tour à tour les trois présidents des fédérations régionales ont pré-

senté leur région et leurs fêtes respectives:
- Bas-Valais, Georges Nellen, fête à Fully les 23 et 24 mai 1981 ;
- Centre, Marcel Biner, fête à Sion les 16 et 17 mai;
- Haut-Valais, Alwin Meichtry, fête à Baltschieder les 16 et 17 mai.
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Montreux - Monthey 13-7

Montreux-Natation: Stro- they se présente dans une com-
meier, J.-P. Gaudin, Briffod, M. position incomplète.
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suivre bien que le premier grou- chacune de leurs sorties.
pe, réservé aux formations de li-
gue nationale, n'est forme que CLASSEMENT
de trois équipes. Une compéti- 1 Montreux.N 1tion qui se dispute sur trois 5 4 0 1 59 39 8tours avec plusieurs renverse- 2 CN Monthev -,
ments de situation en tête de 5 3 1 1 41-35 7
groupe. En effet, la semaine der- 3 Qenève-N 2nière la formation valaisanne du 6 0 1 5  37-63 1CN Monthey, occupait la place R Dde leader à la suite de son suc-
cès sur les réserves du Genève- _^_^^__MI_^_^_^
Natation (8-2). Mais nouvelle

rang'eMaveur^u Montreux-Na- HANDBALLEURS A VOS BALLONS
tation qui vient de disposer de la

=boiHiird Reprise en ligue nationale A
est possible pour l'attribution B "•*
définitive du titre de champion Après une pause de six se- matches entre ie HBC Sienne Lausanne les Amis-Gyms et
dé groupe. maines due au championnat et Lausanne-Ville et Servette Viège II.

Pour son déplacement sur la du monde du groupe B, la . HBC Biene. En effet , les Résultats: Lausanne-Bour-
Riviera lémanique, le CN Mon- compétition en ligue natio- protêts déposés par les deux geoise I - HBC Prilly I 31-11;

w^̂ ^̂ ^ mmm^̂ ^̂ ^̂  
nale A a repris ses droits. équipes romandes ayant été Lausanne-Ville I - Amis-
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Pas de surPnse avec la VIC" acceptés, les 4 points rem- Gyms I 16-14; Helvétia - Sier-
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iTf?  ̂ parfaitement logique. Classement: 1. 

Lausanne-oes moniteurs (26'12)- A Zurich, ZMC Ami- cette situation va créer le Bourgeoise 17-32; 2. Sierre
de jeunes tireurs 1981 citia, qui est dans une bien SUSpense dans le bas du 24; 3 Nestlé 23; 4. Helvétia

D'entente entre les deux as- mauvaise situation au bas du classement où le HC Crissier 22; 5. HBC Prilly 20; 6. Lau-mauvaise situation au bas du
classement, s'incline encore
sur le résultat de 21 à 15.

Classement : 1. St. Otmar
13-24; 2. Grasshopper 14-22;
3. BSV Berne 14-21; 4. Ecl.
Winterthour 13-19; 5. Zofin-
gue 14-16; 6. RTV Bâte 14-
13; 7. Suhr 13-8; 8. Amicitia
14-5; 9. Yellow Winterthour
13-4; 10. Emmenstrand 14-4.

1re ligue interrégionale
B.S.V. BERNE II PROMU

Au sein de la première li-
gue interrégionale, BSV Ber-

sociations cantonales de tir et
l'officier fédéral de tir , le rapport
annuel est organisé pour l'en-
semble des moniteurs 300 m et
petit calibre.

Ce rapport important devrait
réunir toutes les personnes qui
se mettent bénévolement au ser-
vice de la jeunesse.

Le dialogue qui suit le rapport
est également très fructueux
puisqu'il permet d'échanger des
propos sur les expériences pra-
tiques réalisées dans les diffé-
rents cours du canton.
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6 la Gare à ves de Bsv Berne ont dis-
T/à« « .,„„ „„ puté un excellent champion-- SAï^-JS?" B01

" Tj iser- "**• ce"- 15 h. 30 à 18 heures environ: SI i ,A .• oo o
séance pour moniteurs 300 m Pour ,a «légation, GG Ber-
facultative pour moniteurs au ne a e"core term,né le cham;
petit calibre pionnat sur une nouvelle dé-
A l'issue du' rapport, un verre fai,e, e} devra ,aire un ?.

,a9e
d'amitié sera offert par la SCTV. en 2e hgue. Pour connaître la

Que chaque intéressé fasse deuxième équipe qui sera re-
l'effort de suivre l'évolution des le9uée en 2e ligue il faudra
prescriptions et de nos fructueu- attendre > les résultats des
ses expériences. 

Objectifs de la commission de jeunesse
André Constantin, président, a relevé que les objectifs sont main-

tenus cette année pour permettre aux nouveaux de se familiariser.
Il a présenté ensuite les différentes organisations 1981 :

- 4 avril, cours inspection des exercices généraux;
- 3 mai, Sion, journée cantonale des individuels;
- 31 mai, Naters, fête cantonale région, Sion-Gletsch;
- 7 juin, Monthey, fête cantonale, région Conthey-Léman;
- 13 juin, Gampel, finale cantonale de sections;
- 5 juillet, Pully, journée romande des JG.

L'assemblée des présidents prend une option sur les candidatu-
res de Miège et Riddes pour les fêtes 1982.
Halle du jubilé - 150e anniversaire de la SFG

1982 marquera le 150e anniversaire de la SFG et Cyrano Vouil-
lamoz, responsable du Valais au fédéral, a présenté cet anniversaire
qui sera marqué par des activités particulières pour mieux faire con-
naître la gymnastique au grand public.

Il a relevé, qu'à cette occasion, une halle du jubilé sera construite
à Macolin et que le Valais doit apporter son appui financier pour un
montant de 32 000 francs, en bref 6 francs par gymnaste. Un terrain
d'entente a été conclu entre l'ACVG, l'AVGF et les vétérans pour
trouver les fonds nécessaires.

Objectifs gym-hommes
Max Gay-Balmaz a donné l'activité réjouissante des GH et la varié-

té du programme mis sur pied avec dans l'année:
- 28 mars, Sierre, cours cantonal de moniteurs GH;
- 4 avril, Sion Barbara, finale cantonale du championnat d'hiver de

volleyball;
- 3 mai, La Souste, journée cantonale;
- 17-24 mai, participation aux trois régionales;
- 21 novembre, Vernayaz, cours de moniteurs GH.

Commission presse et propagande
Le chroniqueur responsable, Roland Gay-Crosier, a présenté la

situation actuelle et a demandé une meilleure propagande au sein
des sections.

Il a exposé toute la propagande future pour la fête romande, le
150e anniversaire de la SFG tout en relevant le rôle joué par le
«gymnaste suisse» avant de présenter les nouvelles structures mi-
ses en place et le contrat cadre conclu avec la Télévision suisse ro-
mande.
DIVERS

Après deux heures entrecoupés de la traduction simultanée as-
surée par Franz Michlig, membre du CC, différents points d'ordre
administratif ont été soulevés avant que le président des nationaux,
Roger Terrettaz, ait demandé un effort pour rétablir cette discipline
au sein des sections et que le président Cotter ait clos cette belle as-
semblée, enrichissante et surtout utile pour l'ensemble des prési-
dents et particpants. gc

Cours de moniteurs a Viege
De par la présence de ouaran- de du 5 juillet, à Lausanne. Le

te-deux moniteurs des classes cours était dirigé par Georges
pupilles qui suivirent le cours Coppex, chef technique de la
d'instruction de samedi après- commission de jeunesse de
midi, dans la double haile de l'ACVG avec l'aide des instruc-
gymnastique du centre scolaire leurs Jean-Jacques Défago,
Im Sand de Viège, on peut dire Walter Martig et Rudolf Mazotti.
que presque toutes les sections De l'excellent travail en général,
valaisannes étaient représen- mais il reste encore beaucoup à
tées. Ce cours avait été organisé faire si chaque moniteur veut
dans le cadre de la préparation être à la hauteur de la tâche qui
des sections de pupilles en vue lui a été confiée et s'il veut que
des fêtes de la jeunesse des 31 sa troupe soit prête aux dates
mai à Naters et 7 juin à Monthey indiquées ci-dessus,
ainsi que pour la journée roman- MM.

matches entre le HBC Sienne Lausanne les Amis-Gyms et
et Lausanne-Ville et Servette Viège II.
- HBC Biene. En effet , les Résultats: Lausanne-Bour-
protêts déposés par les deux geoise I - HBC Prilly I 31-11;
équipes romandes ayant été Lausanne-Ville I - Amis-
acceptés, les 4 points rem- Gyms 116-14; Helvétia - Sier-
portés par les Biennois ont re 18-29; Petit-Saconnex -
été supprimés, ce qui était Viège II 25-25.
parfaitement logique. Classement: 1. Lausanne-

Cette situation va créer le Bourgeoise 17-32; 2. Sierre
suspense dans le bas du 24; 3. Nestlé 23; 4. Helvétia
classement où le HC Crissier 22; 5. HBC Prilly 20; 6. Lau-
va attendre avec une certai- sanne-Ville I 13; 7. Petit-Sa-
ne impatience les résultats conex 12; 8. KTV Viège II 16-
des deux équipes romandes 9 (-41); 9. Amis-Gymns 1 17-
qui vont jouer un rôle d'arbi- 9 (-62); 10. HBC Vevey 5.
tre.

Résultats: Lausanne-Ville - ?.?''?,"?».,.«, „«.« ,«.-r M
GG Berne II 20-19; BSV Ber- IMPORTANTE RENCONTRE
ne II - US Yverdon 24-11; En 3e ligue, le HC Monthey
Crissier - Viège 16-13; Ser- disputera mardi 17 mars à la
vette - Wacker Thoune 23-23; salle du Reposieux à Mon-
Steffisbourg - HBC Bienne they une rencontre capitale
19-26. pour conserver une place
,,, ,.„„„„ .. ., ncw B„„_ dans le haut du classement.
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aue\ lieu à 20 h. 40, s annonce
9 '" très ouverte avec toutefois
9*» limif» un 'é9er avantage à Monthey
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évolue 

dans son fief.
LE SUSPENSE MAINTENU Classement: 1. Chênois I

En deuxième ligue, où le 11-18; 2. Monthey 10-16; 3.
titre est déjà attribué à Lau- Nyon 15; 4. LB II 11; 5. US
sanne-Bourgeoise, l'atten- Yverdon 6; 6. Amis-Gyms II 4;
tion sera portée dans le bas 7. SFG Prilly 4; 8. Internatio-
du classement où le suspen- nal I 4; 9. Lancy 4; 10. Mor-
se sera maintenu jusqu'à l'ul- ges O.
time journée. En effet , le Autres résultats. - Juniors
deuxième candidat à la re- c: Petit-Saconnex - Viège
légation sera certainement 9-16; Chênois - Viège 17-12.
connu à l'issue de la rencon- _ juniors D: Crissier - Viège
tre qui mettra en présence à 14.5 ui
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36-654 uniques en Suisse avec sono Ran-

dal + micro 120 watts.
Prix à discuter.
Tél. 027/55 25 40. *36-435164

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VËTROZ • VALAISPrixàdïscuter I VÉTROZ • VALAIS 'o27/ l t \ ^ ĝg0 I
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Dès mercredi 18 mars
jusqu'au 22 mars joue
pour vous chaque soir
dès 18 heures
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Quand arrive midi et que le temps
vous est compté.
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Quick Lunch
Le petit repas chaud vite préparé.

Quick Lunch: des pâtes avec une sauce 5 variétés: nouilles à la mexicaine, nouilles à
délicieuse, vite prêtes, sans problème. Se pré- la sauce de volaille, nouilles à la sauce chas-
pare dans le gobelet, se mange à même le seur, torsades à la sauce curry, spaghetti napoli-
gobelet II suffît d'ajouter de Peau bouillante, taine... et toutes avec peu de calories.
d'attendre cinq minutes et c'est 
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«Benso» UBEROANNUITI
également le dimanche I Motos - Cycles - Accessoires
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flambées
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la hausse de l'intérêt
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t Ê̂M case 535, 1001 Lausanne.
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FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

PORTES BATTANTES
MATÉRIEL DIVERS

provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements
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Pour offrir à votre filleul un cadeau à la mesure du temps présent, faites-le
de manière sympathique par une montre à quartz «mode» Certina.

Certifia, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. J§|:
' 
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Je savais d avance que cette pièce vous plairait particu
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AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyrig ht by Opéra mundi 159

lièrement. Je suis certain que vous allez trouver ici, quantités
de livres que vous aviez envie de lire. Je me suis donné
beaucoup de mal , depuis que j'ai hérité cette maison, pour
compléter la bibliothèque en achetant tout ce qui se publiait.

Aline regardait de tous côtés, folle de joie. Elle se sentait
renaître. Elle venait d'être tellement privée du plaisir de lire,
depuis que sa mère l'avait retirée du couvent. Chez Lady
Maud, en effet , Le Journal des Dames était la seule chose que
l'on trouvât à lire.

Lorsque son mari était mort , elle s'était empressée de
vendre la totalité de la bibliothèque familiale au premier
marchand qui s'était présenté.

Aline ne lui pardonnerait jamais d'avoir liquidé pour une
bouchée de pain tous ces livres qui avaient apporté tant
d'heures de joie à son père et à elle-même.

Lord Dorrington l'arracha à sa contemplation.
— Maintenant , il faut que vous veniez voir une partie de

mes autres trésors.

3 50le carton de 6 bouteilles \M m %M%0

' 3 90le paquet de 250 g Wa«#W

2 45le paquet de 900 g fc«"Tw

A vendre
A vendre A vendre

Ford GXL

Ils passèrent ainsi toute la journée à fureter à travers la
vaste demeure. Elle renfermait tant de belles choses qu 'Aline
ne pouvait s'empêcher de la comparer à la caverne d'Ali Baba.
Elle était surprise par l'érudition et l'amour des antiquités
qu'elle découvrait chez son compagnon : jamais elle n'avait
imaginé qu'il fût possible de réunir autant d'objets d'art chez
soi.

Lord Dorrington lui raconta que, lorsqu'il avait hérité le
domaine de son père, il avait trouvé quantité de réparations
et de restaurations à faire, les meubles et les tableaux étant en
fort mauvais état.

— Mon père était , avant tout , un sportif , expliquait-il.
Rien ne présentait autant d'intérêt que les chevaux à ses
yeux. J'avais une très grande admiration pour lui , mais c'est
de ma mère que je tiens mon amour des livres et ma passion
des antiquités.

(A suivre)
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Les délégués de la FVN
ont tenu leurs assises

Les délégués du Cer-
cle des nageurs de Mon-
they, de Martigny-Nata-
tion, du Cercle des na-
geurs de Sion, de Sierre
et du club de natation de
Montana-Crans s'étaient
donné rendez-vous ven-
dredi soir à Martigny pour
participer à l'assemblée
de la fédération valaisan-
ne. Présidée par M. Jean
Spahr de Martigny, cette
assemblée a confirmé le
bon état de santé actuel
de la natation valaisanne.

Le comité réélu
Au cours de cette soi-

rée, les dix délégués pré-
sents ont réélu par accla-
mation le comité sortant,
qui se compose comme
suit: M. Jean Spahr (Mar-
tigny, président et cais-
sier), Mme Annick Rose-
rens (Martigny, secrétai-
re) et M. Richard Sermier
(Sierre, chef technique).
Après avoir pris connais-
sance de la situation fi-
nancière saine de la fé-
dération (4000 francs en
caisse) et de la réjouis-
sante augmentation d'ef-
fectif , les délégués ont
fixé les dates des princi-
pales manifestations de
l'année 1981.

Championnats va-
laisans à Monthey
et Martigny

Principal rendez-vous
pour les nageurs du
Vieux-Pays, les cham-
pionnats valaisans 1981
se disputeront en deux
parties. Les 9 et 10 juin,
Monthey organisera en
effet les courses de lon-
gue distance, 1500 mè-

Sarner entraîneur
à Davos

Les dirigeants du HC Davos
ont finalement désigné leur
nouvel entraîneur en la person-
ne de l'Américain Craig Sarner,
qui évoluait auparavant comme
attaquant du club grison. Agé
de 31 ans, Sarner a signé un
contrat d'une année et son nom
restera sur la liste des joueurs
pour des raisons de sécurité.
Davos possède déjà deux étran-
gers avec Ron Wilson et Walter
Olds, qui ont tous deux quitté
Kloten.

La finale
de la coupe féminine

La finale de la coupe de Suis-
se féminine 1981, se disputera le
21 mars prochain à 19 heures, à
la salle du Léman à Renens, en-
tre Versoix et Birsfelden.

Concours interne de la

yÇ&r

très et 800 mètres libres
(le mardi) et le 200 mè-
tres 4 nages (le mercre-
di). Le dimanche 14 juin,
il appartiendra au Marti-
gny-Natation de mettre
sur pied les épreuves de
plus courte distance (50
et 100 mètres). Un cham-
pionnat d'hiver, dont la
date n'est pas encore fi-
xée, sera également or-
ganisé en piscine couver-
te à Sierre.

Autres activités de la
fédération, les cours de
formation seront placés
sous la responsabilité de
M. Roger Girard, expert
J+S en natation. D'autre
part, des cours pour jeu-
nes plongeurs seront
également organisés et
placés sous la respon-
sabilité de M. Ernest
Wacket, membre d'hon-
neur de la Fédération
suisse et ancien cham-
pion de plongeon.

Rapport d'activité
du président

Dans son rapport d'ac-
tivité, M. Jean Spahr a
tenu à relever les perfor-
mances des nageurs du
club montheysan, dont
deux jeunes filles, Louisa
Lussetti (1963) et Lysian-
ne Michaud (1965) sont
actuellement sélection-
nées avec l'équipe suis-
se. Il a également salué
l'excellente saison des
poloïstes bas-valaisans.
Monthey 1 est promu en
ligue nationale A, alors
que la seconde garniture
est promue en première
ligue.

Le président de la : fé-
dération valaisanne a en-
suite déclaré : «Sur la
base des rapports des
clubs, je dois constater
que les dirigeants font de
réels efforts pour aug-
menter leur effectif. De
plus, toutes nos sociétés
ont eu en 1980 une acti-
vité J+S. Nous sommes
sur la bonne voie et les
membres dirigeants des
clubs font de gros efforts
pour propager la natation
dans notre canton et don-
ner à notre jeunesse des
occupations saines. Je
regrette toutefois que les
installations existantes
ne permettent pas encore
à tous nos clubs de bé-
néficier de conditions
égales.»

Au terme de cette as-
semblée, il apparaît que
les délégués des divers
clubs valaisans sont
prêts à travailler en par-
faite harmonie pour le
plus grand bien de... la
natation.
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Belp: pour une question d'or!
Ce dimanche s'est dérou-

lée à Martigny-Bourg la tra-
ditionnelle «coupe de Mar-
tigny» de lutte libre écoliers
qui a connu un énorme suc-
cès.

Le club local avait tout
mis en œuvre pour recevoir
dans la cité d'Octodure la
nouvelle génération des lut-
teurs de Suisse romande et
alémanique.

Le Sporting-Club de Mar-
tigny n'a pas pu renouveler
l'exploit des années 1979-
1980 dans cette traditionnel-
le compétition. Les clubs de
Belp et Martigny se sont re-
trouvés à l'issue de ce
championnat à égalité. Les
Bernois ont été déclarés
vainqueurs grâce au plus
grand nombre de médailles
d'or.

A cette prestation du
Sporting, il y a lieu d'ajouter
la 3e place du club de Con-
they et les cinq médailles
d'or obtenues par: Yves
Vouilloz, Jean Ribordy, Ré-
gis Claivaz, Stéphane Car-
ruzzo et Claude Michaud.
Cinq médailles d'argent ob-
tenues par: Kilian Paccolat,
Gregory Martinetti, Jacques
Claivaz, Jérôme Bori et An-
dré Bonvin. Deux médailles
de bronze obtenues par:
Bertrand Claret et André Fu-
meaux.

Le président du Sporting,
Etienne Martinetti, a profité
de la cérémonie de la remise
des médailles pour remer-
cier de façon tangible le jeû-
ne écolier Kilian Paccolat
qui n'a manqué aucun en-
traînement durant toute la
saison 1980.

Voici les résultats de cette niel, Genève; 4. Brenner Walter , Catégorie 50 kg: 1. Claivaz they.
compétition. Olten; S. Gschwend Roland, Ol- Régis, Conthey; 2. Schurch Ru- Catégorie 68 kg et plus. 1. Mi

ten; 6. Martinetti David, Marti- dolf, Belp; 3. Setzu Silvio, Dom- chaud Claude, Martigny.
Catégorie 26 kg: 1. Theiler Pa- gny. didier; 4. Fracheboud Carlo, II- Classement par équipe: 1
trick, Belp; 2. Paccolat Kilian, Catégorie 38 kg: 1. Wuest larsaz; 5. Kamber Adrian, Olten; Belp; 2. Martigny, 3. Conthey; 4
Martigny; 3. Malde Alain, Dom- Max, Olten; 2. Bori Jérôme, Mar- 6. Bechler Frédéric, Domdidier; Olten; 5. Sensé; 6. Domdidier; 7
didier; 4. Andrey Gilles, Marti- tigny; 3. Riedo Urs, Sensé; 4. 7. Reynard Alexis, Savièse. Illarsaz; 8. Vevey; 9. Lausanne
gny; 5. Bulhmann Fabrice, Belp; Stettler Jurg, Belp; 5. Luginbuhl Catégorie 55 kg: 1. Stoll Da- 10. Genève; 11. Neuchâtel.

L'organisation d'un meeting de lutte suisse dans la Litter- {
nahalle a été une belle réussite. Les responsables de l'ex-
ploitation de la halle polyvalente de Viège et les membres
du comité cantonal valaisan des lutteurs, le président Ber-
nard Dessimoz de Conthey et le chef technique Jean-Louis
Udry ont fort bien fait les choses. De par la présence de tou-
te une élite de lutteurs, cette manifestation revêtait le carac-
tère d'une vraie fête populaire.

La soirée du samedi fut fort agréable à suivre puisque 38
jeunes lutteurs valaisans, répartis dans trois catégories, y
participèrent. Relevons en passant les excellentes presta-
tions de Christian Grùtter de Loèche-les-Bains (2e de sa ca-
tégorie) et Philippe Erisman d'Illarsaz (3e) et surtout celle
d'Alain Biffare, également d'Illarsaz qui se hissait au pre-
mier rang.

Dimanche les Fribourgeois Michel Rouiller et Johnny
Roch, les Valaisans Narcisse Jollien et Jean-Luc Jacquier

i

A Ernest Schlaefli (Fribourg)
la première « Litternaschwinget»

Dimanche 15 mars 1981, à
la salle de gymnastique des
Collines, s'est déroulé le
concours interne de la SFG
«Sion-Jeunes»

De 8 heures à 12 heures,
sans interruption, se sont
succédé les compétitions,
groupant les gymnastes de
toutes catégories: gym en-
fantine, pupillettes, pupilles,
actives, actifs, gym parents.
SYMPATHIQUE

Cette réunion de plus de
cent personnes de 3 à 50
ans, a permis à tous de fra-
terniser , dans une ambiance
souvent chaude. Les concur-
rents se retrouvant en famille
et les entraîneurs s'alignant
avec leurs élèves. Cette jour-
née favorisa le contact entre
générations et groupements
différents.
VARIÉ

Il y en eut pour tous les

Les médaillés valaisans à cette cinquième coupe de Martigny: 1er rang (de gauche a droite):
Kilian Paccolat, Yves Vouilloz, Gregory Martinetti, Jacques Claivaz, Jérôme Bori et Jean Ri-
bordy.2e rang (de gauche à droite): André Bonvin, Régis Claivaz, Bertrand Claret, Stéphane
Caruzzo, André Fumeaux et Claude Michaud.

6. Perrier David, Martigny; 7. An-
çay Cédric, Martigny.

Catégorie 30 kg: 1. Vouilloz
Yves, Martigny; 2. Martinetti
Gregory, Martigny; 3. Lucarrelli
Vincenzo, Lausanne; 4. Scicilia-
no Youri, Martigny.

Catégorie 34 kg: 1. Traxel Ro-
land, Belp; 2. Claivaz Jacques,
Conthey; 3. Chardonnens Da-

SFG «Sion-Jeunes»
goûts. Les branches dispu-
tées allant du saut à la corde
aux barres parallèles en pas-
sant par la course d'obsta-
cles, l'école du corps, le tir
au panier, le saut de cheval
et la gymnastique au sol.

ACCESSIBLE
Les spectateurs présents

purent admirer sauts péril-
leux et difficultés de toute
sorte de la part des plus
avancés. Mais ils purent éga-
lement encourager les plus
âgés se débattant avec une
corde de saut quelquefois in-
disciplinée et les tout petits
parfois un peu «paumés»
mais toujours charmants et
enthousiastes.

RARE
Les 102 compétiteurs ont

tous terminé leur program-
me. Ce fait est à relever, car il
est rare d'observer un con-

Christian, Illarsaz; 6. Devillaz
Thierry, Vevey; 7. Pralong Gé-
rald, Conthey.

Catégorie 42 kg: 1. Ribordy
Jean, Martigny; 2. Bonvin André,
Illarsaz; 3. Bouchardy Alexan-
dre, Genève; 4. Bulhmann Beat,
Belp; 5. Martin Didier, Domdi-
dier; 6. Bichsel Markus, Belp; 7.
Claret Reynald, Martigny.

apportèrent leur part à la réussite de cette manifestation. En
finale on retrouve les deux meilleurs, Schlafli et Wyrsch.
Prompt et agile, Walter Wyrsch réussit à tenir à distance un
adversaire le dépassant largement en grandeur et en poids
(environ 25 kg en plus pour Schlaefli) pour finalement arra-
cher un match nul et la deuxième place.

M.M.
Classement: 1. Ernest Schlaefli, Fribourg, 58,50 points; 2a. Walter

Wyrsch , Bùrglen, 58,25; 2b. Maurice Felder, Neyruz, 58,25; 4. Michel
Rouiller, Gruyères, 56,50; 5a. Fritz Hurni, Frutigen, 56,25; 5b. Johnny
Roch, Gruyères, 56,25; 7a. Henri Jollien, Savièse, 55,25; 7b. Klaus
Bissig, Bùrglen, 55,25; 7c. Narcisse Jollien, Savièse, 55,25; 10a. Sté-
phane Giroud, Charrat, 55,00; 10c. Jean-Luc Jacquier, Savièse,
55,00; 10f. Robert Tornare, Châtel-Saint-Denis, 55,00. Puis: 16a. Mi-
chel Longet, Aigle, 54,75; 22a. Jean-Pierre Brand, Aigle, 54,50; 22b.
Antoine Stucky, Martigny, 54,50; 24a. Martial Héritier, Savièse,
54,25; 24b. Ueli Kappeler, Château-d'Œx, 54,25; 26a. Félix Gay,
Charrat, 54,00; 26b. Pierre Turrian, Château-d'Œx, 54,00.

cours sportif groupant un tel
nombre de participants, sans
aucun abandon.

Ceci démontre la vitalité et
l'esprit sportif qui prévalent
dans notre société.

Résultats:
Actifs: 1. Velatta Jean-Daniel,

28.50; 2. Borella Jean-Louis,
28.00; 3. Schorer Aloïs, 27.50.

Actives: 1. Lorenzini Manuella,
29.50; 2. Borella Lidia, 27.00; 3.
Genolet Corinne, 26.50; 3. Mar-
zoli Claudia, 26.50; 3. Genolet
Marie-Jeanne, 26.50.

Gym parents: 1. Theytaz Jac-
queline, 38.00; 2. Tavernier Hen-
ri, 35.00; 3. Schorer Cécile, 34.00;
4. Maret Paul, 32.00.

Pupilles: 1. Pelfini Eddy, 28.50;
2. Morand Pierre-Alain, 28.50; 3.
Schorer Patrick, 26.50; 4. Borella
Silvio, 26.00; 4. Siegenthaler Bo-
ris, 26.00; 4. Pfammatter Jacky,
26.00; 7. Troger Antoine 25.00; 8.
Schmelzbach Alec, 24.50; 8.
Gauye Nicolas, 24.50; 8. Borella
Laurent, 24.50; 8. Rabaglia Paul,
24.50; 8. Rossier Grégoire, 24.50;
13. Pittet Christophe, 24.00; 13.

niel, Sensé; 2. Morrier Daniel,
Vevey; 3. Claret Bertrand, Mar-
tigny.

Catégorie 60 kg: 1. Carruzzo
Stéphane, Conthey; 2. Stoll
René, Sensé; 3. Rochat Pascal,
Lausanne.

Catégorie 68 kg: 1. Rohrer
Werner , Belp; 2. Binkert André,
Olten; 3. Fumeaux André, Con-

Theytaz Patrick, 24.00; 13. Mé-
trailler Frédéric, 24.00; 13. Sierro
Christophe, 24.00; 13. Arlettaz
Franck, 24.00.

Pupillettes: 1. Oberson Cathe-
rine, 36.50; 2. Zeiser Nathalie,
35.50; 2. Luyet Mireille, 35.50; 2.
Jungo Nathalie, 35.50; 5. Loren-
zini Valérie, 35.20; 6. Fasolato
Emmanuelle, 34.70; 7. Broccard
Ursula, 34.50; 8. Valtério Françoi-
se, 34.00; 8. Francey Anne-Brigit-
te, 34.00; 10. Valtério Christiane,
33.70; 11. Follonier Sandie,
33.50; 12. De laco Sandra, 33.00;
13. Torrent Chantai, 32.90; 14.
Schmelzbach Muriel, 32.70; 15.
Hediger Sabine, 32.50; 15. Car-
ron Sabine, 32.50.

Gym enfantine: 1. Vogel Ro-
maine, 19" ; 2. Rabaglia Jean-Mi-
chel, 20"1; 3. Balet Raphaël, 21";
4. Monnet Patricia, 22"1; 5. Ber-
guerand Aude, 23"; 5. Bovier Va-
lérie, 23"; 6. Bôhlen Nadia, 23"3;
7. Crettenand Bernard, 23"7; 8.
Morard Corinne, 24"; 8. Valtério
Joëlle, 24"; 9. Frass Viviane, 25";
9. Sidler Pascale, 25"; 9. Theytaz
Frédéric 25"; 9. Fournier Valérie,
25"



APRES LE GP DE LONG BEACH

En pleine mutation sportive

Arrivée triomphale d'Alan Jones

Le monde de la formule 1 aurait-il, (
pendant l'intersaison, fait beaucoup j
de bruit pour rien? C'est la question (
que l'on peut se poser au lendemain j
du premier grand prix 1981, à Long \
Beach, après la victoire de l'Austra- r.
lien Alan Jones sur la Williams avec [
laquelle il avait été sacré champion r
du monde au mois d'octobre dernier r
à Watkins Glen. \

Les constructeurs britanniques <
avaient crié au scandale quand la <
FISA imposa la suppression des ju- I
pes mobiles. Ils estimaient qu'elles i
constituaient le seul moyen de lutter i
contre les grands constructeurs eu-
ropéens et leur imoteur turbo corn- |
pressé: Renault, Ferrari et, bientôt, I
Alfa Romeo et Talbot. I

Force est finalement restée à la loi i
mais le résultat est là: avec le moteur i

Ford: promotion pour les

Six ans de coupe VW Golf
Saison sportive 1981
45 inscriptions!
Le sport automobile a, depuis toujours, attiré beaucoup d'intéressés
venant de milieux très différents. Mais pour la plupart d'entre eux, il
n'était pas possible, financièrement , de participer avec leur propre voi-
ture. La coupe Golf , dans le cadre de la formule de promotion de
l'ACS, a trouvé beaucoup d'adeptes; l'an passé elle comptait 51 parti-
cipants. Seule la Golf de série, sans grande modification technique, a
le droit de participer aux dix épreuves se déroulant tant en Suisse, qu'à
l'étranger.

Selon la tradition, une Golf GTI récompensa le premier du classe-
ment. Pour les autres rangs, des prix en espèces d'une valeur totale de
30 000 francs sont mis au concours. Une prime supplémentaire de
1450 francs est octroyé pour les rangs 1 à 7.

Si vous voulez en savoir davantage sur la coupe Golf 81, vous pou-
vez retirer gratuitement le nouveau règlement chez Amag Schinznach-
Bad. L'ouverture de la saison a lieu les 21-22 mars à Hockenheim.

L'assemblée de la FSBA
L'assemblée générale de la Fédération suisse de basketball s'est tenue à

Fribourg, sous la présidence de M. Michel Rouiller, et en présence de 135 dé-
légués et tous les représentants des commissions fédérales et associations
cantonales.

A une forte majorité, les délégués des clubs ont accepté, dans un premier
chapitre de l'ordre du Jour, les rapports des commissions et les comptes de
la saison 1979-1980.

L'assemblée a pris acte de trois démissions pour la saison prochaine:
MM. Pierre Toulllaud (Genève), vice président de la FSBA; Michel Delacaux
(Neuchâtel), président de la commission jeunesse de la FSBA et Werner Fritz
(Fribourg), trésorier cantonal.

A l'unanimité et par acclamation, M. Michel Rouiller a été réélu pour une
période de trois ans, au poste de président central de l'Association suisse de
basket.

Par ailleurs, les délégués ont accepté en particulier l'étude de création d'un
nouveau championnat suisse juniors féminin national pour la saison 1982-
1983 et le budget tel que présenté, mais en refusant une rétrocession plus Im-
portante aux associations cantonales sur le prix des licences. La prochaine
assemblée est fixée au 13 mars 1982 à Fribourg également.

Tour final. - Horaire: Mercredi 18 mars: Momo - Viganello à 20 h. 30. Nyon -
Pully à 20 h. 30. - Samedi 21 mars: Viganello - Momobasket à 17 heures.
Pully - Nyon à 17 heures.

;. (Bélino AP)

Cosworth, sans jupes et, qui plus est,
avec les pneus Michelin, les mêmes
pour tous depuis le retrait de Good-
year, Jones a triomphé d'entrée de-
vant Carlos Reutemann et Nelson Pi-
quet. Non seulement l'Australien et le
Brésilien confirment leurs deux pre-
mières places du championnat du
monde 1980 mais les trois premières
voitures (doublé de Williams et troi-
sième place pour une Brabham) sont
construites par Frank Williams et
Bernie Ecclestone, les deux plus vi-
rulents adversaires du pouvoir fédé-
ral.

Le championnat du monde, qui se
poursuivra dans deux semaines au
Brésil , est toutefois, et malgré les ap-
parences, en pleine mutation. Une
mutation sportive, si l'on considère
que la suppression des jupes et l'uni-

formisation - et surtout la réduction
de dimension - des pneumatiques a
revalorisé le pilotage, l'effet de sol in-
tensifié ayant jusqu'alors nivelé les
talents.

Une mutation technique aussi, qui
fut masquée dimanche par la légè-
reté et la maniabilité des Williams sur
un circuit urbain tournicotant. Mais
on a eu une idée de ce que pourrait
être l'avenir en suivant le duel qui a
opposé un moment Andretti (Alfa Ro-
meo) et Pironi (Ferrari). L'Italo-Amé-
ricain venait de doubler le Français
mais, à la sortie d'un virage, Pironi
accélérait à fond. Au bout de la ligne
droite, le turbo Ferrari avait laissé le
12 cylindres Alfa à 100 mètres... im-
pressionnant. «Les motoristes de
Ferrari ont du génie», dira Pironi.
«Sur les circuits rapides, on ne pour-
ra rien contre les turbo Renault et
Ferrari» , s'inquiétait à juste titre le
constructeur français Guy Ligier.

Finalement, la Ferrari de Pironi a
dû s'arrêter à son stand, victime
d'ennuis d'alimentation d'essence,
après que son coéquipier, le Cana-
dien Gilles Villeneuves, eut abandon-
né. Mais l'avertissement a été enten-
du par tous.

Si ce premier grand prix fut , à la
surprise générale, celui de la conti-
nuité, cela n'engage en rien l'avenir
et révolution de la formule 1. Les pe-
tits constructeurs, comme ils le crai-
gnaient, ne sont pas morts avec les
jupes. Le moteur turbo constitue en
revanche pour eux une menace
grandissante. Renault avait ouvert la
voie, dans le scepticisme général, il y
a quatre ans. D'autres s'y sont en-
gouffrés et il sera difficile de les con-
trer dans les mois qui viennent.
• Classement officiel: 1. Alan Jones
(Aus), Williams, 1 h. 50'41"
(141,864); 2. Carlos Reutemann
(Arg), Williams, à 9"; 3. Nelson Pi-
quet (Bré), Brabham, à 34"; 4. Mario
Andretti (EU), Alfa Romeo, à 49" ; 5.
Eddie Cheever (EU), Tyrrell, à 1'6";
6. Patrick Tambay (Fr), Théodore, à 1
tour; 7. Chico Serra (Bré), Fittipaldi,
a 2 tours; 8. René Arnoux (Fr), Re-
nault, à 3 tours; 9. Marc Surer (S),
Ensign, à 10 tours; 10. Didier Pironi
(Fr), Ferrari, à 14 tours; 11. Jean-
Pierre Jarier (Fr), Talbot-Ligier, à 16
tours. - Record du tour: Alan Jones,
V20"901 (144,663 Km/h.).

jeunes pilotes
A l'occasion d'une conférence de

presse tenue récemment à Zurich,
Johann Wanger , président du Formel
Ford Club Switzerland, a présenté le
programme des activités de son
club.

Cette année, les pilotes de mono-
places de formule Ford de notre pays
pourront participer à un champion-
nat très convoité. Lors de chaque
épreuve plusieurs prix en espèces
seront attribués. Au total le trophée
suisse de formule Ford est doté d'un
montant de quelque 35 000 francs,
ce qui en fait l'un des championnats
les mieux rétribués de l'ensemble
des épreuves automobiles se dérou-
lant dans notre pays. Et sur le plan
sportif , la compétition s'annonce
également passionnante: le calen-
drier comporte dix courses, les huit
meilleurs résultats seront pris en
considération pour l'établissement
du classement final.

Organisé pour la première fois en
1979, le trophée suisse de formule
Ford en est donc à sa troisième édi-
tion. Il est soutenu par la Ford Motor
Company (Switzerland) S.A., Valvo-
line, Kléber-Collombes et le Formel
Rennsport Club de Suisse (FCR).
Lors de chaque épreuve, une somme
de 750 francs est répartie entre les
cinq pilotes les mieux classés; à la
fin de la saison, le vainqueur du tro-
phée se verra remettre une Ford Es-
cort XR 3 battante neuve, tandis que
des prix en espèces pour un montant
total de 9700 francs récompenseront
les concurrents occupant les autres
rangs jusqu'au dixième.

Le règlement et la technique con-
cernant les voitures de formule Ford
ont ..été définis afin d'assurer une
égalité de chance à tous les concur-
rents. Le groupe propulseur est à la
base le moteur Ford Kent de 1600
cm3. A l'origine sa puissance est de
84 ch, mais grâce à une préparation
d'ailleurs peu coûteuse, elle atteint
110 ch dans la version compétition.
La préparation consiste à apporter
des modifications à la culasse, à
l'échappement ainsi qu'à l'adoption
d'un carter sec et à la suppression
du filtre à air. De surcroît , un seul
type de pneus, en l'occurrence des
pneus radiaux Kléber, sont admis
pour équiper les voitures participant
au trophée suisse de formule Ford,
ce qui contribue encore à niveler les
chances.

A l'exception des pilots français, la
majorité des coureurs de grands prix
actuels ont débuté leur carrière en
prenant part à des épreuves de for-
mule Ford; c'est le cas par exemple
de Gilles Villeneuve, Eddie Cheever,
Derek Daly, Nelson Piquet et du très
jeune et très prometteur Mike Thack-
well.

GOLF
Tournoi à l'étranger
• MIAMI. - 1. Ray Floyd 273; 2.
Keith Fergus 274; 3. David Gra-
ham 274; 4. Tom Kite 275; 5.
Léonard Thompson, Gil Morgan
et Bruce Lietzke 277; 8. Bud Al-
lin, Bob Murphy et Severiano
Ballesteros (Esp) 289.

Football: l'entente romande
invitée par le club sédunois

Une partie des membres de l'entente lors de la réception par la municipalité de Sion à
la salle Supersaxo. On reconnaît tout à gauche le président du FC Sion, M. Jean-Clau-
de Rudaz et (quatrième depuis la gauche), M. Dubois, président de l'entente romande.

(Photo NF)

Pour ranimer la flamme et
fortifier les liens d'amitié il
faut se rencontrer ! C'est
dans cet esprit que le FC
Sion invitait les dirigeants
des clubs de football de
«l'entente romande» à pas-
ser deux jours au pied de Va-
lère et Tourbillon.

Un rendez-vous fixé ven-
dredi et samedi derniers se-
lon un programme qui com-

¦ prenait notamment une visite
de caves (celles de la mai-
son Maurice Gay, vins), une
raclette vendredi soir, une vi-
site du château de Valère et
une réception par la muni-
cipalité de Sion à la salle Su-
persaxo.

Cette rencontre amicale
n'englobait pas de débats of-
ficiels. Elle permit par contre
un échange d'idées très
fructueux au niveau des di-
rigeants de clubs. Les dis-
cussions portèrent égale-
ment sur les relations entre
dirigeants et joueurs.

Samedi les membres de
l'entente romande, présidée
par le conseiller d'Etat neu-
châtelois Pierre Dubois, re-
cevaient deux personnalités.

Les sports dans le Chablais vaudois
Les équipes de Bex en échec

La rédaction sportive du Nouvelliste, souhaiterions que les présidents des so-
suivant en ce sens les vœux de ses lec- ciétés sportives nous informent réguliè-
teurs vaudois, a décidé de développer rement des compétitions qu'ils mettent
son information dans le Chablais vau- sur pied en prenant contact - le matin de
dois. Dans le cadré de cette chronique préférence - avec notre collaborateur du
qui paraîtra régulièrement le MARDI, Chablais vaudois, Christian Humbert,
nous tenterons de donner un aperçu suc- chemin du Levant 3, 1860 Aigle
clnct de l'actualité sportive dans cette ré- (025/26 59 05) ou avec la rédaction spor-
gion et informerons nos lecteurs des ma- tlve à Sion (027/23 30 51 /52). D'avance
nifestations à venir. Pour ce faire, nous merci.

2e Ligue: résultats
et classement

Epalinges-LUC, renvoyé; Uni-
stars 77 - Payerne 1-1; Lutry-
Beaumont 3-1; Moudon-Saint-Lé-
gier, renvoyé; Vevey 2 - Bex 4-3;
La Tour - Aigle 2-3.

1. La Tour, 14 m/23 pts; 2. Lu-
try, 15/20; 3. Aigle, 12/18; 4. St-
Légier, 13/15; 5. Bex, 13/13; 6.
LUC, 13/13; 7. Beaumont, 14/11;
8. Vevey 2, 13/11; 9. Moudon,
12/10; 10. Unistars, 13/10; 11.
Epalinges,11/6; 12. Payerne,
13/5.

3e Ligue: résultats
et classement

Polisportiva - Puidoux-Chexbres,
renvoyé; Ecublens- Ollon 1-2; Lu-
try 2 - Montreux 2, 2-0; Roche -
Pully 3-4; Vignoble- Espagnol-
Montreux, renvoyé.

1. Villeneuve, 11 m/18 pts; 2.
Montreux 2, 11/17; 3. Pully,
13/16; 4. Vignoble, 11/12; 5. Pui-
doux-Chexbres, 10/12; 6. Poli-
sportiva, 10/12; 7. Epalinges,
9/11; 8. Roche, 11/7; 9. Ollon,
12/7; 10. Lutry, 11/4; 11. Ecu-
blens. 10/3.

Il s'agissait du vice-prési-
dent de i'ASF, M. Romano
Slmioni et du nouveau coach
national Paul Wolfisberger,
respectivement président et
entraîneur du FC Lucerne.

Une dégustation
appréciée...

Le côté «relations publi-
ques» des clubs entre eux porte de jouer la carte fran-
ne pouvait trouver meilleure chise, basée sur une con-
mise en train que la visite fiance réciproque,
des caves Maurice Gay, vins, Toutefois on oeut se de-
à
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de Montagibert. Le FC Sion a relancé le

Il fut donc facile de créer mouvement et ce n'est pas le
une ambiance agréable au moment de peindre le diable
contact des «fines gouttes» sur la muraille. Que l'entente
proposées par M. Cartho- romande progresse, se forti-
blaz. Le président de l'enten- fie et travaille pour le bien du
te romande, M. Dubois, et le football, tel est notre souhait,
président du FC Sion, M. Ru-
daz, remercièrent chaleureu- JM .

UNISTARS - PAYERNE 1-1 (1-1)
L'équipe bellerine jouait dans la
composition suivante: Boche-
rens, Martin Lopez, Aliberti, Ma-
nuel Lopez, Beaud, Oueslati,
Bordogny, Schnyder, Vouillamoz,
Agra, Menendez, Maire, Terra-
nova.

C'est en présence d'une poi-
gnée de fidèles supporters que
s'est déroulée cette rencontre
qui opposait deux équipes me-
nacées de relégation. Payerne,
dernier du classement, joua mol-
lement mais parvint à ouvrir le
score à la 16e minute par Cristi,
qui, des douze mètres, envoyait
un bolide dans la lucarne. Nul-
lement dans leur assiette, les
joueurs locaux se portèrent dé-
sespérément à l'attaque, ce qui
leur réussit grâce à un joueur ad-
verse qui marqua contre son
camp. A 1 à 1, le match prit des
allures de troisième ligue.

Cinq points séparent Unistars
du dernier et trois du cinquième,
Bex. La partie n'est pas encore
terminée pour la jeune équipe
bellerine qui ne trouve plus les
automatismes qui ont fait sa for-
ce au cours de la précédente sai-
son.

LA TOUR-AIGLE 2-3 (1-1)

Aigle: Schupbach, Novo, Pernet ,

sèment la maison Maurice
Gay de son accueil.

Un prolongement
souhaité...

Il appartient aux membres
de l'entente romande d'ana-
lyser la valeur de leur mou-
vement. Pour que le bilan
soit positif à la longue, il im-

Buchs, Rappazzo, Boisset,
D'Agostino, Wicht , Bovent, Bu-
chilly et Moret. D'Agostino est ex-
pulsé pour avoir insulté l'arbitre
(mauvais).

Il est écrit quelque part qu'Ai-
gle ne perd jamais à La Tour.
Après un début de rencontre do-
miné par les joueurs de la Riviera
qui marquent après trente secon-
des de jeu, les «jaune» ont repris
le dessus et dominé le reste de la
rencontre marquée par des aver-
tissements et une expulsion, con-
séquences d'un jeu particuliè-
rement dur. Aigle doit sa victoire
à son sens du marquage, à son
tempérament de gagneur et à un
penalty, réussi à la 75e minute
par Boisset.

VEVEY 2-BEX4-3 (3-1)

Bex: Vuilleumier, Erbar, Vuilla-
moz, Freiburghaus, Bovet, Gior-
gianni, Dirac, Maestronni, Biolzi,
Giorgiani, Baresic, Chioccola.
Changements: Cherix pour Gior-
gianni.

Sur un terrain boueux , les Bel-
lerins firent l'essentiel du jeu, do-
minèrent la partie mais furent à
chaque fois surpris par les con-
tres rapides des Veveysans. Bex
manque singulièrement de chan-
ce pour cette reprise qui s'an-
nonce néanmoins sous de meil-
leurs auspices.



LES MONDIAUX DE TRIATHLON EN AUTRICHE

L'équipe suisse part confiante
La sélection suisse de triathlon est partie hier lundi pour se ren-

dre aux championnats du monde organisés à Sankt-Johann (Autri-
che). L'équipe est composée de Gaudenz Ambûhl (Davos), Geor-
ges Z'Graggen (Schattdorf), Arnold Nâpflin (Buochs), Walter Sieg-
fried (Lenk/BE) et Yves Morerod (Aigle).

Choisis au terme d'un camp d'entraînement, les cinq élus vont
tenter de remporter une double victoire (indiv, et par équipe) dans
cette confrontation mondiale au sein de laquelle la Suisse et la
France sont toujours les principales nations rivales. Cette année, il
faudra néanmoins tenir compte des triathlètes nordiques en cons-
tant progrès.

Vainqueur en 1979 (cette compétition se déroule tous les deux
ans), Georges Z'Graggen sera évidemment le favori de ce «Mun-
dial», en compagnie de Gaudenz Ambûhl dont le niveau de partici-
pation aux trois épreuves composant le triathlon semble excellent.
Pour Arnold Nâpflin, champion du monde en 1977, Il s'agira de
l'une des dernières occasions de prouver une valeur également as-
cendante cette saison. Malgré une saison 1980 un peu irrégulière,
le solide «Noldi» est capable de trouver à St-Johann une ultime
consécration. Quant à Walter Siegfried, révélation de la saison
1981, et à Yves Morerod, le sélectionné de la dernière heure, pré-
féré à Heinzer et Burnier en raison de sa régularité au tir, ils consti-
tuent un tandem d'outsider à ne pas négliger. Rappelons que le
gendarme vaudois a remporté l'an dernier les championnats suis-
ses, en se payant le luxe de batre l'Allemand Fischer, le Norvégien
Jaehre et le Français Grandclément. Yves Morerod n'est pas un
«débutant» au niveau International!

Les épreuves de ces championnats du monde se déroulent sur
trois jours. Aujourd'hui a lieu la reconnaissance des parcours. De-
main mercredi, les triathlètes s'affronteront dans une épreuve de
fond, sur une distance de 15 km avec deux tirs aux 8e et 14e km.
Jeudi, enfin, le slalom géant mettra un terme à ce tournoi passion-
nant. En effet, la valeur en net amélioration de l'équipe de France
permet d'affirmer que la lutte sera garante d'une grande qualité. Nul
doute que si les triathlète helvétiques rapportent quelques médail-
les d'or de la station autrichienne, ces récompenses seront obte-
nues grâce à une préparation et à un travail de grande envergure.

8e triathlon national
à Château-d'Œx
Victoire des gendarmes
valaisans

Les organisateurs du Pays-d'Enhaut, qui avalent fort bien fait les
choses et réuni une planche de prix comme on en volt rarement en
triathlon, ont été bénis des dieux, car un temps Idéal, partant des con-
ditions excellentes, ont permis à toutes les épreuves qui ont été dis-
putées durant le week-end de se dérouler normalement.
- A part quatre membre de l'équipe nationale, déjà partis pour parti-
ciper aux championnats du monde en Autriche - Yves Morerod est
allé les rejoindre sitôt les épreuves terminées - la participation était
de grande valeur et, tait réjouissant, une quarantaine de jeunes, filles
et garçons, se sont alignés dans les disciplines qui leur étalent réser-
vées. Comme ce fut déjà le cas à Morgins, le dimanche précédent,
cette belle jeunesse a obtenu d'excellents résultats au tir à air compri-
mé, une fille réussissant à se classer en tête avec 90 points, à égalité
avec un concurrent masculin, en catégorie alpine, alors que le vain-
queur en nordique en compte 97. C'est pas mal.

En catégorie A, Marc Vuagnlaux, de Bex, membre de l'équipe natio-
nale, a enfin été récompensé de tous les efforts qu'il a déjà faits jus-
qu'Ici, même si on peut le considérer comme un outsider. Yves More-
rod a pris la deuxième place en raison d'une erreur de parcours lors
du slalom géant.

Bernard Thalmann, d'Ulrichen, est deuxième en seniors 1, alors
que Bruno Jelk , de Zermatt, est quatrième en seniors 2.

Chez les juniors, Ueli Kopp, de Murl, ne devrait pas tarder à faire
son apparition en équipe nationale en raison de ses excellents clas-
sements obtenus au cours de la saison.

Le Zurichois Reto Wlld, cela devient presque une habitude, est pre-
mier en seniors 1, catégorie B, et Peter Blerl, d'Entelbuch, en a fait de
même en seniors 2.

Le triathlon commence à conquérir ses lettres de noblesse parmi
les sports Importants et c'est une belle récompense pour ceux qui,
sans ménager leur peine, en furent les Initiateurs.

Hug.
PRNCIPAUX RÉSULTATS

Juniors: 1. Kopp Ueli, Mûri 60.91: 2. Chabloz Frédéric, Château-d'Œx
159.60; 3. Jordan Andréol, Hauteville 244.39; 4. Freymond Philippe,
Vers-l'Eglise 274.95; 5. Remund Matthias, Berne 276.39; puis 8. Daves
Philippe, Collombey 391.34; 11. Duc Jean-Marie, Morgins 422.33; 15.
Perrod Stephan, Aigle 603.34.

Equipe nationale: 1. cpl Vuagniaux Marc , Bex 70.11 ; 2. app Morerod
Yves, Aigle 74.49; 3. fus Caluori Mario, Arosa 76.60; 4. cpl Gabriel Con-
rad, Ulrichen 126.36; 5. sdt Buchs Eric, Jaun 181.68; 6. sdt Frossard
Raphy, Collombey 209.68.

Seniors 1: 1. oblt Baumann Heinz, Hospental 128.28; 2. gfr Thal-
mann Bernard, Ulrichen 149.18; 3. motf Tschumperlin Silvan, Einsie-
deln 159.40; 4. app Bridy Christian, Ulrichen 184.07; 5. sdt Gfeller
Ernst, Lenk 217.60, puis 9. app Senggen Walter , Sion 245.63; 10. sdt
Frossard Philippe, Collombey 254.66; 14. app Schers Pierre-Alain,
Morgins 334.54; 18. sdt Schopfer Hervé, Château-d'Œx 390.25; 23.
gdm Viret Yvan, Leysin 472.95.

Seniors 2: 1. gfr Dânzer Hermann, Weissenbach 179.99; 2. app Ro-
bert Philippe, Sainte-Croix 186.97; 3. app Braillard Jacques, Les Scier-
nes 226.76; 4. sgt Jelk Bruno, Zermatt 228.50; 5. Moillen Arnold, Mon-
treux 230.19; 6. sgt Marclay Jean-Daniel, Choëx 267.39, puis 11. fus
Yersin Samuel, Château-d'Œx 569.07.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPE

1. CGFRV (gardes-frontière): (cpl Gabriel Konrad, 126.37; app Bridy
Christian, 184.07; gfr Thalmann Bernard, 149.18 = 459.52).

2. Gendarmerie vaudoise: (app Morerod Yves, 74.49; cpl Moillen Ar-
nold. 230.19; app Robert Philippe, 186.97 = 491.65).

3. UOV Oberslmmental 1: (gfr Danzer Hermann, 179.99; gfr Bieri
Fritz, 220.19; sdt Gfeller Ernest , 217.60 = 617.78).

4. SC Bellevue: (sdt Frossard Raphy, 209.68; sdt Frossard Philippe,
254.66; sgt Marclay Jean-Daniel, 267.39 = 731.73).

UOV Oberslmmental 2: (kan Kaufmann Gottfried, 367.59; kpl Hei-
mann Ruedi, 353.16; kpl Stalder Heinz, 536.86 = 1257.61.

TRIATHLON B - CLASSEMENT FINAL

Seniors 1: 1. gfr Wild Reto, Richterseil 3540; 2. fus Kurt Adrian,
Zweisimmen 3325; 3. gfr Lagler Josef , Einsiedeln 3280; 4. app Michel-
lod Patrice , Sierre 3255; puis 6. gdm Kuonen Carlo, Brig 3184.

Seniors 2:1. oblt Bieri Peter , Entelbuch 3486; 2. sgt Truffer Richard,
Sion 3375; 3. gfr Pfister Rolf, Berne 3248.

JEUNESSE «ALPINE» - CLASSEMENT FINAL

1. Rossier Georges-André, Château-d'Œx 31.29; 2. Rossier Patrice,
Château-d'Œx 34.92; 3. Schopfer Sidney, Château-d'Œx 39.3; 4. An-
deregg Nathalie, Château-d'Œx 43.08; 5. Rufer Hans-Evert, Kerzers
56.20.

JEUNESSE «NORDIQUE. - CLASSEMENT FINAL

1. Châtelan Didier, Bussigny 32.40; 2. Maillefer Roland, Cossonay
68.13; 3. Heimann Hans, Oberwil 154.90.

Concours de patrouilles
le 22 mars à La Forclaz
4e trophée du Chamossaîre

C'est dimanche prochain 22 mars
1981 qu'aura lieu le traditionnel tro-
phée du Chamossaire. Cette course
de patrouilles à skis empruntera un
parcours de 20 km tracé dans la ré-
gion de La Forclaz sur Le Sépey et
sera organisée par le ski-club Mont-
d'Or. Le dernier délai d'inscription a
été fixé au 19 mars 1981. Principaux
renseignements.

Inscriptions: dernier délai 19 mars
1981.

Formulaires à adresser à: Trophée
du Chamossaire, case postale, 1863
Le Sépey.

La finance d'inscription est de 30
francs par patrouille.

Ce montant ne sera pas remboursé
en cas de défection. Bulletin de ver-
sement: Trophée du Chamossaire,
ce.p. 18-3770.

Renseignements: tél.
021/71 47 41:025/55 1816.
PROGRAMME
Dimanche 22 mars 1981
Collège de La Forclaz
7.00 Ouverture du bureau, dis-

tribution des dossards
7.30-9.30 Départ des patrouilles,

marquage des skis
12.00 Dernière arrivée des pa-

trouilles
14.00 Proclamation des résul-

tats
A la cantine: (vestiaires - douches)

Buvette.

RÈGLEMENT
Article premier, parcours. - Le

parcours est de 20 km de longueur.

Les finales de la coupe d'Europe
Les finales de la coupe d'Europe masculine et féminine auront

lieu à Piancavallo (It) mercredi, jeudi, vendredi et samedi prochains,
a indiqué le siège de la Fédération internationale de ski , à Genève.
Les finales étaient prévues à Catane (Sicile), sur les pentes de
l'Etna. Elles ont été déplacées en raison du danger présenté par
d'éventuelles éruptions volcaniques de l'Etna.

Le départ et l'arrivée ont lieu au col-
lège de La Forclaz. Le parcours est
balisé. Cette course met en jeu l'attri-
bution de nombreux challenges.

Art. 2, participants. - La course est
ouverte à toutes les patrouilles com-
posées de deux membres, junior, se-
nior, vétéran, mixte et dames. Le
chef de patrouille est le responsable
envers les organisateurs.

Art. 3, tenue. - Les skis sont mar-
qués avant le départ. Un seul ski peut
être remplacé durant le parcours. Le
dossard se portera d'une manière
bien visible.

Art. 4, ordre des départs. - Cha-
que patrouille choisit son heure de
départ entre 7 h. 30 et 9 h. 30. Elle se
présentera au départ cinq minutes
avant l'heure choisie.

Art. 5, discipline. - La patrouille
doit passer groupée aux postes de
contrôle. Les coureurs se confor-
ment aux ordres des contrôleurs. En
cas d'accident, maladie ou épuise-
ment, la patrouille abandonne et avi-
se le poste de contrôle le plus pro-
che.

Art. 6, ravitaillement. - Trois pos-
tes sont prévus.

Art. 7, arrivée. - Les patrouilles
doivent passer la ligne d'arrivée
groupées. Le temps du deuxième est
pris en considération pour le clas-
sement.

Art. 8, classement. - Le trophée
dû Chamossaire est attribué au meil-
leur temps absolu de la journée, pour
une année. La première équipe de
chaque catégorie reçoit un challen-
ge pour une année. Chaque partici-
pant reçoit la médaille-souvenir.

Championnats valaisans des
professeurs de ski à Fiesch

Crans et Fiesch
meilleures écoles

C'est sur les hauteurs de Kuhboden, à Fiesch que se sont
disputés les championnats valaisans des professeurs de ski.
Les vestes rouges se sont mesurées dans deux épreuves au-
programme, soit un spécial et un slalom géant. Au classe-
ment combiné 2, Andréa Biner de Zermatt chez les dames,
Otto Briand (cat. III), Christian Bregy (cat. I) et Peter Stucki
(cat. il) furent sacrés champions valaisans. Quant au clas-
sement par école, Crans (professeurs) et Fiesch (candidats)
ont remporté la victoire.

Nous donnons ci-après les principaux résultats de ces
deux journées:
SLALOM SPÉCIAL

Dames: 1. Biner Andréa, Zermatt, V15"56; 2. Eggen Sylvia, Cham-
péry-Crosets, 1'18"60; 3. Affolter Régula, Bettmeralp, 1'20"54; 4. Droz
Martine, La Fouly, 1'24"86; 5. Kessler Cornelia, Veysonnaz, 1'27"13.

Messieurs, cat. III: 1. Briand Otto, Leukerbad, 1'16"43; 2. Perrin
Yvon, Champéry-Crosets, 1'17"05; 3. Darbellay Michel, Verbier,
V17"95; 4. Giroud Ami, Verbier, 1'20'52; 5. Schwery Hermann, Mor-
gins, 1'23"41; 6. Perraudin Joseph, Mayens-de-Riddes, 1'28"96; 7.
Doepp Bernard, Montana, 1 '29"67; 8. Sortis Mario, Fiesch, 1 '30"53.

Messieurs cat. Il: 1. Stucky Peter, Bettmeralp, 1'03"30; 2. Carron
Laurent Verbier, V05"09; 3. Allet Jean-Paul, Leukerbad, 1'07"65; 4.
Truffer Richard, Zermatt, V08"18; 5. Bovay Daniel, Champéry-Crosets,
1'09"09; 6. Schalbetter Sigi, Gràchen, 1'10"03; 7. Berchthold Tony,
Visperterminen, V10"62; 8. Heinzamnn Rupert, Visperterminen,
T12"48; 8. 9. Briand Oskar, Leukerbad, 1'13"99; 10. Darbellay Mauri-
ce. Verbier, 1'14"20.

Messieurs cat. I: 1. Bregy Christian, Saas-Fee, V03"75; 2. Gruber
Kurt, Grâchen, 1'05"91; 3. Roduit Pierre-A., Ovronnaz, 1'06"15; 4. Epi-
ney François, Grimentz, 1'08"05; 5. Imseng Silvio, Saas-Fee, 1'08"51;
6. Mudry Gabriel, Crans, V08"55; 7. Genolet Christian, Thyon-Les Col-
lons, 1'08"94; 8. Savioz Christian, Anzère, V08"95; 9. Felli Giancarlo,
Montana, V09"48; 10. Rey Eric, Crans, 1'09"82.
SLALOM GÉANT

Dames: 1. Biner Andréa, Zermatt, V22"45; 2. Affolter Régula, Bett-
meralp, 1'24"88; 3. Kessler Cornelia, Veysonnaz, 1'26"64, 4. Hiroz Ma-
rie, Verbier, 1'27"35; 5. Eggen Sylvia, Champéry-Crosets, V27"83; 6.
Droz Martine, La Fouly, 1'28"62; 7. Hennard Anne, Veysonnaz,
1'34"37.

Messieurs vétérans: 1. Crettenand Wiliy, Verbier, 1 '34"33; 2. Bocha-
tay Marcel, Les Marécottes, 1 '41 "09.

Messieurs cat III: 1. Perrin Yvon, Champéry-Crosets, V21"94; 2.
Briand Otto, Leukerbad, V22"01; 3. Darbellay Michel, Verbier, 1'22"26;
4. Giroud Ami, Verbier, 1'25"3; 5. Zenklusen Erwin, Gràchen, V26"04;
6. Perraudin Joseph, Mayens-de-Riddes, V26"78; 7. Schwery Her-
mann, Morgins, T26"94; 8. Pilliez Renaud, Verbier, 1'28"46; 9. Ger-
manier Fredy, Crans, V28"69; 10. Doepp Bernard, Montana, 1'31 "14.

Messieurs cat. 1:1. Volken Kilian, Fiesch, 1"15"73; 2. Gruber Andréa,
Gràchen, V18"1; 3. Gruber Kurt, Grâchen, 1"18"28; 4. Bregy Christian,
Saas-Fee, V19"53; 5. Genolet Christian, Thyon-Les Collons, 1'19"97;
6. Amacker Amandus, Nendaz, 1 '20"01 ; 7. Roduit Pierre-A., Ovronnaz,
1'20"39; 8. Rey Eric, Crans, V20"39; 9. Epiney François, Grimentz,
1 '20"83; 10. Rotzer Ruedi, Montana, 1 '21 "06.

Dames candidates: 1. Zurbriggen Bernadette, Saas-Grund, 1*21 "13;
2. Burcher Hedy, Riederalp, 1 '24"58; 3. Jullier Muriel, Verbier, 1 '25"72;
4. Wyden Marianne, Riederalp, 1'27"7; 5. Imseng Eveline, Saas-Fee,
V20"77.

Messieurs cat. Il: 1. Stucky Peter, Bettmeralp, 1"16"87; 2. Carron
Laurent, Verbier, 1'28"42; 3. Stucky Walter , Bettmeralp, 1'18"87; 4. Bo-
vay Daniel, Champéry-Crosets, 1 '20"37; 5. Berchthold Toni, Visperter-
minen, V20"41; 6. Truffer Richard, Zermatt, 1"20"95; 7. Allet Jean-
Paul, Leukerbad, 1'21"64; 8. Perrin Bernard, Champéry-Crosets,
V21"79; 9. Schalbetter Sigi, Gràchen, 1'22"78; 10. Eggen Ernest,
Champéry-Crosets, 1'22"84.

Messieurs candidats: 1. Seiler Heinz, Fiesch, V17"4; 2. Zurschmit-
ten André, Riederalp, 1'18"69; 3. Burgener Bernhard, Fiesch, V19"37;
4. Roux Philippe, Verbier, V19"49; 5. Kummer Willy, Riederalp,
1'20"81; 6. Julier Rudolf, Fiesch, 1'21"69; 7: Leryen Bernhard, Zer-
matt, V22"35; 8. Rey-Mermet Joël, Morgins, 1'22"55; 9. Rossier Nico-
las, Verbier, 1 '22"76; 10. Bonvin Martial, Crans, 1 '23"64
COMBINÉ

Dames: 1. Biner Andréa, Zermatt, 1839.57; 2. Affolter Régula, Bett-
meralp, 1895.11 ; 3. Eggen Sylvia, Champéry-Crosets, 1909,09.

Messieurs cat. III: 1. Briand Otto, Leukerbad, 1841.25; 2. Perrin
Yvon, Champéry-Crosets, 1844.72; 3. Darbellay Michel, Verbier,
1853.73.

Messieurs cat. I: 1. Bregy Christian, Saas-Fee, 1727.41; 2. Gruber
Kurt, Gràchen, 1731.13; 3. Roduit Pierre-A., Ovronnaz, 1753.13; 4. Ge-
nolet Christian, Thyon-Les Collons, 1769.77; 5. Epiney François, Gri-
mentz, 1771.71.

Messieurs cat. Il: 1. Stucky Peter, Bettmeralp, 1697.50; 2. Carron
Laurent, Verbier, 1726.46; 3. Truffer Richard, Zermatt, 1774.73; 4. Bo-
vay Daniel, Champéry-Crosets, 1774.73; 5. Allet Jean-Paul, Leukerbad,
1776.59.

Meilleure école (combiné): 1. Crans (Rey Eric 1780.12, Rey Jean-
Bernard 1802.45, Rey Alain 1815,25) 5397.82; 2. Verbier (Darbellay Mi-
chel 1853.73, Carron Laurent 1726.46, Darbellay Maurice 1837.59)
5417.78; 3. Montana (Felli Giancarlo 1801.86, Rotzer Ruedi 1808.57,
Zanoni Ricardo 1818.26) 5428.65.

Meilleure école, (candidats): 1. Fiesch (Seiler Heinz 1'17"40, Bur-
gener Bernhard, V19"37, Julier Rudolf V21'69) 3'58"46; 2. Riederalp
(Zurschmitten André V18"69, Kummer Willy 1'20"81, Burcher Hedy
V24"58) 4'04"08; 3. Verbier (Roux Philippe 1'19"49, Rossier Nicolas

1 '22"75, Jullier Muriel 1 '25"72) 4'07"97. Le juge arbitre
Hudo Walter

Ski-Club de Bovernier
Conformément au programme établi, la société organise sa

prochaine sortie de la saison le dimanche 22 mars à Nax -
Mont-Noble.

Départ: 7 h. 30 de Bovernier;
Prix de la course: 10 francs pour les adultes, 5 francs pour

les enfants.
Les inscriptions doivent parvenir auprès d'un membre du

comité jusqu'au jeudi 19 mars 1981.
Le comité

CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ

Des succès suisses
La formation féminine suisse de Berne avec Katrin Peterhans, Ur-

sula Schlapbach, Irène Burgi et le skip Susanne Schlapbach, a bien
entamé le championnat du monde à Perth (EC) en disposant d'abord
des Etats-Unis par 8-2 et ensuite de l'Ecosse par 8-7.

Face aux Américaines, les Suissesses ont rapidement pris l'avantage
à l'Issue de deuxième end déjà. La rencontre face à l'Ecosse s'avérait
plus délicate. Menée par 6-7, la formation helvétique prenait l'avantage
dans le dernier jeu pour finalement l'emporter de justesse par 8-7. Les
résultats de la première journée, 1er tour: Danemark - Italie 9-8; RFA -
Hollande 8-4; Suisse - Etats-Unis 8-2; Canada - Suède 5-4; Norvège -
Ecosse 8-5. 2e tour: Suisse - Ecosse 8-7; Danemark - RFA 9-6; Suède -
Hollande 9-2; Norvège - Etats-Unis 7-5; Canada - Italie 9-8. Classe-
ment: 1. Danemark, Canada, Norvège et Suisse 2/4; 5. RFA et Suède
2/2; 7. Italie, Hollande, Etats-Unis et Ecosse 2/0.
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Italie: Roma et Juventus
toujours à égalité en tête
La physionomie du championnat

d'Italie de première division n'a pas
changé dimanche, même si les «ti- 

^fosi » de l'AS Roma ont eu peur pour
leur équipe jusqu'aux dernières mi-
nutes du match qui les opposait à
l'Internazionale.

Devant 75 000 spectateurs, au sta-
de olympique, l'AS Roma a eu du mal
à percer la défense milanaise. Le but
romain n'est arrivé qu'à la 86e minu-
te, un but acrobatique et magnifique
de Pruzzo, servi par Scarnecchia. Ce
but concrétisait une assez nette su-
périorité des Romains (neuf corners
contre un seul à Tinter). Dans l'en-
semble, cette confrontation au som-
met a été assez rude: Sorbi (Roma),
blessé, a dû quitter le terrain où l'ar-
bitre a distribué des cartons jaunes à
Marini, Prohaska, Turone et Baresi.

Napoli, qui recevait Cagliari à San
Paolo, n'a pas eu la partie facile non
plus. A la mi-temps , le score était
toujours nul (0-0). C'est à la 63e mi-
nute seulement que les Napolitains
parvinrent à ouvrir le score, par Pe-
legrini, lequel porta la marque à 2-0 à
une minute de la fin.

Au stadio comunale de Turin,
45 000 spectateurs étaient au ren-
dez-vous pour le 179e derby entre
Torino et la Juventus. Sur un terrain
rendu glissant par la pluie, la Juve a
montré tout son savoir devant un ad-
versaire qui ne voulut prendre aucun

Demain: les quarts de finale
des coupes d'Europe (retour)

I

Grasshopper va jouer, demain à Sochaux, le 300e match d'une
équipe suisse pour le compte de l'une des trois compétitions Inter-
clubs de l'UEFA. Au cours des 299 rencontres disputées Jusqu'Ici, les
équipes suisses ont obtenu 94 victoires, 51 matches nuls et elles ont
concédé 154 défaites. Il ne fait aucun doute cependant que le club zu-
richois est le mieux armé actuellement pour tenter d'améliorer ce bi-
lan. Il en est à sa treizième participation à l'une des trois compétitions
européennes et sa longue carrière européenne a été émaillée d'ex-
ploits. Il faudra d'ailleurs à Grasshopper en réussir un de plus s'il en-
tend participer aux demi-finales de la coupe de l'UEFA.

Tenus en échec à l'aller devant leur public (0-0), les Zurichois vont au de-
vant d'un match particulièrement difficile à, S.oçhaux. Compte tenu que c'est
au «Stadio Comunale» qu'ils avaient arracHe"leur qualification, au tour pré-
cédent, aux dépens de l'AC Torino, tous les espoirs leur restent permis, même
s'ils devront se passer, pour ce match retour, de Heinz Hermann, suspendu
pour avoir écopé de son deuxième avertissement.

Dans le «choc au sommet» de ces quarts de finale de la coupe de l'UEFA,
Saint-Etienne se déplacer Angleterre, sur le terrain du leader du champion-
nat d'Angleterre, avec trois buts de retard. Un handicap qui risque bien d'être
insurmontable, car Ipswich Town ne donne aucun signe de fatigue. Il s'est en-
core imposé nettement samedi en championnat (3-0 contre Tottenham), au
même titre d'ailleurs que les Stéphanois (5-1 contre l'AS Monaco). Mais pour
Platini et ses équipiers, Ipswich, chez lui, s'annonce comme autrement plus
redoutable que les Monégasques de Barberis.

En coupe d'Europe des champions, trois matches retour seulement auront
lieu demain soir. Le quatrième (Real Madrid - Spartak Moscou) a été repoussé
à jeudi soir. Liverpool, qui se déplace en Bulgarie avec quatre buts d'avance,
et le Real Madrid justement (0-0 à l'aller contre Spartak Moscou) sont les
mieux placés pour obtenir une qualification sans trop de problème. Etoile
Rouge Belgrade (1-1 à Milan contre Tinter) devrait également passer le cap,
d'autant que les champions d'Italie sont actuellement en perte de vitesse. Le
quatrième qualifié devrait être, logiquement, Bayern Munich, qui va affronter
Banik Ostrava, co-leader du championnat de Tchécoslovaquie, avec deux lon-
gueurs d'avance. Mais ce match retour ne sera pas une partie de plaisir pour
les Bavarois.

En coupe des vainqueurs de coupe, Dynamo Tbilissi a pris la plus sérieuse
option sur la qualification en gagnant par 4-1 à Londres face à West Ham Uni-
ted. Après la difficile finale de la coupe de la ligue qu'ils ont jouée samedi con-
tre Liverpool, les Londoniens ne peuvent guère prétendre renverser la situa-
tion. Les Gallois de Newport pourraient bien être les plus surprenants demi-
finalistes de la compétition: ils se trouvent en tout cas dans une position privi-
légiée après le match nul (2-2) qu'ils ont obtenu en RDA contre Cari Zeiss
lena.

| Coupe des champions
j Banik Ostrava - Bayern Munich (aller: 0-2) I
| Csca Sofia - Liverpool (1-5) '
I Etoile Rouge Belgrade - Inter Milan (1-1) i¦j Real Madrid - Spartak Moscou (0-0) match jeudi j

j Coupe des vainqueurs de coupe
j Dynamo Tbilissi - West Ham United (4-1)

Benfica Lisbonne - Fortuna Dûsseldorf (2-2)
! Feyenoord Rotterdam - Slavia Sofia (2-3)
] Newport - Cari Zelss lena (2-2)

Coupe de l'UEFA
FC Sochaux - Grasshopper (0-0)

j FC Cologne - Standard Liège (0-0)
Ipswich Town - Saint-Etienne (4-1)
Lokeren - Alkmaar (0-2) j

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres j
| des demi-finales aura lieu vendredi à Zurich.

Les joueurs suspendus pour les matches retour
L'UEFA a publié en début de semaine la liste des joueurs suspen-

dus pour les matches retour des quarts de finale des différentes
coupes européennes (mercredi et jeudi). Cette liste se présente ain-
si:

Heinz Hermann (Grasshopper), Erio Gerets (Standard Liège),
Rudi Kerinov (Csca Sofia), Andréas Krause (Cari Zeiss lena), Lutz
Lindemann (Cari Zeiss lena), Lunk Balkestein (Feyenoord Rotter-
dam), Andrei Geliazkov (Slavia Sofia), Vanjo Kostov (Slavia Sofia).

Les résultats à l'étranger
• PORTUGAL. - Championnat de 1re division: Benfica - Porto 1-0; Portimo-
nense - Coimbra 4-0; Espinho - Sporting 3-2; Varzim - Maritimo 3-2; Braga -
Viseu 1-0; Setubal - Belenenses 0-0; Penafiel - Amora 2-0; Boavista - Guima-
raes 2-1. - Classement: 1. Benfica 41 ; 2. Porto 37; 3. Sporting 28; 4. Boavista
26; 5. Braga 24.
• ESPAGNE. - Championnat de première division, 28e journée: Salamanque
- Barcelone 2-1 ; Saragosse - Hercules 1-1 ; Real Madrid - Betis Seville 4-2; Val-
ladolid - Real Socledad 0-0; Almeria - Las Palmas 0-1 ; Atletico Bilbao - Osa-
suna 1-1; Seville - Valence 1-0; Murcie - Gijon 2-1; Espanol - Atletico Madrid
2-0. - Classement: 1. Atletico Madrid 39; 2. Barcelona 35; 3. Real Sociedad 34;
4. Gijon, Valence et Real Madrid 33.
• CARACAS. - Eliminatoire de coupe du monde, groupe 1 sud-amérlcaln;
Venezuela - Bolivie 1 -0. - Classement: 1. Brésil 2-4; 2. Bolivie 3-2; 3. Venezue-
la 3-2.

risque (11 corners à zéro pour la Ju-
ventus). Indiscutable, le succès de la
«vieille dame» fut obtenu sur des
buts de Brady, peu avant le repos, et
de Cabrini, à trois minutes de la fin.

Pour cette 21e journée du cham-
pionnat, le montant des paris enga-
gés au Totocalcio a atteint un nou-
veau record avec plus de huit mil-
liards de lires. Le meilleur marqueur
de la compétition reste Pruzzo (AS
Roma) avec 16 buts, devant Graziani
(Torino), Altobelli (Internazionale) et
Pelligrini (Napoli) qui suivent à dis-
tance plus que respectueuse, avec
dix buts chacun.

CLASSEMENT

1. Juventus 21 10 9 2 33-12 29
2. Roma 21 10 9 2 31-17 29
3. Napoli 21 10 B 3 23-14 28
4. Inter 21 9 6 6 29-17 24
5. Torino 21 7 7 7 23-22 21
6. Cagliari 21 5 11 S 18-20 21
7. Bologna • 21 8 9 4 22-17 20
8. Florentina 21 5 10 6 18-19 20
9. Catanzaro 21 3 13 S 14-16 19

10. Udlnese 21 S 8 8 18-29 18
11. Avellino • 21 9 4 8 29-26 17
12. Como 21 6 5 10 20-26 17
13. Ascoli 21 6 5 10 13-28 17
14. Plstolese 21 6 4 11 16-28 16
15. Brescia 21 2 11 8 14-21 15
16. Perugla * 21 2 11 8 10-19 10

*: Partis avec un handicap de 5 points.

Angleterre: le 1er avril de Liverpool!
Une recette de 603 000 li-

vres, 100 000 spectateurs, la
finale de la coupe de la ligue
à Wembley prouve son pou-
voir d'attraction. Liverpool a
vécu l'ultime minute des
prolongations comme une
mauvaise farce. Il lui faudra
rejouer le 1er avril à Bir-
mingham, au Villa Park, fau-
te de ne pas avoir su préser-
ver son avantage acquis à la
117e minute. Un penalty
transformé par Stewart pro-
cura en effet une égalisation
inespérée à West Ham après
l'ouverture du score par
Alan Kennedy.

Typiquement britannique,
cette confrontation a comblé
le public, les «Red» ont trou**
vé chez les Londoniens de
West Ham une opposition
inattendue. L'équipe de 2e
division s'est sublimée. Elle
mérite bien le droit à une se-
conde chance. En cham-
pionnat de deuxième divi-
sion, West Ham caracole en
tête avec une avance de dix
points (51 contre 41 à Notts
County).

En première division, la
lutte est plus serrée. Ipswich
Town est talonnée par Aston
Villa. Le second a toutefois
perdu un point «at home»
face à Manchester United.
Les visiteurs sauvaient un
point à l'utlime moment à la
faveur d'un penalty réussi
par Sammy Mcllroy à la sui-
te d'un foui de Gary Williams
sur r international Steve
Coppell. Dominé par une
équipe au jeu collectif, flam-
boyant, Manchester United
se sauva grâce à l'excep-
tionnelle détente aérienne
de son avant-centre écos-
sais Jordan, auteur de deux
buts de la tête.

Devant son public (32 000
entrées) Ipswich Town a
remporté un succès aisé (3-
0) grâce à des buts de Ga-
tes, Wark (penalty) et Brazil.
Tottenham Hotspurs a paru
vite résigné au pire. Eton-
nement, grogne à Highbury:
l'arbitre a renvoyé la rencon-
tre Arsenal-Birmingham à la
suite de la pluie. Pourtant, la
pelouse paraissait en bon
état. Il y a eu d'ailleurs sept
renvois en Angleterre de
week- end.

Après sa déconvenue en
coupe d'Angleterre face à
Ipswich, Nottingham Forest
a bien réagi. Raimondo Pon-
te, sur une pelouse très glis-
sante, posa beaucoup de
problème à la défense de
Brighton. Le Suisse était à
l'origine du quatrième but
signé par Kenny Burns, le
meilleur homme du match
(4-1)

Un jeune gardien noir de
19 ans, Alex Williams, a été
la révélation du match Man-
chester City- West Brom-
wich. Il remplaçait Joe Cor-
rigan, le portier titulaire
blessé de l'équipe locale.
Agile, Alex sauvait presque
tout, préservait le succès de
Manchester, 2-1.

CLASSEMENT

1. Ipswich 32 20 10 2 65 25 50
2. Aston Villa 33 21 7 7 58 30 49
3. Nottingham 33 16 9 8 53 34 41
4. W. Bromwich 33 15 11 7 45 32 41
5. Liverpool 32 13 14 5 54 37 40
6. Southampton 34 16 8 10 63 48 40
7. Arsenal 33 12 13 8 47 40 37
8. Tottenham 34 12 12 10 59 56 36
9. Leeds 33 13 7 13 29 42 33

10. Manchester U. 34 8 17 9 40 33 33
11. Manchester C. 32 12 8 12 44 44 32
12. Everton 31 12 7 12 47 41 31
13. Middlesbroug. 32 13 5 14 45 44 31
14. Birmingham 32 10 10 12 42 48 30
15. Stoke 32 8 14 11 39 50 30
16. Coventry 34 11 8 15 43 56 30
17. Sunderland 34 11 7 16 42 42 29
18. Wolverhampt. 32 10 8 14 34 43 28
19. Brighton 34 10 5 19 43 61 25
20. Leicester 34 10 3 21 26 53 23
21. Norwich 33 8 6 19 35 64 22
22. Crystal Palace 34 5 5 24 39 69 15

Finale de la coupe de la ligue à rejouer. - Sammy Lee (à gauche) et Kenny Dalglish (à
droite), deux joueurs de Liverpool ne sont pas parvenus à battre West Ham, représenté
ici par Alvin Martin (au centre). (Bélino AP)

RFA: BECKENBAUER TOUJOURS...
«Kaiser Franz» semblait avoir

connu tous les honneurs, tous
les titres. Pourtant, la moisson
continue. Beckenbauer fêtera
vraisemblablement un nouveau
succès à l'issue du championnat
de la «Bundesliga» 1980-1981.
Qui peut en effet encore stopper
SV Hambourg?

Les Hambourgeois comptent
trois points d'avance après 24
journées. A Uerdingen, devant
13 000 spectateurs, les leaders
ont terrassé l'équipe locale au
cours de la seconde mi-temps,
grâce à deux buts du géant Hru-
besch (50e et 75e) et un du You-
goslave Buljan (90e). Bien que
surveillé par un cerbère de la
même taille que lui (1 m 87),
Hrubesch domina une fois en-
core dans tous les duels aé-
riens. Pour Bayer Uerdingen, la
déception est double: la défaite
et une recette manquée. Treize
mille spectateurs est un chiffre
bien mince. D'ailleurs, les af-
fluences ont été modestes. Un
total de 152 000 spectateurs
pour l'ensemble des neuf ren-
contres. Pour quatre matches, il
n'y a pas en plus de dix mille en-
trées. Ainsi, Borussia Mônchen-

FRANCE: ST-ETIENNE EN FORCE
Contestée au niveau euro-

péen, la valeur de Saint-Etienne
demeure intacte sur le plan na-
tional. Les Stéphanois ont cueilli
une victoire fort nette (5-1) aux
dépens de l'un de leurs adver-
saires les plus réputés, Monaco.
A la faveur de ce succès, les
hommes de Robert Herbin rejoi-
gnent Nantes à la tête du clas-
sement de 1re division

A Geoffroy-Guichard, 18 037
spectateurs ont longtemps trem-
blé avant de pavoiser. Habiles,
bien regroupés, les Monégas-
ques posèrent longtemps des
problèmes ardus. Ils prenaient
même l'avantage par Emon
(20e) sur une action en «con-
tre». Saint-Etienne égalisait à la
38e minute par Platini, alors que
Barberis venait d'être durement
touché à la cheville par Larios.
Le Stéphanois, auteur d'un tacle
irrégulier avait écopé d'un car-
ton jaune, mais l'arbitre accor-
dait néanmoins le coup franc à
Saint-Etienne. Surpris, les Mo-
négasques concédaient ce but
stupide. En seconde période, la
formation locale accélérait l'allu-
re, débordait littéralement des
visiteurs fatigués. Monaco en-
caissait encore quatre buts
(Rep, 65e et 82e, Zimako 71e, et
Lario, 78e). A l'instar de ses ca-
marades, Barberis baissait sin-

gladbach n'a vu que 6000 per-
sonnes passer au tourniquet à
l'occasion de son affrontement
avec Munich 1860. Ce chiffre
très helvétique met en danger
l'existence même du profession-
nalisme en RFA. Dixième au
classement , Mônchengladbach
a perdu l'impact qui était le sien
autrefois. Pour battre l'avant-
dernier, l'ancienne équipe des
Vogt, Bonhoff et autre Simon-
sen, a dû cravacher ferme. Deux
buts du jeune Matthaus ont été
décisifs (3-2).

L'autre équipe de Munich, le
prestigieux Bayern a enfin rem-
pli le stade olympique avec la
venue de VfB Stuttgart. Plus de
60 000 spectateurs ont vécu un
derby de l'Allemagne du sud (1-
1) fort équilibré. Contrôlé au mil-
limètre par son camarade de
l'équipe nationale Karl Heinz
Forster , le célèbre Rummenigge
n'avait guère la possibilité de se
mettre en évidence. L'Autrichien
Hattenberger était le héros heu-
reux et malheureux de la partie.
A la 39e minute, l'une de ses ou-
vertures permettait à Allgower
d'ouvrir le score pour Stuttgart,

gulièrement pied.
Le Neuchâtelois Michel Decas-

tel a été l'un des grands artisans
du demi-succès de Strasbourg à
Nantes. Son abattage fit merveil-
le dans l'entrejeu. Les leaders
croyaient bien tenir la victoire
lorsque Rio transformait un pe-
nalty à la 83e, mais l'Israélien
Peretz expoitait une maladresse
de ce même Rio pour égaliser
(1-1).

A Bordeaux, Lyon jouait l'une
de ses dernières cartes pour
une qualification éventuelle en
coupe UEFA. Les Lyonnais te-
naient la dragée haute aux Gi-
rondins. Deux fois menés à la
marque en seconde mi-temps
(Gemmrich à la 55e, puis La-
combe à la 62e) ils revenaient
chaque fois à égalité (Nikolic,
56e, et Maroc, 64e). Mais Bor-
deaux forçait la décision par Gi-
resse (75e).

Eprouvés par leurs batailles
en coupe UEFA et coupe de
France, les Sochaliens ont man-
qué d'influx contre Auxerre. Au
but du Yougoslave Ivezic à la
27e, les visiteurs répliquaient
par une réussite du Polonais
Sermach à la 67e. Dans la pers-
pective de leur match retour
contre Grasshopper , les Franc-
Comtois ont laissé une impres-
sion assez médiocre.

ÉMMk

mais a la 45e minute, Breitner in-
terceptait l'une de ses passes en
retrait et égalisait. En seconde
période, le «libero» roumain
Szatmari se distinguait au cœur
de la défense de Stuttgart.
Bayern perdait ainsi un point
précieux dans son duel contre
Hambourg.

René Botteron dit merci à Rai-
ner Bonhoff dont un coup-franc
a procuré une courte victoire à
Cologne contre Duisbourg (1-0).
Christian Gross, à l'origine du
premier but de Bochum à Franc-
fort (2-2) est crédité d'un bon
match dans son rôle d'inter de
soutien.
CLASSEMENT
1. Hamburg SV 24 17 4 3 56-25 28
2. B. Munchen 24 14 7 3 56-33 35
3. VfB Stuttgart 23 11 7 5 45-32 29
4. E. Frankfurt 24 11 7 6 45-37 29
5. Kaiserslautern 22 11 6 5 42-26 28
6. Koln 24 10 7 7 42-35 27
7. Dortmund 24 9 7 8 51-43 25
8. Bochum 23 6 12 S 38-31 24
9. Karlsruhe 24 7 10 7 36-41 24

10. Mochenglad. 23 9 5 9 41-45 23
11. Dûsseldorf 24 7 7 10 45-48 21
12. Duisburg 24 6 8 10 29-37 20
13. Leverkusen 23 5 9 9 34-39 19
14. Nùrnberg 24 7 4 13 35-45 18
15. Schalke 24 6 6 12 34-63 18
16. Uerdingen 24 6 5 13 36-49 17
17. 1860 Munchen 24 6 5 13 34-50 17
18. Bielefeld 24 4 6 14 32-52 14

CLASSEMENT
1. St-Etlenne 29 19 7 3 59-20 45
2. Nantes 29 19 7 3 56-24 45
3. Bordeaux 29 15 10 4 43-23 40
4. Monaco 29 14 9 6 48-32 37
5. Lyon 29 11 10 8 55-40 32
6. St-Germaln 29 11 9 9 39-38 31
7. Sochaux 29 9 12 8 38-38 30
8. Metz 29 9 10 10 33-38 28
9. Strasbourg 29 11 6 12 35-42 28

10. Nancy 29 11 5 13 37-39 27
11. Lens 29 8 11 10 32-36 27
12. Tours 29 8 10 11 44-51 26
13. Valenciennes 29 8 10 11 38-50 26
14. Bastia 29 9 7 13 33-43 25
15. Auxerre 29 6 13 10 32-43 25
16. Lille 29 8 9 12 43-54 25
17. Nice 29 7 9 13 39-50 23
18. Laval 29 7 8 14 40-44 22
19. Nîmes 29 5 9 15 35-52 19
20. Angers 29 5 9 15 27-49 19

Cruyff n'a joué
que 50 minutes

Le Néerlandais Johan
Cruyff a dû quitter le terrain,
dimanche, à la suite d'un
coup pris sur un doigt de
pied, à la suite du match en-
tre le Levant et le Baracaldo,
comptant pour le champion-
nat d'Espagne de deuxième
division.

Cruyff, qui a signé le 27 fé-
vrier dernier un contrat avec
le club «Levant» de Valence,
a été remplacé à la 50e mi-
nute alors que les deux équi-
pes étaient à égalité 0-0.



Les tireurs, éléments importants de la stabilité du pays

MONTHEY (cg). - Comme le remarque le président de la
Société cantonale des tireurs valaisans, M. Raphy Morend,
dans son rapport de gestion, bien des sociétés cantonales
confédérées envient les résultats brillants des Valaisans en
1980. En effet, le championnat suisse de groupe a vécu une
année historique aussi bien à 300 m qu'à 50 m :
• pour la participation tout d'abord de 475 groupes, soit
2375 tireurs, au premier tour ; une participation qui élève le
Valais au cinquième rang des cantons ;
• puis, pour les résultats Sion La Cible, champion suisse à
50 m et Eggerberg, Militàrschiessverein, champion suisse à
300 m au concours B.

La participation au tir en cam-
pagne a été améliorée avec 5924 ti-
reurs et les jeunes tireurs valaisans
se sont classés seconds à la finale
romande de Collombey-Muraz.

Quant aux vétérans , sous la con-
duite d'un alerte comité , ils parti-
cipent toujours ayec entrain aux
activités de la société et aux con-
cours .

Bien sûr, ces résultats ne s'ac-
quièrent qu 'avec un entraînement
individuel assidu et le dévouement
gratuit des moniteurs et respon-
sables des sociétés locales.

Très brièvement , il est relevé
que, dans un an et demi, se dérou-
lera le 15e tir cantonal qui réunira
à Saint-Maurice tous les tireurs
d'Obwald à Saint-Gingolph , une
manifestation importante de no-
tre vie valaisanne sur laquelle nous
reviendrons.

Aujourd'hui nous relèverons
quelques éléments des paroles
prononcées par le cdt de la br fort
10.

De gauche à droite : MM. Alphonse Sidler, François Betnsey,
Gérard Germanier et Mlle Lysianne Parchet, quatre des membres
du comité durant l'assemblée.

Le trio des officiers généraux avec, de gauche à droite, le brigadier Digier, le commandant de corps
Mabillard, qui vient d 'être nommé chef de l 'instruction,et le brigadier Pfe f f er lé, qui représentaient
notre armée à cette importante assemblée annuelle des tireurs valaisans.

EN FAVEUR DE TERRE DES HOMMES
Magali Noël dans «LA STAAAR»
de Louis Thierry, mardi 24 à 20 h. 30
à la grande salle de Monthey

Apres une brillante saison pari-
sienne dans le cadre des présenta-
tions du Théâtre actuel , Magali
Noël et son spectacle «La Staaar»
vient en Suisse romande pour une
tournée entièrement au profit de
Terre des Hommes. La soirée
qu 'elle donnera à Monthey sera en
faveur de la Maison de Massongex
où Magali Noël déjeunera le len-
demain en compagnie des petits
pensionnaires , sans doute la pers-
pective d'une bien émouvante ren-
contre .

Magali Noël , célèbre vedette de
films , théâtre , comédies musicales ,
est née en Turquie. Très jeune , elle
travaille violon , danse, comédie ,
débute à dix ans sur scène dans
des ballets d'opérette «La fille de

Aider à enthousiasmer
la jeunesse

Le brigadier Pfefferlé , cdt de la
br fort 10, s'adressant aux partici-
pants, a relevé combien il appré-
ciait le fait de pouvoir participer à
cette importante assemblée ce qui
lui donnait , pour la première fois ,
l'occasion aussi de s'adresser aux
tireurs . D'entrée de cause il souli-
gne que les sociétés de tir sont un
des éléments importants de la sta-
bilité de notre pays. Si le mot de
stabilité, dit-il , laisse percer une
idée de constance , pour la Société
des tireurs valaisans ce terme est
dépassé. Ce qui m 'a ipressionné ,
en lisant le 82e rapport de gestion
des tireurs de ce pays, c'est bien
entendu le titre de champion suis-
se à 50 m conquis par Sion La Ci-
ble et celui de champion suisse à
300 m par les tireurs d'Eggerberg.

Mais au-delà de ces résultats ,
c'est surtout le résultat des jeunes
tireurs qui se classent seconds au

Mme Angot », «La belle de Ca-
dix» , etc. A seize ans , ce sera le ca-
baret du Bœuf sur le Toit à Paris
et le départ d'une fulgurante car-
rière trè s diversifiée. Tournage
d'une soixantaine de films sur tous
les continents aux ordres de pres-
tigieux metteurs en scène: Dassin ,
Clair , Renoir , Duvivier , Strick ,
Fellini. Au théâtre , Magali Noël in-
terprète et crée de nombreuses
pièces d'auteurs très diffé rents,
Dario Fo, Bernard Shaw , Pirandel-
lo, Molière , Labich , Brecht... un ta-
lent versatile pour un répertoire
varié.

Elle obtient un véritable triom-
phe dans la comédie musicale
américaine «Sweet Charity » et

stand de tir de Collombey-Muraz
sur le plan romand , qui est impres-
sionnant. Travaillant toute l'année
avec des jeunes , depuis plus de
vingt ans, le brigadier Pfefferlé
connaît les difficultés d'enthou-
siasmer , de faire travailler , d'im-
poser une discipline à cette jeunes-
se, tout aussi bonne que celle de
notre temps, il faut le préciser.
Mais elle dispose d'un tel éventail
de possibilités qu 'il est difficile de
la fixer pour une longue période
sur un but spécialement si, comme
pour le tir , la finalité est, à priori,
très éloignée. C'est plus particuliè-
rement pour cela que les tireurs
valaisans doivent recevoir une bel-
le gerbe de félicitations.

En terminant , le brigadier Pfef-
ferlé , au nom de l'armée en géné-
ral , de nos troupes valaisannes en
particulier et en son nom remercie
les tireurs valaisans pour leur tra-
vail car le tir est et restera encore
longtemps une des bases de notre
instruction militaire. Instruction
énormément simplifiée grâce au
travail des sociétés de tir et sur-
tout , au-delà des prouesses tech-
niques , l'esprit qu 'elle insuffle à
notre jeunesse est garant d'une
longue vie de ces sociétés et par là-
même de notre armée.

Des tireurs...
mais des hommes aussi

Bien sûr, si les sociétés de tir va-
laisannes, dans le domaine de la
jeunesse forment des tireurs, elles
contribuent largement à former
aussi des hommes, car ce n 'est pas
seulement d'exécuter des pro-
grammes de tir qu 'il s'agit , mais
aussi de former des futurs ci-
toyens-soldats. Tout ce travail ne
servirait à rien si chacun des mem-
bres de la Société cantonale des ti-
reurs valaisans ne fait pas l'effort
de participer activement à cette
action importante de formation de
jeunes tireurs. C'est ce qu 'a souli-
gné M. Bétrisey en relevant qu'en
1980 ce furent 89 cours pour l'en-
semble du canton , avec une parti-
cipation de 1198 jeunes tireurs et
de 134 jeunes filles , une activité
importante due principalement à
l'excellent travail des moniteurs et
à l'appui total de leur société res-

dans ce dernier spectacle «La
Staaar» , Magali Noël séduira sans
aucun doute le public montheysan
comme elle a su conquérir Paris.

La Staaar
Le temps des stars peut-il finir

un jour? Nono la rousse, en vison
blanc , lunettes noires sous large
feutre mou, défend âprement ce
temps-là. Et le rêve de conquérir
Hollywood à n 'importe quel prix.
De la danse aux échasses landai-
ses, au cabaret à 50 francs la se-
maine , en passant par des tourna-
ges lamentablement impérissables
«Bergères d'Orient ou Filles pour
Tanger» , ou la présentation
d'émissions culinaires à la TV.
Nono a de la ressource, à ses pieds
les hommes, ses mari , amant , se-
crétaire et coiffeur , des flashs par-
tout , à la conquête des mass-me-
dia. Nono émeut , déclenche l'éclat
de rire , chante , danse, joue , entou-
rée de deux danseurs burlesques
au fil de ce spectacle d'humour et
de tendre nostalgie.

Se déplacer à la grande salle
mardi prochain ne sera pas seu-
lement applaudir une grande artis-
te dans un superbe numéro, mais
également soutenir par votre pré-
sence et votre contribution le mou-
vement courageux de Terre des
Hommes.

Bienvenue à Magali Noël à
Monthey, en souhaitant que cette
soirée se joue à guichet fermé.

Location : Office du tourisme,
Monthey, tél. 025/71 55 17.

pective. Bien que la situation dans " Les tireurs qui ont fonctionné (Ried-Brig), François Fournier
le domaine de la jeunesse semble durant douze ans comme moni- (Salvan), Odilo Mining (Betten),
s'orienter dans une direction ré- teurs ou pendant six ans comme Claudius Perrin (Va-d'Illiez), Li-
jouissante , il est de plus en plus directeurs de cours reçoivent une nus Roth (Wiler), Jean-Charles
difficile de trouver des moniteurs récompense particulière pour |Sierro (Sion), Laurent Thurler
disponibles et compétents. 1981, ce sont MM. Paul Ballter (Saint-Maurice).

Soirée de rinstrum: tip, top...

-*

Maison de ville du Sépey
Quelle solution ?

LE SEPEY (ch) . - En janvier ,
une partie du toit de la «maison de
ville» s'effondrait sous le poids de
la neige, posant de manière ague
l'avenir de cette vénérable bâtisse
partiellement laissée à l'abandon.
Quelle solution envisage la muni-
cipalité? Trois variantes ont été re-
tenues. Il s'agirait d'entreprendre
une réfection totale de la toiture et

E3NT BREF
Paroisse
de Veytaux- Villeneuve
nouveau conseiller

VILLENEUVE . - Pour suc-
céder au Dr Comte, vice-pré-
sident du conseil de paroisse
décédé l'année dernière, l'as-
semblée a désigné M. Jean-Jac-
ques Raeto. Expert-comptable,
marié, père de trois enfants, M.
Raeto est administrateur d'une
fiduciaire. L'assemblée a en
outre appris que le curé Joseph
Dafflon avait été nommé
doyen du décanat de Saint-
Martin et que d'importants tra-
vaux avaient été entrepris à la
cure.

Les comptes de la paroisse
catholique du bout du lac lais-
sent apparaître un déficit de
18 000 francs en raison des tra-
vaux susmentionnés.

Quoi de neuf
à la Cave de jazz
de Bex?

BEX . - L'Old style collège
bond, de retour de Tuttlingen
où il a donné un nouveau con-
cert devant une f oule compac-
te, a invité un groupe suisse à
se produire samedi soir. Les
New-Orleans Wild Cats ne
sont pas inconnus des spécia-
listes. Depuis trente ans, Fran-
cis Bonjour, Jean-Paul Augs-
burger, Fred de Coulon, Jean
Bionda, Alain Cortésy et Alain
Petitmermet, ont parcouru des
milliers de kilomètres, enchan-
té des centaines de publics dif-
férents en Suisse et à l'étranger
au cours de nombreux festi-
vals. Ils ont d'ailleurs joué en
compagnie de musiciens répu-
tés: Stéphane Grapelly, Vickie
Henderson, Bill Coleman et
autres Nelson Williams.

Objectif 8-16:
changement de président
AIGLE . - Le club de cinéastes
non professionnels «Objectif 8

des façades; idem mais avec en
plus un réaménagement de l'inté-
rieur; ou de démolir le tout et de
construire un bâtiment administra-
tif dans le même secteur. Cette
dernière solution , qui paraît être la
plus rationnelle , peut être réalisée
dans les limites du plan d'exten-
sion partielle. L'Exécutif présen-
tera un préavis prochainement.

- 16» a changé de président. M.
di Spirito a en effet succédé à
M. R. Gutknecht. Le comité ne
subit pas d'autres modifica-
tions. La société organisera la
sélection romande en vue du
concours national de 1982. Ces
éliminatoires se dérouleront les
26 et 27 février 1982 à la salle
de l'Aiglon. Pour stimuler l'ac-
tivité des membres, la société
leur impose dès cette année un
court-métrage, dont le sujet
sera «la clef». Des films d'équi-
pe seront d'autre part réalisés.
Attendu depuis longtemps, un
nouveau local sera prochai-
nement à sa disposition dans
l'immeuble de la Protection ci-
vile. Parmi les activités prévues
ce mois, nous avons retenu les
17 et 31 mars deux séances pu-
bliques à l'auditoire de la Plan-
chette.

Scrabble. Au tournoi d'Onex
performances valaisannes
MONTHEY. - A l'autre bout du
lac, le scrabble-club Onésien ac-
cueillait, samedi après-midi , l'élite
romande à l'occasion du 4e tour-
noi du trophée national 1981. Une
cinquantaine de joueurs s'affron-
tèrent amicalement pour l'obten-
tion du challenge FSS.

La victoire finale est revenue à
la Montheysanne Danièle Dorsaz
dont il faut relever la prestation
d'excellence puisqu'elle a rempor-
té la première place à chacune des
deux manches au programme.

Outre ce magnifique résultat , les
autres Valaisans ont connu des
fortunes diverses: à la quatrième
place, on note la présence de Re-
née Rey ; l'institutrice monthey-
sanne dont la venue à la compéti-
tion ne remonte qu 'à une année ,
qui démontre de réels talents; der-
rière Jacques Berlie de Vouvry, on
trouve au septième rang, du même
club , un nouveau venu , Michel
Rey-Bellet: il est certain qu 'avec
ce joueur , le club bas-valaisan
pourra compter sur un compéti-
teur prometteur; succédant à un
autre Vouvryen (Jean-Pierre Ay-
mon), on remarque avec plaisir , au
dixième rang, un scrabbleur sé-

BEX . - Chaque année, nous
sommes forcés (heureusement) de
vanter les mérites de l'Union ins-
trumentale. Une fois de plus, de-
vant la qualité du programme pré-
senté samedi soir à la grande salle,
nous ne faillirons pas à la tradi-
tion, manquant même de superla-
tifs pour décrire les oeuvres inter-
prétées, variées et parfois d'une
extrême difficulté.

A les entendre , tout semblait al-
ler sans fausse note, tant le direc-
teur Fritz Tschannen est parvenu à
communiquer à ses musiciens son
dynamisme et son plaisir. Ce di-
recteur , «hors programme » ne se
contente pas des partitions de Ver-
di mais aligne trois de ses compo-
sitions personnelles qui ont eu
l'heur de plaire aux mélomanes,
cela d'autant plus qu'elles étaient
jouées par les quelque 35 élèves de
l'école de musique dirigée par
MM. André Echenard et Jean-
Pierre Rapaz.

Apres une marche d'ouverture
entraînante, PInstrum a présenté
une agréable mélodie de Guido
Anklin, Lausanne 81, qui sera la
marche officielle de la prochaine
fête fédérale de musique. Marcel
Chamorel (trompette) et Stéphane
Trachsel (trombone) offrirent
leurs plus beaux soli avant que la
fanfare bellerine exécuta à la per-
fection la marche finale d'un con-
cert qui restera dans les mémoires.

Au cours de la partie officielle,
M. André Curchod , président , ac-
cueillit le syndic Desarzens ainsi
que les municipaux Georges Blum
et René Croset, le président du
conseil communal, M. Eric Bul-
liard , le président de l'Association
des sociétés locales, M. Robert
Porchet , le pasteur René Dollfuss
et le curé Remo Rossier. Tous ont
tenu des propos élogieux. Un bal
emmena les couples jusqu 'au petit
matin.

dunois M. Roland Blatter qui par-
ticipe à son second tournoi depuis
la fondation récente de son club ;
enfin , il faut remonter assez loin
au classement pour retrouver Wil-
liam Luy et Camille Rithner , dé-
cevants, à la 21e et 26e places ; ga-
geons que ce résultat inhabituel
des deux Montheysans soit corrigé
lors de la prochaine manifestation
individuelle inscrite au calendrier:
samedi 2 mai à Lausanne.

Classement (top: 1616 points) :
1. Danièle Dorsaz, Monthey, 1481;
2. Henri Waltenspiihl , Onex, 1457 ;
3. Annie Boucard , Pontarlier ,
1455 ; 4. René Rey, Monthey,
1421; 5. Gisèle Pittet, Onex, 1385;
6. Jacques Berlie , Vouvry, 1381;
7. Michel Rey-Bellet , Vouvry,
1351; 8. J.-P. Aymon , Vouvry,
1346;
9. Roland Blatter , Sion, 1332 ; 10,
Patrice Jeanneret , Fleurier, 1326;
puis, 17. Nadine Pachoud, Vouvry,
1280; 21. William Luy, Monthey,
1260; 26. Camille Rithner , Mon-
they, 1238; 35. Serge Clerc, Vou-
vry, 1197 ; 35. Nicole Marcanti ,
Sion , 1158.
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UN MOBILE DE A.-P. ZELLER POUR LE CENTRE DU MANOIR

L'humour en équilibre du célèbre «hydroplasticien»
MARTIGNY (berg). - Pour ne pas négliger la part du rêve et du
jeu, le centre commercial du Manoir à Martigny accrochera à son
rond-point intérieur un mobile géant d'André-Paul Zeller. A
quelques jours de l'inauguration du grand magasin, l'artiste
achève son oeuvre dans l'usine d'incinération des ordures à Mon-
they. En effet, pour assembler les éléments de cette pièce aux di-
mensions inhabituelles, Zeller a pu, grâce à l'amabilité de la di-
rection de la SATOM, installer momentanément son atelier dans
le vaste espace où il est prévu d'aménager le troisième four de
cette centrale. En pleine phase d'équilibrage, le sculpteur des
Fontaines-rière-OUon met actuellement les bouchées doubles
pour terminer l'objet dans les délais.

André-Paul Zeller, sculpteur ou ,
plus préciséement , hydroplasticien
(selon l'appellation du critique
Kuenzi), n'est pas inconnu des Va-
laisans. Spécialisé dans les mobiles
animés par l'eau , Zeller a effecti-
vement longtemps habité Sierre et
Monthey avant de s'installer dans
le charmant petit village de Fon-
taines-rière-Ollon (VD). Il appar-
tient d'ailleurs toujours à l'Asso-
ciation des artistes valaisans. En
outre , on peut voir une de ses
œuvres à Monthey notamment ,
près du collège de l'Europe. Parmi
ses plus importantes réalisations, il
faut relever celle située à proxi-
mité du centre d'entretien de
l'autoroute Lausanne-Blécherette
- un mobile en métal de neuf ton-

Champsec : M. Emile Fellay fête ses 90 ans
CHAMPSEC (berg). - La famille Champsec. En effet, l'aïeul fêtait dans l'après-midi la visite du vice-
de M. Emile Fellay, dit Emile de son nonantième anniversaire. En- président Angelin Luisier et de la
Dzian, était en liesse dimanche à- touré de tous les siens, il a reçu conseillère Denise Genoud venus

M. Emile Fellay entouré des plus jeunes membres de sa famille à l'occasion de ses nouante ans

LE MARCHE AU

Le coup
MARTIGNY (gram). - Le saviez-
vous? Tous les quinze jours, de la
mi-janvier à la f in  juin, les abat-
toirs de Martigny abritent le mar-
ché de bétail; le lundi matin, il
rassemble des bêtes venues pour la
plupart du val de Bagnes et de la
région d'Octodure. Représentantes
de la race d'Hérens et du Simmen-
tal s 'y côtoient sous l'œil attentif
d'une poignée de spécialistes.

Quelques professionnels , bou-
chers, marchands et propriétaires
se disputent vaches et génisses
destinées à finir dans notre assiette
et dont le poids varie entre quatre-
cent cinquante et quatre-cent sep-
tante kilos.

Il ne faudra que quelques secon-
des pour que ce ruminant soit tâté , ~~
jaugé et jugé , quelques minutes * O Z f t n  mpour qu 'il change de main. -̂5UU m

Les émigrants
italiens

de l'Emilia et de la Romagna
du district de Martigny et envi-
rons expriment le désir de for-
mer une association. Les per-
sonnes qui veulent en faire
partie sont priées de télépho-
ner aux numéros suivants:
026/2 29 43 - 026/2 51 80
026/2 57 75 - 027/86 27 01
La réunion aura lieu, le
21 mars 1981 à 20 h. 30 au café
du Progrès (Chez Renata) à
Martigny.

36-22650

nés dont cinq «volent» comme des
plumes...! - et celle , en bois, du
jardin public d'Olten.

Coucou, c'est
tonton Archimède... !

«Donnez-moi un point .d'appui
et je soulèverai le monde» , disait
Archimède ; telle pourrait être la
maxime de base d'André-Paul Zel-
ler. Un principe fondamental qui
ne va pas sans engendrer la com-
plexité dans la pratique. Il n'est
que de voir les feuilles de papier
noircies de calculs que l'artiste
étale sur son établi pour compren-
dre que tout n'est pas si simple.
Cependant , on peut noter que la

BETAIL DE MARTIGNY

d'œil des experts
Le scénario

Le propriétaire présente son ani-
mal aux intéressés et aux trois ex-
perts cantonaux. Ce sont eux et
eux seuls qui, après un bref conci-
liabule, effectuent une déduction
en pour cent, déduction dont on
tiendra compte lors du pesage.

La génisse, la vache, plus rare-
ment le taureau, sont ensuite pro-
posés aux enchères; les mises va-
rient entre quatre francs et quatre
francs quarante le kilo, pour les
vaches; celui des génisses est plus
élevé: de cinq francs à cinq francs
quarante de kilo, en moyenne. En-
f in  les bêtes sont pesées avant
d'être remises à leur nouveau pro-
priétaire.

des jeunes filles
apportent le printemps

Quelle ne fu t  pas la surprise di-
manche du chanoine Berthouzoz,
responsable des mensurations of-
ficielle s depuis de longues années
au col alpin où il passe l'hiver
avec ses confrères , les skieurs et
pèlerins de passage, de voir un
groupe de jeunes Valaisannes ve-
nir lui offrir au milieu de p lusieurs
mètres de neige la pr emière fleur
du printemps cueillie le matin
même en plaine. Le groupe avait
gagné, au rythme des pèlerins, le
col à skis après deux heures et de-
mie de peau de phoqu e.

création d'un mobile selon Zeller
passe d'abord par une phase
d'équilibrage puis par une phase
de deséquilibrage. Pour éviter tou-
te confusion avec Calder, l'hydro-
plasticien tient à préciser que son
mobile est composé d'éléments-gi-
gogne en bois dont le centre de
gravité se trouve sur une ligne; de
plus, l'ensemble s'articule sur un
mouvement vertical.

Quant au principe de fonction-
nement , il suit également une règle
simple en apparence mais problé-
matique dans son application. Il
s'agit du siphonnage . Ainsi , le mo-
bile proprement dit est complété
par un moteur hydraulique , un ré-
servoir d'eau , des poulies et un ré-
seau de tuyaux faisant siphon.
Nous glisserons ici discrètement
sur le détail du «comment-ça-mar-
che» pour affirmer abruptement
que «ça marche» . Même si certai-
nes inconnues telles les conditions
hygrométriques du local du Centre
commercial peuvent venir brouil-
ler les cartes, Zeller est sûr de son
coup: «Il suffit d'une variation de
poids de l'ordre de 20 grammes
pour que l'objet parte les quatre
fers en l'air...! Je verrai après quel-
ques jours s'il faut rajouter un
plomb par-ci un plomb par-là» .

Et c'est au bistrot du coin, de-
vant un verre (de Walzer) que l'on
scelle officiellement le contrat.

SKI-CLUB MARTIGNY: CONCOURS O.J.
Le meilleur temps pour Marie-Laure Grognuz
MARTIGNY (gram). - Dimanche,
à Bavon , s'est déroulé le tradition-
nel concours OJ du Ski-Club Mar-
tigny, point final de la saison 1980-
1981.

Quatre-vingts filles et garçons,
répartis en six catégories, ont par-
ticipé à un slalom géant de qua-
rante-cinq portes.

«Pour cette compétition , comme
d'ailleurs pour l'ensemble des cinq
sorties (Nendaz , Veysonnaz , Les
Marécottes , Loèche-les Bains et
Bavon) nous avons bénéficié d'ex-
cellentes conditions , tant sur le
plan de l'enneigement que de la
météorologie» , devait relever M.
Fernand Moulin , responsable OJ.
«Mais ce qui est encore plus ré-
jouissant , poursuivait-il , c'est que
nous n 'avons eu à déplorer aucun
accident et que partout où nous
nous sommes rendus l'accueil fut
chaleureux , tant de la part des hô-
teliers que des responsables lo-
caux. »

Les classements

Catégorie filles de 1965 à 1967:

Confiez l'établissement
de votre

déclaration
d'impôts

au bureau
Fiduciaire

Hervé Bender
à Fully

Tél. 026/5 38 87
Expérience
Discrétion

Le «fonctionnel
harmonique»

Lorsque l'on demande à Zeller
quelle est sa conception esthéti-
que , le sculpteur bondit , fulmine
dans son Enfer dantesque et ré-
pond haut et fort que l'esthétique...
il s'en «balance»! (c'est bien le cas
de le dire). Ce concept - beaucoup
trop «intellectuel» selon lui - ne le
préoccupe pas; ce qu 'il cherche ,
c'est une sorte d'harmonie dans le
fonctionnel ou, plus précisément ,
un fonctionnel harmonique. Il
aime dire , lorsqu'il crée un mobile ,
qu 'il fait de l'esprit; l'humour et le
souffle pourraient ainsi cerner sa
démarche , donner un aperçu de
son «langage» proche du discours
musical. Ce personnage attachant
et , malgré tout , un peu étrange, en-
treprend en ce moment dans son
atelier de Fontaines-rière-Ollon
une recherche un peu folle mais
passionnante en tentant de concré-
tiser par des mobiles sonores le
lien profond qu'il pressent entre la
musique concrète et la mécanique.

Coup de chapeau donc aux
architectes et responsables du cen-
tre commercial du Manoir dont le
bon goût et la confiance se portent
sur un artiste de talent.

lui remettre le traditionnel fauteuil
offert par la municipalité.

Né le 15 mars 1891 à La Mon-
tez, Emile Fellay est le fils de Ben-
jamin et Françoise née Gilloz. Ma-
rié en 1919 à Louise May de
Champsec, il a vécu dans ce vil-
lage comme la plupart des gens de
sa génération en cultivant un peu
de terre et en élevant quelques va-
ches. En bonne santé, il a la joie
aujourd'hui de compter près de lui
ses quatre enfants (trois filles et un
garçon) ainsi que ses quatorze pe-
tits-enfants et trois arrière-petits-
enfants.

Hors de la vallée, il aura fait
toute la mobilisation de la Premiè-
re Guerre mondiale en Suisse al-
lemande dans une compagnie de
«sanitaires» et, tout au long de sa
vie, «bichonné» ses vignes de Ful-
ly. Son vin avait d'ailleurs une
grande réputation de qualité; son
secret tient en une phrase: «Il faut
tenir le vin le plus longtemps pos-
sible sur la lie pour qu'il soit bon.»

Dans le haut val, on se souvient
qu'il a été pendant vingt ans mem-
bre du comité d'assurance du bé-
tail. On le connaît comme un hom-
me sobre, de caractère réservé,
avec, malgré tout, une certaine
emphase dans le geste lorsqu'il pa-
labre avec des amis.

1. Myriam Moulin (55,5) 2. Cathe-
rine Favre (56,7) 3. Sonia Dubul-
luit (1.02,3).

Catégorie filles de 1968 à 1970:
1. Marie-Laurie Grognuz , meilleur
temps de la journée (51,6) 2. Flo-
rence Kuonen (55,8) 3. Véronique
Gay-Crosier (1.00,8).

Les dix-huit médaillés encadrés par MM. Fernand Moulin (à gauche) et Franz Kuonen.

Dans le vaste espace prévu pou r le troisième four de la SA TOM,
André-Paul Zeller réglant les contrepoids de son mobile à l'aide
de livres de récupération.

SALLE COMBLE POUR
L'AVENIR DE SAXON
SAXON. - Salle comble , samedi
soir, pour la société d.c. de l'Ave-
nir , à l'occasion de son traditionnel
concert annuel. Parmi la très belle
assistance, on remarquait la pré-
sence de MM. Roger Lovey, pro-
cureur , Guy Voide et Henri Hu-
ber , députés au Grand Conseil,
ainsi que les représentants des
autorités communales, venus ap-
porter leur témoignage de sympa-
thie.

Loin de ne mettre en évidence
qu'un ou deux registres , méthode
qui s'avère trop souvent l'apanage
des directeurs musicaux , la ba-
guette experte et la sensibilité ar-
tistique du directeur , M. René
Vannay, ont su harmoniser à
l'unisson les voix instrumentales
des cinquante-deux musiciens
dont la moyenne d'âge atteint à
peine vingt-trois ans.

A l'image même de cet ensem-
ble musical qui révèle une imbri-
cation et une cohésion exemplaire
de différents états , goûts et carac-
tères humains, le programme de la
soirée nous a tantôt sensibilisé par
un choix romantique «de Prospère
à Miranda» shakespearan rhap-
sodie , tantôt rempli d'effervescen-
ce par «Fascinating drums» ou en-
core «Hawaiian samba» , quel-
ques-unes des onze pièces inter-

Catégorie filles de 1971 à 1973:
1. Romaine Tavernier (1.02,5) 2.
Anouchka Primaz (1.11,5) 3. Ale-
xandra Monnet (1.23,0).

Catégorie garçons de 1965 à
1967: 1. Bernard Délez (53,6) 2.
Cédric Reynard (55,1) 3. Olivier
Corbaz (58,6).

prêtées par les musiciens du pré-
sident Jean-Pierre Lambiel.

Au cours de ce concert , plu-
sieurs membres de la société ont
été honorés pour leur dévouement
au sein de l'Avenir: MM. Albert
Reuse et Guy Pitteloud (trente ans
de service), Jean Vernay et René
Michellod (trente-cinq ans de par-
ticipation) enfin , Bernard et Char-
ly Mayencourt de même que Henri
Monnet (quarante ans d'activité).

Jean-Pierre Seppey

Martigny:
succès universitaire
MARTIGNY. - Nous apprenons
que M. Jean-Charles Poncioni, ins-
tituteur à l'école primaire de Mar-
tigny, vient d'obtenir une licence
en p édagogie à la faculté de psy-
chologie et des sciences de l'édu-
cation de l'université de Genève.
Né à Martigny et âgé de 34 ans, M.
Poncioni a intitulé son mémoire
«Apprentissage et vie scolaire».
Marié et père de deux enfants, il
est également assesseur au Tribu-
nal cantonal des mineurs. Toutes
nos félicitations au nouveau licen-
cié!

Catégorie garçons de 1968 a
1970: 1. Fabrice Grognuz (51,8) 2.
Philippe Gay-Crosier (52,3) 3. Di-
dier Morard (54,2).

Catégorie garçons de 1971 à
1973: 1. M. Gay-Crosier (1.01,0) 2.
Frédéric Moulin (1.01,2) 3. David
Détraz (1.08,6).
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Ŝ  ̂Fontal raclette f% A

^̂ j  ̂ ioo g ^™BWW
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Eté confort - été gaieté
Polos et T-shirts à profusion

ANNONCES DIVERSES

Hôtel-restaurant Le Suisse
à Saxon
Tél. 026/6 2310

cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-3489

RÉPUBLIQUE ET

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

POST TENEHAS LV1

vous offre

un emploi stable
une activité professionnelle •
pleine d'intérêt -
un travail varié et bien rétribué -
un horaire hebdomadaire -
de 42 heures -
les soins médicaux gratuits -
les uniformes à la charge
de l'Etat
la retraite après 30 ans
de service

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
15 avril 1981. chargé du Département de justice et police

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
tions. NF

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au :
¦ Centre de formation de la police
I Ecole de gendarmerie
¦ Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge.

L I

CANTON DE GENEVE

médiate ou date à convenir

1 employée-
manutentionnaire

pour divers travaux en nos dépôts
route de Préjeux à Sion.

Faire offres à Charles Duc SA
Magro à Sion
Tél. 027/23 26 51 36-2021

SI vous
êtes de nationalité suisse
avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
êtes incorporés dans l'élite (hommes)
jouissez d'une bonne santé
mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160)
avez une instruction suffisante
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4 I A vendre
gg[J appartements

3 pièces avec garage
i Fr. 137 000.-
V 51/2 pièces Fr. 185 000.-

Location assurée
—Rr «ff Rentabilité 5%.

Habitable tout de suite
8J88SSS8g5^̂ ^̂ !:::- ::vs&^

•Visitez
Vente l'appartement témoin
Mo«^Ai Mn.ût avenue d'Oche 14Marcel Moret Martig ny

A louer à Sion
à la rue de la Pelouse Jf7»  ̂oi„„en ville de Sion

appartement 4Vz pièces appartement
O pIcCcS

 ̂
Des Fr. 397.50 plus charges. évent. 4 pièces.

wr Paiement comptant
F Libre dès le 1.7.81 ou 1.8.81. Discrétion absolue.

à Chailly-sur-Clarens e2T s-?̂7Pour visite, s'adresser: chiffre 3587
Agence imm. Joseph Pellet QrJi pussUSuperbe 3-pièces en duplex Rue des Cèdres 2, Sion. Publicité SA

(108 m2) avec terrasse 32 m2. I Tél. 027/2216 94. 1870 Monthey.
36-263 

Orientation sud-ouest. 
On cherche à louer, 'Avec garage. région Martigny - Saint-Maurice Nouveau en Suisse:

Le Ford Bronco*
Pour changer en un tournemain ûnivers

Town & Country

Actionnez un levier - et déjà l'élégant et
confortable break urbain Ford Bronco à roues arrière
motrices se mue en robuste et puissant tous-
terrains qui agrippe fermement le sol de ses quatre
roues motrices!

Grâce à cette polyvalence, le Bronco, compact,
maîtrise pratiquement toutes les situations: il est
rapide, silencieux et sobre sur l'autoroute, facile à
parquer devant un palace, maniable dans le terrain
- avec une traction qui lui assure même en hiver
une parfaite adhérence.

Prix de vente: Fr. 320 000.- 03^0116 OU <\T<LT\Ck&
(A3/066/12-80/JD) enviFon 200 m2. " "22-140 I Pour emmagasinage de foin.

Tél. 025/65 15 21 36-22541
Pour tous renseignements, visite des lieux, envol I
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE- I A louer à MartignyMENT — nos collaborateurs sont à votre entière I
disposition. Téléphonez ou écrivez à :
AGENCE FURER MONTREUX A 30031161116111 3 pïèC6S
Av. des Alpes 33 ¦ ?! P (021) 62 42 56 «W ĵ „•!. «.«•.». *•.„¦ .• O LlÀn»»[r̂ g? service dés ventes w appartement 2 pièces
l̂ i—fl LOCATIFS VILLAS CHALETS 1 Date d'entrée 1 er avril
laBI APPARTEMENTS TERRAINS I uate a entrée ier avril.

"̂ pT" Pour traiter:
M Agence imm. Armand Favre

—————————————————F Sion. Tél. 027/22 34 64
-^—^—^̂ ^̂ —^— ~̂ 36-207

^ A  vendre,
région Venthône

N'avez-vous pas rêvé vign<9
d'être propriétaire de votre , oonn ,r r Environ 2900 m',

appartement pr x à discu,er
dans un immeuble complètement TOI. 027/2313 a-,a ans un immeuoie complètement TOI. 027/2313 87

e_ ry% heures des repas.rénove r 36-22561

Alors, nous vous offrons encore quelques
appartements de 3 pièces plus garage A vendre
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à Fr. 10 000.-, à vérossaz
le solde au moyen d'un crédit à un taux favorable.

terrain
Possibilité de visiter le samedi. à bâtir
Directement du promoteur. énuinéVenez visiter l'appartement témoin. w«|ui|*o

Renseignements au 027/36 10 52 ou Prix à discuter.
3612 52

36-5202 Tél . 025/65 23 70.
<ÂW 36-100145

Le Bronco est l'image même de l'élégance et de
la puissance. Le prochain chapitre vous renseignera
encore mieux. Et une course d'essai vous convaincra.

Ford Bronco Ranger XLT

I IvEAL
l C ŜTRUCTION B0'S

NOUS CONSTRUISONS VOTRE CHALET
EN BOIS DE PIN ROUGE

VISITEZ NOTRE CHALET D'EXPOSITION
VERS-ENSIER-1872 TROISTORRENTS (VS) SUISSE

l Tél. (025) 71 7676/ 77-Télex 26 417 OVMA CH j

¦¦ ¦" Martigny
^̂ ¦f Maladière 8

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

138.263.220

On cherche à louer CSrVIS
à sion Cesenatlco

P j  J
n'lr j  Vacances à la mer,

indépendante maison et apparte-
mpuhlpp men,s à louer'meugiee confort, tranquillité,

plage privée.
Tél. 027/22 15 33 Mx modéré.
de 7 h. à 1J h. 30. Rens 021/25 70 6036-300665 22-300374

A vendre

On demande

13 000 m' tiZShe,
de poires ou environs
Williams appartement
à saxon 4-5 pièces

préférence bâtiment
_, , „„ ancien, tout de suiteTél. 026/6 25 22 ou à convenj r.

«36-400298

Super-Nendaz Tél. 027/36 24 29
A vendre 36-300673

grand
studio
39 m* meublé,
avec balcon,
réelle occasion
Fr. 70 000.-.

Tél. 027/31 19 08.
36-22622

V027
21 21 11

30 000 m2 de terrain
dont 10 000 m2 de forêt

A proximité de Sion
Rive gauche.

Tel 027/22 74 55 36-6862 ^tr A 
LA POINTE DE 

L'INFORMATION

.- -_ .- - -.- -l
Camionnette OM-Grinta
env. 1700 kg de charge utile

Grinta

¦_ _ ._ _ _ _ _ _ ¦

Le véhicule utilitaire léger de l'organisation Saurer, assisté
en Suisse par plus de 100 stations-service.
- Moteur Diesel 72 CV DIN (53 kW)
- Consommation favorable (env. 12 1/100 km)
- Châssis de camion
- Boîte à 5 vitesses
- Ridelles en aluminium
- Garantie: 1 année sans limitation kilométrique
- 5 ans de garantie contre la rouille
- Poids total 3-3,5 t pour permis voitures
Livrable également en camionnette avec cabine double,
fourgon, combi, bus scolaire, basculeur, châssis/cabine pour
tout genre de carrosseries. Divers empattements.

BRUCHEZ & MATTER SA

i Tél. 026/2 10 28 1920 Martigny, rte du Simplon 53

l- -.- - -._-l

I
D
I
I

1
CENTRE AUTOMOBILE

Technique & équipement
• V8 de 5 litres
• 100 kW/134 ch
• boîte automatique

Cruise-O-Maric
C blocage de différentiel avant et

arrière
• boîte intermédiaire à deux

vitesses
• traction sur quatre roues cnclcn-

chable et déclenchable en cours
de route

• dimensionscompactes (longueur:
4,51 m)

• suspension avant à roues indé-
pendantes

• direction assistée
• servofrein
• dispositif de remorquage
• charge tractée max.: plus de 4

tonnes
• sièges individuels à l'avant
• hard-top amovible à l'arrière
• banquette arrière escamotable
• volant réglable
• grands rétroviseurs extérieurs
• roue de secours à l'extérieur, sur

la poupe
• grand réservoir d'essence

(121 litres)

,*W"~*x.<-:< >:

.W.
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ILv Amis musiciens
f |  Jacky Turin

v bd =  ̂ 1868 Collombey
rQ ^T/ Réparateur diplômé d'instru-

i \ 2̂ \̂ti ments de musique est à votre
I [Tjw W disposition pour toutes ré-
If C8j [ parafions, ventes, achats, de-
J I U l

^ 
vis ou renseignements di- œ

Tél. 025/71 64 02 £
_

¦ 
Ouvert samedi matin ?_

£V^ AMMr\Ur̂ CC HIUCD CCC(SI ¦ — — |
A vendre à Sierre-Est, quartier des Bernunes

A 911 SerV'Ce
AZU Ascenseur

U Sierre
Zufferey Armand
Entretien et réparation
toutes marques

Tél. 027/55 3410
55 05 60

groupe de 3 villas
en cours de construction avec chacune accès in
dépendant. Descriptif: rez-de-chaussée inférieur
garage, atelier, cave, buanderie; rez supérieur: cui
sine, salon, salle à manger, balcon, chambres pa
rents, bains, W.-C; étage: 2 chambres enfants, dou
che, W.-C, balcons, combles. Installation chauffage
électrique.
Prix dès Fr. 340 000.-. Crédit à disposition.
Renseignements: Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

un nouveau
! Ien-i ^

¦ 
<J

Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et

sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.
Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,

lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300 - • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600 - « 75 çh PIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7,4/6.81 à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h.. 9,4/9,4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600.- (Automatic + Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

(mmm
L'avenir vous donnera raison

l'.suil l'nhM • Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin t (Groupe Blanc & Paierie]

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/2239 24 Glis O. Hutter , 028/ 23422* 1 Saxon Garage du Casino, 026/'62252
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67, Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712346 Stalden Garage Rallye, 028/ 52 1434 ,
027/ 550824 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7
Martigny Garage de l'Autoroute, Saint-Séverin-Conthey J. B. Carruzzo, 025/261776
route de Fully 57, 026/263 24 027/362243 i24e6
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AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
D'HÉRENS-CONTHEY

Deux agents avaient été blesses
dont l'un grièvement
Peines requises: 4 ans et 18 mois
SION (gé). - Dans la nuit du 20 au 21 mai 1980, deux jeunes cambriolaient la succursale Coop de
Magnot-Vétroz. Deux agents de la policé cantonale furent blessés dont l'un grièvement par un coup
de feu tiré à bout portant par l'un des cambrioleurs. Cette délicate affaire a été évoquée, hier matin,
devant le tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey présidé par M. Crittin, assisté des juges
Franzé et Berclaz. M. Theytaz a donc fonctionné comme greffier. M. Pierre Antonioli représentait
le Ministère public, alors que les deux prévenus étaient défendus respectivement par Mes André
Valentini et Bernard Cottagnoud. Me Henri Dallèves défendait les intérêts du cpl Berra et de
l'agent Casanova de la police cantonale, qui était aussi représentée par le brigadier Parvex.

Les faits
Les deux jeunes accusés, con-

sommateurs de drogues, ont opéré
une série de cambriolages , respec-
tivement dans des garages et com-
merces de la région de Sion. Pour
l'un d'eux , il fallait trouver de l'ar-
gent pour acheter de la drogue,
tandis que son ami , qui exerce une
profession , l'aidait et participait
aux cambriolages

Sur une mauvaise pente ! Pourquoi s'arment-ils d'un pis
M. Antonioli , dans son réquisi- tolet?

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

Récital Fausto Neves
SION (ge). - Le pianiste Fausto
Neves donnera le vendredi 20
mars prochain , à 20 h. 30, à la cha-
pelle du Conservatoire cantonal de
musique un récital de piano. Au
programme de ce récital figurent
des œuvres de Bach, Beethoven,
Litz , Chopin et Debussy. Fausto
Neves a fait ses études musicales
au Portugal , son pays d'origine,
sous la direction de la pianiste He-
lena Costa. C'est au conservatoire
de musique de Porto qu 'il a obtenu
le diplôme supérieur de pianiste.

Fausto Neves a participié sou-
vent à divers concerts et concours
qui ont eu lieu au Portugal. Il a
été, d'une part , soliste de l'Orches-
tre symphonique de Porto, sous la
direction de Silva Pereira et il a
enregistré pour la Télévision por-
tugaise des programmes en solo et
en musique de chambre .

En 1978, il a émigré au Canada
où il a étudié à l'université Laval à
Québec avec Robert Weisz. L'an-
née suivante , il est entré dans la
classe de virtuosité de Harry Dayt-
ner au conservatoire de musique

CAISSE RAIFFEISEN D'HEREMENCE
Réjouissant...
HÉRÉMENCE (gé). - L'assemblée
générale ordinaire de la Caisse
Raiffeisen d'Hérémence s'est te-
nue dimanche après-midi à la salle
de gymnastique. Le président Emi-
le Dayer a félicité et remercié les
membres d'être venus si nom-
breux. Il a rappelé que la Caisse
Raiffeisen est ouverte à tout le
monde. Depuis la dernière assem-
blée, le comité a tenu huit séances.

Au cours de l'exercice 1980, il a
été enregistré une réjouissante
augmentation du chiffre d'affaires
et du bilan , ceci grâce d'une part, à
la confiance manifestée par les
membres et à l'excellent travail ac-
compli par le gérant qui , depuis
l'année dernière , travaille à temps
plein.

Le préside nt Emile Dayer fé licite les heureux jubi laires

toire , a relevé «qu 'il s'agit de deux
cambrioleurs sur la pente pour de-
venir de vrais cambrioleurs profes-
sionnels» . Après les divers cam-
briolages, ils décident de s'atta-
quer à la succursale Coop de Ma-
gnot-Vétroz. Dans ce but, ils
s'équipent de gants, de cagoules,
de scies à métaux, de marteaux et
d'un vieux pistolet 6 mm, chargé
d'une seule cartouche doum-
doum.

de Genève où il se trouve actuel-
lement.

Fausto Neves a encore participé
aux cours de perfectionnement de
Moura Castro, Joseph Palenicek et
Jôrg Demus. Il est également pro-
fesseur de piano au conservatoire
de Sion.

Un chiffre d'affaires
de 33 236 557 fr. 95

M. Roger Bovier, le gérant de la
caisse, a relevé que durant le der-
nier exercice tous les postes des
comptes ont été améliorés. Le bi-
lan enregistre une augmentation
de 9,53% pour atteindre le mon-
tant de 16 127 997 fr. 41, et le chif-
fre d'affaires pour l'exercice 1980
est de 33 236 557 fr. 95. Le béné-
fice de l'exercice a été de
54 851 fr. 05 qui a été réparti com-
me suit : 2 893 fr. 80 représentent
la rémunération des parts sociales
et 51 957 fr. 25, ont été versés à la
réserve. Pour sa part , M. Arthur
Sierro président du comité de sur-
veillance , après avoir lu son rap-
port, a demandé à l'assemblée:
1. d'approuver les comptes tels

Le cambriolage de la Coop

La raison est toute simple. Com-
me ils voulaient cambrioler tout
d'abord , la station d'essence Agip,
sise entre le Comte-Vert et le vil-
lage de Vétroz , ils devaient tuer le
chien qui chaque soir était enfer-
mé à l'intérieur du bureau.

Mais lors de leur passage, il n 'y
avait pas de chien ce soir-là, et
d'autre part, le tiroir de la caisse
enregistreuse étant ouvert le cam-
briolage n'a pas eu lieu.

A la succursale
de Magnot-Vétroz

Les deux cambrioleurs en s'in-
troduisant dans le magasin Coop dant le cambriolage du magasin,
firent du bruit. Une dame habitant Me Dallèves demande que le cas
tout proche eut l'heureuse idée Casanova soit renvoyé au for civil
d aviser immédiatement la police et condamne les deux accusés, quicantonale qui envoya sur les lieux sont solidaires au point de vue ci-
la patrouille qui se trouvait dans le vil > à payer un montant de 2000
secteur composée du cpl Fernand francs de dommages-intérêts auBerra et de 1 agent Cleo Casanova. cpl Berra Pour sa art le briAvec beaucoup de précaution les dier Parvex fait valoir les différen-deux agents prirent place, l'un de- tes f actUres (uniforme, frais d'hos-vant la porte venant du sous-sol au pitalisation, perte de salaire, etc).sud du bâtiment et le second au
nord de la porte principale du ma- «Les occasions
gasin. Se sentant surveillés, les font le larron»deux cambrioleurs ont voulu pren- „ ,, , x . . ,-x , ,
dre la fuite . L'un deux s'est enfui ,.f .

Me
t .
Vale,ntlnl,s etonne de la <lua-

dans le secteur ouest ayant tout Ration donnée par le procureur
d'abord jeté deux bouteilles dans a gg cllf nt.' <P dans cette affaire
la direction du cpl Berra . Le se- a ete. entraîne car lui n avait pas
cond fut pris par l'agent Casanova be5,T. rg!": t * 4 •
sur qui il tira à bout portant l'uni- C e! Peut-être par forfanterie ,
que balle que renfermait le vieux P™r.<~tre ™ çaid , qu il a participe
_;„^„i„. a _?_ a huit cambriolages ou tentativesUlùlUICl V lllill. . , • , r, .,

Selon les avocats des deux ac- d,e cambriolages. Par contre, il ne
cusés le pistolet aurait été déposé, s(est J ama» mis

f a ' a  dro8ue *"?¦
sur une botte de tourbe devant le J* surtout » n a fait aucun trafic de
magasin, durant tout le temps que ,f ue;, , .. . ,. ,
les deux jeunes se trouvaient à l'in- ,.Me. Valentini conteste que son
térieur du magasin. Ce n'est qu'au c}lenî ait }alf .e d?.u* bouteilles vi-
moment où il se sentit définitive- des dans a dation du cpl Berra.
ment pris que l'un des deux reprit S°n cllent est sincère. «Les déda-
le pistolet et tira sur l'agent Casa- ratl°n,s de.s v0lslns' entendus com-
nova me témoins, montrent que mon

Au moment de la détonation le c,̂
nt 

a ia sortie 
du 

magasin, après
cpl Berra vint porter secours à son ? etre débarrasse des deux bouteil-
collègue, il surprit par derrière le 'es « 1u]"e les lieux en direction
cambrioleur qui le mordit à une de 1 ouest. » Pour Me Valentini la
joue et au petit doigt et réussit à f

eine requise contre son client es
trop severe. Il sollicite du tribunal

——-^————_^_—_ de la clémence car son client est

que présentes ;
2. de verser un intérêt de 6% aux

parts sociales;
3. de donner décharge aux orga-

nes responsables;

Récompenses
aux fidèles sociétaires

Au terme de l'assemblée,
~" M. Emile Dayer a rendu hommage

à quatre membres soit MM. Ale-
xandre Genolet , François Genolet ,
Jean-Baptiste Sierro (présents à
l'assemblée) et M. Louis Bourdin
(absent) qui sont membres de la
Caisse Raiffeisen depuis cinquante
ans. En reconnaissance à cette lon-
gue fidélité , il a remis à chacun
une channe dédicacée.

C'est un magnifique bail , qui
mérite une récompense.

Et pour respecter la tradition
une prière a été récitée. Puis le
verre de l'amitié et une collation
ont été offertes aux participants.

s'enfuir. Les deux agents furent
transportés à l'hôpital. Ce n 'est
que le surlendemain que les deux
cambrioleurs étaient appréhendés.

Peines requises
Le procureur général a requis

les peines suivantes :
a) quatre ans de réclusion contre

l'accusé qui a tiré sur l'agent
avec le vieux pistolet, sous dé-
duction de la préventive subie;

b) l'imposition d'un traitement
ambulatoire pendant la durée
de l'incarcération;

c) le paiement d'un montant de
1250 francs à l'Etat du Valais
pour le commerce de drogue;

d) le paiment des deux tiers des
frais occasionnés.

Pour le second accusé le procu-
reur a requis :
a) 18 mois d'emprisonnement

sous déduction de la préventive
avec sursis durant trois ans;

b) le paiement du tiers des frais.

Les prétentions civiles
Me Henri Dallèves, mandataire

des agents de la police, s'est éton-
né du sursis proposé pour l'un des
accusés. Il réfute catégoriquement
la théorie disant que l'arme a été
prise pour tuer le chien qui devait
se trouver dans le bureau de la sta-
tion d'essence, tout comme celle
disant que le pistolet avait été dé-
posé sur une botte de tourbe pen-

conscient des bêtises commises.
«Mon client regrette
son geste fou!»

Me Cottagnoud, défenseur du
deuxième accusé, déclare tout de

Pour les aînés
Excursions
et vacances avec
Pro Senectute

Pro Senectute Valais orga-
nise cette année trois voyages-
vacances à l'attention des aînés
dès 55 ans.

1. Du 6 au 11 mai 1981 : An-
dalousie, sud de l'Espagne.

Dès Genève, le voyage est
prévu en avion. Les principales
villes visitées seront Malaga ,
Grenade , Cordoue , Montilla et
Seville.

Date d'inscription: dès que
possible, au plus tard jusqu 'au
31 mars 1981.

2. Du 15 au 26 juin 1981: sé-
jour balnéaire à Lido di Jesolo
et visité de Venise.

Ces reposantes vacances bal-
néaires offrent un logement
dans un hôtel de première ca-
tégorie (nouvelle construction
directement sur la mer) .

L'aller et le retour ont lieu en
autocar.

Date limite d'inscription : 10
mai 1981.
3. Du 28 au 30 septembre
1981 : la Bourgogne.

Trois jours de promenade en
car avec arrêt-visite de sites in-
téressants, notamment Nantua ,
Bourg-en-Bresse , Beaume,
Vougeot.

Date limite d'inscription:
jusqu 'au 10 septembre 1981.

Toutes les indications au su-
jet de ces excursions et séjours,
ainsi que les programmes dé-
taillés , peuvent être obtenus
auprès du secrétariat cantonal
de Pro Senectute, rue des Ton-
neliers 7 à Sion, téléphone
027/22 07 41.

de Magnot
c'était de tirer l'unique cartouche
avec son vieux pistolet. Il a agi par
peur et il regrette son geste fou.

Quant au remboursement à
l'Etat du montant de 1250 francs ,
Me Cottagnoud n'est pas d'accord
non plus. Son client a reçu la dro-
gue, il l'a vendue à des amis de la
région, et il a remis le montant in-
tégral à son fournisseur ; comme
paiement , il a gardé une ou l'autre
dose pour lui.

L'expertise psychiatrique admet
une large diminution de la respon-
sabilité de cet accusé.

Me Cottagnoud demande de te-
nir compte de l'âge de son client et
de tout ce qui s'est passé dans son
enfance et de bien vouloir dimi-
nuer sensiblement la peine. Les
prétentions civiles doivent être
renvoyées au for civil. Il demande
de tenir compte de l'article 11 du
code pénal suisse et de déduire la
préventive subie. Quant au paie-
ment des frais , le tribunal devra
décider.

Le jugement sera rendu ulté-
rieurement.

go: « Mon client regrette son geste
fou!» Il souhaite à l'agent Casa-
nova un complet rétablissement.

Il s'étonne également de l'inter-
vention de Me Dallèves et du mon-
tant réclamé pour dommages-in-
térêts pour le cpl Berra. La drogue
cause de grands ravages dans no-
tre canton. Il faut informer la po-
pulation et surtout la jeunesse des
dangers de consommer des dro-
gues. D'autre part , il faut être con-
vaincu que la série de délits com-
mis par les deux accusés de ce jour
ont comme motif primordial : la
recherche d'argent pour acheter
ou trafiquer des drogues. En pério-
de de manque, le drogué est ca-
pable de tout.

Puis Me Cottagnoud réfute les
différents chefs d'accusation. Il
rappelle que son client, une fois
qu 'il avait 15 ans, avait failli être
étranglé par son père. Lors de la
lutte avec l'agent Casanova devant
le magasin Coop, se sentant pris
au cou et perdant la force, mon
client a eu recours au dernier
moyen de pouvoir s'en sortir :

«Le petit corbillard image»
présenté à Sion
UN (GRAND) PAS FRANCHI...
SION (bl). - La salle du cinéma
Lux à Sion était comble samedi en
fin d'après-midi. C'est que Gérard
Crittin, producteur, réalisateur et
co-auteur avec Stéphane Balmer
d'une émission de TV-pilote inti-
tulée «Le petit corbillard imagé » ,
pouvait enfin présenter en « pre-
mière » le fruit d'un travail fantas-
tique de ce qui est plus une équipe
de copains et d'amis qu'une troupe
de comédiens froidement profes-
sionnelle. Tel que l'explique Gé-
rard avant que ne commence la
projection , quelques séquences
vues ce samedi disparaîtront lors
du passage à l'antenne. Cette cen-
sure, qui était plus ou moins pré-
visible d'ailleurs, n'altérera en rien
la valeur du film même si l'on se
demande aujourd'hui encore si
Philippe Mathey s'en remettra. La
scène d'actualité du début , puisée
dans les archives de la TV roman-
de et plus spécifiquement dans son
service des actualités, ainsi qu'une
scène de boucherie tournée par
Gérard Crittin en Arabie vont très
probablement être remplacées vu
leur aspect sinon choquant (on le
serait pour moins) en tout cas très
cru. L'optimisme, toutefois, de-
meure au sein de l'équipe réalisa-
trice qui sait que la TV et ses res-

Le fonctionnaire Bideau est enlevé en p leine rue.
Photo Robert Hofei

Œuvré romanesque

D Georges Brassens
Edition originale numérotée illustrée
de 24 lithographies en couleurs de Pierre
Cadiou

D Boris Vian
Edition illustrée de 72 aquarelles par
J.-M. Folon, R. Topor, M. Glaser, etc.
Tirage numéroté et limité

Si vous êtes intéressé par l'une de ces œuvres, gracieuse-
ment et sans aucun engagement de votre part, nous sommes
à votre disposition pour une information plus complète.

Ecrire à CEDIAR Diffusion artistique
Rue des Voisins 15
1205 Genève

M./Mme/Mlle 
Prénom: 
Adresse: 
NP-Lieu: 

pensables de production ont vu le
tout d'un œil tout à fait intéressé.
Rien n'est encore complètement
joué cependant et la TV comme
Gérard Crittin vont tenter d'inté-
resser d'autres chaînes afin de
mieux asseoir la production de la
suite des événements, soit sept au-
tres émissions basées sur le même
principe que cette «première-pilo-
te» .

Ce qui est certain pour l'instant
c'est que «Le petit corbillard ima-
gé» No 1 plaît. Bien sûr, le public
était inévitablement un brin com-
plaisant puisque composé de tous
les collaborateurs du film et de
leurs amis, tous (ou presque) Va-
laisans de surcroît. Il n'empêche
que les critiques, franches et fon-
dées, émanant de gens compé-
tents, n 'ont pas manqué d'arriver
jusqu 'aux intéressés qui en ont
pris bonne note. A première vue, il
ressort une constante positive, en
ce sens que, dans l'ensemble, le ré-
sultat paraît probant. Seuls quel-
ques angles, et notamment de
«l'universalité » , vont subir des re-
touches. Qu'on se rassure, un
grand pas est aujourd'hui franchi
pour Stéphane, Gérard et les leurs.
Désormais, ils peuvent voir venir...
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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.

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

VOUS une dame 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 Kulturfors-
chung AG
Tel. 01/715 52 55

149.085.539

Hôtel de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard
cherche

1 cuisinier
1 fille de salle

de juin et fin septembre.

Tél. 027/41 68 24. 36-22567

# |

Messerlt
ist ein gutfundiertes Schweizer Unternehmen. Auf dem
Gebiet der Technischen Kopie (Lichtpause) sind wir fûh-
rend. Fur das Wallis suchen wir einen Mitarbeiter fur den

Aussendienst
Technische Kopie
Wir denken uns einen Mitarbeiter mit einer kaufmânni-
schen oder technischen Grundausbildung. Erfahrungen
im Aussendienst wàren nùtzlich. Die beiden Sprachen
deutsch und franzôsisch sind unbedingt erforderlich.

Bewerber, die auf eine Dauerstelle reflektieren laden wir
ein, das Gesprach mit uns aufzunehmen. Verlangen Sie
bitte fur die erste Kontaktnahme unseren Personalchef ,
Herrn E. Schwarzenbach.

A. MESSERLI AG
8152 Glattbrugg, Sâgereistçasse 29, Tel. 01 /810 30 40.
Filiale in Sierre. 159.275.756

f " ' I' "
Le premier Quotidien

BULLETIN D 'ABONNEMENT du Valais vous offre

Le journal de tous rwmrxrmrvmpour tous HXMSSS!

Amis du ..NF ... transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle r^BÏÎK^̂ ^̂ ^̂ RXffffîïs abonne , qu'elle nous signale votre geste pour f,n ^̂ Kl *̂L̂ if|kA^Lp̂ JJUjfl
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦ ZttiBjZéUlfcju îSllMUiâkUtaUlïËlllka
 ̂
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Les Caves Bujard, Lutry
Maison de vins renommés
cherchent un

caviste qualifié
Certificat de capacité ou équiva-
lent.
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la direction
des Caves Bujard,
1095 Lutry.

22-737

Hôtel du Muveran
1908 Rlddes
cherche tout de suite ou à conve-
nir

sommelier-
sommelière

Bon gains, travail régulier,
congé le dimanche.
Tél. 027/86 21 91. 36-3457

Café-bar «Club 43»
à Châteauneuf
cherche

jeune fille ou dame
Tél. 027/36 24 34 - 36 29 24.

36-22636

. Par tous
les temps,
. partez

au bon pneu.
Il n'y a pas un pneu pour la pluie et un pneu pour la route sèche, un pneu pour le pavé

et un pneu pour l'autoroute.
Un pneu doit atteindre un équilibre assurant les meilleures performances dans tous les

domaines à la fois : freinage, tenue de route, souplesse, résistance, quel que soit le temps,
quel que soit le sol.

Le pneu Michelin XZX , sommet de la technique radiale inventée par Michelin, a été
minutieusement dosé pour arriver à l'équilibre parfait : sécurité - souplesse - résistance.

Il conserve ses qualités tout au long de sa vie.
Le pneu Michelin XZX répond merveilleusement à toutes les conditions de roulage.

Gonflé à la pression correcte, il vous permet d'économiser du carburant.

MICHELINxzx 
V̂

if ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81
¦ au prix de 

l 96.50
Nom ¦ — 

Prénom : Fils (fille) de -

Profession : ¦-—— -¦ 

Adresse exacte : ¦ ¦ 

Lieu : ¦ ¦ "~

Oate ¦• Signature . .
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais. 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance 



ser-
veuse
Tél. 025/65 22 81
ou se présenter.

36-22645
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L'Utilitaire VW:

une bonne à tout faire!
L'un des postes de travail les plus COnfor- de5,7 mètres Cubes, aisément accessible Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur
tables du monde. Pratique à souhait, par un hayon arrière qui occupe toute la l'utilitaire vw.
l'Utilitaire VW se conduit aussi aisément largeur du véhicule et une vaste porte la- om e a

qu'unevoituredetourisme: direction pré- térale coulissante. ~~

cise et légère, amples surfaces vitrées, Pour le conduire, le permis tourisme (cat. ~£ d^uper et d'expédier à-.
garantissant une bonne visibilité, sièges B) suffit. MWG.Aujomo^iies^tjyi^

teu^ s^^ijô^chin^n^c^-Bad.
Confortables, diamètre de braquage d'à Leasing AMAG pour entreprises et commerces: 76

ir\ c - J. i ' _IM- - i '  i w J l J. • ' pour tout renseignement, tél. 1056143 01 01.
peine 10,5 mètres. La répartition idéale Vous en apprendrez plus sur cet inge- p

des poids, à égalité sur les deux essieux, nieux utilitaire à l'agence VW la plus ^"m '>±
rend la conduite très agréable. proche. é i&Jw\ 0^MU¥^̂ ^

Sa charge utile est respectable: 1,2 ton- Utilitaire VW: déjà pour fr. 17900.- >\Yy *̂yj)j] à}JJ*M
ne. En version à plateau, il offre une surfa- + fr. 70.-de transport. *̂~  ̂ 5116 Schinznach-Bad i
ce de chargement de 5,3 mètres carrés; :
en version fourgonnette, un volume utile Livrable aussi en version automatique. Economisez de l'essence: en VW
¦̂ra^BaMHaBB ^̂ BaHiMMMii ^HB Cherchons

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS
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A la suite de la démission de la titulaire
nous mettons au concours un poste de

au département éducation et société de
la Radio suisse romande.

Exigences:
- Secrétaire chevronnée - rapidité dans la sténo-

dactylographie.
- Bonne culture générale, goût et maîtrise de la lan-

gue française
- Sens de la précision et de l'organisation, expé-

rience des nouvelles données en matière admi-
nistrative: informatique, saisie des données, or-
dres de paiements , etc..

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Lausanne.

Les candidats(es) de nationalité suisse sont prié(es)
de faire des offres jusqu'au 31 mars 1981.

Peugeot Suisse S.A. SOITffllB
cherche |IGT6

5  ̂̂ ^^^L̂  BT %I  ̂L^Cl î Wt£ Entrée à convenir .

*̂ P HP 
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^^  ̂̂  ̂ Café de Lausanne
CBI IwCilOC r Martigny

J» Tél. 026/2 25 80.
.. ¦ __ .-_ 36-22570Nous demandons: Ja-"J'U
- bonne formation commerciale
- de langue maternelle française avec Jeune mie 16 ans

connaissance de la langue allemande cherche place
si possible comme

- capacité de travailler de façon auto-
nome apprentie

Nous offrons: de bureau
- ambiance de travail agréable OU Commerce
- travail intéressant et varié
- nouveaux bureaux Région de sion.
- salaire selon capacités
- avantages sociaux. Tél. 027/88 1 a 01 ou

88 11 46
Date d'entrée à convenir.

'36-300668
Prière de faire vos offres à Bar à café
Peugeot Suisse S.A., Jupiterstrasse 15, La Bohème
3015 Berne, ou téléphoner au à Saint-Maurice
031 /32 00 32, interne 25 ou 26. cherche

05-7516

O
lï̂ ^rmation Ê*^

en Valais V^^F
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NOUVEAUTES 81311011

LIQUIDATION %
PARTIELLE 50
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20%

€€€€«€€€€€€€€€€€€€
+ 50 % sur nos
articles juniors
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Durant 2 mois
du 18 mars au 18 mai 1981

* *

Ils valent davantage
que leur prix chez CIL

En haut: Modèle classique de
coupe droite en tissu Prince-de-
Galles à nouveau très en vogue;
mélange laine; t. 46-56 et
24-27 98-
En bas: Veston interprété dans
un beau dessin chevronné,
coupe svelte, sans fente mé-
diane; mélange laine. T. 46-56
et 24-27 98.-

tULu&Jk
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vogele de la Suisse entière.

MACHINES
A COUDRE
neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.

Sur demande, par
tél. envoi 15 jours à
l'essai.
Facilités de paie-
ment.
OCCASIONS AVEC
1 AN DE GARANTIE
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390.-
Bernina Fr. 450.-
Elna Fr. 550.-
Agence VIGORELLI
av. de Beaulleu 35
1000 Lausanne
Tél. 021 /37 70 46.

22-1173

Bretagne-
Sud
Hôtel des
Quatre-Chemins
29121 Le PouIdu
Plages, campagne,
forêt.

¦

Renseignements
" en Suisse:

Tél. 027/22 96 38
36-21736

A vendre

foin
ainsi que

20 m3
de fumier
Tél. 027/23 12 85
de 19 à 20 h.

36-22649

A vendre

chienne
du Grand
Saint-
Bernard
2'/z ans, très douce
avec les enfants.

Tél.027/3617 85.
36-22615

A vendre

foin
de montagne

bottelé,
première qualité.

J.-P. Bonvin
3962 Montana

TeL 027/4^362^

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutei marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13
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Clément
Saviez
Rue de la
Majorie 6

Sion
027/23 10 25
Réparations

toutes
marques

Croisière de Pâques
à bord du TSS Romanza

du 11 au 20 avril 1981

Une exclusivité romande organisée par

tiof ofy eon, 4&Û&Â& ^ ĵjllglp1

PROGRAMME
1er jour-Samedi 11 avril 1981 SUISSE-VENISE
Départ de Suisse en train 2e classe avec place réservée pour Venise. Pa-
nier-repas dans le train. Transfert au port, embarquement et installation à
bord du Romanza. Départ de Venise: 18 h.30. ,
2e jour - Dimanche 12 avril 1981 CANAL DE CORINTHE
Première rencontre avec les autres passagers. Possibilité de se rafraîchir
au bord de la piscine ou encore de s'adonner au dolce farniente sur une
chaise-longue en buvant un drink.
3e jour - Lundi 13 avril 1981 ITEA (DELPHES)
Arrivée en début d'après-midi, vers 14 heures. Excursion facultative (5
heures d'escale). Départ vers 19 heures.
4e jour - Mardi 14 avril 1981 DELOS-MYKONOS
Arrivée le matin à Delos, vers 8 heures. Excursion facultative (4 heures
d'escale). Départ vers 12 heures. Repas à bord, puis arrivée à Mykonos,
vers 14 heures» Excursion facultative (5 heures d'escale). Départ vers 19
heures.
5e jour - Mercredi 15 avril 1981 PATMOS-KUSADASI (ÉPHÈSE)
Arrivée le matin à Patmos, vers 7 heures. Excursion facultative (4 heures
d'escale). Départ vers 11 heures. Repas â bord. Arrivée à Kusadasi vers
15 heures. Excursion facultative (7 heures d'escale). Départ vers 22 heu-
res.
6e jour - Jeudi 16 avril 1981 KOS-RHODES
Arrivée à Kos le matin, vers 7 heures. Excursion facultative (4 heures
d'escale). Départ vers 11 heures. Repas à bord. Arrivée à Rhodes vers 16
heures. Excursion facultative (6 heures d'escale). Départ vers 22 heures.
7e jour-Vendredi 17 avril 1981 HYDRA-LE PIRÉE
Arrivée à Hydra en début d'après-midi, vers 15 heures. Excursion facul-
tative (4 heures d'escale). Départ vers 19 heures. Arrivée au Pirée dans la
soirée, vers 22 heures. Excursion facultative.
8e jour - Samedi 18 avril 1981 LE PIRÉE-ATHÈNES
Départ du Pirée au milieu de la journée, ves 12 h. 30.
9e jour - Dimanche 19 avril 1981 EN MER
Repos après une éventuelle longue nuit grecque. Piscine ou chaise-lon-
gue à votre service.
10e jour - Lundi 20 avril 1981 VENISE-SUISSE
Arrivée au port de Venise vers 11 heures. Transfert à la gare et départ
pour la Suisse en train 2e classe. Panier-repas du soir dans le train. Arri-
vée à Sion vers 20 heures.

PRIX ET PRESTATIONS
Type de cabine Pont Occupée Prix • Voyage en train 2e classe

par Valais - Venise - Valais
et retour avec place réservée

Int. 4 couch. D/WC Capri 4 1320.- • Croisière en cabine
Int. 2 couch. D/WC Capri 2 1630.- de la catégorie choisie
Int. 2 couch. D/WC Boléro 2 1720.- • Pension complète à bord

Apollo 2 1720.- • Transferts à Venise
Int. 4 couch. D/WC Capri 2 1800- • Guides accompagnants

3 î nn- pendant tout le voyage

4 i?Rn- * Panier-repas dans le train
à l'aller comme au retour

Int. 2 lits D/WC Boléro 2 1880.-
Apollo 2 1880.-
Promenade 3 1580 - ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Lido 3 1580.-
Promenade 4 1440.-
Lid0 4 144°- NE SONT PAS COMPRIS:

Ext. 2 lits D/WC Boléro 2 1950.- • Excursions à terre
¦i 1620.- « Boissons à bord

Ext. 2 lits D/WC Apollo 2 2000 - et dépenses personnelles
Promenade 2 2000.- • Pourboires aux stewards
Lido 3 1700.- de restaurant et de cabine
Lido 4 1520 - (par passager: Fr. 60.-)

Ext. 2 lits + sofa • ï
ax
,
e
„
s Portuaires:

s î sa: .asaassr
Int. 1 lit D/WC Capri 1 1950 - 
Int. 1 lit D/WC Boléro 1 2160.- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Renseignements et inscriptions

Mrf ef a&m
Place de la Gare 2-1950 Sion - 027/22 93 27

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Ne vous tourmen- /
tez donc plus. \

Lisez
paisiblement

le Nouvelliste

Pty  ̂
DEMANDES D'EMPLOIS

Jeune
couple
portugais
avec permis de travail
cherche place,
pour fin avril
dans l'hôtellerie.

Tél. 027/55 58 48,.
•36-300666

Employé
de banque
diplômé, 31 ans,
bilingue, cherche
emploi Indépendant.
Région Slon-Slerre

Faire offres sous *
chiffre P 36-300669
à Publicitas, 1951
Sion.

personnel féminin
pour notre magasin
Chaussures Madeleine
Centre Métropole à Sion.

a) manutentionnaire à la mar-
chandise (réception, contrôle, éti-
quettage) et la vente
b) vendeuse à la demi-Journée.

Nous offrons:
- bon salaire
- semaine de cinq jours
- toutes prestations sociales

(fonds de prévoyance).
Entrée à convenir.

S'adresser à
Tichelll S.A.
Rue de Lausanne 9, Sion
Tél. 027/22 11 53. 36-6806

Nouvel établissement à Sion
«Bar l'Etoile»
Crêperie - Salon de thé
Bâtiment Coop-Clty
cherche

2 serveuses
Pour le mois d'avril.
Congé le soir et le dimanche.
Salaire assuré.
Horaire agréable.
Tél. 027/55 39 61 aux heures des
repas.
Mme Salamin Mado 36-22642

annonces :
027/21 21 11

L'élégance
anglo-saxonne...
de l'imperméable
chez

nouvelle
collectior
Schol
est arrivé

becf a
La Croisée {¦

SION ¦
Tél. 027/22 48 62 ^H ^Hr

M Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- + port, con
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puldoux ou
¦ tél. 021/56 10 96

photo-
copieur
«Developp 33,3»
1979, cause double
emploi.

Bas prix.

Tél. 027/86 26 72
"36-300648

Achète

tout
habit
d'occasion
Se rend
à domicile.

Tél. 026/2 29 65
(heures repas).

36-400266

Cherchons tout de
suite ou a* convenir

jeune
fille
pour garder des en-
fants
et aider au ménage.

Tél. 027/3611 38.
36-22605

La solution :
une annonce ,
dans le
Nouvelliste.

DAKS
LONDON

Avenue du Midi 1 - SION

"̂̂ Ici, .u U.U * <*• ""S""*"*
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PUBLICITAS
<£" Ml

uarnum

Mode
Paris 81

Salon Bel-Etag
Bât. Richelieu

2e étage
Sion

0 027/22 59 81

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 Innocent! 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

Garantie-Crédit
Ouvert le samedi

Représentant Garage Olymplc
Praz Georges Alfred Antille
Tél. 027/22 53 28 1950 Sion

Tél. 027/23 35 82
36-2838
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Assemblée des maîtres boulangers-pâtissiers du Valais

Efforts de production
et davantage d'apprentis

ĤHH^MVHHHH^H^^ B̂WNHSBKHI^̂ ĤBHWHNNBHMSH&&V.. . ï&. : v^neB^ ĤRImlIRHI ĤI

A la table du comité, on reconnaît, de gauche à droite, MM. Léonce Baud, président de l'Association romande
des patrons boulangers-pâtissiers, Jean Métry, chef du service industrie, commerce et travail, Reynald Actis,
secrétaire de l'association valaisanne, Amédée Biner, président, Henri Richard, René Fellay, Joseph Schurmann
et Guido Taillens, membres.

SION. - Les patrons boulangers-
pâtissiers du canton ont tenu jeudi
leur assemblée générale annuelle
en la salle de la Matze.

Dans le canton du Valais, il
existe environ 150 exploitations de
boulangerie et de boulangerie- pâ-
tisserie, leurs titulaires étant grou-
pés en associations régionales qui
possèdent leurs statuts et leurs or-
ganes.

Il y en a cinq, soit la Société des
patrons boulangers-pâtissiers du lesquels quatre filles qui aspirent à vu 898 classes y participer.
Haut-Valais, celle de Sierre-Mon- devenir des professionnelles de la Cela représente à peu près
tana et environs, celle de Sion et boulangerie-pâtisserie. 20 000 jeunes gens qui se sont pen-
environs, celle de Martigny et en- Signalons encore que tous les ef- chés sur les problèmes posés par la
virons , et celle de Monthey et en- forts de production se complètent profession de boulanger-pâtissier,
virons. par ceux en vue d'améliorer le ser- Pour le Valais, 62 écoles y ont

L'association valaisanne coor- vice de la vente au magasin et c|est participé et, noblesse oblige, la
donne l'activité de ces sociétés ré- alnsl <lue les associations femim- classe valaisanne qui a remporte le
gionales nes' 8r0U Pant les épouses de pa- premier prix de ce concours est

trons , sont constituées dans l'en- celle de Zermatt , domicile du pré-
Le comité cantonal est composé semble de la Suisse romande. sident cantonal.
des présidents de ces dernières ' 
plus un président cantonal, élu par •- ¦ i, . ,¦: -, . ¦ ¦
l'aççpmhlpp Hpç rlplponpç Mpmiic .. _

de nombreuses années , Amédée ««¦•OlW ÉTlô lfûRf AaA^llSIIflA
Biner , maître ' boulangeT-patissiër à ¦ Ml dllUC Wl I %%Sm «? Wl ICfllIM 13
Zermatt).

C'est ce dernier qui déclara ou-
verte la 41e assemblée, en saluant
tout particulièrement M. Jean Mé-
try, chef du service industrie-com-
merce et travail ; M. Adolphe
Augsburger, directeur des Moulins
de Naters ; M. André Studer, direc-
teur des Moulins de Sion ; les an-
ciens qui ont fait de l'association
valaisanne ce qu 'elle est aujour-
d'hui , c'est-à-dire M. Charles
Kuhn , président d'honneur ,
M. Léon Exquis , membre d'hon-
neur; les actuelles personnes à la
tâche , soit MM. Léonce Baud et
Edouard Pouly, respectivement
président et secrétaire de l'associa-
tion romande.

Des cours
pour une image de marque

Longtemps avant que la loi sur
la formation professionnelle rende
obligatoires les cours d'introduc-
tion pour les apprentis , l'associa-
tion valaisanne en collaboration
avec le Département de l'instruc-
tion publique , a créé ses cours
dont le bon déroulement est assuré
par le président de cette commis-
sion , soit
M. Paul Gsponer , patron boulan-
ger-pâtissier à Sion.

®
Renouveau
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BANQUE ROMANDE
GENÈVE - LAUSANNE - MARTCNT - WERDON

La Banque Romande
est membre du Groupe BSI

W
1873

Grâce à toutes ces mesures, à
cette animation constante, la bou-
lagerie-pâtisserie valaisanne, com-
me d'ailleurs celle de Romandie et
de Suisse, a acquis une excellente
image de marque.

Ceci a naturellement influencé
certains jeunes dans le choix d'une
profession et le nombre d'appren-
tis, qui pendant une certaine pério-
de se comptait sur les doigts de la
main , se monte aujourdj hui à 104
pour l'ensemble du canton, parm i

d'articles de bébés
et d'enfants
SION. - Organisée par la Fédéra-
tion romande des consommatrices
et par l'Action catholique des da-
mes, cette action se déroulera à la
salle du Sacré-Cœur à Sion les 24
et 25 mars.

le mardi 24 de 18 à 21 heures et
le mercredi 25 de 9 à 11 heures
chacun apporte les articles dont il
n'a plus besoin soit :
- robes de grossesse,
- layettes,
- vêtements d'enfants jusqu'au

N° 152 (souliers et vêtements de
sport exceptés),

- lits d'enfants (complets avec
vis),

- parcs,
- chaises pour enfants,

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabiliard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.3B 23 47
1961 CHarriplàirSi-

Bernard Luisler
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

C J
"Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez tôf
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re- ,
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-.
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
fans visibilité.

Une telle association féminine
pour le Bas-Valais est présidée par
Mme Liliane Rard de Pully et celle
du Haut-Valais par Mme Schwarz,
de Viège.

Des résultats probants
Pour montrer l'intérêt que la

jeunesse porte à la boulangerie-pâ-
tisserie artisanale , signalons qu'un
concours récent organisé par l'As-
sociation suisse pour la jeunesse a

- chaises pour voiture (système de
fixation avec vis seulement et
munies de ceintures de sécuri-
té),

- porte-bébés,
- poussettes et pousse-pousse-

Tous les articles que vous dési-
rez vendre doivent être eh parfait
état, munis de grandes étiquettes
et ne seront acceptés que s'ils ont
été lavés ou nettoyés chimique-
ment. Le mercredi 25 de 13 h. 30
à
16 heures: la vente est ouverte à
tous. Le jeudi 26 de 18 à 20 heu-
res : remise du produit de la vente
ou des articles invendus. Cette
vente-échange vous offre un excel-
lent moyen de réaliser de substan-
tielles économies et de lutter con-
tre le gaspillage.

Grimisuat: manifestation
GRIMISUAT (gé). - Les respon-
sables de la commission jeunesse,
loisirs , sports et culture ont établi
le calendrier des manifestations
1981 des sociétés locales :

Mars. - 29: concours interne du
ski-club à Chandolin.

Avril. - 4: soirée annuelle du
groupe folklorique Les Bletzettes;
19 : aubade de la fanfare à la sortie
des offices ; 25 : festival des jeunes
chanteurs à Randogne ; 26 : festival
de chant à Randogne; production
des Bletzettes à Berne; prestation
de la fanfare L'Avenir à Movelier
(TU).

Mai. - 2: concert annuel de La

GASTRONOMIE ;
Le restaurant

Le Chalet
1965 Binii-Savièse
sera ouvert le mercredi
18 mars 1981.
Fermeture aujourd'hui
17 mars 1981.

36-1218

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Cinq peintres valaisans
et l'artiste Shafiq Alnawab

SION (gé). - Un très nombreux
public s'est retrouvé, samedi
après-midi , à la galerie Grande-
Fontaine pour découvrir, dans la
première salle, des peintures de
cinq peintres valaisans, malheu-
reusement décédés soit: Gehrri
Moro (1884-1967), Joseph Gaut-
schi (1900-1976), Alfred Cini
(1887- 1970), C.C. Olsommer
(1883-1966) et Alfred Grùnwald
(1929-1966). Les intéressantes piè-
ces exposées incitent les visiteurs à
se souvenir de ces artistes disparus
et aussi d'apprécier la qualité de
leur œuvre.

Dans la seconde salle, Shafiq
Alnawab a accroché cinquante et
une pièces. C'est sa troisième ex-

taine. Chaque fois on le découvre
avec beaucoup d'intérêt. Shafiq Alnawab devant la p ièce intitulée «1980 mixed me

Pierre Théée relève dans un fa- dia on canvas»
sicule consacre a l'artiste : «C'est
avec une sorte de gourmandise de
l'esprit que j' ai savouré la peinture
de Shafiq Alnawab. Mais il serait
imprudent de situer cette peinture
dans le rêve somptueux d'un
Orient fable. Nous sommes en pré-
sence de sollicitations abstraites
largement signifiantes. En ligne
générale, les formes sont dures , on
sent leur matérialité. Leurs masses

Sion •
Concert de l'Harmonie municipale

Atmosphère euphorique
SION. - Une agréable soirée,
en vérité, que celle de samedi ,
pour ceux qui l'ont passée en
compagnie de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion. Les fidèles de
cette société n'auront certai-
nement pas manqué de se ré-
jouir du programme varié et
d'excellent niveau qui leur était
proposé c)ans ce concert 1981.

Pour débuter selon les tradi-
tions , Hall of famé , marche di-
rigée avec précision par le
sous-directeur, M. Bernard Rit-
tiner, nous permit de nous met-
tre «dans le bain» , avec de
bons contrastes, et notamment
un remarquable équilibre de
l'ensemble des registres. Vint
ensuite Richard Wagner , et par
la même occasion Cécil Rudaz,
comme toujours très applaudi ;
dans l'ouverture de Rienzi,
l'Harmonie, par sa finesse et sa
discipline , nous fit découvriri le
« poignant» de cette œuvre de
Wagner. L'esprit du morceau,
tantôt autoritaire, parfois gran-
diloquent , ou au contraire em-
preint de douceur et de mystè-
re, nous était en général bien
rendu; mais si le caractère ly-
rique passait du musicien au
spectateur, on pouvait s'aper-
cevoir, çà et là, qu 'il n'est pas
facile d'interpréter une telle
pièce sans quelques imperfec-
tions. Il est vrai que si l'acous-
tique avait été à la hauteur de
l'exécution , l'auditeur aurait
été comblé!...

Avec Tchaïkovski, l'Har-

Valaisànne; 3: amicale de la
Quintette à Riddes; 7: concert de
la fanfare à Sion-Expo ; 24: pre-

Un merci au Foyer
de la jeune fille

SION. - J'étais dans la rue ; j' ai
passé par des Heures difficiles , j' ai
dû chercher un abri . Démunie de
tout , j'ai frappé aux portes de tou-
tes les institutions sociales , mais
partout la même réponse. Nous
n 'avons pas de place.

Découragée d'être condamnée à
une vie de clocharde , je m'adresse
encore à une passante pour voir
s'il y aurait encore autre chose sur
place.
- Adressez-vous au Foyer de la

jeune fille , mais je ne vous donne
pas beaucoup d'espoir.

Tremblante , je prends le télé-
phone en déclarant que je cherche
un abri.

Sans demander ma situation ,
pas même mon nom , on me ré-
pond: venez, on trouvera certai-
nement quelque chose pour vous.

Oui, j' ai trouvé l'abri et je n 'ai
pas encore reçu de facture .

C'est pourquoi je veux dire pu-
bliquement merci au Foyer de la
jeune fille à Sion. T.S.

suspendues, objets sans poids dans
l'espace.

Cette peinture pourtant n'a rien
de religieux, en ce sens que sa dy-
namique semble d'un choix initia-
tique, plutôt que d'une contempla-
tion.

Il n'est pas impossible que cette
peinture soit un langage initiatique

monie municipale nous entraî-
na dans la solitude et le mys-
tère tout blanc des plaines de
Russie. Tour à tour, la chaleur
des barytons, la présence des
saxophones et le chant clair
des trompettes donnaient une
âme à ces lignes mélodiques
par moment très pathétiques,
entrecoupées de rythmes un
peu étranges; je crois ; qu 'on
aura pu être satisfait de ce Thè-
me russe et élégie, pourtant dif-
ficile d'interprétation pour un
tel ensemble, puisqu'originel-
lement écrit pour des cordes.
L'atmosphère énigmatique s'en
alla doucement dans le lointain
avec le dernier accord... Car-
men, de Bizet , compléta cette
«triologie » classique ; l'audi-
teur aura pu apprécier rigueur
et minutie, mais aussi chaleur
et légèreté dans les thèmes bien
connus de La foule et de Car-
men, et dans d'autres passages,
notamment avec se saisissant
solo de hautbois, ou encore le
charme discret des flûtes... Une
fin «bien envoyée » sonna
l'heure des remerciements et
des cadeaux.

L'ouverture du Grand canon
du Verdon, de M. Bôkel, attira
particulièrement l'attention de
la salle, puisqu 'elle sera inter-
prétée par notre harmonie lors
de la Fête fédérale de musique
à Lausanne, en juin prochain.
Les musiciens concentrés sui-
vaient «à la baguette » leur ex-
cellent directeur , et par cela ,

981 des sociétés locales
mière communion a Grimisuat ;
festival de la Fédération des mu-
siques à Savièse; 31: Fête canto-
nale des pupillettes à Naters ; pres-
tation de la Valaisanne à Ayent
pour le 100e anniversaire de la
Concordia.

Juin. - 14: Fête cantonale des
costumes à Grâchen; 18: Fête-
Dieu ; 20-21 : sortie de la Valaisan-
ne à Aile ; 28: concours interne de
la société de pêche.

Juillet. - 17-19: inauguration du
terrain du FC avec prestations des

Vétérans tambours: «La Baguette ancienne»
SION. - Ce vendredi 13 mars , les
membres de la Baguette ancienne
se retrouvèrent chez le supporter
Louis Moix , café du Boulevard à
Sion.

La réunion fut menée tambour
battant par le président Ernest Sa-
lamin , bien encadré par le vice-
président et moniteur Jean-Luc
Maret et le secrétaire-caissier Pier-
re Maret.

La société part d'un bon pied.
En 1980, le groupe a participé à

la Xle Fête des fifres et tambours
du Valais romand à Vétroz

matérialisé par un petit nombre de
thèmes. La ville par exemple, la
ville vivante des hommes, la ville
avec ses ardeurs et ses noirceurs ,
la ville reflétée dans le ciel bleu et
rose comme un labyrinthe ruiné.
Le ciel tendre pénètre une terre
morte et toutes les formes, ont une
ombre d'une sonorité étouffée. »

les difficultés techniques et au-
tres furent , je pense bien maî-
trisées ; toutefois, si un coup de
collier est encore nécessaire, on
ne peut qu'espérer et garder
confiance dans la formation sé-
dunoise pour la fête fédérale.
Un Mariage tzigane nous fut
proposé pour poursuivre ce
programme agréablement va-
rié ; les entrées successives desf 1*
différents registres entraînent H
l'auditeur dans un tourbillon^)
de rythmes et de danses tziga-
nes. Au matin , le calme re-
vient... Mais on repart de plus
belle avec un autre « classique »
dans la lignée des concerts de
l'harmonie, en écoutant
Flashes de J. Darling. La socié-
té nous avait déjà habitués à
ces rythmes et sonorités de
jazz , mais il semblait que cette
fois ils étaient particulièrement
en forme! Le compartiment
« rythmique» se déchaîna tota-
lement dans Brazil, entraînant
dans une samba endiablée mu-
siciens, directeur et public, et
particulièrement un clarinettis-
te que malheureusement tout
le monde ne remarqua pas...

Dans cette atmosphère eu-
phorique, le public prouva par
ses applaudissements sa sym-
pathie et son amitié envers son
Harmonie municipale qui res-
te, on peut le dire, une «célé-
brité» très appréciée dans no-
tre chef-lieu et même plus
loin!...

Nicolas Gauye

sociétés locales.
Août. - 23-29 : Semaine musi-

cale de l'école de solfège de la fan-
fare ; 28: concert de la fanfare à
Evolène; 30: sortie familière de la
fanfare .

Septembre. - 6: sortie annuelle
du chœur-mixte de Champlan; 27:
prestation de la fanfare à la fête
des vendanges à Onex ; fête des
Eglises.

Décembre. - 8: fête annuelle de
la Valaisanne; 12: confirmation à
Grimisuat.

(ATFCVR) et à la fête de la Suisse
centrale à Stans.

Le président souligne avec satis-
faction l'heureuse évolution et re-
mercie spécialement les sympathi-
sants de la section.

La reprise des répétitions est
fixée le 6 avril avec, entre autres
au programme, une ancienne mar-
che battue sur les hauteurs de
Saint- Martin , dénommée les
« Toutes vieilles» .

Le vœu 1981 est d'agrandir fa-
vorablement la famille pour la
grande fête de l'Association les
6 et 7 juin à Sierre.
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Sierre aura-t-elle son terrain I La bonne rencontre avec
de tennis couvert? Max Bagnoud de la Channe
SIERRE (jep). - Le tennis, longtemps considère comme un sport
coûteux, connaît depuis quelques années, sur l'ensemble de l'Eu-
rope, un spectaculaire développement dû essentiellement à sa
démocratisation. Si dans notre région ce mouvement n'a pas en-
core atteint l'ampleur qu'il a acquis en France voisine, il n'en de-
meure pas moins l'un des sports les plus populaires du moment.
Ce soudain engouement ne va pas sans poser certains problèmes
d'infrastructure. Les amateurs de tennis ne se contentent plus
des seuls courts en plein air, ils désirent désormais disposer
d'emplacements couverts, leur permettant de pratiquer leur sport
durant toute l'année. En terre sierroise, deux projets de construc-
tion, qui ont tous deux pour cadre la région de Pont-Chalais, sont
actuellement à l'étude.

Un projet privé
Le premier de ces deux projets

émane d'un privé , M. Mùnger ,
agriculteur à Pont-Chalais. Ce der-
nier désirerait construire à Ecos-
sia, une parcelle située à droite de
sa ferme , une halle de tennis cou-
verte, de 40 mètres de large et de
80 mètres de long. Cette dernière
devrait accueillir 4 courts , toutes
les installations sanitaires adéqua-
tes, ainsi qu 'un bar-restaurant et
un petit magasin d'articles de ten-
nis. Ce projet a été refusé par la
commune de Sierre, d'une part et
c'est là une close impérative du rè-
glement communal sur les cons-
tructions , parce que la parcelle se
trouvant en zone agricole, il n'est
pas possible d'y construire une tel-
le installation. Et enfin parce que
ce projet va à ['encontre du con-
cept global du conseil d'aména-
gement régional qui prévoit la
création à Pont-Chalais , d'un cen-
tre sportif régional , regroupant
une grande variété d'installations
sportives. Notons à ce sujet que la
commune a d'ores et déjà acquis à
cet emplacement près de 45 000
mètres carrés de terrain. Bien que
l'autorisation de construire ait été

Les Zacheos: soirée annuelle
aux accents tessinois
CHALAIS (jep). - Les Zacheos,
qui fêteront prochainement leurs
vingt ans d'existence, convient en
cette fin de semaine, tous leurs
amis et symphatisants, à leur dé-
sormais traditionnelle soirée an-
nuelle. Par souci de décentralisa-
tion , cette dernière se tiendra ce
samedi 21 mars à 20 h. 30, à la sal-
le de gymnastique de Chalais.

Candeur juvénile
et mélodies tessinoises

Les ambassadeurs de notre
folklore accueilleront pour l'occa-
sion l'ensemble tessinois Circolo
Mandolinistico Aurora . Cette for-
mation , qui regroupe une trentaine
de joueurs de mandolines et de

BRIDGE A CRANS-MONTANA
La quinzième semaine internatio-
nale de bridge de Crans-Montana
s'est terminée par l'open par paires
disputé durant le week-end par
plus de 300 joueuses et joueurs. La
victoire finale est revenue aux
Français Reiplinger et Cronier qui
du même coup ont reçu le prix de
trois mille francs suisses. Derrière
eux on a salué avec plaisir le clas-
sement de la paire helvétique Col-
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refusée, la commission d'aména-
gement communale étudie actuel-
lement , sur proposition d'un con-
seiller, un éventuel échange entre
le terrain du privé, qui se trouve
juste en face du futur centre spor-
tif , et une parcelle du centre. Il y a
pourtant fort peu de chances que
cette proposition aboutisse.

Le Tennis-Club de Sierre
également en lice

Le second projet provient du
Tennis-Club de Sierre. Les quel-
que 250 membres de ce dernier
sont de plus en plus à l'étroit sur
leurs trois courts (deux en terre
battue et un en synthétique) du
Petit-Bois. Aussi, les responsables
de cette société ont-ils mis sur pied
une commission chargée de l'étude
d'un nouveau centre de tennis.
Cette dernière, après avoir étudié
diverses possibilités, s'est décidée
pour une collaboration avec la
commune , ceci toujours dans le
cadre de la création du centre
sportif de Pont-Chalais. Le tennis-
club demande donc à la commune
qu'elle lui octroie sur les terrains
du futur centre , une parcelle de

guitaristes , interprétera en seconde
partie toute une série d'airs du
plus pur folklore tessinois. Mais
auparavant , le public retrouvera
avec plaisir les danses et musiques
des Zacheos. On attend enfin avec
une certaine impatience la presta-
tion de la toute jeune et nouvelle
volée du groupe, les quelque 45
jeunes filles de la région sierroise
qui , depuis de nombreuses semai-
nes, suivent avec une étonnante at-
tention les cours de danse folklo-
rique et rythmique des dévoués
Renaud Albasini et Danièle Bel-
trame. Cette joyeuse et candide fu-
ture relève des Zacheos présentera
une polka et un galop. Le rendez-
vous est pris, samedi 21 mars, à
20 h. 30.

laros et Catzeflis. Et déjà on s'est
donné rendez-vous pour les 20, 21
et 22 mars pour le tournoi inter-
national de backgammon.

Classement final de l'open par
paires:!. Reiplinger - Cronier,
France ; 2. Collaros - Catzeflis ,
Suisse; 3. Lauria - Rosati , Italie ; 4.
Mme et M. Romanet , France ; 5.
Mme Flornoy et Mlle Bernasconi ,
Suisse ; 6. Fierz - Genoud , Suisse.

On notera que la redoutable for-
mation Omar Sharif - Chemla
(France) classée 37e après la pre-
mière séance a effectué une re-
montée spectaculaire en obtenant
finalement le huitième rang tandis
que le journaliste de bridge bien
connu J.-P. Meyer associé à
M. Leroyer se classait onzième.

VISPERTERMINEN. - Pour la
44e assemblée ds délégués de l'As-
sociation régionale des fifres et
tambours du Haut , pas moins de
95 personnes se sont retrouvées
dans le nouveau local de la clique
de Visperterminen sous la prési-
dence de M. Adolf Imboden de
Rarogne. Cette association a déjà
organisé quarante fêtes régionales,
depuis sa fondation en 1931, il y a
tout lieu d'être optimiste en cette
année du jubilé. Elle sera marquée
d'un acte particulier , dans un cer-
cle restreint , le 23 août prochain , à
Stalden.

A l'écoute des rapports du pré-
sident Imboden et des différents
responsables de l'association, il
convient de relever que les fifres et
tambours occupent une place bien
en vue dans les us et coutumes de
la région. Pour sa part , le président
apporta quelques indications
quant aux manifestations du der-

10 000 m 2 pour y construire quatre
courts extérieurs et deux courts
couverts. D'une manière concrète ,
et suite aux contacts pris avec
l'architecte Renggli , chargé par les
autorités communales d'une étude
des besoins et d'implantation du
centre sportif , la commission de
construction de la société sierroise
projette donc de construire dans
l'immédiat une halle couverte pou-
vant accueillir deux courts. Coût
de l'opération qui sera financée
par le club, entre 700 000 et
800 000 francs. Une telle réalisa-
tion ne va pas sans appuis. Le TC
Sierre a donc pris contact avec
tous les clubs de la région pour
connaître leur besoin d'utilisation.
Les clubs intéressés, (ils le sont
tous) pourront alors louer un cer-
tain nombre d'heures. Pour ce se-
cond projet , qui va pleinement
dans le sens du concept global , la
balle devrait très bientôt se trouver
dans le camp de la commune de
Sierre, cette dernière sera alors ,
compte tenu de la situation , appe-
lée à prendre rapidement une dé-
cision.

LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES POSTAUX
DU VALAIS ROMAND EN ASSEMBLÉE À BASSE-NENDAZ

«Non a une initiative
BASSE-NENDAZ (bl). - La section du Valais romand-Poste de
l'Union suisse des fonctionnaires des postes, téléphones et télé-
graphes a tenu le week-end passé ses assises annuelles à Basse-
Nendaz. La splendide salle omnisports du nouveau centre scolai-
re de Basse-Nendaz a d'ailleurs servi de cadre idéal à cette as-
semblée qui a vu la participation de 65 sociétaires.

Ladite section est aujourd'hui en rester là puisque tant M. Caret-
forte de près de 4000 membres. On ti , que M. Christian Burdet, mem-
note à ce sujet que les arrivées, au bre du comité central , venu à Nen-
nombre de 25, comblent largement daz en remplacement de dernière
les dix départs. L'an dernier , la heure du secrétaire fédératif
section a été dotée d'un nouveau M. Félicien Morel , ont réaffirmé
comité composé, dans sa majorité, l'intention générale de poursuivre
d'Octoduriens dont voici les
noms: Henri Caretti , président ,
Roland Wipfli , secrétaire , Philippe
Tornay, caissier, Aloys Giroud ,
membre, tous de Martigny, et de
Daniel Zuffe rey, Sion , J.-P. Praz ,
Sierre , et Romain Deladoey, Mon-
they.

M. Caretti , par le biais de son
rapport présidentiel , a d'abord re- maintenir cet aquis , étant donné
levé que trois collègues avaient que les revendications de l'Union
pris part l'an passé aux cours de fédérative n 'ont pas été intégra-
base 1 et 2 dont l'essentiel traitait lement prises en considération. »
des principales prescriptions de De son côté, M. Burdet précisa
l'entreprise, des problèmes éco-
nomiques et syndicaux.

Des revendications
quelque peu
déconsidérées

«En 1980, le renchérissemennt
nous a été accordé comme suit :
sur le salaire de base, l'indemnité
de résidence, l'allocation pour en-
fants , premier semestre 2,5% et
deuxième semestre 2%, déclara le
président, qui souligna la régle-
mentation sur l'allocation de ren-
chérissement, arrivée à échéance à
la fin 1980, avait été prolongée jus-
qu 'en 1984. Dès le 1er janvier
1981, le personnel fédéral s'est vu
octroyer quatre semaines de va-
cances jusqu 'à 49 ans, 5 semaines
dès 50 ans et 6 semaines dès 60
ans. Ce chapitre des «vacances» ,
considéré comme prioritaire par
l'Union fédérative , ne devrait pas

Fifres et tambours: une 23e clique
nier exercice et celles du program-
me des deux prochaines années.
Le souvenir de la fête de l'associa-
tion , le 1er juin est encore présent
dans la mémoire des quelque 1000
actifs des 22 cliques.

Date importante que chaque ac-
tif se doit de retenir: celle du pre-
mier week-end de juillet 1982,
pour la prochaine fête fédérale qui
se déroulera à Schwyz. La pro-
chaine réunion des délégués suis-
ses aura lieu également en 1982, à
Gerliswil dans le canton de Lucer-
ne. Relevons en passant qu 'une
nouvelle clique , fondée le 5 mai
1979, à Naters , et disposant d'en-
viron 70 actifs , a été acceptée à
l'unanimité comme 23e section de
l'association du Haut et pourra
participer pour la première fois , en
cette année du jubilé à la fête ré-
gionale de l'association, le 31 mai
prochain , à Visperterminen. Au
chapitre des finances , tout va pour
le mieux et le bilan du caissier

CRANS-MONTANA. - «On ne
devient pas un grand cuisinier en
demeurant dans son coin. »
C'est Max Bagnoud qui s 'expri-
me ainsi. Car Max Bagnoud ,
patron-cuisinier de la Channe
à Crans-Montana, a roulé sa
toque dans toutes les grandes
cuisines de notre pays. « C'est à
l'hôtel Château-Bellevue de
Sierre que j' ai fait mon appren-
tissage en 1945 chez M. Jeger-
lehner. Puis, dès 1949, j'ai pas-
sé de belles années au Mon-
treux-Palace , au Gothard à Zu-
rich, au Tivoli à Lucerne en
1950, et enfin au Gentilhomme
à Genève. »

En 1959, après dix ans pas-
sés de cuisine en cuisine, Max
éprouve l'envie de revenir sur
notre bonne terre valaisanne. Il
travaille alors comme chef de
cuisine au Bristol, puis en
1962, il devient le tenancier du
Pavillon des Sports à Montana.
Il aurait bien voulu devenir
propriétaire de cet établisse-
ment. Hélas ! cela ne fu t  pos-
sible. Alors Max se tourna vers

plus tard , lors d'un exposé fort ins

A la table d'honneur, le comité avec au centre notamment M. Caretti, président, et à ses cotes
M. Burdet, du comité central.

la lutte pour une amélioration de
ces vacances. Sur le plan du salai-
re réel , une augmentation de 3%
sera effective dès le 1er janvier
1982 pour la majeure partie des
agents de la Confédération. «Je
suis certain d'une chose, a toute-
fois affirmé le président , nous de-
vons continuer la lutte afin de

Siegfried Summermatter permet
de constater que la fortune de l'as-
sociationjsasse à 17 255 fr 90. Le
dernier exercice a été bouclé avec
un bénéfice d'exploitation de
2215 fr. 25 sur un chiffre de recet-
tes totales de 17 755 fr. 90. Pen-
dant l'assemblée plusieurs ora-
teurs prirent notamment la parole ,

CONFIRMATION DANS LES «SCHATTENBERGEN»

Et l'électricité manqua...
BURCHEN. - Pendant toute la
journé e de samedi, ce fut la fête
dans les trois villages des Schat-
tenbergen où Mgr Schwery évêque
de Sion, effectua sa visite pasto-
rale bisannuelle et procéda à la
confirmation des enfants de la ré-

la Channe et baptisa son res-
taurant «Chez Max ». Aujour-
d'hui, dix-huit ans après,
M. Bagnoud troque de temps à
autre sa spatule de bois contre
une canne de golf. Car il est
mordu de ce sport qui le sort de
ses casseroles et le conduit à

menaçante»
tructif sur les différentes activités
syndicalistes de la fédération , que
les revendications avaient porté
sur 5% et qu'un compromis avait
abouti à.cette augmentation de 3%,
la Confédération ne voulant transi-
ger qu 'à 1%.

Enfin , le jeune président de la
section a rendu attentif tous les
participants d'une initiative que
l'Office fédéral des assurances so-
ciales envisage de lancer ce prin-
temps en vue d'inviter les rentiers
AVS à ouvrir un compte de chè-
ques postaux ou bancaire. « Col-
lègues, lança M. Caretti , nous de-
vons défendre notre place de tra-
vail afin que cette initiative
n'aboutisse pas. Plus de 250 places
seraient supprimées et nous de-
vons avoir contact avec tous nos
clients AVS afin que ces derniers
nous aident dans notre lutte pour
le maintien de notre travail. »

Cela dit, l'Union fédérative s'est
nommé un nouveau président en
la personne de M. Georges Eggeh-
berger , secrétaire général de
l'Union PTT. Son prédécesseur,
Hans Lattmann, siégera désormais

soit le cure de Visperterminen , lui-
même actif au sein de la clique du
lieu et René Walz instructeur mi-
litaire et représentant de l'Associa-
tion suisse des tambours. Après
avoir rappelé le souvenir des dis-
parus, notamment les jeunes de
Visperterminen tués par une ava-
lanche il y a deux mois, et l'irrem-

gion. S'étant arrêté le matin à Eis-
choll , puis sur le coup de midi à
Unterbach , Mgr Schwery continua
son périple jusqu 'à Bùrchen où la
cérémonie avait été prévue pour
18 heures. En ce dernier endroit ,
par suite d'une panne de courant,

travers les forêts et belles prai-
ries du Haut-Plateau.

«Vous savez, tout ne vient
pas aussi facilement que ça.
Pour arriver à une certaine re-
nommée, il faut travailler. Je le
fais comme tout le monde, un
travail quotidien qui débute le
matin par les achats - car je
choisis moi-même les viandes
et les légumes - puis les pré-
parations , enfi n le coup de feu.
Souvent je quitte ma cuisine
après minuit. Je ne suis pas
millionnaire pour autant, mais
j'aime mon métier.»

Max est heureux dans sa cui-
sine. Avec un grand plaisir, il
nous exp lique que Gilbert Bé-
caud, Edgar Schneider, Charles
Aznavour ont fêté chez lui cet-
te année leur 14e Nouvel-An
d'affilée. Tous l'appellent
«Max » comme s 'il faisait par-
tie de l'équipe. Il connaît les
goûts de chacun.

Bon vent à Max Bagnoud et
à Marguerite son épouse qui
font honneur à notre cuisine
valaisanne.

au comité directeur en rempla-
cement de M. Robert Regard . En-
fin , pour revenir au Valais ro-
mand, c'est sous la férule de M. Ju-
les Girard que va très prochaine-
ment être constituée l'Amicale des
retraités Valais romand poste et
téléphone.

50 et 25 ans
de sociétariat :
des récompenses

La section du Valais romand-
Poste de l'USF PTT a eu le plaisir
de saluer et de fêter lors de son as-
semblée plusieurs sociétaires. Il
s'agit de MM. Alfrd Faust , Sierre,
Jules Girard , Martigny, Constant
Grosjean , Sion, et Emile Marclay,
Champéry, pour leurs 50 ans de
sociétariat , ainsi que de MM. Vic-
tor Beney, Ayent , Marcel Coppey,
Conthey, Antoine de Preux , Grô-
ne, Martin Francey, Sion, Georges
Putallaz , Aven-Erde , Bernard Ter-
rettaz, Saxon, Raymond Thétaz,
Montana-Vermala , Joseph Tornay,
Verbier, Henri Zufferey, Sion, et
René Zufferey (d'Edouard), Chip-
pis, pour leurs 25 ans de sociéta-
riat.

plaçable Obmann des vétérans , le
Bâlois Max Blatter, le président
Imboden pouvait clore une assem-
blée fort intéressante, variée à sou-
hait , pendant laquelle nous avons
pu admirer l'esprit animant les
jeunes et les anciens de l'Ahnen-
musik.

le service divin devait durer un
peu plus longtemps qu'ailleurs, car
il fallut trouver une solution de re-
change.

La lueur vacillante des bougies
de grand-mère. Ceci ne devait rien
enlever à la joie des enfants de
Bùrchen qui , au nombre de 24, re-
çurent le sacrement de la confir-
mation de leur évêque dans une
forme qui rendait la cérémonie
d'autant plus poignante.



Madame Maria RUDAZ-TRIVISIOL, à Saint-Léonard ;
Joseph TRIVISIOL , à Sion;
Romano TRIVISIOL , à Brescia (Italie) ;
Famille Martial RUDAZ-LUGON ;
Famille André ZUFFEREY-RUDAZ;
Famille Ernest RUDAZ-SEILER ;
Famille Eugène RUDAZ-PALLAIS ;
Famille Serge HUNACEK-RUDAZ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Albert RUDAZ

enlevé à leur tendre affection dans sa 69' année, après une lon-
gue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chalais , le mercredi
18 mars 1981, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre à Chalais , à 9 h. 45, sur la place du vil-
lage.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.

Ni fleurs , ni couronnes , pensez à Notre-Dame-de-Lourdes, à
Sierre.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Lolette HESS-DAVEN , à Illarsaz ;
Famille Alfred PARIS-DAVEN , ses enfants et petits-enfants , à

Genève ;

Famille Raymond PARVEX-TRUFFER et ses enfants , à Mon-
they;

Monsieur Michel PARVEX , à Monthey;
Famille Bernard GENOUD-PARVEX et ses enfants , à Ver-

nayaz;
Famille Denis ROULIN-PARVEX et ses enfants , à Courtepin ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies DAVEN , CHE-
VALLEY, MICHAUT, CHABLAIS, ALDI , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Lina DAVEN

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , enlevée à leur tendre affection
le 15 mars 1981, à l'âge de 87 ans , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz le mer-
credi 18 mars 1981, à 14 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : M"" Lolette Hess-Daven , à Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La Schola d'Illarsaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lina DAVEN

mère de Mmt Lolette Hess, membre active.

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

Les collaborateurs
d'Intercom Management Service S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame Madame
Marie-Louise REVAZ Marie-Louise REVAZ

maman de leurs directeurs Jean et François Revaz.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui rame de sa hdele servante

Madame
Célestine

MICHELLOD-
CRETTENAND

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère ,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, décédée à Saxon,
dans sa 78"année.

Vous font part de leur peine :

Madame Charly CRETTENAND et ses enfants , à Riddes et
Sion;

Madame et Monsieur Luc VOUILLAMOZ-MICHELLOD et
leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Edmond MICHELLOD-TRUTTMANN , à Monthey;
Madame Marie FAGHERAZZI, à Saxon, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse CRETTENAND , à Saxon, et

leurs enfants ;
Madame Eugénie MORAND, à Riddes , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Narcisse CRETTENAND , à Martigny, et

leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Riddes , le
mercredi 18 mars 1981, à 15 heures.

La défunte repose dans l'ancienne église de Riddes où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 17 mars 1981, de 19 heures à
20 h. 30.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société philatélique de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre fonda-
teur

Monsieur
Charles de COCATRIX

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

La Cible de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles de COCATRIX

membre honoraire double de la Cible de Sion.

Pour les obsèques, on est prié de se référer à l'avis de la famille

Le personnel de l'Organisation Deval
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise REVAZ

mère de leurs administrateurs Jean et François Revaz.

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

Les collaborateurs des kiosques Revaz, à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

épouse de leur patron.

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

Madame Cécile MARTENET-MONAY , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Gisèle et Job DONNET-MONNAY-MAR-

TENET et leurs enfants Eric et Christine, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Amédée et Eliane MARTENET-

SCHWEREY et leur fils Thierry, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Joseph-Marie et Yolande MARTENET-

SCHNIDRIG et leurs enfants Patrick , Nadia et Laurent , à
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Anne-Lise et Jean-Maurice COUTAZ-
MARTENET et leurs enfants Olivier et Fabrice, à Troistor-
rents ;

Monsieur et Madame Joseph MARTENET-GAY , leurs enfants et
petits enfants, à Monthey ;

Monsieur Emile BELLON-MARTENET , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Léon ROUILLER-MONAY et leurs en-

fants , à Troistorrents ;
Mademoiselle Noëlle MONAY, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Léonce MONAY-MARCLAY et leurs en-

fants , à Troistorrents ;
Madame veuve Marie ROUILLER-MONAY et ses enfants , à

Troistorrents ;
Madame veuve Léonie MARTENET-MONAY et ses enfants , à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame Joseph MARTENET-MONAY et leurs en-

fants , à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gabriel MARTENET

retraité Ciba-Geigy
ancien conseiller communal

leur très cher époux, père , beau-père, grand-père, frère , beau-frè-
re, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
lundi 16 mars 1981, après une courte maladie, à l'hôpital de
Monthey, dans sa 68" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents , le mercredi 18 mars 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 17 mars 1981, de 19 à
20 heures.

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

Domicile de la famille : Croix-du-Nant, 1872 Troistorrent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Adolphe KLEEB-RACINE , leurs enfants et
petits-enfants à Malley, Prilly et Martigny ;

Monsieur et Madame Robert KLEEB-VUILLEMIER et leurs en-
fants , à Monthey;

Monsieur Clovis GACHOUD-KLEEB, ses enfants et petits-en-
fants , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Madame
Louise

KLEEB-WERREN
leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection au home Les Tilleuls, à Monthey, le
lundi 16 mars 1981, dans sa 81" année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation , réconfortée par les prières
des Eglises.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de Mon-
they, le mercredi 18 mars 1981, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey,
où la famille sera présente aujourd'hui 17 mars 1981, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: Robert Kleeb, Crochetan 2, 1870 Mon-
they.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique

Le Vieux-Pays,
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Marie
GOGNIAT

membre fondateur de la socié-
té.
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Delta-Club de Monthey

a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Walter

HERRMANN
dit Walti

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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t
EN SOUVENIR DE

Bernard BOSON

18 mars 1961
18 mars 1981

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully, le
jeudi 19 mars 1981, à 7 h. 30.

Tes enfants,
ta famille.

t
La cagnotte Les Tregailles

de Leytron
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean-Pierre

CHESEAUX
membre de la cagnotte et an-
cien président.

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

t
La société de tir

L'Espérance, de Leytron
a le regret de faire part du dé-
cès de son dévoué moniteur

Monsieur
Jean-Pierre

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

T
L'Amicale

du Vieux-Chablais
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise

REVAZ
épouse d'Armand , membre du
comité.

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

t
La classe 1927 de Leytron

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean-Pierre

CHESEAUX
fils de sa contemporaine , Béa-
trice.

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

t
EN SOUVENIR DE

Joseph MICHAUD
ancien gardien

de la cabane Mont-Fort
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Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Une messe sera célébrée le
'19 mars 1981, jour de la Saint-
Joseph , à la cabane Mont-Fort ,
à midi.

Ton épouse
et tes enfants.

Madame et Monsieur Edgar RUDAZ-VOCAT , leurs enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Fermo CHAMPION-VOCAT et leur fils , à
Londres ;

La famille de feu Gaspard KITTEL-LAMON , à Montana ;
La famille de feu Joseph MARIÉTHOD , à Nendaz;
La famille de feu Augustin VOCAT, à Sierre ;

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

Madame
Mélanie MARIÉTHOD

née KITTEL

leur bien chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine et
parente , survenu à Sierre, dans sa 85' année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix , le mercredi 18 mars 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente dès 17 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

T I

La classe 1913 de Sion Le Club des lutteurs
a le pénible devoir de faire d'Illarsaz
part à ses membres du décès a le pénible devoir de faire
de part du décès de

Madame Madame
Marie-Louise Lina DAVEN

KEVAZ marraine du drapeau
épouse de leur président ,
M. Armand Revaz. mère de ^^ Hess 

épouse
T , , . . . .  . . de feu Pierre Hess, membreLa cérémonie religieuse, a la- fondateurquelle vous êtes pries de pren-
dre part , a lieu aujourd'hui La messe d.ensevelissementmardi 17 mars 1981 a 10 h. 30, aura Heu a Muraz.Collombeyen l'eghse de Saint-Guérin, a le mercredi lg mars iggl |Slon- 14 h. 30.

t t
La classe 1932 d'Isérables La Société

a la douloureuse mission de de jeunesse radicale
faire part du décès de L IdeaI' arables

a la profonde douleur de faire
Monsieur part du décès de

Maxime-André MonsieurCRETTAZ Maxime-André
son cher contemporain et ami. , CRETTAZ
La messe d'ensevelissement son dévoué membre actif,
aura lieu en l'église d'Iséra-
bles, le mercredi 18 mars 1981, Pour les obsèques, prière de
à 10 h. 30. consulter l'avis de la famille.

t
La Société de chant Sainte-Cécile, Vollèges

a le profond regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
François MOULIN

médaillé Bene Merenti

père de Jean-François et Pierre-Elie , beau-frère d'Aloys Moulin ,
ancien directeur, oncle de plusieurs autres membres.

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

t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection, la famille de

Madame
Céline

BONVIN-MELLY
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons ont pris part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, mars 1981.

1 """
La famille de

Monsieur
Ambroise BONVIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de sympathie, leurs envois de fleurs , de couron-
nes et leurs dons de messes, l'ont entourée de leur affection du-
rant les jours pénibles de la séparation.

Elle adresse une reconnaissance spéciale :

- au curé Aymon et au recteur Praplan , à Ollon ;
- au docteur G. Barras;
- au docteur Bayard ;
- à Sœur Marie-Thérèse ainsi qu'au personnel du Sanatorium

valaisan ;
- à la fanfare Cécilia ;
- au chœur Saint-Georges ;
- à la Caisse d'Epargne et de Crédit , à Chermignon ;
- à la Nouvelle Agence Gaulé, à Crans ;
- aux polices municipale et cantonale de Sierre ;
- ainsi qu'aux familles parentes et amies.

Chermignon, mars 1981.

Madame et Monsieur Marcel BAILLIF-CRETTAZ, à Vevey;
Monsieur et Madame Roger CRETTAZ-FORT et leurs enfants

Carole et Bertrand , à Isérables ;
Madame et Monsieur Georges DUC-CRETTAZ et leurs enfants

Fernand , Ginette , Jean-Claude , Marie-Claude et Francine, à
Isérables ;

Monsieur et Madame Martial CRETTAZ-GUIGNARD et leurs
enfants Sébastien et Valérie, à Aigle ;

Les familles de feu Jacques-André VOUILLAMOZ ;
Les familles de feu Alfre d MONNET;
Les familles de feu Baptiste FORT;
Les familles de feu Marie FAVRE-CRETTAZ ;
Les familles de feu Eugénie RAMEL-CRETTAZ ;
Les familles de feu Alfred GILLIOZ-CRETTAZ ;

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

- et son filsMadame
Emilie CRETTAZ- Monsieur

VOUILLAMOZ Maxime-André
CRETTAZ

veuve de Maximin
de Maximin

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman , sœur, leur cher frère , beau-frère, on-
belle-sœur, tante, cousine, de, neveu, cousin , parrain et
marraine et amie, survenu à ami, survenu à l'âge de 49 ans,
l'âge de 78 ans, munie des sa- muni des sacrements de l'Egli-
crements de l'Eglise. se.

Les obsèques auront lieu en l'église d'Isérables, le mercredi
18 mars 1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique L'Helvétia, Isérables

a la très grande douleur de faire part des décès de

Madame
Emilie CRETtAZ

veuve de Maximin , son ancien directeur, maman de Roger, mem-
bre actif , maman de Martial, membre passif , belle-maman de
Bernadette, secrétaire, grand-maman de Bertrand, membre actif ,

et de

Monsieur
Maxime-André

CRETTAZ
membre passif , frère de Roger, membre actif , frère de Martial,
membre passif , beau-frère de Bernadette , secrétaire, oncle de
Bertrand , membre actif.

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

Madame Mathilde MOULIN , a Vollèges;
Monsieur et Madame Jean-François MOULIN-MOULIN , à Vol-

lèges ;
Madame et Monsieur René-Claude ARLETTAZ-MOULIN et

leurs enfants Sébastien et Samuel , à Fully;
Monsieur et Madame Pierre-Elie MOULIN-RHEIN et leur fils

Marc-Olivier, à Vollèges ;
La famille de feu Joseph MOULIN-FOLLIN ;
La famille de feu Antoine MOULIN-MOULIN ;
Monsieur Aloys MOULIN-MOULIN , ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur Aloys MOULIN ;
Mademoiselle Hedwige MOULIN ;
Mademoiselle Marie-Louise MOULIN ;
Madame et Monsieur Luc MOULIN-TERRETTAZ et leurs en-

fants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
François MOULIN

Bene Merenti

leur très cher époux, père , beau-père, grand-père , beau-frère , on-
cle, grand-oncle , arrière-grand-oncle , enlevé à leur tendre affec-
tion le 16 mars 1981, dans sa 73' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 18 mars 1981, à
10 heures, à Vollèges.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux
missions.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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CONSEIL NATIONAL: Impôt pour la défense nationale

Un système dépasse
BERNE (ATS). - C'est par 131 voix contre 19 sociétés et les mesures d'économies de la Con-
que le Conseil national a adopté, hier soir, le fédération. Deux motions ont été adoptées,
nouveau régime financier - ICHA et IDN mo- l'une invitant le Conseil fédéral à corriger les
difiés - qui doit entrer en vigueur dès 1983. Les défauts de l'ICHA, l'autre a proposé des mesu-
débats d'hier - c'est la quatrième séance consa- res d'économies supplémentaires. Les socialistes
crée à ce sujet - ont porté sur l'imposition des se sont opposés à la dernière.

L'impôt fédéral direct - c'est
ainsi que les députés ont rebaptisé
l'impôt pour la défense nationale -
frappant les entreprises se base sur
le rendement de celles-ci. Ce sys-
tème , la plupart des orateurs l'ont
relevé, est dépassé. Il favorise les
sociétés à grand capital au détri-
ment des entreprises utilisant une
importante main-d'œuvre. Tout en
admettant les lacunes de l'actuel
système, M. Pierre de Chastonay
(d.c.-VS), rapporteur de la com-
mission, estime que ce n 'est pas le
moment de modifier le tarif de cet
impôt. Une telle discussion doit

CONSEIL FEDERAL
Des «potins de concierge»
réfutés par le gouvernement
BERNE (ATS). - Les accusations portées par l'ex-brigadier Jeanmaire
contre le conseiller fédéral Kurt Furgler, président de la Confédération,
dans une interview publiée dans un quotidien romand, sont fausses et
sans fondement. C'est ce qu'a constaté le Conseil fédéral au cours de sa
réunion hebdomadaire d'hier. Le gouvernement, qui a aussi achevé la
mise au point du futur article constitutionnel sur l'énergie et la révision
d'une partie de la loi sur l'organisation des troupes, a tenu à réfuter
catégoriquement les allégations contenues dans l'interview incriminée.

A propos de l'ex-brigadier, con-
damné à 18 ans de réclusion , le
Conseil fédéral a tenu à répéter
qu 'il s'agit d'une affaire judiciaire
et qu 'il n'est jamais intervenu , en
tant qu'Exécutif suprême, dans la
procédure. L'affaire Jeanmaire re-
levé uniquement de la justice et si
l'ex-brigadier juge sa condamna-
tion injuste, il peut à tout moment
demander la révision de son pro-
cès. Mais il faudrait des éléments
nouveaux pour que le tribunal ac-
cepte de rouvrir le dossier. On
pouvait lire dans l'interview que
M. Furgler aurait provoqué la per-
te de M. Jeanmaire et qu'il aurait
agi contre ce dernier avant qu 'un
magistrat n 'ait été saisi de l'affaire.
Le gouvernement réfute donc ces
accusations , qu 'il a qualifiées de
«sans fondement» et d'«indéfen-
dables» .

L'article sur l'énergie
est prêt

L'article constitutionnel sur
l'énergie est prêt. Il sera publié ,

L 'HEURE DES QUESTIONS
De Graben... au Salvador
Le Conseil fédéral va offrir son aide humanitaire aux réfugiés salvado-
riens en Honduras, mais ne tient pas à intervenir au Salvador même.
Non, les travaux de la centrale nucléaire de Graben n'ont pas commencé
sans autorisation. Quant à l'évolution des taux hypothécaires, le Conseil
fédéral ne peut guère l'influencer. C'est que l'on a, entre autres, pu ap-
prendre lors de l'heure des questions qui a ouvert hier la 3e semaine de la
session de printemps des Chambres fédérales.

Certes le Conseil fédéral déplore
les victimes du conflit au Salvador.
Il ne souhaite pas toutefois appor-
ter son aide à ce « peuple martyre »
et dénoncer ainsi la « politique de
génocide menée par le président
Reagan» pour reprendre les ter-
mes de Jean Ziegler (soc-GE). Le
Conseil fédéral n'a par ailleurs
reçu aucune délégation américaine
chargée de défendre l'actuelle po-
litique américaine en Amérique
centrale.

Jean-Claude Crevoisier (psa-BE)
est-il rassuré? Il demandait si les
Forces motrices bernoises
n'avaient pas , sans attendre les

• OTTAWA (ATS). - Des tracas-
series douanière s, un bus ayant de
la peine à démarre r, des chutes de
neige et un chauffeur ne connais-
sant pas Ottawa ont différé d'une
bonne demi-heure le rendez-vous
fixé par l'écologiste suisse à ses
sympathisants , dimanche , à 20
heures locales, devant le Parle-
ment canadien pour dénoncer le
nouveau.massacre de 170 000 bé-
bés-phoques, sur la banquise de
Terre-Neuve. La manifestation
avait déjà débuté, quand Franz
Weber a enfin pu saluer une foule
dont l'enthousiasme juvénile cher-
chait à compenser la faiblesse des
effectif s , limités à quelque 300
personnes.

être reprise lors d'un débat sur
l'harmonisation fiscale. Par 89
voix contre 39, le Conseil national
lui donne raison , rejetant en même
temps une proposition de l'indé-
pendant zurichois, Walter Biel, qui
souhaitait modifier le système.

Pas de consensus
sur les économies

Si les grands partis politiques
étaient généralement d'accord
d'offrir par ce régime financier de
nouvelles recettes à la Confédéra-
tion, ils l'étaient moins à propos

avec le message aux Chambres fé-
dérales , dans une dizaine de jours .
Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf le commentera à ce mo-
ment-là. Cet article, d'après ce
qu'on en sait maintenant , ne don-
nera pas à la Confédération des
pouvoirs illimités, mais il énumé-
rera les attributions de l'Etat cen-
tral dans ce domaine. On sait éga-
lement qu 'il permettra l'introduc-
tion d'un impôt sur l'énergie. Il
s'agira d'une extension de l'Icha
au gaz , à l'électricité et aux com-

, bustibles. Le produit de cet impôt
ne serait pas affecté uniquement à
notre politique énergétique , mais il
alimenterait la caisse fédérale. Il
avait été prévu dans la conception
globale de l'énergie et approuvé,
en consultation , par la majorité
des cantons, la plupart des partis
politiques, les associations des
consommateurs et de protecteurs
de l'environnement , l'agriculture ,
les associations des salariés , etc.
En revanche, l'industrie énergéti-
que , les automobilistes et les em-
ployeurs l'avaient rejeté.

autorisations nécessaires, com-
mencé les travaux de la centrale
nucléaire de Graben. La route que
l'on construit bel et bien dans la
région est destinée à soulager le
trafic local et n'est pas une voie
d'accès au futur chantier , lui a ré-
pondu M. Schlumpf.

Le taux d'intérêt hypothécaire a
été majoré de 1% en l'espace de
dix mois et , si l'on croit la presse
financière , une nouvelle hausse
semble inéluctable dans un proche
avenir. Que peut faire le Conseil
fédéral pour défendre , notamment
les locataires, demandent les so-
cialistes Jaggi et Meizoz. M. Rits-
chard estime que le gouvernement
n'a guère d'influence sur cette évo-
lution : la politique du taux élevé
pratiquée à l'étranger et la déva-
luation du franc échappent à l'in-
fluence du Conseil fédéral. Ce der-
nier ne prévoit pas pour l'heure ac-
tuelle de rétablir la surveillance du
taux hypothécaire .

• BELLINZONE. - C'est à l'una-
nimité que le Grand Conseil tes-
sinois s'est prononcé hier, dans
une résolution, contre d'éventuels
péages à l'entrée des tunnels rou-
tiers des Alpes. Le canton du Tes-
sin juge l'initiative qui vient d'être
lancée sur ce thème discriminatoi-
re à l'égard de la minorité de lan-
gue italienne.

des mesures d'économie que doit
prendre le Conseil fédéral. Le
groupe socialiste s'est en effet op-
posé à une motion - présentée par
la commission - qui oblige le Con-
seil fédéral à proposer des éco-
nomies supplémentaires avant la
fin 1982. La motion a tout de
même été acceptée par 92 voix
contre 43. Pour M. René Felber
(soc.-NË), président du groupe so-
cialiste, cette motion est à la fois
trop impérative et ambiguë. Com-
ment demander des économies
supplémentaires sans avoir une
idée sur la nature de celles-ci?

Le pape viendra
au Lohn

Le pape Jean Paul II rencontre-
ra le Conseil fédéral in corpore
dans la résidence du Lohn , à Kehr-
satz, près de Berne, en juin pro-
chain. La nouvelle est maintenant
confirmée, a précisé le vice-chan-
celier Buser.

Divers
D'autre part , le Conseil fédéral a

terminé l'examen de la révision de
la loi sur l'organisation des trou-
pes. Le message sera publié, com-
me pour l'article énergétique , dans
quelque temps. Les articles modi-
fiés concernent les troupes sanitai-
res, de protection aérienne et de
transport. La révision porte sur la
structu re (nombre d'unités) de ces
troupes. Le gouvernement a en-
core nommé le nouveau directeur
de l'Office fédéral des transports.
Il s'agit de M. Firtz Biirki, Bernois,
qui remplace M. Péter Trachsel,
appelé à la tête de l'Office central
des transports internationaux par
chemin de fer. Enfin , le Conseil fé-
déral a pris acte du rapport des
cantons sur l'utilisation de la dîme
de l'alcool. Il propose aux Cham-
bres d'approuver ce document qui
indique que 14,7 millions ont été
consacrés à la lutte Contre l'alcoo-
lisme durant la période du 1er juil-
let 1978 au 30 juin 1979.

BEDRETTO
«Trop cher»

Avec l'amélioration des
communications dans la région
du Gothard (tunnels routier du
Gothard et ferroviaire de la
Furka), l'aménagement de la
galerie de Bedretto - qui per-
mettrait de relier toute l'année
le Valais au Tessin, ne repré-
sente pas une nécessité du
point de vue de la circulation.
C'est ce qu'a répondu le Con-
seil fédéral à une interpellation
du conseiller national HER-
BERT DIRREN (PDC/VS). Le
gouvernement admet toutefois
que du point de vue militaire,
une nouvelle liaison nord-sud
ne manquerait pas d'intérêt.
Mais son opportunité militaire
serait sans commune mesure
avec le coût de son aménage-
ment.

La fenêtre de Bedretto
n'étant pas aménagée, il est in-
dispensable que l'accès à la ga-
lerie soit fermé pour des rai-
sons de sécurité générale et mi-
litaire, précise encore le Con-
seil fédéral. C'est pourquoi la
division génie et fortifications
a ordonné au conseil d'admi-
nitration de la société Furka -
Oberalp de boucher la fenêtre
dans les plus brefs délais. Ul-
térieurement, il serait toujours
possible de la rouvrir en cas de
besoin.

Selon les estimations du Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie, l'aménagement de
la galerie nécessiterait un in-
vestissement total compris en-
tre 100 et 200 millions de
francs. En comparaison, son
rendement économique serait
faible et la région n'en tirerait
que peu d'avantages, estime le
Conseil fédéral.

Toujours dans le contexte des
économies, le Conseil national a
refusé, par 124 voix contre 19, une
proposition visant à bloquer en
1982 et 1983 les dépenses de la
Confédération à leur niveau de
1982. Cette idée de M. Christoph
Blocher (UDC-ZH) a été déclarée
irréalisable par la plupart des ora-
teurs. Un exemple cité par M. Wil-
li Ritschard , chef du Département
fédéral des finances: la Confédé-
ration sera obligée de par la loi
d'adapter les rentes AVS au ren-
chérissement, une mesure qui lui
coûte plus de 200 millions de
francs.

Adoptée tacitement , une autre
motion invite le Conseil fédéral à
corriger certains défauts de
l'ICHA. Contrairement à la TVA
en vigueur dans les pays qui nous
entourent , cet impôt frappe non
seulement les produits de consom-
mation, mais aussi les moyens de
production des entreprises (taxe
occulte). Ainsi, l'industrie d'expor-
tation suisse est défavorisée par
rapport à sa concurrence étrange-

Le nouveau
r mrégime

Proroger les deux principaux
impôts de la Confédération qui
arrivent à échéance fin 1982 et
accroître leur produit , afin de
rétablir les finances fédérales:
voilà les deux objectifs du pro-
jet d'un nouveau régime finan-
cier que le Conseil national a
adopté hier. Voici, brièvement,
les principales innovations de
cette modification constitution-
nelle proposée par le Conseil
national.

L'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA) et l'impôt fédéral
direct doivent être prorogés
jusqu 'en 1984. Les députés ont
refusé de l'approuver sans li-
mitation dans le temps. Les
taux d'ICHA seront portés de
5,6 % actuellement à 6,4 %
pour les livraisons de détail et
de 8,4 % à 9,6 % pour les livrai-
sons de gros. Petite fleur aux
vignerons: les viticulteurs-en-
caveurs exploitant une surface
de moins de trois hectares se-
ront exemptés de l'ICHA. Du
côté de l'impôt fédéral direct ,
pas de modification du tarif ,
mais une augmentation sub-
stantielle des déductions socia-
les. A titre d'exemple, les per-
sonnes mariées auront droit à
une déduction de 4000 francs si
l'épouse exerce une activité
professionnelle.

Le solde des augmentations
de l'ICHA, d'une part , allége-
ments accordés pour l'impôt
fédéral direct d'autre part , re-
présentent le bénéfice que la
Confédération retire de cette
opération. Il sera de 570 mil-
lions de francs en 1983, de 440
millions en 1984 et de 470 mil-
lions en 1985.

A son tour, le Conseil des
Etats se prononcera en juin
prochain. Les deux Chambres
pourront éliminer d'éventuelles
divergences en septembre. Le
peuple et les cantons auront le
dernier mot fin novembre.
N'excluant pas un éventuel re-
fus lors du vote fédéral , le Con-
seil fédéral s'est aménagé une
marge de sécurité d'une année
avant l'échéance de l'actuel ré-
gime.

UNIVERSITE DE FRIBOURG ET ASSURANCE MALADIE

CHOISIR... OU PAYER MOINS CHER!
La liberté est-elle encore un de nos privilèges? Le rectorat désigna un expert en vue de préparer sa

Question que l'on peut se poser devant l'affluence de réponse. Cet expert se fit renseigner sur les systèmes
lois et les obligations auxquelles nous devons nous adoptés par d'autres universités et il procéda à des
soumettre. A l'université de Fribourg, par exemple, échanges de vues avec des personnes concernées. Il
lors de leur admission , les étudiants sont obligés poursuit actuellement son analyse juridique et trans-
d'adhére r à la caisse-maladie L'Avenir. Pourtant , l'ar- mettra son rapport dès que possible. Lorsque l'Etat
ticle 5 de la loi fédérale du 1er janvier 1969 sur les sera en possession de ce rapport , il invitera l'universi-
caisses-maladie est clair: chaque citoyen suisse est en té à prendre , ou prendra lui-même, les mesures ap-
droit d'adhérer à une caisse-maladie (selon son choix) propriées.
pour autant qu'il satisfasse aux citoyens statutaires _ „ >»,' , , ,d'entrée. Bénéficier de subventions

Ceci a incité le député Marcel Aebischer à poser „ „. . ,, , ,-, ¦• Jlr.* » »¦*• i
une question au Conseil d'Etat : il demande sur quelle , Dans l'intervalle , le Conseil d'Etat ratifia la conven-
base légale repose cette mesure, s'il accepterait d'an- !on' s 3 "e ' avalt pa.s fal htf ° 00? francs de subv

f
en"

nuler de telles réglementations. D'autre part , il se fait tl0ns f«d"al« auralent, ete Perdus - .La convention
l'avocat des parents qui se voient contraints de chan- pourralt e're den?ncee ' Ie cas éc.heant- .«*a(Ç»e annee
ger leur enfant de caisse, alors qu 'il n 'a ni emploi ni m°yennant un a™ donne slx m°'s,avant l'échéance
revenu ' 4 wupiui. Renseignements pris auprès d'un responsable de

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat donne d'abord J'"™6"̂ - cette obligation a un défaut : elle n 'est pas
une précision concernant la loi qui daterai : de 1911 leSale: Cependant , elle a des avantages et non des
Puis , il explique les raisons de cette obligation : mo!ndres four ' e, udlan ' En, effe

f
4 ' L'Avenir represen-

Lorsqu'au mois de mai 1980, l'université soumit à la e, 'e ™"trat . c°"ff
tlf 'e plus fav°rable de, Sf

uisse-
ratication de l'Etat une nouvelle convention d'assu L'etud.ant paie 138 fr 50 par semestre soit 11 francs
rance-maladie et accidents collective des étudiants de par mols- D au

f
tre Part; cette calssf ,offre de bonne.s

l'université de Fribourg (convention qui en remplaçait Prestatl°ns. notamment concernant les soins dental-
une précédente analogue), la direction de l'instruction ,res\ Sl d un '°ur à l'autre cette obligation était redui-
publique et des cultes pria le rectorat de se déterminer te' les cotisations deviendraient très élevées. Depuis
sur certains aspects juridiques de plusieurs disposi- °n conseille aux étudiants de garder un complément
tions conventionnelles. dans leur caisse habituelle. • w pz

Hépatologie: important
congrès a Crans-Montana
NYON (ATS). - L'entreprise pharmaceutique Zyma, à Nyon, qui
dispose d'une substance active originale dans le traitement de cer-
taines maladies du foie, a invité les plus grands spécialistes mon-
diaux en hépatologie à une rencontre scientifique pour confronter
leurs points de vue. Plus de 150 participants , venant d'Europe, des
Etats-Unis , de l'Amérique latine et du Japon , sont attendus à
Crans-Montana aujourd'hui et demain, pour faire un tour d'hori-
zon complet et le bilan de nos connaisances en hépatologie au
seuil des années huitante.

«Le foie, cette véritable station d'épuration du corps, n'a pas
fini de livrer ses secrets. Nos connaissances médicales en hépato-
logie évoluent rapidement et les médicaments proposés dans le
passé sont aujourd'hui remis en question par certains spécialis-
tes» , écrivent les organisateurs du colloque.

Jura bernois: encore
un pasteur

La paroisse réformée de La
Neuveville est en effervescence, en
raison des difficultés conjugales
de son pasteur, dont l'épouse s'est
séparée de lui. Déjà la position du
pasteur n'était pas des plus assu-
rées, du fait qu'il était toujours
resté sagement en dehors des po-
lémiques entretenues en raison de
la question jurasienne. Mais au-
jourd'hui ses paroissiens sont di-
visés en deux camps bien farou-
chement opposés, ceux qui enten-
dent qu'il continue son travail et
ceux qui, dimanche, ont été heu-
reux d'entendre le pasteur déclarer

PROCES HERVEL

Dernier acte
GENÈVE (ATS). - Suspendu de-
puis le 26 février dernier, le procès
en banqueroute intenté à cinq ad-
ministrateurs et un contrôleur aux
comptes de la société de gérance
de fortunes Hervel et Cie S.A.,
mise en faillite en août 1977 avec
un découvert de 152 millions de
francs , a repris hier devant le tri-
bunal de police avec les plaidoiries
de la partie , civile, le réquisitoire
du Parquet et une partie des plai-
doiries de la défense , qui se pour-
suivront aujourd'hui.

| NOUVELLES BRÈviTI
• ERMATINGEN (TG). - Une
grange-écurie a été détruite hier
par le feu dans le hameau de Lan-
terswilen, près d'Ermatingen (TG).

Le montant des dommages s'élève
à près de 400 000 francs. Le bétail
qui se trouvait dans l'étable a pu
être sauvé, mais les bâtiments ont
brûlé jusqu 'aux fondations.

• ZURICH. - L'Association
M-Renouveau organisait une con-
férence de presse, hier à Zurich,
afin de présenter une initiative
pour l'élection à la proportionnelle
des membres des coopératives Mi-
gros, ainsi qu'une initiative enga-
geant la fédération des coopérati-
ves Migros à renoncer à l'achat et
à la vente de viandes provenant
d'élevages intensifs de bétail.

conteste
au cours de son sermon qu'il ne
veut pas continuer son activité
dans de telles conditions. Le pas-
teur n'a pas caché les noms des
personnes qui le harcèlent, afin
que tous les membres du conseil
de paroisse ne «soient pas mis
dans le même panier». Bref, l'at-
mosphère n'est pas des plus serei-
nes au sein de la paroisse réformée
de La Neuveville , cette situation
survenant après les démêlés con-
nus par des pasteurs à Sornetan et
à Moutier, dans ces deux cas en
rapport direct avec la question ju-
rassienne. VG

Le représentant du Ministère
public, M. Salvatore Aversano, a
requis à rencontre des accusés une
peine de deux mois d'emprison-
nement, à l'exception de deux ad-
ministrateurs dont le mandat a été
de plus courte durée (deux ans)
que celui des quatre autres (sept
ans) et à rencontre desquels, il a
réclamé une peine d'un mois
d'emprisonnement. Il ne s'est op-
posé ni à l'octroi du sursis ni à ce-
lui rî** rirrnnstnnr pç at+pnliantp c

• ZURICH. - Le directeur com-
mercial de «Radio 24», un ressor-
tissant italien domicilié à Chiaven-.
na, a été condamné par la justice
italienne à deux mois de prison
avec sursis et à une amende de
200 000 tires (environ 380 francs),
à la suite d'une violation de scellés
commise lors de la seconde fer-
meture du studio de Corne en jan-
vier 1980.

• REINACH (BL). - Un jeune
homme de 20 ans, Martin Thom-
men , de Kanerkinden (BL) s'est
noyé dimanche après-midi dans la
Birse près de Reinach (BL) alors
qu 'il cherchait à secourir un ca-
marade. Les deux jeunes gens fai-
saient du canoé et c'est en es-
sayant d'aider son ami , dont l'em-
barcation s'était retournée que
Martin Thommen s'est noyé.
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ELECTION EN CENTRAFRIQUE

Le candidat de Paris
ou celui de Tripoli?
BANGUI (ATS/Reuter) . - M. David Dacko, Dans de nombreux faubourgs de Bangui , les
chef de l'Etat centrafricain , devrait remporter électeurs auraient accordé un soutien massif à
l'élection présidentielle de dimanche avec une M. Patassé, le dirigeant du Mouvement de libé-
majorité inférieure à celle qu 'on attendait , décla- ration du peuple centrafricain (MLPC), adver-
rait-on hier à Bangui de source informée. saire de la présence militaire française dans le

pays et considéré comme proche de la Libye.
Dans la capitale , ou 85% des bulletins ont M François pehoua , candidat indépendant ,

déjà été dépouilles, des estimations donnent est crédité de 10 % des voix , tandis que les deux
M. Dacko gagnant avec quelque 44 % des voix autres postulants , M. Abel Goumba et l'ancien
contre 42 % à son principal adversaire , M. Ange président Henri Maidou , se partagent les 4 %
Patassé , ancien premier ministre . restants , a-t-on précisé de même source.

On s'attendait à ce que M. Dacko, candidat de Le dépouillement des bulletins se poursuivait
l'Union démocratique centrafricaine (UDC), très hier soir. En raison de problèmes de communi-
influent surtout en province , remporte la majo- cations avec les agglomérations éloignées de la
rite absolue , avec quelque 60 % des voix , a-t-on capitale , les résultats officiels complets ne seront
ajouté de source informée. pas connus avant le milieu de la semaine.

Echec d'un coup d'Eta t en Mauritanie
Dommage pour la démocratie...
DAKAR (ATS/AFP). - Des élé-
ments armés «venus de l'extérieur
du pays» ont tenté hier matin de
renverser le gouvernement mauri-
tanien du lieutenant-colonel Ma-
hamed Khouna Ould Haidalla. Se-
lon la radio de Nouakchott, cette
tentative, marquée notamment par
une attaque lancée vers 11 heures
HEC contre la présidence de la
République à Nouakchott, a été
déjouée. L'un de ses auteurs, l'ex-
lieutenant-colonel Mohamed Ould
Ba Abdel Kader, ancien membre
du «Comité militaire de salut na-
tional» (CMSN) mauritanien, a été
tué lors de l'attaque.

Son complice, Pex-lieutenant-

Iran: le premier ministre et
le président devant les «prud'hommes»
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). -
L'ayatollah Ruhollah Khomeiny a
déclaré, hier soir, qu'une commis-
sion sera constituée pour étudier
les divergences entre dirigeants
iraniens. Si la commission estime
qu 'un délit a été commis par l'un
d'eux, celui-ci sera désigné au peu-
ple et poursuivi.

Dans un message lu à la Télévi-
sion iranienne , l'ayatollah Kho-
meiny a précisé que cette commis-
sion sera composée de trois mem-
bres, l'un représentant le président
Abolhassan Banisadr , le deuxième
la partie adverse (qui n'a pas été
désignée nommément) et le troi-
sième, l'ayatollah lui-même.

Ce dernier a ajouté dans ce
même message que la commission
trancherait à la majorité. La Télé-
vision iranienne a interrompu ses
programmes pour diffuser la dé-
claration du «guide de la révolu-
tion » .

Folie sectaire:
elle étrangle
sa fille de six ans!
NEUMUNSTER (RFA) (ATS/AFP). - Une jeune mère de
famille a étranglé sa fillette âgé de six ans, dimanche à
Neumunster (Schleswig-Holstein), au terme de plusieurs
semaines d'exorcismes, a indiqué hier la police ouest-al-
lemande.

La jeune mère âgée de 24 ans, qui appartenait à une sec-
te religieuse combattant Satan, était persuadée que sa fille
Daniella était possédée du démon et a tenté de l'en délivrer
au cours de longues séances particulièrement douloureuses
pour l'enfant, a précisé la police.

La mère meurtrière a été internée à l'hôpital de Schles-
wig. Le père, également soupçonné d'homicide volontaire,
devait être entendu hier par le juge de première instance, à
Neumunster.

PRISE D'OTAGES A MOSCOU
Dénouement rapide
MOSCOU (ATS/Reuter). - La po-
lice soviétique a maîtrisé, hier,
l'homme qui s'était retranché pen-
dant quatre heures dans un appar-
tement du centre de Moscou , en
prenant une jeune fille en otage et
avait blessé deux personnes en ti-
rant d'une fenêtre , ont rapporté
des témoins.

Les policiers, munis de gilets
pare-balles , ont fait irruption dans
l'appartement après avoir lancé
des grenades lacrymogènes des

colonel Ahmed Salem Ould Sidi,
lui aussi ancien membre du
CMSN, a été fait prisonnier, a
ajouté la radio.

Enfin, la radio a publié un com-
muniqué officiel indiquant que
l'aéroport de Nouakchott était fer-
mé au trafic et qu'un couvre-feu
serait en vigueur à partir de 19
heures HEC hier.

Le coup d'Etat manqué, hier à
Nouakchott, illustre bien la lutte
que se livrent le Maroc et le «Po-
lisario» pour obtenir le contrôle de
la Mauritanie, ou au moins une
«neutralité positive» à leur égard,
estiment les observateurs.

«Le dernier espoir
de l'Iran»

L'hojatoleslam Sayed Hossein
Khomeiny, petit-fils du « guide de
la révolution iranienne» , vient
d'opérer une étonnante volte-face.

Alors que dans une interview il
y a trois mois, il avait clairement
manifesté son soutien au parti ré-
publicain islamique du premier

Paris: les transports
publics sont dangereux
PARIS (ATS/AFP). - L'agitation va croissant dans les transports pan-
siens, dont le fonctionnement est perturbé depuis une semaine par un
conflit qui oppose les conducteurs d'autobus à leur direction à propos de
la sécurité.

Hier matin , le conflit-s 'est en-
core durci avec l'intervention des

balcons voisins.
La prise d'otage s'est produite

dans une partie réservée à des fa-
milles soviétiques. La police s'est
opposée à ce que la scène soit fil-
mée par des équipes de télévision
étrangères et s'est refusée à fournir
la moindre précision aux journalis -
tes étrangers.

Selon des témoins , la jeune fille
semblait saine et sauve. Quant aux
deux blessés, on ignore encore s'il
s'agit de civils ou de policiers.

Le Maroc accuse le pouvoir
mauritanien d'être à la solde du
«Polisario», depuis que la Mauri-
tanie et le «Polisario » ont signé, le
5 août 1979, l'accord d'Alger par
lequel la Mauritanie se retirait de
la guerre du Sahara.

De leur côté, les milieux mauri-
taniens favorables au «Polisario»
accusent souvent en privé le gou-
vernement mauritanien d'être fa-
vorable à l'«AMD» (Alliance pour
une Mauritanie démocratique),
mouvement d'opposition modéré
basé à Rabat et à Paris, dont cer-
tains éléments ont aussi séjourné à
Dakar.

ministre Ali Radjai , il déclarait
hier dans une interview publiée
dans le journal de la révolution is-
lamique , propriété de M. Abolhas-
san Banisadr , que le chef de l'Etat
est «le dernier espoir de l'Iran» .

« Les sourires ont disparu des vi-
sages de mes compatriotes et la
joie est une chose du passé. Je ne
peux simplement attendre de voir
ce qui va se passer» , déclare l'ho-
jatoleslam.

forces de police dans une dizaine
de dépôts sur les 23 que compte la
capitale pour disperser les piquets
de grève mis en place par les syn-
dicats CGT et CFDT proches des
partis communiste et socialiste.
Selon la direction , le fonctionne-
ment était assuré à peine à 60 %
hier dans la matinée.

A l'origine du conflit , se trouve
le problème de la sécurité dans les
transports en commun la huit. Plu-
sieurs conducteurs ont été victimes
d'agression ces derniers temps. Les
personnels demandent la présence
d'un second agent dans les voitu-
res à partir de 21 heures et une
plus grande présence humaine
dans les dépôts quand ils finissent
leur service à des heures tardives.

La direction a répondu à ces de-
mandes en avançant des solutions
techniques qui ont été repoussées
par les syndicats.

La direction a répondu à ces ac-
tions par des mises à pied de trois
jours et elle a engagé des poursui-
tes judiciaires pour détournement
de véhicules et de carburant.

Hier , les conducteurs d'autobus
ont pris contact avec leurs collè-
gues du Métro pour tenter d'obte-
nir leur soutien.

• BILBAO (ATS/AFP). - Le ra-
visseur du policier municipal de
Bergara (Guipuzcoa). enlevé hier
matin dans cette ville, a été appré-
hendé à Los Arcos dans la provin-
ce de Navarre, peu après que son
otage se fut échappé, a-t-on appris
de source policière. Le ravisseur
est un jeune étudiant espagnol,
M. Angel Garcia Cajidos, originai-
re de Biscaye. Le policier, M. Ma-
nuel Pozo, a pu échapper à son ra-
visseur en profitant d'un moment
où celui-ci, à bord d'une voiture
volée, s'était arrêté pour achetei
du pain.

Un chef-d'œuvre d'hypocrisie...
MOSCOU (A TS/AFP). - Le ma-
réchal Dimitri Oustinov, ministre
soviétique de la défense , a mis en
garde, hier, l'Occident contre toute
tentative de rompre l'équilibre mi-
litaire actuel et a affirmé que
l'URSS ne tolérera pas l'exporta-
tion de la contre-révolution en
Afghanistan.

Prenant la parole au cours d'une
réunion des militants du parti au
Ministère de la défense , le maré-
chal Oustinov a accusé «la réac-
tion impérialiste » d'oeuvrer à «la
détérioration des rapports entre
l'URSS et les Etats-Unis, et entre
les pays de l'OTAN et ceux du
Pacte de Varsovie ». La réaction
«veut pert urber à son avantage
l'équilibre militaire stratégique,
a-t-il ajouté. Il serait pour le moins
naïf de croire que nous permet-

Des rumeurs persistantes indi-
quent que tel ou tel dirigeant mau-
ritanien est favorable à l'un ou
l'autre camp contribuant à créer
un climat politique extrêmement
fluctuant.

C'est dans ce climat qu'un com-
mando dirigé par les lieutenants-
colonels Abdel Kader et Salem
Ould Sidi a tenté hier de s'emparer
du pouvoir. Anciens membres du
«Comité militaire de salut natio-
nal» et du gouvernement mauri-
tanien, les deux officiers étaient
réfugiés à l'étranger, où ils étaient
parmi les leaders de (' «Alliance
pour une Mauritanie démocrati-
que»
La façon dont ils ont pu arriver à
Nouakchott n'est pas encore con-
nue. C'est la première fois qu'un
coup de force sanglant - le lieute-
nant-colonel Kader y a trouvé la
mort - se déroule en Mauritanie.

France: une caution embarrassante
Suite de la première page

sélyte l'a sans doute emporté
chez le premier collaborateur
de Valéry Giscard d'Estaing,
mais il n 'en reste pas moins
que les chefs d'Etat et de gou-
vernement souhaitent le plus
souvent, en Occident tout au
moins, la reconduction de ce-
lui qui fut leur partenaire. Il
n 'y eut guère que Jimmy Car-
ter , usé par un seul mandat,
pour échapper à cette règle.

La Pravda n'en pose pas
moins le problème de l'appré-
ciation générale portée sur la
politique étrangère française
depuis sept ans. Celle-ci a été
incontestablement marquée
par quelques velléités de chan-
gement , contrastant avec le
maintien des grands principes
de la politique étrangère gaul-
liste. Le changement, ce fut
par exemple le dialogue Nord-
Sud, au lendemain de l'élec-
tion de 1974; la tradition , ce
fut surtout la réaffirmation des
thèses françaises au Proche-
Orient , le refus de s'aligner sur
les Etats-Unis dans les dialo-
gues avec les pays producteurs
de pétrole . et , surtout , dans
l'affaire afghane. Et c'est à cet-
te occasion que la diplomatie
du président de la République
française fut soumise aux plus
vives critiques, aussi bien à
l'intérieur qu 'à l'extérieur. Va-
léry Giscard d'Estaing et Hel-
mut Schmidt rappelèrent
d'abord , dès janvier 1980, leur
volonté de se situer entre les
Etats-Unis et l'URSS, quitte,
pour le chancelier allemand, à
être démenti dès le lendemain
par son ministre des affaire s
étrangères, M. Genscher, réaf-
firmant que la place de la RFA
était «aux côtés des Etats-
Unis» . Cette même ligne d'ins-
piration neutraliste fut confir-
mée par l'envoi des athlètes
français à Moscou, enfin et
surtout par le sommet de Var-
sovie en mai dernier avec Leo-
nid Brejnev. Les reproches ne
furent pas ménagés à Valéry
Giscard d'Estaing, coupable,
selon le secrétaire d'Etat Mus-
kie, d'avoir rompu la solidarité
occidentale et , selon Jacques
Chirac, de choisir la faiblesse
face à l'impérialisme soviéti-
que.

trons à qui que ce soit de rompre
cet équilibre, d'acquérir sur nous
la supériorité».

Se référant implicitement aux
récentes déclarations du président
Ronald Reagan à propos d'une
aide éventuelle aux résistants af-
ghans, le maréchal Dimitri Ousti-
nov a indiqué que si l 'URSS était
hostile à l'exportation de la révo-
lution (Réd. - L'URSS est donc
opposée à ses propres méthodes...
CQFD!) elle ne pouvait pas non
plus accepter l'exportation de la
contre-révolution.

«L' URSS, a-t-il souligné, est

POLOGNE
D'apaisements en tensions
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
MKZ (section locale de «Soli-
darité») de Radom , a décidé
d'annuler la grève d'avertis-
sement de deux heures prévue
pour demain matin , a-t-on ap-
pris au siège du syndicat.

Une rencontre entre cinq dé-
légués du MKZ local aura lieu
aujourd'hui à Varsovie au siège
du conseil des ministres avec
le vice-premier ministre , M.
Mieczyslaw Rakowski et le mi-
nistre chargé des syndicats , M.
Stanislaw Ciosek, a-t-on appris
au siège du MKZ.

Siège d'un parti
paysan occupé

Quelque 1200 agriculteurs
occupent depuis hier matin le
siège du parti paysan à Byd-
goszcz (200 km au nord de
Varsovie), a-t-on appris au siè-
ge local du syndicat des agri-
culteurs.

Les manifestants réclament
notamment l'enregistrement du
syndicat des agriculteurs indi-

Le bilan de sept ans de di-
plomatie giscardienne est-il
aussi sombre? Les partisans
du président sortant n 'hésitent
pas à mettre en avant le raid
de Kolwesi pour souligner la
détermination de Valéry Gis-
card d'Estaing. Et d'ajouter
que la France n'avait pas les
moyens, au lendemain de l'en-
trée de l'armée rouge à Ka-
boul , d'intervenir de façon cré-
dible pour relayer les carences
américaines.

Le jugement à porter sur la
diplomatie giscardienne dans
les relations Est-Ouest appa-
raît ainsi équilibré, ni exces-
sive fermeté, ni laxisme; peut-
être des initiatives trop spon-
tanées accompagnant dans le
même temps un scrupuleux
respect des enseignements
gaullistes.

Les réserves apparaissent, il
est vrai , plus probantes sur le
plan européen avec l'instaura-
tion des conseils européens qui
marque une régression dans
l'intégration, l'élection au suf-
frage universel du Parlement
européen qui a multiplié les
sources de conflit entre les
Etats d'une part , la commis-
sion et le Parlement , de l'autre.

Boeing PI A: les passagers
n'étaien t pas tous «blancs»
NEW YORK (ATS/AFP). - L'un des trois ex-otages américains
du Boeing de la «PIA» relâchés samedi à Damas est en fait un ci-
toyen canadien évadé de prison qui voyageait sous une fausse
identité américaine, a annoncé dimanche un porte-parole du Dé-
partement d'Etat , M. David Passage. L'homme s'était échappé
d'une prison canadienne en 1976 où il était incarcéré pour trafic
de drogue. Par ailleurs , l'un des deux Américains du Boeing de la
«PIA» est recherché par les autorités judiciaires américaines par-
ce qu 'il appartient à un réseau de trafic de stupéfiants. Il risque
une peine de vingt ans de prison.

Les Etats-Unis accusent l'URSS
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont accusé, hier,
l'Union soviétique de «complicité » dans l'affaire du détournement
du Boeing de la compagnie pakistanaise «PIA» .

«Nous ne voyons pas comment le Gouvernement soviétique
peut échapper à toute responsabilité » dans le détournement du
Boeing de la «PIA» , a déclaré le porte-parole du Département
d'Etat , M. William Dyess.

«Il nous paraît étrange que l'URSS n'ait fait aucun effort sé-
rieux pour résoudre cet incident , malgré plusieurs démarches fai-
tes par les Etats-Unis pour demander aux Soviétiques d'user de
leur influence à Kaboul pour mettre fin au détournement» , a ajou-
té M. Dyess.

prête à retirer son contingent mili-
taire de l'Afg hanistan en concer-
tant cette action avec le Gouver-
nement afg han. Mais pour cela, il
faut  qu 'un terme soit mis aux en-
vois de bandes contre-révolution-
naires en Afghanistan. Il faut qu 'il
y ait des garanties sûres qu 'il n'y ,̂aura pas de nouvelles interven- PJ
tions. »

S'agissant des relations entre
l'URSS et le monde capitaliste, le
ministre de la défense a prôné la
poursuite d'une action «qui asso-
cie méthodiquement la politique
de coexistence pacifi que avec une
ferme riposte aux menées agressi-
ves de l'impérialisme».

viduels «Solidarité » (NSZZ-
RI), a-t-on indiqué de même
source.

Le parti paysan compte plus
de cent députés à la Diète (sur
460) et est membre du front
d'Unité nationale , qui regroupe
le POUP et le parti démocra-
tique.

Les Etats-Unis
veulent des garanties

Les Etats-Unis ont demandé
à l'Union soviétique de rendre
publiques les informations sur
l'ampleur des prochaines ma-
nœuvres militaires du Pacte de
Varsovie en Pologne et près
des frontières de ce pays, a in-
diqué hier le Département
d'Etat.

Ces manœuvres militaires,
qui doivent commencer « très
prochainement » en Pologne
même et très près des frontiè-
res de ce pays, ont récemment
fait l'objet de contacts entre
Washington et le Kremlin, a in-
diqué le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. William
Dyess.

Sans parler surtout du com-
promis de Luxembourg, le 31
mai dernier, sur la compensa-
tion budgétaire accordée à la
Grande-Bretagne qui donnera
à Mme Thatcher pleine et en-
tière satisfaction.

Finalement, la diplomatie de
Valéry Giscard d'Estaing ne
vaut ni l'excessive considéra-
tion de la Pravda, ni la critique
sans nuances de Jacques Chi-
rac. Elle représente une syn-
thèse incommode d'un tem-
pérament et d'une nécessité.
Le tempérament, c'est celui
d'un homme hésitant devant
les solutions brutales, porté
par sa nature au compromis,
d'un homme qui évoque da-
vantage le cosmopolitisme raf-
finé du XVIIIe siècle que le
climat de paix armée dans le-
quel se forgèrent les principes
du général De Gaulle. De là
une ligne quelquefois hésitan-
te, où s'alternent les pleins et
les déliés, les traits appuyés et
le pointillé. La silhouette n'est
pas celle du commentateur;
elle est celle d'un homme de
bonne volonté. La Pravda ne
s y est pas trompée.

Pierre Schâffer




