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nels défilés d'agriculteurs.
L'Europe des protestations

est-elle en train de naître plus
vite que l'Europe des peuples?
La montée du chômage, qui
frapperait selon les syndicats
près de dix millions de person-
nes, n'est pas sans peser sur le
climat du sommet, de même
que les problèmes toujours po-
sés et jamais résolus, comme

« La chasse
au trésor »
en Valais

Voir page 3

*

Le KGB
cambriole
Sakharov

Voir page 20
L J

Les Anniviards sont descendus...

SIERRE. - Samedi matin à
l'aube, le vignoble de la région
sierroise résonait des airs de f i -
fr es et tambours. Pour les «ini-
tiés» et les habitants de Sierre,
la conclusion fut  instantanée :
«Les Anniviards sont descen-
dus ! C'est jour de vignolage
po ur les bourgeoisies. »

Comme le veut la coutume,
c'est le samedi suivant la
Saint-Joseph qui est consacré
au travail de la vigne en com-
mun. Il f aut  tailler, redresser

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

un mue dépourvu de s anneat on
Le 19e sommet des «Dix»,

puisque la Grèce figure pour
la première fois à part entière
dans le concert européen, s'est
ouvert, hier après-midi, à
Maastricht, aux Pays-Bas. Le
climat n'était pas à l'optimis-
me, mais à la morosité, entre-
tenue par les manifestations
des marins-pêcheurs alle-
mands relayant les tradition-

les échalas, épandre l'engrais
ou le fumier, puis piocher ou
labourer. Pendant que les ou-
vriers retournent la terre, le
groupe des f i fres et tambours
s 'en donne à cœur joie pour les
encourager.

Pour la circonstance, le dra-
peau de la bourgeoisie flotte à
la brise. C'est ainsi que s 'est
déroulé ce samedi pour les
bourgeoisies de Grimentz, de
Saint-Jean, de Saint-Luc et
Chandolin ainsi que p our la

Conseil
européen
de
Maastricht

Cible de Mission.
Notre p hoto, prise à Glarier-

la-Croix, montre le groupe de
la bourgeoisie de Grimentz qui
avait délaissé les pistes de ski
où la neige abonde pour ac-
compagner les trois présidents
de la bourgeoisie, MM. Nicolas
Salamin, Firmin Salamin,
Meinrad Salamin et leur con-
seil, et les deux cavistes, René
Antonier et Bernard Rouvinez.

(Photo NF)
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le déficit de la balance com-
merciale des «Dix» avec le Ja-
pon ou la montée des périls en
Europe centrale avec les me-
naces d'intervention soviétique
en Pologne et les mises en gar-
de américaines.

A défaut de constituer un
front uni, des solidarités exis-
tent-elles au sein de cette Eu-
rope qui, dorénavant, va jus-
qu'au bassin oriental de la Mé-
diterranée? Les ententes bila-
térales ne semblent pas plus
vigoureuses que le front des
«Dix». L'axe franco-allemand
appartient à l'imagerie jour-
nalistique, de même que les
liens traditionnels entre Etats
de l'Europe du Nord face à
l'Europe du Sud ou à l'Europe
périphérique.

L'Europe est, aujourd'hui,
une construction éclatée qui,
sous le poids de la récession et
des intérêts nationaux, ne par-
vient pas à sauvegarder
l'œuvre des 24 dernières an-
nées. Le chancelier Schmidt
aura sans doute des entretiens
mouvementés avec le premier
ministre britannique, Mme
Thatcher, qui refuse de signer
l'accord de pêche entre la CEE
et le Canada, bloquant ainsi
dans les ports allemands
15 000 marins-pêcheurs, alors
r je la saison de pêche va
s'achever. La mauvaise hu-
¦aeur du chancelier sera aussi
vive à l'égard des mesures de
contingentement adoptées par
les «Neuf » dans le domaine si-
dérurgique; nul doute que le
régime actuel ne sera pas re-
nouvelé le 30 juin prochain et
qu'une concurrence brutale
entre les «Neuf » va reprendre,

Vous avez dit : mode? Ne serait-ce que l'apanage féminin? Si nous en croyons nos pages spé-
ciales 21 à 33, oui ! Toutefois, votre tour viendra, Messieurs ! Avec des pages à vous seuls ré-
servées, dans un mois, le 23 avril... Avez-vous pris note du rendez-vous ? Notre illustration
vous en offre un bref aperçu : devant la Rolls Royce blanche de Greta Garbo au château de
Grandson, Monsieur en complet pied de poule signé Frey. Chemise blanche classique et cra-
vate gitane de Kuster. L'élément féminin est vêtu par Myriam : un ensemble maille violet et
une robe imprimée.

Suite page 20

voulue par les sidérurgistes al-
lemands, dont la compétitivité
est encore supérieure à celle de
leurs concurrents de la com-
munauté. Mêmes protestations
du chancelier à l'égard des ai-
des consenties par de nom-
breux Etats à leurs sociétés si-
dérurgiques, la Grande-Bre-
tagne étant la dernière en date.
Si les récriminations alleman-
des dans le domaine de la pê-
che et de la sidérurgie visent
d'abord la Grande-Bretagne,
c'est la France qui sera concer-
née par la volonté de Bonn
d'obtenir, en mai prochain,

Voir page 19

une véritable reforme de la po-
litique agricole commune. Or,
la France sera en élections pré-
sidentielles les 26 avril et
10 mai prochains et, d'ores et
déjà, le Gouvernement fran-
çais a fait savoir que la hausse
moyenne des prix communau-
taires devrait être «à deux
chiffres», alors que la commis-
sion propose 7,8 %. L'Italie et
la Grande-Bretagne, en revan-
che, sont toutes deux hostiles à
la politique agricole commune
qui ne leur a pas apporté
d'avantages substantiels, con-
trairement, il faut le rappeler,
à la RFA, aux Pays-Bas et au
Danemark. La Grande-Breta-
gne bloque ainsi le dévelop-
pement des politiques com-
munautaires, qu'il s'agisse de

MARDI 24 MARS 1981

Ayant crée le ciel et la
terre et la mer par surcroît,
les bêtes et les poissons,
Dieu d'un peu de poussière
fi t  la femme. Il la nomma
Eve et la rendit maîtresse
de la création. Elle appela
par leur nom les canaris, les
chatons et les caniches,
mais elle s 'ennuya. Comme
il n'était pas bon que la
femme fût  seule. Dieu dit :
« Faisons un homme à son
image. »

Et pendant qu 'Eve plon-
gée dans le sommeil se re-
posait à l'ombre d'un dat-

Les bourgeoises
tier, le Créateur tira Adam
de sa dernière côte.

A la lune suivante,
l'homme prêtant au serpent
une oreille complaisante
goûta la pomme interdite.
« Adam m'en a donné et
j' en ai pris», répondit Eve à
Yaweh tandis qu 'elle quit-
tait son premier domicile
portant sur les épaules le
bénéfice de l'union conju-
gale.

Ayant ainsi perdu son
droit de bourgeoisie, par la
faute d'Adam, comme le
montre l'extrait de la TOB
que je cite de mémoire, il
était normal qu 'Eve obtien-
ne une compensation.

Il aura fallu longtemps et
toute la culture biblique de
la majorité du Conseil des
Etats pour lui permettre,
quittant ses parents pour
suivre un inconnu, de gar-
der au paradis de son en-
fance son premier droit de
cité.

Les femmes auront do-
rénavant deux bourgeoisies.
N'est-ce pas toujours ainsi
qu 'elles ont compris l'égali-
té? Rembarre



Le cirque a repris la route

Roby Casser (Suisse) et ses otaries

ZURICH-RAPPERSWIL. - Une
semaine après Nock et en même
temps que Stey, le cirque national
suisse de la famille Knie a inau-
guré sa saison 1981 vendredi soir à
Rapperswil (SG), sur les bords du
lac de Zurich. Un nombreux pu-
blic était venu assister à la répéti-
tion générale dont la recette, 7000
francs environ , a été intégralement
versée à une œuvre de bienfaisan-
ce de la région , comme le veut la
tradition.

Le monde du cirque en 1981,
c'est le thème sous lequel est pla-
cée la tournée des Knie. Du 21
mars au 25 novembre, notre cirque
national montrera son spectacle
haut en couleur dans toutes les ré-
gions de la Suisse. La première vil-
le romande à accueillir la caravane
sera La Chaux-de-Fonds, du 26 au

L'époque que
Notre petite république qui donne l'impression d'être à la pointe
helvétique de toutes les réformes sociales, est aussi fidèle aux
traditions du passé. Certes ce ne sont pas les mêmes gens qui
sont en cause, mais ces diversités sont précisément une de nos
caractéristiques. Ainsi pour nous le printemps ne s'annonce pas à
la date rituelle du calendrier, mais bien à Péclosion, sur la Treille,
devant l'hôtel de ville, de la première feuille d'un marronnier, de-
venu élément officiel. Le sautier le surveille depuis février et note
dans un registre «ad hoc» cet événement «capital». Ce site re-
monte à 1818. L'arbre actuellement «en service» est vieux de 52
ans et semble encore «en pleine forme» comme on dit mainte-
nant.

Le conseiller administratif dont
dépendent parcs et promenades,
M. Segond, a pris une initiative qui
vaut la peine d'être mentionnée. Si
son collègue Ketterer s'occupe
d'aider les handicapés, lui songe
aux enfants. Ils jouaient naguère
dans la rue ou sur les trottoirs
avant qu'on en fasse des parkings.
n ne reste que les préaux des éco-
les. Ce n'est pas suffisant et sou-
vent loin du domicile familial.
Aussi le magistrat a-t-il décidé de
créer de toute pièce dans tous les
quartiers urbains des places de
jeux dans des endroits sélection-
nés. Cela va coûter deux millions
et demi aux contribuables mais les
parents seront plus tranquilles et
les enfants plus heureux. Une pla-
ce de jeux modèle sera exposée à
Loisirama, qui va ouvrir ses portes
dans quelques semaines, au palais
des expositions. De plus, des ar-
bres seront plantés afin que cette
jeunesse primaire prenne goût et
contact avec la nature. S'il y a
quelque 8000 enfants à satisfaire,
il y a aussi 12 000 chiens qui ne de-
mandent pas mieux!

La tension augmente
Si les enfants s'amusent , les aî-

nés s'adonnent à la politique ! Les
dernières sessions du Grand Con-
seil furent houleuses et les orateurs
s'affrontèrent sans ménagement.
C'est que les deux sujets en discus-
sion mettent en présence partis et
personnalités: finances et loge-
ment. Après deux débats acharnés
l'initiative communiste que sou-
tenaient aussi presque tous les so-
cialistes, dite «pour une justice fis-
cale» fut rejetée. Mais le contre -
projet du Conseil d'Etat , à cause
des amendements multiples dont il
est gratifié , n'a pas passé au vote.
Il va être remis au point et le troi-
sième et décisif débat , renvoyé au
mois d'avril.

En ce qui concerne les loge-
ments le conseiller d'Etat Well-
hauser a donné des chiffres offi-
ciels qui ont démontré que, s'il y a
crisp, il n 'y a pas pénurie. Il a de
plus affirmé que des provocateurs
communistes s'opposent partout
aux projets de construction, lan-
çant référendum sur initiatives,
dans le seul but de gêner, de retar-
der, d'empêcher l'action des pou-
voirs publies. Là encore il a appor-
té des preuves qui donnent à réflé-
chir.

28 juin prochain. La tournée prenr
dra fin le 25 novembre au Tessin , à
Locarno.

Au hasard d'une quinzaine de
numéros parfaitement mis au
point, citons un numéro de dres-
sage comprenant des chevaux et
des zèbres, présenté par Fredy
Knie junior , d'extraordinaires fU-
de-ferristes, deux jeunes Améri-
cains qui feront retenir leur souffle
à plus d'un spectateur. Le public
rira également beaucoup aux pi-
treries des clowns, comme à celles
d'otaries malicieuses. Il frisson-
nera lorsque l'un des éléphants de
Louis Knie enjambera quatre cou-
rageux spectateurs descendus dans
l'arène. Et après plus de trois heu-
res de spectacles, chacun rentrera
emportant avec lui un peu de la
magie du cirque.

Travaux en cours
En revanche, l'autoroute de con-

tournement est enfin acquise; on
en connaît le tracé , le profil et
dans un de ses secteurs, les plan^
sont suffisamment avancés pour
que l'on puisse commencer les tra-
vaux , encore cette année. C'est un
grand pas en avant. Voilà plus de
dix ans que l'on tergiverse, discute,
modifie , alors qu'il est indispen-
sable que Genève reste inclus dans
le grand réseau routier européen.

C'est dans le même ordre d'idée
que l'aéroport de Cointrin va être
doté d'une nouvelle piste par ré-
fection progressive de l'actuelle.
Les travaux déjà commencés, s'ef-
fectuent de nuit entre minuit et 5
heures du matin . Il s'agira d'une
longueur de 1800 mètres sur une
largeur de 30 mètres. Un Boeing
747 pèse 350 tonnes et un DC-10
240 tonnes. Le nouveau revête-
ment pourra supporter des appa-
reils de 800 tonnes. Il faut être prêt
à tous les besoins déjà avant la fin
du siècle. Le devis total de tous ces
travaux et de 65 millions, à répar-
tir sur plus de dix ans, par des an-
nuités à fixer. Ces travaux sont in-
dispensables.

Les syndicats
patronaux -
et l'avenir

Enfin les patrons bougent !
L'Union des associations patrona-
les genevoises proteste véhémen-
tement et avec argumentations in-
dispensables contre les revendica-
tions des fonctionnaires. Ils ne
sont pas dupes ! Ils savent très bien
que si l'Etat cède et que si les 8000
sur 23 000 intéressés obtiennent
satisfaction, même partiellement,
leurs employés et ouvriers, forts de
cette réussite, en demanderont au-
tant .pour eux. Au cours d'une
séance qui réunissait les patrons
du textile, de l'habillement, des in-
dustries chimiques, de la métallur-
gie, du bâtiment, de l'horlogerie et
de tous les autres métiers, ainsi
que les porte-parole de tous les
syndicats patronaux, il a été dé-
montré que la dégradation de la
conjoncture économique mondiale
actuelle atteint également tous les
autres partenaires commerciaux et
sociaux.

Un tassement des échanges na-
tionaux et internationaux briserait
le principal moteur de l'économie

Jean Paul II a participé à une rencontre
débat avec les syndicalistes de Terni
C'est sans doute une des démarches les plus originales de son
pontificat que Jean Paul II vient d'accomplir en passant toute
une journée à Terni (Ombrie) centre de l'industrie chimique et
sidérurgique. Après avoir consacré trois heures à la visite de
quelques secteurs il assista notamment à une coulée de fonte et à
la fabrication de lingots, il participa à un débat avec 150 travail-
leurs, parla à la foule, et, enfin, prit son repas dans une cantine,
mêlé aux ouvriers. L'après-midi fut consacré à des tâches pasto-
rales : rencontres avec les malades, les religieuses et le clergé,
messe célébrée dans un stade, avec une homélie sur saint Joseph,
modèle et protecteur des travailleurs. Fait curieux, c'est pour ré-
pondre à une invitation que des travailleurs de Terni lui avaient
adressée au début de son pontificat : «Viens nous voir à Terni»,
disait une pancarte portée par des travailleurs de Terni, lors
d'un pèlerinage à Rome le 17 mai 1979, c'est pour répondre à cet-
te invitation que le pape s'est rendu à Terni. S'il choisit pour cet-
te rencontre la fête de Saint-Joseph, qui n'est pas chômée en Ita-
lie, c'est pour rappeler les fondements religieux de la justice so-
ciale.

Le clou
Cette visite singulière atteignit

son point le plus original dans la
rencontre-débat de Jean Paul II
avec les 150 délégués des 6000 tra-
vailleurs de l'établissement Terni
S.A. dans la salle de réunion des
syndicats. Ce ne fut point , sur les
lèvres du pape, un discours pré-
fabriqué à Rome mais un discours
improvisé, en réponse aux ques-
tions claires et nettes, parfois
même abruptes, que lui posèrent
ses auditeurs, simples travailleurs
et dirigeants syndicalistes. «La so-
lidarité ne suffit pas, dit l'un d'eux,
il faut la lutte ». Je vous pose une
question : pourquoi l'Eglise se
montre-t-elle encore si froide en

nous vivons
suisse. Les patrons expriment leur
vive inquiétude face à la pression
toujours plus manifeste de l'action
politique sur les relations du tra-
vail, au durcissement des métho-
des de lutte de la part de groupe
ments minuscules et politisés à ou-
trance.

Il ne faut pas oublier que
l'Union patronale est l'organisa-
tion faîtière des employeurs ge-
nevois, qu'elle groupe 11 000 en-
treprises et des indépendants, et
?[u'elle donne du travail à 110 000
amilles qui touchent 3 milliards

de salaire par an. Si l'Etat cède à la
pression et au chantage, c'est la
prospérité de notre économie ge-
nevoise qui est en jeu. Dès lors les
revendications d'une minorité de
fonctionnaires, parce qu'elles sont
excessives et irresponsables, doi-
vent être absolument rejetées, car
elles créeraient un précédent qui
pourrait être fatal à toute la popu-
lation. Le climat de travail doit de-
meurer sain précisément pour que
le chômage continue à diminuer et
que toute grève soit évitée.

Nouvelle manière
pour Rigolettp

Il faudrait s'entendre. Nous
avions encore dans l'oeil la mise en
scène, les décors, les costumes des
précédentes représentations de Ri-
goletto, depuis vingt ans, sur notre
scène genevoise, grâce à Herbert
Graf , Para Ventura, Wakhevitch,
Colosanti et même Marcel Lamy,
en 1963. La pièce se déroule à
Mantoue , au XVIe siècle. Tel était
le cas.

Nous avions encore dans les
oreilles l'incomparable participa-
tion de Verdi. Hàtons-nous de dire
que nous l'avons retrouvée dans
toute sa passionnée virtuosité, grâ-
ce à l'O.R. aux ordres de l'incom-
parable chef Nello Santi et de trois
vedettes aux voix prestigieuses,
chaudes, puissantes ou douces, et
dramatiquement formées. Musi-
calement le Rigoletto 1981 vaut
ceux de naguère. Nous irons jus-
qu 'à dire que Cappucilli , dans le
rôle principal fut extraordinaire .

Hommage rendu , nous nous
permettrons de dire que Rigoletto
est un opéra , c'est-à-dire que l'as-
pect visuel a autant d'importance
que le musical. Et là nous ne com-
prenons plus. Dans un décor anti-
que à colonnades, on affuble les
artistes de costumes du Second
Empire, avec fracs et haut-de-for-
me, et celui qui devrait être le
bouffon , à l'habit coloré, a l'air
d'un misérable loqueteux.

Certes on a cherché à « rajeunir»
l'œuvre. Etait-ce nécessaire? Il y a
quatre siècles entre les intentions
du compositeur et l'époque du siè-
cle dernier. De plus, la mise en
scène, les mouvements et les évo-
lutions des personnages manquent
de vivacité, de personnalité, de
sentiments. A aucun moment on
est happé par les péripéties du dra-
me qui sont la raison d'être d'un
opéra aussi beau, aussi cruel, aussi

matière de lutte des classes?» Un
autre : «Vous avez travaillé en usi-
ne. N'avez-vous alors jamais senti
la vocation de syndicaliste?» Un
autre encore : «Vous dites que
l'entreprise est aussi l'affaire des
travailleurs. Or, la réalité est tout
autre, puisque la menace du chô-
mage pèse sur les entreprises de
Terni» .

Il y a lutte et lutte
Jean Paul II se lève. Il répond.

Ses fautes d'italien s'ajoutent en
quelque sorte à la sincérité de ses
paroles.

Le pape dit-il, partage les préoc-
cupations des travailleurs menacés
par le chômage. Tout doit être mis
en œuvre pour conjurer ce mal-

célèbre. On l'a senti aux applau-
dissements bien moins nourris que
dans les précédents spectacles. On
ne saurait «moderniser» les chefs-
d'œuvre lyriques!

M.-W. Sues

Un anniversaire oublié:
la création du système monétaire européen

Le SME a eu deux ans le
13 mars dernier et, hormis la pres-
se spécialisée, il en a été peu ques-
tion au cours des derniers jours
malgré les difficultés que ses au-
teurs ont dû surmonter. L'expé-
rience n'est, finalement, qu'un
nouvel avatar du projet Werner
d'union monétaire et du «ser-
pent», abandonné par les mon-
naies faibles en raison des con-
traintes qu'il impliquait. Mais,
après deux ans de fonctionnement,
le mécanisme du SME semble au-
jourd'hui bien rodé et cet anniver-
saire est, à ce titre, un peu celui de
son promoteur le plus déterminé,
le président de la République fran-
çaise, qui, par deux lois, réintégre-
ra le franc après avoir dû renoncer
à l'expérience. Or le dossier est
peu présent dans la campagne pré-
sidentielle, et pour cause!

Le SME constitue une institu-
tion de caractère technocratique,
mise au point par quelques hauts
fonctionnaires, après définition
des principes par MM. Giscard
d'Estaing et Helmut Schmidt et
peu familière du grand public, qui
en entend parler mais n'a jamais
vu d'ECU. Le SME est, d'abord,
un corps de règle conduisant un
régime ordonné des changes grâce
à des marges de fluctuations limi-
tées et à une coopération à court
terme des banques centrales. Le
président de la République fran-
çaise et le chancelier allemand en-
tendaient ainsi répondre aux ris-
ques d'instabilité monétaire créée
par les accords de la Jamaïque de
1976 et reposant sur la démonéti-
sation de l'or et le flottement gé-
néral des monnaies. Deux ans
après, les résultats du mécanisme
sont conformes aux objectifs à la
fois techniques et limités de ses
auteurs. Le SME a apporté des
fluctuations de changes; il a aussi
évité à ses membres de succomber
à la tentation du monétarisme
dont les effets apparaissent au-
jourd'hui gravement négatifs en
Grande-Bretagne. Il a enfin assuré
une meilleure cohésion des éco-
nomies allemande et française et,
en cela, il a mérité le satisfecit du
chancelier Schmidt, alors que cer-
tains instituts de recherches ouest-
allemands en ont fait un fauteur
d'inflation.

Le SME ne mérite ni louanges
surfaites ni excès d'indignité. Il ne
faut pas lui demander d'assurer
une parfaite stabilité des monnaies
entre elles. Le franc français s'est
déprécié de 26% en sept ans par

heur. « Les travailleurs ne sont pas
simplement des outils au service
de la production, ils sont avant
tout des personnes». Ils ont droit à
un juste salaire et aussi à une par-
ticipation adéquate à la gestion et
aux bénéfices de l'entreprise dont
ils sont les artisans principaux.

Quant à la lutte des classes, Jean
Paul II donne ces précisions: «J' ai
été heureux d'entendre le mot
« lutte » je vous parle comme pas-
teur et je vous dis : la lutte? Oui.
Mais la lutte pour réaliser la justi-
ce; la lutte pour la justic e, oui,
mais en veillant à ce qu'elle ne dé-
génère jamais en lutte contre des
personnes et contre des groupes. Il
existe aujourd'hui une sensibilité
plus vive pour la justice sociale, et
je vous dirai que la lutte pour réa-
liser cette justice est dans la ligne
de l'Evangile. L'Eglise tend vers
un monde juste, toujours plus jus-
te, et tous ceux qui participent à la
lutte pour un monde plus juste,
marchent sur la voie de l'Evangile
et de la doctrine chrétienne ».

Ces expériences

rapport au DM et de près de 35 %
par rapport au franc suisse. Les
difficultés du DM liées au taux
d'intérêt américain ont, en revan-
che, propulsé le FF, depuis novem-
bre, dans le peloton de tête des
monnaies européennes, alors que
le franc belge et la lire sont lanter-
ne rouge. Le SME n'en reste pas
moins un cadre institutionnel à
l'intérieur duquel évoluent les
monnaies, dont les rapports sont
commandés par la puissance rela-
tive des économies nationales et
lorsque les marges officielles de
fluctuation ne peuvent plus être
respectées alors il y a dévaluation
ou réévaluation.

Bilan modeste mais positif après
deux ans de fonctionnement. Bilan
qui n'a pas incité les promoteurs
du mécanisme à passer à la
deuxième phase qui prévoyait,
deux ans après la création du sys-
tème, la mise en œuvre d'un fonds
monétaire européen disposant de
ressources propres, fournies par
les banques centrales. Projet am-
bitieux qui s'est heurté aux souve-
rainetés nationales et dont la réa-
lisation a été différée.

Alors même que le SME est en-
tré dans une phase de croisière,
deux questions se posent. Que se
serait-il passé, en son absence,
pour les Etats membres? Le flot-
tement du dollar aurait sans doute
provoqué des fluctuations de gran-
de amplitude entre monnaies na-
tionales, avec les conséquences né-
gatives qui en seraient résultées
pour le commerce communautai-

du travail
en usine
me firent comprendre

« Pourquoi je ne suis pas devenu
militant syndicaliste alors que je
travaillais en usine?», dit le pape
en répondant à une autre question
de son singulier auditoire. «C'est
parce que je sentais la vocation au
sacerdoce. Mais je pense qu'elle
est belle, elle aussi, la vocation de
celui qui défend ses conpagnons
de travail. Dans son essence c'est
là une vocation chrétienne». Et
Jean Paul II de citer l'exemple de
son compatriote Lech Walesa,
l'animateur de Solidarité.

Après cette rencontre-débat qui
fut peut-être le clou de la visite du
pape au centre industriel de Terni,
Jean Paul II parla à la foule ras-
semblée sur la place. Discours
d'abord social, puis religieux. Le
pape évoqua les temps où il tra-
vaillait dans les carrières de pierre
de Zahrzowek, et aux usines Sol-
vay. Ces expériences de la vie ou-

Livres:
les succès de la quinzaine
du 9 au 23 mars 1981
1. Yourcenar, Les yeux ouverts, Ed. Centurion 1
2. Denuzière, Bagatelle, Lattes
3. D'Ormesson, Dieu, sa vie, son œuvre, NRF 4
4. Le prince Ringuet, La potion magique, Flammarion 8
5. Servan-Schreiber, Le défi mondia l, Fayard 3
6. Blier, Beau père, Laffont 7
7. Tournier, Gaspard, Balthasar et Melchior, NRF 9
8. Mailer, Le chant du bourreau, Laffont non classé
9. Troyat, A lexandre 1er, Flammarion non classé

10. Garaudy, L 'avènement de la femme, A. Michel
non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix
librairies de Suisse romande.

vrière lui firent mieux saisir le rôle
irremplaçable des valeurs spiri-
tuelles dans la solution des problè-
mes sociaux : «Je compris alors
que sans l'Evangile il est imposa-
ble de résoudre à fond tous û&
problèmes ».

« Les appels fréquents de l'Egli-
se à la conversion, écho des exhor-
tations du Christ, reposent sur ces
convictions : impossible d'amélio-
rer les structures sociales si on
n'améliore pas en même temps
l'homme intérieur; impossible
d'obtenir la justice en créant de
nouvelles injustices ; impossible
d'étendre l'aire de la liberté en
usant de la contrainte physique et
morale ».

re. Le SME, et c'est la deuxième
question, peut-il conduire à une
véritable union monétaire sous le
signe de l'ECU? L'expérience du
passeport européen, qui aura mis
dix ans pour aboutir en 1985, incli-
ne à la modestie. L'ECU n'est pas
prêt de devenir une monnaie de
compte et de réserve pour les huit
Etats membres du SME. Un tel ob-
jectif suppose des conditions éco-
nomiques - coordination des poli-
tiques conjoncturelles - et politi-
ques: mise en commun des réser-
ves de changes et décisions com-
munes d'interventions.

Le spectre des nationalismes re-
surgit alors, dans le domaine mo-
nétaire comme dans tous ceux qui
sont concernés par l'union euro-
péenne. Or, l'union monétaire,
comme la construction européen-
ne, ne peut réussir qu'à condition
de s'insérer dans un projet dyna-
mique, celui prévu par le Traité de
Rome: intégration par secteurs,
union monétaire, fédéralisme po-
litique. Aujourd'hui ce processus a
perdu son caractère mobilisateur
et c'est le constat désabusé dressé
récemment devant le Parlement
européen par M. Gaston Thorn:
depuis dix ans l'Europe survit dans
un contexte d'Etats-nations. Le
SME apparaît ainsi comme un mé-
canisme sophistiqué et une sorte
de gadget dans un ensemble poli-
tique et économique peu cohérent.
Le sommet de Maestreet, lundi,
confirmera à cet égard, la vigueur
de l'Europe des conférences diplo-
matiques, j  p

Le scandale de la faim
En s'adressant aux travailleurs

de Terni, le pape entendait parler
aux ouvriers du monde entier:
« Ma pensée va aux travailleurs du
monde entier, en particulier à ceux
qui travaillent dans des conditions
difficiles ou qui ne reçoivent pas
un juste salaire... je partage tout à
fait vos sentiments, lorsque vous
affirmez que, alors que des mil-
lions de créatures humaines meu-
rent de faim, les arsenaux militai-
res se remplissent de terribles en-
gins de guerre nucléaire, porteurs
de destruction et de mort, comme
je partage vos sentiments lorsque
vous dénoncez l'égoïsme d'un tiers
de la population du monde qui
gaspille les deux tiers des ressour-
ces disponibles». Ces notations ra-
pides donnent une idée du tonus
pastoral et de la richesse doctri-
nale de la visite du pape au centre
industriel de Terni. Piètres enga-
gés dans le monde du travail, syn-
dicalistes et hommes politiques
chrétiens, sociologues y trouveront
une abondante matière à réflexion.
Il faudrait encore citer quelques
fioretti du pape, des boutades et
des gestes inattendus, comme lors-
que, à la fin du repas en cantine,
Jean Paul II, son verre à la main,
se leva pour trinquer à la santé de
ses commensaux et aussi des tra-
vailleurs du monde entier.

Georges Hubei



LA SUISSE, UN PARTENAIRE ECONOMIQUE MAL
M. Hassan Ali, ministre irakien du commerce, se trouve
ces jours en Suisse où, notamment, il préside une commis-
sion mixte régissant les relations économiques entre nos
deux pays. Il nous a paru intéressant, surtout en cette pé-
riode de conflit entre l'Iran et l'Irak, de le rencontrer et de
lui demander son opinion sur les relations entre nos pays et
sur le «conflit du Chatt el Arab» . L'entretien s'est déroulé
en présence de Son Excellence Munther Ahmed al Mutlak,
ambassadeur d'Irak en Suisse, et de M. Elias Khoury,
membre de la mission irakienne à l'ONU. Voici ce que
M. Hassan Ali a déclaré à Hervé Valette.

Voici M. Hassan Ali (au centre), président de la première réunion de la
commission irako-suisse.

- Monsieur le ministre, pouvez-
vous nous dire tout d'abord quel
est le but de votre voyage en Suis-
se?

- Vous savez certainement
qu'une commission économique a
été créée entre la Suisse et l'Irak.
La raison de ma présence dans vo-
tre pays résulte de l'amitié et de la
coopération qui existent entre nos
deux nations. Je dois présider au-
jourd'hui déjà la réunion des dé-

TV ROMANDE, VENDREDI
PROCHAIN À 20 h. 55

«La chasse au trésor»
en Valais!
SION (gé). - L'un des volets de
l'émission «La chasse au tré-
sor», la grande aventure télé-
guidée pour découvrir, à l'aide
d'un hélicoptère, un trésor ca-
ché a été tourné dans la région
de Sion. La diffusion est pré-
vue au programme de la TV
romande LE VENDREDI 27
MARS 1981 À 20 H 55.

Cette production, qui com-
porte 26 émissions filmées
dans 26 régions différentes du

Bfl:U.=U
• LAUSANNE. - La Cour de cas-
sation du Tribunal cantonal vau-
dois a rejeté hier le recours déposé
par Manuel Roth, ancien directeur
du théâtre municipal de Lausanne,
par l'intermédiaire de son avocat,
contre le jugement du 3 novembre
1980 le condamnant, pour gestion
déloyale et faux dans les titres, à
une peine ferme de deux ans de
prison. Le recours concluait à une
réduction de la peine à dix-huit
mois de prison, permettant l'octroi
du sursis. Après une délibération
approfondie, la Cour a repoussé le
recours et les moyens proposés par
le défenseur de Manuel Roth, et
confirme en tous points le juge-
ment du tribunal de district de
Lausanne.

• LUCERNE. - Dans un com-
muniqué publié hier en find'après-midi, les occupants de
l'hôtel «Einhorn», à Lucerne, ont
précisé leurs revendications. Ils
demandent que la ville de Lucerne
se porte acquéreur de l'hôtel et leloue ensuite, à un prix modéré, àune association agréée par l'as-
semblée générale des occupants.
Le plan élaboré par les jeunes oc-
cupants prévoit ensuite que l'as-
sociation responsable loue les
chambres de l'hôtel aux jeunes in-
téressés et que le restaurant soit
transformé en lieu de rencontre,ouvert à tous.

légués de cette commission. Cette
dernière se réunit une fois par an.
L'année dernière, votre ministre
des affaires économiques, M. Ho-
negger, s'est rendu à Bagdad à la
tête d'une très forte délégation
suisse, et pour la troisième session,
l'Irak a été invitée en Suisse.

- Les relations entre la Suisse et
l'Irak sont de plus en plus étroites.
En 1978, la commission économi-

monde, est diffusée par les té-
lévisions francophones de
France (Antenne 2), du Lu-
xembourg, de Belgique, du Ca-
nada, de Suisse romande et de
Monaco.

Le souci principal des réali-
sateurs est de faire découvrir
aux téléspectateurs des histoi-
res oubliées, des régions extra-
ordinaires et méconnues.

Ne manquez donc pas de
suivre cette émission qui a
pour cadre le Valais.

• MADRID. - L'armée espagnole
participera désormais à la lutte
antiterroriste au Pays basque, a
annoncé hier le Gouvernement es-
pagnol, dans un communiqué.

Pour la première fois depuis
l'avènement de la démocratie en
Espagne, l'armée va intervenir di-
rectement dans la lutte contre les
terroristes de l'ETA.
• WASHINGTON. - Le gouver-
nement Reagan a repoussé à une
date ultérieure la prochaine réu-
nion semestrielle concernant le
traité «SALT» qui devait avoir lieu
mercredi à Genève, a-t-on annon-
cé de source officielle dimanche
soir à Washington. Une délégation
se rendra à la fin du mois en Eu-
rope pour étudier avec les pays al-
liés une éventuelle réduction des
armements eurostratégiques , in-
dique-t-on de même source.
• ABIDJAN. - L'ambassade ivoi-
rienne au Ghana a été incendiée,
hier, par des étudiants ghanéens
protestant contre la mort de 46 de
leurs compatriotes en Côte-d'Ivoi-
re, rapporte Radio-Accra. Les étu-
diants ont brûlé mobilier et do-
cuments. Le bureau de l'ambas-
sadeur, M. Denis Coffi Bile, ac-
tuellement en Côte-d'Ivoire pour
des consultations, a été détruit en
partie par le feu.
• VARSOVIE- - Le mot d'ordre
de la direction de « Solidarité» de
n'entreprendre aucune grève au
lendemain de l'ajournement des
négociations avec le gouvernement
sur le conflit de Bydgoszcz, a été
respecté : aucun arrêt de travail
n'était signalé hier en Pologne, a-
t- on indiqué au siège du syndicat,
à Varsovie.

que mixte irako-suisse se crée dans
le but d'activer les relations com-
merciales entre les deux pays; en-
suite l'Irak a été l'invité d'honneur
du Comptoir suisse de Lausanne;
enfin, la Suisse sera l 'invitée de la
Foire internationale de Bagdad.
Pour l'Irak, la Suisse est-elle un
partenaire économique spéciale-
ment intéressant?
- Cette commission mixte a

énormément accéléré les activités
économiques entre les deux pays
et ceci dans tous les domaines. Les
sociétés suisses participent acti-
vement à la construction de notre
pays. Pour l'Irak, la Suisse est un
partenaire idéal. Nous entretenons
d'excellentes relations économi-
ques et politiques avec la Suisse.
En invitant la Suisse à la Foire in-
ternationale de Bagdad, nous es-
sayons de faire connaître la tech-
nologie suisse et la capacité pro-
ductive de votre pays aux citoyens
irakiens. Votre pays est effecti-
vement un partenaire économique
important. La Suisse possède une
technologie de pointe, une préci-
sion et une qualité de travail qui la
placent en tête des pays indus-
triels. L'Irak trouve son intérêt
dans cette technologie suisse, mais
la Suisse bénéficiera de l'apport de
la production irakienne.
- Monsieur le ministre, l'Irak

- Cette collaboration irako-
suisse prend naissance dans un cli-
mat assez tendu pour votre pays.
Je fais  allusion bien sûr à la guerre
entre l'Irak et l'Iran. Cette guerre
a-t-elle suspendu provisoirement
le développement économique de
votre pays?
- Non pas du tout. La guerre

qui nous oppose avec le régime de
Khomeiny ne touche absolument
pas les plans quinquennaux de dé-
veloppement. Au contraire, pour
1981, nous avons établi un pro-
gramme ambitieux pour le déve-
loppement de notre pays. Le plan
quinquennal débute cette année.
Toutes les entreprises du monde
entier participent à ce plan. Le
budget alloué à ce plan dépasse de
28 % la somme attribuée en 1980.
Dans son ensemble, l'Irak investit
plus de 48 milliards de dollars
pour sa reconstruction. Notre de-
vise est simple : «Nous défendre
d'une main pour construire de
l'autre.»
- Monsieur le ministre, cette

guerre a été déclenchée sans tenir
compte des stipulations du Traité
d'Alger de 1975 qui prévoyaient le
recours à l'arbitrage d'un tiers Etat
en cas de conflit. Pourquoi n'avez-
vous pas utilisé cette clause ?
- Comme vous le savez, les ac-

cords d'Alger de 1975 tracent les
frontières entre l'Iran et l'Irak.
L'Irak, de son côté, a respecté ce
traité , malgré que celui-ci lèse les
droits irakiens. Ce traité comporte
plusieurs accords, le shah d'Iran
pendant son règne a appliqué les
clauses du traité en ce qui concer-
ne les voies maritimes mais pas les
voies terrestres. Ce traité est cons-
titué de quatre parties qui forment
un seul bloc. C'est-à-dire que si
une de ces quatre clauses n'est pas
respectée, les trois autres sont
automatiquement nulles. A l'arri-
vée du nouveau régime, le traité n'a
pas été accepté entièrement. Nous
avons essayé de convaincre le nou-
veau gouvernement en utilisant
toutes les voies pacifiques , politi-
ques et économiques. Donc, si une
clause du traité n'est pas suivie,
l'autre parti a le droit d'annuler le
traité. L'Iran a déclaré officielle-
ment ceci : « Ce traité n'est pas va-
lable, il est comme enterré!»
L'Iran a refusé de tracer les fron-
tières selon les clauses du traité.
Lorsqu'un parti rejette le traité, la
présence d'un arbitre, d'une tierce
personne n'est pas nécessaire.
L'Iran a alors commencé à agres-
ser l'Irak avec une continuité per-
manente. Tout ceci est mentionné
dans des documentations que nous
avons envoyées aux Nations unies
et à d'autres institutions interna-
tionales.
- Dans un discours, le président

Saddam Hussein a affirmé que les
Iraniens avaient interrompu la na-
vigation sur le Chatt el Arab, ainsi
que la navigation aérienne dans
cette région dans le but de créer un
blocus économique contre l'Irak.
En apprenant cette stratégie, le
président a décidé de déclencher la
guerre. Autrement dit, cette guerre

«Nous n'avons aucune condition préalable
pour discuter avec Khomeiny »

exporte vers la Suisse actuelle-
ment pour a peine un demi-million
de francs suisses, tandis que la
Suisse exporte pour plus de trois
cent millions de francs vers Bag-
dad Comment pensez-vous réta-
blir l'équilibre de la balance com-
merciale entre ces deux pays?
- Il est très difficile de trouver

un équilibre commercial. Tout dé-
pend des besoins annuels des deux
pays. Evidemment, nous sommes
dans des relations bilatérales. Au-
trement dit, il existe une certaine
justice entre les relations, une cer-
taine coopération et une certaine
compréhension. Vos chiffres d'ex-
portation des deux pays sont tout à
fait exacts, mais ils ne concernent
que l'année 1979. Nos relations bi-
latérales sont évolutives, l'échange
commercial n'est pas figé, il est en
perpétuelle progression. Les lois
économiques sont très simples.
L'Irak importera pour couvrir les
exigences du développement de
son économie et elle exportera le
surplus de sa production nationa-
le. Et dans ce circuit économique,
la Suisse occupe une place parti-
culière. Pour vous donner un
exemple, en 1980, les exportations
suisses vers l'Irak ont augmenté de
plus de 50 %.
- Pourtant en 1973, la Suisse

importait de l'Irak pour une som-

est une guerre préventive ?
- Le Chatt el Arab est la seule

voie maritime de l'Irak. Lorsque le
4 septembre 1980, l'Iran a com-
mencé ses agressions contre l'Irak,
en bombardant les villes , les ba-
teaux qui passaient dans la voie du
Chatt el Arab, l'Iran a choisi la
guerre. L'Irak a donc le droit de se
défendre,' de défendre ses eaux et
ses terres. L'Irak a déployé tous
ses moyens pacifiques, mais en
vain, nous avons obtenu un refus
catégorique du côté iranien.
- Vbrre président, dans son im-

portant discours du 28 septembre
1980, discours pour l'arrêt de la
guerre, qualifie les religieux ira-
niens de «clique des hérétiques
sanguinaires». Pourtant, lorsque
l'Irak avait accueilli Khomeiny à
Nadjaf, pour le protéger contre les
sbires de la Savak du shah, Sad-
dam Hussein devait penser tout le
contraire de Khomeiny. Comment
expli quez-vous ce revirement d'es-
time ?
- Pendant le régime dû shah,

Khomeiny a été accueilli en Irak
en tant que réfugié politique. Nous

Propos recueillis /fe/yg ffr/g/fe

lui avons porté une aide, un sou-
tien en tant qu'homme. Il a vécu
en Irak pendant 14 ans. Durant les
derniers mois de 1978, nous avons
remarqué que sa vie devenait plus
active et lui avons rappelé les lois
de l'hospitalité en tant que ré-
fugié politique, d'une part, et,
d'autre part, nous avions le Traité
de 1975 qui mentionne qu'il ne
faut pas s'ingérer dans les affaires
intérieures du pays. Nous lui avons
demandé d'abaisser ses activités
politiques. Nous n'avons pas ex-
pulsé Khomeiny.
- L'Irak est un pays à majorité

chiite, mais gouverné par une mi-
norité sunnite. Votre gouverne-
ment avait toutes les raisons d'être
inquiet de l'exportation de la ré-
volution iranienne vers Bagdad.
Peut-on tenir compte de ce facteur
dans la décision prise par votre
gouvernement de déclencher la
guerre ?
- Ceux qui gouvernent l'Irak

font partie du parti arabe-socialis-
te. Ce parti englobe toutes les ca-
tégories de la population, toutes
les classes. Un des principes du
parti est avant tout de croire à
l'idéologie du parti. Un parti pour
tout le peuple aussi bien musul-
mans, chrétiens, arabes, kurdes.
Les combattants de Khomeiny
constituent tout le peuple irakien.
Le peuple est contre le fanatisme.
Nous n'avons absolument pas peur
de l'expansion de la révolution ira-
nienne, mais est-ce une révolution ,
je dirais plutôt, une démagogie, un
désordre . Après la guerre, la stabi-
lité de l'Irak est devenue plus for-
te. La guerre a formé une cohésion
plus grande, une unité, il n'y a plus

me totale de plus de 16 millions de
francs. En 1979, ces importations
se limitent à 300 000 francs. Com-
ment expliquez-vous cette évolu-
tion assez étonnante des relations
économiques entre nos deux pays?
- A cette époque, le pétrole

était compris dans la balance com-
merciale des deux pays. Actuel-
lement, le pétrole se vent d'Etat à
Etat et n'est plus pris en compte
au niveau des échanges commer-
ciaux. C'est ce qui a provoqué cet-
te baisse brutale des importations
suisses en provenance de l'Irak.
- Votre pays se développe très

rapidement. Il a sans doute besoin
de l'aide étrangère, comme par
exemple de l'aide suisse. Quelles
sont d'après vous les possibilités
de renforcer et d'accroître la con-
tribution suisse au développement
de l'Irak?
- Nous avons surtout besoin de

la technologie suisse. Nous avons
avantage à faciliter la participation
des entreprises suisses dans la
construction industrielle de notre
pays. Les portes sont ouvertes
pour les Suisses en Irak. La Suisse
occupe cette place privilégiée dans
notre économie, car elle n'a pas
d'intérêts politiques chez nous.
Elle n'a pas d'intérêts coloniaux,
pour être précis. Et pour nous, Ira-
kiens, il est très important de pou-

de divergences entre les peuples
irakiens. Notre situation écono-
mique est solide, notre marché
abondant, notre situation générale
excellente, et nos relations inter-
nationales également excellentes.
Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui ,
dans les conditions actuelles, l'Irak
serait vainqueur. Mais le problème
est que nous avons des droits à dé-
fendre, des territoires maritimes et
terrestres. Lorsque l'Iran reconnaî-
tra nos droits, nous sommes prêts
à avoir de bonnes relations avec ce
pays. Cette guerre est nécessaire
pour fixer les droits irakiens.
- Pourtant l'Irak a toujours

soutenu la détermination des Kur-
des contre le régime de Khomeiny.
L'Irak a aussi favorisé et même en-
tretenu des petites armées de con-
tre-révolutionnaires iraniens, ap-
partenant au général Oveissi ou à
d'autres leaders de l'opposition...? '
- En réalité, le régime du shah

était un régime anti-irakien. Il s'est
toujours ingéré dans les affaires
intérieures de l'Irak. Il apportait
un soutien aux Kurdes qui étaient
en rébellion dans le nord du pays.

Les accords d'Alger ont mis un
terme à ces ingérences. Une con-
fiance pas très profonde régnait
entre les deux régimes, iranien et
irakien. L'arrivée au pouvoir de
Khomeiny a apporté une hostilité
plus violente contre l'Irak. Les
propos des responsables iraniens
étaient presque une préparation à
la guerre. En mars 1980, M. Bani-
sadr, a déclaré que si l'armée ira-
nienne entre en Irak, on ne pourra
pas la repousser. Le chef d'état-
major iranien a fait cette déclara-
tion : «Nous allons effacer l'Irak
de la carte » . Toutes les mesures
ont été prises par l'Iran pour faire
une attaque généralisée.
- Le président Hussein affirme

vouloir continuer la lutte pour la
libération de la Palestine. Je le
cite : « Ceux qui combattent à
Mohammarah et à Ahwaz appla-
nissent la voie vers Jérusalem...»
- La libération de la Palestine

est un des principes de notre parti.
Les hommes qui combattent sur
les frontières irakiennes pour li-
bérer les territoires irakiens, sont
capables de libérer les territoires
réservés à Jérusalem.
- Où se trouve actuellement la

technologie nucléaire de l'Irak?
- Nous utilisons la technologie

nucléaire en Irak à des fins paci-
fiques. Il y a une très grande dif-
férence avec le Pakistan, car l'Irak
est signataire de traités internatio-
naux et nous les respectons.
- Vous recevez maintenant du

matériel américain et surtout l'aide
du roi Kraled d'Arabie. Pouvez-
vous nous dire quel est le rôle des
grandes puissances dans cette
guerre?

voir compter sur l'honnêteté. Nous
savons que nous la trouvons chez
vous. C'est la raison pour laquelle
nous sommes devenus des amis.
L'Irak poursuit le même but que la
Suisse: arriver à un bien-être gé-
néral pour rendre l'homme plus
heureux.
- En septembre 1978, vous avez

déjà eu la possibilité de rencontrer
le Gouvernement suisse, notam-
ment les conseillers fédéraux
Ritschard et Honegger. Pouvez-
vous nous dire quelles sont vos im-
pressions sur le système politi que
suisse et sur les personnalités de
notre gouvernement que vous avez
rencontrées?
- L'Irak respecte le système

suisse. Nous le respectons parce
qu'il a été choisi avant tout par le
peuple suisse. Notre gouverne-
ment ne peut que féliciter le sys-
tème suisse. Concernant M. Ho-
negger, j'ai constaté, à travers nos
rencontres au sein de cette com-
mission, qu'il était sincère pour
l'intérêt de son pays. M. Honegger
cherche à chaque instant à faire
bénéficier la Suisse d'un apport
extérieur. J'ai aussi pu constater, et
ceci très clairement, que M. Ho-
negger était désireux de dévelop-
per les relations entre la Suisse et
l'Irak. Je suis très respectueux à
l'égard de mon homologue.

- Non, nous ne recevons aucun
matériel de guerre. En ce qui con-
cerne'les grandes puissances, elles
gardent leur neutralité.
- N'avez-vous pas peur de voir

le monde islamique et le monde
arabe se diviser à cause de cette
guerre, comme il s 'est divisé lors
des conflits égypto-israélien ?
- L'Irak ne veut pas plus que

ses droits. Nous occupons beau-
coup de territoires iraniens et
avons libéré les territoires irakiens.
Mais lorsque l'Iran reconnaîtra nos
droits, nous libérerons les territoi-
res occupés iraniens. Le régime
iranien est un régime agressif. Les
Iraniens sont tous d'accord dans
leur guerre contre l'Irak, mais ils
sont en désaccord entre eux pour
la paix. Nous demandons aux Ira-
niens où sont leurs frontières, mais
ils refusent de définir ces frontiè-
res.

Le monde entier devrait faire
face à cette visée expansionniste.
Nous sommes prêts à continuer de
nous battre jusqu'à l'infini pour
avoir nos droits. Le peuple irakien
lutte pour sa souveraineté, pour
défendre ses principes, et sa patrie.
Mais le régime iranien pour qui
combat-il? Ce régime veut-il co-
loniser tous les peuples de la ré-
gion par la force?
- Les Irakiens affirment avoir

occasionné de gros dégâts aux ins-
tallations pétrolières irakiennes du
Chatt el Arab. Plus de 6 milliards
de dollars. Qu'en est-il exacte-
ment?
- La guerre signifie dégâts. Les

dégâts matériels ne signifient rien
devant la dignité de l'homme, de la
patrie.
- Selon vous, combien de

temps, ce conflit va-t-il durer?
Quel est l'avenir des relations en-
tre l'Irak et l'Iran?
- Combien de temps durera cet-

te guerre, c'est aux Iraniens qu'il
faut poser la question.

Nous avons demandé le cessez-
le-feu. Nous ne voulons pas faire
d'autres victimes. En Iran, l'hom-
me n'a aucune valeur.

En Irak , l'homme a une valeur,
nous avons construit un pays dé-
veloppé, soucieux de poursuivre
cette évolution.

En Iran, avec Khomeiny, il n'y a
eu que destruction et désordre.
Après sept jours , le président a
suggéré le cessez-le-feu. Nous
avons accepté l'initiative de la
paix, émanant des pays non ali-
gnés, nous sommes pour la paix.
Nous n'avons aucune condition
préalable pour discuter avec Kho-
meiny, avec l'Iran. Aucun soldat
ne se retirera de la guerre avant les
accords.

Nous ne voulons pas humilier le
peuple iranien, ni l'armée, nous
voulons vivre en paix. Mais si à la
tête de l'Iran, il y a des arriérés,
comment voulez-vous avoir des
rapports de bon voisinage. Nous
sommes forts, mais pas en fonc-
tion du nombre.

La continuité de la guerre per-
mettra aux grandes puissances
d'intervenir dans la région.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Clna 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valalsanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais: Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Slerre, La
Souste. Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30: jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville , bureau N° 28,
2e étage.'
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi.
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest , 2e étagà ..
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez HP
une autre r **\*^solution ! P~\ y^\
Sautez. . QV >/ ]
sur l' occasion -̂f-^CJ
en lisant . '- . '[ i' \\
les annonces ,.-• ji
du Nouvelliste ' , ' ,! ' , " >¦- ¦

La hausse sur le marché de l'or,
le dollar plus ferme et les craintes
d'inflation ont ralenti les transac-
tions en bourse de Zurich, en ce
début de semaine. Dans un mou-
vement réduit , le marché s'est af-
faibli dans la plupart des cas. Hors
bourse, les titres Roche, Baer Hol-
ding et Interdiscount ont subi les
plus lourdes pertes de cours. Par-
mi les bancaires, Société de Ban-

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 renseigne-
ra.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Ma 24: Magnln, 22 15 79; me 25 et je 26: du
Nord, 23 47 37; ve 27 et sa 28: Fasmeyer ,
2216 59.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancea. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA. Sion, 22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20service social, chaque vendredi dès 20 téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
heures. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- Fondation Plerre-Gianadda. - Musée ar- l|A| fs
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- MIUIBC
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Lapin-Vert: ou- 
"".de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). Médecin, et pharmaCe d. s*vlce. - Hôpita,

vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Po*ic. Téléphone NM17.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta- SAINT-MAURICE Ambulance. -26 27 18.
tion centrale gare. tél. 22 33 33. Service du feu.-Téléphone N° 118.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Pharmacie de service. - Pharmacie
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
son. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert l'absence de votre médecin habituel , clini-
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco queSaint-Amé, tél. 6512 12. »¦•¦»**...
dansant , tél. 22 40 42. Ambulance. - Tél . 025/71 62 62 et VIEGE
Musée des costumes. - Vivarium : route de 026/2 24 13.
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Service dentaire d'urgence. - Pour le Pharmacie de service. - Burlet, 46 2312.
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. week-end et les jours de fête, appeler le nu- Service dentaire d'urgence. - Pour le
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. méro111. week-end et lesjours de fête, appeler le nu-
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho- méro111.
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi , 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : irrégulière.
Les cours ont fluctué dans les
deux sens entre d'étroites limi-
tes. Les secteurs bancaires et
construction clôturent légère-
ment à la hausse.

FRANCFORT : soutenue.
Par une séance très calme , il
n 'y a pratiquement pas de
changements.

AMSTERDAM : bien soutenue.
Les valeurs de premier plan
se sont à nouveau mises en évi-
dence. A noter à contre-cou-
rant Royal Dutch à 99.60 flo-
rins.

que Suisse et Crédit Suisse, seu-
lement, ont maintenu leur posi-
tion.

Dans le secteur des assurances,
les bons de participation Helvétia
et Zurich étaient recherchés, tan-
dis que les autres titres se sont ef-
frités. Parmi les financières, Oer-
likon Biihrle et Trans K-B ont
cédé du terrain , le plus souvent,
tandis que Motor-Columbus pro-
gressait quelque peu, contraire-
ment à la tendance générale. Dans
les industrielles, l'action nomina-
tive Sandoz a été seule à réagir par
une avance, après l'annonce d'un
très bon bilan. Les actions nomi-
natives Ciba-Geigy et les actions
BBC ont été, aussi, mieux éva-
luées. Quant à l'action Safit , elle a
connu une remarquable avance de
cours, à la suite de la hausse sur le
métal. Les titres des mines d'or ont
pu également se consolider. Quant
aux certificats américains, ils ont
clôturé légèrement en-dessus de la
parité de 1 fr. 90.

Dans un volume restreint d'ac-
tivité, le marché des obligations a
subi des reculs de cours.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
OJ du CAS. -12-18 avril. But: Haute-Route
bernoise. Inscription: dernier délai 5 avril ,
chez M. Paul Kohi (43 22 30) ou M. A. Clas-
ser (31 15 90). Réunion des participants au
stamm du CAS, 6, rue de Savlèse, Slon,
vendredi 10 avril à 19 h. 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 1 1 l .
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit , 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Jean-Bernard Fras-
sa, 2 43 43.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupés alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.

ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
modérés, la cote n'a enregistré
que de faibles fluctuations.

MILAN: faible.
Le marché termine à la baisse
sous l'influence de la dévalua-
tion de la lire italienne. Quel-
ques valeurs bancaires et as-
surances ont gagné du terrain
contre la tendance.

LONDRES: inchangé.
Les échanges moyennement
importants, le marché anglais a
débuté la semaine sur une note
irrégulière. Les mines d'or sont
en sensible hausse dans le sil-
lage du lingot.

CHANGES - BILLETS
France 37.75 39.75
Angleterre 4.17 4.37
USA 1.85 1.95
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83 —
Italie 17.— 19.—
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.70 13.—
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.55 1.65
Suède 40.50 42.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 32 550.- 32 800.-
Plaquette (100 g) 3 255 - 3 305.
Vreneli 202.- 217.-
Napoléon 286- 301-
Souverain (Elis.) 247.- 252-
20 dollars or 1210.- 1260.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 790.- 840.-

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Contre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et ml-prlvées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu,
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Slmplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 631212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marry, 23 1518.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
2343 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger. tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 20.3.81 23.3.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 875 d 855 d
Swissair port. 692 695
Swissair nom. 648 650
UBS 3345 3330
SBS 364 365
Crédit Suisse 2515 2515
BPS 1715 1710
Elektrowatt 2410 2410
Holderb. port 565 d 565
Interfood port. 5500 5550
Motor-Colum. 670 680
Oerlik.-Biihrle 2560 2515
Cic Réass. p. 7100 7050
Wthur-Ass. p. 2800 2800
Zurich-Ass. p. 15400 15300
Brown-Bov. p. 1410 1420
Ciba-Geigy p. 1080 1075
Ciba-Geigy n. 555 562

\ Fischer port. 715 715
Jelmoli 1360 1365
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1430 1430
Losinger 660 640 d
Globus port. 2020 2000
Nestlé port. 3030 3035
Nestlé nom. 1990 1995
Sandoz port. 4100 4100
Sandoz nom. 1720 1725
Alusuisse port. 1075 1070
Alusuisse nom. 435 430
Sulzer nom. 2670 2660
Allemagne
AEG 54 54.5
BASF 120.5 119,5
Bayer 105 105
Daimler-Benz 248 249
Commerzbank 121.5 121.5
Deutsche Bank 263.5 259
Dresdner Bank 141.5 139
Hoechst 107 107
Siemens 225 224
VW 145 145.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 72 73
Amax 107 106.5
Béatrice Foods 38 38.25
Burroughs 100 100
Caterpillar 125 126
Dow Chemical 69.5 70.25
Mobil Oil 120.5 123

Un menu
Sardines à l'huile
Beefsteak
Pommes frites
Fromage
Mousse à l'orange

Le plat du jour
Mousse à l'orange

Préparation et cuisson:
20 minutes.

Pour trois petits pots:
2 oranges, 1 œuf, 1 cuillerée
à café de maïzena, 2 grandes
cuillerées de sucre.
- Séparer le blanc du jaune
d'œuf.
- Travailler le jaune avec le
sucre. Ajouter la maïzena.
- Pressez le jus des oran-
ges.
- Délayez le jaune d'œuf et
le sucre avec le jus d'orange.
- Faire chauffer sur feu
doux en remuant le mélange.
Retirer du feu quand il épais-
sit, au moment de l'ébullition.
- Battre en neige le blanc
d'œuf. Verser dessus, tout
en fouettant, la crème à
l'orange encore très chaude.
- Mettre dans des rame-
quins. Faire refroidir immé-
diatement en réfrigérateur et
tenir au frais jusqu'au dernier
moment.

Conservation en réfrigé-
rateur: 24 heures au maxi-
mum.

Diététique
Le beefsteak. Excellent.

100 g = 280 calories environ.
Le beefsteak qui est taillé

dans une viande de première
qualité et grillé est une vian-
de excellente et facile à di-
gérer.

A condition de ne pas être
obligatoirement accompagné
de «pommes frites», le beefs-
teak est l'un des meilleurs
plats de viande.

Recommandé: particuliè-
rement dans les régimes
amaigrissants et chez les
personnes ayant l'appareil
digestif fragile.

Questions pratiques
Comment entretenir un

parapluie?
Laisser sécher tout simple-

ment, gratter la boue avec un
petit morceau de bois et une
brosse légère après sécha-

20.3.81 23.3.81
AZKO 15.5 17
Bull 21.5 21.5 d
Courtaulds 2.5 d 2.5
de Beers port. 16.5 17.25
ICI 10.5 10.5
Péchiney 38.5 38.75
Philips 16 15.75
Royal Dutch 77.5 77
Unilever 109 110
Hoogovens 15 15.5

BOURSES EUROPÉENNES
20.3.81 23.3.81

Air Liquide FF 488.7 489
Au Printemps 116.7 116.7
Rhône-Poulenc 90.5 90
Saint-Gobain 140.5 140.1
Finsider Lit. 90 88
Montedison 256 253
Olivetti priv. 3789 3710
Pirelli 2200 2070
Karstadt DM 191.5 190
Gevaert FB 130 1330

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 448 458
Anfos i\ 128.5 129
Anfos 2 108.5 109.5
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 58.5 59.5
Japan Portfolio 458 495
Swissfonds 1 219 222
Swissvalor 60.75 61.75
Universal Bond 82.25 83.25
Universal Fund 465 475
AMCA 29 29.25
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 98.75 99.75
Espac 77.5 81
Eurit 133.5 134.5
Fonsa 96.75 97
Germac 83.25 86
Globinvest 62.5 62.75
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-invest. 124 124.5
Safit 430 435
Sima 193 194
Canada-Immob. 650 —
Canasec 615 625
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 71 72

L'excès de sommeil fatigue.

Homère

ge. Les traces seront alors à
peine apparentes. On les fera
disparaître complètement
par un lavage au thé fort ou à
l'ammoniaque très étendue
d'eau. Ce lavage aura lieu à
l'aide d'une petite éponge.
Laisser sécher ouverts. Ne
jamais les accrocher par la
crosse qui, ainsi, se détend
et se déforme.

Quand un parapluie est
resté longtemps sans servir,
pour éviter que l'étoffe ne se
casse, il est prudent de lui
faire subir un lavage à l'eau
fortement vinaigrée passée
avec une éponge. Laisser sé-
cher ouvert. L'ouvrir de
temps en temps, s'il ne sert
pas souvent.

Votre beauté
N'oubliez pas que le som-

meil, qui est important pour
la santé, l'est tout autant
pour la beauté. Beauté d'un
corps reposé aux muscles en
forme et plus aisément tra-
vaillés. Beauté d'un visage
aux traits détendus. Beauté
d'un épiderme oxygéné, bien
irrigué par de bons échanges
naturels.

Un bon sommeil, c'est:
- dormir un minimum de huit Z
heures par nuit; •
- éviter de se coucher plus 9
de deux soirs de suite au- «
delà de minuit (oui, le som- •
meil d'avant minuit est le 8
meilleur pour la beauté); a>
- dormir sur un lit ferme •
(mais non dur) si possible à %plat; éventuellement avec un •petit oreiller plat mais sans *
traversin, dans une chambre %aérée; •
- dormir dans le calme et le i
noir; *>
- éviter lectures ou specta- •
des violents, angoissants ou Jdiscussion pénible avant de ©
se coucher;
- se réveiller en douceur en $
s'étirant (comme après une •
séance de relaxation).

:

BOURSE DE NEW YORK
20.3.80 23.3.80

Alcan 38% , 38%
Amax 56% 57%
ATT 52% 51%
Black & Decker 41% 41%
Boeing Co 34V* 35%
Burroughs 52% 53%
Canada Pac. 39% 40 %
Caterpillar 66% 66%
Coca Cola 37% 37%
Control Data 67% 66%
Dow Chemical 37 të 37%
Du Pont Nem. 49% 49%
Eastman Kodak 82 82%
Exxon 68% 70%
Ford Motor 24% 25 të
Gen. Electric 66% 67
Gen. Foods 33 33%
Gen. Motors 53% 55%
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf Oil 35% 36%
Good Year 19% 20%
Honeywell 103% 104%
IBM 63 63
Int. Paper 50 49%
ITT 327 /s 327 /s
Kennecott 54 % 53%
Litton 69% 70%
Mobil Oil 64% 67%
Nat. Distiller 29 29%
NCR 62% 62%
Pepsi Cola 35' /s 34%
Sperry Rand 58% 58%
Standard Oil 68% 71%
Texaco 35% 37%
US Steel 33 33%
Technologies 55% 56% t
Xerox 59 59%

Utilities 108.22 (- 0.91)
Transport 424.59 (+ 6.—)
Dow Jones 1004.20 (+11.40)

Energie-Valor 134.5 135.5
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 620 630
Automat.-Fonds 73 74
Eurac 274.5 276.5
Intermobilfonds 75 76
Pharinafonds 148 149
Poly-Bond int. 62 62.5
Siat 63 1135 1140
Valca 67.5 68.5



CINEMAS
SIERRE BjJiJil

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -12 ans
De Sergio Corbucci
UN DRÔLE DE FLIC
Parlé français

I SIERRE fcjllfll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Venez faire provision de bonne humeur
CIAO, LES MECS
Un film de Sergio Gobbi

MONTANA ¦WJWgféB

Ce soir à 21 heures-18 ans
A MOI LES PETITES BRÉSILIENNES
ou les aventures d'un surdoué qui vous
étonnera et vous fera rire aux larmes!

CRANS ¦PVSiflJff
Aujourd'hui a 17 heures et 21 heures
14 ans
A 23 heures-18 ans
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
Les Chariots vous feront mourir de rire...

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION BBJfffaP

Ce soir à 20 heures -12 ans
BEN HUR
Un film de William Wyler
avec Charlton Heston et Stefan Boyd

SION ftliwiB!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA PROVINCIALE
de Claude Goretta
avec Nathalie Baye et Bruno Ganz

sl0N Rîirfl
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|j " 14anS Le maximum de 6 numéros n'a pas été

aveSn-Pau^Belmondo Le
"

jackpot totalise 466 288 francs.

I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-14 ans
SATURN 3
Vendredi et dimanche -14 ans
THE BLUES BROTHERS

MARTIGNY K|j| fl

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Un «science-fiction» avec Kirk Douglas
SATURN 3
de Stanley Donen avec Kirk Douglas
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Le meilleur «western» depuis longtemps!
LE GANG DES FRÈRES JAMES
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!̂*>î ^̂ >^̂ V^̂ ^pw|P'je suis désole , Monsieur , mais ^ET QUEL QUES KILOMETRES PLUS LOIN... 
^

^PENDANT 
CE 

TEMPS.A LA

^devrait Le^steT^^^e^eusernent que i' eTp'orte^uTout: !̂̂ ^̂  JfTuIrnon
! Je vous'J

^̂ ^̂ ^
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Paul devrait être juste
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MARTIGNY KHjjfJÉH
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier «Federico Fellini» - Un événe-
ment
LA CITÉ DES FEMMES
avec Marcello Mastroianni , Ettore Mannie,
Anna Prucnal et Bernice Stegers

ST-MAURICE Ŝ ^B

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE PULL-OVER ROUGE

MONTHEY BfWffffSi^W
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un énorme succès! Plus de 18 semaines à
Zurich!
Dans la lignée de «Grease» , «A nous les pe-
tites Anglaises»!
JUKE-BOX OU L'ÂGE DU PREMIER AMOUR
Le célèbre film de Boaz Davidson

MONTHEY HMSHI
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Gérard Depardieu: boxeur , catcheur!
Super-drôle dans le film de Monicelli
ROSY LA BOURRASQUE

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Croisière «Eros» en haute-mer
S'AIMER... QUEL BORDELI

lliiftiillAklî
Liste des gagnants du concours N° 12 du
21 mars :

4 gagnants avec 5 + le
N° compl. Fr. 75 000.—

170 gagnants avec 5: 3 331.10
8 271 gagnants avec 4: 50.—

133 058 gagnants avec 3: 5 —
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
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ACTION DE CARÊME
Si tu veux la paix...

Ils ont bien vite f ait de remédier au
désastre de mon peup le en disant:
«Tout va bien, tout va bien!» Et rien
ne va.

Jér. 6, 14.

*5tr =
Êinuvellî*te

p»f Malédiction!
Nous ne les

rattraperon s jamais
il faut absolument
que je téléphone .

A PROPOS, ir i**r,a MerAar
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14.30 TV éducative
L'orchestre des collègues
lausannois et Bach

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

Les visiteurs du soir: être
artiste; aujourd'hui Pierre-
Pascal. 15.50 A bon enten-
deur. 16.05 MythoTbgies du
Voir TV suisse Italienne:
16.20-18.15 Football
Tchécoslovaquie-Suisse
En Eurovlslon de Bratis-
lava

17.00 La vie qui va... 
L'armée du salut

17.30 Téléjournal
17.35 La boite à rêves

Les troubadours
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snugles

Les amours des années
folles:

18.30 Le danseur mondain
7e épisode

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots -»
20.10 Temps présent

La deuxième génération
d'Immigrés
Un reportage de Philippe
Grand et Claude Schauli

21.15 Prière d'Insérer
Henri Guillemin nous parle
du «Journal intime» de So-
phie Tolstoï

21.20 Un Jour Louis
Un Philippe Grand
Avec: Bénédict Gampert ,
Laurence Rochaix, Ber-
nard Junod, etc.
Regards

22.00 La Passion
de Jésus-Christ
présentée par les marion-
nettes de Fribourg
Présence catholique

22.30 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe B: Suisse - Alle-
magne de l'Est (RDA)

22.45 env. Téléjournal
23.30 Football

Tchécoslovaquie - Suisse
En différé de Bratislava

[G

r—«S

8.10-9.10 TV scolaire
Les décisions du XVIe siè-
cle: Martin Luther , la nou-
velle leçon

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue

10.30-11.25 TV scolaire
L'espace vital: le champ

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55.
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

^"Je suis ^
venu avec le canot

mon bateau est
toujours au port

TÉLÉVISION
14.45-16.00 Dacapo

Voir TV suisse italienne
16.20-18.15 env. Football
Tchécoslovaquie - Suisse
à Bratislava

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.15 TV scolaire
David et Goliath

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2,1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Derrick
21.05 CH-Magazlne

Images et opinions suisses
21.50 Téléjournal
22.00-24.00 Sports

Hockey sur glace: Suisse
Allemagne. Football

™,L)|].I.IJ)U)J.I.IJf
9.00-9.30 TV scolaire

Archéologie des terres bi-
bliques

10.00-10.30 TV scolaire
16.20 Football

Tchécoslovaquie - Suisse
En direct de Bratislava

18.20 Pour les tout-petits
Ludwig: Les noix
Bobo & Cie: Le totem

18.30 Pour les enfants
Le château de sable. Film
d'animation

18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers
19.20 llcarrozzone

Folklore de tous pays: Sa-
keus et Astokeus, le grand
feu de joie de Barbençon

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Militaires

de carrière (fin)
Feuilleton d'E. W. Swack-
hamer et P.S. Fischer, avec
Glenn Ford, Sam Eliott et
Juliette Mills

22.10 Orsa Magglore
Revue de sciences et tech-
niques

23.00 Téléjournal
23.10-24.00 Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe B: Suisse - RDA
Reflets filmés

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Dossier mensuel: la télévi
slon

12.30 Midi première
Avec: Guy Béart

13.00 TF1 actualités

8.05 Revue de la presse roman-
de

8.10 env. bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
9.35 Les petite pas
9.50 Muscade

10.10 Lamusardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol

12.05 Salut les cousins
Tél. 021/20 22 31

12.20 La pince
12.30 Journal de midi
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol
16.30 Sport et musique

Présentation: Alain Kobel
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualtés régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le Jour

Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant sol

par Madeleine Caboche
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Tobby
de Grégory Frank
Réalisation: Claude Blanc,
le conteur: Grégory Frank

23.10 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

24.00 Hymne national

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

Production: Radio suisse
romande
G. Fauré, A. Roussel
Musique hongroise du
XIXe siècle
M. Rozsa, G. Mahler
A. Borodine, B. Martinù
S. Prokofiev , W. A. Mozart

9.00 Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Regards sur l'OMS
La maladie dans le monde

9.30 Journal à une voix

13.45 Féminin présent
13.45 Elles en question.
14.05 Tout feu , tout fem-
me. 14.10 K, L'homme
sans visage. 15.05 A vos
mains-flash. 15.10 Les re-
cettes de mon village.
15.30 Mémoire en fête.
15.50 A vos mains. 16.00 -
Dossier: l'alchimie des par-
fums. 16.30 Le pour et le
contre. 16.40 A tir d'elles.
16.45 Coup de cœur.
17.15 Mini-show.

17.25 Croque-vacances
17.26 Joe chez les mou-
ches. 17.31 Bricolage.
17.35 Infos-magazine.
17.43 Isidore le lapin.
17.45 Variétés. 17.49 Bri-
colage. 17.53 Atomas, la
fourmi atomique

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Rock ou Reggae
18.50 Avis de recherche

Invité: Roland Magdane
Variétés, avec: Pierre Per-
ret et Pierre Grocolas

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Informations
21.35 Clés pour demain

Le langage de la vie. Avec
la participation de: Albert
Jaquart, généticien des po-
pulations, Joël de Rosnay,
docteur ès-sciences, Colet-
te Ziwes-Ouzilou, ortho-
phoniste

22.35 env. TF1 actualités

iez=m
10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les gaietés

de la correctionnelle
Le petit qui avait peur du
gros

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

La nouvelle bouffe
15.00 Banjo Hackett

Un film de Andrew V.
McLaglen.

16.35 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...

La presse française, miroir
de notre histoire

17.52 Récré A2
Emilie et le carnaval. C'est
chouette, par Françoise
Meyer. 3, 2, 1... Contact: 2.
Aliments-carburants

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.28 D'accord,

pas d'accord

9.35 Cours de langues par la ra-
dio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle
par Jean-Claude Giggon
Un métier: serrurier-cons-
tructeur

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musica-

les
par Paul-André Demierre
Les opéras de Nicolaï
Rimski-Korsakov

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2
13.15 (s) Vient de paraître

G. Ph. Teleman, F. A. Hoff-
meister
S. Scheidt

14.00 Réalités
Reflets du symposium con-
sacré à l'éducation de
l'adolescent handicapé
Entretien avec Geneviève
Délais! de Parseval, auteur
d'un récent ouvrage des-
tiné aux jeunes mères

15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Itallanl In

Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Aux avant-scènes ra-

dlophonlques
La mort qui fait le trottoir
de Henry de Montherlant
Mise en ondes: William
Jacques

22.10 (s) Musique au présent
23.00 Informations

De l'eau pure et tiède
Nord des Alpes, Valais, Grisons: nuageux, parfois

pluvieux, mais doux : 14 à 18 degrés cet après-midi.
Vent modéré à fort d'ouest à sud-ouest en montagne.

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

ensoleillé, jeudi quelques pluies possibles.
A Sion hier: couvert, faible pluie en soirée, 12 degrés.

A 13 heures : 12 (couvert) à Berne, 13 (nuageux) à
Zurich, 14 (nuageux) à Locamo, 15 (nuageux) à Bâle et
Genève, -3 au Sentis , 7 (bruine) à Amsterdam, 9
(couvert) à Istanbul , 12 (couvert) à Paris et Londres, 15
(nuageux) à Nice et Athènes, 16 (nuageux) à Rome et
Milan et (pluie) à Lisbonne, 19 (nuageux) à Palma.

Jours couverts en 1980 (suite): Engelberg, Lucerne et
Saint-Gall 172, La Chaux-de-Fonds 170, Neuchâtel et
Montreux 162, Genève 150, Le Sépey 137, Montana 127.

L

20.40 Les dossiers de l'écran
Adieu ma Jolie
Un film de Dick Richards.
Avec: Robert Mitchum:
Philip Marlow ; Charlotte
Rampling: Mrs Grayle;
John Ireland: Nulty, etc.
Débat: les détectives privés

23.30 Journal de l'A2

[OEX3
18.00 Ministère

des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Superbécanes
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Slssl Impératrice

Un film d'Ernest Marischka
(1956). Avec: Romy Sch-
neider, Karlheinz Bôhm,
Gustave Knuth, etc.

22.10 Soir 3
et Spécial élections

loi^nsi
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Des noms magiques:
Napoléon. 17.00 Pour les enfants.
17.35 Flap, le chien géant. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas. 21.00 Report.
21.45 Quincy. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Arène. 24.00-0.05 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - Journée de
l'enfant-ZDF. 16.15 La rédaction
du studio des enfants se présen-
te. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Pour les enfants.
18.00 Téléjournal. 18.10 Musique
classique et musique pop. 18.40
Téléjournal. 19.00 Téléjournal.
19.30 Elisabeth Kind, téléfilm.
21.00 Téléjournal. 21.20 Direct-
controverse. 23.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Miroir du pays.
21.20- 23.05 Im Schatten des
Zweifels, film d'A. Hitchcock
(1943).

ICfg ĝmm
AUTRICHE 1. - 10.30 Madame
de... film. 12.10 Edgar de Tama-
rack ou la nouvelle époque. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Variétés. 18.00 La de-
moiselle d'Avignon, feuilleton.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine dactualités.
20.15 Téléobjectif. 21.00 ¦ Der
srste Fruhlingstag, comédie.
22.25 Das gefrorene Herz, télé-
film. 0.15-0.20 Informations.

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Weber, Donlzettl,

Jonak, Moszkowski et
R. Strauss

15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.25 Musique populaure
21.30 Vitrine 81
22.05 Folk
23.05 Concert by the sea (Errai

Garner), avec à 23.30: hoc-
key sur glace

25.00 Le club de nuit de la DRS

6.00 Musique et Informations
8.45 Radloscolalre
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
13.05 Radio 2-4
16.05 II tlammlferalo
16.55 Football:

Tchécoslovaquie - Suisse
18.40 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15...rrrataplan: actualité mu

slcale
23.05-24.00 Nocturne musical
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Solidaires? mais...
- par la force des choses, beaucoup d'entre-

prises de montagne ont une activité saison-
nière

- l'abolition du statut de saisonnier les priverait
d'une main-d'œuvre indispensable.

%

IH W MM à l'initiative
nouveau coup dur pour nos régions de montagne
les 4 et 5 avril prochain

Comité valaisan contre l'initiative
Etre solidaires

89-321

Quand vous voulez accompagner le
programme TV d'un bon petit repas

¦•̂ ^^̂ ^^̂ l̂^̂ Y^Pr?^^'' fi ' '*' ¦' y ¦¦ '¦¦"''
¦ . ¦ '• '

Quick Lunch
Le petit repas chaud vite préparé.

Quick Lunch: des pâtes avec une sauce 5 variétés: nouilles à la mexicaine, nouilles à
délicieuse, vite prêtes, sans problème. Se pré- la sauce de volaille, nouilles à la sauce chas-
pare dans le gobelet, se mange à même le seur, torsades à la sauce curry, spaghetti napoli-
gobelet II suffît d'ajouter de Peau bouillante, taine... et toutes avec peu de calories.
d'attendre cinq minutes et c'est ^^^mM WĤ^̂ .

â̂ rW Wm\
I k * g ^M% L^^S kte^î 
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A
-Ç. , Service
AZU Ascenseur

U Sierre

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

55 05 60

A
vendre1 colonne vendreusagée
1 amplificateur

bon état, marque Roland, 120 watts,
Wayne 410-B, 1 ovation électro-
servant à la distribu- acoustique,
tion du diesel, con- 2 micros guitare
viendrait pour entre- d'I Marzio, Dual,
prise. Sound,

1 guitare espagnole
Prix intéressant. de concert.

Tél. 025/71 38 66
O. Magnin & Cie. Tel. 027/41 19 07.

36-4666 «36-22822

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200
PORTES BATTANTES
MATÉRIEL DIVERS

i

provenant des transformations

I d e  
notre immeuble

Renseignements:

""\g&j Imprimerie Moderne S.A., Sion
we.«fW Tél. 027/23 30 51

Rôti de veau épaule 20 —

Roulé de veau  ̂18.80

Ragoût de veau sans os i g on

GclfG HclÇI le paquet de 200 g O i f W

11 11

1950 Slon: Garage Vultaglo Frères S.A., av. Maurice- rrome
3902 Glls: Garage Valalsla, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20
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ETRE SOLIDAIRES

Débat
à Monthey
MONTHE Y (cg). - Le mardi
É \ mars à 20 h. 15 se tiendra à

lonthey, en la salle commu-
nale du Central, un débat con-
tradictoire organisé par le co-
mité de soutien du Chablais à
l 'initiative «Etre solidaires ».

Pour cette circonstance,
Me Pascal Couchepin, conseil-
ler national, Jean-Pierre Mé-
trai, membre du comité direc-
teur du PSS et Femand Marié-
tan, ont assuré les organisa-
teurs de leur concours.

CHANGEMENTS DANS LA FAMILLE...
Une nouvelle place pour l'enfant?
MONTHEY. - L'Ecole des parents Si l'Ecole des parents attache
de Monthey annonce pour mercre- une grande importance à cette —¦"¦̂ ^̂ ^"
di 25 mars à 20 h. 30, à la salle conférence, c'est parce que les su-
Centrale, une conférence publique jets qui y seront traités concernent __^___^_^^^p_^^^^^^^^^^^_d'une rare qualité puisque le con- pratiquement tout le monde. Notre ŴĴ ^̂ n p ^ T^ ^ ĵ^^ p̂ ^ ^P ^Êférencier en sera M. Jean Keller- société, nos mœurs, nos modes de ^^^^g^^^J^^gjLg^^^^^g
hais, professeur de sociologie à vie évoluent avec une rapidité que
l'urdversité de Genève. Le thème nous ne maîtrisons pas toujours. _
de cette conférence: notre société Impli qués dans cette évolution Ĵ AgM afkfà A^

MA 
0  ̂ ât*k ̂ f̂  ̂ m ¦ ffM

en p leine mutation amène l 'écla- sociale, nous manquons du recul ^̂ Ê^&t W t Ê 9 t S Ê%J Wf SE SS Ĵ Ŝ Ĵ mtement de la famille traditionnelle, nécessaire pour entrevoir les chan- ^^ ^^ mJ ^^ ^^ ^^ ̂ ^^ ̂ ^ ¦
parfois même la séparation des pa- gements dans leur amplitude. Rec-
rents..Les nouvelles façons de pen- tifier, aider... oui, mais dans quel Jeudi 12 mars, après la messe de religieuse.
ser et de vivre provoquent de nom- sens ? M. Kellerhals de par sa for- sépulture célébrée dans la chapelle Ete son nom civil, Ida Speck, na-
breux changements dans les styles motion et sa grande expérience de la congrégation des sœurs de quit à

^ 
Saint-Gall, le 5 février 1913.

familiaux, de la confusion et 4a nous aidera à percevoir avec plus Saint-Maurice, sise à La Pelouse- Elle était très jeune encore, lors-
doute pour certains, de l'épanouis- d'exactitude et peut-être moins sur-Bex, une foule émue et re- que pour la première fois elle vint
sèment pour d'autres. Quelles en d'appréhension ce que nous res- cueillie, de sœurs, parents, con- à Saint-Maurice, travailler à
sont les conséquences pour les en- sentons actuellement. naissances ainsi que d'habitants de l'Œuvre de Saint-Augustin et,
fants et comment vivent-ils avec Nous prions toutes les personnes la colline de Chiètres, a conduit à avant tout apprendre la langue
leurs parents ces nouvelles rela- qui s'intéressent à ces problèmes sa dernière demeure terrestre, française.
Hons? Parents et enfants pourront- fondamentaux de notre société fu-  sœur Monique, décédée à l'hôpital Le fait d'aller régulièrement jus-
ils traverser ces crises sans en être ture de nous réserver leur soirée du de Sion, le 10 mars, dans sa 68e qu'à Vérolliez, chercher les hos-
destabilisés? 25 mars. année, et la 47e de sa profession ties,- sur le parcours de s'arrêter à

la chapelle des Martyrs, réciter un
™~""~—™"~^~—~~~^—~-^——^—————^¦—¦————¦ chapelet, exerça sur elle une in-

fluence fascinante qui modifia le

ASS0IHDIGO QGS HlQIllDrQS elle le culte des ' saints "martyre"
¦ ¦ ¦ p  ̂ "MJt ¦ _¦ 4%l_ m saint Maurice et ses compagnons.ae la caisse Raiffeisen de Cnampery . .̂^m.^̂ ^*<*?*¦̂  • de Saint-Maunce, le 8 décembre

CHAMPÉRY. - Présidée par lieu de la station. Cette ouverture port détaillé de son activité enta- Ig^ 'effit profession le 20 MDtèm^M. Pierre-Maurice Berra, la 42e envisagée pour août 1981, paraît mée en novembre 1980, I'assem- T,rp tqy n^ inr<; Pt npnHnnt un<>assemblée générale de la caisse de nature à donner un réel essor
Raiffeisen de Champéry a réuni au mouvement raiffeisen cham-
près d'une quarantaine de mem- pérolain, et son annonce a été un
bres samedi soir à la salle parois- des points culminants de cette as-
siale. Elle a permis de constater semblée générale.
une légère amélioration de tous les »,
postes, dans l'attente d'un progrès Nouveau gérant
plus sensible des dépôts, qui de- Après la présentation du nou-
vrait survenir au moment de l'ou- veau gérant , M. Alain Monnay (se-
verture d'un local adéquat au mi- crétaire communal) qui fit un rap-

CE SOIR À MONTHEY
Magali Noël, la «staaar»
au profit de Terre des Hommes
MONTHEY (W). - C'est en ef-
fet ce soir, dès 20 h. 30, que
celle qu'on surnomme la
«Staaar», qui est d'ailleurs le
titre du spectacle de Louis
Thierry que les Montheysans
apprécieront, se produira sur
les planches de la salle de la
Gare à Monthey. Cette
«Staaar» est bien sûr Magali
Noël dont les carrières artisti-
ques prouvent, si nécessaire,
qu'elle en est bel et bien une,
de star. Magali Noël a tourné
une soixantaine de films, sur
tous les continents, avec de très
grands metteurs en scène, tels
que Jules Dassin, René Clair,
Jean Renoir, Julien Duvivier , et
même le grand Fellini avec qui
elle a tourné la Dolce Vita, Sa-
tyricon et Amarcord. Sur le
plan théâtral, Magali Noël a
créé de très nombreuses pièces
et joué des auteurs variés com-
me Ustinov, Shaw, Tenessee
Williams ou Molière, Brecht et
Victor Hugo. Cette artiste «to-
tale» a de plus été la vedette de
deux importantes comédies
musicales américaines adap-
tées en français : Carnaval et
Sweet Charity. Enfin, Magali
Noël chante et a enregistré plu-
sieurs disques. C'est avec Boris
Vian qu'elle fit son fameux
«tube» d'ailleurs mis à l'index
a l'époque: Fais-moi mal Joh-

«La Staaar», qui, après La
Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Neuchâtel, Genève et avant
Fribourg, s'arrête donc ce soir
a Monthey, est une sorte de co-
médie-show-musical s'inspi-
rant d'un versant de la carrièrede Magali Noël. Mais elle aussiet surtout une satire humoris-tique, attendrie ou burlesquede ces stars version 1960 envoie de disparition. Le specta-cle mêle scènes, musiques, bal-
te*» et chansons. Toutes ou

Collombey-Muraz :
assemblée de la CM Helvetia

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
C'est à la Maison du village de
Muraz que s'est tenue l'assemblée
générale annuelle de la caisse-ma-
ladie Helvetia de Collombey-Mu-
raz, placée sous la présidence de
M. Maxime Ackermann. L'ordre
du jour comprenait le tractanda
habituel dont le protocole dû à
Mme Senn qui fut précédé d'un
hommage aux disparus, dont
M. Lucien Turin (ancien président
de la section).

Une vraie «Staaar» pour un
vrai spectacle !
Photo François

Darras, Paris)

presque toutes les chansons qui
ont marqué la carrière de Ma-
gali Noël (When the midnight
choochoo leaves for Alabama,
le Bœuf, Rifif , Fais-moi mal
Johny, etc.) seront là pour rap-
peler que la «Staaar» a marqué
de son sceau le monde artisti-
que contemporain. Marc Mal-
lory et Pierre-Georges Lam-
bert, deux danseurs «frégoli»
extrêmement drôles, assurent
le contre-point, sur une choré-
graphie de Jean Moussy, de ce
spectacle multiple qui mêle
constamment le cinéma, le
théâtre, le chant, la danse. Un
spectacle au vrai sens du terme
dans lequel toute la générosité
et la sympathie spontanée de
Magali Noël font littéralement
merveille!

M. Ackermann informa l'assem-
blée sur les raisons qui ont incité la
caisse à procéder à une augmen-
tation des cotisations à partir de
1981 avant que" les caissiers,
Mme et M. Gianini, dans un rap-
port où l'humour avait sa place,
n'annoncent que le déficit de
l'exercice écoulé atteignait 56 000
francs; eux aussi, ils en dégagent
les causes tout en tranquillisant la
conscience des membres dont l'ef-
fectif atteint le demi-millier. Après
avoir informé l'assemblée sur l'ac-
tivité de la caisse sur le plan suisse,
M. Gianini remarque que les re-
cours formulés par les sections de
la région contre l'augmentation
des cotisations n'ont pas été ac-
ceptés. En relevant les coûts d'une
journée d'hospitalisation dans les
établissements valaisans, il recom-

blee procéda aux nominations sta- année elle donna des leçons detutaires Le conseil de surveillance f rançais aux élèves d.origine suisse
"l reSLï.dï? la ,™f me c°mP°s}- alémanique puis de 1940 à 1945,bon: MM. Marcel Borgeat, presi- des cours ménagers. De 1945 àdent ; Louis Cserpes et Theobald 1951 elle fut maîtreSSe des gran-Ecœur Pour compenser les de- des classes primaires à Vérolliez etparts du président Pierre-Maurice de 1952 à 1955 elle assuma la di.Berra (raison d âge), et du secre- rection de cette école prirnaire. Ataire Georges Manetan (raisons sion> chaque été dès 1957 sœulprofessionnelles) il fut fait appel a Monique assuma la réception à laM Marcel Manetan (président et clinique généraie. Durant l'annéea Mme Fernande Rey-Bellet (se- scoiaire 1958-1959 , elle remplaçacrétaire) qui rejoignent au comité une sœur maiade a l'école primai-de direction MM Marc Gex-Fa- re d'Isérables. De 1959 à 1967, ellebry, Jean-Denis Pernn et Jean- fut maîtresse de l'école ménagèrePierre Marclay. de Vernayaz.

En témoignage de reconnaissan-
ce, les Raiffeisenistes champéro-
lains ont remis en fin d'assemblée
des cadeaux au président sortant.
Pierre-Maurice Berra (36 ans de
comité) et au gérant sortant Mar-
cel Mariétan (28 ans de gérance).

La destination hôtelière des immeubles
AOSTE (emb). - L'assesseur au
tourisme Pollicini a tenu à expri-
mer son point de vue et à souligner
les raisons qui ont conduit ses ser-
vices à proposer le vote d'une loi

L'an passé.
Securitas a fermé 1'524coffres-forts

laissés ouverts. Supprimant ainsi
pas mal de tentations.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITA ^̂ ^

Bj^̂
MCunrrAi

mande aux membres de conclure
une assurance complémentaire
d'hospitalisation pour une couver-
ture complète en chambre com-
mune.

Les contrôleurs de comptes,
dans leur rapport, concluent à l'ac-
ceptation de ceux-ci, ce que fait
l'assemblée.

Cette dernière est informée que
le 5 septembre prochain, se tiendra
à Collombey-Muraz, la réunion
annuelle des délégués des sections
valaisannes, une assemblée qui
sera certainement une réussite
quant à l'organisation qui est déjà
mise en place.

La soirée se termine par un loto
gratuit qui permet une détente des
esprits accaparés juqu 'alors par
des sujets sérieux.

Cette année-là, et pour raison de
santé, elle se vit dans l'obligation
de quitter l'enseignement, mais
n'en demeura pas moins active
pour autant. De 1964 à 1976, elle
fut conseillère de la communauté
en remplissant la fonction de se-
crétaire de la congrégation. En

visant à bloquer pendant deux ans
la destination des hôtels.

Cette mesure est le résultai
d'une analyse sérieuse du tourisme
valdotain. Il a été constaté, en ef-
fet, que le nombre des entreprises
hôtelières qui ont l'intention de
cesser leur activité est toujours
croissant et qu 'aucune mesure lé-
gislative ne permettait jusqu 'à pré-
sent de freiner cette fâcheuse ten-
dance due principalement à l'infla-
tion et à l'augmentation de la va-
leur commerciale des immeubles
accueillant des résidences secon-
daires.

En vue de faire face au risque
d'appauvrissement du patrimoine
hôtelier de la région, il est certes
nécessaire de créer de nouveaux
«appâts» pour tous ceux qui se
consacrent à une activité telle que
l'exploitation hôtelière pour la-
quelle une véritable vocation et
une préparation professionnelle
adéquate sont indispensables.

Monique
1968, durant la maladie de mère
Marie-Dominique, brusquement
décédée le 19 novembre et avant la
nomination de sœur Marie-Fran-
çois, supérieure générale, c'est à
sœur Monique que revient le
grand mérite d'avoir collaboré
d'arrache-pied avec le responsable
sur le plan communal, en vue de
l'implantation d'un cimetière com-
munautaire, dans cette opulente
propriété de La Pelouse, ombragée
par des conifères odorants.

Dès le mois d'octobre 1973 et
ceci jusqu 'à peu de temps avant
son hospitalisation, à La Pelouse,
elle s'occupait du bureau de l'ac-
cueil, tout en alternant cette tâche
avec des cours de français au per-
sonnel volontaire.

La vie de sœur Monique fut
d'accueil, de dévouement et de
disponibilité, car jamais on n'avait
recours en vain à ses services. Elle
avait mis au service de la collecti-
vité, cette disposition de la pensée
et du cœur, consciente du senti-
ment qu'au-dessus des vues que
chacun peut légitimement formu-
ler pour soi-même et son avantage
particulier, il y a des devoirs pri-
mordiaux envers la communauté.
Elle a marqué d'une profonde em-
preinte, l'histoire de la congréga-
tion des sœurs de Saint-Maurice, à
Vérolliez, puis à La Pelouse. Que
cette terre du cimetière commu-
nautaire , pour elle qui en fut l'une
des principales instigatrices, lui
soit légère et telle la citation de
Bossuet : « Ô mort, nous te rendons
grâce de la lumière que tu répands
sur notre ignorance : toi seule nous
convaincs de notre bassesse, toi
seule nous fais connaître notre di-
gnité. »

F.G.

A cet égard, l'assesseur au tou-
risme a la ferme intention de pro-
poser l'adoption de mesures telles
que la concession de primes de vo-
lumétrie et une mise à jour de la
loi régionale sur les fonds de rou-
lement destinés au secteur hôte-
lier.

Entre temps, il a paru souhai-
table de « geler» provisoirement la
situation afin d'éviter que les me-
sures actuellement à l'étude de-
viennent inutiles à cause de la di-
minution progressive du patrimoi-
ne hôtelier.

Le projet de loi voté récemment
par le Législatif qui empêche une
destination des immeubles à usage
hôtelier autre que l'hôtellerie elle-
même a donc été étudié et proposé
comme une mesure-tampon à brè-
ve échéance, devant permettre aux
mesures économiques et infras-
tructurales «d'avoir le temps»
d'entrer en vigueur et de produire
des effets positifs.

Nouvelle
distinction
pour Mme Dreier
BEX. - Décidément, Marie-
Louise Dreier collectionne
les prix de poésie. Une nou-
velle distinction vient en ef-
fet de lui être accordée
dans le cadre du XVIIe
Festival poétique et artisti-
que de la Baule. La Belle-
rine y a obtenu le premier
prix Olivier-Guichard pour
une thèse sur la culture
contemporaine intitulée
«Etude sur le temps pré-
sent».

C'est le week-end des 11-
12 avril qu'aura lieu la re-
mise de ce prix. Lieu retenu
pour la circonstance : le sa-
lon de l'hôtel de ville de la
Baule. La cérémonie, faut-il
le préciser, se déroulera en
présence des notabilités ré-
gionales et du ministre-
maire de la cité bien con-
nue.

5100 chanteurs
attendus
en mai à Vevey
VEVEY . - Septante-quatre socié-
tés, 5100 chanteurs, 33 choeurs et
1500 enfants sont attendus les 16,
17, 23 et 24 mai à Vevey dans le
cadre de la fête cantonale des
chanteurs vaudois. Cette manifes-
tation d'envergure ne sera pas cou-
verte par la Télévision romande,
au grand dam des organisateurs
qui ont demandé aux délégués des
société réunis, samedi à Vevey en
assemblée générale, de voter une
résolution de protestation qui sera
transmise à la direction de la SSR.
Au cours de cette réunion, de
nombreux chanteurs de la région
ont été honorés. Il s'agit de :

Membres honoraires dames
(20 ans d'activité): Ariette Vua-
gniaux, La Soldanelle, Bex; Mar-
celle Guetty, les Chœurs de Chail-
ly, Montreux; Fernande Pilloud,
Union chorale, Vevey; Madeleine
Boven, Le Grappillon , Yvorne.

Membres honoraires hommes
(25 ans): Jean-Pierre Cherix, Har-
monie des Alpes, Bex; Ignace Rae-
my, Chœur des Alpes, Montreux;
Henri Bonjour , Harmonie des Al-
pes, Roche; Ai Francfort et André
Modoux , Jeune Harmonie, La
Tour-de-Peilz; Albert Althaus,
Chorale de Villeneuve; Raymond
Baillif , chœur de dames de Ville-
neuve.

Membres vétérans dames
(30 ans) : Jacqueline Fivaz et Su-
zanne Perrod , Chœurs de Chailly;
Elisabeth Haldy et Yvonne Mail-
lard , Union chorale de Vevey.

Vétérans hommes (35 ans) : Al-
fred Pirolet, Helvétienne d'Aigle ;
Pierre Huck, Echo des Pléiades,
Blonay; Michel Mamboury,
Chœurs de Chailly, Montreux;
Charles Formica, Echo des Tours,
Leysin; Femand Guillemin , Har-
monie des Alpes, Roche; Edouard
Deppen , Chorale de Villeneuve.

Vétérans hommes (50 ans) :
Constant Giddey, Helvétienne, Ai-
gle; Jean-Paul Cherix, Harmonie
des Alpes, Bex; Pierre Martin,
Chœur des Alpes, Montreux.

65 ans d'activité: Vincent Ma-
mim , Echo des Alpes, Blonay ;
Georges Ansermoz, Echo des Al-
pes, Yvorne. Nos félicitations.
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SEMBRANCHER: les travaux pour 1981

La perspective d'importantes
SEMBRANCHER (berg). - Comme les communes qui l'entourent (Orsières et Vollèges notam-
ment), Sembrancher est confrontée à certains problèmes d'envergure tels que la station d'épuration
régionale, Sodeco ou l'amélioration de l'axe routier international du Grand-Saint-Bernard. Mais,
comme pour ces mêmes communes, son Exécutif conserve une discrétion à toute épreuve sur ces
«dossiers» en cours. Le mot d'ordre: ne pas perturber le déroulement des négociations, l'évolution
des décisions aux divers stades des institutions, bref protéger l'intérêt général. Cette attitude pleine
de sagesse semble se justifier car, même si ces affaires sont importantes, elles ne cachent que le
souci de les voir aboutir positivement. Ainsi, suivant cette règle, M. Clément Métroz, président de
Sembrancher, s'est contenté de présenter les réalisations en cours ou les travaux dont le projet est
arrêté.

La place publique de Sembrancher: une réfection des pavés pour conserver à ce quartier son charme, un char
me qu'on serait tenter de qualifier de méditerranéen.

D'une manière générale, la si-
tuation matérielle de la commune
est saine même si l'autorité reste
préoccupée face aux importants
ouvrages qu'il faudra réaliser dans
un avenir plus ou moins proche.
Ce seront donc les travaux budge-
tés qui seront succintement évo-
qués ici.

Route au Colo Faray
Un câble pour la télévision

Zone de villas et d'immeubles,
le Colo Faray avait besoin d'une
route pour que la construction
puisse y démarrer. Aujourd'hui , les
travaux sont pratiquement termi-
nés; il ne reste en suspend que le
règlement des expropriations ainsi
qu'un appel à contribution par
plus-value. Devisée à 700 000 -
francs, cette voie a reçu en plus
des canalisations pour les égouts,
l'eau et l'électricité un câble des-
tiné à la diffusion de la télévision;
elle s'inscrit, comme l'explique M.
Métroz, dans la volonté d'offrir
aux jeunes la possibilité de s'ins-
taller au pays grâce à la création
d'habitations à loyer modéré.
Même si la population de Sem-
brancher n'est pas vieillissante et
demeure stable, il vaut mieux pré-
parer l'avenir.

Pour l'été,
une place de jeu au Rosay

Entre Sodeco et la gare, au Ro-
say, la commune est en train
d'aménager une place de jeu pour
les enfants des écoles. Elle com-
prendra notamment un terrain de
football; on pourra également y
pratiquer la gymnastique. Devisé à
250 000 francs, ce terrain gazonné
sera équipé d'un bâtiment où sa-
nitaires (douches, WC, électricité)
et vestiaires sont prévus. «Jus-
qu'ici, la jeunesse de Sembrancher

Leytron: 20 ans d'entreprise
LEYTRON. - Les employés de
l'entreprise Michel Valotton à Ley-
tron se sont retrouvés, avec leur
patron , pour le traditionnel souper
annuel. Pas traditionnel du tout
puisque ce dernier devait permet-
tre à Michel Valotton de remettre
à Maurice Bessard de Leytron une
magnifique pendule neuchâteloise
pour ses vingt années de chauffeur
de camion dans l'entreprise.

Banal me direz-vous. Non car
Maurice n'est pas un chauffeur or-
dinaire . Bon vivant , dynamique,
toujours souriant. Cette fureur de
vivre l'a sauvé.

A la sortie d'Ovronnaz, en direc-

Centre de planning familial
MARTIGNY. - Le Centre de plan-
ning familial reprend normale-
ment ses activités. A ctte occasion ,
nous rappelons qu'il est venu au
service de toute la population du
district de Martigny, du val d'En-
tremont et des environs.

Le centre s'adresse: aux jeunes
souhaitant recevoir au cours d'un
entretien des informations et des
réponses à leurs questions sur la
vie sexuelle et affective. Les jeunes
peuvent venir en groupe (appren-
tis, étudiants, etc.) ou seuls. Ils y
recevront une information éclai-
rée, complétant ce qu'ils ont déjà
reçu en famille ou à l'école. Un en-

ne disposait pas d'un endroit tel
que celui-ci où elle aurait pu libé-
rer ses énergies», commente M.
Métroz; et le président d'ajouter:
«si nous avons entrepris cet amé-
nagement, c'est qu'un réel besoin
commençait à se faire sentir du
côté des jeunes» .

Réfection des pavés
de la place publique

Dans le courant de cette année,
Sembrancher «s'attaquera» aux
pavés de sa place publique et de la
route qui relie l'axe du Grand-
Saint-Bernard (près de la bifurca-
tion pour Verbier) à l'avenue de la
Gare. Profitant d'une réfection des
égouts et de la conduite d'eau po-
table, on remettra en valeur le re-
vêtement de ce quartier au charme
méditerranéen. Le coût total de
l'oeuvre - canalisations sur 200 -
mètres et pavage sur 1600 mètres
carrés - est estimé à environ
320 000 francs.

Remaniement parcellaire
Après le nouvel état

Le remaniement parcellaire de
Sembrancher avance avec beau-
coup de précision sur le program-
me établi ; ceci grâce à la collabo-
ration efficace de toutes les instan-
ces concernées et des propriétaires
dont le comportement positif dans
l'attribution du nouvel état a gran-
dement faciliter les choses. Rap-
pelons que le nouvel état a été re-
mis aux propriétaires au début du
mois de novembre de l'année der-
nière. La première vente des mas-
ses, c'est-à-dire des propriétés res-
tées à disposition du comité du
R.P. afin d'organiser une réparti-
tion équitable des surfaces, a été
effectuée samedi 14 mars par voie
d'enchères publiques; cette séance
a donné au consortage la possibi-

tion du centre sportif , la benne du
camion s'apprête à basculer, le ter-
rain cède et Maurice, avec le tout,
dévalle le ravin jusqu 'à la Salent-
ze. Personne en vue. Personne non
plus ne sait comment a fait Mau-
rice, normalement dans le coma,
pour remonter en rampant le ravin
avant de partir dans le coma, pour
de bon , à la vue de la première
personne à l'entrée d'Ovronnaz.

Le coma a duré mais aujour-
d'hui Bessard conduit à nouveau.

Comme les ouvriers reconnais-
sants , vous compendrez beaucoup
mieux le sens de la récompense de
l'entreprise Michel Valotton. T.C.

tretien au centre avec une conseil-
lère peut être un point de départ
vers une conscience plus grande
des responsabilités , face à l'amour
et à la sexualité.

Aux couplés désirant mieux
comprendre leur vie sexuelle et af-
fective, prépare r leur vie conjuga-
le, planifier leur famille en abor-
dant tous les problèmes en rapport
avec la contraception avec objec-
tivité et respect des convictions de
chacun. Que la contraception soit
naturelle ou artificielle, c'est un
choix à prendre en toute connais-
sance de cause.

«échéances»

lité de vendre environ 184 000 -
mètres carrés pour le montant de
300 000 francs.

Actuellement, le remaniement
se trouve dans la phase d'aména-
gement du territoire ; il reste à réa-
liser la construction du solde des
conduites d'eau d'irrigation et de
chemins. Parallèlement au R.P.,
mais hors de son périmètre, la
commune a mis en place à ses
frais une irrigation par aspersion;
en effet , l'élimination des bisses
d'irrigation (ruissellement) dans le
cadre du remaniement parcellaire
a contraint Sembrancher à s'adap-
ter au nouveau mode de faire.

Ultime témoignage a Mme Gertrude Métroz
BA GNES. - Un incident de santé
devait, hélas, nous empêcher de
rendre un ultime témoignage
d'amitié avec tous ceux qui ac-
compagnèrent Mme Métroz à sa
dernière demeure en terre de Ba-
gnes où elle a voulu reposer aux
côtés de son mari Alfred , de si heu-
reuse mémoire, en ce premier jour
de printemps.

Chez sa fille Jeanine, à Lausan-
ne, la veille de la fête de Saint-Jo-
seph, qu'elle invoqua si souvent,
Mme Métroz s 'en est allée discrè-
tement de cette vie, au courant
d'une conversation. Elle aura vécu
jusqu 'au bout son idéal de conver-
sation, car toute son existence en
fut  une: conversation avec son Sei-
gneur, conversation avec les siens
et tous ses frères. Il faut avoir eu le
privilège rare de suivre l'itinéraire
spirituel d'une telle âme pour es-
sayer de jeter un lointain coup
d'ceil sur sa profondeur. Nourrie à
la doctrine de saint François d'As-
sise, à l'école de saint François de
Sales par son admirable «Intro-
duction à la vie dévote », façonnée
intérieurement par les heurts de la
vie qui furent parfois sévères, Mme
Métroz demanda la communion
catholique. C'était le jour de grâce
d'un 8 décembre, fête de l'Imma-
culée, à l'abbaye de Saint-Mauri-
ce. Le respect d'une âme nous in-
terdit d'en dire p lus, mais la foi de
la néophyte se manifesta tout au
long de sa vie, par une fidélité à la
méditation quotidienne et à la
communion fréquente. Une de ses
grandes joies était de parer la cha-
pelle de Fionnay avec l'aide de la
très chère Misette, sa compagne de
travaux et de soucis, durant de
nombreuses années à l'hôtel des
Alpes. Que d'heures ensoleillées
de grâce vécues dans ce sanctuaire
de la forêt! Que d'attitudes chré-
tiennes réconfortantes de la part
de la famille Métroz ! Ne serait-ce
que la délicatesse de ce geste qui

de Martigny
A toutes personnes sans distinc-

tion d'âge, d'état civil , de confes-
sion. En cas de nécessité, nous fai-
sons appel à d'autres spécialistes:
médecins, gynécologues, psycho-
logues, prêtres, juristes. L'entretien
avec une conseillère spécialisée est
strictement confidentiel.

Le centre de Martigny est ouvert
tous les mardis et jeudis de 14 heu-
res à 16 heures. Une permanence
téléphonique fonctionne tous les
jours ouvrables de 18 heures à 20
heures. Les consultations sont gra-
tuites et sur rendez-vous. Tél.
Q026) 2 66 80, avenue de la Gare
38.

REMANIEMENT PARCELLAI

Un appel a la
ORSIERES (gram). - «Le rema-
niement parcellaire doit être l'oeu-
vre de chacun et non d'un comité
seul. Nous faisons appel à la par-
ticipation active du consortage
dans son ensemble. Toutes les mi-
ses à l'enquête sont et seront pu-
bliées dans le Bulletin officiel et
figureront sur les lieux d'affichage
public» devait relever M. Raphy
Forma/., président, à l'occasion de
la première assemblée générale du
RP d'Orsières. Rappelons que ce
sont 1267 propriétaires réunissant
la bagatelle de 1085 hectares de
terrains qui sont directement con-
cernés par cette oeuvre

Une centaine de personnes, par-
mi lesquelles le syndic de la com-
mune et les membres du conseil
avaient répondu à l'invitation des
responsables.

Organisation
et financement

Dans son rapport , M. Raphy
Formaz rappelle la structure du
comité telle qu'elle fut mise en
place, le 26 avril 1980, lors de l'as-
semblée constitutive. Composé de
neuf membres dont deux représen-
tants de la commune, l'organe di-
recteur, attribuait rapidement les
mandats pour les travaux et con-
fiait au bureau technique Lonfat-
Borgeat de Martigny, auteur déjà
de l'avant-projet , la responsabilité
de l'ensemble des travaux.

Assuré sous forme de subsides,
le financement de l'opération (15
millions de francs au total) est as-
suré de la manière suivante : 50%
provient de la Confédération, 35%
du canton, 10% de la commune et
enfin 5% des consorts.

Les moyens financiers propres
sont pris en charge par le Crédit
agricole valaisan.

Enfin , un montant de 30 000
francs (subventions) a été versé
par l'Exécutif communal, afin que
le consortage puisse faire face à
ses premières obligations: rétribu-
tion des membres de la comission

consistait a recevoir toujours gra-
cieusement en leur établissement
tout prêtre qui passait pour un ou
quelques jours. Quelqu 'un d'eux
s 'avisait-il à demander sa note,
qu 'on lui faisait délicatement com-
prendre que c'était dette d'honneur
que de recevoir un prêtre. La cha-
rité n 'est-elle pas la mesure de la
foi?

Chrétienne de haut exemple,
Mme Métroz fut  aussi une grande
dame de l'hôtellerie, charge qu 'elle
partagea admirablement avec cet
inoubliable M. Métroz, Alfred
pour tant d'amis. L'hôtellerie de la
grande clientèle étrangère ne s 'est
jamais complètement remise à la
suite de deux conflagrations mon-
diales. L'hôtel des Alpes de Fion-
nay en fu t  victime comme bien
d'autres établissements du genre.
Mais, grâce au cœur et au savoir
de la famille Métroz qui sut faire
de son établissement un lieu de
rencontre , et d'amitié, celui-ci sur-
vécut aimablement là où bien
d'autres avaient sombré. Le cœur
n 'a pas besoin de réclame, car c'est
lui que l'on réclame. Comme la
seule saison d'été était trop courte,
il fallait trouver quelque emploi
pour l'hiver. C'est ainsi que Mme
Métroz devint gérante de la Coo-
p érative Concordia de Charrat
qu 'elle fi t  fructifier. Partagée de
soucis et de travaux, trottant de la
p leine à la montagne, toute à tous
et à chacun, Mme Métroz, grâce à
sa foi chrétienne, resta toujours ce
cœur serein et for t  vers lequel bien
des peines trouvèrent refuge et
paix. Elle en est un témoignage,
cette gerbe de fleurs envoyée d'Ita-
lie pour ses obsèques par une toute
simple femme de chambre qui fu t
à l'hôtel des Alpes, il y aura près
de trente ans. Le village monta-
gnard de Fionnay se dépouille
inexorablement de ce oui en f aisait

articipation des consorts
d'estimation, plaquettes pour la
marque des arbres etc.

Le découpage communal
Trois secteurs composent le

périmètre d'Orsières. Le pre-
mier regroupe toute la rive
droite de la Dranse; le deuxiè-
me, la rive gauche; le troisiè-
me, enfin, rassemble toute la
vallée dans sa partie située en
amont du torrent des Prénon-
des.

Pour le début des travaux, le
choix du comité s'est porté sur
le secteur 1, celui qui représen-
te le plus grand intérêt du point
de vue de l'agriculture. Si l'an-
née 1980 fu t  surtout une phase
administrative - acceptation du
devis de 15 millions 450 000 -
francs et du subventionnement
de 50% de la part de la Confé-
dération - la commission d'es-
timation est néanmoins par-
venue à effectuer la taxation
complète du premier secteur
dont les résultats sont à l'en-
quête publique depuis hier.

« Vous devez absolument
examiner attentivement les
plans mis à votre disposition,
car il est possible que des er-
reurs aient été commises; ils
sont déposés au 4e étage du bu-
reau communal, où des tech-
niciens répondront à vos ques-
tions» souligne M. Biollaz, pré-
sident de la commission de
taxation. Précisons que les
éventuels recours doivent être
adressés, dans les trente jours,
au Service des améliorations
foncières.

Le programme 1981
Le responsable du bureau tech-

nique, M. Borgeat, propose deux
types d'objectifs: les premiers, sur
un plan purement géométrique, les

précisément un nid «fionnin» , fais-
y ton nid ! Seule demeure fidèle, au
milieu de tous les silences des voix
qui se sont tues à jamais, la p rière
qui monte de la chapelle dans le
murmure de la forêt, par-dessus
tous les précip ices de la vie. Chère
Madame Métroz, nous vous sa-
luons une toute dernière fois avec
ce bouquet d'àncolies des Alpes,
enrobées de fougère pour les dé-
rober au regard, et qui mettait tant
de bleu dans la joie enfantine de
vos yeux. Oui, que c'était beau!
Mais, aujourd'hui... de Profundis...

M. Mlod.

à partir du jeudi 26 mars
Soupe de poissons

•••Gratin de fruits de mer aux pistilles
/ de safran

•*•Suprême de turbotin aux citrons verts
•••Loup de mer grillé au fenouil

•••Feuilleté de cuisses de grenouilles fraîches

Hôtei JorurtuRestaurant
G.Vallotton

Martigny Téi.o2s/2iB<4i

ED'ORSIÈRES

seconds, beaucoup plus concrets,
puisqu'il s'agira d'exécutions sur le
terrain.

Dans le domaine géométrique,
deux enquêtes sont donc insectes
au programme de cette anft$<:
l'une à propos de taxes du premier
secteur, l'autre, au sujet des pré-
tentions de chaque consort.

D'autre part , une série d'exécu-
tions effectives (constructions de
chemins, pose de conduites) seront
effectuées en 1981. Parmi les tra-
vaux prioritaires, relevons la réfec-
tion du bisse de Champex, sur un
tronçon de 2500 mètres. Il faut que
ces corrections soient achevées
avant la période d'irrigation; d'ail-
leurs les travaux devraient com-
mencer ces prochains jours.

Quelques constructions de che-
mins sont aussi programmées.
C'est ainsi que l'on a prévu la réa-
lisation d'une desserte qui reliera
Issert à Praz-de-Fort, sur une lon-
gueur de deux kilomètres et demi.
Une autre longera le bisse de Rep-
paz sur 1200 mètres environ; dans
ce secteur marécageux, il faudra
procéder à la pose de canalisations
de drainage. De plus, une voie
d'accès verra le jour entre Cha-
moille et La Duay. Mentionnons
qu'une retenue de 8 à 10% sur les
surfaces des terrains est effectuée,
précisément dans le cadre de ces
réalisations collectives. Enfin , sous
le village de Reppaz, un chemin
agricole sera amélioré; ce n'est pas
une déviation, mais l'élargissement
d'une voie existant déjà , pour per-
mettre un meilleur accès à l'exé-
cution d'ouvrages militaires.

Dans les divers, il fut question
des éliminés. Rappelons qu'est éli-
minée la personne qui n'atteint ni
le 20% de la prétention moyenne,
ni le 20% des surfaces moyennes.
Elle doit donc céder sa part au
consortage. «Mais, précise un res-
ponsable, au moment de la mise à
l'enquête des éliminés, des arran-
gements peuvent être envisagés».

GASTRONOMIE
La direction de I'

mïtw k $tgm$
vous informe de la

réouverture
de son restaurant

Cuisine soignée,
menus à choix

dans un cadre rustique

Tél. 021762 32 37



PROTECTION DES LOCATAIRES

UNE INITIATIVE
EST EN MARCHE
SION (bl). - L'Association va-
laisanne des locataires , on l'a
dit déjà , participe très active-
ment à la récolte des signatures
pour une initiative visant une
meilleure protection des loca-
taires contre les résiliations, les
loyers et les prétentions abusi-
ves des bailleurs. Au cours de
l'assemblée générale de ladite
association, il fut question no-
tamment d'éditer des «règles et
usages locatifs » et « bail à
loyer-type » qui soient propres
aux locataires. Ceux-ci vise-
raient à ne faire supporter aux
locataires, en sus de leur loyer
bien sûr , que des charges spé-
cifiques n'englobant que le
chauffage et l'eau chaude.

A ce sujet , Me Jacques Ros-
sier, président, a rappelé quel
«silence » observait la Chambre
immobilière valalsanne aux
propositions d'établir paritai-
rement ces documents.

Auparavant toutefois, Me
Rossier fit un petit retour en
arrière en matière de protec-
tion des locataires en Suisse ou
en Valais puisque l'association
qu'il préside va fêter cette an-
née ses 10 ans d'existence. «En
Valais, notamment dans les vil-
les, notait le président , la situa-
tion devenait de plus en plus
tendue. L'idée d'une associa-
tion valalsanne des locataires a
été lancée lors de la campagne
de soutien à l'initiative popu-
laire pour le droit au logement.
Elle s'est concrétisée en date
du 26 février 1971». l'AVLO-
CA-Valais n'a connu jusqu 'ici
que deux présidents, soit MM.
Michel Zufferey et Jacques
Rossier, en poste aujourd'hui
encore. Elle compte actuelle-
ment plus de 1 000 membres
cotisants. En 10 ans, elle par-
vint à se faire reconnaître com-
me un interlocuteur valable,
que ce soit vis-à-vis du pouvoir
exécutif que judiciaire. «Il n'y
a plus que certains milieux im-

vement, l'âge s'accompagne de
n j«> m mm I— ¦ :.JT -m _ /% j r  menus bobos , tout à fait naturels ,«Maladie et création» pour les aines gsx&ttsssss

* flexes, la baisse de la vue, de
SION. - «Maladie et création » ,
c'est le thème de la conférence qui
sera donnée par le Dr Pierre Ren-
tchnick le mercredi 25 mars pro-
chain à 14 h. 30 à la salle de la Mu-
tua à Sion (bâtiment Caisse
d'Epargne du Valais).

Cette conférence, organisée
pour les aînés, par Pro Senectute
et l'Université populaire, est éga-
lement ouverte aux personnes plus
jeunes disposant de temps l'après-
midi.

Pierre Rentchnick , privât- do-
cent de la Faculté de médecine de
Genève, est médecin et rédacteur
en chef de Médecine et hygiène.
Un homme très sûr de lui. Il fait
d'Esculape son pseudonyme pour
signer ses articles dans la presse
quotidienne et ses deux premiers
livres Esculape aux pays des So-
viets (1954) et Esculape chez Mao
(1972). Avec le chroniqueur mé-
dical de L'Express P. Accoce, i! a
édité chez Stock Ces malades qui
nous gouvernent. Un bestseller:
180 000 exemplaires français ven-
dus et 13 traductions.

Pierre Rentchnick a fait ses étu-
des à Genève. Il a publié une thèse
sur les accidents provoqués par les
antibiotiques (1954). Puis il a fait
différents stages à l'étranger (Pa-

Pierrette Micheloud au Québec
Notre compatriote Pierrette Mi-

cheloud a été invitée à la Neuviè-
me rencontre québécoise interna-
tionale des écrivains, qui s'est dé-
roulée du 15 au 21 février dernier.
Cette rencontre annuelle créée en
1971, initiative du poète Jean-Guy
Pilon et financée par le Ministère
de la culture du Gouvernement du
Québec, réunit une quarantaine
d'écrivains et poètes de différents
pays pour cinq jours de travail en
commun , autour d'un thème qui ,
Rette année , était: Le sacré, la lit-
térature et le profane : Tenterd'élucider par quels chemins la lit-
térature nous arrive, en détermi-nant les contextes (social, reli-gieux, culturel, personnel) dans
lesquels nous l'enchâssons, en cen-taat la réflexion sur la position
quelle occupe par rapport à ceqn on appelle le sacré et le profa-ne... Parmi les invités du Québec:Marcel Bélanger , François Hébert ,
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mobiliers rétrogrades qui con-
testent notre représentativité
en nous assimilant à des grou-
puscules anarchiques » nota le
président.

Vers une hausse des
loyers?

La pénurie de logements,
principalement dans les villes,
la hausse des loyers, demeu-
rent les pierres d'achoppement.
Le taux d'intérêt hypothécaire
a augmenté d'un demi pour
cent au début du mois de mars
1981 et une nouvelle hausse, de
1 % cette fois, est prévue d'ici
la fin de l'année. «Au vu de
cette situation, expliqua Me
Rossier, les augmentations de
loyers se généralisent de plus
en plus, telle une épidémie.
Dans un communiqué paru
dans la presse le 4 mars der-
nier, la Chambre immobilière
du Valais ne craint pas de prô-
ner une hausse généralisée des
loyers, prétendant que les im-
meubles locatifs en Valais ne
sont pas rentables, les loyers
ayant été fixés trop bas lors-
qu 'il y avait suffisamment
d'appartements ». L'AVLOCA
fait alors remarquer qu'à te-
neur d'un arrêt tout récent du
TF, pour toute augmentation
de loyer, il devra être tenu
compte des taux hypothécaires
inférieurs qui n'ont malheureu-
sement duré que trop peu de
temps. «Si, dès lors, le locataire
n'a bénéficié d'aucune baisse
de loyer lors de la réduction du
taux hypothécaire, souligna le
président, il faudra en tenir
compte dans le calcul de l'aug-
mentation réclamée. Contrai-
rement à ce que pense la
Chambre immobilière du Va-
lais, nous ne sommes pas du
tout opposés à un rendement
normal des immeubles locatifs,
mais nous devons nous oppo-
ser à tout abus à ce sujet» .

ris, Boston, Atlanta) avant d'instal-
ler son cabinet. Chaque matin, il
consacre deux heures à écrire li-
vres et articles. Car depuis son re-
tour des Etats-Unis , Pierre Ren-
tchnick a compris l'importance de
la vulgarisation. Il a publié des ar-
ticles au Journal de Genève (1956-
1960) puis à la Tribune de Genève.

Mais les premiers écrits de Pier-
re Rentchnick datent d'environ
1943. A cette époque le docteur
Weber-Bauler et le journaliste
Grunberg ont fondé Médecine et
hygiène. Ils ont fait appel à Pierre
Rentchnick , qui est devenu rapi-
dement rédacteur en chef. Trente-
quatre ans de collaboration ! C'est
pourquoi certains croient que le
Rentchnick des débuts était le
père du Rentchnick d'aujourd'hui .
L'hebdomadaire médical tire à

50 000 exemplaires : 8000 en Suis-
se, 22 000 en France, 20 000 en
Espagne.

Dans la presse locale , Pierre
Rentchnick traite notamment de
l'évolution de la médecine gene-
voise. Avec prudence pour ne léser
personne.

Une médecine satisfaisante. La
plupart des «patrons» se sont for-
més aux Etats-Unis, pays le plus
avancé dans le domaine.

Louise Maheux-Forcier , Gilles
Marcotte , Hélène Ouvrand... Par-
mi ceux d'ailleurs : Lorand Gaspar
et Sarah Clair (Tunisie), Haïm
Gouri (Israël), Christian Hubin
(Belgique), Edmond Jabès (Fran-
ce), Severo Sarduy (Cuba) et la
Valaisanne Pierrette Micheloud
qui fut chargée d'y faire un expo-
sé.

Service d'entraide bénévole
Sion et environs
SION. - Mardi 7 avril pro-
chain , à 14 h. 30, aura lieu une
rencontre à l'hôtel du Rhône
(salle des congrès , 1er étage).
Une information sera donnée
sur les différentes activités en
cours.

Le docteur Roger Granges,
directeur du service psycho-
social valaisan , donnera une

LES AGENTS IMMOBILIERS VALAISANS L 'AFFIRMENT

• Une profession mal protégée
• 1980 fut « l'année Lex Furgler»
SION (bl). - Réunis récemment à
Sion pour leurs assises annuelles,
les membres de l'Association va-
laisanne des agents immobiliers
ont fait part , par le biais de leur
dynamique président M. Rémy
Vouardoux , de leurs différents
points de vue concernant , entre
autres, la protection de leur profes-
sion, la tristement célèbre «Lex
Furgler» ainsi que d'une politique
des loyers engagée.

Présents à cette assemblée, MM.
Marco Dini, délégué aux questions
économiques auprès du Conseil
d'Etat , Marc Métrailler , chef de la
section administrative au Dépar-
tement de justice et police, et Lan-
franchi , président de l'Union ro-
mande des gérants et courtiers
d'immeuble, ont entendu le prési-
dent rappeler préalablement les
excellents échos reçus des quatre
coins du pays à propos du congrès
national du monde immobilier hel-
vétique qui s'est tenu en septem-
bre 1980 à Sion, Loèche-les-Bains
et Zermatt. Les thèmes principaux
de ce grand rassemblement
avaient été l'organisation d'une as-
surance responsabilité civile col-
lective, l'institution d'une bourse
immobilière (BIO) et la législation
professionnelle en Suisse.

Sus aux courtiers marrons
Et de la protection de la profes-

sion d'agent immobilier, il en fut
fortement question lors de cette
séance. M. Vouardoux en parla en
des termes on ne peut plus clairs.
«La loi à laquelle nous sommes
soumis (LAI) avait été acceptée
par nous comme une nécessité afin
de mettre de l'ordre dans la pro-
fession, releva-t-il à ce sujet. Cette
LAI, selon le message du Conseil
d'Etat au moment de son élabora-
tion, devait faire la guerre aux
«courtiers et aux administrateurs
marrons » car à l'avenir disait-il,
« seuls pourraient pratiquer ceux
qui feront preuve de compétences,

En dehors de la médecine, Pier-
re Rentchnick a animé la vie du
collège de Genève en publiant
avec le pasteur Babel un pamphlet
intitulé Funérailles de l'éducation.
Initiative beaucoup plus sérieuse :
il a créé, en 1966, le Kiwanis. Un
club qui aide notamment la Main
tendue, institution sociale qui a ré-
pondu en 1976 à plus de 7000 ap-
pels.

Cette conférence du docteur
Rentchnick, qui ne poura être
qu'enrichissante pour chacun
d'entre nous, nous vous la recom-
mandons et nous vous attendons
nombreux.

Prix d'entrée 2 francs par per-
sonne.

Pro Senectute, Sion
Université populaire, Sion

Le Dr Pierre Rentchnick, pri-
va-docent de la Faculté de mé-
decine de Genève, donnera,
dans le cadre de l'Université
pupulaire, une conférence à
Sion.

Cette conférence aura lieu
demain mercredi 25 mars 1981
à 20 h. 30, à la salle Mutua.

Le'sujet en sera : «Ces ma-
lades qui nous gouvernent»,
traité surtout en fonction des
derniers Grands qui nous ont
quittés. \

Bourse-échange
layettes
SION. - C'est aujourd'hui dès 18
heures, à la salle du Sacré-Cœur, à
Sion, qu'a lieu la bourse-échange
layettes. Apportez les effets dont
vous n'avez plus l'usage.

conférence sur le thème: «La
dépression - quel soutien à ap-
porter?»

Le médecin répondra éga-
lement aux questions posées.
Invitation cordiale à toutes les
personnes intéressées par le bé-
névolat. Les responsables:

Y. de Balthasar
et I. Hiinerwadel

de moralité et de solvabilité ». La
patente délivrée par le Départe-
ment de justice et police devait
être la panacée de ce nouvel ordre.
« Nous devons déchanter lança le
président, et aujourd'hui on a la
conviction que cette loi telle
qu'annoncée à l'époque n'est ap-
plicable que par le bon vouloir de
ceux qui doivent la faire respecter.
En effet , nous n'aurons jamais vu
autant de « courtiers marrons»
qu'aujourd'hui(...). Et pour tout ce
monde-là, l'impunité est la règle ».
M. Vouardoux de poursuivre
alors : «En fait , ne sont «marrons»
que nous qui, par souci d'ordre,
nous sommes alignés aux condi-
tions de cette loi» . Il apparaît tou-
tefois que le règlement d'applica-
tion de la LAI est en passe d'être
revu et corrigé. L'AVAI souhaite
dès lors que la définition de l'agent
immobilier soit établie sans équi-
voque.

«L'invitation d'Albert», film de prévention
routière à l'intention des personnes âgées
SION (gé). - Quelqu'un a dit : «La
manière dont une société traite ses
personnes âgées est un bon ba-
romètre de son degré de civilisa-
tion» .

Devenir vieux, c'est échapper
tout d'abord à beaucoup d'acci-
dents. En 1979, par exemple, les
personnes de plus de 65 ans for-
maient le 9 % des blessés et plus
du 26 % des tués de la circulation.

Les atteintes de l'âge
Quoi qu'il en soit, avec l'âge

viennent ses inévitables atteintes.
Qui vieillit a du temps disponible,
s'il le veut, pour marcher au pas au
lieu de courir d'un endroit à l'au-
tre, d'un rendez-vous au suivant.
La précipitation est à l'origine de
nombreux accidents. Et subjecti-

l'ouïe, pourtant si indispensables
dans la circulation moderne).

Il tombe sous le sens qu'une
opération consistant à traverser
une chaussée, qui n'est déjà pas
toujours simple pour un usager
dans la force de l'âge, devient un
problème dramatique pour une
personne âgée.

Chacun devrait en être cons-
cient.

De surcroît, et c'est là le motif
objectif des difficultés, au moment
où les personnes du troisième âge
ont appris à se mouvoir dans la
circulation, celle-ci ne représen-
tait, en importance, qu'une frac-
tion de ce qu'elle est aujourd'hui.

Comme le disent Hélène et Eli-
sabeth dans le film Invitation d'Al-
bert : «Ah! le bon temps... tu t'sou-
viens... ces parties de marelles au
milieu de la rue... et le laitier avec
sa carriole qui passait à côté. On
sautait à la corde... on avait toute
la rue pour nous ! » .

La rue a souvent peu changé,
mais son utilisation a été boulever-
sante. Les personnes âgées n'ont
souvent pas pu faire la transition
dans le temps.

PARKING SOUTERRAIN DE LA PLANTA
ÇA AVANCE NORMALEMENT
SION (gé). - Le gros-œuvre de
la première par tie du parking
souterrain de la Planta est en
voie d'achèvement. Les tra-
vaux, pour l'aménagement de
la deuxième partie, vont bon
train. Les autorités, comme
tous les usagers, motorisés ou
non, attendent patiemment
que ce parking soit terminé.
On s 'est rendu compte, d'une
part, que dans le secteur de la
Planta, la circulation a été sé-
rieusement perturbée et que,
d'autre part, les travaux en
cours ont sensiblement dimi-
nué le nombre des places de
stationnement.

Certains jo urs, les automo-
bilistes tournent en rond pour
découvrir f inalement une place
de stationnement. Il faut es-
pérer qu 'une fois ce parking
terminé, toutes les p laces à
disposition soient utilisées
même s 'il faudra y mettre quel-
ques pièces de monnaie.

Lex Furgler :
l'avis de l'AVAI

«Si, à l'instar de l'ONU, nous
devions qualifier l'année écoulée,
nous la nommerions «Année Lex
Furgler». Problème vital pour cet-
te profession, la vente d'immeu-
bles à des étrangers relève de la
lutte de tous les instants. L'AVAI
s'en est préoccupée avec convic-
tion en sollicitant, notamment, que
soit mise sur pied une loi durable,
précise, stable, respectant le fédé-
ralisme et l'égalité de traitement
des citoyens. «Il nous paraissait
également opportun de faire ad-
mettre qu'il y a lieu de prendre
comme critère principal la surface
vendue et non le nombre d'autori-
sations accordées, sachant que no-
tre canton ne brade pas le sol com-
me on aimerait le laisser accroire »
déclara le président tout en ajou-

Nous devons garder ce phéno-
mène en mémoire.

Chaque jour , nous voyons des
vieux qui transgressent les règles
élémentaires de la circulation, au
péril de leur vie. Ils ne sont plus
des enfants, astreints à l'enseigne-
ment obligatoire de la circulation.
Mais on peut leur proposer des le-
çons facultatives qui les amusent
tout en leur inculquant de bonnes
habitudes des automatismes de la
circulation: utiliser les passages
pour piétons, respecter les feux
rouges, marcher sur les trottoirs,
regarder d'un côté et de l'autre
avant de traverser.

Le nouveau film
de prévention routière
«L'invitation d'Albert»

Ce film , qui répond à un vœu
formulé par Pro Senectute, est
destiné plus particulièrement à la
prévention des accidents dont sont
victimes les personnes du troisiè-
me âge.

A travers un scénario alerte, il
rappelle un certain nombre de pré-
cautions que devraient prendre les
personnes âgées dans la circula-
tion.

Mais il attire aussi et surtout
l'attention de tous ceux qui parti-
cipent à la circulation - et aujour-
d'hui tout le monde participe à la
circulation - ne serait-ce que com-
me piétons, sur les difficultés des
personnes âgées à se bien compor-
ter au milieu du trafic motorisé
moderne.

La circulation automobile, à
deux ou à quatre roues, est à l'ima-
ge de la société ; mais elle a aussi
transformé la société. Comme le
dit le grand-père dans le film :

«Aujourd'hui , on arrête pas de
galoper. Pas d'égards. Rien , Oui,
ça devient vraiment intenable. Tu
veux traverser la rue, pan ! Voilà
un tram qui se rapplique. Y a pas
moyen de passer. Oui, il faudrait
carrément interdire tout le trafic.
Du moins dans cette ville complè-
tement cinglée ».

Les travaux de la deuxième partie du parking.

tant pour conclure ce chapitre :
« Puisqu'il faut beaucoup exiger
pour peu recevoir, nous avons ap-
prouvé très largement l'URGCI et
la FRI qui, sous la plume virulente
de M. Ding, demandaient que le
contingentement soit écarté, en
tant que négation du droit, et que
soit substituée à la notion de rap-
port équilibré celle du dévelop-
pement économique des régions
frappées par la Lex Furgler» .

M. Rémy Vouardoux s'est de
plus exprimé sur l'administration
des biens immobiliers, préconisant
qu'il devenait lancinant de faire
des immeubles locatifs des im-
meubles rentables, et que la poli-
tique des loyers devait être sérieu-
sement engagée, « pour que, pré-
cisa-t-il, les investisseurs trouvent
leur compte aussi en Valais et pas
seulement à Genève, Zurich ou
Lausanne» .

L'action d'information
pour le Valais

Jusqu'à ce jour, le film L'invita-
tion d'Albert a déjà été projeté
dans quelques régions du canton.
Pro Senectute à Sion, en collabo-
ration avec la brigade routière de
la police cantonale valaisanne et le
Service cantonal des automobiles,
sont à disposition pour fournir
tous les renseignements nécessai-
res et pour prendre les inscrip-
tions. Il suffit de téléphoner à Pro
Senectute à Sion tél. 22 07 41 et
22 89 16.

Le cpl Thurre, pour le Bas- Va-
lais et l'agent Wellig pour le Haut-
Valais, de la police cantonale, pré-
senteront , après la projection du
film, des diapositives montrant des
cas particuliers à nos régions. Une
petite partie récréative mettra fin à
la rencontre d'information.

Ne manquez pas cette action de
prévention routière pour les per-
sonnes âgées. «Il vaut toujours
mieux prévenir que guérir».
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La fondation Carrefour
cherche, pour son foyer d'adolescents de
Neuchâtel

éducateurs (trices)
diplômés en éducation spécialisée ou au
bénéfice d'une formation jugée équiva-
lente; possibilité de se former en emploi.

Conditions et statuts: selon convention
collective ANMEA - ANTES.

Entrée en fonction à convenir , en prin-
cipe juillet ou août 1981.

Les offres écrites, avec curriculum vitae,
copie de certificat, références, extrait de
casier judiciaire, sont à adresser à la di-
rection de la fondation Carrefour , G. Pa-
villon, 2105 Travers (NE).

87-20399
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Cherchons urgent

3 ferblantiers
2 monteurs

en chauffage
3 appareilleurs
2 chauffeurs

poids- lourd
2 magasiniers
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Société de la place de Slon
engage immédiatement ou à con
venir

une jeune fille
en qualité de secrétaire-
téléphoniste

Travail à la demi-journée ou à
l'heure.

Faire offre manuscrite et détaillée
sous chiffre 89-87 à Annonces
Suisses SA ASSA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

Martigny
Cherchons

nettoyeurs -
nettoyeuses

trois heures tous les soirs.

Netimmo S.A.
Tél. 021/71 71 77.

140.368.644

Nous engageons, pour notre service informatique et
administratif , un

opérateur sur ordinateur
Le candidat participera à la mise en route de notre
nouvelle installation et devra ensuite assurer la sur-
veillance journalière du système. Un débutant peut
être formé à cette tâche.

Une bonne formation commerciale est demandée
car le poste de travail comporte aussi des travaux
de comptabilité débiteurs et fournisseurs.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la Vinicole de
Sierre, à l'attention de Jean-Claude Berthod, 3960
Sierre.

36-6800

— Ce n'est pas très flatteur que vous en ayez été aussi
surpris , rétorqua Aline.

Lord Dorrington se mit à rire.
— Vous êtes très jeune.
Aline eut un petit rire.
— Croyez-vous ? Ce n'est pas certain
— Que voulez-vous dire ?
— Mon corps est jeune , oui. Mais, intérieurement... je me

sens très, très vieille. Je suis d'ailleurs, certaine — oh !
absolument certaine — que j'ai déjà vécu ; oui , dans une
autre vie, et que j' ai souffert ; que j'ai connu plusieurs autres
vies avant celle-ci. J'ai parfois, l'impression de m'en sou-
venir.

— C'est la Roue de la Vie, dit-il impassiblement.
Elle le considérait avec étonnement
— Vous comprenez donc ce que je voulais dire ?
— Bien sûr ! Lorsque j' ai séjourné en Inde, j' ai suivi les

enseignements d'un Gourou pour apprendre le yoga, et mon
maître était évidemment bouddhiste.

Urgent
Cherche

somme
lière
Bon gain.
Nourrie.
Logée.

Tél. 027/38 23 19 OU
38 34 28

36-22892

Cherchons tout de
suite ou à convenir

jeune
fille
pour garder des en-
fants
et aider au ménage.

Tél. 027/36 11 38.
36-22605

jeune
homme
pour aider
à la taille
des arbres.

Tél. 026/5 35 54.
36-22827

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

A vendre

griffes
d'asperges
Variétés:
Luculus
Hybrid
Précoce
Très bon rendement.

Tél. 026/5 33 29
(heures des repas).

«36-400325

A vendre

fumier
bovin
directement
ou du stock.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20
143.151.353

Cherche
à acheter

bois pour
cheminée
à scier
15-20 sters.

Tél. 027/36 33 92.
36-22860

Aline le regardait , incrédule. Puis elle quitta le sofa où elle
était assise et bondit vers lui pour s'asseoir à ses pieds sur le
tapis.

— Racontez-moi ça ! Racontez-moi vite ! J'ai toujours eu
envie de rencontrer quelqu'un qui croirait aux mêmes choses
que moi , et serait persuadé, comme moi, que cette vie n 'est
pas la seule que nous vivions.

— Pourquoi êtes-vous tellement convaincue que la réin-
carnation existe ? s'enquit avec curiosité Lord Dorrington.

— C'est une sorte de... révélation que j' ai eue lorsque j'ai
lu des livres sur le Bouddhisme. J'ai compris que cette
religion avait une signification profonde pour moi. Elle me
permettait de comprendre beaucoup de choses : entre autres,
la nostalgie que j'éprouve pour certains pays et l'impression
que j'y suis allée, que je connais déjà ce que je lis à leur sujet
dans un livre.

(A suivre)

Propre
Economique
Confortable.
Compact
(profondeur de
l'accumulateur plat
seulement 18 cm).

Alpage de Zlnal
cherche

vaches
et génisses
portantes
sans lait.

Tél. 027/38 24 71.

«¦36-300757

¦-C Kawasaki Z 250 A

LIBER0 ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35

1950 Sion 0027/23 46 41

36-2867

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

/Pt i&k
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CH-1961 HAUTE-KEKBAZ CVS)
Programme

• Du jeudi 26 au samedi 28 mars

Jean-Pierre Huser
• Du mercredi 1er au mercredi 12 avril

New-Orleans
uynamo jazz Dana

• Du jeudi 9 au dimanche 12 avril

Jazz Julie Lawrence
Quartett

• Du lundi 13 au dimanche 19 avril

Yvette Theraulaz
et François Margot, piano

Spectacle dès 21 h.
Réservation

dès 16 h. 30 au bar
tél. 027/8810 97
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BMW
323 i
5 vitesses

22-16136

A vendre

Opel
Ascona B

63 000 km,
expertisée.

Tél. 026/2 52 67
«36-400326

Publicitas
027/21 21 11

A vendre

Mercury
Montégo MX
expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/3610 25
le matin
ou dès 19 h. 30.

•36-300754

Fiat
128 CL
Modèle 1977
22 000 km.

Tél. 027/23 36 92.
•36-300756

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35

1950 Sion 0 027/23 46 41
36-2867

Garage
du Mont-Pèlerin SA
Av. Gén.-Gulsan 52
Vevey
Tél. 021/52 88 52

Simca
1301 Spécial
1307 S
1308 GT.

Facilités.
Echange

22-16498

Affaire à saisir

Riat Ritmo
75 CL
blanche, 5 portes.
5 vitesses, 5000 km.
Expertisée.

Prix très intéressant.

Tél. 021/28 16 94
heures de bureau.

140.349.189
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Conservation - Nettoyages - Réparations

A vendre

chien
de chasse
«Artérien-
Normand »
avec pedigree,
bon chasseur.
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vous offre cette semaine
Cadillac Séville 35 000 km
Manta 2000 Spécial 27 000 km
Rekord 2000 S 50 000 km
Ascona 2000
Spécial 27 000 km
Ascona 19 SR 57 000 km
Ford Granada Ghia 69 000 km
Citroën 2 ch. Club 52 000 km

Tél. 027/3813 34.
36-22863

vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

MARTIGNY CE™
FOIRE À LA BROCANTE
ET ANTIQUITES (50 exposants )

Pintes valaisannes - Raclette '
vendredi 14h.-21 h., samedi 10K-21K, dimanche 10h.-19h.

27 - 28 - 29 MARS 1981 À
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Des vétérans en sortie
GRONE. - L'Association des
vétérans de VAlusuisse, que
préside M. Pierre Bagnoud, te-
nait son rassemblement à Grô-
ne. Accueillis tout d'abord par
la fanfare La Marcelline, les
participants se rendirent en
cortège à l'église de la paroisse
où fu t  célébré l'office divin.

A l'issue de la réception qui
suivit, la municipalité de Grô-
ne a généreusement offert  le
vin d'honneur. Puis l'associa-
tion tint son assemblée admi-

Le porte-drapeau, M. Damien Christen, en compagnie du
président, M. Pierre Bagnoud.

Un grand voyage pour des 25 ans

Avant le départ pour Zurich, à la terrasse de l'Auberge du
Pont à Uvrier.

Formation de maîtresses
d'économie familiale

Le Département de l'instruction
publique du canton du Valais ou-
vre dès le 31 août 1981, à l'Ecole
normale des institutrices à Sion,
un cours de formation pour maî-
tresses d'économie familiale.

Durée de la formation : une an-
née + stages préliminaires.

Conditions d'admission : être
porteur d'une maturité pédagogi-
que de préférence ou d'un autre
type de maturité et avoir entre 20
et 35 ans.

Possibilités de travail offertes :
cours d'économie familiale au cy-
cle d'orientation, divisions A et B;
cours post-scolaires de formation
féminine; cours aux adultes; cours
aux employées de maison; cours
aux maîtresses d'apprentissage
ménager.

Statut professionnel : situation
de maîtresse secondaire au 1er de-
gré, division B.

Pogramme d'enseignement au
cycle d'orientation: gestion du mé-
nage, comptabilité domestique;
entretien de la maison, du linge ,
des vêtements; cours de premiers
secours, soins au foyer; hygiène
alimentaire, cuisine; travaux à l'ai-
guille, activités manuelles créatri-
ces; connaissances théoriques re-
latives aux cours pratiques ;dactylo
(selon préparation spéciale) ; caté-
chèse (selon préparation spéciale).

Inscription: les personnes inté-
ressées peuvent obtenir une for-
mule d'inscription auprès du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, service de l'enseignement se-
condaire, rue de la Tour 3, 1951
Sion. Les inscriptions devront être
retournées accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu'au 15 avril
1981.

Le stage préliminaire doit être
accompli avant l'ouverture du
cours, soit:
- pour les titulaires d'une maturité

pédagogique : un stage pratique
d'un mois dans un home, un ins-
titut ou autre établissement si-
milaire.

nistrative au collège. Plusieurs
personnalités tant de la direc-
tion que de la commission ou-
vrière étaient également pré-
sentes. Le comité de cette as-
sociation est actuellement
composé de M. Pierre Ba-
gnoud, président, Meinrad Ma-
thieu, vice-président, M. Juil-
land, secrétaire, Bernard Per-
ruchoud et Denis Zufferey.
D'agréables propos furent
échangés lors de la partie ora-
toire.

- pour les titulaires d'un autre
type de maturité: un même sta-
ge pratique, mais sur une pério-
de de six semaines.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, les intéressés vou-
dront bien s'adresser à la direction
de l'Ecole normale des institutri-
ces, Pré d'Amédée, 1950 Sion, ou à
Mlle Berthe Sierro, Petit-Chasseur
17, 1950 Sion.

PâllIînC JlllÏ6ri : Une femme Cle SCène De gauche à droite, MM. Michel Barras, Alipe Barras, Marco Sa-
SIERRE (jep). - J'pensais ja-
mais qu'j pourrais faire ça, le
sort est aussitôt jeté, La Saco-
che ne sortira pas vierge de cet-
te insistante nuit printanière.
Une lionne aux p ieds d'argile a
imparablement conquis sa scè-
ne. Sa large et folle crinière
rousse flotte dans l'air, comme
pour mieux souligner le fatal
présage. Deux mélodies de dé-
rision, au cours desauelles le

CONSEIL D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL SIERROIS

De l'étude à la réalisation
SIERRE (jep). - Le CARS, asso-
ciation pour le développement de
la région de Sierre, vient d'entrer
dans sa phase de réalisation. En
effet, celui qu'on nomme aujour-
d'hui le CARS I, était chargé de
l'élaboration d'un concept global
de développement. Cette étude,
dont le coût s'élève à près de
600 000 francs et dont 80 % sont à
la charge de la Confédération,
10 % au canton et 10 % à la com-
mune, est aujourd'hui entièrement
terminée; le concept définitif, au-
quel sont venus s'ajouter certains
ultimes additifs, a été homologué.

Lors de sa récente assemblée
générale, présidée par le préfet
Charles-André Morutier, l'associa-
tion de développement a mis sur
orbite celui que l'on peut d'ores et
déjà considérer comme le
CARS II.

Ce dernier, qui sera désormais
chargé de réaliser tout ou une par-
tie des projets contenus dans le
concept, sera composé d'un con-
seil d'aménagement régional, for-
mé de 20 membres, soit le préfet et
un représentant des 19 communes
du district (en principe le prési-
dent de la commune), sur lequel
viendront se greffer deux réviseurs
des comptes, en l'occurrence, MM.
Benoît Duc et Claude Forclaz, qui

SAINT-LÉONARD (ma). -
Pour marquer d'une pierre
blanche leur quart de siècle
d'existence, les contemporains
de la classe 1956 de Saint-
Léonard se sont envolés pour
l'Afrique.

Samedi, une verrée-apéro a
été servie aux parents et amis.
De Zurich, Swissair les a
transportés à Nombassa, au
Kpnva sur le littoral indien.. — .j  -,, —i— — 

Monbassa, Nairobi , lac Victo-
ria, Tanganika, des noms qui
ne seront plus un rêve pour les
jeunes Léonardins, qui vont
passer deux semaines d'aven-
tures au cœur de l'Afrique des
légendes.

Bon voyage et bon vent à
ces sympathiques garçons, et
qu'ils reviennent la tête pleine
du rugissement des lions et du
martèlement des tam-tam.

Audition
au conservatoire
de musique

SION (gé). - Demain mercredi 25
mars, à 20 heures, aura lieu à la
chapelle du Conservatoire canto-
nal de musique l'audition des élè-
ves des professeurs Suzanne Bre-
ganti, piano, Alexandre Rodriguez ,
guitare , Michel Schneuwli, trom-
pette.

public croit encore pouvoir
échapper à l'étreinte. Bien loin
d'Anne Sylvestre, elle s 'écrie
alors Mais moi je ne sais pas,
j'avance et je me bats, mais
moi je ne sais rien, je ne sais
rien, je cherche mon chemin,
ce filet ainsi jeté sur nous, nous
l'empoignons à p leine main,
nous nous y accrochons déses-
pérément. Il est déjà trop tard,
irrésistiblement envoûtés, la
passion devient guide unique,
et du haut de ses futiles petits
souliers à talons, Pauline Ju-
lien, superbement ailée par un
clavier sans souffle , d'où l'ami
Jacques Perron décoche la su-
prême impulsion, et par une
contrebasse inlassablement
complice, se fait sorcière ai-
mante et abondante, elle nous
ouvre son âme et nous raconte :
Un soir. Puis elle cesse d'être
unique chanteuse et devient
comédienne aux internes rep-
tations. J'ai une peine d'amour
minaaaable, minaaaable, mi-
naaaable, Célébration de la co-
lère dont le Vas-t-en , j t'hais
qui déambule de ses tripes aux
nôtres, ou encore l'ironique
Cool, dont le final Ceux qui

viennent d'être nommés. Ce pre-
mier conseil pourra s'appuyer des
voix consultatives du sous-préfet,
des membres du conseil exécutif ,
du secrétaire régional et d'un re-
présentant de Saint-Léonard. Le
CARS comprendra encore le con-
seil exécutif composé du préfet et
deux représentants des cinq sous-
régions, à savoir MM. Yves Sala-
min et Urbain Kittel pour l'Anni-
viers , Jean Clivaz et Gaston Rey
pour la Louable-Contrée, Gérard
Casser et Pierre Perren pour la
Noble-Contrée, Edmond Perru-
choud et Gérard Théodoloz pour
la plaine et enfin Gilbert Berthod
et Serge Sierro pour Sierre; le bu-
reau de ce conseil sera, quant à lui,
composé du préfet, d'un membre

Le groupe scout Saint- Victor

SIERRE (jep) . - Le vaillant groupe les membres du mouvement, des lement toute son énergie à la pré-
scout Saint-Victor conviait, sa- lutins aux louveteaux, en passant paration du camp d'été des éclai-
medi et dimanche à La Sacoche, par les éclaireuses, les éclaireurs et reurs qui se tiendra en Ardèche,
tous ses amis et inconditionnels, à les pionniers, sont une fois au les éclaireuses, de leur côté, atten-
son spectacle annuel. Le but pre- moins montés sur les planches, à dent avec impatience leur marche
mier de ces représentations a été la grande joie des parents-specta- de Pâques. Bon vent à tous ses va-
pleinement atteint, puisque tous teurs. Le groupe concentre actuel- leureux scouts.

Prélude à un grand événement
CHERMIGNON. - L'Ancienne
Cécilia de Chermignon conviait
ses membres à son concert annuel.
Un concert inhabituel qui fut pré-
paré en fonction du prochain fes-
tival que cette société a la charge
d'organiser les 15, 16 et 17 mai
prochain. Au programme de ce
concert figuraient ¦ plusieurs
œuvres d'importance, notamment
une marche écrite par François
Rom ai lier et intitulée «Souvenir
du festival 1981» . Dans le même
ordre d'idée, signalons la compo-
sition du directeur de l'Ancienne
Cécilia Michel Barras, qui a écrit
une marche intitulée «Arlequin» ,
dédiée au nouveau conseiller
d'Etat, M. Bernard Bornet. Les
musiciens se sont également illus-
trés dans «Trempet Fiesta» , duo

sont cool savent pas c'qui man-
quent, nous achèvent, en sont
les fruits vermeils.

Sauvage et timide peut-
être.entre ses chansons, elle ne
se confie au public que par tou-
ches et images poétiques, ce
qui déroute encore davantage.
Puis quand toutes ses Fleurs de
peau furent offertes , elle se ré-
fugia derrière d'attachantes
complaintes d'autrefois, qui de-
puis s 'étaient évadées, telles
que l'Etranger, L'âme à la ten-
dresse ou encore Le voyage à
Miami. Après deux heures de
spectacle d'une rare intensité,
au cours duquel elle ne s 'est
accordée aucun répis, faisant
vibrer jusqu 'à la dernière par-
celle de son corps, elle nous
abandonne pantois et réelle-
ment subjugé. Comme par dou-
ce vengeance, le public la te-
naille alors de ses bis, entière
jusqu 'au bout elle se donne en-
core, et s 'accrochant au bois du
p iano, avec un velouté duquel
on croit voir apparaître Piaf,
elle fait revivre Brecht et Weill,
sous l'étemel Bilbao Song. Ja-
mais la scène n 'aura été tant
occupée.

et du secrétaire régional, M. Ber-
trand Favre qui, en l'occurrence,
sera également a la tête du secré-
tariat régional. Voilà donc pour la
structure de ce CARS IL

En fin d'assemblée, le nouveau
CARS a traité de la situation des
demandes de crédits LIM, (inves-
tissements aux régions de monta-
gne). Jusqu'à ce jour, on sait que
7 communes du district ont déjà
bénéficié de ce crédit, il s'agit de
Grône et Chalais pour la route
Itravers-Vercorin, de Chandolin
pour le téléski du Crêt-de-la-Motte
et la route agricole et touristique,
Saint-Jean pour l'adduction d'eau
potable, Saint-Luc pour le collec-
teur d'égout, Mollens pour sa salle
polyvalente et l'abri public et, en-

pour cornets, avec les solistes
Jean-Pierre Duc et Marc-André
Barras, ainsi que dans le «Duo
pour euphonium» par les solistes
Arsène Duc et Claude-A. Barras.
L'ensemble du programme était
d'une très bonne maîtrise musica-
le. Au chapitre des jubilés, il faut
signaler les 10 ans de direction de

voy, Vincent Barras et Benoît Duc.

Solidaires...
mais... davantage d'étrangers

à l'année

= davantage
de chômeurs
saisonniers

= davantage
de cotisations
chômage

NOU à l'initiative coûteuse
les 4 et 5 avril pro-
chains

Comité valaisan contre l'initiative
«Etre solidaires» 89-321

fin, Veyras pour son école, la salle
de gymnastique et l'abri public; un
total de près de 3 millions de
francs. Actuellement, cinq projets
qui représenteraient une somme
de près de 2 millions de frasjs
sont en cours d'examen; il s'agita
Sierre de nouvelles classes pour les
Nouveaux Buissonnets et de l'in-
frastructure des Des Falcons, à
Ayer d'un magasin et abri, à Chan-
dolin d'une route forestière et à
Vissoie de certains éléments du
centre scolaire. Enfin pour termi-
ner, les membres de l'association
se sont penchés sur la réduction de
près de 50 % du quota relatif aux
autorisations de vente aux étran-
gers. Cette situation préoccupe
gravement le CARS.

M. Michel Barras, les 20 ans de
présidence et 30 ans de comité du
président Benoît Duc ainsi que les
35 ans de trois musiciens d'Ollon,
MM. Alipe Barras, Marco Savoy et
Vincent Barras. L'Ancienne Céci-
lia participera cette année au con-
cours fédéral de musique. Bonne
chance à l'Ancienne Céclia.
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Café de la Glaciaire
cherche

sommeliere
Travail en équipe.

Bon salaire.

Congé le dimanche.

*$ Se présenter ou téléphoner au
027/2215 33

89-40471

Commerce de Martigny
cherche

employée
de bureau

expérimentée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920043
avec curriculum vitae à Publicitas,,
1920 Martigny.

Vertreter
Agent

Nur Geschâftskundschaft

Spitzenverdienst.
Telefonieren Sie bitte
Tel. 01/725 38 20.

Photo-cinéma
Michel Oarbellay

cherche

apprentie-vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 11 71

36-2002

Entreprise de génie civil
du Chablais valaisan. cherche

employé
de dépôt

avec connaissances de mécani-
que et magasinage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/71 14 94 ou 71 17 72.
143.266.327

Urgent, nous cherchons
pour le Bas-Valais

• 2 mécaniciens
électriciens
avec permis de voiture.
Travail indépendant.
Très bon salaire.

Tél. 021/23 82 63. 22-1972

Cuisiniers .. ,„.„___ A louer à Martignysommeliers dans vnia
(èreS) beau
et tout personnel <ttn#4i#>
de restaurant. SIUUIO

salle de bains,
Agence Alpha grande cuisine,
Aigle na"-

TéffîKVi Tél. 026/2 22 35 OU

22-16967- 2 45 64
(heures des repas)_,,_ 36-22862

Tffel *'««(» I.MOilllflllt J "™ ' 

On cherche à louer Basse-Nendaz
en ville de Slon

A louer

appartement «*"»*«.. neuve

4 pièces
appartement

pour le 1er juillet. 3 pJèceS
Ecrire sous *
chiffre P 36-300753
à Publicitas , Tél. 027/88 19 45.
1951 Sion. 36-22817
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Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. •

'mm Les horlogers
LCj spécialisés
¦¦==,.l lecommandem Cenma

KAm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESI llll I — /
Appartement
2'h pièces à louer
dans banlieue de
Sion
avec garage.

Libre au 1er juin.

Fr. 350.- par mois
plus chauffage et eau
chaude par acompte
mensuel.

Tél. 01 /41 75 09
dès 19 h.

36-22821

A louer
dans petit immeuble Donne à travailler
résidentiel sur le co- à Saint-Pierre-de-
teau de Slon Clages

appartement
en duplex, 142 m2 , VIQ116
2 salles d'eau, W.-C. ê\H\L±*\ 4séparé, cheminée Jl I Hl'française, balcon, •"""' IIIterrasse, garage.
Libre à partir cépage rouge,
du 1er mai.

Tél. 23 58 28 Tél. 027/86 33 07.
(à partir de 13 h.).

36-22814 .36-22858

Commune du Chenil
Location de l'Hôtel-de-Ville du Sentier
La municipalité du Chenit offre à louer, par voie de soumis-
sion, la partie hôtel-café-restaurant de l'hôtel de ville du
Sentier.
Entrée en Jouissance: le 1 er mars 1982.
L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé,
comprend: 1 grande salle à boire avec petite salle annexe,
2 salles à manger, 2 salles pour sociétés, cuisine, office,
caves et toutes dépendances, logement de 4 pièces pour le
tenancier, plus 11 chambres à louer totalisant 15 lits.
La totalité du mobilier appartient à la commune.
Il se situe en plein centre du village du Sentier, sur la place
principale et offre à un tenancier sérieux des possibilités
intéressantes.
Le bâtiment de l'hôtel de ville comprend, dans sa partie
administrative, tous les bureaux communaux, la salle du
conseil communal , les bureaux de la préfecture de la val-
lée, du tribunal et de la justice de paix, ainsi que l'office du
tourisme.
Les soumissions devront être adressées sous pli fermé à la
municipalité du Chenit, 1347 Le Sentier, Grand-Rue 31, jus-
qu'au 10 mai 1981 à midi. Seules seront prises en considé-
ration les offres provenant de candidats au bénéfice du cer-
tificat de capacité pour hôteliers.
22-9318 Municipalité du Chenil

HHHEQ̂^ B̂HB

CERTINA QUARTZ
Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges
Un produit du groupe suisse ASUAG.

A louer à Slon
centre ville A vendre à Vollèges

, 
^ 

dans maison d'habitation

¦̂  2 appartements
\l de 100 m2, en P.P.E., avec
Jll terrain et garages.

\\[JfJ Prix avantageux.
|"*!y Renseignements auprès de

l'agence immobilière
~ Duc-Vallotton & Cie
<8> Fully

Tél. 026/5 45 96» ' 36-2065

Cherchons '
du 20 juillet
au 8 août 1981

A louer
à Sion
Pelouse 4beau

et grand
studio
très bien meublé,
confort.

Tél. 027/22 22 85.
36-22895

chaletChâlet 
s,udl ° Il terrain et garages. ' "  appartement
très bien meublé, 11̂/ 

Prix avantageux. 3 pièces
confort. \mmr Renseignements auprès de

pour colonie l'agence immobilière Libre dès juin 1981
de vacances Tél. 027/22 22 85. 

 ̂
Duc-Vallotton & Cie

50 personnes. 36-22895 W Fullv
Tél. 027/22 16 94

36-263A louer à Slon
centre de la villeS'adresser:

M. le curé Butty
Valentin 3
1004 Lausanne
Tél. 021 /22 82 95

22-43158

très joli I 
appartement A vendre a MOfltheV
fifi A nranHpc rhom. m22-43158 de 3 grandes cham- *
bres, cuisine, bains, anciennement hôtel du Cerf, locaux commerciaux -

Je cherche confort. bureaux (surfaces selon besoins).
à acheter T(S, r,0-r,oo MK Prix et rens.: Agence immobilière G. Evéquoz,
àSion 

36-22895 tél. 025/71 64 20. 143.266.981

terrain
à bâtir
de préférencede préférence à
l'ouest de la ville ou
sur le coteau.

Ecrire sous
chiffre P 36-900988
à Publicitas,
1951 Sion.

au Guercet, ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^W
près de Martigny M _, „, .-» '¦«_ ^f Châteauneuf-Conthey 'parcelle
de 4000 m2 N avez-vous pas rêve

d'être propriétaire de votre
Ecrire sous *ïSSSïï300742 appartement
1951 Sion. r r

dans un immeuble complètement
A louer rénové?
à Grône

Alors, nous vous offrons encore quelques

~mA-miA*A appartements de 3 pièces plus garage
5 J? ¦J avec une mise de fonds de Fr- 500° - à "•10 000-->de Golden |e solde au moyen d'un crédit à un taux favorable.

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

abricotiers
Renseignements au 027/3610 52 ou

3612 52
Tél. 027/55 41 68. ¦ 36-5202

36-22859 ^^_ _ _^

On cherche à louer
du 1.7. au 15.8.1981

petit chalet
ou

appartement
de plain-pied
(3 pièces).

Région Bluche ou
Mayens-de-Slon.

Tél. 027/23 28 20
«36-300752
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Garage Continental à Crans
cherche
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Wynn 's cherche à engager un

collaborateur
pour le service extérieur
pour s'occuper d'une clientèle de garage exigeante
en Suisse romande.

Wynn's, une entreprise connue pour ses lubrifiants
de haute qualité, vous offre :
une formation approfondie, une introduction soi-
gneuse auprès de la clientèle existante, un très bon
salaire, des prestations sociales d'avant-garde.

Les conditions requises pour ce poste indépendant
sont:
une formation professionnelle de vendeur ou de
mécanicien, une certaine habileté technique et du
flair dans les relations avec le public.

Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner ou d'écrire à Raton S.A., 8810 Horgen
tél. 01 /725 05 06. 44-21241

DIRECTEUR
DE VENTE

Société, branche financière et commerciale
de haut prestige, cherche directeurs d'agen-
ces pour le canton du Valais. Nous proposons
un contrat d'agence autonome et des condi-
tions d'avenir incomparables , dans une bran-
che passionnante.

Si vous avez les capacités requises pour ce
poste et une parfaite maîtrise des techniques
de vente externes, nous vous proposons de
nous faire parvenir vos offres complètes, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo
et références, sous chiffre PB 43117 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour notre magasin de Château
neuf, avenue Maurlce-Trolllet à Sion

GERANTE
Nous demandons une personne expérimentée,
aimant les responsabilités et ayant de l'initiative.
Connaissances de la branche alimentaire désirées
mais non indispensables.
Possibilité d'emploi pour un couple.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Couple oui ou non

Nom: Prénom: 

Date naiss.: Etat civil: 

Profession: Occupât, act.: 

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité: 

secrétaire

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-
sale du centre commercial Métropole à Slon .

un vendeur
pour le secteur Do-it-yourself

| un jeune homme
à qui il serait confié, après un stage de formation, la
préparation et la vente des divers articles au secteur

I de la poissonnerie. H

¦ 

Salaires et prestations sociales propres à une gran-
de entreprise. Semaine de 42 heures. Quatre semai-
nes de vacances dès la première année d'activité. ¦

Les candidats sont invités à prendre rendez-vous
_ par téléphone avec la direction du magasin de Slon -

(027/22 03 83) ou à adresser les offres par écrit à la

Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/41 51 51. 36-765

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

LE NOUVEAU RESTAURANT DE LA
BOURGEOISIE DE SION

LES ILES
cherche pour début juin 1981

1 pâtissier
1 commis de cuisine
2 apprentis(e) cuisinier

sommeliers, sommelières
2 apprentis(e) de service
1 barmaid
1 couple de concierge
4 garçons ou filles d'office
Suisses ou permis C

Adressez vos offres à : Jacques Sauthier,
restaurateur, Case 3289, 1951 Sion.

monteurs électriciens
monteurs
en chauffage et sanitaire
ferblantiers couvreurs
serruriers soudeurs
menuisiers charpentiers
peintres en bâtiment
MANPOWER

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Grand garage de Martigny
avec agence officielle

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

un serviceman
(laveur-graisseur)

un mécanicien
Nous offrons:
- avantages sociaux
- salaire au-dessus de la,

moyenne à personne capable '

un aide-mecanicien
Ecrire sous chiffre P 36-900985 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Si vous êtes avenante, gaie, dynamique,
aimant le contact et les belles choses
Si vous vous intéressez à la mode
Si vous avez quelques talents de coutu-
rière et parlez un peu les langues...
alors vous êtes la personne que je cher-
che de toute urgence pour compléter
mon équipe de

Urgent, nous cherchons

mécaniciens
d'entretien
chaudronniers
serruriers
Salaire élevé + frais
de déplacements.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

Pour notre usine de semi-fabriques de Sierre, nous cher-
chons

monteur électricien
en possession du certificat de capacité.
Age Idéal: 25 - 35 ans.
Horaire de travail: deux équipes (6 h. -14 h. / 14 h. - 22 h.) et service de
piquet.

Préférence sera donnée à un candidat bénéficiant de quatre-cinq ans
de pratique dans l'entretien des machines, possédant de bonnes con-
naissances en électronique, capable d'adaptation, prêt à suivre des
cours de formation même hors du lieu ou des heures de travail et ayant
des notions soit d'allemand, soit d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite
Jusqu'au 30 mars au chef du personnel employé d'exploitation, Alusus-
se S.A., 3965 Chippis.

36-15

collaboratrices vendeuses
à Sierre.

J'attends vos offres de service avec pré-
tentions de salaire et photo sous chiffre
P 36- 930035 à Publicitas, Sierre.

Urgent, nous cherchons

magasiniers
aides
(connaissances en mécanique).

Salaire élevé et frais de déplace-
ment.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

.

Eyl
Hôpital du Samaritain

Vevey
cherche tout de suite

des infirmières
diplômées
des aides-infirmières
1 assistant(e)

technique
en radiologie
1 laborantin(e)
pour le 1er juin 1981:
1 physiothérapeute-

chef
2 physiothérapeutes
des infirmières-
instrumentistes
Les offres sont à adresser avec copies
de diplôme et certificats au service du
personnel de l'hôpital du Samaritain,
1800 Vevey

22-16300

Clinique Valmont ,
Glion-sur-Montreux
cherche pour entrée à convenir

un(e] laborantin(e)
mprlir.alffîl rJinlnmpfpl

Bonne formation dans un labora-
toire d'hôpital, pratique de l'hé-
matologie, de la chimie médicale
et, si possible, de la radiologie.

Faire offres, par écrit, avec copies
de diplômes et certificats ainsi que
prétentions de salaires à:
-Clinique Valmont
1823 Glion-sur-Montreux
Tél. 021/61 38 02 Int. 545

22-16853
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Les Zachéos ont fait le spectacle
CHALAIS. - Les Zachéos étaient
à la fête, samedi dernier, pour don-
ner leur grande soirée annuelle.
Au programme de cette représen-
tation, les élèves, puis le groupe
des jeunes et enfin les aînés, ont
offert un spectacle très coloré. Les
chorégraphies de Manette Perrier
se faisaient et défaisaient au gré
«s figures, offrant de véritables

bleaux humains. Il faut suivre
attentivement les danses des Za-
chéos, car elles demeurent un pha-

Les élèves des Zachéos dans l'une de leur farandole

COUPE DU MONDE DE SKI DES MÉDECINS

Triomphe
ZINAL (jep). - Comme nous
l'avons déjà annoncé, la station
anniviarde de Zinal accueillait, du-
rant toute la semaine passée, la
coupe du monde de ski des mé-
decins et pharmaciens. Quelque
trois cents participants, venus de
tous les pays de l'Europe centrale
et de certains pays de l'Est , s'af-
frontaient amicalement au cours
des différents slaloms, spécial,
géant et parallèle, mis sur pied. La
journée de samedi fut , elle, con-
sacrée à la course de ski de fond
réunissant plus de 90 concurrents.

Heureuse surprise pour les An-
niviards, puisque cette épreuve
très disputée a été remportée chez
les hommes par le Dr Urs Wiget ,
alors que chez les femmes ce n'est
autre que son épouse, Mme Ma-
deleine Wiget qui a remporté
l'épreuve. Ce charmant couple est
fort connu dans toute la vallée,
puisque c'est lui qui dirige le cen-
tre médical anniviard , dont le siège

Cyclomotoriste
inattentive
SION. - Hier matin , vers 7 h. 25,
M. Michel Pellissier, né en 1934,
domicilié à Sion, circulait à la rue
du Grand-Champsec , au volant de
sa voiture. Peu avant le croisement
avec la rue du Manège , il entreprit
le dépassement de la cyclomotoris-
te Roseline In-Albon , née en 1966,
domiciliée à Sion ; à ce moment-là ,
la jeune fille obliqua à gauche ,
sans manifester son intention.
Malgré un brusque freinage ,
l'automobiliste heurta l'arrière du
vélomoteur et la jeune fille tomba
sur la chaussée. Suite à ce choc,
blessée, Mlle In-Albon a été con-
duite à l'hôpital.
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BANQUE ROMANDE
GENEVE - LAUSANNE - MARTGNV - YVERDON

La Banque Romande
«« membre du Croupe BII

re témoin sûr, dans la jung le du
folklore, offrant une évolution qui,
par bonheur, n'est jamais mono-
tone. Pour chapeauter le tout, les
Zachéos se sont adjoint un très
bon orchestre rustique dirigé par
M. Léon Barmaz, dont l'interpré-
tation des morceaux mérite des
éloges. Un orchestre de danse ne
peut souffrir d'aucune erreur. Ce-
lui des Zachéos est parfaitement
rodé, précis dans ses rythmes,
exact dans ses partitions. Il fait

anniviard
est à Vissoie. Ce triomphe anni-
viard apporte une satisfaction de
plus aux dévoués organisateurs de
ces importantes épreuves sporti-
ves.

Premier
marché-concours du genre

Pour promouvoir la race caprine
de la région, un marché-concours
essentiellement réservé aux boucs
s 'est déroulé, samedi, sur un em-
p lacement approprié de la cité du
Simplon. De nombreux connais-
seurs et curieux sont accourus de
toutes les régions du Haut-Valais
pour admirer les différents spéci-
mens présentés pour la circonstan-
ce.

On en a compté une soixantai-
ne, tous plus beaux les uns que les

Une exposition
VIÈGE. - La Neuwa vient de fer-
mer ses portes. Comme l'année
dernière, le «Mini salon de l'auto »
a été pris d'assaut par plusieurs
milliers de spectateurs venus défi-
ler devant les nouveaux modèles
exposés dans la Litternahalle.

Ainsi , à peine la Neuwa vient-
elle de fermer ses portes qu'une
autre exposition ouvre les siennes.
La Vifra de l'année dernière (Ex-
position viégeoise de printemps),
avait été une première qui connut
un beau succès, d'où le besoin et la
nécessité pour les responsables de

Avec le Cercle romand de Viège
VIÈGE. - Modeste dans ses effec-
tif s , le Cercle romand de Viège
n'en déploie pas moins une
belle activité. A peine deux semai-
nes après l'assemblée générale an-
nuelle, voici qu 'un nouveau mot
d'ordre du comité vient d'être re-
mis aux minoritaires de la cité in-
dustrielle du Haut-Valais. Rendez-
vous est fixé pour samedi 28 mars,
dès 20 heures, au restaurant Sonne

Un héliport
SAAS-FEE (mt). - L'assemblée
primaire de Saas-Fee, consultée à
ce propos, s'est prononcée en fa-
veur de l'installation d'un héliport
à PEgginer. Cet emplacement a été
préféré à d'autres possibilités en
raison de sa situation tout à la fois
à proximité de la station supérieu-
re du téléphérique et au centre du
cercle alpin de la région.

Le nombre d'héliports en alti-
tude est limité et celui de PEgginer
figure dans le cadre de cette limi-
tation. Les gens de Zermatt ayant

corps avec la troupe et cela se res-
sent. Pour marquer leur 20e anni-
versaire, les Zachéos avaient invité
un groupe tessinois, le Cercle des
joueurs de mandoline Aurora de
Vacallo. A entendre les merveil-
leuses mélodies de cet ensemble,
c'est le pays latin qui fait surface
avec un goût de Méditerranée. Le
nombreux public a goûté avec en-
thousiasme à ce concert inhabituel
et n'a pas ménagé sa satisfaction
en app laudissant à tout rompre. Le
mariage de ces deux spectacles de
cantons voisins a apporté une note
printanière et les responsables des
Zachéos, MM. Renaud Albasini et
Danièle Beltramme, ont choisi
avec goût le programme de cette
soirée d'anniversaire.

Récollection
des veuves
du district de Sierre

Toutes les veuves sont invitées à
notre journée de prière, le diman-
che 29 mars 1981, dès
10 heures, à l'institut Sainte-Fa-
mille, place Beaulieu , à Sierre. Ce
sera pour nous une préparation ,
dans la joie et l'amitié, à la fête de
Pâques.

Programme de la journée: 10 -
heures, rassemblement et accueil;
11 heures, messe célébrée par le
doyen Bourgeois, prieur de Lens;
12 heures, dîner au café National;
14 heures, causerie sur un problè-
me : le départ des enfants, par no-
tre amie Thérèse Fournier; 16 heu-
res, bénédiction du Saint-Sacre-
ment.

Toutes celles qui désirent pren-
dre le repas de midi voudront bien
s'inscrire jusqu 'au vendredi 27
mars, auprès des responsables : tél.
027/55 10 98, ou 55 67 57.

P.S. - Attention, le 29 mars, in-
troduction de l'heure d'été, réglez
vos montres la veille.

H. Puippe

autres. La race blanche et noire au
pelage long et aux cornes impres-
sionnantes a prédominé. Selon nos
renseignements, cette première ex-
position du genre a connu un suc-
cès qui a dépassé toutes les prévi-
sions. Il est donc possible que l'ex-
périence sera renouvelée l'an pro-
chain.

Ce qui fera qu 'à chaque p rin-
temps, on se dép lacera à Viège
pour admirer les béliers et viendra
à Brigue pour visiter les boucs...

chasse l'autre
se lancer dans une nouvelle édi-
tion. L'ouverture de la 2e Vifra et
prévue pour mercredi après-midi.
La 2e Vifra groupe 45 exposants,
représentant 29 branches de l'in-
dustrie et de l'artisanat, dont la li-
gne de conduite sera de présenter
un thème placé sous le signe de :
« Mieux vivre et mieux être logé » !
Autrement dit , après le succès que
vient de connaître la Neuwa, il y a
tout lieu de se réjouir de voir la 2e
Vifra ouvrir ses portes dans la Lit-
ternahalle.

pour la soirée récréative annuelle.
Espérons que les Romands seront
nombreux à répondre à l'invitation
qui leur a été adressée en s 'annon-
çant auprès du responsable, André
Hofer , qui a «monté» une grosse
combine afin que chacun puisse
profiter de quelques heures de dé-
tente dans une franche atmosphère
de camaraderie romande.

a I Eqqiner
renoncé à l'un de leurs, six empla-
cements autorisés pour favoriser
les habitants de la vallée de Saas,
cette réalisation sera d'une grande
utilité .

D'une part , elle facilitera
les interventions de secours dans
le secteur et, d'autre part , évitera
le déplacement à Zermatt des tou-
ristes, toujours plus nombreux
dans le village des glaciers , à faire
appel à l'hélicoptère pour se dé-
placer jusque dans les environs de
certains sommets.

Assemblée des délégués de
la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment
VIÈGE. - Les délégués de la sec-
tion haut-valaisanne de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers du
bois et du bâtiment (CHB) se sont
réunis, dimanche, au restaurant du
Commerce à Viège, pour leur as-
semblée générale annuelle. Cette
dernière, la 36e depuis la fonda-
tion de la section haut-valaisanne,
a été marquée par la présence
d'une centaine de personnes, dont
quelques invités qui prirent la pa-
role.

Au fur et à mesure que les dif-
férents responsables présentaient
leur rapport , nous avons pu nous
rendre compte de l'activité débor-
dante que déploie le comité de
section avec à sa tête Victor Salz-
mann de Naters. Dans son rap-
port , le président a relevé que l'an-
née 1980 a été marquée par une
certaine stabilisation sur le marché
du travail ainsi qu'une occupation
pratiquement totale sur tous les
fronts. Pendant l'année écoulée,
on a pour ainsi dire retrouvé le sta-
tut des meilleures années. Cet état
de choses va de pair avec le mou-
vement des mutations au sein des

Mort subite
sur le Mont-Rose
BRIGUE (mt). - Un skieur italien,
M. Valerio Chiapuzzi, 45 ans, ré-
sidant en Lombardie, se trouvait
sur le domaine skiable du Mont-
Rose lorsqu'on pleine descente il a
été terrassé par une crise cardia-
que. Immédiatement secouru par
un sanitaire, le malheureux a été
aussitôt transporté dans un refuge
où on ne put que constater son dé-
cès.

La dépouille mortelle a été con-
duite dans le fond de la vallée par
les soins de l'organisation des se-
cours alpins de la section d'Ala-
gna.

EISSES EISEN
Der soeben mit Miihe gewâhlte

Staatsrat und der mit etlichei
Mùhe vereidigte Grosse Rat wer-
den sich schon bald an die Revi-
sion des Schulgesetzes machen
miissen, denn bis 1983 muss eine
Neuordnung, besser gesagt eine
définitive Ordnung hér. Verschie-
dene heisse Eisen warten auf dièse
Revision des Schulgesetzes.

Zentralisierung
Eines der Problème stellt die

Zentralsierung der Orientierungs-
schulen dar. Was man bereits im
Vorfeld der Schaffung der Orien-
tierungsschulen sah, das hat sich
nun mit aller Brutalitàt bewahr-
heitet: unser Schulsystem fôrdert
die Abwanderung aus den Berg-
dôrfern. Viele Dôrfer verlieren
Schulklassen , weil die Kinder aus-
warts zur Schule gehen. Der Ver-
lust der Schule ist aber ein Verlust
an Substanz des Bergdorfes. Die
Prioritàten der' Walliser Regie-
rungspolitik sind ganz eindeutig
ausgerichtet auf die Erhalrung der
Berggebiete . Die Schulorganisa-
tion steht diesbeziiglich in diamen-
tralem Gegensatz zu diesem Be-
streben. Die Organisation der obli-
gatorischen Schulpflicht ab der
sechsten Primarklasse liegt zur
Zeit noch beim Walliser Grossen
Rate. Dièse Kompetenz wird dem
Rate wieder genommen werden
durch die définitive Verankerung
im Gesetz. Wie wird dièse Schul-
ordnung nach 1983 aussehehen?
Dies ist die grosse Frage. Wùrde
man eine Abstimung in den Berg-
dôrfern durchfiihren , ja wahr-
scheinlich in allen Dôrfern , die
keine Orientierungsschule haben ,
dann wiirde das Résultat bestimmt
negativ fur die Orientierungsschu-
le sein. Gibt es aber einen Weg zu-

La loi scolaire: un fer rouge
«Victor» attaque, c'est le ter-

me juste, la question de la nou-
velle loi scolaire dont le nou-
veau Grand Conseil devra s'oc-
cuper sans retard. Une nouvel-
le réglementation doit être en
place pour 1983.

H s'en prend avec une certai-
ne vigueur au système du cycle
d'orientation, qu'il accuse de
favoriser le dépeuplement des
villages de montagne. «Victor»

28 sections locales de la fédération
haut-valaisanne dont les effectifs
ont progressé de 159 membres en
1980 pour arriver à 2 845 actifs
dont environ 800 saisonniers. Re-
levons également que pendant le
dernier exercice 7 membres ont eu
40 années de sociétariat, 27 mem-
bres 25 années et que 15 (dont plu-
sieurs jeunes) sont décédés. En
leur souvenir, l'assemblée observa
une minute de silence. Comme
président de la fédération sœur
des ouvriers sur métaux, Alfons
Pf ammater prit la parole pour tirer
un parallèle entre l'activité des
deux fédérations qui travaillent la
main dans la main dans une unité
de ligne de conduite parfaite. Pour
sa part, Ernest Regotz, secrétaire
de la section depuis sa fondation ,
soit il y a 35 ans déjà, se devait
d'être cité à l'ordre du jour de l'as-
semblée et eut droit à de chauds
applaudissements. Il apporta quel-
ques précisions quant au contenu
des nouveaux contrats collectifs de
travail et aux améliorations de sa-
laire obtenues ces derniers temps.
Toutefois, sur le plan social, il res-
te encore beaucoup à faire, notam-
ment dans la question des alloca-
tions pour enfants ainsi que pour
la protection des places de travail
et de la loi régissant la résiliation
des contrats de travail, loi pour la-
quelle une initiative a été lancée et

Avec l'Office du tourisme de Viege
VIÈGE. - Selon la tradition, l'Office du tourisme local vient de
remettre les comptes du dernier exercice à ses membres, ainsi que
la convocation pour l'assemblée générale qui doit se dérouler,
vendredi soir 27 mars, dès 20 heures, à l'hôtel Vispa.

De prime abord, et cela au vu du matériel mis à disposition, il
semble que tout va pour le mieux au sein de l 'Office du tourisme
local, où on parle de chiffre record quant au dernier exercice.
Comme par le passé, le Dr Karl Weissen, notaire et avocat à Viè-
ge, sera appelé à diriger les débats d'une assemblée pour laquelle
les gens de l'endroit marquent un intérêt particulier, puisqu 'ils
sont nombreux à répondre à l'invitation que le comité leur a en-
voyée.

rtick? Ich glaube nicht. Im Vorfeld
der Schaffung der Orientientie-
rungsdschulen wurde seitens des
Erziehungsdepartementes betont,
dass die Einfuhrung der OS keine
nennenswerten zusàtzlichen Inve-
stitionskosten verursachen wer-
den. Mit dieser Feststellung hat
man das Volk genarrt. Millionen
und Millionen wurden in dèn letz-
ten Jahren in die Orientierungs-
schulhâuser gesteckt, so dass man
heute kaum noch zuriick kann , es
sei denn man lasse in den OS-
Schulzentren halbleere Schulhàu-
ser zuriick. In diesem Fall stellte
das Schulexperiment mit den OS
ein Reinfall ohne gleichen in der
Geschichte des Wallis dar. Bezùg-
lich des Grundsatzes: Orientie-
rungschulen ja oder nein gibt es
kaum ein dritter Weg. Das Volk
wird sich fur oder gegen dièse Art
der Schulorganisation auszuspre-
chen haben. Bevor es soweit ist,
will das Walliser Volk natiirlich
die Resultate dieser Schulorgani-
sation sehen. Wie steht das Wallis
heute bezuglich Schulbildung im
Vergleich zu anderen Kantonen
dar. Ist die Chance zur Matura zu
gelangen mif dem heutigen System
grôsser als mit dem alten System,
wie nimmt sich das Wallis diesbe-
ziiglich im Vergleich zu anderen
Kantonen aus. Bezuglich der Or-
ganisation der Orientierungsschu-
le, der Durchlassigkeit usw sind
Retouschen am System môglich.

Bringt das neue Schulge-
setz die Fiinftagewoche?

Bringt das neue Schulgesetz die
Funftagewoche in den Walliser
Schulen? Wenn es nach dem
Wunsche der Mehrheit der Lehrer
und der Eltern geht , wo wird dem
so sein. Wenn dieser Vorschlag bei
der Gesetzesrevision zur Diskus-

reproche au Conseil d'Etat, et
plus spécialement au Dépar-
tement de l'instruction publi-
que d'avoir avancé en son
temps que l'introduction du
CO ne provoquerait pas d'in-
vestissements notoires, et notre
correspondant estime que cet
argument n'était pas valable.
Les faits auraient prouvé le
contraire, n n'est désormais
plus possible de faire machine

pour laquelle on procède, en ce
moment, à la récolte des signatu-
res. La lecture des rapports étant
terminée, le président Salzmann
pouvait passer la parole aux hôtes
du jour , en particulier à M. Franz
Zurbriggen, vice-président de la
municipalité locale qui, ayant été
plusieurs fois d'un côté ou de l'au-
tre de la «barrière » , se fit un plai-
sir de tracer un large tour d'hori-
zon quant à la situation de l'em-
ployé ou de l'employeur. Prenant
ensuite la parole, M. Albert Matter
de Zurich, vice- président central
de la fédération suisse, fit un ex-
posé fort intéressant au sujet du
travail accompli par les syndicats
chrétiens, et plus particulièrement
par la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment pendant les
dernières 20 années. Une longue
lutte depuis le temps des « barri-
cades» à celui des contrats collec-
tifs de travail des années 80. En
tous cas, c'est avec plaisir qu'on
peut jeter un regard vers le passé
et être fier du travail accompli
pour la communauté.

La suite de l'assemblée, fut con-
sacrée aux discussions à table ou-
verte, à la question du recrutement
alors que plusieurs autres invités
prenaient la parole pour remercier
et féliciter les responsables du
CHB du Haut-Valais pour leur tra-
vail de longue haleine.

sion stehen wird, dann wird viel
Dampf vom Problem der regiona-
len Schulen abgelassen, dann wird
das Volk die Funftagewoche zu
diskutieren haben und das Pro-
blem der regionalen Schulen und
damit das Problem vieler Bergge-
meinden wird in den Hintergrund
treten.

Der Status der Lehrerschaf
Auch der Status der Lehrer-

schaft wird zu reden geben. Blei-
ben die Lehrer Gemeindeange-
stellte oder werden sie Staatsange-
stellte. Wie steht es mit der Ver-
einbarkeit des Lehrerberufes mit
politischen mtern, etwa dem Amt
des Grossrates? Dièse Frage muss
gelôst werden, denn sie stellt sich
immer wieder.

Die Uberforderung der
Kinder

Schliesslich wird man sich bei
der ganzen Diskussion um die
Walliser Schule auch Gedanken
machen miissen iiber das Phano-
men der Uberforderung der Kin-
der, den Schulstess. Wenn es wahr
ist, dass die Walliser Schulkinder
weit mehr Schulstunden durchzu-
stehen haben als die Kinde in an-
deren Kantonen, dann miissen wir
uns fragen , ob dies wirklich nôtig
ist. Wenn dièse weit hôhere Zahl
der Lektionen der Walliser Kinder
im Verlaufe der obligatorischen
Schulpflicht schliesslich zu kei-
nem besseren Résultat fuhrt als in
anderen Kantonen mit weniger
Lektionen, dann miissen wir uns
dann schon fragen, ob die Walliser
Schulkinder weitgehend zur Ver-
richtung von Sysiphusarbeit verur-
teilt sind. Aile dièse Fragen warten
auf eine Antwort im Vorfeld der
Revision des Schulgesetzes.

Victor

arrière sauf en laissant les cen-
tres du CO à moitié vides.

«Victor» parle aussi de la se-
maine scolaire de cinq jours,
du statut du personnel ensei-
gnant et de la surcharge scolai-
re des enfants.

Tous ces objets vont être à
l'ordre du jour à partir de
maintenant et nous aurons
abondamment l'occasion d'y
revenir.
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Jean et Yvette FONTANNAZ-MICHELLOD, à Vétroz ;
François FONTANNAZ, à Vétroz ;
Jean-Raphaël et Bernard FONTANNAZ, à Vétroz ;
Marie-Noëlle, Dominique et Marie-Pierre FONTANNAZ, à Vé-

troz ;
Révérende Sœur Madeleine FONTANNAZ, à Thonon ;
Famille Alice FONTANNAZ-PAPILLOUD, à Vétroz ;
Les petits-enfants de feu Maurice FONTANNAZ et leurs famil-

ipc Q x/f^trfiy *
Famille Hubert GERMANIER-GAILLARD, à Vétroz;
Famille Julien GERMANIER-ÉVÉQUOZ, à Erde ;
Famille Lili GERMANIER-DESSIMOZ , à Erde ;
Famille Armand FUMEAUX-GERMANIER , à Erde;
Famille Raphaël GERMANIER-ROH , à Erde ;
Famille Jeanne FUMEAUX-GERMANIER , à Premploz;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Elie FONTANNAZ

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et
cousin, survenu le 23 mars 1981, à l'âge de 89 ans, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vétroz, le
25 mars 1981, à 10 h. 30.

Au lieu de fleurs, pensez au monastère de Géronde.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare Concordia de Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de son membre fonda-
teur

Monsieur
Elie FONTANNAZ

père de son membre Jean et grand-père de ses membres Bernard ,
Jean-Raphaël , son secrétaire, et de Marie-Noëlle, sa fille d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~t
Le Chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie FONTANNAZ

père de M. Jean Fontannaz, membre dévoué.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Pierre-Antoine

WENGER
ingénieur forestier

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs offrandes, leurs envois de couronnes et de fleurs,
ainsi que leurs messages, ont pris part à sa douleur et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- aux docteurs Richon et Amacker;
- à M"e A. Berger;
- aux infirmières et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à l'inspectorat cantonal des forêts ;
- à l'Union des forestiers valaisans ;
- à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf ainsi qu 'à son

directeur ;
- à ses nombreux amis de Montana et Crans ;
- à l'ancienne Romania Turicensis ;
- au Département des travaux publics ;
- à la direction et au personnel de la maison Duc S.A. ;
- au bureau technique Ribordy et Luyet S.A. ;
- au service des bâtiments ;
- à la classe 1935 de Sion.

Sion, mars 1981.

Madame Elisa PAGLIOTTI-MICHAUD, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre DONNET-MICHAUD , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean GIOVANOLA-MICHAUD ;
Madame Yvonne DUBASQUIER-MICHAUD, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy MARET;
Madame François PETRICCIOLI , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles CAVIN-MICHAUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques VIGLINO- MI-

CHAUD;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MICHAUD

leur très cher frère , beau-frere , oncle, cousin et parrain , enlevé a
leur tendre affection dans sa 82= année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bovernier,
mercredi 25 mars 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans son infinie bonté, le Seigneur a su entendre
tes plaintes et te délivrer de ta très longue souffrance
Que ton courage et ta patience trouvent aujourd'hui
leur repos et leur récompense.

Monsieur
Jean-Baptiste
VUISTINER

leur très regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection , dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie,
courageusement supportée, muni des saints sacrements de l'Egli-
se.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Maurice BEYTRISON-VUISTINER , leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Henri VUISTINER-QUINODOZ et leurs
enfants, à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Michel CLIVAZ-VUISTINER et leurs en-
fants, à Vissoie et Sierre ;

Madame et Monsieur Paul ANDENMATTEN-VUISTINER et
leurs filles, à Sion ;

Madame et Monsieur André MOIX-VUISTINER et leurs en-
fants , à Praz-Jean ;

Monsieur Louis VUISTINER , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame André VUISTINER-GENOLET et leurs

fils s Sierre *
Madame et Monsieur Roland PRAZ-VUISTINER et leurs fils, à

Sion;

Monsieur Théo MOIX, son filleul , à Sion ;
Les belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux de feu Louis

MOIX, à Saint-Martin, Suen, Sion, Sierre et Chippis ;
la commune,

ainsi que les familles parentes et alliées VUIGNIER , PRA-
LONG, VUISTINER , CHARVET et MOIX. Les obsèques ont eu lieu le 23 mars 1981

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Martin , MHMMHBBHi B̂^M^MaBHMmM
le mercredi 25 mars 1981, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin, où la fa- +
mille sera présente aujourd'hui mardi 24 mars 1981, de 18 heures |
à 20 h - 30- La famille de
Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux
handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
des Usines valaisannes

de l'Aluminium Suisse S.A., à Chippis
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel TORRENT

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant 29 années.

Monsieur Gédéon EMERY-BONVIN , à Chermignon ; \
Monsieur et Madame Paul EMERY-PELLET et Stéphanie ;
Monsieur et Madame Jean-Marc EMERY-CORDONIER ;
Monsieur Georges EMERY ;
Monsieur et Madame Raymond BONVIN-EMERY et leurs en-

fants , en Belgique ;
Madame veuve Hélène CHÉRAMY-BONVIN et son fils, en Bel-

gique ; W:
Madame et Monsieur Louis BARRAS-BONVIN et leurs enfants ;
Madame veuve Marthe CLERC-BONVIN et ses enfants ;
Madame et Monsieur Henri PRAPLAN-BONVIN et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Marcel EMERY-JACQUEMET et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame René EMERY-BERCLAZ et leurs enfants ;
Madame veuve Lina EMERY-SALVATORE et ses enfants ;
Madame et Monsieur André EMERY-EMERY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph EMERY-BONVIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean EMERY-BARRAS et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Rémy AYMON-EMERY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine EMERY

née BONVIN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 23 mars 1981, dans sa 67e année.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Chermignon,
le mercredi 25 mars 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile à Chermignon.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Denenaz S.A., a Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel DAYER

père de leur fidèle collaborateur Cyrille Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Troistorrents
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

ancien députe, ancien conseiller communal et vice-président de

Monsieur
Alfred COQUOZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons et vos
messages de condoléances.

Un merci particulier:

- à l'abbé Fracheboud ;
- au docteur Mazzone ;
- au docteur Lazarewski et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- au docteur Rey et au personnel de l'hôpital de Monthey ;
- à la classe 1915 ;
- à la direction et aux collaborateurs de Ciba-Geigy ;
- à ses amis et connaissances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Monthey, mars 1981.



Madame Marie-Antoinette VUADENS-PLANCHAMP, à Vou-
vry ;

Monsieur et Madame Yvan VUADENS-ZOPPI et leurs enfants
Manuela et Christina, à Montreux ;

Monsieur et Madame Joël VUADENS-PIGNAT et leurs enfants
A , Pascal et Nadège, à Vouvry ;

N^nsieur et Madame Luc VUADENS-ROTHLISBERGER et
leurs enfants César, Guillaume et Coralie, à Vouvry ;

Madame et Monsieur René DELAVY-VUADENS et leur fille El-
vire, à Vouvry ;

Révérende Sœur Hyacinthe VUADENS, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Lucie PLANCHAMP , à Vouvry ;
Madame veuve Elisa VUADENS-PLANCHAMP et famille, à

Vouvry ;
Monsieur et Madame Alfred PLANCHAMP-MEDICO et famille,

à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hyacinthe VUADENS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain et ami, enlevé subitement à leur ten-
dre affection le lundi 23 mars 1981, dans sa 74e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 25 mars 1981, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Hippolyte, à Vouvry, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 24 mars 1981, de 19 heu-
res à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Administration et le Conseil communal
de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hyacinthe VUADENS

père de Joël Vuadens, conseiller communal, et de Luc Vuadens,
membre de commissions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Conthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Camille

JACQUEMET
père et grand-père de ses
joueurs Gilbert et Pascal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1913
de l'Ancien-Lens

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Germaine

EMERY-BONVIN
épouse de Gédéon Emery , son
cher contemporain.

* t
La Caisse Raiffeisen

de Vétroz
a le regret de faire part du dé-ces de

Monsieur
Elie FONTANNAZ
Pere de son gérant Jean Fon-
tannaz.

t
Le FC Grimisuat

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Louisa MtÎLLER

mère et belle-mère de ses
membres Jean-Gilles, Jean-
Max Mûller, et Yves Mathys.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

et le comité de direction
de l'hôpital du district

de Monthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

ancien président du conseil
d'administration de l'hôpital.

t
L'Association valaisanne
des agents immobiliers

a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Eugène ROSSIER

membre actif.

Les obsèques ont eu lieu le 23
mars 1981.

Tribunal de Sierre: une journée sans accusé!
SIERRE (Jep). - Débutant par une
affaire traitée à huis clos, le Tri-
bunal d'arrondissement de Sierre,
présidé tout d'abord par M. Ber-
claz puis par M. Praplan, a siégé
hier durant toute la journée.

Escroquerie
et filouterie d'auberge

Dans la seconde affaire , l'accu-
sé, qui ne comparaissait pas et
pour cause (il a quitté la Suisse
sans laisser d'adresse) était pré-
venu d'escroquerie, de tentative
d'escroquerie, de filouterie d'au-
berge, de vol d'usage et de circu-
lation sans permis. L'homme, dé-
pressif , souffrant d'une grave né-
vrose comme le montre l'examen
psychiatrique demandé par le
juge, a sévi plusieurs mois dans, la
région du Haut-Plateau, où il a no-
tamment vécu dans une pension,
durant plusieurs semaines, sans
bourse délier. Par la suite, il acheta
dans la région de Mollens un petit
chalet qu'il ne put jamais payer,
étant bien sûr dénué de toute for-
tune. Entre temps, répétant inlas-
sablement le même scénario, il ac-
quit un équipement de ski de fond
et encaissa des chèques postaux
pour 600 francs à la poste de Mol-
lens, alors que son avoir ne se
montait qu'à 7 fr. 30 . Enfin, il loua
à un particulier une voiture qu'il

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Albertine BONVIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve. Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, elle exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié et soutien.

Chermingon, mars 1981.

t
La famille de

Madame
Cécile PERRUCHOUD

a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée lors de son
deuil.

Elle vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances
et elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vouvry, mars 1981.

"" t
Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Hermine

BRESSOUD-BARMAN
son époux, ses enfants et leur famille vous remercient très sincè-
rement de votre présence, de vos messages de condoléances, de
vos dons de messes et vos envois de fleurs.

Monthey, mars 1981.

t ~
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Denis UDRY

la famille exprime sa reconnaissance à toute les personnes qui
par leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leur pré-
sence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et réconfort.

Un merci particulier :
- au révérend curé Emery ;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille ;
- à la fanfare Edelweiss ;
- au bureau Cantin ;
- à la maison Jean-Charles Duc S.A.

Daillon, mars 1981.

rendra bien après le délai imparti,
évidemment sans s'acquitter de sa
dette et circulant avec ce véhicule
sans payer de RC.

Cette assurance RC sera à la
base d'une autre escroquerie, qua-
lifiée par le procureur d'escroque-
rie à la charité . En effet , après
s'être plaint de sa situation finan-
cière désastreuse, l'accusé em-
prunta à un particulier une somme
de 500 francs avec laquelle, lui dit-
il, il pourrait enfin payer sa RC.
Son ultime méfait, il le commettra
auprès d'un garagiste du Haut-
Plateau, à qui il achètera une voi-
ture neuve, qu'il ne viendra jamais
chercher.

Pour le procureur Antonioli, le
temps de la clémence a assez duré;
l'accusé, un récidiviste condamné
déjà plusieurs fois - les peines qui
lui furent infligées furent toujours
accompagnées d'un strict patron-
nage, en raison de son caractère -
doit finalement être puni. Ses pei-
nes précédentes ont toutes été ré-
voquées, il y a peu, par le Tribunal
de police de Neuchâtel. Mais il ris-
que désormais une longue incar-
cération.

Pour Me Jean-Louis Favre, avo-
cat d'office , son client « qui n'est ni
un escroc, ni un filou de métier» ,
ce qui ressort de l'expertise psy-
chiatrique, supporterait mal une
incarcération ; son état dépressif
pourrait même le conduire au sui-

cide. La défense termine donc en
demandant que son client, « qui est
avant tout un malade » , soit une
fois de plus mis sous stricte tutelle.

Les déboires
d'un directeur d'hôtel

L'ultime affaire du jour, qui elle
aussi se caractérise par le fait que
l'accusé ne comparaissait pas, a
pour cadre un vieil hôtel de Saint-
Luc. Son ex-directeUr, un ressor-
tissant français qui a dirigé l'éta-
blissement depuis 1974, est incul-
pé d'abus de confiance et de ges-
tion déloyale.

Durant la période où il le géra,
ce qui fut autrefois un hôtel fami-
lial réputé est tombé dans la plus
grande décrépitude. La restaura-
tion y a été, petit à petit, totale-
ment abandonnée, la location des
chambres connut ensuite un sort
identique; finalement seul le bar et

ISRAËL
Le «shalom» du nouveau
directeur de l'Office
national du tourisme
LAUSANNE. - C'est dans la capi-
tale vaudoise que M. Zvi Liran,
nouveau directeur de l'Office na-
tional israélien du tourisme pour la
Suisse et l'Autriche, a reçu les
journalistes et les représentants
d'agences de voyage. H s'est pré-
senté au cours d'un petit déjeuner
typiquement israélien, et du même
coup, a donné un aperçu de son
pays dans lequel, en 1980, se sont
rendus environ 35 000 touristes
suisses.

M. Zvi Liran, auquel s'étaient
jointes plusieurs personnes, délé-
guées par la compagnie aérienne
El Al, de l'hôtellerie et de ldbout-
zim (villages collectifs) disposant
d'une infrastructure hôtelière, a
mis l'accent sur les réalités touris-
tiques qui ne cessent de prendre
forme et de se développer en dépit
d'une inflation de 135%, la plus
forte au monde.

Des aménagements nouveaux
ont été introduits qui permettent
aux touristes de séjourner dans les
sites de la «Terre promise» dans
des conditions avantageuses.

Si, pour la sécurité des passa-
gers - et dans leur propre intérêt -
les contrôles douaniers restent sé-
vères à juste titre, il est possible de
faire le «chek-in» la veille du dé-
part lors du retour en Suisse. Un
avantage qui sera certainement
apprécié.

Israël dispose d'une hôtellerie
diverse et fort bien équipée; il
existe près de 300 hôtels recom-
mandés par le Ministère du com-

ce, de l'industrie et du touris-
me, qui vont d'établisements très
simples à des palaces internatio-
naux à «Cinq étoiles». Pour mieux
connaître la vie au kiboutz, qui ne
manque pas d'intérêt, on logera
donc dans les hôtelleries des ki-
boutzim offrant aux touristes des
produits alimentaires frais et d'ex-
cellentes possibilités de repos dans
une atmosphère détendue, dans
des régions souvent pittoresques et

t
La fanfare

Echo du Catogne
Bovemier

a le regret de faire part du dé-
cès de son membre fondateur

Monsieur
Marcel MICHAUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Electromatic, à Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Louisa MULLER

belle-mère de leur fidèle collaborateur et collègue M. Yves Ma
thys.

le dancing fonctionnent, et ce uni-
quement en soirée.

L'accusé, qui a pourtant bril-
lamment obtenu son certificat de
cafetier et- d'hôtelier, était l'un des
principaux actionnaires de la so-
ciété. Profitant de cette situation, il
régla certaines dettes de l'établis-
sement s'élevant à près de 20'000
francs, préleva encore une fois
20'000 francs pour ses besoins per-
sonnels, et enfin acquit auprès
d'un tiers des actions de la société
pour 60'000 francs. Ces sommes,
qui au total s'élèvent à près de
ÎOO'OOO francs, sont toutes des
avoirs de la société.

Le procureur a requis à l'endroit
de cet administrateur - qui n'était
représenté par aucun avocat et qui
apparemment se trouve actuelle-
ment en Arabie Saoudite - une
peine de deux ans d'emprisonne-
ment, assortie de l'expulsion du
territoire suisse pendant cinq ans.

pleines de charme.
Des villages de vacances ont été

créés où l'on y peut pratiquer tous
les sports nautiques, ainsi que le-
tennis et l'équitation. 31 auberges
sont à la disposition de la jeunes-
se; groupées en association. Cette
association organise également des
programmes individuels, sous le
nom de «Piste A.J. d'Israël», pour
14, 21 ou 28 jours. De nombreux
campings sont ouverts, disposant
de tous les services indispensables.

Les distances étant relativement
courtes, divers moyens de com-
munications favorisent les dépla-
cements à l'intérieur: auto, train,
taxi, autobus, dont les prix ne sont
pas chers.

De nombreuses diapositives ont
illustré les propos de M. Zvi Liran:
sites d'intérêt historique ou reli-
gieux, mers, plages, théâtres, salles
de concert ou de spectacle, sta-
tions thermales, montagnes ennei-
gées, jardins luxuriants, forêts, dé-
serts, etc.

Le meilleur moyen de connaître
les Israéliens est de les rencontrer
chez eux, d'établir un contact avec
eux; ils aiment recevoir les étran-
gers et procéder à des échanges
culturels. M. Zvi Liran, avec beau-
coup de conviction et d'à-propos,
s'est appliqué à démontrer quels
étaient tous les atouts du tourisme
en Israël et a su convaincre ses au-
diteurs de l'utilité d'un voyage per-
mettant d'aller à la découverte
d'un pays forgé souvent dans la
douleur par des hommes et des
femmes d'un grand courage, un
pays qui offre beaucoup aux visi-
teurs tant par ses paysages que par
son accueil aimable et la douceur
de son climat.

f -g- g-

Fillette renversée
Hier, vers 16 h. 40, M. Otto Ebe-

negger, domicilié à Noës, circulait
en voiture sur la route du Lamber-
son, de Chippis en direction de
Sierre. A proximité du café Le
Sporting, il heurta la jeune Anne
Moulin, 10 ans, fille de Gaston,
domiciliée à Sierre, qui traversait
la chaussée sur le passage de sé-
curité. Blessée , l'enfant fut hospi-
talisée.

• VERBIER. - Air-Glaciers, par
Raphaël Haenni, est intervenu à
deux reprises, hier, à Verbier. Il
s'agissait , en effet , de transporter à
l'hôpital de Sion deux victimes
d'accidents de ski : un Anglais qui
s'était fracturé le bassin et un Al-
lemand qui , lui , souffrait de frac-
tures du tibia et du péroné.



2 Le printemps, c'est la saison du vélo! j
fEn savoir IWII acheter\

^ 
plus UWU mieux J

Des vélos de bonne qua/i'fé,
équipés conformément aux
prescriptions fédérales en
vigueur et garantis 12 mois.
Cadre suisse, montage suisse.
Jantes en aluminium, rayons et
garde-boue en acier inoxydable.
Potence à vis noyée à six pans
creux et tige de selle en aluminium.
Cadre très stable et très résistant:
tubes et raccords assemblés par
brasage. Pédalier à roulements à
billes vissés dans le cadre. Axe du
pédalier en acier trempé et meule
donc très résistant aux frottements.
Freins Weinmann y^s^.sur jantes. 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

On ne peut plus en douter: chaque
année, les adeptes de la petite reine
sont de pfus en plus nombreux. Le vélo
reconquiert lentement mais sûrement
la place qu'il occupait il y a encore
deux générations. Le printemps, les
beaux jours y sont pour quelque
chose, les vélos CORONADO de
Migras également.
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En cas de crevaison ou de
réparation
Tout vélo CORONADO est vendu
avec une trousse de réparation
aui comprend 3 démonte-oneus.
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Vous n'avez pas besoin de A* ¦ ¦ ¦ ¦ Wêê
nOUS enVOyer de COUPOn. Locallté Téléphone Interne
Il vous suffit de nous téléphoner si vous desirez obtenir un prêt Sion 027 21 n et 268

. nno M j  1 Sierre 027 553244 16comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement Mamgny 026 23923 2
utile et ferons immédiatement le nécessaire. Crans 027411305 19
Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dans la £b
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colonne ci-contre.
Voue partenaire dans toutes les questions financières

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

Fr. 15 000.-
Avant d'acheter, comparez les nouveaux transporter
Caron, une nouvelle technique au service de l'agri-
culture. . 

" 1
H 

AFFAIRES IMMOBILIÈRES )

¦̂  Appartement
r\\ résidentiel
\JJ 41/2 pièces
\g£f Centre, Vers-l'Eglise.
^̂  Renseignements auprès de

l'agence immobilière
<§) Duc-Valloton & Cie,

Fully
' Tél. 026/5 45 96 36-2065

A louer à Martigny

appartement 3 pièces
appartement 2 pièces

Date d'entrée 1er avril.

Pour traiter:
Agence imm. Armand Favre
Sion. Tél. 027/22 34 64

36-207

^ ̂  Martigny
^^m Maladière 8

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

138.263.220

Sion, Gravelone
à vendre sur plans,
6-7 pièces, surface 180 m2
5 pièces, surface 150 m2
4 pièces, surface 120 m2
3 pièces, surface 97 m2

Fr. 3000.- le m 2.

F. Casser, Sion
Tél. 027/22 28 75

36-22762

A vendre, à 5 km de Sion
rive droite

maison de village
en transformation, 3 niveaux,
240 m2, belles caves.
Fr. 105 000.-
Pour renseignements:
Tél. 027/22 24 47

36-68

jolie villa
4'/2 pièces + dépendances
Saxon VS

Tél. 038/25 64 64 interne 761
28-750

Bungalows
pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès
Fr. 12-par personne.
Libres jusqu'au 11 juillet et depuis le
8 août.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

i A vendre
sur Plan-Cerisier

1̂  ̂
aux lieux dits Bérenger

^kl 
et

Liappey

JIJ une vigne
Vgy de 342 m2

Faire offre à
-~ Agence immobilière {§
(fi) Duc-Vallotton & Cie °

Fully c6( > Tél. 026/5 45 96. «

H=H-|
A vendre en propriété par étage dans
la
Résidence Les Sorbiers,
Aigle
magnifique appartement immédiate-
ment disponible

6% pièces, 131,5m 2
+ grand jardin,
2 salles d'eau
Fr. 275 000.-
Grandes facilités de paiement.
Charges limitées aux beoin d'une
construction d'excellente qualité.
Garderie d'enfants dans l'immeuble.

Pour visiter:
Geco Gérance & Courtage S.A.
Av. de la Gare 27, 1860 Aigle
le matin - Tél. 025/26 46 46.

22-1912
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Zurich: nouvelle flambée de violence
ZURICH (ATS). - La police a fait
évacuer hier matin vers 8 h. 30 le
centre autonome de la Limmats-
trasse, à Zurich. Le bâtiment avait
été occupé dans la soirée de di-
manche, pour la seconde fois du
week-end. Environ 50 personnes
se trouvaient dans la maison au
moment de l'intervention des for-
ctwde l'ordre. Elles ont quitté les
lieux sans offrir de résistance,
mais la police a arrêté une trentai-
ne d'entre elles au cours de l'opé-
ration.

Nombreuses vitrines
brisées

Quelque 100 jeunes du mou-
vement de la jeunesse zurichoise
se sont retrouvés hier vers 19 heu-
res sur la place Bellevue, à Zurich.
Les manifestants se sont ensuite
rendus à la Bahnhofstrasse , où
certains d'entre eux, par petits
groupes, ont brisé plusieurs vitri-
nes à coups de pavés et de gour-
dins. Les jeunes se sont ensuite
dispersés dans les ruelles adjacen-
tes.
La police zuichoise a procédé à un
contrôle d'identité près de la gare
et a emmené une douzaine de per-
sonnes au poste pour vérifications.

PRESSE MILITAIRE
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^  ̂¦ ¦ *̂  ̂¦  ̂^ "̂ ^  ̂¦ w ¦ ^  ̂¦  ̂¦ ,je presse du ca camp 2 annonçait A plus d'une année du vote par lequel les citoyens du district de Lau- liés a Berne, de tels arguments ser-
toutefois au petit matin que le dis- ton choisiront ou non de se rattacher au demi-canton de Bâle-Campagne, viront-ils de retenue, comme Ber-

Depuis quelques années, le paient à cette importante séance positif de défense avait été occupé en approuvant le contrat d'association dont la plupart des textes officiels ne le souhaite?
mensuel Le sous-officier romand y rehaussée par la présence de nom- selon le plan prévu. sont déjà au point, la campagne qui oppose les partisans de cette solution Le district de Laufon espère
et tessinois - Notre armée de mili- breux invités parmi lesquels on re- _^i à ceux qui prônent le maintien dans le canton de Berne devient déjà plus aussi que le demi-canton de Baie-
ce, tiré en offset, a pris une am- connaissait MM. Pierre Duvoisin, vive. Le comité «pour la meilleure solution» a tenu en fin de semaine une Campagne manoeuvrera habile-
pleur réjouissante et sa diffusion syndic et conseiller national qui —¦ ¦ importante réunion à Laufon, à la fin de laquelle il a fait adopter à l'una- ment, de façon que l'approbation
s'est étendue dans de très nom- souhaita la bienvenue , le préfet M. §¦ ¥ f SUl flO niraité des 200 personnes présentes une résolution recommandant vive- du peuple suisse , nécessaire pour
breux milieux. Aussi, pour mar- P.-A. Magnenat , le commandant fc l l  C I I I U v  ment le rattachement au demi-canton de Bâle-Campagne. ratifier le transfert à ce canton ,
quer cette nouvelle réalité, il a été de corps Olivier Pittet qui pronon- .. ¦*¦ soit obtenue aisément. Mais la
décidé de supprimer la première ça un magistral exposé , les divisio- f l IQFlSII'ltlflFl Le comité a décidé d'intensifier C'est ainsi que le récent prospec- crainte que les autorités bernoises
moitié du titre. Dorénavant cette naires Gérard de Loës, Henri But- «Il OU Cil l l lw l  ses efforts d'information , car il im- tus du Département de l'économie espèrent encore par ce biais entra-
revue (dont le tirage contrôlé ap- ty, James Thiébaud, les brigadiers ^ ^

B porte que les Laufonnais, de tra- publique bernois invite les indus- ver la volonté d'indépendance lau-
proche des 16 000 exemplaires) Olivier Piguet et Jean-Pierre Ehr- J| 7<fl|lfl dition conservatrice , soient bien triels à se rendre acquéreurs de fonnaise subsiste. Et cette incerti-
qui a son administration à Yver- sam ainsi que de nombreux offi- CI LUUU informés des avantages que consti- terrains prêts à être viabilisés , dans tude est exploitée dès aujourd'hui
don et dont Padministrateur-ré- ciers supérieurs et représentants  ̂ tue le rattachement à Bâle-Cam- la région de Liesberg, terrains of- par les partisans du statu quo.
dacteur en chef est l'adjudant des cantons. pagne, pour qu'ils se décident fi- ferts à des prix très bas, qu'on ne Chaque camp a plus d'une année
sous-officier Jean-Hugues Schule, Les différents rapports présen- Etrange affaire dans le canton nalement à une telle entreprise, la trouve pas dans la couronne de la devant lui, pour fourbir ses armes
s'appellera donc purement et sim- tés ont tous été acceptés et chacun de Zoug, où le propriétaire d'une peur de l'inconnue militant de tou- cité rhénane. Pour les Laufonnais et gagner les indécis, au demeu-
plement Notre armée de milice. a pu se rendre compte que, malgré entreprise de transports a disparu, te évidence pour le maintien dans dont beaucoup prétendent aujour- rant près du tiers des citoyens, à sa

Certes, il y aura toujours des quelques difficultés, la situation fi- Un commandement de payer, dont le giron bernois. Curieusement, on d'hui qu'ils ne se sont jamais sentis cause. V.G.
sous-officiers parmi les membres nancière était saine. l'expéditrice est la direction de peut constater aujourd'hui que, B_____-_ M̂..... _*._ _̂_
les plus actifs et les lecteurs les Lors de la partie administrative l'arrondissement 2 des douanes, dans le demi-canton de Bâle-Cam-
plus fidèles, mais ceux-ci rentrent rondement menée, le brigadier n'a pas pu être présenté au disparu pagne, l'adoption du district de _ M mM
dans le rang et avec les officiers et Jean-Pierre Ehrsam , commissaire qui a quitté son domicile à Baar Laufon dans la communauté can- mJÊJII 'f È ' Utt f iJ i l lS^S DOUÉ *
les soldats, ils forment «notre ar- des guerres en chef et ancien di- sans laisser d'adresse. Ce com- tonale ne pose pas de gros problè- m0mélm m M m  9mmM # WfM%* +*%*%**•
mée de milice» , qui représente
tous ceux qui ont à cœur de défen-
dre l'armée et ses tâches essentiel-
les.

Nouveau président
L'assemblée générale de l'As-

sociation pour le développement
de la revue Notre armée de milice
s'est tenue samedi à Yverdon, sous
la présidence de l'adjudant René
Terry, de Genève.

Septante sociétaires partici-

SALON DES VACANCES

140000 visiteurs
Le Salon international du tourisme et des vacances a fermé ses portes,

hier soir, à Lausanne , sur un véritable succès si l'on en croit la séance or-
ganisée par la direction du salon entre exposants et journalistes. On ferait
mentir les proverbes si on affirmait que tout le monde était très content
de son livret de commandes, des contacts et des espérances en portefeuil-
le, de la réduction du nombre des jours du salon, porté cette année de 9 à
5 jours , d'aucuns regrettant le second week-end ainsi supprimé.

Disons que les seuls porte-parole négatifs furent ceux des secteurs pis-
cines-saunas, peut-être les innocentes victimes du pavillon d'honneur dé-
dié cette année aux ailes delta , qui connurent un succès des plus mérités,
non seulement par le dynamisme des participants, mais surtout par la
«locomotive» qu 'est Bertrand Piccard qui, chaque jour, s'envolait dans le
ciel lausannois. Par conséquent, peu de rapport entre l'homme-oiseau et
ces deux secteurs . Disons encore que la police de sûreté et la gendarme-
rie furent littéralement sur les dents tant leur stand, placé sur le thème
•vacances - prudence», fut débordé, ce qui prouve que les policiers sont
loin d'être des mal aimés.

Mais que les secteurs de l'eau ne se découragent pas puisque l'an pro-
chain viendra leur tour. En effet , comme nous vous l'avons brièvement
annoncé hier , les portes du salon 1981 se sont fermées sur l'annonce de laparticipation de la Fédération suisse de sports subaquatiques au pavillon
d'honneur 82, présidée par M. Hervé de Chastonay, de Sion, accompagnéde deux charmantes sirènes en combinaison de plongée et d'un scaphan-drier, on ne peut plus représentatif de ce qui attend les visiteurs l'an pro-
chain Simone Volet

Rentrant ivre, à l'aube
elle poignarde son mari
LUCERNE (ATS). - Une
femme a poignardé son
mari en plein cœur, dans la
nuit de jeu di à vendredi
dernier dans la banlieue de
Lucerne. Grâce à un rapide
transport à l'hôpital et une
opération immédiate , la vie
du mari a pu être sauvée.
Son état de santé est cepen-
dant critique.

Une trentaine de jeun es manifes- forces de l'ordre stationnées à Tin-
tants se sont d'autre part rendus térieur du bâtiment les ont cepen-
devant le centre autonome de la dant dissuadés de toute nouvelle
Limmatstrasse, qui avait été éva- tentative d'occupation. Il n'y a pas
eue hier matin par la police. Les eu d'incident à cet endroit.

Deuxième corps d'armée
de campagne en manoeuvres

22000 hommes mobilisés
BERNE (ATS). - Le corps d'armée de campagne 2, commande par le co-
lonel Eugen Liïthy, s'est mobilisé dans la nuit de dimanche à lundi;
22 000 hommes, 3400 véhicules, plus de 900 blindés ainsi que 90 avions et
hélicoptères seront mis à contribution pendant quatre jours pour réaliser
l'exercice «Mezzo». Zone d'action : le Plateau alémanique, de Berne à
Zurich et des Alpes au Jura. Les villes d'Olten, de Soleure, de Lucerne et
de Zoug sont notamment touchées par l'exercice.

Dans la journée d'hier, le gros
de l'effectif est entré en service.
Selon un communiqué de presse,
la direction de l'exercice, qui se
déroule principalement en Suisse
centrale, avait organisé plusieurs
«actions de sabotage» destinées à
entraver le bon déroulement des
opérations de mobilisation, pre-
mière phase de l'exercice. Malgré
ces obstacles, la mise sur pied de
guerre de la troupe s'est effectuée

recteur administratif du CHUV à
Lausanne, a été acclamé président
en remplacement de M. René Ter-
ry, démissionnaire.

Cette association, formée de
plus de 150 personnalités civiles et
militaires, encourage les différen-
tes actions du journal des miliciens
romands et tessinois.

Après le vin d'honneur offert
par la municipalité d'Yverdon, les
sociétaires se sont retrouvés pour
le traditionnel banquet.

D'après les premiers élé-
ments de l'enquête, il sem-
ble que l'épouse soit rentrée
au petit matin à la maison,
en compagnie d'un sous-lo-
cataire . Tous deux étaient
passablement émêchés.
Leur rentrée a provoqué
une altercation et a débou-
ché finalement sur le dra-
me.

au mieux, et dans l'après-midi les
premières unités étaient engagées
dans des opérations de combat.

Déplacements
et sabotages

Dans la nuit de lundi à mardi, la
division de campagne 8 renforcée
a occupé ses postes de combat. Si
la grande partie des transports a
pu se faire avec les véhicules mili-
taires, le régiment 20 a toutefois
dû utiliser le train alors que le ré-
giment 19 devait même gagner ses
positions à pied. Ces déplacements

mandement de payer, dont le
montant s'élève à 500 000 francs,
donne lieu actuellement à de nom-
breuses spéculations, ce d'autant
plus que douane et police se refu-
sent à tout commentaire.

De source officieuse, mais bien
informée, on apprend que l'entre-
preneur aurait fait de la contre-
bande avec des cigarettes. D'autre
part, l'entrepreneur en question
était propriétaire d'une petite im-
primerie, où certains documents
auraient été falsifiés. Le nom du
disparu avait déjà été évoqué en
1979: un container, appartenant à
cet entrepreneur, avait été saisi par
la police schwytzoise. Dans ce
container se trouvait de la drogue.
On s'attend, dans les milieux bien
informés, à une réaction en chaîne
et on suppose qu'au cours des in-
vestigations, qui sont actuellement
en cours, d'autres délits pourraient
être découverts. Plusieurs véhicu-
les du disparu ont été confisqués
sur ordre de l'office des poursuites
et faillites. Plainte ayant été dé-
posée, une enquête policière est en
cours et le disparu est activement
recherché.

(e.e.)

Nova Friburgo... retour aux
Le 20 juin prochain, 260 habitants de Nova Friburgo, au Brésil, retrou-
veront le pays de leurs ancêtres. En effet, quelques descendants des émi-
grés partis en 1819 pour fonder une colonie suisse en Amérique du Sud,
reviennent aux sources et, à l'occasion du 500e, passeront dix jours dans
le canton de Fribourg. Ce voyage de «retour», qui n'a rien d'un vol Char-
ter habituel, représente un événement pour le canton.

Lors d'une conférence de presse,
les organisateurs informent sur le
programme alors que M. Martin
Nicoulin retrace brièvement l'his-
torique de cette émigration. Quant
à M. Guy Ackermann de la télévi-
sion, il apporte les dernières nou-
velles puisqu 'il rentre d'un tour-
nage sur le terrain.

Un peu d'histoire
En 1817, le diplomate gruyérien

S. N. Cachet s'en va par le monde
en quête d'un Eldorado pour nour-
rir des Suisses malheureux. C'est à
Rio qu'il négocie la fondation
d'une ville avec le roi Jean XI.
Dans les montagnes de la Serra do
Mar, le paysage lui rappelle l'ima-
ge de son canton. Il décide alors
d'y fonder la nouvelle Fribourg.
De retour en Suisse, il reçoit l'as-
sentiment du gouvernement et lan-
ce une campagne de recrutement.

Un «Mirage» s'écrase
Le pilote
SAINT-STEPHAN (BE)
(ATS). - Au cours d'un exer-
cice de combat aérien ayant
lieu dans l'Oberland bernois,
un avion de combat du type
Mirage III s'est écrasé hier ma-
tin peu avant 11 heures contre
la face sud de l'Abristhubel,
près de Saint-Stephan/La Lenk
(BE), pour des raisons encore
inconnues. Le pilote n'a pas pu
actionner son siège éjectable et
a trouvé la mort. Il s'agit du
premier-lieutenant Josef Fùrer,
âgé de 32 ans, domicilié à Wie-
sendangen (ZH), incorporé à
l'escadrille d'aviation 16 et pi-
lote de ligne de la Swissair.

L'accident s'est produit lors
du service de vol du régiment
d'aviation 3, qui effectue pré-
sentement un cours d'entraî-
nement. Une enquête par la
justice militaire a été ouverte

DISTRICT DE LAUFON

La bataille s'engage

mes. Les Laufonnais parlent le
même dialecte que les Bâlois, ils
sont de même confession en ma-
jorité, ils ont des intérêts communs
et on peut dire que la communauté
du demi-canton ne serait pas
transformée en profondeur par
l'arrivée des quelque 8000 Laufon-
nais. Néanmoins, les partisans de
Berne ne restent pas inactifs, prin-
cipalement dans les rangs du parti
radical (26 % de l'électoral). Il faut
dire que le canton de Berne, qui fi-
nance en totalité les travaux de la
commission de district chargée
d'étudier les problèmes posés par
le rattachement à un canton voi-
sin, dispose aussi d'arguments. Il
n'hésite pas à en utiliser certains
qu'il n'a jamais brandis jusqu'ici.

• BERNE. - Le 24 février der-
nier, la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) fêtait
son 50e anniversaire. Mercredi 25
mars, c'est au tour de «Sottens»,
premier émetteur national, de cé-
lébrer ce jubilé.

En 1819, ils sont 2006 à s'embar-
quer d'Estavayer-le-Lac. Fribourg
fournit le plus important contin-
gent d'émigrants soit 830, suivent
le Jura avec 500 et le Valais avec
160. Les autres proviennent de So-
leure, Argovie, Luceme, Genève,
Vaud et Neuchâtel. 1631 arrivent à
destination.

Situé à 140 km de Rio, Nova
Friburgo est une contrée qui a
donné son nom à la ville principa-
le. On y cultive entre autres le
café, les riches familles de Rio y
viennent en villégiature et chan-
gement d'air, mais on y est très
pauvre , en campagne particuliè-
rement. La région compte 120 000
habitants.

Premières retrouvailles
En 1977, un groupe de Fribour-

geois dont la Chanson de Fribourg,

trouve la mort
pour déterminer les causes de
la chute.

Des 100 avions de type Mi-
rage dont la Suisse avait prévu
initialement de faire l'acquisi-
tion, 57 ont finalement été
achetés à la France et partiel-
lement montés dans le pays.
Six de ces machines ont été ac-
cidentées. En 1969, un appareil
biplace s'engloutissait dans le
lac des Quatre-Cantons, et un
élève-pilote devait trouver la
mort. Deux appareils sont tom-
bés en 1970 et 1974 à proximité
de l'aérodrome de Payerne,
sans qu'il y ait de victime. En
1977 enfin, deux Mirage, dont
un biplace, sont entrés en col-
lision dans la même région,
mais les trois occupants purent
tous faire fonctionner leur siè-
ge éjectable.

les maladies «chroniques»
Par un accord provisoire conclu

avec le canton de Berne, celui du
Jura a touché, au titre du partage
provisoire des biens bernois, un
montant de 1,4 million représen-
tant 6% de l'avoir du fonds can-
tonal de lutte contre la tuberculo-
se, la poliomyélite, les affections
rhumatismales et d'autres mala-
dies de longue durée. En 1979,
l'Etat a versé près de 0,6 million à
ce fonds, les communes quelque
450 000 francs, une somme de plus
d'un million ayant été utilisée pour
couvrir les frais de l'année en
cours (maladies précitées). A la
suite d'accords intercantonaux, le
Jura participera désormais aux dé-
ficits d'exploitation des cliniques
de Baden, Rheinfelden et Lavigny.

Or, le décret sur ce fonds pré-
voit que le Parlement décide quel-
les sont les maladies de longue du-
rée dont les frais de lutte peuvent
être prélevés sur le fonds. C'est
pourquoi, considérant que, de
1955 à 1979, les cas de tuberculose
ont fortement régressé - les suites

la Concordia , le préfet de la Sari-
ne, le syndic de Fribourg, bref une
importante délégation s'est rendue
au Brésil. Accueillis avec la cha-
leur et la sympathie innées aux
gens d'Amérique du Sud, ils pro-
mirent que la prochaine rencontre
aurait lieu à Fribourg. Le 500e est
une occasion rêvée. Cependant,
organiser un tel déplacement n'est
pas simple, les familles ne sont pas
très fortunées. Alors pour que les
Cardinaux, les Dafflon , les Mon-
nard... puissent venir dans leur
commune d'origine, une associa-
tion s'est constituée, elle a pu réu-
nir les fonds nécessaires pour fi-
nancer le déplacement de cin-
quante jeunes. Si l'on n'a pas en-
core les chiffres exacts, on sait
déjà que 260 personnes revien-
dront au pays. C'est-à-dire débar-
queront à Estavayer le 20 juin.

Lorsque les organisateurs leur
on demandé ce qu'ils souhaitaient
voir durant ce séjour, la réponse
fut : la neige. En effet , lorsque l'on
habite sous les eucalyptus et les
bananiers, on ne peut imaginer ce
que représente la neige de ses an-
cêtres venus du froid. Alors, pour
les combler entre autres manifes-

mortelles de cette maladie passant
notamment en Suisse de 1040 cas
à 120 - le gouvernement recom-
mande d'ajouter en tant que ma-
ladies de longue durée les affec-
tions pulmonaires chroniques, les
maladies neurologiques et les ma-
ladies psychiatriques chroniques.

La commission de la santé pu-
blique s'est ralliée aux recomman-
dations du gouvernement que le
Parlement fera sans doute siennes
également. D'ailleurs, le budget
1981 prévoit une mise à contribu-
tion du fonds pour 1,1 million dont
plus de 700 000 francs pour les
hospitalisations de longue durée
en clinique psychiatrique, soit en-
viron 40% des frais des cliniques
de Bellelay (Jura bernois), Munsin-
gen et Waldau (Berne) . Il s'agit
donc d'une adaptation de la légis-
lation aux besoins de l'heure dé-
coulant des conséquences des mo-
difications du mode de vie et par-
tant des affections dont souffrent
les citoyens du canton. V.G.

sources
tations, ils feront une excursion a
la Petite-Scheidegg. Les groupes
folkloriques logeront dans les pen-
sionnats et écoles, mais tous espè-
rent un contact avec les Fribour-
geois et vivre chez l'habitant. Si à
Estavayer on a déjà trouvé toutes
les familles nécessaires pour hé-
berger les voyageurs le premier
soir, on cherche encore des gîtes à
Fribourg ou dans les environs im-
médiats pour les nuits du 21 au 28
juin.

C'est à M. Martin Nicoulin que
l'on doit ces retrouvailles, car sans
sa thèse sur Nova Friburgo, peut-
être que personne jamais ne se se-
rait soucié de ces Suisses exilés. Et
Suisses, ils tiennent à être recon-
nus comme tels, «ils n'aiment pas
être confondus avec les descen-
dants des Allemands venus plus
tard industrialiser Rio». Leur
noms se prononce à la portugaise,
pourtant ils ont gardé la blancheur
du teint et des traits de caractères
qui permettent d'affirmer: une
goutte de sang suisse coule dans
les veines des habitants de Nova
Friburgo. Ce que devrait nous con-
firmer ce retour aux sources.

M.-Pz
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Dans l'Europ e des Dix...
Seul la France et la RFA s'entendent

Le premier sommet européen de l'année s'est ouvert hier après-midi à
Maastricht, aux Pays-Bas, dans un climat de confrontation interne sou-
vent acerbe et de pessimisme.

Plusieurs manifestations ont eu lieu dès l'ouverture du sommet concer-
nant les problèmes du chômage et de la pêche, qui vont dominer pendant
deux jours les discussions des dix chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Europe des «dix».

La Confédération européenne des syndicats a organisé une manifesta-
tion dans la capitale du Limbourg néerlandais pour lancer une vaste
campagne communautaire de lutte contre le chômage qui, selon son pré-
sident, le Hollandais Wim Kok, affecte déjà dix millions de personnes en
Europe.

• GENÈVE. - Les activités de
construction sont désormais auto-
risées à Seveso dans la zone A6-
A7, a décidé la commission Cim-
mino, lors de sa dernière réunion à
Rome. C'est ce que déclarait hier
un communiqué diffusé par la
maison Givaudan S.A., à Genève.
La zone A6-A7 était l'un des sec-
teurs contaminés par la dioxine
échappée de l'usine d'Icmesa S.A.
le 10 juillet 1976. La population
avait pu retourner dans cette zone
en 1977, mais la construction y
était suspendue à titre de précau-
tion.

• BONN: - Un sévère avertis-
sement a été infligé aux sociaux-
démocrates ouest-allemands
(SPD) qui sont les grands perdants
des élections communales organi-
sées dimanche dans le land de
Hesse. Ce premier «test électoral»
depuis le scrutin fédéral d'octobre
1980, appelant quatre millions
d'Allemands à se rendre aux ur-
nes, montre que le SPD n 'a pu ré-
sister à une nouvelle percée des
écologistes, tandis que les chré-
tiens-démocrates (CDU) consoli-
daient leur succès de 1977. Le par-
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LA FETE EST
ROME (ATS/AFP). - «La fête est
finie» : c'est en ces termes que le
grand quotidien // Carrière délia
Sera commente lundi les mesures
monétaires décidées dans la nuit
de dimanche à lundi par le Gou-
vernement italien.

Par ces mesures - hausse du
taux d'escompte à 19%, abaisse-
ment de 6% de la parité centrale de
la lire dans le système monétaire
européen, restriction du crédit en
Italie, coupes sombres dans les dé-
penses publiques - l'Italie accueil-
le aujoud'hui, selon la presse, «les
fruits amers» du «non-gouverne-
ment».

«Les illusions sont tombées, les
faux espoirs aussi. Mais si l'on
n'affronte pas finalement les pro-
blèmes structurels bien connus
(subventions, gaspillage, laxisme,
déséquilibres)», l'Italie risque de
recueillir dans quelques mois «des
fruits encore plus amers», estime
la presse.

En terme concrets, c'est, en fait,
toute l'image tenacement prolon-
gée du miracle italien qui s'efface
de la péninsule. Combien d'adieux
devrons-nous dire?», se demande
un autre journaliste. «Adieu au
cher whisky d'Ecosse, au Bourgo-
gne, aux viandes d'outre-océan:

ARABIE SA OUDITE

Non à une
«paix Pères»
DJEDDA (ATS/Reuter) . - L'Ara-
bie Saoudite a rejeté , hier , l'idée
d'un accord de paix avec Israël
suggéré par M. Shimon Pères, chef
de l'opposition travailliste israé-
lienne, pour le cas où son parti
emporterait les élections législati-
ves du 30 juin.

M. Pères avait dit dimanche à
Tel Aviv que le parti travailliste
s'efforcerait de négocier un nou-
veau statut pour Jérusalem avec
les Saoudiens.

ti du chancelier Helmut Schmidt a
perdu plus de deux points et demi,
tombant de 42,4% à 39,8% des
voix. Visiblement, le SPD com-
mence à faire les frais de la grave
crise interne qui l'agite depuis des
mois.

Le KGB cambriole
Andrei Sakharov !
MOSCOU (AFP). - L'académicien
dissident Andrei Sakharov a pro-
testé vivement contre «le vol par
des agents du KGB» (Sécurité
d'Etat) de tous ses papiers person-
nels, le 13 mars dernier à Gorki ,
dans une déclaration parvenue
hier à la presse occidentale, à Mos-
cou.

Les manuscrits de l'académi-
cien, son journal personnel, des
lettres de ses enfants et petits-en-
fants et de très nombreux écrits
scientifiques nécessaires à la pour-
suite de ses travaux figurent parmi
les papiers dérobés, a précisé la
femme de l'académicien, Mme

notre roi sera l'œuf.»
Adieu en fait «à toute cette

ONU de la consommation qui a
fait des Italiens les consomma-
teurs les plus . déchaînés de tout
l'Occident».

Pour «La Stampa» (groupe
Fiat), c'est le risque d'une «austé-
rité sans développement» qui
pourrait se profiler à l'horizon ita-

ACCIDENT FERROVIA IRE
DE NIS (YO UGOSLA VIE)

20 morts - 27 blessés
BELGRADE (ATS/AFP). - Le dernier bilan de l'accident ferro-
viaire qui s'est produit dimanche après-midi près de Nis (est de
la Serbie) s'élevait hier matin , à 20 morts et 27 blessés graves,
dont huit très grièvement, a annoncé un communiqué.

L'effondrement d'un mur de soutènement lors du passage de
l'express Belgrade - Nis avait, rappelle-t-on, précipité deux wa-
gons de ce train dans la rivière Morava. Les équipes de secours
progressent difficilement et il est à craindre que le bilan ne soit
plus lourd.

C'est au milieu d'un incroyable amas de ferraille que les sauve
teurs ne cessent de trouver des rùrtimo *

MAASTRICHT (AFP). - La pre-
mière journée du Conseil euro-
péen, hier à Maastricht, a permis
une réaffirmation concertée de la
solidarité de Paris et de Bonn sur
les problèmes de la CEE , notam-
ment de la pêche, et sur les rela-
tions Est-Ouest , constatent les ob-
servateurs.

* En effet , le chancelier ouest-al-
lemand, M. Helmut Schmidt, sou-
tenu par le président de la Répu-
blique française, M. Valéry Gis-
card d'Estaing, a demandé dès le
début de la réunion que soient
abordés le problème de la pêche et
la situation en Pologne. Les deux
dirigeants se sont symboliquement
fait photographier côte à côte au
salon du palais des gouverneurs de
Maastricht.

Bonn désire que la Grande-Bre-
tagne lève son veto à la signature

Elena Bonner, de retour de Gorki. charges financières qui pèsent sur
Parmi les documents subtilisés cette industrie qu'il a qualifiée de

figure également l'esquisse d'une parfaitement compétitive.
•iiiti-tViisM-irri nfiiii »Ca A îcnorîi înnuuiuuiugiuj/iuk., «u« uupaiiiii;u

m'incite à avancer la date de sa '
publication», a indiqué l'acadé- _, _ mmicien dans son message 

SalVaClOr '. 1 EghSC.

S avec Làe soTbTrS désapprouve l'opposition
¦ équipage sovieto-mongol Vla-
dimir Djanibekov et Jougdermi-
diin Gourragtcha, s'est amarré hier
à 17 h. 28 HEC au train spatial
«Saliout-6» - «Soyouz T-4» , a an-
noncé Radio-Moscou.

RFA: un rideau d'acier?
MAASTRICHT (AFP). - Le chan-
celier Helmut Schmidt a menacé
hier de fermer les frontières de la
RFA aux importations d'acier en
provenance des autres pays du
Marché commun, si ceux-ci ne
mettent pas fin à leurs aides natio-
nales dans ce secteur.

M. Schmidt a ainsi confirmé au
plus haut niveau lors du Conseil
européen de Maastricht les avertis-
sements lancés en février par le
ministre de l'économie, M. Otto

FINIE
lien: le quotidien estime extrê-
mement modeste le taux de déva-
luation (6%) décidé pour la lire qui
ne constituerait qu'une «stimula-
tion très contenue pour les expor-
tations italiennes, alors que la
hausse record du taux d'escompte
risque de jouer contre les investis-
sements et par conséquent contre
l'emploi.

de l'accord CEE - Canada afin que
les pêcheurs allemands puissent
aller jeter leurs filets au large du
Labrador avant la date limite du
15 avril prochain. Jusqu 'à présent ,
Londres a refusé tant qu 'un accord
entre les «dix» sur le Marché com-
mun de la pêche dans la zone de
200 milles marins ne sera pas ob-
tenu.

Paris, de même que Bonn , a
rappelé hier que l'accord du 30
mai 1980 sur le remboursement à
Londres d'une partie de sa contri-
bution nette au budget de la CEE
prévoyait la mise en place de
î'«Europe bleue» avant le 1er jan-
vier 1981.

En outre, la France a souligné
que l'accord du 30 mai demandait
aux Etats membres de «mettre
tout en œuvre » pour que les prix
agricoles européens soient fixés
avant le 1er avril.

Lambsdorff.
Les pays particulièrement visés

par le chancelier Schmidt sont la
France, la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie et la Belgique. Si ces pays pour-
suivent leur politique d'aides, la
RFA se verra dans l'obligation soit
d'établir des taxes aux frontières
sur les importations, soit de fixer
des contingents à ces importations,
a averti M. Schmidt.

Une telle décision équivaudrait
à mettre fin au Marché commun
de l'acier, créé en 1951.

LVentente franco-allemande»
manifestée à Maastricht sur d'au-
tres sujets n'existe pas dans le do-
maine de la sidérurgie, constatent
les observateurs européens.

Pour sa part, le premier ministre
italien, M. Arnaldo Forlani, a jus-
tifié les aides publiques données à
la sidérurgie de son pays par les

SAN SALVADOR (ATS/ËFE). - Durant ce dernier week-end, 25 per
sonnes ont trouvé la mort dans la capitale salvadorienne. Dans le pays
les actions militaires ont continué.

Dimanche matin, un groupe de
guérilleros du «FMLN» - Front
Farabundo Marti pour la libéra-
tion nationale - a fait exploser un
pont sur la rivière Moralapa , iso-
lant ainsi la plage de «El Espino » ,
centre touristique du pays. Par ail-
leurs, la route longeant le Pacifi-
que a été coupée par la guérilla. A
Morazan , les combats se sont ac-
crus et l'armée a dû se retirer à
Chalatenango.

L'Eglise de son côté s'est pro-
noncée dimanche contre une ré-
volution sandiniste au Salvador.
Amilcar Torruella , substitut de
Mgr Rivera à Damas, a déclaré

Près de Belgrade, l'eau a déjà rempli les caves et arrive à hauteur
des seuils des habitations.

Inondations : état
d'urgence à Belgrade
BELGRADE (ATS/AFP). -
L'état d'urgence a été décrété
hier soir à Belgrade pour faire
face aux conséquences de la
crue du Danube, a annoncé à
la télévision le maire de la ca-
pitale yougoslave, M. Zivorad
Kovacecic.

Cette décision fait suite à
l'inondation de plusieurs com-
munes de la région de Belgra-

Veuillez payer...
ce que nous avons détruit
SALISBURY (Reuter) . - Dans
le discours d'ouverture de la
conférence internationale
d'aide au Zimbabwe, le pre-
mier ministre Robert Mugabe a
demandé hier qu 'on l'aide à
mettre un terme à la dépendan-
ce économique de son pays vis-
à-vis de Pretoria.

En n'aidant pas le Zimbab-
we à réaliser la redistribution
des terres, la reconstruction , le
développement rural et des
programmes de formation , la
communauté internationale
prend le risque de soutenir les
desseins malveillants du ré-

Un rituel dépourvu
de signif ication
Suite de la première page

l'Europe verte, de la pêche et
du système monétaire euro-
péen, auquel, il est vrai, elle
n'a jamais adhéré.

Ainsi, les «Dix», et le spec-
tacle sera affligeant pour la
Grèce, apparaissent-ils, au-
jourd'hui, divisés par des ob-
jectifs contradictoires mais
réunis dans une conjoncture
de récession qui n'en épargne
aucun. L'intransigeance des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment se nourrit, en effet, de
difficultés internes particuliè-
rement aiguës. Le record ap-
partient incontestablement à la
Grande-Bretagne qui compte
près de 2,5 millions de chô-
meurs et accepte de vendre à
l'encan son patrimoine indus-
triel puisque British Leyland

lors de son homélie dominicale :
«En tant que chrétiens, nous ne
pouvons pas nous scandaliser des
révolutions, mais en tant que chré-
tiens aussi, nous ne pouvons per-
mettre que celles-ci servent seu-
lement les intérêts de quelques-
uns. Nous admirons la noblesse
des jeunes étudiants, paysans et
ouvriers qui veulent une meilleure
société au Salvador, mais nous
n'approuvons pas leurs métho-
des.» A la fin de la messe, des
membres du «FDR» - Front dé-
mocratique révolutionnaire - ont
utilisé des microphones et ont lu
un message contre «l'intervention
des Etats-Unis au Salvador» .

de. Dans certaines aggloméra-
tions rurales, les habitants doi-
vent utiliser des barques pour
circuler entre les maisons.

A Belgrade même, la circu-
lation est perturbée sur les ri-
ves du fleuve. Les services
compétents estiment que dans
les prochains jours, certains
quartiers de la capitale pour-
raient être couverts par 20 cm
d'eau.

gime sud-africain qui veut tenir
notre économie à sa merci et
déstabiliser notre système po-
litique », a-t-il déclaré .

Son gouvernement demande
une aide de deux milliards de)
dollars pour réparer les dom-
mages causés par sept ans de
guerre civile et financer une ré-
forme agraire.

M. Mugabe s'était engagé à
payer en devises étrangère s les
quelque 52 000 propriétaires
blancs dont il veut redistribuer
les terres sous-exploitées à
quelque 650 000 agriculteurs
noirs.

semble ne plus pouvoir comp-
ter sur l'aide de l'Etat et subira
en 1981-1982 un budget dra-
conien. Mme Thatcher, contes-
tée dans son propre parti,
pourrait ainsi, une fois encore,
être tentée de rechercher dans
l'intransigeance face à ses par-
tenaires européens une com-
pensation à ses déboires inté-
rieurs.

La RFA n'est pas épargnée
et le chancelier, qui se sait en
perte de vitesse, six mois après
des élections qui furent un plé-
biscite, sera lui aussi acculé à
l'intransigeance dans le domai-
ne de la pêche et de la sidérur-
gie. La Belgique, menacée de
banqueroute, vient d'adopter,
de son côté, des mesures d'ur-
gence, alors que la France a les
yeux fixés sur l'horizon des
élections présidentielles.

Finalement, l'Europe des
«Dix» est moins minée par la
récession que par trois faibles-
ses fondamentales. Il y a,
d'abord, la présence britanni-
que, qui n'a jamais été digérée
en raison de l'hostilité déclarée
de Londres à un accord régio-
nal qui ne lui apporte rien. La
Grande-Bretagne n'a pas d'in-
térêts durables à faire partie de
la CEE, ni la géographie, ni
l'histoire, ni l'économie ne jus-
tifient cette présence et, près
d'un an après le marchandage
de Luxembourg, infiniment fa-
vorable à Mme Thatcher, la
France et la RFA, principaux
payeurs, commencent à se ren-
dre compte du marché de du-
pes. La politique agricole com-
mune, fleuron de la construc-
tion européenne, constitue, au-
jourd'hui, une redoutable hy-
pothèque par son coût, qui
obère le budget communautai-
re et provoque de graves ten-
sions avec le Parlement euro-
péen. Le jeu institutionnel, et
c'est le troisième facteur de
crise, est aujourd'hui bloqué
avec, d'un côté, la commission,
à la recherche d'un nouveau
souffle sous la conduite de M.
Gaston Thorn, de l'autre, le
Conseil des ministres, sou-
cieux de ses prérogatives sou-
veraines et, entre les deux, le
nouveau Parlement européen,
qui aura deux ans d'existence
le 10 juin prochain. Deux ans
de tâtonnements et de protes-
tations contre le blocage voulu
par les Etats; deux ans de cri-
ses budgétaires, dont la derniè-
re n'est pas achevée.

L'Europe n'a plus de projet
et le président de la Républi-
que française porte, à cet
égard, une certaine responsa-
bilité dans l'affaiblissement du
dynamisme communautaire.
L'instauration des conseils eu
ropéens, conférences diploF-
matiques traditionnelles, I'ac- '
cent mis sur les sujets d'ordre
politique ou sur les gadgets de
second ordre, comme le sys-
tème monétaire européen ont
affaibli le souffle communau-
taire. Les «Dix» le vérifieront
non seulement à Maastricht,
sommet de figuration, mais,
surtout, le 29 juin prochain à
Luxembourg, lorsqu'ils de-
vront débattre de la crise bud-
gétaire et du problème du siè-
ge du Parlement européen.

Pierre Schaffer
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CHRISTIAN DIOR
Blouse en mousseline de soie et
jupe gonf lante en satin de soie
blanc à pois rouges (Beauclere)
Châle volante en taff etas de soie
rouge doublé de blanc.

EMMANUEL UNGARO
Robe volantée en crêpe satin de
soie (Gandini) noir à grosses
f leurs roses.

LE CHIC
D U BLANC
ï T
D U NOIR

JA M A I S  LE BLANC N'A VA1T
AU TANT ÉCLA TÉ DA NS LES
COLLECTI ONS que nous avons
suivies à Paris, f in  janvier. Du matin
jus qu'au soir, il joue avec les matiè-
res, se mélange très souvent au noir
pou r donner une impression très do-
minante du bicolore et sert juste de
"fair e-valoir » à quelques taches de
couleurs vives.

Avec ces deux couleurs classtques
« éternelles, une mode qui. elle aus-si, renoue avec un grand classicisme,
dépouillée, très très féminine dansses volumes et ses lignes strictes: une

UNE MODE
RÉGIE
PAR LA LOI
DES
CONTRAIRES !

TEXTES : SIMONE VOLET
RÉALISA TION NF

LANVIN, PARIS
Tenue indienne de grand soir:
tunique et pantalon en soie rouge
lamée or.

LE CHOC
EN
CINQ
TENDA NCES

mode... indémodable, traitée en JLHaute Couture, c'est-à-dire à la per- §\
fection.« et qui ne prendra pas une || Elles ont pour dénominateur corn - la saharienne sera l'élément indis- Denim et la broderie anglaise, auxride pendant des années» nous qffir- M ™un, les voyages ou I actualité qui pensable; en complément, les jupes- jupes volantées accompagnées de"«¦• - '¦"»- M W '" (î vr^'^vc^.rr n Bermudas ou les jupes volantées. blousons de Jean, aux parkas soleilLa seule fantaisie vient d'un air M W L *E MODE I N S P I R E E  DES de ny lon plumed'Orient qui souffle sur ces collée- M W VO YA GES . ET CROISIÈRES UNE INFL UENCE MA URE
lions printanièr es de la Haute Cou- «J DES ANNEES 20, avec un retour très épurée, qui tourne surtout autour LA LOI DES CONTRAIRES
turc. 1.'inspiration prend racine dans ^B \jf (lr la 

'aille basse, des pyjamas aux des formes des djellabas, des caftans . NORD-SUD se justifie en un thème
les splendeurs de l'Inde d'autrefois, Vj  Bf pantalons larges et coupés courts. des burnous et des pyjamas arabes. ' strict , pur. insp iré non p lus par les
celle des Maharadjahs, pays de V des nouveaux cabans aux bouton- p ays du soleil, mais au contraire par
grande tradition soy euse, où l'a soie, nages bas et des marinières de trans- UN COCK TAIL D 'INFL UEN- ceux du nord, où les Fjords sont ré-
plus présente que jamais, rappelle sa igi atlantique. , CES RÉSER VÉ AUX J UNIORS: pûtes: des robes Tee-Shirts ou des
valeur d'éternité, mariée à l'or, aux UNE RÉSONNANCE AFRI- gaies, aux détails charmeurs, aux pyjam as aux motifs Scandinaves
perles, aux dentelles. CAI NE pour un style décontracté où oppositions de matières comme le géants et «placés».
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1. Avez-vous une peau impure ou des pores dilatés,
avez-vous des cicatrices (accident, opération)?

2. Avez-vous des problèmes avec vos mains, sont-elles
ridées, ont-elles des taches?

3. Vos bras sont-ils flasques?
4. Votre buste est-il trop petit, trop développé, montre-t-il

des vergetures?
5. Avez-vous des ennuis avec vos hanches ou votre ven-

tre, avez-vous des vergetures?
6. Vos cuisses sont-elles flasques ou montrent-elles de

la cellulite?
Si vous pouvez répondre à une de ces six questions avec
OUI, adressez-vous à l'institut

/̂/xxJ&i^̂

Veste sport. Rayures juvéniles. Coton 100%. Tailles: 36
Fr. 159.-

&& COOD crrvii!BQ™8
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àW d'achats

BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

•rZ

Mettez vos atouts dans votre chevelure!
Pour plus de grâce et de féminité

une parmanente bouclée naturelle
A coup sûr, votre plus belle permanente

Grand-Rue 28 W Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centre commercial Rue du Lac 24

Vêtements de travail
Esco, Lutteur, Lafont
Chemises de travail,
90 cm long., jusqu'à gr. 50
Chemises jersey, Jockey et Barbados
Chapellerie, Botta et Borsallno
Bérets basques
Pantalons ville et travail Brunex
tailles 38 à 62
Vestons jusqu'à la taille 64

Mme J.-B. Henzen Av. Gd-St-Bernard 3
anc. Donati 1920 Martigny

Tél. 026/2 25 32 36-3235

Coiffure Riedweg
Martigny

Avenue de la Gare 54
Tél. 026/2 24 54

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
NOUVELLISTE 

fr j^, Tél. 027/22 73 21

f 1Si vous aimez la mode
Si vous êtes dans le coup T̂ T̂C T̂ Îvous devez voir notre collection ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂fl

LA COLLECTION LA PLUS MARTIGNY

MODE DE VOTRE RÉGION
L . J

• Beauté
• Sécurité
• Confiance

en soi-même
Une méthode originale et
exclusive de traitement
esthétique
Maria Galland Paris
redonne et conserve à
l'épiderme sa fraîcheur et
sa fermeté

Sion - Tél. 027/22 24 09
Mme R. Favre

La hit *du printemps! rd

Canel
Une nouvelle

et merveilleuse
collection

de

robes £
Modèles uniques A

à des prix V
raisonnables

En
exclusivité

chez

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- + port, con-
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96

S4

/à

w
A

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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LA HA UTE CO UTURE PARISIENNE
Deux fois 1 an, Pans est placé

sous le signe de la haute couture.
Quelque deux douzaines de coutu-
riers présentent leurs collections
qui, somptueuses et luxueuses,
extravagantes ou classiques, sans
restriction de prix, donnent la ten-
dance de la saison. Avec des tissus
f:ieux, des coupes raffinées, des

isations coûteuses, les coutu-
riers démontrent qu'ils sont les
plus grands de leur profession.
Bref , les matières, les textures, les
couleurs, les impressions, les lignes,
les styles hors de toute facilité et
banalité: C'EST L'APANAGE DE
LA HAUTE COUTURE:

UNGARO a réalisé de merveil-
leux patchworks, des mélanges
subtils de coloris et de mosaïques,
d'imprimés rares qui signent des
robes dépouillées et jouent les con-
trastes sur des vestes droites.

SAINT-LAURENT ose, en de-
hors de tout folklore, des mariages
de soieries surprenants qui éblouis-
sent: corselets de satin or ou tur-
quoise étranglant la taille de balle-
rine en tulle noir.

EXOTISME , FROUFROUS
ET
J UPES AU GENO U

MaxMara

Christian JL)ior

<r\]%» 1AKOB
Tir* SCHLAEPFER

Louis Féraud f \D
PARIS V V J

CHANEL @CREAT.ONS Valentill O

SONIA RYKIEL

DIOR orchestre pas moins de
trois crêpes de soie différents (en
positif-négatif), autour de la ligne
stricte d'un tailleur.

SCHERRER a dessiné les plus
belles femmes de maharadjahs
dans des casques de honan crème,
rebrodées de pierreries, ceinturées
de cordons de soie, cloutées de dia-
mants, et les plus merveilleux man-
teaux de mousseline pain d'épice
qui estompent la ligne près du
corps des pantalons de cavaliers.

Les richesses et les fastes de
l'Inde défilent sous forme d'un fes-
tival de jodhpurs en shantung chez
BALMAIN en crêpe de soie blanc
chez NINA RICCI, en soie de sari,
rouge et or, pour de somptueuses
tuniques chez LANVIN.

Mais c'est dans les robes du soir
sculptées que les couturiers laissent
le plus libre cours à leur talent:

Sculpture des corps de sirènes en
satin qui s'enroule en sinueux four-
reaux, ponctués de gros nœuds dra-
pés sur les reins, laissant parfois
une épaule nue, imprimé léopard
ou zèbre chez GIVENCHY, somp-

If

ik'  ̂ I

tueux tout en noir chez SAINT-
LAURENT.

Les longues robes fluides coulent
délicatement le long du corps en
mousseline ivoire incrustée de pré-
cieux plastrons de dentelles chez
SCHERRER, chez UNGARO.

Sculpture également de la «robe-
corolle» qui s'épanouit pour jouer
avec les mouvements et la lumière:
finement plissée et nervurée, courte
et resserrée aux genoux chez LA-
ROCHE dérivée de la parka, en
forme de boule retenue aux chevil-
les chez DIOR, jeune et romanti-
que en gazar de multiples ruches
chez GIVENCHY, très «petite fille
modèle», en plumetis gris chez
LANVIN, ou tableau vivant d'un
modèle impressionniste en moire
pastel à crinoline gonflée et tour-
nure descendant au creux des reins
chez SAINT-LAURENT.

Enfin , un retour applaudi, celui
du pyjama du soir, facile à porter
en toute occasion. Ceux de l'été
1981 ont des jambes rondes et rac-
courcies, un buste long et bien car-
ré aux épaules, en crêpe de soie im-
primé «animal sauvage» noir et
blanc chez GIVENCHY

1. Jupe en broderie saumon, li-
las, argent et or sur soie f açon-
née de blanc et or avec incrusta-
tion de dentelle beige et garni de
bijoux or de Jacob Schlaepfer,
Saint-Gall.

2. Christian Dior présente trois
crêpes de soie bicolores noir et
blanc, pour une robe et une pe-
tite veste carrée.

3. Jean-Louis Scherrer f aisait
défiler une fille de l'Inde au Ma-
haradjah dans des pantalons do-
rés et une tunique en organza sa-
tin rouge brodé de lurex or. As-
sorti d'accessoires dorés.

4. «HASHICH», ensemble tu-
nique-pantalon bouffant de
Louis Féraud, Paris.

mailto:CHANEL@CREAT.ONS
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HANRO
of Switzerland collections

printemps
sont arrivées
Qualité
Prix intéressants
Taille

Une noble élégance
Attrayant homedress Siesta

r i t  w E à élégante coupe cintrée.
\. %Jr A H bordures de couleurs vives de

, sty le folklorique. Bouclé d'entre-\ ' ii—^Zri ^
en a*s^'

I M  

11 Chemise de nuit mi-longue
M Irai ^ amples manches-cloche et bor- I
m ¦HP^ n dures en broderie anglaise.
§ f 11 Dentelles Hanro en mélange de I

^ ||] coton. Des couleurs discrètes aux I
KJÊ Hflull reflets soyeux. f

36 à 52

Pret-à-porter
Martigny
200 m de fa gare

Les chaussures Solidus
sont toujours fabriquées
en cuir souple de qua-
lité supérieure, car c'est
ce qu'il y a de mieux
pour les pieds sensibles.

BOUTI QUE

Rue des Vergers 13 1/ g™"

Une idée lumineuse: le STAN-KAMA
i ¦ ;

W L̂mmWk >*/ M' Ici un modèle de
notre nouvelle
collection:

Imperméable mode,
doublé, de coupe
évasée. Détail inté-
ressant: un ruban
coulissant pour
régler l'ampleur des
manches. Se fait
dans les nouveaux
coloris argent, blanc,
beige ou ciel.
Tailles 3S-44.

Le STAN-KAMA est
une nouvelle

matière aux reflets
soyeux et d'une

légèreté de plume.
Imperméable et

lavable, c'est une
qualité idéale pour

L :.a.>y*

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

}

Vergers 4
Sion
027/22 80 35

En exclusivité
chez

Achetez votre fourrure
chez le spécialiste
Conservation — Réparation

mf îi tithé
j f lrWS FOURRU RES S.A.

Rue du Simplon 4
VEVEY

f^W OFFRES ET
ftj LJX A ncuAuncc rvcum rwoam —f A\ wumnnut.«3 w tmrLUio

Hôtel Kluser, 1920 Martigny

cherche pour tout de suite ou date
à convenir (engagement à l'année)

1 chef de cuisine
2 commis de cuisine
1 lingère qualifiée

Faire offres à M. Delasoie
Tél. 026/2 26 41. 36-3413

Café Industriel à Sion
Rue de Conthey
cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.
Se présenter au café

"36-300720

Verbler-Valals
Engageons pour date à convenir
(poste à l'année)

1 barmaid
capable et consciencieuse

1 musicien seul
les vendredis et samedis soirs seu-
lement. 22 h. à 2 h, du 15 mai au
15 novembre.
Contacter Dancing L'Etrier
Tél. 026/7 52 67 - 7 44 02.

36-1210

Cinémas à Slon
engage

caissière
3 à 4 soirs par semaine,
plus dimanches après-midi.

Tél. 027/22 51 93. 36-1601

Entreprise de bâtiment
et génie civil
de la région de Martigny
engagerait

mécanicien
d'entreprise

capable de travailler seul

chauffeur
poids-lourd

pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90258 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Le stvle classique
C'est la mode classique-sportive qui donne le ton en 1981
- mais dans les tons à la mode: toutes les nuances de
kaki et de beige , beaucoup d'écru , la palette erïtière
des couleurs delà nature. Et , bien entendu , les classiques
parmi les couleurs: blanc , marine et rouge.

¦ -::¦?

Un coordonne qui traduit  Plus actuel que jamais , le
à merveille le classicisme tailleur pantalon. Veste
version '81: le tailleur à façon blazer et pantalon à
Fr. 199.- se compose d'un pinces droit , avec débar-
blazer classique à deux deurjacquard. Enbeigeet
boutons , d' une jupe aux écru, au prix de Fr. 199.-.
plis creux et d'un débar-
deur en tricot jacquard.
Il existe en vert kaki,
beige et écru.

0' j s  Ce sac dise»
L**̂  ¦/'""" ' o

hourse plaira i
beauco up aux jeunes •*?
filles. Très original
avec ses franges et
réjo uissant par sa
couleur blanche.

Pour l'homme . clas-
sique et chic, voilà un
coordonne de trois
pièces signé Jean
Jacques Bcnson. L'en-
semble est en prince de
galles , très actuel cette
année , el se vend au
prix de Fr. 299.-.

'""• lui: des mocassins en cuir
nec pai res fran gées, en noir
[u til bnm. Un modèle à la ,^ois actuel et pr atique, qui / I
'a aussi bien-arec le cos- [mue élégant qu 'avec la \
e»iie sponive. —

Un costume attrayant ,
franchement classique:
la veste bord à bord rayée
avec col montant et sa jupe
plissée unie. Très clas-
siques aussi , les couleurs:
marine et blanc , blanc et
marine , rouge et blanc.
Prix: Fr. 199.-

l 'ornie el couleur clas- wSSNi
siq ues. c 'est l 'accessoire \\V\
idéal pour la femme elt \M
gante en été: la poch ette en
paille et plastique, pratique el
spacieuse. En marine, noir et beige.

^S. Du folklore en

^r_erfçT**v \ petit: les
Jjj / /KT̂ fsW enfants seront

/w \l\ /  I ravis de ces
<J.M « Il «A mocassins très

FM \ amusants, avec
f f f  « >̂ *£ franges el 

perles
«mwS=ft̂  ^i^t. colorées.
v VP^B  ̂* l'-n rouge.

blanc et h/eu.

f m O Ê  Du kaki  aussi pour les
garçons: une couleur pra-
t ique pour le blouson léger.

k. ^B 
doublé éponge à partir de

j Fr. 69.- et son polo jersey
pL % à partir  de Fr. 15.95. Les

jeans Lee Cooper en ve-
F||̂ ™ lours côtelé se vendent à
|| § * partir de Fr. 49.-, en me-

lon , marine , vert pâle et
K gris-bleu.

Les petites filles a iment
aussi le style safari. Elles
tomberont amoureuses de
cette charmante petite
robe bain de soleil avec
empiècement smock, im-
primée d' un paysage
exotique de fleurs et pal-
miers sur fond kaki.
A partir  de Fr. 29.90

*££*

Des décolletés raf-
finés par leur simpli-
cité, en cuir marine

plus bas et confor
tables!

¦
:¦/ •:

C'est la mode telle qu 'elle devrait être : elle permet a cha
s'exprimer au mieux de sa silhouette , de son goût et de s*
C'est aussi une mode qui aime les mélanges insolites et 1<
contrastes raffinés. La mode de printemps '81,
c'est tout cela:
• Naturelle , mais toujours raffinée.
• Sportive , mais plus féminine.
• Classique , mais très dynamique.
• Romantique , mais très années 80.
La nouvelle mode de printemps et d'été gagne en douceur.
Les contrastes agressifs, les angles aigus, les épaule;
saillantes seront des aspects du passé. De même que le
proportions démesurées. La femme à la mode ose êti
féminine - et cela en toute liberté , dans le style qu 'elle cho
Les tendances et variantes , panti
• Le style classique-sportit.
• Le thème safari et jungle.
• La ligne «romantisme et dentelles».
• Les éléments folklore de l'Afrique jusqu 'à la Chine.
Les coloris
Oubliez les couleurs choc. Misez sur les couleurs tendres
et les pastels qui mettent en valeur votre teint: lilas
tendre , rose délicat , saumon pâle , vert pistache , ciel ,
turquoise et toute la gamme des jaunes , du jaune banane
au jaune vanille.
Pour les couleurs de base, à côté du blanc et de l'écru ,
toutes les nuances de kaki , beige et terre cuite seront
des valeurs sûres. A mélanger avec des tons vifs comme
bleu , rouge et ocre. En vedette: les accessoires en or!
Les détails
La prochaine saison apportera de charmantes nouveau-
tés. Ce sont les détails qui adoucissent et féminisent la
mode:
• Des robes et des jupes plissées qui ont beaucoup

d'allure.
• Des jupes avec plis creux qui allongent la silhouette.
• Des robes taille descendue à ceinture portée basse et

à encolure carrée.
• Le charme des volants , ruches et dentelles pour des

robes, jupes et blouses très féminines.
• Des pullovers séduisants brodés de fleurs ou de perles.
• Et surtout: les pantalons. Pantalons en toutes formes

Cet ensemble style grand-mère est
tout en coton écru. La jupe (Fr.
29.90) à tai l le élastique tombe en
riches volants, le haut (Fr. 29.90) j
est brodé de Heurs délicates. M

On se sentira bien confortable
dans ces sandalettes
style indien, brodées ' . .
de perles en cou- y  A \

%L M

.*«# dlr ^
ne m0(J c jeune et nostal-

jgs"̂  Jf gique , avec beaucoup de den-
^^^^P^ telles précieuses , ruches fémi-
lllllpF nines et volants. Un style qui date
iWÈr c'u t em Ps de nos grands-mères - et
WÊÊ qui séduit les jeunes filles d'aujour-
WÊ d'hui.

m Les «girls» seront ravies de cet ensemble
W pantalon et gilet bicolore. Le gilet de façon
f très mode (Fr. 39.90) et le pantalon à taille
'élastique confortable (Fr.
39.90) se trouvent à notre .
rayon Girl. Coloris: li las , JëêÈL
banane , menthe et 8P8| Bk
turquoise. W ' ^ l^L1

Réalisez vos rêves de mode...
Tous les modèles sont en vente
à la PIACE7TE

Ions en toutes lon-^ M ¦ ,y,l I M xs^gueurs et largeurs. On f J / /m i .  i j /lr
^

voit des bermudas , / J , // /Jk  j j j
des jodhpurs , des ^ .-./ f f f f s m  'Il
bloomers, des If  A,¦jf / '/m ' /jupes-culottes... et # Sy 'S/jf / k\ \ t
les classiques pan- / *yr f / v / y'/jÊtl \talons à pinces./ ¦̂ ' ï/f f '̂ AM '
En vedette :1e pan-
talon large et court.

Les tissus et les dessins
Le lainage léger, les tissus Oxford et toiles. Les tissus
aspect coutil et les toiles délavées. Bourette de soie et
éponge. Tous les crêpons et les dentelles.
Côté dessins: les motifs jungle et les tissus bou-bou
inspirés de l'Afrique. Les madras épicés, mais aussi
tous les imprimés ambiance fleurie.

Les longueurs
Un chapitre a refaire définit ivement cette année. Les
ourlets montent nettement et tournent autour du genou.
Un grand nombre de longueurs coexiste en toute liberté.
A côté du genou à peine couvert et du mini , on voit aussi
des jupes et des robes rallongées.

On ne saurait s en passer pour ce thème très actuel cet ele:
le sac en toile imprimé safari. El, pour faire bonne figure,
un chapeau en paille style colonial.

Le style safari
C'est la renaissance d'un style jeune , pratique , dyna-
mique , avec de nouveaux dessins et des détails amusants.
En 1981, le safari se montre tout en kaki , imprimé
jungle , léopard et camouflage - et avec des accessoires
en or ou dessins panthère.

Le côté pratique du safari: jupe -culotte kaki très confor-
table à Fr. 79.90, avec deux poches et ceinture tressée.
La blouse sportive en coton à Fr. 49.90 présente un détail
safari typique: le dos est imprimé d'oiseaux colorés.
Le côté sportif-élégant du safari: la jupe kaki aux plis
creux avec deux poches coûte Fr. 59.90. Le tissu caractère
lin est facile à combiner - ici ivec une blouse dans le style ,
imprimée safari à Fr. 39.90.
Décontraction et confort: le pantalon à pinces kaki avec
poches italiennes. Très originale , la dernière variante de
twinset: blouse kaki imprimée avec T-Shirt assorti , qui
reprend le motif bateaux du chemisier. Une idée amu-
sante et surtout pratique.
Le pantalon: Fr. 69.90, le twinset: Fr. 59.90.

Le stvle roman lui ne
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HANRO Nos superbes
of Switzerland collections

Une noble élégance
Attrayant homedress Siesta

printemps
sont arrivées
Qualité
Prix intéressants
Taille

à élégante coupe cintrée.
Bordures de couleurs vives de
style folklorique. Bouclé d'entre-
tien aisé. k Â,

1 f 36 à 52
\,;|tif

i Chemise de nuit mi-longue
à amples manches-cloche et bor-
dures en broderie anglaise.
Dentelles Hanro en mélange de
coton. Des couleurs discrètes aux
reflets soyeux.

Pret-à-porter
Martigny
200 m de fa gare

BOUTIQUE

En exclusivité
chez

Les chaussures Solidus
sont toujours fabriquées
en cuir souple de qua-
lité supérieure, car c'est
ce qu'il y a de mieux
pour les pieds sensibles.

SIONRue des Vergers 13 1/ ^,.23 59 23

Vergers 4
Sion
027/22 80 35

Achetez votre fourrure
chez le spécialiste
Conservation - Réparation

jmfi tsché
Jj rWS FOURRU RES S. A.

Rue du Simplon 4
VEVEY

Une idée lumineuse: le STAN-KAMA

Ifff P OFFRES ET
U U/ A ncuAunce n-cnm rwo¦ " / A wuiiifinwLg \J tmrLVIO

Hôtel Kluser, 1920 Martigny

cherche pour tout de suite ou date
à convenir (engagement à l'année)

1 chef de cuisine
2 commis de cuisine
1 lingère qualifiée

Ici un modèle de
notre nouvelle
collection:
Imperméable mode,
doublé, de coupe
évasée. Détail inté-
ressant: un ruban
coulissant pour
régler l'ampleur des
manches. Se fait
dans les nouveaux
coloris argent, blanc,
beige ou ciel.
Tailles 36-44.

Le STAN-KAMA est
une nouvelle

matière aux reflets
soyeux et d'une

légèreté de plume.
Imperméable el

lavable, c'est une
qualité idéale pour

ce que vous
porterez sous
les averses de

printemps.

Faire offres à M. Delasoie
Tél. 026/2 26 41. 36-3413

évasée. Détail inté- Café Industriel à Sion
ressant: un ruban Rue de Conthey

.. cherche
coulissant pour

sommelière
Congé samedi et dimanche.
Se présenter au café

•36-300720

WWkW ' Tailles 3b-44. Verbler-Valals
JlJ^P̂ Ŝ ^g 

 ̂
g- j-k Engageons pour date à convenir

j if ' Bp S ¦" -̂'» i harmairi
: t M§ ' ¦•

' '¦ - l̂lli j^pj j  Pl̂ ijÉ .̂ ,Q#^ capable et consciencieuse
I im .JE*», WÈÊ $& ~ "'" '̂ fc l̂SSk. i ilflfÉi f âWmm. 1 mncinian eanl1 musicien seul

les vendredis et samedis soirs seu-
lement. 22 h. à 2 h, du 15 mai au
15 novembre.
Contacter Dancing L'Etrier
Tél. 026/7 52 67-7 44 02.

36-1210
Cinémas à Slon
engage

caissière
3 a 4 soirs par semaine,
plus dimanches après-midi

MM l̂ HiK ^  ̂ Tél. 027/22 51 93. 36-1601

Entreprise de bâtiment
et génie civil
de la région de Martigny
engagerait

mécanicien
d'entreprise

capable de travailler seul

chauffeur
poids-lourd l

pour date à convenir. ya
m
te.

Ecrire sous chiffre P 36-90258 à
Publicitas, 1951 Sion.C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333
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Le stvle classique
C'est la mode classique-sportive qui donne le Ion en 1981
- mais dans les tons à la mode: toutes les nuances de
kaki et de beige , beaucoup d'écru , la palette entière
des couleurs de la nature. El , bien entendu , les classiques
parmi les couleurs: blanc , marine et rouge.

Un coordonne qui t radui t
à merveille le classicisme
version '81: le tailleur à
Fr. 199.- se compose d'un
blazer classique à deux
boutons , d'une jupe aux
plis creux et d'un débar-
deur en tricot jacquard.
Il existe en vert kaki ,
beige et écru.

Plus actuel que jamais , le
tailleur pantalon. Veste
façon blazer et pantalon à
pinces droit , avec débar-
deurjacquard. En beige et
écru . au prix de Fr. 199.-.

f  // Ce sac tliscti
{̂  ̂ Mme ,

bourse plaira l
beaucoup aux jeunes ¦$
filles. Très original
avec ses franges ei
réjo uissant par sa
couleur blanch e.

Pour l'homme clas-
sique el chic, voilà un
coordonné de Irois
pièces signé Jean
Jacques Benson. L'en-
semble est en prince de
galles , très actuel colle
année , el se vend au
prix de Fr. 299 .-.

ten

Forme ci couleur clas- \v**isiqites, c 'est l 'accessoire \§1M
idéal pour la femme (le - \!̂ J
gante en été: la pochette en
paille el plastique, pratique ei
spacieuse. En marine, noir et beige.

>. Du folklore en

^===rf*/T""'VN> \ petit : les
f f ij  Kf ^èt^J' enfants seront

/tr llïf I /ïn ,v f'e ces
FM \l "W mocassins très

âJL IL amusants, avec
f f f  « vjs?' franges el perles
wKKïJfÈfe^ ^"̂ ^s, colorées.
< %ï?%>\f En rouge.
^>̂ y j M  blanc et bleu.

garçons: une couleur pra -
t ique pour le blouson lé ger,
doublé éponge à partir de
Fr. 69.- et son polo jersey
à partir de Fr. 15.95. Les
jeans Lee Cooper en ve-
lours côtelé se vendent à
partir de Fr. 49.-, en me-
lon , marine , vert pâle et
gris-bleu.

Un costume attrayant ,
franchement classique:
la veste bord à bord rayée
avec col montant et sajupe
plissée unie. Très clas-
siques aussi , les couleurs:
marine et blanc , blanc et
marine , rouge et blanc.
Prix: Fr. 199 -

Les petites filles a iment
aussi le style safari. Elles
tomberont amoureuses de
cette charmante petite
robe bain de soleil avec
empiècement smock. im-
primée d'un paysage
exotique de fleurs et pal-
miers  sur fond kaki .
A partir de Fr. 29.90

K^

Des décolletés raf-
finés par leur simpli-
cité, en cuir marine

plus bas el confor
tables!

kaki aussi pour les

C'est la mode telle qu 'elle devrait être : elle permet a chaq
s'exprimer au mieux de sa silhouette, de son goût et de soi
C'est aussi une mode qui aime les mélanges insolites et les
contrastes raffinés. La mode de printemps '81,
c'est tout cela:

• Naturelle, mais toujours raffinée.
• Sportive, mais plus féminine. '
• Classique, mais très dynamique.
• Romantique, mais très années 80.
La nouvelle mode de printemps et d'été gagne en douceur. '
Les contrastes agressifs, les angles aigus, les épaules
saillantes seront des aspects du passé. De même que les
proportions démesurées. La femme à la mode ose être
féminine - et cela en tpute liberté , dans le style qu 'elle chois
Les tendances
• Le style classique-sportif.
• Le thème safari et jungle.
• La ligne «romantisme et dentelles».
• Les éléments folklore de l 'Afrique jusqu 'à la Chine.
Les coloris
Oubliez les couleurs choc. Misez sur les coufeurs tendres
et les pastels qui mettent en valeur votre teint:  lilas
tendre , rose délicat , saumon pâle , vert pistache , ciel ,
turquoise et toute la gamme des jaunes , du jaune banane
au jaune vanille.
Pour les couleurs de base , à côté du blanc et de l'écru ,
toutes les nuances de kaki , beige et terre cuite seront
des valeurs sûres. A mélanger avec des tons vifs comme
bleu , rouge et ocre. En vedette: les accessoires en or!
Les détails
La prochaine saison apportera de charmantes nouveau-
tés. Ce sont les détails qui adoucissent et féminisent la
mode:
• Des robes et des jupes plissées qui ont beaucoup

d'allure.
• Des jupes avec plis creux qui allongent la silhouette.
• Des robes taille descendue à ceinture portée basse et

à encolure carrée.
• Le charme des volants , ruches et dentelles pour des

robes, jupes et blouses très féminines.
• Des pullovers séduisants brodés de fleurs ou de perles.
• Et surtout: les pantalons. Pantalons en toutes formes

oaisKiy?
¦̂ 'T '*&' ' ¦' -*? . . .  :"'s*.- : : . .:.V*S».N»X-. .»

Cet ensemble stvle grand-mere est Mh
tout en coton écru. La jupe (Fr Jf s
29.90) à tai l le  élastique tombe en Â
riches volants, le haut (Fr 29.90) f
est brode de fleurs délicates. £ JËF

On se sentira bien confortable
dans ces sanda lettes
style indien, brodées '' .
de perles en cou- y  A \

Jri|j || î«;^

Réalisez vos rêves de mode...
Tous les modèles sont en vente

àla PlACETTE

et variantes , panta- ' ¦ B // l J M' /H; 'M
Ions en toutes lori^ M i M ( 1 i,
gueurs et largeurs. On f J */%¦ \ . [ Hl/^voit des bermudas ,f j  , / / /M  IIdes jodhpurs , des ^/ . / Syfjm 'I
bloomers , des i II A:¦'f f / / m\ ' /jupes-culottes... et M sy.ïu/ s\ \\' " j f
les classiques pan- / "y^/ ^ V y //Mj \talons à pinces./ ./. w/ KAM 1
En vedette :1e pan-
talon large et court.

Les tissus et les dessins
Le lainage léger, les tissus Oxford et toiles. Les tissus
aspect coutil et les toiles délavées." Bourette de soie et
éponge. Tous les crêpons et les dentelles.
Côté dessins: les motifs jungle et les tissus bou-bou
inspirés de l'Afrique. Les madras épicés, mais aussi
tous les imprimés ambiance fleurie.

Les longueurs
Un chapitre a refaire défini t ivement cette année. Les
ourlets montent nettement et tournent autour du genou.
Un grand nombre de longueurs coexiste en toute liberté.
A côté du genou à peine couvert et du mini , on voit aussi
des jupes et des robes rallongées.

On ne saurai! s en passer pour ce thème très actuel cet ete:
le sac en toile imprimé safari. Et, pour faire bonne figure,
un chap eau en paille style colonial.

Le style safari
C'est la renaissance d'un style jeune , pratique , dyna-
mique , avec de nouveaux dessins et des détails amusants.
En 1981, le safari se montre tout en kaki , imprimé
jungle , léopard et camouflage - et avec des accessoires
en or ou dessins panthère.

Le côté pratique du safari: jupe-culotte kaki très confor-
table à Fr. 79.90, avec deux poches et ceinture tressée.
La blouse sportive en coton à Fr. 49.90 présente un détail
safari typique: le dos est imprimé d'oiseaux colorés.
Le côté sportif-élégant du safari: la jupe kaki aux plis
creux avec deux poches coûte Fr. 59.90. Le tissu caractère
lin est facile à combiner - ici tvec une blouse dans le style,
imprimée safari à Fr. 39.90.
Décontraction et confort: le pantalon à pinces kaki avec
poches italiennes. Très originale , la dernière variante de
twinset: blouse kaki imprimée avec T-Shirt assorti , qui
reprend le motif bateaux du chemisier. Une idée amu-
sante et surtout pratique.
Le pantalon: Fr. 69.90, le twinset: Fr. 59.90.

Le stvle romantioue
v^T j§r Une mode jeune et 

nostal-
,̂ |fllll|§|r gique , avec beaucoup de den-
II / telles précieuses , ruches fémi-

/ nines et volants. Un style qui date
:WmjT du temps de nos grands-mères - et
WÈË qui séduit les jeunes filles d'aujour-

m d'huL

j f Les «girls» seront ravies de cet ensemble
m pantalon et gilet bicolore. Le gilet de façon
f  très mode (Fr. 39.90) et le pantalon à taille
élastique confortable (Fr.

39.90) se trouvent à notre -
rayon Girl. Coloris: lilas , JÊBAm.
banane , menthe et f f î  \

01 *« *
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JH làp ointe
de la mode El

La nouvelle
collection
printemps 81
est arrivée!

Une mode
j eune
et
raffinée.

Découvrez-là
sans
plus
attendre!

PRET-A Ssnïàîl BUB h>̂ K<« 
SION LA CROISEE

(Câf Wkr̂  Patrons
*ffî?àfffiM  ̂ Simplicity et Burda

/r y] \ \ î^7^\* A yÎB Les nouvelles collections prin-
// 'il '\l \ \ TjjSl temps-été viennent d'arriver

/WWv^fffi 
En 

exclusiv'*é
â Vvi \^ pT 4i Patrons de Paris
i ir~ wTT^ w/ *\  (Marie-Claire)
\J_J w^,l. Il Y j h\ \ en stock

IV" \l i/VJl \ Centre de couture
f\ \I / / I \* \ Bernlna

n K\ \/4 M PdCTEllBOvX \\ €^a^#S
//i/ ^7 x\, çC\ Rue des Remparts 21

g g H \X -u»*0 Tél. 027/2213 07

1J\ \ÎA Grand choix de boutons
Fermeture éclair rirl

Gambader... aimer la vie...
attendre le printemps avec impatience
A VEC KARTING BIEN SÛR!

Mesdames, la nouvelle collection printemps-ete est arri
vée, venez admirer ses merveilleux coloris pastels.

Le printemps de Paris
nous annonce la ligne

BARNUMJ

essayer, c'est l'adopter!

PIRE a

Pour les chaussures , la nouvelle
mode printemps/été 1981 se carac- /
térise par des proportions agréables/

et sans excès. / J
La tendance générale s'exprime \̂ i

par la légèreté de la forme et des *f
matières utilisées. Outre la mode l-

sportive et fonctionnelle , le charme^
le romantisme et la féminité

ne sont nullement
A abandonnés.

y '

Diana Magasins de chaussures a
Martigny Monthey
Avenue de la gare 10 Centre commercia

o*̂Z o*̂Z o*̂Z o*̂. o*̂- d*̂  5*  ̂S*̂  <î*̂  o*̂- «r*̂  è»*̂  c?  ̂ o*̂- o*̂  ̂5*  ̂ o*̂- o3̂ - o*̂- o*̂ <P^-

Crochetan

X- «Tu es vraiment dan. le vent» - une

X 

remarque que celui qui porte ce
complet dexecution allégée, coupé
dans un tissu Prince-de-Galles de

X 

qualité souple et agréable, ne
manquera pas d'entendre, tant il est
vrai qu'il est l'illustration parfaite de la

X 

nouvelle mode. . à vivre en toute
liberté Le pantalon au seyant impec-
cable est coupé selon le procédé
FormCut breveté.

X
Nous vous invitons à découvrir la
nouvelle mode et les exécutions allé-
gées proposées par Ritex

Sierre
Centre Coop

Re

*•*»

SION

(anc. La Boite à Victor)

La hauteur des talons varie entre
25 et 65 mm. Le nouveau talon
Louis XV confère à la mode prin-$
t. temps/été une allure très
' attrayante.
Diana vous propose un modèle

jeune . au goût du jour et con-
forme aux dernières exigences
qui convient parfaitement avec
une jupe ou des pantalons.
Chaussure pour dames <Firenze > ,
box-calf perforé , semelle synthé-
tique , divers coloris mode,
talon 40 mm, pointure 36-41

¦

Ëfc- *\\V*V. '•«/.;*. */.*. * ;*.« ; : : *. : ï '. : : : : : : : • : ; ¦ ::

votre magasin
de chaussures
Coop.

Toujours plus
nouvelle

Toujours plus
jeune

Venez et fouillez
pour votre
plaisir et pour
le nôtre !

36-2618
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NF SPECIA L MODE . 

LA HA UTE CO UTURE
PARISIENNE :
EXO TISME , FRO UFROUS
ET ^L\
J UPES A U GENO U ¦
LES POINTS SHOW 1

Mis à part le sty le classique ac-
tuellement à la mode, les grands
couturiers font de larges emprunts
à l'exotisme et au romantisme pui-
sés dans l'Inde des maharadjahs et
tout un défilé de costumes à tuni-
ques, de jodhpurs, de turbans et sa-
ris, avec la Chine et l'Afrique, mais
aussi... avec les grandes dames de
Marcel Proust et les modèles de
Renoir.

Les points chauds de la silhouet-
te portent sur la carrure, marquée
par des manches volumineuses et
des cols hauts, et les jambes. La
jupe au genou s'est imposée et ,
pour l'instant , ne remonte pas plus
haut , sauf pour des modèles très
jeunes.

La taille, par contre, hésite. Elle
peut glisser assez bas et disparaître
complètement sur les fourreaux et
les blousons décontractés. Le pan-
talon marque autant de points que
la jupe et se fait dans toutes les ver-
sions. Compromis en vogue: la
jupe-pantalon.

LA MODE EN VILLE
Tenue de ville classique: le tail-

leur. Ici les modèles très corrects de
style blazer alternent avec les spen-
cers portés avec des jupes évasées
dans le style marin ou safari. Ils
sont féminisés par des accessoires
de charme: chapeaux de paille
clairs, longs foulards de soie, bi-
joux fantaisie et bas blancs. A no-
ter pour la coiffure le retour des
bouclettes. Enfin , les blouses font
sensation avec l'éclat de leurs sa-
tins et damassés ou la fraîcheur de
leurs nouvelles et batistes brodées
de fabrication suisse.

'V,

•primé de
mer rouges

Anne-Marie Béret ta a créé ce
èle composé d'un surplis de
?line de soie kaki et noire
binaison tube grise

(Bianchini Ferier).

*/ /  Àm/ê /m

Sari asymétrique drapé 1
en mousseline de soie

orange filetée or,
veste chinoise en shantung

fuschia. i
Modèle Thierry Mugler, J

f aris. m

\ : 'K:::

UN COUP D'ŒIL
SUR L'É TÉ

Les robes de l'été se caractérisent
par un style froufroutant avec ru-
ches au col et aux manches et vo-
lants à la jupe. Les petites robes
noires sont éclairées par des cols
van Dick et des manchettes de den-
telle ou de guipure. Du côté des im-
primés, on découvre des coloris en-

ouïs rerau
Les journaux de mode du monde

entier ont fait l'éloge de ce coutu-
rier pour son exceptionnelle créa-
tivité et son style particulier qui
s'est vu attribuer le «DÉ D'OR.
Couturier à succès depuis de nom-
breuses années, Louis Féraud ne
considère pas seulement la mode
comme un métier. Il aime les nom-
breuses possibilités d'expression
d'un créateur et il s'affirme avec le
même succès comme romancier et
comme peintre. Mais créer la mode
est et demeure son occupation fa-
vorite.

Il conçoit ses collections de hau-
te couture pour un petit cercle très
fermé de clientes privées, dont
Mme Barre, l'épouse du premier
ministre français et de nombreuses
vedettes du monde du spectacle. Ce
qui ne l'empêche pas d'avoir aussi
ses collections de prêt-à-porter
dont il nous est possible de voir de
nombreux modèles dans les collec-
tions du Bon Génie, ce dont nous
ne nous sommes pas privée.

Les nouveaux manteaux, tail-
leurs et robes remettent la silhouet-
te en valeur; ils sont terriblement
féminins avec un penchant pour
l'élégance classique alliée à l'ima-
gination. La silhouette à la mode
présente souvent des épaules, bien
en place, une taille marquée et des
jupes amples. Les matières de pré-
dilection sont le double face et le
chintz pour les manteaux et les tail-
leurs, le crêpe de Chine, le jersey
fin et un très beau coton pour les
robes et les ensembles.

' ••/ »<•. NI 
^

É

W

i 1

soleillés et les motifs à fleurs des
impressionnistes dont YVES
SAINT-1AURENT s'est inspiré
pour toute une gamme de modèles
en crêpe.

Et le soir, le romantisme fera fu-
reur avec des taffetas, tulles et or-
ganzas brodés de Saint-Gall et des
toilettes dans le style de la Dame
aux camélias ou des beautés style
Renoir.

? T l̂ /

LES A CCESSOIRES
Sur les tailleurs printaniers ,

SAINT-LAURENT pose des
écharpes droites en satin uni aux
couleurs vives, alors que DIOR as-
socie des châles réversibles en taf-
fetas aux robes du soir, et UN-
GARO d'extraordinaires étoles
multicolores sur lesquelles chaque
motif est redessiné d'un trait d'or.

4. KIKUY U. Blouse broc
Coiffe d'inspiration tribu

:'% kuyu. Modèle Louis Féraua
W* ris.

Ensemble en
mousseline de

soie façonnée
satin et imprimée

noir et blanc de
Nina Ricci,I Paris.
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vous attend chez nous
une collection magnifique

l̂^mm Wmmf«t ŜmmWmWé
dans un choix incomparable
dans des coupes impeccables
et des marques exclusives PÇ5SSY&?: «***?£&

BVenez, admirez, choisissez
Notre personnel qualifié

vous conseillera volontiers!
ia-fe
Jà

"S-T. -r-
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^^ *j% X Hfn OFFRES ET

^£\ §l)J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

l"5£| Pizzeria Chez André
à Sierre

Ijil Tél. 027/55 12 08
I7C*| cherchesfiviea

BENJ/
OURR

Tél. 026/2 16 86 Martigny

Plus de 50 ans à votre service

sommelière
sommelière débutante.A Marcel Saviez r̂\ H  ̂̂-V W~\W>L

r\ Av. de la Gare 30 Ul jUfrw
Vfc\SION ANZÈRE^^^

r^^^ • 0 Travail en équipe
Bon salaire.

36-1301
Commerce du Chablais vaudois
engagerait

chauffeurMode XA ™*u"«^
- . f k m  Yl poids-lourd, pour livraisons régioprintemps 81 M ^sstab les.m r y Places stables.

Bonne ambiance de travail. A . ,. . .. .
Mesdames Avantages sociaux. Atelier de postiches

il/tua BAVA* nlna Faire offre sous chiffre 800070 à Dames - Messieurs
VOUS Serez pi US Publicitas, 1800 Vevey.
belles que jamais
avec nos ensembles
et robes dessinées
par

jeune homme

Devernois Un journal indispensable à tous

ayant si possible permis de con-
duire.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 26 17 heures des re-
pas. .36-22893

L. Bertholet
Av. de la Gare 21 - VEVEY
Tél. 021 /51 95 45

Cherche pour travaux
de campagne

jerseys ™
RODIER PARIS

Une annonce
signée

PUBLICITAS

Au 1er étage
pour un été
ensoleillé
notre

collection
bains 81

est arrivée

se détache

et frappe

a maison que vous
en tout temr.

>our découvrir les r
de la fourrui

Avenue de la Gare,
1950 Slon

Toujours à l'avant-garde,
nous vous offrons une gamme
exceptionnelle de modèles,
dernières créations chaussures
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Je vous l'accorde, à tourner les
pages des magazines et des pages
mode, il y a de quoi faire des com-
plexes: toutes les filles sont lon-
gues, fines, belles, bref , divines!

Tenez, si quelques photos pré-
sentent des formes un peu envelop-
pées, ce n'est qu'à partir du troisiè-
me âge. Cela revient-il à dire que
l'on n'a aucune circonstance atté-
nuante à dépasser la taille, disons
«42»? D'où le leitmotiv «MAI-
GRIR» , mais pas à n'importe quel
prix, rétorquent les médecins.

C'est pourquoi , de cause à effet ,
et d'effet à l'élégance que nous
vous présentons dans ces pages,
nous avons poussé la porte non pas ÀT\ V_^d'un institut , mais de la direction , JtÊL\¦nJMEjig£jgjj|
puis de l' animatrice , à Sion , d'un X ^P^cours pas commme les autres: SU- ' ftJPIPERFORM. Sur notre bloc-notes , V**3P^les questions du doute: \0F?' $|j|
- S'agit-il d'un cours de culture ,#j|

physique, de diététique, de soins, de "t̂mm
régime?

- Avant de renoncer à suppri-
mer un désir parfois inexprimable
de manger tout et n'importe quoi -
souvent dû au stress, au manque de
sommeil, à la fatigue et à une vie
trépidante , à une peine de coeur - il
faut se demander comment ne pas
succomber à cette tentation.
- Alors, compter les calories ou

autres responsables des kilos super-
f lus?

- Si vous vous sentez vraiment
un creux insupportable: un petit
somme, croquer une pomme ou
mieux encore, un peu d'exercice.
Le réflexe de manger se réduira et
le sentiment d'avoir remporté une
victoire est plutôt encourageant.
- Ça va pour une ou deux fois,

mais les kilos ne fondent pas si ra-
pidement. ..

- Le contrôle de la faim doit
commencer par un véritable exer-
cice mental de relaxation totale: on
ferme les yeux et on relâche chaque
muscle en commençant par les
bras, puis le cou et en baissant la
tête, les muscles si importants du
hau t du dos. Puis, on passe aux
jambes, également chaque jambe
séparément, jusqu 'au moment où
l'on se sent deveni r comme une
poupée de son.
- Voilà pour le côté p hysique,

mais po ur le côté psychique?
- Au moment où vous arriverez

à n 'être plus qu 'imagination: vous
trouver en vacances, ou étendue
dans une prairie émaillée de fleurs
éclatantes, ou... un grand ou petit
bonheur à votre gré, ce sera la
preuve de la relaxation totale. Sans
cela, continuez la relaxation , res-
f«irez profondément et le stress de
a faim disparaîtra.
^- 

Et si je ressens des crampes
Iww l'estomac?

- Donnez-vous dix minutes et
surtout ne pensez pas que vous
n'allez pas y arriver. Il existe une
immense différence psychologique
de se dire : «J'ai décidé d'attendre».
Tiens, placez-vous devant un mi-
roir et imaginez-vous en jupe ou en
pantalon bien moulée, ou en cos-
tume de bain. Imaginez un bras
autour de votre taille ou mieux ,
deux bras qui vous saisissent la
taille et y découvrent ce que l'on
nomme «les poignées d'amour» ,
mais qui ne sont que des bourre-
lets, et qui n'ont aucun lieu d'être
«un charme de plus»!
- A lors, c'est tout simplement la

Ion à carreaux en twill coton,
blouson en jeans avec l'emblème
Mustang.

2. Modèles Pink Flamingo, col-
lection Charly's Sion.

3. Jumpist en imitation daim,
coupe très originale avec garni-
ture piquée. Très confortable à
porter, entretien f acile. Modèle
Hanro, collection Froufrou ,
Sion.

4. Elégante chaussure à bride
en daim rose avec petit bout ou-
vert et mince talon de 7 mm.
Modèle Bolly Bellezza.
Robe de soie f uschia à impres-
sions multicolores. Modèles Bal-
ly Boutique. Bijoux Fox.

5. Mode sportive à combiner:
blazer à carreaux et bermudas
unis dans le nouveau style large.
Les deux en pure laine vierge.
Modèle Félicitas Queisser.
Photo Textiles suisses.

\

grève de la faim?
- Pas du tout , une fois que vous

aurez appris à vous relaxer, et à
vous conrôler, vous ne mangerez
plus entre les repas, vous ne fume-
rez plus nerveusement et vous
pourrez boire avec plaisir, en vous
sentant revivre... et de surcroî t vous
serez fière de vous.

UNE TAILLE MANNEQ UIN
UNE FORME S UPER !
- Venons-en à vos cours. nent à connaître votre corps et à partage les problèmes: on discute, semaine et il faut une bonne pre-

désirer qu'il soit beau, bref , vous on s'anime, on s'encourage, on mière période d'environ huit se-
- Ah! SUPERFORM? D'une sentir bien dans votre peau, retrou- n'est plus seul à se battre. SUPER- maines pour arriver à une vraie dis-

part ne plus avoir faim ou croire ver l'énergie bloquée par un excès FORM a d'ailleurs reçu l'appro- cipline de départ , pour rééduquer
qu'on a faim, ne faire plus que trois de poids, voilà comment cela se bation de membres de la profession les habitudes alimentaires et com-
repas complets par jour, suivant les pratique dans nos cours : des réu- médicale hautement qualifiés, et mencer à obtenir un poids cible.»
délicieuses recettes de la cuisine nions hebdomadaires ave une ani- nous encourageons de discuter le Précisons que pour le Valais, les
nouvelle, des exercices physiques matrice spécialisée, où l'on rencon- programme avec le médecin trai- cours réguliers SUPERFORM se
spéciaux et variés qui vous amè- tre des gens intéressants dont on tant. Les réunions ont lieu chaque donnent au Fitness du Château.

lAv
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JOSÉ MARKA f \MvA
Ambiance musicale

RICHARD CLAVIEN
En attraction Show mode dansant |

démonstration de claquettes
par des élèves de l'école de danse^B
k TDERIVAZ et D.CHERIX AÛ

Grande loterie
gratuite

tlHPElEI M
Paris

É Pour tout achat d'une
„iafgf  ̂ W crème de nuit B 23,

gnp̂ > d'une crème points
wP gg#?f; vulnérables B 23,

^«SSs ™ M nous vous offrons une
ampoule de traite-

y ment pour une mise
en beauté rapide.

t̂fgmL .̂ Renseignez-vous au-
^nfil & près de votre déposi-

j t M  Kfifll i taire-

j j -sar•f umerieJuL KJri y an
Odette Abbet Martigny

Tél. 026/2 46 43 Place Centrale 16

Hfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

ACCUEILLEZ LE PRINTEMPS EN BEAUTÉ

¦¦¦ JUPES ET BLOUSES

IIMHBHBBBHM

11 D C I 1U Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

SION Rue des Creusets 21Rue du Rhône 16

<Afe*/ ùtuU TAMERICÀtf ST¥L££

r[ Rifle w[
it Lewis *X Wallees X
? Sweet-shirts T
^W Supert T-shirts *W
"w 'Jr

L'art de la mode
Osez!

Exclusivités:
Pink Flamingo

Brazilia *

SION



SPECIA L MODE

UN LECHE - VI TRINES
VALAISAN
Nous nous sommes livrée à un

véritable safari-mode d'un bout à
l'autre du Valais et en remontant
ses vallées, pour en arriver à la con-
clusion que nous n'avons rien à en-
vier aux capitales dites «de la
mode» et qu 'il n'est nul besoin de
jouer à la «chèvre de M. Seguin»
pour aller brouter au-delà des fron-
tières de notre canton , le pantalon
comme il nous plaira, la mode tout
cuir, tout peau , la robe qui , le man-
teau que, les mailles mode, la ma-
gie de l'Orient , le soleil de l'Afro-
Look, et j'en passe.

Mais à part le lèche-vitrines ,
nous avons poussé quelques portes ,
en quelque sorte un pointage dans
des bouti ques de styles très diffé-
rents : mode féminine classique,
mode folle et farfelue pleine de fan-
taisie et de gaieté, lingerie de nuit
et de jour à-ne-plus-vous-en-passer.
Bref , de la toute haute gamme à la
gamme plus abordable, c'est-à-dire,
dans le désordre: les boutiques
SAUDAN , FRIBERG , à MAR-
TIGNY, MAYA à MONTHEY ,
CHARLY'S, FROUFROU , C & A
à SION (cela dit sans discrimina-
tion pour celles et des meilleures
non énumérées, car leur abondan-
ce, leur prolifération exigent une
certaine rotation au fil de nos nu-
méros mode et chacune aura son
tour). Quant aux modèles que nous

avons sélectionnés et que nous
vous présentons en photos, ils se
retrouvent vraisemblablement à
Sierre, Naters , Fully ou Brigue,
puzzle qu 'il nous est bien difficile
de reconstituer, on s'en doute , dont
la solution se situe tout autant dans
les pages de publicité que dans les
pages rédactionnelles et les illustra-
tions.
«UNE PAR LE MILLÉSIME»

Voici donc les composantes du
millésime 1981 signé JEAN PA-
TOU, une collection qui allie la
gaieté des modèles de plage, la sa-
gesse et la classe du style «collège»
pour le jour , le charme et l'éclat
d'une silhouette romanti que pour
le soir:

LA VILLE: triomp he du style
«collège»: imperméables de pope-
line marine ou beige, tailleurs en
gabardine à rayures «club» , en lai-
nage blanc à col sage de flanelle
grise ou blanche; la blouse classi-
que cède la place pour ces ensem-
bles à des maillots moulants ou des
débardeurs en fin tricot de coton.

LE COCKTAIL: les classiques
tout d'abord , avec les ensembles
tuni que et jupe plissée apparaissant
pourtant dans des matières ou des
coordonnés originaux: en dentelle
blanche, ou en crêpe de Chine im-
primé contrastré fruits ou écossais

sur fond noir ou blanc. Puis le satin
de coton qui s'impose , parfois élas-
tique pour les jeans: blanc , beige
doré, noir , pour des ensembles vert
et robe droite ou de ravissants
«Pierrots» du soir: veste à large col
Claudine sur pantalon droit.

LE BORD DE MER: il n'est pas
si loin le temps de l'été où l'on par-
tira en vacances, avec dans nos va-
lises ces ensembles en coton , aux
jupes ultra-courtes plissées tennis
avec leur blouson tricolore assorti ,
ces robes-bulles en crépon ou en
popeline de coton, ces deux-p ièces
tuni que et jupe plissée de lin blanc ,
jaune moutarde ou rayé multicolo-
re, ces paréos à volants unis aux
tons vifs ou rayés, qui se nouent en
jupe sur les hanches ou en robe lé-
gère autour du cou et se portent sur
un maillot deux-pièces assorti , ou
encore ces ensembles en éponge
jacquard tissée au sigle JP.

LE SOIR: la mode joue au tiercé
avec les «danseuses», les «sculptu-
rales» et les «romanti ques» , tour à
tour:
- des ensembles débardeur et jupe

châle volantée en crêpe de Chine
aux coloris éclatants, mauve ou
fuchsia.
des robes longues fluides plissées
en crêpe de Chine traité dans de
savantes harmonies de couleurs
(rouge vermillon , bleu dur , ocre,
orange, mauve, blanc),
une silhouette au buste étroit et
larges jupes foncées pour une
soirée de dentelle et d'organza
imprimé pied de poule ou à
fleurs, et même lamé argent sur
fond blanc; enfi n, spectaculaires
robes du soir à volants en tulle
mousseux floqué blanc , qui sont
aussi les «mariés» de la collec-
tion... mais ça, c'est une histoire
que nous vous avons déjà contée
pour la Saint-Valentin.

1. Devant la Rolls Royce blan-
che de Greta Garbo, au château
de Grandson, notre mannequin
présente une robe en je rsey de
Hanro, chapeau de Chr. Millier,
maquillage JUVENA.

Photo T.-A. Woog

2. Pochette cuir-daim, bandoui-
lière amovible et sandalette dou-
blée cuir. Collection Coop City.

3. Trois-pièces mailles à fi nes
côtes. Collection Coop City.

4. Ensemble tricot pull sans
manches, jupe p lissée et veste
coulissée à la taille et robe sans
manches sous la veste droite.
Mod. Pisanti. Collection Bon
Génie

5. De la nouvelle collection
C & A, deux pantalons nappa
extra souples coupés à la derniè-
re mode, plis à la taille et cein-
ture. Pour assortir, des sweat
shirts.
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"MM mode
printanière

[ Attention! A
Mesdames,
Mesdemoiselles et
Messieurs...

Le spectacle de la mode City
va commencer!
Rendez-vous à tous!

Jeudi 26 mars à 20 h. 30
au restaurant
libre-service City
- avec les mannequins professionnels City
- avec les juniors «de chez nous»
- avec les commentaires de Mme NOBS, chef ache

teuse du prêt-à-porter City...
et l'immuable GERARD BERSIER

- avec au piano JEAN D'ARVILLE

Les mannequins seront maquillés avec les produits
de la nouvelle ligne de MAQUILLAGE PUPA
vendue en exclusivité à notre rayon parfumerie
Entrée libre.

Dans le cadre des festivités «10 ANS CITY
UN CADEAU-SURPRISE
sera offert à chaque spectateur!

 ̂
co..coop city
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POURQUOI?
Oui, pourquoi tant d'hommes et de femmes du second et troisième âge confient-
ils à Beaufort leurs ennuis de cheveux? Parce que chez Beaufort, la solution à cet
évanouissement indésirable de la cheve-
lure est résolue de façon professionnelle
et personnelle. .^mUmV
Pas d'opération ni de collage: vous con- Î ^̂ Êservez vos propres cheveux - nous y AWàiWI àW mm ?
ajoutonsdesneufs.EtleserviceBeaufort, ÊmXmWmmMMMmmWmmm\ mmkmm
justement réputé, vous délivrerade tout mWmmAWÊwmmmTm^mmWlF

F^mWtm EsASi vous savez déjà le «pourquoi», nous / ... . m L 1„„,,, j, . 1 ' r li , Institut pour une nouvelle chevelurevous dirons le «comment» et le «quoi». „ ,
U

,,. r . . . .  0»n»»« Ruedu Port B Tél. 022 288733
visite d intormation est gratis. Alors, uuunni Ru.d.aourg a «1.021 204543
i,- *.ii ^ .1. 1 Zurich BshnhofplalzS Tél. 01 211 8830sautez vite sur votre téléphone et nous wimonhour T«chnikum«r.sa Téi.052 225725

conviendrons d'un rendez-vous. Saisis- SE' S1L,. 7 % M llilll
sez l'occasion aux cheveux: vous avez SST ÏÏSSïïiïiï.. ÏVoIll l î î î l
tOUt À V PAPner *o Luc«rn« PfltUrgatM ? Tél. 041 224689

' fî ô' '^ ' *  o? Ouvert lundi-vendredi sans mteriuoiion des 10 M 30

Musique d'Eté
Rose Thé

S'

Q f ~ i  guerlain
= • ¦' O PARIS

"Perle"
Foncé -~^.

Mascara Cils Bleu

Para Joues Poudre
"Rose des Sables"'

% Les PLISSÉS sont MODE
^53*% rfiafl'1 Adressez-vous

âm hrVfif au spécialiste

ÊÊ> ACKERMANN-PLISSÉS
I f  Industrie 6, 1020 Renens

k. (A mo-n 9.A. OF, 53 J
^mmmmmmmmmmmmmmmllmmmmwmmmmmmmmmmmmmmimmiimmmmlmMj mwmmmW

MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS
OBJETS D'ART

MEUBLES COURANTS

J0S. ALBINI
1820 MONTREUX

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

MOBILIERS D'OCCASION TOUS GENRES
22-16742

c  ̂ >
&iUiam'sf Eeine <Jltumi' I
La Reine des poires William
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet

Médaille d'or Paris 1979
Médaille d'or Ljubljana 1979
Médaille d'or Ljubljana 1980

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN hT̂ jj
VETROZ • VALAIS ""leins tjSjP

rapide
simple

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i¦ Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

| Prénom
• Rue No.

| NP/localitè

I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I,
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 137 M3f

ANNONCES DIVERSES

EXPOSITION

MEUBLES
XVIIe - XVIIIe - XIXe

ARGENTERIE

BIJOUX

TAPIS D'ORIENT

027
21 2111

é
'M -4.f 'sK ^

Eyel.iner
Gris Acier

Rougçà Lèvres
—"Rose The"

ayon'Carmin"

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
à la salle d'exposition de Valmeuble

tél. 23 13 44, rue du Sex 2, Sion

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

Exceptionnelle armoire, Suisse centrale XVIIe,
datée 1646
Armoire fribourgeoise, cœur et oiseaux
Armoires vaudoises et Louis XIII, etc.
Vaisselier Suisse centrale avec fontaine en étain
Commode Louis XV d'époque
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, attribué Canaletto, etc

Superbe ménagère 24 personnes

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

Cyclomoteur grand sport
Avance vite et pas cher

Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
Sion 0 027/23 46 41

36-2867

MACHINES
A COUDRE
neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.

Sur demande, par
tél. envoi 15 jours à
l'essai.
Facilités de paie-
ment.
OCCASIONS AVEC
1 AN DE GARANTIE
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390-
Bernina Fr. 450-
Elna Fr. 550.-
Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
1000 Lausanne
Tél. 021/37 70 46.

22-1173

A vendre
huile sur toile

nu de Cini
85 X 65 cm.

Au foyer d'Autrefois
Rue St-François 5
1000 Lausanne
Tél. 021 /23 44 27.

140.368.719



NF SPÉCIAL MODE

VO US A VEZ DIT
Ainsi titrai t une récente émission

«Temps présent» de la Télévision
romande, on s'en souvient. Loin de
suivre la démythification du mar-
ché de la beauté, nous avions con-
clu que les produits de maquillage
sont là pour nous aider à plaire et
nous «sentir bien sous le masque
choisi » , alors passons-en quelques-
uns en revue, dans leurs tendances
strictement:
- Mme Sonia RYKIEL deman-

de à Rochas de lui dessiner le vi-
sage de ses collections couture 81.
Il en résulte une créature étrange et
mystérieuse, au visage impassible,
tein de porcelaine raffiné , unifié
par un fond de teint ivoire, paupiè-
res sombres, lourdes et fragiles à la
fois, sur lesquelles on applique un
fard «Moire grise», pommettes re-
haussées d'une patine mordorée,
bouche carmin, dessinée d'un rou-
ge mat qui souligne la couleur du
teint.
- ORLANE a subi la hantise de

la beauté de l'Egypte et elle en a
fait la conquête toute pacifique en
capturant pour son nouveau ma-
quillage de printemps, les couleurs
somptueusement authenti ques de
la Vallée des Rois: un teint , des
yeux , des joues, des lèvres et des
ongles qui se parent de la même lu-

eaux du fleuve a donné naissance à
«Nil Bleu», alors que les derniers
rayons d'un soleil rougoyant plon-
geant dans la mer on suffi à faire
naître «Soleil Rouge » et «Mer
Rouge».
- Nouveauté sensationnelle de

couleurs encore jamais révélées au-
paravant chez Charlie de Revlon:
de mystérieux mauves, des roses
orchidée, des rouge Toffee.
- CHANEL propose le teint

jl >ort, un crescendo de trois inten-
sité, avec une nuance claire pour le
matin, ambrée à midi, intense le siques ou garnies de grands nœuds
soir. Puis une nouvelle conception bouffants. Dans la même catégoriedes ombres à paupières: «éclair «Jeunesse», «Slings» puis des es-
/nuages», un rose pâle délicat as- carpins, des sandalettes dans des
socié à un gris mat profond , ou tons classiques, mais aussi tels des
«onde/lumière », une nuance bou- œufs de Pâques bicolores, plats outon d'or très douce, associée à un à talons fins qui grimpent parfoisvert mat subtil. Pour les joue s, c'est jusqu 'à 60-70 et mettent alors en
«Lune Rousse», pour les lèvres vedette la beauté de la jambe sous
«Aurore », et « Rose d'Orage» pour le gaînage scintillant des nouveaux
les ongles, entre autres nuances collants ou des mi-bas de FOGAL:
Plus fulgurantes. LES PREMIERS «GLAMOUR
- Enfin , «les pimpants» de 121» , LES SECONDS à porter

Lnristian DIOR, «les couleurs de avec les pantalons ou les panta-la passion», le nouveau maquillage courts, «DISCO 354» dans desd Yves SAINT-LAURENT tons tels que rose, ciel, jaune bou-BEAUTÉ, «les pétales de l'aurore » ton d'or, vert mousse pêche et or,de Charles of the Ritz, «Musique ; nous l'avons vu plus haut.

mière qui transfigurait les reines de ^"f A/ ~ \  ~W~ 
Ç*i

l'antique Egypte. Nous y retrou- 
 ̂

m M M 
^vons les nuances rosées du «Rose ^J \ J M ^Jd'été» chez GUERLAIN , avec

« Rose thé» doux et rose, ou -_^ - - -_. -_. - -
«Flamboyant», chaud et cuivré m M M J I M M j
pour les crépuscules dorés des mille g \ t >  m m Ë >
feux du soleil couchant , les «Sa- M J m ml m J E  J M ml
hara Colors» de Helena RUBINS-
TEIN , la «Toscane», la «Sardai- ¦ 7
gne», la «Lombardie» et «la lavan- t—J
de « pour JU VENA. j  j

LA COIFFURE
SOUS LE SIGNE
DU COUR T

«Typiquement anglais» pour la
gent masculine, «Western style» ou
«Paris mode 81» , telles sont les
tendances qui ont été présentées
par le «Swiss Hair Show» lors de la
26e tournée du printemps helvéti-
que de l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs, comme vous avez pu
le lire dans nos colonnes.

La Haute Coiffure française
quant à elle, présentait sa ligne
«BARNUM» début février au Pa-
lais des Congrès à Paris, démon-
trant avec brio les techniques de

coupe, de permanente, de séchage
par aspiration qui ne déplace ab-
solument pas les cheveux, la mise
en place aux doigts, le retour très
léger du crêpage et de la laque, les
balayages des fins de mèches clai-
res qui ponctuaient joliment cette
ligne «BARNUM» au succès pa-
raît-il garanti!

D'UN BON PIED
BIEN CHA USSÉ

Eh! oui , la mode de la chaussure
part d'un beau pied, celui du con-
fort et de la grâce, avec «Preppies»,
tout d'abord , des souliers bas, gen-
re richelieux ou mocassins, souples
et sans doublure, rehaussés de per-
forations, de brides, de pompons
ou de passepoils. «Les ballerines»
mettent en valeur la mode jeune à
la grâce désinvolte, en cuir lisse ou
en daim , unies ou bicolores, clas-

'%.

y

"?•¦:¦:¦ i^%Z

4. Margaux Hemingway porte \ /A I I rp p\l f K M
un collant « Glamour», scintil- V/ ALLCC VJ\J I N I
lant très à la mode. Culotte avec
renfo rt, forme classique. Fil tex- ^~\ f"* | 1 \ i  p
turéf in 15 den (17 tex.). Gousset I I K J \ (̂  I-1
large, doublé pure soie/nylon. -̂  ̂ ' V. L  ̂ « i l  ™ ***
Pointe remaillée et avec renfort
fin. Modèle Fogal. PARIS

1

T
CHÈTE

1. Ensemble « Guitare», 3 piè-
ces: veste bord à bord accom- Lumière du teint bronze cuivré
pagnée d'un bustier à bretelles et
d'une jupe toute en forme. Tissu ,-. . . .,
exclusif , mélangé soie/acétate F^d poudre paupières
pour Liliane Burty. Collection soto bambou -——^___

^Soudan, Martigny. Fard poudre paupières ~~~~-
solo Nil Bleu 
Fard poudre paupières .
solo Terre d'Egypte 

2. Ravissant sacs à bandouillère c ¥m w saphir _-—'
en cuir lisse ou en daim avec r
pompons décoratifs et passepoils _
contrastants. Modèles Bally Fard blush ___———^^
Boutique. Sphinx rose —"

Fard blush brun obélisque-—"""

j  f  J J ui ui 1 Rouge à lèvres mer Rouge -%mÊm3. L audace du blanc: blanc le 6
trench en agneau, blanc le sac
«Jim» en box, blanche la cein-
ture «collier de chien» en box.
Existen t tout de même en p lu-
sieurs coloris. Collier et bracelet
« Torsade» en argent. Gants che-
vreau. Collection Hermès, Paris.
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n&f <j o//ecJ9oné de.

Rue du Rhône 17, Sion
Tél. 027/23 56 02
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mm. . Jr Trois-pièces en tricot B̂|
g/  Un modèle Frey exclusif dans les teintes
il mode Offwhite ou argenL Veste droite,
I f pullover sans manches, jupe doublée à l'ourlet
AV légèrement évasé. Tricot 

^^ \̂ L 36-44
Yv dans une fibre genre %J^£ ¦¦
>  ̂ bouclé (100% acryl), CFVF» A
^^s. facile à entretenir. 5 pièces 4̂£k
 ̂ —̂-t î^Sal
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24. r 22 54 92/22 83 22 Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, r 55 26 50
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, /* 44811

wie*

Boutique Ali Baba
Route de Sion 26 Sierre
xirès-soieii Crans

Une mode sympa et pas chère

Pour les petits
la nouvelle collection ANNE MORLEY

© © @? & ® <g> £> g> © ® <3?<S><& & ©
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Concours de dessin
ouvert aux enfants

jusqu'à 10 ans

Nombreux prix
Bons d'achats

transistor exclusif Absorba
Stylos 4 couleurs

Piscines gonfables
Ballons de plage, etc.

Feuilles de concours à retirer
à la boutique pour enfants

an nouveau né
Mm* Crettol, 3960 Sierre

Dernier délai pour la remise
des dessins: 13 avril 1981

©

©

©

©
©

©
©

©
©

©
ô

nui.  un il

5/ vous avez
des problèmes de poids

venez vous joindre
au groupe

L̂SUPERFORMM
| Nos cours fonctionnent pour :

SION : salle de danse Cathy Kamerzin
avenue de la Gare 28 (bât. Patria)
- mardi à 14 h. 30
- jeudi à 20 heures

MONTHEY : Centre fitness du Chablais
avenue de l'Europe 63
- lundi à 19 h. 30

| SIERRE : hôtel Terminus
avenue du Général-Guisan
- mardi à 20 heures

Pour tout autre renseignement
appelez notre animatrice au 027/36 19 13

-nu nu 1111111 11111111111111111111111 
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Notre nouvelle

Wi k collection
C*J fe de printemps
*+^̂ mW ¦¦ est arrivée !

BlMJÊt m Boutique •••j l fWà
A^Ê m  ̂Mme Jacquod

MÊ M 1870 Monthey
A m w à m W  Crochetan 2
^  ̂ ^  ̂ Tél. 025/71 57 58

Dans notre nouveau cadre «
Une collection originale

printemps-été 1981

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

Pering Jersey Couture



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Mondiaux
81 «mrsf
B m/al P
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Ortisei

c •

Ortisei: 4500 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: MM. Som-
merschuh (RDA), Tyszkiewicz-Vïster
(Pol- You). Buts: 18. Hofmann 1-0;
25. Cupolo 1-1; 26. Stampfli 2-1; 35.
Bragnolo 2-2; 40. Bianchini 2-3; 46.
Bragnolo 2-4.

Suisse: Meuwly; Kôlliker , Claude
Soguel; Kramer, Sturzenegger; Hof-
mann, Miiller; Conte, Lôrtscher,
Bàrtschi; Guido Lindemann, Mattli,
Stampfli; Neininger, Jacques Soguel,
Schmid; Dekumbis.

Italie: Corsi; Tomassoni, Bellio;
Kostner, Tenisi; Pagnello, Pasqualot-
to; Farelli, Bragnolo, Bianchini; Cu-
polo, Francella, di Fazio; Milani, dell
Jannone, Goegan; Insam.

Pénalités: 4 x 2' et 10' (Conte, Kôl-
liker) contre la Suisse; 5.x 2' et 10'
(Cupolo) contre l'Italie.

Note: la Suisse sans Markus Lin-
demann, blessé.

La bataille de Gardenà qui
devait mettre aux prises,
hier soir, les féroces Italiens
et les doux Suisses n'a pas
eu lieu. La raison de ce lapin
posé par les deux forma-
tions se niche dans deux
faits bien précis. Le premier
est d'ordre administratif. Di-
manche, la Ligue intematio-
¦ punch qui animait leur corps

et leur esprit. Le succès des
¦HH~̂ Hir~3 «chambers' boys» ne prête

¦¦ P̂^̂ " ̂ _ donc flanc à aucune criti-
\ ' 11 M ~ mX§ -Uj <lue- Comme il a été acquis

FOOTBALL

Transfert
de Frank Arnesen

Le Danois Frank Arnesen, âgé de
24 ans, a signé un contrat de trois
ans pour le club de première division
espagnole du FC Valence. La somme
de transfert s'élève à 900 000 francs.
L'international danois, qui avait éga-
lement attiré l'attention du Bayern de
Munich, a évolué précédemment au
sein du FC Ajax Amsterdam.

• MATCH AMICAL AVANCÉ. - Ini-
tialement prévue pour le mercredi 25
mars à 18 h. 30, la rencontre amicale
entre Servette et Carouge a été avan-
cée au mardi 24 mars à 19 h. 30, au
stade des Charmilles.

CYCLISME

Le GS
«Gitane-Loups-Sport»
renforcé

A la veille de la première course
comptant pour le championnat ARIF,
le directeur sportif du groupe «Ma-
vic. Gitane-Loup-Sport», M. A. Dou-
trele Pont, a définitivement établi son
effectif.

En plus des six coureurs annoncés
en début de saison (Jurg Luchs,
Georges Luthi, José Flury, Roland
Spalti, Hervé Cherpillod et Jean-
Marc Divorne. l'équipe est sensible-
ment renforcée par la venue du néo-
élite Peter Dreier et du champion tes-
sinois Fulvio Furlanetti, vainqueur
d'une étape du Tour d'Alsace 1980.

TENNIS

Défaite
de Roland Stadler

Le Suisse Roland Stadler a
échoué au troisième tour des quali-
fications du championnat de RFA en
salle, à Sindelfingen. Il s'est incliné
face à l'Allemand de l'Ouest Chris-
toph Zipf en deux sets 3-6 3-6. Avec
l'élimination de Stadler, plus aucun
Suisse ne participera a ce tournoi
doté de 75 000 dollars. Hansueli
Ritschard et Edgar Schurmann
n'avaient, quant à eux, pas passer le
cap du deuxième tour.

• TENNIS. - Boston. - Simple da-
mes, finale: Chris Evert-Lloyd (EU)
bat Mima Jausovec (You) 6-4 6-4.

• MILAN. - Tournoi du Grand Prix
doté de 175 000 dollars. Simple mes-
sieurs, 1er tour: Bill Scanlon (EU) bat
Christophe-Roger Vasselin (Fr) 6-2,
6-2; Tim Gullikson (EU) bat Zeljko
Franulovic (You) 4-6, 6-4, 7-6; Tomas
Smid (Tch) bat Richard Lewis (GB)
6-3, 6-0; Butch Walts (EU) bat Jean-
François Caujolle (Fr) 6-3, 6-2; Gian-
ni Ocleppo (It) bat Tim Wilkinson
(EU) 6-4, 6-2.

CM: ordre des départs a Wangs-Pizol
L'ordre des départs du slalom: 1. Cindy Nelson (EU); 2. Perrine Pelen (Fr); 3. Ursula Konzett (Lie);
4. Tamara McKinney (EU); 5. Abbi Fisher (EU); 6. Erika Hess (S); 7, Piera Macchi (It); 8. Christine
Cooper (EU); 9. Wanda Bieler (It); 10. Maria Epple (RFA); 11. Hanni Wenzel (Lie); 12. Daniela Zini
(It); 13. Olga Charvatova (Tch); 14. Fabienne Serrât (Fr); 15. Maria Rosa Quario (It). Puis: 17. Ma-
ria Walliser (S); 21. Brigitte Glur (S); 26. Rita Napflln (S); 46. Brigitte Oertll (S); 50. Catherine An-
deer (S); 51. Corinne Eugster (S); 61, Zoe Haas (S); 63. Brigitte Gadlent (S); 64. Corinne
Schmldhauser (S). - 1re manche à 10 heures, 58 portes, tracées par Joze Sparovec (You). 2e
manche à 13 heures, 57 portes, tracées par Stefano Dalmasso (It).

nale et les arbitres avaient
averti les «Azzurri» que les
plaisanteries les plus cour-
tes étaient les meilleures.
Surtout quand elles avaient
un goût plus que douteux,
un goût de vices et de coups
tordus. C'est donc une Italie
calme, gentille et bourrée de
bonnes intentions qui s'est
présentée sur la glace d'Or-
tisei. La deuxième raison de
cette guerre avortée réside
dans la décevante exhibition
que les hommes de Lasse
Lilja ont présentée dans ce
match pourtant capital. Sans
venin, sans génie, sans cet-
te foi qui avait presque per-
mis de renverser la Pologne
deux jours plus tôt, la Suis-
se n'a pas lutté à armes éga-
les contre une Italie dont la
principale qualité s'est ap-
pelée «la rage de vaincre».
Les uns voulaient gagner,
les autres ne voulaient pas
perdre. Et, à force de se
contenter de cet accessit,
Kôlliker et consorts ont fini
par émousser le peu de

Première victoire suisse
aux championnats du monde

Avec une victoire de 9 à 4 face à
une faible formation française,
l'équipe masculine suisse a entamé
victorieusement le championnat du
monde, qui se dispute à London, au
Canada. En présence de 5635 spec-
tateurs rassemblés dans l'arène
Thompson de la «Western unlverslty
of London», le quatuor de Lausan-
ne-RIvIera, avec son skip Jûrg Tan-
ner, a laissé une Impression mitigée.
Mais sa tâche a été relativement ai-
sée en comparaison des autres fa-
voris, comme par exemple la Suède
qui a dû s'incliner face à l'Italie par
6-8.

La Norvège, ex-champion du mon-
de, a pleinement convaincu en dis-
posant de l'Ecosse par 7-3, ainsi que
la très Jeune équipe du Canada, qui
compte une moyenne d'âge dé 22
ans, qui a pris le meilleur sur la RFA
par 11-2.

L'équipe suisse a connu un départ
laborieux, en raison notamment de
l'état de la glace. La surprise de la
première Journée a été due au team
de Cortina d'Ampezzo, qui a obtenu
une surprenante victoire face à la
Suède.
Les résultats du premier tour: Suisse
(Jûrg Tanner) - France (Gérard Aza-
let) 9-4; Norvège (Kristian Soerum) -
Ecosse (Colin Hamilton) 7-3; Canada
(Kerry Burtnyk) - RFA (Keith Wen-

selon les règles du hockey
et de la bienséance, les
Suisses n'ont qu'une chose
à faire: baisser la tête et re-
charger au plus vite des ac-
cus curieusement plats.
MAL LACÉS

Le plus rageant dans cet-
te défaite, c'est que l'Italie
n'a pas atteint les sommets
des Dolomites sur le plan de
la qualité. Si Conte (quelle
mollesse) et ses camarades
avaient eu les moyens et la
volonté d'appuyer sur le
champignon pour passer la
«deuxième», ils auraient
certainement mis leurs ad-
versaires dans leurs petits
patins. Au deuxième tiers,
alors que Stampfli venait de
profiter d'un assist de Guido
Lindemann pour redonner
une longueur d'avance à la
croix blanche, les Cana-
diens du Tyrol se mirent à
balbutier. Au point de ne
plus pouvoir réciter le sim-
ple alphabet du parfait hoc-
keyeur. A ce moment précis,
la Suisse aurait dû crucifier
définitivement les idoles du
coin. Mais ouah, rien, niet,
le néant. A S'arracher les Eggjmann (Berne), Baldingei• (Bar-

_ r\a\ Rornhtn H fC:rt\ro\ Cï t rar f i  ffïo-
quelques «tifs» qui nous nè(,e servette), Quirici (CP Zurich).
icsicm, un aurau pu croire
que nos joueurs S'étaient la- • La formation suisse des juniors
ces les oatins un à l'autre jusqu'à 16 ans, a battu l'Autriche, àces les paiins un a i autre, Kreuziingen, par 6-1 (O-o 4-0 2-1).
tant us peinèrent à placer un prenant ainsi sa revanche sur la dé-
démarrage OU à donner le faite de la veille face à la même for-
COUp de rein qui paye. Il y a T>ation, à Feldkirch par 1-5 (0-1 1-3
des soirs comme ça... °"1)

UNE APPELLATION
MÉRITÉE

Certes, les Suisses évo-
luèrent sans Markus Lin-
demann (blessé à une épau-
le). Certes, ils craignaient
réellement ces Italiens qui
leur en avaient fait voir de
toutes les couleurs lors des
deux matches de prépara-
tion. Ces deux faits, pour-
tant, n'excusent pas leur
coupable apathie. Une apa-
thie qui s'est un peu réveil-
lée à deux minutes de la si-
rène, lorsque enfin, osera-
t-on écrire, une bagarre

dorf) 11-2; Italie (Giuseppe dal Molin)
- Suède (Jan Ullsten) 8-6; Etats-Unis
(Bud Somerville) - Danemark (Tom-
my Stjerne) 8-4.
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éclata devant la cage du bril-
lant Corsi. Les nerfs ont
joué un sale tour à nos re-
présentants qui ont eu peur
de se livrer offenslvement
durant toute la rencontre. La
défense, lentement, ne par-
vint plus à supporter tout le
poids des attaques souvent
rapides des bleus. Une fois
n'est pas coutune, les pro-
tégés du duo Lilja-Stroem-
berg méritent donc pleine-
ment l'appellation des «pe-
tits Suisses».

Le championnat
du monde juniors

La formation des juniors helvéti-
ques jusqu'à 20 ans, qui tente d'ob-
tenir sa qualification pour le groupe
A, a fêté victorieusement son début
dans le championnat du monde B à
Strasbourg, en disposant de la You-
goslavie par 7-3 (2-0 1-2 4-1).

SUISSE - YOUGOSLAVIE 7-3
(2-0 1-2 4-1)

STRASBOURG. - 600 spectateurs. -
Les marqueurs suisses: Eberle (Hé-
risau), Luthy (Fribourg Gotteron),

Riccardo Fuhrer
au HC Fribourg
Gotteron

Faisant partie du CP Berne depuis
de nombreuses années, Riccardo
Fuhrer, âgé de 25 ans, a signé un
contrat pour la saison prochaine au
HC Fribourg Gotteron.

Ce soir,
assemblée générale
du HC Sion

C'est ce soir, mardi 24 mars 1981,
que se tiendront les assises annuel-
les du Hockey-Club de Sion, à l'hôtel
du Cerf, dès 20 heures.

ORDRE DU JOUR

Contrôle des présences; lecture
du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale 1980; rapport présidentiel;
rapport des responsables juniors, mi-
nis, écoliers; rapport du responsable
de la 2e équipe; rapport du caissier
et des vérificateurs de comptes et
approbation des comptes; décharge
au comité directeur; nomination du
président; nomination des membres
du comité directeur; nomination des
vérificateurs de comptes; divers.



"k

Le programme des dernières épreuves de la coupe du monde 1980-1981 se présente de ce fall
coupe du monde de ski alpin a dû être une nou- ainsi:
velle fols modifié. Le délégué de la FIS présent à Mard, 24 mars: 8|a|0m 8péc|a| féminin à Wangs-Kranjska Gora a fait savoir que les épreuves pré- /Pizo, (première manche à 10 heures, deuxième àvues dans la station yougoslave ne pourraient 13 heUres). Slalom spécial masculin à Borovets
avoir lieu en raison du manque de neige. La sta- (Bulgarie)
tlon grisonne de Laax a accepté de prendre la re- a '
lève. Par ailleurs, Wangs-PIzol, qui avait déjà pris Mercredi 25 mars: slalom géant féminin à
en charge le slalom spécial féminin de Marlbor Wangs/PIzol. Slalom géant masculin à Borovets.
(lequel n'avait pu être couru du fait de la grève Samedi 28 mars: slalom géant masculin à Laax.
des skieuses), a accepté d'organiser en plus le
slalom géant féminin qui était prévu à Kranjska Dimanche 29 mars: slaloms parallèles féminin
Gora. et masculin à Laax et distribution des prix de la

Le programme des dernières épreuves de la coupe du monde.

Ski acrobatique
Adelboden
Coupe suisse A

Victoire
de J.-F. Theytaz

Le Ski-Club artistique de Berne or-
ganisait ce week-end la troisième
coupe suisse A.

Lors de cette manifestation, J.-F.
Theytaz se distinguait une nouvelle
fois en remportant le hot-dog samedi
et le combiné dimanche. Les résul-
tats:

Hot-dog: 1. Theytaz Jean-Fran-
çois, 30'78. 2. Racheter Robert,
29'98. 3. Schwenter Rolf, 29.78.

Ballet: 1. Plattner Hanspeter,
Tschiertschen, 15,1 p. 2. Umhang
Jùrg, SAT Sarina, 14. 3. Krauer Jûrg,
ASC Berne, 13,4. Puis: 7. Theytaz
Jean- François, CSA Lausanne, 12,6.

Saut: 1. Hug Albert, 88,18 m. 2.
Kunzli Bruno, 86,80 m. 3. Krattli Pe-
ter, 80,08 m. Puis: 7. Theytaz Jean-
François, 64,40 m.

Combiné: 1. Theytaz Jean-Fran-
çois, 15 p. 2. Schwenter Rolf, 24. 3.
Krummenacher Andréas, 26.

Coupe Salomon
Finale
à Meiringen-
Hasliberg
Résultats

Filles OJ I: 1. Ch. Bournissen, Hé-
rémence, 1'21"60; 2. H. Zurbriggen,
Saas Almagell, 1 '23"18; 3. N. Caluori,
Rnnarlu? 1'93"S1: A C. RressociriDUlldUUZ, I CO U I , H. *-/ . Dtciauuu ,
Torgon, V24"38; 5. M. Sierro, Sion,
V27"05.

Garçons OJ II: 1. Olivier Kunzi ,
Adelboden, 1'19"42; 2. M. Pfandler,
Speer, 1'19"99; 3. R. Matthys, Ban-
nalp, 1'20"42; 4. M.- Anthamatten,
Saas-Fee, V20"50; 5. R. Kaiser, Dal-
lenwil, V20"73; 6. J.-Ch. Nanchen,
Crans-Montana, 1 '20"74; 7. R. Wach-
ter, Pizol, 1'21"48; 8. R. Gauch,
Flims, 1'21"94; 9. Bodenwiler, Davos,
1'22"03; 10. A. Mariéthoz, Haute-
Nendaz, V22"38.

Dames Juniors II: 1. E. Kaufman,
Grindelwald, T20"98; 2. M.-P. Oran-
ger, Troistorrents, 1 '24"89; 3. S. Voû-
tât, Chevreuils, 1 '26"00.

Messieurs, Juniors III: 1. M. Cha-
bloz, Zinal, 1'15"36; 2. D. Follonier,
Leukerbad, V15"95; 3. M. Willi , Do-
mat-Ems, V16"26; 4. C.A. Schmid-
thalter, Brigue, 1'17"25; 5. Ch. Hangl,
Samnaun, 1'17"84; 6. M. Brutsche,
Naters, 1P17"90.

Messieurs, Juniors I: 1. Ch. Berra,
Champéry, V17"22; 2. S. Marty, Obe-
riberg, V18"49; 3. St. Grunder, Adel-
boden, 1'18"71; 4. P. Vollonier, Leu-
kerbad, 1'19"08; 5. E. Dubosson,
Val-d'llliez, V19"88; 6. D. Hasler,
Camprin, 1'20"26;7. F. Giovanetti,
Morgins, 1'20"54.

Victoires américaines
Les Américains Julianne McNamara et Bart Conner ont remporté les finales

de la sixième «American Cup» qui s'est disputée à Fort Worth (Texas).
L'Américaine McNamara a gagné le saut, les barres asymétriques et le sol,

partageant la première place de cette dernière épreuve avec sa compatriote
Tracée Talavera.

Conner a obtenu des notes remarquables au cheval d'arçon, aux anneaux,
au saut et à la barre fixe. Il a gagné facilement devant son compatriote Jim
Hartung et le Chinois Yuejiu Li qui ont terminé respectivement deuxième et
troisième. Les résultats.

Messieurs, concours multiple: 1. Bar Conner (EU) 58,25; 2. Jim Hartung
(EU) 57,90; 3. Yuejiu Li (Chine) 57,75; 4. Moriki Hirata (Jap) 57,05; 5. Ulf Hoff-
mann (RDA) 56,70. Sol: 1. Li (Chine). Cheval d'arçon: 1. Hartung (EU) et Con-
ner (EU). Anneaux: 1. Conner (EU). Barre fixe: 1. Li (Chine).

Dames, concours multiple: 1. Julianne McNamara (EU) 38,725; 2. Tracée
Talavera (EU); 3. Qun Huang (Chine).

Pas de mondiaux en Suisse en 1981
Au cours de son assemblée tenue à Aarau, le comité central de la Société

fédérale de gymnastique a décidé de retirer sa candidature pour l'organisation
des championnats du monde 1981 qui auront lieu du 20 au 27 novembre. Le
surcroît de travail procuré par le jubilé du 150e anniversaire de la Société fé-
dérale de gymnastique en 1982, a invité les responsables à répondre par la né-
gative à la demande de la Fédération internationale de gymnastique.

MIKE HAILWOOD
EST DÉCÉDÉ

Le Britannique Mike Hallwood, ancien champion du mon-
de, est décédé à l'hôpital de Birmingham.

Il avait été grièvement blessé samedi soir près de Birming-
ham, dans une collision entre la voiture qu'il pilotait et un ca-
mion. Touché à la tête, Mike Hallwood avait été hospitalisé à
Birmingham où il avait subi une intervention chirurgicale.

L'accident a également causé la mort de sa fille, tuée sur le
coup, son fils n'étant que légèrement blessé.

Mike Hallwood, 41 ans, dix fois champion du monde, avait
également pratiqué la compétition automobile avec succès.

Fils d'un ancien champion motocycliste, Mike Hallwood (né
le 4 avril 1940) à Oxford, a manifesté d'entrée de remarqua-
bles dispositions de pilote. Par esprit de famille, il a débuté
dans les épreuves motocyclistes, y affichant une virtuosité qui
lui valut de nombreux titres britanniques et mondiaux, en par-
ticulier dans les grosses cylindrées. Ainsi, en 1963, il enlevait
le titre mondial des 500 cm3 en triomphant dans sept des huit
épreuves.

De 1963 à 1974, il a mené de pair une double carrière: sans
abandonner la moto, il était devenu pilote automobile, pas-
sant de la formule 2 a la formule 1 (50 grands prix), à bord de
Lotus, Surtees ou Mac Laren. Dans ce dernier domaine, il a
obtenu ses meilleurs résultats en 1972, 2e du Grand Prix
d'Afrique du Sud.

Les épreuves d'endurance lui ont apporté également des
satisfactions que ce soit à Brands Hatch, aux 1000 km de Spa,
et surtout aux 24 Heures du Mans où, avec son ami David
Hobbs, il prit la 3e place en 1969.

Au Grand Prix d'Allemagne de formule 1 1974, Mike Hail-
wood fut victime d'un grave accident le contraignant à aban-
donner la compétition.

Les restes de la voiture après l'accident. Bélino AP

En ligue nationale A, les rencon-
tres à l'affiche du dernier week-end
n'ont donné Heu à aucune surprise.
A cette occasion, Salnt-Otmar Salrrt-
Gall, qui a battu Emmenstrand 23 à
14, a pris une option très sérieuse
pour le titre national. Avec 4 points
d'avance sur Grasshopper, la for-
mation de la cité des brodeurs à
maintenant le titre à portée de main.

A trois semaines de la fin du
championnat de la saison 1980-
1981, Il faut que Salnt-Otmar Salnt-
Gall remporte encore trois points
pour ne plus être rejoint

Dans le bas du classement, la lutte
pour la relégation va maintenant
concerner Amlcitla, Yellow Winter-
thour et Emmenstrand. La rencontre
de samedi prochain entre Emmen-
strand et Yellow donnera déjà une
situation permettant de faire un meil-
leur pronostic.
Résultats: BSV Berne - Yellow Win-
terthour 27-15, Grasshopper - Suhr
21-20, Saint Otmar Saint-Gall - Em-
menstrand 23-14, RTV Bâle - Eclai-
reur Winterthour 19-21, Amicitia-Zo-
fingue 21-14.
Classement LNA: 1. Saint-Otmar
Saint-Gall 15-28; 2. Grasshopper 24;
3. BSV Berne 23; 4. Eclaireur Winter-
thour 21; 5. Zofingue 16; 6. RTV Bâte
13; 7. Suhr 9; 8. Amicitia 7; 9. Yellow
Winterthour 5; 10. Emmenstrand 4.

Première ligue
Crlssler relégué

Pour son premier match à rejouer,
le HBC Bienne a battu Lausanne- Vil-
le 16 à 13, à l'issue d'une rencontre
passablement musclée. Privés pen-

Carnet bleu
à la «sportive»
Barbara Udriot, fille de notre
fidèle collaborateur Bernard ,
a eu la grande joie d'annon-
cer la venue de son petit frè-
re, qui se nomme Pierre. A
notre ami et collaborateur
ainsi qu 'à Madame, la direc-
tion et la rédaction sportive
du Nouvelliste formen t ses
meilleurs vœux.

Snort-Toto Tour Préliminaire. - Groupe A: URSS, RFA, Tchécoslovaquie, Asie
 ̂ w w 2. - Groupe B: Hongrie, Espagne, Suède, Afrique. - Groupe C: RDA,

L'st® des
1 

gagnants du concours p0|0gne, Asie 1., Suisse. - Groupe D: Roumanie, Yougoslavie, Da-
17 qaan avec mf

1̂  Fr 292215 nemark. Amérique. -Tour principal: Groupe 1 : les trois premiers des
240 gagn! avec 11 p! 20?! groupes A et C. - Groupe 2: les trois premiers des groupes B et D.

1831 gagn. avedOp. 27.15
Le maximum de 13 points n'a pas • Coupe d'Europe des champions. - Messieurs, demi-finales, mat-

été réalisé. ches aller: ZSKA Moscou - Kolinska Slovan Ljubljana (You) 25-21
Le jackpot totalise 181 881 fr. 50. (13-11). Lugi Lund (Su) - SC Magdeburg (RDA) 18-20 (9-11).

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 12 des 21 et 22 mars.
1 gagn. avec 5 Nos +

le No compl. Fr. 10 868.95
67 gagn. avec 5 Nos 567.80

2 892 gagn. avec 4 Nos 13.15
37 630 gagn. avec 3 Nos 3.25

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise 376 784 fr. 70.

Pari-Trio
Répartition des gains:

Dans l'ordre Fr. 251.35
Dans un ordre différent 27.90

Championnat
du monde féminin

Taiwan a perdu sur les links
du club «Campestre» de Vali, le
titre mondial féminin par équi-
pes, conquis il y a deux ans au
bénéfice de la Suède, qui y a
ajouté la victoire individuelle de
Charlotte Montgomery. La Suis-
se, avec Marie-Christine de Wer-
ra et Régine Lautens, a pris la
huitième place. Les résultats

Par équipes: 1. Suède (Pia
Nilson/Charlotte Montgomery)
588. 2. Espagne 595. 3. Canada
600. 4. Grande-Bretagne 601. 5.
Australie 602. - Puis: 8. Suisse
(Marie-Christine de Werra/Ré-
gine Lautens) 610. - Classe-
ment individuel: 1. Charlotte
Montgomery (Su) 286. 2. Patri-
cia Gonzalez (Col) 289. 3. Jane
Connachan (GB) 290. 4. Martha
Figueras (Esp) 297. 5. Michèle
Guilbaut (Can) 297. - Puis: 9,.
Marie-Christine de Werra (S)
300.

dant vingt minutes d'un joueur et
surtout sanctionnés de dix jets de
sept mètres, les Lausannois ne pou-
vaient pas lutter en même temps face
à Bienne et aux arbitres.

Ayant une meilleure différence de
buts, le HBC Bienne, qui a rejoint le
HC Crissier au classement, sauve sa
place en première ligue. Il faudrait
maintenant un miracle pour que le
HC Servette, qui doit encore rencon-
trer les Biennois, puisse s'imposer
avec une différence de plus de dix
buts.

Classement: 1. BSV Berne 18-30; 2.
Viège 26; 3. Lausanne-Ville 24; 4.
Wacker 19; 5. Servette 18; 6. Steffis-
bourg 14; 7. HBC Bienne 13 (-22); 8.
US Yverdon 13 (-31); 9. HC Crissier
13(-32); 10.GG Berne8.

2e ligue
Viège il sauve sa place en 2e ligue?
En deuxième ligue, le championnat
est maintenant terminé. Dans une
bien mauvaise situation, à l'issue du
premier tour, Viège II à force volonté
a sauvé théoriquement sa place en
deuxième tour durant le 2e tour, en
remportant 11 points.
Résultats: Petit-Saconnex - Lausan-
ne-Bourgeoise 21-23, HBC Prilly -
Viège 12-11, Amis-Gyms I - Viège II
15-16, Sierre - Nestlé 21 -26.
Classement final: 1. SFG Lausanne-
Bourgeoise 18-34; 2. Nestlé 25; 3.
HBC Sierre 24; 4. Helvetia 22; 5. HBC
Prilly 22; 6. Lausanne-Ville II 15; 7.
Petit-Saconnex 13; 8. KTV Viège II
11 ; 9. Amis-Gyms I 9; 10. Vevey 5.

Avec une seule défaite, la SFG
Lausanne-Bourgeoise remporte le ti-
tre de la région Vaud-Valais-Genève

TIRAGE AU SORT DES MONDIAUX

Satisfaction pour la Suisse
La Suisse peut se montrer satisfaite du tirage au sort de la com-

position des poules du championnat du monde du groupe A, qui
aura lieu du 23 février au 3 mars 1982 en Allemagne. Elle jouera
dans la poule C, avec la RDA (championne olympique), la Pologne,
récemment promue dans le groupe comme la Suisse, et un repré-
sentant asiatique qui devrait être le Japon. Les trois premiers seront
qualifiés pour le tour principal. Le résultat du tirage au sort:

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. - Messieurs, demi- fi-
nales, matches aller: Tus Nettelstedt (RFA) - Minaur Baia Mare (Rou)
23-16 (13-7). RK Metaloplastika Sabac (You) - Empor Rostock (RDA)
17-11 (8-7).

I ESI II ^^^ *̂^2Ĵ ^̂ ĴI

Monthey - Neuchâtel 10-5 (4-4)
Samedi au terrain des Mettes sous un soleil printanier et chaud, le RC Mon-

they affrontait l'équipe montagnarde de Neuchâtel-Sport RC, encore invain-
cue cette saison. Monthey avait perdu le match aller et se devait de prendre sa
revanche lui qui n'a pas perdu de point sur son terrain. Ce ne fut pas si facile
que cela car l'ex-pensionnaire de la ligue A est techniquement plus fort que le
quinze local et cela se traduisit par pas mal de fautes dont bénéficiaient les
Neuchâtelois qui, heureusement pour les Valaisan.s ne diposaient pas d'un
très bon buteur pour concrétiser tes pénalités accordées par l'arbitre M. Rads-
zycki, bon dans la direction du jeu. Match très équilibré où tes deux formations
furent à tour de rôle dominées ou pressantes. C'est du reste pendant un de
ses moments offensifs que Neuchâtel ouvrait la marque par un essai à la 29e
(0-4). Piqués au vif , tes «jaune et vert» répliquent 8 minutes plus tard, 37e, eux
aussi par un essai (4-4). 3 minutes plus tard l'arbitre siffla la mi- temps, et lais-
sa souffler les joueurs. En seconde mi-temps grâce à une meilleure occupa-
tion du terrain les Montheysans augmentent le score par un essai transformé à
la 62e (10-4). A quatre minutes de la fin de la rencontre, Neuchâtel fixe le ré-
sultat final par un deuxième essai (10-8).

Les points: 29e essai Neuchâtel 0-4; 37e Patterson 4-4; 62e Margelisch 8-4;
transformation Leyland 10-4; 76e Neuchâtel 10-8.

Monthey: Meynet; Belloc, Deferr, Margelisch, Doutaz, Leyland; T. Imesch,
Greenway, G. Imesch, Patterson, Piralla, laia, Saillen, Oreiller, Nickles (Avan-
thay).

D.F.

Championnat du monde des poids plume
Le Mexicain Salvador Sanchez, champion du monde des poids plume (ver-

sion WBC) a facilement conservé son titre, à Las Vegas, en triomphant par ar-
rêt de l'arbitre à la 10e reprise de l'Espagnol Roberto Castanon. Sanchez, qui
défendait pour la cinquième fols le titre conquis en 1980 face à l'Américain
Danny Lopez, a dominé l'ensemble du combat, malgré les réactions coura-
geuses de Castanon. L'Espagnol, déjà secoué à la fin de la 9e reprise, puis
compté au début de la 10e, était en état d'infériorité quand l'arbitre prit la sage
décision d'arrêter le combat après 1 '09" dans le 10e round.

et le droit de participer à la finale
pour l'ascension en première ligue.
Cette rencontre mettra en présence
tes Lausannois aux Eclaireurs-̂ de
Lyss qui ont remporté la première
place de la région Jura. Le vainqueur
de cette rencontre sera promu en
première ligue.

Pour la relégation, la cause est en-
tendue pour le HC Vevey qui devra
retourner en 3e ligue après une an-
née de stage en 2e ligue. Un manque
d'effectif est certainement la cause
de cette relégation. Le compagnon
d'infortune de Vevey sera les Amis-
Gyms I qui ont effectué une bien
mauvaise saison.

Viège II devra maintenant attendre
le résultat du match entre Lausanne-
Bourgeoise et tes Eclaireurs de Lyss
pour connaître son sort. En effet, la
chute de Crissier en deuxième ligue
sans aucune promotion en 1ère ligue
pour la région V/V/G , entraîne le re-
tour en 3e ligue de trois formations.

3e ligue
Toujours la bouteille à l'encre

Dans cette catégorie de jeu, la vic-
toire de Monthey face à Lausanne-
Bourgeoise Il 12-10, de Chênois à
Lancy 25-9 et Nyon face à Yverdon III
14-11, créent une situation très con-
fuse dans le haut du classement où il
faudra certainement attendre les
confrontations directes entre ces
trois formations pour être fixé.

Classement: 1. Chênois 11-20; 2
Monthey 10-18; 3. Nyon 11-17; 4.
Lausanne-Bourgeoise II 11 ; 5. USY 8;
6. Amis-Gyms II 7; 7. SFG Prilly 5; 8.
Intern. I 4; 9. Lancy 4; 10. Morges 0.

Ml



SÉr simplicité

La table des anciens où l'on reconnaît M. Henri Varone, Mme Otto Titzé, MM. Joseph Grich
ting, Marcel Hediger, Mme Wagner (à droite au premier plan) Mme Tavernier , M. Otto Titzé
Mme Grichting, M. Hediger et M. Wagner.

Attentifs et pensifs, trois hommes qui ont donné le meilleur au Ski-Club de Sion, de gauche à
droite, MM. Henri Varone, Guy Rappaz, le patron des «bonnets rouges», et Joseph Grich-
ting, premier président du Ski-Club Sion.

Principaux résultats du concours de 50
Concours interne du 15 mars à
Thyon-Les Collons

SLALOM GÉANT
Dames Juniors: 1. Werlen Lau-

rence 26"36; 2. Champion An-
nick 26"37; 3. Bizeau Véronique
30"68; 4. Biollaz Véronique
30"84; 5. Dayer M.-Pascale
<32"15; 6. Tavernier Claudine
33"88.

Dames: 1. Marko Sonia 27"09;
2. Rombaldi Sylvie 28"77; 3. Du-
four Viviane 28"84; 4. Marko Jea-
nine 30"98; 5. Bovier Chantai
31 "44.

Seniors 3: Wuilloud Louis
30"69; 2. Monbaron Francis
30"79; 3. Duc André 31 "70; 4.
Morand Henri 32"78; 5. Vinet
Théo 33"43.

Seniors 2: 1. Bovier Claude
28"49; 2. Dayer Clovis 29"44; 3.
Werlen Alphonse 30"04; 4. Maye

Dans la joie
le SC Sion a fêté avec

Jean-Pierre 30"32; 5. Dayer
Adrien 30"69.

Seniors 1: 1. Roduit Yves
25"13; 2. Monbaron Reynald
26"05; 3. Marcanti Pierre 26"45;
4. Duc Emmanuel 26"72; 5. Sep-
pey Jean-Hugues 26"94.

Juniors: 1. Werlen Stéphane
24"84; 2. Schôpfer Roger 25"58;
3. Rudaz Philippe 26"01; 4. Thé-
ier Christian 26"37; 5. Rombaldi
Guy-Olivier 26"71.

Elite: 1. Hauser Frédéric
24"28; 2. Boll Christian 24"32; 3.
Kelly Lance 25"11; 4. Salamin
Jacques 25"49; 5. Theytaz Jean-
Jacques 26"08.

FOND
Dames Juniors: 1. Werlen Lau-

rence 15"38.
Dames: 1. Fasmeyer Anne

11 "12; 2. Valette Ruth 15"26; 3.
Dufour Viviane 15"46; 4. Marko
Sonia 16"58; 5. Monbaron Mar-
tine 19"18.

Seniors 3: 1. Wuilloud Louis
12"21; 2. Boll Bernard 12"31; 3.
Monbaron Francis 16"33; 4. Re-
bord Charles 16"42; 5. Theytaz
Cyrille 16"54.

Seniors 2: 1. Vallotton Michel
8"40; 2. Maye Jean-Pierre 11 "55;
3. Valette Aman 12"31 ; 4. Werlen
Alphonse 14"30; 5. Roh Michel
15"49.

Seniors 1: 1. Masserey Chris-
tian 9"40; 2. Genolet Michel
11 "01 ; 3. Bovier Christian 11 "35;

4. Dufour François 12"27; 5.
Monbaron Reynald 12"37.

Juniors: 1. Schôpfer Roger
11 "44; 2. Werlen Stephan 12"56;
3. Théier Christian 13"02; 4. Ru-
daz Philippe 14"16; 5. Rombaldi
Guy-Olivier 14"42.

Elite: 1. Theytaz Jean-Jacques
10"03; 2. Salamin Jacques
10"49; 3. Boll Christian 12"21 ; 4.
Kelly Lance 13"07; 5. Hauser
Frédéric 13"58.

COMBINÉ
Dames Juniors: 1. Werlen Lau-

rence.
Dames: 1. Fasmeyer Anne; 2.

Dufour Viviane; 3. Marko Sonia.
Seniors 3:1. Wuilloud Louis; 2.

Boll Bernard; 3. Monbaron Fran-
cis.

Seniors 2: 1. Vallotton Michel;
2. Maye Jean-Pierre; 3. Valette
Aman.

Seniors 1:1. Genolet Michel; 2.
Masserey Christian; 3. Bovier
Christian.

Juniors: 1. Schôpfer Roger; 2.
Werlen Stéphane; 3. Théier Ch-
ris-
tian.

Elite: 1. Theytaz Jean-Jac-
ques; 2. Salamin Jacques; 3. Boll
Christian.

COMBINÉ PAR ÉQUIPES
1. Equipe N° 6: Marko Sonia

4759 points, Vallotton Michel

et le souvenir

son anniversaire

Les organisateurs de la fête, (de gauche à droite), M. Miserez, Mme Gilbert Debons, épouse
du vice-président de la commune de Sion, M. Charly Rebord, président du 50e, Mme Schmid-
halter, M. Francis Monbaron, président du SC Sion et Mme Grànicher (à demi-cachée).

Ils étaient trois cents à la Matze,
venus fêter le demi-siècle du
Ski-Club de Sion. Ce fut une bel-
le soirée, très bien organisée
par Charly Rebord et son équi-
pe. Soirée du souvenir et de
l'amitié, tel fut le fil conducteur
de tous les propos entendus du-
rant la partie officielle. Chacun
vint apporter ses félicitations,
MM. Gilbert Debons, pour la mu-
nicipalité, Charles Lenz, délégué
de la Fédération suisse de ski,
Paul Schmidhalter , pour l'As-
sociation des clubs de ski, alors
que Michel Tavernier et Jean-
Pierre Clivaz avaient fait part de
leurs souhaits par écrit. A main-
tes reprises, le camp des «bon-
nets rouges» fut évoqué, ce qui
démontre l'extraordinaire publi-
cité de ce rendez- vous de la
jeunesse. Après avoir entendu le
président Monbaron, qui retraça
les grandes périodes de ces
cinq décennies, le bal fut ouvert
pour les jeunes et les moins jeu-
nes, et cela, jusqu'au petit ma-
tin. C'est donc en toute simpli-
cité et dans la joie que le SC
Sion a fait le saut au-delà de la
50e année pour se lancer sur la
piste du centenaire!

• Mentionnons encore que l'on
peut toujours se procurer la plaquet-
te-souvenir à l'Imprimerie Gessler,
ainsi que les gobelets en étaln chez
Jean-Claude Hoch.

3147, Masserey Christian 3596,
Duc Emmanuel 4043, Monbaron
Francis (5082), total 15545.

2. Equipe N° 4: Fasmeyer Anne
4461, Salamin Jacques 3159, Ru-
daz Philippe 4098, Rudaz Pierre
4124, Biollaz Philippe (4285), to-
tal 15842.

3. Equipe N° 2: Dufour Viviane
4730, Theytaz Jean-Jacques
3003, Monbaron Reynald 3714,
Werlen Alphonse 4597, Boll Ber-
nard (4741), total 16044.

4. Equipe N° 3: Bovier Chantai
5657, Werlen Stéphane 3669,
Kelly Lance 3697, Maye Jean-
Pierre 4014, Rombaldi Guy-Oli-
vier (4274), total 170037.
5. Equipe. N° 7: Werlen Lauren-
ce 4420, Bovier Christian 3622,
Schôpfer Roger 3427, Rebord
Charles 5659, Morand Henri
(5735), total 17128.

6. Equipe N» 5: Rombaldi Syl-
vie 5489, Boll Christian 3529, Du-
four François 3859, Valette Aman
4537, Dayer Clovis (PP), total
17414.

7. Equipe N° 1 : Monbaron Mar-
tine 6343, Genolet Michel 3420,
Roduit Yves 3693, Fumeaux Dio-
nis 4016, Wuilloud Louis (4157),
total 17472.

8. Equipe N° 8: Roh Micheline
6052, Théier Christian 3863, Hau-
ser Frédéric 3909, Roh Michel
4950, Theytaz Cyrille (5448), total
18774.

nW

Aussi à l'aise sur les pentes enneigées que sur une piste de
danse, vous l'aurez reconnu, Cyrille Theytaz avec sa belle-
fille.

M. Julien Dubochet et Mme Grànicher, les toujours jeunes
anciens, ont pris plaisir à quelques pas de danse...

(Photos NF)



SAAS FEE
Camp de ski de l'AEPSVR

Tous les enseignants désireux de parfaire leur tech-
nique de ski sont Invités à participer au camp de ski
organisé par l'Association d'éducation physique sco-
laire du Valais romand du lundi 20 avril au samedi 25
avril 1981 à Saas-Fee.

Les débutants comme les skieurs de pointe seront
intégrés dans des groupes correspondant à leurs ca-
pacités. Des moniteurs qualifiés seront à disposition
pour vous apprendre les différentes techniques allant
du virage stem au pédalage volant. Chacun peut aussi
faire profiter son conjoint de cette semaine de sport.
Pour vous renseigner ou vous inscrire, téléphonez
chez Nicolas Métrailler au (027) 23 27 56 Jusqu'au 29
mars. Avec les salutations de toute l'équipe de
l'AEPSVR. I_a commission technique

Courses FIS (deux slaloms dames)

Le prochain week-end
à Haute-Nendaz

Le Ski-Club Nendaz or- 930 Départ de la 1re man-
ganlse samedi et dimanche che
prochains deux courses FIS 1300 Départ de la 2e man-
sur les hauteurs de Tra- che
couet. Il s'agit de deux sla- . A la tin de la course:
loms dames. remise des prix dans

Cette manifestation se dé- l'aire d'arrivée
roulera selon le programme 1700 Tirage au sort
suivant: DIMANCHE 29 MARS

815 Reconnaissance de la
VENDREDI 27 MARS piste (1 re manche)
Arrivée des équipes 930 Départ de la 1re man-
1900 Réunion des chefs che

d'équipes et tirage au 1300 Départ de la 2e man-
sort che

SAMEDI 28 MARS A la fin de la course:
0815 Reconnaissance de la remise des prix dans

' piste (1 re manche) l'aire d'arrivée

Victoire de Lundbaeck
Le Suédois Sven-Aake Lundbeack, vainqueur de la «Bir-

kenbeiner», épreuve longue de 56 kilomètres, a remporté la
coupe du monde des longues distances (World Loppet), de-
vant le Français Jean-Paul Pierrat.

Communiqué du FC Sion
CONCERNE: coupe de la ligue Slon - Grasshopper du
dimanche 29 mars 1981 (toutes faveurs suspendues).

Le FC Sion communique que les billets «tribunes»
réservés aux supporters peuvent être retirés durant la
semaine dans les kiosques
Wuest, Place du Midi, Sion
Defabiani, Poste du Nord, Sion
Bar Bellevue, Sierre
Bar La Grange, Montana
Café l'Ecluse, Saint-Léonard
et le jour du match, dès 12 heures, au stade de Tour-
billon. FC Sion

Belle participation au Trophée du Chamossaire

Im Fang: pour dix-huit secondes!
Si, dimanche matin, 88 pa-

trouilles ont pris le départ à La
Forclaz, sur 95 inscrites, cela
dénote que chaque année les
participants sont plus nom-
breux à cette épreuve pour pa-
trouilles de deux organisée par
le C'est une juste récompense
pour le président Freddy Oguey
et toute son équipe de collabo-
rateurs, qui ne ménagent ni leur
temps ni leur peine pour offrir
aux concurrents un excellent
tracé et une organisation que
tous apprécient beaucoup.
Nous en voulons pour preuve
les réflexions émises par des
membres des 10 patrouilles du
ski-club Turin qui, arrivés sa-
medi soir par car, se sont vu of-
frir le souper et la couche pour
un prix extrêmement modique,
appréciant le parcours et sa si-
gnalisation et l'accueil dans les
différents postes de ravitaille-
ment. Même impression de la
part d'un concurrent venant de
Saint-Gall, ayant emmené avec
lui > des amis pour profiter de
l'excellente ambiance.

Côté sportif, même en l'ab-
sence de certaines patrouilles
participant aux championnats
d'armée, la lutte fut très vive et
si les Frlbourgeois d'Imfang ont
obtenu la victoire, ce n'est
qu'une question de secondes,
18, qui les séparent de leurs
suivants immédiat, la patrouille
du ski-club des Diablerets, tout
comme celles classées au troi-
sième et quatrième rangs n'ont
qu'une différence de 6 secon-
des, le ski-club de Bex et une
deuxième patrouille d'Imfang.
Même si les temps employés
sont assez supérieurs pour la
suite des arrivés, cette lutte
s'est également démontrée pour
les autres patrouillles, ainsi que
le démontrent les résultats en-
registrés.

Le trophée du Chamossaire,
sorte de petite fête nationale
pour le hameau de La Forclaz, a
un bel avenir assuré, ainsi que
l'a démontré l'enthousiasme ré-

FC Aigle: tous les espoirs sont permis
2e ligue
RÉSULTATS

Luc - La Tour 0-4; Aigle - Ve-
vey 2 1-Q; Bex - Moudon 2-4;
Saint-Légler - Lutry 0-1 ; Beau-
mont - Unistars 0-0; Payerne -
Epallnges 3-1.
CLASSEMENT

1. La Tour 15/25; 2. Lutry
16/22; 3. Aigle 13/20; 4. Saint-
Légier 14/15; 5. Bex 14/13; 6.
Luc 14/13; 7. Moudon 13/12; 8.
Beaumont 15/12; 9. Vevey 2
14/11; 10. Unistars 14/11; 11.
Payerne 14/8; 12. Epalinges
12/6.

Aigle - Vevey 21-0
Aigle: Schupbach, Rappazzo,

Buchs, Pernet, Novo, Duc (68e,
Devaud), Wicht , Boven (46e Trif-
fino), Morena, Buchilly, Moret.
Entraîneur Boisset.

Vevey 2: Michellod, Doutaz,
Melly, Vodoz, Sculatti, Chollet,
Ferrari, Collagioia, Rey (74e Bo-
tet), Lâtt, Lopez (64e Gaille).
Coach: Nicolet.

En présence de 400 spetac-
teurs, la deuxième garniture ve-
veysanne, trop souvent rema-
niée, a tenu en échec les Ai-
glons jusqu'à la 74e minute.
Luttant contre la relégation
alors qu'elle jouait les premiers
rôles l'an dernier, Vevey 2 ne
parvient pas à Imposer son jeu.
Elle s'était déplacée sur les
bords de la Grande-Eau avec le
secret espoir de réussir un
«truc» face à la formation de
Boisset pour laquelle tous les
espoirs sont permis. Malheu-
reusement trop nerveux, les
«jaune» n'ont pas pu dévelop-
per leur jeu, habituellement ou-
vert, plaisant. Toutes les atta-
ques ont été facilement con-
trées par les Veveysans qui res-
taient cantonnés dans leurs sei-
ze mètres.

L'entraîneur aiglon pense
déjà aux prochaines échéances,
à l'extérieur, dimanche pro-
chain, face à Moudon, une équi-
pe qui vient de battre Bex , et
surtout contre Lutry à domicile.
Albert Boisset convoite les pla-
ces d'honneur qui autoriseront
son équipe à briguer une éven-

Chiffre record: 88 patrouilles ont participé au 4e trophée du Chamossaire organisé de main de maître
par le ski-club Mont-d'Or. Une quinzaine se sont vu attribuer des challenges. Nous les avons photogra-
phiées à l'issue de la remise des prix qui s 'est déroulée au collège de la Forclaz dans le canton de Vaud.

gnant lors de la proclamation
des résultats, agrémentée par
les productions de la fanfare du
hameau des Ormonts.

Hug

Résultats: 1. Schuwey J.-C - Buchs
Gérard, SC Imfang 2 1'25"11; 2.
Brandt B. - Pilloud D., Diablerets,
V25"29; 3. Henguely J.-M. - Forestier
P.A., SC Bex 1, V27"00; 4. Schuwey
A. - Buchs E., SC Imfang 3, 1 '27"06;
5. Tissot O. - Bugnard M. Cerniat ,
V28"20; 6. Moillen A. - Nicollier R.,
Gendarmerie, 1'29"12; 7. Pernet R. -
Hediger D., La Forclaz 7, 1"29"39; 8.
Ecoffey G. - Rauber J.-F., Hauteville
1"32"46; 9. Pasquier W. - Wohnrau

tuelle ascension en première li-
gue. Le public? «Je crois qu 'il
nous appuiera. Il a pris cons-
cience de notre force cette an-
née. Tous les matches sont im-
portants. Nous avons besoin de
son soutien.

Par rapport à la précédente
saison, Aigle a enregistré le dé-
part de Fath. L 'équipe ne s 'est
pas renforcée. Elle a au contrai-
re donné la possibilité aux jeu-
nes du club d'évoluer en pre-
mière équipe. Ce sang neuf a
apporté beaucoup. L 'équipe est
aujourd'hui plus soudée, sa pré-
paration est supérieure à l'an-
née dernière. Nous devrions
participer aux finales, relève
l'entraîneur montheysan. C'est
le but de notre saison. »

Beaumeont
Unistar 0-0

Unistars: Bocherens, Morel-
li, Lopez Manuel, Beaud, Mono-
10 Lopez (46e Maire), Oueslati,
Bordogna, Aliberti, Schnyder,
Vouillamoz, Agra. Entraîneur:
Terranova.

Pour gagner, il faut marquer
des buts. Or, l'équipe bellerine
échoue à chaque fois. Dixième
au classement , elle ne peut plus
se permettre d'erreurs. Techni-
quement, physiquement, les
hommes de Terranova ont do-
miné leurs adversaires lausan-
nois. Depuis l'arrivée de Oues-
lati, une Tunisien au contrôle de
balle étonnant, Unistars a repris
confiance. Axant son jeu sur ce
meneur de jeu qui s'intègre petit
à petit, elle doit mieux organiser
ses attaques et non lancer de
longues balles en avant. Par ce
jeu, elle favorise les contre-at-
taques. Dimanche, elle faillit en
faire la cruelle expérience puis-
qu'elle doit à un sauvetage sur
la ligne le petit point récolté sur
les hauteurs de Lausanne.

Que se passe-t-il à Unistars?
Les départs de Duronio, de Ba-
resic et de Fernandez n'ont été
que partiellement compensés.
Six équipes se trouvent dans un
mouchoir , entre 15 et 11 points.
11 reste neuf rencontres à dispu-
ter, dix-huit points en jeu...

M. SC Vallon, 1'32"54; 10. Boschung
G. - Romagnoli P.-A., SC imfang 4,
1'33"25; 11. Démêlais J.-L. - Rega-
rriey P., Police Lausanne; 12. Vial M. -
Vial J.-D., Grattavache; 13. Savoldelli
C. - Dupertuis J.-F., Villars 2; puis:
16. Aebischer R. - Richard J.-L., Ai-
gle; 18. Richard J.-M. - Languetin, SC
Leysin; 19. Saluz R. - Walli T., SC
Diablerets; 21. Blatti G. - Gander E.,
Ch.-d'Oex 1; 23. Pittet C. - Burki J.-P.
Forclaz 6; 24. Gonet J.-F. - Mazzucco
C. Forclaz 11; 27. Szabo E. - Bonzon
M., Villars 3; 29. Minder M. - Flucki-
ger M., SC Bex 5; 30. Voegeli Y. - VI-
ret Y., Gendarmerie; 31. Boven A. -
Bessard B., Ovronnaz; 32. Duplan J.-
F., - Viscardi M., SC Bex 3;35. Borloz
A. - Jaton C, UPA 10; 36. Bonvin J. -
Gay R., SFG St-Maurice; 37. Revaz

Bex-Moudon
2-4 (2- 2)

Bex: Abate, Bovey (Cossetto
à la 46e), Vouillamoz, Freiburg-
haus, Biolzi, Ehrbar, Mastroeni,
Bellon (81e Vuilleumier), Chioc-
cola, Cherix, Giorgianni.

Buts: 8e Chioccola, 23e Biolzi
(autogoal), 30e Derada, 42e
Cherix, 76e Derada, 85e Mathys.

C'est à une partie rapide, ani-
mée, plaisante, qu'ont assisté
quelque trois cents spectateurs.
Le score de la mi-temps (2-2) il-
lustre bien la rencontre. Les
deux formations se valent. Cha-
cune joue sur un bon rythme,
évolue beaucoup sur les ailes,
ouvrant ainsi le jeu. Bex a ou-
vert le score sur une percée so-
litaire de Chioccola avant d'en-
caisser un but malheureux quin-
ze minutes plus tard. Moudon
prit alors l'Initiative, multipliant
les attaques, marquant un nou-
veau but. Bex allait-il se relever
de ce nouveau coup du sort?
Trois minutes avant la mi-
temps, Cherix relançait l'Intérêt
de la partie. A deux à deux, tout
était possible. Equilibrée, la se-
conde période s'achevait mal-
heureusement sur deux contres
de Derada, à nouveau seul de-
vant Abate, et de Mathys qui,
des vingt mètres, logeait le cuir
dans la lucarne.

3e ligue
RÉSULTATS

Espagnol Montreux - Roche
1-0; Pully - Lutry 2, 0-2; Mon-
treux 2 - Ecublens, 5-2; Ollon -
Polisportiva 1-0; Puidoux-Chex-
bres - Villeneuve, 1 -1.
CLASSEMENT

1. Villeneuve 12/19; 2. Mon-
treux 2 13/19; 3. Pully 14/16; 4.
Espagnol-Montreux 10/13; 5.
Puidoux-Chexbres 11/13; 6. Po-
lisportiva 10/12; 7. Vignoble
10/11; 8. Ollon 12/10; 9. Roche,
12/7; 10. Lutry 2 12/6; 11. Ecu-
blens 11/3 .

Volleyball
RÉSULTATS

Lausanne 2 - Ollon 1 0-3 (5-
15,12-15,16-18); Ollon 2 - Leu 0

C. - Borghi P., Mont d'Or; 40. Dulon
J.-P. - Genêt M., Roche; 41. Pittex A.
- Pointet E., Forclaz 4; 42. Kohli J.-M.
- Genêt B., SC Bex 4; 44. Perrod S. -
Freymond P., Forclaz 10;47. Durgant
G. - Favre J.-L., Mont d'Or; 48. Dayer
D. - Dayer R., Hérémence; 51.
Gertsch P. - Gertsch C, Forclaz 8;
53. Tavernier E. - Vurlod E., Forclaz
1 ; 54. Gay M. - Marcherel R., SC Bex
6; 57. Anderegg A. - Duperrex P.,
Ch.-d'Oex; 58. Rossier P.-A. - Ros-
sier Y., Ch.-d'Oex; 59. Vurlod P. -
Perren R., Forclaz 9; 66. Chealley M.
- Girod J., Forclaz 3; 69. Oguey S. -
Cart C, Mont d'Or; 73. Oguey P. -
Mottier A., Mont d'Or; 75. Morier M. -
Chevalley M., Forclaz 2; 79. Bonzon
C. - Perrod J.-J., Forclaz 5; 80. Favre
J. - Henchoz M., Ch.-d'Oex.

-3 (4-15, 6-15, 8-15); Prilly - Ol-
lon 2 : 3-0 (15-10,15-8,15-12).

Coupe de Suisse: Leysin - Vo-
lera 2-3 (5-15, 15-3, 15-9, 6-15,
15-17).
Résultats des épreuves sporti-
ves des écoles d'Aigle:

Une centaine de participants
ont pris part à ces joutes hiver-
nales à Vers-L'Eglise. Les résul-
tats:

FILLES 1969-70: 1. Tatania
Leonardi; 2. Sandra Hermann; 3.
Christine Nicolier. Filles 68: 1.
Anne-Christine Nicole; 2. Chris-
tine Rosat; 3. Maryline Robert.
Filles 67: 1. Nadia Koller; 2. Ali-
ne Favre; 3. Anne-Marie Pernet.
Fille 66:1. Carole Ansermoz. Fil-
les 65: 1. Françoise Mottier; 2.
Laurence Vernaud; 3. Véronique
Grobéty.

Garçons 1969-70: 1. Eric Ol-
loz; 2. Patrick Fischer; 3. Chris-
tophe Aegerter. Garçons 68: 1.
Rudi Koller; 2. Christian Bride; 3.
Pascalino Italiano. Garçons 67:
ex aequo 1. Widmer Pierre-Alain
et Alexandre Languetin; 3. Clau-
de Nicolet. Garçons 66: 1. Xa-
vier Gigandet; 2. Philippe Wid-
mer; 3. Ivan Barerheud. Garçons
65: 1. André Matzinger; 2. Mi-
chel Sauge.

Course de fond
internationale
aux Diablerets

La semaine internationale d<
Suisse fait escale aujourd'hu
aux Diablerets. Cette épreuve
qui réunit de nombreux fon
deurs de classe international̂
se déroule dans six stations di
pays. L'équipe suisse au corn
plet, hommes et femmes, y par
ticipe. Le premier départ es
donné à 9 h. 45. Le parcours es
de douze kilomètres.

r\ Le journal
de tous
les sports
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Le match au sommet de la 25e
journée du championnat de la
Bundesliga allemande s'est ter-
miné par un match nul: après
avoir mené par 2-0 sur son ter-
rain du Volksparkstadion, de-
vant 61 000 spectateurs (gui-
chets fermés), le SV Hambourg
s'est fait rejoindre à la marque
par Bayern Munich, qui reste
ainsi à trois longueurs du lea-
der. L'international bavarois
Paul Breitner a vraiment été
l'homme du jour à Hambourg.

Au four et au moulin, il commit
une grosse erreur à la 54e mi-
nute en donnant à Hrubesch la
balle qui lui permit de porter la
marque à 2-0 (le SV Hambourg
avait ouvert la marque à la 49e
minute par Magath). Breitner al-
lait cependant tout faire pour
compenser son erreur. Et il y
parvint finalement avec un brio
exceptionnel: à la 68e minute, il
adressait à Rummenigge la pas-
se qui lui permettait de réduire
la marque à 2-1. A une minute
de la fin, il arrachait lui-même
l'égalisation d'un tir des dix mè-
tres. Dans ce match qui pouvait
être décisif quant à l'attribution
du titre, on attendait beaucoup
de Franz Beckenbauer, qui af-
frontait pour la première fois ses
anciens coéquipiers du Bayern.
«Kaiser Franz» a déçu. Il ne fut
pas à la hauteur de la situation
lorsque les Bavarois, sous l'im-
pulsion de Breitner et de Rum-
menigge, se lancèrent à l'assaut
des buts hambourgeois pour
tenter de combler leur retard.

Le FC Cologne de René Bot-
teron a subi une défaite inatten-

Mauvaise journée pour les
leaders en championnat d'An-
gleterre de première division.
Les trois premiers du classe-
ment ont perdu: Ipswich Town à
Manchester contre l'United (1-
2), Aston Villa à Londres contre
Tottenham (0-2) et Nottingham
Forest à West Bromwich (1- 2).
Malgré ces défaites, Ipswich et
Aston Villa ont conservé les
deux premières places du clas-
sement. Le Nottingham Forest
de Ralmondo Ponte, en revan-
che, a rétrogradé de la troisiè-
me à la sixième place au profit
de Southampton qui, après
avoir gagné en semaine contre
Everton (3-0) a encore battu
Mlddlesbrough (1-0).

A oïd Trafford, devant 46 000
spectateurs, Ipswich Town sem-
blait parti vers un succès rela-
tivement aisé lorsque son dé-
fenseur Terry Butcher ouvrit le
score après sept minutes de jeu
déjà. Mais Manchester United
réagit. Il égalisa avant le repos
par Thomas et II prit l'avantage
en seconde mi-temps par Nl-
choll. Il s'agit de la troisième
défaite de la saison seulement
pour Ipswich Town.

Contre West Bromwich Al-
bion, Nottingham Forest s'est
trouvé rapidement mené à la

Johan Cruyff a informé
Kees Rijvers , le sélection-
neur des Pays-Bas, qu'il ne
jouerait pas contre la France
mercredi prochain, à Rotter-
dam, à l'occasion du match
qui opposera les deux équi-
pes dans la phase élimina-
toire du championnat du
monde.

Rijvers n'a pas précisé les
raisons du forfait de l'Inter-
national. On sait seulement
que Mme Cruyff, souffrante,
a été hospitalisée dimanche.
Mais certains observateurs
estiment que des problèmes
commerciaux et publicitaires

due à Nuremberg, où il avait
pourtant ouvert le score par Die-
ter Muller. L'équipe locale par-
vint pourtant à renverser la si-
tuation, par Hintermaier puis par
Oberacher. Une fois encore, l'in-
ternational helvétique a déployé
une grosse activité mais la réus-
site lui fit parfois défaut. A bout
de souffle, il fut remplacé à dix
minutes de la fin par Willmer.

Le second «légionnaire» hel-
vétique, Christian Gross, a été
plus heureux. Son club, le VfL
Bochum, a obtenu le match nul
(1-1) contre Borussia Mônchen-
gladbach. Une victoire était pos-
sible pour Gross et ses équi-
piers. Mais ils ont une fois en-
core manqué de réussite. A no-
ter que Gross, qui évoluait en
milieu de terrain, a souvent été
dépassé par l'ampleur de sa tâ-
che. Son entraîneur, Helmut Jo-
hannsen, n'en a pas moins dé-
cidé de poursuivre l'expérience
car il l'estime plus utile dans
l'entrejeu qu'à la pointe de l'at-
taque.

CLASSEMENT

1. Hamburger SV 25 17 5 3 58 27 39
2. Bay. Munch. 25 14 8 3 58 35 36
3. Kaiserslautern 24 12 7 5 46 28 31
4. VfB Stuttgart 24 12 7 5 48 33 31
5. Eintr. Frankfurt25 11 8 6 45 37 30
6. Kôln 25 10 7 8 43 37 27
7. Bochum 24 6 13 5 39 32 25
8. Dortmund 25 9 7 9 52 46 25
9. Karlsruhe 25 7 11 7 37 42 25

10. Mônchengl. 24 9 6 9 42 46 24
11. Dûsseldorf 25 7 7 11 45 50 21
12. Leverkus. 25 6 9 10 37 42 21
13. Duisburg 25 6 9 10 29 37 21
14. Nurnberg 25 8 4 13 37 46 20
15. 1860 Munchen25 7 5 13 38 50 19
16. Schalke 25 6 6 13 34 64 18
17. Ordingen 25 6 5 14 36 53 17
18. Bielefeld 25 5 6 14 33 52 16

marque sur un autogoal de Nee-
dham, qui détourna dans ses
propres filets un tir de Régis. Il
parvint à égaliser par Mills
avant le repos mais West Brom-
wich reprit l'avantage en
deuxième mi-temps par Dee-
han.

Pour Nottingham Forest com-
me d'ailleurs pour Llverpool,
malgré sa victoire (1-0) dans
son derby contre Everton, les
espoirs de remporter le titre
s'estompent de plus en plus.
Leur retard est maintenant de
huit points sur Ipswich Town et
de sept points sur Aston Villa.

CLASSEMENT

1. Ipswich 33 20 10 3 66 27 50
2. Aston Villa 34 21 7 6 58 32 49
3. Southampton 36 18 8 10 67 48 44
4. W. Bromwich 34 16 11 7 47 33 43
5. Liverpool 33 14 14 5 55 37 42
6. Nott. Forest 35 16 10 9 55 37 42
7. Arsenal 34 12 14 8 48 41 38
8. Tottenham 35 13 12 10 61 56 38
9. Manchest. Un. 36 9 18 9 43 35 36

10. Birmingham 34 12 10 12 45 48 34
11. Leeds 34 13 7 14 30 45 33
12. Stoke 35 9 15 11 42 52 33
13. Manches.City 34 12 8 14 45 48 32
14. Everton 33 12 7 14 47 45 31
15. Middlesbr. 34 13 5 16 45 47 31
16. Sunderland 35 12 7 16 45 42 31
17. Wolverhampt. 34 11 8 15 37 45 30
18. Coventry 35 11 8 16 43 59 30
19. Brighton 35 10 6 19 44 62 26
20. Norwich 35 9 7 19 38 65 25
21. Leicester 35 10 4 21 27 54 24
22. Crystal Palace 35 5 6 24 40 70 16

pourraient aussi être à l'ori-
gine de ce renoncement.

Kees Rijvers a complété
sa présélection en faisant
appel à Huub Stevens (PSV
Eindhoven).

• Championnat suisse ju-
nior Inter A-1 : Neuchâtel Xa-
max - Sion 1-0. CS Chênois -
Bumplitz 3-0. Stade Lausan-
ne - Vevey 1-2. Young Boys -
Carouge 0-2. Neuchâtel Xa-
max - Servette 1-0. Sion -
Granges 1-0. Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 6-1. Bienne

Fribourg 2-1

Italie: la Juventus seule en tête
La Juventus a pris, seule, la

tôte du championnat d'Italie de
première division à l'issue
d'une 22e journée au cours de
laquelle onze buts seulement
ont été marqués (en huit mach-
tes). Elle fut pourtant assez mal
à l'aise devant une équipe de
Perugia déterminée et qui ouvrit
le score à neuf minutes de la fin.
Les Turinois furent dès lors
obligés de prendre des risques
et, à là 86e minute, ils obtinrent
un penalty pour une faute com-
mise sur Furino. La transforma-
tion fut assurée par Brady. La
Juventus assura sa victoire à
deux minutes de la fin sur une
réussite de Rocchino. Ce suc-
cès, s'il fut péniblement acquis,
est logique. Les 35 000 specta-
teurs présents ont par ailleurs
assisté à une rencontre de bon-
ne qualité.

Cette victoire permet à la Juve
de prendre une longueur
d'avance à l'AS Roma, qui a dû
se contenter du match nul à Ca-
tanzaro.

Les Romains ont déçu à Ca-
tanzaro où, devant 25 000 spec-
tateurs, ils ont souffert des ab-
sences de Pruzzo et de Falcao,
tous deux blessés. C'est du res-
te l'équipe locale qui ouvrit le
score, à la 54e minute, sur un tir
de Palanca. Bien que légère-
ment dominés territorialement,
les Romains réussirent à égali-
ser à la 69e minute par Contl.

Quatre jours après avoir ar-
raché sa qualification pour les
demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des champions, Tinter a
pour sa part rempli son contrat contre trois seulement à l'Inter.
en allant gagner face à Pistoie- n commit cependant l'erreur de
se. Là encore, c'est l'équipe re- vouloir préserver l'avance prise
cevante qui ouvrit la marque, à en première mi-temps. Contre
la 33e minute déjà, par Chimen- des adversaires aussi expéri-
tl, qui surprit un Bordon très mentes que les Milanais dans
sollicité tout au long de la par- Ce genre de bataille, cette tac-
tie. Ce n'est qu'à la 64e minute tique causa sa perte. Cette vlc-
que les Milanais parvinrent à toire a permis au tenant du titre
égaliser, par Beccalossl. Neuf de rester dans la course mais
minutes plus tard, ce même son retard de cinq points sur la
Beccalossl transformait un pe- Juventus reste trop Important
nalty accordé pour une faute de pour pouvoir être comblé, d'au-

Le championnat romand d'hiver
de waterpolo vient de se terminer
par les victoires Anales du Mon-
treux-Natatlon et du Lausanne-Na-
tation. Une compétition d'hiver qui
tint ses promesses avec une très
bonne tenue du CN Monthey.

Groupe A
Montreux-Natation 1 -
CN Monthey 1, 8-8
1-2 1-2 4-2 2-2)

Montreux-Natation: J.-C. Perroud,
J.-P. Gaudin, Massard, M. Perroud (4
buts), Pythoud (1), R. Perroud (2),
Remus (1), Guedon, Fiechter, Brof-
ford, Stromier, J.-F. Faudin.
CN Monthey: Crettenand, Vaudan,
Bressoud, Volet (1), Bastian (3), Par-
vex, Frôlischer (1), Saillen (3), Mou-
lin.
Ce match débute avec une supério-
rité de l'équipe valalsanne qui, au
terme des deux premiers quarts de
jeu, semble avoir la situation bien en
main. Son actif de deux buts, cepen-
dant est Insuffisant pour fêter un
nouveau succès à la suite du retour
de la formation montreuslenne bien
emmenée par son joueur-entraîneur
Michel Perroud. L'égalisation finale
n'est obtenue qu'à quelques secon-
des du coup de sifflet final. Un par-
tage de l'enjeu qui permet à la for-
mation vaudolse de remporter le titre
romand. Le classement se présente
comme suit:
1. Montreux-N. 6 4 1 1  57-47 9
2. CN Monthey 1 6 3 2 1 49-43 8
3. Genève-N.2 6 0 15  37-63 1

Groupe B
Lausanne-Natation 1 -
CN Monthey 2, 11-4
(3-1 1-1 2-1 5-1)

Lausanne-Natation: Blecker, Délia
Sosa, Luthi (1 but), Pandomine (2),
Baumgartner (1), Boulhadorn (2),
von Bul (2), Steiner, Mermoud, Mau-
rer(1), Zidri.
CN Monthey: Pannatier, Descartes,
S. Turin, Buttet, Loréal (2), Nobs (1),
J.-A. Turin (1), Seingre, Donnet.
Le classement général de cette ca-
tégorie se présente de la manière
suivante:
1. Lausanne-N. 1 6 5 0 1 50-30 10
2. CN Nyon 1 6 3 1 2  40-37 7
3. CN Fribourg 1 6 3 0 3 42-41 6
4. CN Monthey 2 6 0 1 5  34-58 1

Championnat suisse
juniors

Quatre rencontres du champion

// reste quatre minutes à jouer. L 'Irlandais Brady (au centre) égalise pour ses couleurs sur ce penalty qui
prend le gardien de Perugia à contre-pied. La Juventus réussira un deuxième but deux minutes plus
tard.

Téléphoto AP/Keystone

la main de Borgo dans sa sur-
face de réparation. Devant
25 000 spectateurs, Plstoiese a
généralement dominé territoria-
lement, obtenant neuf corners

nat suisse juniors viennent de se dis-
puter et déjà les jeunes montheysans
sont bien placés pour s'attribuer le ti-
tre romand, synonyme de participa-
tion à la poule finale pour l'attribu-
tion du titre national.

Genève-Natation -
CN Monthey 5-9
(1-1 1-3 2-3 1-2)

Genève-Natation: Haldi, Munger
(1 but), Guillermin, Torres, Grôbli (1),
Masip, Luccarini (1), Spreng (1), Tor-
che (1), Palma.
CN Monthey: Parvex, Descartes (1),
Loréal, Galletti, Nobs, Saillen (6),
Seingre, S. Turin, Donnet, J.-A, Turin
(2), Buttet.

Décès de l'entraîneur
James Francis Elliott

James Francis «Jumbo» Elliott, entraîneur de l'université
de Villanova (Pennsylvanie), est décédé à Juno Beach en
Floride, près de Palm Beach.

Agé de 67 ans, Elliott a succombé à une crise cardiaque.
Homme d'affaires avisé, il était l'entraîneur bénévole des
coureurs de Villanova depuis 1935. Vingt-huit de ses athlè-
tes furent sélectionnés olympiques américains, dont le spé-
cialiste de 400 m Charlie Jenkins et le sauteur à la perche
Don Bragg.

L'Américain Don Paige, le Sud-Africain Sydney Marée et
l'Irlandais Eammon Coghlan figurent parmi les champions
qu'il avait actuellement sous sa direction.

Philipps: 49"82 sur 400 m haies
L'Américain André Phillips a réussi la meilleure performan-

ce mondiale de la saison en courant à Los Angeles le 400 m
haies en 49"82.

Phillips est le premier à descendre sous les 50 secondes et
a remporté une victoire sans opposition. Les principaux ré-
sultats:

Messieurs 100 m: 1. Jeff Philipps (10"24) (vent favorable).
- 200 m: 1. Eric Brown 20"54 (2e meilleure performance
mondiale de l'année). - 400 m haies: 1. André Phillips 49"82
(meilleure performance mondiale de l'année). - Triple saut:
LDokie Williams 16 m 71.

tant que les Turinois semblent
maintenant avoir trouvé leur vi-
tesse de croisière.
CLASSEMENT
1. Juventus 22 11 9 2 35-13 31
2. Roma 22 10 10 2 32-18 30
3. Napoli 22 10 9 3 23-14 29
4. Inter 22 10 6 6 31-18 26
5. Torino 22 8 7 7 25-22 23
6. Cagliari 22 5 12 5 18-20 22
7. Bologna* 22 8 10 4 22-17 21
8. Fiorentina 22 5 11 6 18-19 21
9. Catanzaro 22 3 14 5 15-17 20

10. Udinese 22 5 9 8 18-29 19
11. Avelino* 22 9 5 8 29-26 18
12. Ascoli 22 6 6 10 13-28 18
13. Como 22 6 5 11 20-28 17
14. Brescia 22 2 12 8 14-2,1 16
15 Pistoiese 22 6 4 12 17-30 16

22 2 11 9 1-21 10. Perugia* 22 2 11 9 1-21

* Partis avec un handicap de 5 points

Vevey-Natation -
CN Monthey 4-18
(0-4 2-3 1-5 1-4)

Vevey-Natatlon: Bolomey, Moritz
(1), Cantergiani, Tricarino, Boella,
Brunisholz (2), Bunter (1), Gamba.
CN Monthey: Pannatier, Descartes
(3), Loréal, Galletti (2), Nobs (3),
Seingre, S. Turin (2), Donnet, J.-A.
Turin (4), Buttet (4).
Le classement intermédiaire de cette
compétition juniors se présente com-
me suit:
1. CN Monthey 3 3 0 0 38-18 6
2. Montreux-N. 2 1 0  1 27-18 2
3. Genève-N. 1 0  0 1 5 -9  0
4. Vevey-N. 2 0 0.2 11-36 0

R. D.
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Tchécoslo vaquie - Suisse

Paul Wolfisberg (48 ans) talent somme tout limité,
n'a pas été engagé, en M lui aurait d'ailleurs été
remplacement de Léo difficile de faire vraiment
Walker, qu'à titre intéri- du neuf. C'est d'ailleurs
maire, que jusqu'à la fin avant tout sur la base de
de la saison, soit pour ses qualités de meneur
quatre matches seule- d'hommes et de coach
ment: Tchécoslovaquie - qu'il a été choisi. Dans ce
Suisse, Suisse - Hongrie, domaine, il a fait large-
Suisse - Angleterre et ment ses preuves avec
Norvège - Suisse. C'est la les clubs qu'il a été ap-
raison pour laquelle il pelé à diriger. Il l'a fait
s'est refusé à tout boule- aussi à la tête de la sélec-
verser au sein de la se- tion suisse «B», avec la-
lection. Compte tenu d'un quelle il a terminé une sé-
réservoir de joueurs de rie de résultats remarqua-

is nouveau coach de l'équipe suisse, Paul Wolfisberg (à droite) en compagnie de Claudio
Sulser (au centre) et de René Botteron (à gauche), hier au départ de Zurich-Kloten.

(Bélino AP)

Un nouveau chapitre de l'histoire de
l'équipe suisse va être entamé aujour-
d'hui à Bratislava où, à 16 h. 30, la sélec-
tion nationale helvétique va disputer son
premier match sous la nouvelle direction
de Paul Wolfisberg. Il ne s'agit encore
que d'un match de préparation contre un
adversaire, la Tchécoslovaquie, qui avait
été battu le 26 mars 1980 à Bâle (2-0).
Pour Wolfisberg et ses poulains, les cho-
ses vraiment sérieuses ne débuteront
que le 28 avril prochain avec, à Lucerne,
le match Suisse - Hongrie (primitivement
prévu à Genève mais déplacé après la
nomination de l'entraîneur lucernois)
comptant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde.

de juniorsA VF: séance de travail des présidents des commissions de juniors

Priorité à l'encadrement des jeunes footballeurs
«Nous devons être vigilants et recruter des entraîneurs zons différents (amour, arts et loisirs). Les centres d'intérêt de valaisan à Steg, les juniors B, à Collombey, les juniors C, à

compétents, assurer la continuité des comités, améliorer l'at- ces jeunes gens se déplacent, souvent au détriment du sport . Martigny, les juniors D, à Leytron et enfin les juniors E, à Sion.
trait du championnat et faire le plus de propagande possible II faut donc s'efforcer de rendre le football plus attractif. On
pour le mouvement juniors ». Tels sont, en bref , les propos pourrait, par exemple, porter l'âge limite des juniors de 19 ans
qu'a tenu M. Jimmy Delaloye, président, à l'occasion de la à 19 ans et demi. Cette proposition, qui émane d'ailleurs des L'encadrement de la jeunesse
réunion des présidents des commissions de juniors, réunion responsables valalsans, est à l'étude. ¦¦¦ «¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦ II^̂ ^̂ ^™
qui avait pour cadre le magnifique centre sportif d'Ovronnaz. Si la situation des aînés n'est pas très réjouissante, par «Comment voulez-vous encadrer valablement la jeunesse

Parmi la soixantaine de personnes qui participaient à cette c^nt^n̂ ^ufc
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mouvement juniors, seuls 5% des prési-
président de l'association fribourgeoise; Michel Favre et &Haht i/ni ïï «̂ n

9H« rnn2ïï2S,?J?m»„t ;n£n în dents sont encore en P|ace' Mieux ou Pire' en une année' erv
Jean-Claude Mayor, membres du comité central. '°r
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eJK ï « SnaEiiw rnntÏ»S» n«rt™ t ïïk!2 viron le 50% abandonnent leur charge. Et le président de> croit les statistiques. La dénatalité constatée partout laisse poursuivre: «vous êtes en place, tachez d'y rester.

Dans un rapport très fouillé, M. Jimmy Delaloye se livre à supposer qu'il y aura quelque cinq mille adolescents de Autre point important qu'il relève: au sein des clubs, le pré-
une vaste rétrospective du mouvement juniors valaisan. moins en Valais, d'ici à 1990, donc une perte potentielle pour sident de la commission des juniors doit absolument faire par-le football. , , „ , „ „ ., , .. tie du comité principal, pour défendre les intérêts des juniors.

En ce qui concerne les juniors B (46 équipes aujourd hui) Ce n'est pas encore le cas partout, tant s'en faut.
Effectifs et équipes et C (63 équipes) I augmentation des formations fut régulière
—_____ jusqu'au début des années septante, mais depuis, les effectifs

L'association valaisanne regroupe aujourd'hui soixante- n'ont pratiquement plus changé. Les entraîneurs
neuf clubs; seuls trois d'entre-eux n'ont pas encore de sec-
tion juniors (très petits villages). A ce niveau, la progression rtntac Hoc finaloe Hn rhamninnnal uaiaican En moyenne une centaine d'entraîneurs sont formés cha-
est constante, puisqu'à l'aube du deuxième tour, ce sont 286 urnes ues nnaies au cnampionnat valaisan q(je année (moniteurs  ̂ 2 ou 3). En 1979 le groupement ju-

. équipes qui sont inscrites en championnat. 1 . _ ,., , , ¦ , niors en totalisait 607. En 1980, il n'en restait plus que 550, ce
* rhn espionnât 2e degré tel qu il existe depuis la saison qui fait une perte de 150 entraîneurs en l'espace d'un an, si

Les juniors A - apparition en 1930 - n'ont plus aujourd'hui 1972-1973 ne donne plus satisfaction. On doit donc en chan- |.on tient COmpte de la centaine formés en 1980 C'est énorme
que trente-trois équipes contre quarante-sept en 1963. «Mal- ger. Le comité a imaginé une solution de remplacement. Tous et ŝ préoccupant Le déchet le plus important se situe au
heureusement, constate le président Delaloye, cette catégorie les champions de groupe, 2e degré, des différentes catégo- niveau des moniteurs 1 (113 de moins en un an). Et M. Jimmy
de jeu est en régression constante». A cela, il voit deux rai- ries de jeu seront appelés, dans un tournoi, à disputer le titre. Delaloye de conclure- «Il faut recruter des personnes compo-sons: l'environnement et la concurrence d'autres activités Les dates sont d'ores et déjà fixées, les 13 et 14 juin prochain. tantes bien sûr mais surtout des gens qui restent et qui soientsportives, d'une part; l'ouverture de la jeunesse à des hori- « C'est ainsi que les juniors A disputeront le titre de champion motivés»

islava: les débuts

bles par une victoire sur qui aura le rôle le plus of-
la seconde garniture de fensif.
la RFA. Wolfisberg a encore in-

, diqué qu'il tenait en ré-
PlanS modifies serve Geiger, prévu pour

Une défaite en Tché- le match des espoirs de
coslovaquie n'aurait rien mercredi, ainsi que
de catastrophique. Jus- Zwincker. Il a confirmé
qu'ici, aucune équipe juste avant le départ qu'il
suisse n'a jamais réussi à avait surtout cherché à
y gagner. Il y a eu sept réunir des joueurs aux
défaites et un match nul automatismes bien rodés
seulement, celui obtenu et qu'il s'était refusé à
en 1975 à Brno par une tenter la moindre expé-
équipe dirigée par René rience compte tenu du
Hussy (1-1). A la veille du peu de temps dont il dis-
départ pour Bratislava, le posait.
nouvel entraîneur natio-
nal a été obligé de revoir
ses plans du fait de l'in-
disponibilité de Lùdi et de
Maradan. Il s'est décidé à
introduire le Saint- Gal-
lois Fredy Scheiwiler en
ligne médiane et à placer
Heinz Hermann au poste
d'arrière latéral gauche,
Herbert Hermann se
voyant, pour sa part, con-
fier le poste de latéral

penalty fut assurée par Zico le-

Zapp... libéro
L'équipe suisse jouera

dans la composition sui-
vante: Burgener. - Zappa
(libéro), Herbert Her-
mann, Egli, Heinz Her-
mann, Wehrli, Botteron,
Barberis, Scheiwiler, El-
sener et Sulser.

Formation tchécoslo-
vaque probable: Zeman.
- Macela. - Barmos, Jur-
kemik, Fiala. - Kozak, Bi-droit.

Au sujet de Heinz Her-
mann, Paul Wolfisberg a
précisé qu'il pourrait être
le «cerbère» de Nehoda
car il pensait que la Tché-
coslovaquie adopterait le
même système de jeu
que la Suisse, soit le 4-4-
2. Parmi ses «milieux de
terrain», c'est Barberis

covsky, Stambachr ,
hoda.-Vizek, Masny

Ne-

Le Brésil ira en Espagne
Avant même le dernier match

du tour préliminaire du groupe 1
de la zone sud-américaine, le
Brésil a obtenu sa qualification
pour le tour final de la prochaine
coupe du monde. Au stade Ma-
racana de Rio de Janeiro, de-
vant 12.1 773 spectateurs, le
Brésil a battu la Bolivie par 3-1
(1-0), ce qui lui a permis de de-
vancer de quatre points le Ve-
nezuela, qui sera son dernier
adversaire. ! «

Les Brésiliens n'ont pas eu
trop de peine à confirmer le suc-
cès qu'ils avaient obtenu à l'aller
à La Paz (2-1). Mais ils l'ont fait
sans convaincre vraiment. Dans
un match qui manqua singuliè-
rement de passion, le «hat-
trick» réussi par Zico a consti-
tué la seule consolation pour les
spectateurs qui s'étaient dépla-
cés en masse. Mais il faut pré-
ciser que le gardien bolivien Ji-
menez, auteur de quelques re-
marquables interventions, n'a
pas facilité la tâche des atta-
quants brésiliens. C'est pourtant
lui qui fut à l'origine du premier
but brésilien lorsque, à la 25e
minute, il commit une faute sur
Reinaldo dans son carré de sé-
paration. La transformation du

de Wolfisberg

A Bâle, il y a une année, la Suisse s 'imposait par 2-0 devant la Tché-
coslovaquie. Aujourd'hui à Bratislava, Barmos ici (à droite en com-
pagnie d'Ondrus) parviendra-il à endiguer l'ardeur de Sulser (au
centre) et des Suisses?

(Photo ASL)

avant le départ du tir. Le second
essai fut le bon pour Aragones.

Stade Maracana, Rio de Ja-
neiro. - 121 773 spectateurs.
Buts: 26e Zico (penalty) 1-0. 62e
Zico 2-0. 68e Aragones (penalty)
2-1. 80e Zico 3-1.

Brésil: Waldir Pères; Edeval-
do, Oscar , Luisinho, Junior, Ba-
tista, Socrates, Zico, Tita (682
Ze Sergio), Reinaldo, Eder.

Bolivie: Jimenez; Trigo, Vaca,
Espinoza, Del Llano, Villaroel,
Romero, Aragones, Aguilar, Ta-
borga (41e Borja, Gonzales).

Classement: 1. Brésil 3/6; 2.
Bolivie 4/2; 3. Venezuela 3/2.

quel devait marquer encore
deux fois: à la 62e minute en re-
prenant une balle repoussée par
la transversale sur un tir de
Eder, puis à dix minutes de la
fin, sur un coup-franc expédié
dans la «lucarne» par dessus le
«mur» bolivien. Entre-temps, la
Bolivie était revenue à 2-1 sur un
penalty accordé pour une faute
commise sur Trigo. Elle dut ce-
pendant s'y reprendre à deux
fois. La première, le gardien
Waldir Pères retint le tir des Ara-
gones, mais l'arbitre redonna le
penalty à tirer car il estimait que
le gardien brésilien avait bougé

Le programme de la semaine
Mardi 24 mars, à Bratislava, à 16 h. 30: Tchécoslovaquie - Suisse.
Mercredi 25 mars, éliminatoire de la coupe du monde, groupe «2«: Hollan-

de - France à Rotterdam (20 heures); Belgique - Irlande à Bruxelles (20 heu-
res). - Groupe «3»: Turquie - Galles à Ankara (13 heures). - Groupe «6«:
Ecosse - Irlande du Nord à Glasgow (20 h. 45). - Matches Internationaux:
Roumanie - Pologne à Bucarest (15 heures); Yougoslavie - Bulgarie à Suboti-
ca (15 heures); Angleterre - Espagne à Londres (20 h. 45).

Italie: match retour des quarts de finale de la coupe Bologna - Lazio (aller:
2-0). - Eliminatoires de la coupe UEFA juniors, groupe «8»: France - Portugal.
- Groupe «9»: Italie - Malte. - Groupe «11 »: Hongrie - Roumanie. - Groupe
«14»: Bulgarie-Yougoslavie.-Groupe«15«: Chypre - Grèce.

Dimanche 29 mars: juniors UEFA, groupe «5»: Pologne - RDA.




