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Incognito
JE REVIENDRAI

VERBJER (berg). - Un certain
Bjorn Borg, dont les évolutions
sur les plus fameux courts de
tennis du monde ont f ait quel-
que peu parler d'elles ces der-
nières années, vient de séjour-
ner incognito - on se demande
bien pourquoi - à Verbier, la
non moins fameuse station ba-
gnarde. Des rivages pri nciers
de Monaco aux royales cimes
valaisannes, il n 'y avait qu 'un
pas que le « king » de la raquet-
te a eu un certain plaisir à
franchir .

Pas de ski
mais de la gastronomie

Accompagné de son épouse
et de sa belle-mère, Borg a
passé trois jours - les 15, 16 et
17 mars - dans la station qui
«sourit au soleil» . Le cham-
pion est descendu dans un hô-
tel de la pl ace pour «voler»
quelques fugaces instants de
repos comp let. Paradoxale-
ment, le sportif ne s'est pas
adonné aux joie s du ski; con-
trats publi citaires obligent...! Il
n 'a cependant pas eu le temps
de s 'ennuyer puisque d'une
part il a découvert - à pied -

t >

M.O.
Déraillement
en gare de

Sembrancher
Voir page 45
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Le programme économique
de Ronald Reagan

L'envers du décor
Deux mois après l'entrée of-

ficielle du président élu à la
Maison-Blanche, le temps des
lendemains qui déchantent
est-il déjà arrivé? Le dollar
poursuit en tous cas son mou-
vement de baisse sur les mar-
chés des changes, alors que
l'or monte mais, surtout, le
président Reagan a pu obser-
ver, devant les grilles de la
Maison-Blanche, le jour même

ou il signait son message au
Congrès, la première manifes-
tation d'hostilité d'un syndicat
de mineurs. Et, hier, les son-
dages vérifiaient un effrite-
ment sensible de la cote du
président dans l'opinion puis-
que 59 % seulement des Amé-
ricains lui étaient favorables,
chiffres le plus bas enregistré
par un président depuis la
guerre, deux mois après son
investiture. Encore faudrait-il
ajouter que, parmi les minori-
tés, 24 % seulement des Amé-
ricains de couleur lui font con-
fiance.

Cette évolution de l'opinion
explique les réticences du
Congrès même au Sénat, dont
la majorité est républicaine, et
surtout à la Chambre des re-
présentants, où les démocrates
l'emportent. Les membres
d'un sous-comité n'ont-ils pas

les charmes alpestres de la ré-
gion et la cuisine raffinée de la
« Clef d'Or» verbiéraine, Ro-
land Pierroz. Sur les deux re-
pas qu 'il prit au «Rosalp» ,
l'athlète s 'est permis une en-
torse à son régime en dégus-
tant les p lats d'un menu gas-
tronomique préparé par le dis-
cip le d'un autre « king » — des
fourneaux celui-là - Freddy
Girardet. Avrès avoir vrésenté

Bjorn Borg (en compagnie de sa femme et de sa belle-mère) signe le livre d'or sous le regard satisfait de Roland Pierroz

ETATS
UNIS

accusé récemment l'adminis-
tration Reagan «d'activité stu-
pide, voire criminelle»?

Quel est, dans ces condi-
tions, l'avenir d'un programme
qui peut bouleverser la vie
quotidienne des Américains?
Le président a bien perçu le
danger, qui s'est rendu pour la
deuxième fois en un mois, au
Capitole. Les économies pro-
posées par le président concer-
nent, il est vrai, trois cents pro-
grammes fédéraux contre qua-
tre-vingt-trois le 18 février der-
nier et le montant des coupes
sombres opérées dans le bud-
get 1981-1982 est passé de
moins de 50 milliards de dol-
lars à près de 56 milliards.
Dans le secteur socio-éducatif,
seront touchés les prêts aux
étudiants, les programmes
d'emplois et de formation, les
subventions aux producteurs
de lait, l'aide aux handicapés,
le régime de l'indemnisation
chômage, qui passera de 39 se-
maines à 13 si l'intéressé re-
fuse un emploi, fut-il moins ré-
munéré que le premier.

La hache du directeur du
budget, M. David Stockman,
s'est ensuite abattue sur le sec-
teur de l'aménagement du ter-
ritoire. L'administration fédé-
rale chargée des incitations
aux créations d'emplois dans
les régions déprimées (EDA)
verra ses dotations, déjà limi-

Suite page 48

L'ANNEE PROCHAINE
successivement au tennisman
du foi  gras, une langoustine
verte au sabayon, un filet de
veau au safran de Mund , un
canard aux trois poivres et,
pour finir en beauté, une tarte
bagnarde, le maître-queux fut
surpris de constater que «le
dieu des courts savait man-
ger... »; Borg répondit effecti-
vement en fin palais au service
proposé par le chef. Ça lui

L'ETNA FAIT ERUPTION
CATANE (Sicile) (ATS/AFP). - Les habi-
tants du village de Randazzo, situé au nord
de l'Etna, ne sont pas, pour l'instant, mena-
cés par les coulées de lave qui, depuis deux
jours, sortent des flancs du volcan par une
longue faille, à 1700 mètres d'altitude.

La coulée principale, après avoir coupé
routes et voies ferrées (notre photo AP) de la
zone de Randazzo, ne progresse que lente-
ment, à raison de 10 mètres par heure en
moyenne. La lave, qui se trouve à deux ki-
lomètres du village, menaçait d'achever sa
course dans le fleuve Alcantara, le principal
cours d'eau de la région qui alimente une
centrale hydro-électrique, mais elle a pris
dans la nuit de mercredi à jeudi la direction
nord-est vers la côte.

La progression de la coulée dans la jour-
née de mercredi avait été très rapide. La lave
avait ravagé une quinzaine d'hectares de ter-
rains cultivés et plusieurs villas construites

. au cours des dernières années.
Deux coulées secondaires ont parcouru ra-

pidement plusieurs centaines de mètres sur
le versant nord-est à travers des zones inha-
bitées avant de s'arrêter à trois kilomètres de

changeait de celui - fou-
droyant - de Roscoe Tanner... !

Une potion magique
pour rester le meilleur

Enchanté par son passage à
Verbier, c'est avec plaisir que
Bjorn Borg a signé le livre d'or
de l'établissement et affirmé
qu 'il reviendrait l'année pro-

aura su défendre avec brio son
titre de premier joueur du mon-
de. Sa tâche sera peut-être p lus
facile cette année grâce à la
«potion magique» du sorcier
de la casserole; avant que la
vedette ne regagne ses pénates
monégasques, M. Pierroz lui a
offert  deux bouteilles de pinot
noir. Pour le jeu de jambe, rien
de tel que le vin des coteaux

haine. G

Randazzo.
L'éruption de l'Etna, qui avait été précé-

dée par plusieurs centaines de secousses,
dont certaines de forte intensité, est la plus
importante des six dernières années pour ce
volcan aux manifestations imprévisibles.

L'Etna est en effet le volcan le plus capri-
cieux du monde et ses éruptions échappent à
toute classification. Elles peuvent être du
type «péléen» (nuage ardent comme celui
qui s'abattit sur Saint-Pierre en 1902 après
l'éruption de la montagne Pelée), du type
«srrombolien» (explosions et coulées de
lave), du type «hawaïen» (uniquement de la
lave très épaisse) ou du type «islandais»
(lave très fluide).

Ces caprices font de l'Etna un volcan très
dangereux. En septembre 1979, le «bou-
chon» de lave d'un cratère secondaire avait
sauté, provoquant la mort de 9 personnes.

Malgré les consignes de prudence lancées
par les autorités locales, des milliers de Sici-
liens se sont rendus dans la soirée de mercre-
di dans la zone de Randazzo pour assister à
la descente spectaculaire de trois langues de
lave incandescente.

5 enfants
r m

STRASBOURG (ATS/
AFP). - Cinq jeunes Alsa-
ciens âgés de 5 à 12 ans ont
été tués hier par l'explosion
d'un obus de mortier qu'ils
avaient découvert caché
sous un tas de bois, dans la
cour du presbytère du vil-
lage de Bremelbach,

Trois autres enfants ont
été blessés, dont un très
grièvement, par les éclats
d'obus, précise la gendar-
merie de Strasbourg.

Selon la gendarmerie, ce
serait le père d'une des vic-
times qui aurait trouvé
l'obus dans la forêt, puis
l'aurait enveloppé dans un
sac de plastique et caché
dans la cour du presbytère.

Les huit enfants, qui
n'avaient pas classe jeudi
après-midi en l'absence de
l'instituteur, ont découvert
l'engin et joué avec, selon
l'enquête. L'obus, en tom-
bant sur la fusée, a explosé,
tuant quatre d'entre eux sur
le coup, le cinquième ado-
lescent étant décédé avant
son hospitalisation.

Garage Tanguy Micheloud
Sion - Tél. 027/22 70 68

La nouvelle voiture traction
4 roues est arrivée. 36-2887



LE DILEMME DE
M. KURT FURGLER

Toute la presse a relaté
abondamment le débat du
Conseil national qui vient d'ac-
cepter par 94 voix contre 75 la
solution fédéraliste , relative à
la libéralisation de l'avorte-
ment pendant les Irais premiers
mois de la grossesse.

On a dit que M. Kurt Furgler,
qui a combattu courageuse-
ment cette mesure législative,
s'est trouvé devant un dilem-
me. Accepter un code p énal
tronqué par la solution fédéra-
liste ou maintenir un code p é-
nal violé sur une large échelle.

Il me semble que le dilemme
qui se posait à lui était bien
plus grave et p lus profond.

Pour ce grand magistrat, qui
est un croyant convaincu et un
homme d'une haute formation
morale et juridique, une alter-
native terrible se présentait, où
sont engagés à la fois des p rin-
cipes fondamentaux de la mo-
rale et une conception non
moins fondamentale du bien
général de l'Etat.

Une loi admettant une libé-
ralisation totale de l'avorte-
ment pendant les trois premiers
mois de la grossesse est en con-
tradiction flagrante avec l'im-
pératif qui prescrit le respect de
la vie humaine, à tous les sta-
des de son développement.

Comme la vie humaine est le
bien le p lus précieux de l'Etat,
une telle loi porte aussi atteinte
très gravement aux fondements
mêmes de l'Etat. Cela indépen -
damment de toute considéra-
tion morale.

Cette loi est d'autant p lus
pernicieuse, dans l'hypothèse
fédéraliste , qu 'elle rompt l'uni-
té de la loi pénale et introduit
ainsi un danger supplémentaire
de dissolution de l'Etat.

Tels sont les premiers termes
du dilemme. Ils touchent à des
positions essentielles de la mo-
rale et de la conscience civi-
que.

Il y a, d'autre part , le fait
qu 'un grand nombre de ci- cience, devront intensif ter leurs
toyens de notre pays ne sont efforts d'éducation et d'assis-
plus sensibilisés par les moti- tance économique et sociale,
votions morales et civiques tra- p our lui faire échec et la rendre
ditionnelles. Ils n 'admettent inutile et inopérante,
p lus que l'avortement soit un I.D.

AU SALON DES VACANCES DE LAUSANNE
Une première européenne: le secteur
LAUSANNE. - C'est en effet une
première européenne qui sera pré -
sentée au public visiteur du Salon
des vacances du 19 au 23 mars au
palais de Beaulieu par ce nouveau
secteur «aile delta» , car il s'agit
d'une exposition collective qui re-
groupera sur 2000 m 2, et pour la
première fois , fédération (1), clubs
(4), écoles (3), fabricants et ven-
deurs (4), où le Valais est à l'hon-
neur avec l'Ecole de Champoussin
et l'Association aviation écologi-
que née à Monthey. Une trentaine
de modèles ont actuellement cours
sur le marché mondial de l'aile
delta , caractérisé par une produc-
tion encore artisanale. Or, vingt ty-
pes d'ailes différents seront à
Beaulieu , parmi lesquels les dix
marques principales du marché ,
en provenance de constructeurs al-
lemands , autrichiens , suisses, an-

Les handicapes
parfaitement intégrés

En corrélation avec l'année
des handicapés, le Salon des
vacances accueille, dans son
enceinte,» Handicap-Magazi-
ne». Ce stand, sous l'égide de
ses organisateurs l'équipe des
handicapés suisses de cette re-
vue, a pour but de montrer que
les multiples handicapés qui vi-
vent au milieu de nous sont des
gens à part entière au même ti-
tre que les valides, et ceci au
travers de diverses activités
tant sportives que laborieuses
dont on trouvera le reflet dans
les différents numéros de leur
magazine vendu au stand 31
par eux-mêmes.

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

crime. Ils tiennent moins en-
core qu 'il soit un obstacle au
bien général de l'Etat. Une loi
civile qui leur interdirait l'avor-
tement est regardée par eux
comme une ingérence intolé-
rable de l'Etat dans la vie pri-
vée des individus. Elle est
même, dans certains cas, une
indifférence coupable pour la
détresse et la misère.

C'est l'autre terme du dilem-
me.

Comment sortir de cette im-
passe? Il faut avouer que la
question n'est pas facile. Si l'on
s 'en tient à des considérations
exclusivement matérialistes,
elle est insoluble.

Pour le citoyen respectueux
de l'autonomie des personnes
et convaincu en même temps
des bases morales et civiques
qui sont en jeu , il semble que la
seule voie possible et adéquate
soit celle d'un effort  de «re-
conscientisation» générale,
morale et civique. Accompagné
de vastes mesures législatives
d'ordre économique et politi-
que, qui entraîneront peut-être
de nouveaux modèles de socié-
té.

Cela est vite dit mais impos-
sible à réaliser pratiquement si-
non sur de très longs espaces
de temps.

En attendant, il n'y a guère
que le témoignage d'une résis-
tance paisible et franche , qui
amènera peut-être un certain
nombre à réfléchir et à repren-
dre un sens p lus juste des exi-
gences de la conscience et du
bien de l'Etat.

La solution fédéraliste que le
Conseil national a préconisée
paraît en tout cas une erreur ou
un compromis qui ne résout
rien et, qui p lus est, introduit
un danger pour l'unité de la
Confédération helvétique.

Si elle devait être appliquée
un jour, les cantons et les ci-
toyens qui lui sont justement
opposés, en toute âme et cons-

glais , français , américains et aus-
traliens.

Ce qui revient à dire que 25 ailes
delta déploieront sur deux ni-
veaux , sous la houlette de M. Ber-
trand Piccard , vélideltiste , «.or-
ganisateur de l'exposition collec-
tive , leurs 500 m 2 de voilures aux
couleurs de Parc-en-ciel.

Les accessoires seront égale-
ment là: treuils , harnais , variomè-
tres , altimètres , parachutes (obli-
gatoires pour la compétition), cas-
ques, anémomètres, ainsi qu 'une
première , encore , en Suisse , la pré-
sentation du nouveau treuil réalisé
par un constructeur belge et qui
permet de tracter une aile delta
derrière un véhicule (voiture ou
bateau). Nous avons demandé à
Bertrand Piccard les raisons de ce
déploiement d'ailes: «En venant

Par le caractère d'informa-
tion et de centres de rencontres
qui est la vocation de ce stand,
le but recherché par toute
l'équipe est d'obtenir de mon-
sieur-tout-le-monde qu'il ne
considère plus les handicapés
comme des marginaux inas-
similables, mais bien comme
des gens qui savent parfaite-
ment s'intégrer avec les mêmes
aspirations et, en plus, une
énorme dose de courage et de
volonté.

, L'année 1981 doit réaliser
l'égalité sociale et physique des
handicapés.

Simone Volet

CANTON DU JURA

Ample pro
DELÉMONT. - Hier à Delémont,
M. François Mertenat , ministre de
l'équipement et de l'environne-
ment , a présenté le programme
routier du Jura pour 1981 et 1982.
On savait déjà , par l'adoption du
budget de 1981, en novembre der-
nier, qu 'une somme légèrement ré-
duite par rapport à 1980 serait
consacrée aux améliorations du ré-
seau routier (6,3 millions de
francs). Les subsides fédéraux et
les participations des communes
permettent de ramener la dépense
à charge du compte d'Etat à 4,5
millions de francs. Le canton du
Jura entend éviter que son désir lé-
gitime de rattraper les gros retards
dans les investissements routiers
ne provoque une sorte de sur-
chauffe et entraîne une augmen-
tation des coûts. Il faut éviter aussi
de charger trop les entreprises de
construction jurassiennes , afin de
ne pas être contraint de recourir à
des maisons extérieures au canton.
L'effort porté sur les routes prin-
cipales n'est certes pas le plus
grand. Il prévoit cependant d'amé-
liorer les accès aux deux villes im-
portantes du canton , Porrentruy et
Delémont , ainsi que l'entrée en
Suisse au poste frontière de Bon-
court. Il faudra là élargir la chaus-
sée, les douanes suisses ayant pré-
vu d'installer un poste de contrôle
au milieu de celle-ci. A ce chapi-
tre , le projet le plus important ,
mais aussi le plus attendu , est as-
surément le chantier de Soynières,
à la sortie est de Delémont , qui
permettra , à la fin des travaux , la
suppression du passage à niveau
sur la ligne Delémont-Bâle , pas-
sage dont les barrières sont bais-
sées actuellement durant sept heu-
res par jour... Ce chantier d'impor-
tance durera plus de cinq ans. Il
faudra en effet procéder au dépla-
cement du lit de la Birse, au dépla-
cement d'une ligne à haute ten-
sion , d'un terrain de football , d'un
stand de tir , de la voie de chemin
de fer et en fin de compte procéder
à un remaniement parcellaire par-
tiel. En 1981 et 1982, les premiers
travaux aboutissant au déplace-
ment du lit de la Birse seront en-
trepris. Un crédit d'un million de
francs;- moins la part des CFF
(50%) et la subvention fédérale ,
sera consacré à ce projet en 1981.
Il ne coûtera pas moins de 25 mil-
lions environ. Si l'on sait que cette
modification est demandée depuis
vingt ans , un tel crédit ne rencon-
trera pas d'opposition.

Au chapitre des routes secondai-

au Salon des vacances , les adeptes
de ce jeune, sport espèrent familia-
riser le public profane avec les
beautés du vol libre (équipement ,
accessoires, licence, tout compris ,
entre 2000 et 4500 francs suisses)»
nous fut-il répondu.

Au cours de la conférence de
presse de la Fédération suisse de
vol libre , l'évolution de la cons-
truction technique et l'améliora-
tion de l'aérodynamique au cours
des sept générations d'ailes delta
nous fut contée , ainsi que la des-
cription des modèles qui seront ex-
posés de la première génération
qui ait «volé » en Suisse en 1972 à
l'aile rigide futuriste , qui sera con-
struite sous les yeux du public
d'après le plan et les idées inédites
d'un passionné de vol libre.

Animations et concours
Pendant les cinq jours que dure

le Salon des vacances , les visiteurs
pourront éprouver les sensations
de ce sport en trois dimensions
grâce à des simulateurs reprodui-
sant certaines conditions de vol ,
jusqu 'à un dispositif d'élévation
qui fe ra découvrir la sensation du
décollage . Le public pourra ,éga-
lement se «mettre en situation» ,
harnaché et suspendu sous une
aile.

Enfin , l'école de Champoussin
mettra sur pied un concours de flé-
chettes, alors que sur le plan sec-
teur , un concours sera organisé
avec des épreuves éservées aux vé-
lideltistes. Le premier prix: l'aile
rigide volant aux couleurs du Sa-
lon.

L'aviation écologique
(vol ultra-léger motorisé)

L'aviation écologique n'est pas
née du désir de motoriser les ailes
delta , mais bien au contraire veut
simplifier l'aviation telle qu 'elle
existe aujourd'hui pour la rendre
accessible à un plus grand nombre
de personnes.

Par exemple, il suffit d'un es-
pace libre de 20 mètres pour dé-
coller. Ce type d'aviation ne cause

gramme routier 1981 et 1982
res et de jonction , l'effort sera por-
té sur les traversées des localités,
dans le souci d'améliorer avant
tout la sécurité des usagers de la
route. De nombreuses courbes se-
ront atténuées , alors que plusieurs
trottoirs seront aménagés. Courte-
telle, Courfaivre, Glovelier, Saint-
Brais , Montfaucon , Saignelégier,
Undervelier , Fontenais, Bonfol ,
tels sont les villages qui en profi-
teront. Notons aussi la correction
de plusieurs virages dangereux ,
théâtres d'accidents mortels aux
Franches-Montagnes, et en Ajoie.
En outre, un projet intéressant se
réalisera entre Porrentruy et Cour-
genay, par une route d'accès direct
à la zone industrielle régionale ins-
tallée dans ce village , ce qui per-
mettra une jonction facile avec le
village voisin et la desserte simul-

IMPOSITION DES CONSEILLERS COMMUNAUX
Le gouvernement fait machine arrière
DELÉMONT. - Dans une circulai- naux, le ministre des finances
re envoyée aux conseils de bour- François l'achat les invite à con-
geoisies et aux conseils commu- server la pratique habituelle ins-

L'ADIJ va se scinder en deux
MOUTIER. - Une assemblée gé-
nérale extraordinaire de l 'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ) se tiendra le 28 mars à
Moutier. L'ordre du jour prévoit de
discuter de d'adopter les nouveaux
statuts, d'élire un président cen-
tral, le titulaire Frédéric Savoye
étant démissionnaire et d'élire en-
suite les membres des deux collè-
ges du comité central. En ef fe t , dé-
sormais, l'ADIJ sera scindée en
deux collèges, un pour le Jura ber-
nois, un autre pour le canton du

HORAIRES CADENCES
Gros progrès
DELÉMONT. - L'instauration en les relations ferroviaires jurassien-
juin 1982 du fameux «horaire ca-
dence» préconisé par les chemins
de fer fédéraux devrait avoir des
effets en majorité bénéfiques pour

«aile delta»
ni bruit , ni pollution. Au cours ac-
tuel du carburant , la consomma-
tion à l'heure de vol s'élève à 5
francs suisses seulement, ce qui
permettrait aux clubs d'offrir à
leurs membres un prix de l'heure
de vol extrêmement avantageux.

En 1980, Marco Broggi a réussi
la traversée des Alpes sur une aile
motorisée. Malgré cette perfor-
mance, le vol ultra-léger motorisé
n'est pas encore autorisé en Suisse
alors qu'il se développe dans
maints autres pays où ce sport fait
de plus en plus d'adeptes. Trois ai-
les motorisées sont exposées au
Salon des vacances, sous l'égide de
l'Association aviation écologique,
née à Monthey.

Simone Volet
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tanée de la dite zone intercom-
munale. L'idée de cet accès direct
est sans doute plus judicieuse que
le franchissement de deux passa-
ges à niveau et d'un tronçon si-
nueux à l'intérieur de Courgenay.
Ce village conservera ainsi sa rou-
te actuelle qui passera sous sa pro-
priété. Ajoutons aussi des travaux
de correction à plusieurs passages
à niveau sur le réseau des chemins
de fer du Jura , théâtres de fré-
quents accidents.

Le programme comporte enfin
un crédit de 1,5 million en 1981 et
de 2,3 millions en 1982 pour l'étu-
de de travaux et des aménage-
ments de maçonnerie. Citons ici la
correction de la T6 à Choindez, où
devra se trouver un échangeur de
la future Transjurane , la déviation
méridionale de Delémont, la sup-

Jura. C'était sans doute la seule
solution qui permette d'éviter que
l'ADIJ ne meure définitivement.
En effet , une bonne partie de ses
tâches sont désormais assumées
par les autorités et l'administration
cantonales jurassiennes, cepen-
dant que, dans le Jura bernois, la
Fédération des communes s 'efforce
de les assumer en plus grande par-
tie. Fondée il y a 55 ans, l'ADIJ ne
jouera donc p lus à l'avenir un rôle
aussi important dans la vie sociale
et économique jurassienne.

dans le Jura
nés. C'est ce qui ressort de la ré-
ponse que le Gouvernement juras-
sien donne au député radical Jean-
Claude Schaller qui le questionnait
sur la nécessité d'étendre l'enquête
en cours dans le district de Porren-
truy aux autres districts jurassiens.
En effet , à Porrentruy, le nouvel
horaire risque d'empêcher les élè-
ves externes des écoles de la cité ,
plus de mille élèves en tout , de
pouvoir regagner leur domicile à
midi. D'où l'enquête en question.
En revanche , dans le district de
Delémont et aux Franches-Mon-
tagnes , le nouvel horaire n 'appor-
tera que des avantages , les écoles
delemontaines pouvant s'y adapter
sans trop de difficultés.
\ Le gouvernement relève que,

entre Bienne et Delémont , le nom-
bre des trains augmentera de 28 à
45, de 23 à 34 entre Delémont et
Bâle, et de cinq unités entre De-
lémont et Boncourt. Il ajoute que
le nouvel horaire sera mis en con-
sultation publique dès le ler juin
1981 durant trois mois, de sorte
que les citoyens pourront émettre
leurs vœux éventuels auprès du
Service de l'énergie et des trans-
ports qui en fera la synthèse à l'in-
tention des CFF.

V. G.

... COMPLÈTEMENT "FÊLÊ S " CES HELVÈTES...!

... ILS NE VEULENT PAS QU ' ON EXECUTE LES
CRIMINELS. . .  MAIS RÉCLAMEN T LE PROIT...
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OUI ... A
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pression d'un passage à niveau a
Grandgourt et surtout la déviation
de la cité médiévale de Saint-Ur-
sanne dont l'attrait touristique
subissait de sérieuses atteintes
dues aux flots croissants des véhi-5**'
cules envahissant ses ruelles étroi-
tes et typiques.

Ce programme 1981-1982 porte
donc remède aux défauts les plus
nets, exception faite de tout ce qui
a trait à la Transjurane , entre Bon-
court et Moutier , dont la réalisa-
tion ne dépend pas des autorités
jurassiennes , mais des autorités fé-
dérales qui doivent décider de
classer ce tronçon dans le réseau
des routes nationales, condition
sine qua non , pour des raisons fi-
nancières, d'une telle réalisation
estimée à plus de 550 millions de
francs. V.G.

taurée dans leur cercle respectif ,
concernant la taxation ou non des
jetons de présence alloués aux
conseillers communaux et aux
maires, ainsi qu'aux divers repré-
sentants des autorités bourgeoisia-
les. Le ministre des finances indi-
que cependant qu'une commission
de travail sera constituée prochai-
nement, afin d'étudier les nouvel-
les dispositions à prendre, dès la
prochaine période fiscale, afin de
respecter le principe de l'univer-
salité de l'impôt, et aussi celui de
l'égalité de traitement, lesquels
postulent que tout revenu acces-
soire soit dûment taxé. Sans doute
que de nouvelles dispositions en-
treront en vigueur dès la prochaine
période fiscale , en 1983.

L'AMOUR
c'est...
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...se réjouir d'être isolés
par la neige.
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Sion: place du Midi 32. Sierre: avenue du Général-Guisan 30
Brig: Bahnhofplatz. Monthey: centre commercial.

Claudine Bettex,
gérante de ;j
«Paris-Parfums», 

^Lausanne: P

i - - _¦_¦ _¦ _¦ _¦ m _¦
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le meilleur
prix

pour
messieurs

Consignez
vos plantons de

tomates
Montfavet 63/5 - Lucy
Quatuor Luca 63/4 etc.

choux-fleurs
Panda, Imperator n.
Perle blanche , Nevada
Fortuna (N° 595)

céleris, salades
poireaux, etc.
Toute autre variété livrable sur
demande

Sélection - Qualité maraîchère

4w
BIMeupu

==̂ = . S/V>COINi_--=__P
Tél. (026) 6 21 83 36-4801

Tige en cuir,
brun, P. 39-46

39.90

Tige en cuir,
brun, P. 39-46

39.90

É̂ j . Tige en 
cuir,

B_____________ noir,
P. 39-46

MESSIEURS
LES PROPRIÉTAIRES

INCROYABLES
MAIS VRAI!

Pour sa campagne publicitaire de cet
hiver , notre société spécialisée en
isolation thermique de bâtiments
vous oftre

gratuitement
une étude thermique

de votre maison
Pour en bénéficier , veuillez retourner
le coupon ci-dessous à:
ISOTHERMIC - G. Schick & Cie
Rue César-Roux 18
1005 Lausanne.

Agent pour le Valais:
Roger Héritier
Agent technique
Condémines 43,1950 Sion
Tél. 027/22 97 39

Je désire bénéficier gratuitement et
sans engagement d'une étude ther-
mique de ma propriété:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

C
- * eurochèque^!
\" Le compte en
. banque de poche.

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

ordinateur Philips
modèle P359

une imprimante rapide
P150

3 dérouleurs de bande
en cassette P145.
Entretien par le constructeur,

Fr. 15 000.-, prix à discuter.
A enlever sur place.
A disposition, divers programmes.
Ecrire sous chiffre P 36-900943 à Pu

; blicitas, 1951 Sion.

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous

Jw*- '
Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

ARCIONI *
Tél. 027/23 53 23

SION
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Test
gratuit
par notre
spécialiste
Plusieurs
marques
en stock

36-7432

Fourgon OM-Grinta avec
toit normal ou haut

S A U R E R
Service

i G-Tinta !
mt 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
- Grande porte latérale coulissante et porte arrière à

2 battants, angle d'ouverture pour marchandise
encombrante

p-i - Garantie: 1 année sans limitation kilométrique H
- 5 ans de garantie contre la rouille

M - Poids total 3-3,5 t pour permis voiture ™
Livrable également en camionnette, combi, bus scolaire,
basculeur, châssis/cabine pour tout genre de carrosseries.
Divers empattements.

Agence officielle
OM Saurer

BRUCHEZ & M AT TER SA( 4fc> CENTRE AUTOMOBILE

¦j Tél. 026/2 10 28 1920 Martigny, rte du Simplon 53 ¦

Déclaration
d'impôts
- Comptabilité
- Administration de sociétés
- Révision et expertises
- Tous mandats fiduciaires

Fiduciaire
Sarrasin & Besson
Rue du Léman 13,1920 Martigny
Tél. 026/2 52 63 36-90238

V&r # '

K
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Choisir Lindt révèle votre bon goût



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le N° 111 renseigne-
Pharmacie de service. - Pharmacie ra.
Allet 5514 04. Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi- 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de de ces heures: pour ordonnances médica-
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
tement ces heures. police); surtaxe de 5 francs.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- Ve 20 et sa 21 : Bonvin, 23 55 88.
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune Service dentaire d'urgence. - Téléphone
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- au numéro 111.
dlatrle, de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à ner au numéro 111.
20 n- Hôpital régional. - Permanence médicale
Centre médico-social régional. — Hôtel de assurée pour tous les services. Heures de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
mlcile, soins au centre, du lundi au vendre- 1 s h à 19 h 30 Téléphone 21 11 71.
di, de 13 h 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. - Police municipale de Sion,pour nourrissons: sur rendez-vous, de .e| 21 21 9113 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi. „_,i_._i_,ii_,_ l_-, Q n.«„* i-K,»m„.,-_,
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.htlieVa'̂ crA^ntrffiSs.s  ̂ iour/nuit , té, 9027/23 33 33.
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Permanence Assoc atlon des parents de
centre social. Services spécialisés (peu- 8I°" "' ""'T-Î. Z 

L APS rép0nl X °T l̂
vent être atteints au meme huméro): ser- "nd>9' 6eJ 9J£ heures' au numér0 de té"
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- léphone 22 95 91.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
tre les toxicomanies; Office cantonal des dwlte- - 24 heures sur 24, téléphone
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- 231919.
matisme; Carllas Valais; Service médico- Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél. pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
5711 71. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires, tél. 18 h.) Garage Olympic, A. Antllle, Sion,
55 20 72. (jour 23 35 82/ nuit 23 37 76).
Service dentaire d'urgence pour le week- Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu- ne 22 38 59.
méro 111. Dépannage Installations frigorifiques. -
Service ambulance. - Pour Sierre, La Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- 72.
réponse tél. 57 11 51. Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
Auto-secours pour pannes et accidents 221217; Max Perruchoud, téléphone
des garagistes valaisans. - 24 heures sur 58 22 70. Vœffray 22 28 30.
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
55 55 50. de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. de l'école protestante.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. Service social de la commune de Sion. -
Grône samaritains. - Objets sanitaires et Centre médico-social subrégional Agettes,
matériel de secours , tél. 58 14 44. Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et soins au dispensaire médical, ouvert
55 41 41 ;, Vœffray, tél. 22 28 30. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Uon» P°ur nourrissons, cours de puérlcul-
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, J""» Crolï--R°"?? «|oln» à la m*"» e,

,l'.8n-
problômes, angoisses, solitude, etc.. 24 '¦"«•¦ " 2? 3° 96- "f nseignements et ins-
heures sur24 tel 143 crlptions I après-midi du lundi au vendredi
_uMi„tHA«... ' TAI KI.U n..„-_..„-,. de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : e.„| „ riB ,_ lBlinB,.B riB la famiiin du .Blundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. __?_rS2?S)tu_______f_.?_?Éi*̂ l1_î.,_.?_i'™

55 41 41 ;, Vœffray, tél. 22 28 30. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- . , * GrouDe de Martianv réunlon le ven-
Groupe AA. -Chfppl». tél. 55 76 81. «on. pour ™£™*^*
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problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 tant». - 23 30 96. Hense gnements et ins- 842 70honroQsnr 9d _£i ._r. crlptions I après-mid du lund au vendred z. ¦ ,, «.-_ _¦ __»___¦»_»
mhi nfhZ,» ™ * . 1 « «_. n, ..«rt,,™ • de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Groupes alcooliques anonymes « Octodu- BEXBibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : e.„| „ riB ,„ iBlinB<.,B rtR \a f-,mmn H,, ¦**, re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
«l'iaT^SS  ̂14

en
h
d
i
e
n
di

a 20 h
4

.0: S? 22 86
e

es.
1
^̂ d'aide. famHiaïi- î réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, Médecin, et phannaci0 do lerï|co . _ Hôpita|

«m»H?rt» in 'h « 1  ii .?H» .i _ i Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 1861. Lé_.,2 1_L83e'5 46
.
8?' , _ . «= _, d'Aigle, tél.261511.

?|m 
™ - Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-

n . _,., _. ¦ __. „, . 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 nance).
Centre d Information Planning familial. - )amma|. _ Consultations sur rendez-vous, à20 h 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Hôpital de Bex. -Tél. 631212.Mardi et vendredi de 14 h. à 15 h. 30 ou sur 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- medi de 15 à 17 h. Polie,, _ m ̂  

23 21 ou 117rendez-vous tél. 55 58 18. Permanence té- dl e| vendredl de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- Centre femme. Martigny. - Rencontre, Service du feu - Tel numéro 118léphonique tous; es jours entre 8 et 9 heu- ,u|tatlon. conjugale*. - Consultations sur aide, échange, femmes seules, femmes B̂h«~ -ta™?™ iour%t n..it télénho-res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28. rendez-vous av de la Gare 21 22 92 44 battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho-
ne étage. Qr0UDB A-A/_ Reun|0n ,e mard| 'à 20 h. 30, sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. ne 71 1717.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18,
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à crolx d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
17 h., ainsi que le soir selon programme service social, chaque vendredi dès 20 de 9 à 11 heures et sur rendez-vous,
propre des activités. Tél. 55 65 51. heures. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
Centre permanent d'Informations soclo- Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- A l-T*! Cculturelles. - Le programme des manifes- di et mercredi de 15 à 19 heures Jeudi et res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). MIUI» -»
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. vendredi de 14 à 18 heures. CAS. - Réunion au Motel des Sports, le Médecin M nharmacle de servies -HAnltnlT_,T*!.i

S",l?R-
k>,1"rd- " SerViC6 iOUr 6t """' Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- vendredi 20 à 20 heures. "Âtate. téi!26151*tel. 31 12 69. ver( (0U3 |es S0|rs dfl 21 h. 30 3 3 h., sauf le Pnllr-o T___inhr.n<. MO 117Bibliothèque A»lec. - Ouverture : mardi, |und| Police. Téléphone N 117.

17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- Taxis de Sion - Service oermanent et sta- **.__ ¦_._ -» ____ m. m m _-_ ¦ _>%-- 
Ambulance. -26 27 18.

dredi, 17 à 19 h, samedi 15 à 17 heures. «" cemrf le gare té7 2! £?33. S Al NT- M AU RI CE Service du feu. -Téléphone N» 118.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les pharmacie de service - Pharmacie
sai'.on 
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Montana-Vermala - Danrino Lord inrk- son. Dimanche ferme. Médecin de service. -En cas d'urgence en
"on ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h Danclng t̂lscothèque 
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Matze. - Ouvert rabsence de votre médecin habituel, clini- ... ^

Té"'027/41 14 86 
de 22 h. â 3 h. .̂qu.̂  3^.̂ Imanche dès 16 h. : dlsco que saint-Amé, tél. 65 12 12. VIÈG E

?é755T2 0̂
d
Xc n̂7re%VecZ

r
c
a
o
g
u
8
pte MÏX  ̂costumes. - Vivarium : route de O26/?SM3. 

~ TéL °25'71 62 62 et 
Pharmacie de service. - Fux. 46 21 25; dès

tous lis; demie?.f vendredfs du mois dès ^̂ ^1: °Znà^^V Ĵ  ̂ "̂̂ dentalre d'urBe"<»- " P°ur le jeudi 19: Anthamatten. 46 22 33.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. week-end et les jours de fête, appeler le nu- Service dentalre d'urgence. - Pour le
entrée ouest 2e étage Samaritain». - Dépôt d'objets sanitaires, méro 111. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Pro Senectute. - Rue No.re-Dame-des-Ma- Ĵl v̂er^e 11 Î^ThZ'es

™™0 J
'̂ fffi

_ Sen"C8 |0Ur 6t """' ,éléph°- mér° 111 '
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence : Pratifon 29 ouvert de 11 â 13 heures ne71 1717.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 el sur rendez- Coniommateur-IntormaUon: rue de la Por- Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
vous te-Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à série Pierre Addiks, tél. 6513 90.

17 h. et non 16 h. comme précédemment. Service médico-social du district - Hos-
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂  ̂ Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur: pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 

lundi , mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. è 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.

Non ! Choisissez
une autre
solution !

Sautez. .
sur l' occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste * l ' il , ,[ ¦¦ '

AINSI NAQUIT LA PENNSYL VANIE
«Scéniquement, l'un des p lus longue et pénible traversée de

beaux des Etats américains», a-t- l'Atlantique, avec les primitifs
on dit d'elle. Et, en ajoutant, «his- moyens de bord de l'époque, se-
toriquement l'un des plus an- coué par les violents remous de
ciens». Car elle est tricentenaire l'océan.

Sa date de naissance peut être Et si émerveillé, Penn, qu 'il dé-
fixée au 4 mars 1681 quand, ce cida, non pas de bamcader son do-
jour- là, un certain William Penn, maine< comme d'autres l'eurent
fils d'un amiral qui avait aidé à f alt- ™als de Vouvrir a t0UA aPPe/
restaurer Charles II et auquel la lant a le lomdre «les persécutes de
Couronne devait seize mille livres, toutes les confessions et de toutes
échangea cette créance contre une les sectes' tout ceux 1ul cherchent
charte du roi qui allait faire de lui a la '01S la llberte e' l" Paix "- Au
le plus grand propriétaire de terres Point de dénommer «Ville de
vierges de l'univers l'Amour fraternel» la Phùadel-

Lorsque, peu après, ce nouveau Phie> f uture grande cité du pays,
propriétaire d'un vaste domaine le 1U 'Û °rea de ses mains, car ce
visita pour la première f ois, il le Quaker convaincu était aussi ba-
porta littéralement aux nues, ainsi tisseur. Paix, prospérité, beauté,
que le rappelle André Maurois voila ce 1u'on voulait, et au nom
dans son «Histoire des Etats- d 'une «sainte expérience» . Au su-
Unis» . La beauté des forêts , des ri- iet des Quakers de ce temps-là,
vières l'enchanta, s 'exclamant André Maurois écrit: « Ils étaient
même: «Oh que le calme est doux pacifistes; ils adoraient un dieu
dans ces lieux qui ne connaissent d'amour p lutôt qu 'un Dieu de ven-
point les troubles et perplexités de geance; ils refusaient de se battre,
la malheureuse Europe!» Surtout de Paycr la dîme; ils s 'habillaient
qu 'il venait aussi d'effectuer une de manière inaccoutumée et se tu-

i f \ \ \ / i i ty-*i i  ovt i ra  tu iv ,. f ie  tvsii isiîonttoyaient entre eux» . Ils traitaient
aussi les Indiens avec bonté. De
plus, on avait fait de Philadelp hie
une petite ville aux maisons de bri-
que rouge rappelant «la p lus char-
mante Angleterre» ... «De grands
jardins entouraient les maisons.
Dans les nuits d'été, les mouches à
feu  les rayaient de leurs trajectoi-
res lumineuses »...

Bien entendu, ce havre de paix
et de tranquillité ne fut  qu 'éphé-
mère, et Maurois donne cette ex-
plication pour ce qu 'elle vaut:
« Cette harmonie commença d'être
troublée quand Penn, ami de la fa-
mille royale, voulut soutenir Jac-
ques II , souverain catholique. Les
Ecossais et les Gallois de la colo-
nie s 'indignèrent. Quand Penn

votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Noire rubrique immobilière
vous y aidera.

Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 MONTHEYheures des repas et 22 42 03 matin. I¥lW_rè- ¦»-__• ¦
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Pharmacie de service. - Contât 71 15 44.
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin Les dlmanches et jours ,ér]és, ,a pharrnacie
?. _. » ._ .  r. , K , de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco de 17 h à 19 houvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Médecin - Service médical ieudis aorès-As.ocla.lon valaisanne femmes, rencon- 
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ĥ

C
%TTurs

l "e lés 
P 

fé^très, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 711192à 18 heures, documentation à disposition. ,.«„..„ „iHi _̂.. .̂,«, Di<„._. I~_,„I„,I_. .
Entretiens avec notre conseillère en orien- £e^e(,!̂ £

llco"•ocl,,l • ~ Place Cen,rale 3'
talion professionnelle. Rue de la Porte- If _,. ,
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018. Samaritains. - Matériel de secours, lélé-
OJ du CAS. -12-18 avril. But: Haute-Route Pnone 71 14 54 et 71 23 30.
bernoise. Inscription: dernier délai 5 avril, Ambulance. -Tél. 71 62 62.
chez M. Paul Kohi (43 22 30) ou M. A. Glas- Hôpital. - Heures des visites, chambres
ser (31 15 90). Réunion des participants au communes et mi-privées, mardi, Jeudi, sa-
stamm du CAS, 6, rue de Savièse, Sion, medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
vendredi 10 avril à 19 h. 30. privées tous les jours de 13 h. 30 è 19 heu-

res.
UABTIAUV Service dentalre d'urgence. - Pour le
MAnTlUNT week-end et les jours de fête , appeler le nu-

Pharmacle de wrvlce. - Tél. au N° 1111. p̂ ,
1 
„„*„„,. _ Maur|Ce clerC| télé_

MMeclnde »er.lce. -Tél. au N°111. phonV71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Hôpital. - Heures des visites chambres Antoine Rithner 71 30 50
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e. n̂ ^fn» Da"o'n0 Trelze-Etolle.. - Ouvert jusqu'à
13 h 30 à 20 h 3 heure"' Formé le lundL
Service médico-social communal. - Rue T™!" ,̂"? ,̂.' Z S

,T^^'̂ Î"À
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du ! a' °" p'fe Cen>rale. téléphone 71 14 84
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41. si ri 41 -11.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu- Jmi^°Pfi ~ Service Jour et nuit, télépho-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, ne 71 17 17.
heures des repas. CIRENAC: - Centre d'Information de régu-
Servlce dentalre d'urgence pour le week- 'alion des naissances et d'aide aux cou-
end et les Jours de «te. - Appeler le nu- Pies. tél. 71 66 11.
méro 111. Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 71 43 37.
2 15 52. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h,
Pompe, funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho- Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et ger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
2 15 52. Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32. 16 heures et sur rendez-vous.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32. Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
Centre de planning familial. -Avenue de la 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
Gare 28, tél. 2 66 80. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
Servlce d'aides familiale.: pour tous ren- res.
seignements, s'adresser à la responsable Centre fltness du Chablais. - Téléphone
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
chemln de la Prairie 3, Martigny, larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures res.
et à partir de 18 heures.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-

Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi BRIGUE
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire. Pharmacie de service. -Guntern, 23 15 15.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, télépho- Alcoolique, anonyme*. - Mercredi
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
65 15 14. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire, tél. 23 12 61.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles, Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
65 23 39. brlgger, tél. 23 73 37
Exercices: deuxième mardi de chaque Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
mois, dès 20 heures. 031/140.

mourut, son fils (qui s 'était conver- Etat le p lus peup lé de l'Union:
ti à l'anglicanisme) perdit tout près de douze millions d'habitants
prestige ». dont 9 % des Noirs. Ce qui ne l'em-

Et Philadelp hie ? Elle a été pêche pas de garder un certain
longtemps l'une des villes les plus côté... conservateur. Ainsi a-t-elle
élégantes et gracieuses de l'Ame- toujours le laurier pour emblème
rique naissante, puis a perdu son et pour devise « Vertu, liberté et in-
éclat et son charme. «Elle n 'a su dépendance ». On y trouve aussi
ni vieillir ni rajeunir» , a noté Ray- une ville appelée Bethléem où est
mond Cartier. Hier prestigieuse ca- chaque année célébrée la naissan-
pitale fédérale , ensuite toute sa ce du Christ, ainsi que des Amish
beauté effacée en servant de cèn- vivant dans un ancien temps, re-
tre industriel et même de raffinage fusant le «progrès » et conduisant
de pétrole. Cela fait penser à un toujours des chariots modèle
passage de «Colorado », le beau li- XVlIe siècle. Enfin , notons que la
vre de Louis Bromfield: «Il avait Pennsylvanie a voté pour M. Rea-
constaté... que la ville elle-même gan l'an dernier et que son séna-
s 'était corrompue, agrandie et avi- teur Richard Schweiker est aujour-
lie, qu 'elle était devenue p lus mal- d'hui ministre de la Santé dans la
propre et plus bruyante - une Ba- nouvelle administration,
bylone dans le désert - et un désert Penn, décédé en 1718 à l 'âge
d'une beauté et d'une grandeur in- très respectable pour l'époque de
croyables. C'était comme si l'hom- 74 ans, n 'a passé que trois ou qua-
me lui-même était devenu corrup- tre années dans son vaste domaine
tion, et il songeait au mot d'Ellie américain. Il en f u t  pourtant le bâ-
May, décrivant ainsi la situation: tisseur, puis l'auteur d'une consti-
«La nature est si belle! Seul tution et d'un code de lois pour la
l'homme est vil.» colonie, tout en «tolérant tous les

Pourtant, on continue de visiter types de cultes », aussi laissa-t-il
régulièrement Philadelphie car, son nom au futur  Etat, auquel on
même sans rien n 'avoir gardé de ajouta «Sylvanie » en raison de la
son enchantement de jadis, elle se- beauté des forêts du pays. Ainsi
flatte de posséder «les autels de la naquit la Pennsylvanie. Trois cents
liberté américaine» . Avec son In- ans après, ce digne événement mé-
dependence Hall où où Washing- rite bien qu 'on le célèbre, et il va
ton fut  nommé commandant en l'être en particulier dans un village
chef de l'armée de «révolution» , et du Buckinghamshire appelé Penn,
avec surtout la déclaration d'in- où vivent de lointains descendants
dépendance de 1776 dont l'un des de l'illustre personnage, à Old J or-
promoteurs fu t  Benjamin Franklin, dans non loin de là où est enterré
le fameux inventeur du paraton- l'ancien bâtisseur. Expositions,
nerre, et a droit aujourd'hui à une présentations de documents, con-
somptueuse statue dans la ville. certs, dont l'un avec la participa-

Quant à la Pennsylvanie dans tion des soixante chanteurs du ré-
son ensemble, ses terres vierges ont puté choeur de l'Université de
pratiquement disparu, sous une l'Etat de Pennsylvanie, p ièces de
densité humaine de plus en plus théâtre dans une vieille ferme ,
accrue qui en a fait le troisième Sans oublier des mets de circons-

Un menu f „ _. _. __¦ ' _, ,__, J_ m II y a autant de faiblesse à
Assiette anglaise • fuir la mode qu 'à l'affecter.
Salade Z La Bruyère
Omelette »
Biscuit de Savoie •

Le plat du jour •••••••—•••••••••
Biscuit de Savoie

60 g de fécule de pommes j e stockage de cette eaude terre, 40 g de farine, 200 g dans jes espaces intercellu-de sucre en poudre, 4 œufs, |aires de votre tissu COnjonc-
beurre- tif, c'est-à-dire ce qui se trou-

Travaillez dans une terrine Ve sous votre peau. En effet
le sucre en poudre, et les moins vous buvez, plus vos
jaunes d'œufs. Battez les glandes surrénales fabri-
blancs d'œufs en neige très quent une hormone, l'aldos-
ferme. Incorporez à la pâte la térone, dite hormone antidiu-
fécule de pommes de terre, rétique dont le rôle est de di-
la farine et les blancs montés minuer le volume de vos uri-
en neige. Versez la pâte ob- nés. Il se peut en effet que si
tenue dans un moule à bis- vous possédez cette hor-
cuit préalablement beurré et m0ne en grande quantité,
chemisé de fécule de pom- vous ayez l'impression de
mes de terre. Remplir aux gonfler et de n'avoir jamais
deux tiers et cuire à feu envie de faire pipi. Mais plus
moyen pendant vingt minu- VOus boirez, mieux les cho-
tes- ses se remettront en place et

vous vous mettrez à éliminer
Conseil Culinaire normalement.
Une omelette moelleuse

Ne battez pas trop les
œufs Plus ils sont battus, Questions de beautéplus ils se liquéfient et plus
l'omelette est compacte. Il Certaines femmes se plai-
faut simplement percer les gnent d'avoir les cheveux
jaunes et les mêler aux fourchus. Faut-il pratiquer la
blancs avec une fourchette. méthode du brûlage?

D'autre part, une cuillerée Avant de par|er du remèdede ait ou d eau ajoutée aux aux cheveux fourchus, il tau-ce uf s donne une omelette qui drait en exposer la cause. Ungonfle mieux. cheveu fourchu a été usé
prématurément par des •Votre ligne agressions chimiques ou mé- ?

Vous désirez maigrir? caniques. Les fourches peu- «_ , . . __ ' ¦ __ ver|t être éliminées par une •D abord, cesser de boire coupe au ciseau bjen mieux •régulièrement des boissons que par ,e brûlage. Après éli- îalcoolisées, ensuite diminuer mination des fourches, unila consommation de sucres traitement avec une crème •et de sucreries, enfin prefe- revitalisante contrariera effi- «re-„Ies - Vif 
n(_es et P0lss°ns cacement leur réapparition. •grillés a tout ce qui est en o

sauce et puis surtout boire _ ., . , , •
au moins un litre et demi 1 Pour bien se brosser faut- •
d'eau par jour , que ce soit de \ vraiment chaque soir se •
l'eau minérale ou celle du rb- donner les «cent» fameux »
binet. Cela vous surprend coups de brosse? o
qu'on vous dise de boire u faut adapter le brossage •beaucoup alors que vous à la nature des cheveux, i
avez l'impression que vos tis- Dans tous les cas, une tren- S
sus gardent l'eau sans l'éli- taine de coups de brosse •miner? Justement, tout est là. sont suffisants. Il convient de f
Il faut boire énormément se brosser à contresens, ¦
pour rétablir le cycle normal c'est-à-dire de la tête en bas •de l'eau dans l'organisme et et de la nuque au front. Cela Jempêcher l'accumulation et fait gonfler la coiffure.

tance selon d'anciennes recettes de vous mettre en appétit. D'autres
Gulielma, l'épouse de Penn: pain recettes p lus bizarres, comme le
d'épice, farce de pommes, fricassée hérisson cuit, ne figurent bien en-
de poulet au jus de citron, au vin tendu pas au menu...
blanc et au jaune d'œuf... de quoi Pierre Hofstetter

I)Parmi les «autels de la liberté américaine» figure en bonne pia
ce le rôle tenu par Benjamin Franklin, dont l'impressionante sta
tue à Philadelphie attire toujours le public. Même jeune.



CINEMAS
SIERRE ¦if'i

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
STARDUST MEMORIES
avec Woody Allen
A 22 heures -18 ans - Pour adultes
LA DÉROBADE
Un film dur, brutal et violent Jusqu'à l'écœu
rement avec Miou-Miou et Maria Schneider

SIERRE mtWÊÊÊ
Ce soir à 20 heures -16 ans
Nouvelle version en couleurs
DIX PETITS NÈGRES
d'Agatha Christie
A 22 heures-18 ans
LUE SANGLANTE
Film d'aventure et d'action dur et plein de
suspense

MONTANA BftlJ_§TW8
Ce soir à 21 heures -16 ans
TENDRE POULET
de Philippe de Brocca
avec Annie Girardot et Philippe Noiret

CRANS H&jUÉUjM

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures (16 ans)
et à 23 heures (18 ans)
UN COUPLE TRÈS PARTICULIER
Elle c'est lui, lui c'est elle!
Perry King et Meg Poster

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION ___ffl_JÊ$Éll
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 Eft_P9__P
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA PROVINCIALE
Un film de Claude Goretta
avec Nathalie Baye, Angela Winkler et Bruno
Ganz
Nul n'échappe à la férocité de la vie sociale

JfJIHeaj_PI_BJI9_pBHBH

Ce soir à 20 heures -16 ans
CLARA ET LES CHICS TYPES
avec Isabelle Adjani et Josiane Balasko
A 22 heures-18 ans
VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL?

I ci n i v
I  ̂ ¦§__-_______¦_____¦
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Action, aventures et détente avec ce «Zor-
ro» des temps modernes
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon

MARTIGNY Bjjl̂ JB
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le fameux «western» de Sergio Leone
...ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee Van Cleef

es

LA VOITURE DE LILIANE SE
DIRIGE VERS L'OUEST...

f M. iHAr, eonrifur et ]
V B»OUHUIgD ABSORBf-T-ll J
V A» RiDio-Aerivirtryŷ

*&1 'tef 't
^_F^rf'Mf!

MARTIGNY BfjjjjfôH
Jusqu'à dimanche, 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 ftjfcWjJiil
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le film le plus explosif depuis Nitro et Gly
cérine
THE BLUES BROTHERS
Le premier film musical «casse-bitume»
Jamais vous n'avez vu ça au cinéma!

MONTHEY if iiffl

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Drôle! Bagarreur!
Terence Hill et Bud Spencer dans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Le western le plus «comique» de tous les
temps!

ST-MAURICE BWIf̂ JB
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Gérard de Villiers présente son dernier film
de La Brigade mondaine
VAUDOU AUX CARAÏBES
Musique de Cerrone

I BEX j

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film gai, plein de fraîcheur , avec Ceccal
di, Galabru, Darry Cowl, Jean Lefébvre
C'EST JEUNE ET ÇA SAIT TOUT...
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un grand succès
S'AIMER, QUEL BORDELI

* 

ACTION DE CARÊME
Si tu veux la paix...

L'Eglise insiste souvent sur la né-
cessité de construire un monde où doit
régner plus de paix et de justice. Mais
il y a un manque terrible de vigueur
sur certains points et l'on sent bien
qu 'il y a une limite qu'on s 'interdit de
franchir, de peur de s 'attirer les fou-
dres des grands de ce monde.
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'3S La guerre Adams. 20.50 Magazine scientifi-

Programme présenté au ' des Insectes (1. c'ue- 21-35 Ce soir- 22.35-23.05

y 

2215 Té
3
|eIo_ir

J
naî

/l°n,reUX 198°' Feuilleton de Peter Kasso Les droits du travail.

22!25-24.00 Hockey sur glace vitz - Avec: Ma'hieu Carré-
Championnats du monde, œ' Tnnan^elc"3'5' V 'C" 

__T_WWW!IPPi___l
SuIss^Norvège. 21.35 Apostrophes _-Lw___________l_ li_________l ¦

Thèmes: Cinéma-menson- AUTRICHE 1. - 10.30 Liebe an
ge, cinéma-vérité. Bord, film. 12.05 Club des aînés.

__ ,̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  22.55 Journal de l'A2 13.00 Informations. 17.00 AM,
¦ __L___l̂ _______!_P_n__i 

23
'
05 Ciné"club: DAM. DES 17- 30 Die Baren sind

_-__J*_--_ _̂________iÉ______i_________i Cycle: Charme du cinéma los . série. 18.00 Pan-Optikum.
d'avant-guerre 18.25 Téléjournal. 18.30 Program-

12.05 Réponse à tout Chotard et compagnie me familial. 19.00 Images d'Autri-
12.25 Une minute ¦ Film de Jean Renoir, che. 19.30 Magazine d'actualités.

„ .  ., pour les femmes d'après la pièce de Roger 20.15 Der Alte, série. 21.15 Revue
oo /ie «¦. «TÏ 9lais- Tabac + P'lule: "s font Ferdinand. Avec: Ferdi- de la mode. 21.20 Cocktail d'opé-
it.ua A 1 affiche mauvais ménage. nand Charpin, Jeanne rettes. 22.20 Sports. 22.30 Une

une émission d'actualité 12.30 Midi première Lory, Georges Pomiès, psychiatrie publique. 23.30-23.35
artistique. 13.00 TF1 actualités Jeanne Boitel, etc. Informations.

iRADIOf
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.3C
et 23.55.,
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00

et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
Présentation: Robert Bur-
nier

6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales

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

8.05

8.10
8.25

8.30

9.30

9.35
9.50

10.10

10.30
11.30
12.00

12.05

12.20

12.30

13.00
13.30
16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

r"~Silence ! Je sais quand les
dieux sont de mon côté -

mets le moteur en marche el i
éteins' ta cigarette, nous

^̂nattons. ________!

20.00

21.00

22.30
22.40

- ;¦-

>¦ °0 . Avec François Germond
°S / ¦e* £ 'es In the nlght

, A "? .
j l  M .

A SUIVRE

UtHi DANS UNE UNE Z0K flADIÛ-
ACTlVt . Il FCUr ABSORBER i4 DADIO-
AlriWt! ItS-PiA/mcuttS DFFtOnBF/lUNT 9.00
— m MMICUltS fiAD/O- ^̂^BL 4cr/ves .' ^^^^i

10.00 Portes ouvertes sur le*
connaissances
par Viviane Mermod-Gas-
ser
L'archéologie au présent

Revue de la presse roman- 10.58
de 11.00
Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande 12.00
Présentation: Jean-Claude
Gigon 12.50
Saute-mouton 13.00
par Janry Vernel
Programmation: Isabelle 13.15
Dubois
Les petits pas
Muscade 14.00
La Musardise
par Pierre Schwaar
L'oreille fine
Faites vos Jeux 15.00
Informations
et bulletin d'enneigement
Salut les cousins: 17-00
Gagnez des billets d'avion 17.05
en découvrant les Suisses 17.05
de l'étranger
La tartine 18.00
par Lova Golovtchiner 18.50
Journal de midi
Edition principale 19.20
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 19.30
Le violon et le rossignol 19.35
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay 20-00
Les Invités de Jacques
Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Pierre Grandjean
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
et revue de la presse suis-
sa alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Production: Patrick Ferla
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Nouvelles
de Gilbert Léautier
L'Elol

•••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••• è

Adieu au ciel bleu
Prévisions jusqu'à ce soir. Toute la Suisse: au début

encore assez ensoleillé puis, au cours de la journée,
augmentation de la nébulosité et probablement quel-
ques pluies le soir dans l'ouest du pays.
En plaine, la température sera voisine de zéro degré en
fin de nuit , l'après-midi, elle sera comprise entre 10 et
13 degrés. Limite de zéro degré s'élevant progressive-
ment vers 2000 mètres, en montagne vent modéré du
sud-ouest.

Evolution probable pour samedi et dimanche: nébulo-
sité variable, quelques précipitations probables, encore
doux.

Le temps d apprendre
Production: Vera Florence
Présentation: Jacques Za-
netta
Radio éducative
Journal à une voix
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses
Le cabinet de lecture
par Jean-Christophe Malan

Minute œcuménique
(s) Perspectives musicales
L'invitation au voyage
C. Regamey, J.-Fr. Zbin-
den, K. Huber.
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J.-S. Bach, A. Scarlatti
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Madeleine
(s) Suisse-musique
Production: radio suisse
italienne
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratorl Itallanl In
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
(s) Le concert du vendredi
Transmission directe du
concert donné au Studio 1
de la maison de la radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre de
Lausanne
M. Bruc, C. Czerny, J.
Haydn,
Postlude
F. Pennisi, D. Copoianu, S
Sciarrino
Le temps decréer:
Beaux-Arts
Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique champêtre en di-

rect de Sbrenberg
21.30 Magazine culturel
22.10 Express de nuit
2.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Programme récréatif
20.30 II Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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du club de natation de Sierre
Dimanche 22 mars I Hil "  ̂ El l_|_i_ ^ l  ¦_¦ làl r_^_^m Organisé par les sections:
dès 1 fi h on ^________ 3 ______F1 l^_____________ l̂ __L _______r l___L^_L ...V 

compétition - natation artistiqueou En triplex : ^¦H ^__M_. 111̂  l̂______flr 9 I _̂_________F waterpolo - sauvetage - école de nages
hôtel Arnold 

,̂___^"  ̂ -^^^_______ ____¦ v —
hôtel Terminus v 36-22770
café Central

¦ 

1 cuisinier
1 fille de salle
sommelières

pour saison d'été

1 fille de buffet
de juin à fin septembre.

Hôtel de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard
Tél. 026/4 91 69

36-22567

Entrepôts frigorifiques et commer-
ce de fruits et légumes du Valais
central ,
recherche

un responsable
d'entrepôt

vendeur

Il offre:
bon salaire,
avantages sociaux ,
appartement à disposition.

Faire offre sous chiffre P 36-
900947 avec curriculum vitae à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier expérimente
et

cuisinier remplaçant
S'adresser:
Hôtel des Martinets
1881 Les Plans-sur-Bex
Altitude 1100 m.
Tél. 025/68 14 61 ou 021 /61 26 12 mettez une annonce dans le Nouvelliste

36-22514 ————————————

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité

Pays 

Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, fili ation «_

crjO ia

Profession

l»i°Hl i i
Nom de la rue -*—

l«i0i s l i i i i i i i i i
N* postal Nom de la localité

aïoisl i i i l i i i i i
Pays ou province étrangère •*—

»Hl2 l M I I ' I

Dato

Pour adresse
à l'étranger

gement valable

Année

k......... ... «.J

X.

40900

Si vous voulez changer de métier

I
I
n
i

i
i
B
I?
B

Fr. 1.50
2.

N° rue »

r__l 0 l7 I I I

&r

© Chaussure de sport
en cuir véritable, semelle

néolite avec talon de 25 mm.
538-2333 blanc/bleu

© Mocassin en cuir souple
semelle caoutchouc

_______ «&•« :-, :.

EXPOSITION SlBAp_M^S
Samedi 21, dimanche 22 mars, de 9 à 20 heures

A . » . A>- _r%a ¦ AV 11 ni- Route des Ateliers, Sion 027/22 38 29
GARAGE DU STADE Muzzetto & Blanc 22 50 57

Présentation de toute la gamme Saab Essai sans engagement
Facilités de paiement

-^agafiSg*^^^"
1' ' '"' - *»°***9&\ jJjSS ĴH; -^SIK

_̂_____ BP̂ '̂-V:- . :' :?.' '! \!?f!^B ___B____§P^_________ r ̂ ^̂

"~ """¦¦¦¦BH_________HH ( (̂(BPHH________iW_-M
La nouvelle SAAB 900 Sedan Turbo, il faut l'essayer!

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

(f
et frappe

Avenue de la Gare
1950 Sion

Voû t̂_ïtïchôlsU-t«z legarage
TECNORM _^-̂ S^Jmonobloc r£pw* ^^î

• «n Mion arm«
• M_mtpo1a6'e
• soie i Jp'dp ai

laeiM
• piun«-if t dimens>ons
TECIMORIVU

'0 .t. o.Sg", U60HTON 0.3 .U3.J

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 06

©3490

P. 36-40 49.90

P. 36-40 34.90

Nouvelliste
I et Feuille d'Avis du Valais/
LE QUOTIO/*

*A LM** 1&*

*

Année

Les modèles
à l'indienne

Sion: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Marti
gny: Minimarché, route de Fully 53. Montreux: Grand
Rue 1. Sierre: Minimarché, centre commercial de Noës
Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Plus de 100 magasins de chaussures
dans toute la Suisse

talon de 10 mm.
407-2200 blanc

.... .*-¦ 
¦.- .*:•' >,;;.

__-•¦*.' !¦' -': •'.'•*_J»rr W

«_»* _
rV... , •¦¦.¦?,v ..- '
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«...c 'est entre tous,
le pays que tout homme désire avoir vu.

à 

...et l'ayant vu , fût-ce même
entrevu , celui dont il n'échangerait

«¦̂  pas la vision pour toutes
JTlClO ,es merveilles du monde. »

Mark Twain

L'Inde bst à 10.000 kilomètres de chez vous.
Peut-être même davantage... De l'autre côté
de votre univers. Mais sans doute rêvez-vous
déjà de vous y rendre...

Car ses villes , ses cultures et ses monuments
sont très différents de tous ceux que vous aurez
déjà vus. A chaque pas , vous serez confronté à
des expériences nouvelles et éprouverez des
impressions étranges.

L'Inde vous surprendra , vous étonnera , vous
amusera , vous emplira de délices, mais par-
dessus tout , elle vous enveloppera dans son
mystère. Les habitants de l'Inde vous réserve-

ront un accueil chaleureux et vous traiteront non pas
en touriste , mais en ami. Longtemps après, lorsque ,f
le souvenir des monuments , bazars parfumés , ,'
sites de montagnes et bords de mer se sera ,_»
estompé, vous aurez encore présent à 

^''J™"".™
l'esprit l'excellent accueil reçu en 

^-'f* d_wilnï?___n*_îr°i«
Inde. Réception toute chaleureuse >' vacance» en inde .
et empreinte de la grande hos- ,' Nom: 
pitalité de vos vacances /»' Prénom: 
indiennes , qui seront ,*¦ Adresse: 
pour vous une .>' 
expérience f ' Tél. : 
inoubli  ̂

,NDIA TOURIST OFFICE NU _
inOUDIl- y  Con._lalc General ol lndia NV3
able. S 1-3 rue t'hanlcpoulcl. 120 1 Genève, Ttl. (022) 32 18 13
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Il y a
Miele a fait de la ménagère
une maîtresse de maison.

Lorsque la filiale suisse de
Miele fut fondée, il y a 50 ans,
le lave-vaisselle que voici
marquait l'exploit technique
d'un pionnier, et ouvrait au
confort ménager les perspec-
tives les plus prometteuses.
Cet exploit ne devait pas être
le dernier: par la suite, Miele

facilitant constamment la vie • U absolue que nos clients témoi
de la ménagère. gnent à la qualité Miele con
1957, par exemple, vit la création du premier firme plus que jamais le succès de la marque
sèche-linge ménager. 1960: naissance du pre-
mier lave-vaisselle entièrement automatique.
1962: Miele, toujours lui, introduit le premier
lave-linge automatique commandé par mono-
bouton. En 1978, Miele fut le premier à équiper

mieie
Qualité avec tradition et avenir.

étonna le monde par tous les
développements techniques
qu'il apporta à ses produits

50 ans déjà,

de micro-computers et de
touches électroniques Sensor
ses automates à laver le linge,

ses lave-vaisselle et ses séchoirs,
ce qui en simplifiait très sensible-

ment l'usage. Cet esprit de
pionnier, allié à une recherche
constante de la qualité la plus

irréprochable, a finalement fait de
Miele l'un des plus importants
fabricants d'appareils ménagers

en Europe. Et la confiance

A l'occasion de notre cinquantième anniver-
saire, nous aimerions vous remercier cordiale-
ment de cette confiance. Et si vous passez pro-
chainement chez votre spécialiste Miele, il vous
remettra un petit cadeau en souvenir.

#

Miele: 50 ans en Suisse



CONSEIL NATIONAL (mercredi)

Achat d'armes: pas
BERNE (ATS). - Le Parlement entend conserver la compétence
exclusive d'approuver ou de refuser les achats d'armes proposés
par le Conseil fédéral. Le Conseil national a refusé mercredi l'ini-
tiative parlementaire du Zurichois Andréas Herczog - représen-
tant des Organisations progressistes (Poch) - qui souhaite que,
par la voie d'un référendum facultatif, le peuple puisse se pro-
noncer sur des crédits d'armement dépassant 100 millions de
francs. La décision a été prise par 126 voix contre 22, seul l'extrê-
me-gauche et la majorité des socialistes romande ayant soutenu
le projet.

Contrairement à la plupart des
cantons, la Confédération ne con-
naît pas le référendum sur des pro-
jets financiers. En 1956, peuple et
cantons ont rejeté une telle possi-
bilité. La démocratie directe
n'exerce donc pas ses effets sur les
crédits votés par les Chambres fé-
dérales, qu'il s'agisse de sommes
accordées au développement ou
l'achat d'armes. M. Andréas Herc-
zog propose de combler cette la-

UN MEDIA TEUR FEDERAL
OUI, mais pas tout de suite

Ce n'est pas encore demain
qu 'un médiateur fédéral sera ins-
titué. Le Conseil national s'est cer-
tes prononcé mercredi en faveur
d'une telle innovation, mais il a re-
fusé par 66 voix contre 60 de con-
traidnre le Conseil fédéral à pré-
senter son projet , qui est prêt , dans
les plus brefs délais. Le gouver-
nement pourra donc attendre que
les temps soient plus favorables
aux initiatives et aux nouvelles dé-
penses de l'Etat.

La commission présidée par le
libéral genevois André -Gautier
avait pourtant engagé les députés
à accélérer le mouvement. Elle
voulait que le Conseil fédéral sorte
de ses tiroirs un projet qui a déjà
été accueilli favorablement en pro-
cédure de consultation, mais a été
gelé depuis lors pour des raisons dans tous les camps. Ils ont été ap-
essentiellement financières. Ce puyés par le président de la Con-
projet prévoit l'institution de deux fédération Kurt Furgler, qui a pro-
médiateurs, l'un romand et l'autre mis que l'on reparlerait de la ques-
alémanique, à qui les citoyens tion «en temps opportun ».

Le National unanime
s'accorde une augmentation

Les conseillers nationaux se
sont accordé mercredi à l'unanimi-
té un augmentation d'environ 50 %
de leurs indemnités. En fait, cette
hausse ne compense pas entière-
ment le renchérissement intervenu
depuis 1972, année où l'actuel sys-
tème d'indemnisation a été instau-
ré. Le salaire effectif moyen d'un
député passerait ainsi de 13 500 à
20 500 francs par an. Le nouveau
barème entrera vraisemblablement
en vigueur en 1982. Il en coûtera
3 millions de francs de plus à la
Confédération.

Bien que tous les groupes aient
soutenu le projet, certains orateurs
- notamment le libéral bâlois Da-

EN BREF (jeudi)
Durant sa séance d'hier, le Con-

seil national a en outre :

- approuvé un crédit de 47,5 mil-
lions de francs pour des projets de
construction des écoles polytech-
niques fédérales dont 14,7 millions
vont à l'EPF de Lausanne afin de
poursuivre le transfert à Ecublens ;
- accepté de prolonger de sept ans
le remboursement d'un crédit de
26,5 millions de francs accordé à

COMMISSIONS DU NA TION AL
Membres Valaisans
BERNE. - Au cours de son ac-
tuelle session de printemps, le
Conseil national a procédé à la
formation de diverses commis-
sions. Plusieurs parlementaires
valaisans font partie de ces
commissions.

En voici la liste :

Assurance-chômage (27
membres): MM. Pascal Cou-
chepin et Vital Darbellay.

Statuts des fonctionnaires et
statuts des caisses d'assurances
(23 membres) : Mme Françoise
Vannay et MM. Pascal Cou-
chepin et Vital Darbellay.

Impôts d'infrastructure (17

cune, mais uniquement en ce qut
concerne les dépenses pour les ar-
mes, les ouvrages militaires et les
acquisitions de terrain.

Secret militaire
et difficultés techniques

Hormis le groupe de l'extrême-
gauche - parti du travail, Poch et
parti socialiste autonome - et une
minorité de socialistes, toutes les

pourraient s'adresser lorsqu'ils ont
des difficultés avec l'administra-
tion. Ce système existe déjà dans
une cinquantaine de pays ainsi
que dans le canton de Zurich, où il
donne satisfaction.

A une faible majorité, le Conseil
national a donc jugé qu'il n'y avait
pas urgence. Outre les obstacles fi-
nanciers et de personnel, cette ma-
jorité a fait valoir notamment
l'idée que les parlementaires peu-
vent jouer un rôle d'intermédiaires
entre l'Etat et le citoyen, et celle
qu'il appartient prioritairement
aux cantons d'instituer leur «om-
budsman» . Bien que les quatre
partis gouvernementaux aient sou-
tenu le projet lors de la consulta-
tion, il s'est trouvé des sceptiques

vid Linder - ont exprime un sen-
timent de gêne du fait de s'accor-
der à eux-mêmes une augmenta-
tion substantielle alors que les fi-
nances fédérales sont en difficulté.
Mais, comme devait le relever le
radical bernois Raoul Kohler, rap-
porteur de la commission, si le
Parlement ne s'augmente pas lui-
même, personne ne le fera à sa
place. On a surtout eu tort d'atten-
dre dix ans avant de s'y attaquer.
Le renchérissement à rattraper est
d'autant plus important. De sur-
croît, le Parlement suisse, dont les
députés ne sont pas des profes-
sionnels comme dans les pays qui
nous entourent, est de loin le meil-
leur marché d'Europe.

l'Organisation mondiale de la san-
té;
- approuvé un avenant à la con-
vention de sécurité sociale avec
l'Italie qui règle notamment les
rentes AVS-AI à verser aux tra-
vailleurs italiens ayant cotisé en
Suisse ;
- transmis au Conseil fédéral un
postulat l'invitant à examiner la
possibilité de classer route natio-
nale la liaison Le Locle - Berne.

membres): M. Pierre de Chas-
tonay.

Coordination scolaire (17
membres) : M. Paul Biderbost.

• LISBONNE. - L'ambassadeur
de Cuba au Portugal, M. Manuel
Estevez Pères, a été considéré
mercredi «personne non grata»
par le gouvernement portugais,
a-t-on appris officiellement au Mi-
nistère des affaires étrangères à
Lisbonne. Cette mesure a été an-
noncée au moment même où M.
Julio Francisco de Sales Mascaren-
has, chargé d'affaires portugais à
La Havane, arrivait dans la capi-
tale portugaise à la demande de
son gouvernement.

de vote populaire
formations politiques du Conseil
national se sont opposées à cette
initiative. Le peuple ne peut déci-
der que s'il est complètement in-
formé, a déclaré le radical zuri-
chois Rudolf Friedrich, président
de la commission militaire. Or,
tant le secret militaire qui entoure
certains projets , tant les connais-
sances techniques qu'exige sa
compréhension s'opposent à une
large information du public. Seul
socialiste à se prononcer contre
cette initiative, M. Fred Rubi (BE)
refuse un référendum facultatif
qui s'adresse aux seuls crédits
d'armement et non pas à tous les
projets financiers.

Il y a vingt ans, les budgets de la
Confédération, les cantons et des
communes consacraient 20% de

Jeudi - Sécurité des centrales nucléaires
La Chambre basse satisfaite
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a pris acte hier sans opposition
d'un rapport élaboré par un grou-
pe de travail de sa commission de
gestion sur la sécurité des centra-
les nucléaires suisses. Ce rapport
conclut que les mesures prises
dans notre pays pour prévenir tout
risque d'accident nucléaire sont
satisfaisantes en comparaison avec
ce qui se fait ailleurs. Il contient

Le Conseil fédéral pourra contingenter
BERNE (ATS). - L'été a été par-
ticulièrement sec. Une centrale nu-
cléaire vient de tomber en panne.
Impossible d'acheter du courant
électrique à l'étranger. Une grave
pénurie menace le pays. Le Con-
seil fédéral peut alors - le Conseil
national lui a renouvelé cette com-
pétence hier - édicter des mesures Jusqu 'ici, le Conseil fédéral n'a pourtant pas de donner ces com-
qui vont du simple appel à la po- pas dû user de cette compétence. Le socialiste bâlois Alexander pétences au Conseil fédéral. Lors
pulation aux coupures de courant Durant l'hiver 1978-1979 pourtant , Euler, un des co-présidents du co- du vote - oui par 97 voix sans op-
en passant par le contingentement. la consommation a dépassé la pro- mité pour l'initiative atomique que position - il s'abstient, imité par

Depuis 1974, le Conseil fédéral a duction indigène. Le déficit a tou- le peuple a refusée en 1979, s'est les indépendants et l'écologiste
la compétence d'adapter la con- tefois pu être couvert grâce aux insurgé contre l'argumentation vaudois Daniel Brelaz.

Pas de néo-colonialisme a l'égard du Liechtenstein
BERNE (ATS). - Pour pouvoir
user du franc suisse comme mon-
naie nationale, le Liechtenstein
doit se soumettre à certaines dis-
positions de la Banque Nationale
Suisse. Mais cela n'a pas suffi: la
principauté a dû réviser son droit
des sociétés, planter quelques
chardons dans son paradis fiscal,
avant que le Conseil fédéral n'ac-
cepte de signer l'accord. Lui de-
mander plus, ce serait faire du
néo-colonialisme, a dit M. André
Gautier (lib./GE) hier devant le
Conseil national. La Grande
Chambre l'a suivi, classant par 69
voix contre 43 un postulat du Ge-

Une petite fleur
aux cavaliers
BERNE (ATS). -Le Conseil natio-
nal a de la sympathie pour les
sports équestres. Hier, il a deman-
dé au Conseil fédéral de modifier
l'ordonnance sur la circulation
routière de manière à permettre
aux cavaliers d'emprunter les che-
mins marqués du panneau «inter-
diction générale de circuler» . Il
s 'agit là toutefois d'une simple
suggestion, les ordonnances de-
meurant de la stricte compétence
du Conseil fédéral.

Par 38 voix contre 24, les dépu-
tés ont transmis au Conseil fédéral
une demande déposée par la com-
mission des pistes cavalières de
Bâle. Celle-ci s 'insurge contre la
nouvelle ordonnance, en vigueur
depuis le ler janvier 1980, qui in-
clut les cavaliers dans l'interdic-
tion générale de circuler.

• ROME. - Les évêques italiens
ont demandé mardi aux catholi-
ques de se prononcer en faveur
d'une révision de la loi autorisant
I'avortement en Italie, lors du pro-
chain référendum proposé par le
«Mouvement pour la vie».

Ce même mouvement avait ré-
clamé un référendum pour l'abro-
gation pure et simple de la loi, ré-
férendum refusé par la Cour cons-
titutionnelle.

• TÉHÉRAN. - Un incendie s'est
déclaré mercredi matin dans les
bâtiments de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran et a été cir-
conscrit plusieurs heures après.

leurs dépenes au secteur militaire ,
a précisé M. Georges-André Che-
vallaz, chef du Département mili-
taire fédéral. En valeur réelle, les
dépenses militaires de la Confé-
dération ont été multipliées en
vingt ans par 1,5, l'ensemble des
dépenses fédérales par 3, les dé-
penses de prévoyance sociale par 6
et celles pour les routes par 7. La
Suisse consacre 2 % de son produit
national brut à l'armée, nos voisins
de l'OTAN, la France et la Suède
entre 3 et 5 %. L'armement n'étant
pas a priori le sujet le plus popu-
laire, a ajouté M. Chevallaz, un ré-
férendum pourrait provoquer un
développement par à-coups irré-
guliers et ouvrirait de sérieuses la-
cunes dans le renouvellement de
notre matériel.

néanmoins une série de recom-
mandations propres à accroître en-
core cette sécurité.

C'est à la suite de l'accident sur-
venu en mars 1979 à la centrale
atomique américaine de Titrée
Mile Island - il avait contraint les
autorités locales à évacuer la po-
pulation de la région - que le grou-
pe de travail présidé par M. Paul
Zbinden (PDC/Fr) a examiné si

sommation électrique a la produc-
tion. Cette disposition arrive à
échéance en juin prochain. Elle
sera prorogée jusqu'en 1985 pour
autant - ce qui sera vraisemblable-
ment le cas - que le Conseil des
Etats confirme la décision de la
Grande Chambre.

M. Christian Grobet ne se con-
tente pas des concessions faites
par la principauté. Certes, celle-ci
a réformé son droit des sociétés,
mais la révision n'a pas touché les
sociétés de gestion de fortune.
Pour M. Grobet, le Liechtenstein
doit davantage adapter sa législa-
tion à celle de la Suisse afin d'em-

CONSEIL DES ETATS (mercredi)
Pas d'impôt sur le secteur bancaire
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats ne veut pas d'une imposi-
tion supplémentaire du secteur bancaire. Fidèle au «non» déjà
prononcé par sa commission, il a refusé d'entrer en matière par
24 voix contre 14, renvoyant ainsi le projet à l'autre Chambre qui
devra à son tour se prononcer sur l'entrée en matière. Le nouvel
impôt anticipé, qui frapperait les intérêts des avoirs fiduciaires à
un taux réduit de 5%, n'a pas plu à la majorité du Conseil qui lui
reproche principalement de manquer de base constitutionnelle et
de comporter le danger d'une évasion à l'étranger des transac-
tions fiduciaires. Ses défenseurs ont été les neuf socialistes, un li-
béral et quelques démocrates-chrétiens.

La majorité
le juge peu conforme
à notre système fiscal

Le nouvel impôt bancaire, de-
mandé pourtant par une motion
des deux Chambres datant du
mois de, décembre 1978, apparaî-
trait comme un corps étranger
dans notre système fiscal, ont pro-
clamé ses adversaires. Pour le dé-
mocrate-chrétien Franz Muheim,
d'Uri, un impôt anticipé est une ta-
xation à la source qui a pour but
d'empêcher l'évasion fiscale, donc
de faire payer à l'avance ceux qui
pourraient s'en aller sans acquitter
leur dû. On n'a jamais vu un im-
pôt anticipé destiné à faire rentrer
de nouvelles recettes. Or, dans le
cas présent, la fonction de «garan-
tie» cède le pas devant la nécessité
de remplir la caisse fédérale. Les
bases constitutionnelles manquent
en grande partie pour justifier un
tel objectif. Il est censé rapporter
150 millions par année, a souligné
M. Paul Biirgi, radical saint-gal-
lois. Mais rien n'est moins sûr, car
les dépôts d'avoirs fiduciaires
pourraient chercher refuge à
l'étranger. «Le poulet ne sera pas
tué, il s'envolera»: si on légifère

v

RÉORGANISATION
DE L ACQUISI TION D ARMEMENT

OUI MASSIF
Par 80 voix contre 2, le Conseil

national a approuvé mercredi le
rapport sur l'organisation de l'ac-
quisition d'armement élaboré par
les commissions de gestion des
deux Chambres du Parlement fé-
déral. Suite directe de l'affaire du
char 68, ce rapport propose une
série de mesures tendant à amélio-
rer la coordination et à préciser les
responsabilités dans le système
d'acquisition d'armement. Le Con-
seil fédéral , qui a donné son ac-
cord à ces mesures par la voix du
chef du Département militaire
Georges-André Chevallaz, a d'ail-
leurs déjà commencé à les mettre
en pratique.

A l'exception de Pextrême-gau-

un accident comparable - ou pire
- pouvait se produire en Suisse et
si la population était suffisamment
protégée contre une telle éventua-
lité. Il a constaté que, s'il est im-
possible de garantir une sécurité
absolue, la limite du risque accep-
table a été placée, tant par les
autorités fédérales que par les ex-
ploitants de centrales, à un niveau
très élevé.

importations. La mise en service
de centrales nucléaires réduit sen-
siblement ce risque de pénurie.
Pendant l'hiver 1979-1980, donc
après la mise en exploitation com-
merciale de la centrale nucléaire
de Gôsgen, la production a même
été largement excédentaire.

pêcher la fuite fiscale au détriment
de la Suisse. Nous sommes, lui a
répondu le conseiller fédéral Pier-
re Aubert , allés au bout de nos
possibilités dans nos pourparlers
avec le Liechtenstein. Le Parle-
ment liechtensteinois n'est pas
prêt à aller plus loin.

En vertu de l'accord monétaire -

pour percevoir cet impôt, il sera
difficile ensuite de corriger le tir
pour empêcher un exode des bon-
nes affaires. La défense de la place
financière suisse a d'ailleurs été un
des arguments les plus souvent uti-
lisés pour combattre le projet
d'imposition.

Le problème
de la constitutionnalité

Le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert n'a pas hésité à
défendre le principe de la consti-
tutionnalité de l'impôt projeté. Des
deux buts que peut poursuivre tout
impôt anticipé - garantie contre
l'évasion fiscale et rendement -
seul le second est inscrit dans no-
tre Constitution. Plusieurs articles
y font référence. D'autre part, si la
fonction de garantie a eu son im-
portance dans le passé pour ce qui
est de notre traditionnel impôt
anticipé perçu actuellement, celle
du rendement a progressivement
gagné du terrain.

Pourquoi l'a-t-on augmentée?
D'abord de 25 à 30%, puis de 30 à
35%? Pour procurer des fonds à la
Confédération. Le nouvel impôt
anticipé de 5% sur les intérêts des
avoirs fiduciaires peut fort bien ré-

che, pour qui les réformes déci-
dées ne changeront rien, l'ensem-
ble des groupes parlementaires a
accueilli favorablement le rapport.

Certains députés, notamment MM.
Helmut Hubacher (soc/BS) et Ed-
gar Ohler (PDC/SG) ont toutefois
regretté que les nombreuses fautes
constatées par les commissions
n'aient pas eu de conséquences
personnelles, en particulier pour le
chef de l'armement. Pour sa part ,
M. Hansjôrg Braunschweig
(soc/ZH) a émis la crainte que les
nouvelles responsabilités confiées
au chef de Pétat-major général ne
fassent de lui un « général en
temps de paix ».

Le Conseil fédéral a accepté,
par la voix de M. Léon Schlumpf,
les recommandations émises par le
groupe de travail. D s'agit notam-
ment de mieux coordonner l'acti-
vité des diverses autorités chargées
de la sécurité nucléaire, de mettre
à l'épreuve le système de protec-
tion contre les catastrophes, de
renforcer les effectifs de la divi-
sion pour la sécurité des installa-
tions nucléaires de l'Office fédéral
de l'énergie et d'admettre des per-
sonnages critiques envers le nu
cléaire au sein des organes de sur-
veillance.

l'électricité
fondée sur une éventuelle pénurie
d'énergie. Ce genre de discours,
dit-il, sert uniquement les intérêts
des compagnies d'électricité et en
particulier ceux des promoteurs de
centrales nucléaires. Selon lui, une
pénurie est invraisemblable pour
les années à venir. Il ne refuse

que la' Grande Chambre a ratifié
sans discussions - les mesures de
la Banque Nationale dans le do-
maine de la politique monétaire
sont également applicables au
Liechtenstein. Il s'agit notamment
de dispositions encourageant ou
au contraire limitant l'afflux de ca-
pitaux étrangers.

pondre au même besoin. En pério-
de de caisses vides, il sera le bien-
venu. Quant au danger d'exode
des affaires fiduciaires hors de
Suisse, il est peut-être moins im-
portant qu'on a bien voulu le dire.
On a d'ailleurs fort peu étudié, sur
le plan de la technique bancaire, la
concurrence réelle que pourraient
nous faire des banques étrangères
telles que celles du Luxembourg.

Une variante écartée
Pour le conseiller fédéral Willi

Ritschard, qui défendait le point
de vue du gouvernement, il ne se-
rait pas «immoral» de percevoir
un impôt sur les intérêts des juteu-
ses affaires fiduciaires, qui ont
passé de 54 milliards en 1978 à 130
milliards en 1980, au moment
même où l'on ne cessait de parler
de cet objet. Ces milliards de-
vraient-ils rester à l'abri de toute
imposition? Quant au socialiste
neuchâtelois René Meylan, il n'a
pas mis en doute que les clients
des banques paieraient cet impôt
comme ils ont payé l'intérêt néga-
tif. C'est le député de Neuchâtel
qui a présenté, au nom d'une mi-
norité, la proposition d'entrer en
matière rejetée par la Chambre. Il
a aussi expliqué que la variante
proposée après coup - un impôt
anticipé de 35% sur les intérêts
d'emprunts étrangers libellés en
francs suisses - n'entrait plus en li-
gne de compte.

Séance d'hier
Voir page 45
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Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
N réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation

remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession , à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant, vitres teintées, verrouillage central des portes et place
. ,  à profusion doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW

~ (89 ch DIN), 162 km/h, Fr.15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 11950.- (Peugeot 305).
y ° ' '' N 2 Break Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son

équipement complet en série vous plongent dans une atmosphère détendue, car le tempérament sportif et le confort généreux

^^ de l'habitacle savent vous mettre à l'aise.
¦ ©vlElAR 1471 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h, 6,3 1/100 km à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière, .
^__f compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15 950.-.

GarantlC antlCOrrOSlOn-PeUgeOt 6 ans [5g|gKi-.| Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13 950.- (break Peugeot 305 GL).
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Emmenbrùcke 17/22;2. Zoug et Buochs 17/20; 4. Sursee 15/19; 5. Ibach
14/18; 6. Oberentfelden 16/18.

• La Copa Libertadores. - Le club argentin de River Plate et ses étoiles inter-
nationales (Kempes, Passarella, Fillol), ainsi que les champions péruviens du
Sporting Cristal, ont réussi leurs débuts dans la vingt-deuxième édition de la

' ' "" ' ''" ' '" ' Copa Libertadores, la coupe d'Amérique du Sud des clubs, dont les «trois
coups» ont été donnés en Argentine, au Pérou et au Chili. Les résultats. -
Groupe 1: à Rosario, Rosario Central (Arg) - River Plate 1-0. - Groupe 4: à

Départ, demain à Porrentruy (13 h. 01) de la deuxième manche du cham- rentrée de Jean-Marie Carron. Une rentrée très attendue, d'abord par Pinte- Lima, Sporting Cristal (Per) - Atletico Torino (Per) 2-1. A Santiago, Université
pionnat suisse des rallyes, avec le Critérium jurassien. Excepté le Tessinois ressé lui-même, privé de compétition depuis plus d'un an, ensuite par les ob- du Chili - Cobreloa (Chi) 0-0.
Roger Krattiger, dont le bras gauche est toujours plâtré (suite à un accident servateurs et surtout par ses adversaires. Il ne faut pas avoir peur de le dire: .
de cheval), l'ensemble des actuels «gros bras» du championnat répondra pré- Jean-Marie passe pour être l'un des tous meilleurs, sinon le meilleur rallyeman ^—¦««— _____________________________________________________________________________________________¦__
sent à ce rendez-vous. Rien de très spécial à signaler en ce qui concerne la du pays et même s'il s'élancera demain avec une certaine retenue (c'est lui __B|(il___ft^r̂ _l̂ -__^__R____^__̂ -̂ _̂_^___ *plupart des habituels favoris: Eric Chapuis, brillant vainqueur il y a un mois qui le prétend) il ne devrait pas être loin des premiers... i!9____ ll I «'T T»! »̂  "W W »T^™
aux «Neiges», disposera de sa Porsche Carrera , Bernard Chenevière , ga- Jean-Marie est engagé sur la même Porsche (même moteur 3 litres Haber- |&»J _____É________É_i___Éb-------É_bÉ____É-i-----l
gnant du «Jurassien» l'an passé, de sa turbo, Christian Blanc et Jean-Robert thur aussi) qu'il utilisait auparavant. La modification la plus importante con-
Corthay de leur Carrera. En revanche, de nombreux changements, sous la for- cerne en définitive son coéquipier qui sera désormais le Sierrois Ugo Rattazzi. _ _  ¦» i " ' * _J Q _J Ime de nouveautés , toucheront d'autres «vedettes» , à commencer par les frè- L3 COUDG IvOTâC 3 JUV©ntUCl DSCOlOTlS
res Carron, Jean-Claude Bering et Jean-Pierre Balmer , le tenant du titre. • Une voiture pour gagner? ~

<_ « ___ .__ .-_>_ ._. ne i... u». . Les Espagnols de la Juventud de Badalona ont remporté à Barcelone la
• ¦-* RENTREE DE JEAN-MARIE Autres points de mire de ce rendez-vous dans le Jura, Jean-Claude Bering coupe Korac en battant après prolongation (105-104) les Italiens de Carrera

et Jean-Pierre Balmer débuteront au volant de véhicules singuliers. En atten- Venise, qui ont semblé avoir le match en main jusqu'aux toutes dernières se-
Pour la première fois depuis qu'ils s'alignent en rallye (cela doit faire une dant la livraison d'une groupe 4, Bering disposera ce week-end d'une Datsun condes.

dizaine d'années maintenant), Philippe, Christian et Jean-Marie Carron seront groupe 2, engagée directement par l'importateur suisse. Malgré un léger han- Menés 86-92 à moins d'une minute de la fin, les Catalans, follement encou-
réunis au sein de la même organisation, le «Bugnon Racing Team». Passion- dicap au niveau de la puissance, elle devrait pouvoir facilement tenir un rôle rages par leur public, ont réussi un véritable coup de théâtre en égalisant au
né de sport automobile, Aimé-Bernard Bugnon de Lausanne a en effet décidé de trouble-fête. Par contre, on en exigera davantage de la part de Jean-Pierre moment précis où l'arbitre sifflait la fin du match, ce qui a d'ailleurs provoqué
désormais de soutenir efficacement nos trois gaillards après l'avoir-déjà fait Balmer, au volant de sa toute nouvelle Ascona 400. Le Neuchâtelois se sépare les protestations des Italiens.
avec Philippe la saison passée. Ils bénéficieront ainsi d'une assistance tech- donc de sa Porsche, avec laquelle il avait encore terminé remarquable deuxiè- La prolongation a été à l'image de toute la rencontre. Elle s'est terminée sur
nique commune et, surtout, auront à disposition des armes redoutables. me aux «Neiges». Avec cet engin préparé en Allemagne et bénéficiant d'un une victoire d'un petit point des Espagnols (105-104) et alors qu'une nouvelle

Philippe attendait des pièces pour terminer le remontage complet de son encadrement véritablement professionnel, Balmer cherchera à obtenir ce qui discussion éclatait à propos d'une faute d'un joueur catalan,
moteur 3 litres. Mais comme il ne les avait encore pas reçues au milieu de cet- manque encore à son palmarès: un succès dans une manche du championnat La plus grande confusion a régné pendant plusieurs minutes. Les suppor-
te semaine, son «boss» lui a instantanément prêté sa Porsche turbo person- national. Quelques mots, pour conclure, sur le parcours choisi:1l se compose ters de Badalona ont envahi le terrain pendant que les arbitres et les membres
nelle, inscrite en groupe 4 malgré le fait qu'il s'agit d'une groupe 3. Ce chan- de six spéciales, rapides dans leur majorité, à emprunter trois fois sous la for- de la Fédération internationale (FIBA) qui assistaient au match se retiraient
gement, il faut le préciser , n'est que provisoire et dès le «Saint-Cergue» à mi- me d'un critérium, avec notamment le spectaculaire passage sur la place d'ar- pour délibérer. Ils revenaient ensuite annoncer la victoire espagnole,
mai, Philippe et Monique Bertholet retrouveront leur propre Carrera. Après mes de Bure. Le kilométrage total de ces tronçons chronométrés atteint le
plusieurs jours de négociations et de suspens, Christian a donc reçu la pro- chiffre de 156 et l'arrivée sera jugée dimanche matin à l'aube. 
messe de disposer , pour le restant du championnat , de la Porsche turbo que J.-M. W. HK M__PJ__B__|P_P_|_____|_PI____P_WWWW ----PBPB-Î WWî --l
Claude Haldi pilotait encore au dernier rallye de Monte-Carlo. Ce monstre de â J| ¦ Z f|TM t'Û __rt*_-_-_-h-_H II ¦ f_-K Cj  Ir VW DU360 chevaux demandera bien évidemment une période d'acclimatation mais 

^̂  ̂
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^̂ ^L-Jt^H
^̂ ^A^̂ g^̂ l̂ ^-JHon peut être certain que Chris, à son volant et une fois ce «rodage» terminé, ___________ ____-_____-__-__-___--_-___--__-_-_--- -̂------_----------_ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂

reprendra la place qui était la sienne il y a quelques mois encore, avec son As- ¦ ¦ _ _ ___ ¦
cona 400. c'est-à-dire parmi les super favoris de nos rallyes. Pour l'épauler , il fl_pi 10 ____,¦¦ !____ l»nAIV MAA ClIlOO-DCa fait appel à Philippe Schar de Martigny, lequel faut-il le rappeler «naviguait» • BOXE. - Le Français Louis Acarles a conquis le titre de champion d'Euro- Uf LIOCli lt_? WllUIJv UCw OUIddCdPhilippe... Carron lors du dernier Monte-Carlo. pe des poids superwelters en battant aux points à Paris le Yougoslave Marlan

Enfin, ce Critérium jurassien, quatrième du nom, coïncidera avec la grande Benes.

Zgraggen, champion du monde grandes les portes du podium au niveau du classement par équipes, le
gendarme d'Aigle Yves Morerod n'est pas parvenu à maîtriser les em-
bûches placée^ par l'entraîneur suisse Hans Jaeger sur la très rapide
pente d'P' .! .--nhof , enfourchant une porte à mi-parcours et se trouvant
ainsi irrémédiablement éliminé. Fort de son expérience et très sporti-
vement, le Vaudois déclarait à l'arrivée: Pour ma première participation
à un championnat du monde, je suis déçu de ne pas pouvoir me clas-
ser, ce d'autant plus que j'étais moi-même surpris de mon excellent
rang du fond avec tir. Toutefois, le succès de mes camarades et notre
formidable prestation par équipes me soulagent.

Triathlon: 1. Georg Zgraggen (S) 67,86; 2. Leij Jaere (No) 75,67; 3.
Gaudenz Ambùhl (S) 82,50; 4. Alain Pierrat (Fr) 87,57; 5. Fritz Fischer
(RFA) 93,70; 6. Peter Angerer (RFA) 95,01; 7. Walter Siegfried (S)
99,06; 8. Arnold Napflin (S) 107,96; 9. Olfa Knai (No) 120,90; 10. Guy
Cartier (Fr) 122,95. Yves Morerod (S) a chuté dans le géant. Par na-
tions: 1. Suisse 249,42; 2. Norvège 323,04; 3. France 358,90.

Slalom géant: 1. Riccardo Foppa (lt) 2'50"36; 2. Didier Bouvet (Fr)
2'50"65; 3. Helmut Hoeflehner (Aut) 2'51"58. Puis Silvano Meli (S)
2.53"10. 12. Martial Donnet 2'53"64; 14. Urs Raber 2'54"56; 15. Toni
Biirgler 2'54"95.

Classement du fond 15 km: 1. Gaudenz Ambùhl (S) 58'51"58 (2' de
pénalisation en tir); 2. Alfred Eder (Aut) 59'34"38 (1); 3. Georg Zgrag-
gen (S) 59'42"67 (0). Puis: 12. Yves Morerod (S) 65'52"57 (2); 13. Ar-
nold Napflin (S) 65'52"97 (2); 16. Walter Siegfried (S) 66'41"21 (4).

Après 1977, à Chamonix et 1979, à Andermatt, les triathlètes suisses
peuvent s'enorgueillir non seulement d'être parmi les meilleurs sur le
plan mondial, puisqu'ils viennent de remporter une nouvelle fois la pre-
mière place du classement individuel des épreuves de St-Johann, grâ-
ce à l'Uranais Georg Zgraggen, 29 ans, mais encore de reconquérir le
titre mondial par équipes, en classant quatre de leurs cinq représen-
tants dans les dix premiers, dont deux parmi les médailllés.

c'est Gaudenz Ambùhl qui devait provoquer cette véritable razzia
helvétique, en s'imposant dans le fond 15 km avec tir donnant ainsi le
ton à ses camarades de l'équipe nationale. Mais c'est surtout du cham-
pion du monde en titre, Georg Zgraggen de Schattdorf, que venait la
surprise. Absolument royal en tir puisqu'il n'écopait d'aucune pénalité,
l'Uranais réalisait surtout un exceptionnel parcours sur les 15 km, ne
concédant que 2'16" à Ambùhl et prenant ainsi une sérieuse option
sur sa deuxième couronne mondiale. Dans cette discipline, l'Aiglon
Yves Morerod se montrait sous son meilleur jour , obtenant le douziè-
me rang avec une pénalité de tir de 2', tandis que les champions de
l'équipe de France, Minary et Grandclément allaient au naufrage en tir ,
réalisant respectivement 7' et 10' de pénalité.

Au cours de l'ultime épreuve de ces joutes mondiales, le slalom
géant, Zgraggen parvenait à préserver son avantage sur le Norvégien
Leif Jaere, et surtout à devancer le Davosien Gaudenz Ambùhl, lequel
prenait une option sur la médaille de bronze en contrôlant bien le ra-
pide parcours tracé sur les hauteurs de St-Johann. C'est pourtant la Le slalom de Marlbor à Wangs/Pizol Le sport à la TV romande
révélation Walter Siegfried de La Lenk qui créait la surprise dans le wn-iwin M-» ¦•¦"¦ ¦¦_»»#
camp helvétique en obtenant le meilleur temps de nos représentants, La station saint-galloise de War
s'assurant ainsi une place sur le podium avec Ambùhl et Zgraggen pionnats suisses masculins en févr
pour l'attribution du titre mondial par équipes. pérée: le slalom féminin de coupe i

Ainsi après Chamonix en 1977 et Andermatt en 1979, les triathlètes ribor à la suite du refus des skieu
suisses viennent une fois de plus de démontrer qu'ils sont au top ni- préparée sera en effet couru mardi
veau sur le plan international et que leurs dirigeants ont su préparer ganisateurs saint-gallois ont reçu l(
avec brio l'importante échéance du championnat du monde 1981. na!e (FIS), cinq jours seulement av
«-..r-,. -._ .___-______ .<_--___ _ - .._ . .. __.. ____ __  concurrence avec la station autriYVES MOREROD TOMBÉ AU SLALOM GÉANT... des pis,es est déjà commencée et

Alors que sa performance en fond avec tir pouvait lui ouvrir toutes me.

Depuis mercredi 18 mars seulement
Accord entre les FC Servette et FC Sion
pour le transfert d'Alain Geiger
Les deux clubs, dont les dirigeants se sont rencontrés à Lausanne le mercre-
di 18 mars, se sont mis d'accord sur les modalités de transfert du joueur
Alain Geiger. Ainsi le contrat pourra être définitivement signé dans les formes
légales, en temps voulu. FC Servette - FC Sion
—^—m—mm—mcmmmmm—m^m—mmmmmm ^—^mmiMmm—m^^—^—m—m—m—m^mmmM ^^mmm
_____MHa_____B-M__________-_BH_-^M_a-_____^^

PREMIERES SELECTIONS
DE PAUL W0LFISBERG

La première sélection opérée par l'entraîneur Intérimaire de l'équipe de

Sélection des gardiens pour la Suisse
La sélection des gardiens pour l'équipe suisse de hockey qui va disputer les

championnats du monde du groupe B à Ortisei s'est avérée difficile. Les en-
traîneurs Arne Stroemberg et Lasse Lilja avaient d'abord prévu Meuwly et
Jorns. Anken, le meilleur sur l'ensemble de la saison, avait été écarté en rai-
son de ses mauvaises prestations dans les matches de préparation (problè-
mes de concentration). En l'absence de Stroemberg, qui n'a pas encore quitté
la Suisse en raison d'une maladie, Lasse Lilja a finalement retenu Anken et
Meuwly. Jorns a en effet renoncé de lui-même à être sélectionné après les
derniers entraînements.

Robert Meuwly (Fribourg-Gottéron) défendra la cage helvétique pour la pre-
mière rencontre, face à la Norvège. Le Biennois Olivier Anken sera sans doute
aligné samedi contre la Pologne.

• Aldo Zenhàusern, capitaine de l'équipe suisse de hockey sur glace, avec
laquelle il ne pourra toutefois pas jouer aux championnats du monde du grou-
pe B pour des raisons de santé, a été transféré du HC Bienne au HC Lugano
(LNB). Zenhàusern, 86 fois international, a signé un contrat de trois ans.

• Selon toute vraisemblance, le tenant du titre Zska Moscou sera le dernier
qualifié pour le tour final de la coupe d'Europe des champions de hockey sur
glace. Les Soviétiques ont en effet remporté le match aller de leur quart de fi-
nale face aux Hollandais de Feenstra Flyers Heerenveen (qui avaient éliminé
Arosa) par 11-0 (4-0 3-0 4-0). Le match retour à Moscou ne devrait être qu'une
formalité.

• Le championnat du monde juniors. - La Suisse sera la favorite du cham-
pionnat du monde juniors du groupe B qui se déroulera à Strasbourg du 22 au
29 mars. Elle évoluera dans la poule A, avec le Danemark, la Yougoslavie et la
Hollande, alors que la poule B sera formée de la Pologne, de la Norvège, de
l'Italie et de la France. Les demi-finales seront jouées le 27 et la finale le di-
manche 29.

i/Pizol, qui a accueilli les cham- , . , __ ,,. , ,
a obtenu une organisation ines- Le service des sports de la Télévision romande annonce le program-

monde annulé le 11 février à Ma- me suivant pour les 21 et 22 mars 1981 :
s de s'élancer sur une piste mal
ochain 24 mars à Wangs Les or- Samedi 21 mars. - 9 heures: hockey sur glace, championnats du
iu vert de la fédération internatio- monde du groupe B, Suisse - Norvège; 9 h. 55: hockey sur glace,
t la date fixée après avoir été en championnats du monde groupe B, Suisse - Pologne; 22 h. 50: sport,
enne de Mell'au La préparation cyclisme (reflets de Milan - San Remo), football, basketball.
e ne devrait poser aucun problè- Dimanche 22 mars. - 18 h. 30: les actualités sportives, résultats el

reflets filmés; 19 h. 10: sous la loupe, football.
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de SÏ4 m' Gran<! choix de rosiers
en Pinot conifères, plantes
crêpai30067 pour haies et talus
à Publicitas, __ » , . .1951 Sion- Entretien et créations de jardin

T 
De Régibus Christian
Diplômé CHL, 1907 Saxon

- ,_ p„ Tél. 026/6 2519 36-90479
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LA TAILLE DES ROSIERS

griffes d as

A disposition: arbres fruitiers, pommes de terre
virgule, oignons à planter, conifères
rosiers, arbustes

À y J en avant-première de la production annuelle
>-^>—M k. F des

L*mJ D'INFORMATIONS
VOTREJOUMÊALf r̂j

CMC-fcc

^J Boite a 6 rapports, siège 2 places, le nec plus-ultra du confort grâce a son
système de suspension CANTILEVER à amortisseur à gaz Decarbon
avec bras oscillant à section carrée, identique au système qui équipe les
YAMAHA championnes du monde. Chez votre agent YAMAHA
pour Fr. 2990.-. H

J Autres modèles YAMAHA 125 cm3 dès Fr. 1950.-. préconisation elf J
Renseignements, Vente, Service:

M. Biel Ançay
Avenue du Marché 7 ' & Chevillard
Sierre Vers-l'Eglise

Fully
I Super
| Motorama M. Comte C. Maret

Av. de Tourbillon La Bâtiaz 24 Motos
Sion Martigny Fontenelle

ÇâJffiSH*̂ **

YAMAHA DT 125 MX
Le modèle de la nouvelle génération de motos ____

La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville, ZA
en tout-terrain ou pour les trajets sur route. Le monocylindre 2 temps grâce _ •_-_

à son couple élevé, délivre déjà sa puissance à bas régime, et maintenant ^S_S
encore plus performante: allumage électronique, système autolube: _£fi
supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans le réservoir. SùÉf

Grande fête foraine
SJOI1 13-14-15 avec de Autos tamponneuses - Ski-lift - Adada - Cinéma 180

19-20-21-22 nombreuses Speed Pop - Train fantôme - Entreprise - Voltigeur
Place des Potences 27-28-29 mars nouveautés ^XZ^TAAS^TA^TieSentaMnS

se produira dans le mail
du Centre Commercial

samedi 21 mars 1981
à 15 h. et 16 h.
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NOËS-SIERRE

Le groupe Ifff
de mandolinistes gp Aur or a VACALLO

I

rr.97
2V21 11 V

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC.  P. 19--8045

—- a Chalais
Ĉ l il—v^V Salle de gymnastique
wLi1-̂ JJ Samedi 

21 mars 1981 dès 20 h. 
30

NOES-SIERRE

Lames - Boiseries
Lames sapin, sans bouchon, épaisseur 15 mm 15.50 le m2
Lames pin, sans bouchon, épaisseur 15 mm 18.— le m2
Lames pin d'Orégon, sans bouchon

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

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

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

de Fr. 15.— à 30.— le m2

Départ usine dès 1000 m1 Dépositaire pour le Valais:

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

36-22585

A vendre 
IIIlfI

__
I_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^à Corln-sur-Slerre
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Les sandalettes

Lienhard
rendent à vos pieds
' ce que beaucoup

de chaussures
endommagent

__n__X-HS _̂______ ii___ev T—

SANDALETTES

MenAatol^^
Sandalettes ~L_r
cuir véritable

Essayez-les donc vous-mêmes
et vous me donnerez raison!

ĵJFiiJ X̂ NIGRO
o_____S ¦̂ ¦WcX Maîtrise

lAmmmaW ¦ MM iv fédérale
WV-Tl SION

\ ^̂ d| E£-_-._^_g / Tél. 22 80 35
\^B UMitr / 

Rue des
\̂ l-______--PfK/ Vergers
^^___ 22_8035_^

/

Oranges
Robinson

filet 2 kg

Grand choix de housses en
peaux de mouton, standard ou
sur mesure. AttQP /*

en ne rempace

Pépinièresrredecko/K (,

40¦

4»>

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur SBJ .̂̂

m Uu Tenue correcte exigée.
J»U  ̂ Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOILES M. et Mme Eric Claivaz
71 TT Tél. 025/71 24 08Monthey 143.150 573

Notre spécialité
JWihousses pour
MAÈ r voitures

O
l'i-Aformation f T^̂

en Valais ^̂ ^r

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

mouton
pour sièges avant + arrière, différen
tes teintes, dès Fr. 174.- (les 3 pièces)
pose gratuite

comme illustration ci
avant + arrière Fr. 205

dessus, sièges
- (les 3 pièces)

«/*^l-____ l__l ___tr<o
Tél. 027/31 27 36 ^ /f flfi Paysagiste

1,5 à 9 tonnes
2 ou 4 roues r

Création de jardins
Places de sports
Terrassement trax
Gazon - Rosiers
Plantes alpines
Arbres fruitiers
Arbres d'ornement

Transmission et inverseur de marche mécanique et hydraulique
Nombreux modèles type tout terrain, atelier, industrie ou agriculture

1606 Forel/Lavaux ^DC A QHUAl I PD 5040 Schôftland
021 / 97 1711 »_____? /.. oUnMLLcn sA 064/8.34 34

10 voitures de service avec auto-appei

. ' ;
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Chers jeunes,
Selon la coutume établie, les

sociétés de tir de la Cible de
Sion et des sous-officiers orga-
nisent pour tous ceux (et celles)
que le tir intéresse, le tradition-
nel cours JT au fusil d'assaut.

Les participants n'auront au-
cun frais. Toutefois, une taxe de
20 francs sera perçue à titre de
garantie. Ce montant sera resti-
tué à chaque jeune qui aura ter-
miné le cours et rendu le maté-
riel en prêt (fusil nettoyé et pa-
mirs).

Les meilleurs seront récom-
pensés par des médailles et des
insignes qui leur seront remis
lors d'une collation en fin de sai-
son.

Les jeunes tireurs obtenant
les meilleurs résultats sur l'en-
semble du cours pourront se
qualifier , après un tir de sélec-
tion, pour la finale valaisanne,
puis pour la finale romande.
Sorties en équipe et banquets
sont à la clé, le tout gratuit. Une
assurance couvre tous les ris-
ques inhérents aux tirs. Les jeu-
nes n'utiliseront que des cibles
polytroniques qui n'exigent plus
de fonctioner comme cibarres et
secrétaires.

Inscrivez-vous nombreux en
venant simplement les samedis
21 mars et 4 avril à 14 heures au
stand de Champsec

Voici les dates des séances:
samedi 21 mars; samedi 4, mer-
credidri 8 et samedi 11 avril; sa-
medi 9 et samedi 23 mai; samedi
13juin.

Le comité JT
de la Cible de Sion

et de la Société des SOF:
Michel Rothen

Jean-Charles Sierro

__r*^l____TS_^^^ f̂l^î î?3

Le Championnat mondial féminin
Les Suissesses en demi-finales

Katrin Peterhans, Ursula Schlapbach, Irege Burgi et Susann Schlapbach
(skip), du CC Berne, ont atteint leur but pour leur première sortie internatio-
nale à l'occasion des championnats du monde féminins de Perth (Ecosse): à
la suite de l'abandon des Italiennes lors du huitième end de la dernière ren-
contre du Robin-Round, alors que les Suissesses menaient 12-4, la Suisse
s'est en effet classée quatrième du tour préliminaire, se qualifiant pour les
demi-finales où elle affrontera le Canada. L'autre demi-finale mettra aux prises
la Suède et la Norvège.

La victoire des Bernoises face aux (faibles) Italiennes était attendue. Elle
permet à cette équipe de moins de 20 ans de moyenne d'âge de redorer le bla-
son du curling féminin helvétique, après la performance moyenne des Lau-
sannoises de Beau-Rivage l'an passé, huitièmes seulement à Perth déjà.

Les résultats: Robin-Round. - 9e et dernier tour: Suisse - Italie 12-4 aban-
don au 8e end. Ecosse - Hollande 13-6. Suède - Norvège 12-4 abandon au 8e
end. Canada - RFA 5-4. Danemark - Etats-Unis 7-6 après un end supplémen-
taire. Le classement final: 1. Canada 9-16; 2. Suède 9-16; 3. Norvège 9-14; 4.
Suisse 9-12; 5. Danemark 9-10; 6. Ecosse 9-8; 7. Italie 9-6; 8. Etats-Unis 9-4; 9.
RFA 9-4; 10. Hollande 9-0. Demi-finales: Suisse-Canada, Suède - Norvège.

UNE FIN PASSIONNANTE
La saison 1980-1981, de l'As-

sociation Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table, est bientôt
terminée. Les dernières rencon-
tres à l'ordre du jour sont toutes
d'une très grande importance,
puisque déterminantes pour
une éventuelle relégation ou
pour l'attribution du titre de
champion de groupe.

Première ligue
Trams 1 - Monthey 2 4-6

CLASSEMENT
1. Vevey 1 12 12 0 0 24
2. Monthey 2 12 10 0 2 20
3. Trams 1 12 5 2 5 12
4. Nestlé 2 11 4 2 5 10
5. Renens 2 12 4 1 7  9
6. Sion l 12 3 1 8  7
7. Fribourg 2 12 2 3 7 7
8. Monthey 3 11 2 1 8  5

Deuxième ligue
Groupe 1
Sion 2 - Cheminots 3 6-1
Sion 5 - Lausanne 3 2-6

Classement: 1. Lausanne 3,
13 matches, 25 points; 2. Sion 2,
13-18; 3. Olympic 1, 13-13; 4.
Vevey 3, 12-11 ; 5. Cheminots 3,
14-10; 6. Sion 5, 12-9; 7. Mon-
triond 1,13-9; 8. Blonay 1,12-7.
Groupe 2
Viège 1 - Sion 3 6-2
Corseaux 1 - Monthey 4 6-3
Sion 4 - Vevey 4 3-6

Classement: 1. Vevey 4, 12
matches, 24 points, 2. Glion 1,
12-14; 3. Monthey 4, 11-13; 4.
Sion 3, 12-13; 5. Viège 1, 12-11;
6. Sion 4, 12-9; 7. Nestlé 3, 11-6,
8. Corseaux 1,12-4.

Tirs populaires au petit calibre
La section petit calibre de la Cible de Sion se fait un plaisir d'invi-

ter tous les amateurs de tir de Sion et des environs aux tirs populai-
res 1981.

A cette occasion, des carabines seront mises à votre disposition
et des moniteurs expérimentés vous prodigueront aide et vous don-
neront tous les conseils nécessaires. Ce tir est ouvert à tout le mon-
de, les hommes tirant en position bras franc, les dames et les jeunes
de quinze ans en position appuyée.

Les meilleurs seront récompensés par une belle distinction, il suf-
fit pour l'obtenir d'être âgé de quinze ans au minimum et de satisfai-
re aux conditions d'une des passes suivantes:

Cible stand: dix coups sur cible officielle A10. Distinction pour 84
points et plus, pour 82 points (vétérans et juniors).

Cible campagne: dix coups sur cible officielle B4. A tirer en deux
séries de deux coups et deux séries de trois coups, sans limitation
de temps. Distinction pour 35 points et plus, pour 32 points (vété-
rans et juniors).

Les dates de tirs sont les suivantes: dimanche 22 mars de 8 heu-
res à 11 h. 30; samedi 28 mars de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures;
dimanche 29 mars de 8 heures à 11 h. 30.

Nous vous attendons nombreux à notre stand de Champsec Sion.

Le responsable: Bernard Gaudin

• HIPPISME. - Les courses à Yver-
don. Encore une fois, Yverdon sera
dimanche le théâtre de la course du
Trio. Celui-ci aura pour support une
course de trot sur 2150 m avec 14
participants. Les voici:

1. Kigolin (Driver: M. Besson/dis-
tance: 2175 m/dernières performan-
ces: 1100); 2. Inter du Theil (H. Mon-
nier/2175/2420); 3. L'As du Luberon
(Ph. Besson/2175/0523); 4. Hello
Gavrais (Cl. Laloi/2175/2032); 5. Im-
partial Vendéen (Erh. Schnei-
der/2175/0401); 6. Jed (R. Schnei-
der/21 50/4021); 7. Le Tourterelle
(Ch. Belzung/2150/1112); 8. Herry
(B. Perrin/2150/4000); 9. Korre fleu-
ry (E. Rugger/2150/0000); 10. Cayu-
se (J.-P. Serafini/2150/0000); 11.

Groupe 7
Vevey 6 - Yvorne 1 6-3
Collombey 1 - Vevey 6 5-5

Classement: 1.Vevey 6, 13
matches, 25 points; 2. Collom-
bey 1, 1 3-23 ; 3. Yvorne 1,12-16 ;
4. Kodak 1,12-10, 5. Glion 2,13-
9; 6. ECL 3, Riviera-Montreux 1,
13-8, 8. PTT 4, 13-3.
Groupe 8
Sporting 1 - Collombey 2 6-1
Viège 2 - Sion 6 4-6
Collombey 2 - Viège 2 6-4
Monthey 5 - Dorénaz 1 0-6

Classement: 1. Dorénaz 1, 13
matches, 23 points, 2. Sporting
1, 12-20; 3. Collombey 2, 13-14;
4. Bex 1. 12-12; 5. Viège 2, 13-
12; 6. Sion 6,13-8; 7. Monthey 5,
13-7,8. Sierre 1, 11-4.

Quatrième ligue
Groupe 15
Collombey 4 - Sporting 2 0-6
Sporting 2 - Yvorne 2 6-0
Yvorne 2 - Vevey 8 4-6
Dorénaz 3 - Leysin 1 0-6

Classement: 1. Sporting 2, 13
matches, 26 points; 2. Vevey 8,
12-17; 3. Yvorne 2, 13-17, 4. Do-
rénaz 3, 12-12, 5. Collombey 3,
12-8, 6. Leysin 1, Riviera-Mon-
treux 1, 12-7, 8. Chexbres 2, 12-
4.
Groupe 16
Sion 8 - Dorénaz 2 1-6
Monthey 6 - Dorénaz 4 3-6
Collombey 3 - Orsières 1 6-4

Classement: 1. Collombey 3,
13 matches, 26 points; 2. Doré-
naz 4, 12-15; 3. Dorénaz 2, 13-
14, 4. Sion 7, 11-12; 5. Viège 3,
11-11, 6. Sion 8, 13-9; 7. Orsiè-
res 1,1 3-7, 8. Monthey 6,12-4.

R.D.

Hardi du Corta (H. Bali-
mann/2150/1040); 2. Hautain des
Bois (J.-J. Samuel/2150/4000); 13.
Linda Rosa (J.-R. Di-
dier/2150/0000); 14. Koloman (F.
Zollinger/2150/0000).

Favoris: 1 -7 -2 ;  outsiders; 6 - 3 - 4
-; surprises: 11 - 8-5.

• TENNIS. - L'Américain Jimmy
Connors, grâce à sa victoire dans le
tournoi de Bruxelles, est passé de la
4e à la 2e place du classement du
grand prix, dépassant son compa-
triote Gène Mayer et le Français Yan-
nick Noah.

Sept Américains se trouvent d'ail-
leurs dans les dix premiers de ce
classement arrêté à la date du 16
mars: 1. Roscoe Tanner (EU) 547
points; 2. Jimmy Connors (EU) 455;
3. Gène Mayer (EU) 385; 4. Yannick
Noah (Fr) 375; 5. Wojtek Fibak (Pol)
279; 6. Ivan Lendl (Tch) 279; 7. Mel
Purcell (EU) 199; 8. John Sadri (EU)
194; 9. Brian Gottfried (EU) 191; 10.
Eliot Teltscher (EU) 187; 11. Johan
Kriek (Af-S) 186; 12. Vitas Gerulaitis
(EU) 177, 13. Terry Moor (EU) 162;
14. Harold Solomon (EU) 162; 15.
Guillermo Vilas (Arg) 150.

• BOXE. - George Gainford, qui fut.;
le manager de l'ancien sextuple
champion du monde des welters et
des moyens Ray «Sugar» Robinson,
est décédé à New York d'un infrac-
tus du myocarde à l'âge de 80 ans-

• VICTOIRE DE GARDNER. - Le
champion d'Europe des poids
lourds, le Britannique John Gardner,
a remporté à Wembley un étonnant
succès par k.-o. au 6e round face au
Portoricain Osvaldo Ocasio.
• HALTÉROPHILIE. - Le Soviétique
Nikolai Zakharov (23 ans) a amélioré
son propre record du monde à l'ar-
raché dans la catégorie des 56 kg en
soulevant 126 kg, à Lvlv (Ukraine), au
cours de la première journée de la
coupe de l'amitié d'haltérophilie.
• MOTOCROSS. - Le premier mo-
tocross de la nouvelle saison aura
lieu ce week-end au stand de Florey-
res à Yverdon. Les trente meilleurs
nationaux de samedi, désignés après
diverses épreuves éliminatoires, af-
fronteront trente internationaux suis-
ses dimanche dans deux demi-fina-
les. Les trente meilleurs seront qua-
lifiés pour la super-finale.
• GOLF. - Au championnat inter-
national du Maroc , qui débute ce jeu-
di à Rabat , la Suisse est représentée
par Charles-André Bagnoud (Crans)
et Huga Kaser (Berne). Les deux Ge-
nevoises Marie-Christine de Werra et
Régine Lautens sont parties à Cali
avec l'espoir de jouer un rôle en vue
dans un tournoi qui est considéré
comme un championnat du monde \
officieux par équipe. L'épreuve fé-
minine de Colombie se déroule éga-
lement en cette fin de semaine.
• ATHLÉTISME. - Le double cham-
pion olympique (5000 et 10 000 m)
de Moscou Miruts Yifter participera
au championnat du monde de cross,
le 28 mars à Madrid, à la tête d'une
très forte équipe éthiopienne.

Outre Yifter, détenteur de la meil-
leure performance mondiale sur
5000 m en 13'16"4 l'an dernier, figu-
rent en effet Mohammed Kedir, mé-
daille de bronze du 10 000 m el
deuxième meilleure performance de
l'année sur 5000 m (13'17"5) et To-
lossa Kotu, quatrième du 10 000 m
olympique.

L'équipe éthiopienne comprendra
encore Dereje Nedi, septième du ma-
rathon olympique de Moscou, Es-
hetu Tura (13'27"3 au 5000 m l'an
dernier), Kebede Balcha, Berhanu
Girma et Girma Wolde Selassie.
• JOHN TREACY N'IRA PAS

A MADRID
John Treacy, champion du monde

de cross-country en 1979 a Limerick
et en 1978 à Glasgow mais seule-
ment 18e l'an dernier à Longchamp,
ne participera pas au prochain
championnat du monde, le 29 mars à
Madrid. Il poursuit ses études aux
Etats-Unis et à la suite d'une bles-
sure cet hiver , il a confirmé son for-
fait. En son absence, l'équipe d'Irlan-
de sera emmenée par Danny Me -
Daid, 11e en 1979.
• MARATHON DU VALAIS. - Pro-

longation du délai d'Inscription. - Le
comité du marathon du Valais a dé-
cidé de prolonger le délai d'Inscrip-
tion du deuxième marathon au mer-
credi 25 mars.

Basket : tour final match-aller
Le réveil de Viganello
Nyon - Pully 85-75 (45-36)

Collège du Rocher; 1300 spectateurs. Arbitres:
MM. Busset-Leemann.

Nyon: Goetz (31), Nussbaumer (6), Girardet (2),
Costello (28), Charlet (6), Klima (12).

Pully: G. Reichen (11), Zali (16), M. Reichen (3), Gi-
rod (9), Service (22), Ruckstuhl (6), Robinson (8).
NYON: POSITIF

Le début des Play-off a offert un spectacle at-
trayant aux nombreux supporters de basket. A la halle
du Rocher, malgré l'importance de l'enjeu, les équi-
pes ne sont pas tombées dans la médiocrité. Bien au
contraire, on assista d'un bout à l'autre des quarante
minutes à une partie équilibrée et attrayante. Il faut re-
connaître que Nyon dans ses terres est capable d'ex-
ploit remarquable. Ce fut le cas hier soir. Sublimés par
la présence de nombreux spectateurs, les joueurs de
la côte n'ont pas permis à leur rival cantonal de créer
la surprise. Robinson et ses coéquipiers se sont mon-
trés impuissants face à l'excellente distribution de
Charlet et l'omniprésence de la meilleure paire
d'Américains évoluant dans notre pays: Goetz et Cos-
tello. Cependant rien n'est encore définitif. Ce duel
fratricide reprendra samedi sous des cieux plus clé-
ment pour Pully. Voilà un match retour qui va déchaî-
ner les passions.

Momo - Viganello 101-99
(55-49)

Palestra Licco; 1000 spectateurs. Arbitres: MM
Karl-Dialario.

Les coupes d'Europe
Les Soviétiques
s'imposent

Pour la 17e fois, les Soviétiques de Riga ont rem-
porté un trophée européen. A Saint-Nazaire, Riga a
battu l'Etoile Rouge de Belgrade en finale de la coupe
d'Europe des clubs champions par 83-65 (44-29). La
machine soviétique organisée autour de l'immense
Semenova (2 m 10) n'a pas eu de difficultés à battre
leurs adversaires yougoslaves.

C'était la 23e fois que ce titre était décerné. Les So-
viétiques n'ont pas manqué leur rendez-vous après
une absence de trois ans dans les compétitions eu-
ropéennes. En effet , la préparation des Jeux olympi-
ques de Moscou les avait retenues en URSS.

Aux Italiens de Cantu
le trophée

Les Italiens de Squibb Cantu, après une petite
éclipse en 1980, ont retrouvé la coupe des vainqueurs
de coupe qu'ils avaient remportée en 1977, 1978 et
1979. En finale, à Rome, ils ont battu le FC Barcelone
par 86-82 (mi-temps 48-46).

Ce match n'a été digne d'une finale qu'à de brefs
intervalles et surtout pendant les cinq dernières mi-
nutes. Le sang-froid des Lombards leur a permis alors
de s'assurer la victoire.

A 5'59" de la fin, les Catalans menaient par 75-70.
Jouant le tout pour le tout, Cantu parvint à combler
son retard et même à prendre l'avantage en l'espace
de 31 ". Mais à 1 '55" de la fin, rien n'était encore joué.
Le tableau indiquait 81-81. C'est alors que le duo Flo-
wers-Marzorati, encouragé par un public en délire,
permit aux Italiens de s'adjuger le trophée pour la
quatrième fois.

A quatre rondes de la conclu-
sion, le tour final pour le titre de
champion valaisan poursuit une
lente marche qui, mathématique-
ment, demeure incertaine, mais
dont l'issue semble devoir à nou-
veau couronner le BBC Bagnes.
En battant sans problème Mar-
tigny 3 (81-53) et vu la défaite de
Nendaz face à Wisslgen 2 (55-
74), les Entremontants ont déjà
mis un pied dans les finales de
promotion en première ligue, un
lieu qui constitue ouvertement
l'objectld de Burnier et de ses
coéquipiers. La formation qui.

difficultés pour venir à bout de
Monthey (58-43). Les Sédunois
n'en demeurent pas moins me-
nacés par Martigny dans la lutte
pour le titre de vice-champion.

MiC

Deuxième ligue
Résultats et classements
M1 Monthey 2 - Leytron 36-88

Nendaz - Wissigen 2 55-74
Bagnes - Martigny 3 81 -53

1. Bagnes 6-10 +104
2. Leytron 6 - 8  +4 8
3. Wissigen 2 6 - 6 + 3 9
4. Martigny 3 6 - 6  - 10
5. Nendaz 6 - 6  - 26
6. Monthey 2 6 -0  -155

M2 Sion 2-Sierre 2 79-72
St-Maurice - Monthey 4 40-50

1. Sierre 1 5-10 +130
2. Hélios 5 -8  +4 0
3. Sion 2 6 -8  +7 1
4. Sierre 2 6 - 4  - 15
5. Martigny 2 6 - 4  - 21
6. Monthey 4 6 - 4  -135
7. St-Maurice 6 - 2  - 70

actuellement, conteste le plus
sèchement possible la position
de forme des Bagnards s'appelle
Leytron. Net vainqueur de Mon-
they 2, le club vigneron espère
toujours le faux pas du leader...

En M2, pas de surprises mais
deux résultats relativement ser-
rés. Le succès de Sion 2 sur son
homonyme sierroise (79-72) et
celui de Monthey 4 à Saint-Mau-
rice (40-50).

En promotion féminine, logi-
que «deux points» de Bagnes
contre Sierre 2 (47-31). Un suc-
cès qui les place quasi définiti-
vement au 4e rang.

En cadettes, Wissigen et Mon-
they continuent leur domination.
Le leader aux dépens de Sierre
(26-56) et son dauphin contre
Bagnes (60-47).

En cadets, si la victoire de
Saint-Maurice sur Monthey ne
souffre aucune discussion (96-
78), celle de Sierre sur Martigny
a été plus pénible à se dessiner.
Pour quatre points, les Octodu-
riens ont laissé échapper l'oc-

Promotion féminine
Résultats et classement
Bagnes - Sierre 2 47-31
1. Vouvry 11-22 +301
1. Martigny 10-16 +130
3. Monthey 12-16 + 83
4. Bagnes 11-12 +103
5. Hélios 11- 8 - 73
6. Sierre 2 11- 8 -109
7. Nendaz 11- 2 -156
8. Vouvry 2 équipe retirée

Cadettes
Résultats et classement
Sierre - Wissigen 26-56
Monthey - Bagnes 60-47

caslon de remporter enfin un
succès.

En scolaires, où la compétition
se limite aux places d'honneur,
Wissigen n'a pas trop connu de

Momo: Prati (22), Lauriski (38), Cereghetti (6), Win-
go (27), Scubla (2), Rupil (6).

Viganello: Yelverton (33), Brady (17), Stockalper
(31), Pasini (6), Lombard! (2), Zbinden (1), Marches!
(9).

LE RÉVEIL DE VIGANELLO
Charly fait des «siennes». On avait enterré un

peu trop rapidement Viganello au cours de cette sai-
son. On parlait de l'essoufflement de Brady et surtout
de la soi-disant méforme du prodigieux Yelverton. Il a.
hier soir, apporté un cinglant démenti à tous ses dé-
tracteurs. Sa réussite insolente à de nouveau fait mer-
veille. Il s'est même battu en défense. Lauriski a subi
la loi de son compatriote. Momo n'a donc pas su pro-
fiter de la baisse de régime des gars de la capitale.
Reconnaissons à sa décharge que cette équipe a dû
consentir de nombreux efforts pour arracher sa qua-
lification. Sans cesse talonnés par Vevey, Wingo et
ses coéquipiers se sont battus lors de chaque ren-
contre. Viganello par contre a pu terminer la première
partie de ce championnat en parfait dilettante. Cela
explique en partie le score plus qu'équilibré de mer-
credi. . M .

Wissigen
Monthey
Bagnes
Sierre

11-18 +125
11-16 +277
11-10 + 77
11- 0 -479

Cadets
Résultats et classement
C1 Martigny - Sierre

St-Maurice - Monthey
1. St-Maurice 3-6
2. Sierre 4-6
3. Sion 4-4
4. Monthey 4-2
5. Martigny 3-0

Scolaires
Résultat et classement
Wissigen - Monthey

70-74
96-78
+ 78
+ 26
- 26
- 31
- 47

58-43
+530
+ 64
-100
-133
-107
-254

1. St-Maurice
2. Wissigen
3. Martigny
4. Monthey
5. Sion
6. Sierre

14-28
15-18
13-16
14-10
11- 4
13- 4

Le programme
de la semaine
Samedi 21 mars
15.00 S Sierre - Wissigen

Lundi 23 mars
20.30 M1 Monthey 2 - Wiss. 2

M2 Sierre 1 - Sion 2

Mardi 24 mars
17.15 S Sion - Monthey
18.30 S Martigny - Sierre
20.30 M1 Martigny 3 - Leytron

M2 St-Maurice - Sierre 2

Mercredi 25 mars
18.00 S St-Maurice - Wissigen
20.30 F Vouvry 1 - Hélios

La sélection suisse pour Sion
L'équipe nationale suisse de basketball partici-

pera du 12 au 16 avril, à Sion, au championnat d'Eu-
rope du groupe C, avec les formations d'Algérie,
Ecosse, Islande et Portugal. L'équipe classée premiè-
re sera qualifiée pour le challenge round qui aura lieu
à Izmir. Pour préparer ce tournoi, les joueurs suisses
seront réunis du 6 au 11 avril à Vevey, où ils s'entraî-
neront à la salle des galeries du rivage. L'entraîneur
national Moncho Monsalve a retenu les joueurs sui-
vants:

Betschart (Bellinzone), Briachetti (Fribourg Olym-
pic), Charlet (Nyon), Etter (Vevey), Porchet (Vevey),
Portmann (Lucerne), G. Reichen (Pully), Roubaty (Ve-
vey), Rueckstuhl (Pully), Stockalper (Viganello), Zali
(Pully) et Zoellner (Lucerne). Dousse (Fribourg Olym-
pic) en raison de ses études et Marty (Bellinzone) qui
doit être opéré sont indisponibles.

Le championnat suisse
féminin

Les décisions suivantes ont été prises lors de
rassemblée des clubs féminins de basket qui s'est te-
nue à Fribourg:
- Le championnat 1981-1982 sera disputé par dou-

ze équipes en LNA (jusqu'ici dix) et par deux groupes
de douze équipes en LNB (jusqu'ici trois groupes de
dix).
- De ce fait, les champions de groupe de LNB (Ver-

soix, Lausanne-Sports et Lucerne) sont promus en
LNA et la poule de promotlon-relégation (LNB +
avant-dernier de LNA) est supprimée.
- Versoix, Lausanne-Sports et Lucerne disputeront

une poule pour désigner le champion de LNB.
- Fribourg-Olympic, dernier de LNA, est relégué en

LNB.
- Dès la saison 1981-1982, la coupe de Suisse sera

organisée sous une nouvelle forme avec tours élimi-
natoires régionaux pour les séries inférieures et en-
trée en lice des douze clubs de LNA au niveau des
16es de finale.

Bellinzone à l'entraînement
Pour s'entraîner en vue des play-offs du champion-

nat de LNA, Bellinzone (renforcé par Davis et Gallon
de Fédérale) a joué un match amical à Varese contre
Turisanda, lui aussi qualifié pour les play-offs de son
championnat. Devant 700 spectateurs, les Italiens se
sont imposés 103-94 (61-39).
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Exposition I
d'authentiques I

Tapis Kilims I
20-28 mars 1981 I

Centre de l'Habitat d'Etoy I
Issus de l'artisanat du tissage des étoffes, les Kilims - tapis plats, tisses

apparaissent dans l'histoire du tapis d'Orient avant les ouvrages noués.
Si l'on en croit les écrits d'Homère, il semble bien d'ailleurs que le travail

de Pénélope - sans cesse recommencé pour décourager l'ardeur de
prétendants indésirables - était précisément le tissage d'un Kilim !

Les principaux centres de production se situent en Iran, dans
le Caucase, et dans les régions où se rencontrent Turkmènes et Tarta res.

Héritage de traditions très anciennes, les Kilims servaient aux nomades de
tapis de sol et de couvertures, mais aussi de rideaux,

de sacs, de tapis de selle ou de fourres de coussins.
Créations typiques de la civilisation nomade, les Kilims sont simples

de dessin, lisses, chatoyants de couleurs. Jfe^̂  WflttfMfB
rmiiTBmw_ *Marqués du sceau de l'authenticité WKÈÈÊËÊÊr^ \%*̂

qui fait de chacun une pièce unique, choisis
et achetés sur le lieu de leur fabrication
par des experts suisses qui en garantissent
l'origine, les Kilims - réunis en une extra-
ordinaire collection - vous attendent à Etoy. ^V***^ j K
Ne manquez pas ce rendez-vous. tfÇr

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment "tôqf~ ce qui fait

l'agrément d'un ménage
'RADIO T.V. STEINER̂

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant

 ̂
MÛVEIMPICK j

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU W
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS J

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41 

É
Ouverture : Lundi - vendredi : •_# 4L w m \ •

Samedi ; 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—
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Activité de nos ski-clubs
Ski-club Wildhorn
Arbaz

Premier derby FIS du Wildhorn,
Anzère les 28 et 29 mars.

Ski-Club Conthey
Le concours-sortie prévu pour le

dimanche 22 mars est maintenu et
aura lieu à Saint-Luc.

Rendez-vous à 8 h. 15 au départ
du télésiège.

Le Comité

Ski-club Grimisuat-
Champlan

Dimanche 29 mars, concours in-
terne sur la piste de la cabane à
Chandolin, par n'importe quel temps.

Catégories OJ garçons et filles dès
7 ans, juniors, dames et seniors.

Rendez-vous et distribution des
dossards: 9 heures devant l'Office du
tourisme de Chandolin.

Renseignements et inscription
obligatoire jusqu'au mercredi
25 mars chez Jean-Luc Balet, tél.
38 36 38.

Ski-club Tracuit
Saint-Léonard et Uvrier
DIMANCHE 22 MARS

Concours de ski de fond à Ul-
richen.

Vétérans, élites: 15 km; juniors
et dames; 5 km.

Distribution des dossards a
9 h. 30 au départ de course. Dis-
tribution des prix: à 18 h. 30 au
buffet de la Gare.

Inscription jusqu'au vendredi
20 mars à 20 heures, chez Jean-
D. Métrailler.
DIMANCHE 29 MARS

Sortie à Chamonix - Vallée
Blanche.

Départ à 6 heures (attention:
heure d'été) à la place du Col-
lège.

Sortie réservée aux skieurs
chevronnés maîtrisant le ski
dans les neiges difficiles. En cas
de temps incertain, le 180 vous
renseignera.

Dès que nous recevrons ton
inscription, nous t'enverrons
une circulaire pour des rensei-
gnements complémentaires.

Délai d'inscription: lundi
23 mars à 20 heures.

Prix: comprenant car , instal-
lations et guide: 40 francs,

Le Comité

Ski-Club Salvan
DERBY DU LUISIN
COUPE VALAISANNE

La Creusaz-sur-Les Marécot-
tes-Salvan dimanche 29 mars.

Derby inscrit en catégorie C,
ouvert aux dames, messieurs
vétérans, seniors, juniors, et
comptant pour la coupe valai-
sanne.
PROGRAMME
(attention à l'heure d'été)

De 7 h. 30 à 8 h. 30: contrôle
des licences et distribution des
dossards au restaurant Clair-de-
Lune aux Marécottes.

Dès 8 h. 30: reconnaissance
de la piste.

10 heures: premier départ , sla-
lom géant, une manche.

16 heures: proclamation des
résultats et distribution des prix
sur la place de Salvan. Les prix
ne seront pas remis aux cou-
reurs non présents aux résul-
tats.
PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation: Ski-Club Sal-
van.

Chef de course: Jean-Noël
Décaillet, Salvan.

Inscriptions: Uniquement par
écrit sur formule FSS. Ces der-
nières doivent être rentrées

pour le mercredi 25 mars (date
du timbre postal) chez Ski-Club
Salvan, case postale, 1922 Sal-
van.

Finance d'inscription: 8 francs
pour les juniors, 12 francs pour
les dames, seniors et vétérans.

Important: La finance d'ins-
cription sera versée au cep
19-3468, Ski-Club Salvan, 1922
Salvan et le récépissé sera joint
au formulaire d'inscription. Les
coureurs ne se conformant pas
à cette règle ne pourront parti-
ciper au tirage des dossards.
Les clubs sont priés d'inscrire
les coureurs selon la liste des
points FSS.

Licences: seuls les concur-
rents dont la licence est en or-
dre seront admis au départ.

Tirage des dossards: le ven-
dredi 27 mars, à 20 heures à
l'hôtel Bellevue à Salvan.

Remontées mécaniques: des
abonnements à 10 francs seront
délivrés aux coureurs lors de la
distribution des dossards.

Responsabilité: le Ski-Club
Salvan décline toute responsa-
bilité vis-à-vis des concurrents
et des spectateurs en cas d'ac-
cidents.

Prix selon RC Protêts: ils de-
vront être adressés au ju ry des
courses par écrit , conformé-
ment à l'art. 156 du règlement
des concours de la FSS, moyen-
nant un dépôt de 25 francs.

Chronométrage: Team Omé-
ga, Reppaz-Liddes.

NB: en cas de temps incertain
le N° 180 renseignera.

Ski-Club Sion
CONCOURS INTERNE

Le 15 mars 1931 avait lieu aux
Mayens-de-Sion le premier con-
cours de ski organisé par le Ski-
Club Sion.

Afin de célébrer dignement cet
anniversaire et dans le cadre
des festivités prévues à l'occa-
sion de sa cinquantième année
le Ski-Club Sion organisait di-
manche 15 mars, son concours
interne.

Pour la circonstance il avait
invité tous ses membres à par-
ticiper à un slalon géant et à une
course de fond. Ces deux dis-
ciplines faisant l'objet d'un clas-
sement séparé, d'un combiné et
d'un classement par équipes.
Celles-ci ont été formées par ti-
rage au sort et comprenaient
une dame et quatre messieurs.
Ce mode de faire incita les fon-
deurs à «tâter» du ski alpin et à
de nombreux géantistes de faire
leurs premiers pas sur des skis
de fond (mis gracieusment à dis-
position par la Maison Valaiski à
Saxon).

Après ces joutes amicales et
sportives les participants purent
déguster un apéritif fort bien-
venu ainsi qu'une succulente
grillade offerts par le ski-club et
préparés dans l'aire d'arrivée
par le maître rôtisseur dévoué
du ski-club M. Théo Vinet.

En résumé une magnifique
journée empreinte d'amitié qui
permit aux alpins de nouer des
amitiés avec les fondeurs et aux
«anciens» du ski-club de frater-
niser avec les plus jeunes tout
en leur donnant un bel exemple
de sportivité en leur montrant de
quoi ils étaient encore capables,
n'est-ce pas Cyrille Theytaz,
Louis Wuilloud ou Albert Es-
cher?...

La proclamation des résultats
ainsi que la distribution des prix
de cette course auront lieu à la
Matze samedi soir 21 mars, lors
de la soirée du cinquantenaire
du ski-club.

MR

DIMANCHE À LA FORCLAZ

4e trophée
du Chamossaire

C'est dimanche prochain 22
mars 1981 qu'aura lieu le tradi-
tionnel trophée du Chamossaire.
Cette course de patrouilles à skis
empruntera un parcours de
20 km tracé dans la région de La
Forclaz sur Le Sépey et sera or-
ganisée par le ski-club Mont-
d'Or. Le dernier délai d'inscrip-
tion a été fixé au 19 mars 1981.
Principaux renseignements.

Inscriptions: dernier délai
20 mars 1981.

Formulaires à adresser à: Tro-
phée du Chamossaire, case pos-
tale, 1863 Le Sépey.

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

Ce montant ne sera pas rem-
boursé en cas de défection. Bul-
letin de versement: Trophée du
Chamossaire, c.c.p. 18-3770.

Renseignements: tél.
021/71 47 41; 025/55 18 16.
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 - dou-

ches) buvette.
RÈGLEMENT

Article premier, parcours. - Le
parcours est de 20 km de lon-
gueur. Le départ et l'arrivée ont
lieu au collège de La Forclaz. Le
parcours est balisé. Cette course
met en jeu l'attribution de nom-
breux challenges.

Art. 2, participants. - La cour-
se est ouverte à toutes les pa-
trouilles composées de deux
membres, juniors, seniors, vété-
rans, mixtes et dames. Le chef de
patrouille est le responsable en-
vers les organisateurs.

Art. 3, tenue. - Les skis sont
marqués 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
conforment aux ordres des con-
trôleurs. En cas d'accident , ma-
ladie ou épuisement , la patrouille
abandonne et avise le poste de
contrôle le plus proche.
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
classement.
Art. 8, classement. - Le trophée
du Chamossaire est attribué au
meilleur temps absolu de la jour-
née, pour une année. La premiè-
re équipe de chaque catégorie
reçoit un challenge pour une an-
née. Chaque participant reçoit la
médaille-souvenir.

AVCS
Communiqué
TOURISME

Sortie du dimanche 29
mars 1981.

Itinéraire: Loèche-les-
Bains - Torrent - Restipass -
Ferden.

Inscriptions: auprès de
Jean-Claude Joris, jusqu'au
26 mars 1981. Tél. privé
027/22 71 84; bureau 027/
22 26 51.

Les détails et l'horaire se-
ront communiqués lors de
l'inscription, en cas de temps
incertain, le numéro 180
vous renseignera dès 5 heu-
res.

Le chef de tourisme AVCS
Albert Escher

l COURS ET CONCOURS EN VALAIS
Championnats valaisans 0J nordiques
Le championnat valaisan OJ nordi-
que par points, garçons et filles, a
connu son épilogue a Trient où s'est
disputée la 4e et dernière course
dans d'excellentes conditions at-
mosphériques et de pistes.

Après Evolène, Saint-Martin et
Saas-Fee, le Ski-Club Trient sous la
présidence de Victor Gay-Crosier ,
assisté de tout son comité, a œuvré
avec satisfaction pour donner à cette
jeunesse les meilleures conditions
de participation.

En présence d'un nombreux pu-
blic dont en particulier les président
et vice-président de la commune et
de MM. Fernand Jordan, chef OJ
cantonal et Léo Imboden, Juge-arbi-
tre, s'est clos cette manifestation,
sur la place de l'Eglise, avec la pro-
clamation des résultats de la course
et la distribution des médailles aux
champions valaisans.

RÉSULTATS

Filles cat. OJ 1 - 3,5 km (un par-
tant): 1. Kippel Fabiola, 1969, Leuk-
Susten 16'28"80.

Filles cat. OJ 2, - 4,5 km (un par-

Eliminatoire «
SION: HAUTE-NENDAZ
ORGANISATION:
SKI-CLUB ARPETTAZ
Résultats *

Filles 1973: 1. Quinodoz Rachel,
Saint-Martin, 1'02"17; 2. Holdener
Laure, Nendaz, 1'02"30; 3. Hofmann
Florence, Sion, V04"16; 4. Melly
Gaëlle, Zinal, 1'05"12; 5. Michelet
Tania, Nendaz, 1'05"39.

Garçons 1973: 1. Nanchen Alexan-
dre, Crans-Montana, 58"83; 2. Cret-
tol David, Crans-Montana, 1'00"26;
3. Fournier Fabien, Mont-Rouge,
V00"52; 4. Favre Serge, Crans-Mon-
tana, 1'00"84; 5. Luyet Renoît, Saviè-
se, 1'01"27; 6. Robyr Alexandre,
Crans-Montana, 1'01"67; 7. German
Raphaël, Zinal, V02"09; 8. Vanroth
Sébastien, Mont-Rouge, V02"67.

Filles 1972: 1. Hofmann Valérie,
Crans-Montana, 55"63; 2. Gillioz Ni-
cole, Nendaz, 57"59; 3. Artuso Livia,
Crans-Montana, 59"35; 4. Anzévul
Erica, Haudères-Arolla, V00"34; 5.
Favre Sandra, Nendaz, 1'00"50.

Garçons 1972: 1. Barras David,
Crans-Montana, 56"07; 2. Filliez
Alain, Nendaz, 56"28; 3. Voide Phi-
lippe, Haudères-Arola, 56"69; 4. Ser-
mier Lionel, Arbaz, 57"53; 5. Mudry
Alexandre, Crans-Montana, 57"95; 6.
Mariéthoz.Grégoire, Nendaz, 58"69;

Randogne: résultats de la coupe du Rawyl
Résultats de la 19e coupe du Ra-

wyl et Mémorial Arthur Clivaz orga-
nisé par le Ski-Club Les Barzettes.

Juniors filles (61-65): 1. Zufferey
Marie-Pierre, lllhorn 1'12"34; 2. Heitz
Noëlle, Salvan T13"95; 3. Welker
Christine, Crans-Montana V14"14.

OJ filles (66-68): 1. Bestenheider
Audrey, Crans-Montana 1 '11 "65; 2.

Camp de ski
pour le personnel
enseignant

L'Association valaisanne d'édu-
cation physique scolaire du Valais
romand (AEPSVR) organise pour les
enseignants de tous les degrés (en-
fantine, primaire, secondaire 1er de-
gré et 2e degré) un CAMP DE SKI A
SAAS FEE DU 20 AU 25 AVRIL 1981.

Dès le premier jour seront formés
des groupes de la catégorie débu-
tants, jusqu'à la catégorie très bons
skieurs. L'enseignement sera dis-
pensé par des professeurs qualifiés.
Tous les participants peuvent faire
profiter de ce camp à leurs conjoints.
Pour vous renseigner ou vous inscri-
re téléphonez chez Nicolas Métrailler
au (027) 23 27 56 avant le 31 mars.
Toute l'équipe de l'AEPSVR vous
transmet ses salutations sportives et
espère que vous répondrez nom-
breux à cette invitation.

La commission technique

Ski-Club Bella-Tola
Saint-Luc
Avis aux membres
du Ski-Club
Bella-Tola

La journée du ski-club avec le
concours interne a été fixée au di-
manche 29 mars 1981 selon le pro-
gramme suivant:
8.30 distribution des dossards à Ti-

gnousa pour le slalom géant;
12.00 apéritif à la cabane Bella-Tola,

raclette, grillade (OJ repas au
restaurant Tignousa):

16.30 environ distribution des prix
avec vin d'honneur offert pai
la bourgeoisie de Saint-Luc.

Catégories: OJ, dames, juniors ,
seniors et vétérans.

Inscription obligatoire: surtout
pour les membres qui ne font pas le
slalom chez Antoine Salamin, tél.
65 15 39 jusqu'au vendredi 27 mars
1981 à 18 heures.

Finance d'Inscription: Fr. 15.—
pour les membres , Fr. 25.— pour les
non membres.

P.S.: Nous vous rappelons d'autre
part la sortie avec le SC Sierre qui
aura lieu le 26 avril 1981 à la Rosa-
blanche en avion. Pour le program-
me, les inscriptions et les renseigne-
ments complémentaires de cette
journée, veuillez vous en référer aux
journaux locaux en temps opportun.

tant): 1.-Davos Micheline, 1968, Da-
viaz 21'13"37.

Filles cat. OJ 3, 6 km (cinq par-
tants): 1. Jordan Patricia, 1966, Da-
viaz 26'06"84; 2. Bruchez Edith,
1966, Lourtier 27'02"98; 3. Cappi
Marianne, 1965, Trient 29'13"32.

Garçons cat. OJ 1 - 4,5 km (sept
partants): 1. Favre Pascal, 1969, Ver-
corin, 21'18"78; 2. Lauber Franz-J.,
1969, Taschalp 21'38"99; 3. Davoli
Conrad, 1970, Val Ferret 23'15"70.

Garçons cat. OJ 2 - 6 km (onze
partants): 1. Cappi Alexandre, 1967,
Trient 22'14"88; 2. Kippel Flavien,
1967, Leuk-Susten 22'35"58; 3. Da-
voli Marius, 1968, Val Ferret
23'00"62.

Garçons cat OJ 3 - 8 km (dix par-
tants). 1. Perruchoud Laurent, Ver-
corin 31'22"20; 2. Burgener Alex ,
1965, Hohsaas 31'52"55; 3. Kippel
Gervas, 1966, Leuk- Susten
31'53"20.

Classement final
Résultats des épreuves d'Evolène,

Saint-Martin, Saas-Fee et Trient.
OJ filles 1: 1. Kippel Fabiola, 1969,

cadets» du Valais central
7. Bonvin Sébastien, Crans-Montana,
59"31; 8. Jollien Lucien, Savièse,
59"59; 9. Carthoblaz Fabrice, Salins,
V02"48; 10. Fournier Claudy, Nen-
daz, 1'02"49.

Filles 1971:1. Voide Isabelle, Hau-
dères-Arolla, 59"65; 2. Anthamatten
Patricia, Bella-Tola, 1 '00"80; 3. Mar-
tin Sonia, Bella-Tola, V01"03; 4.
Dayer Myriamme, Salins, 1'01"10; 5.
Devanthéry Valérie, Brentaz,
1 '01 "66; 6. Délèze Marie-Michèle, Ar-
pettaz, V03"96.

Garçons 1971: 1. Martignoni Yves-
Laurent, Nendaz, 54"69; 2. Robyr
Stéphane, Crans-Montana, 55"00; 3.
Bovier Jean-Noël, Evolène, 56"72; 4.
Glassey Yan, Arpettaz, 56"96; 5.
Troillet Stéphane, Salins, 56"97; 6.
Favre Emmauel, Nendaz, 57"29; 7.
Clivaz Jean-Daniel, Crans-Montana,
57"41; 8. Berthod Xavier, Salins,
58"85; 9. Rossier Vincent, Saint-Mar-
tin, 59"29; 9. Favre Pascal, Haudè-
res-Arolla, 59"29.

Filles 1970: 1. Maître Véronique,
Haudères-Arolla, 1'02"47; 2. Epiney
Karine, Brentaz, V04"73; 3. Clivaz
Marielle, Crans-Montana, V04"73; 4.
Fragnières Laurence.Mont-Rouge,
1'04"93; 5. Theytaz Marie-Laure, Zi-
nal, 1-05"23; 6. Fournier Corinne,
Nendaz, 1 '05"94.

Garçons 1970: 1. Rossier Pierre-

Ducrey Mylène, Crans-Montana
V13"05; 3. Métrailler Corinne, Les
Barzettes V13"90; 4. Crettol Natha-
lie, Les Barzettes 1'15"26.

Vétérans (48 en-dessous): 1. De
Torrenté Nicolas, Verbier 1'08"04; 2.
Roh Jean-Louis, Zanfleuron V13"19;
3. Vocat Paul-André, Les Barzettes
1'13"92.

OJ garçons (66-68): 1. Gasser Fré-
déric, Les Barzettes 1'08"96; 2. Da-
nelutti Fabrizzio, Crans-Montana
1'09"47; 3. Héritier Thierry, Savièse
V09"62; 4. Berclaz Christophe, Les
Barzettes 1'11"09; 5. Barras Pierre,
Crans-Montana V12"30; 6. Emery
Christian, Crans-Montana V13"32; 7.
Salvador! Albino, Savièse V13"87; 8.
Favre Jean-Pierre, Crans-Montana
V14"69; 9. Berclaz Paul, Venthône
V15"00; 10. Mudry Raphaël, Crans-
Montanâ 1'18"35.

Juniors garçons (61-65): 1. Ba-
gnoud Philippe, Icogne V05"07; 2.
Gard François, Bagnes V05"56; 3.
Berra Jacques, Champéry V07"29;

C'est samedi et dimanche prochains que se disputeront
dans la magnifique halle de curling de Torgon, les 13es cham-
pionnats valaisans. Les compétitions débuteront le samedi
matin, et les huit équipes qualifiées seront réparties en deux
groupes. Les matches fixés sont les suivants: Torgon village -
Verbier , Torgon station - Sion Hurlevent, Nendaz - Champéry,
Saas-Fee - Champéry (Ballestra), Sion Rhône - Loèche-les-
Bains, Sierre-Viège, Anzère - Zermatt , Evolène - Champéry
(Avanthey). Les jeux se dérouleront en trois tours de 8 ends
chacun plus le tour final en dix ends. Le dimanche sont pré-
vues les finales dès 10 heures, avec distribution des prix et
proclamation des résultats à 16 h. 15.

Ce week-end à Torgon
Championnats valaisans

Leuk-Susten 24, 25, 25, 25 = 99; 2.
Andereggen Evelyn, 1969, Obergoms
25.

OJ filles 2: 1. Daves Micheline,
1968, Daviaz 24, 25, 25, 25 = 99; 2.
Schrage Barbara, 1967, Zermatt, 25,
24 = 49; 3. Epiney Sandrine, 1967,
Zinal, 23.

OJ filles 3: 1. Bruchez Edith, 1960,
Grand-Combin 24, 24, 25, 24 = 97; 2.
Jordan Patricia, 1966, Daviaz 22, 23,
24, 25 = 94; 3. Furrer Cornelia, 1965,
Gspon19, 22, 23, 21 = 85.

OJ garçons 1: 1. Lauber Franz,
1969. Tasch 23, 25, 25, 24 = 97; 2.
Favre Pascal, 1969, Vercorin, 25, 22,
24, 25 = 96; 3. Davoli Conrad, 1970,
Val Ferret, 22, 24, 22, 23 - 91.
OJ garçons 2: 1. Cappi Alexandre,
1967 Trient, 25, 25, 24, 25 = 99; 2.
Kippel Flavien, 1967, Leuk-Susten,
19, 24, 25, 24 = 92; 3. Bumann Cons-
tantin, 1967, Saas-Fee, 23, 23, 23, 20
= 89.

OJ garçons 3: 1. Perruchoud Lau-
rent, 1965, Vercorin, 24, 25, 25. 25 =
99; 2. Burgener Alex , 1965, Hohsaas,
21, 22, 23, 24 = 90; 3. Kippel Gervas,
1965, Leuk-Susten, 22, 20, 24, 23 =
89.

André, Saint-Martin, V00"27; 2. Bey-
sard Stéphane, Bella-Tola, T01 "59;
3. Gaudin Roger-Pierre, Evolène,
V03"12; 4. Mayor Frédéric, Saint-
Martin, 1'03"31; 5. Crettol Samuel,
Crans-Montana, V03"46; 6. Fournier
Alain, Nendaz, V03"85; 7. Fournier
Dominique, Mont-Rouge, V03"93; 8.
Rossier Roland, Saint-Martin,
T04"04; 9. Luyet Laurent, Savièse,
V04"50; 10. Titzé Patrick, Sion,
V05"06; 11. Sauthier Christophe,
Conthey, 1'05"18; 12. Rossier Yvan,
Saint-Martin, 1'06"09; 13. Favre
Jean-François, Sion, 1'06"31; 14.
Fragnière Léonard, Mont-Rouge,
V06"90; 15. Pitteloud Biaise, Salins,
1'07"35.

Filles 1969: 1. Fournier Romaine,
Nendaz, 1"01"87; 2. Filliez Nathalie,
Nendaz, 1'02"13; 3. Furrer Nathalie,
Crans-Montana, 1'04"01.

Garçons 1969: 1. Rey Steve,
Crans-Montana, 59"65; 2. Brouyère
Laurent, Sion, V00"29; 3. Morand
Patrick, Saint-Martin, T01"56; 4.
Bonvin Frédéric, Crans-Montana, et
Martignoni Didier, Nendaz, 1'01"82;
6. Rossier Jean-Philippe, Salins,
1 '02"15; 7. Martignoni Thierry, Arpet-
taz, 1'02"46; 8. Sierro Jean-Frédéric ,
Sion, T02"84; 9. Bianco Eric, Con-
tey, 1'04"23.

4. Crettol Stéphane, Mollens V07"75;
5. Varone Christian, Savièse V07"86;
6. Revaz Florian, Salvan V07"87; 7.
Masserey Jean-Marie, Venthône
V07"93; 8. Lang Jean-Vincent, Ar-
pettaz 1'08"11; 9. Morand Philippe,
Verbier 1'08"47; 10. Gaillard Jean-
Daniel, Verbier 1 '08"49.

Seniors (49-60): 1. Corthay Paul,
Verbier V08"58; 2. Mounir Jean-
Claude, Les Barzettes, V10"30; 3.
Clavien Claude, Mollens 1'10"40; 4.
Morand Nicolas, Verbier 1'11"72; 5.
Siegenthaler Nicolas, Bienne
1'12"12; 6. Poyet Alain, lllhorn
1'12"20; 6. Morand Bertrand, Verbier
1'12"20.

Concours interne
1. Gasser Frédéric, OJ V08"96; 2.

Romailler Bruno, vét. V09"609; 3.
Mounir Jean-Claude, sen. 1 '10"30; 4.
Berclaz Christophe, OJ V11"09; 5.
Métrailler Corinne, OJ 1"13"90; 6.
Vocat Paul-André, vét. V13"92.
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SC Vercorin-Brentaz: concours interne
Dimanche dernier, les mem-

bres du ski-club Vercorin-Bren-
taz se sont retrouvés sur les
hauts du Crêt-du-Midi à l'occa-
sion de leur concours interne
annuel. La journée s'annonçait
belle, les nombreux participants
prirent plaisir à se faufiler dans
la vingtaine de portes que com-
portait ce slalom géant.

Même si le temps par la suite
fut maussade, les bons résultats
des uns et la sportivité des au-
tres permirent à tous les Bren-
tards de conserver le sourire et
la bonne humeur jusqu'à la fin
de la journée.

Quant aux prix et trophées, ils
seront distribués lors de l'as-
semblée générale du ski-club,
le samedi 11 avril prochain, au
restaurant du Crêt-du-Midi.

Résultats de la course de fond
Filles mlnl 1: 1. Perruchoud Laure,

13'57"15; 2. Albasini Caroline,
14'51 "49. - Mini 11:1. Devanthéry Va-
lérie, 3'15"; 2. Théodoloz Sandra,
4'43"68. - Garçons OJ I: 1. Favre
Pascal, 7'37"48. - OJ III: 1. Perru-

Ski-Club Hérémencia: concours interne
Cent trente membres du SC

Hérémencia ont pris le départ
du concours interne alpin qui
s'est déroulé à Thyon et au con-
cours interne de fond qui a eu
lieu à Pralong.

Voici les principaux résultats:

Filles 1973 et plus jeunes: 1. Moix
Sandra, 1'01"70; 2, Lipawsky Patri-
cia, V06"00; 3.Theytaz Isabelle,
1 '06"42. - Garçons 1973 et plus jeu-
nes: 1. Dayer Guy, 1'11"08; 2. Stal-
der Thierry, 1'13"22; 3. Genolet Joël,
1'16"72 -Filles 1971 et 1972:1. Ge-
nolet Marie- Paule, 1'10"47; 2. Lo-
gean Chantai, V23"67. - Garçons
1971 et 1972: 1. lannace Patrick,
56"93; 2. Nendaz Eddy, 59"14; 3.
Mayoraz Olivier, V10"65. - Filles
1969 et 1970: 1. Mayoraz Inès,
1'00"95; 2. Genolet Madeleine,
1"02"03; 3. Seppey Françoise,

L'activité des ski-clubs en Valais
Ski-Club
Haudères - Arolla

COUPE OJ
DU VAI D'HÉRENS
DIMANCHE 29 mars

Lieu: Arolla.
Organisation: Ski-Club Haudères -

Arolla et Evolène.
Finance et Inscription: 5 francs par

OJ, remontées mécaniques 4 francs.
Accompagnants: abonnement

journalier 10 francs, à prendre au bu-
reau des courses (magasin Arolla-
Sport) de 8 à 9 heures.

Distribution: Arolla, magasin Arol-
la-Sport de 8 à 9 heures.

Inscriptions: par écrit auprès de
M. Roger Anzévui, Les Haudères, tél.
027/83 1610, pour le.jeudi 26 mars,
à 20 heures.

Tirage des dossards: hôtel Edel-
weiss aux Haudères, vendredi 27
mars à 20 heures.

Catégories: filles et garçons 1973
et plus jeunes, 1971-1972, 1969-
1970, licenciés 1969-1970, 1966-
1967-1968, licenciés 1966-1967-
1968.

Programme: 9 h.-10 h. 15, recon-
naissance des parcours; 10 h. 30,
piste Fontanesses premier départ ;
dès 16 h. 30, proclamation des résul-
tats sur la place de la poste à Arolla.

Prix: aux cinq premiers de chaque
catégorie. Classement général: une
coupe au gagnant de chaque caté-
gorie, plus une médaille aux trois
premiers et souvenir à chaque parti-
cipant.

Ski-Club Icogne -:
Lienne et Montanin

Il appartient aux deux ski-clubs
prénommés d'organiser le concours
interrégions de la Noble et Louable
Contrée et du Plateau de Crans-Mon-
tana. Cette épreuve aura lieu le sa-
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Dimanche dernier, en compagnie
de «Madame la pluie», «Jean Ros-
set» nous ayant fait grise mine, le
concours interne du Ski-Club de La-
vey-Village se déroula malgré tout
sans incident malgré deux parcours
détrempés. Ce concours s'est dé-
roulé aux Martinaux sur Mordes. Il
s'agissait d'un slalom spécial et un
slalom géant.

Dames juniors: 1. Deladoey Linda,
slalom: 24"5; géant: 59"4; combiné:
1*24"; 2. Deladoey Fabiola, 23"3,
1'02", T25"3; 3. Tanner Karin, 24".
1 02". V26". - Dames: 1. Henguely
Monique, 27"3, 1'14", V41"3;
2. Cheseaux Marianne, 31 "5, 1'15"7,
1'47"2; 3. Matthey Myriam, 1'45"1,
V45"1, 2'30"2. - Juniors: 1. Che-
seaux Maurice, 19"4, 54", T13"4;
2. Deslex Denis, 22", 1'02". 1'24":

choud Laurent, 6'50"99. - Juniors:
1. Albasini Jacques, 6'36"19; 2. Al-
basini Claude, 7'14"18. - Seniors I:
1. Albasini Stéphane, 5'47"66;
2. Perruchoud Jean-Louis, 6'39"07;
3. Albasini Marc-André , 7'19"21. -
Seniors II: 1. Caloz Marc, 7'32"14. -
Seniors III: 1. Zuber Camille,
7'09"89. - Seniors IV: 1. Zuber Cécil,
9'31"99; 2. Rudaz Edmond,
10'01"92.

Slalom géant
Filles mini 1: 1. Perruchoud Laure,

V40"66; 2. Albasini Caroline,
2'25"95. - Mlnl II: 1. Théodoloz San-
dra, 35"98. - OJ I: 1. Valazza Isabel-
le, 36"86. - OJ II: 1. Valazza Marie-
Laure, 33"; 2. Caloz Mireille, 34"57. -
OJ III: 1 .Paratte Anouk, 34"1. - Da-
mes Juniors: 1. Siggen Marielle,
25"78; 2. Rudaz Manuella, 31 "45;
3. Perruchoud Patricia, 31 "76. - Se-
niors I: 1. Massy Marie-Françoise,
32"31; 2. Coppey Marlyse, 32"71;
3. Théodoloz Dominique. 33"78. -
Seniors II: 1. Durret Rita, 35"41; 2.
Caloz Marianne, 40"93; 3. Paratte
Josi, 1 '06"07. - Seniors IV: 1. Pahud
Charlotte, 42"40; 2. Renggli Elda,
41 "93. - Garçons mini 1: 1. Théodo-
loz Florent, 42"40; 2. Antille Damien,
1 '29"30. - Mini II: 1. Graviolini Jean-

V04"12. - Garçons 1969 et 1970; 1.
Seppey Laurent, 50"58; 2. Genolet
Michel, 54"20; 3. Sierro Jean-Pierre,
55"07. - Filles 1966, 1967 et 1968: 1.
Mayoraz Isabelle, 48"76; 2. Genolet
Sylvie, 51 "77; 3. Seppey Jacinthe,
55"31. - Garçons 1966, 1967, 1968:
1. Genolet Nicolas, 49"52; 2. Moix
Mathieu, 49"69; 3. Bovier Stéphane,
51 "00. - Dames juniors 1962 à 1965;
1. Dayer Marie- Jeanne, 53"23; 2.
Genolet Christine, 55"81 ; 3. Theytaz
Pascale, 57"20. - Messieurs juniors
1962 à 1965: 1. Genolet Guy, 46"31;
2. Seppey Grégoire, 47"55; 3. Sierro
Jean-Paul, 48"79. - Dames seniors
1961 et plus âgées: 1. Sierro Rose-
Marie, V00"47; 2. Bourdin Alice,
V02"87; 3. Stalder Jeanine, V04"50.
- Vétérans II 1928 à 1937: 1. Moix
Claude, 47"17; 2. Genolet Simon,
55"87; 3. Seppey Michel, 57"65. -
Vétérans I 1938 à 1947: 1. Theytaz
Jean-Jacques, 46"76; 2. Sierro Mar-
cel, 50"91; 3. Nendaz Marcel, 51 "09.

medi 21 mars sur la piste Nationale,
premier départ à 14 heures. Pour
l'édition 1981, 158 garçons et filles,
OJ et juniors, se sont inscrits.

Les organisateurs souhaitent que
le slalom géant en une manche se
déroule dans les meilleures condi-
tions.

Ski-club Nendaz

Le troisième cours de ski de la
saison est prévu pour le dimanche
22 mars à 9 h. 30.

Rendez-vous vous est donné à la
station Inférieure du télésiège de No-
velly.

Afin de préparer le mieux possible
ce cours, soyez assez aimables pour
vous annoncer à l'Ecole suisse de
ski de Nendaz, tél. 88 29 75 et ce jus-
qu'à aujourd'hui au plus tard. Prière
d'Indiquer également le nombre
d'enfants d'âge OJ afin de pouvoir
préparer un petit entraînement pour
ces derniers.

Venez nombreux, parlez-en autour
de vous. Amicalement.

Ski-Club Nendaz

Ski-Club Obergoms

SKI DE FOND
EN NOCTURNE

Reprenant une formule qui, par
deux fois, a connu un beau succès,
le SC Obergoms se lance une troisiè-
me fois dns une belle aventure, celle
d'une course de fond en nocturne.
Samedi, sur un parcours de 4 km, à
effectuer trois fois par les dames et
quatre fois par les messieurs, il y a
tout lieu de s'attendre à de fameuses
empoignades. Le départ est prévu à
19 heures pour les dames. De par la
présence de l'équipe féminine suis-
se, cette troisième édition de la se-
maine internationale de ski de fond

3. Genoud Pierre, 28"5, 1'16",
1'44"5. - Seniors I: 1. Degoumois
Patrick, 19"4, 55"4, 1'14"8; 2. Car-
minatti Pierre, 19"2, 57"8, V17"; 3.
Richard Christian, 20"5, 57"2,1'17'7.
- Seniors II: 1. Genoud Jean-Marie,
25", 1'03"5, 1'28"5; 2. Frossard Mi-
chel, 26"2, VOS", 1*31 "2; 3. Anser-
met Jean-Pierre, 25"1, T12", V37"1.
- Seniors III: 1. Berthoud Marcel,
24"1, V03"2, 1'27"3; 2. Echenard
Georges, 23"4, V07"5, V30"9. - Se-
niors IV - V: 1. Cheseaux Marc , 31 "5,
1'20", 1'51"5.

Classement général hommes,
meilleur temps: 1. Cheseaux Mauri-
ce, meilleur temps de la journée,
1'13"4.

Classement général dames meil-
leur temps: 1. Deladoey Linda, meil-
leur temps de la journée, 1 '24".

Christophe 31 "58; 2. Zuber Chris-
tian, 32"49; 3. Lambert Mathieu,
33"77. - OJ I: 1. Lambert Antoine,
30"41; 2. Durret Philippe, 32"16. -
OJ II: 1. Epiney Raphaël, 30"52;
2. Rudaz Frédéric, 30"60; 3. Valazza
Emmanuel, 34'28. - OJ III: 1. Devan-
théry Jérôme, 26"56; 2. Gygax Alain,
27"09; 3. Paratte Fabrice, 27"15. -
Juniors: 1. Voide Thierry, 24"75;
2. Albasini Claude, 32"13; 3. Albasini
Jacques, 32"57. - Seniors I: 1. Sol-
dat! Yves, 24"36; 2. Coppey Yvan,
26"04; 3. Perruchoud Jean-Louis,
26"21. - Seniors 11:1. Théodoloz Ed-
mond, 27"12; 2. Caloz Marco, 29"22;
3. Antille Paul, 29"41. - Seniors III:
1. Elsig Gérard, 29"13; 2. Bétrisey
Martial, 30"60; 3. Zuber Camille,
30"60. - Seniors IV: 1. Grobety
René, 29"11; 2. Deschamps Edgar,
33"31 ; 3. Zuber Cécil, 36"75.

Combiné (fond-slalom géant)
Filles mlnl 1: 1. Perruchoud Laure;

2. Albasini Caroline. - Mini II:
1. Théodoloz Sandra. - Juniors: 1.
Albasini Jacques; 2, Albasini Claude.
- Seniors I: 1. Albasini Stéphane;
2. Perruchoud Jean-Louis. - Seniors
II: 1. Caloz Marco. - Seniors III: 1.
Zuber Camille. - Seniors IV: 1. Zuber
Cécil; 2. Rudaz Edmond.

- Messieurs seniors 1961 à 1948; 1.
Dayer Jean-Yves, 45"54; 2. Nendaz
Jean- Guy, 46"25; 3. Nendaz Amé-
dée, 47"12.

Concours interne fond

Filles 1966 et plus Jeunes: 1. Sep-
pey Lucie, 21'02; 2. Genolet Sylvie,
21'18; 3. Genolet Bernadette, 23'20.
- OJ 1966 et plus jeunes: 1. Mayoraz
Christophe, 17'48; 2. Genolet Nico-
las, 18'47; 3. Seppey Laurent, 18'54.
- Dames 1965 et plus âgées: 1. Sier-
ro Marie-Claire, 18'15; 2. Genolet
Christine, 20'45; 3. Theytaz Marlyse,
21'37. - Vétérans I 1938 à 1947; 1.
Bourdin Camille, 27'51; 2. Mayoraz
Augustin, 28'56. - Seniors 1948 et
plus jeunes: 1. Dayer Charly, 31'12;
2. Dayer Nicolas, 32'32; 3. Mayoraz
Dominique, 33 02. - Vétérans II 1928
à 1937: 1. Genolet Simon, 17'31; 2.
Seppey Michel, 17'38; 3. Moix Clau-
de, 17'51.

en nocturne revêt un caractère par-
ticulier. En outre, toute une élite ve-
nant de l'étranger sera également au
départ avec des coureurs de Norvè-
ge, du Liechtenstein, d'Italie, de
France de la République fédérale
d'Allemagne et de Tchécoslovaquie.
Pour ce qui est de l'équipe mascu-
line suisse, la fédération aura quel-
ques problèmes à résoudre étant
donné que plusieurs éléments «au-
raient» certainement droit au voyage
de la finale de la coupe du monde de
White Horse, même que leurs noms
figurent sur la liste de la tournée des
stations des courses de fond de cette
fin mars 1981. Si les responsables du
SC Obergoms veulent pouvoir comp-
ter sur la présence d'un certain con-
tingent de spectateurs, il faut que
nous, athlètes suisses de pointe,
soyons également de la partie. Qu'en
sera-t-il? Attendons l'heure du dé-
part pour être fixés. Quant à la cour-
se, comme l'année dernière, elle se
déroulera entre Ulrichen et Ober-
wald.

MM

Ski-Club Savièse

Activités du Ski-Club Savièse
pour le dimanche 22 mars.

Ski pour tous à Thyon (dernière
sortie de la saison).

Départ: salle paroissiale à 8 heu-
res.

Retour: départ de la station à 16
heures au plus tard.

Inscriptions: obligatoires auprès
de Edouard Favre, tél. 23 57 33, jus-
qu'au samedi à 18 heures. Veuillez
appeler aux heures des repas et le
soir de 18 à 20 heures.

Ski de randonnée

D'ores et déjà, nous vous signa-
lons que la prochaine sortie est fixée
au dimanche 29 mars.

Lieu: Chamonix - Aiguilles-du-Midi
- pointe Helbronner - Vallée-Blanche.

Inscriptions: obligatoires jusqu'au
vendredi 27 mars auprès de Michel
Jeannin, tél. 22 62 08.

Le comité

Le retour triomphal de Maïté!

Mercredi Marie-Thérèse Nadig a connu un retour triomphal à l'aéroport de Zurich- Klo-
ten. En remportant la coupe du monde la Suissesse succède à Hanny Wenzel au pal-
marès du ski mondial. En ski féminin suisse, seule Lise-Marie Morerod était parvenue à
un tel honneur avant la représentante de Flums. Fleurie et fêtée, Marie-Thérèse Nadig
a connu une ovation très chaleureuse. Elle la méritait amplement! (Photo Bild+News)

Coupe d'Europe: Liischer deuxième
Quatrième la veille en

slalom géant, le Suisse
Peter Liischer a pris mer-
credi la troisième place
du slalom spécial de
Pamporovo, en Bulgarie.
Le vainqueur de la coupe
du monde 1980 a ainsi
poursuivi sa remontée au
classement général de la
coupe d'Europe, dont il a
ravi la deuxième place à

CE: le spécial à une Polonaise
En s'Imposant dans la der-

nière épreuve de la saison, à
Piancavallo (Italie), la Polo-
naise Dorota Tlalka a assuré
son succès final dans la
coupe d'Europe de slalom,
où elle précède l'autrichien-
ne Rosi Aschenwald et l'Es-
pagnole Blanca Fernandez-
Ochoa. A Piancavallo, la
Suissesse Rita Napflin a pris
la troisième place, cepen-
dant que ses compatriotes
Catherine Andeer (8e), Bri-
gitte Oertli (12e) et Corinne
Schmidhauser (14e) termi-
naient également dans les
points.

Victoire finale canadienne
La jeune Canadienne Diana

Haight (17 ans cette année), bien
que n'ayant marqué aucun point
dans la dernière épreuve de la
saison, le géant de Piancavallo, a
remporté la coupe d'Europe fé-
minine au classement général.
Elle devance de 11 points la Zu-
richoise Brigitte Ôrtli (18 ans),
elle aussi absente des 15 premiè-
res à Piancavallo. La troisième
est l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, à 20 points, qui a
sauvé in extremis sa première
place au classement de la coupe
d'Europe de géant où elle ne pré-
cède finalement l'Allemande Mi-
chela Gerg (15 ans, seconde sur
les pentes italiennes) que d'un
petit point.

Une autre Suissesse termine la
coupe d'Europe 1980-1981 parmi
les dix premières, la skieuse de
Verbier Corinne Eugster, 9e. Elle

DIMANCHE: LE
(patronage Nouvelliste

Lorsqu'on apprend que dans
certaines régions ou même
pays, des concours Importants
de ski doivent être renvoyés ou
annulés pour manque de neige,
on est heureux de constater
qu'il n'en est pas de même chez
nous. Ainsi, dans le haut de la
vallée des Ormonts, où se dis-
putera dimanche le 4e Trophée
du Chamossaire, la couche de
neige est importante - il en est
encore tombé près de 25 cm
dans la nuit de mardi à mercredi
- et permettra de mettre à dis-
position des participants des
pistes en excellent état.

Organisée par le ski-club
Mont-d'Or, du ¦ Sépey, cette

Sauf; sprint
Le «sprint final » en coupe du mon-

de de saut pourrait difficilement s'an-
noncer plus passionnant: avant les
deux derniers concours, qui auront
lieu ce week-end à Planica, en You-
goslavie, le Norvégien Roger Ruud
ne compte plus qu'un petit point
d'avance sur l'Autrichien Armin Ko-
gler. Le duel entre les deux hommes
lors du concours en nocturne de
Baerum (Norvège) a été particuliè-
rement serré. L'Autrichien a finale-
ment devancé de peu son rival nor-
végien mais tous deux se sont incli-
nés devant le champion du monde
des juniors, le Canadien Horst Bulau,
qui a fait la décision grâce à un se-
cond saut qui frisait la perfection. Ce
succès a permis à Bulau de ravir la
troisième place du classement pro-

son compatriote Gustav
Vehrli.

Classement du slalom
spécial de Pamporovo: 1.
Lars Halvarsson (Su)
109"57; 2. Daniel Fontai-
ne (Fr) 110"24; 3. Peter
Lùscher (S) 110"77; 4.
Manfred Brunner (Aut)
110"80; 5. Hubert Strolz
(Aut) 110"9.1;

Classement du slalom de
Piancavallo: 1. Dorota Tlalka
(Pol) V51"15; 2. Andrej a Ls-
kousek (You) 1 '51 "56; 3. Rita
Napflin (S) 1'52"11; 4. Ewa
Grabowska (Pol) 1 '52"38; 5.
Alexandra Marasova (Tch)
V52"54; 6. Christelle Gui-
gnard (Fr) V52"60; 7. Ann
Melander (Sue) 1'52"64; 8.
Catherine Andeer (S)
1'52"68; 9. Alexandra Probst
(Aut) 1'52"76; 10. Malgorzat-
ta Tlalka (Pol) V52"79; 11.
Karin Buder (Aut) V52"98;
12. Brigitte Oertli (S)
1'53"06; 13. Caroline Ber
(Aut) 1'53"61; 14. Corinne

précède Rita Napflin (11e et 5e
en géant) et une autre Romande,
Florence Monnard, 13e.

Le géant de Piancavallo est re-
venu à l'Autrichienne Roswita
Steiner, qui a déclassé ses riva-
les en laissant Michaela Gerg à
2"77. Rita Napflin a pris la 8e pla-
ce de cette épreuve et Vreni
Hummel la 11e.

Classement du géant de Pian-
cavallo: 1. Roswita Steiner (Aut)
2'31"11; 2. Michaela Gerg (RFA)
2'33"88; 3. Inge Krenn (Aut)
2'34"02; 4. Paola Toniolli (lt) et
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
2'34"08.

Classement final de la coupe
d'Europe de géant: 1. Fernan-
dez-Ochoa 105; 2. Gerg 104; 3.
Steiner 70; 4. Krenn 64; 5. Napflin
63. Puis 10. Eugster 48; 11. Bri-
gitte Glur 45; 18. Monlka Hess,

TROPHEE DU CHAMOSSAIRE
course de patrouilles à deux
membres verra les concurrents
prendre le départ, à leur choix,
entre 7 h. 30 et 9 h. 30, pour un
parcours qui, partant du collège
de La Forclaz, les conduira au
Tomeley, Les Lagots, Conches,
Perche, La Chaux, Vésevy, Le
Lavanchy pour faire retour à
leur point de départ en emprun-
tant le tracé déjà utilisé dès Le
Tomeley à La Forclaz.

Si ce hameau de la commune
d'Ormont-Dessous est situé à
1260 m d'altitude, c'est à Con-
ches que les concurrents attein-
dront le point le plus élevé du
parcours, 1838 m, long de 20
km.

L'épreuve, ouverte aux pa-
trouilles juniors, seniors 1, 2 et

final en coupe du monde
visoire de la coupe du monde à l'Au-
trichien Hubert Neuper, le tenant du
trophée.

Au terme de la première manche,
c'est Kogler qui était en tête avec un
saut de 112,5 mètres qui lui avait per-
mis d'améliorer de 50 centimètres le
record du tremplin détenu par Roger
Ruud.

Le classement de ce concours de
saut de Baerum: 1. Horst Bulau (Ca)
258,5 (sauts de 112 et 103 m); 2. Ar-
min Kogler (Aut) 257,0 (112,5 et 102);
3. Roger Ruud (No) 253,9 (109 el
104,5); 4. Jari Puikkonen (Fin) 242,9
(105 et 101); 5. Johan Saetre (No)
238,7 (106 et 97); 6. Tom Levorstad
(No) 234,5 (105,5 et 99,5); 7. Dag-
Holmen Jensen (No) 232,2 (103,5 et
99,5); 8. Primoz Ulaga (You) 229,6

Classement général de
la coupe d'Europe: 1.
Ernst Riedelsperger (Aut)
186; 2. Peter Liischer (S)
133; 3. Gustav Oehrli (S)
124; 4. Hubert Strolz (Aut)
117; 5. Thomas Bùrgler
(S) 93

Slalom spécial; 1. Da-
niel Fontaine (Fr) 80; 2.
Lars Halvarsson (Su) e1
Peter Liischer (S) 65.

Schmidhauser (S) 1'53"97.

Classement final de la
coupe d'Europe de slalom:
1. D. Tlalka 75; 2. Rosi As-
chenwald (Aut) 72; 3. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 64;
4. Andreja Leskovsek (You)
61 ; 5. Metk Jerman (You) 58;
6. Roswita Steiner (Aut) 56;
7. Francesca Fasoli (lt) 50; 8.
Anni Ronbichler (Aut) 50; 9.
M. Tltalka 48; 10. Nataza Bla-
zic (You) 46. Puis les Suis-
sesses: 15. Brigitte Oertli 31;
17. Rita Napflin 23; 20. Ca-
therine Andeer 21; 30. Mo-
nlka Hess 12.

Florence Monnard et Brigitte
Ortli 19; 28. Maria Walliser et
Vreni Hummel 11; 32. Brigitte
Nansoz 11; 41. Brigitte Gadient
4; 44. Catherine Andeer 3.

Classement final de la coupe
d'Europe féminine 1980-1981: 1.
Diana Haight (Can) 168 p.; 2. Bri-
gitte Ortll (S) 157; 3. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 148; 4. Gabi
Weber (Aut) 121; 5. Michaele
Gerg (RFA) 119. Puis: 9. Corinne
Eugster (S) 90; 11. Rita Napflin
(S) 78; 13. Florence Monnard (S)
72; 16. Vreni Hummel (S) 66; 27.
Brigitte Glur et Monlka Hess 45;
31. Catherine Andeer 42; 54. Lin-
da Hugi 17; 59. Marlies Witten-
wiler 14; 65. Maria Walliser 11;
68. Véronique Robin et Brigitte
Nansoz 10; 74. Brigitte Gadient
9; 83. Frânzi Hess 7; 96. Corinne
Schmidhauser 2.

3, dames et mixtes, est dotée de
nombreux prix, dont treize chal-
lenges.

Les organisateurs ont déjà
enregistré un bon nombre d'Ins-
criptions, mais pour faciliter les
hésitants - en raison du temps
instable de ces derniers jours -
les patrouilles pourront encore
s'annoncer le matin du départ,
un bureau étant prêt à les ac-
cueillir dès 7 heures.

Comme chaque année, le tro-
phée du Chamossaire va au-de-
vant d'un beau succès, d'autant
plus qu'il servira d'entraînement
pour tous les concurrents qui
s'aligneront deux semaines
plus tard, le 5 avril, au départ du
trophée du Muveran.

. Hug

(104,5 et 97); 9. Piotr Fijas (Pol) 226,7
(104,5 et 96); 10. Per Bergerud (No)
225.9 (105,5 et 93); 11. Kari Ylianttila
(Fin) 224,7 (103,5 et 94,5); 12. Steve
Collins (Ca) 222,6 (102 et 94,5); 13.
Ole Bremseth (No) 220,3 et 95); 14.
Ole-Erik Tvedt (No) 220,0 (101 et 94);
15. Hans Wallner (Aut) 219,0 (104 et
91).

Classement de la coupe du monde
avant les deux derniers concoure: 1.
Roger Ruud (No) 201 points; 2. Ar-
min Kogler (Aut) 200; 3. Horst Bulau
(Ca) 167; 4. Hubert Neuper (Aut) 166;
5. Johan Saetre (No) 143; 6. Jaris
Puikkonen (Fin) 137; 7. Hans Wallner
(Aut) et Per Bergerud (No) 123; 9.
Pentti Kokkonen (Fin) 90; 10. Aloïs
Lipburger (Aut) 88.
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PAS UNE BRUNE
MAIS UNE BRUNE FERMENTATION HAUTE
Un retour aux grandes traditions.
Découvrez le merveilleux caractère de cette bière brune.
C'est de la fermentation haute. Un retour aux procédés de
fermentation d'autrefois. Cette méthode ancienne de bras-
sage a fait le renom des grandes bières jusqu'au I9ème
siècle. Anker: retrouvailles de goûts un peu oubliés. Douce-
amère, cette brune est généreuse. Il y a dans son bouquet une
nuance inexprimable qui fait de l'instant de boire un moment
de qualité.
Rien d'étonnant si Anker haute brune est déjà recherchée par
les amis et connaisseurs des grands vins. On la hume, on la
déguste, on s'en souvient.
En Suisse, Anker brassée à l'ancienne est la seule bière
d'appellation «haute brune».
Anker haute brune, la grande brune!

Anker haute brune
une spécialité signée Cardinal.

Touchez
du bois
avec

Uvrier-Sion
Roche VD

0:

Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habits neufs.

Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
'années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie «Sedan» à un prix attrayant.

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir del9'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérireure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. 

^  ̂
^_ 
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ĤPÏ P!!_P***

I Une longueur d'avance I
AMINONA SA GARAGE DU STADE

R. Vocat & G. Theytaz Muzzetto & Blanc
65-67 rte de Sion route des Ateliers

3960 Sierre 1950 Sion
tél. 027 55 08 24 tél. 027 22 50 57

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Servannaz 1880 Bex f
tél. 025 631225 -

; ©

7436 FF. I 28i—
Notre ponceuse-vibreuse 7436
est seule â associer deux prin-
cipes de ponçage: mouvement
orbital pour dégrossissage et
mouvement de va-et-vient pour
finissage. Cet outil de 275 watts
extraordinaire est équipé d'un
sac â poussière.

Black&Decker

Centre Magro

Meubles Pramotton
Vallée d'AOSTE

Tél. 0039 165 67.952

NUS Italie
A12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS.

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de styles
divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerle.
Agencement de cuisine (vente et pose)
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures
_ .. _, de 14à 19heures.
Sauf le dimanche.
Service après vente. 36-5206
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PARIS-NICE

Stephen Roche
vainqueur final

L'Irlandais Stephen Roche, 21 ans depuis novembre der-
nier, a remporté de façon magistrale le 31e Paris - Nice, qui
s'est achevé par l'ascension du col d'Eze, disputée sur 11 km
contre la montre individuel, et dont il est sorti également vic-
torieux.

Stephen Roche n'a pas menacé le record du Français Ray-
mond Poulidor, qui est de 20'04, mais n'en a pas moins réa-
lisé un grand exploit. Au classement général, il précède le
Hollandais Adrien Van der Poel de V09 et le Belge Alfons De
Wolf de 1'55.

Le succès de l'Irlandais, déjà vainqueur début mars du Tour
de Corse, s'est déroulé en trois temps. Il s'est emparé une
première fois du maillot blanc de leader grâce à une échap-
pée surprise, où il se trouva mêlé au cours de la 3e étape qui
amenait les coureurs à Saint-Etienne. Il perdait le lendemain
son maillot au profit de Van der Poel, à la suite d'une bénifi-
cation acquise par ce dernier au Mont-Ventoux. Le jeune Hol-
landais conservait la première place jusqu'à mardi. A quel-
ques kilomètres de l'arrivée de Mandelieu, un petit dérapage
dans la descente du col du Tanneron, et les espoirs de Van
der Poel s'envolaient au profit de Stephen Roche qui possé-
dait alors une petite marge de six secondes d'avance.

Il fallait pourtant attendre le dernier jour pour que la situa-
tion s'éclaircisse. Le matin, dans la première demi-étape qui
amenait les coureurs de Mandelieu à Nice (57 km 500), Van
der Poel était distancé sur les pentes du Tanneron et à l'arri-
vée, où Vandenbroucke l'emportait au sprint, il concédait 46"
à Roche, qui devenaient même 57" par le jeu des bonifica-
tions.

L'après-midi , le jeune Irlandais faisait étalage de sa grande
classe. En réalisant 21'09"94 au sommet du col d'Eze, il pre-
nait la première place de cette deuxième demi-étape (dont le
Suisse Patrick 'Moerlen terminait excellent 12e), confortant
ainsi sa victoire au classement général.

Classement du premier tronçon de la 7e et dernière étape,
Mandelieu - Nice: 1. Jean-Luc Vandenbroucke (Be), 57,5 km
en 1 h. 28'03 (10 secondes de bonification, moyenne 39,182
km/h); 2. Régis Clère (Fr), même temps (5" de bonicication);
3. Stephen Roche (Irl), même temps (2"); 4. Michel Laurent
(Fr), même temps; 5. Roger De Vlaeminck (Be), à 56"; 6. Ro-
nald De Witte (Be); 7. Klaus-Peter Thaler (RFA); 8. Serge Beu-
cherie (Fr); 9. Jacques Bossis (Fr); 10. Pierre Bazzo (Fr). Puis:
15. Patrick Môrlen (S), tous même temps que De Vlaeminck.

Classement du 2e tronçon de la 7e étape, contre la montre
individuel sur 11 km dans le col d'Eze: 1. Stephen Roche (Irl)
21'09"64; 2. Knut Knudsen (Nor) 21'11 "72; 3. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) 21 '21 "95; 4. Michel Laurent (Fr) 21 '31 "24; 5.
Pascal Simon (Fr) 21'31 "77; 6. Adrie Van der Poel (Ho)
21'31 "88; 7. Ennio Vanotti (lt) 21'36"60; 8. Peter Zijerweld
(Ho) 21 '39"01 ; 9. Régis Clère (Fr) 21 '39"74; 10. Heddy Nieuw-
dorp (Ho) 21 '47"27. Puis: 12. Patrick Môrlen (S) 21 '58"33.

Classement général final: 1. Stephen Roche (Irl)
30 h. 17'50"; 2. Adrie Van der Poel (Ho) à T19"; 3. Alfons De
Wolf (Be) à 1'55"; 4. Pierre Bazzo (Fr) à 3'22"; 5. Pierre Zijer-
weld (Ho) à 3'24"; 6. Serge Beucherie (Fr) à 4'19"; 7. Bernar-
do Alfonsel (Esp) à 4'39"; 8. Jacques Bossis (Fr) à 5'11"; 9.
Jean- Luc Vandenbroucke (Be) à 8'15"; 10. Régis Clère (Fr) à
9'44"; 11. Michel Laurent (Fr) à 10'04"; 12. Hennie Kuiper
(Ho) à 11'40"; 13. Hubert Mathis (Fr) à 12'02"; 14. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 12'07"; 15. Roger De Vlaeminck (Be) à 12'18".

- Puis: 23. Patrick Môrlen (S).

2e course d'entraînement de la FVC
Circuit de Martigny - Fully, 14 mars 1981
• Cadets 38 km. - 1. Kastl Ralph, Monthey, 1 h. 21'13"; 2.
Zanichelli Marco, Monthey, 1 h. 21'14"; 3. Fadi Fabrice, Mar-
tigny, même temps; 4. Szabo Gérard, Monthey, même temps;
5. Zuber Olivier, Monthey, 1 h. 21'55" ; 6. Zufferey Vivian,
Saint-Maurice, 1 h. 21'56"; 7. Addy Olivier , Martigny,
1 h. 21 '56"; 8. Szabo Norbert , Monthey, 1 h. 22'43"; 9. Faga-
nello Jean-Luc, Monthey, 1 h. 22'45"; 10. Roth Danick , Mar-
tigny, 1 h. 22'52".
• Juniors, amateurs, seniors, cyclosportifs, 76 km: 1. Cret-
tenand Narcisse, Sion, élite, 2 h. 01 '45"; 2. Glassey Christian,
Sion, même temps; 3. Crettenand Bruno, Sion, 2 h. 03'29"; 4.
Anex Jean-Pierre, Martigny, 2 h. 05'31"; 5. Compondu André,
Sion, 2 h. 06'47"et 6. Doudies Christian, Sion, 7. Lambiel
Jean-Pierre, Monthey; 8. Willommet Claude-Alain, Monthey,
10. Dumoulin David, Martigny, 11. Rosano Mario, Monthey,
tous même temps; 13. Bérard Eric, Sion, 2 h. 07'41"; 14. Rie-
do Daniel, Monthey, 2 h. Ô7'45"; 15. Sabbadini Angelo, Mon-
they, 2 h. 07'47".

MOTOCYCLISME: ON DEBUTE CE WEEK-END

Trois catégories engagées
au Grand Prix d'Argentine

Malgré la tentative de boycottage lancée par le champion du monde
des 350 cm3, l'Australien Jon Ekerold, la saison 1981 du championnat
du monde motocycliste sur route débutera bien ce week-end par le
Grand Prix d'Argentine à Buenos Aires, organisé pour la première fois
depuis 18 ans. Les catégories 125, 250 et 350 cm3 seront engagées.
Les 500 cm3 feront leur entrée cinq semaines plus tard, à Salzburg,
comme les side-cars, alors que la première épreuve des 50 cm3 est
prévue pour le 3 mai à Hockenheim. Le championnat du monde 1981
prendra fin à Brno (Tch). Parallèlement au championnat du monde
sera disputé pour la première fois un championnat d'Europe, qui dé-
butera également cette fin de semaine, à Mugello.

Un seul suisse, Roland Freymond, s'est déplacé en Amérique du
Sud. Tous les autres attendent les courses européennes. Le Vaudois
se concentrera cette saison sur la classe des quarts de litre, où il fut
cinquième l'an passé. Freymond espère pouvoir lutter avec sa Morbi-
delli pour le titre mondial, les favoris restant toutefois les pilotes de Ka-
wasaki Mang (RFA/champion du monde) et Balde (Fr). Le Neuchâte-
lois Jacques Cornu, une des grandes découvertes de la saison passée,
courra en 250 sur une Egli-Rotax et en 350 sur une Bimota-Yamaha.
Dans cette dernière catégorie, les principaux prétendants devraient
être le champion du monde Ekerold et le Français Fernandez, eux aus-
si sur Bimota-Yamha, ainsi que Mang et Balde. En 125, Blanchi
(ITA/MBA) tentera de conserver son titre, que convoiteront, avec des
Minarelli, son compatriote Reggiani et l'Espagnol Nieto, ainsi que les
Français Bertin (Sanvenero) et Bolle (Motobecane). A ne pas oublier
non plus le Suisse Hans Muller (MBA), cinquième en 1980. En ce qui
concerne les autres Suisses, Bruno Kneubiihler s'alignera en 250
(Egli-Rotax) et en 350 (Yamaha), cependant que le Bâlois Stefan Dôr-
flinger aura pour but le titre mondial des 50 cm3 manqué de très peu

Mutter 4
La seizième édition de Tirreno -

Adriatico a vu à San Benedetto del
Tronto (Marches) la victoire logique
de Francesco Moser, qui avait déjà
remporté l'épreuve l'an dernier.

De tous les professionnels de re-
nom inscrits, le Trentin fut le seul à
respecter les engagements pris et à
lutter jusqu'au bout sur un parcours
difficile. Commencée sous le grand
soleil à Rome, la course des Deux-
Mers s'est achevée dans le froid et la
pluie des Abruzzes et des Marches.

Le déchet y a été inhabituel puis-
que sur les 170 concurrents qui
avaient pris le départ à Rome, 33
seulement sont classés à l'arrivée à
San Benedetto. Il faut préciser que la
proximité de Milan - San Remô (de-
main) avait incité quelques «ténors»
à ne pas se départir d'une prudente
réserve.

Ainsi «Beppe» Saronni, le cham-
pion d'Italie, vainqueur de deux éta-
pes à Civita Nova et à Monte Giorgio,
s'est-il retiré, comme il l'avait laissé
entendre, dans les Abruzzes. Tout
comme Jan Raas qui, mercredi,
s'était offert un galop d'entraînement
en terminant à 27 minutes du vain-
queur. Bernard Hinault devait imiter
le Hollndais entre Corropoli et Nere-
to, finissant encore plus loin, à 33 mi-
nutes, ce qui lui valait d'être mis hors
course pour être arrivé hors des dé-
lais.

La course, qui promettait beau-
coup puisque le «plateau » présenté
paraissait supérieur à celui du Tour
de France, n'a ainsi pas tenu. La vic-
toire n'était plus l'objectif principal
des coureurs. Cette remarque ne
vaut pas pour Moser, même s'il s'est
incliné contre la montre. Moser, qui
n'avait rien fait de bon depuis sa pre-
mière place dans Paris - Roubaix,
semble ainsi relancé aux yeux de ses
nombreux «tifosi» . Il lui reste encore
à ne pas s'épuiser nerveusement
dans les joutes oratoires qui l'oppo-
sent en Italie à Giuseppe Saronni
pour retrouver toute sa confiance.

Le Trentin a néanmoins beaucoup
donné depuis le départ de Rome et
ses principaux adversaires pensent
qu'il se ressentira de ses efforts de-
main du côté du «capo Berta».

Ce 16e Tirreno - Adriatico a d'au-
tre part été marqué par réclusion de
quelques talents, essentiellement ita-
liens. Marino Amadori, après sa fu-
gue solitaire, conclut victorieuse-
ment à Chanciano, et y fut un leader
très valable. Enrico Maestrelli, bon
spécialiste du chronomètre, tenta lui
aussi sa chance dans les Abruzzes
avec un peu moins de réussite. En-
fin, Raniero Gradi apporta dans la fin
de course une autre satisfaction au
cyclisme italien en enlevant à Nereto
la plus dure des cinq étapes de la
course.

Côté suisse, Stefan Mutter (4e con-
tre la montre à 23") a confirmé son
excellent début de saison et notam-

Records du monde battus
Le Soviétique Youri Sarkissian a battus deux records du monde et égalé un

troisième au cours de la deuxième journée de la coupe de l'amitié à Lvov
(Ukraine). Il a d'abord amélioré de 500 grammes le record mondial de son
compatriote Serguei Minine à l'arraché avec 133,5 kg, puis de la même diffé-
rence le record de l'épaule jeté d'un autre Soviétique, Victor Mazine, avec 167,
500 kg, ce qui lui a valu d'égaler le record du monde aux deux mouvements
avec 297 kg 500 (dont 130 kg pour l'arraché, les 133,5 kg ayant été réussis
lors d'un essai complémentaire). Sarkissian «tiré» dans la catégorie des 60
kg.

l'an passé. Il disposera d'une Kreidler.
En 500 cm3, la lutte devrait à nouveau opposer les Yamaha aux Su-

zuki. Kenny Roberts (EU/Yamaha) n'aura pas la partie facile pour
s'adjuger son quatrième titre mondial consécutif. Son jeune compa-
triote Mamola, son plus dangereux adversaire l'an dernier, premier pi-
lote de Suzuki, ainsi que l'Italien Luchinelli, son second, ou Barry
Sheene (Yamaha) ne sont pas dépourvus d'ambitions. Le danger sem-
ble moindre du côté de Kawasaki (Ballington, Hansford) ou de Honda
(Katayama). A signaler comme outsiders possibles les Italiens Ferrari
(Cagiva), Rossi (Morbidelli) et Perugini (Sanvenero), cependant que le
Suisse Coulon (Suzuki), malgré un matériel moins performant, tentera
de se classer de temps à autre parmi les six premiers. Le Genevois Mi-
chel Frutschi aura les mêmes ambitions avec sa Yamaha. Du côté des
side-cars enfin, Rolf Biland visera une troisième couronne mondiale,
que pourraient lui contester le Français Michel et l'Allemand Schwâr-
zel.

Le programme du championnat du monde:
22 mars: GP d'Argentine à Buenos Aires (125, 250, 350). 26 avril: GP

d'Autriche à Salzburg (125, 350, 500, side-cars). 3 mai: GP d'Allema-
gne à Hockenheim (50, 125, 250, 350, 500, side-cars). 10 mal: GP d'Ita-
lie à Monza (50,125, 250, 350, 500). 17 mal: GP de France au Castellet
(125, 250, 500, side-cars). 24 mal: GP d'Espagne à Madrid-Jarama (50,
125, 250, side-cars). 31 mal: GP de Yougoslavie à Rijeka (50,125, 350,
500). 27 Juin: GP de Hollande à Assen (50, 125, 250, 350, 500, side-
cars). S juillet: GP de Belgique à Francorchamps (50, 250, 500, side-
cars). 12 juillet: GP de San Marin à Imola/ltalie (50, 125, 250, 500). 2
août: GP d'Angleterre à Silverstone (125, 250, 500, side-cars). 16 août:
GP de Suède à Anderstorp (125, 250, 500, side-cars). 30 août: GP de
Tchécoslovaquie à Brno (50, 250, 350, side-cars).

Stefan Mutter (à gauche) a confirmé son excellent début de saison en terminant 4e au
général, alors que Francesco Moser (ici en sa compagnie) a remporté logiquement
l'épreuve. Bélino AP
ment sa victoire du Tour méditerra-
néen. Le Bâlois a joué sa chance jus-
qu'au bout, attaquant Moser chaque
fois que possible, et il termine au 4e
rang. Josef Fuchs a lui aussi disputé
une bonne course, malgré un par-
cours chronométré moyen (1Çe à
1 '41) qui lui fait perdre quatre places
au classement final où il se retrouve
10e. Le Genevois Serge Demierre
enfin s'est comporté de façon encou-
rageante, concluant l'épreuve par
une 11e place tout à fait honorable
contre la montre.

Classementde la 4e étape, Corro-
poli - Nereto (202 km): 1. Raniero
Gradi (lt) 5 h. 18'27" (moyenne
38,051); 2. Léo Van Vliet (Ho) à 44";
3. Guido Van Calster (Be); 4. Josef
Fuchs (S); 5. Yvon Bertin (Fr); 6. Jan
Jonkers (Be); 7. Wladimiro Panizza
(lt); 8. Giovanni Renosto (lt); 9. Bruno
Leali (lt); 10. Pierangelo Bincoletto
(lt); 11. Stefan Mutter (S); 12. Fran-
cesco Moser (lt); 13. Claudio Borto-
lotto (lt); 14. Alfio Vandi (lt); 15. Ma-
rino Amadori (lt), tous même temps.

Classement de la Se et dernière
étape, contre la montre sur 18 km à
San Benedetto del Tronto: 1. Roy
Schuiten (Ho) 18 km en 23'24
(moyenne 46,154 km/h); 2. Raniero
Gradi (lt) à 5"; 3. Francesco Moser
(lt) à 18" ; 4. Stefan Mutter (S) à 23";
5. Maurice Le Guilloux (Fr) à 40"; 6.
Jan Jonkers (Be) à 45"; 7. Henk Lub-
berding (Ho) et bruno Leali (lt) à 49";
9. Claudio Bortolotto (lt) à 50"; 10.
Enrico Maestrelli (lt) à 59"; 11. Serge

Demierre (S) à no". Puis: 16. Josef
Fuchs(S)à1'41".

Classement général final: 1. Fran-
cesco Moser (lt) 21 h. 00'38"; 2. Ra-
niero Gradi (lt) à 35"; 3. Marino Ama-
dori (lt) à 58"; 4. Stefan Mutter (S) à
V12"; 5. Bruno Leali (lt) et Maurice
Le Guilloux (Fr) à 2'06"; 7. Henk Lub-
berding (Ho) à 2'15"; 8. Alfio Vandi

LNB
FOOTBALL. - Championnat suisse 14.30 Chx-de-Fonds - Granges
de ligue nationale B: Bienne - Wet- Frauenfeld - Vevey
tingen 0-0. Fribourg - Mendrisio

Lugano - Aarau
CLASSEMENT
1. Vevey 14 8 5 1 32-14 21
2. Aarau 13 8 2 3 25-20 18
3. Bulle 12 7 3 2 25-16 17
4. Frauenfeld 13 6 5 2 26-15 17
5. Wettingen 14 6 5 3 20-16 17
6. Winterth. 14 7 3 4 23-20 17
7. Berne 14 5 4 5 20-24 14
8. Lugano 14 4 5 5 30-31 13
9. Chx-de-Fds13 5 2 6 20-18 12

10. Fribourg 13 3 5 5 11-19 11
11. Kriens 15 3 5 7 22-30 11
12. Granges 13 4 1 8 14-21 9
13. Bienne 15 3 2 10 23-38 8
14. Mendrisio 15 1 5 9 13-22 7

SAMEDI PROCHAIN
16.30 Bienne-Berne

Kriens- Bulle

. neunissen
encore deux ans
à Berne

Le Hollandais Bert Theunissen (42
ans) entraînera les Young Boys pen-
dant deux ans encore. Theunissen,
venu au club bernois le 1er juillet
1980 en provenance de Winterthour,
et les Young Boys ont conclu un
contrat les liant jusqu'au 30 juin
1983.

Sport-Toto
Programme des matches

pour le concours à 13 mat-
ches N° 12 des 21- 22 mars
1981:

Tendances
1 x 2

1. Chënois-Neuch. Xamax 2 4 4
2. Chiasso-Grasshopper 1 3 6
3. Lausanne-Sp. Lucerne 4 4 2
4. Nordstern-Bellinzone 5 3 2
5. St-Gall-Bâle 3 4 3
6. Young Boys-Servette 5 3 2
7. Zurich-Sion - 6 3 1
8. Bienne-Berne 4 4 2
9. Frauenfeld-Vevey-Sp. 4 3 3

10. Fribourg-Mendrisiostar 6 3 1
11. Kriens-Bulle 3 4 3
12. Lugano-Aarau 5 3 2
13. Wettingen-Winlerthur ' 4 4 2

Toto-X
Les autres rencontres

comptant pour le concours
du Toto-X sont les suivantes:

14. Chaux-de-Fds-Grenchen 7 2 1
15. Allschwil-Boudry 4 3 3
16. Birsfelden-Aurore 5 3 2
17. Delémont-Muttenz 7 2 1
18. Derendingen-Boncourt 4 4 2
19. Laufen-Breitenbach 3 4 3
20. Bad Ragaz-Balzers 2 4 4
21. Gossau-Turicum 4 4 2
22. Morobbia-Uzwil 5 4 1
23. Morbio-Altstâtten 3 3 4
24. Ruti-Locarno 2 4 4
25. Vaduz-Kusnacht 6 3 1
26. Etoile C.-Monthey 4 4 2
27. Fétigny-Orbe 2 3 5
28. Malley-Leytron 3 4 3
29. Martigny-Sp.-Montreux 5 4 1
30. Raron-St. Lausanne 4 4 2
31. Baden-Young Fellows 4 3 3
32. Blue Slars-Burgdorf 3 5 2
33. Emmen-SC Zug 2 3 5
34. Herzogenbuch.-Sursee 3 3 4
35. Ibach-Suhr 5 3 2
36. Oberentfelden-Emmenbr. 3 4 3

¦.a**1

(lt) à 2'18"; 9. Claudio Bortolotto (lt)
à 2'24 "; 10. Joset Fuchs (S) à 2'43";
11. Wladimiro Panizza (lt) à 3'57";
12. Guido Van Calster (Be) à 5'07";
13. Jésus Suarez-Cuevas (Esp) à
5'27"; 14. Jonny Broers (Be) à 8'23";
15. Alessandro Pozzi (lt) et Pieran-
gelo Bincoletto (lt) à 10'54. Puis: 38.
Robert Dlll-Bundi (S) 23 h. 55'11".

Wettingen - Winterthour

Dates
de la coupe
de Suisse 1981-1982

Comme cette année, la finale de la
coupe de Suisse 1981-1982 aura lieu
le lundi de Pentecôte. Le premier
tour principal, avec les équipes de la
ZUS restantes en compétition et les
formations de première ligue, sera
joué le 2 août. Les clubs de LNA en-
treront en scène le 27 septembre.

Les dates: 1er tour principal le
2 août 1981, 2e tour principal le 9
août (avec les clubs de LNB), 3e tour
principal le 27 septembre (avec les
clubs de LNA), 4e tour principal le
1er novembre, 5e tour principal le 20
mars 1982, quarts de finale le 12
avril, demi-finales le 4 mai (mardi), fi-
nale le 21 mai (lundi de Pentecôte).

A l'étranger
• L'Iran se retire. - La Fédération
Iranienne de football s'est retirée
sans explications des éliminatoires
dés championnats du monde 1982,
auxquelles elle participait dans le
groupe asiatique 3. Le tournoi de
qualification de ce groupe commen-
cera le 17 avril à Koweït et sera dis-
puté par la Corée du Sud, la Malal-
sle, la Thaïlande et le Koweït. Les
Iraniens avaient pris part en 1978 en
Argentine au tour final du champion-
nat du monde.

• Riad (Arabie Saoudite). Tournoi
de qualification au championnat du
monde, groupe asiatique 2, premier
match: Irak - Qatar 1-0 (0-0). Les au-
tres équipes du groupe sont la Syrie,
Bahrein et l'Arabie Saoudite.

• ITALIE. - Coupe, quarts de finale,
derniers matches aller: Fiorentina -
Roma 0-1; Spal Ferrare - Torino 1-0.
Dates des matches retour: 25 mars
Bologne - Lazio, 1er avril Roma - Fio-
rentina et Torino - Spal Ferrare,
8 avril Juventus - Avellino.

• La sélection française. Michel Hi-
dalgo, sélectionneur de l'équipe de
France, a communiqué la liste des 17
joueurs retenue en vue du match
Hollande - France, le mercredi 25
mars à Rotterdam, comptant pour le
groupe 2 de la zone européenne des
éliminatoires du championnat du
monde 1982. Voici la liste: gardiens:
Castaneda (Saint-Etienne), Dropsy
(Strasbourg). - Défenseurs: Bossis
(Nantes), Janvion (Saint-Etienne),
Lopez (Saint-Etienne), Specht (Stras-
bourg), Tusseau (Nantes). - Demis:
Christophe (Monaco), Giresse (Bor-
deaux), Larios (Saint-Etienne), Ti-
gana (Lyon), Plantini (Saint-Etienne)
et Moizan (Lyon). - Attaquants: La-
combe (Bordeaux), Rocheteau (Paris
Saint-Germain), Six (Strasbourg), Zi-
mako (Saint-Etienne).
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Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

vous offre cette semaine
Cadillac Séville ' 35 000 km 78
Manta 2000 Spécial 27 000 km 80
Rekord 2000 S 50 000 km 80
Ascona 2000
Spécial 27 000 km 80
Ascona 19 SR 57 000 km 77
Ford Granada Ghia 69 000 km 75
Citroën 2 ch. Club 52 000 km 76

A vendre
Triumph Dolomite Sprint
noire, 1980, moteur d'usine: 190 ch, ja-
mais couru, 13 000 km.
Prix à discuter
Porsche 928, 1978, noire métallisée,
nombreuses options, 31 500 km
Fr. 36 500.-
Plusieurs Mercedes
modèle: 220 à 450.
Pour renseignements:
Station Agip, Sierre
Tél. 027/55 68 81
Privé 027/55 80 09 - 22 74 58

89-40972

Avendre I A vendre

Golf L"̂" " "~ 4 portes, mod. 73,
1-1 f%(\ 52 000 km,¦ w w en bon état ,

expertisée.
5 portes, 57 000 km,
excellent état. prj X pr. 2200.-.

Tél. 027/86 23 43
Tél. 025/81 19 95. midi et soir.

•36-425090 ''36-300700

Alfa à fcflTV
Romeo \|m/
Garage du Mont S.A

Avenue Maurice-Troillet 65
Sion

Giulietta 1,8 79 35 000 km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 15 000 km
Lancia Beta 200080 17 000 km
Giulietta 1,8 79 23 000 km
Renault 12 break 76 61 000 km
Alfetta 1,8 77 66 000 km
Alfa 2,0 GTV 79 27 000 km
Alfasud Super 1,3

78 26 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

conseille

sera a votre disposition
pour répondre à toutes
es questions concernar

Dès 11 heures
ance de diaoo

A vendre
Fiat 127, 2 portes, 1971
rouge, 90 000 km
Fiat 128 Berlinetta, 3 portes
Spécial suisse, 1977, gris métal.,
43 000 km
Lancia Beta coupé, 1977
gris métal., 75 000 km.

Voitures expertisées
Facilités de paiement.

Garages et ateliers
du Rhône S.A. Bex
Fiat Lancia
Dépannage jour et nuit
TéL 025/63 22 44

pjgt I Avendre

124 S tracteur
Avendre, M E 1 9K
belle occasion, HI.I . Iu«
pour bricoleur. Moteur neuf.
Fr. 600.-. „ . .Prix a discuter.

Tél. 027/23 33 16. Tél. 027/38 29 66
36-22157 36-300698

A vendre A vendre

8 roues Yamaha
complètes IÎ OEV?RD 250pour Mlnl 1000,
4 pneus été neufs, LC4 pneus hiver 80% *̂

Fr. 250.-le tout. 1980,6000 km.

Tél. 027/23 51 20 Tél. 027/22 45 55
•36-300714 36-7605

Avendre
. Bouveretmoteur

+ bOÎte Avendre

de vitesses
pour Opel Kaplta.n UH mObillîOme
2.6 I,
roulé 20 000 km.

Prix à discuter. Tél. 027/31 16 49.

Tél. 027/55 37 99 36-22654
36-22768

BMW
323 i

Avendre

tracteur
Massey-
Ferguson 5 vitesses

22-16136
135
1 giro-
broyeur

Tél. 027/86 37 35
36-22767

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon.Tél.027/22 39 24

Volvo 244 DL 30 000 km 78
Volvo 244 GL, aut. 27 000 km 80
Volvo 244 GL 18 000 km 80
Volvo 264 GLE 47 000 km 79
Volvo 343 DL 29 000 km 76
Volvo 144 160 000 km 71
Ford Taunus
2300 GLS 17 000 km 80

le spécialiste
du sportif

Pfeco Sports
PI. du Midi - Sion
Tél. 027/22 60 56

A vendre Auto-Chablaistracteur
Hurlimann Aigle

?70/«clVe"aux, Tél. 025/26 14 21
excellent état ,
1680 heures, rele- — CltrOBII
vage hydraulique, _ ÛRn » v *pneus neufs, exper- fini» i -"» ¦»
tisé, avec remorque, — Jeep
charges tonnes _ ,nternationa|
Faire offre sous * SCOllt
chiffre P 36-300706
f„p"blipilas." Votre spécialiste
1951 slon- tout-terrain.
A vendre Expertisées et prêtes

à livrer. Financement

BMW 320 ex break
6 cyl., état de neuf, 76, Fr. 6900-
49 000 km, Porsche 911 S
expertisée pr. 8900-
Fr. 12 600.- GS break, .
Peuqeot 504 GL 79 45 00° kma WUT u-. 

Fr 6800 _u.nnl. rr .oouu —break csciub
parfait état, 45 000 km Fr. 3900.-
39 000 km, ex 2400 Pallas
expertisée int. cuir , 1978
Fr. 9600.- 60 000 km
Peugeot 304 GL ?«"?u" 17JT, i! 1979, 50 000 kmnreaK Fr. 10500.-
parfait état, Land Rover 109
expertisée moteur 30 000 km
Fr. 6600- QSX 3
VW Coccinelle ™™£° °°° *™
mnn Fr. rsoo.-
Î JUU Volvo 144
expertisée 1973, Fr. 5000-
Fr. 2900- Fiat Dino
Lancia Beta so véhicules
4 portes, parfait état â cholx „_ , eo_ _
expertisée 22-1 bBI 5
Fr. 4600.- Garage
_ .... , du Mont-Pèlerin SACrédit et garantie Av. Qén.-Gulsan 52acceptés. Vevev
Tél. 026/542 42 TéL 021/52 88 52
heures des repas. —. . - _ n

36-2888 Fiat 1 32

Automatique,
Avendre 50 000 km.
de particulier Impeccable.

Echange- Facilités.
22-16498

Mercedes 200
A vendre

1976.55 000 km, „«._.„„_,état de neuf, WOltUre
expertisée NSU 1 200

69 000 km.
VW Golf GLS Pneus d'été et d'hi-

ver .
1978,50 000 km, Fr. 1000.-
très soignée,
expertisée. tél. 027/22 45 93

Prof. 22 77 58.
89-40998

Tél. 027/22 0017
heures des repas. . , .

•36-300705 Avendre

BMW 1602
A vendre

Citroën GS £«'
break 139 000 km.
78. 43 000 km

Fr. 3800.-.
Bultaco
Sherpa 350 T„I. 027/3813 04.
bleu. 89-41000

Tél. 026/5 31 21.
"36-300317

Avendre

Avendre caravane
Wilk

fourgon Safari
Flot 1977. 4,50 ml, 5 pi.,
* ,** * très belle occasion,
9.I9/1R équipée (stores, fri-
_-S"-f-_S / I O go, chauffage , toilet-

tes),
1976,80 000 km. sur parcelle équipée

au camping Bella-
Prix à discuter. Tola à La Souste ou à

enlever.

Tél. 027/3819 07. Tél. 027/55 67 51
dès 18 heures.

36-22726 36-22655

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

BMW TI, 1600, grise 68
Kadett 1200 Spécial 73
Kadett 1200 SR 76-79
Renault 6 TL, jaune 77
Renault 5 TL, blanche 79
Alfasud 1300 Super 78
Lancia Beta 1300, beige 77'
Toyota Corolla 1600, verte 77
Toyota Corolla 1600 GLS 78
Audi 100 injection, aut. 77
Mercedes 220 aut. 73
Peugeot 504 L, blanche 78
Kadett 1300 S, blanche 80
Ascona 1300 S, bleue 79
Ascona 19 S Berlina, aut. 77
Ascona 20 S, 10 000 km 80
Ascona 20 S, aut. 78
VW Golf GLS, aut. 77
VW Golf GTI, 5 vitesses 80
Manta 20 E GTE, rouge, 4700 km 80
Commodore 2,8 cpé, aut. 76
Commodore 2,5 aut. 79
Senator 2,8, aut., vert met. 78
Rekord 20 E Berlina
gris 78
ekord 2000 Star brun met. 77
Mercedes Benz 30, fourgon 73
Simca 1100 break 79
Kadett 1300 Caravan 79
VW Passât Variant 1300 78
Rekord 20 S Caravan, aut. 79
Citroën CX 2400, st.-wag. 79
Land-Rover 88 demi-cabine 72
Landrover 88 st.-wagon 77
Jeep CJ7 AMC, beige 79
Bedford de Luxe,
magasin avec banque-frigo,
balance et agencement 78

® 

3 mois
ou 6000 km

BMW 525 I wos
1978, comme neuve, <_nnnni«OC ¦nombreux accessoi- annOrlGCïï •
res.

027/21 21 11Tél. 021 /32 93 60 """' " ' '
dès 18 h.

UK/fiCÙ

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kùng Freddy privé 38 36 55

Fiesta 1,1 L 76 57 000 km
Fiesta 1,1 L 77 65 000 km
Escort 1,3 GL 76 76 000 km
Taunus 1,6 L 78 85 000 km
Taunus 2,0 LV6 9 600 km
Taunus 2,0 GL aut.77 86 000 km
Taunus 2,0 GL 77 39 000 km
Taunus 2,0 GXL 75
Taunus 2,0 L stw. 78 75 000 km
Consul 2,3 I 73 100 000 km
Granada 2,3 L
stw . aut. 77 62 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi SOL 75 80 000 km
Simca 1100 S 76 87 000 km
Alfetta 2,0 77 76 000 km
Citroën Dyane 6 74 76 000 km
Peugeot 104 SL 77 80 000 km
VW Passât L stw 76 70 000 km
Renault 14 GTL 80 50 000 km
Opel Kadett 1,0 S 75 52 000 km
Mini 1,1 sp. 78 20 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Taunus 2,0 LV6 9 800 km
Taunus 2,0 GL 78 65 000 km
Capri 1,5 XL 71 91 000 km
Capri 2,0 S 78 60 000 km
Mazda RX 2 72 73 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Toyota liftb.
1,6 GLS 77 15 000 km
Alfasud 1,3 Super 78 47 000 km
Mazda 323 GLS 79 10 000 km
Peugeot 104 GL 77 53 000 km

encore quelques
Ford Fiesta
tord Taunus
en offre spéciale

Profitez-enM!

36-2848

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs:

Passeraub K. i
P.-A. Gafner i
Mustang 2,3 FB turbo
Mustang Mach I
Mustang Mach II FB
Granada 2800 GL
Granada 2300 L
Taunus 2300 GLS
Taunus 2000 GT
Taunus 2000 XL
Taunus 1600 L
Taunus 1600 GL
Taunus15 M
Capri 2300 GT
Capri 2300 S
Capri II 1600 GT
Escort 2000 RS
Escort 1300 GL
Escort 1300 L
Fiesta 1300 Ghia
Fiesta 1117 S
Fiesta 1300 S
Fiesta 1117 L
Cortina 1600 E
BMW 320 aut.
Lancia Beta 1600
Mercedes 280 SE
Peugeot 305 GL
Peugeot 304 S
Volvo 244 DL
Volvo 144
MILITAIRES
Taunus 2000 L combi
Escort 1300 combi
Transit 120 combi
Nouveau chez Ford
Capri 2,8 injection
160 CV

36-2839

Buick
Skvhawk

A vendre

coupé Alfa 76, 40 000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 6500.-.

Tél. 022/92 69 65.
18-306.252

2000
Expertisée.
Etat impeccable.

Tél. 021 /54 44 39
22-48092G

r GARAGEoJI
1 IMORP.JI
L»— ____ »________»™ L»JU»J ___.«_!

Centre d'Occasions
Ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Renault 5 TS, 79 9 900.- 338.-
Renault14TL 6 900.- 238-
RenautMSTL, 78 10 900.- 367.-
Renault18Br, 79 12 500.- 421.-
Renault 4TL, 76 5 900.- 203-
Renault 4 TL, 75 4 300.- 148.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 314.-
Renault 15 GT, 78 8 900.- 303-
Renault 20 TS, 79 13 900.- 468.-
Renault 30 TS, 78 10 900.- 367.-
Renault 20 TS, 81 16 300.- 542.-
Peugeot 104,79 6 900.- 238.-
BMW 528, 76 9 900.- 338.-
Ford Taunus, 78 9 500.- 324 -
Ford Escort, 75 4 500- 155.-
Volvo144,74 4 900- 169.-
BMW 320 i, 77 10 900.- 367.-
Automa tiques:
Daf 44, 72 2 500.- 86-
Renault 20, 77 8 400.- 286.-
Volvo 66 DL, 78 6 900.- 238-
Ford Capri, 77 11900.- 401.-
VW1300 ,70 2 700- 93.-

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413

RENAULT
c'est notre affaire

et votre reprise une surprise
36-2831

028/4215 46
027/41 64 02
. 79 14 500.-
71 4 500.-
78 8 900.-
80 18 000.-
78 8 800.-
80 12 500.-
71 2 900.-
74 4 200.-
77 7 900-
80 9 500.-
69 2 300.-
71
80 14 000-
74 2 500.-
77 8 900.-
77 7 900.-
79
78 8 500.-
77 6 900.-
80 10 500.-
79
69 2 000.-
77 11 800.-
76 8 900.-
68
78 7 800.-
73 400.-
75 8 500.-
73 2 900.-

i 76 7 600.-
80 8 900.-
78 11 000.-
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&* PP C 1ERV .CE ) wtà^B Domaine du Combustia
Chemin I- '̂ -- I _ni]:EI_h _l 4M Mvfei Mont d'Or
des Collines 41 ——-__-_--r 

^SÏyC
D|anr Radio - TV - Hifi - Vidéo * çQs_» Grands vins MiChelOlld
DICllllr Vente - Réparation - Location VV du Valais & UdNSard
& DUC UûVTT' ^^"- »,c* _ Combustibles et carburants
Sion Tel 027/22 04 24 Pont-de-la-Morge/Sion Q:A.Tél. 027/22 28 02 OlOll

/

f^T*0" — hôtel - restaurant - café É mfjX ) J^̂ . Alfa Romeo
_T___L*~: ~~~ - ¦ ¦ SlMJI|| l /?/%!__£_&_ Agence
* hm ' MmnMaKSt Wmm CT f e J LMÙ off.c.ene
f jla»- 10 _n_ î îOHt i_n iïlv î_i E-WHil v^l̂ y Sion et

nSÈÉg» « a u  c o u p  de f u s i l »  _Z3H il Garage du Mont S.A.
"" VI RS ^M J--L- Bonvin - E. Dessimoz

w sigmund ses spécialités: rognons flambés • raclette ___T_____ l̂ fl ^'on
tournedos - entrecôte maison _______^____V______^_P___H Avenue Maurice-Troillet 65

1950 sion , ¦A^2-_-------------- i Tel 027/23 «.4 1?-?f)
9. porte-neuve servis dans un cadre typiquement valaisan PflP PPWWHflB
/* 027 / 22 32 71 carnotzet authentique ____________i_Mlj___j_^lM4â---_--iH

|K' : ::¦$ J™S&***&*°.K«**̂ ê̂ L̂WbM':' ":__________ HP':-
¦r^̂ slUf ________ ÉI_____ & 'V ___^BP*_I B__ife;!̂ ___j _____j|__K̂

^̂ Ây film _Ss -I l̂ 1 "v**|t /v ^̂ Mi _PP^ J_H

S _̂ E_________ . %
C'était le 9 mars 1972. Le SC Sion recevait sur la place de la poste à Sion, les médaillés
olympiques de Sapporo. Le président Charles Rebord eut l'honneur de les féliciter devant
3000 personnes.

1931-1981
SC Sion, qui fêtera ce samedi ce
jubilé à la salle de la Matze. En ef-
fet, de 1931 à nos Jours, l'activité
déployée par le grand club de la
capitale fut en tous points exem-
plaire. C'est d'ailleurs cette vie qui
est rédigée dans la magnifique pla-
quette sortie de presse à cette oc-
casion. Préfacée par M. Félix Car-
ruzzo, président de la ville de Sion
avec les mots de souhaits de féli-
citations de la FSS, de l'AVCS et de
la bourgeoisie de Sion, ce fasci-
cule souvenir nous retrace par
l'image et le texte, ce que fut ce
demi-siècle de ski en Valais et tout
spécialement sur le cône de
Thyon-Les Collons. Samedi à la
Matze (dès 19 h.) on fêtera les sou-
venirs...

m (i
wMMMMÏ

Mazout - Charbon - Gaz
1950 S I O N

Téléphone (027) 22 19 58

à l'Imprimerie Gessler Tél. 2319 05

Le cours des Mayens, un des fleurons de l'activité du SC
Sion.

o*$^
Installations
101 Télésiège Les Collons -

L'Etherolla
102 Télésiège Les Collons-Trabanta
103 Téléski Theytaz II
104 Téléski de la JOC
105 Téléski Theytaz I
106 Téléski de la Matze
107 Téléski des Masses
108 Téléski des Crêtes
109 Téléski Le Vallon

110 Téléski Piccolo
111 Téléski La Muraz

au service du ski-club

cfivlea
«pert - mede

^^^^^^^^.¦•̂ ^¦̂ ^^^^^^^^¦̂ ¦_____________ --------_-_i

M|T_H Accesso ires
__& I 1111 111 ¦ S. Dateurs

^̂ ^̂ ^̂  ̂ |_ll___fl A. Numéroteurs
H m9 ' Encres

Chablons

Fabrique de timbres en caoutchouc,
remercie sa clientèle et à l'attend à sa

nouvelle adresse
av. de Tourbillon 40
SION-Tél. 027/22 50 55

L'étiquette

_¦_____________ -___-^^ ttl-tOt PB
^̂ ĤBI ____^^^^

Garantie de qualité

Boucherie - Traiteur

poîirmet
Placide Pannatier «uans»

au service
Grand-Pont 23 de sa clientèle
Tél. 22 15 71

Préparation de menus
Rue des Vergers 6 pour familles et sociétés
Tel: 22 41 10

Terrine
1950 SION Médaille d'or

Lathion-Voyages S.A.
Pour vos voyages d'affaires
et d'agrément...

«., -p  ̂ Même adresse:
^*} ¦£.; Autocars - Excursions

—M__ S-I'§V_-_____ et or9anisa,'ons
f f̂\jn\^^S de courses d'écoles

«-_ ¦*..'¦''- Journées sportives
Prix spéciaux
pour écoles
Devis sans engagement

SION -Av. de la Gare 6
Tél. 027/22 48 22-23

Theytaz-Sports
Les Collons

Tél. 027/81 13 56

Vente - Location
Réparations

Authier
Rossignol
Vôlkl

Louis Theytaz
professeur de ski



amnama
meubles sa . ...

une sensation Europe-Meubles ! Un embellissement Mpour votre intérieur que vous apprécierez durant des I iheures et des heures de délassement. Tiisu faîne de pre- li ' fmière qualité, hauts dossiers confortables, accoudoirs bois Hfinement travaillés. Pour cette réalisation , aucune
^£ - 

économie n a été faite - sauf pour le prix ! Ce salon A
M$tXmËfàWffîP&^ 

9 
Fr

00
'̂' 

S
T °n illustration. coûte seulement

.̂ ^mmW ^V̂^ Î f̂ riS' ^̂ i A J0U! Ies élémen,s sont livrables séparé-
«SSK \kMmi^^m? t̂^Jlent Sur demande, aussi avec canapé-lit.

*._•

prouvons qu'un intérieur de style élégant n'est plus
une question de prix , mais de bon goût. Venez vous-même

vous en convaincre. Velours de Gênes.
Fauteuil Fr. 779 -, canapé 2 places Fr.1053.-, canapé 3 places
Fr. 1368.-. Salon complet selon illustration Fr. 2770.— .

EUROPE
MEUBLES Bois-Noir

r
80% de nos ventes sont dues à la recommandation d'anciens clients satisfaits A

J Nous attachons la plus grande importance au service après vente. i

J Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant. A

Fanfare municipale L'Avenir Grimisuat-Champlan

f 

Grimisuat
Samedi 21 mars, dès 20 heures

CONCERT
à la salle du centre scolaire
sous la direction de M. Oscar Rapillard

Après le concert, soirée privée: bal musette,
variétés, cantine, buffet chaud

36-22690

GRANDE
VENTE

de

TAPIS
D'ORIENT

MAISON
DES CONGRÈS

MONTREUX
Tél. 021/62 18 95

^

Du 13 au 22 mars

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi:

14 h. à 21 h.
samedi et dimanche:

10 h. à 20 h.

PLUS
DE 1000
TAPIS

de
toutes provenances
exposés sur 2000 m2

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
av. Montoie 35a
1007 LAUSANNE

0 021/26 61 70

Une
alternative qui
épargne l'énergie
Confortable
Non polluante
D'avenir.

¦'¦'¦¦/ ««11- -f. ___SS_X<

A vendre
tracteur Fiat vigneron
4 roues motrices
tracteur Massey-Ferguson 135
transporter d'occasion
avec pont, cabine et treuil pour la vi-
gne
moto-pompe Birchmeier
avec cuve polyester et dévidoir
remorque pour tracteur

Max Roh.
Machines agricoles
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 10 08. 36-5634ous VOUS

à t;

Caisse JJjL-̂ ^ sion
Raiffeisen Rue des 

BMayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

^̂ j_t__B_^_' "^^__^ BIi-___!̂ ^^^___l
_P_________5ïï«_Ir ^^^__Kw_SSÎ _|
 ̂ f̂r .w i' i.'Ji'î i y 

:; 
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-.Hllllllli Illl_--_i¦ 1 J ¦

t une
large bonification
pour votre ancien

i P

EUROPE
MEUBLES

St. Maurice 026 / 8 42 62



Il n'y a finalement pas eu de surprises dans les
quarts de finale des coupes d'Europe, dont les
matches retour se sont disputés mercredi. En
coupe d'Europe des champions, tant Bayern Mu-
nich que le FC Liverpool ont réussi à confirmer
leur succès du match aller, respectivement face
à Banik Ostrava et au CSCA Sofia. La demi-sur-
prise a été causée par l'Internazionale de Milan
qui, tenu en échec chez lui au match aller, s'en
est allé arracher sa qualification sur le terrain de
l'Etoile Rouge Belgrade. Les Yougoslaves sem-
blent vraiment faire un complexe face aux Ita-
liens. Dans l'une ou l'autre des compétitions eu-
ropéennes, ils n'ont jamais réussi à éliminer un
club transalpin.

En coupe des vainqueurs de coupe, on atten-
dait un nouvel exploit des Gallois de Newport

¦
Etoile Rouge - Inter de Milan 0-1

Trois défaites consécutives
en championnat de série A
avaient singulièrement affaibli la
position de l'Internazionale au
moment d'aborder son match
retour de la coupe des cham-
pions, à Belgrade.

Bien qu'ils n'aient jamais éli-
miné une équipe italienne dans
une coupe européenne, la for-
mation yougoslave, après le 1-1
à Milan, était donnée largement
favorite. Dans leur fameux stade
à 100 000 places, le «Maraca-
na» , les Serbes n'ont pas connu

Banik Ostrava - Bayern Munich 2-4
Pénible vainqueur au match

aller devant son public, Bayern
Munich a facilement confirmé
son succès sur Banik Ostrava
en match retour des quarts de
finale de la coupe d'Europe des
champions. Dans un stade com-
ble (32 000 spectateurs), les Ba-
varois, sous l'impulsion d'un
Dieter Hôness omniprésent, ont
réussi une première mi-temps
remarquable et ils se sont fina-
lement imposés sans discus-
sion possible par 4-2 après
avoir mené au repos par 4-1.

Dieter Hôness, qui faisait sa
rentrée après une absence de
six semaines due à une blessu-
re, fut le chef d'orchestre qui
avait tant fait défaut au Bayern

CSCA Sofia
Les joueurs de Liverpool ont

confirmé qu'ils avaient des res-
sources. Quatre jours après leur
éprouvante finale de la coupe
de la ligue contre West Ham
United, ils ont encore réussi à
remporter , à Sofia, le match re-
tour des quarts de finale de la
coupe des champions qui les
opposait au CSCA. Malgré les
encouragements de 60 000
spectateurs, les Bulgares n'ont

Real Madrid -
Spartak Moscou
2-0 (0-0)

Les représentants de l'Eu-
rope de l'Ouest font la loi en
coupe d'Europe des cham-
pions: après Bayern Munich,
Liverpool et Inter de Milan, le
Real Madrid s'est à son tour
qualifié pour les demi-finales.
Les Espagnols ont battu les
Soviétiques de Spartak Mos-
cou, lors du match retour
disputé devant 100 000 spec-
tateurs, par 2-0 (0-0). Le
match aller s'était terminé
sur le score de 0-0.

Real Madrid, six fois cham-
pion d'Europe, a dû attendre
la 69e minute pour marquer
son premier but par Isidoro.
Huit minutes plus tard le
même joueur doublait la
mise. Auparavant, Spartak
avait eu de sérieuses possi-
bilités de prendre l'avantage,
mais avait échoué, soit par
maladresse à la conclusion,
soit devant les parades d'un
excellent Remon.

Stade Santiago-Bernabeu.
100 000 spectateurs. - Arbi-
tre: Menegali. - Buts: 69e Isi-
doro; 77e Isidoro.

1

la même réussite qu'au tour pré-
cédent face au FC Bâle. A la 13e
minute survenait le but qu'ils re-
doutaient: le véloce ailier de Tin-
ter, Carlo Muraro, battait le gar-
dien sur une action en «contre».

Pendant une heure de jeu,
soutenue par 88 000 specta-
teurs, Etoile Rouge allait faire le
siège de la cage de Bordon. Le
second de Dino Zoff dans la
«squadra azzurra» , multipliait
les prouesses. Ses coéquipiers
érigeaient un «super-catenac-
cio» . Un changement à la pointe

tant lors du match aller que
dans ses dernières sorties en
championnat. Hôness a parti-
cipé à la réalisation des quatre
buts de son équipe, tous mar-
qués en première mi-temps. La
victoire du Bayern étant assu-
rée, il a quitté le terrain à la mi-
temps pour céder sa place à
Janzon. Il convenait en effet de
ménager ses forces en vue du
match au sommet qui samedi
en Bundesliga, opposera le
Bayern au SV Hambourg.

Les Allemands ouvrirent le
score dès la 9e minute, peu
après que leur gardien eut dé-
tourné un violent tir de Antalic.
Trois minutes plus tard, Nemec
égalisait pour Banik mais les

Liverpool 0-1
jamais réussi à prendre vraiment
le match en main. Il est vrai que
leur enthousiasme, plutôt mitigé
puisqu'ils avaient été battus par
5-1 à l'aller, est totalement tom-
bé lorsque Johnson marqua ce
qui devait être le seul but de la

D'autres nouvelles étrangères
Maradona meilleur footballeur américain

Pour la deuxième fois consécutive, l'Argentin Diego Maradona a
été élu «meilleur footballeur de l'année du continent américain» par
un jury de journalistes spécialisés réuni par le quotidien de Caracas
El Mundo.

Maradona, que les plus enthousiastes commencent à comparer
au «roi Pelé», a obtenu davantage de points que pour la saison pré-
cédente et pourrait égaler le record du Chilien Elias Figueroa qui,
jusqu'à présent, est le seul à avoir été élu trois fois de suite «footbal-
leur de l'année du continent américain» par la presse spécialisée.

Le classement: 1. Diego Maradona (River Plate/Arg) 89 points; 2.
Zico (Flamengo/Bre) 37; 3. Victorino (Nacional Montevideo/Dru)
22; 4. Fillol (River Plate/Arg) 18; 5. Ruben Paz (Penarol/Uru) 18.
La sélection anglaise face à l'Espagne

Le coach national anglais Ron Greenwood a retenu les joueurs
suivants pour affronter l'Espagne en match amical la semaine pro-
chaine:

Gardiens; Clémence (Liverpool), Shilton (Nottingham).
Défenseurs: Neal (Liverpool), Thompson (Liverpool), Watson

(Southampton), Osman (Ipswich), Butcher (Ipswich), Sansom (Ar-
senal).

Demis: Me Dermott (Liverpool), Hoddle (Tottenham), Robson
(West Bromwich), Wilkins (Manchester United), Brooking (West
Ham), Coppel (Manchester United).

Attaquants: Francis (Nottingham), Keegan (Southampton), Wood-
cock (Cologne), Mariner (Ipswich), Barnes (West Bromwich).
• LA COUPE DE FRANCE. Trois rencontres opposeront des for-

mations de première division entre elles lors des huitièmes de finale
de la coupe de France, les 3 et 11 avril. Il s'agit de Nantes - Bor-
deaux, Nancy - Saint-Etienne et Bastia - Monaco.
• ANGLETERRE. - Championnat de première division, match en
retard: Birmingham - Wolverhampton 1-0; Norwich - Middlesbo-
rough 2-0; Southampton - Everton 3-0; Manchester United - Notting-
ham Forest 1 -1 ; Stoke City - Manchester City 2-1.
• LOS ANGELES. - Tournoi: Cosmos New York - Sélection na-

tionale du Salvador 5-1 ; Aztecs Los Angeles - Cruz Azul (Mex) 0-0.
Penalties: 5-4 Cosmos et les Aztecs joueront la finale.
• HOLLANDE. - Quart de finale de la coupe, match retour: Gro-

ningue - Ajax Amsterdam 1

County, d'autant plus qu'ils abordaient leur
match retour, contre Cari Zelss lena, dans une
posture favorable puisqu'ils avaient obtenu le
match nul à l'aller. Les Allemands de l'Est ont
réussi cependant à conserver leur calme et à se
qualifier en marquant un petit but. La qualifica-
tion de Dynamo Tbilissi et celle de Feyenoord
Rotterdam étaient attendues. Celle de Benfica
Lisbonne, face à Fortuna Dûsseldorf , aussi. Mais
elle ne fut arrachée que très difficilement, en rai-
son surtout des exploits du gardien allemand Da-
niel. Ce n'est finalement qu'à deux minutes de la
fin que, par Chalana, Benfica a réussi à marquer
le but de la qualification (il avait obtenu le match
nul à l'aller).

En coupe de l'UEFA, les quatre équipes qui
jouaient à domicile se sont imposées mais trois

0

de l'attaque yougoslave, Janja-
nin pour Cakalic (71e), se révé-
lait vain. Le demi Morini sup-
pléait une fois son gardien en
sauvant sur la ligne fatidique.

Des deux côtés, l'engagement
physique était intense. La partie
tenait en haleine le public et se
terminait par une qualification
italienne.

Stade d'Etoile Rouge. -
88 000 spectateurs. - Arbitre:
Vautrot (Fr). - Marqueur: Mu-
raro (13e 0-1).

Bavarois reprirent la direction
du jeu. Ils allaient faire la déci-
sion en l'espace de douze mi-
nutes par Kraus (26e), Rôber
(33e) et Durnberger (38e). En
deuxième mi-temps, Bayern se
contenta de préserver son avan-
ce en ne prenant plus aucun ris-
que sur le plan offensif. Les
Tchécoslovaques revinrent à
4-2 à la 71e minute. Mais ils du-
rent en rester là.

Stade de Banik, Ostrava. -
32 000 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitre: Hunting (GB).
- Buts: 8e Dieter Hôness 0-1 ;
12e Menée 1-1; 26e Kraus 1-2;
32e Rôber 1-3; 38e Durnberger
1-4: 71e Licka 2-4.

rencontre, après onze minutes
de jeu déjà.

Stade Vassil Levsky, Sofia. -
60 000 spectateurs. - Arbitre:
Schroeters (Be). - But: 11e
Johnson 0-1.

•

Dynamo Tbilissi - West Ham 0-1
Battu 4-1 au match al-

ler à Upton Park, Wesl
Ham United ne nourrissait
guère d'illusions à Tbilis-
si. Avant d'atteindre la
cité géorgienne, les Lon-
doniens avaient connu de
fastidieuses et longues
heures d'attente à l'aéro-
port de Moscou.
Malgré les fatigues du
voyage, les footballeurs
londoniens ont tenu à se

Feyenoord Rotterdam - Slavia Sofia 4-0
En deux matches,

Feyenoord réussit un sco-
re total de 10-0. Après
avoir étrillé Wageningen
le week-end en cham-
pionnat de Hollande (6-0),
l'équipe de Rotterdam, en
match retour de la coupe
des vainqueurs de coupe,
a écrasé Slavia Sofia par
4-0 (mi-temps 1-0).

Vainqueurs à l'aller
(3-2), les Bulgares n'ont

Newport County - Garl Zeiss lena 0-1
Après avoir créé une

sensation au match aller,
les Gallois de Newport
County ne sont pas par-
venus à hisser en demi-fi-
nale de la coupe des vain-
queurs de coupes un club
de 3e division.

Devant une assistance
de 18 000 spectateurs, les
professionnels britanni-
ques ont vainement cher-

Newport County - Cari Zeiss lena. Une scène de ce match qui oppose le Gallois Kevin
Moore (à gauche) et l'AHlemand de l'Est Lother Kurbjuweit (à droite) l'auteur du seul
but.

(Bélino AP)

seulement se sont qualifiées. La victoire des Bel-
ges du SC Lokeren (1-0) fut en effet insuffisante
pour leur permettre d'éliminer Alkmaar, le leader
du championnat de Hollande.

Grasshopper a raté pou la deuxième fois,
après 1978, sa qualification pour les demi- fina-
les de la coupe de l'UEFA. Si les Zurichois n'ont
pas réussi à franchir le pas, ils ne doivent s'en
prendre qu'à eux-mêmes. Après avoir ouvert le
score dès la 7e minute, ils ont cru pouvoir pré-
server cette avance. Ce fut une erreur. A trop
vouloir jouer avec le feu, on finit par se brûler les
doigts. Ce comportement timoré des Zurichois
est d'autant plus regrettable qu'ils ont démontré
par moments qu'ils auraient fort bien pu s'en ti-
rer avec les honneurs en jouant franchement le
jeu.

¦issun

rehabiliter. Face à une
formation soviétique, qui
se contentait de vivre sur
sa confortable avance, les
hommes de John Lyall
ont remporté une victoire
de prestige, en ce match
retour des. quarts de fi-
nale de la coupe des vain-
queurs de coupe. A trois
minutes du coup de sifflet
final, l'international an-
glais Stuart Pearson si-

pas été en mesure à Rot-
terdam, sur une pelouse
très grasse, de contreba-
lancer la puissance des
Bataves. Le travail de
sape de l'équipe locale
payait en seconde mi-
temps. Au cours des qua-
rante-cinq minutes initia-
les, un seul but était mar-
qué (Notten à la 18e).
Après la reprise, Van
Deinsen (48e), Vermeulen

ché la faille dans l'excel-
lent dispositif de la défen-
se germanique. Le 2-2 à
lena avait mis en garde
les joueurs de la RDA.
Cette fois, ils n'allaient
pas se laisser surprendre.
A la 27e minute, l'arrière
international Kurbjuweit
inscrivait l'unique but de
la rencontre. Pour défen-
dre leur avance, les Al-

gnait l'unique but de la
rencontre. Cette réussite
n'a pas remis en question
la qualification de Dy-
namo Tbilissi face au lea-
der de la 2e division an-
glaise.

Stade de Tbilissi. -
80 000 spectateurs. - Ar-
bitre: Eschweiler )RFA). -
Marqueur: Pearson
(87e 0-1).

(76e) et Bouwens (85e)
creusaient l'écart. Dispu-
tée sous la pluie et par un
temps très frais, la partie
avait attiré 30 000 spec-
tateurs.

Stade Rotterdam. - Ar-
bitre: Kirschen (RDA). -
Marqueurs: Notten (18e
1-0), Van Deinsen (48e
2-0), Vermeulen (76e 3-0),
Bouwens (85e 4-0).

lemands de l'Est em-
ployaient tous les
moyens. L'arbitre danois
Lund-Sorensen infligeait
des avertissements à
Schilling, Burow et Kurb-
juweit.

Stade Somerton Park. -
18 000 spectateurs. - Ar-
bitre: Lund-Sorensen
(Dan). - Marqueur: Kurb-
juwweit (27e 0-1).
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COUPE UEFA: QUARTS DE FINALE, MATCHES RETOUR

Seules quelques grappes de supporters sochaliens aux
allures d'ailleurs fort dignes tentaient de prolonger la fête
dans l'enceinte même du stade. Au dehors, les grilles
s'étaient refermées depuis longtemps derrière les quinze
mille spectateurs lorsque la porte des vestiaires de Grass-
hopper s'est ouverte sur un impressionnant silence de mort.
Visiblement, les Zurichois tenaient à préserver, dans ces
moments que l'on devine difficiles, leur absolue intimité, à
ce que le moins de monde possible ne soit le témoin direct
de l'immense déception qui était la leur à cette heure déjà
tardive de la soirée. L'élimination agissait comme un coup
de massue compréhensible. Plus que ie résultat proprement
dit (Servette, Boavista Porto et Eintracht Francfort avaient
vécu avant lui le cauchemar au stade Marcel-Bonal), c'était
la manière (coup-franc) et l'heure à laquelle le couperet est
tombé (85e) qui provoquaient les larmes sur les visages des
hommes de Timo Konietzka.

Les éclaircissements
d'In-Albon

Un des premiers a quitter
l'enfer des vestiaires, Charly
In-Albon essayait de com-
prendre. Au cœur de l'action
en raison de sa position pri-
vilégiée, le Valaisan, mieux
que n'importe qui, pouvait
avancer un jugement sain et
lucide: «Je ne sais pas si
l'arbitre s 'est laissé abuser
ou non sur l'action qui a dé-
bouché sur ce malheureux
coup-franc, mais le tir du
Français était tellement mer-
veilleux qu 'il méritait pres-
que d'aboutir. Là-contre, il
n 'y avait donc strictement
rien à faire. Ce qui fait parti-
culièrement mal dans toute
cette histoire, c 'est de per-
dre toutes ses illusions à
quelques minutes de la fin.
En fait, au moment où l'on
pensait légitimement que
plus rien ne pouvait nous ar-
river. Je reconnais à part
cela que nous avons eu de la

Le coup de poignard de Genghini
Le phénomène n'a rien de

surprenant. L'atmosphère
entre les deux camps souli-
gnait le contraste. A l'oppo-
sé des tribunes, dans le ves-
tiaire des Français, la Joie de
la qualification succédait lé-
gitimement à la déception
causée par l'élimination.
Sous les flashes des photo-
graphes et les caméras de la
télévision, les Sochaliens,
aidés par des journalistes à
l'ivresse débordante, refai-
saient le match. Plutôt deux
fois qu'une.

Le but splendide de Geng-
hini à la 85e minute, celui
qui allait faire l'effet d'un vé-
ritable coup de poignard
dans le dos des Zurichois,
était logiquement au cœur
des discussions. Les che-
veux encore dégoulinant
mais le visage nullement
marqué par l'effort terrible
consenti tout au long de la
rencontre, celui qui venall
d'embraser le stade Marcel-
Bonal pour la énième fois de
la saison, expliquait: «C'est
le 3e but que je réussis cette
saison dans des circonstan-
ces analogues. De cet en-
droit-là, je me sens particu-
lièrement à l'aise pour dé-
jouer l'obstacle. Inutile de
vous dire que des trois, ce
sera toutefois celui-ci qui
restera le plus longtemps
gravé dans mon souvenir.»
Des qualités multiples

A 23 ans, Bernard Geng-
hini, un ancien joueur de
Guebwiller-Meyenheim (di-
vision d'honneur) mais au FC
Sochaux depuis l'âge de 16
ans, présente décidément
des qualités multiples. Son
coup-franc à la «Didi An-
drey» (avec la réussite en
plus actuellement) est une de
ses armes. Sa très belle tech-
nique et son remarquable
sens du jeu en sont deux au-
tres. En plus, Bernard Geng-
hini, qui ne renie pas ses ori-
gines italiennes («mon
grand-père venait de la Pé-
ninsule» précise-t-il à ce su-
jet), avoue des qualités de
buteur indéniables. Son
coup de tête sauvé sur la li-

chance en certaines occa-
sions, mais je préciserai éga-
lement que si nous n 'avions
pas offert le premier but à
notre adversaire, la face du
match en aurait peut-être
aussi été changée».

Lauper plaide
coupable

En fait, Grasshopper n'a
pas seulement perdu son
match et sa qualification à la
85e minute. Le corner botté
directement dans les buts
de l'excellent gardien Berbig
à la 24e minute par le routi-
nier Durkalic, accroissait
encore les regrets à l'heure
de l'analyse. «Ce n 'est pas coupable. Ce qu'il ne disait
permis de prendre un but toutefois pas c'est qu'avec

Yannick Stopyra lève les
bras au ciel. Le coup-franc
de Genghini vient de faire
mouche et de qualifier son
équipe pour les demi-finales.

Photo ASL

gne par In-Albon à la 9e et
son violent tir sur Berbig à la
50e, autant que son merveil-
leux but de la 85e minute,
l'attestent. Au stade Marcel-
Bonal, le danger est surtout
venu de son terrible pied
gauche.

Mercredi soir , comme
deux semaines auparavant
au stade du Hardturm, c'est
incontestable, c'est à nou-
veau le jeune international
des espoirs français qui s'est
révélé comme le principal
bourreau de Grasshopper.
En compagnie d'Hervé Re-
velli , qui revit avec les
«Lions» la grande épopée
vécue précédemment avec

La défense zurichoise est aux abois. L'action de Genghini (au centre) met le gardien Berbig (à gauche) en sérieuse difficulté
en dépit de l'aide tardive de Wehrli et In-Albon (à droite). Photo ASL

pareil», poursuivait In-Albon
à ce sujet. «Lauper, qui était
placé au premier poteau, de-
vait s 'emparer de ce ballon
avant qu 'il ne frappe le sol et
ne gicle au fond des filets de
Berbig. »

Le Valaisan avait sans
doute raison. Sur cette ac-
tion de but, Lauper plaidait

les «Verts» . («Ce sera ma
troisième demi-finale de
coupe d'Europe», précise-t-il
à ce sujet), et Salih Durkalic ,
un joueur né il y a trente ans
à Banja-Luka (Yougoslavie)
mais qui a longtemps fait le
bonheur du FC Courtrai , le
gaucher du FC Sochaux a
donné tous les coups au
corps avant de placer per-
sonnellement l'uppercut final
à la face de son adversaire.

En attendant
la visite
de Michel Hidalgo

Mercredi soir , devant une
défense qui s'est curieuse-
ment laissé prendre au piège
lors de l'action de la 6e mi-
nute (but de Koller) qui allait
placer Grasshopper dans
une position extrêmement fa-
vorable, son intelligence de
jeu aurait vraisemblablement
séduit/Michel Hidalgo, le sé-
lectionneur de l'équipe de
France.

Pour l'heure, c'est toute-
fois son coéquipier Ruty (22
ans), un stoppeur sobre mais
encore insuffisamment mûr
pour reprendre définitive-
ment ce rôle, qui a les fa-
veurs de la cote. Face à
Grasshopper (et Sulser plus
particulièrement , à nouveau
trop isolé à la pointe de l'at-
taque zurichoise) le défen-
seur sochalien n'a pas eu la
partie trop difficile. «A part le
but de Koller, où nous nous
sommes laissé prendre com-
me des enfants de chœur,
nous avons connu une soi-
rée relativement tranquille
derrière. Notre pression a
empêché notre adversaire,
équipe de contre par excel-
lence, de nous poser des
problèmes trop ardus», re-
marquait ce dernier avec
soulagement.

Michel Hidalgo, absent ,
mercredi soir , au stade Mar-
cel-Bonal, aura sans doute
noté, comme nous, en même
temps que la bonne perfor-
mance de Sochaux, la res-
triction de son nouveau pro-
tégé...

G. J.

Lauper précisément, et,
dans une certaine mesure,
avec Herbert Hermann,
c'était lui qui avait jeté le
plus de frissons dans le dos
des supporters zurichois.
Son action de la 57e minute,
à la suite d'une passe cou-
pable de Berbig il est vrai,
avait précédemment débou-
ché sur la plus belle occa-
sion du match. Ebranlé par
le tir pernicieux d'Anziani,
lequel avait adroitement
subtilisé le ballon au Valai-
san, le poteau gauche venait
toutefois au secours des
Suisses en cette occasion.

Avec l'absence d'Heinz
Hermann, peut-être le plus
marqué par la déception à la
sortie des vestiaires zuri-
chois, et la présence très
discrète des jeunes Hâchler
(proprement «baladé» par

Ipswich Town
Saint-Etienne
3-1 (0-0)

Saint-Etienne n'a pas passé une
soirée particulièrement agréable à
Ipswich. Bien que nettement vain-
queurs à l'aller, les leaders du cham-
pionnat d'Angleterre ont tout mis en
œuvre pour s'imposer une nouvelle
fois, alors qu'ils étaient pratiquement
assurés de leur qualification pour les
demi-finales de la coupe de l'UEFA.
La domination anglaise fut constante
durant toute la première mi-temps
mais, en dépit d'actions dangereuses
de Gates principalement, elle fut vai-
ne. Elle se poursuivit en deuxième
mi-temps et elle fut alors concrétisée.

Stade de Portman Road, Ipswich.
35 000 spectateurs. Buts: 47e But-
cher 1-0; 80e Zimako 1-1; 83e Wark
(penalty) 2-1 ; 88e Mariner 3-1.

Cologne -
Standard Liège
3-2 (1-1)

A quatre minutes du coup de sifflet
final, le petit ailier Littbarski a marqué
le but de la victoire et de la qualifica-
tion pour le FC Cologne, face au
Standard de Liège. Au match aller ,
Littbarski avait été sacrifié pour des
raisons tactiques. Pour arracher un
0-0 en Wallonie , l'entraîneur Rinus
Michel s'était tout simplement privé
de vrais attaquants.

Les Belges terminaient le match à
dix en raison d'une expulsion de l'ar-
rière international Renquin qui, dans
les dernières secondes, avait eu des
mots avec l'arbitre.

Stade Mungersdorf. - 45 000
spectateurs. - Arbitre: Carpenter
(Irl). - Marqueurs: Muller (3oe 1-0),
Graf (44e 11), Vandersmlssen (66e
1-2), Bonhof (70e penalty 2-2), Litt-
barski (86e 32).

Genghini avant que Konietz-
ka ne lui ôte cette épine du
pied en le plaçant sur Zan-
dona), Koller, qui ne s'est
guère signalé que par son
action de rupture de la 6e
minute, et Zanetti, bouclé
par Posca, le manque de
clairvoyance des défenseurs
aura été l'une des carences
les plus criardes de la ren-
contre. Face à l'assaut sou-
vent désordonné et brouil-
lon des attaquants français,
la lucidité d'un Bigi Meyer
(finalement resté à Zurich)
et surtout l'abattage d'un
Heinz Hermann auraient pu
seuls sauver le navire du
naufrage. Mais ni l'un ni
l'autre n'étaient présents au
stade Marcel-Bonal et
Grasshopper l'a vraisembla-
blement payé de son élimi-
nation.

G. J.

Lokeren-Alkmaar 1-0 (1-0)
Le club belge SC Lokeren a interrompu la série unique de succès d'AZ 67

Alkmaar en cette saison 1980-1981. En effet , le club hollandais a concédé sa
première défaite (championnat, coupe et coupe UEFA) sur le score de 1-0.

A la 37e minute, l'international belge René Verheyen trompait le gardien
Treytel. En seconde période, les Bataves tentaient de revenir à égalité mais
leur débauche d'énergie se révélait vaine.

Au match aller, les leaders du championnat de Hollande avaient triomphé
sur le score de 2-0.

Stade de Lokeren. 18 000 spectateurs. Arbitre: White (GB). - Marqueur:
René Verheyen (373, 1-0).

Champions j
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CSCA Sofia - Liverpool 0-1 (0-1 ) 1-6
Banik Ostrava - Bayern Munich 2-4 (1 -4) 2-6
Etoile Rouge Belgrade - Inter Milan 0-1 (0-1)1-2
Real Madrid - Spartak Moscou 2-0 (0-0) 2-0

Coupes |
Dynamo Tbilissi - West Ham United 0-1 (0-0) 4-2
Benfica Lisbonne - Fortuna Dusseldorf 1-0 (1-0) 3-2
Feyenoord Rotterdam - Slavia Sofia 4-0 (1 -0) 6-3
Newport - Cari Zeiss lena 0-1 (0-1 ) 2-3

| UEFA 1
FC SOCHAUX - GRASSHOPPER 2"1 (1 "1 ) 2'1
FC Cologne - Standard Liège 3-2 (1 -1 ) 3-2
Lokeren - Alkmaar 1-0 (1 -0)1 -2
Ipswich Town - Saint-Etienne 3-1 (0-0) 7-2

En gras, les équipes qualifiées pour les demi-finales. Dans
l'ordre: le résultat du match de mercredi soir, le score à la
mi-temps et, enfin, le score total des deux matches.

Sochaux -
Grasshopper
2-1 (1-1)

Stade Bonal. 18 000 spec-
tateurs. Arbitre: Redelfs
(RFA). Buts: 6e Koller 0-1;
24e Durkalic 1-1; 85e Geng-
hini 2-1.

Sochaux: Rust; Djaadaoui;
Posca, Ruty, Ivezic, Bezac
(73e Stopyra), Gendghini,
Zandona, Durkalic , Anziani,
Revelli.

Grasshopper: Berbig; In-
Albon; Lauper, Egli, Herbert.
Hermann, Wehrli , Hâchler ,
Pfister, Koller, Sulser, Zanet-
ti.

Avertissements: Lauper
(36e), Ivezic (51e), Hâchler
(57e), Posca (68e).

Notes: à la 57e, un tir de
Anziani s'écrase sur le mon-
tant gauche des buts de Ber-
big.



Petite Camargue: l 'opposition devra formuler un nouveau recours
BOUVERET (cg). - Y a-t-il menace sur la construction de
106 bungalows par un groupe de promoteurs à la tête des-
quels se trouvent MM. Maurice Grept (ancien président du
Bouveret) et Amédée Berrut (constructeur de chalets à
Vouvry)? Ce projet est connu sous le nom de «Petite Ca-
margue» parce qu'il devrait être implanté dans une région
bordée d'une énorme gouille, créée artificiellement à la
suite d'une exploitation de gravière , une région où une fau-
ne et une flore particulièrement rares et riches se seraient
développées, affirment les écologistes.

Des opposants
s'affirment

Dès le projet connu, des op-
positions se découvrirent, es-
timant que le projet était trop
grand, qu'il était contraire au
plan de zone admis par l'as-
semblée primaire une année
auparavant. Le projet de cons-
truction d'une zone d'habita-
tion dans cette région est fina-
lement admis par une assem-
blée primaire spécialement
convoquée pour en discuter,
qui était composée, selon les
opposants, d'une centaine de
personnes intéressées direc-
tement à ce projet.

Le 29 septembre 1978, le
projet est mis à l'equête pour
être homologué en été 1979,
sauf erreur, par le Conseil
d'Etat. Les opposants font
alors recours auprès de l'Exé-
cutif cantonal qui les renvoie
au Tribunal administratif.

CONSEIL GENERAL DE SAINT-MAURICE
Plan de zone et règlement de
constructions: encore des problèmes
SAINT-MAURICE (cg). - Séance intéressante pour tous les conv
seillers généraux mais spécialement pour les nouveaux élus que
celle qui s'est tenue mardi dernier sous la présidence de M. Paul
Michelet, en présence de la plupart des conseillers communaux.
On traita principalement du plan d'aménagement et du nouveau
règlement sur la police du feu. Mais en ouvrant cette réunion, le
président du conseil général rendit un hommage mérité à M.
Maurice Vuilloud que le Grand Conseil a appelé à sa présidence
pour 1981- 1982. Il a occupé, releva M. Michelet, tous les postes
qui de la commune mènent au canton pour finalement accéder
au poste suprême du Vieux-Pays, ceci avec beaucoup de pana-
che. Hommage auquel se joignirent par des applaudissements
nourris, tous les conseillers généraux, applaudissements qui fu-
rent aussi adressés à un des leurs, le conseiller Jean-Jacques Rey-
Bellet, pour sa brillante élection de député. Avant que l'ordre du
jour ne soit entamé, le président Paul Michelet rappelle la teneur
de l'article 24 du conseil général concernant le quorum nécessai-
re pour qu'il soit habile à délibérer.

Bref historique
du plan d'aménagement

Le président de la ville, Roger
Udriot , releva qu'en séance du 13
octobre 1980 le conseil général
avait déjà reçu une information
sur le plan d'aménagement décidé
en 1975 et que, pour la fin de l'an-
née dernière, il aurait eu à se pro-
noncer. Cela n 'a pu être le cas
puisqu 'il a fallu examiner les 33
oppositions déposées. Elles ont été
soumises à une commission ad hoc
du conseil général qui s'est pro-
noncé le 18 février dernier.

Il faut rappeler que la commune
dé Saint-Maurice est une des der-
nières du Valais à n'avoir pas de
règlement homologué, le périmètre
de constructions restreint étant
une entrave à un développement
normal de la commune. Le plan de
zone doit donc être bien conçu
pour permettre à l'administration
communale de posséder un outil
de travail moderne et indispensa-
ble complété par un règlement des
constructions qui soit un second
élément sur lequel elle puisse s'ap-
puyer.

C'est en 1975 que le conseil
communal a pris la décision de
mettre sur pied un plan de zone et
un règlement des constructions.
En novembre 1969, le conseil com-
munal souhaite reprendre et ter-
miner les études laissées en sus-
pens, une décision concernant le
tracé définitif de l'autoroute ap-
paraissant comme certaine, mais
qui ne vint qu'en 1974. Les travaux
reprirent donc sous la direction de
l'urbaniste Oggier et le 2 avril 1975
le conseil communal adopta le
plan d'aménagement qu'il soumit
au conseil général le 14 mai 1975.
Ce dernier adopta le règlement des
constructions mais refusait le plan
d'aménagement avec, comme ar-
gumentation qu'en acceptant le
plan d'aménagement on pouvait
penser qu'il acceptait alors aussi le
passage de la RN 9 sur territoire
agaunois.

Nous ne nous attarderons pas
sur toutes les péripéties qui suivi-
rent pour arriver au début de 1978
où de nombreuses séances de tra-
vail avec le bureau CEPA repré-
senté jpar MM. Widmann et Delà-

Incompétent... ou pas!
Le tribunal administratif se

déclare incompétent et rejette
le recours en faisant supporter
aux opposants les frais de re-
cours. Les opposants s'adres-
sent alors au Tribunal fédéral
qui, sans juger l'affaire sur le
fond, estime que les frais de la
cause devant le Tribunal ad-
ministratif cantonal ne doivent
pas être mis à leur charge. Si
nous sommes bien renseigné, le
TF serait d'avis que les oppo-
sants pourraient bénéficier
d'un nouveau délai afin de leur
permettre de faire valoir leurs
droits devant le Tribunal fédé-
ral, compétent en la matière.

Est-ce le début
de la fin... des rêves?

Le Tribunal fédéral ayant
admis que l'instance indiquée
par le Conseil d'Etat était in-
compétente, que d'autre part,
les recourants pouvaient béné-
ficier d'un nouveau délai de re-

loye mit les bouchées doubles. Du-
rant l'année 1980 la commission et
le conseil communal ont disséqué,
ingurgité et digéré l'important tra-
vail de M. Widmanm , souligne le
président Udriot. C'est ainsi que
dans sa séance du 10 octobre 1980,
le conseil général a entendu un ex-
posé de M. Widmann qui a pré-
senté le plan d'aménagement dont
la gestation a finalement duré une
bonne dizaine d'années.

Cette séance d'information a été
renouvelée mardi dernier , afin que
les nouveaux conseillers généraux
connaissent bien ce plan d'amé-
nagement , le tracé de l'autoroute
étant maintenant connu jusqu 'au
Mauvoisin , cette exigence vitale
pour la commune ayant l'appui du
délégué à l'aménagement du terri-
toire de la Confédération comme
celui du chef de la planification
cantonale.

Pour ces prochaines
semaines

Le président Roger Udriot re-
lève que le conseil communal sou-
haite que pour la fin du printemps
1981 le règlement des construc-
tions soit en ordre , que le plan des
zones soit adopté, que le plan de la
RN 9 entre le Mauvoisin et l'Epine
le soit dans son profil en long.

Il appartient ensuite a M. Wid-
mann , du bureau d'urbanisme
CEPA , de rappeler que la nouvelle
procédure à partir du 7 février
1980 a des exigences que, dès l'en-
quête publique close, le sort du
plan d'aménagement est entre les
mains du conseil général. Il expli-
que . aux conseillers généraux ce
que sont les grandes lignes des dif-
férentes zones qui sont au nombre
de neuf , chacune ayant une régle-
mentation spécifique. Pour la
vieille ville il s'agit de cohserver
son aspect actuel ; la zone de com-
merces devra être concentrée , les
zones de hameaux pourront rece-
voir des constructions selon des di-
rectives précises, tout comme cel-
les de villas en ordre dispersé , des
zones résidentielles en maisons in-
dividuelles; en ce qui concerne le
village d'Epinassey, il y a possibi-
lité de constructions en zones prio-
ritaires , comme en ce qui concerne

cours, il est clair que les oppo-
sants tiendront à faire valoir
leurs théories, soutenus en cela
par les écologistes, ces derniers
affirmant que la zone abrite
une flore et une faune excep-
tionnelles.

Les opposants sont décidés à
continuer leur action tant
qu'aucune démonstration
n'aura été faite qu'ils font faus-
se route et démontrant l'intérêt
de la collectivité à ce change-
ment d'affectation de zone.
Pour eux, ce projet ne servira
absolument pas la collectivité.

Bien sûr, les semaines, les
mois passent inexorablement
aussi pour les promoteurs qui
ont investi des sommes impor-
tantes sans pouvoir commen-
cer une réalisation d'un domai-
ne résidentiel et de vacances
jusqu'à droit connu qu'ils sou-
haitent, eux, en leur faveur.

On peut aussi se demander,
dans le public, s'il n'y a pas,
dans toute cette affaire, non
seulement des intérêts finan-
ciers en jeu, mais aussi une vo-
lonté de s'élever contre le dé-
veloppement touristique que
d'aucuns trouvent suffisant
avec la mise en valeur de la
plage du Bouveret et de son
complexe de camping et de
restaurant.

Attendons donc, comme les
promoteurs et les recourants,
afin de connaître une décision
qui fera date dans l'histoire de
Port-Valais.

le Bois-Noir avec l'aménagement
du « village valaisan» .

Il est relevé qu'il sera toujours
possible d'apporter des modifica-
tions justifiées au plan d'aména-
gement, selon une procédure stric-
te à suivre.

Le conseil général se pronon-
cera définitivement sur ce plan
d'aménagement lors de la séance
qui examinera les comptes et la
gestion du conseil communal pour
1980. C'est dire que ce plan pourra
être mis en vigueur pour le début
du prochain été.

Règlement de lutte
contre le feu

Le conseil se penche ensuite sur
le nouveau règlement de la police
du feu sur lequel rapporte le con-
seiller général Thurler , concluant à
son adoption par le conseil géné-
ral. Le président de la commission
du feu , le conseiller communal
Panchard , très brièvement apporte
quelques informations tout comme
le président de la commission ad
hoc, J.-M. Glassey, avant que les
conseillers généraux ne se pronon-
cent , chapitre par chapitre . A la fin
de l'examen, quelques proposi-
tions mineures sont émises par le
groupe radical , les unes étant fi-
nalement éliminées, une seule
étant acceptée.

Ce règlement dépend en fait des
dispositions de la nouvelle loi can-
tonale sur le feu et son règlement
d'application; son acceptation ne
pose donc aucun problème aux
conseillers généraux.

Eclairage,
digues du Rhône
et autres interventions

Dans les divers, plusieurs inter-
ventions permettent aux conseil-
lers généraux de demander une
amélioration de l'éclairage au
quartier des Tuileries, de souligner
qu 'une salle pour tous est mise à
disposition par M. Michel Dioni-
sotti à Vérolliez (une salle qui
pourrait servir à d'autres utilisa-
teurs), de remarquer l'état désas-
treux de la digue du Rhône entre
le pont de Lavey et l'Ile de l'Epine,
des taxes d'abonnement des télés-
pectateurs desservis par Télédis.

Ces petites interpellations fe ront
l'objet de réponses par la munici-
palité lors d'une prochaine séance
du conseil général sauf en ce qui
concerne l'éclairage qui est à l'étu-
de vers le groupe scolaire , et les ta-
xes d'abonnement des téléspecta-
teurs , une réponse ayant été four-
nie immédiatement par le muni-
cipal Délitroz.

Avant de lever cette séance, le
président Paul Michelet demande
aux conseillers généraux de parti-
ciper à un concours d'idées en ce
qui concerne la disposition des
places et des groupes lors des réu-
nions du conseil général.

Une vue de la «Petite Camargue» avec, au premier plan, le fameux p lan d'eau issu d'une ancienne
gravière d'il y a une vingtaine d'années, et, en toile de fond , les Préalpes vaudoises.

EN MARGE DE L'ASSEMBLÉE DES TIREURS VALAISANS

Le terrain reste finalement
à l'arme individuelle
MONTHEY (cg). - Ce ne sont pas moins de 19 633 tireurs que
compte la Société cantonale des tireurs valaisans dont les délé-
gués se sont réunis à Monthey, effectif auquel il faut ajouter
1123 jeunes tireurs. Plus du quart de cet effectif a participé au tir
en campagne puisqu'ils furent 5924 tireurs à y pendre part.

Nous relèverons brièvement les propos de Maurice Guerne,
président des matcheurs valaisans, qui souligne le bilan réjouis-
sant de l'année écoulée permettant de constater que non seule-
ment les diverses disciplines présentent une augmentation en ef-
fectifs, principalement aux armes de guerre, mais aussi que la
qualité des résultats s'améliore, les progrès les plus frappants
ayant été enregistrés lors des championnats valaisans par les jeu-
nes de la relève. D'autre part, sept matcheurs valaisans ont été
qualifiés pour les championnats suisses où seul 30 meilleurs Con-
fédérés par discipline peuvent y participer. Mais de telles amélio-
rations sont impensables sans l'engagement personnel de chaque
tireur ni le grand dévouement des responsables à tous les éche-
lons.

Pour clore, en quelque sorte cette assemblée, il appartenait à
Me Raymond Deferr de s'adresser aux participants, ce qu'il fait
d'abondance du cœur, ses propos étant chaleureusement applau-
dis.

Le président de la ville de Mon-
they apporta le salut des autorités
locales, honorées,et flattées d'ac-
cueillir une société cantonale va-
laisanne, d'autant plus qu'il s'agit
d'une société qui étend ses racines
très loin et très profondément dans
le Valais, à tel point que Monthey
peut saluer tout le Valais dans les
participants à cette réunion an-

Wichkopolska à Saint-Maurice
Haut en
SA INT-MA URICE. - Pologne qui
pleure, Pologne qui rit. Lundi soir
à la grande salle du collège de
Saint-Maurice, l'ensemble Wiel-
kopolska a nettement présenté le
visage d'une Pologne souriante et
lumineuse.

Le grand patron de ce spectacle,
Roman Matysiak, s 'est entouré de
Z. Pawlaczyk (chef des chœurs) et
de J. Dabert (chef d'orchestre). Ils
ont mis en scène une gigantesque
fresque de la vie polonaise où les
chants popul aires donnent une
agréable réplique au ballet pour
vanter le soleil d'été, les campa-
gnes du sud p olonais, Cracovie,
l'amour et tant d'autres thèmes
chers aux f olklores du monde en-
tier.

La fosse d'orchestre avait été
aménagée pour l'occasion, af in de

ROUTES VAUDOISES EN 1980

Moins de morts
LAUSANNE (ATS). - Les ac-
cidents de la .circulation dans le
canton de Vaud ont augmenté
de 7034 en 1979 à 7283 en 1980
pour un nombre de véhicules
immatriculés qui est passé de
247 000 à 255 500. Si le nombre
de blessés est également en
hausse, de 3385 à 4032, les tués
ont été moins nombreux, 113
en 1980 contre 125 en 1979. Le
nombre des contraventions a
diminué de 32 486 à 27 583,
maïs celui des retraits de per-

nuelle. Cela non pas tellement
pour les exploits sportifs qui ont
valu les compliments des autorités
civiles et militaires de ce canton, et
pour la discipline, la persévérance,
la maîtrise de soi et la concentra-
tion donf font preuve les adeptes
du tir.

Le président de Monthey pécise
que, s'il tient à rendre hommage

couleur
donner aux musiciens une meilleu-
re acoustique: groupe musical aus-
si parfait que l'ensemble scénique
et les chants qui se seraient, au
reste, absolument passés des deux
micros.

Le plus spectaculaire reste évi-
demment le fantasti que éclat lu-
mineux donné par la folle variété
des costumes aux mille teintes.

Souvent ce genre de folklore
perd de sa faveur sur une scène
étrangère à son patrimoine origi-
nel; ce n'est peut-être pas ce qui fi t
défaut lundi soir, grâce à la fraî-
cheur des costumes précisément.
Qu 'il nous soit cependant permis
d'émettre une certaine réticence
quant à la durée d'un spectacle
somme toute assez répétitif.

Paul Magro

mis de conduire a progressé de
2817 à 3030. La gendarmerie
vaudoise relève que l'ivresse au
volant demeure la cause la plus
grave des accidents: dans le
seul canton de Vaud, l'an der-
nier, 636 usagers ivres ont pro-
voqués 618 accidents qui ont
fait 32 morts, 146 grands bles-
sés et 217 blessés plus légère-
ment atteints. En outre, 481
conducteurs ont été dénoncés
pour ivresse sans accidents.
1022 permis ont été retirés.

aux .tireurs valaisans, c'est pour
d'autres causes, dont l'esprit pa-
triotique qui anime celui de la So-
ciété cantonale des tireurs valai-
sans qui ne forment pas seulement
de bons guidons mais aussi des ci-
toyens et des soldats.

Certains esprits déliquescents
pensent que nous ne risquons plus
d'être exposés à des conflits. A
ceux-là répond Me Deferr en ci-
tant une parole qui est toujours
d'actualité : «Le fer  le plus poli est
aussi proche de la rouille que le
peuple civilisé ne l'est de la bar-
barie.» Nous savons qu 'à la guerre ,
on ne peut être à l'abri de la vio-
lence en opposant la faiblesse,
mais on écarte la violence et par
conséquent la guerre en lui oppo-
sant de la force. Cette force passe
naturellement par tout un ensem-
ble de préparations qui s'appelle la
défense nationale qui repose aussi
sur la volonté du citoyen et du sol-
dat de savoir se servir de son arme.
Et le président R. Deferr d'affir-
mer qu 'il croit encore à la vertu de
l'arme individuelle étant persuadé
qu'il ne s'agit pas seulement d'un
sentiment mais d'une constatation
même depuis l'invention des ar-
mes qui sont les plus dévastatrices ,
c'est-à-dire depuis la dernière
guerre mondiale. En effet , on a pu
constater que partout dans le mon-
de, où se sont ouverts et dévelop-
pés des conflits , le terrain est resté
finalement à ceux qui savaient uti-
liser leur arme individuelle.

En préparant le citoyen et le sol-
dat à utiliser son arme, vous con-
tribuez , dit-il aux participants à
cette assemblée, à la formation de
notre volonté de défense nationale.
C'est un hommage qui doit être
rendu à la Société cantonale des ti-
reurs valaisans, à tous les respon-
sables de celle-ci, à tous lés moni-
teurs qui assument cette prépara-
tion militaire au prix de très
grands efforts.

En terminant , Me Raymond De-
ferr évite de présenter la ville de
Monthey aux participants, pres-
sentant , dit-il , que leur amour du
pays leur fait devoir de connaître
Monthey. C'est ainsi qu 'il dit sim-
plement et affirme: «Notre ville
est bonne, elle est belle et
elle mérite d'être aimée et je
sais qu 'elle l'est, ce qui me réjouit.
je me réjouis surtout de penser que
cette rencontre montheysanne
sera, pour votre société, l'occasion
de renforcer encore sa voix, une
voix qui doit être avec d'autres,
celle de la manifestation de notre
esprit d'indépendance, de notre vo-
lonté de défense , de notre vocation
de la liberté et de notre solidarité
au service de notre pays. C'est à la
réalisation de ce souhait que je
vous invite à partager le verre de
l'amitié, ce fendant valaisan qui,
de Gletsch à Saint-Gingolp h en
passant par Monthey, scelle tou-
jours les amitiés nouvelles et les
projets généreux!»

§gA Votre
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roux brun
portant collier.
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tour
haute précision
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EXPOSITIO
dèles Tovota, vous verbial

oîa qu il vous TOUT. Et vous aurez sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son endurance e

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
à la salle d'exposition de Valmeuble

tél. 2313 44., rue du Sex 2, Sion

EXPOSITION
mercredi 25 mars

et jeudi matin 26 mars, de 8 à 12 h

VENTE
jeudi 26 mars à 14 h. 30 précises

reprise à 20 h. 30 précises
vendredi 27, à 14 h. 30 précises

MEUBLES
XVIIe - XVIIIe - XIXe

Exceptionnelle armoire, Suisse centrale XVIIe,
datée 1646
Armoire fribourgeoise, cœur et oiseaux
Armoires vaudoises et Louis XIII, etc.
Commode époque Régence, bronze, au
C. couronné Louis XV - Louis XVI
Ensemble 4 fauteuils Louis XVI d'époque, ber-
nois
Petit meuble Louis XVI bernois
Plusieurs salons Louis XV , Louis XVI, dorés,
en tapisserie
Petite vitrine
Biliothèque, vaisselier, bahuts, morbier, chai-
ses Louis XIII d'époque, tables bouillotte,
bureau plat, etc.

COLLECTION D'OPALINES
BIBELOTS EN PORCELAINE DE CHINE

VERRERIE BOIS DORÉ
Miroirs, consoles

BRONZES RELIEFS DE DAUMIER
CUIVRES, ÉTAIN, etc.

BOIS SCULPTÉ
Vierge, Vierge à l'Enfant, Christ, saint

TABLEAUX XVIIIe - XIXe - XXe
Fd. Valette daté 1893, attribue Canaletto, ete

ARGENTERIE BIJOUX
TAPIS D'ORIENT

Armanibaff antique
Afgan
Derbend Caucase
Kazak
Nain
Sparta ancien
Konya
Belutsch
Neyriz
Yedz antique
Saman antique
Sarab
etc.

Chargé de vente:
MICHEL MARGUET

Commissaire-priseur
Rue de la Paix 4, Lausanne

Tél. 021 /23 22 27
Membre de la Chambre vaudoise des commis-

saires-priseurs et des experts d'art ancien
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Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75.
Association valaisanne pour les aides.
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 9j 72^
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CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER

Financement: objectif atteint
DÉBUT DES TRAVAUX: 15 AVRIL

VERBIER (berg). - La Société des aménagements sportifs et tou-
ristiques de Verbier S.A. (ASTV) a tenu son assemblée générale à
la veille de la Saint-Joseph. A côté du bilan des activités de l'an-
née écoulée rapporté par M. Raymond Fellay, président du con-
seil d'administration, cette séance devait traiter du Centre polys-
portif par le biais de son programme de construction et la situa-
tion du financement. Bizarrement, ces deux points importants de
l'ordre du jour n'ont pas sollicité l'attention des actionnaires
comme celles d'ailleurs de tous les membres du conseil d'admi-
nistration et de la population verbiéraine en général. Pour ap-
prendre d'une part que les premiers travaux débuteront ce prin-
temps et que le financement de l'oeuvre est en bonne voie, on ne
dénombrait que' dix personnes présentes, en comptant les res-
ponsables de la Société...

Ce désintéressement , est-il dû
soit à une suroccupation ou à une
déresponsabilisation des person-
nes concernées soit à un autre fac-
teur difficilement saisissable? On
n'est pas arrivé à se prononcer pré-
ciséement là-dessus. Considérant
ce «malheureux» état de fait , il ap-
paraît dès lors utile de faire le
point sur ces aménagements spor-
tifs et touristiques; ce sera par ail-
leurs l'occasion de dire le travail
remarquable fourni par M. Fellay,
travail qu 'il effectue dans l'ombre.

Objectif des trois millions
atteint

Dans son rapport , M. Raymond
Fellay relève notamment que l'an-
née écoulée a principalement con-
nu l'aboutissement des recherches
de financement pour le Centre
sportif. Le président souligne que
pendant les mois de juillet et août
il a accompli - en compagnie d'au-
tres responsables de la Société -
une véritable tournée de capucin

MARTIGNY: REPAS A DOMICILE
Première année encourageante

Le repas à domicile. Une opération qui se répète trois fois  par se
maine pour des dizaines de personnes âgées ou handicap ées.

MARTIGNY (pag). - Depuis le
4 février 1980, les personnes âgées
ou handicapées de Martigny ont la

Patria.
I Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances,
^̂ SUPatria

Adrien Bayer
1950 Sion
Tél. 027/22 86 49

L. J

Classe 1921
Martigny et environs.
Mesdames,
3 x 20 ans se fêtent digne-
ment!

Rendez-vous pour un buffet à
midi

au restaurant Léman
le 28 mars

Veuillez vous inscrire au
026/2 30 75 jusqu'au 26 mars.
Les messieurs sont les bien-
venus.

36-90170

pour atteindre au 15 septembre
l'objectif des trois millions dans
l'appel à une plus-value volontaire .
Les quatre millions «visés» dans
l'ultime phase pourront être obte-
nus sans trop de problèmes , estime
M. Fellay; celui-ci constate en ef-
fet qu 'il reste un bon tiers des pro-
priétaires de la place à contacter.
Rappelons que cet appel s'expli-
que par une convention passée
avec la commune de Bagnes, con-
vention dans laquelle cette derniè-
re s'engage à racheter les terrains
du centre pour autant que les gens
de Verbier contribuent à raison de
trois millions au moins à cette réa-
lisation.

Pour ce qui est des études de
construction , le député bagnard
rappelle que les plans arrêtés au 4
novembre 1980 et mis à l'enquête
publique le 6 février de cette an-
née ont subi de sensibles modifi-
cations. En effet , après de nouvel-
les suggestions de l'architecte
mandaté , un projet plus rationnel
a été adopté; au lieu d'être disper-
sé sur le terrain , le Centre sportif
formera un complexe unique com-

possibilité de se faire servir à "do-
micile leur repas. Il y a en effet un
peu plus d'une année que le centre
Pro Senectute a mis sur pied cette
activité sociale en collaboration
avec le service communal de bé-
névolat et avec l'appui des autori-
tés. Le premier bilan de cette opé-
ration est plus que satisfaisant ,
puisque près de 600 repas ont été
livrés à domicile au cours des dou-
ze premiers mois.

Trois fois par semaine
Les responsables de cette action

ont créé ce service pour apporter
une aide appréciable aux person-
nes âgées ou handicapées qui ne
peuvent pré parer leur repas elles-
mêmes. Ce sont des personnes bé-
névoles qui se chargent d'ache-
miner , trois fois par semaine (le
lundi , mercredi et vendredi), les
repas qui sont payés chaque fois
directement au «livreur» .

Un repas : 5 francs 50
Les personnes , qui désirent bé-

néficier de cette , action sociale ,
peuvent passer leur commande en
téléphonant au N° 2 25 44. Elles
devront le faire jusuqu 'à 9 h. 30 le
matin de la livraison. Le prix du
repas a été fixé à 5 fr. 50. Le menu
varié est préparé et servi dans un
plat en papier d'alu , que l'on peut
jeter.

Le prix du menu est significatif;
les responsables de ce service de
repas à domicile n 'ont pas voulu
créer une «affaire» commerciale.
Ce service a été mis sur pied pour
rendre service à des personnes né-
cessiteuses. Et cette première an-
née d'existence prouve qu 'il avait
sa raison d'être.

prenant toutes les options prévues.
Plus compact , le bâtiment com-
portera quatre étages; à noter que
cette formule permettra d'appré-
ciables économies d'énergie. Il
faut préciser encore que dans cette
conception revue et corrigée , le
restaurant occupera une position
de mirador dominant l'ensemble.
M. Fellay signale en outre qu 'une
commission de construction a été
mise en place pour faire le lien
avec les divers bureaux d'architec-
tes engagés.

15 avril:
les premiers terrassements

On se souvient que le début des
travaux avait été fixé pour l'au-
tomne 1980. Le nouveau projet est
venu bouleversé cette décision et
c'est ce printemps que l'on enta-
mera les premiers terrassements
sur la partie nord. Ce secteur com-
prend la piscine couverte et le res-
taurant; on profitera par ailleurs
de cet aménagement pour y «col-
ler» un quatrième tennis , dont la
réalisation «doit absolument abou-
tir cet été» , précise M. Fellay. Ce

«Fête des vignerons
de la Côte»
La première
samedi à Ollon
OLLON (ch). - Michel Renaud (le
syndic), Raymonde Gavillet (son
épouse), Michel Gerber (le gérant),
Charly Dormond (garde-champ ê-
tre), Daniel Viret (Charles Rosset),
Bertrand Gaillard (dans le rôle de
David Tachet), Lise Pousaz (fille
du syndic) ainsi que Jean-Luc Mo-
nachon, seront les acteurs princi-
paux de la Fête des vignerons de la
Côte, un spectacle où la musique
(avec des instrumentistes de la
fanfare d'Ollon) et le chant ( grâce
aux trois chœurs du village) se
complètent avec brio.

La première de cette «vaudoi-
serie » sera donnée ce samedi à 20
h.30 à la Grande salle.

Contre les abus
technocratiques
Conférence à Bex
BEX. - Les présidents des associa-
tions contre les abus technocrati-
ques organisent le mardi 24 mars,
à 20 h.30, au buffet de la Gare,
une conférence donnée par le doc-
teur Bernard Morand, chirurgien à
Sion. Le praticien traitera essen-
tiellement des «lésions dues à la
ceinture dite de sécurité» .

Dépassant le strict contexte de
la lutte contre l'obligation du port
de la ceinture, cet exposé ne man-
quera pas de souligner «l'incrédi-
bilité des affirmations lancées par
le Conseil fédéral à l'appui de la
campagne en faveur de la ceintu-
re» , peut-on lire sur l'invitation.

Comment
gérer son personnel?
Séminaire
à Montreux
MONTREUX (ATS/NF). - «La
réconciliation des aspirations so-
ciales et de la compétivité indus-
trielle en Europe» est le thème gé-
néral d'une conférence internatio-
nale sur la gestion du personnel
qui se tient actuellement à Mon-
treux sous le patronage du «Ma-
nagement Centre Europe » . Les dé-
bats portent notamment sur les
perspectives économiques et so-
ciales de l'Europe , le ralentisse-
ment de la croissance, l'inflation
menaçante , la durée du travail , le
développement technologique.
Parmi les personnalités annoncées,
citons MM. Pierre Goetschin et J.
Basile , professeurs d'économie
aux universités de Lausanne et de
Louvain , H. Battaille , président de
l'International Public Affairs Cen-
tre (Belgique) et J. Maisonrouge ,
PDG d'IBM-France.
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Le conseil d'administration de la Société des aménagements sportifs et touristiques de Verbier

dernier formule en outre le souhait
de voir cette première étape ter-
minée pour l'hiver 1982.

Des dettes, mais de saines
perspectives

La lecture du compte d'exploi-
tation des ASTV laisse apparaître
une perte totale de l'exercice s'éle-

La demi-jonction de Bex prochainement
en service: LE DOSSIER À BERNE
BEX (ch). - Les députés du
district et les autorités belleri-
nes, appuyés par les indus-
triels, étaient intervenus au-
près du gouvernement canto-
nal afin que la demi-jonction
autoroutière de Bex, ouverte
provisoirement de juillet à oc-
tobre puis fermée définitive-
ment le 23 octobre dernier lors
de l'inauguration du tronçon
,Vi gle-Bex , soit réouverte à la
circulation. Il est en effet aber-
rant que les automobilistes
bellerins qui désirent rejoindre
pu quitter leur cité soient obli-
gés d'aller tourner à Saint-
Maurice. Le Conseil d'Etat a
entendu les appels de la région
et a préavisé favorablement à
l'Office fédéral des routes,
seul habilité à prendre une dé-
cision en matière d'entrées et
de sorties d'autoroute.

En ce qui concerne la pour-
suite des travaux en direction
du Valais, M. Verrey, chef du
service cantonal des routes, a
déclaré au cours d'une réunion

La route Bex-Gryon
à nouveau praticable
BEX. - Coupée à la suite d'un af-
faissement de terrain (lire NF de
lundi) au-dessus du hameau des
Posses, la route Bex-Gryon a été
partiellement réouverte mardi.
Une seule piste est en effet prati-
cable. La circulation, réglée par
des feux, est cependant interdite
aux véhicules de plus de 3,5 ton-
nes. Rappelons que cet important
affaissement, qui provoqua des
fentes profondes sur la route can-
tonale et un chemin communal,
est dû à l'action conjuguée de la
fonte des neiges et des fortes pré-
cipitations du week-end dernier. Les élèves participent peu à ces

FORCES MOTRICES HONGRIN-LEMAN

Un problème au Sépey
LE SEPEY (ATS/NF). - La socié-
té des Forces motrices Hongrin-
Léman a bénéficié de très bonnes
conditions d'hydraulicité pendant
l'exercice 1979-1980. Les apports
naturels ont atteint 256,9 millions
de kWh , soit la valeur la plus éle-
vée enregistrée depuis la mise en
exploitation. Ils ont été supérieurs
de 45 % à la moyenne des huit der-
nières années. Les apports pompés
ont représenté une production
possible de 308,9 millions de kWh.
Ils ont nécessité la consommation
de 423,5 millions de kWh , prélevés
du réseau EOS aux heures de fai-
ble charge , pour pomper les eaux
du Léman dans le bassin d'accu-
mulation de l'Hongrin. La produc-
tion totale de l'exercice 1979-1980
a été de 574,9 millions de kWh
(543,3 millions en 1978-1979).

L'assemblée des actionnaires a
approuvé la comptabilité mardi.
Au compte de pertes et profits , les
recettes d'exploitation atteignent

:u _ .. v't
<*w_î

; A

vant a 134 749,80 francs. Cette
somme vient s'ajouter à une dette
globale d'environ trois millions;
néanmoins cette situation chan-
gera fondamentalement dès 1981
grâce au rachat des terrains par la
commune de Bagnes. Quant au
rapport de gestion , il met notam-
ment en évidence le fait que les re-
cettes d'exploitation ont légère-
ment augmenté (3,30%) en 1980
grâce à une amélioration des en-

mise sur pied par le TCS à l'in-
tention de ses membres, que
«le tronçon entre Lavey et
Saint-Maurice ne sera pas ter- core se prononcer»

Référendum contre la réforme
scolaire: soutien libéral
LAUSANNE (ATS/NF) . - Le co- festàtion d'une volonté clairement
mité du parti libéral vaudois a dé- exprimée ». Le parti libéral dit qu 'il
cidé d'appuyer le référendum lan- est temps de sortir des «querelles
ce contre le projet de réforme de de politique politicienne» pour
l'école vaudoise. Il constate que le placer l'intérêt de l'enfant au cen-
décret en question a été adopté à tre du débat,
une majorité infime par le Grand
Conseil et que le projet ne satisfait D'autre part , les partis radical et
personne: «il est plus le fruit d'un libéral se sont prononcés contre
compromis boiteux que la mani- l'initiative «Etre solidaires» .

Un code de bonnes relations
parents-enseignants-enfants?
LAUSANNE (ATS). - Deux cent
nonante-trois réponses sont par-
venues à l'Association vaudoise
des parents d'élèves à la suite de
l'envoi aux maîtres d'école, à la fin
de l'année dernière ,/d'un question-
naire du « groupe de réflexion éco-
le-parents» . Il en ressort que pres-
que tous les enseignants ayant ré-
pondu organisent des réunions de
parents au début de l'année ou au
çlemi-bulletin , pour informer , dis-
cuter , connaître mieux parents et
élèves , permettre aux parents de se
connaître entre eux , leur ouvrir
l'école.

Ceux qui n 'en organisent pas
(18) estiment que c'est inutile et
regrettent le peu d'intérêt des pa-
rents , l'absentéisme , la passivité ou
l'agressivité, le peu de représenta-
tivités.

39 millions de francs (44,3 millions
l'exercice précédent). Comme les
années passées, selon la décision
des partenaires , le capital de 70
millions de francs ne reçoit pas de
dividende.

Dans un communiqué remis à
la presse , la société remarque que
l'exploitation des ouvrages s'est
déroulée dans de bonnes condi-
tions , sauf au Sepey, où au début
du mois de mai 1980, l'action com-
binée de la fonte des neiges et des
précipitations abondantes a pro-
voqué un glissement de terrain
emportant la conduite d'adduction
du ruisseau du Sepey sur une cin-
quantaine de mètres. L'instabilité
du terrain a interdit toute mesure
provisoire d'urgence , de sorte que
depuis lors, ces apports (corres-
pondant à 1,5 million de kWh)
sont perdus. Cette conduite devrait
être réparée dans le courant de
l' exercice 1980-1981.

trees téléski et patinoire . Du côté
des dépenses , on note que celles-ci
ont augmenté de 9,30%, le poste
intérêt étant dans les augmenta-
tions les plus importantes. La
construction d'un nouveau socle
d'ancrage au téléski des Esserts a
également grevé fortement les dé-
penses. Vu les résultats de l'exerci-
ce 1980, le conseil d'administra-
tion propose de ne verser aucun
dividende.

mme avant 1987. Le projet a
été adopté par les Vaudois
mais les Valaisans doivent en-

réunions. Certains pensent cepen-
dant que leur présence est un gage
d'objectivité . Ils se sentent pris au
sérieux. La collaboration des pa-
rents à la préparation de ces réu-
nions est souhaitée par la moitié
environ des correspondants. L'idée
de laisser quelques instants les pa-
rents entre eux est nouvelle et in-
téressante pour beaucoup. Cela
devrait permettre de dégager un
thème commun , mais pas de cons-
tituer un tribunal qui jugerait le
corps enseignant. Beaucoup de
maîtres préfèrent les rencontres in-
dividuelles.

Parmi les suggestions relevées
lors du dépouillement , notons des
réunions pluripartites entre com-
missions scolaires, maîtres et pa-
rents, et un «code de bonnes rela-
tions» qui assurerait à chaque par-
tie l'espoir d'arriver plus souvent à
un résultat constructif en vue du
bien des élèves.

Rose d'or
de Montreux

30 Pays inscrits
MONTREUX (ats). - Le 21e
concours d'émissions de varié-
tés télévisées pour l'attribution
de la Rose d'or soulève comme
chaque année un vif intérêt: de
nombreux organismes de télé-
vision représentant quelque 30
pays se sont en effet déjà ins-
crits. Cette manifestation , qui
est prolongée d'un jour , aura
lieu du vendredi ler au samedi
9 mai à la Maison des congrès
de Montreux.

Le jury international sera
présidé par M. Magnus Faxen ,
directeur général de la Télévi-
sion suédoise. Les deux vice-
présidents seront MM. Paul
Peyre , inspecteur général d'An-
tenne 2 , Tudor Vornicou , di-
recteur de la Télévision rou-
maine.
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AU PREMIER ÉTA GE DU CENTRE COMMER CIAL L'ÉTOILE A SION

3000 M2 D'EXP OSITION

TOUJOURS A DES PRIX IMBATTABLES
NOUVEAUTE EXCLUSIVE
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salon cuir dès Fr 3240.-
Venez voir en toute tranquillité notre grand choix de salons (environ 100 salons en exposition)

à des p r i x  imbattables.
Vous constaterez l'ambiance type qui vous f ait toujours rêver:

salles à manger, cache-téléviseurs, vaisseliers, crédences, meubles d'appui,
armoires et bureaux de direction.
Literie Elite, lits escamotables.

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

Notre décora teur vous conseillera.
'-̂ >~f 
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Valmeuble, rue du Sex 2, 1950 Sion. Tél. 027/23 13 44-45 - Livraison assurée dans toute la Suisse.

400 p laces de parc. Crédit bancaire. Service après vente assuré.
Heures d'ouverture: lundi 13 h. 30 à 18 h. 30; mardi à vendredi 8 h. 30 à 12 heures -13 h. 30 à 18 h. 30

samedi 8 h. 30 à 12 heures -13 h. 30 à 17 heures

0£?B | A vendre
r immimm «rrHIMCa HVHVHJBI-.I CHE-)<¦!¦! » 1 parcelle

_ , ,. , .  H de 9000 m2
Particulier vend A I„,,_,, 
Caux-sur-Montreux £Seauneu,. environ

terrain 
.Conthey pommiers et poiriers

à bâtir studio 1 parcelle
1000 m'. ' . Ma de 3000 m2
Vue splendide. dans immeuble environPrix Fr. 90 000.-. résidentiel. environ

Tél. 025/68 22 84. Tél. 027/22 36 81. 
Pommiers.

89-40997 "36-300692 Tél. 027/86 11 67.

Fully

Montana
A vendre,
Résidence
de la Forêt

appartement
2,/2 pièces
plus cuisine, 5 mir
pied du centre,
à 300 m des remor
tées mécaniques,
très tranquille.

Prix Fr. 98 000.-.

Offres à:
Charles Gerber
Muldenweg 3
3075 Rùfenacht

Ils méditèrent en silence quelques instants. Puis, Lord
Dorrington se mit à parler avec enthousiasme du Titien , ce
peintre qui avait pour modèle favori une femme rousse
comme Aline. Enfin , il l'emmena dans une toute petite pièce.
Il lui confia qu 'il aimait à venir s'y installer lorsqu'il était
seul. Une belle copie de La Naissance de Vénus occupait l'une
des parois. Il la montra à sa compagne :

— C'est la seule copie qu 'il y ait dans toute cette maison.
Mais je tenais absolument à posséder ce tableau chez moi et je
l'ai fait faire quand je suis allé à Florence.

Aline le contemplait en silence avec une attention redou-
blée. Elle avait vraiment du mal à trouver en quoi elle pouvait
ressembler à cette admirable figure nue de la déesse sortant
des eaux, le pied posé sur une coquille nacrée. Elle dut
pourtant reconnaître que ses cheveux étaient absolument de
la même teinte. Peut-être aussi, pouvait-elle admettre qu 'il
existait une certaine similitude dans le front ovale et dans le
menton triangulaire de Simonetta Vespucci.

Elle soupira, murmurant plus pour elle-même que pour
Lord Dorrington :

Enchères publiques
Sous l'autorité du juge et avec l'autorisation de la chambre
pupillaire de Fully, le soussigné Jean-Laurent Valloton,
agissant comme curateur de MM. Adolphe et Abel Mottier
d'Emile et de M. René Roduit d'Aloys, à Fully, exposera en
vente par voie d'enchères publiques le samedi 21 mars
1981, à 14 heures, au café des Beaux-Sites à Fully, les im-
meubles suivants, sur terre de Fully:
Folio 30, numéro 1, Insacre, champ de 1742 m2
Folio 13, numéro 54, Le Pont , vigne de 146 m'
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Jean-Laurent Valloton, Fully
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SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
_ 

161 ,

!><-

salon tissu dès Fr 1480 -
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Fr

chambres à coucher dès 2700
ainsi que chambres d'enfants

Chandolin
A vendre

appartement
duplex
5 pièces meublé,
tout confort , 116 m2

Faire offre sous "
Chiffre P 36-435127
à Publicitas,
1951 Sion.

Nous vendons à une
heure de Lausanne
dans station été-hi-
ver à l'arrivée des té-
lécabines, télésièges
et téléphérique à
1800 m d'altitude
magnifique
snack-café-
restaurant
avec appartement de
5 ch. Vente en PPE
au prix désiré de
Fr. 880 000.-, locaux
compris. Notice sur
demande, réf. 9605-
GA/TM.
Gérances A. Piguet
Rue de Bourg 16
1002 Lausanne
Tél. 021 /20 53 53

138.261.400

A vendre à Monthey
Av. de l'Europe

appartement
3 pièces
Prix Fr. 85 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.98'

A vendre
au centre du Valais,
rive droite

6000 m2
de vigne
plein rapport, plus
éventuellement

maison
2 étages
plus garage.

Tél. 027/22 76 49.
"36-300694

Cherchons H
à acheter S

terrain m
à bâtir
de 600 à 1000 m2 H
à Sierre ou environs. m
Faire offres sous *
chiffre P 36-22730
à Publicitas, il
1951 Sion. ma

Avis de tir
ER art 35 26/81/MO

Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
mercredi 25.3.81 0700-1200

1330-1800
jeudi 26.3.81 0700-1200

1330-1800
vendredi 27.3.81 0700-1200

1330-1800
mardi 31.3.81 0700-1200

1330-1800
vendredi 10.4.81 0700-1200

1330-1800
Zone des positions: stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse: bois de Finges, stand de grenades à main point 560

Rottensand.
Centre de gravité : 612200/128450
Pour les détails consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs , dès le 26 février 1981, téléphone

027/22 29 14.
Sion, le 26 février 1981. Office de coordination 11 du Valais

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois | 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération dés mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire être servi
parla succursale CS suivante: 

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précèdent 

Date cie naissance Etat civil Profession

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'PIace , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de TLibingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/5546 01, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

E3

Je désire un prêt personnel de

Je voudrais bien être aussi belle que cette femme !
— Le jour oirelle est morte, Boccace a dit : « Son âme est

devenue une étoile ! » — et pas un homme ne pouvait la voir
sans en tomber passionnément amoureux ! répondit habile-
ment Lord Dorrington d'un ton songeur.

— Je suppose donc qu 'elle aussi devait les aimer ! fit
observer Aline avec un bon sens naïf. Elle enchaîna :

« Elle n'a donc aucune ressemblance avec moi ! Mon cœur
— si jamais j 'en eu un — est de glace ! Et aucun homme ne
pourra jamais le faire fondre .

Lord Dorrington la considérait en souriant.
« Vous vous moquez de moi , je vois ! s'écria-t-elle piquée

au vif.
Il secoua la tête en riant.

CS
Prêt

personnel
avantageux,

discret et
.̂ rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif

remboursable
par mensualités
de Fr 

— Votre parti pris de prétendre passer la vie sans
connaître l'amour m'amuse énormément : c'est une position
absurde ! Voyez-vous, Aline, les femmes qui ont une cheve-
lure telle que la vôtre sont des sensitives, et elles sont
spécialement douées pour allumer les passions. C'est chose
connue. (A suivre)
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lan de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS. Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf .

Acheter des récipients ouleau de câ
_r3_

une bagatelle... ceci toutefois pour
autant qu'on ne cherche pas quelque

chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

iv «nvro
en matière synthétique , avec 25 m

de câble, câble avec isolation
jgk thermoplastique, double

isolation, tripolaire,
& 01 mm2, 2 prises de
JL courant embrochables.

Jk Les parties du circuit
électrique sont

approuvées
| par l'ASE,

qualité* Coop pour le prix

système RAKO |3g|
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN # 057 54040

ETZ.M
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Chaque année , les adorateurs du soleil font le pèlerinage vers *T_jrl'Espagne et ses plages. Nous vous y proposons de nombreuses destina- jp^taons sur la Costa Brava et la Costa Dorada, depuis la frontière française 1-1jusque bien au-delà de Barcelone. Vous trouverez dans notre pro- j f fgramme un vaste choix d'hôtels soignés et d'appartements confortables. m f
p.ex. Costa Brava 1 semaine au début de l'été: m J
hôtel, A Qrs appartement, -IMQ »: fen train dès TtOO.~ en voiture dès 1 (Or HL I
En plus du grand programme
des vacances balnéaires,
railtour suisse propose égale-
ment les «Weekends intervilles
en train» devenus très popu-
laires, de même que des offres
intéressantes pour les voyages
de groupes. Demandez nos
programmes dans les agences
de voyages reconnues!

mih&urmuornB Coop pour la
(voyages en train
et en voiture

Martigny: Dechêne-Voyages 2 17 88. Monthey: AVY S.A.
71 66 33 • Lavanchy S.A. 71 74 54 • Monthey-Voyages
71 51 66. Sierre: Lathion- Voyages 55 85 85. Sion: ACS-
Voyages 22 11 15 • Elysée-Voyages 22 21 80 • Lathion-
Voyages 22 48 22. Saint-Léonard: Lathion 31 18 57. Ver-
bier: Wagons-Lits/Tourisme 7 44 44.

f >

^̂  coop
^
cn y |=@rSmftto^y
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CYCLE D'ORIENT A TION RÉGIONAL DE MARTIGN Y

Raymond Vouilloz: «situation
préoccupante dans remploi»
MARTIGNY (gram). - «La diminution démographique va certai- sent des efforts particuliers, les vo- sation pas une convention liant les
nement entraîner des difficultés pour le corps enseignant, ces lées ne s'améliorent pas. Pour l'an- communes affiliés et la Société de
prochaines années» relevait M. Raymond Vouilloz, préfet, lors n.ée. .colair.e 1979-1980 on a enre- Marie. Actuellement son introduc-
j  iT ..i' ' ' i J r._-_ _.x__ i_ :___i _____ ->„,.. .„....„ „J„._J: ¦ gistre le plus fort pourcentage de tion entraînerait des dépenses îm-de .•assemblée générale du CO régional qui s est tenue, mercredi San8fèrts

1'négatifs & la divisfon A portantes pour les communes.
après-midi, a la grande salle de 1 hôtel de ville. Il devait par ail- vers la division B) Enfin la commission scoiajre a
leurs préciser que cet épineux problème préoccupait les auton- c'est en deuxième année B que étudié de près le plan de scolarité
tés, le conseil de direction en particulier. Face à cette situation, il les enseignants ont le plus de dif-
faudra probablement créer des classes à effectif réduit, si Ton ficultés a motiver les élèves et que
entend garantir les postes de travail des professeurs. Des neufs l'on constate le plus d'échecs, près
points inscrits à l'ordre du jour, le rapport de Mme Gabrièle Sola, de 30% au collège Sainte-Marie.
présidente de la commission scolaire, constituait l'essentiel du C'est une année difficile; les élevés
menu proposé aux présidents et délégués des communes du dis- J^X^^™ £2
tnt. fluencent négativement les autres.

Depuis cette année, remplacée à ¦- un souci constant de la commis- Us laissent glisser le temps, atten-
la présidence de la commission sion " scolaire; il est difficile de dant de tourner la page sur l'école,
scolaire par Me Pierre Crittin, trouver du personnel pédagogique-
Mme Gabrièle Sola présente donc ment préparé. Les remplacements ' *.' ¦* _•'un rapport très fouillé et précis, sont généralement effectués par Les tâches de
Elle rappelle que le conseil d'ad- des étudiants peu ou pas du tout i pnm _n _ -_ <__ nn «rnlairpministration, représentant treize préparés à ce genre de tâche, ce la v«_ui__ui»aiu__i svyiaiic
communes de la région confie une qui provoque souvent indiscipline Indépendamment des visites ha-
partie de ses attributions à la com- et passages à vide difficilement ré- bituelles qu 'elle a effectuées, 

^ 
la

mission scolaire et aux directeurs cupérables. «Nous recevons par- commission scolaire a participé à
des différents établissements. fois des réprimandes alors que la campagne-éducation «jeunesse

nous n'avons plus droit au chapi- saine», pour prouver que l'on peut
Fffpr-tif ctaVilp maie tre , ce qui est fort regrettable» sou- exiger davantage de savoir-vivre,-cueilli s-duie iii-U-.-.. ,igne Mme Sola . en effet i y {aut de respect mutuel de la part des

Contrairement à ce que l'on savoir que c'est le Département de adolescents,
pourrait imaginer, malgré la très l'instruction publique qui établit Par ailleurs, elle a tâché de fa-
sensible dénatalité , l'effectif des Une liste officielle de nersonnes voriser les contacts individuels en-

Contrairement a ce que l'on savoir que c'est le Département de adolescents. matin à la salle du conseil com- \jÊB%ÊÊÊÈÊiàS$ÉÊmi. fTff ' M "̂ «JSpourrait imaginer , maigre la très l'instruction publique qui établit Par ailleurs , elle a tâché de fa- munal de Vernayaz. Une assem- ÉÉIé* : *_*#H _________sensible dénatalité , l'effectif des une liste officielle de personnes voriser les contacts individuels en- blée rondement menée par M. _____t________R_____j__________ . _^é *W _/"élèves est resté stable depuis 1974, susceptibles d'assumer ces fonc- tre les maîtres des classes de sixiè- Jean Christina de Monthey, un ..Pli " ;"-J§tfî____ffP %**année de la création du CO régio- t j ons . Or les remplacements furent me primaire et ceux du cycle président qui ne manqua pas de H"jii __«____ ___!_________} ' f  f Ê Wnal. A cette époque , 1169 élevés nombreux , pour l'année scolaire d'orientation. saluer la présence dans l'assistance f ,f M jJBI Wmmfréquentaient les trois collèges de 1979-1980. Au collège de Sainte- De plus la commission scolaire du doyen valaisan des vétérans qui îf f̂ f i  MSainte-Jeanne-Antide , Sainte-Ma- Marie , par exemple , l'effectif des s'est attardée sur la semaine de n 'est autre que M. Jacques Sau- m^  ̂Ê^~aJ.l. #0*^'%.
rie et de Leytron. Auj ourd'hui leur maîtres n 'a été complet que durant cinq jours et a réexaminé l'intro- thier de Martigny (88 ans). j Spnombre a même légèrement aug- douze jours seulement. Service mi- duction de la mixité demandée par , , WttÊÊm l^l____*: ;-_l̂ _-- ^ss^^^^Êmmmente, puisqu 'il atteint celui de litaire et maladies prolongées en plus de 70% de parents dont les . °utre \ °™reJlu "T 

charge T UA*~ ,.., nr IA,™,™, /». n£iS.n  ̂ .__^«- *_ K_.Ï_W_ r>nmn„A rZrlTZ1178. Malheureusement la situa- furent les principales causes. Cette enfants sont en cinquième et sixiè- Pidement débattu , cette rencontre Hôtes du FC Vernay f ,  les vétérans section du Valais-Romand represen-
tion va changer, entraînant des dif- situation , l'ancienne conseillère la me primaire. Ce sujet , qui d'ail- «vetut u? caractère particulier. tes ici par la table du comité respectivement de gauche a droite: MM.
ficultés pour les enseignants, nous qualifie de catastrophique tant leurs a reçu l'approbation de la Çn effet , a l'instigation du presi- Louis Huber.membre: démissionnaire; Jean Emery, secrétaire; Jean Chns-
l'avons dit. £our les adolescents que pour le commission scolaire et du conseil dent lui-même, l'assistance a don- tina, président; Joseph Fumeaux, caissier démissionnaire; Eugène de Kal-

directeur. d'administration , défendu par les ne son Preavls favorable au comité bermatten, membre.
LeS remplacements „ ... y. , .  professeurs qui enseignent déjà en place pour organiser et assurer, • ,

Malpré la nrptendnp nléthnrp 1P Transferts et échecs 5 d , * • t ° t ' officiellement dès 1982, d'entente cette séance de travail, l'assemblée leur accueil a l'apentif offert par
p^™L

P
"S£S,ÏS°«sÊ Si certains jeunes gens fournis- tntanîmenS avec les responsables dé la section a fait appe au chapitre des no- l'administration communale dep K-inHiai.cun.uia icaïc vaudoise des vétérans ASF, la res- minations statutaires, a MM. Pier- Vernayaz représentée par son pre-

: : ponsabilité et les destinées' du co- rot Léman, Monthey; Gérard Pi- sident, M. Jérôme Borgeat.
i ii ifti/M ii- rir >-_ i ir A n r  i r- i , A I A #_ -> A I in/M i» iî i f n  mité central de l'Association suisse gnat, Vernayaz ; Louis Agnelli, Pour ne pas faillir à la bonne
MUSIQUE DE FANFARE: LE VALAIS A L H ONNEUR ASF-vétérans. Monthey et Armand Marin, Chip- tradition, cette rencontre réserva

pis pour pallier aux différentes dé- une part solide à l'amitié, une ami-
A . r ¦ AI" _L "Il 1 _U " " " " ^n dehors du dynamisme et du missions au comité dont celles de tié partagée notamment lors d'un
WfpnnOnp I |||f£|7 R 1*1 II51 lit PtlAlfiniflfl CIIICCP I 111101 * be' esPrit qui anime les rangs du MM. Louis Huber , membre et Jo- repas pris en commun ainsi que
UluMIIWIU UIIVU-L UI IIIUIII Ul l i l l l lUlUII  «JllldiJb IHIIIUI groupement valaisan, nous en vou- seph Fumeaux, caissier. durant la visite des usines EOS de
g M% m. M. R M. r * J9* M. J. ^ _P I" Ions pour.preuve le brillant état de Les divers auront permis une Vernayaz. Une visite qui clôtura
iPO.I'nOll Of lAlllOC OflfOflOflOC fl I t lCfClimPHtC 51 -k -TillCsIII santé des derniers comptes (plus très utile concertation étoffée de cette journée fraternelle entre vé-
IbUMIGII Cl ItlUlOO UCHuUUI lUtf II IIIOII IIIIIUlllO; Q LUIIOCJU de 5000 francs de bilan) et l' am- propositions diverses. Finalement , térans de la section Valais-Ro-
* ' ** ** biance rencontrée à l'occasion de les participants ont réservé le meil- mànd fondée en 1955.

*_*_. iÉP-li n i i i v / B u m  _ _ ...„ r„w_. _;„...
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tion attendait M. Jean-Charles

lMdii£^b&_«^  ̂31e CONGRÈS DE L 'ARRONDISSEMENT F.C.T.C. 

BAS-

VALAIS
police cantonale valaisanne, res- m m r m r ¦ ¦t=ît j r̂̂ niot Pour remploi do tous et la secunte sociale
lors de la cérémonie de remise du I
nire naaonai au meilleur insiru- ,-_„«¥_ . __ _. c /u \ . J -I - -mentiste junior cornet et toutes ca- ?R?IE£?JS, <b?r8)- " L,e? délègues
tégories d'instruments. Cérémonie Ie »» Fédération chrétienne des
prévue récemment à Eglisau (ZH) n?™

eUrS d
^- 

ta cons
J
tn,c

¥î'on
dans le cadre du 8e championnat ^"C), arrondissement du Bas-
suisse juniors solistes et quatuors Vala,s' se,sont î ms h»er a Orsiè-
d'instruments à vent. Une rencon- res P0" Ieur ?lème congrès an-
tre qui permit au Valais de se dis- n.ueL Lj * «présentants des vingt-
Hnguer aux places d'honneur. En sw sfctIons se ?ont Penches sur les
effet, outre la performance de Sté- «o^eux problèmes relatifs aux
phane Clivaz (Cécilia Chermi- conditions actuelles de travail: re-
gnon) pour la sixième fois consé- nouvellement et amélioration des
curive, brillant champion suisse conventions collectives, mise sur
toute catégorie, c'est toute la dé- Pie

ri
d d.une nouvelle convention

légation valaisanne qui signe une nationalei du bâtiment et du génie
prestation d'ensemble remarqua- c.,vl,> initiative tendant a la révi-
ble face à plus de cent concur- sioiî de la loi fiscale valaisanne,
ren(s . protection des travailleurs contre

' Des concurrents répartis en les licenciements, etc. Ces thèmes
classe d'âge allant de 12 à 19 ans °*??/

n,,te' dans
i

es d'vers rap-
et par instruments. £*5 nar £M A'IK ^"M^r ment par MM. Albert Matter, re-

Les Valaisans entourent le vainqueur Stép hane Clivaz

SAMEDI
Journée des

LUNDI U convient de relever dans l'or-
dre des différentes prestations cel-
les offertes par nos représentants
notamment en catégorie (12-14
ans) trombonne: par Christian Sie-
ber, Fully, 2e prix; Alexandre Ro-
duit, Fully, 3e prix et Sacha Ru-
daz, Vex, 4e prix. En catégorie (12
-14 ans) trompette, par Miguel Ru-
daz, Vex, ler; Pascal Rey, Cors
des Alpes Montana, 5e. En caté-
gorie (15-17 ans) alto, par Jean-
Pierre Vouillamoz, la Liberté Ful-
ly; trombonne, par Jean-Daniel
Rey, Cor des Alpes Montana;
Jean-Philippe Bagnoud, Cécilia
Chermignon. En catégorie (18-19
ans) bariton, par Claude-Alain
Barras, Cécilia Chermignon; trom-
pette, par Daniel Sieber, Belalp
Naters

23
messieurs

MARS MARS

MERCREDI
Journée des

MARDI

jours de
24FOLIE! enfants

MARSpour fêter
l'arrivée du
PRINTEMPS
musique

JEUDI
Journée des

A signaler que le jury de l'épreu-
ve de sélection finale pour l'attri-
bution du titre national au meil-
leur instrumentiste junior - aux
huit meilleurs candidats - était
composé de MM. Pascal Eicher,
Géo-Pierre Moren, du Brass Band
Treize Etoiles Valais et Edouard
Zurwerra, de la Gérondine de
Sierre.

Il va sans dire que l'accueil ré-
servé à Fully aux jeunes instru-
mentistes valaisans, à Stéphane
Clivaz plus spécialement, fut mé-
morable à plus d'un titre gage d'un
avenir prometteur pour ces valeu-
reux musiciens en herbe.

ïû/7 26ambiance / u// 
dames

* / O^ i MARS
animation / 

 ̂
F n— 

pour toute / /

t̂f -TD,

2»la famille

|B ,amJ

étudié de près le plan de scolarité «S?"s amo.ur °" Pf»' e™"ë™J mais on ne peut pas éduquer».
et a tenté de coordonner au ma- Cette maxime de Pestalozzi, Mme Gabnele Sola, fleurie par M.
ximum les congés et vacances des Raymond Vouilloz, l'a fait sienne puisqu 'avant de présider la
classes primaires et celles du cycle commission scolaire durant huit ans, elle a enseigné pendant dix-
d'orientation. huit ans.

VETERANS A.S.F., SECTION VALAIS ROMAND, EN ASSEMBLÉE

Sympathique réception à Vernayaz
VERNAYAZ (PHB). Hôtes du
Football-Club Vernayaz et de son
président M. Jean-Marc Tornay en
particulier, les anciens vétérans,
membres du groupement ASF -
section Valais-Romand - se sont
retrouvés nombreux (plus de 60
participants) à l'occasion de leur
assemblée annuelle prévue j eudi

Darbellay, président de la com-
mune d'Orsières, Gaillard, curé de
la paroisse, Eric Favre, secrétaire-
adjoint au secrétariat central ro-
mand FCTC, Bruno Thurre, res-
ponsable de l'Office social de la
protection des travailleurs, André
Cusani, doyen de la FCTC Bas-Va-
lais, et François Luy, ancien mem-
bre du comité central.

Présentant la partie officielle de
ce congrès, il faut encore noter que
les syndicalistes ont fêté vingt-huit

au mepns des conventions collec-
tives et de la loi fédérale sur le tra-
vail. Ils rappellent ensuite l'arrêté
du 16 janvier 1980 et demandent
une application plus stricte de ses
dispositions, concernant une meil-
leure répartition dans le temps des
travaux entrepris ou subvention-
nés par l'Etat. Au quatrième point,
les syndicalistes chrétiens reven-
diquent le développement de la
politique conventionnelle et re-
grettent l'attitude du syndicat
FOBB qui a refusé la ratification
de la nouvelle convention du bâ-
timent et du génie civil, ave" ses
réelles améliorations, aujourd'hui
remises en cause. Par ailleurs, ils
approuvent l'initiative pour la ré-
vision de la loi fiscale valaisanne
déposée dernièrement par les syn-
dicats chrétiens valaisans, avec
plus de quinze mille signatures. La
loi fiscale actuelle frappe trop for-
tement les petits et moyens reve-
nus, en ne tenant pas compte des
charges de famille. Enfin , les dé-
légués se prononcent pour le
«OUI» à l'initiative populaire
«Etre Solidaire» pour une nouvelle
politique à l'égard des étrangers,
plus digne et plus humaine. Les
travailleurs migrants sont toujours
les bienvenus dans la FCTC qui re-
fuse les discriminations honteuses
dont sont les victimes les travail-
leurs saisonniers, tout particuliè-
rement sur le plan familial.

jubilaires , dix pour trente ans et
dix-huit pour vingt-cinq ans. En
outre, et surtout , les travailleurs
ont adpoté à l'unanimité une réso-
lution en six points intitulée «Pour
l'emploi de tous et la sécurité so-
ciale» . Nous publions ci-dessous
ces prises de positions. Dans notre
édition de demain , nous revien-
drons plus en détail sur les sujets
abordés par lés orateurs cités plus
haut.

OUI À L'INITIATIVE POPULAI-

presentant de la Centrale FCTC,
Albert Perruchoud, secrétaire cen-
tral, René Monnet, président d'ar-
rondissement, Fernand Boisset, se-
crétaire fédératif Bas-Valais et Ro-
bert Gay-des-Combes, secrétai-
re Cette assemblée a également
été suivie par un certain nombre
d'invités, dont MM Jean-Marcel

RE «ETRE SOLIDAIRE»
Les délégués de la FCTC Bas-

Valais réaffirment premièrement
leur attachement au syndicalisme
d'inspiration chrétienne et dénon-
cent le déséquilibre au niveau de
l'emploi dans le secteur de la cons-
truction, un déséquilibre dû au su-
croît excessif de travail qui oblige
les travailleurs à accepter des dé-
passements d'horaire permanents,

Conseil
de district:
deux nominations
MARTIGNY (gram). - Réuni
également à la grande salle de
l'Hôtel de ville, sous la prési-
dence de M. Raymond Vouil-
loz, le conseil de district a
nommé M. Edgar Rebord au
poste de secrétaire en rempla-
cement de M. Edouard Mo-
rand, en charge depuis 1962.

D'autre part Me Pierre Crit-
tin accède à la chambre de tu-
telle en qualité de membre. Il
succède à M. Roger Moret.

Invité à cette assemblée par
le préfet Vouilloz , M. Vital
Darbellay, conseiller national,
a présenté à l'auditoire un ex-
posé sur les finances fédérales.
Nous aurons l'occasion d'y re-
venir plus en détail dans notre
prochaine édition.

A la table des responsables syndicats de la FCTC, de gauche à droite:
MM Eric Favre, secrétaire-adjoint au secrétariat central romand, Fernand
Boisset, secrétaire fédératif, René Monnet, président d'arrondissement,
Robert Gay-des-Combes, secrétaire, et Jean-Marcel Darbellay, président
de la Commune d'Orsières.
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OLLON
Grande salle, à 20 h. 30
Samedi 21, vendredi 27

et samedi 28 mars
les sociétés chorales d'Ollon présentent

la Fête des Vignerons
de La Cote

Texte et musique de F. Jotterand,
R. Falquet et G. Gorgerat

accompagnées par un groupe
de la fanfare d'Ollon

BAL
Samedi 21, animé par Michel Bernard
Samedi 28, animé par Guy Lachance

36-22739
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Cherche
à acheter

tables
et chaises
pour
terrasse
En très bon état.

Faire offre avec
quantité et prix
au 027/86 20 70.

36-22715

tirage
samedi
r ĵogoJo
SaS

—̂\ "ë

A vendre

1 colonne
usagée
bon état, marque
Wayne410-B,
servant à la distribu-
tion du diesel, con-
viendrait pour entre-
prise.

Prix intéressant.

Tél. 025/71 38 66
O. Magnin & Cie.

36-4666

Cherchons

petit
chat
siamois
Tél. 027/55 69 14

•36-435172

200 m3
fumier
bovin
Tél. 026/4 10 40.

' 36-22606

Pneus-
service
Géométrie
Amortisseurs
Batterie

Tél. 027/
22 27 70
SION

36-5250

.11 * 1.1

UMamMUrUi
MIMtLK.n

CRANS
G. Saucy
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MARTIGNY MONTANA MONTHEY VERBIER
R. + G. Moret D. Ott B. Imoberdorf Y. Jacot
Av. de la Gare Av. de la Gare Rue du Midi 2

aute oe
Imprégné de l'esprit «Formule 1».
La recherche permanente de
la perfection technique alliée à
un constant souci d'innovation
telle est la condition du succès
en Formule 1. La collection F-1
de Tissot traduit précisément
cet esprit.

La nouvelle Tissot Sensor Quartz F
Une montre multifonctions à
microprocesseur commandée
par un sensor. Neuf pro1

A. Donze
Place du Midi

SION

MONTHEY VERBIER

Y,....

is
de jusqu a 24 heures, avec
temps intermédiare (split),
temps par tour (lap) et totali-
sateur. Compte à rebours.
Signal acoustique rendez-vous
et réveil. Signal horaire. Agenda
pouvant mémoriser deux
dates. Second fuseau horaire.
Jour de la semaine et date.
Eclairage du cadran. Verre
minéral. Acier.

Réf. 97601/3. Fr. 475.-.

La nouvelle Tissot TS-X F-1
Un système de mesure multi-
fonctionnel complet avec affi -
chage analogique et numérique
Calendrier avec années

.«acfnr.e.1...¦__($

ï ni.i.rn: col

*y*

M£__^**g&g<

TS-X F-1 S

Titzé
Rue de Lausanne

:

formance
bissextiles programmées. Trois . butant simultanément Compte
fuseaux horaires. Réveil.Signal à rebours. Réveil. Second
horaire. Chronographe au cen- fuseau horaire. Eclairage du

SIERRE
Gil Bonnet Titzé
Av. du General-Guisan 11 Carrefour du Centre

PUBLICITAS

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81
au prix de

96-50 |

Nom : ' 
¦ 

Prénom : Fils (fille) de

Profession : — — 

Adresse exacte : ¦ 

Lieu : ¦ ¦ "

Date . Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
Nouvell iste 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'écnéance
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Cm A m r>r\ r\ Présentation de toute la gamme Le coût du fixe
_ P_T« 14 OUUi~ Lada et Niva parfaitement raisonnable

Essai sans engagement Cv QRAO ____ .
Facilités de reprise , rr. WUU.

Si vous aimez le tricot et le contact avec la clientèle,
vous avez la chance de pouvoir acheter , dans ville du
Valais central, un

petit commerce de laines
et habits d'enfants
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous ch. P 36-900984 à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre
à Yverdon, dans quartier en pleine expansion, à
50 m du futur MMrvl

entreprise
de revêtement de sols

Bonne clientèle privée, chiffre d'affaires intéressant.
Reprise matériel et stock: Fr. 130 000.-.

Pour de plus amples renseignements :
tél. 024/21 99 66
B. Dupuls, Neuchâtel 36, Yverdon.

22-14186 \

Cabinet dentaire
à remettre à Martigny.

Avenue de la Gare.
Double installation.

Tél. 026/2 25 04.
36-400311

le litre

A vendre
à Martigny

magnifique
chalet
avec environ 400 m!
de vigne.
Bonne situation.

Ecrire sous
chiffre P 36-400315
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
pour septembre ou
date à convenir

appartement
4'/_ -5 pièces
Pont-de-la-Morge,
Champlan ou autres
régions de Sion.
Calme recherché.
Ecrire sous *
chiffre P 36-22738
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Yverdon, dans quartier en pleine expansion, à
50 m du futur MMM

immeuble commercial
Ordre contigu, comprenant magasin de 70 m2 très
bien aménagé, appartement duplex, ascenseur,
dépôt de 300 m2 avec galetas de 160 m2. Garage-
parking. Surface totale 556 m2.
Prix: Fr. 985 000.-.

Pour de plus amples renseignements:
tél. 024/21 99 66
B. Dupuls, Neuchâtel 36, Yverdon.

22-14186

mars?

A louer à Saint- ?h°U£'lsans enfant

appartement 2«?ncL
3 pièces 4V_ . -p.ece*
Tout confort. à Martigny
Usage du jardin, pour lelerjuln
conviendrait parfai-
tement à un couple Tél. 027/23 59 12
de retraités. dès 18 heures.

36-22737
Loyer Fr. 370.- 1 
plus charges.

Tél. 027/86 21 3a ^?chï à louer•36-300707 à s,on

Je cherche
à louer
à Sion
au plus tôt

appartement
2-2'/2 pièces

Tél. 027/55 97 23
heures de midi
ou après 19 h.

•36-300708

Martigny,
à louer

appartement
4V_ pièces
dans villa,
quartier des Epeneys.

Libre dès 1er avril.

Tél. 026/2 23 39.
36-90251

Avendre
à Martigny

vigne
de 2500 m2

zone 1,
bordure de route.

Ecrire sous
chiffre P 36-400314
à Publicitas,
1951 Sion.

studio
meublé
pour début mai.

Faire offres sous •
chiffre P 36-22777
à Publicitas,
1951 Sion.

Café-restaurant Croix-Fédérale
à Sion
cherche pour le 1er avril

Cherche

chef de cuisine
commis de cuisine

Ecrire ou tél. 027/22 16 21
demander M. Boschetto
Privé 027/22 07 65. 36-1296

sommeliere
Entrée immédiate ou à convenir.

Café-restaurant Le Casino
Tél. 026/6 22 68

36-22759

Salle de la Matze
Sion

Samedi 28 mars à 20 h. 30
Grande soirée de variétés

Festival
du rire

avec les deux vedettes de l'émission
«Grande roue»

Alain Morisod
compositeur
et accompagnateur

Jacques Ferry
le comique au hit-parade
de la fantaisie

Claude Selva
fantaisiste et imitateur

Dick Berny
ventriloque et fantaisiste

Bob Barbey
chansonnier-animateur

Dès 23 h. - Bal
avec l'orchestre «Sirrensis»
Sextet
Location des billets au service clientèle
des grands magasins Coop City -
Tél. 027/22 90 35
Prix d'entrée - spectacle + bal Fr. 18.-
Prix d'entrée - spectacle + bal pour
sociétaires de CSSE Fr. 13.-.

Organisation

Grands Magasins Coop City Sion

flfTP-J OFFRES ET
H L \s A ncuiuncc n'euni nie

Hôtel de l'Union
Oron-la-Vllle
Tél. 021 /93 71 60

(le matin ou le soir dès 18 h.)
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

sommeliere
Nourrie, logée.
Congé tous les dimanches.

Service: 2 horaires par jour.
17-22800

Important restaurant de Genève
cherche

serveuses qualifiées
Semaine de 5 jours.
45 heures de travail.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres:
L'Arbalète
Tél. 022/28 41 55
heures des repas

Hôtel du Rhône, Sion
Nous cherchons

Crans
Cherchons

portier de nuit auxiliaire
2 nuits par semaine

femme de chambre
S'adresser à la réception ou
tél. 027/22 82 91

36-1061

secrétaire
expérimentée, sachant travailler
seule.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900958 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Clinique privée
à Genève, cherche

une infirmière
chef adjointe
Bonnes conditions
de salaire et de tra-
vail.

Faire offres
Clinique générale
ch. Beau-Soleil 22,
1206 Genève

18-23310

Famille cherche

jeune
fille
15-16 ans
à l'année.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite.

Renseignements:
Tél. 026/5 34 63

36-22766

Portugais

chauffeur
poids-lourd
et taxis
Permis suisses,
cherche place
à l'année.

Ecrire sous
chiffre P 36-300704
à Publicitas,
1951 Sion.
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Culture
et culture !

Les pouvoirs publics sou-
tiennent financièrement les
arts et la culture.

Mais qu 'est-ce que la
culture ?

Le Larousse donne les
définitions suivantes :
«C'est l'ensemble des struc-
tures sociales, religieuses,
les manifestations intellec-
tuelles et artistiques qui ca-
ractérisent une société.
C'est encore l'ensemble des
connaissances acquises par
une personne. »

Dorénavant une nouvelle
définition devrait figurer
dans le Larousse.

En effet , la semaine der-
nière, lors d'une conférence
de presse la question a été
posée à l'un des responsa-
bles d'une société : «Avez-
vous demandé à la muni-
cipalité une aide en faveur
de la culture?» Et de répon-
dre : « Notre demande a été
refusée car, nous a-t-on
laissé entendre, le budget
en faveur de la culture est
épuisé, une part non négli-
geable des montants réser-
vés sont attribués au bus sé-
dunois!» «O sancta simpli-
citas ! (O sainte simplici-
té!)»

-gé-

Au calendrier des concerts
A défaut de notre chronique

musicale, nous relevons ici les
quelques concerts qui nous ont été
annoncés pour ces prochains La Concordia
i°urs : de Vétrozjours :

Chœur mixte
de Champsec, Sion
- direction : Gustave Sermier
- vendredi 20 mars 1981, à 20

heures, au Sacré-Cœur à Sion
- avec la participation du Chœur

des petits de Champsec (direc-
tion A.-M. Moix) et du chœur
mixte Sainte-Marie de Vétroz
(direction Bernard Antonin).
Programme : des œuvres de Cor-

boz, Mauduit , Fauré, Jacques-Dal-
croze, Gaillard , Rochat , Huwiler,
Lassus, Guerrero, Victoria, Lavan-
chy, Kaelin , Martinet et Martin.
- reprise de ce concert à Vétroz le

samedi 28 mars 1981.

Villa Sarabande
- Bex, vendredi 20 mars 1981, à

20 h. 30
- récital de piano Edouard Garcin
- œuvres de Schumann , Beetho-

S)
Renouveau

dcT-iSar»

,Vtëk
6%
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BANQUE ROMANDE
GENEVE - LAUSANNE MARTiQNV - YVERDON

La Banque Romande
est membre du Groupe BSI

W
1873

1 | | SERVICE D'URGENCE

=q ^VAL-AMBULANCES¦ 
' ¦ SION - JOUR + NUIT

TRANSFERT INTERNATIONAL

027/23 33 33

Tout savoir sur l 'engin filoguidé antichar

CHÂTEAUNEUF (gé). - Le ba-
taillon engin filoguidé antichar
(efa) ad hoc 10, commandé par le
major Gilbert Crettaz de Bramois,
accomplit actuellement un cours
d'introduction de trois semaines
sur cette nouvelle arme. Ce batail-
lon est formé des efa 5, 6, 7 des ré-
giments 5 vaudois, 6 valaisan et 7
fribourgeois.

Mercredi matin, une très inté-
ressante information sur cette
nouvelle arme a été donnée à di-
vers officiers, aux représentants
des communes, comprises dans le
secteur de stationnement des uni-
tés du bataillon entre Riddes et
Châteauneuf. Le major Crettaz a
souhaité la bienvenue aux invités
et a présenté le programme de la
matinée. Puis le cap Robyr, cdt de
la cp efa 6 rattachée au régiment
inf mont 6 valaisan, a présenté le
«Dragon» .
Quelques données
techniques

«Dragon» est le nom donné au
système d'engin filoguidé antichar
sol-sol, système efa. U est léger,
portatif et se distingue par sa sim-
plicité et sa bonne relation coûts
efficacité. La portée d'engagement
est de 65 à 1000 mètres et son
poids est de 14,5 kg. Cet engin fi-
loguidé est logé dans un tube qui
sert à la fois de contenair pour le
stockage et le transport du tube de
lancement sur lequel se fixe l'ins-
trument de visée.

Un seul homme suffit pour le
transport, le pointage et la mise à
feu du système.

Le «Dragon» est un système
d'engin filoguidé antichar de la
deuxième génération.

ven, Brahms
Prière de réserver

- samedi 21 mars 1980, à 20 h. 30,
à Paula de l'ancen collège de
Sion

- fanfare dirigée par Géo-Pierre
Moren

- participation de tambours (di-
rection A. Michaud).
Programme: des œuvres de

Langford , Bail, Hartmann , Goffin ,
Rimmer, Saint-Saëns, Broadbent ,
Sousa, Newsome, Barsotti , Bod-
dington , Katakovski , Bowmann,
Attention ! Ce concert annuel a
bien lieu non à Vétroz mais à
l'aula de l'ancien collège de Sion
(sommet de l'avenue de la gare) !

A Flanthey
- Chœur mixte «Echo des Alpes»

d'Arbaz (direction G. Sermier)
et Chœur d'hommes de Lens
(direction C. Lamon)

- samedi 21 mars 1981 à 20 heu-
res, salle de gymnastique de
Flanthey

- avec la participation des chœurs
d'enfants locaux.
Programme: des œuvres litur-

giques et de Des Prés, Arbeau ,
Sermier, Béart , Broquet , Cretu ,
Jouarnest , Huwiler, Lagger, Vua-
taz , Monteverdi , Balissat, Gesse-
ney, Jordan , Heinrichs et Brafford.

N. Lagger

Samedi, le Conseil d'Etat a reçu les officiers supérieurs
SION (gé). -Au début de l'année,
traditionnellement, le Conseil
d'Etat reçoit les officiers supé-
rieurs qui ont quitté un comman-
dement, pour en prendre officiel-
lement congé et, par la même oc-
casion, il reçoit les officiers supé-
rieurs qui ont repris au début de
l'année, un commandement.

Ainsi sur le coup de midi, sa-
medi, une sympathique réception
s 'est déroulée à la salle des séan-
ces du Conseil d'Etat au palais du
gouvernement où à été servi un
apéritif.

Le gouvernement était représen-
té par MM. Hans Wyer , chef du
Département des finances, Antoi-
ne Zuffer ey, chef du Département

Dragon»: une démonstration efficace
Le tireur doit uniquement suivre

le but dans le réticule de l'instru-
ment de visée. La trajectoire de
l'engin est assurée de façon con-
tinue et automatique au moyen
d'un récepteur de rayons infrarou-
ges incorporé à l'instrument de vi-
sée. Un calculateur détermine les
corrections nécessaires et les
transmet par un fil à l'engin guidé
où s'allument au moment oppor-
tun de petites fusées de comman-
de.

Ce mode de guidage permet de
combattre avec une grande préci-
sion des chars en mouvement. Au
moment où l'engin filoguidé tou-
che le but, une charge creuse est
mise à feu. Cette charge perce tous
les blindages actuellement en usa-
ge.

Pour lancer un nouvel engin, le
tireur enlève l'instrument de visée
du tube employé et le fixe sur un
autre tube de lancement.

Une instruction efficace,
sans risques,
presque réelle

n est impensable d'imaginer,
étant donné le coût élevé de cha-
que efa, le manque de terrains ap-
propriés et les dangers d'un tel tir,
d'instruire chaque soldat en lui
donnant la possibilité de tirer un
ou plusieurs engins. Mais grâce à
un simulateur qui a été mis au
point, une instruction rationnelle
et intensive peut être donnée en
campagne. En effet, un simulateur
de lancement avec un appareil de
surveillance et un émetteur de
rayons infrarouges facilite l'ins-
truction. L'émetteur IR, dont la
fonction consiste à marquer le but,
est monté sur un véhicule et émet
un signal de référence permettant
de déterminer la précision de la
poursuite du but par le tireur.

Cilette Faust
à la maison du Diable
SION. - Samedi dernier, le et généreux.
Club du samedi recevait Ci- Un beau mouvemenl)lette Faust, chorégraphe. une prièreRien ne destinait appa- _ r _., _ _
remment Cilette Faust à la J 

Pour. Cûètte Faust, la
danse. Pourtant, à l 'âge de ianse mcame l art vivant.
13 ans, ce fu t  «l'illumina- Comme elle le dit elle-
tion », le choc comme elle meme> reussir dans cet art
le raconte, quand le hasard imPtique d'abord de se créer
lui f i t  découvrir cet art qui un Costume de combat. Cet-
allait modeler sa vie : la \e im?£e représentant tous
danse. ies ef f oris 1U » a fal lu en-

treprendre pour parvenir à
Discute de tes limites
et elles seront à toi !

Comme le dit le prover-
be: «Discute de tes limites
et elles seront à toi», Cilette
Faust, pour imposer la dan-
se dans ce Valais qu 'elle
aime et dont elle s 'inspire , a
dû en vaincre un très grand
nombre.
Enseigner, un art -

Cilette Faust possède le
don de transmettre l'art de
la danse. Au-delà de la di-
mension pédago gique, son
enseignement déborde sur
un aspect humain, fraternel

de l'instruction publique, Franz
Steiner, chef du Département des
travaux publics, Bernard Comby,
chef du Département de justice et
police. M. Guy Genoud, chef du
Département de l'économie publi-
que, qui siège au Conseil des Etats
à Beme, était absent.

Le Conseil d'Etat a pris congé
de cdt de corps Kurt Bolliger, an-
cien commandant des troupes
aviation et DCA, du colonel EMG
Jacques Michel, ancien cdt rgt inf
68. Le cdt de corps Hans Senn, an-
cien chef de l'état-major général,
s 'est excusé. Les nouveaux com-
mandants ont été présentés au
Conseil d'Etat, soit : le cdt de corps
Jôrg Zumstein, chef de l'état-major
général, le cdt de corps Arthur
Moll, cdt des troupes d'aviation et
DCA, le colonel Bernard Gaspoz,
cdt EM spécial br fort 10, et le
lieutenant colonel Bernard Lau-
naz, cdt rgt inf 68. Le brigadier
Werner Buehler, cdt br fort 13 s 'est
excusé.

Cette rencontre a été suivie d'un
repas servi au restaurant Supersa-
xn.

Sur la berge du Rhône, les invités ont suivi avec intérêt les démonstrations de la cp efa 6 (unité
valaisanne).

Introduction du efa
auprès de la troupe

Dans le cadre de la réalisation
du «Plan directeur-armée 80», les
nouvelles cp efa sont formées dès
le ler janvier 1981. Les 94 nouvel-
les cp, environ 10 000 hommes, se-
ront constituées par les bat indé-
pendants et les gr tr qui vont être
dissous, ainsi que par les militaires
surnuméraires d'autres forma-
tions.

La partie théorique a été suivie
par diverses présentations et exer-
cices de tir au simulateur dans le
terrain. C'est la cp efa 6 (unité va-
laisanne), sous le commandement
du cap Robyr, qui a eu l'honneur
de présenter les divers exercices.

la maîtrise de cet art, n'est
que la première étape de la
réussite. Pour accomp lir
cette réussite, il va falloir se
battre, faire preuve de cou-
rage, ténacité et volonté
qui, pour Cilette Faust, se
résume en un mot: le tra-
vail ! Ce qui l'amène à pen-
ser qu 'un beau mouvement
ressemble à une prière.

Merci « Mademoiselle
Cilette» pour ce que vous
êtes!

Demain samedi 21
mars, le Club du samedi re-
cevra le Quatuor de saxo-
phones de Martigny.

Les participants à cette rencontre devant l'église de Saint-Théodule

Nous avons été impressionnés par
la discipline, le sérieux et l'intérêt
manifestés par la troupe. Nous
avons ressenti l'impression que ces
«spécialistes» ne voulaient pas
bluffer ni nous laisser croire «qu'il
n'y en a point comme eux», en fai-
sant des démonstrations, mais tout

Les invités du jour purent mettre «la main à la pâte». Une initiative qui
fut manifestement fort appréciée.

A JCAN-PAbCAL
L'hiver s'en est allé et il est parti avec lui,
Tandis que le printemps, de retour aujourd'hui,
Traduit , par la beauté de la nature et la douceur du temps
La belle image de son sourire et l'éclat de ses vingt ans.

•
De sa voix chaude et débordante de jeunesse
Il nous chantait l'amour, la fraternité avec tendresse
Lui, notre camarade dont nos cœurs à jamais seront épris
Il nous chantait Gandhi , Luther King et Jésus-Christ.

•
De la Voix des Champs, comme moi, il était partisan ,
Mais la chanson des fleurs, il la sentait depuis longtemps,
Quand veillant son troupeau, il écoutait avec passion
Le langage harmonieux de la nature dans son exaltation.

Quel vaillant berger il était , là-haut sur la montagne,
Lorsque son bétail il gardait, avec Mira sa compagne.
Son amour pour ce paysage, reflet éblouissant de son bonheur
Etincelait sur son visage et y réjouissait nos cœurs.

•
C'est un jour de printemps que pour lui, enfant de Dieu,
Notre Père a choisi pour célébrer son entrée dans les cieux,
Où, aujourd'hui , il vit à ses côtés, heureux et dans la paix
En laissant derrière lui un souvenir que nous n'oublierons jamais.

Catherine et Roger

simplement nous démontrer qu'ils
accomplissaient consciencieuse-
ment leur devoir de citoyens-sol-
dats.

Cette intéressante matinée s'est
terminée à la «valaisanne» c'est-
à-dire autour d'un généreux apé-
ritif.



Goûtez à la liberté
que vous offre un camping-car

mais pas sans avoir vu le tout nouveau
PILOTE 
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Chez Pilote, tout est compris: double vitrage, double batterie, tableau électronique
de contrôle d'eau propre et usagée, de batterie avec chargeur et transformateur ,
chauffage Trumatic , douche, eau chaude, climatiseur, échelle avec galerie, radio-
cassette.
Quatre modèles sur châssis, Ford, Bedford et Mercedes.

Camping-cars, H. Michaud, carrosserie
183, route de Meyrin, Genève Télà 022/41 1414

. 1 8-4347 

1 chambre à coucher

«Buvez naturel !»

dppenzelter
w w Alpenbitter f
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Dépositaire VS: Diva SA, Sion-Uvrier

-¦-. 1/nl.n
NOUVELLISTE > gX..

Urgent
A vendre, cause de départ

• ^X
Demandez

nos prix à l'emporter
Pourquoi payer plus cher?

B  ̂HOmteC manager- S.A.
^̂ ^̂ ^̂ ™̂ k Rue de ta Dixence 24
*̂̂ ^ ^̂  1950 SION j

rustique, lit français + literie Superba,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse

1 canapé
3 places + 2 fauteuils style an-
glais, 2 lits 90-190 avec literie, 1 ta-
ble de nuit, 2 petites armoires,
penderie, lustreries + service por-
celaine.
Le tout Fr. 9000- peut être vendu
séparément.
Tél. 027/55 56 44 à partir de
12 h. 15 et le soir à partir de
20 h. 15. ""36-435069

Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. H

CERTINA QUARTZ
0 spécialisés

6'5 
Représentation générale pour la Suisse: GWC Genera l Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges

^=J lecommandent Canina. Un produit du groupe suisse ASUAG.

Décors d'intérieur
Porte-Neuve 21 - Sion

Meubles de style
Objets de décoration

Jean-CI. Widmann
Tél. 027/23 24 60

SES! | CONCERT ANNUEL \ BALsamedi 21 mars à 20 h. 30 S de la fanfare L'Indéoendante Direction • . „.» %M-S ici lammc ¦¦ inwgiJf-gMiicmw M Armand Gross t avec les Mistrals

Voyez-les t
en couleurs
et retenez-

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre
d'occasion

machines
à coudre
Industrielle dès 600 -
de ménage dès 150-

Clément Savioz
Arts ménagers
Majorie 6, Sion
Tél. 027/2310 25
Réparations toutes
marques.

36-5860
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Initiation et dégustation
des vins rouges valaisans

Lors de la dégustation MM. Arthur Nanchen et Placide Fontannaz à
la table d'honneur.

CHÂTEAUNEUF (gé). - La deuxième séance d'initiation et de dégusta-
tion , organisée par l'Association des «Amis du vin » a été animée par M.
Placide Fontannaz, ingénieur agronome et ancien chef du Service can-
tonal de la viticulture. Il appartint , comme d'habitude, à M. Arthur Nan-
chen de présenter M. Fontannaz.

Même en étant natif du pays de l'amigne, le conférencier a démontré
qu 'il connaissait parfaitement et savait apprécier les-vins rouges de notre
canton.

La décennie 1850-1860 a marqué le début d'un changement fondamen-
tal dans l'encépagement de notre superficie viticole. Jusqu 'à cette épo-
que, on parlait du rouge du Valais, le landroter, de la duri'e ou rouge de
Fully, du gros rouge, etc. Le pinot noir et le gamay of.i, petit à petit, pris
de l'extension. Les plants de rouge ont été importés.

Le roi des vins rouges du Valais est la dôle qui est un mariage de pinot
noir avec le gamay noir à jus blanc du Beaujolais. Le pinot noir apporte
sa race, de la chair et du bouquet , le gamay donne la charpente et le fruit.

Bien que plus de la moitié de l'encépagement en rouge soit consacré au
pinot noir, une faible partie de cette vendange est vinifiée comme telle.
Le pinot noir est un vin plus riche, plus tendre, plus velouté que la dôle.

Le goron est le dernier venu dans la gamme des appellations valaisan-
nes. Il doit la vie à l'extension de l'encépagement en rouges. Les vendan-
ges de pinot noir et de gmay qui ne donnent pas des sondages suffisants
sont classées comme goron. Si dans la dôle c'est le pinot noir qui donne
le caractère dominant , dans le goron , en revanche, c'est le gamay qui éta-
blit le ton , sa robe est un peu pâle, mais son bouquet est finement mar-
qué ; il n 'alourdit pas, il ne lasse pas.

Parmi d'autres spécialités rouges, il faut encore citer l'humagne rouge,
le rouge du pays, le merlot , le chardonnay, etc. La dégustation de diffé-
rents vins rouges a été source d'enseignements pour les 60 participants
qui n 'ont pas ménagé leurs applaudissements à l'animateur M. Fontan-
naz.

DU ROCK À ANZÈRE
«Breeze» pour un jubilé...

ANZÈRE (bl). - Zone Music Pro-
duction et son infatigable «dealer»
Bernard Constantin, vont fêter ce
week-end à Anzère (et où vous sa-
vez!) leur cinquantième spectacle.
L'occasion faisant naturellement
le marron, c'est à une super «bri-
soiée» que les amateurs de bonne
musique rock sont invités à p arti-
ciper, ce soir et demain soir avec,
au poêle, au four et au moulin, le
fameux groupe Breeze. Ce dernier,
de la tête et des épaules, dépasse
aujourd'hui largement d'autres for-
mations cotées du pays avec une
musique de véritables profession-
nels du genre. Breeze, c'est avant
tout Miguel Flores, chanteur hors
pair doté d'une voix superbe, de
plus compositeur de talent. Breeze,
c'est évidemment aussi Laurent
Schwaar et Pascal Renggli, de ces

Breeze : un groupe helvétique de tout premier ordre !

Appel aux consommatrices
SION. - La section valaisanne
de la Fédération romande des

REDACTION
DE SJON

Bernard Lu»
Tél. (027) 23 Jr_
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

guitaristes qui en veulent et à qui
on en redemande volontiers, Lau-
rent Wirz, batterie, Marc Griffith ,
basse, et Pierre Conod, claviers.
Breeze pratique un rock brillant et
actuel dont on dira qu 'il avoisine
celui de super-groupes comme Ea-
gles, Jakson Browne ou, permettez
du peu, Allman Brothers Band.
Avec la parution de leur album If
the wind, qui a d'ores et déjà ravi
plus d'un critique, les musiciens de
Breeze assoient irrésistiblement
leur classe «au-dessus de tout
soupçon» et s 'affirment comme des
valeurs sûres de la musique rock
du moment.

Breeze sera donc à Anzère ce
soir et demain, samedi 21 mars,
pour deux concerts dont vous nous
direz des nouvelles...

consommatrices vous invite à
son assemblée générale an-
nuelle qui aura lieu le mercre-
di 25 mars 1981 à la salle du
buffet de la Gare, ler étage à
Sion.

19.30 Assemblée générale or-
dinaire.

20.30 Fruits et légumes: quel-
le filière?, par M. Eric
Masserey de l'Union va-
laisanne pour la vente
des fruits et légumes.

APRES LE DRAME DE MAGNOT

Recours
au Tribunal cantonal
SION (ATS). - Selon la défense, le dossier du dramatique cam-
briolage de Magnot , près de Vétroz, ira à coup sûr devant le Tri-
bunal cantonal. L'avocat du jeune voleur qui avait tiré sur un po-
licier, le blessant grièvement, attend les considérants du tribunal
d'arrondissement, où l'affaire vient d'être jugée, mais a déjà pris
la décision de principe de recourir contre une peine qu'il estime
excessive.

On sait que le jeune accusé a été condamné par le tribunal
d'Hérens-Conthey, mardi, à six ans de réclusion. Le procureur
avait requis quatre ans.

NOCES DE PLATINE À VÉTROZ
Un anniversaire peu commun pour
M. et Mme Damien et Blanche Daven
VÉTROZ (bl). - C'est en effet un archives de la paroisse de Vétroz
anniversaire tout à fait exception- rappelle ce qu'il est désormais
nel et qui plus est inédit pour la convenu de nommer «événe-
paroisse de Vétroz qu'ont fêté , ment» : «En l'an de guerre 1916, le
hier, les époux Damien et Blanche cinquième jour du mois de mars,
Daven-Evéquoz, très largement après les trois publications faites
entourés pour l'occasion de leurs en chaire, ont contracté mariage
enfants, petits-enfants et même ar- dans l'église de Vétroz : Damien
rière-petits-enfants. M. et Mme Daven , fils de François et d'Anne-
Daven ont franchi, il y a peu, le Marie Putallaz, et Blanche-Made-
cap de leurs noces de platine, ce leine Evéquoz, fille de Fabien et de
qui signifie que cela a fait, le 5 Marie-Louise Disière. La bénédic-
mars dernier, 65 ans que leur tion nuptiale leur a été donnée par
union était bénie en l'église de Vé- le révérend chanoine François Fel-
troz, puisque c'est en 1916 que le lay, prieur. Les témoins du maria-
couple convolait en justes noces. ge ont été les deux pères des
L'acte du mariage religieux de Da- époux».
mien et Blanche Daven (Evéquoz) Originaire d'Aven, M. Daven
tel que consigné dans le registre porte allègrement ses 89 ans.
des mariages conservé dans les Quant à elle, native de Vétroz, elle

M. et Mme Damien et Blanche Daven-Evéquoz : 65 ans de mariage, un
fait unique dans les annales de la paroisse de Vétroz.

Lens: les 90 ans
de Mme Sylvie Emery
LENS (jep). - Ambiance de fête, lundi après-midi au foyer du
troisième âge de Lens. La famille Emery y célébrait en e f f e t  les
90 ans de leur maman, grand-maman et même arrière-grand-ma-
man, Mme Sylvie Emery, une Lensarde de la p lus pure souche,
qui a toujours habité son village natal. Au cours d'une petite cé-
rémonie empreinte de simplicité et de bonhomie, le conseil com-
munal de Lens, a remis selon le désir de l'alerte nonagénaire,
dont la riche famil le compte sept enfants, douze petits-enfants et
six arrière-petits-enfants, non pas le traditionnel fauteuil , mais
un petit plateau souvenir. Nos meilleurs vœux à la chaleureuse
nonagénaire.

1

... » 1

ROSE D'OR DE MONTREUX
tt Le Petit corbillard
imagé » représentera
la TV romande!
SION (bl). - Nous vous parlions
voilà peu de l'émission-pilote réa-
lisée en Valais par Gérard Crittin
et Stéphane Balmer, dont l'essence
de base tient de l'humour noir.
Cette émission, longue de près de
vingt-cinq minutes, entièrement
«fabriquée» dans notre canton par

est de cinq ans sa cadette. Vivant
actuellement dans le quartier vé-
trosien du Raffort, ils coulent des
jours paisibles dans un chalet «pe-
tit de taille, mais gros de bon-
heur» . Les heureux jubilaires
comptent une multitude de petits-
enfants et d'arrière-petits-enfants.
La plupart d'entre eux étaient pré-
sents en ce dimanche de vrai prin-
temps afin de les entourer et de les
fêter comme il convenait. Le
prieur de la paroisse de Vétroz, le
curé Jean Delaloye, était égale-
ment là pour témoigner de toute
l'admiration d'une paroisse qui, on
l'a dit déjà , connaissait pour la
première fois dans son histoire des
noces de platine représentant
65 ans de mariage.

A ces deux époux que nous
avons trouvés rayonnant de bon-
heur, le NF se fait un réel plaisir de
dire, du fond du cœur: «Bonne et
belle fête ; que Dieu vous prête
longue vie, Lui qui a déjà si bien
protégé votre union durant ces
65 ans de vie commune».

GASTRONOMIE

Récollection pour
loc 51 nr» ion noc inetitiif rïooe
SION. - Comme chaque an- inscrivez-vous sans tarder à la
née, la maison de retraites, No- maison de retraites, tél. 027 I
tre-Dame du Silence, à Sion, 22 42 20.
organise une journée de prière Vous serez comme toujours
et de réflexion pour vous et les bienvenues.
pour vos invitées.

Cette rencontre est f ixée au
jeudi 26 mars, de 10 à 17 heu-
res. Elle sera animée par le
père Egide.

Si vous désirez y participer,

t,

Café-restaurant
DU PETIT LAC
3960 Sierre
Tél. 027/55 11 53

* Couscous
royal

* Cuisses de
. 1 grenouilles

Fermé le dimanche.
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\j^̂ ^f̂ ^ <̂  Hotel-restaurant
î ^TOn-O Continental
îff^BWaRv f̂^ ŷ^vjQC^v/H Claude Zufferey '
^̂ l̂ ^g^ f̂f chef de cuisine (

f̂j î * *J*i*™>̂  ' Dès le 11 mars
~ t̂^====i ™ nous vous proposons

Entrées Crustacés
Huîtres creuses Queues de carabimeros
Terrine de saumon aux olives
Soupe de moules au safran Scampis au curry

Coquilles Saint-Jacques ',
» Poissons de mer au fenouil
; Marmite de filets de poissons Gratin de fruits de mer
| Filet de turbot au citron vert

Baudroie au vin rouge Poissons du lac ,
Flets de sole normande Omble chevalier braisé i

| Escalope de saumon Doria Quenelle de brochet Joinville '

I Pour réserver vos tables, tél. 027/22 46 41
t — - — — — - — ¦ — —¦ -—- — —¦ — — — — — — — _ — __. — —¦ _-_ _— __ _. _ — — — _ _ _ . _ _  ____ __!

A l'auberge-restaurant
de l'Industrie, Bramois

FREDDY
animera vos soirées
du mercredi au samedi dès 19 heures.

des Valaisans (dans une très large
majorité) et présentée en «premiè-
re» samedi dernier à Sion, s'intitu-
le Le Petit corbillard imagé. En
cette occasion, nous vous disons
également tous les espoirs que
leurs auteurs, tout comme les res-
ponsables de la TV romande, co-
productrice, mettaient dans cette
émission qui, très vraisemblable-
ment, connaîtra une suite. De ces
espoirs, il ressort aujourd'hui
qu'ils étaient totalement fondés,
puisque Le Petit corbillard imagé
No 1 va être présenté, dans la ca-
tégorie «recherche», à la prochaine
Rose d'or de Montreux. Cette nou-
velle est d'autant plus fantastique
qu'elle fut annoncée en primeur à
une journaliste qui se fit bien sûr
fort de la publier aussitôt et de
l'apprendre ainsi à Gérard Crittin,
qui est quand même l'un des «cer-
veaux» de l'affaire et qui, on le
comprend, dut s'y prendre à deux
fois pour être sûr d'avoir bien lu.
Le Petit corbillard imagé ne sera
toutefois pas la seule émission pré-
sentée par la TVR à la Rose 1981.
Des variétés musicales, produites
par les TV des trois régions lin-
guistiques du pays, intitulés Music
Circus, défendront également les
couleurs helvétiques à la Rose.

Mais pour que l'émission de Gé-
rard, Stéphane et leurs amis soit
recevable à cette grande rencontre
des TV européennes sur la Riviera,
il fallait que le public puisse la voir
sur le petit écran avant la Rose
d'or en question. Une date a donc
dû être arrêtée et Le Petit corbil-
lard imagé sera diffusé le mardi
21 avril prochain, à 22 heures. Voi-
là qui, assurément, va mettre du
beurre dans les épinards et du...
pain sur la planche !

Hôtel-restaurant
du Muveran

1908 Riddes
Tél. 027/86 21 91

Chef de cuisine: M. Léo Oggier
vous propose ses deux gran-
des salles (jusqu'à 130 pers.)
pour vos

banquets
de mariage

banquets d'affaire
Spécialités au feu de bois

36-3457
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SAXON. - Vendredi 13 mars: cette président; Robert Gay, secrétaire ; caillene et de produits intéressant le
date constitue un événement impor- Raoul Rappaz, René Sauthier , Mau- domaine de l'agriculture. Un deuxiè-
tant, le deuxième sans aucun doute rice Plan et Siméon Thomas. me magasin, loué par Techno-Cave
pour les responsables et sociétaires Florescat* ^A' satisfera toutes les demandes de
de la coopérative FLORESCAT, mai- rtaonnctrurtinn r_»rnrril matériaux , produits œnologiques,
son fondée en 1953 ayant son siège reconsiruciion recora. machineries etc.. pour l'exploitation
social à Saxon. Il s'agissait en effet On fit dès lors appel à deux bu- des vignes et de la vinification. ¦
pour le comité ainsi que diverses per- reaux d'études et ingénieurs respon-
sonnalités invitées, de marquer d'une sables des travaux. Les travaux fu- Des remerciements J
pierre blanche la journée inaugurale rent rondement menés permettant La direction de Florescat saisit tr
des nouveaux immeubles construits aujourd;hui aux Saxonnains, aux re- l'occasion offerte et présente ses re- a
sur l'emplacement de l'ancienne fa- pensables de la société et aux mem- merciements à toutes les entreprises k
brique (Doxa) confitures et conser- bres de" s'enorgueillir à raison de la qui ont collaboré de manière efficace ;c

; alimentaires de la vallée du Rhô- splendide construction qui jouxte la et rapide à l'édification de l'oeuvre
route cantonale à la sortie du village Un merci particulier va aux entrepri

3our brosser l'historique de Flo- de Saxon, direction Martigny. A peine ses Heller de Sion, Etrésa de Marti
cat, rappelons que très tôt, sous douze mois furent nécessaires pour gny, véritables moteurs de la réalisa
.Dulsion de son oremier nrésident. ériger les nouveaux immeubles Flo- tion. Des remerciements vont finarimpuision ae son premier presiaent, euyei 100 MUUVCQUA cuuico MU- non. ues remerciemeni-. vom mia-

M. Etienne Perrier , la société prit une rescat. lement aussi à la clientèle fidèle, à
importance commerciale non dédai- Le complexe industriel offre un vo- toutes les personnes qui ont su faire
gnable tant à Saxon qu'en dehors 'urne de 25 000 mètres cubes. Il abri- preuve d'un patient soutien durant
des limites communales. Réception- te respectivement: un dépôt de ré- les heures pénibles qui ont suivi le si-
nant dans un premier temps les fruits ception et d'expédition de fruits et lé- nistre de 1978.
et léaumes oour le comote de ses so- gumes; des installations, frigorifiques,

merciaux , des bu- Journée portes-ouvertes
son commerce à la vente de produits reaux administratifs; une salle de La direction Florescat souhaite
(antiparasitaires, engrais et autres... ) conférence ainsi que des apparte- rencontrer le plus de monde possi-
utilisés en agriculture comme en vi- ments. ble, ses clients et tous ses amis, en
ticulture. Les affaires de Florescat Signalons que le magasin exploité ce vendredi 20 mars 1981 à l'occa-
connurent une heureuse progression Par 'a société Florescat comprend sion de la journée d'inauguration de
jusqu'à ce que... une surface de vente de 500 mètres ses nouveaux immeubles. Journée
. ,. .. carres. Ce magasin offre une gamme que l'on souhaite mémorable et en
L incendie variée et complète d'articles de quin- gageante pour l'avenir.
de la mi-octobre 1978

Chacun se souvient de l'incendie
de triste mémoire qui ravagea les im-
meubles Florescat-Saxon dans la nuit
du 14 et 15 octobre 1978. Devant la
volonté manifeste des responsables
de remettre rapidement sur pied l'af

¦ < . < > • J* ¦faire, l'exploitation dut temporaire
ment survivre dans des locaux vêtus
tes et dans des conditions le plus
souvent difficiles. Le dynamisme
étant le lot des gens de la terre, une

....

nouvelle administration décida bien
tôt de reconstruire immeubles et ins na_a__it3B ' __^ -^. *J" ̂ jtitiBti_Lr-̂  ."??!>.< *

•j%BJBi£i3!]!liHf.f ^W*.w*.̂9V ~~ ~T:_tallations détruites. Cette administra
tion se compose de MM. Roger Per
rier , président; Eugène Favre, vice

PidNS ISFidR
Architectes et ingénieursArf*hitPf*t_3C ot innanïonrc f '/___ ! ____ SPÉ__Ë_ _̂____^sËiIK_.: -i______?TO_^ X-.\. ' ~-- .^ ->~-Hl UlllICt-tCd Cl lliyi_.nif_.Ulb ' /.___; H mWKÈBÊmÊMMf m mW$RîfflL*mWlmmmmA'
Atelier d'architecture Vincent Thomas, Saxon !§/___&« ' ' 3̂ÉEïS_/i_B iEllifll ICharly Crettaz, architecte , Saxon F/KIIÉH tmêm ___T f̂ii 

IJ .'-
?-^W _̂___ . _̂?*yN_4__J

I Florescat propose un nouveau magasin offrant une gamme complète de matériaux de Quincaillerie. aut(
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Une architecture brillante pour les nouveaux immeubles commerciaux Florescat à Saxon

Jean-Michel Gillioz Cyrille Thomas
Electricité

Saxon Carrelages - revêtements
Installations électriques bât. B
Installations téléphoniques Saxon

Pompes à chaleur Vogel FtSbHUUG

Chappot & Fils de stores Michel
Sion

Charrat Volets à rouleaux

Thermair S.A. Pierre-Louis Bollin
Ventilation - climatisation - pompes à chaleur
récupération de chaleur Menuiserie
Rue de Lausanne 25 __»____ .____ __

Sion Saxon
ventilation des dépôts et bureaux Menuiserie extérieure et agencement

Silvio Mosch Prometal
Isolations Agence exclusive Mobilfer S.àr.l.
Avenue du Léman 33

Martigny Place du Molard 5
Isolation - étanchéité au gaz Genève

Joseph et Michel Techmatic S.A.
Michellod & Cle MerT*re Kë,te

B
inL

Ferblanterie - couverture - étanchéité monocou- _.. n9Q/5 RC- AA
che - installations sanitaires Valais 027/22 75 81

Charrat - SaXOn Installations frigorifiques

Marcel Pedroni Cuisines Monbijou
Ferblanterie - installations sanitaires Sauna - arts ménagers
chauffage central Té| 026/6 29 97

Saxon Saxon

Claude Raboud Neuwerth & Cie S.A.
Serrurerie - constructions métalliques
Zone industrielle

Martianv Ascenseurs - monte-charges
Charpente métallique, serrurerie, toiture métal- « _.__¦__.,
iique Ardon

R. Prince dit Clottu René Iten
Décoration - tentures murales - rideaux - tapis
d'Orient - meubles de tous styles - antiquités Travaux de menuiserieRestauration et expertises . „„„„„„.„,
Rue du Sexis Agencement

Sion - Saxon Martigny

Vitrerie A. Varone S.A. __.__—
C. Michellod _____A_P_BP̂ H_____-H___M
Tél. 026/2 61 30 ^̂ Jf ĵ |

Martigny .............. ----------------î fc*™

Ont collabore a a construction de nos immeubles

P
¦
%: j e

utorisé, celui de Ftiquet Pitteloud, magasinier responsable du magasin Florescat Saxon

msortium Florescat Losinger S.A.
reprises W.-J. Heller S.A. Sion et Travaux spéciaux
asa Martigny Sion
/aux de pompage, fondations, béton armé et Pilotage en pieux préfabriqués et centrifugés
jonnerie 0 35 cm et 0 45 cm

ahlton S.A. Meubles Descartes
éprise de précontrainte
>H 58 Meubles - rideaux - tapis

Lausanne Tél. 026/6 36 36
:ontrainte des dalles selon le procédé Stahl- Cavr_ n.n bandes d'appui OdAOli

icques Lambiel Valserico
rassement - démolition - transport Panneau de chantier
.026/6 26 01 Vitrine

Saxon Saxon
Electricité

ichel Maret Charly Vouilloz
rrassement - génie civil Chauffages électriques et conc. T+T

Saxon Route du Village
Saxon
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Purs poils de 

chameau, surfins |j| Ce nouveau noyau en polyéther est doté d'un système de

^
g*0mÊÈmmmWmfflmmWt%([ WF '-A. h'̂ ^̂ m̂

mr
"' r^K ventilation efficace. Les doubles canaux en diagonale

^̂ HIlH \mWmmi^Èmlk M-z \̂\ assurent une aération permanente de l' intérieur du mate-

WÊm& Ê̂ÈeW 'as- ^e ce fa't' 'a 9am,'ure de qualité Woolmark absorbe
ÊLWW . . . .  et restitue mieux l 'humidité; la chaleur du corps se trouve
:ZMm Pure laine vierge pique ,, , ,
mm ^^^^^_ f̂e-(__M_™™___..  ̂ accumu/ee p/us longtemps.

wm*SM!>-'wéi!Ê8mmH». ¦* ^̂ ^̂ Ê^m 
mÊ^̂ ^̂ ^̂ ^^?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M!^B 

D'où un «climat-lit» sain et sec - une chaleur bienfaisante

•w _«*_s>_-__-â.i (><i«:É__l__l_a Pur crin de queue, blond et douillette.
*̂̂ ^̂

i^^^™^̂ ™ *̂*™^̂ ^̂ ^̂ 1 ,™'1111 w"'l"'' '"'''̂ ''w™;̂  ̂ Vous en apprendrez davantage sur les nouveaux mate-
. las de santé Noblesse airflex et Isabelle superflex dans

Noyau spécial en polyéther

de //ïerie, de trousseaux el de meubles
Fabricant: Birchler & Co. SA,
Usines Bico, 87/8Schonis.

Doubles canaux d'aérati

VENEZ EXAMINER et tester les matelas
fl ̂\\  ̂

*% Wft W Q| Notre opération échange de matelas rencontre un grand succès-

Imprimerie Moderne S.A., Sion
Tél. 027/23 30 51

h/crnj Èlx chez

meubles sa St. Maurice ^SËlîffe
Bois-Noir

115 ans i
de qualité

026/8 42 62

AvisI A vendre
ijfet ÉVASIONS CULTURELLES

f̂cf (I.T.B. - ITINÉRAIRES BIBLIQUES)

Du lundi 20"au dimanche 26 avril 1981 1789
PÈLERINAGE ROME - ORVIETO - ASSISE - SIENNE - FLORENCE
sous la conduite de M. le curé Alfred Maillard, avec

[ AUDIENCE PAPALE |
Prix forfaitaire : Fr. 495.— (adultes) - Fr. 473.— (jeunes).

Délai d'inscription : 31 mars 1981

Demandez le programme détaillé et le programme
« ÉVASIONS CULTURELLES 1981 »

Voyages Kuoni SA V2£w
(organisateurs des voyages I.T.B.) -K.LJ O IM I

11, rue Haldimand, tél. (021) 20 24 11 ^ÇJ fff
1000 Lausanne 17 ^*Zr

aux viticulteurs

FENETRES
DOUBLE VITRAGE
m ni" . . O-Tt-Tt raire onre sous umnre r oo-
I OÎJ X ___.UU 900981 à Publicitas, 1951 Sion.

PORTES BATTANTES I «III».IMII
MATERIEL DIVERS

Mous cherchons des fournisseurs
de vendange

Conditions intéressantes c'est
à-dire selon le principe de la par
ticipation.

Faire offre sous chiffre P 36-
900981 à Publicitas, 1951 Sion.

provenant des transformations

Une bonne adresse pour
réparations
de montres et pendules

Travail soigné assuré.
Prix modique.

Alfred Guenat
2336 Les Bois
Tél. 039/61 11 26. 14-85004

de notre immeuble
Renseignements
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IMPORTANTE ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE DISTRICT DE SIERRE

N9, nouvel horaire CFF et suppression de gares sur ia sellette!
SIERRE (jep). - Dans notre édi-
tion de mercredi, nous vous pré-
sentions brièvement la première
assemblée annuelle que tenait
mardi, le conseil de district de
Sierre. Nous revenons aujourd'hui
plus en détail sur cette importante
soirée d'information traitant des
différents problèmes de transport
régional.
Conseil de district,
nouveau visage
Avant d'aborder la séance d'infor-
mation, l'assemblée présidée par le
préfet M. Charles-André Monnier,
a rapidement réglé la partie ad-
ministrative de cette rencontre.
Elle a notamment reconduit à leur
poste de membre de la commis-
sion d'impôts, MM. Jacques De-
vanthéry et Charles Epiney, puis
nommé au sein de cette dernière,
Mme GUberte Masserey en rem-
placement de M. Gérard Gasser,
démissionnaire. Du côté de la
chambre de tutelles, les deux
membres de cette dernière, soit
MM. Philibert Crettaz et Otto Cla-
vien, ont présenté leur démission.
L'assemblée à nommé pour les
remplacer MM. Michel Berclaz et
Bernard Amacker, ainsi que leurs
suppléants MM. André Fagioli et
Dany Perruchoud. Enfin l'Ecole
des Nouveaux-Buissonnets , dont
les locaux ne sont pas la propriété
de la congrégation qui la dirige
mais de la fondation des Buisson-
nets, travaillera désormais avec un
conseil de fondation composé de
Mmes Gard, Mévillot et Barras et
de MM. Jean-Charles Clavien et
Jean-Pierre Guidoux. Ce conseil
devrait pouvoir aisément collabo-
rer avec l'association de parents
d'élèves qui est en passe de se
constituer au sein de l'école.

Une halle en fe_a
à l'Alusuisse de Chippis

M. Dubuis en compagnie de M. Maeder.

SIERRE (jep). - «A l'époque les fêtes religieuses n'étaient pas chômées à
l'Alusuisse». M. Charles Dubuis, en parle en connaissance de cause. En
effet , sa carrière au sein des usines de Chippis a débuté en 1941, le jour
de la Saint-Joseph. Pendant cinq ans, il fonctionna alors au laboratoire
d'essais des matériaux, pour être finalement transféré au contrôle et dé-
bitage du PW sud. A la suite de la grande réorganisation que connaissent
les usines, il est proposé au poste de contrôleur volant , c'est alors le début
de ce système de contrôle. En 1954, le besoin de cadres se faisant cruel-
lement sentir, il est choisi comme candidat-contremaître; à l'issue de
quelques mois de formation à Winterthur, il dirige à ce titre la ligne 5 au
PW nord . Nouvelle réorganisation , nouveau planning on lui demande fi-
nalement de prendre la responsabilité des lignes de presse 7 et 8. Ce der-
nier poste, c'est celui qu'il occupe aujourd'hui.

Afin de marquer comme il se doit ce long et fidèle cheminement de 40
ans, la direction, représentée par M. Paul Maeder , sous-directeur, remet-
tait , mercredi à M. Dubuis, au cours d'une petite cérémonie réunissant
tous ses amis et collaborateurs , un présent-souvenir du jubilé , auquel ve-
nait s'ajouter un magnifique cadeau des ouvriers des presses qu 'il dirige.
La rédaction sierroise du NF, profite de l'occasion pour lui réitérer ses
plus vives félicitations

TOURISME ET VOYAGES.
CAMPING, CARAVANING.
NAUTISME. PISCINES. SAUNAS.
AILES DELTA. SPORTS-EUX.
JARDINS. LOISIRS. GASTRONOMIE
JEUDI -t VENDREDI 13 H. 30 - 22 H.
(ENTR é E 1/2 TARIF DéS 19 H.)
SAMEDI + DIMANCHE +LUNDI 9 H.
•un seul week -end!
EXPOSITION CULTURELLE
• LE TEMPS DES GARES-

18 H. 30

if FACILITÉS PAR CHEMIN DE FER.

Une N9 répondant
aux besoins
valaisans

«Cette soirée se veut bien sûr,
avant tout une séance d'Informa-
tion sur les transports, dont l'Im-
portance dans le district n'est plus
à démontrer, mais elle se veut aus-
si une séance de sensibilisation »,
c'est par ces mots que M. Jérémie
Robyr, sous-préfet, a introduit la
partie purement informative de
cette assemblée.

«L'autoroute en Valais est une
vieille histoire» c'est par ces mots
que M. Charly Quinodoz, ingé-
nieur a entamé son exposé sur la
N9. Avant d'aborder le réexamen
du tronçon Riddes-Brigue, ce der-
nier a rappelé les différentes éta-
pes de ce dernier, un projet initial
comportant des priorités fort dif-
férentes que celles qu'on connaît
actuellement, telles qu'autoroute
de classe supérieure, géométrie gé-
néreuse, etc. Avec l'avènement
d'une certaine conception écolo-
gique, les premières oppositions
apparaissent, elles sont sanction-
nées en 1977 par une pétition réu-
nissant 30'000 signatures en moins
de huit semaines, puis par la mo-
tion Aubert. Cette dernière trans-
formée en postulat, aboutit au rée-
xamen du tronçon. Cette étude di-
rigée par le professeur Bovy de
l'EPFL, rappelle M. Quinodoz,
s'est d'emblée attachée à un
réexamen complet du projet ini-
tial, soit le tracé, le gabarit, le
nombre de voies, les jonctions, la
réalisation des étapes. Le proces-
sus de la commission ainsi mise en
place, s'est voulu le plus ouvert
possible; les membres de celle-ci
sont donc entrés en contact aussi
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bien avec les pouvoirs publics, que
les institutions privées et tous les
groupements d'opposants.

Le trafic de transit
un mythe

Dans le cadre de cette vaste
analyse, la commission a notam-
ment procédé à un important et ri-
goureux comptage du trafic. Les
résultats de ce dernier sont éton-
nanants. On remarque en effet
que le trafic de transit représente
seulement le 2% du trafic global, le
gros de ce dernier, 78%, ne pro-
vient que du trafic interne, alors
que les 20% restant représentent
un trafic de commune à commu-
ne. La route de la vallée du Rhône
a donc avant tout un caractère ré-
gional. Cette situation ne remet
pas pour autant l'autoroute en
question, puisque le volume de cir-
culation , 15 000 véhicules par jour
entre Sierre et Sion est équivalent
à celui de tronçon autoroutier
comme la N 12, Fribourg-Berne ou
la N 1 de la région de Saint-Gall.
On le sait, le groupe Bovy vient de
déposer à Berne, ses conclusions
sur le tronçon Riddes-Sierre, con-
clusions qui ont été transmises à
notre Exécutif valaisan. Elles se-
ront suivies en janvier 1982, du
rapport final.

«Même si ce réexamen nous a
été imposé de l'extérieur, nous
avons la garantie de bénéficier
d'un projet largement ouvert, qui

iTeM de ^tionçon aXoutië ; *. Monnier entouré des différentes
comme la N12, Fribourg-Berne ou , ',' _ , _ '„
la N 1 de la région de Saint-Gall. important dossier à ce sujet. Tou-
On le sait, le groupe Bovy vient de **«_? U est nécessaire de rappeler
déposer à Berne, ses conclusions jne la région de Sierre, (Sierre et
sur le tronçon Riddes-Sierre, con- Loèche) avec ses 60 000 lits touns-
clusions qui ont été transmises à *i<lu?s a enregistre 3 000 000 de
notre Exécutif valaisan. Elles se- nuitées alors que celle de Sion
ront suivies en janvier 1982, du (Sion, Hérens, Conthey) qui elle
rapport final dispose de 31 000 hts touristiques

«Même si'ce réexamen nous a « atteint le chiffre de 1200 000
été imposé de l'extérieur, nous nuitées. On comprend, sur la base
avons la garantie de bénéficier d une teUf comparaison, que les
d'un projet largement ouvert, qui responsables du tourisme sierrois
devrait déboucher sur une auto- se posent de sérieuses questions
route répondant à nos besoins va- o™?* »u bien-fondé du choix des
laisans», c'est par ses mots que M. CFF.
Quinodoz a conclu son exposé.

Par la suite, M. Serge Sierro, .
conseiller communal sierrois a Maintien OCS gares
présenté les différentes variantes Jg N0ë« GrangCSproposées pour la région de Sierre. . , \,  ",
Nous ne revenons pas sur ces der- et Sailu-Leonard:
nières que nous avons largement une utODie ^présentées dans notre édition du " *
13 février dernier. Le président de Quand on sait que pour un même
la commission d'aménagement du prix, une autoroute à six voies
territoire sierrois a terminé en rap- transporte trente fois moins de
pelant que la commune de Sierre personnes qu'un train électrique,
avait pleinement ratifié la variante qu'un transport de mille tonnes
N° 3. exige soit un train de 50 wagons

Nouvel horaire CFF:
une question de survie

«Les CFF pour survivre doivent
s'adapter aux situations actuelles»
débutant ainsi son exposé M. René
Emery, chef d'exploitation auprès
de la Direction d'arrondissement
des CFF, a après avoir mis en
exergue les difficultés rencontrées
par les CFF au cours de ces der-
nières années, a largement présen-
té le nouvel horaire CFF, né du
nouveau concept du transport des
voyageurs. Celui-ci met avant tout
l'accent sur l'augmentation des
trains directs et des liaisons rapi-
des. Dès 1984 les villes de Lausan-
ne et Genève seront reliées par les
trains à grande vitesse. Ces fa-
meux TGV vont entraîner la sup-
pression des compositions inter-
nationales telles que le Lutétia, le
Cisalpin et le Lémano, qui seront
remplacés par des trains de liaison
qui huit minutes après l'arrivée
des TGV, relieront Lausanne,
Sion, Brigue et Domodossola. M.
Emery a ajouté que les gares inter-
médiaires (Sierre est considérée
comme telle) seraient desservies
par des trains collecteurs, plus
nombreux qu'autrefois, (Sierre
passant de 33 arrêts à 52, soit cha-
que heure une liaison avec Genè-
ve) amenant le voyageur à la gare
où le train de type A (présenté plus
haut) s'arrêtera.

Les implications
touristiques !

Quand on sait que ce sont près
de 850 000 touristes qui utilisent
chaque année la ligne du Simplon,
on comprend mieux les implica-
tions directes que le nouvel horaire
CFF imposent à notre tourisme lo-
cal. Celles-ci ont été largement
présentées par M. Jean-Claude
Seewer, directeur de l'Office du
tourisme de Sierre. Nous ne vou-
lons pas revenir sur ce sujet, nous
avions en effet présenté dans notre
édition du 16 janvier dernier un

Séances d'information
chez les socialistes
SIERRE (jep). - La Fédération so-
cialiste du district de Sierre remer-
cie les citoyens qui ont accordé
leur confiance à ses candidats.
Avant chaque session du Grand
Conseil elle organisera, en présen-
ce de ses élus, des réunions d'infor-
mation et de discussion sur les ob-
jets qui seront traités par le légis-
latif.

qui emploie deux personnes, soit
une soixantaine de camions où 120

A BRIGUE
Un congrès

BRIGUE. - Vendredi 3 et samedi
4 avril aura lieu à Brigue l'assem-
blée des délégués et la conférence
des présidents du district suisse
102 W du «Lions International».
Ce district comprend 70 clubs,
dont dans notre canton Sion Valais
romand et Haut-Valais.

le rapport sera présenté par le
gouverneur M. Hubert Bumann de
Saas-Fee, qui est assisté cette an-
née par M. Henry Besmer de Bri-
gue, secrétaire, et par M. Paul Hal-
ter de Viège, caissier.

Si cette session s'occupera en
premier lieu des affaires courantes
du district, elle devra aussi large-
ment se consacrer à d'autres ob-
jectifs humanitaires. En 1980/1981
ce sont l'aide aux handicapés et
aux sinistrés des tremblements de
terre d'Italie.

Samedi les congressistes siége-
ront à la salle des Chevaliers du

La CHB en assemblée
VIÈGE. - Samedi dès 10 heures,
les membres de la section haut-va -
laisanne de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur bois et bâ-
timents (CHB), se retrouveront au
restaurant du Commerce pour leur
assemblée annuelle. Un progr am-
me chargé attend les délégués et
les débats devraient durer proba-
blement jusqu 'à 17 heures, avec un
repas en commun pris sur le coup
de douze heures. Au programme fi-
gure également un exposé du vice-
président central de la Fédération
suisse, M. Albert Matter, qui trai-
tera du thème: «Le succès de l'ac-
tivité de la fédération chrétienne
au cours des vingt dernières an-
nées» . Nous souhaitons aux délé-
gués de la section haut-valaisanne
de fructueux débats.

personnes ayant traités du nouvel horaire CFF

conducteurs se relaient, on en
vient à se dire que le maintien des
gares intermédiaires n'est pas si in-
considéré. M. Béguelin, secrétaire
de la Fédération des cheminots a
tenté de le prouver, en défendant
bien sûr en tant que syndicaliste,
la pure causé du cheminot, mais
en mettant surtout l'accent sur la
vocation de service public, que les
CFF doivent conserver. Il fut à ce
sujet largement appuyé par le pré-
sident de Saint-Léonard, M. Dela-
lay, pour qui aussi la notion de
rentabilité ne doit pas remplacer
celle du service public. Puis de
poursuivre, «Nous ne contestons
pas les crédits accordés aux CFF
par les Chambres fédérales, mais
nous estimons qu'ils doivent aussi
profiter aux sous-régions. Même si
nous sommes moins nombreux
que dans maintes autres régions,
nous devons pouvoir jouir d'un
même service. M. Delalay à l'ima-
ge de M. Béguelin a également dit
sa crainte face à l'effet boule de
neige que la suppression des gares
en question pourrait engendrer.
Après Sierre- Sion, le processus
pourrait s'étendre à Sion-Marti-

du «Lions International»
château Stockalper. Les conféren-
ciers seront M. Guy Genoud, con-
seiller d'Etat et conseiller aux
Etats, ainsi que l'ancien conseiller
fédéral M. Ernst Brugger qui par-
lera sous le thème suivant «Nos

MEDAILLES DU 75e

IL N'Y EN A PLUS...
BRIGUE (mt) . - Dans le cadre du
75e anniversaire du tunnel du Sim-
plon , grâce à l'initiative privée, des
médailles en or et en argent d'un
nombre limité ont été frappées
pour la circonstance, avec l'auto-
risation de la direction des CFF, et
mises à la disposition des numis-
matistes tout particulièrement.
L'intérêt manifesté pour ses pièces

« Superstrada>>
Nouvelle intervention
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt).
- Nos voisins italiens « mettent ac-
tuellement le paquet» en ce qui
concerne la construction de la «su-
perstrada» du Simplon (à ne pas
confondre avec l'autoroute). Les
interventions dans ce sens se suc-
cèdent à un rythme effréné. Le sé-
nateur Del Ponte, une fois de plus,
vient d'interpeller le nouveau mi-
nistre des travaux publics, M. Ni-
colazzi, afin que les travaux se dé-
roulent simultanément sur plu-
sieurs fronts. On spécule égale-
ment sur la prochaine visite du
chef de l'Etat , M. Pertini , à l'occa-
sion su 75e anniversaire du tunnel
du Simplon.

On en profitera effectivement
pour présenter à l'illustre visiteur
le projet définitif concernant le
parcours Gravelona/Gondo. Pour
l'aménagement du parcours Do-
modossola/Gondo, 70 milliards de
lires sont utiles, soit quelque 140
millions de nos francs.

gny, puis Sierre- Loèche, etc.. En
conclusion le secrétaire syndical a
mis en exergue les inconvénients
de l'amplification du service de
bus qui devrait remplacer le train.
Le premier réside dans le fait que
contrairement aux déficits des
CFF, communes et canton auront
à répondre du déficit des bus. Le
second est davantage d'ordre di-
rectement régional, le train con-
somme une énergie locale et pro-
pre, alors que les bus consomment
une énergie toujours plus coûteuse
et polluante de surcroît.

Pour M. Emery, qui a tenu à ré-
pondre à ces arguments, la réalité
économique doit répondre à la
sentimentalité. Pour lui les chiffres
parlent d'eux-mêmes, en dix ans le
trafic des voyageurs a régressé de
40% aux gares de Saint-Léonard et
Granges et de 70% à Noës. Que
peuvent les 3000 km du réseau
CFF, contre les 60 000 km de rou-
tes principales ? Pour M. Emery
les 650 millions de francs de défi-
cit des CFF exigent une meilleure
rentabilité et cette dernière passe,
qu'on le veuille ou non, par la sup-
pression de ces gares.

\

handicapés, leurs et nos problè-
mes». Dans l'antichambre de la
salle des Chevaliers, les ateliers de
Brigue pour les handicapés phy-
siques présentent une exposition
informative.

a été si grand que le stock a été
épuisé dans un temps relativement
court.

Rappelons que ces médailles
sont le produit d'une organisation
essentiellement valaisanne. Leur
présentation est remarquable et
leur confection donne entière sa-
tisfaction aux intéressés qui ont eu
la prudence d'en commander dès
l'ouverture de la souscritpion.
Compte tenu du succès enregistré
par cette opération désintéressée,
il est fort possible qu'elle sera re-
nouvellée en d'autres occasions.

Avec les «Joseph» de
la région
BRIGUE (mt). - Dans plusieurs
localités du Haut-Valais, les «Jo-
sef» , «Sepp» , «Josi », « Giuseppe» ,
«Pepino» et «Beppe» , ont profité
de la Saint-Joseph pour renouer
avec une ancienne tradition, dont
l'origine se perd dans la nuit des
temps, et fêter leur saint patron.
Tout a commencé avec la fréquen-
tation de la mese suivie d'un gé-
néreux apéritif, d'un modeste repas
et des heures de franche camara-
derie.

A certains endroits, on a éga-
lement parlé problèmes économi-
ques et sociaux, vu que menuisiers
et charpentiers s 'étaient assis à la
même table pour mettre en éviden-
ce à l'enseigne du père nourricier
de l'enfant-Dieu les joies et diffi-
cultés de la profession.



Vente
Marcel Moret
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI '

A louer à Sion, 200 m du nouvel
hôpital

appartements 2Vz p
Fr. 343 - + charges.

Libres dès le 1.5.81 ou 1.6.81

Pour renseignements:
Régie Pellet
Rue des Cèdres 2, Sion.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

A louer Evionnaz-La Rasse
altitude 600 m

appartement neuf 314 p
non meublé, avec garage, chemi-
née de salon.
Situation de tout repos.
Grand jardin à disposition.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 25 78. 36-100151

Pour notre anniversaire, on vous fait encore des prix sur nos prix!
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Appartements à vendre
Demandez nos
OFFRES EXCEPTIONNELLES

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N° postal: '
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A vendre
appartements
3 pièces avec garage

Fr. 137 000
51/2 pièces Fr. 185 000
Location assurée
Rentabilité 5%.
Habitable tout de suite

Visitez
l'appartement témoin
avenue d'Oche 14
Martigny

Châteauneuf-Conthey

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  appartement
J'achète en ville de Sion I Avendre ? nîprps

N'ayez-vous pas rêvé un stU(jj0 meublé
d'être propriéta ire de votre région sion ou environs.

___. _r*_r» ____ _»* _F_a.m____._r* #¦ TéL 027/3616 84, H. Muiier
€ÊfJIJar m%rMMMWm7ËËm Fabrique de moules
, . . , _#.1,!__,.__,_«_x Châteauneuf-Conthey 36-4667dans un immeuble complètement . 

rénové ?
Nous louons a Sierre,

Alors, nous vous offrons encore quelques zone industrielle

appartements de 3 pièces plus garage . .;. ,.,
avec une mise de fonds de Fr. 5000.-à Fr. 10 000.-, IOC3UX POUT OepOtS
le solde au moyen d'un crédit à un taux favorable.

200 m2 , 400 m2, 600 m2,
Possibilité de visiter le samedi. hauteur 5 m.
Directement du promoteur. Bail 5-10 ans.
Venez visiter l'appartement témoin.

Ecrire sous chiffre P 36-22736 à
Renseignements au 027/36 10 52 ou Publicitas, 1951 Sion.

36 12 52 — ; 

0\ fl***** 
tt

à vérossaz i6 piGuc» appartement
66 m2 meublé, 4 à 5

terrain cuisine,bains. niôroc
à bâtir w c séParé prew»
a oaiir balcon.
équipe Fr. 130 OOO -. Date à convenir.

Prix à discuter Tél. 027/31 19 08. srnx a oiscuier. 36-22622 Tél. 027/38 34 28 ou
38 2319

Tél. 025/65 23 Ta 36_2269836-100145 A |0uer près du ,
centre de Sion -,„ „, _.„

annartement 3 nièces
éventuellement 4 pièces.
Paiement comptant.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre 3587 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.kj,
1870 Monthey.

Cafetier-restaurateur
cherche à reprendre

bar à café
sans alcool

Sion, Sierre ou station.

Ecrire sous chiffre P 36-22778 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fauteuil KUTTER. Hêtre
massif. Vernis incolore.
Hauteur 76/90 cm,
largeur 75 cm,
profondeur 90/111 cm.
Réglable.

Jeune couple avec 1 enfant cherche à
louer pour 3 semaines (juillet-août)

petit chalet ou
appartement dans chalet
situation tranquille.

S'adresser: Arthur Ricklin
In Seewadel 28, 8105 Regensdorf

36-22776

Chalet
I J e  

cherche à acheter un chalet
neuf ou ancien à un prix raison-
nable.

Région mayens de Conthey.

Faire offre avec prix sous chiffre P
36-900980 à Publicitas, 1951 Sion.

Terrain
à bâtir

Région Vétroz-Conthey.
Jeune couple cherche à acheter
un terrain à bâtir à un prix raison-
nable. ,-

Faire offre avec prix et nom local
sous chiffre P 36-900979 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Urgent
Nous cherchons pour le 1 er avril

36-5202 Super-Nendaz Cherche
M Avendre de la Planta à

_____r l'ouest de Sion

^..uowwuM On cherche
Avendre à louer
à la Balmaz en ville de Sion

jolie _«#w\ 2 appartement
maison 4QO ITr 3-4 pièces

tout de suite
Tél. 026/8 45 07 Ecrire sous ou à convenir,
(matin) chiffre P 36S900977
8 41 56 (dès 19 h.). à Publicitas, Tél. 027/22 64 43.

"36-400305 1951 Sion. "36-300701

Jusqu'à samedi 21 mars
c'est la Foire pour l'anniversaire cTIKEA.
Superrigolade ! |
Aujourd'hui, Fête enfantine, lâcher de ballons, concours de dessin,
spectacles, défilé Hennés & Mauritz de mode pour les gosses.
Caf conc' avec Nono Muller. Jusqu'à
samedi, Foire et Marché de printemps, \/ DEUX <V

I
I
i
S
I
I
I

samedi, Foire et Marché de printemps
Fête foraine, Fête de la Bière, du Jazz
le plus grand 421 du monde. Et jusque
la fin du mois: le jeu de l'autocollant
et le 50% au Bon Filon pour les CRAC
Exigez votre carte. Ah! il y a toujours
plein de printemps dans nos meubles
et dans nos coeurs.

cossebtod
de**5

îootrs

H522 E3 S
Garderie
diMifunti

Boutique
damei «t
enlonts.

Livraiior.
n Hnmirilc

Reilaurant

L'impossible maison de meubles de Suède

LES MAYENS-DE-RIDDES
A vendre directement du propriétaire à
un acheteur suisse

Wi

IH

wjm

splendide appartement
duplex environ 80 m2

comprenant: entrée, réduit , salle de
bains, cuisine, living, douche, 2 cham-
bres à coucher , balcon. Dans immeuble
de haut standing, terminé en 1979, situé
en bordure de forêt. Sont aussi compris:
cave, sauna, buanderie, garage couvert
et agencement intérieur , cheminée , cui-
sine entièrement équipée (machine à la-
ver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et
non utilisé, libre tout de suite.
Prix Fr. 206 000.-, pour traiter
Fr. 52 000.-
Pour traiter et visiter: PROJECT 10
P.-H. Gaillard SA, av. de la Gare 28
1950 Sion - Tél. 027/23 48 23
(Intermédiaires s'abstenir)

36-5271

A LOUER
A SION

Avenue de la Gare 25
(immeuble Publicitas)

1er étage

BUREAUX
de 100 m2 environ

3 pièces et hall de réception, bien amé-
nagés et bien situés, W.-C. et vestiaires.

Libres dès juin 1981.

Prière de se renseigner au guichet de Pu-
blicitas, avenue de la Gare 25, à Sion.

36-521 8

¦>

favlèse Chamoson
A vendre au heu dit
a Nanze Dézace» A vendre

_¦__. _-__ -._~._-_ •> env. 5 mesures devigne de 3000 m2 env.
en Hermitage, Arvine et Malvoisie
Ainsi qu'à Roumaz VICfflG

maison d'habitation
comprenant: 1 appartement, 3 aux cièves,
chambres, cuisine, salle de bains, Priilaz, 240 m,
garage et cave avec possibilité bordure de route,
d'encavage 20 000 I. environs.
Faire offre par écrit à Ecrire sous
Michel Varone chiffre P 36-22664
1965 La Crettaz-Savièse à Publicitas.
Tél. 027/22 40 16. 36-22683 1951 Sion.

A louer à Sion
proximité de la gare

atelier de 80 m2
Ecrire à case postale 235
1952 Sion-Nord. 36-300691

Samedi 21, V&
par beau temps et
avec un peu de chance, vous
serez porté aux nues en
montgolfière. Dès 9 heures, vous

pourrez assister au gonflage.

ef&ofto
jJSgg
Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h
Samedi 8 h. à 17 h.
IKEA SA 1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 38 11
à une minute de la gare d'Allamar
570 places de parc



"krmtm 
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Frigo-Rhône SA On engagerait
Primeurs en gros

cherche pour entrée tout de suite DOUCllBr 0,1131.116
ou à convenir apte à seconC]er |e patron et à di-

riger une petite équipe (vente +
I employé de dépôt préparation)

pour compléter équipe de prépa- Faj re offres à:
ration de nuit Boucherie du Rawyl SA

M. Oscar Mudry, Montana
1 tAlÀnknitielo oiiuiliainn Tél. 027/41 23 35. 36-226951 téléphoniste auxiliaire

pour le service de vente.
Entreprise paysagiste

Faire offres par écrit ou téléphoner du Bas-Valais,
le matin de 9 à 10 h. cherche
au 026/5 31 22, int. 16.

36-2433 maçon
Auberge de la Poste pour petite maçonnerie, intéressé __ -_>¦ in___
cherche °Ur9' dans l'aménagement des jardins. SO_T._Tielîère JÇUne

Téi. 025/71 25 78 aide de cuisine "e
jeune fille comme .̂ y 36-100151
sommeliere . M . M ; ,

Congé un dimanche sur deux. Société de la place de Sion
engage immédiatement ou à con

Entrée tout de suite ou à convenir. venir

Tél. 026/2 25 17 "36-400307 . ..__.-_ : _.:___— " J"wa" ' une jeune fille
Restaurant Robinson à Verbier GP fl"3  ̂̂ 6 Secrétaire
cherche téléphoniste

Travail à la demi-journée ou à
sommeliere l heure

&» î r"r„
d
i«1- Faire of,re manuscrite et détailléeEntrée 1er juin 1981. sous cnj ffre 89.87 à Annonces

Tél. 026/7 62 13 36-22725 Sîorf  ̂P'' *"  ̂̂

Nouvel établissement à Sion«Bar l'Etoile»
Crêperie - Salon de thé
Bâtiment Coop-City
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 desrepas.
Mme Salamin Mado 36-22642

Cherchons pour Zermatt
Saison d'été

1 vendeur-skiman
1 vendeuse
1 apprenti ou

apprentie
S'adressera:
Julen-Sport, Zermatt

36-012631

|̂ _
__ 

— 
~_ 

— J%m m JX¦ gf_r des milliers d'entreprises
JOUI CI |_#I CS JOUif suisses font confiance à
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmWmm nOS photocopieurs  et DOS
systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi
à tous nos collaborateurs.

Nous cherchons, pour notre agence de Sion ,

technicien de service
après vente
mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en électricité et éven-
tuellement électronique. Age idéal: 24-30 ans. Avez-vous une activité variée?

Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie:
- une ambiance de travail agréable
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- quatre semaines de congés payés
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et à

l'avant-garde dans son domaine

Nous demandons:
- certificat de capacité
- permis de conduire
- permis de travail (pour frontalier)
- bonne présentation.

Téléphonez-nous pour une première prise de contact
en demandant M. C. Genier.

WsfecrRentschS/^1018 Lausanne, route Aloïs-Fauquez 28
Téléphone 021 /38 46 46

Le Club
engage pour son bureau
à Genève

une hôtesse d'accueil
Date d'entrée: 1er mai ou à con-
venir.
Prière d'envoyer les offres manuscrites,
curriculum vitae, photo, au:
Club Méditerranée,
quai Général-Guisan 28,
1204 Genève

TZJWB Valgros S.A.
WV à Sierre
^|_̂ B cherche

un ou une employé(e)
de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 66 83. 36-7612

de construction !¦ ) )
STEIGER S.A. m^mmWmX^^
1891 VIONNAZ (VS) ^^B

"

cherche St^gef S A
apprenti(e) de commerce S
apprenti mécanicien
apprenti mécanicien électricien
apprenti(e) dessinateur(trice)
de machines
pour le début août 1981.

Offres à adresser avec copie du livret scolaire à l'at-
tention de M. Schenk, et à envoyer jusqu'au
30 mars 1981. 

Hôtel Terminus, 1937 Orsières ^T,'"6. >, ,du Haut-Valais
. cherchecherche

pour s'occuper de
deux enfants, 3 ans
et quelques mois, à •

Tél. 026/4 20 40. partir de fin juin.
36-90250 Place à l'année.

Je cherche Tél. 028/23 6814
dès 19 h.

36-22487

L'industrie
graphique

T3&

bon manœuvre ou 
aide jardinier jeune

Tout de suite ou à convenir. dame
Tél. 025/71 36 91 cherche
heures des repas 143.772.714

travail
Etablissement commercial en ville de A H/imiriloSion, cherche pour son service à la clien- a OOmiClie
tèle et travaux de secrétariat une jeune rv,mnt-,hiiit._ol .. -.».,_,,. _,= ... , <-!_.,,_» u, ,c ,Cu, ,c Comptabilité.

employée de bureau SS ê.c
anaue maternelle française avp.r. r.nn- Références.de langue maternelle française avec con- Références,

naissance de l'allemand.
Travail varié, semaine de 5 jours, 4 semai- Tél. 026/2 58 30
nés de vacances, 13 salaires. le matin.
Faire offres écrites à case postale 36, *36-4003io
1951 Sion ou tél. au 027/23 50 25.

138.155.245
Employé

Auberge de la Douane, Moudon r|p hnnmio
Albert Borloz , °e DanqUC
cherche

sommelier(ère) gé* tt.
pour le café et la salle à manger. emploi Indépendant.
Nourri(e), logé(e). Place à l'an- Région Slon-Slerre
née.
Entrée tout de suite ou à convenir. Faire offres sous •

_ _ - „  chiffre P 36-300669
Tél. 021/9510 25 à Publicitas, 1951

22-42964 Sion.

Urgent
On cherche

serveuse
connaissance des 2
services. Congé tous
les dimanches et 1
samedi sur 2.
S'adresser:
Café-restaurant
de la Couronne
Fam. M. et Ch. Keller
1295 Mies
Tél. 022/55 24 90

22-42890

Restaurant à Sion, «.
cherche

jeune cuisinier
capable et sérieux.

Tél. 027/22 18 92.
36-1214

Cherche

sommelier(ère)
deux services.
Hôtel-restaurant La Channe
Au coup de fusil
W. Sigmund, Sion
Tél. 027/22 32 71

36-1209

On engage

boulanger
Semaine de 5 jours.

Bon salaire.

Boulangerie Gunthardt
2017Boudry
Tél. 038/42 27 16 ou 42 10 26

28-20351

Jeune tille,
17 ans
cherche emploi
à Sion
comme

apprentie
de commerce

Tél. 027/23 10 33.
"36-300697

Wir suchen fur sofort oder nach Vereinbarung

Chauffeur Kat. C
nach Zurich 7 und Seebach zum Einsatz auf Spe-
zialfahrzeugen (Muldenkipper und Silowagen).

Fur die Werkstatt unseres Transportbetriebes
suchen wir

Lastwagenmechaniker-
Baumaschinen-
mechaniker
fur die Reparatur unserer Lastwagen und schweren
Arbeitsmaschinen. Fùhrerausweis Kat. B und D ist
erwûnscht.

Bewerber, welche an einer Dauerstelle interessiert
sind, telefonieren uns bitte unter Tel. 01 /53 66 17.

ERNST AUTOTRANSPORT AG
Hammerstrasse 120, 8029 Zurich

150.222.715

OFFICE FEDERAL ^^
DES AERODROMES MILITAIRES ^̂ ^Î ^

Nous cherchons
à l'aérodrome militaire
de Sion /

employé d'exploitation
que nous pourrions engager
- pour collaborer à la préparation au vol des

avions,
- comme chauffeur sur nos différents véhicules à

moteur
- pour divers travaux de surveillance, d'entretien et

de contrôle.

Nous offrons place stable avec excellentes presta-
tions sociales.

Candidats sérieux, jouissant d'une solide santé, en
possession d'un permis de conduire, voudront bien
s'annoncer a

Office fédéral des aérodromes militaires
Groupe d'exploitation Sion
1951 Sion
Tél. 027/23 32 23 (demander M. Reber)

- • - | 120.082.027

Les cliniques Miremont et les Buis à Leysin cherchent

employé de commerce-
comptable
pour la tenue de leur comptabilité, facturation, et divers tra-
vaux de bureau.
Nous demandons:
- si possible quelques années de pratique dans le domaine

comptable
- bonnes connaissances de l'allemand. >
Entrée à convenir.
Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la direction de la clinique.
Tél. 025/34 23 21. 36-22569

Société de Banque Suisse
Martigny
cherche

une employée
Date d'entrée à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Direction
Société de Banque Suisse
1920 Martigny.

36-806

lÉP Ké* v_-----t̂ T*T*iT î VTT* [ —1^
WmL .iwll sSffl?nB_K_nn

On cherche ,

un boucher

qualifié comme adjoint
chef boucher

Faire offre
sous
chiffre P 36-900976 à Publicitas,
1951 Sion.



t
Arosa, le 18 mars 1981.

Ce jour , à l'âge de 56 ans, mon cher frère

Bruno PERREN
s'est éteint , à la suite d'une longue maladie , courageusement sup-
portée.

Marianne Perren

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à la Ligue suisse pour la lutte contre le cancer , c.c.p.
30-4843.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 23 mars 1981 à la
Manegg Kapelle , Wollishofen-Zurich, à 13 h. 45. _

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La direction et le personnel de Rhône-Color S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno PERREN

leur président du conseil d'administration.

Les obsèques auront lieu à Zurich lundi 23 mars 1981.

t
Monsieur et Madame Julien BARRAS-REY , leurs enfants et pe-

tits-enfants , Chermignon et Renens;
Monsieur et Madame Henri BARRAS-BARRAS, leurs enfants et

petits-enfants , à Crans ;
Madame veuve Angèle BAGNOUD-BARRAS et ses enfants, à

Chermignon et Genève ;
Monsieur Georges BARRAS, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Lucien BARRAS-BONVIN et leurs en-

fants , à Chermignon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien BARRAS-TAPPA-

REL, à Salquenen et Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Céline BARRAS

tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa 77e année, munie des secours
de la religion.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le samedi
21 mars 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : c/o Lucien Barras.

R. E. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Joseph VUADENS-STECKLER et famille ,

à Vouvry ;
Madame et Monsieur André BISELX-STECKLER et famille , à

Fully ;
Madame veuve Alfred COQUOZ-STECKLER et famille , à Mon-

they;
Monsieur et Madame Hubert STECKLER-VANNAY et famille ,

à Vouvry ;
Mademoiselle Bluette STECKLER , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Jean GEISER-STECKLER et famille , à

Bassecourt ;
Madame veuve Berthe STECKLER-VUADENS et famille , à

Vouvry ;

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

Monsieur
André STECKLER

leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , survenu
à l'hôpital de Sierre, le 19 mars 1981, dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vouvry , le
samedi 21 mars 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 20 mars 1981, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Françoise MAY-MARET , sa fille Rachel et sa nièce

Laure, au Châble ;
Madame veuve Jeanne MAY , à Sarreyer;
Madame et Monsieur Gilbert LUISIER-MAY , à Fribourg ;
Monsieur Jacques MAY, à Sarreyer;
Monsieur et Madame Marcel MARET-BESSE , au Châble ;
Monsieur et Madame Daniel MARET-GAILLAND et leurs en-

fants , au Châble ;
Monsieur et Madame Pierrot MARET-TROILLET et leurs en-

fants , à Champsec ;
Monsieur et Madame Philippe MARET-BRUCHEZ et leurs en-

fants , à Lourtier ;
Madame et Monsieur Jean-Claude WIGET-MARET et leurs en-

fants, à Saint-Pastour ;
Monsieur et Madame Simon MARET-BAILLOD et leurs en-

fants , à Verbier;
Madame et Monsieur Pascal JORDAN-MARET et leurs enfants,

à Prarreyer ;
Monsieur Nicolas MARET, au Châble ;
ses oncles et tantes ;

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

Monsieur
Jean-Pierre MAY

leur très cher époux, papa, fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, survenu à l'hôpital de Martigny, le 18 mars 1981,
dans sa 33e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, le samedi21 mars 1981, à 10 heures.

Le défunt repose à l'ossuaire où la famille sera présente le soir de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

t
Le corps des sapeurs-pompiers

de la commune de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAY

son fidèle sous-officier.

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

t
La Société des carabiniers du Bouveret

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
André CHABLAIS

son membre vétéran.

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

t
Le Football-Club U.S. Port-Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André CHABLAIS

père de Georges, tenancier de la buvette , Roger , arbitre , René,
entraîneur de la première équipe, et grand-père de plusieurs
joueurs juniors.

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

"1
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse, Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André CHABLAIS

père de M. Marcel Chablais, leur collaborateur et collègue.

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

Monsieur et Madame Armand ANDENMATTEN-TREYER , à
Bâle ;

Monsieur et Madame Michel ANDENMATTEN-EPINEY et leur
fille Sarah , à Vissoie ;

Madame et Monsieur Alphonse HAENNI-PHILIP , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre PHILIP, à Flamatt (FR) ;
Monsieur et Madame Ernest PHILIP et leurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur André EGGS-PHILIP, à Diogne (Monta- w*

na) ;
Mademoiselle Philomène PHILIP , à Sion;
Mademoiselle Berthe PHILIP , à Chamoson ;
Révérende sœur Esther PHILIP , à Chamoson ;
Madame veuve Elisabeth REVAZ-PHILIP , à Sion;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène

ANDENMATTEN
née PHILIP

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu à Sierre dans sa 50e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, aujourd'hui vendredi 20 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.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Madame
Gertrude

FARDEL-MORARD
décédée dans sa 67e année, le 19 mars 1981, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Son époux :
Louis FARDEL, à Ayent ;

Ses enfants et petits-enfants :
Mélina et Marcel MORARD-FARDEL et leurs enfants Christine

et Pascal , à Ayent;
Daniel et Marie-Anne FARDEL-BREYTON , leurs enfants

Sophie, Myriam et Eveline, à Ayent ;
Jacques et Annelise MORARD-MORARD et leur fille Nancy, à

Chippis ;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères :
Veuve Henriette MORARD-FARDEL, leurs enfants et petits-

enfants , à Ayent;

Arthur et Berthe MORARD-MORARD, leurs enfants et petits-
enfants , à Ayent;

Thérèse et Raymond COTTER-MORARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent ;

Irénée et Gertrude MORARD-SAVIOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent ;

Laurent et Eva MORARD-ROSSINI , leurs enfants et petits-en-
fants, à Ayent ;

Emiliène et Gustave SAVIOZ-MORARD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion ;

Cyrille et Odette MORARD-MORARD et leurs enfants, à Ayent;
Marianne MORARD , à Ayent;
Albert et Régina FARDEL-GAUDIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Ayent ;
Ida et Adrien SAVIOZ-FARDEL, leurs enfants et petits-en-

fants , à Ayent ;
Sœur Germaine FARDEL, Abbeville (France).

La messe de sépulture suivie de l'ensevelissement aura lieu à
Ayent-Saint-Romain , le samedi 21 mars 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Botyre-Ayent.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
des Ateliers de constructions mécaniques

de Vevey S.A., Vevey
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 17 mars
1981. de

Monsieur
André CHABLAIS

père de notre collaborateur M. René Chablais



La fanfare municipale
L'Agaunoise

Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André CHABLAIS

beau-père de Bernard Vannay,
membre actif.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand

MICHELLOD

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
adieu.
Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully,
samedi 21 mars 1981, à
19 heures.

Ton épouse
et tes enfants.

EN SOUVENIR DE
Jean-Pascal

DARBELLAY

21 mars 1980
21 mars 1981

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Charrat
le samedi 21 mars 1981, à
19 h. 30.

Ta famille.

La classe 1914 d'Ayent
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Gertrude

FARDEL-
MORARD

sa chère contemporaine.

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

t
Le chœur mixte

Echo du Mont-Brun
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAY

son membre actif et dévoué.

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

t
La classe 1953 de Bagnes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean-Pierre MAY

époux de sa contemporaine
Françoise.

Les membres qui assisteront
aux obsèques sont priés de se
trouver sur la place à 9 h. 45.

t
Les contemporains

de Sarreyer
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAY

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

La classe 1948 de Bagnes
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAY

son cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, prière de consulter l'avis
de la famille.

Le Groupement
des sociétés culturelles

de Sarreyer
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MAY

frère de Jacques, membre du
comité.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Jeanne

MEYNET-MERGEN

22 mars 1980
, 22 mars 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ton époux.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le lundi 23 mars 1981, à 19 h.
30.

t
L'entreprise Bochatay & Cie S.A.,

à Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François HAGEN

fils de son fidèle et dévoué ouvrier.

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

ï
La direction et le personnel

de l'entreprise Coutaz S.A., à Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François HAGEN

leur fidèle employé.

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

t t
La société de chant Le FC Massongex

La Concordia a ,e pénible devoir de faire
a la douleur de faire part du part du décès de
décès de

Madame Monsieur
Gertrude FARDEL François HAGEN
maman de Daniel, membre de
la société. frère de son membre André.

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

t
Monsieur et Madame Lodovico ROSSI-MARCHESI, leurs en-

fants et petits-enfants , à Sessa (Tessin) ;
Monsieur et Madame Lindo ROSSI-FLOREY, leurs enfants et

petits-enfants, à Vissoie ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lodovico ROSSI

leur cher père, beau-père , grand-père et arrière-grand-père , en-
levé à leur tendre affection le 19 mars 1981, dans sa 95' année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Sessa, le samedi 21 mars
1981, à 15 heures.

t
Madame Marie-Louise JORDAN-DUC , à Dorénaz ;

Madame et Monsieur Marcel PRIMAZ-JORDAN et leurs en-
fants , à Dorénaz ;

Madame et Monsieur Wilfrid BIOLLAY-JORDAN et leurs en-
fants , à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph MAURON-PACCOLAT et leurs
enfants , à Ependes ;

Madame et Monsieur Léo PACCOLAT-JORDAN et leurs en-
fants , à Champex-Allesse ;

Monsieur Jean RUFIEUX-JORDAN , ses enfants et petits-en-
fants , à Orny;

Madame Marie-Antoinette DUC, à Bagnes ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Michel JORDAN

leur cher époux, père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père ,
beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et ami , survenu à Dorénaz ,
à l'âge de 85 ans et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz , le sa-
medi 21 mars 1981, à 15 heures.

Le corps repose en l'église de Dorénaz.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame René et Rose-Marie HAGEN , à Saint-

Maurice ;
Marcelline HAGEN et son fiancé Henri PERRIARD , à Saint-

Maurice ;
André HAGEN , à Saint-Maurice;

Sa grand-mère :
Berthe ESSELLIER , à Sierre ;

Son parrain :
Joseph ESSELLIER, à Sierre ;

Sa marraine :
Marthe SCHALLER , à Saint-Maurice ;

Ses oncles, tantes, cousines et cousins ;

. Famille de feu Léon HAGEN , à Vevey, Montreux, Lausanne,
Genève et Venezuela ;

Famille de feu Jean ESSELLIER, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur
François HAGEN

leur cher fils, frè re et ami enlevé à leur tendre affection à l'âge de
18 ans, suite à un accident, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu samedi 21 mars 1981, à 15 h. 30,
en l'église paroissiale de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de Monsieur Alfred AVANTHAY-GRENON ;
Madame Blanche GRENON-CHERIX;
La famille de Monsieur Marcellin PERRIN-GRENON ;
La famille de Madame Jean GRENON-BESSERO ;
La famille de Monsieur Basile GRENON-BERRA ;
La famille de Madame Théophile CHAPELAY-GRENON;

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

Monsieur
Pierre GRENON

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain et ami ,
survenu le 18 mars 1981, dans sa 71e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Champéry, le
samedi 21 mars 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Janine MÉTROZ, à Lausanne ;
Mademoiselle Nicole MÉTROZ, à Lausanne ;
Mesdemoiselles Emmanuelle et Sylvie DONDAINAZ, à Charrat ;
Monsieur et Madame Paul DONDAINAZ, à Charrat ;
Madame Bertha FIVEL-MÉTROZ, au Fayet, et famille ;
Mademoiselle Elisa MÉTROZ , au Fayet ;
Madame et Monsieur Willy GENOUD-FIVEL et famille, à Ver-

bier;
Madame et Monsieur Georges ESCANDE-DUBOIS, à Mâcon, et

famille ;
Madame et Monsieur Robert KEIM-MÉTROZ, à Martigny, et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Roland MÉTROZ , à Paris, et famille ;
Madame Odette FARJAS-MÉTROZ et famille , à Thoissey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Alfred MÉTROZ

née Gertrude JUNOD

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 18 mars 1981.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, samedi 21 mars 1981.

Messe de sépulture en l'église du Châble, à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famile : avenue Vinet 16, 1004 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
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MOTOCROSS
500 cm3 inters
nationaux et juniors

21 et 22 mars

Yverdon-les-Bains
(au stand de Floreyres)

Toute l'élite suisse
solo au départ
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Le printemps est à Aubonne,
cours-y vite, cours-y vite...
Venez dès aujourd'hui, pour ne pas rater Nono Muller, il va filer...
Mais la fête continue: Foire et Marché de printemps, Fête foraine,
Fête de la Bière avec choucroute et côtelette à Fr. 6.-, Jazz, le plus
grand 421 du monde, le jeu de
l'autocollant, etc. Et samedi, en plus: w DEUX *'petit déjeuner gratuit jusqu'à 10 h., 
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• ¦«__>£ QB • " ^̂ ^̂  *<Ŝ ^̂  ^̂ B̂l Heures d'ouverture:

gw-ff îQU"' Y
 ̂ _____ WWmW H.!!!! 1 __________ 1 Undi " vendredi ,0 20

_H« .t-tlfS. Q̂ *̂  _P3I W[7] iff "! RI L lm. Cl _#^ J Î EÂ lU-AuLne
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Samedi 21, fÈlil
par beau temps et ^&
avec un peu de chance, vous
serez porté aux nues en
montgolfière. Dès 9 heures, vous
pourrez assister au gonflage.

A vendre

boT/n
1" 1 IOt de machineS

S'adresser- Agencement magasin alimentaire
Ch. Blze ' Ex.: frigo, congélateur, etc.
Vill'arzel
Tél. 037/6413 44.

22-470759 Tél. 025/71 23 23 

Nouveau ^
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_P%_P___ m\ %0 Puissance: 12 CV

En exclusivité pour le Valais romand chez:

Garage Biffiger 1907 saxon
__ Tél. 026/6 31 30. 36-2864
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avec
télé-
commande

A vendre
(pour cessation de commerce)
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Martigny - Orsières: déraillement en gare de Sembrancher
SEMBRANCHER(phb). - Suite
vraisemblablement à la défectuo-

*~4 sité d'une commande électrique
d'aiguillage, un wagon poussé par
une automotrice - tous deux for-
mant la composition 218 du Mar-
tigny-Orsières - a déraillé, hier
aux environs de 15 h. 30, en gare
de Sembrancher.

Précisons d'emblée qu'aucun
blessé n'est a déplorer. En fait, il

Conductrice blessée
OLLON . - Alors qu'elle circulait
en direction de Bex et amorçait un
dépassement au lieu-dit «Sous Vil-
ly», une conductrice fut obligée de
se déporter sur sa gauche, un vé-
hicule qui la précédait obliquant
sur Villy et la poussant de ce fait
hors de la chaussée. Fort heureu-
sement, malgré une spectaculaire
embardée, l'infortunée conductri-
ce ne souffre que d'une fracture de
la clavicule gauche. Son véhicule a
subi d'importants dégâts.

EN SOUVENIR DE
Madame

Marguerite
DELEZE

20 mars 1979
20 mars 1981

Deux ans déjà que tu nous a
quittés maman chérie.
Le temps passe mais n'efface
pas ton tendre souvenir que
nous garderons toujours dans
nos cœurs.

Amour d'une mère. Amour
que nul n'oublie.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Baar-
Nendaz , aujourd'hui vendredi
20 mars 1981, à 19 h. 30.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE
Louis REY

13 mars 1961
13 mars 1981

Les belles années que tu nous
as données par ton amour, ta
gentillesse, ta sensibilité, ton
sens du devoir et l'espoir de te
revoir nous aident à supporter
le grand vide que tu as laissé et
que le temps n'a pas réussi à
combler. De là-haut, veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ayent, le
samedi 21 mars 1981, à
19 heures.

n'y avait que deux personnes à
bord de la voiture accidentée, un
couple qui s'en est dit «quitte pour
la peur». Les dégâts sont quant à
eux qualifiés de mineurs, la voi-
ture étant restée sur ses roues. Seul
le rail d'aiguillage et très probable-
ment le châssis du wagon sont en-

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

« TEMPS PRÉSENT»

Regards de droite
La Télévision romande a posé

ses regards sur quatre mouve-
ments de droite: des organisations
plus ou moins structurées auxquel-
les certains reconnaissent une in-
fluence non négligeable en raison
des moyens dont elles disposent.

Ces mouvements échappent
parfois à l'attention de nos popu-
lations.

L'équipe de «Temps présent» a
pu prendre contact avec quelques
responsables de ces groupes, tel M.
Robert Eibel, ancien conseiller na-
tional radical, créateur, en Suisse
alémanique, de «Trumpf Buur»
qui a donné naissance, en Suisse
romande , à « L'Atout». Ces deux
branches d'une même entreprise
idéologique insèrent des annonces
ou encarts dans quelques grands
quotidiens du pays, pour des mon- s'affirme, à la fois musclée et con- fa révision en ce qui concerne le droit du mariage. Il lui aura fallu
tants élevés. servatrice sur le plan international cjnq jours je débats pour traiter cette révision qu'il a acceptée en

Jean-Pierre Garnier et José Roy avec Mme Thatcher et Roland vote finai par 28 voix contre 1 (ceUe de M. Guy Genoud).ne se sont pas contentes de poser Reagan. r
des questions, mais ils ont recher- Cette enquête, très approfondie, ,' . ¦ . ' .- . „ i„ „„;..._
ché des textes publiés afin de a été conduite avec le souci de . L*. Chambre des cantons a aus- quart de la succession ou la moitié
mieux préciser la nature de ceux- montrer, d'expliquer, de décorti- sl> *"?•}*&** le transfert de a en usufruit.
ci. quer les tenants et les aboutissants Propriété du logement ou de la Les conseillers aux Etats sont

*Après «Trumpf Buur» et de la droite. Mais, en superposant, maison famihale au con]oint sur- restes dans la hgne du projet de re-
«!_ 'Atout», les réalisateurs ont dis- d'une manière particulièrement vivant. Il a egalemen préserve la vision en écartant la proposition de
séqué «Libertas», mouvement habile, des images dont les rela- Part *» enfants dans les cas ou un M. Reymond par 24 voix contre 3.
groupant un peu plus de 300 mem- lions de cause à effet ne sont pas couple repartit le bénéfice de
bres issus des professions libérales évidentes. H peut arriver que le té- 1 union autrement que ne le pre- Sauvegarde
et visant à maintenir des valeurs léspectateur non averti se fasse yolt le

t
code (moitié, moine). Dans inJLmoni familial

traditionnelles gravement mena- piéger car U aura de la peine à sai- £» autres amendements aussi , les dU logement I ami 11 al
cées. sir les nuances existant entre députes ont défendu Pidee nouvel- Le SOUci de maints maris de lais-

«Libertas» veut éviter que, ce- «L'Atout» et «Libertas» par rap- }e ? un ma™&e f°nae sur une re" ser g leur femme, s'ils meurent, la
dant à une mode néfaste, les éco- port à «Action, Liberté et Respon- latl0n de partenaires. disposition du logement ou de la
les et les églises se laissent tenter sabilité» et la «Société d'études maison familiale, a trouvé un large
par des démarches de caractère
activiste où la finalité l'emporte
sur la démarche spirituelle, péda-
gogique. Pour «Libertas» le drame
d'un pays est de voir ses institu-
tions (l'armée de milice, par exem-
ple) faussées par des abandons
dus à des troubles individuels tels
que l'objection de conscience. «Li-
bellas» recommande à chacun de
ses membres d'adhérer au parti de
son choix et d'y animer la vie in-
terne à la lumière de ses principes.

«Libertas» intervient - comme
«L'Atout» - par voie de presse
pour exiger l'ordre, dénoncer les
fauteurs de troubles, rendre hom-
mage à l'efficacité de la police ; ce
groupement attend de la justice
qu'elle se montre ferme à l'égard
des responsables, encourage les
autorités et les citoyens à ne pas se
laisser abuser par l'action de quel-
ques-uns et à ne pas céder à la
provocation, ni à la manœuvre
d'intimidation qu'elle constitue.
D'autres interventions sont à met-
tre au compte de «Libertas» qui
voit trois dangers essentiels me-
naçant notre pays : notre démobi-
lisation croissante, les idéologies
extrémistes, le risque de.la toute-
puissance de l'Etat.

L'association «Action, Liberté et
Responsabilité» utilise également
les annonces et les encarts pour
diffuser les principes par elle dé-

Madame
Elisa CHERIX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence aux
obsèques, vos dons de messes, de fleurs , vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Un merci spécial est adressé :
- au curé Closuit ;
- à l'abbé Clerc ;
- à l'abbé Poncet;
- au Chœur mixte de Champéry ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.
Champéry, mars 1981.

dommages, comme devait nous
l'expliquer M. Jean Muller, res-
ponsable de la circulation du Mar-
tigny-Orsières.

M. Léonce Pellaud, chef de gare
à Sembrancher, qui avait norma-
lement ordonné le départ du train

fendus. Ici, les deux enquêteurs de
la TV indiquent qu'elle fut créée
par M. Rudolf Farner qui est à la
tête d'une grosse affaire de rela-
tions publiques à Zurich.

Quant à la Société d'études mi-
litaires - club privé dont M. Farner
est co-fondateur - elle groupe des
directeurs d'importantes entrepri-
ses commerciales ou industrielles
dont les noms sont dévoilés «n
précisant bien que tous (ou pres-
que) ont le grade de colonel dans
l'année. On nous dit aussi quels
sont les liens triangulaires de la re-
vue L'impact avec «Libertas» et
«Vox Mundi».

Tout ça, c'est la droite dont les
thèmes centraux nous sont révélés
par les deux journalistes de
«Temps présent». Une droite qui

militaires».
Quoi qu'il en soit, on doit recon-

naître que «Temps présent» s'est
acharné à réaliser un travail de
dissection assez remarquable.

Alors, à quand les mêmes inves-
tigations dans les groupes in-
fluents de la gauche?

f- -g- g-

Monthey :
armes à feu
voléesvoiees
MONTHEY (cg). - Décidé-
ment, la ville industrielle des
bords de la Vièze est devenue
un centre artisanal de cambrio-
lage. En effet, après que des
appartements et des commer-
ces du centre du Crochetan
aient été cambriolés, que leurs
auteurs aient été arrêtés (ils
sont de l'extérieur du canton),
d'autres malfaiteurs ont choisi
Monthey pour centre de leurs
exploits. Dans la nuit de sa-
medi à dimanche dernier, une
vitrine de la quincaillerie Ku-
derli, où étaient exposées des
armes à feu, a été brisée et
deux carabines ont disparu.

La police cantonale enquête.

pour Orsières, ne s'explique pas
encore les raisons de ce déraille-
ment, tant il est vrai qu'une fols le
système de commande d'aiguillage
enclanché et le train engagé sur sa
voie, aucune commande manuelle
n'est possible.

En définitive, l'enquête se char-
gera d'éclaircir ce mystère. Le dé-
raillement aura toutefois nécessité
la mise en place d'une navette de
bus entre la gare de Sembrancher
et celle d'Orsières. Les désagré-
ments furent néanmoins insigni-
fiants, puisque jeudi était jour fé-
rié.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, une équipe se trouve à pied
d'œuvre en gare de Sembrancher
pour remettre la voiture sur les

culation normale des trains dès la _-_-__----W_-_5iOT__iS__i.v> ,\ ¦ . '. ï^_-_-__8,> \

gMw d'e SembranchCT et d'Ors.!- La voiture du Martigny-Orsières hors des voies; des ouvriers s 'af
res fuirent à la remettre sur les rails.

Le Conseil des Etats adopte
le nouveau droit matrimonia l

M. Guy Genoud: «non au
BERNE (ATS). - Quand un époux décède, l'autre n'aura pas
seulement droit, comme c'est le cas actuellement au quart de la
succession s'il y a des descendants, mais à la moitié. Le Conseil
des Etats a modifié ainsi, dans le sens d'une amélioration de la
situation de la veuve et du veuf , le code civil dont il a achevé hier

Pour M. Genoud,
la famille
n'est pas renforcée

Seul le Valaisan Guy Genoud
s'est inscrit en faux, dans une dé-
claration personnelle, contre le
nouveau droit matrimonial qui, à
ses yeux, nuit au renforcement de
la famille et sacrifie à l'égoïsme
des partenaires.

Avant de passer au vote d'en-
semble, il a rappelé que la famille,
cellule de base de la société, est
fort ébranlée de nos jours. Le pro-
jet que nous allons voter ne va pas
dans le sens souhaitable. Il favo-
rise les partenaires du couple,
alors qu'il devrait soutenir la fa-
mille.

Un chef, pas un tyran
M. Genoud nous a expliqué, par

téléphone, qu'en refusant de sou-
tenir ce projet il n'avait aucune-
ment voulu magnifier le rôle de
l'homme chef absolu face à la
«femme soumise». .Au contraire,
dit-il, ce nouveau droit du maria-
ge, sacrifie surtout à une certaine
mode de l'égalitarisme et transfor-
me la famille en une communauté
acéphale. Et M. Genoud de faire
observer que l'homme et la fem-
me, absolument égaux en droit,
devront pour chaque différend fai-
re appel à l'arbitre, au juge. On en
arrive à cette pauvre situation
pour avoir oublié que la nature
elle-même donne à l'homme et à la
femme des rôles différents. Pour
M. Genoud, l'homme est la tête de
la famille et la femme le cœur. Il
n'y a là aucune comparaison de
droit à établir, poursuit-il, mais il
faut y voir une relation de complé-
mentarité, nullement incompatible
avec l'égalité en dignité.

Droit de succession:
le conjoint survivant
favorisé

La plus rude empoignade s'est
déroulée au sujet du droit de suc-
cession du conjoint survivant. Le
libéral vaudois Hubert Reymond
s'est battu pour le statu quo. Il a
estimé que l'on donnait une trop
grande part au veuf ou à la veuve.
Le nouveau texte accorde au sur-
vivant la moitié de la succession
s'il y a des descendants, qui, eux,
reçoivent l'autre moitié.

Le code civil stipule actuelle-
ment que le conjoint survivant
peut opter entre la propriété du

écho au cours du débat. Le démo-
crate-chrétien Léo Arnold voulait
que figure dans le code civil la
possibilité pour le conjoint survi-
vant de conserver le logement ou
la maison (et le mobilier) grâce à
ses droits sur les biens acquis. On
en imputerait la valeur sur sa
créance de particiption. La com-
mission avait décidé qu'il fallait
régler cette question dans le droit
de succession. Mais M. Arnold et
le conseiller fédéral Furgler crai-
gnaient que le conjoint survivant -
on a le plus souvent fait allusion à
la femme - ne soit tout de même
défavorisé. La procédure d'attri-
bution du logement pourrait traî-
ner en longueur et rendre précaire
la situation de la veuve.

La Chambre des cantons a don-
né raison, par 17 voix contre 9, à la
solution du député uranais et du

ECOLE FRANÇAISE DE BERNE
Oui aux subventions fédérales

Les subventions fédérales à
l'Ecole de langue française de Ber-
ne ont passé sans aucune difficulté
le cap du Conseil des Etats. Les re-
présentants des cantons ont accep-
té hier que la Confédération par-
ticipe chaque année aux frais d'ex-
ploitation de l'école, à raison de
25% (425 000 francs), et qu'elle al-
loue pour la construction et l'amé-
nagement du nouveau bâtiment
scolaire une subvention unique
correspondant aux 40% de l'en-
semble, soit environ 3,8 millions.

L'Ecole française de Berne, fon-
dée en 1944, est subventionnée de-
puis 1960 par la Confédération. En
août 1979, le Grand Conseil ber-
nois a décidé de faire passer cette
école privée sous l'autorité du can-
ton. Dès lors, un nouveau mode de
financement était nécessaire. Se-
lon ce plan, le canton assurera à
lui tout seul l'acquisition du ter-
rain , tandis qu'il partagera avec la
Confédération les frais de cons-
truction et d'aménagement du
nouveau bâtiment. La Confédéra-
tion, le canton et la ville se répar-
tiront les frais d'exploitation. Cha-
cun devra payer plus, les écolages
étant supprimés.

Le Jurassien Roger Schaffter,
tout en se félicitant du statut pu-
blic que l'école a enfin acquis, re-
grette certaines restrictions impo-
sées par le Parlement bernois. Le

partenariat»
Conseil fédéral. La propriété, mais
aussi l'usufruit de l'habitation,
pourront plus facilement être oc-
troyés au conjoint survivant.

Préserver
la part des enfants

Les biens acquis durant le ma-
riage reviennent pour moitié à
chacun des époux. Mais la réserve
en faveur des descendants doit
être sauvegardée. Durant toute la
discussion, le Conseil des Etats
s'en est tenu à cçtte ligne tracée
par le Conseil fédéral dans son
projet.

Le radical bernois Arthur Hàn-
senberger a voulu faire pencher la
balance un peu plus du côté du
conjoint survivant. Il voulait que
l'on puisse supprimer la part réser-
vée aux héritiers directs lorsque les
époux prévoient, par contrat de
mariage, une autre participation
au bénéfice que celle normalement
exigée (moitié, moitié). Il enten-
dait ainsi accorder une plus grande
latitude au couple pour l'organi-
sation de sa vie (et en particulier
de celle du survivant). Mais la
Chambre a suivi sa commission et
le Conseil fédéral : par 20 voix
contre 9, elle a maintenu la réserve
des enfants dans le cas d'une con-
vention sur les biens acquis par le
couple. Elle n'a pas voulu non plus
d'un compromis de Mme Liebe-
rherr (socialiste de Zurich) qui ne
demandait de réserve que pour les
enfants «communs» du couple.

En fin de séance, la socialiste
zurichoise Emilie Lieberherr a
tenu à répondre à M. Guy Genoud
et à affirmer que le nouveau texte
donnait aussi à la famille une po-
sition centrale.

fait que le nombre de classes soit
limité à vingt risque de provoquer
tôt ou tard un numerus clausus.
Dommage également que seuls le
enfants des fonctionnaires et des
diplomates soient admis d'office.
Ceux des employés des grandes
entreprises privées devraient aussi
y avoir accès librement. M. Schaff-
ter craint également que la canto-
nalisation de l'école ne rende le
passage du niveau primaire au ni-
veau secondaire plus difficile que
ce n'était le cas dans le système
privé. L'école accueille actuelle-
ment plus de 300 élèves.

Les Etats en bref
Hier, le Conseil des Etats a en

outre:
- adopté la loi sur le blé modifiée.
La Confédération pourra désor-
mais vendre au prix de revient le
blé acheté aux agriculteurs. On
supprime ainsi la subvention des-
tinée à abaisser le prix du pain.
- approuvé un traité avec l'Autri-
che sur la réciprocité dans le do-
maine de la responsabilité de
l'Etat.
- classé une motion en vue de ren-
forcer le soutien financier à la pro-
tection des eaux.
- renvoyé au Conseil fédéral une
pétition des étudiants de l'EPF sur
le nouveau règlement de l'école.
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Lundi 23 mars 1981
Massongex, Vérossaz, Saint-Maurice, Evionnaz, Collonges, Dorénaz,
Salvan, Vernayaz, Le Trétien, Les Marécottes

Mardi 24 mars 1981
Finhaut , Le Châtelard, Trient , Martigny-Croix, Martigny 1, Bovernier ,
Sembrancher , Vollèges, Praz-de-Fort , Orsières, Bourg-Saint-Pierre,
Liddes, Versegères, Lourtier , Le Châble, Verbier 1, Fully, Charrat ,
Saxon, Saillon, Leytron, Riddes, Isérables, Chamoson, Saint-Pierre-de-
Clages, Ardon, Vétroz

Mercredi 25 mars 1981
Conthey, Saint-Séverin, Erde (Conthey), Pont-de-la-Morge, Savièse,
Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Baar, Salins, Veysonnaz, Sion 1, Vex ,
Hérémence, Bramois, Nax, Vernamiège, Saint-Martin, Evolène, La
Sage, Les Haudères.

Jeudi 26 mars 1981
Saint-tèonard, Grimisuat, Arbaz, Ayent, Grône, Granges, Flanthey,
Lens, Noës, Chermignon, Crans-sur-Sierre , Icogne, Montana-Vermala ,
Montana, Chalais, Chippis, Vercorin , Vissoie, Chandolin, Saint-Luc, Gri-
mentz, Ayer, Zinal, Mollens, Miège, Sierre, Muraz.

Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 au bord d'une route principale.
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Le seul importateur direct du Valais
vous offre: une gamme de mobilho-
mes-chalets de haute qualité!
Nous n'exposons pas au Salon de
Lausanne, mais offrons un rabais Im-
portant jusqu'au 15 avril!
Exposition: route cantonale, Saxon
Saxon
Tél. 026/5 39 39 et 6 28 43
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Neuchâtel: quatre responsables
d'une entreprise horlégère arrêtés
ILS ONT DETOURNE PRES D'UN
NEUCHÂTEL (ATS). - Trois an-
ciens administrateurs de l'entrepri-
se horlogère Sohorec SA et une
quatrième personne ont été arrê-
tées hier par le juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth de Neuchâtel.
Celui-ci, dans un communiqué pu-
blié hier en soirée, annonce qu'il
est notamment reproché aux trois
premiers prévenus «d'avoir pré-
levé à des fins privées des mon-
tants considérables dans la tréso-
rerie de Sohorec en justifiant leurs
abus de confiance et leurs ecro-
queries par l'introduction dans la
comptabilité de factures et de
quittances fictives. Les premières
investigations de l'expert-compta-
ble commis à la cause ont mis en
évidence des détournements pour
près d'un million de francs.»

LA VIE ECONOMIQUE
Jelmoli-Innovation-
Grand Passage
LAUSANNE. - Le chiffre d'affai-
res global des sociétés formant le
groupe Jelmoli-Innovation-Grand
Passage a atteint 1137,3 millions
de francs en 1980 (+8,3%) le «cash
flow » (bénéfice avant amortisse-
ments en provisions) est de 75,6
millions (+8,2%). L'augmentation
réelle est de 5% après déduction
du renchérissement interne.
On emprunte
davantage
ZURICH. - Le volume net des
promesses de crédit accordées à la
clientèle, en 1980, par les 157 ban-
ques qui remettent des données à
notre institut d'émission a atteint
44,4 milliards de francs, soit un
momtant de 4,8% supérieur à celui
de l'année précédente, indique la
Banque Nationale Suisse dans son

Petites et moyennes entreprises
face à l'innovation

NEUCHÂTEL (ATS). - Sous la
patronage de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'indus-
trie s'est tenu à l'université de
Neuchâtel, hier, un symposium
ayant pour titre : «Les petites et
moyennes entreprises face à l'in-
novation». Quelque 150 personnes
y ont pris part, venues principa-
lement du canton de Neuchâtel
mais également des cantons limi-
trophes.

Quatre exposés ont été présen-
tés au cours de la journée : le pro-
fesseur D. Haag, de l'université de
Neuchâtel , a parlé de l'innovation,
de ses buts et de ses exigences. Le

Zurich: manifestation
de samedi autorisée
ZURICH (ATS). - La manifesta-
tion destinée à marquer le début
du printemps du mouvement des
jeunes de Zurich et qui est prévue
pour demain a été autorisée par le
conseil de ville de Zurich. Le di-
recteur de la police, M. Hans
Frick, a publié hier cette autorisa-
tion. Il a par la même occasion et
au nom du conseil de ville lancé
un appel aux organisateurs et par-
ticipants pour leur demander de
faire leur possible afin que cette
manifestation se déroule pacifi-
quement.

MARCHÉ CONCOURS DE SAIGNELÉGIER

Un canton sans paysans
hôte d'honneur

A l'occasion de la 78e édition
du marché-concours, qui aura
lieu en août prochain à Saigne-
légier , comme de coutume, les
organisateurs ont décidé d'in-
viter le canton de Bâle-Ville ,
vu le succès remporté l'an pas-
sé par l'invitation d'honneur
faite au canton de Fribourg.
Les hôtes bâlois ne pourront
certes pas déléguer des che-
vaux à Saignelégier , puisque ce

«Il est également reproché aux
prévenus d'avoir investi et perdu
pour près de cinq millions de
francs sortis des comptes de So-
horec dans une société Mayclode,
insolvable, dont M.R.» (soit une
des personnes arrêtées) «est l'ad-
ministrateur unique, fonds utilisés
à des spéculations plus qu'hasar-
deuses.» La quatrième personne
arrêtée était «la cheville ouvrière
de Mayclode». Enfin, un respon-
sable «d'une petite entreprise de la
branche horlogère a fait l'objet
d'un mandat d'arrêt. Il a été relaxé
après avoir reconnu avoir établi
une fausse facture comprenant
une fausse quittance de cent mille
francs destinée à masquer des pré-
lèvements délictueux au préjudice
de Sohorec». Sont donc maintenus

Paribas :
belle progression
GENÈVE. - Au cours de l'exercice
1980, la Banque de Paris et des
Pays-Bas (Suisse) a vu la somme
de son bilan s'accroître de 17%
pour atteindre 3,18 milliards de
francs. Le bénéfice net s'est établi
à 37,4 millions de francs,
Suchard-Tobler:
ventes record
BERNE. - Le conseil d'adminis-
tration de Suchard-Tobler SA,
Neuchâtel-Berne, a annoncé que
la société avait enregistré l'an pas-
sé des ventes record pour un mon-
tant de 240,97 millions de francs
contre 208,99 millions précédem-
ment. La production a passé de
18 500 tonnes à 22 700 tonnes, soit
une augmentation de 22,7%. Le
bénéfice net s'est élevé à 1,33 mil-
lion de francs contre 0,81 million

directeur de Tissot S.A., du Locle,
M. L. Tissot, a traité de la création
d'activités nouvelles. Le directeur
de Ret S.A., à La Chaux-de-Fonds,
M. G. Friedling, a parlé de la petite
et moyenne entreprise face aux
produits nouveaux. Quant à M. G.
Weibel, directeur de la Fondation
suisse pour la recherche en micro-
technique, à Neuchâtel , il a essayé
de situer la petite et moyenne en-
treprise face aux progrès techno-
logiques. Enfin le recteur de l'uni-
versité, M. E. Jeannet, s'est inter-
rogé sur l'université en tant que
partenaire des petites et moyennes
entreprises pour leur avenir. La

M. Frick a ajouté que cette ma-
nifestation avait été autorisée
après que tous les partis représen-
tés au conseil de ville eurent ad-
mis, au cours des mois écoulés, les
revendications principales des re-
quérants qui demandaient la réou-
verture d'un centre de jeunesse
autonome. De plus, le fait que les
négociations en cours entre le con-
seil de ville et certains organismes
- notamment Pro Juventute et les
Eglises - qui acceptent de servir de
garants ont eu une influence posi-
tive sur la décision des autorités.

canton ne compte qu'une fer-
me sur son territoire, à Riehen.

Mais les liens historiques et ac-
tuels - sur le plan touristique
notamment - qui unissent Bâ-
lois et Jurassiens , Francs-Mon-
tagnards tout particulièrement,
doivent être de nature à assurer
le succès de cette manifesta-
tion , et de son ouverture à la
cité et au canton rhénans.

en prison M.R., K.B., P.G. et F.H.
Fondée en 1973 par M.R., So-

horec fut saine et prospère jus-
qu'au jour où son fondateur dé-
cida d'investir une partie des fonds
de la société dans une nouvelle en-
treprise parallèle qu'il créa sous le
nom de Mayclode, ceci avec l'ac-
cord des administrateurs. Près de
cinq millions auraient ainsi quitté
Sohorec pour Mayclode, société

FRIBOURG

Un comptable vole un million et disparaît
C'est en revendant pour son compte des obligations pour un montant
d'un million de francs qu'un comptable travaillant depuis plus de dix ans
aux Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) s'est rendu coupable du
plus important détournement de fonds jamais connu par les EEF. L'af-
faire a été révélée mercredi soir par le juge d'instruction de la Sarine An-
dré Piller.

«Ici c'est l'etonnement général,
la nouvelle a fait l'effet d'une
bombe, rien ne pouvait laisser sup-
poser une telle affaire », dit une
employée des entreprises électri-
ques fribourgeoises. Police et di-
rection des EEF sont peu bavards,
le communiqué du juge bref: abu-
sant de la confiance mise en lui,
B.M., comptable, s'est emparé de
titres pour une valeur d'un million
de francs, après les avoir négociés
à son profit, il s'est envolé pour
une destination inconnue laissant
femme et enfants.

Agé d'une quarantaine d'an-
nées, M.B. était comptable aux
EEF depuis quinze ans. Il avait été
chargé de transférer des obliga-
tions de la Banque de l'Etat aux
EEF pour cancellation. En posses-
sion de ces titres, au lieu de les an-
nuler, il a préféré en tirer profit.
Trois jours de congé, un petit tour

journée s'est terminée par une ta-
ble ronde : «Quels produits pour
notre avenir » à laquelle étaient in-
vités MM. P. Dubois, chef du Dé-
partement de l'industrie du canton
de Neuchâtel , C. Moccand , direc-
teur de l'école d'ingénieurs au Lo-
cle, E. Mooser, de l'EPFL à Lau-
sanne et A. Schrafl , président de la
société Université et recherche à
Zurich.

Le TF recommande
la ce douceur»
BIENNE (ATS). - Le conseil de
ville de Berne a entériné, hier soir,
la proposition de l'Exécutif de ré-
gler le procès qui oppose cette vil-
le, de même que la commune de
Lyss, à la sucrerie d'Aarberg. Cette
dernière, en effet, est accusée
d'avoir pollué une partie des eaux
du Seeland. Après une quinzaine
d'années, de recours en expertises,
le Tribunal fédéral a recommandé
en décembre dernier un arrange-
ment à l'amiable, et c'est cet ar-
rangement qui a été accepté hier
par le Législatif biennois : la ville
de Bienne recevra une somme de
2,72 millions de francs en dom-
mages- intérêts.

Pas question, par ailleurs, de
construire un parking souterrain
dans le centre-ville, a décidé le
conseil de ville. Il s'agira plutôt de
développer les zones pour piétons
et pour les cyclistes.

BEAU CADEAU DE «PRO HELVETIA» AU JURA
Dans le cadre de sa manifesta-

tion culturelle développée en
France «Espaces 80» Pro Helvéti a,
en collaboration avec la maison de
la culture du Havre, avait organisé
l'automne dernier deux soirées de
poésie qui se sont déroulées à Pa-
ris et au Havre. Six auteurs juras-
siens, ceux du nouveau canton,
A lexandre Voisard, Jean Cuttat et
Tristan Solier - et ceux du Jura
bernois fugues R ichard, Jean-Pier-
re Monnier et Pierre Chappuis (ils
sont tous trois établis à Neuchâtel)
- se sont prés entés brièvement au
public , puis, sur un fond musical
réalisé par Michel Simonot, l'ani-
mateur de la maison de la culture
du Havre, deux comédiens pari-

MILLION!
qui n'a pratiquement jamais fonc-
tionné à satisfaction. M. R. avait
donné sa démission en mai 1980.

Le créancier principal de Soho-
rec, la Banque Cantonale Neuchfi-
teloise, permit néanmoins la pour-
suite des activités de Sohorec pour
un temps limité, de sorte qu'une
large partie des quelque soixante
personnes encore occupées en sep-
tembre dernier ont pu se reclasser.

dans différentes banques de Suisse
et l'affaire est dans la poche.

La police mène l'enquête, mais
en attendant d'en savoir plus on
s'étonne: comment négocier une
telle somme, alors que pour retirer
un eurochèque de plus de 300
francs, on vous fait un tas d'histoi-
res... Si tout un chacun a le droit
d'acquérir des titres et de les mon-
nayer, il semble qu 'un million re-
présente quelques tranches impor-
tantes et que l'on ne vous remette

Wfl =li.=y
• NYON. - «Les promoteurs du
golf de Bonmont (VD) ont annulé
en dernière minute une rencontre
prévue hier avec M. Franz Weber,
car ils ne veulent pas recevoir les
défenseurs du site de Bonmont qui
l'accompagnaient » , écrit le WWF
dans un communiqué. Les défen-
seurs du site se sont tout de même
réunis à Chéserex. Le rendez-vous
manqué a ainsi permis de grouper
pour la première fois l'ensemble
des opposants, qui ont réaffirmé
leur volonté commune de sauve-
garder ce domaine agricole. On
notait la présence d'Helvetia Nos-
tra, Pro Fauna, WWF Genève,
WWF Vaud, Institut de la vie,
Union des producteurs vaudois,
Association vaudoise pour l'amé-
nagement rural et deux groupes lo-
caux : l'Assocation pour la sauve-
garde de Bonmont et le « groupe
OFF ».
• ZURICH. - Le zoo de Zurich a
présenté mercredi, au cours d'une
conférence de presse, son dernier
succès en matière d'élevage : 30
boas sont en effet nés le 25 février
dernier dans un terrarium du zoo.
Depuis 1966, 317 boas sont nés à
Zurich.
• FRIBOURG. - Fribourg, qui se
félicite de compter, parmi sa po-
pulation, le doyen des hommes en
Suisse, M. Fritz Boesch, a depuis
mardi une nouvelle centenaire :
Mlle Elisa Poffet , née le 17 mars
1882. Le Conseil d'Etat lui remet-
tra ce soir le fauteuil traditionnel.
• BARCELONE/BERNE. - Une
jeune Suissesse de 22 ans, Margue-
rite Isabelle S., a été arrêtée à
l'aéroport de Barcelone alors
qu'elle allait quitter l'Espagne à
destination de Zurich ave 10 mil-
lions de pesetas (210 000 francs
suisses environ) dissimulés dans
ses sous-vêtements. L'ambassade
suisse à Madrid et le consulat suis-
se à Barcelone suivent cette affai-
re, a déclaré hier à l'ATS un porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères. Vu l'importan-
ce de la somme, l'affaire n'est pas
juridiquement du ressort de Bar-
celone, mais de Madrid.

siens, Christian Roy et Michel Val-
mer ont dit des textes de chacun
des auteurs. Ceux-ci avaient remis
leurs œuvres et les comédiens ont
fait leur choix. Surprise et émer-
veillement des auteurs: les textes
retenus sont à peu de chose près
ceux qu'ils auraient eux-mêmes
choisis et ils sont dits mieux en-
core que si les auteurs leur prê-
taient leurs voix.

Devant le succès de cette mani-
festa tion, notamment au centre
Beaubourg, Pro Helvétia s 'est ral-
lié à l'idée de deux de ses membres
jurassi ens du conseil, Jean-Pierre
Monnier et Jean-Marie Môckli :
faire une tournée en Suisse. C'est
ainsi que lundi 23 à Zurich, mer-

NEUCHÂTEL
Fonctionnaire suspendu
NEUCHÂTEL (ATS). - Le geôlier adjoint de la prison de Neuchâ-
tel a été suspendu de ses fonctions mardi par le Département de
justice de ce canton. Ce geôlier a en effet favorisé l'évasion de
trois bandits le 30 avril 1977 en laissant introduire dans les cellules
des prévenus du matériel permettant de scier les barreaux et de
confectionner des doubles de clés de la prison.

Une enquête pénale a été ouverte contre ce fonctionnaire , pré-
venu d'entrave à l'action pénale et d'assistance à évasion.

Les trois hommes qui avaient pris la fuite avaient une réputa-
tion assez bien établie. L'un d'eux, Serge Béguin, avait été con-
damné en octobre de la même année (mais en son absence) à qua-
tre ans de réclusion pour vols, falsification de passeport et trafic
d'armes.

Rappelons qu'un autre fonctionnaire de l'Etat de Neuchâtel a
été suspendu de ses fonctions. Cet homme, caissier d'une commis-
sion d'un département fédéral , avait détourné à son profit quelque
25 000 francs.

Swissair f ête ses 50 ans
avec la p resse mondiale

pas une somme élevée de but en réputation. Il passait pour un hom-
blanc au guichet. Bref , B.M. devait me calme et simple. ?
être sûr de son coup pour le réali- La Banque de l'Etat a précisé
ser aussi rapidement. Précisons hier que sa responsabilité n'est
que B.M. jouissait d'une excellente nullement engagée. M.-PZ

COPPET. - A l'occasion de
son 50' anniversaire, Swissair
recevait la presse suisse et in-
ternationale, hier, dans le cadre
magnifique du château de
Coppet. Cette rencontre en for-
me de fête fut notamment re-
haussée par la Compagnie des
Vieux Grenadiers de Genève.

On apprit en particulier, à
cette occasion, le prochain re-
trait de M. Fritz Gugelmann,

Voici, dans la cour du château de Coppet, le super-gâteau
du 50' anniversaire, que présentent deux charmantes hôtes-
ses portant les costumes de différentes époques. Surmonté
d'un globe terrestre, ce gâteau était garni des drapeaux de
tous les pays desservis par notre compagnie nationale.

PA TINOIRE DE FRIBOURG

Les travaux
pourraient démarrer

Lors de sa séance d'information,
le Conseil d'Etat annonce qu'il a
rejeté le recours déposé par un ha-
bitant de Granges-Paccot contre la
construction de la patinoire à
Saint-Léonard. Ainsi les travaux
devraient commencer d'un jour à
l'autre et durer plus d'une année.
La commune prend un risque, car
dans ce genre d'affaire «jamais
rien n'est sûr, tout est possible» ,
dit M. Cottier, conseiller d'Etat. En
effet un recours au TF n'est pas
exclu.

Le Conseil d'Etat reste prudent
et l'on peut s'étonner de le voir an-

credi 25 a Genève à la salle Si-
mon-Patino, jeudi à Porrentruy,
samedi à La Chaux-de-Fonds au
Club 44 et lundi 30 à Lausanne à
la Passerelle , ce spectacle sera pré-
senté. Il est accompagné de la pu-
blication d'une brochure critique
de l'œuvre des écrivains présentés,
plaquette qui sera prochainement
commercialisée. Pro Helvétia, bien
qu'ayant collaboré étroitement
avec le délégué aux affaires cul-
turelles du canton du Jura, a voulu
prendre à charge la totalité des
frais de cette tournée, sauf les pe-
tits frais locaux. Le principe de
l'entrée gratuite de cette soirée-
spectacle a également été main-
tenu. Dans le Jura, on enregistre

noncer dans un même temps le re-
jet du recours et la prolongation
du délai donné au Hockey-Club
Gottéron pour enlever la couver-
ture de l'actuelle patinoire des Au-
gustins, délai prolongé jusqu'au 31
mars 1983.

En principe, le hockey-club
pourrait prendre ses quartiers à
Saint-Léonard pour la saison 1982-
1983. Tant attendue, cette nouvelle
ne réjouit pourtant pas tout le
monde, en particulier les partisans
de la patinoire vieille ville qui ne
cachent pas leur déception.

M. Pz

président du conseil d'adminis-
tration de Swissair, atteint par
la limite d'âge. Le conseil d'ad-
ministration prévoit d'élire,
pour le remplacer dès 1982,
M. Armin Baltensweiler, ac-
tuellement président de la di-
rection de la compagnie.

Nous reviendrons sur cette
intéressante conférence de
presse dans une prochaine édi-
tion.

avec une fierté légitime l'immense
cadeau fait par Pro Helvétia, et on
est conscient de l'importante tri-
bune qui est ainsi offerte aux Ju-
rassiens. L'idée politique n 'est pas
absente de ce spectacle qui s 'inti-
tule «Jura-écriture: identité». Il
entend notamment démontrer que
l'unité, ou l'unicité culturelle exis-
te entre le Jura nord et le Jura sud
que les aléas politiques de l'histoi-
re ont séparé de la mère-patrie.

Dans ce contexte, le soutien de
Pro Helvétia, qui reste un organis-
me semi-officiel , est apprécié à sa
juste valeur dans le Jura.

vg.
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11 morts
MURCIE (Espagne) (ATS/
AFP). - Onze personnes
ont été tuées et six autres
grièvement blessées dans
un accident de la route, hier
matin à Jumilla (province
de Murcie), à 300 km au
sud-est de Madrid, a an-
noncé la police locale.

Un autocar, qui roulait à
vive allure, est entré en col-
lision avec un poids lourd
roulant en sens contraire.
L'autocar se rendait de la
ville d'Adra à Valence (pro-
vince d'Almeria) afin d'as-
sister aux fêtes de Las «Fal-
las» qui se déroulent tous
les ans à l'occasion de la
Saint-Joseph.

Le «pirate du rail» Ronald Biggs enlevé
UNE FUMISTERIE PUBLICITAIRE?
GEORGETOWN (Guyana) (ATS/AFP). - Ronald . Celui qu'on appelle le «pirate du rail» parce qu'il a
Biggs, le «cerveau» de l'attaque du train postal Glas- été le cerveau de l'attaque du train postal Glasgow-
gow-Londres en 1963, disparu lundi de Rio de Janei- Londres en 1963, était arrivé au Brésil en 1970 sous
ro, serait à Antigua, dans les Caraïbes, croit savoir une fausse identité après être passé par l'Australie,
hier la radio de la Barbade captée à Georgetown. Panama et le Venezuela.

La presse londonienne a annonce' hier la disparition m „,était . , „é à Copacabana comme menui.de Ronald Biggs, ajoutant toutefois qu il pourrait sier>
e*étier qu.u connaissait pour l'avoir appris ens'agir d un «coup publicitaire» de 1 ancien gangster Angleterre dans une école d'apprentissage. Il se mitavant la parution de ses mémoires dans une semaine a en ménage avec une danseuse; brésilienne, dont il aLondres. ._, .,. , , , D -, eu un fils, auquel il doit de ne pas avoir été par la sui-De son cote, le quotidien brésilien Jornal do Brasil, te expujsé du Brésilqui confirme la disparition de Biggs, écrit hier qu'il a

été vu pour la dernière fois lundi soir dans un restau- En 1974, en effet , Biggs fut arrêté par la police fé-
rant Carioca, où des témoins ont assisté à son enlè- dérale à la suite d'une intervention de Scotland Yard,
vement. La police britannique avait découvert la présence du

Ronald Biggs a été condamné à 30 ans de prison en «pirate du rail» au Brésil à la suite d'une interview
Grande-Bretagne pour son rôle dans l'attaque du que celui-ci avait accordée au Daily Express pour se
train postal. faire quelque argent.

POLOGNE-RFA

Combien coûte la détente ?
VARSOVIE (ATS/AFP). - M. Hans Dietrich Genscher, ministre ouest-
allemand des affaires étrangères et vice-chancelier fédéral, a entamé hier
après-midi à Varsovie des conversations politiques avec son hôte polo-
nais, M. Jozef Czyrek, ministre des affaires étrangères.

La Pologne, qui fait actuelle-
ment face à de sérieuses difficul-
tés, notamment dans le domaine
économique, est, fait-on remar-
quer dans les milieux politiques de
Varsovie, «vivement intéressée par
la détente» .

Le vice-chancelier, indique-t-on
toujours de source allemande, a
fait remarquer que son pays enten-
dait respecter la politique de «non
ingérence» dans les affaires inté-
rieures des autres pays. Ce prin-
cipe découlant des accords d'Hel-

Agitation sociale
à l'état endémique
VARSOVIE (ATS/AFP/Reu-
ter). - Des échauffourées qui
ont fait une vingtaine de bles-
sés se sont produites hier soir à
Bydgoszcz (300 km au nord-
ouest de Varsovie) à l'issue
d'une réunion du conseil régio-
nal (WRN) à laquelle assis-
taient des représentants du
syndicat «Solidarité», a-t-on
appris de source syndicale à
Gdansk.

La milice est intervenue
pour disperser un attroupe-
ment qui s'était formé devant
le siège du conseil régional. Le
président au MKZ (section
«Solidarité») de Bydgoszcz,
Jan Rulewski , a été victime
d'un traumatisme crânien, in-
dique-t-on de même source.

Démission
du gouverneur

Par ailleurs, la Télévision
polonaise a rapporté que le
gouverneur de la province

Bangui: l'Elysée a paye
BANGUI (ATS/AFP). - La présidence de la République centrafricaine a
affirmé mercredi avoir reçu un chèque en provenance du palais de l'Ely-
sée à Paris, libellé au nom de la Croix-Rouge centrafricaine.

Dans un communiqué publié à Bangui , Ta présidence dément «catégo-
riquement l'information publiée par un hebdomadaire français (ndlr: Le
Canard enchaîné) selon laquelle aucun don n 'aurait été fait par le prési-
dent de la République française à la Croix-Rouge à Bangui» .

Le communiqué précise que Mme Ruth Rolland , qui est à l'origine de
cette information , «a eu connaissance de l'accusé de réception du chèque
le 13 février dernier et qu 'elle a pu en vérifier par elle-même l'existence» .

Par ailleurs , dans son édition de mercredi , Le Monde écrit que Giscard
d'Estaing a versé le 4 février au chef de l'Etat centrafricain une somme
de 40 000 FF (env. 15 000 francs suisses) provenant de la vente de dia-
mants que lui avait offerts l'empereur Bokassa.

TERRORISME INTERNATIONAL

Washington accuse l'URSS
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - L'URSS entretient en
territoire soviétique, en Europe
de l'Est et en Libye, des camps
d'entraînement de «terroristes
en herbe» , a déclaré mercredi
M. Alexander Haig, secrétaire
d'Etat américain.

Cet entraînement s'inscrit
dans le cadre d'une stratégie
visant à la subversion, à l'infil-
tration dans des pays, et fina-
lement à l'intervention directe
par le Kremlin et ses intermé-
diaires, a dit M. Haig.

«En dernier ressort , l'URSS
porte la responsabilité de la
propagation du terrorisme in-
ternational, tel que nous le
connaissons aujourd'hui» , a
poursuivi M. Haig, qui témoi-
gnait devant la commission

sinki doit cependant être respecté
par tous. M. Genscher a encore dé-
claré à ses interlocuteurs polonais
que la RFA était disposée à venir
en aide à la Pologne dans le do-
maine économique.

Une telle prise de position ne
peut , estiment les observateurs
étrangers, que satisfaire les Polo-
nais, notamment en ce qui concer-
ne le rééchelonnement sur une pé-
riode de dix ans de leur énorme
dette à l'égard de l'Occident et qui
se chiffre à près de 25 milliards de

de Suwalki , dans le nord-
est de la Pologne, avait dé-
missionné hier à la suite
d'une menace de grève gé-
nérale lancée par «Solida-
rité».

Selon la télévision, la ten-
sion demeurait vive dans la
soirée dans la région où les
ouvriers protestent contre
le refus des autorités de ré-
quisitionner au profit des
services de santé un im-
meuble de sept étages abri-
tant des locaux du parti.

La télévision a également
signalé, preuve, semble-t-il,
que l'agitation sociale pa-
rait à nouveau faire tache
d'huile, que les ouvriers de
la région de Legnica, riche
en mines de cuivre, exi-
geaient des changements
dans la hiérarchie locale du
parti.

des affaires étrangères de la
Chambre des représentants à
propos de l'aide américaine à
l'étranger.

Parmi ceux qui subissent ce
genre d'entraînement figurent
des milliers d'originaires du
tiers monde, a précisé
M. Haig.

Se référant à l'attitude des
Etats-Unis à l'égard de la si-

ta guerre dans l'espace
peut commencer!
WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'URSS a réussi pour la première
fois à détruire un satellite dans
l'espace grâce à un autre satellite,

dollars, dont quelque 8 milliards
pour la seule RFA.

Quoi qu 'il en soit, plusieurs quo-
tidiens de Varsovie n'ont pas hési-
té, le jour même de l'arrivée de M.
Genscher, à étaler sur la place pu-
blique le contentieux polono-
ouest-allemand. Ils ont ainsi laissé
ouvertement entendre que dans la
coopération et la normalisation
des rapports entre les deux pays, il
est des limites que les dirigeants de
la Pologne ne sont nullement en-
clins à franchir , notamment dans
le domaine politique.

Le journal de l'armée Zolnierz
Wolnosci a reproché ainsi à Bonn
de faire de l'accord polono-alle-
mand de 1970 une «ligne de con-
duite envers la Pologne, mais jus-
qu'à la création d'un Etat alle-
mand unifié (réunification de l'Al-
lemagne)» , ce qui , souligne-t-il, est
un «tremplin pour les forces re-
vanchardes et révisionnistes» en
RFA.

• TEHERAN. - L'imam Moussa
Sadr, dirigeant de la communauté
chiite libanaise disparu depuis
août 1978, est «encore vivant et se
trouve détenu dans une caserne en
Libye», a déclaré au journal ira-
nien Mizan un membre du com-
mandement de l'Organisation po-
litico-militaire chiite libanaise
«AMAL» .

LE PROGRAMME ECONOMIQUE DE RONALD REAGAN
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tées - un milliard de dollars -
encore réduites. La portée de
cette mesure est considérable
car l'EDA est le seul instru-
ment fédéral politique volon-
tariste de développement ré-
gional et surtout urbain. L'aide
à la reconversion des Appala-
ches et à la restauration des
centres urbains de la nébuleu-
se New York - Philadelphie -
Baltimore passe exclusivement
par l'EDA. Si le Congrès se ral-
lie aux propositions de l'ad-
ministration Reagan, le mou-
vement d'abandon des centres-
villes aux minorités de couleur
insolvables s'accentuera, alors
même que la crise énergétique
aurait dû ramener les classes
les plus favorisées vers ces mê-
mes quartiers centraux. Le ré-

tuation au Salvador, M. Haig a
déclaré que l'administration
américaine avait envisagé de
former des membres des for-
ces de sécurité salvàdoriennes
à l'extérieur du Salvador.

Mais elle a finalement dé-
cidé d'envoyer des conseillers
militaires au Salvador en rai-
son de l'urgence de la situa-
tion.

a annonce mercredi le Pentagone.
Le chasseur de satellite a explo-

sé à proximité de sa cible samedi
dernier, au-dessus de l'Europe de
l'Est, endommageant de manière
suffisante ses appareils électroni-
ques, a précisé le Pentagone.

les Soviétiques ont procédé à
des essais depuis 1977. Pour leur
coup au but , ils ont utilisé des in-
fra- rouge sensibles à la chaleur
dégagée par la cible, a ajouté le
Pentagone.

Une arme redoutable dans la
mesure où elle s'avère capable
d'endommager des satellites de
surveillance ou de communication
de l'armée américaine relayant les
messages du Haut Commande-
ment.

Les Etats-Unis ont mis au point
un petit «tueur» de satellite qui
pourrait être lancé d'un «F-15», et
projette de renforcer ses satellites,
a ajouté le Pentagone.

• GENÈVE. - Une dizaine de
collégiens et étudiants ont occupé
brièvement, hier, les bureaux de
l'American Express, à la rue du
Mont-Blanc, à Genève, en bran-
dissant des banderoles où on pou-
vait lire : «Solidarité avec la révo-
lution salvadorienne», «A bas la
Junte assassine» et «Non à l'inter-
vention américaine». Conduits à
un commissariat voisin, les jeunes
ont répondu à un contrôle d'identi-
té. La manifestation s'est déroulée
dans le calme.
• MOSCOU. - La Pravda a pro-
posé hier à l'Occident de partici-
per au financement de l'exploita-
tion des gisements de gaz et de pé-
trole en Sibérie , en échange d'un
approvisionnement «garanti» de
pétrole jusqu 'en l'an 2000.
• CAP CANAVERAL (Floride). -
Un technicien de Cap Canaveral a
été tué et cinq autres ont été bles-
sés hier lors des derniers essais en
vue du lancement de la navette
spatiale «Columbia», a annoncé
un porte-parole du centre spatial
«Kennedy».

Il s'agit du premier décès sur-
venu dans un centre d'essais de la
NASA depuis l'incendie de la cap-
sule « Apollo V» le 27 janvier 1967,
qui avait causé la mort des trois
astronautes à bord.
• BILBAO. - Une femme, sépa-
ratiste basque présumée, a tiré hier
sur un lieutenant-colonel sortant
d'une église de Bilbao et l'a griè-
vement blessé, a déclaré la police.

Le lieutenant-colonel Roan Ro-
mero Rotaeche a été touché au dos
et à la tête et, de source médicale,
on indique qu'il est dans état cri-
tique.

sultat est tout aussi négatif a
l'égard du programme de mo-
dernisation du réseau ferro-
viaire dans le nord-est du pays.
Un vaste programme, ici en-
core, avait été engagé afin de
moderniser un réseau menacé
de faillite; le projet Altrack de-
vait aboutir à des liaisons ra-
pides, voire cadencées, entre
les grandes villes américaines
du nord-est ; les gares, totale-
ment abandonnées avec le dé-
veloppement de l'aviation,
étaient en cours de restaura-
tion. L'Amérique revenait aux
transports terrestres, moins ra-
pides, mais moins gourmands
en énergie, et c'est à ce mo-
ment précis que surgissent les
coupes sombres du président
Reagan. Dans le domaine de la
politique étrangère, les restric-
tions ne sont pas moindres :
l'Export-Import Bank n'échap-

Angola: le plus long
raid sud-africain

JOHANNESBURG (ATS-
/Reuter/AFP). - Un comman-
do sud-africain a effectué l'un
de ses plus longs raids aériens
à l'intérieur du territoire ango-
lais, contre une base de maqui-
sards de la «SWAPO» , a an-
noncé mercredi le chef des
Forces armées sud-africaines.

Dans son communiqué, le
général Constand Viljoen dé-
clare que le raid, effectué mar-
di, a succédé à de nombreux
avertissements à l'Angola de la
part du Gouvernement de Pre-
toria. H ajoute que les soldats
sud-africains ont regagné leurs
bases sans dommages. Il ne fait
aucune mention de pertes par-
mi les maquisards.

CENTRAFIQUE
David Dacko élu
BANGUI (ATS/AFP). - M. David
Dacko, président sortant , a été élu
pour six ans président de la Ré-
publique centrafricaine, au pre-
mier tour de l'élection présiden-
tielle de dimanche, avec 50,23%
des suffrages exprimés.

La proclamation officielle des
résultats a été faite hier à 20 h. 10
(HEC) par le président de la Cour
suprême, à l'issue de quatre jours
de dépouillement et de validation
des votes.

Le principal concurrent de M.
Dacko, M. Ange Patasse, leader du

Iran: deux exécutions
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Deux hommes reconnus coupables
«d'espionnage au profit du sionisme international» ont été exé-
cutés lundi dernier à Chiraz (900 km au sud de Téhéran), rappor-
te mercredi le quotidien iranien «Azadegan».
Us étaient accusés, précise le journal, d'avoir été membres du
Conseil national de la secte Baha'i.

GENEVE: ARMES
EURO-STRATÉGIQUES
Négociations imminentes
BRUXELLES (OTAN) (ATS/AFP). - Le secrétaire général de
l'OTAN, M. Joseph Luns, a estimé hier à Bruxelles, que les discus-
sions américano-soviétiques de Genève sur les armes euro-straté-
giques (fusées SS-20, prochain missile de croisière, et «Pershing
2» de l'OTAN), interrompues en octobre dernier, «reprendraient
prochainement».

Dans une interview aux
principales agences de presse,
M. Luns a déclaré : «Il y aura
très prochainement à l'OTAN
des consultations sur la pro-
cédure de reprise des négocia-
tions de Genève. A mon avis,
les Soviétiques sont tout dis-
posés à reprendre ces discus-
sions. Mon impression est que
les pourparlers de Genève se-
ront bientôt repris», a-t-il ajou-
té.

«Les alliés» , a souligné M.
Luns «ne peuvent accepter l'of-
fre faite par le président Brej-
nev d'un moratoire sur le gel
des armes euro-stratégiques» .

«Ce moratoire » , a ajouté le
secrétaire général de l'OTAN
«ne ferait que perpétuer l'avan-
tage actuel en faveur du Pacte
de Varsovie, lequel a déjà dé-
ployé quelque 200 lanceurs de

pe pas aux économies, de
même que l'aide aux pays
étrangers.

Programme sans précédent,
tant sur le plan pratique que
doctrinal, mais plan déjà con-
testé. Trois critiques lui sont
adressées. Il frappe, d'abord,
les plus pauvres, les 25 mil-
lions d'Américains qui vivent
des programmes d'assistance.
Il épargne certains program-
mes sociaux particulièrement
coûteux, dans le secteur des
pensions par exemple. Enfin, il
repose sur des prévisions très
contestables, qu'il s'agisse de
la croissance, de l'inflation et
du chômage.

Il en faut moins pour susci-
ter des interrogations majeures
dans l'opinion américaine et
au Congrès. La réduction de la
pression fiscale n'aggravera-
t-elle pas l'inflation? Les chefs

Selon le Johannesburg Star,
le camp de maquisards, situé à
200 km de la frontière, serait le
«Tobias Haiyeko», qui peut ac-
cueillir 1000 recrues de la
SWAPO.

La radio officielle de Win-
dhoek, «SWABC», a affirmé
que de nombreux maquisards
de la SWAPO avaient été tués
mardi au cours de ce raid aé-
rien de l'armée sud-africaine.

Selon la SWABC, plusieurs
instructeurs et conseillers mili-
taires soviétiques et est-alle-
mands se seraient trouvés dans
la base de la SWAPO au mo-
ment de l'attaque. Aucune in-
dication n'a été donnée sur leur
sort.

mouvement de libération du peu-
ple centrafricain, a obtenu 38,11%
des suffrages. Les autres candi-
dats, MM. Francos Pehoua (indé-
pendant), Henri Maidou (parti ré-
publicain du progrès) et Abel
Goumna (front patriotique ouban-
guien), ont recueilli respective-
ment 5,33%, 3,23% et 1,42%.

Le président sortant ayant ob-
tenu pus de 50% des suffrages ex-
primés, est donc élu au premier
tour, a ajouté le président de la
Cour suprême.

fusées SS-20 (4500 km de por-
tée, à 3 têtes de rentrées indé-
pendantes) dont 120 sont bra-
quées contre l'Europe. Rien
n'empêche d'ailleurs l'URSS, a
estimé M. Luns, puisqu'il s'agit
de lanceurs mobiles, montés
sur camions, de les déployer
tous contre l'Europe» .

M. Luns a également rappelé
que l'URSS disposait, outre les
fusées SS-20, de quelque 400
systèmes de fusées SS-4 et
SS-5.

«En comparaison» , a-t-il
ajouté «l'OTAN ne dispose pas
en Europe de missiles capables
d'atteindre le territoire sovié-
tique. En un mot, M. Brejnev
nous propose de geler ses 200
fusées soviétiques SS-20 et de
geler les fusées que nous
n'avons pas encore. C'est inac-
ceptable.»

d'entreprises investiront-ils,
alors même que la productivité
américaine ne cesse de fléchir
dans certains secteurs de base
comme la sidérurgie et l'auto-
mobile? L'euphorie de l'élec-
tion passée, l'opinion améri-
caine découvre que les faits
sont têtus et qu'il faut plus
qu'un changement de pro-
gramme pour remonter l'hor-
loge du temps et revenir aux
années soixante, seuil de rup-
ture du leadership américain.
Dans un livre perspicace, Le
mal américain, Michel Crozier
souligne que l'Amérique est
désormais «un vieux pays
semblable aux autres». Il n'est
pas sûr qu'un vieux cow-boy,
venu de l'Ouest, avec des idées
simples, puisse sortir l'Améri-
que de sa torpeur.

Pierre Schàffer




