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« ETRE SOLIDAIRES»

Abolir la priorité
aux travailleurs indigènes?

Au départ de l'initiative
«Etre solidaires», on trouve
donc ce reproche que la Suisse
ne se montrerait pas assez hu-
maine envers les étrangers qui
y viennent gagner leur vie. Des
gens de milieux religieux, de
comités et d'organisations de
travailleurs étrangers et de
mouvements divers de nos
grandes familles politiques ou
de nos organisations syndica-
les ont lancé la machine sur la-
quelle se sont empressés de
sauter tous les groupes d'extrê-
me gauche que compte notre
pays.

Nous ne céderons pas à la
tentation de trier les buts,
avouables ou non, visés par les
composants de cet amalgame
hétéroclite. Nous lui accordons
en bloc le bénéfice de bons
sentiments qui se présentent
malheureusement sous la for-
me d'un piège redoutable. On
commence par nous prêcher
un devoir de solidarité, alors
que celui-ci est inscrit depuis
belle lurette dans nos institu-
tions. Chacun sait en effet
qu'en Suisse, les droits de
l'homme s'appliquent sans dis-
tinction à tous, qu'ils soient
Suisses ou étrangers. Chacun
sait aussi que notre droit place
sur le même plan, en ce qui
concerne la sécurité sociale,
Suisses et étrangers. L'appli-
cation de ce principe passe no-
tamment par des conventions
conclues entre la Suisse et plu-
sieurs pays de provenance de
la main-d'œuvre étrangère.
Sur quelques points particu-
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Les voleurs
n'attendent pas
ZURICH (ATS). - Deux
écoliers âgés de 15 ans ont
commis durant ces derniè-
res semaines plus de vingt
cambriolages dans diffé -
rents districts du canton de
Zurich ainsi que dans le
canton de Schwytz. Le
montant des vols s'élève à
plus de 90 000 francs. Leur
butin se compose essentiel-
lement de monnaie et de
timbres- poste , dont la ma-
jeure partie, cachée sous les
lits et dans les caves des
deux jeunes voleurs, a pu
être récupérée. Les deux
écoliers avaient été appré-
hendés alors qu 'ils se dépla-
çaient à bord d'une voiture
volée...

r ^__*=%/
COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

^ J

liers subsistent, il est vrai, de
sérieuses difficultés. Ce sont
les mêmes que l'on retrouve
d'ailleurs à l'étranger à l'égard
du travailleur suisse. Nous
n'avons donc nullement à rou-
gir de notre politique à l'égard
des étrangers. Si tel était le cas,
croyez-vous que l'étranger
continuerait à venir chez
nous? Si tel était le cas, la
Suisse serait-elle la champion-
ne de l'accueil à la main-
d'œuvre extérieure avec un
taux de 14,5 % par rapport à sa

PAR GERALD
RUDAZ

Le Chablais valaisan s'éveille

population résidante, alors
qu'il n'est que de 7,7 % en ,
France, 6,7 % en Allemagne et
4,7 % en Angleterre? A propos
de la France, n'est-il pas cu-
rieux de remarquer que c'est
l'extrême gauche qui est en
tête du mouvement contre les
étrangers et qu'elle en fait
même l'un des thèmes de sa
campagne en vue des élections
présidentielles? Alors que chez
nous, cette extrême gauche
agit exactement en sens inver-
se... au nom de la solidarité !
Tout dépend de savoir avec
qui l'on veut être solidaires !...

Ces quelques chiffres et
faits répondent eux-mêmes au
soupçon injustifié que jette
l'initiative sur le respect des
droits de l'homme et le droit à
la sécurité sociale qui n'exis-
teraient pas chez nous, puis-

MONTHEY (cg). - Le Chablais com- tiques des Portes-du-Soleil. En plaine
prend les deux rives du Rhône, du Bois- aussi, de Saint-Maurice à la côte savoyar-
Noir au Léman et jusqu 'à la Morges de de du Léman , on se rapproche toujours
Thonon. L'esprit des populations de ces davantage.
lieux est forcément bien diffé rent de celui Quant aux gens du bout du lac, qui ont
des Valaisans «d'outre-défilé de Saint- fait d'énormes efforts pour doter Le Bou-
Maurice» : on vit davantage sur le rythme veret d'un port de petite batellerie très ap-
savoyard
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les relations des deux côtés de précié de tous les propriétaires d'embar-

la frontière s'étant
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sérieusement ampli- cations à voile ou à moteur, ils souhaitent
fiées ces dix dernières années, grâce au que bien avant les «calendes grecques» ,
complexe qu'ont formé les stations touris- ils puissent disposer d'une voie de com-

Votation
fédérale
du 5 avril

qu'elle les propose dans son
texte...

On peut toujours améliorer
l'application du droit en vi-
gueur. C'est à quoi s'attache la
nouvelle loi sur les étrangers
en voie d'élaboration. On peut
compter pour cela sur une lon-
gue expérience de ces ques-
tions. Un pays comme le nôtre,
qui a su dire «non» aux dan-
gereuses initiatives xénopho-
bes alors qu'il comptait près de
17 % d'étrangers dans sa po-
pulation résidante, mais qui a
su aussi prendre des mesures
de stabilisation juste à la veille
de la récession (1974) n'a, sem-
ble-t-il , pas de leçons à rece-
voir dans ce domaine. Il est fa-
cile de s'apitoyer sur le sort de
travailleurs écartés de leurs fa-
milles, mais ce sentiment, si
louable soit-il , ne nous fournit
pas la baguette magique avec
laquelle un secteur économi-
que saisonnier pourrait être
transformé en donneur d'em-
plois à l'année! Il est fort gé-
néreux d'offrir le renouvelle-
ment automatique de l'autori-
sation de séjour, même en
temps de crise. Mais n'est-ce
pas de ces mêmes bouches que
partent les cris d'indignation
lorsque des emplois doivent
être refusés à des Suisses parce
que déjà occupés par des
étrangers? Lors de la récession
qui s'est annoncée il y a tantôt
dix ans, qui trouvait-on au pre-
mier rang de ceux réclamant la
priorité de travail pour les in-
digènes? Ceux qui, aujour-
d'hui, demandent l'abolition Suite page 43

de cette protection !
La politique de tout Etat

n'est-elle pas dominée par la
promotion du bien commun
des citoyens? A moins de nier
cette évidence, force nous est
de constater que l'initiative
«Etre solidaires» ne pourrait
que nuire aux intérêts de notre
pays en refusant aux indigènes
la priorité de travail qu'ils sont
en droit d'attendre. En deman-
dant l'abolition du statut des
saisonniers, elle va même jus-
qu'à provoquer des difficultés
catastrophiques pour notre
économie. Nous verrons plus
tard en quoi le Valais est par-
ticulièrement et très dangereu-
sement menacé.

Pour le moment, disons en-
core que l'initiative entend que
la Confédération, les cantons
et les communes soumettent
aux étrangers, à titre consul-
tatif , les questions qui les con-
cernent. Nous ne verrions au-
cun inconvénient à cette con-
sultation, si l'on en restait là.
Mais qui ne voit pas poindre,
derrière cette disposition d'ap-
parence anodine, le sac d'em-
bi-ouilles d'un projet d'accor-
der îe droit de vote aux étran-
gers?

L'initiative propose égale-
ment une protection juridique
telle en faveur des étrangers
qu'elle privilégie ceux-ci par
rapport aux indigènes, notam-
ment en ce qui a trait aux
voies de recours. Une justice
égale pour tous nous semble
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munication avec le canton de Vaud , entre *̂  j
leur village et Villeneuve. En attendant , la
population du Bouveret comme celle de
Saint-Gingolph et les touristes de passa-
ge, admirent la Riviera vaudoise que do-
minent les Rochers-de-Naye.

Ce réveil du printemps dans le Cha-
blais valaisan préludera-t-il à un réveil de
ceux de qui dépend définitivement une
liaison Le Bouveret - Villeneuve à travers
la plaine de Noville?... Photo NF
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Zurich

Journalistes
ou émeutiers?

Voir page 7

*
LA BARBADE

Ronald
Biggs
libéré

ou arrêté?
Voir page 44

*
Terrorisme
espagnol

Le roi ordonne
l'offensive
Voir page 44
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Une nouvelle rubrique
Si les crocus ont fait leur

apparition avec les premiers
jours du printemps, une
nouvelle rubrique est lan-
cée depuis ce printemps
dans le NF.

Quel rapport direz-vous ?
Précisément, celui qui a

trait aux travaux de jardin
et à l'embellissement de vos
appartements par des plan-
tes et des fleurs colorées.

En effet , le NF a décidé
d'offrir à ses nombreuses
lectrices et lecteurs pas-
sionnés de jardinage, des
conseils pratiques et des
idées parfois inédites sur
l'art de bien s'occuper de
ses plantes, de ses arbustes
et de son gazon.

C'est à un jeune corres-
pondant du journal que le
NF a confié cette mission:
il s 'agit de notre ami Ber-
nard Gorgerat, 26 ans, de
Collombey-Muraz, dont la

Quand tailler
les rosiers
La taille des rosiers nains* est l'une des premières choses qui doit
être faite le printemps venu, lorsque la neige aura fondu. Cette
taille ne saurait être une opération mécanique; chaque coup de
sécateur devant être l'aboutissement d'un raisonnement. Sou-
vent, ce travail est exécuté de manière maladroite et la floraison
en souffre par la suite.

Devant votre rosier, vous allez
voir bientôt de nombreuses
branches partir du pied, et qui
ont parfois un, deux, voire
trois ans. Pour que la taille soit
simple et rapide, il faudra pro-
céder avec méthode et l'effec-
tuer en deux temps :

1. Ne laisser subsister que
quatre ou cinq jeunes rameaux

Sibra SA en
Commenté à la presse la se-

maine dernière , le rapport de
gestion de Sibra Holding SA a
annoncé une progression. Du-
rant l'exercice écoulé le chiffre
d'affaires a progressé de 4,2 %
soit 10,3 millions de francs.
Ceci est dû à un accroissement
réel de la vente et à l'augmen-
tation du prix de la bière inter-
venu en juin dernier dns le sec-
teur Horeca.

A la fin de sa première dé-
cennie, Sibra SA précise que sa
restructuration est terminée.
Dans le domaine de la produc-
tion , une redistribution des tâ-
ches a été effectuée. Elle tient
compte à la fois des capacités
de production et de la situation
géographique des différentes
unités. La totalité de la produc-

CARNET DE ROUTE D'UN JEUNE VALAISAN EN ASIE
Bangkok, Phuket... et chez John à Haad Nai Hahu

Après cinq heures d'immobili-
sation dans l'aéroport moribond de
Moscou et une brève escale à
Bombay, me voilà enfin arrivé à
Bangkok, premier point de chute
de mon voyage en A sie. A l'aéro-
port , ce n 'est qu 'un va-et-vient de
bus, de taxis ou d'autocars. Ça
vous coûtera 50 bath jusqu 'à votre
hôtel. Le connaisseur, lui, ne paie-
ra qu 'un bath avec les bus officiels
de la ville de Bangkok. (100 bath
= 10 Fs).

Je suis parti ce matin 8 février de
ma chère capitale valaisanne pour
m 'envoler depuis Zurich. Il faisait
froid et toute la campagne bernoi-
se était enneigée. Ici à 20 heures,
la température est presque insup-
portable. Chaud et humide. Arrivé
à l'hôtel, une première douche
s 'impose avant de faire une recon-
naissance de Bangkok et de sa
banlieue.

Les gens sont souriants, bons
vendeurs, parfois roublards. A cha-
que coin de rue un marchand vous
propose une spécialité préparée au
charbon de bois.

En traversant l'avenue Henry-
Dunant, j 'ai vu sir Charlie Chaplin

formation de jardinier-hor-
ticulteur, puis de conseiller
en p lantes vertes, apporte-
ront mille et une réponses
aux questions que vous
n'allez sans doute pas hé-
siter à nous poser à propos
du jardinage.

L'esprit de cette nouvelle
rubrique se veut essentiel-
lement didactique. Pour
preuve, chaque sujet con-
tiendra une explication
dans un langage simple (et
non propre aux jargon des
gens du métier) des problè-
mes qui se poseront à vous.

Il sera complété d'un le-
xique vous expliquant les
termes de métier et d'une
liste du matériel nécessaire
à la réalisation de vos tra-
vaux de jardin ou de la
mise en valeur de vos plan-
tes d'ornement, sans oublier
des illustrations et dessins
explicatifs

vigoureux destinés a former la
charpente*. Ensuite, il ne vous
suffira plus qu'à les couper si
possible sur un œil* extérieur
à une longueur de 12 à 15 cm
(trois yeux). Eliminez toutes
les branches chétives pouvant
créer la confusion. Les jeunes
branches se reconnaissent à la
couleur du bois qui est géné-
ralement plus clair.

progression
tion a été centralisée sur les
trois grandes brasseries situées
à Fribourg, Rheinfelden et
Wàdenswil. A la suite de la fer-
meture de la brasserie de
Beauregard à Fribourg, tous les
collaborateurs ont été intégrés
au personnel de Cardinal.

La bonne évolution des so-
ciétés filiales se reflète dans le
cash flow consolidé qui a aug-
menté de 2,5 millions (11,8 %)
pour s'inscrire à 23,8 millions
de francs. Ainsi le bénéfice
s'est amélioré de 4,7 millions
pour atteindre 9,2 millions.

Pour l'avenir Sibra se tourne
vers l'étragner comme l'a re-
levé M. Celio président du con-
seil d'administration :' «Puisque
le marché suisse est saturé, il
faut chercher ailleurs » . M. PZ

sur un panneau de 5 m sur
5 m. Il fait tous les soirs le plein à
Bangkok.

Comme dans toutes les grandes
villes du monde vous rencontrerez
des clochards tous les dix ou quin-
ze mètres. Des jeunes, des vieux,
des handicapés, des filous.

l 'ai donné quelque chose à ce
pauvre petit bossu qui m 'a vrai-
ment fait  pitié. Mais pas un seul
souriait.

Les gens sont absorbés sur cer-
taines places publiques par une
projection de cinéma gratuite.

Les trottoirs sont envahis par
des marchands de toutes sortes.
On y  vend n 'importe quoi. Tout est
bon et tout est vendable. Bouddha
ou une banane grillée!

La bière est une boisson chère
en Thaïlande, 35 bath, alors
qu 'une consommation normale
vous coûtera 5 bath en général
(soda, cola).

Je loge tout près de la gare dans
un hôtel à 50 bath (5 francs suis-
ses). Mais demain ce sera 60, car
tout augmente en Thaïlande. Du
jour au lendemain. Par contre, on
y mange pour 10 bath une copieuse

Ecrivez-nous
Cette rubrique paraîtra

en principe chaque quinzai-
ne le mardi ou le mercredi.
N'hésitez donc pas à faire
parvenir toutes les ques-
tions vous venant à l'esprit,
à l'adresse suivante :
Rubrique
«Fleurs et jardins»
Rédaction
du Nouvelliste
Case postale 232
1951 Sion

Enfin , vos remarques, vos
suggestions et vos proposi-
tions seront bien entendu
les bienvenues.

Notez que les deux pre-
miers articles concernent la
plantation et la taille des
rosiers, travaux de saison!

D'ores et déjà , bonne lec-
ture à tous! ,..P.Aubert

¦
2. Eliminez le vieux bois.

Les vieilles branches se recon-
naissent à leur écorce plus
épaisse ; elles ne seront plus
d'aucune utilité.

Il faut toujours avoir à l'es-
prit qu'une taille trop longue
pourrait épuiser la plante et
aurait pour conséquence de ré-
duire la grandeur des fleurs au
détriment de leur nombre.

Ces coupes et ces tailles se-
ront faites perpendiculaire-
ment au bois, et se situeront à
environ un centimètre au-desr
sus de l'oeil final. L'aspect dé-
finitif de votre rosier sera celui
d'une ramure * évidée ayant
une forme évasée.

Les rosiers grimpants. Con-
trairement aux rosiers nains,
où la floraison se fait sur le
bois poussant au début de la
nouvelle saison, les rosiers
grimpants* produisent leurs
fleurs sur le bois ayant poussé
l'année précédente. Il faudra
donc conserver ces jeunes
pousses plus claires que les au-
tres et éliminer complètement
le bois de deux ans.

En conclusion vous consta-
terez toute l'importance de la
taille du rosier, qui doit être
faite avec beaucoup de discer-
nement et d'attention. De cette
manière vos roses n'en seront
que plus belles lorsqu'elles
fleuriront.

(bg)

PAR

Bernard Gorgerat

assiette de riz grillé au requin, au
poulet ou au porc. La théière sur la
table est à la disposition du client.
Pour mieux faire descendre les ép i-
ces p eut-être? Fatigué après avoir
découvert de multip les endroits in-
téressants je décide d 'aller m 'al-
longer. Le retour en taxi (vespa
avec carrosse) a été mémorable.

Demain sera un autre jou r. J 'irai
voir le marché flottant et un cer-
tain chalet suisse.

Dans ce restaurant helvétique à
Bangkok, pas moyen de se faire
comprendre.

Car en Thaïlande tout le monde
ne parle pas l 'anglais. Et le thaï, ce
n 'est pas dans mes connaissances.
C'est pour cette raison peut-être
que j 'ai perdu une journée entière
a Bangkok entre le bus 65, 73, 4 et
35/ Une vraie aventure. Pas moyen
de retrouver la gare malgré mon
plan de la ville. Même le chef de
la police ne s 'y  retrouvait p lus !

Il faut préciser que pour avoir de
hautes fonctions publiques en
Thaïlande il n'est pas indispensa-
ble de savoir lire ou écrire. Pas en
Thaïlande seulement!

FLEURS ET JARDINS

Sur cet agrandissement, nous
vous montrons ce qui déter-
minera votre taille. A savoir
l'œil au-dessus duquel il fau-
dra donner le coup de sécateur.

Si vous avez des pro-
blèmes concernant vos
plantes, écrivez-nous à
l'adresse suivante : Ré-
daction du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais,
«Chronique horticole»,
rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.

lAninMl .r* I

un sécateur
une paire de gants

* Lexique
1. Rosiers nains: rosiers

que l'on utilise générale-
ment pour la plantation en
massif.

2. Charpente : ensemble
des rameaux vigoureux
choisis pour porter les
fleurs.

3. Œil: embryon d'un
bourgeon d'une branche
par la suite.

4. Grimpants: rosiers
qui ont la particularité
d'être employés pour être
plantés en pergolas.

5. Ramure : ensemble
des branches.

JRien de plus normal, si vous êtes
en Thaïlande, que de faire une
séance de massage. Pour 60 bath
dans un établissement normal,
avec ou sans poudre. Dans un
grand hôtel on double ou triple les
prix. Pour le reste, messieurs, tout
dépend de la générosité de votre
bon cœur!

La chaleur accablante de Bang-
kok pousse le touriste à partir en
bord de mer. J 'ai choisi Phuket. En
une heure d'avion vous y  êtes et
avec le sourire des hôtesses d'Air-
Thaï.

De là vous pouvez vous rendre à
Rawdi ou à Haad Nai Hahn, que
de nombreux touristes suisses con-
naissent.

Chez John par exemp le, un an-
cien policier qui s 'est déguisé en
aubergiste. Et ce n'est pas la for -
tune qu 'il a laissée en caution pour
sortir de prison qui l 'empêche de
vendre ses herbes.

Chez John, c 'est connu, on y
vient pour fumer. Le décor est mer-
veilleux et pour 4 fran cs suisses on
peut y  dormir et manger. L'endroit

Voici un rosier tel qu 'il se présente avant d'être taillé, avec son
vieux bois, ses branches chétives, mais surtout ses rameaux de
l'année, sains et vigoureux.

Le voici enfin après avoir été taillé, comme nous vous l'avons in
diqué dans notre article.

est magnifique et certains drogués
aiment à couler de longs mois heu-
reux avant de franchir la Birmanie
ou se diriger du côté de Chiang
Mai.

Pour quelques mois encore ce
sera le paradis chez John car des
p lans po ur la construction d'un
grand hôtel sont sur la table d 'un
architecte. Le site est si merveil-
leux qu 'il faut  en faire profiter tout
le monde. Les riches. Car en Thaï-
lande on commence à connaître la
vraie valeur de l 'argent. Bientôt ce
sera les Canaries. Mis à part les
drogués, Haad Nai Hahn attire de
nombreux amoureux de p êche
sous-marine et les habitués de
bains de soleil.

Ils ne pourront hélas s 'exposer
qu 'une ou deux heures par jour. Le
soleil frappe vraiment trop fort .  La
mer, si bleue, nous berce dans ses
vagues tièdes.

Chez John j 'ai rencontré des Zu-
richois en vacances pour six mois
à travers le monde. J 'ai eu un pin-
cement au cœur lorsque j 'ai appris
par l 'intermédiaire d'un journa l
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suisse allemand que le HC Sierre
n'était pas parvenu à atteindre la
ligue nationale A. Consolons-
nous, il y  aura sans doute de beaux
derbies Sierre-Lausanne la saison
prochaine!

Je n'ai plus la notion du temps,
je ne sais plus quel jour on vit,
l'heure qu'il est. C'est très bien
comme ça! Ma cabane est située
en pleine forêt. Une dizaine de cra-
pauds et de lézards grouillent dans
«mon coin à eau». Car j'ai de l'eau
quand même. A certaines heures
de la journée. Mon soda a rempla-
cé mon café quotidien.

Enfoui dans ma moustiquaire je
cherche une nouvelle direction
avant de regagner la Birmanie ou
la Malaisie.

Chiang Mai ou Pattaya ? Peut-
être Pattaya... pa rce que tout le
monde y  va !

Car la Thaïlande ce n'est ni
Bangkok, ni Phuket, encore moins
les drogués chez John.

C'est encore autre chose...
(A suivre.) _ . , _v Daniel Favre



«Ça... c'est vraiment Sion et le Valais !»
SION (gé). - Ce soir, au théâtre de Valère, sera donnée la pre-

% mière représentation de la Revue 1981, mise sur pied par le Gai
Tourbillon. C'est un événement à ne pas manquer. J'ai eu le plai-
sir, lundi soir, de suivre et d'apprécier l'avant-générale.

La revue ne pouvait évidemment passer sous silence les dernières élections au Conseil d'Etat

Wtw-nn 7,5 secondes de O à -I OO km/h!

«METTEZ UN TURBO DANS VOTRE SCIRDCGO»...
Depuis qu'il a fait ses preuves en compé- que l'on assiste aussi au niveau de la série.

tition - et ce aussi bien en circuit qu'en ral-
lye, comme on l'a vu encore à l'occasion du Mais ce n'est pas tout: aujourd'hui, nom-
dernier Critérium jurassien - il est indénia- bre d'automobilistes font monter un turbo-
ble que le turbocompresseur jouit très lar- compresseur sur leur voiture, acquise au dé-
gement des faveurs du public. Les construc- part avec un moteur classique à admission
teurs ne s'y sont pas trompés, puisque seize atmosphérique. Pas de doute: le turbo est
d'entre eux proposaient à leur clientèle, lors bel et bien devenu une mode... Dans quelle
du dernier Salon de Genève, des modèles mesure cette dernière est-elle logique; justi-
suralimentés au moyen de cet appareil. C'est fiée; abordable financièrement? C'est ce que
donc à une percée spectaculaire du turbo nous avons demandé à un spécialiste.

Michel Maye est bien connu
dans le monde motorisé valaisan ,
pour s'être en particulier illustré
tout à fait efficacement en com-
pétition. L'année dernière encore ,
on le vit «écumer» la plupart des
rallyes helvétiques au volant de sa
BMW , ce qui devait lui assurer le
second rang du groupe 2 à l'issue
du championnat suisse 1980.

Nous l'avons rencontré dans son
garage de Riddes où , depuis quel-
que temps déjà , il administre à di-
verses voiture s - dont des VW
Golf et Scirocco en particulier - ce
redoutable fortifiant appelé turbo.

Une mode intelligente
« Une mode ? Oui, bien sûr. Il est

9 ,

Michel Maye et l'une de ses Scirocco turbocompressées : «135
chevaux, c'est assez !... »

incontestable que le facteur mode
est souvent un élément détermi-
nant dans la décision des clients
de monter un turbo. Mais pour une
fois qu 'une mode est intelligen-
te...»

Rappelons rapidement , peut-
être , que le turbo est un compres-
seur entraîné non pas mécanique-
ment par le moteur , au moyen
d'une courroie de transmission ,
mais par le flux des gaz d'échap-
pement , grâce à une petite turbine
placée dans un collecteur spécial.
Résultat: au lieu d'absorber des
chevaux pour en fabriquer de nou-
veaux , on exploite une énergie
normalement perdue - celle des
gaz d'échappement - pour la res-
tituer au moteur sous forme d'une

r i

Quelle animation, quel branle-
bas dans les loges, dans les coulis-
ses et sur la scène. On jouait , pour
la première fois avec les costumes,
les accessoires, le maquillage et la
musique. Jo Johnny, le metteur en

petite cavalerie supplémentaire.
Un principe génial dans sa simpli-
cité !
De 110...

Lorsque nous lui avons rendu
visite, Michel Maye venait de ter-
miner la préparation d'une Sciroc-
co GTI , dont le propriétaire avait
déjà parcouru quelque 15 000 ki-
lomètres avant de succomber à
l'appel du turbo... Durant cette
première phase, le moteur 1600
(1588 cm3), alimenté par sa seule
pompe à injection K-Jetronic
Bosch , développait donc - selon
homologation - une puissance de
110 ch DIN (81 kW).

Le travail de Michel Maye allait
donc consister à monter sur cette
voiture un kit - livré en l'occurren-
ce par Roto-Master - comprenant
notamment un nouveau collecteur
d'échappement , le turbocompres-
seur proprement dit bien sûr , ainsi
qu 'une série d'accessoires et four-
nitures permettant d'accomplir la
transformation dans les règles.

A noter que la seule modifica-
tion importante subie par la mé-
canique de base intervient au ni-
veau des têtes de pistons. C'est en
les retravaillant , en effet , que l'on
parvient à l'indispensable diminu-
tion du rapport de compression ,
qui passe ainsi de 9,5 à 7,2:1. Sans
cette modification , on aboutirait à
une surcompression néfaste du-
rant les phases opérationnelles du
turbo , alors que le but visé consis-
te simplement en un remplissage
amélioré des cylindres , et donc en
un meilleur rendement global du
moteur , tout le processus engen-
drant de facto l'appoint de pres-
sion nécessaire .

... à 135 chevaux!
Une fois la transformation ter-

minée , la Scirocco GTI turbo dis-
pose de 135 ch DIN. «On pourrait
obtenir davantage, nous explique
Michel Maye. Par exemple, avec
un turbo Garrett, nous avons pu
monter jusqu 'à 148 chevaux. Mais

scène, qui anime également plu-
sieurs tableaux , encourageait , cor-
rigeait, modifiait , conseillait , don-
nait cette tape d'amitié sur l'épaule
de l'un ou l'autre pour dire «Ça...
c'est bon, continue ». 11 invitait
chacun à continuer à mettre ce
«grand coup» afin que dès ce soir,
tout soit au point. Il ne faut pas
oublier que depuis le mois de no-
vembre dernier , les répétitions se
sont succédé au rythme de deux
par semaine.

Et pour des amateurs , même
s'ils aiment le théâtre, la revue,
avec les mois et les semaines, c'est
fatiguant. Mais, les acteurs , ama-
teurs 100% ne manquent pas de
courage, d'intérêt afin d'assurer la
réussite de cette revue 1981 et de
faire plaisir au nombreux public
qui se déplacera .

Entre nous, ne manquez pas une
telle aubaine.

Ces quelques heures de détente
font du bien. C'est de l'antistress ,
de Pantidéprime, cela fait oublier
les soucis et les difficultés.

La Revue 1981 du Gai Tourbil-
lon :
1. est excellente et... elle sera bien

présentée ;
2. il y aura de l'humour, beaucoup

d'humour, quelques piques ,
quelques allusions, du rire, du
charme, de la joie et de l'am-
biance ;

3. la vie économique, politique,
sportive, culturelle , les potins,
les commérages de la capitale
et du canton sont mijotes et as-
saisonnés par Jean Arlettaz,
l'auteur de la Revue ;

4. venez nombreux, retenez vos
places, vous allez vous défouler,

Les principales composantes du kit turbo pour VW Golf GTI ou Scirocco GTI. De gauche à droite :
un nouveau manchon pour la pompe K-Jetronic; un collecteur d'échappement spécial; une protec -
tion thermique à monter autour du turbo; le turbocompresseur complet; de nouvelles conduites de
graissage ; et une soupape « bypass » réglant la pression dans le turbo.

la législation étant ce qu 'elle est,
nous devons nous limiter à ces
135 chevaux, au-delà desquels la
voiture ne serait p lus homologa-
ble.» Et d'ajouter dans un sourire
énigmatique : «D' ailleurs, 135 che-
vaux, ça suffit... »

Assez pharamineux !
Nous n 'allions pas tarder à nous

en assurer. Vieil adepte du turbo ,
nous n 'avions jamais , il faut le
dire , expérimenté ses bienfaits sur
un moteur aussi petit. Seul donc
un petit bout de route pouvait
nous convaincre . Ce qui fut fait. Et
force nous fut d'admettre que le
comportement de cette Scirocco
trahissait bien toute la santé du
turbocompresseur , au travers d'ac-
célérations assez pharamineuses.
Des accélérations non seulement
plus sensibles que sur le modèle
atmosphérique, mais encore d'une
nature totalement différente , qui
semble défier les lois physique de
la « vieille mécanique classique» .
Si dans ce dernier cas, on a l'habi-
tude de sentir la courbe d'accélé-
ration se tasser progressivement ,
dans le cas du turbo au contraire ,
on a l'impression qu 'elle se creuse
au fur et à fnesure que moteur et
tu rbo prennent des tours.

Aucun chiffre ne nous paraît
pouvoir illustre r de manière claire
ce phénomène hyper-agréable.
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vous marrer... sur le compte des
autorités, des responsables de la
politique, en un mot sur le
compte des autres... Et puis si,
tout à fait par hasard , vous pas-
sez sur le gril, sachez rire et en-
caissez sportivement. Finale-
ment on ne parle que des gens
importants et de ceux qui as-
sument des responsabilités ;

5: Ce soir pour la générale, les or-
ganisateurs accordent excep-
tionnellement une réduction de
50 % sur le prix du billet aux
jeunes et aux étudiants.

Ah! Valais... Ça! *
La Revue 1981 est : mise en scène
par Jo Johnny, la direction musi-
cale est assurée par Eric Lauer, les
décors : Daniel Schmid-Paco, la

ni les péripéties du FC Sion

Nous en avons pourtant un , d'une
relative éloquence déjà: avec son
turbo, la Scirocco passe de 0 à 100
km/h en 7,5 s! Ce qui représente
deux secondes de moins que le
modèle GTI de base...

A quel prix?
Mais trêve de considérations

idéalistes: à combien revient la
possibilité de goûter à ce brio de
rêve? «S' agissant de moteurs à es-
sence, nous répond Michel Maye,
les prix oscillent entre 3700 et 4500
francs , montage compris. Pour les
moteurs Diesel, les prix s 'avèrent
un peu p lus modestes, puisqu 'ils
commencent à 3200 francs déjà ,
montage compris également.» En
revanche, on peut noter que les
prix ont tendance à grimper dans
îes classes supérieures de cylin-
drée. Ainsi , par exemple, nous
avons relevé qu 'un turbocompres-
seur pour V8 américain de 5,8 li-
tres revient à 5880 francs , sans
montage .

«Savoir
ce que l'on veut»

Pour en revenir à la VW qui
nous occupe, peut-on estimer, au
vu de ces prix, que le montage
d'un turbo «vaut la peine»? En
particulier , la dépense peut-elle
être compensée par le gain obtenu

chorégraphie : Jacqueline Riesen et
Jo Johonny, sonorisation : Paul De-
lisle, coiffures: Jean-Jacques Coif-
fure S.A., costumes: Yvonne, Ge-
neviève, Cathy, habilleuse: Da-
nielle Marti , machinistes: Pierre
Berdat - Marcel Michellod , au pia-
no Eric Lauer, à la batterie Jean-
Pierre Lehmann.

Ah!... Valais... ça! la grande Re-
vue 1981 du Gai Tourbillon est
jouée les: mercredis 25 mars et 1er
avril ; jeudis 26 mars et 2 avril ;
vendredis 27 mars et 3 avril et le
samedi 4 avril.

Toutes les soirées sont à
20 h. 30.

Le dimanche 29 mars une ma-
tinée est réservée aux personnes
du troisième âge.

Tous à la Revue...

en matière de consommation?
«Je dois dire, répond Michel

Maye sans équivoque, que les mo-
tivations des clients qui désirent
monter un turbo ne sont jamais de
cet ordre-là. Aucun d'eux n 'est en-
core venu me trouver avec des cal-
culs d'amortissement susceptibles
de démontrer qu 'en tant de temps,
leurs économies d'essence auraient
remboursé le turbo. D'ailleurs,
avec des moteurs injection, le gain
réalisé sur le p lan de la consom-
mation est insignifiant; il est un
peu meilleur avec des carbura-
teurs. Mais il faut savoir ce que
l'on veut. Une amélioration du
rendement d'un moteur peut théo-
riquement aboutir à une consom-
mation moindre pour des perfor-
mances identiques ou, à l'inverse,
à des performances notablement
améliorées avec une consomma-
tion inchangée. En ce qui concerne
mes propres clients en tout cas, le
but visé a toujours été le second. »

Cet aveu nous enchante... Car il
est le gage d'un idéalisme auto-
mobile qu 'on a trop souvent ten-
dance à condamner à court terme.
Et nous avons quitté Riddes avec
la conviction que tant qu 'il y aurait
des automobilistes idéalistes et des
«sorciers » comme Michel Maye
pour les satisfaire , l'automobile -
la vraie - aurait encore de beaux
jours devant elle...

Jean-Paul Riondel



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina 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 ie jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111 .
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 el
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.
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2L. V* ' . „ _. ver1 tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , \unà\
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SHéf îîf^̂ ^" l-tt_tiïiï.-Xtt&iï_Z G^S,. 65^2^pt65-22 m̂aCie
M„„i„;,i v»™li» n^ r̂, i i I=^L S011' Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en
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lundi de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- Consommateur-Information: rue de la Por- Dépannage|our et nuit. -Garage et carros-
vous te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à série Pierre Addiks, tél. 6513 90.
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Après une ouverture hé-
sitante, hier , à la bourse de Zurich ,
les investisseurs ont repris quelque
peu confiance; le marché s'est clô-

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

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.
Me 25 et je 26; du Nord, 23 47 37; ve 27 et
sa 28: Fasmeyer , 22 16 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 Slon.
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, téléphone
23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, 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-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
'2.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; 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 subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 66 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, 221861.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous.
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous. av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social , chaque vendredi dès 20

17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi , 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : plus ferme.
La hausse de Wall Street ainsi
que la nouvelle période de li-
quidation ont stimulé le mar-
ché français. A noter Elf Aqui-
taine à 1245 (+45 FF).

FRANCFORT : soutenue.
Le peu d'intérêt des acheteurs
a provoqué une séance calme,
dans laquelle les valeurs ban-
caires se sont légèrement mises
en avant.

AMSTERDAM: irrégulière.
Le marché ferme sur une note
irrégulière. Les valeurs de
transport ont gagné du terrain ,
par contre le secteur d'assuran-
ce est à la baisse.

ture dans une meilleure ambiance ,
avec des volumes en hausse. Au
premier plan , ont figuré, une fois
de plus, les valeurs chimiques, de
même que Intershop.

Les bancaires ont été également,
pour la plupart , mieux appréciées.
Les assurances n 'ont démontré au-
cune tendance bien définie.

Dans le secteur des financières,
les avances les plus notables sont à
noter parmi Intershop, Interfood
et Mikron , tandis que Môvenpick ,
Motor-Columbus et Landis ont fi-
guré sur la liste des valeurs per-
dantes.

Les industrielles favorisées ont
été Ciba-Geigy, Sandoz , Roco et
Holzstoff. Les grands magasins
ont terminé dans un marché irré-
gulier.

Dans le secteur étranger, les va-
leurs pétrolières, longtemps délais-
sées, ont été à nouveau recher-
chées. Dans un volume moyen , les
obligations étrangères ont bénéfi-
cié d'une tendance favorable , tan-
dis que les obligations suisses
étaient bien soutenues.

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 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
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. Glas-
ser (31 15 90). Réunion des participants au
stamm du CAS, 6, rue de Savièse, Sion,
vendredi 10 avril à 19 h. 30.

Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous tas jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, 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 tas jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.

BRUXELLES: plus ferme.
Le cours des titres dans l'en-
semble se sont stabilisés à un
niveau supérieur à celui de la
veille.

MILAN: en baisse.
Sous l'influence de l'augmen-
tation du taux d'escompte, les
actions et obligations italiennes
clôturent généralement plus
bas.

LONDRES : ferme.
Après une séance très animée,
l'indice FT clôture à 504.4
points (+4.70). Dunlop 68
(+3p) les acheteurs qui pro-
voquent la hausse (+13%) de-
puis vendredi) restent incon-
nus.

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 B.C.)
Lingot 32 300.- 32 550.
Plaquette (100 g) 3 230- 3 280,
Vreneli 207.- 222
Napoléon 284.- 299
Souverain (Elis.) 247.- 252
20 dollars or 1200 - 1250
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 770.- 820

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

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet. 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour ta
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
Alcoolique* anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 23.3.81 24.3.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95
Gornergratbahn 855 d 875 d
Swissair port. 695 705
Swissair nom. 650 664
UBS 3330 3360
SBS 365 366
Crédit Suisse 2515 2535
BPS 1710 1720
Elektrowatt 2410 2405
Holderb. port 565 567
Interfood port. 5550 5525
Motor-Colum. 680 665
Oerlik.-Bùhrle 2515 2520
Cic Réass. p. 7050 7075
W'thur-Ass. p. 2800 2820
Zurich-Ass. p. 15300 15500
Brown-Bov. p. 1420 1430
Ciba-Geigy p. 1075 1100
Ciba-Geigy n. 562 566
Fischer port. 715 725
Jelmoli 1365 1350
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1430 1425
Losinger 640 d 640
Globus port. 2000 2010
Nestlé port. 3035 3045
Nestlé nom. 1995 1995
Sandoz port. 4100 4125
Sandoz nom. 1725 1735
Alusuisse port. 1070 1070
Alusuisse nom. 430 430 d
Suizer nom. 2660 2665
Allemagne
AEG 54.5 54
BASF 119,5 119.5
Bayer 105 105
Daimler-Benz 249 247.5
Commerzbank 121.5 122
Deutsche Bank 259 259
Dresdner Bank 139 142
Hoechst 107 107.5
Siemens 224 223.5
VW 145.5 144
USA et Canada
Alcan Alumin. 73 72.75
Amax 106.5 107.5
Béatrice Foods 38.25 38.5
Burroughs 100 100.5
Caterpillar 126 125.5
Dow Chemical 70.25 71
Mobil Oil 123 129.5

Un menu
Œuf mimosa
Canard rôti
Gratinade de navets
Salade de fruits

Le plat du jour
Gratinade de navets

Faire cuire séparément à
feu très lent des navets et
des petits pois; retirer «al
dente»; couper les navets en
minces rondelles et les dis-
poser sur un plat émaillé en-
duit de chapelure, jaune
d'œuf, gruyère; ajouter une
couche de petits pois, recou-
vrir de navets, parsemer
d'herbes aromatiques; cou-
vrir de gruyère, jaune d'œuf,
chapelure; four à feu doux;
servir gratiné avec une sauce
blanche couvrant le tout.

Diététique
Le navet

J Bon légume de plus en plus
« négligé. Sa richesse en sels
• minéraux le rend infiniment
? précieux, et on a la possibi-
 ̂ lité de le trouver presque tou-
• te l'année. Certains l'accu-
9 sent de donner des fermen-

S
tations, d'autres vantent sa
haute digestibilité... après

J cuisson. Cela provient sans
_ doute de la quasi totale sup-
• pression des sels minéraux

[ par l'ébouillantement prolon-
• gé.
o Mais, cru, en salade (après
J avoir été coupé ou râpé),
o puis soigneusement masti-
• que et consommé en petites
g quantités, il est très bien to-
• léré. Si on le préférait cuit, le
• préparer en marmite Mono
5 ou en cuisson lente sans
• ébullition.
•
• Votre santé
S A chaque tempérament, à
e chaque maladie, son régime.

Vous avez le foie fragile, couramment utilisés. Si vous
votre régime a une grande
importance et doit être sur-
veillé de près.
- Recommandés: les arti-
chauts, les pissenlits, les ca-
rottes, l'huile d'olive (mais
uniquement après avis mé-
dical).
- Autorisés: les viandes et

' poissons maigres; les céréa-
'. les, pâtes, riz, légumes secs
> en purée; tous les légumes

23.3.81 24.3.81
AZKO 17 17
Bull 21.5 d 21.5
Courtaulds 2.5 2.6
de Beers port. 17.25 17
ICI 10.5 10.75
Péchiney 38.75 38
Philips 15.75 16
Royal Dutch 77 79.25
Unilever 110 110.5
Hoogovens 15.5 15.25

BOURSES EUROPÉENNES
23.3.81 24.3.81

Air Liquide FF 489 492
Au Printemps 116.7 117.5
Rhône-Poulenc 90 90
Saint-Gobain 140.1 142
Finsider Lit. 88 84.75
Montedison 253 266
Olivetti priv. 3710 3705
Pirelli 2070 2060
Karstadt DM 190 190
Gevaert FB 1330 1350

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 454 464
Anfos 1 128.5 129
Anfos 2 108.5 109
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.5 60.5
Japan Portfolio 500 510
Swissfonds 1 219 222
Swissvalor 61.25 62.25
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 465 475
AMCA 29.5 29.75
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 98.75 99.75
Espac 77.5 81
Eurit 134 135
Fonsa 96.5 97
Germac 83.25 85.75
Globinvest 62.75 63
Helvetinvest 94.75 95
Pacific-Invest. 126 127
Safit 430 440
Sima 192 193
Canada-Immob. 660 —
Canasec 617 627
CS-FONDS-Bds 56.5 57.5
CS-FONDS-Int. 71.5 72.5

Celui qui ignore que son lit
est dur, dort bien.

Proverbe danois

n'avez rien de tel à votre dis-
position, utilisez tout simple-
ment des boulettes de papier
d'aluminium ou même des
capsules de bouteille. Si un
bon drainage est indispen-
sable, un taux d'humidité at-
mosphérique proche de 80 %
l'est aussi: il permet à vos
plantes comme à vous-même
de vivre dans les meilleures
conditions.

de digestion facile, avec
beurre frais non cuit; les
fruits juteux ou farineux; les
plats sucrés.
- Rationnés ou interdits: les
œufs. On peut essayer, en
fonction des tolérances in-
dividuelles, les œufs à la co-
que ou les œufs incorporés
aux aliments. Le chocolat en
petites quantités et suivant la
tolérance. Les crustacés et
les coquillages. Le vin, le
café, le thé.
- Interdits: les viandes et
poissons gras, le porc, la
charcuterie, le gibier, les ma-
tières grasses cuites, les fri-
tures et les sauces, la crème
fraîche et les fromages gras
fermentes. Les fruits gras.
- En cas de calculs biliaires:
il faut supprimer les jaunes
d'œufs, le chocolat, le lait
entier, la crème et, en géné-
ral, tous les aliments qui sont
mal supportés (il y a des in-
tolérances individuelles).

Votre maison

Des conseils pour vos plan-
tes d'intérieur

En avril, rempotez vos
plantes d'intérieur et assu-
rez-leur un drainage parfait
pour éviter que leurs racines
ne pourrissent. Gravillons,
petits morceaux de poterie
en couche épaisse de 5 à 10
centimètres au fond du pot
sont les matériaux les plus

BOURSE DE NEW YORK
23.3.80 24.3.80

Alcan 38% 37%
Amax 57'i 55
ATT 51% 50%
Black & Decker 41% 41
Boeing Co 35% 34%
Burroughs 53% 52%
Canada Pac. 40 '/s 39%
Caterpillar 66% 65%
Coca Cola 37% 36%
Control Data 66% 64%
Dow Chemical 37% 37%
Du Pont Nem. 49% 49%
Eastman Kodak 82% 803/s
Exxon 70% 70%
Ford Motor 25V4 24%
Gen. Electric 67 66
Gen. Foods 33% 32%
Gen. Motors 55% 55
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf Oil 36% 37'/B
Good Year 20 >/s 20
Honeywell 104% 102%
IBM 63 62%
Int. Paper 49% 49%
ITT 327/s 33%
Kennecott 53% 53%
Litton 70% 70%
Mobil Oil 67% 67%
Nat. Distiller 29% 28%
NCR 62% 62%
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 58% 57%
Standard Oil 71 Vs 71%
Texaco 37% 36%
US Steel 33% 33%
Technologies 56% 55%
Xerox 59% 57%

Utilities 107.60 (- 0.62)
Transport 424.95 (+ 0.36)
Dow Jones 996.12 (- 8.08)

Energie-Valor 136 137
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 632 642
Automat.-Fonds 74.5 75.5
Eurac 275.5 277.5
Ihtermobilfonds 75.3 76.5
Pharmafonds 150 151
Poly-Bond int. 62.2 62.7
Siat 63 1135 1145
Valca • 68 69



ti- IHA
<r- vous:

CINEMAS
SIERRE Hj££J !

Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
Un film libertin de David Hamilton
TENDRES COUSINES

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

MONTANA BffjfjglfeP
Ce soir à 21 heures -16 ans
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
de Sergio Leone avec Clint Eastwood
Elz Wallach et Lee Van Cleef

CRANS ¦Tf îÉJff
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
14 ans
A23 heures-18 ans
LA PROF ET LES CANCRES
Edwige Fenech et le rire en liberté

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
UN COUPLE TRÈS PARTICULIER
Elle c'est lui, lui c'est elle.

I SI0N IMIMW

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

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

SION \\fwi

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
FLIC OU VOYOU
de Georges Lautner
avec Jean-Paul Belmondo

I FULLY f̂fl

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

MARTIGNY BJfjfôjS
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Frères, rebelles, hors-la-loi ou héros?
LE GANG DES FRÈRES JAMES
avec Robert, «David et Keith Carradine
Le meilleur «western» depuis longtemps!
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I MARTIGNY Bjjfl̂ l
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier «Federico Fellini» - Un événe-
ment
LA CITE DES FEMMES
avec Marcello Mastroianni, Ettore Mannie,
Anna Prucnal et Bernice Stegers

ST-MAURICE fiffitfH

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LE PULL-OVER ROUGE
Un film de Michel Drach
d'après le roman de Gilles Perrault
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES II
d'Edouard Molinaro avec Michel Serrault
Ugo Tognazzi et Michel Galabru

MONTHEY BJJJS8I
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 ¦PVffil

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
(Seulement jusqu'à vendredi)
Le tout dernier film de Woody Allen
STARDUST MEMORIES
Une fête pour les yeux et le cœur!

I BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain:
VAUDOU AUX CARAÏBES

* 

ACTION DE CARÊME
Si tu veux la paix...

Pour ressembler à l'autruche, il suf-
fi t  de s 'aveugler... en niant la réalité!

Ĥ _Wz*j '_w^^^7 .- _ v̂ 7  ̂ 3.

Rte des Ronquoz, Sion
(f l 027/22 56 95

Montage - Equilibrage §
Géométrie v

Amortisseurs 8

ItlAGtun US COMCÇHIINces !  ̂ , AVI2

ESI TéLéVISION jyj
WâK\W _̂_ 9, ifffM Wd^WfÊHÊÊKHKÊÊ flÊÊt I 18.50 Avis de 

recherche 19.55 Superbécanes
^̂ rAÉÉÉÉÉMMÉÉÉMÉal K- £̂||̂ QÉttiIiaiMliiittiééd I Invité: Roland Magdane. 20.00 Les Jeux de 20 

heures
15 45 Point de mira „m n 

19'20 Actualités régionale* 20.30 Alerte à la bombe
] Ï Z Î  _? i I 170° Pour le* onfanta 19.40 Los paris de TF115.55 vision 2 Du chagrin, des soucis, de 19.50 Tirage du loto " ¦ "¦¦' «f81» '«

5.55 Spécial cinéma: la malchance. 20.00 TFI actualltés !» * S
17 n« M H». îlnn

nema 17.45 Gschlchte-Chischte 20.30 La vole Jackson (1) **#1MP17.05 Matt et Jenny 17.55 Télé|ournal Un téléfilm de Gérard Her tW__ m
17 30 TmtZT * ̂ t *̂™' lî? ̂  ̂ S, Avec? Maryse E :17.30 Téléjournal 18.40 Polnt de vue Neuville, Guy Marchand _& WÊÊËKËÊ $M17.35 Au pays du Ratamiaou 19.00 Le monde des animaux Samy Frey, Edward Meeks _f̂ _m_WÊUne émission de jardin Les baleines ete ïï irSf %̂_m__m
17 «n ZSliT ' 19,30 Tél*l°"n'»l - «Port» 22.00 La rage de lire17.50 Objectif 20.00 Telebûhneà l'occasion Thème: Une heure avec _\3WJÏÏm MLe magazine pour les ,eu- de l'année des handlca- Alexandre Zinoviev. MS_mm H Mnes pés: 23.10 TF1 actualités m Tf>m__JMm____WÊ —Wm

d'huM'avanfr de la art" P̂ 
"" 

film de John Guillemin
n̂ „Tj Téléfilm de Herwlg Kaiser, __¦__.-_________________. (1972). Avec: Charlton

.„« nï'";!̂ adaPté en dialecte par W_f*_ V̂ ftWTW_ _̂\ Heston , Yvette Mimieux ,18.25 Docteur Snuggles Hanspeter Riklin avec An- __1_J__0_________\ James Brolin . Claude
„,B 1

P SP drea Loeffel, Fritz Nydeg- 10 ,„ ,,. „„„„ . Akins, etc.18.30 Le* amours ger et Anna Looser. ™?5 " AnU°pe 22.20 Soir 3
de* années folle*: 23.00-23.10 Téléjournal 12.05 Passer donc me voir so,rj

Le danseur mondain 12.29 Les gaietés
8e épisode. m___ ___________________ de la correctionnelle mT_-_~_-W_W_---_- ~_m_-M18.50 Un jour , une heure W_ ^f!mm!wrWmrTT î% 8. 

Hep 
taxi! ¦

¦?!
¦

19.15 Actuel ^———jjj ^ ĝg^^^^^^ 12.45 Journal de l'A2 i_~\mw_____mm___—____—_mm
Commentaires et dévelop- 18.00 Pour les tout-petits 13.35 Magazine régional ALLEMAGNE 1. -1610 Téléjour-
pements d' .Un jour , une 18.05 Pour les Jeunes "-j™ Face à «ou* na| 1615 Grock e( ses héritiers
heure»- Ce soir: en direct du stu- 14.00 Le* mercredis 170Q Rour |eg enfants 1735

19.30 Téléjournal dio. d Aujourd hul madame Flap, le chien géant. 17.50 Télé-
19.45 Votations fédérales 18.40 Téléjournal Avec: Alfred Adam, John Journal. 18.00 Programmes régie-

Allocution de M. Georges- 18.50 Star Blazers William, Pinok et Mato, etc. naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ich
André Chevallaz. 19.20 Signes 15'15 Bonanza môchte fliehen, téléfilm. 21.55 La

20.00 Faites vos mots La forêt, un patrimoine à 25. La course à la potence. vie à un âge avancé. 22.30 Le fait
20.20 Barry Manllow spécial redécouvrir. 16.10 Récré A2 du jour. 23.00 Football. 24.00-0.05

Cet artiste américain, né à 19.50 Magazine régional Emilie, Félix le chat. Ma- Téléjournal.
Brooklin, tout d'abord pia- 20.15 Téléjournal raboud'FIcelle, Zeltron,
niste et directeur musical 20.40 Arguments Candy, Les blancs jouent , ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
de Bette Midler, a commen- 21.30 Facclata B et... gagnent, la panthère bons. 16.30 Anderland. 17.00 Té-
cé sa carrière de chanteur Bavardage et musique au ' r08e' e,c- léjournal. 17.10 La boussole,
en 1973. sa|on de Qiancarlo Sbra- 18-10 Engllsh spoken 17.40 Plaque tournante. 18.20

21.10 Plongées gia. Ce soir: Orietta Berti et 18.30 C'est la vie L'apprentissage commence tôt.
dans notre com* Nawi Svampa. 18.50 Des chiffres et des lettres 19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir du

1

22.30-22.40 Téléjournal 19.20 Actualltés régionales sport. 20.15 Magazine de la 2e
19.45 Top club chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20

kj»,-̂  _w_m.-________________mm 20.00 Journal de l'A2 Die Fûchse, série. 22.10 Conseils
*̂i«F" > W_ WïH-WTW-__\ 20*35 Foo,ba" au* consommateurs. 22.14 Klin-

.,s,.v , , ^̂ B^iÉtËÉÎiiÉ°l*°H Coupe du monde: Pays- ge. 22.45 Einzelzimmer , téléfilm.

WÊÈL ,-ÊiL 12.05 Réponse à tout .... ni,,.,,, „„J.:*^̂ BHHHft^aP: ,, ,, .. r . . 21.15 Plateau sports
i||| ' | 12.25 Une minute 21.30 Football ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
"iĴ .'?!̂  J*!» 

pour les temmes 22.20 Alain Decaux raconte enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
ïy ; ^"W Dossier mensuel: la televi- Bérénice, aimée de Titus. Rockpalast. 19.50 ¦ Nordwest-
îlriM inHi iii"-j - Ji*lfflnr <o ,n u?̂ i' ». 23 20 Journal de l'A2 Passage, film. 21 .50 Bernhard

MP*S| 12.30 Midi première ou Heisig, peintre. 22.35-23.00 Bêla
IV M 

actualités 20.35 Trenet Bartok.
P# |̂ ¦ 13.35 Porte* ouverte* tel qu'en lui-même

| i Marchons..., un dossier sur Variétés _ «̂̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
„ „  ' les problèmes d' appareilla- 21.40 Alain Decaux raconte W_W__WWêWI_Wt H2. Ces fibres qui nous son- ge , orthèses et prothèses. 22.40 Histoires courtes -̂̂ Jfgj^g^  ̂_
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13-55 
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*<"'"" Ben Abdallah.22.00 Not tne 9 0 dock du mercredi 23.10 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 10.35 WolfsblutNews? 14.OO Spécial 6-10 ans. greift ein, film. 12.05 Quel plaisir.
Une satire, par la Télévi- 14.15 Heidi. 14.45 Matt et m_______________________ 12 15 Téléobjectif. 13.00 Informa-sion britannique, concours Jenny. 15.10 Spécial 10-15 l___\___^^9*7!ttTrTTr_X i \  lions 17 00 Marionnettes. 17.30de la Rose d'Or de Mon- ans. 15.12 Dossier 10-15. -̂ f̂j ^̂ j ^̂ j ^̂ jg  ̂ wickie et les hommes forts. 18.00

«,«« !îeuxJ.980* 15-35 Les contes a trem** iann ,„„ „„„ . Ein herrliches Leben. série. 18.25
22.20 Vlla Cha bler debout. 16.25 Les in- 18.00 Travail manuel Téléjournal. 18.30 Programme fa-

Un jour dans la vie d'un vil- fos. 16.40 La superparade 18.30 FR3 Jeunesse milial. 19.00 Images d'Autriche,
lage de pêcheurs, sur la des dessins animés. 17.25 18.55 Tribune libre lg30 Magazine d'actualités,
côte atlantique du nord du Studio3. 19-10 folr3 2Q 15 Der Ma der Kôni sein
Portugal. 18.00 Auto Mag 9.20 Ac uall é* régionale* wollte, film. 22.25-22.30 Informa-

22.45 Téléjournal 18.25 Llle aux enfants 19.40 Télévision régionale fions

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

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

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 petits pas
9.50 Muscade

10.10 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
Le quidiquoi

12.05 Salut les cousins
Tél. 021 /20 22 31

12.20 Un cheveu sur la soupe
12.30 Journal de midi
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques

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

par Lova Golovtchiner
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 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
21.00 Transit

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

Convalescence
de Gregory Frank

23.00 Blues In the night

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Sulsse-mulsque

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
Pour les élèves de 8 à
10 ans

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues par la

radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes sur l'uni-
versité
Nouveautés dans le domai-
ne de l'éducation pour la
prochaine rentrée univer-
sitaire
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10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives muslca-

W. Burkhard
12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2
13.15 (s) Vient de paraître

C. Debussy, M. Ravel
14.00 Réalités

Jacques Thibau, à propos
de son livre «La France co-
lonisée»

15.00 (s) Suisse-musique
Georg-Friedrich Haendel
Musique de Chostakovitch
et Enescu

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une
18.50 Per i lavoratorl italiani Ir

Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Une table ronde animée
par Gérard Valbert à pro-

. pos des «Œuvres complè-
tes I» de Jacques Mercan-
ton , avec la participation
de l'auteur, de Jacques
Chessex et de JM Silbers-
tein

20.00 (s) Le concert du mer-
credi
L'Orchestre de la Suisse
romande
Direction: Jésus Lopez-Co-
bos
Soliste: Boris Christoff ,
basse
M. Moussorgski , F. Liszt

22.00 (s) Le temps de créer:
poésie

23.00 Informations

âl̂  # é *  ÎF i *~- * i  •

Les amandiers en fleur
Nord des Alpes, Valais , Grisons : assez ensoleillé avec

des passages nuageux ; 20 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 3000 mètres. Vent d'ouest fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en général ensoleillé.
Evolution pour jeudi et vendredi: jeudi variable et

averses, neige dès 1500 m ; vendredi amélioration .
A Sion - où les amandiers en fleur sont un vrai régal

pour les yeux - hier: assez beau jusque vers 16 heures,
20 degrés. A 13 heures: 16 (serein) à Locarno et (peu
nuageux) à Beme, 17 (nuageux) à Zurich et Bâle, 18
(nuageux) à Genève, 12 (pluie) à Paris, 16 (peu nua-
geux) à Nice, 17 (nuageux) à Rome, 18 (nuageux) à
Milan, 19 (peu nugeux) à Palma, 20 (serein) à Tel-Aviv.

Jours couverts en 1980 (suite) : Lugano 122, Samedan
118, Sion 109, Lausanne 107, Scuol 106, Locarno 102,
Saas-Almagell 99, Simplon-Village 70 jours seulement.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12,30, 14,00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
5.30.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05 Das Schreckmûmpfell
24.00 Le club de nuit de la DRS

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

12.10 Revue de presse
12.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-

main
23.05-24.00 Nocturne musical
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Avis de tir

Vos
annonces :
027/21 21 11

Pour habiller les garçons - qualité supérieure, prix avantageux
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Veste Collège «Carrera»
«•.n nr.rtptlîrM **'

veste louege
en DODeline imDré£ttiée »-" r*"!* ""̂

(65% coton/ 35% polyester), imprégnée.
Avec deux poches latérales pratiques et
une poche-stylo décorative sur la manche
gauche.

(55% coton/45% polyester) avec ferme-
ture éclair, capuchon escamotable, et
fermeture tricotée aux manches, à la cein-
ture et au col. ^k f \

"C\|_ 45.- (t. 140-152 cm)
(L 116-128cm) \J '% 49.-(t 164-170cm) CC m 59.- (t. 128-152cm)

(t 116 cm) \J\J9 65.- (t. 164-176 cm)
Jeans coton «Carrera»

\L 18.-(L 128 cm) 20.- (t. 140 cm) \{\ 32.-
(t 116 cm) ID.- 22.- (L 152cm) 24- (L 164 cm) 26.- (t 170cm) (t 128-140 cm) M 7C (t 152-164cm)

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 22 54 92/22 83 22

Blue ieans «El Paso»
qualité lavée, en pur coton

NOUVEAU CHEZ PAMPERS
NOUVEAU CHEZ GONSET

Les langes IVI AXI"PLUS pour les enfants
qui mouillent beaucoup

LE PAQUET DE 48 PIECES - PRIX DE LANCEMENT 21.50

_f -̂̂  MAGASINS ¦Gonset
 ̂ . J

rsTYï ¦

Çff-Kj 4**r Troubles circulatoires, rhu-
/ Xs<7%êr matismes , cellulite, obésité

\%2v Sel marm aux a,9ues
-J/ _ _ Wy ^ T f}  kg Fr* 3'90

]j T  \l SION MARTIGNY

7/  ' Herboristerie Herboristerie
/ /  de la Matze B. Crettex

Droguerie A. Thévenon Droguerie, rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

L À

Des tirs auront lieu comme il suit
a) aux armes d'infanterie, les

lundi 30.3.8*
mardi 31.3.8*
mercredi 1.4.81

Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy. SW La Ras-
se-Epinassey
b) des grenades à main seront lancées au stand de grena-

des du Bois-Noir/Epinassey SE Saint-Maurice, les:
lundi 30.3.81 0800-1800
mardi 31.3.81 0800-1800

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais
Tél. 027/22 73 21

Sensationnelle occasion, a ven
dre tout de suite

coffres-forts
de 50 à 3000 kg, plusieurs avec
portes escamotables, tous en par-
fait état (remis à neuf).
Coffres reconnus par les assuran-
ces. Transport par nos soins, de-
mander renseignements sans en-
gagement à
J. Ferner , Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2316 50

28-12094

pide
simpl

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

r ¦"
ï Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

| Prénom
I Rue

I NP/localité
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 u> «M|

A vendre occasionA vendre
d'occasion 1 salon
_.~.Z_ .~~.i_~. canapé 3. places, ar-
DcHQnOllC r°ndi. 2 fauteuils sur
, •» roulettes, tissus ve-
I3V3D0 lours de Gênes Piaz-

za ocker , capitonné,
1 toilette £s ê

Uraent. causeet accessoires pour départsalle de bains. Tél. 027/22 44 13
entre 18 et 20 h.

_.. '36-300773Tél. 027/22 21 73.
36-4806

A vendre

Frigos
dès Fr. 259.-
congéateur-
armoire
dès Fr. 450.-
congélateur-
bahut
dès Fr. 498-
Garantied'un an.
Livraison à domicile

Roduit & Michellod
Prés-de-Folre10
1920 Martigny-
Bourg - Fully
Tél. 026/2 50 53.

36-5682

0800-1800
0800-1800
0800-1800

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
C27/23 34 13 I

No.

caravane
sur place de camping
plus un véhicule
tracteur.

S'adresser au
027/55 66 33
55 63 64.

36-435187



^
___ m_t___ __m 

L'EFFARANTE IDÉE
PU P.P.C. SUISSE— 

Créer un nouvel impôt !
BERNE (ATS). - Le parti démocrate-chrétien suisse (PDC) propose d'in-
troduire, en lieu et place d'une taxe poids lourds et d'une vignette auto-
routière, un péage général pour l'utilisation des routes. Ses représentants
feront cette proposition lundi à la commission du Conseil national, qui
débattra des taxes routières. Le péage version PDC rapporterait environ
500 millions de francs par an à la Confédération. L'article constitutionnel
dont il ferait l'objet arriverait à échéance au plus tard en 1990.

La commission du Conseil na-
tional discutera de trois projets de
taxes: vignette autoroutière, taxe
sur les poids lourds et péages dans
les tunnels des autoroutes. Notons
que le dernier projet a très peu de
chance de voir le jour, en raison
notamment de l'opposition de la
Suisse italienne. En revanche, le
Conseil fédéral a soumis aux
Chambres un projet d'article cons-
titutionnel lui permettant de pré-
lever une taxe sur les poids lourds.
Dans ce même message, il propose
de renoncer à la vignette autorou-
tière, expliquant que les droits de
douane prélevés sur les carburants

PIERREAUBERT

«Non coupable»
BERNE (ATS). - Dans une interview accordée aux quotidiens socialistes
et publiée hier, le conseiller fédéral Pierre Aubert rejette les reproches
qui lui ont été adressés récemment. «Il est complètement faux de préten-
dre que lors des séances du Conseil fédéral , je m'engage trop peu pour
défendre les intérêts socialistes » , assure le ministre des affaires étrangè-
res. M. Pierre Aubert a par ailleurs souligné les caractéristiques qui font
de son domaine un département moins populaire que les autres dépar-
tements.

On a reproché à Pierre Aubert de se faire trop attendre avec des rap-
ports sur des objets importants. Or les projets de message sur la charte
sociale européenne ou sur l'entrée de la Confédération aux Nations unies
sont en rédaction , pour le premier, et prêt à être soumis au Conseil fédé-
ral , pour le second. Certes, il y a un peu de retard sur le programme, mais
étant donné le blocage du personnel et la complexité de ces questions, un
chef ne saurait exiger l'impossible de son département.

PROCES HERVEL
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GENÈVE (ATS). - Trois administrateurs et un contrôleur aux comptes
de la société de gérance de fortunes Hervel et Cie S.A., mise en faillite en
août 1977 avec un découvert de 152 millions de francs, ont été condam-
nés, hier, pour banqueroute simple, à des peines allant de quatre à un
mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, par le tribunal de
police de Genève. Deux autres administrateurs, inculpés dans la même
affaire, ont été acquittés.

Parmi ces derniers figure un an-
cien président du Grand Conseil
genevois et ancien président du
conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne de Genève, qui
s'est vu infliger une peine de deux
mois d'emprisonnement, avec sur-
sis, en raison notamment de la du-
rée de son mandat (près de sept
ans) et du fait que sa réputation et
sa présence au conseil d'adminis-
tration d'Hervel étaient de nature
à inspirer confiance aux investis-
seurs de la société.

La peine la plus sévère, quatre
mois d'emprisonnement avec sur-
sis, a été infligée à un juriste liech-
tensteinois dont la responsabilité a
été jugée la plus lourde par le tri-
bunal. Ce dernier a estimé que le

700 offres pour 100 places
ASCONA (ATS). - Le directeur du
nouveau centre commercial «In-
novazione Ascona Delta» à As-
cona (TI), qui sera inauguré mer-
credi, n'a eu que l'embarras du
choix dans la recherche du person-
nel: pour 100 nouvelles places de les frontaliers
travail , plus de 700 offres d'emploi

• ZOFINGUE (AG). - Hier, se-
cond j our des manœuvres du
corps d'armée de campagne 2, les
«choses sérieuses» avaient réel-
lement débuté pour les quelque
22 000 hommes engagés dans
l'exercice. Principal événement de
cette journée: le «bombardement»
de la région de l'Oberaargau par
des «appareils non identifiés». Il a
permis de tester la coordination
entre la protection civile des loca-
lités de Langenthal, Biitzberg,
Roggwil et Wynau , et les troupes
de protection aérienne et sanitaires
de l'armée.

• GOLDACH (SG). - Un incen-
die a détruit, lundi soir, le restau-
rant «Riedtli», à Goldach (SG). Le
bâtiment partiellement en bob a
été réduit en cendres et le montant
des dommages atteint un million
de francs. Le feu a pris à la cuisine
et a rapidement atteint les étages
supérieurs. L'origine du sinistre
n'a pas pu être déterminée pour
l'instant.

couvrent déjà les frais résultant
des routes nationales.

Une «combinaison»
peu affriolante

La proposition PDC est une sor-
te de combinaison de la vignette
autoroutière et de la taxe poids
lourds: l'usage de toutes les routes
serait grevé d'un impôt, la taxe
frappant beaucoup plus lourde-
ment les poids lourds que les voi-
tures légères. Ces dernières paie-
raient environ 30 francs par année,
les camions 500 à 3000 francs en
fonction de leur poids. La taxe

condamné devait avoir une con-
naissance parfaite de l'activité du
groupe Hervel, étant administa-
teur de plusieurs sociétés de ce
groupe.

Le troisième administrateur a
été condamné à deux mois d'em-
prisonnement pour avoir ignoré
l'activité réelle de la société et
d'avoir fait preuve d'une passivité
exceptionnelle aux yeux du tribu-
nal.

Enfin , le contrôleur des comptes
de la société a été condamné à la
peine la plus faible, soit un mois
d'emprisonnement toujours avec
sursis. «Il n'aurait pas dû tolérer
qu'on lui dissimule des pièces » , a
estimé le tribunal.

lui ont en effet été adressées. Un
vrai record dans cette région de
frontière tessinoise qui vit essen-
tiellement du tourisme et qui ren-
contre de grosses difficultés dans
la recherche de personnel malgré

• ZURICH. - «Seule la croissan-
ce nous permettra de faire face à
la continuelle montée des coûts»,
a éclaré M. O. Aeppli, président du
conseil d'administration du Crédit
Suisse, aux actionnaires réunis
pour la 125e assemblée générale
ordinaire, hier, à Zurich. L'assem-
blée a approuvé les comptes 1980
et accepté les propositions du con-
seil d'administration, soit de distri-
buer un dividende de 80 francs par
action au porteur et de 16 francs
par action nominative.

• BIENNE. - A titre d'essai, le
gymnase français de Bienne intro-
duira dès août 1981 et pour une
année la semaine de cinq jours.
Selon un communiqué diffusé
hier , la commission du gymnase a
pris cette décision sur la base des
résultats d'une enquête effectuée
auprès des élèves et de leurs pa-
rents et d'une proposition de la
Conférence des maîtres.

pourra être versée pour une durée
de 3 ou 6 mois pour les camions,
cars et semi-remorques immatri-
culées à l'étranger. Elle s'élèverait
dans ces cas à 30 ou 60% de la
taxe annuelle.

Par pur amour
des caisses...

Selon le PDC, le produit net de
ce péage doit être considéré com-
me une recette de la Confédéra-
tion sans affectation obligatoire et
sans participation des cantons.
L'article constitutionnel deviendra
caduc lorsque de nouvelles bases
constitutionnelles auront été réa-
lisées dans le cadre de la concep-
tion globale des transports et de la
nouvelle répartition des tâches en-
tre cantons et Confédération.

La taxe poids lourds proposée
par le Conseil fédéral aurait rap-
porté près de 350 millions de
francs par an à la Confédération.
Pour la vignette, le Conseil fédéral
prévoyait 250 millions de francs.

« Etre
solidaires »
en pays
fribourgeois

La campagne concernant
«Etre solidaires» bat son plein.
Eglises, partis politiques, mi-
lieux économiques, personna-
lités annoncent la couleur et de
toutes parts, on prend position.
Sauf peut-être du côté des
principaux intéressés: les
étrangers. Honnis les assem-
blées et un important matériel
de propagande, des comités se
sont créés.

Réaliste et s'opposer
Un premier comité contre

l'initiative se constituait la se-
maine dernière. Les personnes
interrogées affirment ne pas
s'opposer aux étrangers. Pour
elles, refuser «Etre solidaires»
n'est pas antichrétien, mais une
preuve de réalisme. Si elles
partagent les sentiments des
initiateurs, elles restent cons-
cientes des dangers que repré-
sente la suppression des sai-
sonniers pour le canton de Fri-
bourg, comme pour celui du
Valais, par exemple.

Présidé par Mme Liselotte
Spreng, conseillère nationale,
ce comité réunit des personna-
lités de différents partis. No-
tamment, les conseillers natio-
naux Paul Zbinden et Louis
Barras, les députés au Grand
Conseil Sylvia Lang, Franz Au-
derset, Jean-Claude Bardy, Al-
bert Engel, Gérald Gremaud,
Anton Mischler, Norbert Schu-
wey, ainsi que divers représen-
tants des milieux économiques.
Il se propose d'expliquer les
raisons pour lesquelles cette
initiative est dangereuse pour
notre pays et, en particulier,
pour notre canton. Le comité
estime que ses exigences sont
irréalistes, démesurées et inap-
plicables, pour lui, elles met-
tent en danger la paix sociale
et risquent de réveiller les dé-
mons de la xénophobie.

Epris de justice
et soutenir

En début de semaine, un co-
mité de soutien était présenté à
la Mission italienne de Fri-
bourg. Il insiste sur l'injustice
que représente la séparation
des familles, pense que les
étrangers doivent obtenir des
droits politiques sur toutes les
questions qui les concernent et
refuse catégoriquement les
théories des opposants qui
craignent une surpopulation
étrangère. D'autre part, il ne
craint pas de comparer le sta-
tut des saisonniers à une forme
d'esclavage. Formé de person-
nalités des milieux politiques,
religieux, syndicaux et profes-
sionnels, ce comité a pour lea-
ders les conseillers d'Etat Ma-
rius Cottier et Rémy Brodard ,
le conseiller aux Etats Otto Pil-
ler, les parlementaires fédéraux
Félicien Morel et Jean Riesen,
Edouard Gremaud, président
du Grand Conseil, les vicaires
épiscopaux Fasel et Schornoz,
ainsi que des représentants de
la Communauté israélite et du
conseil synodal de l'Eglise ré-
formée.

M.-Pz

La chasse aux «pirates» a Genève
GENÈVE (ATS). - Un colloque mondial sur la pira- trements sonores et audiovisuels. Huit interventions
terie des enregistrements sonores et audiovisuels se des milieux intéressés sont prévus, dont celles de la
tient, de mercredi à vendredi, au siège de l'Organisa- Fédération internationale des producteurs de phono-
tion mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à grammes et de vidéogrammès (IFPI), de l'Union eu-
Genève, ropéenne de radiodiffusion et de l'Organisation inter-

Ce colloque a pour objet de faire prendre conscien- nationale des unions de consommateurs,
ce à l'opinion publique et aux autorités gouvernemen- Demain, le colloque débattra du droit de la proprié-
tales de l'étendue de la piraterie commerciale. Celle-ci té industrielle et la piraterie, des traités internationaux
consiste, précise l'OMPI, à la copie et à la vente non dans ce domaine et des mesures de lutte contre la pi-
autorisées d'enregistrement dans un but de lucre. raterie vues par les producteurs d'enregistrements.

La réunion devra aussi mettre en évidence les effets L'Organisation internationale de police criminelle (In-
préjudiciables de cette piraterie pour les créateurs, les terpol) , le Conseil de coopération douaniers (CCD) et
artistes interprètes ou exécutants et les distributeurs le service des douanes et du Gouvernement de Hong-
dont les droits sont violés ainsi que pour les consom- Kong interviendront, parmi d'autres, vendredi sur
mateurs. l'application des mesures de lutte contre la piraterie,

Le premier jour sera consacré à un débat sur la na- mais considérée cette fois du point de vue des autori-
ture, l'étendue et les effets de la piraterie des enregis- tés chargées d'appliquer la loi.

« Le Temps »paraitra-t-il?
BERNE (ATS). - «Analyser serei-
nement, sans parti pris, le monde
complexe dans lequel nous vivons,
non par pur goût de l'exercice,
mais pour tenter de savoir où nous
allons tous, tirer des perspectives,
regarder en avant» . C'est ce que
déclarent MM. Claude Monnier et
Marian Stepczynski, responsable
de l'hebdomadaire Le Temps -
suisse et international, dans le nu-

• BERNE . - Le Comité bernois
de soutien au Nicaragua et au San
Salvador occupe depuis mardi
l'église de la Sainte-Trinité à Berne
pour commémorer l'assassinat, il y
a juste une année, de l'évêque de
San Salvador, Mgr Oscar A. Ro-
mero.

• KILCHBERG (ZH). - Le chif- ^t~n_ Z- 7 O C /  f l C  DnnniKsf ïULZLZ. . .
fre d'affaires de la société Lindt et
Spruengli a atteint 563 millions de I -̂  M U M A A M  M . __ —
fr
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millions de francs, soit une aug-
mentation de 11 % et le cash flow ZURICH (ATS). - Trois col- cette équipe film du Téléjour-
a passé de 10,7 millions en 1979 à laborateurs du Téléjournal ont nai aurait érigé une barricade
11 millions en 1980. été arrêtés mardi soir à Zurich sur le «Heimplatz» et aurait

• SCHAFFHOUSE - L'ancien Par **es ^orces de l'ordre. Les ensuite remis ses brassards de
conseiller national socialiste troi.s hommes, qui se trouvent presse.
schaffhousois Walter Bringolf est toujours en détention, sont Dans un communique pu-
décédé à l'âge de 86 ans . Il avait prévenus de participation à blié hier en fin d'après-midi, la
siégé pendant 46 ans sans inter- émeute et de construction de rédaction en chef du Téléjour-
ruption au Conseil national. barricades. Selon des témoins, nai déclare qu'elle a pris con-__________________________________________________________ naissance «avec le plus vif

étonnement» de l'arrestation
PAREN TS de cette équipe film qui réali-

DE HANDICAPÉS MENTA UX ££___tt_Z_?_

Assemblée
Les parents d'handicapés men-

taux ont choisi Fribourg pour leur
assemblée annuelle. Cette mani-
festation se déroulera durant le
prochain week-end. Elle compren-
dra non seulement les assises des
délégués comme telles, mais éga-
lement une rencontre des handi-
capés venus de toutes les régions
du pays. Celle-ci aura lieu le di-
manche et débutera par un service
religieux œcuménique à l'église du
Christ-Roi. Après un concert-apé-
ritif et le banquet, diverses produc-
tions et un bal divertiront les par-
ticipants.

Quant au samedi, il sera consa-
cré au travail pour les délégués.
Un grand débat suivra l'assemblée
statutaire, il aura pour thème
«l'habitat des personnes handica-
pées mentales adultes» . Importan-
te question comme le précise le
président de la fédération dans sa
présentation. «Le problème de
l'habitat n'est-il pas traité trop à la
légère?» Petites communautés,
foyer familial pourraient être dans
certains cas une solution plus ra-
tionnelle sur le plan financier et
plus épanouissante pour l'handica-
pé.

Problèmes, recherches de solu-
tions seront exposés au cours de ce

I I I B A  DerntistieI uwnM pcnwvw j

plus lourd
La Fédération des communes du

Jura bernois, qui exerce dans le
Jura méridional les droits de co-
opération qui lui sont dévolus par
la Constitution cantonale, coûte de
plus en plus cher aux communes
en cause. C'est ainsi que le budget
de 1982 est déjà présenté à l'as-
semblée d'aujourd'hui , s'il prévoit
450 000 francs aux dépenses et aux
recettes, il envisage une participa-
tion du canton de Berne de
210 000 francs au lieu de 250 000
francs. Il faut bien trouver l'argent
manquant quelque part et c'est
pourquoi la contribution des com-
munes est portée de 85 000 à
105 000 franc pour les tâches de la
fédération , le service social récem-
ment créé rapportant, lui, 27 500
francs, puisqu'il disposera d'une
partie du personnel de la chancel-

méro zéro qui vient de paraître. Ce
numéro du Temps, accompagné
d'un questionnaire, a été envoyé à
l'essai à 50 000 personnes en Suis-
se romande.

Les résultats de ce test décide-
ront de la parution ou non de cet
hebdomadaire. Quatre entreprises
de presse - Sonor SA (Genève), 24
Heures (Lausanne), Jean Frey AG
(Zurich) et US News and World
Report (Washington) - et quelques
autres organisations et personnes
de Suisse romande participent à ce
projet , qui devrait normalement
voir le jour en automne.

Le numéro se compose pour l'es-
sentiel de cinq enquêtes: l'enquête
principale (« les Russes veulent-ils

APRÈS S'ÊTRE BARRICADÉE...

«La presse» enfermée

a Fribourg
débat, qui devrait déboucher sur
les besoins réels et personnels des
intéressés. Afin d'apporter matière
concrète à cette réflexion , un film
reportage sera présenté. Il montre
une expérience de vie en appar-
tement tentée par de jeunes adul-
tes.

Des journées qui ne devraient
laisser personne indifférent en cet-
te année des handicapés. m. pz.

DÉCHETS RADIOACTIFS
Deux géologues critiquent
ZURICH (ATS). - La Fondation suisse pour l'énergie a tenu conférence
de presse hier à Zurich. Elle tenait à présenter son 12e rapport, un ouvra-
ge de près de 250 pages, consacré aux moyens de résoudre le problème
de l'entreposage des déchets radioactifs.

Ses auteurs, les géologues Marcos Buser et Walter Wildi, sont partis de
la constatation que la question de l'entreposage des déchets radioactifs
est devenue, ces dernières années, la principale pierre d'achoppement
pour l'utilisation de l'énergie nucléaire et que les efforts de la Coopéra-
tive nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs (Cedra) pour la
résoudre sont inappropriés. Suite du 6e rapport de la Fondation suisse
pour l'énergie (FSE) consacré aux aspects géologiques de l'entreposage
définitif de déchets radioactifs en Suisse (paru en 1978), l'ouvrage des
deux géologues montre les lacunes et faiblesses du programme suisse
pour le stockage des déchets radioactifs.

pour les communes
lene de la FJB.

Il faut noter le détail des dépen-
ses de la FJB : près de 20 000
francs d'indemnités de séances,
près de 100 000 francs d'indemni-
tés de fonction , près de 25 000
francs de frais de fonctionnement
des commissions, alors que le per-
sonnel de chancellerie coûtera
216 000 francs au lieu de 178 000
francs en 1981 selon le budget. Il y
a certes une augmentation tempo-
raire du personnel, vu l'aide pré-
vue au service social.

L'assemblée convoquée à Péry
ce soir entendra un exposé sur la
situation actuelle du Jura bernois,
la Fête des communes prévue en
1982, la coopération avec la Socié-
té de radio-télévision, une interpel-
lation touchant la fermeture de
l'Ecole d'infirmières romandes de

envahir l'Europe?»), l'enquête
suisse («le jour où les socialistes
quitteront le Conseil fédéral), l'en-
quête économique (« la nouvelle
économie»), l'enquête société («en
l'an 2000 les médecins auront
peut-être disparu») et l'enquête
culturelle («des millions de gens
dans les musées»). Outre des édi-
toriaux et des informations propre-
ment dites, Le Temps comprend
encore une sélection TV-radio-
spectacles, une rubrique livres, une
rubrique polémique et un courrier
des lecteurs.

D'après les indications que com-
porte ce numéro zéro, le prix de la
vente au numéro devrait être de
3 fr. 50.

toute preuve des délits repro-
chés à ces trois collaborateurs
et du fait que le film a été con-
fisqué, poursuit le communi-
qué, la rédaction en chef du
Téléjournal constate que cette
mesure constitue une grave at-
teinte à la liberté d'informa-
tion. Elle attend par consé-
quent la libération de ses col-
laborateurs pour décider de la
suite qui sera donnée à cette
affaire, conclut le communi-
qué.

Un budget

Bienne. La fête comprendra une
expo panoramique, une journée
des sociétés, une des jeunes. Elle
sera autofinancée. La FJB a en ou-
tre prévu de financer pour 87 000
francs les activités de l'Association
d'animation culturelle. Le Jura
bernois présentera une exposition
à Berne et sera présent au Comp-
toir suisse, dont le canton de Berne
est l'hôte d'honneur. La publica-
tion d'une revue périodique illus-
trée, de caractère populaire , est en
outre prévue. La FJB prévoit par
ailleurs de travailler à la normali-
sation des relations entre les can-
tons de Berne et du Jura , sans pour
autant entretenir des relations pri-
vilégiées avec le canton du Jura
qui doit être un partenaire comme
les autres cantons.

V.G.
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Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline.

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à it
éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch

caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de

naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.- . Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
% AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.
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Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500.-
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), S vitesses 1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN)

Corolla 1300 Liftback, f r. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, fr. 16 200.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. U 950.- Corolla 1300 break, fr. 12 400
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)
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eneClair
Pour ma génération, René Clair est le cinéaste français par excel-

lence Nous l'avons découvert, apprécié, aimé, à l'époque de sa
grande gloire, dans les années cinquante, lorsque ses films figu-
raient obligatoirement au programme des ciné-clubs. Puis est venu
le temps d'un injuste oubli provoqué en partie par les jeunes criti-
ques et futurs cinéastes de la nouvelle vague qui dénigrèrent René
Clair pour mieux louer le talent de Jean Renoir et imposer une nou-
velle politique des auteurs dont tut exclu le réalisateur du Million.
Dans Les films de ma vie, par exemple, François Truffaut ne consa-
cre aucun chapitre à René Clair. Et pourtant, il existe une parenté
évidente entre sa Nuit américaine et Le silence est d'or. Lorsque ces
vaines querelles seront apaisées, on découvrira que René Clair fut
un des hommes clés de l'histoire du cinéma et que la célébrité qu il
connut dans les années trente ne fut pas usurpée. Lors de sa récep-
tion à l'Académie française, le 11 mai 1962, Jacques de Lacretelle
rendit hommage à la fois au cinéma et à l'un de ses plus brillants re-
présentants:

« Il est naturel que nous vous ayons ouvert nos rangs et que nous
ayons même réclamé une scène royale pour accueillir une profes-
sion qui a donné un mouvement nouveau à la représentation des
idées et des images, de crois comme vous qu 'elle n 'a pas fini de
nous surprendre. Elle a droit à sa part d'immoralité. Et il est légitime
que ce soit vous que nous ayons distingué.»

(Cette réception mémorable avait eu lieu non sous la traditionnel-
le Coupole mais dans le théâtre construit à Versailles pour Marie-An-
toinette.) , . . ..

En accueillant René Clair, l'Académie française reconnaissait
aussi ses mérites d'homme de lettres que révèle la lecture de cette
somme qu'est Cinéma d'hier, cinéma d'aujourd'hui, analyse subtile
du septième art ou de deux du hasard, un recueil de treize nouvel-
les. .. ...

René Clair est né à Paris, en 1898. Après des études médiocres -
il est recalé au bac - il s'engage dans l'armée française. Quelques
semaines après l'armistice, il débute comme journaliste à L'intran-
sigeant espérant ainsi entrer dans la carrière littéraire qui l'attire.
Ses biographes, Georges Charensol et Roger Régent (50 ans de ci-
néma avec René Clair, La Table Ronde) notent que le hasard décide
de son entrée dans le cinéma. Par l'intermédiaire de Damia, la gran-
de chanteuse, il pénètre dans les milieux du music-hall et du théâtre
et bientôt du cinéma. Son physique de jeune premier lui vaut un en-
gagement dans Le sens de la mort.

Il joue encore dans Parisette et L'orpheline. Mais il n'aime pas ce
métier d'acteur, s'intéresse surtout à la création cinématographique
et songe à passer de l'autre côté de la caméra. Ce qu'il fera en 1923
avec Paris qui dort, un conte poétique et railleur. Dans ce premier
essai déjà son humour se transforme en poésie et le rêve se mêle
constamment à la réalité.
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MULTIBOND INTERNATIONAL
Fonds de placement

en obligations internationales
Paiement du coupon pour l'exercice 1980

La FONGEST S.A., Société de gestion du fonds de place-
ment en obligations internationales MULTIBOND INTERNA-
TIONAL, informe les porteurs de parts de la mise en paie-
ment du coupon annuel suivant

dès le 25 mars 1981

Contre présentation du coupon N° 9 (répartition du revenu
du portefeuille)

a) pour les porteurs domiciliés en Suisse
Fr. 5,50 montant brut, moins
Fr. 1,9250 impôt anticipé (35%)
Fr. 3,5750 montant net

b) pour les porteurs non domiciliés en Suisse selon décla-
ration bancaire:
Fr. 5,50 montant net

Domiciles de paiement:

Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Adler Bank Basel AG, Bâle et leurs
Banque romande, Genève succursales
Privat-Kreditbank AG, Zurich et Lugano

Occasions
1 belle chambre à coucher, noyer, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode et 1 belle armoire 3 portes
le tout 450.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350-

1 tourne-disque 3 vit. et 30 disques, le tout 55.-
1 joli meuble en bois avec radio-tourne-

disque 80 cm haut., 60 cm larg., 40 cm
prof., avec 30 disques, le tout 185.-

1 vélo sport pour garçon 8-12 ans, 3 vit. 145.-
1 vélo sport pour homme, 8 vit., parfait état 165.-
1 mini-vélo avec 3 vitesses, parfait état 125.-
1 essoreuse 220 volts 55.-
1 aspirateur luge, bon état 45.-
1 machine à coudre électrique Singer,

parfait état 95.-
1 machine à écrire portative Hermès Media,

valise 125.-
1 paire jumelles prismatiques 16x50 avec étui

état de neuf 95.-
1 télescope, agrandissement jusqu'à 120 fois,

avec trépied 315.-
1 pantalon militaire 25.-
3 chemises militaires, col 39 20.-

E. Flùhmann. Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303630
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Concessionnaire agréé:

LANGEL
Horlogerie- Bijouterie

MONTHEY 

La nouvelle Brother
à boule avec touche

de correction

Plusieurs boules inter-
changeables.
Ruban cassette en 5
couleurs
Garantie 1 an

•
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ACTION QEROHDE - PRES DE 400 000 FRANCS
Au soir du dimanche 22 mars, les responsables de l'Action Géronde ont pu établir une nou-
velle liste de dons dont le montant ajouté aux premières listes, s'élevait à 391 005 fr. 45.

La moitié du million espéré devrait donc être atteint cette semaine encore puis... en route
vers le million.

Nous publions aujourd'hui une partie de la quatrième liste établie. Nous espérons pouvoir
insérer demain la seconde partie et la cinquième liste.

C.c.p. 19-950 — Sion
Liste des dons enregistrés (suite)
Anonyme, Ausserberg 50.—
Anonyme, Zermatt 400.—
Groupement spirituel des veuves,
région de Sion 613.25
Paroisse de Chamoson 1104.—
Eugénie Berchtold, Greich-Môrel 10.—
Anonyme, Vétroz 20.—
René Albasini, Vercorin 20.—
Bernard Bétrisey, Uvrier 20.—
Anonyme, Mase 10.—
Anonyme, Conthey 5.—
Anonyme, Sion 10.—
L. Lovey, tea-room, Champex 20.—
Hans Bregy, Hohtenn 10.—
Sabine Berchtold, Greich-Môrel 20.—
Josef Minnig, Bettmeralp 10.—
Pierre Christen, Réchy 20.—
E. Heldner et E. Pfammatter, Zeneggen 20.—
Joseph Dayer, Sion 20.—
Camille Beytrison, Saint-Martin 20.—
Irène Anthamatten, Saint-Maurice 10.—
Marie Zambaz, Saint-Séverin 10.—
Hugo Dorsaz, Saillon 20.—
Anonyme, Bagnes 10.—
Charly Tissières, Orsières 10.—
Alice Roh, Vétroz 10.—
Konstantin Lehner , Goppenstein 10.—
O. Biner-Perren, Zermatt 20 —
Isidore Gillabert, Val-d'Illiez 20 —
Gérard Rochat, Champéry 10.—
Rosalie Fosserat, Champéry 20.—
Anonyme, Champéry 10.—
Jeanne Gex, Champéry 20.—
Henri Marclay, Champéry 10.—
Josef Venetz, Saas-Balen 10 —
Philipp Kalbermatten, Saas-Balen 20 —
Anonyme, Troistorrents 20.—
Anonyme, Troistorrents 20.—
Imboden-Biffi g, St.-Niklaus 10.—
Cécile Pitteloud, Baar-Nendaz 20.—
Lucien Fournier, Nendaz 20
Fuchs, Raron 20
Ernest Kalbermatten, Saas-Fee 10
Anonyme, Grimisuat 10
Madeleine Grand, Sion 20
Pierre Dubosson, Troistorrents 5
Madeleine Ballestraz, Grône 20
Anonyme, Saint-Léonard 10
Louis Fellay, Versegères 10
Johann Tscherrig, Gondo 3
Anonyme, Ollon 10
Pierrot Fellay, Fully 20
Anonyme, Orsières 20
Alfred Venetz, Saas-Balen 5
Esther Rey, Chermignon 10
Lucien Duc, Ollon-Chermignon 10
Julien Beytrison, Sion 20
Cécile Volluz , Orsières 20
René May, Saillon 20
André Gabioud , Orsières 5
Emile Lovey, Orsières 20
Werner Jagg i , Kippel 10
Anna Dubosson, Troistorrents 100
E. Andenmatten, Saas-Almagel! 10
Emmanuel Zurwerra, Mund 10
Anonyme, Ayer 10
Alexandrine Chabbey, Ayent 10
Anonyme, Grimisuat 20
Adolf Franzen, Betten 10
Ida Jossen, Mund 20
Marc Clivaz, Ollon 10
Agnès Zimmermann, Eggerberg 30
Anonyme, Saint-Maurice 100.—
Charly Balet , Saint-Léonard 100.—
Jos. Vuignier, La Sage 100.—
Benj. Bayard, Varen 100.—
Adolf Leiggener, Ausserberg 100.—
Anonyme, Sion 100.—
Simone Genolet, Mâche-Hérémence 50.—
Jules Carron-Bender, Fully 50.—
Gratien Joris, Champex 100.—
Leonie Schaller, Kalpetran 40.—
Marie Mairre-Métrailler, La Sage 100.—
Marcel Fournier, Nendaz 50.—
A. Lugon, Sion 100.—
A. Tapparel, Corin 50.—
Joseph Berthod, Vernamiège 50.—
Régis Sarrasin, Les Valettes 30.—
Famille Blatter-Schmidt, Bettmeralp 50.—
G. Ritz, Fiesch 100.—
Alex Stoffel, Visperterminen 100.—
Josef Stoffel , Visperterminen 50.—
Mathilde Heinzmann, Visperterminen 100.—
Jean-François Copt, Orsières 23.90
C. Roduit-F., Saillon 50.—

i J. Carron, Fully 100.—
C. Haenni, Sion 100.—
Oswald Guex, Martigny-Combe 100.—
Rémy Devanthéry, Réchy 50.—
Alphonse Passerini, Conthey 10.—
Edelbert Schwery, Bitsch 50.—
Alfred Nanchen, Lens 100.—
René Antonier, Grimentz 50.—
Alfred Thétaz, Fully 100.—
Anonyme, Nendaz 100.—
Daniel Cottaenoud, Vétrozuaniei Cottagnoud, Vétroz 30.—
E. et J. Bruttin, Vevey 100.—
Henri Arnold, Sierre 50.—Alphonse Emery-Mudry, Flanthey 100.—
Anonyme, Plan-Cerisier 50.—
Jean Petoud, Saxon 50.—
André Demierre, Saint-Maurice 10.—Fernand Moret, Liddes 50. 
Pharmacie d'Orsières, J.-F. Murisier 100.—

Alfons Brigger, Grachen
Joseph Pralong, Brignon-Nendaz
Maria Murmann-Rieder, Ferden
Anonyme, Sarreyer
Georges Dorsaz, Martigny-Combe
Joseph Glassey, Basse-Nendaz
Emile Dayer, Hérémence
F. Maire, Fully
Joseph Barmaz, Zinal
Charles Favre, Sion
Clovis Copt, Martigny
Anonyme, Baden
Armand Bonvin, Zurich
Anonyme, Sion
J.-J. Roh, Sion
Maurice Pralong, Saint-Martin
Burgi & Anthamatten AG, Brig
Charly Rey, Ollon-Chermignon
Anonyme, Ollon
Abel Bovier, Sion
Ernesrine Caloz, Muraz-Sierre
Basile Zufferey, Chandolin
Margrit Roten, Varen
Nestor Farquet, Levron
Marceline Formaz, Praz-de-Fort
Walter Bumann, Saas-Fee
Josef ina Stoffel, Visperterminen
Anonyme, Arbaz
Anonyme, Grône
Anonyme, Evionnaz
Gérard Vœf fray, Vérossaz
Pierre Lovey, Orsières
Anonyme, Muraz-Sierre
Anonyme, Miège
Norbert Roten, Sion
J.-Louis Salamin, Daviaz
André Walpen, Sion
Lucien Mariéthod, Basse-Nendaz
Anonyme, Sion
Pierre-Paul Robyr, Chermignon
Joseph Iten, Sion
Ferdinand Rausis, Orsières
Maurice Zermatten, Sion
Anonyme, Bagnes
Thermair SA, Sion
Fabrique d'enseignes lumineuses,
J. Dubuis
I. v. Roten, Rarogne
Alice Nauer, Kùsnacht
Buni SA, Vissoie
Anonyme, Lens
André Kuchler, Sion
Pf arramt, Grachen
Lydie Mayencourt, Saillon
Angeline Grand, Grône
Germaine Rombaldi, Crans
Marie-Louise Donnet, Troistorrents
O. et A. Emery, Flanthey
Cécile Grand, Grône
Frida Mangisch , Bettmeralp
Alexandrine Imesch, Morel
Salzmann, Raron
Elisa Voeffray, Saillon
Ernst Wyrsch, Raron
Huguette de Graffenried, Lausanne
A. Conrad, Saint-Luc
Kiechler, Ernen
Walter Bitschin , Unterbach
Famille Troillet, Bourg-Saint-Pierre
Famille Jossen-Aymon, Flanthey
Chapelle Lourtier par Me Laurent Fellay
Y. Genilloud, Zinal
Albert Fussen, Oberems «
Anonyme, Ardon
Familie G. Hischier, Oberems
de Palésieux, Veyras
Le Comte, Ardon
César Hubert, Som-la-Proz, Orsières
D. Sutterlin, Orsières
M. Malosse, Montana
Geschw. Eyholzer, Betten
Bernard Antonin , Verroz
Jules Ducrey, Ardon
Mad. Monnay, Saint-Maurice
Johann Imwinkelried, Obergesteln
Alex Biner, Zermatt
Anonyme, Réchy
Mlles de Rivaz, Sion
Famille Abbet, Sion
Famille Fasmeyer, Sion
Anonyme, Verbier
Anonyme, Montana
Léonard de Quay, Sion
August Schnyder, Gampel
Gérald Bender, Fully
R. Francioli, Sion
Pension-rest. Burgener, Zermatt
Anonyme, Sion
Benjamin et Charly Favre, Sion
Annelise Regotz, Sion
Edmond Sauthier, Martigny
Marc Gaudard, Leytron
Marcel Gabioud, Orsières
R. Dorsaz, Orsières
Herbert Anthamatten, Saas-Grund
Jacky Bonvin, Crans
Entreprise François
Petriccioli SA, Orsières
R. Eggo, Leuk
Anonyme, Sierre
W. Bayard, Sion
Roland Udry, Conthey
A. et G. de Preux, Sion
Joseph Favre, Sion

100.—
30.—

100.—
30.—

100.—
100.—
100.—
50.—
50.—

100.—
100.—
200.—
150.—
500.—
250.—

1000.—
20.—
20.—

200.—
10.— J. Mayoraz, Hérémence

400.— Henri Boillat , Ardon
20.— .
50.— '
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50.

100.

100.
100.
500.
100.
700.
200.

1700.
5.

20.
10.
15.

100.
50.
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10.
20.
20.
10.
20.

5.
50
50.
20.
20
50
20

100
50

100
100
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20
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100
20
20
20

100
50

500
200

1000

100
50
20

100
50

500
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30
50
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1000

500
500
50

500
200
100
50

Prieuré et paroisse de Lens
Denise Berra, Champéry
Franz Hutter, Lalden
Anonyme, Chippis
Marcel Perret, Fully
Romaine Rey, Corin
Martial Ançay, Fully
Marie-Thérèse Allet, Sion
Famille Kronig, Zermatt
Carrosserie du Relais, Noës
F. Rey, Montana
Gabriel Balet, Montana
Mlles Ammann, Sion
Anonyme, Martigny-Combe
Famille Jean Bonvin, Lens
Aloïs Praplan, Lens
Auberge du Vieux-Moulin,
Bourg-Saint-Pierre
Alice Daven, Premploz
Anonyme, Ardon
Famille Lorétan, Leukerbad
Marie Hischier-Heinzmann, Unterems
F. Vannay, Torgon
L. Fracheboud , Muraz-Collombey
Angelina Supersaxo, Saas-Fee
Josef Rittiner, Simplon-Dorf
Caserine Pfammatter, Mund
Pierre Lamon-Rey, Montana
Paroisse de Finhaut
A.-M.-G. Roh, Leytron
Anonyme, Venthône
Agnès Mariéthoz, Basse-Nendaz
Louis Gabioud, Bex
Marg. Gard, Monthey
C. Martin, Muraz-Sierre
Joséphine Formaz-Tornay, Orsières
Marie Bruchez, Versegères
Anonyme, Evionnaz
Anonyme, Salvan
Maurice Gabioud, Orsières
Victor Moulin, Saillon
Anonyme, Sion
Alexis Gabioud, Orsières
Paul Rossier, Orsières
Tornay, Orsières
G. Florinetti, Saint-Maurice
Anonyme, Lens
Henriette Vuissoz , Saint-Martin
Gabriel Moix, Saint-Martin
Anonyme, Vollèges
Marcel Devènes, Fey
Famille Lamon, Corin
P. v. Riedmatten, Munster
Famille Viktor Andereggen, Lalden
G. Germanier, Conthey
Victor Moos, Sion
Anonyme, Veysonnaz

Peter Locher, Erschmatt
Anonyme, Saint-Séverin
L. Biderbost, Bitsch
Bernard Masserey, Sion
Emma Schaller, Tôrbel
B. Lauber-Mooser , Tasch
Paul Troger, Raron
B. Andereggen, Raron
Madeleine Bressoud, Torgon
Henri Buf f at, Vérossaz
Otto Venetz, Saas-Grund
Clément Dubosson, Troistorrents
Anonyme, Val-d'Illiez
André Vuadens, Miex
Charles Morerod, Bulle
Léon Fumeaux, Daillon-Erde
Anonyme, Savièse
Anonyme, Lens
Cécile Voide, Mase
A. Quarroz, Bramois
In. Gottsponer, Visperterminen
Fr. Vetter, Sierre
Anonyme, Troistorrents
Anselme Roux, Grimisuat
Blanche Cretton, Bovernier
René Beth, Liddes
Maison de la Providence, Montagniei
Léontine Ballestraz, Grône
Meinard Jossen, Lalden
Anonyme, Ausserberg
Fritz Perren, Zermatt
Edgar Heynen, Ausserberg
J. Forré-Morandi, Saxon
David Gattlen, Biirchen
François Canard, Monthey
A. Rochat, Monthey
Célestin Pommer, Ayer
Jérôme Caloz, Muraz-Sierre
Auguste Sauthier, Vollèges
Anonyme, Charrat
Anonyme, Grachen
Julia Dubosson, Troistorrents
Aimé Veuthey, Dorénaz
A. Tanner, Monthey
Karolina Steiner, Erschmatt
Rémy Epiney, Ayer
Antoinette Délèze, Orsières
Lydia Guex, Martigny-Combe
Gertrude Marin, Vercorin
Martial Barras , Chermignon
Joseph Evéquoz, Sensine
Bertha Jacquod, Saint-Léonard
René Duc, Conthey
Anonyme, Grône
Max Moret, Ravoire
Gilbert Franzetti , Sion
Gertrude Pannatier, Sion
Yves Favre, Granges
Maurice Constantin, Granges
S. Biner, Bramois
Marcel Favre, Chamoson
Erich Chanton, St-Niklaus
P.-R. Pitteloud, Les Agettes
Norbert Rouiller, Troistonents
A. Martenet, Morgins
Jules Hubert, Orsières
Anonyme, Bruson
Anonyme, Saint-Léonard
Marianne Romanens, Saint-Maurice
Famille Charly Lamon-Germanler, Granges
Famille Julien Germanier, Erde-Conthey
Julie Daven, Conthey
Anonyme, Trient
Emile Rosset, Saxon

A. Dériva/ , Sion
Alice Lamon, Icogne
Henri Delaloye, Ardon
Anonyme, Miège
Auberge du Valsorey, Bourg-Saint-Pierre
E. von Roten, Raron
Schmid-Agten, Morel
Louis-Marius Besse, Sarreyer
Anonyme, Bagnes
Anonyme, Orsières
Félix Sarbach, St-Niklaus
A. Biner, Zermatt
Euphrosi Imhof, Grengiols
Paul Vuadens, Vouvry
Denis Vuadens, Vouvry
E. Rey, Chermignon
Fam. François Mayoraz, Hérémence
Charlotte Lathion, Sion
Théophile Salamin-Roduit, Muraz-Sierre
Odile Cominaz , Sion
Meinrad Amold-Zenklusen, Simplon-Dorf
Rémy Bellon, Troistonents
Joseph Lovey, Orsières
Fam. Eugénie Jordan, Praz-de-Fort
Henri Bitz, Nax
Anonyme, Siene
Alex Zufferey, Saint-Luc
Jean-Marie Julen, Siene
Marg. Karlen, Raron
Anonyme, Sion
Georges Détraz, Bovernier
Cyrille Métroz, Liddes
Hôtel du Glacier, Champex
Emil Biner, Zermatt
Lea Imboden-Burgener, Zermatt
Anonyme, Conthey
Anonyme, Evolène
Henriette Georges, La Sage
Ida Pillet, Vétroz
Thérèse Pillet, Vétroz
Albert Steiner, Erschmatt
I. Nichini , Sion
Anonyme, Ernen
R. Signorell, Agarn
Max Berclaz, Sion
G. Nanden Broek, Mollens
K. Brigger, Grachen
Antoine Benjamin, Savièse
Louis Michellod , Sion
Ch. et C. Girod, Monthey
H. et M. Balet, Grimisuat
Marie Kuonen, Termen
Maria Fusay, Champsec-Bagnes
Thierry Vionnet, Monthey
Fernand Malbois, Fully
Emma Venturi, Martigny
F. Honegger, Nax
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70.—
50.—

100.—
50.—

100.—
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100.—
50.—
50.—
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100.—
100.—
50.—
50.—
80.—
50.—
50.—
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50.—
50.—

100.—
100.—
50.—
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20
5

10
10
20

100

100
100
100
50
10
20

5
15
20
20

5
10
20
10

10
10

20.—
20.—
20.—
5.—

10.—
10.—
10.—
20.—
15.—
20.—
10.—
20.—
15.—
20.—
20.—
20.—
10.—
10.—
20.—
10.—

Agnès Cotter, Chalais
W. Dettwiler, Sion
Jos. Schneider, Monthey
Jean-Louis Moulin, Martigny-Croix
Anonyme, Reckingen
Mario de Riedmatten, Sion
J. Burgener, Martigny
Bureau technique Cretton,
Sion-Blitzingen
Anonyme, Orsières
Anselme Rey, Corin
Hôtel Saleinaz, Praz-de-Fort
Aimé Lattion, Orsières
Nestor Pellouchoud, Orsières
Bernard Varone, Bramois
Joseph Meiland, Liddes
R. Rey, Vionnaz
Glacier-Sport, Zermatt
Cyrille Favre, Muraz-Sierre
Anonyme, Sion
SA d'Electricité d'Ardon s
Eddy Bruchez, Saxon
Tornay & Boisset SA, Orsières
M. Chappuis, Neuchâtel
A.-M. Niklaus, La Tour-de-Peilz
Paroisse de Liddes
Paroisse de Grimentz
Paroisse de Muraz-Collombey
Paroisse Sainte-Catherine, Siene
Zenhausern, Biirchen
C. Rey, Montana
Antoine Bonvin, Lens
Anonyme, Ardon
Amédée Gaspoz, Saint-Martin
Fam. Rémy Dubosson-Rouilier, Troistonents
Jean Fellay, Orsières
Jean-Marcel, Darbéllay, Orsières
Anonyme, Visp
Famille Joseph Bonvin, Arbaz
Anonyme, Le Châble
Louis Allet, Sion
Pierre Voutaz, Sembrancher
Anonyme, Montana
Fam. Ange-Marie Bétrisey, Saint-Léonard
Anonyme, Turtmann
M.A.D.E.P.
Pf arramt , Eisten
Anonyme, Lens
Roland Frossard, Siene
Anonyme, Saint-Léonard
Guy Pralong, Chermignon
Lucien et Alberte Lathion, Siene
Emile Constantin, Ayent-Fortunoz
Maurice Kuchler, Sion
Famille Aimé Moulin, Vollèges
Anonyme, Savièse
Clovis Bonvin, Sion
Maurice Donnet-Monay, Troistonents
B. Thérèse, Sion
Fam. Markus Ruffiner, Sion
W. Brantschen, Randa
Cipolla Anna, Orsières
Anonyme, Saxon
Anonyme, Vollèges
Madeleine et Lucie, Leytron
L. Luisier, Leytron
Fidelis Siegen, Ried-Blatten
Tapparel, Corin
L. Maquignaz, Siene
Cécile Ravaz, Grône
Famille Willisch, Loc
Anonyme, Montana
Aline Nellen , Bitsch
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50.—
100.—
50.—
100.—
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100.—
100.—
60.—
100.—
100.—
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50.—
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500.—
1000.—
Ï000.—
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20
10
20
10
2
10
20
20
20
20
20
10
10
25
50
50
100

10.—
20.—
20.—
10.—
10.—
30.—
200.—
5.—
50.—
100.—
500.—
50.—

10.—
50.—
100.—
30.—
100.—
50.—
500.—
50.—
30.—
100.—
150.—
2000.—
500.—
50.—
100.—
50.—
20.—
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500.—
150.—
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200
200
500
200
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500
500
200
200
500
500
200
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Vous qui cherchez pour vos achats de
printemps

qualité - choix - bienf acture
prix raisonnables
Service soigné pendant et après vente, retouches
rapides aux meilleures conditions.

Pensez Cherix-Vidoudez
Bex, Grand-Bazar -Tél. 025/63 21 02

22-160438

Pépinière Constantin
Martigny Tél. 026/212 07

Pommiers: sur EM 9 - M106 - Idared - Kidd's
O. Red - Gravenstein - Spartan -
Golden - John, Watson, etc.

Poiriers: William - Packhams - Louise- Bon-
ne - Conférence - B. Bosc.

Abricotiers - Pêchers - Pruniers - Cerisiers
Cassis - Groseilliers - Framboisiers - Mûriers

36-90257

M. François Dorsaz
sept ans comme directeur et administrateur de fiduciaire
et neuf ans au service d'une grande banque, avise la
population du Chablais qu'il ouvre un

BUREAU FIDUCIAIRE
à MONTHEY, à la rue du Bourg 7
en plus de son bureau de Fully
tél. 026/5 38 40

• Impôts
• Comptabilité
• Gérance de fortune
• Assurances vos annonces : Publicitas 027/21 21
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Conjoncture: va-t-on vers un
La Suisse est-elle riche ou pau-

vre? A en croire les étrangers qui
nous jugent, il ne fait aucun doute
que notre pays jouit d'une situa-
tion matérielle largement supé-
rieure à la moyenne. Elle fait fi-
gure à leurs yeux de pays de Co-
cagne.

Et pourtant, à en croire le passé,
la Suisse a toujours fait figure de
parent pauvre par rapport à ses
voisins aux terres généreuses et au
sous-sol bien pourvu.

Certains historiens prétendent
même que l'histoire militaire peu
mouvementée qu'elle a connue est
due principalement au fait qu'il
n'y avait pratiquement rien à y
prendre.

De nos jours, on nous envie,
alors même que le sol helvétique
ne parvient toujours pas à nourrir
les habitants du pays et que la
prospection minérale n'a pas ré-
vélé de richesses cachées.

Et comme les Suisses jouissent
d'une aisance et d'un niveau de vie
relativement élevés, il faut cher-
cher ailleurs les raisons de ce
«défi»

On trouve alors des causes di-
verses que chacun connaît. Stabi-
lité politique, neutralité, qui a per-
mis au pays de rester à l'abri des
conflits armés, sagesse monétaire,
haute technicité de son industrie
de transformation, goût du travail,
etc.

D'où on peut conclure que dans
ce pays pauvre vit un peuple aisé,
bénéficiant de conditions ambian-
tes stables et d'une monnaie soli-

Le marché des capitaux en Suisse
La politique monétaire restric- sensible et s 'élève maintenant à le canton du Jura et les Forces mo- Dans le secteur des emprunts

tive adoptée par la Banque Natio- 5'h% (3-4 ans), 5%% (5-6 ans) et trices Hongrin-Léman à renoncer à étrangers en francs suisses, les
nale Suisse et la faiblesse du franc
suisse par rapport au dollar ont
poussé les taux de l 'euro-franc
parfois jusqu 'à plus de 10%. Cela
n 'a pas manqué d'avoir des con-
séquences sur le marché interne:
deux fois en l'espace d'une semai-
ne les taux de dépôts à terme fixe
ont été augmentés pour atteindre
7'k%, avant de revenir à 7% (pour
les durées de 3 à 12 mois); le taux
des obligations de caisse a lui aus-
si été augmenté d'une manière très

Qu'est-ce qui est devenu meilleur
marché depuis trois ans et demi?

Dans un climat caractérise par
une accélération généralisée du
renchérissement , il est agréable,
pour une fois, de dresser la liste
des produits de consommation
dont les prix ont diminué. En réa-
lité , on trouve dans l'éventail des
articles pris en compte pour le cal-
cul de l'indice national des prix à
la consommation (septembre 1977
= base 100) un nombre assez élevé
de produits dont le niveau de l'in-
dice est aujourd'hui inférieur à
10°- C'est ainsi que le café en
grains (indice : 65,5 points) était ,
en janvier , un tiers meilleur mar-
ché qu 'il y a trois ans et demi. Les

L'endettement de l'Etat s'accroît
Comme le montrent les chiffres

les plus récents publiés dans ce do-
maine, l'endettement de la Con-
fédération , des cantons et des
communes s'est encore accru en
1979 de 1,3 % pour s'inscrire à
67 014 millions de francs. L'évolu-
tion a toutefois été variable sui-
vant les niveaux. La Confédération
a enregistré , avec 5,4 %, un ac-
croissement de dépenses bien su-
périeur à la moyenne ; en 1979, sa
dette atteignait 17 282 millions de
francs. La même année, la part de
la dette de la Confédération dans

Les exportations des machines
L'industrie suisse des machines

et de la métallurgie , qui est la prin-
cipale branche exportatrice de no-
tre pays , écoule ses produits dans
le monde entier , bien qu 'en pro-
portions très inégales selon les
continents. Au cours de l'année
écoulée, 68 % des exportations to-
tales de la branche , exprimées en
valeur (soit environ 21 milliards de
francs), sont provenus des ventes à
destination de l'Europe .

Ainsi , en comptant la part des
Etats-Unis (9,5 %), quelque trois
quarts des exportations totales
prennent le chemin des pays in-
dustrialisés. Toutefois , on note que
l'Asie (11 %) absorbe davantage de

de. Il en resuite une autosatisfac-
tion de la plupart de ses habitants,
qui trouve à sa base un sentiment
légitime de sécurité. Il n'est pas dit
cependant que cette situation pri-
vilégiée sera éternelle.

Car, qu'on le veuille ou non, les
influences extérieures se font sen-
tir et ceci d'autant plus que la sur-
vie ne peut être préservée que par
une large ouverture sur l'étranger.

L'approvisionnement du pays en
dépend dans des domaines essen-
tiels, à commencer par l'énergie où
elle ne couvre par ses propres res-
sources qu'une faible partie de ses
besoins. Elle n'est certes pas seule
dans ce cas, mais c'est là une con-
solation de damné qui, si on y son-
ge bien, prouve la fragilité des si-
tuations qui paraissent les mieux
assises.

Ce n'est la qu'un exemple parmi
tant d'autres. Qu'on songe à l'hor-
logerie par exemle, cette industrie
d'exportation de pointe qui a con-
tribué, comme nulle autre peut-
être, au renom mondial de la qua-
lité de la production industrielle
helvétique. En quelques années,
elle a été proprement démantelée
par suite de certains développe-
ments techniques nés à l'étranger.

D'autres secteurs ont souffert,
les chaussures et les textiles no-
tamment et, qu'on ne se fasse pas
d'illusion là-dessus, d'autres sui-
vront. Cela fait partie de l'évolu-
tion structurelle qu'il convient
d'admettre comme étant inéluc-
table.

Mais si la Suisse est parvenue à

6% (7-8 ans). Sur le marché des
emprunts suisses, les cours ont, du-
rant cette p ériode, perdu jusqu 'à
4%, dans un très faible volume de
transactions. Le rendement moyen
des emprunts de la Confédération
a grimpé de 5,04% à 5,48%. Durant
la dernière semaine toutefois, on a
pu assister à une certaine stabili-
sation des cours. Sur le marché pri-
maire, cette situation a amené le
canton de Genève à augmenter de
5t2 à 5%% le taux de son emprunt,

voitures neuves individuelles ont
vu leurs prix diminuer parfois sen-
siblement. C'est le cas des auto-
mobiles françaises (- 2,6 %), ita-
liennes (- 3,3 %), japonaises
(- 5,9 %) et surtout des nouvelles
voitures anglaises qui, au début de
cette année, coûtaient en moyenne
11,8 % de moins qu'en 1977. Enfin ,
l'électronique des loisirs, comme
on pouvait s'y attendre , a, elle aus-
si, vu ses prix diminuer. Quant aux
appareils de radio et aux installa-
tions électroniques, (y compris les
enregistreurs et les tourne-disques)
leur indice atteignait 85,5 points en
janvier: celui des téléviseurs est
même tombé à 83,5 points.

l'endettement total de l'Etat a con-
tinué de s'accroître pour s'établir à
27,1 %. Dans les cantons, la dette a
augmenté de 1,1% (23 732 mil-
lions de francs), tandis qu 'elle a di-
minué de 1 % dans les communes
(26 000 millions de francs). Une
estimation provisoire permet de
conclure pour 1980 à une accen-
tuation de ces différences ; si la
dette de la Confédération a conti-
nué de s'accroître de 7 %, environ ,
les chiffres des cantons et des
communes traduisent une certaine
stabilisation.

machines et de produits métallur-
giques suisses que les Etats-Unis.
Suivent l'Afrique (6,2 %), l'Amé-
rique latine (4,5 %) et de l'Océanie
(0,8 %). En ce qui concerne l'Euro-
pe, les pays des CE sont les prin-
cipaux clients de l'industrie suisse
des machines et de la métallurgie.
Parmi ces pays, le plus grand mar-
ché d'exportation de la branche est
la République fédérale d'Allema-
gne qui , en 1980, a absorbé 23 %
des exportations totales exprimées
en valeur. D'autres pays comme la
France (8,3 %), l'Italie (6,3 %) et la
Grande-Bretagne (4,7 %), consti-
tuent également des débouchés
importants pour cette industrie.

préserver sa stabilité, c'est proba-
blement en grande partie par sa
résistance au ralentissement con-
joncturel mondial qui s'est déve-
loppé peu après le début de la der-
nière décennie.

Certes l'économie suisse l'a
abordé dans des conditions favo-
rables, avec des entreprises soli-
dement structurées sur le plan fi-
nancier, un effectif de main-
d'œuvre assez élastique du fait de
l'abondance de personnel étranger
et une faible inflation de départ.
Mais cela n'explique pas tout.

C'est plutôt la rapidité de réac-
tion des autorités politiques et mo-
nétaires, alliée à l'autodiscipline
des milieux économiques qui a,
semble-t-il, le plus contribué à li-
miter les dégâts. La vigueur de cet-
te riposte n'est d'ailleurs pas pas-
sée inaperçue à l'étranger, tout
comme ses résultats rapides, ce
qui a constitué une des causes es-
sentielles de la forte demande de
francs suisses à cette époque, ce
qui contribua par la hausse du
cours du franc qui en résulta, à ré-
duire les effets de l'inflation im-
portée. Le vent a maintenant tour-
né et le franc suisse est revenu à
un niveau plus crédible mais, con-
séquence logique, le coût de la vie
s'accroît.

Or les sept ans qui viennent de
s'achever à fin 1980 constituent un
cycle qui pourrait bien se repro-
duire à en croire les symptômes
qui se manifestent actuellement.
On peut en effet procéder à cer-
tains rapprochements instructifs.

En 1980, comme en 1973, l'éco-

leurs emprunts; elle a également
contraint -à la suite d'une deman-
de insuffisante - la Banque dès
lettres de gage, la centrale nucléai- .
re de Leibstadt, la Centrale d'émis-
sion des communes suisses et Atel
à réduire le montant de leurs em-
prunts. L 'emprunt convertible
614% de la Société internationale
Pirelli (avec une durée de S % ans)
jouit d'une bonne demande en rai-
son de son soupon attractif. Le 16
mars, la commission des émissions
a fixé le programme du deuxième
trimestre 1981. Par rapport au pre-
mier trimestre (39 emprunts émis)
le nombre d'émissions prévues est
relativement modeste avec 29 em-
prunts. Toutefois le volume sera
légèrement p lus important avec
montant d'argent frais de 2 185
milliards de francs. Dans ce pro-
gramme, les banques se taillent à
nouveau la part du lion, avec 65%
du montant total annoncé.

Heureuse évolution
des caisses Raiffeisen suisses

L'exercice 1980 a permis aux
caisses et banques Raiffeisen d'en-
registrer un élargissement substan-
tiel de la somme de leurs bilans.
Celle-ci note en effet, un accrois-
sement de 1002 millions ou de
8,3 % et atteint 13,12 milliards de
francs.

Les quatre fondations interve-
nues en 1980 ont porté à 1200 le
nombre des caisses et banques
Raiffeisen. Enregistrant une pro-
gression de 12 600 unités, l'effectif
des sociétaires s'élève à 244 500
coopérateurs et coopératrices. Du-
rant l'exercice sous revue, 39 cais-
ses Raiffeisen ont inauguré de

Impôts sur les véhicules à moteur
La Suisse en tête

Le conducteur suisse d'auto-
mobile paie aujourd'hui en
moyenne 1250 francs par an
d'impôts sur les véhicules et de
taxes sur les carburants (base:
voitures de classe moyenne de
1300 à 1600 cm3 de cylindrée et
15 000 kilomètres par année).
En Europe, cette forte charge
n 'est dépassée que par le Da-
nemark où l'impôt moyen at-
teint 1445 francs. Les Pays-
Bas, avec une charge fiscale de
1186 francs, occupent la troi-
sième place devant l'Italie (950
francs). Des pays comme la
France (850 francs), la Belgi-
que, la Répubique fédérale
d'Allemagne (750 francs) et le
Luxembourg (565 francs) se si-
tuent dans la moyenne. En

cycle de sept ans?
nomie américaine a connu une an-
née difficile et les deux fois on
trouve comme cause perturbatrice
une hausse massive du coût des
produits pétroliers. Il y a sept ans,
la contagion de la récession à l'Eu-
rope s'est opérée avec un certain
retard. Le même phénomène se
manifeste actuellement.

Entre fin 1972 et 1974, le prix de
l'or est passé de 65 à plus de 185
dollars l'once (en francs suisses de
7880 à 16 055 francs le kilo). A fin
1979, il se situait à 225 dollars
(11700 francs le kilo) avant de se
maintenir pratiquement tout au
long de l'année 1980 à plus de 600
dollars (35 000 francs environ
compte tenu du rapport dollar-
franc suisse).

Autre constatation à relever, cel-
le du loyer de l'argent. Il fut élevé
en 1973-1974. Il l'est à nouveau de
nos jours et comme à l'époque
cela se manifeste en Suisse éga-
lement.

Etrange parallélisme, il faut
bien l'avouer, dont U serait toute-
fois téméraire de tirer des conclu-
sions absolues parce que reposant
sur des données fragmentaires.
Par ailleurs, beaucoup de choses
ont changé dans le monde et à l'in-
térieur des pays. On a tiré des en-
seignements du premier choc, on a
aussi pris des mesures de défense
et d'autodéfense pour l'avenir, ce
qui fait que les séquelles ne sont
de loin pas toutes négatives.

Une seule chose est certaine.
Aucun indice de renversement
fondamental de la conjoncture
n'est encore apparent sur le plan

émissions se suivent à un rythme
soutenu. Depuis quelque temps le
marché s'est consolidé, ce qui a
permis de fixer les conditions sui-
vantes pour les deux derniers em-
prunts émis : 6Vi% - 100% - 12 ans
pour Philip Morris et 6%% -
100,50% - 10 ans pour Oesterrei-
chische Draukraftwerke.

-_ Vos annonces
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nouveaux locaux commerciale-
ment mieux situés. Disposant dé-
sormais d'installations adéquates,
elles sont à même de répondre
dans une plus large mesure aux
besoins spécifiques de la clientèle
locale.

Dans le secteur des actifs, le
compartiment des placements hy-
pothécaires majorés des prêts avec
garantie hypothécaire ont crû de
10,5% pour atteindre 7362 mil-
lions de francs, ce qui représente
58,7% du bilan global. De leur
côté, les avances des caisses Raif-
feisen et de la banque centrale aux
collectivités de droit public ont

Grande-Bretagne et en Irlande,
les impôts sur les véhicules et
les taxes sur les carburants at-
teignent respectivement 508 et
474 francs. Pour ce qui est des
impôts sur les camions (base:
50 000 kilomètres par an et une
consommation de 40 litres aux
100 kilomètres), la Suisse vient
de loin en tête avec une charge
annuelle de près de 16 000
fran cs. A l'autre extrémité, on
trouve l'Italie où l'impôt qui
frappe le même type de véhi-
cules atteint à peine 1000
francs. On observera que, par
suite des fluctuations des cours
de change, ces comparaisons
internationales doivent être in-
terprétées avec une certaine ré-
serve.

mondial. L'évolution en dents de
scie se poursuit.

Il faut, bien s'en contenter et
aussi se souvenir que si l'économie
a connu des temps plus euphori-
ques, elle s'est aussi débattue fré-
quemment dans des difficultés
bien plus importantes que celles
que nous connaissons actuelle-
ment. RC

Emissions de la semaine
5%% Confédération 1981-1991, jusqu'au 26.3.1981.
6V4% Eurofina 1981-1991, à 100%, du 20 au 26.3.1981.

Augmentations de capital
Société de Banque Suisse, période de souscription durant le

mois d'avril par l'émission d'un titre nouveau pour dix anciens
aux prix de Fr. 125.- pour les actions au porteur, actions nomina-
tives et pour le bon de participation, jouissance le 1.1.1981.

Union de Banques Suisses, période de souscription du 8 au
24.4.1981 par l'émission d'un titre nouveau pour douze anciens
aux prix de Fr. 1000.- pour l'action au porteur, Fr. 200.- pour l'ac-
tion nominative et Fr. 40.- pour le bon de participation.

Les certificats d'option ne peuvent pas être exercés durant la
période du 24 mars au 23.4.1981.

Bourses suisses
La stabilité des taux sur le

marché des capitaux que l'on a
pu observer depuis une dizaine
de jours déjà, continue à in-
fluencer le marché des obliga-
tions. Dans ce secteur, les
cours évoluent de façon sou-
tenue avec une préférence pour
les titres libellés en francs suis-
ses de débiteurs étrangers. Lors
de sa séance du 16 mars 1981,
la commission chargée des
émissions a établi le program-
me des émissions pour le
deuxième trimestre de cette
année. Tous les emprunts an-
noncés ont été autorisés. De ce
fait, le prélèvement d'argent
frais qui atteint 2185 millions
de francs est inférieur de 146
millions de francs à celui de la
même période l'année précé-
dente.

En ce qui concerne le mar-
ché des actions, la semaine
écoulée n'a pas apporté de
grandes satisfactions aux in-
vestisseurs. En effet , au cours
de ces cinq dernières séances,
celui-ci n'a pas réussi à sortir
de sa léthargie et les cours ont
fluctué irrégulièrement dans
des marges étroites comme
l'indique l'indice général de la
SBS qui clôture au niveau de
330.5 soit un recul de 0.6 point
par rapport au vendredi pré-
cédent. Les séances de jeudi et
de vendredi qui ont eu un sup-

porté sur une somme de 1255 mil-
lions de francs.

Dans les passifs, la caractéristi-
que essentielle repose sur l'impor-
tance des transferts opérés de
l'épargne au profit des placements
obligataires à rendement plus ré-
munérateur. Tandis que ces der-
nières années, les dépôts d'épargne
se signalaient par des augmenta-
tions substantielles, ce secteur des
fonds confiés n'a progressé, l'an
dernier, que de 184,2 millions de
francs ou de 2,5 % pour s'élever à
7519 millions, et atteindre ainsi
57,3 % de la somme du bilan. En
revanche, dans le même laps de
temps, les obligations de caisse ont
progressé de 504,57 millions de
francs ou de 29,9 % pour s'élargir à
2190 millions. i

Alimentées cette fois-ci de 34,06
millions de francs, les réserves of-
ficielles atteignent la somme de
444,2 millions.

Le bilan de la banque centrale
s'élève à 3237 millions de francs,
affichant ainsi un accroissement
de 142 millions. L'an dernier, l'ap-
port de capitaux en provenance
des caisses s'est avéré modeste,
alors que leurs sollicitations dans
le domaine du crédit furent impor-
tantes. Conséquence des besoins
accrus de liquidités de la part des
caisses, le portefeuille des titres a
régressé de 5,6 millions pour
s'amenuiser à 1417 millions de
francs. Le bénéfice net est de l'or-
dre de 4,55 millions de francs.

Le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée des délégués
d'attribuer une somme de 2,85
millions au paiement de l'intérêt
du capital social et de verser 1,7
million de francs à la réserve offi-
cielle.

port intéressant par la baisse
des taux payés sur les dépôts à
terme de V4% de 3 à 12 mois,
n'ont pas non plus particuliè-
rement brillé.

Il est difficile de mettre en
évidence un titre plutôt qu'un
autre , cependant , on doit cons-
tater que les valeurs du groupe
des industrielles se sont mieux
comportées que celles des au-
tres secteurs. Cette réaction est
assez surprenante si l'on se ré-
fère aux bancaires dont les ré-
sultats publiés de l'exercice
précédent sont excellents. Sur
les autres marchés, l'or termine
sur une note de fermeté à 513
dollars l'once soit 31120 francs
par kilo. Même remarque pour
le dollar américain qui clôture
à Fr. 1.90 à la demande sur le
marché des devises

Bourse de New York
Après une forte hausse ini-

tiale, Wall Street s'est montré
irrégulier par la suite, ceci jus-
qu'à la veille du week-end. La
bonne nouvelle relative à la
tendance à la baisse des taux
exercée par des banques im-
portantes, 17% par la Chemical
Bank, n'a pas eu d'effets très
marqués sur le marché. Il sem-
ble bien que la barre des 1000 à
l'indice Dow Jones soit une
barrière qu'il sera difficile de
franchir durant ces prochaines
semaines. Aux Etats-Unis, la
production industrielle a reculé
de 0.5% en février contre une
hausse de 0.4% durant le mois
de janvier , ce qui constitue le
premier recul de cet indice de-
puis plus de sept mois.

Bourses allemandes
Durant les trois premières

séances de la semaine, les va-
leurs allemandes ont fluctué
dans de bonnes conditions.
Jeudi, en revanche, des prises
de bénéfice ont légèrement
corrigé les gains initiaux. La
veille du week-end, après une
baisse initiale, la tendance est
redevenue , meilleure permet-
tant aux principaux titres de
terminer au niveau de la veille.
A mentionner le bon compor-
tement des chimiques Bayer et
BASF, des GHH, de VW et
Mercedes ainsi que des grands
magasins Kaufhof et Karstadt.

Bourse de Paris
Bizarrement , le marché pa-

risien n'a pas réagi négative-
ment à l'annonce de l'aggrava-
tion du chômage en France
mais par la suite, la publication
d'un déficit de la balance com-
merciale moins important que
prévu n 'a pas eu d'effets par-
ticulièrement spectaculaires
sur le marché. La veille du
week-end, en revanche, la ten-
dance redevenait meilleure
permettant aux valeurs des
secteurs des bancaires , assu-
rances et alimentaires de ter-
miner sur une note de fermeté
dans un gros volume d'échan-
ges.

Bourse d'Amsterdam
Malgré une période conjonc-

turelle toujours incertaine, ce
marché s'est relativement bien
comporté durant la semaine
précédente. Aux Pays-Bas, ce
sont les valeurs à caractère in-
ternational qui sont les plus re-
cherchées et qui profitent le
plus d'une tendance favorable .
La veille du week-end, on a en-
registré une certaine consoli-
dation et les bancaires ont dû
céder un peu de terrain.
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oianCl oatrap Trois conseillères en vente de cette maison se tiennent à votre disposition
pour tout renseignement
Conditions d'achat avantageuses pendant cette promotion

A l'affiche du SUPERMARCHÉ

Stand: Parisienne - Select - Gallant
Jeux - animations
Un cadeau à chaque client «fumeur»!

Samedi 28 mars
la maison de cigarettes Burrus, avec le sourire de sa charmante hôtesse,
vous offrira une rose!

Stand: biscuits Oulevay

Stand: lessive Omo - Via - Ail - Corail - Comfort
un cadeau pour chaque achat!

NOUilletteS - Spaghetti - A ''affiche de la boucherie-charcuterie

Cornettes La Chinoise \ .80 Dé^ustati°n;ente
au choix, le paquet de 500 g au lieu de 2.45 wP6CI3llI6S

Biscuits Oulevay 1.95 charcuterie d'Epagny
au choix, le paquet au lieu de 2.25 n «. - /• . _ __... «;. Ragoût de gemsse 10
Lessive Omo .¦• •-. ¦ " ¦ O-—
le tambour de 5 kg 1 C Qf) 

'8 "9 l 3U ltou de 16~

avec revitalisant Comfort gratuit I ViWv « ,

Lessive Via ^'__ "o" "e génisse 17_
1 1 Qfl ie kg au lieu de 21.—

le tambour de 4,5 kg | _ %0%J

Lessive AH 11 on 
Lard sec du PaYs 9.80

le tambour de 4,5 kg I ¦«JU le k9 au lieu de 13.—

La SUPER-OFFRE m M IA
Fromage du Valais II ie kg ¦ ¦ ¦ I U/~
A l'affiche du rayon parfumerie La SUpER.0FFRE MAX FACT0R
Démonstration-vente MAX FACTOR valable J us^u'au samedi 28 mars

Pour tout achat de produits Max Factor
Lancement de la nouvelle ligne de soins d'une valeur de Fr. 20.-,

Mme Calpini, conseillère en vente
Living Proof de Max Factor de cette maison, vous remettra
vendue en exclusivité à notre rayon parfumerie gratuitement un produit Max Factor.

Démonstration-vente PUrA
Lancement de la nouvelle ligne de maquillage Pupa vendue en exclusivité à notre rayon parfumerie

La SUPER-OFFRE PUPA
valable jusqu'au samedi 28 mars
Maquillage gratuit par une esthéticienne de la maison Pupa.
Pour tout achat de produits Pupa d'une valeur de Fr. 30.-, Mme Bordeau, esthéticienne-visagiste
de cette maison, vous remettra gratuitement un fard à paupières Pupa d'une valeur de Fr. 9.75.
Plus de dix nuances!

La SUPER-OFFRE OHO/TEXSANA vous propose éLu/O de rabais

sur tous les nettoyages chimiques
(excepté daim et cuir)
valable les 26, 27 et 28 mars

"^^ î JT̂ ^ T rr TL • J » ¦Âr-" _ _à __ \ _ _ \ \ _ \ _ \ u _ \_ _ m>-m - _ i \ I _ iflH I D  F - » I * ____ •% ___ *

\j fâ]  VÉHICULES AUTOMOBILES

WEXAULT

[occasions]

f Taunus ^
2000 V6 55 000 km 80 10 800.-
Fiat127 47 000 km 75 3 500.-
Toyota Corolla
stw 85 000 km 75 5 900.-
Taunus 2000
V6 stw. 55 000 km 78 9 900.-
Taunus 1600
XL 75 000 km 74 4 700.-
Peugeot 504 50 000 km 78 8 800-
Datsun Cherry \
1.2 30 000 km 79 7 800 -
Transit avec pont 67 5 500.-
Granada 2,3
stw 85 000 km 78 9 300-
Citroën GS-GX
1220 59 000 km 76 5 900-
Fiat 131
1.6TC 79 000 km 78 6 500.-
Opel Kadett
1.3 30 000 km 80 10 800-
Renault Estafette
1300 36 000 km 76 7 500.-
Datsun 140 J
1400 cm3 24 000 km 79 7 800.-
Bus Transit 90 000 km 72 5 300.-
Taunus 1600
GL 38 000 km 76 8 400.-
Taunus
2000 L 38 000 km 77 8 800.-
Taunus 2000
GLV6 40 000 km 77 8 900.-
Mustang Ghia78 000 km 76 8 800.-
Renault 20 35 000 km 78 9 300-
Granada
2300 L 35 000 km 78 10 800.-
Granada
2800 LS 68 000 km 78 10 800.-
Giulietta 160025 000 km 80 12 500-

36-2849

m ĉ ŷ /̂wk
Motos anciennes

Exposition - Vente
ainsi que quelques pièces.

D. Bovay, vélos-motos
Monthey - Tél. 025/71 61 55
Avenue de l'Industrie 58

143.267.040

autocar Mercedes 302
1972, 43 places, sièges réglables,
air impulsé, 450 000 km, nouveau
moteur, mécanique révisée.

Réponse sous chiffre D 306.617-
18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Lancia Beta 1800
Tél. 027/43 23 03 après 18 h.

36-22983

A vendre

Ford Granada
2300 L
aut., 77,
parfait état,
expertisée.
Fr. 5900.-.
Tél. 025/7712 56.

36-2889

SG2+SG

L'utilitaire qui a fait ses preuves
sobre et fiable.
Garantie d'usine pour 4,5 et 51.
Permis voiture.

Véhicules Industriels

V.I.S.A., 1907 Saxon
Tél. 026/6 31 81

A vendre
station-wagon
VW 412LE
Variant
aut., 73. radio,
parfait état,
expertisée.
Fr. 2300.-.
Tél. 025/7712 56.

36-2889

jeep
Willys
Diesel, mod. 62,
en parfait état,
expertisée.

Fr. 8500.-.

Garage des Vanlls
Alphonse Mooser SA
1637 Charmey
Tél. 029/7 11 52

Lancia
2000
coupé
Fr. 1200-,

Tél. 026/6 32 57
heures des repas.

•36-22906

VW
1970,
mot. 26 000 km,
mécanique en état
travaux de carrosse-
rie.

Fr. 700.-.

Tél. 026/2 41 80.
"36-400323

Atelier
de réparations
Land Rover
vente et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion. Transfor-
mations pour expé-
ditions.

P.-A. Schneider
route de Nyon,
1196 Gland
0 022/64 32 66

140.375.775

Particulier vend

Renault
30 TS
1978,43 000 km,
gris met., radio-
cassettes.

Fr. 9900.-.

Tél. 027/41 72 43
le soir.

•36-300796

Alfasud
Sprint
1,5 Veloce,
1980,15 000 km,
visite passée,
parfait état.

Fr. 12 000.-.

Tél. 022/92 69 65.
18-306549

BMW 320
6 cyl., état de neuf,
49 000 km,
expertisée
Fr. 12 600-
Peugeot 504 GL
break
parfait état,
39 000 km,
expertisée
Fr. 9600.-
Peugeot 304 GL
break
parfait état,
expertisée
Fr. 6600.-
VW Coccinelle
1300
expertisée
Fr. 2900.-
Lancia Beta
4 portes, parfait état
expertisée
Fr. 4600.-

Crédit et garantie
acceptés.

Tél. 026/5 42 42
heures des repas.

36-2888

A vendre

Kawasaki
KE 125
mod. 80,1500 km.

Tél. 027/31 11 33.
•36-300755

BMW
323 i
5 vitesses

22-16136



g=~ Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Mondiaux
81 &£S*B M
_ «* *̂ yô
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Les trois autres matches
Yougoslavie - Roumanie 3-2
(1-1,1-1,1-0)

1000 spectateurs. Arbitres: Kurokawa (Jap), Sarto-Pisoni (It). Buts
3e Gall 0-1. 20e Mlinarec 1-1. 23e Nagy 1-2. 25e Rudi Hiti 2-2. 50e Su
vak 3-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre la Yougoslavie, 3 x 2 '  plus 1 x 5
(Gall) contre la Roumanie.

La descente aux enfers...
Ce derby entre les Sudistes de derrière le rideau de fer contenait un

intérêt indéniable du simple fait de la fragile position des deux adver-
saires. Avant ce match de la trouille, Yougoslaves et Roumains te-
naient ensemble la lanterne rouge qui, à l'issue de ce championnat, si-
gnifie la relégation dans le groupe C. Rencontre de la peur donc et
rencontre dont le vaincu commence à mettre les cheveux blancs. La
Roumanie, après avoir mangé son pain noir (elle avait rencontré suc-
cessivement la Pologne, l'Italie et la RDA) pensait reprendre tranquil-
lement ses esprits et rafler gentiment deux précieux points. L'ennemi
du jour semblait d'ailleurs suffisamment minçolet pour que l'après-midi
soit sans histoire.

Gall... goal!
Le début de ce duel donna l'impression que ces élucubrations ana-

lytiques ne pouvaient que se réaliser. Après 2'34 de jeu, alors qu'Hor-
vat mâchait son chewing-gum en prison, Sandor Gall battait Prusnik.
Déjà, pensa-t-on. C'était méconnaître une surprenante Yougoslavie
qui portait plus souvent qu'à son tour le danger devant la cage de Va-
lerian Netedu. L'égalisation, amplement justifiée, se fit un peu attendre
à cause de l'incroyable maladresse des attaquants de l'entraîneur Pei-
cha. Néanmoins, à quarante-quatre secondes de la fin du premier
tiers, Mlinarec profita d'une grossière erreur de Gall pour réajuster la
balance. Ce défenseur roumain n'avait pas encore terminé son pen-
sum et sa noire journée. A onze minutes de la sirène finale, c'est en-
core lui qui offrit le puck de la victoire à Suvak avant d'aller ruminer sur
le banc des pénalités le coup qui fendit les lèvres de Klemenc. Quand
rien ne va...

La Suisse avertie

La Roumanie a donc raté le coche par sa propre faute. Multipliant
les erreurs défensives, elle a également péché en attaque par excès
d'individualisme et par manque de réalisme. Lorsqu'on évolue durant
une bonne poignée de secondes à cinq contre trois et qu'on ne se
crée pas l'ombre d'une occasion, on n'a pas le droit de prétendre à la
victoire. Une victoire qui récompense ainsi des Yougoslaves qui n'en
espéraient pas tant. Ces derniers relancent pleinement l'intérêt de la
compétition. La lutte contre la descente aux enfers est désormais en-
gagée. La Suisse, qui ne sait pas très bien dans quel camp se placer ,
ferait bien de s'en méfier.

MiC

• Pologne - Japon 11-2 (4-1, 6-0, 1-1)
Ortisei. 1500 spectateurs. Arbitres: MM. Fischer (No), Gaspari-To-

masi (It). Buts: 4e Pytel 1-0. 5e Jobczyk 2-0. 8e Ujwary 3-0. 10e Kikuchi
3-1. 13e Dziubinski 4-1. 25e Malysiak 5-1. 29e Chowaniec 6-1. 33e
Jobczyk 7-1. 35e Jaskierski 8-1. 39e Dziubinski 9-1. 40e Kokoszka 10-
1. 55e Honda 10-2. 56e Jobczyk 11-2. Pénalités: 1 x 2' contre la Polo-
gne et le Japon.

• Italie - Norvège 6-1 (2-0, 3-1, 1-0)
3000 spectateurs. Arbitres: Frei (S), Vister-Sommerschuh (You-

RDA) Buts: 7e Francella 1-0. 13e Tenisi 2-0. 23e Kostner 3-0. 26e Bello
4-0. 28e Loevdal 4-1. 29e Bellio 5-1. 45e Farelli 6-1. Pénalités: 10x2 '
contre l'Italie, 7 x 2 '  plus 1x10 '  (Myhre) contre la Norvège. La Nor-
vège sans Skaare (blessé), avec Martinsen pour Skaarberg dans les
buts dès la 23e minute.

ECHOS... ECHOS
• Le hockey et l'amour. - Lasse Lilja a une philosophique et roman-
tique conception du hockey et, simultanément, de l'amour: «réussir en
ho-
ckey, c 'est comme en amour. Les succès à court terme coûtent beau-
coup d'argent, ceux à long terme demandent beaucoup de soin». Une
phrase à méditer même par les non-sportifs!

• Le prix des «faux» passeports. - Les organisateurs ont trouvé un
moyen simple et efficace d'amasser quelques milliers de lires. Ils ont
réussi à programmer six matches de l'Italie le soir à 21 heures. Ce qui
n 'est pas très correct envers les autres formations. Mais basta... com-
me le public, évidemment, se déplace en nombre pour soutenir les«Azzurri», on a simultanément multiplié le prix des places par 2,5 parrapport aux autres matches disputés la journée. A croire qu 'ils vou-
laient en même temps amortir l'argent dépensé pour les «faux» pas-
seports des tltalO'-Canadiens!

MIC

• Kloten a engagé Andy Murray
Le HC Kloten a signé hier un contrat d'une année avec l'entraîneurcanadien Andy Murray (31 ans), lequel arrivera en Suisse en juillet pro-chain. r

1000 spectateurs. Arbitres: Tysz-
kiewicz (Pol), Constantini-Cecchini
(It). - Buts: 28e Breitschuh 0-1 ; 30e
Jacques Soguel 1-1; 46e Dekumbis
2-1.

Suisse: Anken; Kôlliker, Claude
Soguel; Kramer, Sturzenegger;
Meyer, Hofmann; Conte, Lôrtscher,
Schmid; Guido Lindemann, Dekum-
bis, Stampfli; Neininger, Jacques So-
guel, Mattli.

RDA: Hoffmann; Lempio, Schr-
ôder; Fengler, Mark; Heinrich; Breits-
chuh, Muller, Bôgelsack; Franke,
Bielas, Roland Peters; Proskeradant,
Kuhnke.

Pénalités: 6x2 '  contre la Suisse, 5
x 2' contre la RDA. La Suisse sans
Bartschi (malade) et Markus Linde-
mann. La RDA sans Frenzel, Dietmar
Peters et Graul (blessés).

Décidément, les Suisses n'en
finissent pas de faire Jaser.
Moyens contre la Norvège, ex-
cellents face à la Pologne, mau-
vais avant-hier contre l'Italie et
bons face à la RDA: comment
voulez-vous définir et cerner
une formation qui change de vi-
sage aussi souvent que le ca-
lendrier tourne ses pages! En
effet, en l'espace de vingt-qua-

tre heures, nos représentants
ont tourné complètement leur
veste. Au point d'être mécon-
naissables en comparaison de
leur lavée présentée quelques
tours d'horloge plus tôt. A une
formation amorphe et sans
«pep» a succédé une équipe vo-
lontaire et désireuse d'effacer
très rapidement ce qui ne sera,
peut-être, qu'un mauvais sou-
venir. Il n'empêche que notre
plume nous glisse des mains
tant la première grande surprise
de ces «mondiaux» voisine
l'Inattendu. Les Helvètes au
double faciès se sont subite-
ment transformés en coupeurs
de têtes pour se trancher la tris-
te «tronche» de la veille et ar-

Championnat
du monde
Défaite suisse

Son match du troisième tour a valu
à l'équipe suisse sa première défaite
de ce tournoi mondial. Elle s'y est in-
clinée contre l'Ecosse (4-6). Le Ca-
nada et la Norvège ont en revanche
poursuivi leur série victorieuse, aux
dépens respectivement de l'Italie
(8-3) et de la RFA (11-3).

Face à la jeune équipe d'Ecosse
(22 ans de moyenne d'âge), la for-
mation de Lausanne-Riviera n'a pas
été à lajiauteur de sa réputation. En
petite forme, le skip Jûrg Tanner n'a
jamais trouvé la bonne longueur. Et
comme les Ecossais, pour leur part ,
ont beaucoup mieux joué que contre
la Norvège et la Suède, la défaite
était difficilement évitable. Elle est
d'autant plus regrettable que les trois
équipiers de Jurg Tanner ont été
beaucoup plus à l'aise que lors des
deux premiers matches contre la
France et l'Italie.

Résultats du troisième tour: Nor-
vège (Kristian Soerum) - RFA (Keith
Wendorf) 11-3); Canada (Kerry Burt-
nyk) - Italie (Giuseppe dal Molin) 8-2;
Etats-Unis (Bud Sommerville) - Suè-
de (Jan Ullsten) 8-5; Danemark
(Tommy Stjerne) - France (Gérard
Azalet) 11-3; Ecosse (Colin Hamil-
ton) - Suisse (Jûrg Tanner) 6-4.

Classement: 1. Canada et Norvè-
ge, 3 v.; 3. Danemark, Suisse et
Etats-Unis, 2 v.; 6. Suède, Ecosse,
Italie, 1 v.; 9. RFA et France, 0 v.

CM: ordre des déports a Wangs-Pizol
Ordre des départs du slalom géant d'aujourd'hui: 1. Cindy Nelson (EU); 2. Christine Cooper (EU)*
3. Erika Hess (S); 4. Tamara McKinney (EU); 5. Zoe Haas (S); 6. Hanni Wenzel (Lie); 7. Daniela
Zini (It); 8. Maria Epple (RFA): 9. Fabienne Serrât (Fr); 10. Perrine Pelen (Fr); 11. Ursula Konzett
(Lie); 12. Marie-Thérèse Nadig (S); 13. Wanda Bieler (It); 14. Maria-Rosa Quario (It); 15. Irène
Epple (RFA). Puis: 17. Maria Walliser (S); 46. Corinne Eugster (S); 50. Vreni Hummel (S); 51. Brl-
fitte Oertli (S); 59. Corinne Schmldhauser (S). Première manche à 10 heures, deuxième manche

13 h. 30.

), 1-1 , 1-0)
1NT EN BOUTONS...

borer le sourire d'une victoire
acquise autant avec la tête
qu'avec les jambes. Une victoire
qui fait le beurre de l'Italie, cer-
tes, mais qui, avant tout, classe
nos représentants dans la partie
du classement qui permet la dé-
concentration. Il y a une semai-
ne (voir NF du 18 mars), nous
posions la question de savoir si
«les Lilja» seraient en fleur.
Aujourd'hui, nous pouvons déjà
répondre qu'ils sont en... bou-
tons!
AVEC LA MANIÈRE

L'événement se fait suffisam-
ment rare pour qu'il mérite la
mention: la Suisse a su profi-
ter d'une Allemagne de l'Est en
dehors de ses patins pour se
forger un succès qui ne souffre
pas la moindre discussion. Non
seulement, nos arrières ont
bousculé les velléités offensives
adverses en faisant bloc et en
appliquant un marquage phy-
sique et correct, non seulement
ils se sont appuyés sur un An-
ken parfait, mais encore ont-Ils

Championnat
du monde juniors
Victoire suisse

Victorieux la veile par 7-3 face
à la Yougoslavie, dans le cadre
du championnat du monde ju-
niors B à Strasbourg, les Suis-
ses se sont également affirmé
au cours de leur seconde ren-
contre, en disposant du Dane-
mark par 8-1 (1-1 3-0 4-0). Les
deux équipes se partageaient
encore le score (1-1) à l'issue du
premier tiers-temps, ce qui était
en partie imputable aux arbitres
qui sanctionnèrent 13 pénalités
de deux minutes contre la for-
mation à croix blanche. Nulle-
ment impressionnée par ce
coup du sort, l'équipe helvéti-
que mit les bouchées doubles
dans les deux derniers tiers en
obtenant 7 buts.

SUISSE - DANEMARK 8-1
(1-1 3-0 4-0)

Strasbourg. - 400 specta-
teurs. - Buts: 5e Kuonen 1-0; 6e
Sidenius 1-1; 23e Eggimann 2-1;
30e Eggimann 3-1; 34e Luthy
4-1; 47e Keller 5-1; 54e Theus
6-1; 55e Luthy 7-1; 58e Keller
8-1.

Les résultats du tournoi B à
Strasbourg. Groupe A: Holande
- Danemark 3-2; Suisse - You-
goslavie 7-3. - Groupe B: Italie
Norvège 5-5; Pologne - France
8-4.

Whitehorse. - Championnat
nord-américain de fond 30 km:
1. Alexandre Savialov (URSS) 1
h. 29'23"; 2. Pierre Harvey (Can)
1 h. 30'25"; 3. Dan Simoneau
(EU) 1 h. 30*42"; 4. Sven-Erik
Danieisson (Su) 1 h. 30'54"; 5.
Doug Gudwer (Can) 1 h. 33'10".

NOUVEAU: CITROEN VISA II
A partir d'avril, Citroën Suisse

présentera une nouvelle gamme
de VISA II qui remplace les VISA
Spécial, Club et Super. 4 ver-
sions: VISA II Spécial et Club
(652 cm3), VISA II Super E (1124
cm3) et, la nouveauté VISA II Su-
per X (1219 cm3). Plus sympathi-
ques et plus attrayantes, ces
nouveaux modèles ont été définis
pour répondre de plus près aux
souhaits de la clientèle. Ils se ca-
ractérisent par des améliorations
d'aspect, notamment de l'avant
et de l'arrière. Les nouvelles
VISA comportent entre autres:
une nouvelle calandre, de nou-
veaux pare-chocs avant et arriè-
re, entourage des projecteurs et
du capot moteur, nouveaux feux
arrière, nouvelles roues, nouvel-
les baguettes de protection laté-
rale. Elles seront présentées a la
presse dans la première semaine
d'avril. Nous vous en dirons plus
après ce test.

incessamment lancé des atta-
ques et des contres souvent In-
telligemment amorcés. L'action
limpide qui a précédé la premiè-
re réussite de J. Soguel souligne
admirablement cet esprit et cet-
te foi retrouvée. Même si on a
galvaudé quelques occasions
synonymes de buts, l'important
consistait à s'en créer afin de
se regonfler un moral et une
confiance, ces sentiments cu-
rieusement absents lors des
soixante minutes disputées
contre l'Italie. Avec les deux
points, c'est déjà tout ça de
pris!
ET POURTANT

Et pourtant, la Suisse s'est
présentée devant un public ac-
quis à sa cause (devinez pour-
quoi)! Avec deux absents de
marque. Lindemann, Markus de
son prénom, qui souffre tou-
jours de son épaule et Urs
Bartschi alité par une satanée
grippe. Le remaniement des
deux lignes d'attaque n'a ce-
pendant pas trop amoindri le

Viège avait la meilleure attaque
Le tournoi disputé durant le dernier week-end sur la patinoire artificielle de

Villars entre les équipes de diverses agences de l'Union de Banques Suisses,
a obtenu un grand succès. Les équipes se sont tenues d'assez près et c'est à
la différence de buts marqués et encaissés qu'il a fallu avoir recours pour éta-
blir le classement final.

Lors du tour de qualification, les résultats suivants ont été enregistrés: Viè-
ge - Genève 3-0; Berne - Lausanne 1-3; Lugano - Sierre 1-2; Bâle - Genève 1-6;
Zurich - Lugano 2-3; Berne - Zoug 2-4; Viège - Bâle 4-1 ; Zoug - Lausanne 3-0;
Sierre - Zurich 3-5. Ce qui donnait les classements suivants. Groupe 1:1. Zu-
rich; 2. Lugano; 3. Sierre. - Groupe 2: 1. Zoug; 2. Lausanne; 3. Berne. - Grou-
pe 3:1. Viège; 2. Genève; 3. Bâle.

Disputé durant la soirée de samedi et la matinée de dimanche, les résultats
suivants ont été enregistrés lors du tour final: Bâle - Sierre 0-3; Zurich - Zoug
1-1 ; Lausanne - Genève 0-2; Berne - Sierre 0-1 ; Lugano - Lausanne 4-2; Viège
- Zoug 2-2; Berne - Bâle 4-0; Genève - Lugano 1 -1 ; Viège - Zurich 1 -1.

Le classement final se présente ainsi: 1. Zoug; 2. Viège; 3. Zurich; 4. Luga-
no; 5. Genève; 6. Lausanne; 7. Sierre; 8. Berne; 9. Bâle.

Zoug, par tirage au sort, a obtenu le challenge Dr Niklaus Senn, président
de la direction générale. Le challenge fair-play Aufina a été gagné par Berne,
qui succède à Zoug (1979) et à Lugano (1980).

Un nouveau challenge, offert par M. Barillon, hôtel Curling, a été attribué à
l'équipe présentant la meilleure attaque, gagnée par Viège. Hug.

Assemblée du HC Sion
De belles satisfactions

C'est, hier soir, que s'est tenue l'assemblée générale ordinaire, 43e du nom,
du HC Sion, sous la présidence de M. Jean-Claude Zeiser.

Les dix points à l'ordre du jour n'ont pas suscité de questions particulières
et c'est avec satisfaction que nous avons pu relever tout le sérieux du club.
Tant sur le plan sportif que sur le plan financier, la saison 1980-1981 a été une
réussite pour les Sédunois. Sur le plan sportif tout d'abord, relevons l'excel-
lente 3e position des poulains de Charly Henzen, derrière Martigny et For-
ward-Morges, ceci pour la première équipe. Les autres formations (écoliers,
minis, juniors et aussi la deuxième garniture) ont, elles aussi, apporté de bel-
les satisfactions au comité.

En réussissant à faire du HC Sion une grande famille, les dirigeants ont
prouvé qu'ils sont à la hauteur d'une situation qu'il faut savoir maîtriser et ils
l'ont fait avec beaucoup de réflexion et de savoir.

Sur le plan financier ensuite, c'est une parfaite réussite, grâce en partie à la
commission des supporters avec à sa tête M. Jean-Pierre Braune (36 944
francs exactement), alors même que les recettes des matches n'ascendent, el-
les, qu'au maigre résultat de 7866 francsl

La nomination du président et de ses collaborateurs a succédé aux rapports
des différents responsables d'équipes et c'est avec satisfaction que les diri-
geants ont accepté une réélection, hormis M. Norbert Geiger, dont le poste de
vice-président sera à repourvoir.

Un premier palier a été franchi avec l'excellent classement de la première
équipe et de l'ambiance qui règne actuellement au sein du club, affirma
M. Zeiser, qui se targue de faire encore mieux la saison prochaine.

Ouverte à 20 h. 30, cette sympathique réunion, qui marquait la fin de la sai-
son, s'est terminée sur une note de franche camaraderie quelque soixante-
deux minutes plus tard. But
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jeu collectif. Hoffmann le portier
allemand, en sait quelque cho-
se, lui qui a passé une soirée
beaucoup plus agitée que son
vis-à-vis Anken.
PAS DANS LE COUP

A côté de cette Inespérée vic-
toire, l'enseignement principal
de cet affrontement réside dans
la nouvelle déception engen-
drée par les protégés de l'en-
traîneur Joachlm Ziesche. Leur
situation en tête de la hiérarchie
provisoire était peut-être surtout
due à un calendrier relativement
favorable. Dès demain, face aux
autres prétendants, les Alle-
mands de l'Est fatigués (l'arriè-
re Lamplo Dixit) ont intérêt à se
sortir les triples s'ils ne veulent
pas connaître une cruelle désil-
lusion. Une désillusion de la-
quelle nos vaillants hockeyeurs
au cœur noueux se sont mis à
l'abri. En attendant, qui sait,
d'éclore en un bouquet de satis-
factions pour les offrir aux gros-
ses nuques. Ou soi-disant tel-
les... MiC



Vente
Marcel Moret

Desirez-vous construire^̂ ^î  ̂
Alors n'hésitez pas à nous

vntm maknn ____% _̂\___ téléphoner: car nousvotre maison
familiale

|*\\ terrain
U) à bâtir
m_ ^r  dans quartier villas
—  ̂ Parcelle de 850 m2.

Renseignements auprès de co
(S) l'agence immobilière 9w Duc-Valloton & Cle, Fully 1

Tél. 026/5 45 96 m

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

A vendre à Sion
sur le coteau, vue magnifique et imprenable
dans petit immeuble de six appartements

Résidence Les Amandiers C

APPARTEMENTS
- 5Vî pièces, 132,5 m2, en attique

avec cheminée française
- 4'/2 pièces, 121,5 m2, finitions luxueuses

Profitez de nos prix
de promotion
Quartier nouveau collège

APPARTEMENT
4V2 pièces, 118 m2 

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47

36-68

f ^Châteauneuf-Conthey

N'avez-vous pas rêvé
d'être propriétaire de votre

appartement
dans un immeuble complètement
rénové?
Alors, nous vous offrons encore quelques
appartements de 3 pièces plus garage
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à Fr. 10 000.-,
le solde au moyen d'un crédit à un taux favorable.

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

L 

Renseignements au 027/36 10 52 ou
3612 52

36-5202

SI OUI

.-- . -*

Demandez notre documentation gratuite ou
prenez rendez-vous pour visiter nos villas

GUILDWAY TECNODOMUS
Agent général pour la Valais et le Chablais

LANZI BIENVENU
Archi tecte-Entrepr ise Générale

Ru.- des Écoles 22 C P I I
3965 CHIPPIS r 027 55 41 80

A vendre
appartements
3 pièces avec garage

Fr. 137 000.-
5V2 pièces Fr. 185 000.-
Location assurée
Rentabilité 5%.
Habitable tout de suite

Visitez
l'appartement témoin
avenue d'Oche 14
Martigny

A vendre à Vollèges
, , dans maison d'habitation

«v 2 appartements
Il ™\ de 10° m2' e np - p E - avec
ill terra'n et garages.

V_wJ Prix avantageux.
V̂ r Renseignements auprès de

l'agence immobilière
r~. Duc-Vallotton & Cle
® Fully

l I Tél. 026/5 45 96 
^^

A louer à Gravelone-Sion
dès le 15 avril 1981

appartement 6 pièces
+ garage

Fr. 950- + charges.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13,1950 Sion
Tél. 027/22 41 21. 36-246

Grône

A vendre dans immeuble en cons-
truction

2Vz-pieces et 5-pieces
Prix intéressant.

Renseignements par
Atelier d'architecture SA
3953 Loèche-Ville
Tél. 027/63 17- 37 bureau

027/63 17 20 privé 36-012939

MIÈGE-A VENDRE

APPARTEMENT
de 4 pièces.
Tout confort, situation ensoleillée
ainsi qu'une grange et écurie.

Tél. 027/55 92 39 le soir 36-2232

FULLY
A vendre

vous conseillerons
^ 

au mieux, sans
engagement
^~ de votre
^^̂  ̂part

LES AVANTAGES DU PREASSEMBLE
LA SECURITE DU TRADITIONNEL
LES CONSTRUCTIONS GUILDWAY

32 ans d' expérience , plus de 40 000 villas
construites dans le monde entier
Depuis 1 2 ans en Suisse, plus de 400 mai-
sons bâties
Une douzaine réalisées en Valais
Coefficient d'isolation thermique et phoni-
que excellent murs K 0 37 - plafonds
K0.20
Revêtement extérieur façades en maçon-
nerie traditionnelle
Economie sur les prix de construct ion
aisou 'à 30"o
Matériaux de qualité supérieure unique-
ment
Réalisation en un temps très court

A vendre

parcelles à bâtir
à Collombey, d'environ 800 m2 ,
ensoleillement maximum.

Ecrire sous chiffre 3597 à My ofa,
Orell Fussli Publicité SA, 1870
Monthey.

143.343.412

A vendre à Plan-Cerisier
à Martigny-Combe avec vue im
prenable

coquet mazot
(maison d habitation), compre-
nant: cuisine, salon avec chemi-
née, chambre à coucher, bains,
W.-O, cave, carnotzet, entière-
ment meublé.

Fr. 210 000.-.

Tél. 026/2 42 34. 143.266.161

A louer à Slon, 200 m du nouvel
hôpital

appartements 214 p
Fr. 343 - + charges.

Libres dès le 1.5.81 ou 1.6.81.

Pour renseignements:
Régie Pellet
Rue des Cèdres 2, Sion.
Tél. 027/2216 94.

36-263

A vendre en dessus de Monthey
(Vers-Encier)

chalet en pin massif
exécution soignée et luxueuse:
Sous-sol aménagé, 123 m2, 4 piè-
ces et sauna.
Rez 123 mJ, grand living-room
avec cheminée, deux chambres à
coucher, cuisine entièrement
agencée avec salle à manger at-
tenante, grande salle d'eau et W.-
C. séDarés.
Mezzanine 90 m3
Surface de la propriété complète
avec terrain: 950 m2.

Possibilité de visiter chaque jour.
Pour contacts: Construction Bois
S.A., Vers-Encier, Troistorrents.
Tél. 025/71 76 76. 36-5612

Je cherche
pour mes clients (acheteurs), ré-
gion Martigny - Saint-Gingolph:
villas, chalets, appartements, com-
merces, etc.

Agence imm. G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

Lavey-Village: haut du village, environ
nement de vignes et de verdure, à vendre

belle villa
de construction récente et très soignée,
4 chambres, salon avec cheminée, cui-
sine, bains, grandes caves et garage +
studio indépendant.
Terrasse et jardin arborisé.
Pour tout renseignement:
Agencement Immobilière, 1860 Aigle
Rue Farel 9 - Tél. 025/26 17 87
Court. aut.:Y. Veillard

143.266.838

Nous louons à Sierre
zone industrielle

locaux pour dépôts
200 m2 , 400 m2, 600 m2,
hauteur 5 m.
Bail 5-10 ans.

Ecrire sous chiffre P 36-22736 à
Publicitas, 1951 Sion.

champs d'abricotiers
de 2500 m2

Tél. 027/86 49 16 le soir.
•36-22905

SAXON
A vendre

terrain à bâtir
environ 1000 m2.

Ecrire sous chiffre PO 900637 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Sion-Châteauneuf
A vendre

villa contiguë
en construction avec choix des finitions.
Rez: séjour avec cheminée française, cui
isine équipée, coin à manger , hall, W.-C
Etage: en sous-charpente, 3 chambres
;un bureau, salle de bains, balcon. Buan
derie, cave, abri voiture, chauffage indi
viduel.
jFr. 222 500.- terrain compris.
Fonds propres pour traiter:
Fr. 30 000.-
Habltable: décembre 1981.

Visite villa témoin: M. M. Possa
Tél. 027/22 15 60 (heures bureau)

027/22 07 82 (heures repas et soir).

Aigle, proche du centre, reste à vendre quelques

A vendre à Salins

A vendre à Lavey

A vendre à Collombey-Muraz

A vendre à Saxon

MARTIGNY
A louer

magnifiques
appartements
3'/2, 4Vi , 5% pièces,
dans immeuble neuf.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13

36-2649

beaux appartements
habitables dès le 1er août 1981, belle vue sur les Al
pes valaisannes. Ex.: 3 chambres, salon avec log
gia, cuisine, salle de bains et cabinet de toilette.
112,75 m2 Fr. 231 000.-
garage Fr. 18 000.-garage
Prix valables jusqu'à fin mars.
Pour tout renseignement:
Agence immobilière , 1860 Aigle
Rue Farel 9. Court, aut. Y. Veillars
Tél. 025/2617 86.

A vendre à Monthey
anciennement hôtel du Cerf, locaux commerciaux -
bureaux (surfaces selon besoins).
Prix et rens.: Agence immobilière G. Evéquoz,
tél. 025/71 64 20. 143.266.981

parcelle a bâtir
2000 m2

zone villa, complètement équipée.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-22956 à
Publicitas, 1951 Sion.

parcelles
à bâtir

avec projet de construction
de villa.

Prix à discuter.

Vente directe des propriétaires.

Ecrire sous chiffre P 36-22924 à
Publicitas, 1951 Sion.

une villa 5 pièces
en construction, et

parcelles
de terrain

à bâtir (zone villa).

Prix à discuter.
Vente directe du propriétaire.

Ecrire sous chiffre P 36-900991 à
Publicitas, 1951 Sion.

champ d'abricotiers
zone viticole

chamo de Golden
plein rapport.
S'adresser: Maurice Maret, Saxon.
Tél. 026/6 21 .12 36-22915

A vendre
Région Martigny-
Croix

petit
mazot
Faire offre sous
chiffre P 36-425093
à Publicitas,
1870 Monthey

On cherche à louer
à Sion
pour le 1er mai

grand studio
ou

2-pièces
meublé
avec cuisine.

Ecrire case
postale 3152,
1951 Sion.

Super-Nendaz
A vendre

grand
studio
39 m2 meublé,
avec balcon,
réelle occasion
Fr. 70 000.-.

Tél. 027/31 19 08.
36-22622

Je cherche
à louer
A Slon
au plus tôt

appartement
2-2'/2 pièces

Tél. 027/55 97 23
heures de midi
ou après 19 h.

•36-300708

Appartement
2'/i 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

Jeune couple
cherche
à Fully VS

appartement
2Vz-3 pièces
avec confort.
Libre dès juin.

Tél. 021/91 18 69.
•36-425094

Basse-Nendaz

A louer
dans villa neuve

appartement
3 pièces

Tél. 027/8819 45.
36-22817

A vendre à Monthey
Av. de l'Europe

appartement
3 pièces
Prix Fr. 85 000.-.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Zinal

A louer à l'année

raccard
4 lits, eau,
électricité.
Place de parc.

Tél. 027/6515 36.
•36-300693

Conthey

Terrain
1570 m2
à vendre, bordure de
route nationale, zone
exposition artisanale
0.5.

Tél. 026/2 41 80
René Taillens
Rossettan 12
Martigny

•36-400327

Saxon
On cherche à louer

maison
d'habitation
si possible avec ga-
rage et jardin, évent.
achat ou location-
vente.

Ecrire sous
chiffre P 36-920054
à Publicitas,
1920 Martigny

Cuve garde-vin
et jus de fruits
pasteurisé
de 30 à 3600 I.

utilisable
également
pour
choucroute
et salaison

Pompes tous modè-
les,
pour tous produits,
avec ou sans main-
tien du réseau en
pression.

Modèles immergés
pour asséchage de
caves ou pour
détartrage.
Réservoirs.

Conduites plastiques
et robinets + GF +.

Brante
à granulés
à manche articulé.

Brante à fumier
couleur noire

Distributeur
à engrais
granulés pour
tracasset, fond
articulé, sortie au
choix: droite ou gau-
che.
Existe aussi pour
produits liquides.

Réservoirs de sur-
face
et à enterrer de 500 à
100 000 1.
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Aketun
devant
Pierrat

Les Norvégiens ont ob-
tenu leur troisième victoire à
l'issue de la troisième épreu-
ve de la Fédération suisse de
ski (FSS), qui s'est disputée
aux Diablerets. Karl-Kristian
Aketun, malgré la très belle
réaction du Français Jean-
Paul Pierrat, s'est imposé
avec trois secondes d'avan-
ce sur le second du clas-
sement général des épreu-
ves de longue distance.

Avec sa troisième place,
Konrad Hallenbarter s'est,
une nouvelle fois, affirmé
comme le meilleur représen-
tant helvétique.

Chez les dames, les Tché-
coslovaques ont dominé
l'épreuve en décrochant la
première et la troisième pla-
ce, séparées par la Suisses-
se Cornélia Thomas. La Sué-
doise Ann Rosendahl, la do-
minatrice des courses de
Obergoms et Kandersteg,
n'a pas réussi à rééditer son
exploit. Elle s'est contentée
de la sixième place. Les ré-
sultats.

Messieurs (12 km): 1. Karl-
Kristian Aketun (No)
39'09"99. 2. Jean-Paul Pier-
rat (Fr) 39'13"72. 3. Konrad
Hallenbarter (S) 39'53"90. 4.
Peter Juric (Aut) 40'11"54. 5.
Alois Stadlober (Aut)
40'26"57. 6. Francis Jacot
(S) 40*39". 7. Jean-Philippe
Marchon (S) 40'49". 8. Mar-
tin Hole (No) 40*50". 9. Ro-
land Mercier (S) 40'51". 10.
Eilif Mikkelsplass (No)
40'56".

Dames (8 km): 1. Blanka
Polu (Tch) 26'32"63. 2. Cor-
nélia Thomas (S) 27'02"97.
3. Dagmar Swoboda (Tch)
27*11 "50. 4. Gunnel Moert-
berg (Su) 27'32"51. 5. Karin
Thomas (S) 27'37". 6. Ann
Rosendahl (Su) 27'42". 7.
Monika Germann (S) 28'32".
8. Barbara Stôckel (Aut)
28'36".

Classement général, mes-
sieurs: 1. Aketun 1 h. 30*33".
2. Hallenbarter 1 h. 32'13". 3.
Hole 1 h. 32'43". 4. Mikkels-
plass 1 h. 33'44". Dames: 1.
Gunnel Moertberg 1 h.
08'40". 2. Ann Rosendahl 1 h.
08'47". 3. Cornélia Thomas
(S) 1 h. 09'09".
Le circuit prof es
sionnel

L'Autrichien André Arnold a
remporté la dernière épreuve du
circuit professionnel, en s'impo-
sant dans le slalom parallèle de
Mamout Mountain. Il obtint ainsi
son quatrème succès consécutif
au classement général, où Alfons
Seliner, avec le neuvième rang,
réalise le meilleur résultat helvé-
tique.

Chez les dames, l'ultime victoi-
re de la Française Jocelyne Peril-
lat, tenante du titre, n'a eu au-
cune incidence au classement fi-
nal, qui est remporté par la Nor-
végienne Toril Forland.

La Vaudoise Lise-Marie More-
rod, seule Suissesse en lice, elle
s'est classée au cinquième rang
de la dernière course, alors
qu'au classement final, l'ex-dé-
tentrice de la coupe du monde
doit se contenter d'une septième
place qui lui rapporte tout de
même 10 000 francs. Les résul-
tats.

Messieurs, slalom parallèle: 1.
Arnold (Aut). 2. Vanatta (EU). 3.
Dodge (EU). 4. Heinzsch (EU).
Dames: 1. Perillat (Fr) 2. Heyer
(EU). 3. Kurlander (EU). 4. Bruce
(EU). 5. ex aequo Lise-Marie Mo-
rerod (S).

Classements finals, mes-
sieurs: 1. André Arnold (Aut) 510
points/174 600 francs. 2. Hans
Hinterseer (Aut) 365/78 300. 3.
Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 340/78 200. 4. Richie
Woodworth (EU) 330/69 700. 5.
Georg Ager (Aut) 240/55 750.
Puis: 9. Alfons Seliner (S)
190/30 650. 19. Nestor Burgener
(S) 155/15 750. 27. Christian
Welschen (S) 105/11 400. 37.
Manfred Jakober (S) 55/4600.

Dames: 1. Toril Forland (No)
280/29 600. 2. Jocelyne Perillat
(Fr) 240/21 000. 3. Vicki Flec-
kenstein (EU) 230/21 750. Puis:
7. Lise-Marie Morerod (S)
125/10 000.

• CALGARY (ALBERTA). - Cou-
pe du monde de ski acrobatique,
toutes catégories, messieurs: 1.
Frank Baddor (EU). 2. Peter Jud-
ge (Ca). 3. Greg Athans (Ca). Da-
mes:!. Marie-Claude Asselin
(Ca). 2. Renée Smith (Ca). 3. Sté-
phanie Sloan (Ca).

0

Wanas-Pizol: Erika Hess
•

entre dans la leaende!
Disputé en remplacement de l'épreuve des «grévistes» de
Maribor, le slalom spécial de coupe du monde de Wangs-Pi-
zol a été conforme aux valeurs établies précédemment. La
jeune Nidwaldienne Erika Hess, âgée de 19 ans, a fêté sa si-
xième victoire consécutive dans le trophée mondial de cette
saison.

La championne helvétique, à
la faveur d'une seconde man-
che éblouissante, a réussi non
seulement à refaire son retard
sur l'Italienne Daniela Zini, mais
encore à la devancer de 1"13.

Galvanisée par le succès de
sa compatriote, Maria Walliser a
obtenu sa meilleure performan-
ce a ce niveau, en montant sur
la troisième marche du podium.
En terminant à la quatrième pla-
ce, la Lichtensteinoise Hanni
Wenzel a réussi une bonne opé-
ration en s'installant à la
deuxième place du classement
général, déclassant sa rivale
helvétique, qui ne pouvait plus
marquer de points en spécial.

En dépit d'une pluie tenace
qui aura durée toute la nuit pré-
cédant l'épreuve, la piste de
Wangs-Pizol a été rendue dans
un parfait état, grâce au travail
inlassable des organisateurs,
qui s'aidèrent à grands renforts
de produit chimique. Ainsi, ce
travail a-t-il permis à la Suisses-
se Brigitte Ortli, partie avec te
dossard No 46 dans le premier
tracé, de réaliser le septième
temps.

Le succès d'Erika Hess n'en
est pas resté à une victoire du
jour: sa sixième réussite lui per-
met de devenir la meilleure spé-
cialiste d'une saison. Aupara-
vant, la Française Ingrid Laffor- Les Italiennes, les Américal-
gue avait comptabilisé cinq vic-
loires ei seul ingemar oienmai*
a fait mieux en 1977, avec sept
premières places dans cette
discipline. Par ailleurs, la Nid-
waldienne a fêté son dixième
succès d'affilée en tenant
compte de la coupe d'Europe et
des épreuves FIS. De plus, Erika
Hess est restée invaincue en
Suisse, tant à Montana, aux Dia-
blerets qu'à Wangs-Pizol.

•):{•

Zhirov barre encore la route à Stenmark
La décision finale pour le classement général de la coupe

du monde a été une nouvelle fois reportée. A Borovets, dans
la station bulgare située à une centaine de kilomètres au
sud de la capitale Sofia, l'Américain Phil Mahre n'a pas eu
les ressources physiques et psychiques nécessaires pour
détrôner définitivement le Suédois Ingemar Stenmark. En-
core troisième à l'issue du premier tracé, l'Américain a ré-
trogradé à la cinquième place après le second parcours et
n'a ainsi pu comptabiliser qu'un seul point. Le champion de
Taernaby, qui a déjà atteint le maximum de points dans le
slalom géant, s'est classé au deuxième rang derrière le So-
viétique Alexandre Zhirov. Déjà vainqueur à Furano, le Rus-
se s'est montré le plus rapide dans le premier tracé, alors
que le Valaisan Joël Gaspoz réussissait pareille performan-
ce dans le second parcours, ce qui lui a rapporté la troisiè-
me place finale.

Avec le spécial de mercre-
di, qui se disputera au même
endroit , Phil Mahre, qui
compte un retard de six
points sur Stenmark, de
même que le Suédois, pour-
ront définitivement acquérir
le globe de cristal. En cas de
victoire du Scandinave,
Mahre possède une ultime
chance en s'imposant dans
le géant de Laax, samedi
prochain. Mais les chances
de l'Américain seront défini-
tivement anéanties en cas
d'une victoire de Stenmark a
Borovets et que son rival
n'obtienne que la troisième
place. Phil Mahre devra tout
mettre en œuvre s'il entend
saisir sa dernière chance. Il
se souviendra peut-être de
Furano les 14 et 15 mars
derniers, lorsqu'il se classait
24e du géant et remportait le
spécial le lendemain.

Mais le Suédois ne

Une absence
pas trop ressentie

A Wangs-Pizol, manquaient à
l'appel les Soviétiques et les
Suédoises, qui ont encore dis-
puté la veille un slalom FIS en
Autriche, et qui n'ont pas réussi
à rejoindre la Suisse à temps,
ainsi que la Saint-Galloise Ma-
rie-Thérèse Nadig, détentrice de
la coupe du monde 1980-1981.

Elle se prépare très sérieu-
sement sur les pentes de Flum-
serberg où elle habite, en vue
du slalom géant, qui aura lieu
demain.

Mais son absence n'a pas été
trop ressentie en raison des
bonnes performances d'Erika
Hess, Maria Walliser et Brigitte
Glur, qui ont obtenu les meil-
leurs résultats helvétiques de-
puis l'apparition de la coupe du
monde.

La malchance a guetté la jeu-
ne Brigitte Ortli, qui, après sa
fantastique première manche
(7e), était éliminée dans le se-
cond parcours, en ratant une
porte après s'être trouvée en
déséquilibre sur une bosse. Le
résultat de la Bernoise Corinne
Schmldhauser est tout à fait ho-
norable pour sa première appa-
rition à ce niveau de la compé-
tition. En dépit de quelques hé-
sitations, elle a tout de même
obtenu la 19e place.

nés, les Allemandes de l'Ouest
et les Autrichiennes ont été les
grandes battues. La seule con-
solation est venue de Tamara
McKinney, cinquième, et qui en-
tend bien conserver sa place de
leader du géant que lui convoite
Marie-Thérèse Nadig, alors que
Hanni Wenzel et Erika Hess se-
ront à la lutte pour la place de
dauphine du classement géné-
ral du combiné.

s'avouera pas battu. Il en-
tend bien renouer avec la
victoire qui lui échappe de-
puis le 14 février dernier
quand il s'est imposé dans le
géant de Are.
Phil Mahre:
une question de nerfs

Près de 20 000 spectateurs
avaient profité du jour férié pour
se rendre sur les lieux de la
course. Les conditions qui y ré-
gnaient laissaient présager le
pire. Dans la première manche,
sur un tracé piqueté de manière
trop directe et sur une neige
dure et glacée, le Soviétique
Zhirov a fait fi des risques ce qui
lui a réussi pleinement. Il a dis-
tancé ses rivaux Stenmark et
Phil Mahre de plusieurs secon-
des. Dans le second parcours,
alors que la neige était devenue
plus molle, Joël Gaspoz signait
le meilleur temps, en profitant
entièrement de la possibilité de
partir en première position grâ-
ce à sa cinquième place du ma-
tin.

i.l

Daniela Zini (à gauche) et Maria Walliser (à droite) entourent Erika Hess (au centre). A
Wangs/Pizol , la Suissesse est définitivement entrée dans la légende en gagnant son 6e sla-
lom spécial consécutif! Téléphoto AP / Keystone

Stenmark n'était pas épargné
par ses maladresses, alors que
Phil Mahre était trahi par ses
nerfs. Il chutait dans le second
parcours, se relevait, mais pas-
sait une porte dans le mauvais
sens, ce qui se traduisit par une
importante perte de temps, alors
qu'une seconde place lui eut
suffit pour prendre la tête de la
coupe du monde. Zhirov, plus
prudent que le matin, assurait la
deuxième course et en ne per-
dant que 15 centièmes sur le Va-
I " ¦ _ T\

Maria Walliser (3e) sur le podium
Classement du slalom

spécial: 1. Erika Hess (S)
89"96 (44"14 + 45"82). 2.
Daniela Zlnl (It) 91 "09
(43"62 + 47"47). 3. Maria
Walliser (S) 91 "44 (45"02 +
46"42). 4. Hanni Wenzel (Lie)
91 "75 (44"68 + 47"07). 5.
Tamara McKinney (EU)
91 "81 (45"25 + 46"56). 6.
Perrine Pelen (Fr) 92"04
(44"94 + 47"10). 7. Brigitte
Glur (S) 92"28 (44"94 +
47"34). 8. Natasa Blazic
(You) 92"88 (45"20 +
47"68). 9. Fabienne Serrât
(Fr) 93"32 (45"35 + 47"97).
10. Anne-Flore Rey (Fr)
93"80 (45"37 + 48"43). 11.
Bojana Dornig (You) 93"95
(45"77 + 48"18). 12. Andreja
Les.kovsek (You) 93"96

Joël Gaspoz
Classement du slalom géant: 1. Alexandre Zhirov (URSS) 2'29"39

(1'13"90 + T15"49); 2. Ingemar Stenmark (Su) 2'30"55 (1'14"69 +
1'15"86); 3. Joël Gaspoz (S) 2'30"67 (1"15"33 + V15"34); 4. Jarle
Halsnes (No) 2'31"05 (1'15"26 + T15"79); 5. Phil Mahre (EU)
2'31"79 (1'15"20 + 1'16"59); 6. Steve Mahre (EU) 2'32"68 (1'16"66
+ 1'16"02); 7. Bojan Krizaj (You) 2'32"77 (V16"21 + 1'16"56); 8.
Riccardo Foppa (It) 2'32"78 (1 '16"59 + 1 '16"19); 9. Boris Strel (you)
2'32"83 (1'16"30 + T16"53); 10. Hannes Spiess (Aut) 2'32"91
(1'16"11 + V16"80); 11. Leonhard Stock (aut) 2'33"12 (V16"59 +
V16"63); 12. Odd Soerli (No) 2'33"41 (V16"30 + V17"11); 13. Bru-
no Noeckler (It) 2'33"57; 14. Pirmin Zurbriggen (S) 2'33"70 (1"17"02
+ 1"16"68); 15. Hubert Strolz (aut) 2'33"73; 16. Jacques Lûthy (S)
2'33"88 (V17"18 + V16"70); puis: 22. Bruno Kernen (S) 2'35"02
(1"17"91 + 1'17"11); 27. Walter Sonderegger (S) 2'35"26 (1"18"27
+ V16"99(; 31. Urs Nâpflin (S) 2'36"42 (1'18"58 + 1'17"84); 36. Pe-
ter Muller (S) 2'37"23 (V18"92 + 1'18"31). 68 coureurs au départ,
45 classés.

Les meilleurs temps, 1re manche: 1. Zhirov 1'13"90; 2. Stenmark
1'14"69; 3. Phil Mahre V15"20; 4. Halsnes V15"26; 5. Gaspoz
1'15"33; 6. Spiess 1'16"11; 7. Krizaj 1'16"21; 8. Strel et Soerli
V16"30; 10. Noeckler 1'16"34; puis: 14. Andréas Wenzel (Lie)
1'16"73; 16. Zurbriggen 1'17"02; 18. Lûthy 1'17"18; 20. Jean-Luc
Fournier (S) 1'17"33; 27. Kernen 1'17"91; 31. Sonderegger 1*18"27;
36. Urs Nâpflin (S) 1*18"58; 42. Peter Muller (S) 1*18"92. Eliminé
notamment: Peter Lùscher (S). Tracé de 53 portes.

Deuxième manche: 1. Gaspoz 1"15"34; 2. Zhirov 1'15"49; 3. Hals-
nes 1'15"79; 4. Stenmark 1'15"86; 5. Steve Mahre 1'16"02; 6. Foppa
1'16"19; 7. Torsten Jakobsson (Su) 1'16"41; 8. Strel et Stock
1'16"53; 10. Krizaj 1'16"56; 11. Phil Mahre V16"59; 12. Zurbriggen
1'16"68; 13. Lûthy 1'16"70. N'ont pas pris le départ: Fournier (S) et
Wenzel. Tracé de 54 portes. i

(45"60 + 48"36). 13. Roswi-
tha Steiner (Aut) 94"29
(46"08 + 48"21). 14. Karin
Unterseer (RFA) 94"56
(46"39 + 48"21). 15. Irène
Epple (RFA) 95"16 (46"55 +
48"61). 16. Linda Rochetti
(It) 95"41. 17. Sylvia Eder
(Aut) 95"60. 18. Francesca
Fasoli (It) 95"90 19. Corinne Napflln (S), Petra Wenzel
Schmldhauser (S) 96"01. 20. (Lie), Corinne Eugster (S),
Heide Wiesler (RFA) 96"06. Brigitte Gadlent (S).
21. Zoe Haas (S) 96"24. 22.
Metka Jerman (You) 96"89. Deuxième manche: 1.
23. Abigail Fisher (EU) Hess 45"82. 2. Walliser
97"34. 24. Jasmine Coblen- 46"42. 3. McKinney 46"56. 4.
zer (RFA) 99"53. 64 concur- Wenzel 47"07. 5. Pelen
rentes au départ, 24 clas- 47"10. 6. Glur 47"34. 7. Zini
sées. 47"47. Puis: 20. Haas 49"03.

Les meilleurs temps, pre- 21. Schmldhauser 49"05. Eli-
mlère manche: 1. Zini 43"62. minées notamment: Birgitte
2. Hess 44"14. 3. Wenzel Ortli, Ursula Konzett (Lie).

laisan, le Soviétique fêtait sa
deuxième victoire en l'espace
de quelques jours et le troisième
succès soviétique cette saison,
après la première place de Tzy-
ganov dans la descente de As-
pen le 5 mars dernier. Zhirov a
ainsi empêché le Suédois de de-
venir le seul détenteur du nom-
bre de victoires en coupe du
monde, place qu'il partage en-
core avec l'Autrichienne Anne-
Marie Moser-Prcell avec 63 suc-
cès.

troisième

44"68. 4. Glur et Pelen
44"94. 6. Walliser 45"02. 6.
Brigitte Ortli 45"18. Puis: 27.
Schmldhauser et Catherine
Andeer 46"96. 30. Haas
47"21. Eliminées notamment:
Macchi (It), Cooper (EU),
Biele (It), Quario (It), Char-
vatova (Tch), Sôlkner (Aut),

Coupe du monde

Phil Mahre
à six points
de Stenmark

Voici les positions en coupe
du monde après le slalom fémi-
nin de Wangs/Pizol et le géant
masculin de Borovets:

Dames, slalom: 1. Hess
125/60; 2. Christine Cooper (EU)
86/29; 3. Zini 81/19; 4. Pelen
81/17; 5. Serrât 63/11; 6. McKin-
ney 52. Classement général: 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) 289/55;
2. Hanni Wenzel (Lie) 234/8; 3.
Hess 232/72; 4. Cooper 186/31;
5. Irène Epple 177/18; 6. Pelen
176/29; 7. McKinney 176/19; 8.
Christina Kinshofer (RFA) 165; 9.
Cindy Nelson (EU) 161; 10. Serrât
148/24.

Messieurs, géant: 1. Stenmark
125/80; 2. Zhirov 110/24; 3. Phil
Mahre 75/36; 4. Gaspoz 71/11;
5. Fournier 62/3; 6. Christian Or-
lainsky (Aut) 61/0; 7. Noeckler
56/22; 8. Lûthy 53/21. Classe-
ment général: 1. Stenmark
260/130; 2. Phil Mahre 254/74; 3.
Zhirov 162/27; 4. Steve Mahre
144/3; 5. Muller 140/23; 6. Krizaj
137/9; 7. Wenzel 119/3; 8. Harti
Weirather (Aut) 115/61; 9. Steve
Podborski (Can) 110/47; 10. Or-
lainsky 105/0.

Classement par nations: 1.
Suisse 1518 (875 dammes, 643
messieurs); 2. Autriche 1242
(296/946); 3. Etats-Unis 1172
(708/464); 4. Italie 717 (406/311 );
5. RFA 675 (591/84); 6. Liech-
tenstein 476 (281/195).
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Elle se tut un instant, puis elle dit lentement :
« La première fois où j'ai rencontré... le prince Ahmadi,

j'ai immédiatement compris que ce n'était pas la première
fois que je le voyais.

Ils discutèrent passionnément jusqu'après minuit. Aline
expliqua à Lord Dorrington qu'elle n'avait jamais été heu-
reuse. Son père lui-même ne voulait pas comprendre qu'elle
était sincère quand elle disait croire qu'elle avait déjà vécu
d'autres existences. Il n'avait jamais accordé grande attention
à ce qu 'elle lui racontait à ce sujet. Il ne l'écoutait que d'une
oreille, parce que la seule chose qui l'intéressait était de lui
enseigner ce qu 'il savait. Il se refusait à admettre que son
disciple pût lui révéler quoi que ce soit en retour.

Lord Dorrington se montrait très différent. Il semblait
qu'il eût la même manière de penser qu'Aline. Les mêmes
choses l'intéressaient. Leurs cerveaux se stimulaient récipro-
quement.

Lorsqu'elle se mit au lit ce soir-là, Aline se répétait tout
bas :

— Comme je suis heureuse ! Comme je me sens heureuse !

Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

¦elnaprsss
elecfrrjrte/vapKHet

Réservez votre elnapress aujour
d'hui encore chez:
Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey,
tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre,
avenue du Général-Guisan 29,
tél. 55 12 27

18-5053

W 1
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Les chambrières éteignirent toutes les chandelles. Elles lui
souhaitèrent respectueusement bonne nuit, firent une révé-
rence et quittèrent enfin sa chambre.

Lord Dorrington était resté en bas, dans le salon, derrière
Aline. Il rêvait en regardant les flammes dans la cheminée.
Leur flamboiement lui faisait penser à la chevelure d'Aline.

Finalement, il se décida à monter se coucher, laissant au
valet à moitié endormi le soin d'éteindre les lumières.

La chambre de Lord Dorrington avait toujours été, depuis
que la demeure existait , la chambre du châtelain.

Au contraire de celle d'Aline qui était simplement tapissée,
ses murs étaient revêtus de boiseries de chêne ancien bruni
par le temps.

Les rideaux avaient été soigneusement tirés devant la
fenêtre qui donnait sur la pièce d'eau. Du feu avait été allumé
dans la cheminée en dépit du temps estival , car la pièce était
très vaste.

(A suivre)



ENCORE DU SKI EN VALAIS

Les finales de promotion OJ
dimanche au Super-St-Bernard
DIMANCHE 29 MARS

ORGANISATION: SC Cham
pex- Ferret, SC Grand-Saint
Bernard.
PROGRAMME:
(Attention heure d'été)

8-9 heures: remise des dos-
sards aux chets de groupements
au restaurant du Super.

9-10 h. 15: reconnaissance
des parcours, dossards obliga-
toires avec chet de groupes.

10 h. 30: 1er départ promo-
tion.

10 h. 30: 1er départ finale des
cadets (chaque 30 secondes).
Séance du jury après la course.

Protêt: ils devront être adres-
sés au jury des courses par
écrit , conformément à l'art. 156
du règlement des concours de
la FSS, moyennant un dépôt de
25 francs.

Résultat: 15 h. 30, sur la place
d'Orsières.

Inscriptions: par les chefs de
groupements.

Finances: 15 francs y compris
remontées mécaniques.

Accompagnants: carte jour-
nalière 13 francs.

Renseignements: tél. (026)
4 20 40.

Sélection du Centre
Filles I: Bourban Murielle, Fontan-

naz Fabienne, Sermier Tatiana, Bo-
vier Catherine, Baudin Claudine, Pil-
liez Nathalie, Fournier Romaine, Maî-
tre Anita, Mariéthoz Anne, Cons-
tantin Nathalie.

Filles II: Sierro Martine, Bournis-
sen Chantai, Uldry Véronique, Van-
roth Carine, Ducrey Mylène, Besten-
heider Audrey.

Garçons I: Glassey François, Mo-
risod Patrice, Gasser Frédéric, Per-
ruchoud Antoine, Dussex Stéphane,
Roh Régis, Mudry Raphaël, Moix Cé-
dric, Morand Nicolas, Debons Lau-
rent, Brouyère Laurent, Bruttin Oli-
vier, Rey Steve, Rossier Jean-Philip-
pe, Morard Patrick , Fragnière Jean-
Edouard, Sierro Jean-Frédéric, Mar-
tignoni Didier, Aymon Stany, Bonvin
Frédéric.

Garçons II: Mariéthoz Antoine,
Bruttin Christophe, Locher Steve,
Gaudin Jean-Christophe, Héritier
Thierry, Mariéthoz Frédéric, Cerdeira
Patrick, Nanchen Jean-Charles, Fra-
gnière Didier, Fragnière François,
Salamin Jean-Pierre, Dannelluti Fa-
brizzio, Wuillens Rémy, Barras Pier-
re, Roh Laurent, Crittin Christian,
Fournier Didier, Michelet Pierre-
Alain.

La commission OJ

Sélection du Bas-Valais
Filles I: Gaspoz Sandra, Morgins,

Valloton Sarah, Ovronnaz, Duc Jo-
celyne, Isérables, MoreiHon Franci-
ne, Isérables, Troillet Nathalie, Orsiè-

SC Alpina de Verbier
Résultats du concours interne

Dames: 1. Eugster Corine, 1 '30'35;
2. Hiroz Marie, 1'40"61; 3. Andeer
Margrit, 1'41 "18.

Vétérans: 1. Giroud Ami, 1'33"85;
2. Andeer Flurin, V39"08; 3. Pilliez
Marco, 1'40"10.

Seniors: 1. Oreiller Dada, 1'30"56;
2. Oreiller Gino, 1'30"95; 3. Besson
Yves, V31"30; 4. de Torrenté Nie,
V31"70; 5. Darbéllay Maurice,
T33"00; 6. Filliez Bernard, V33"34;
7. Baillod Jean, 1'33"59; 8. Locher
B., 1'33"79; 9. Rossier Nicolas,
V33"91; 10. Morend Bertrand,
V36"22.

Les Collons-
Thyon:
slalom
parallèle des
professeurs

Date: 28-29 mars 1981.
Organisation: ESS Thyon/Les Collons et T.S.H.T. société

de développement.
Dossards: distribution samedi de 8 à 10 heures à la Cam-

buse.
Piste: téléski Theytaz 1.
Samedi: Eliminatoires à partir de 10 h. 30.
Dimanche: Début des finales dès 9 h. 30.
Inscriptions: dernier délai aujourd'hui 25 mars auprès de

l'ESS de Thyon/Les Collons (027) 81 27 38.
Finance: Fr. 40.— par coureur.
Participation: professeurs et «I.S.» avec un nombre illimité.
Résultats: à 13 heures à l'arrivée du slalom.

res, Balleys Nancy, Bourg-Saint-Pier-
re, Mayoraz Isabelle, Riddes, Sor-
mani Jasmina, Morgins, Michellod
Valérie, Ovronnaz, Perrin Mauricette,
Val-d'Illiez, Monnet Françoise, Isé-
rables, Produit Régula, Ovronnaz.

Filles II: Bruchez Sophie, Bagnes,
Winiger Myriam, Torgon, Mathey
Joëlle, Salvan, Ecceur Alexandra,
Champéry, Koller Nadia, Torgon,
Ecoeur Christiane, Champéry, Ecœur
Diane, Champéry, Schwery Nathalie,
Morgins, Balley Isabelle, Bourg-
Saint-Pierre, Turin Raphaëlle, Mon-
they.

Garçons I: Besse Wiliam, Bagnes,
Maye Jean-Paul, Bagnes, Farquet
Frédéric, Bagnes, Perrin Patrick, Il-
liez, Gillioz Pierre-André, Isérables,
Gabioud Pierre-Yves, Reppaz, Barbi
David, Champéry, Fracheboud Sé-
bastien, Monthey, Gabioud Stépha-
ne, Reppaz, Duchoud Nicolas, Mon-
they, Bressoud Serge, Torgon, Dar-
béllay Yves, Bagnes, Koller Ruedi,
Torgon, Carrupt Stéphane, Bourg-
Saint-Pierre, Caillet-Bois Patrick,
Torgon, Duc Dominique, Torgon,
Baillifard Didier, Morgins, Fatio
Edouard, Salvan, Duc Jean-Michel,
Torgon, Fellay Marc, Verbier, Di-Na-
tale Grégoire, Orsières, Moulin Oli-
vier, Ovronnaz.

Garçons II: Bender Christophe,
Ovronnaz, Manta Roland, Salvan,
Mento Pierantonio, Verbier, Roduit
Samuel, Verbier, Ogay Frank, Tor-
gon, Klinger Olivier, Monthey, Guin-
nard Daniel, Verbier, Bovard Nicolas,
Morgins, Mathey Pierre, Salvan, Re-
vaz Gilles, Salvan, Michellod Cédric ,
Ovronnaz, Saudan Pascal, Torgon,
Boissard Laurent, Monthey, Maret
Francis, Bagnes, Cappi Stéphane,
Orsières, Granger Jean-Marc, Mor-
gins.

Je rappelle aux chefs OJ des ski-
clubs, de ne pas oublier de faire l'ins-
cription des coureurs pour les points
FSS.

Le responsable OJ du Bas-Valais
Pierrot Fort

N.B. Le port de combinaison est
strictement interdit, même avec un
pullover (y compris combinaison en
laine). Un contrôle sera effectué au
départ , par le juge-arbitre. f—W~______________W____m
Cadets du Centre Le grand prix

Filles 1973: Déprez Sandra, Kung L'Américain Jimmy Conno
tnsaDetn, Moianer Laure, uuinoaoz
Rachèle.

Garçons: Crettol David, Nanchen
Alexandre, Luyet Benoît, Fournier
Fabien, Favre Serge.

Filles 1972: Hofmann Valérie, Gil-
lioz Nicole, Mariéthoz Katia, Anzévui
Erica, Artuso Livia.

Garçons: Filliez Alain, Barras Da-
vid, Fournier Eddy, Voide Philippe,
Mudry Alexandre.

Filles 1971: Fragnière Nicole, Lo-
rétan Corinne, Voide Isabelle, Dayer
Myriam, Anthamatten Patricia.

Garçons: Bruttin Yann, Robyr Sté-
phane, Martlgnonl Yves-Laurent, Cli-
vaz Jean-Daniel, Troillet Stéphane,
Bovier Jean-Noël, Lathion Patrick,
Crettol Biaise, Glassey Yann.

Filles 1970: Petremand Estelle,
Maître Véronique, Clivaz Marielle,

Juniors: 1. Andeer Roland,
V26"34; 2. Terrettaz Philippe,
V28"04; 3. Gailland Jean-D.,
V29"91; 4. Morend Philippe,
1 '34"35; 5. Corthay Jérôme, 1 '36"55.

OJ: 1. Roduit Olivier, V32"22; 2.
Guinnard Daniel, 1'39"24; 3. Carroz
Martial, V43"63.

Minimes: 1. Ruoss Stéphane,
2'11"54; 2. Lovey Frédéric, 2'16"64;
3. Gross Boris, 2'17"76.

OJ filles: Meier Nathalie, 2'27"74;
2. Mento Henrietta, 2'45"50; 3. Besse
Martine, 2'50"77.

Theytaz Marie-Laure, Fragnière Lau-
rence, Epiney Karine.

Garçons: Glassey Etienne, Rossier
Pierre-André, Crettaz Gusti, Crettol
Samuel, Gaudin Roger-Pierre, Bey-
sard Stéphane, Mariéthoz Eric, Four-
nier Dominique, Mayor Frédéric.

La commission OJ

Cadets du Bas-Valais
Filles 1973: Vuille Anne, Les Ma-

récottes, Fellay Lysiane, Bagnes.
Garçons: Perraudin David, Riddes,

Caillet-Bois David, Torgon, Gex-Col-
let Alain, Champéry.

Filles 1972: Rey-Bellet Corinne,
Val-d'Illiez, Farquet Mélanie, Bagnes,
Laurenti Tatiana, Riddes.

Garçons: Vannay Florent, Torgon,
Gottschalk Max, Champéry, Ruoss
Stéphane, Verbier, Riva Fabio, Rid-
des, Droz Bernard, Orsières.

Filles 1971: Forney Anne-Claude,
Champéry, Tornay, Marie-Chantal,
Orsières, Lovey Murielle, Orsières,
Martinet Nadia, Ovronnaz, Gabioud
Catherine, Reppaz.

Garçons: Fellay Gaëtan, Orsières,
Droz Cédric, Orsières, Maillard Mi-
chel, Orsières, Bochatay Laurent,
Les Marécottes, Vaudan Samuel, Ba-
gnes, Giroud Lionel, Ravoire, Wisard
Eric, Monthey, Favre Stéphane, Rid-
des.

Filles 1970: Mariaux Lysiane, Tor-
gon, Vannay Carole, Torgon, Duc
Françoise, Isérables, Fleutry Natha-
lie, Les Marécottes, Moulin Fabienne,
Ovronnaz, Tornay Sylvie, Orsières,
Rappaz Sophie, Daviaz, Rausis Flo-
rence, Orsières.

Garçons: Buchard Sébastien,
Ovronnaz, Sarrasin David, Orsières,
Crettenand Patrice, Isérables, Maret
Sébastien, Bagnes, Vuille François,
Les Marécottes, Gollut Ruedi, Mor-
gins, Osenda Jean-François, Orsiè-
res, Mento Fabricio, Verbier, Contât
Sébastien, Monthey, Décaillet Biaise,
Les Marécottes, Avanthey Emma-
nuel, Champéry.

Le responsable OJ du Bas-Valais
Pierrot Fort

grâce à sa victoire dans le tour-
noi de Rotterdam, a pris la tête
du classement provisoire du
grand prix devant le précédent
leader, son compatriote Roscoe
Tanner. Le classement au 24
mars: 1. Jimmy Connors (EU)
630 p. 2. Roscoe Tanner (EU)
547. 3. Gène Mayer (EU) 507. 4.
Yannick Noah (Fr) 375. 5. Woj-
tek Fibak (Pol) 349. 6. Ivan Lendl
(Tch) 279. 7. Brian Gootfried
(EU) 261. 8. Mel Purcell (EU)
199. 9. John Sadri (EU) 194. 10.
Eliot Teltscher (EU) 187.
La finale du circuit
d'hiver féminin

Les huit meilleures joueuses
du circuit d'hiver féminin vont
disputer, au Madison Square
Garden de New York, le tournoi
final (doté de 300 000 dollars) de
cette série de six tournois. L'ex-
Tchécoslovaque Martina Navra-
tilova, victorieuse de quatre
tournois, aura les faveurs du
pronostic face aux Américains
Andréa Jaeger, Barbara Porter,
Leslie Allen, Bettina Bunge et Pa
Shriver, à la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova et à l'Alleman-
de Sylvia Hanika. Trois des prin-
cipales rivales de Navratilova ne
seront pas présentes dans l'arè-
ne new-yorkaise: l'Américaine
Chris Evert-Lloyd, absente vo-
lontairement de ce circuit, sa
compatriote Tracy Austin, tou-
jours blessée, et l'Australienne
Evonne Goolagong, qui attend
un enfant.

Cette finale se dispute selon la
même formule que le «masters »
féminin. Les premiers matches
opposeront Allen (EU) à Mandli-
kova (Tch), Navratilova (EU) à
Shriver (EU), Hanika (RFA) à
Potier (EU) et Bunge (EU) à Jae-
ger (EU).

Heinz Giinthardt
victorieux à Milan

Après plusieurs éliminations
prématurées et une pause Inter-
venant sur blessure, le Suisse
Heinz Gùnthardt a réussi à pas-
ser le premier tour du tournoi
du Grand Prix de Milan, doté de
175 000 dollars. Il a pris le meil-
leur sur l'Italien Paolo Bertoluc-
cl, classé numéro 74 atp, en
deux sets 6-2 6-4. Mais tout In-
dique que la performance du
Zurichois s'arrêtera à ce stade
au vu de son prochain adversai-
re qui sera le vainqueur de la
partie opposant le Mexicain
Raul Ramlrez à l'Américain
John McEnroe. Les résultats du
1er tour:

Heinz Gûnthard (S) bat Paolo
Bertoluccl (It) 6-2 6-4.

DEUXIEME MARATHON DU VALAIS
Dimanche 5 avril a

Au seuil du 2e Marathon
du Valais, le comité d'orga-
nisation est à même de ren-
seigner sur quelques nou-
veautés qui caractérisent la
deuxième édition de la pre-
mière.

Elle a été en effet déplacée
au dimanche 5 avril 1981.
Les raisons sont essentiel-
lement dues à la température
jugée trop élevée à la fin
mal. Nous aurions aimé l'or-
ganiser au début mal, mais
ne voulant pas entrer en
conflit avec le Marathon de
Bienne, nous avons préféré
choisir le premier dimanche
d'avril.

Le départ sera donné cette
année en pleine ville devant
le centre commercial MM
Manoir qui patronne la ma-
nifestation en collaboration
avec le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais. Les deux
premiers kilomètres seront
ainsi courus en ville de Mar-
tigny. L'an passé, les ponts
entre Fully et Charrat se si-
tuaient entre le 27e et le 36e
kilomètre. Pour faciliter ce
passage difficile en fin de
parcours, nous avons inver-
sé le tracé depuis Charrat.

Les coureurs passeront
cette année de Martigny puis
Charrat, Fully, Saillon, Ley-
tron, Riddes, Saxon, Charrat
et arrivée au stade municipal
de Martigny. Nous espérons
qu'ainsi les coureurs pour-
ront améliorer leur perfor-
mance.

Pour permettre à chaque
participant de connaître son
temps de passage au 10e
km, au semi-marathon, au

Susi Erb s'arrête provisoirement
Agée de 23 ans, Susi Erb, spécialiste du saut en hauteur, a

fait connaître son intention d'arrêter la compétition, du moins
pour un certain temps. Elle n'a pas encore réussi à remplacer
son entraîneur Marcel Kempf. Susi Erb a été couronnée
championne nationale en 1977 et elle établisssait un nouveau
record suisse en 1979 avec 1 m 85.

CURLING: LE CHAMPIONNAT DU MONDE
Trois équipes invaincues

Au terme du deuxième
tour du tournoi mondial
masculin, qui se dispute à
London, dans l'Ontario, trois
équipes seulement restaient
invaincues: le Canada, fina-
liste des trois dernières édi-
tions et tenant du titre, qui
aligne toutefois une nouvel-
le équipe, la Norvège et la
Suisse. Après leur succès
sans problème face à la
France (9-4), les champions
suisses de Lausanne-RIvie-
ra ont pris le meilleur sur
l'Italie (7-5). Mais ils ils con-
nu quelques difficultés.
Contre un adversaire qui
avait fait sensation dans le
premier tour en battant la
Suède, Ils furent menés
deux fols à la marque. Ils

Décès du Britannique
George O'EII

Série noire pour les
sports motorisés en
Grande-Bretagne: après
Mike Hailwood, c'est
George O'EII, champion
du monde des slde-cars
en 1977, qui est décédé à
Hemel Hempstead. Le
corps calcine du cham-
pion a été découvert dans
une maison en flammes.
Un fusil se trouvait à côté
du corps, il avait lui-
même allumé l'incendie.

Les médecins avalent
récemment conseillé à
George O'EII d'abandon-
ner la compétition car il
avait fait plusieurs chutes
graves. Né le 9 novembre
1945, George O'EII avait
enlevé le titre mondial
des slde-cars en 1977,
devant le Suisse Rolf Bl-
land, sans gagner un seul
grand prix. La saison der-
nière, il avait terminé hui-
tième du championnat du
monde.

30e km ainsi qu'à l'arrivée,
nous disposerons d'horlo-
ges d'un diamètre de 60 cm.
Ces horloges mises à dis-
position par la maison Lon-
glnes-Richard Electronique,
seront placées en bordure
de route.

Grâce à l'aide de nos deux
commanditaires, nous avons
pu inviter cette années les
Anglais Jeff Normann, re-
cordman du monde du 50
km sur piste en 2 h. 48' et
meilleure performance sur le
marathon en 2 h. 12'58" en
1979, Mlchael Crowell et
Guy Odgen, tous deux valant
aux alentours de 2 h. 20.

Nous sommes encore en
pourparlers avec des cou-
reurs italiens. N'ayant en-
core pas reçu de réponse
définitive de leur part, nous
ne pouvons pas publier leur
Identité.

Du côté des coureurs suis-
ses, nous devons déplorer le
désistement du cadre natio-
nal que nous avions invité.

Comme ce marathon est
valaisan, nous avons pensé
qu'il n'était que justice d'In-
viter les meilleurs coureurs
valaisans car, ne l'oublions
pas, ils furent les principaux
animateurs du 1er Marathon
du Valais. Ainsi ont été Invi-
tés: Ulysse Perren, Michel
Seppey, Bernard Crottaz, Ed-
gar Althaus, Nicolas Clivaz,
Claude Antille, Jean-Charles
Tornay, Claude Valentini,
François Fellay, Bernard
Ogier et Michel Monnet.

L'élément féminin est éga-
lement présent avec Odette
Vetter.

parvinrent à chaque fols à
renverser la situation mais
ce fut d'autant plus pénible
qu'aucun des quatre lausa-
nois n'a atteint son niveau
habituel.

Comme aux autres parti-
cipants à ce tournoi mon-
dial, la glace de la patinoire
de l'université de London
semble leur poser des pro-
blèmes. Lorsque le public
est nombreux (5355 specta-
teurs ont suivi les matches
du deuxième tour), la cha-
leur est telle que les machi-
nes utilisées par les orga-
nisateurs ne sont pas assez
puissantes pour garantir des

LES «PLAY-OFF»
Viganello - Fribourg Olympie (20 h. 45)
Nyon - Bellinzone (20

Après une semaine de repos,
Fribourg Olympie effectue un
déplacement périlleux en terre
tessinoise. L'expérience nous
enseigne qu'il est toujours diffi-
cile de faire plier le genou aux
«Big Boys», outre-Gothard. En
coupe suisse, l'Olympic a toute-
fois brillamment démontré que
cet exploit était réalisable. Seu-
lement voilà, quelques semaines
plus tard, en championnat , le
contraire se produisait et les
Tessinois prenaient largement
l'ascendant sur les Fribour-
geois. L'entraîneur Miller, à
l'heure de la «belle», saura-t-il
élaborer une tactique adéqua-
te? Son plan devra en tous cas
prévoir un moyen de museler
Stockalper et son adresse dia-
bolique. De plus, il devra tenir
compte du fait que toute la for-
mation joue au rythme du ma-
gicien Yelverton. Ainsi, si
l'Olympic parvenait à casser son
rythme, celui de ses coéquipiers
s'en ressentirait fortement. La
tâche de Fribourg est difficile,
aussi pronostiquons-nous une
victoire de Viganello, en net re-
gain de forme lors du premier

Martigny

Un des traditionnels anima-
teurs de Sierre-Zinal , deff
Norman retrouvera avec plai-
sir le Valais, le S avril pro-
chain. Invité officiel du Nou-
velliste, le Britannique se
propose cette fois d'animer
le 2e Marathon du Valais.

Photo NF

conditions de jeu vraiment
parfaites.

Deuxième tour: Suède
(Jan Ullsten) - Ecosse (Colin
Hamilton) 10-7. Danemark
(Tommy Stjerne) - RFA
(Keith Wendorf) 6-4. Suisse
(Jûrg Tanner) - Italie (Giu-
seppe dal Molin) 7-5. Nor-
vège (Kristian Soerum) -
Etats-Unis (Bud Somerville)
6-4. Canada (Kerry Burtnyk)
- France (Gérard Azalet) 13-
3.

Classement: 1. Canada,
Suisse et Norvège 2/4. 4.
Etats-Unis, Suède, Italie, Da-
nemark 2/2. 8. Ecosse, RFA
et France 2/0.

h. 30)
tour des play-off.

A l'affiche de la soirée figure
encore la rencontre Nyon - Bel-
linzone. Les Vaudois articulent
actuellement leur jeu presque
exclusivement autour de leur
paire d'Américains. Celle-ci
s'est révélée comme l'une des
meilleures en Suisse, si ce n'est
la meilleure. Toutefois, cette fa-
çon de faire a étouffé petit à pe-
tit les initiatives des «Suisses»
de l'équipe. Ceux-ci tendent à
devenir uniquement des «faire-
valoir». Les Tessinois, quant à
eux, malgré la défection de
Stich sur blessure, continuent à
impressionner le monde du bas-
ket suisse. Sous la houlette de
Kupec, des joueurs comme Ce-
drashi et Betschart se sentent
galvanisés. Le niveau de leur
performance est monté d'un
cran entraînant avec lui celui du
comportement de l'équipe entiè-
re. Dès lors, on s'achemine vers
un match dont l'issue est indé-
cise mais le fait d'évoluer à do-
micile sera pour Nyon un avan-
tage certain et qui devrait rejail-
lir sur le résultat...
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Marche: succès valaisans à Lausanne

Les derniers frimas de l'hi-
ver se sont plus ou moins
estompés, une température
un peu plus douce rehaus-
sée par la présence de quel-
ques fleurs par-ci par-là el-
les marcheurs sont (re) là!

En effet, une délégation
valaisanne forte de 46 com-
pétiteurs a effectué le dépla-
cement à Vidy pour y accom-
plir la première épreuve de
l'année Intitulée: champion-
nat lausannois.

Déjà, les «nôtres» ont an-
noncé la couleur en rempor-
tant trois premières places,
trois deuxièmes et d'innom-
brables places d'honneur.

En effet, Sylvestre Marclay
(sans grand problème) s'oc-
troie une belle première pla-
ce devant le routinier vétéran
Marquis et le volontaire Da-
niel Guillaume. Agréable si-
xième rang que celui de
Rouiller ainsi que le douziè-
me de Michellod (tout nou-
veau à la marche).

Plus loin, Francis Cerutti
étonne également tandis que
les Schonbett, Métrailler,
Buffet, Derivaz et Gavlllet
connurent quelques problè-
mes de début de saison.

Chez les Jeunes, victoires
de Pierre Fumeaux et

Hippisme: Yverdon capitale
C'est sous le signe de quatre

grandes confrontations interna-
tionales que se déroulera di-
manche prochain la 6e réunion
de courses de trot de l'année, à
Yverdon.

L'hippodrome du Nord vau-
dois sera en effet le théâtre des
quatre premières manches du
championnat d'Europe des dri-
vers professionnels.

Il s'agit en l'occurrence d'une
grande première suisse, qui té-
moigne sans aucun doute de la
santé du trotting helvétique et
de la qualité de l'infrastructure

Concours officiel de Sion
S'il peut paraître prématuré

d'en parler déjà maintenant
alors qu'il aura lieu les samedi 2
et dimanche 5 mai prochain,
c'est en raison de la date de clô-
ture des engagements, fixée au
31 mars.

Oganisé par le club équestre
de Sion sur le terrain de Champ-
sec et comptant des épreuves
qualificatives pour la coupe
«Panache» (championnat ro-
mand des juniors), le concours
officiel de Sion comprendra huit
épreuves. Le samedi après-midi,
deux épreuves de catégorie li-
bre seront réservées aux cava-
lières et cavaliers non licenciés ,
l'une barème A au chrono, l'au-
tre avec en plus deux barrages
au chrono.

La journée de dimanche dé-
butera avec deux RM, barème A

Journée des vétérans
lutteurs valaisans

Les vétérans valaisans se
sont retrouvés à Binii - Sa-
vièse le 19 mars pour leur as-
semblée annuelle. L 'Obmann
Raymond Darioly, président
d'honneur de l'association,
membre honoraire fédéral ,
avait le plaisir de saluer une
septantaine de membres ac-
compagnés de leurs épou-
ses. Il relevait la présence
des invités Willy Lardon, an-
cien roi des lutteurs de Mou-
tier et Gottlieb Am ancien
champion de lutte libre de
Genève. Il félicitait Richard
Vogel pour sa récente dis-
tinction de membre honorai-
re fédéral , une magnifique
gerbe lui a été remise.

Après un bref tour d'hori-
zon sur l'activité de leur as-
sociation il avait le plaisir de
remettre le cadeau souvenir
aux jubilaires donc voici les
noms: Raymond Darioly, Lu-
cien Cretton, Victor Stucky,
Gaston Clémenzo, Charles
Zimmermann.

Renouvellement du comi-
té: Raymond Darioly, prési-
dent, Alfred Viatte, secrétai-
re, Maurice Milith, caissier.

Après l'assemblée tous les
membres étaient invités à la
salle bourgeoisiale où le vin
d'honneur leur était offert. A

d'Etienne Gesulti tous deux
de Slon alors que les autres
accompagnés du tradition-
nel trac de reprise de com-
pétition se sont malgré tout
honorablement comportés.

Belle première sortie donc
pour les Valaisans qui feront
encore parler d'eux cette
saison 1981.

Voici les résultats
Elites, vétérans, Juniors (20

km): 1. Marclay Sylvestre, Mon-
they 1 h. 41 '25"; 2. Marquis
Louis, Monthey 1 h. 44'36"; 3.
Guillaume Daniel, Genève
1 h. 44'56"; puis 6. Rouiller An-
dré, Monthey 1 h. 48'16"; 12. Mi-
chellod Roland, Monthey 1 h.
54'59"; 17. Cerutti Francis, Sierre
2 h. 02'17"; 18. Schonbett Chris-
tian, Monthey 2 h. 06'00"; 20. Mé-
trailler Jean-Marie, Monthey 2 h.
0712"; 21. Buffet Michel, Sion 2
h. 07'14"; 22. Derivaz Aristide,
Sion 2 h. 08'55"; 23. Gavitlet Ber-
nard, Monthey 2 h. 09'31"; 24.
Gesuiti Gildo, Sion 2 h. 20'20".

Juniors féminines (5 km): 1.
Apostoli Natascia, Yverdon
31'07"; 2. Mignot Astrid, Nyon
31'08"; 3, Fumeaux Claudia, 13
Etoiles, 32'44"; 4. Fournier Clau-
dia, 13 Etoiles, 33'20"; 5. Caloz
Nicole, Sierre, 34'15"; 6. Wohl-
gehaben Bettina, Monthey
34'16"; 7. Darbéllay Suzi, Mon-
they 34'17"; 8. Witschi Monika,
Monthey 34'18".

Cadets B (5 km): 1. Fumeaux
Pierre, 13 Etoiles, 29'34"; 2. Per-

du champ de courses yverdo-
nois.

Le championnat d'Europe des
drivers professionnels est une
compétition très particulière. Il
s'agit tout d'abord d'une com-
pétition-marathon pour laquelle
les concurrents vont vivre huit
jours d'intense activité sans le
moindre repos.

Entre le dimanche 29 mars à
Yverdon et le dimanche 5 avril à
Vienne, ils vont prendre part à
34 courses disputées dans huit
pays différents. C'est dire que
lorsqu'ils ne seront pas sur la

au chrono, l'une avec un bar-
rage au chrono. Ce seront en-
suite deux RIII, barème A au
ch rono, dont une avec deux
barrages au chrono. Les deux
dernières épreuves sont des Ml,
barème A au chrono, l'une avec
deux barrages au chrono.

Un prix d'honneur est réservé
au vainqueur de chaque épreu-
ve et des challenges seront en
jeu pour les libres et les juniors
licenciés.

Les formules d'engagement
peuvent être obtenues auprès
de M. Pierre Cottagnoud, ma-
nège «Le Paladin», 1952 Sion,
où elles doivent également être
renvoyées.

Nous reviendrons à temps
voulu sur d'autres détails de
l'organisation, l'horaire des
épreuves, etc. Hug.

cette occasion M. Georges
Héritier , président de la com-
mune de Savièse se faisait
un plaisir de les accueillir , en
leur souhaitant la bienvenue.
Il était heureux de relever ses
attaches avec la lutte et fai-
sait un bref historique de sa
commune.

Dans une ambiance cha-
leureuse tout le monde se re-
trouvait dans la grande salle
du Chalet chez Germain Ro-
ten, ancien lutteur où un re-
pas gastronomique était ser-
vi par de charmantes Savié-
sannes en costume. Durant
le repas plusieurs personna-
lités de la lutte prenaient la
parole. Dans l'après-midi au
son de l'accordéon les an-
ciens rois de la sciure pou-
vaient faire l'étalage de leurs
talents de danseur, prouvant
qu 'ils n 'avaient rien perdu de
leur vitalité. Pour clôturer
cette magnifique journée,
l'ancien président Hans Ve-
raguth, par ses films faisait
revivre quelques belles heu-
res de la lutte.

Avant de se quitter l'Ob-
mann remerciait les organi-
sateurs, tout spécialement
Basile Héritier et donnait ren-
dez-vous en 1982 à Saxon.

natozzi Mario, 13 Etoiles 29'35";
3. Giroud Thierry, Yverdon
30'11"; 4. Martin Christophe,
Monthey 32'00; 5. Evard Pascal,
Payerne, 32'01"; 6. Pochon Gé-
rard, Yverdon 32'11"; 7. Bourban
Philippe, Monthey, 33*17"; 8.
Barman Frédéric, Monthey,
33'18"; 9. Pernatozzi Lucie, 13
Etoiles, 35'45".

Cadets A (10 km):' 1. Sauteur
Jean-Luc, Fribourg, 51 '10"; 2.
Charrière Pascal, Fribourg,
51 '41"; 3. Apostoli Claudio, Yver-
don, 52'10"; puis 6. Gex-Collet
Christian, Monthey, 59'52"; 7.
Udriot Martial, Monthey
1 h.01'14";.

Ecoliers A (3 km): 1. Berseth
Laurent, Nyon 18'17"; 2. Berg-
mann Stéphan, Cour 18'26"; 3.
Genin Sébastien, Monthey,
19'30"; puis 5. Buffet Jean-René,
13 Etoiles, 19'35"; 7. Sallin Anne-
Claude, 13 Etoiles 21'29"; 8. Bo-
vier Ariette, Monthey, 22'08"; 9.
Cottet Samuel, Monthey, 22'36".

Ecoliers B (3 km): 1. Antonelly
Freddy, Nyon 17'29"; 2. Pochon
Michel, Yverdon 17'53"; 3. Re-
naud Philippe, Nyon, 18'23"; 4.
Gesuiti Joseph, 13 Etoiles,
19'35"; puis 7. Rouiller Murielle,
Monthey, 20'56"; 8. Guinchard
Samantha, Monthey, 21'01"; 9.
Bianchi Frédéric, Monthey
21'05".

Ecoliers C (1243 m): 1. Gesuiti
Etienne, 13 Etoiles 7'20"; 2. Lo-
nati Michel, Monthey 7'22"; 5.
Marotta Gaetano, Monthey 8'07";
8. Clerc Nadia, Monthey 8'10".

européenne
piste, les drivers seront dans
l'avion pour la Norvège, les
Pays-Bas, la Finlande, le Da-
nemark, la Suède, la RFA, enfin
l'Autriche.

Après quoi, on additionnera
les points récoltés au fil des 34
courses pour lesquelles chaque
driver mènera, au pied levé, des
sujets inconnus pour lui, qui lui
auront été attribués par tirage
au sort.

Douze nations seront repré-
sentées: la Suisse par Jean-Jac-
ques Chablaix, 34 ans-100 vic-
toires, l'Italie par Luciano Be-
chicchi, 53-1700, la RFA par
Rolf Dautzenberg 36-2174, la
France par Paul Delanoë 40-
796, la Norvège par Gunnar Eg-
gen 35-815, la Finlande par le te-
nant du titre européen Pekka
Korpi 32-1212, la Suède par
Bjorn Linbdblom 37-513, la Bel-
gique par Gilbert Martens 36-
1806, l'Autriche par Johann
Scherber 41-1212, les Pays-Bas
par Tjitse Smeding 27-463, la
Hongrie, qui a des drivers pro-
fessionnels d'Etat, par Otto Var-
sany 52-1066, enfin le Danemark
par Steen Juul 31-754.

Concours interne
combiné à Montana

Organisé par le Cercle hippi-
que de Crans-Montana au ma-
nège de la Noble-Contrée, à
Montana, ce concours aura lieu
dimanche 12 avril prochain; il
comptera pour la coupe valai-
sanne des cavaliers non licen-
ciés.

Deux épreuves sont au pro-
gramme: le Prix hôtel La Prairie,
Montana, réservée aux juniors
et seniors débutants, program-
me de dressage numéro 1,1974,
et saut selon barème A sans
ch rono, 8 à 10 obstacles, et le
Prix Cercle hippique de Crans-
Montana, réservée au juniors et
seniors avancés, même pro-
gramme de dressage et saut de
8 à 10 obstacles un peu plus
haut.

Les chevaux peuvent faire
deux parcours avec des cava-
liers différents et ces derniers
peuvent monter deux chevaux.

Le dressage débutera à 9 heu-
res et le saut à 14 heures.

Les engagements doivent par-
venir à M. Tony Masocco, ma-
nège de la Noble-Contrée, 3962
Montana, jusqu'au 4 avril pro-
chain. Hug.

AVGF: cours de
Un programme richement va-

rié était proposé aux monitrices
actives en ce dimanche 22 mars.

Dans les trois salles de gym-
nastique de Saint-Guérin, Eve-
lyne Byland, responsable des
actives, secondée par ses fidè-
les et expertes collaboratrices,
avait programmé:
- agrès avec des exercices au

mini-trampoline, barres paral-
lèles;

- de l'athlétisme avec des cour-
ses et jeux techniques..
A option, le jazz ou le volley.

Le cours fut suivi et apprécié à
sa juste valeur.

Un tout grand merci aux diri-
geants, pour leur riche ensei-

VOLLEYBALL: CHAMPIONNAT VALAISAN

A qui
2* ligue masculine
Sion 1 - Naters 1 0-3
Monthey 2 • Slon 2 3-2
Fully 2 - Fully 1 2-3

CLASSEMENT

1. Fully 1 13 24 38-10
2. Naters 13 22 37- 9
3. Monthey 2 14 18 30-24
4. Fully 2 13 16 31-19
5. Sion l 13 12 24-26
6. Slon 2 14 8 17-41
7. Naters 2 13 6 12-32
8. Savièse 13 0 1-39

Avant la dernière rencontre,
le championnat est pratique-
ment joué en 2e ligue masculi-
ne. Fully 1 est assuré de son ti-
tre alors que Fully 2 peut encore
prétendre à la troisième place
du classement, au détriment de
Monthey 2. Pour cela, Il devra
battre Naters 2 chez lui, ce qui
est tout à fait à sa portée.

Prochaine rencontre: samedi
28 mars: Naters 2 - Fully 2.

2* ligue féminine
Saint-Maurice - Ayent 3-0
Savièse - Martigny 1 2-3
Ayent - Slon Fémina 3-0
Sierre - Monthey 0-3
Bramois 1 - Saint-Maurice 3-1

1. Martigny 1 13 22 36-15
2. Monthey 13 22 33-15
3. Saint-Maurice 13 20 34-11
4. Sion-Fémina 13 12 25-26
5. Bramois 1 13 12 23-25
6. Ayent 13 8 18-31
7. Savièse 13 8 17-31
8. Sierre 13 0 4-39

Une fin de championnat pal-
pitante s'annonce en 2e ligue fé-
minine.

La défaite inattendue de
Saint-Maurice à Bramois éloigne
l'équipe bas-valaisanne de la
course au titre de champion va-
laisan.

Mais la porte reste ouverte
plus que jamais pour ce titre. En
effet, deux équipes sont actuel-
lement .à égalité de points.
D'une part Martigny 1 qui a
souffert à Savièse et qui se sent

le titre en
quelque peu fatiguée et d'autre
part un Monthey qui est en plei-
ne progression durant ce
deuxième tour.

L'une des deux rencontres
qui restent à jouer en cette fin
de semaine est justement la ren-
contre des deux leaders qui vont
se retrouver à Monthey, vendre-
di soir prochain.

Nul doute qu'il y aura de l'en-
jeu et du spectacle. En effet , le
vainqueur de cette rencontre est
champion valaisan et bénéficie
du droit de disputer les finales
pour l'ascension en première li-
gue nationale féminine.

Rendez-vous au Reposieux à
Monthey, vendredi à 20 h. 30.

Prochaines rencontres: ven-
dredi 27 mars: Monthey 1 - Mar-
tigny 1; samedi 28 mars: Saint-
Maurice - Sion-Fémina.

Championnat valaisan
juniors
JUNIORS GARÇONS
CLASSEMENT FINAL

1. Slon 12 22 34-10
2. Fully 12 16 28-16
3. Viège 12 8 18-30
4. Monthey 12 2 13-34

CLASSEMENT FINAL FILLES

1. Brigue 12 22 34- 6
2. Savièse 12 20 32-10
3. Slon 12 16 27-18
4. Bramois 12 12 21-27
5. Leytron 12 8 17-25
6. Nendaz 12 6 15-30
7. Martigny 12 0 6-36

Coupe valaisanne
MATCH ALLER MASCULIN

SFG Charrat - Monthey vété-
rans 0-3; Mânnerriege Naters -
VBC Viège 3-2

MATCHES RETOUR MASCULIN
Gym-hommes Sion 2 - SFG

Saxon 1 2-3; Gym-hommes Fully
- VBC Sion-Châteauneuf 3-1;
Gym-hommes Charrat - Lycosi 5
A1 3-1 ; Monthey vétérans - SFG
Charrat 3-0; Fully nouveaux -
Martigny-juniors; Lycosi 81 -
VBC Sierre 2-3; VBC Viège -
Mânnerriege Naters; Gym-hom-
mes Sion 1 - Lycosi 5 Se

Aux équipes en caractère

GYM: SION FÉMINA
CAMP-MER-ÉTÉ-1981

Fidèle à la tradition, Sion-Fé-
mina organise un camp d'été au
bord de l'Océan, en Vendée du
30 juin au 16 Juillet 1981.

Les anciens participants se
sont chargés de battre le rappel
et les Inscriptions sont complè-
tes avant même qu'elles aient
été officiellement ouvertes.

Nous déplorons déjà de
n'avoir pu accueillir tous les
jeunes qui l'auraient souhaité.

En revanche, si deux moni-
teurs de plus de 18 ans désirent
se Joindre à l'équipe éducative,
Ils seront les bienvenus.

Deux week-ends de prépara-

Cours
de jeunes tireurs
MARTIGNY. - La Société de tir
de Martigny organise un cours de
jeunes tireurs au fusil d'assaut
pour les jeunes nés en 1964, 1963,
1962, 1961.

La première séance d'informa-
tion et d'instruction aux armes est
fixée au vendredi 27 mars, au
stand de tir de Martigny, de 20 à
22 heures. Les inscriptions sont
prises sur place. Pour tout rensei-
gnement complémentaire , prière
de téléphoner au 213 89 ou
2 32 71.

Le comité

cercle, actives
gnement. Une ombre cependant
est à relever concernant ce
cours: 24 sections étaient inscri-
tes, à l'appel, 17 sections étaient
présentes avec ces 33 partici-
pantes. Il est désolant de cons-
tater que sept sections n'ont pas
eu la délicatesse de s'excuser.

Il est à relever quand même
que sept sections, haut-valai-
sanne avec neuf participantes
ont profité de ce cours de cer-
cle.

Souhaitons qu'après avoir bé-
néficié de cette journée, ces mo-
nitrices s'efforceront de trans-
mettre à leurs gymnastes des
cours toujours mieux conçus et
plus attrayants.

tion seront organisés après Pâ-
ques. Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez contacter:
Anne-Christine Vannottl, tél.
23 3711 ou 23 13 84 vers midi
et demi.

JEUNESSE + SPORT
Le mouvement progresse

En 1980, le Mouvement
Jeunesse et Sport a poursui-
vi son développement, len-
tement mais sûrement! Le
nombre des jeunes ayant
participé à des cours de
branches sportives s'est éle-
vé à 341 079, ce qui consti-
tue une augmentation de
5,4 % par rapport à l'année
précédente. Cette institution
a également gagné en con-
sistance et, grâce à sa nou-
velle conception, elle devrait
s'ouvrir plus largement en-
core, semble-t-ll, aux aspi-
rations des jeunes, filles et
garçons, âgés de 14 à 20
ans. On relève avec satisfac-
tion que les examens de per-
formances en matière d'en-
durance, facteur générale-
ment considéré comme le
plus efficace pour le déve-
loppement de la santé et de
la forme physique, sont ceux
qui ont le plus progressé:
plus 32 % en ski de fond,
plus 30 % en nage de longue
distance, plus 20% en
cross-country. La branche
«condition physique», qui
cherche à combiner au
mieux les facteurs les plus
divers, a également enregis-
tré une croissance de 37 %.
D'autres spécialités en pha-
se nettement ascendante
sont les excursions à skis
(plus 18%), l'athlétisme
(plus 16%) et le volleyball
(plus 12 %).

Les branches sportives
sont classées en cinq grou-
pes dont Ii est Intéressant de
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gras qui sont qualifiées pour le
deuxième tour qui se déroule en
matches aller et retour s'ajou-
tent les sept équipes suivantes:
Savièse, Naters 2, Monthey 2,
Sion 2, Slon-junlors , Fully 2,
Fully juniors ainsi qu'une équi-
pe du premier tour par tirage au
sort.
MATCHES ALLER FÉMININS

SVKT Viège 2 - VBC Viège
2-3; Fully 2 - Verbier 3-2.

MATCHES RETOUR FÉMININS
Sion 2 - Grimisuat 2 3-0; Sion-

Culture physique - Sion-juniors
3-0; SVKT Viège 1 - Rarogne
0-3; Uvrier - Sierre J+S 3-0;
Martigny 3 - Leytron 2-3 (aux
points); VBC Verbier - Fully 2
2-3; Grimisuat 1 - Nnendaz-ju-
niors 3-1; VBC Viège - SVKT
Viège 2 3-2.

Les équipes soulignées sont
celles qui sont qualifiées pour
le deuxième tour.

A ces huit équipes s'ajoutent
pour le deuxième tour: Bramois
2, Martigny 2, Nendaz 1, Sierre,
Massongex, Gampel, Rarogne
et Brigue-Simplon.

Tous les matches du premier
tour se sont déroulés en pré-
sence d'un seul arbitre sauf ce-
lui opposant Monthey-vétérans
à la SFG Charrat où trois arbi-
tres ont été convoqués. Que se
passe-t-il?

gc

Sport-Toto
Tendances

1 x 2
1. Lausanne - Nordstern 6 2 2
2. Zurich - Bâle 4 3 3
3. Sion - Grasshopper 3 4 3
4. St-Gall - Chênois 7 2 1
5. Lucerne - Neuchâtel X. 5 3 7
6. Aarau - Wettingen 4 4 2
7. Bienne - Kriens 5 3 2
B. Chaux-de-Fonds - Lugano 5 3 2
9. Frauenfeld - Bulle 4 4 2

10. Fribourg - Winterthour 3 3 4
11. Mendrisiostar - Berne 4 4 2
12. Vevey - Granges 6 2 2
13. Berthoud - Ibach 5 3 2

Toto-X
Les autres rencontres comptant pour
le concours du Toto-X sont les suivan-
tes:
14. Concorida L. - Martigny 3 3 4
15. Leytron - St. Lausanne 2 4 4
16. Monthey - Fétigny 8 1 1
17. Orbe-Malley 7 2 1
18. Renens-Raron 3 4 3
19. St. Nyon. - Et. Carouge 6 3 1
20. Aurore - Boncourt 6 3 1
21. Binningen - Superga 4 4 2
22. Boudry - Birsfelden 2 4 4
23. Breitenbach - Allschwil 6 3 1
24. Muttenz - Kôniz 3 3 4
25. Solothurn - Laufen 4 4 2
26. Blue Stars - Baden 3 5 2
27. Emmenbr. - Herzogenb. 6 3 1
28. Suhr-Emmen 4 4 2
29. Sursee - Y. Fellows 5 4 1
30. SC Zug - Buochs 4 4 2
31. Altstëtten - Morobbia 6 3 1
32. Blazers - Morbio 5 4 1
33. Kusnacht - Bad Ragaz 6 3 1
34. Locarno - Gossau 7 2 1
35. Rusti - Schatfhausen 2 4 4
36. Uzwil - Stëfa 4 4 2

découvrir la force d'attrac-
tion: en 1980, les «sports
d'hiver» ont capté 41,6 % de
la participation des jeunes,
les «jeux» 23,3 %, la «con-
dition physique, la gymnas-
tique, l'athlétisme et le Judo»
16,9 %, les «sports dans la
nature» 14,5 % et les «sports
aquatiques» 3,7 %.

En ce qui concerne les
cantons romands, la parti-
cipation des Jeunes aux ac-
tivités du mouvement a été
en augmentation partout,
sauf dans le canton de Fri-
bourg, où elle est restée sta-
ble. Les bases d'une cam-
pagne de propagande ten-
dant à mieux faire connaître
les structures et la concep-
tion de base rénovée de J+S
dans la population ont été
élaborées.

Comme le relève le rap-
port d'activité très fouillé éta-
bli par l'EFGS pour l'année
1980, de nombreux problè-
mes restent encore à résou-
dre, malgré les succès en-
registrés, pour que J+S
puisse connaître son plein
épanouissement. Relevons
notamment ceux qui concer-
nent l'assistance aux grou-
pements, l'âge de participa-
tion, les déplacements à prix
réduit et la répartition des tâ-
ches entre la Confédération
et les cantons dont la con-
ception finale pourrait, le cas
échéant, avoir des répercus-
sions Importantes sur la vi-
talité du mouvement au plan
national.
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Cinq avertissements»

Paul Wolfisberg, en tant qu'entraîneur Intérimaire de l'équipe na-
tionale, a réussi son entrée. A Bratislava, la sélection helvétique a
remporté, sur un penalty transformé par Botteron à la 65e minute, la
première victoire de son histoire en terre tchécoslovaque.

Ce succès, acquis en deuxième mi-temps, est en partie mérité en
raison principalement de la sûreté et de la puissance démontrées
par les Suisses au cours d'une étonnante première mi-temps. Pour
les deux équipes, il s'agissait d'une rencontre de préparation en
vue des échéances du tour préliminaire de la coupe eu monde. Wol-
fisberg a eu raison de miser sur la cohésion des joueurs du FC Zu-
rich et des Grasshopper, auxquels il avait incorporé les deux «mer-
cenaires» Barberis et Botteron. Son équipe a fait valoir ses qualités
athlétiques et sa routine et elle a eu le mérite de savoir improviser
lorsque les Tchécoslovaques essayèrent de la dérouter par de nom-
breux changements de position. Un souffle de solidarité était per-
ceptible dans les rangs helvétiques où chacun a su montrer son
éclectisme en venant prêter main forte qui à ses attaquants, qui à
ses défenseurs. Ce n'est peut-être pas là la moindre des réussites
de Paul Wolfisberg.

Dans les buts suisses, Burgener n'a été que peu sollicité. Il a fait
preuve de beaucoup d'assurance dans toutes ses interventions. De-
vant lui, le libero Zappa, dont la sélection avait été discutée, fut
clairvoyant. Son efficacité dans les contacts et son calme ont été
appréciés. Egli a longtemps cherché la bonne position. Il a surtout
donne sa pleine mesure en deuxième mi-temps, lorsque les Tché-
coslovaques alignèrent un véritable avant-centre en la personne de
Nehoda. Pour Herbert Hermann, on pouvait craindre qu'il ne sup-
porte un handicap trop lourd sur le plan technique. Il n'en a rien été.
Il a su faire oublier ses éventuelles lacunes par sa vélocité et une
combativité de tous les instants. L'expérience tentée avec lui par
Wolfisberg était osée. Elle a réussi.

Son frère Heinz a démontré combien il aurait pu être utile aux
Grasshopper dans leur match de coupe de l'UEFA de Sochaux. Sur
le plan défensif, Il n'a commis aucune erreur face à Vizek et ses Jail-
lissements balle au pied furent des plus précieux sur le plan de l'at-
taque.

Wherli, sorti après une heure de jeu, n'a pas démérité. Il a rendu
la vie difficile à Nehoda et son activité fut Inlassable, à l'Image de
celle de Scheiwiler. Tous deux n'ont perdu qu'un minimum de bal-
les. Barberis et Botteron, stimulés par la verve de leurs coéquipiers,
ont donné leur pleine mesure. Ils furent généreux dans l'effort mais
ils surent aussi calmer le jeu et en imposer à des adversaires qui
finirent par être impressionnés par leur maîtrise. En attaque, Else-
ner a été fort justement remplacé en deuxième mi-temps. Il y avait
trop de déchet dans son Jeu pour qu'il prétende conserver sa place.
Zwicker, son successeur, a eu le mérite d'obtenir le penalty et de
semer souvent la perturbation au sein de la défense adverse par sa
vélocité. Sulser n'a pas totalement convaincu alors même qu'il avait
fait taire son penchant à un Jeu trop individualiste. Pfister, entré à sa
place à la 75e minute, a eu de la peine à trouver sa place sur le ter-
rain. Il fut toutefois plus utile que Maissen, lequel a commis quel-
ques erreurs qui auraient pu coûter cher. Pour l'un comme pour
l'autre, la tâche était toutefois particulièrement difficile car Ils sont
apparus sur le terrain au moment où les Tchécoslovaques connais-
saient leurs meilleurs moments.

Si la victoire suisse ne souffre guère de discussion, Il faut toute-
fois bien admettre qu'elle a été acquises aux dépens d'un adversai-
re décevant. Nehoda et Masny, les deux vedettes tchécoslovaques,
ont semblé prendre ce match avec un certain détachement. Lors-
qu'ils ont voulu réagir, ils se sont heurtés à des adversaires résolus
qu'ils n'ont jamais réussi à impressionner. Cette formation tchéco-
slovaque vieillissante a fait valoir sa routine et sa sûreté dans le pla-
cement mais deux vrais ailiers de débordement lui ont fait cruelle-
ment défaut.

Stade de Slovan, Bratislava. 16 439 spectateurs. Arbitre:
Laszïo Koroz (Hon). But: 65e Botteron (penalty 0-1).

Tchécoslovaquie: Hruska; Jakibec, Jurkemic , Macela, Bar-
mos, Janecka (46e Nemec), Kozak, Bicovsky, Nehoda, Vizek,
Masny. _ 

Suisse: Burgener; Zappa; Herbert Hermann, Egli, Heinz
Hermann, Wehrli (62e Maissen), Botteron, Barberis, Scheiwi-
ler, Sulser (75e Pfister), Elsener (60e Zwicker).

Avertissements: Egli 10e; Wehrli 31e; Nehoda 48e; Kozak
49e; Macela 54e.

L'opinion de Wolfisberg
«C'est un match où tout a bien marché, les choses les plus

élémentaires comme les plus importantes. Aucun joueur n 'a
déçu et je n 'ai effectué des changements que pour prendre la
température de certains en vue du prochain match contre la
Hongrie. Elsener m 'a également donné satisfaction. Il a sim-
plement été malheureux 'dans ses centres. En tout cas, je ne
l'ai jamais vu se battre avec autant de conviction dans un
match de championnat. Dans ce domaine, il a fait aussi bien
que les autres. Il ne m 'est pas possible de dire quelle est la
part que j 'ai prise dans ce succès. C'est aux joueurs de le fai-
re.»

Il aura fallu que Zwicker se fasse bousculer dans
le carré des 16 mètres pour que la Suisse, par
Botteron, obtienne l'unique but de cette rencon-
tre très amicale...

Le match en quelques lignes
En tout début de partie, les

Suisses éprouvaient quelques
difficultés à s'organiser sur le
terrain en raison des nombreu-
ses permutations enregistrées
chez les Tchécoslovaques.
C'est ainsi que Scheiwiler se re-
trouvait, contre son gré, en po-
sition de latéral, cependant
qu'Egli recherchait vainement
l'avant-centre qu'il avait été
chargé de marquer. Les hésita-
tions ne duraient cependant
pas. A la 9e minute, c'est en ef-
fet l'équipe helvétique qui se
créait la première occasion du
match sur un mouvement Bot-
teron - Egli et une feinte de Sul-
ser. Barberis se retrouvait en
bonne position, mais il ajustait
mal son tir. Peu après, Egli re-
tenait irrégulièrement Janecka
et il écopait d'un avertissement.
A la 13e minute, c'était la
deuxième occasion suisse, sur
un coup franc de Wehrli. Heinz
Hermann, à son tour, était mis
en position de tir mais son envoi
était détourné en corner, du
bout du pied, par un défenseur.

Les Tchécoslovaques parais-
saient un peu effrayés par la ma-
nière fort résolue des Suisses.
C'est ainsi que dans la même
minute, Herbert Hermann et
Wehrli se signalaient par des in-
terventions irrégulières sur Ja-
necka et Nehoda. A la 30e mi-
nute, Wehrli écopait d'ailleurs
d'un avertissement pour une
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faute commise sur Jurkemic. A
la 41 e minute, c'était encore une
occasion pour la Suisse par Sul-
ser cette fois, mais avec pour
seul résultat l'obtention d'un
corner. Ce n'est que tout en fin
de première mi- temps que Bur-
gener était véritablement inquié-
té pour la première fois, sur une
montée de Jurkemic, lequel dé-
marquait Janecka et Masny. Le
gardien lausannois pouvait in-
tervenir, mais il était légèrement
touché sur cette action. Il pou-
vait reprendre sa place et le re-
pos était sifflé sur un score de
0-0 plutôt flatteur pour les Tché-
coslovaques.

Dès la reprise, les Tchécoslo-
vaques durcissaient le jeu et ils
se faisaient d'emblée mena-
çants, notamment sur une passe
ratée d'Egli. Ils étaient cepen-
dant obligés de se calmer un
peu après que l'arbitre eût distri-
bué des avertissements à Ne-
hoda, Kozak et Macela. Mais ils
restaient supérieurs territoria-
lement, contrairement à ce qui
s'était passé en première mi-
temps. Les Suisses ne se lais-
saient pas impressionner et ils
profitaient de toutes les occa-
sions pour contre-attaquer. A ce
jeu, Elsener puis Barberis ne
parvenaient toutefois pas à con-
clure.

A la 20e minute, sur une nou-
velle action de rupture amorcée
par Botteron, Sulser adressait
une passe lobée à Zwicker , en-
tré quatre minutes plus tôt en
remplacement d'Elsener. Le
gardien tchécoslovaque n'avait
d'autre ressource que de bous-
culer l'attaquant zurichois. L'ar-
bitre accordait un penalty indis-
cutable dont la transformation
était assurée par Botteron. Les
Suisses, dans un premier temps,
cherchaient surtout à préserver
leur mince avantage et ils con-
cédaient alors plusieurs cor-
ners. Au fil des minutes, ils n'hé-
sitaient plus à tenter la contre-
attaque, mais sans parvenir vrai-
ment à inquiéter le gardien ad-
verse.

De l'autre côté, on notait un
violent tir de Jurkemic qui pas-
sait par-dessus et, à trois minu-
tes de la fin, après quelques si-
tuations épiques devant les buts
de Burgener, une belle action de
Bicovsky, dont le tir partait tou-
tefois par-dessus.

voici la phase qui dicte le penalty: Zwicker est agresse par le
gardien tchèque Hruska. Bélino AP

Une deuxième division unique en RFA
Le championnat de RFA aura, à partir de la saison prochaine, une

deuxième division unique de 20 clubs. Un tribunal d'arbitrage, réuni en
fin de semaine à Francfort, a en effet débouté 27 clubs plaignants qui
avaient demandé un report de trois ans de la décision prise en juin der-
nier par la Fédération allemande (création d'une deuxième division
unique de 20 équipes pour la saison 1981-1982.) Depuis 1974, la
deuxième division est composée de deux poules (nord et sud) et elle
groupe 42 équipes au total.

Par contre, le tribunal d'arbitrage a demandé à la fédération de ré-
duire la capacité exigée des stades pour les clubs de deuxième divi-
sion (de 20 000 a 15 000). D'autre part, l'équipement des stades en lu-
mière artificielle ne deviendra obligatoire qu'à partir de 1984.

La qualification des 20 clubs se fera à partir des résultats enregistrés
au cours des trois dernières saisons.

Deux raisons principales avaient justifié la création de cette deuxiè-
me division: provoquer un regain d'intérêt pour les matches et permet-
tre par la-même un assainissement de la situation financière des clubs
professionnels de cette ligue, dont les dettes s'élèvent en moyenne à
630 000 marks.

Volkert renonce au professionnalisme
L'ancien international allemand Georg Volker (36 ans), actuellement

au FC Nuremberg, a décidé de mettre un terme à sa carrière de profes-
sionnel à la fin de cette saison. Dès le 1er novembre 1981, il sera re-
qualifié comme amateur et il a d'ores et déjà signé avec un petit club
de Hambourg. Georg Volkert avait porté les couleurs du FC Zurich de
1969 à 1971.

Les matches a l'étranger
• BAHREIN. - Eliminatoire de coupe du monde. Asle-Océanle, grou-
pe 2: Arabie Saoudite - Syrie 2-0 (0-0). - Classement: 1. Bahrein 2-4 (4-
0); 2. Arabie Saoudite 2-4 (3-0); 3. Irak 1-2; 4. Syrie 2-0 (0-3); 5. Katar
2-0 (0-4).

Avant Hollande - France de ce soir
Les équipes de Hollande et de France, qui s'affronteront ce soir à

Rotterdam pour le compte du tour préliminaire de la coupe du monde
(groupe 2) se présenteront dans la composition suivante:

Hollande: Schrijvers; Ophof, Krol, Poortvliet, Hovenkamp, Thijssen,
Peters. Muhren, René Van de Kerkhof , Rep, Willy Van de Kerkhof.
Remplaçante: Van Breukelen, La Ling, Stevens, Metgod, Wijnstekers.

France: Dropsy; Janvion, Specht, Lopez, Bossis, Moizan, Larios, Gi-
resse, Rocheteau, Lacombe, Six. Remplaçante: Castaneda, Tusseau,
Christophe, Tigana, Zimako.

• RFA. - Championnat de Bundesliga, match en retard: Kaiserslau-
tern - VfL Bochum 0-0.
• BRANDENBURG. - Match d'entraînement: Equipe nationale de
RDA - FF Malmoe 1 -0 (1-0). But de Joachim Streich.
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L'air comprimé pour... 44 tireurs agaunois
SAINT-MAURICE (cg). - Fondée cible de Saint-Maurice compte au- 10 à 12 ans (tir en position cou-
il y a deux ans, la sous-section de jourd'hui une cinquantaine de chée), cinq de 13 ans et 17 de 14 à
tir au petit calibre du Noble jeu de membres dont dix jeunes âgés de 20 ans. Dans cet effectif de jeunes

Une vue partielle du stand avec quelques tireurs à l'entraînement et, à l'arrière-plan portant lunei
tes, Pierre Ducret, un des animateurs du groupement.

Pleins feux sur l'Ecole d'infirmieres-assistantes

Entre deux élections au Conseil d'Etat

La « Petite Californie »
agaunoise a voté

Un groupe d'officiels salue les nouvelles autorités avant
d'entreprendre sa première «ronde de nuit»

SAINT-MA URICE (cg). - A
l'instar des pluies de petits pa-
piers pour saluer à l'américaine
les plus hautes per sonnalités,
les confettis du dernier carna-
val ont abondamment honoré
l'élection des cinq conseillers
d'Etat et des pers onnalités du
bureau président iel de la «pe-
tite Californie» d'Agaune, si-
tuée dans l'arrondissement des
Glariers.

Ainsi donc, le bureau prési-
dentiel sera composé de MM.
Bernard Puippe, (président),
Paul Michaud (vice-président)
et Mme Marie-Rose Dubuis
(secrétaire).

Les cinq départements : car-
naval, information, culture,
jeune sse, loisirs, sorties seront
respectivement présidés par

MM. Philippe Monay, Roger
Barman, Louis Nicoud, André
Perréaz et Louis Risse. .

Pour permettre les grandes
réalisations des divers pro-
grammes, chacun de ces mes-
sieurs pourra compter sur la gé-
néreuse collaboration de deux
adjoints de service nommés
spontanément dès le Conseil
d'Etat connu.

Lors de la première séance
constitutive tenue à la grande
salle du café de l'Hôtel-de-Vil-
le, il a été décidé à l'unanimité
de nommer citoyen d'honneur
de la petite Californie d'Agau-
ne, la première personne qui
offrira l'authentique drapeau
de... l'autre Californie, un ci-
toyen d'honneur qui aura... de
l'étoffe.

MONTHEY. - La récente journée
«portes ouvertes» organisée à
l'Ecole d'infirmieres-assistantes du
Bas-Valais a permis à plus de 430
personnes de découvrir cette pro-
fession, encore trop méconnue.
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Amoureux du patois «tzinos»
Albert Coppex

VOUVRY (cg-jbm). - Il n'y a pas
si longtemps que les villages de
chez nous avaient encore leur pro-
pre patois , rapidement remplacé
par le français pour des facilités de
communication.

Vouvry est un des villages de
plaine qui a certainement conservé
longtemps son patois , nous a dit
Albert Coppex, amoureux de ce
parler qui s'y est intéressé tout pe-
tit déjà. Il aimait à rencontrer les
anciens du village qui contaient
des histoires du terroir. Ces histoi-
res, Albert Coppex les a conser-
vées en mémoire pour les utiliser
aujourd'hui à écrire des pièces de
théâtre, des contes. Depuis 15 ans,
il en a écrit vingt-cinq, conservées
au musée du Vieux-Vouvry pour
ne pas être perdues pour les géné-
rations futures, si elles ne sont pas
rejouées.

Chaque année, Albert Coppex
écrit une pièce pour la soirée du
«Vieux-Vouvry » comme celle d'il
y a trois semaines Devant le Dzed-
zo, une comédie en un acte dont le
thème se rapporte à une séance de
conciliation devant le juge de com-
mune et tirée d'une histoire relatée

Heureux anniversaire Mme Joséphine Conus
MURAZ-COLLOMBEY (cg).
- C'était une belle réunion de
famille ce dimanche 22 mars
pour Mme Joséphine Conus
qui avait la joie d'être entourée
de tous ses enfants à l'occasion
de son 85e anniversaire.

Née à Montfaucon, dans le
Jura, Mlle Joséphine Quenet a
épousé Emest Conus qui lui a
donné douze enfants dont dix
sont encore en vie. Elle-même
aînée d'une famille de quinze
enfants (onze sont encore de ce
monde: quatre filles célibatai-
res, une religieuse, quatre gar-
çons célibataires et deux ma-
riés). La cadette de la famille
est née en 1915.

De par son mariage d'origine
fribourgeoise, Mme Joséphine
Conus a été de nombreuses an-
nées, avec son époux, la «fer-
mière du couvent» des Bernar-
dines à Collombey où sont nés
ses enfants: Marthe, Agnès
(maman de l'abbé Jean-René
Fracheboud, vicaire à Mon-
they), Germaine, Georgine ,
Anne-Marie (religieuse cloîtrée
au couvent de la Visitation à
Fribourg), Elisabeth, André,
Michel (curé de Riddes), Mar-
guerite, Marie-Thérèse. C'est
ainsi que cette réunion de fa-

il faut compter quelques jeunes fil-
les, ce qui est heureux pour le dé-
veloppement du tir au petit cali-
bre.

Le club a été fondé par Pierre
Ducret (qui en est le président) ,
Serge Barman (secrétaire-caissier)
et Jean-Jacques Abbet (membre).

Il y avait lieu de rechercher un lo-
cal permettant l'entraînement pour
y monter quelques cibles. Grâce à
la compréhension de la commune
qui a mis gracieusement à dispo-
sition des locaux sous la salle de
gymnastique du groupe scolaire, le
stand a pu être monté et équipé de
dix cibles à dix mètres, construites
entièrement par les membres de la
société, le matériel nécessaire
étant financé par la Noble jeu de
cible.

Cette initiative, fort louable, a
donc très vite rencontré l'intérêt de
la jeunesse pour qui la pratique du
tir à air comprimé est une excel-
lente formation pour les autres dis-
ciplines du tir. Les fondateurs ont
donc pleinement réussi dans l'idée
de développer le tir à air compri-
mé dans la région agaunoise en
instruisant la jeunesse à la prati-
que de ce sport, tout en créant un
esprit de franche camaraderie, ce
que nous avons constaté par nous-
même lors de notre visite.

La société mère, le Noble jeu de
cible de Saint-Maurice, en soute-
nant les efforts tant sur le plan fi-
nancier que sur celui de l'encou-
ragement moral des fondateurs, a
certainement obtenu un beau suc-
cès, comme nous le prouve l'effec-
tif jeunesse et les résultats de celle-
ci sur le plan cantonal et fédéral.

par les anciens qu'a connus l'au-
teur. Les noms des personnages
sont d'époque et grâce à la bonne
mise en scène de Firmin Vuadens,
par ailleurs président du Vieux
Vouvry, les acteurs ont transporté
les spectateurs en 1920, ceci avec
un grand souci de la réalité.

Albert Coppex écrit également
des poèmes patoisants, retrouvant
des mots et surtout des expres-
sions oubliées ou peu utilisées.
Pour cela, il lit beaucoup les vieux
almahachs de Suisse romande par-
semés d'écrits en patois vaudois,
langage très semblable à celui de
Vouvry dont M. Emmanuel Plan-
champ tente de constituer un dic-
tionnaire, en étant actuellement à
la lettre S, donc bientôt terminé.
Cet ouvrage rendra de nombreux
services aux non-initiés qui, plus
tard , voudront retrouver la langue
de leurs ancêtres.

Albert Coppex nous dit combien
il regrette le manque d'intérêt de la
jeunesse pour le patois, l'appren-
tissage de cette langue étant pour
elle comme un pensum. Il estime
que le patois devrait être enseigné
à l'école ou du moins une appro-

mille qui a débute par une
messe d'action de grâce à
l'église de Muraz, où l'abbé Mi-
chel Conus a été le curé très
apprécié durant plusieurs an-

Les dix enfants de Mme Joséphine Conus l'entourant à l'occasion de son 85e anniversaire sur
le parvis de la cure de Muraz où f u t  desservant l'abbé Michel Conus, actuel curé de Riddes.

131 ans de musique
à eux deux...
MONTHEY (cg). - Lors du
concert annuel de La Lyre de
Monthey, le président Henri
Sarradin a eu le plaisir de re-
lever les soixante ans de mu-
sique instrumentale au sein de
La Lyre de M. Germain Don-
net (notre photo) clarinettiste.
C'est un beau bail dont peu de
musiciens peuvent s'enorgueil-
lir, certes. Mais La Lyre de
Monthey compte certainement
un des plus vieux musiciens si
ce n'est le plus ancien en acti-
vité dans ce canton : M. Alfred
Borra qui, en mai 1980, à l'oc-
casion du Festival des musi-
ques du Bas-Valais à Vionnaz,
a été tout spécialement congra-
tulé pour 70 ans d'activité mu-
sicale.

Alfred Borra a été longtemps
sous-directeur de La Lyre

che. Il relevé que si quelques per-
sonnes parlent encore le patois tzi-
no correctement, un certain nom-
bre le comprend en partie d'autant
plus que toutes les personnes
ayant dépassé la cinquantaine on
entendu leurs parents converser en
patois. Il nous rappelle qu'au dé-
but du siècle encore, les séances
du conseil communal se dérou-
laient presqu'entièrement en pa-
tois, seuls les gens instruits parlant
et écrivant le français. Le patois
tzino a très certainement été ap-
porté à Vouvry par les ducs de Sa-
voie vers le XVIe siècle. C'est un
patois riche en mots et en expres-
sions de tous les termes de la vie
courante mais aussi religieuse et
politique, un patois que parle éga-
lement les gens de Miex.

Les contacts avec Monthey et
les gens de passage ont affaibli le
patois qui a vu s'y ajouter des ex-
pressions parasites, un patois qui
est encore présent dans les noms
de lieux et dans un certain nombre
d'expressions utilisées couram-
ment sans que l'on ne soupçonne
qu'elles proviennent du patois.

Cette brève entrevue avec Al-
bert Coppex, nous autorise à affir-
mer qu'il est important que des
gens se penchent sur notre passé,
notre histoire, sur les mœurs et
coutumes de nos ancêtres. Cent
ans d'histoire, c'est en fait peu,

nées, a vu la participation des
enfants et de leur conjoint, 22
petits-enfants et 4 arrière-pe-
rits-enfants.

Le NF ne pouvait laisser pas-

montheysanne et a instruit de
nombreux élèves musiciens
avant que ne soit constituée
l'école de musique. Le 14 mars
dernier, Alfred Borra partici-
pait activement au concert an-
nuel de La Lyre malgré ses 85
ans qu'il atteindra le 26 mai
prochain.

Il prétend que ce
concert a été le dernier de sa
carrière musicale, ce qu'il affir-
me chaque année depuis bien-
tôt une décennie. Alfred Borra
(à gauche sur notre photo) est
donc un exemple de constance
pour les membres d'une société
de musique instrumentale,
mais aussi en quelque sorte,
une force de la nature qu'il
aime à parcourir le long des ca-
naux qu'il hante encore avec sa
canne à pêche.

mais les choses, les événements et
les personnes s'oublient vite. Sau-
vons donc ce qui reste encore afin
de ne pas commettre les erreurs
que d'autres ont commises avant.

Albert Coppex, un des anima-
teurs du Vieux-Vouvry et un
soutient quasi inconditionnel
du vieux-parler : le patois.

ser cet anniversaire de Mme
Joséphine Conus sans lui sou-
haiter encore de nombreuses
années de bonheur entourée de
l'affection des siens.
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SOIGNER AVEC SON CŒUR ET SES MAINS
Pleins feux sur l'Ecole
d'infirmieres-assistantes du Bas-Valais
MONTHEY (cg). - L'idée d'organiser une journée «portes ou-
vertes» à l'Ecole d'infirmières assistantes du Bas-Valais le 14
mars dernier a été une réussite si l'on tient compte que plus de
430 personnes s'y sont intéressées. Il s'agissait d'informer le pu-
blic sur ce qu'est cette profession sur le plan des soignants qui
ont une formation professionnelle, et sont en possession d'un
certificat contresigné par la Croix-Rouge Suisse.

Cette fonction de soignant est encore trop méconnue dans nos
milieux, tant citadins que campagnards, filles et garçons qui se
consacrent à cette profession d'infirmère assistante ou d'infir-
mier assurent pleinement cette fonction selon des critères bien
précis certes, mais avec en plus, la profonde conviction que ce
choix répond entièrement à leur désir d'être non seulement utile
à la société, mais encore de répondre profondément à leur désir
de faire de cette fonction une vocation. Et c'est là, nous semble-
t-il, que se découvre l'importance de la fonction d'infirmière-as-
sistante ou d'infirmier-assistant.

Pour participer régulièrement ,
depuis la fondation de l'école à
toutes les promotions, nous avons
la certitude qu'il y a chez tous les
élèves une profonde motivation
qui se vérifie aujourd'hui chez
ceux et celles qui accomplissent
leurs tâches dans divers hôpitaux
de ce canton , participant ainsi :
• à la guérison des malades ;
• à la promotion de la santé ;
• au soulagement de la souffran-
ce.

Conditions d'admission
- 18 ans révolus (pas de limite su-

périeure) ;
- avoir parcouru avec succès tous

les degrés de la scolarité obliga-
toire ;

- caractère et maturité d'esprit re-
quis par la profession : sens pra-
tique manifeste, intelligence
apte à assimiler les matières en-
seignées, bonne santé physique
et psychique (attestée par un
certificat médical) ;

Formation professionnelle
La formation professionnelle est

de vingt-quatre mois et comporte :
Enseignement général : instruc-

tion civique et notions de droit ,
psychologie, méthode de travail et
expression française écrite et ver-
bale.

Sciences de base: anatomie et
physiologie, alimentation, hygiène
et santé publique, calcul médical,
connaissance des médicaments.

Enseignement professionnel:
éthique professionnelle, histoire de
la profession, questions profes-
sionnielles, pathologie, soins infir-

EN HOMMAGE À OSKAR KOKOSCHKA

Exposition à Villeneuve
VILLENEUVE . - Oskar Kokosch-
ka est né le 1er mars 1886 à
Pôchlarn. De 1905 à 1909, il étudie
à l'Ecole des arts décoratifs de
Vienne. En 1907, il publie son pre-
mier recueil de poésie «Les enfants
qui rêvent», dédié à Gustav Klimt.
A la même époque , la représenta-
tion de sa p ièce en un acte «L'as-
sassin, espérance des femmes », dé-
clenche un scandale. Il se réfugie
alors en Suisse chez son ami Adolf
Loos, architecte d'arts nouveaux et
décorateur de la villa La Carma à
Clarens. Il fera la connaissance
d'Auguste Forel. En 1910, à Berlin,
il devient collaborateur de la revue
«der Sturm» et expose pour la pre-
mière fois à la galerie Paul Cassi-
rer. Ses pièces, le «Buisson ar-
dent» , «Orphée et Eurydice» , en
1918, continuent à provoquer des
controverses.

Après la Première Guerre mon-
diale, il devient professeur à l'Aca-
démie de Dresde. Il voyage beau-
coup et expose à Hanovre, Mu-
nich, Dresde, Paris.

Sous le nazisme, il se réfugie à
Prague car il est considéré comme
un artiste dégénéré: 417 oeuvres
sont confisquées en Allemagne.

En 1940, New York lui ouvre
une vitrine sur le nouveau Conti-
nent. Il y  expose ses «tableaux al-
légoriques de la guerre» . Cinq ans
plus tard, à Londres, son affiche ,
le «Crucifié aide les enfants af-
famés» est éditée à 5000 exemplai-
res. La nationalité anglaise lui est
accordée en 1947.

Dès 1953, son amour pour la
Suisse ne fera que s 'amplifier. A
Villeneuve, il trouve la paix. Il
continue à créer des toiles, des dé-
cors de théâtre, des lithographies,
des aquarelles avec la même force
et la volonté d'exprimer la vie, fi-
xer l'instant et de transmettre des
oeuvres d'une expression profonde
où l'artiste va plus loin que la toi-

II s 'éteindra le 22 février 1980
laissant derrière lui un œuvre im
mense et d'une très grande sensi
bilité qui ne saurait laisser indif

miers : observation du malade ,
soins de base, attitude envers le
malade, soins thérapeutiques, no-
tions de physiothérapie et occupa-
tion du malade, premiers secours,
question d'organisation, collabo-
ration et administration, gymnas-
tique.
Conditions financières

L'écolage est gratuit , une allo-
cation d'étude est attribuée chaque
mois aux élèves. Cette allocation
permet aux élèves de couvrir leurs
frais de nourriture, logement, uni-
formes et matériel.

Lieux de stage
Hôpitaux (Monthey, Martigny,

Sion, Sierre , Châtel-Saint-Denis).
Cliniques privées (clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, Clinique gé-
nérale à Sion).

Homes pour convalescents, per-
sonnes âgées et malades chroni-
ques (Gravelone).

Homes pour handicapés physi-
ques et mentaux (Malévoz, Casta-
lie).

Vêtements de travail
L'infirmière assistante porte une

blouse de travail blanche à galon
bleu-marine et un badge indiquant
sa fonction.

Certificat de capacité
L'élève qui a passé avec succès

l'examen final reçoit de l'école un
certificat de capacité contresigné
par la Croix-Rouge Suisse, ainsi
que la broche de l'école et porte
officiellement le titre d'infirmière
assistante CC CRS.

ferent le public qui visitera du 27
mars au 25 avril l 'exposition que
la Galerie du Vieux-Villeneuve lui
consacre. Le vernissage aura lieu

Oskar Kokoschka, un artiste au talent indescriptible, décédé l'an
dernier à Villeneuve où il avait élu domicile, recevant les
«grands» de ce monde dont le chancellier Schmidt.La Galerie du
Vieux-Villeneuve lui rend un hommage mérité jusqu'au 25 avril.
Notre photo d'archives le montre (à droite) recevant un diplôme
de l'ambassadeur américain.

Fonctions principales
- Evalue les besoins p hysiques,
psychiques, sociaux et spirituels
des personnes soignées et y  répond
en utilisant leurs ressources et en
respectant des priorités.
- Observe et transmet ses obser-
vations pour assurer la continuité
des soins.
- Ecoute, comprend, soutient, ac-
compagne la personne soignée et
sa famille dans la recherche d'une
santé optimale ou dans le chemi-
nement vers la mort.
- Assume les soins ayant trait à
l'hygiène, au confort, à la sécurité
et à la réadaptation des personnes
dans un état clinique relativement
stable.
- Assure des soins thérapeutiques
pour lesquels elle a été instruite.
- Crée un environnement chaleu-
reux, favorable au bien-être des
personnes soignées.
- Contribue à l'enseignement des
personnes soignées et de leur fa-
mille.
- Organise son travail avec ses
pairs et ses surbordonnés en fonc-
tion des compétences de chacun.
- Contribue à la réalisation d'une
collaboration efficace et harmo-
nieuse au sein de l 'équipe.
- Participe à la formation des élè-
ves et à l'encadrement du person-
nel auxiliaire.
- Participe aux activités de grou-
pes de travail, colloques, etc.
- Respecte les règles du code de
déontologie.
- Prend une part active au déve-
loppement de sa profession.
- S'informe des possibilités de for-
mation permanente et en fait va-
loir la nécessité.

Quelques soins donnés
par l'infirmière assistante
- Alimentation artificielle par
sonde, sans pose de la sonde ;
- administration d'oxygène, avec
pose de la sonde ;
- aspiration buccale et pharingée ;
- administration de médicaments
par voies externe et interne ;
- injections intramusculaires;
- examens d'urine avec test-tape ;
- prélèvements pour certains exa-
mens de laboratoires ;
- tous les soins de base (toilette ,
installation du malade, etc.) ;
- pansements simples sur plaies
aseptiques ou septiques.

vendredi à 1 7h. en présence de la
veuve du grand artiste. Elle com-
mentera les lithographies origina-
les de son mari.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL GÉNÉRAL MONTHEYSAN
Pour une atténuation
de l'impôt des personnes physiques
MONTHEY (cg). - Lors de l'examen du budget 1981 par le con-
seil général, le groupe démocrate-chrétien a fait une proposition
pour une atténuation de l'impôt des personnes physiques. Par la
bouche de son chef de groupe M. B. Premand, il a exposé très
largement sa prise de position. Nous reproduisons l'essentiel de
celle-ci en sachant que nos lecteurs en tireront les conclusions
qui s'imposent. .

1. Considérations
générales

Les contribuables que nous
sommes viennent de recevoir la
déclaration d'impôt à remplir pour
la période 1981-1982. En consul-
tant l'introduction des instructions
sur la manière de faire cette décla-
ration, vous aurez pu lire que, sur
proposition du Conseil d'Etat , le
Grand Conseil a pris, pour alléger
la charge fiscale des contribuables,
à partir du 1er janvier 1981, les
deux mesures suivantes :

Quelques exemples chiffrés de l'effet de l'indexation du barème can
tonal (10 %)

Revenu Impôt Indexation Variation
Imposable actuel de 10 % en %
20 000 920.— 854.— - 7,2
30 000 1 890.— 1 751.— - 7,4
40 000 3 080.— 2 876.— - 6,7
50 000 4 500.— 4 205.— - 6,6

100 000 13 500.— 13 319.— - 1,4

Sans entrer dans plus de détail,
on constate que les revenus mo-
destes et moyens profitent d'abat-
tements bien plus importants en %
que les revenus élevés.

2. Indexation sur le plan
communal de l'impôt sur le
revenu des personnes phy-
siques

En vertu des dispositions de l'ar-
ticle 178 alinéa 5 de la loi fiscale,
«chaque fois que l'indice des prix
à la consommation augmente de
10%, le conseil communal exa-

A. Incidences pour le contribuable
chiffrés

Les quelques exemples chiffres
du tableau ci-dessus montrent , une
nouvelle fois et comme pour le
canton, que la diminution en %
consécutive à l'indexation est plus
favorable aux petits et moyens
contribuables qui sont les plus tou-
chés par la progression à* froid de
l'impôt.
B. Incidences financières pour la

commune
- Relevons tout d'abord que, mal-

gré l'indexation, l'impôt sur les
personnes physiques augmen-

. ferait tout de même de 590 000
francs (+ 5 %) par rapport au
budget 1980 (la hausse de l'indi-
ce du coût de la vie est, elle,
supputée à 4,5 % en 1981).
La marge d'autofinancement
s'améliorerait ainsi d'environ
320 000 francs par rapport au
budget 1980. Cette marge
d'autofinancement constituerait
encore le 20,9 % des recettes ;
l'option du plan quadriennal y
afférente serait donc respectée.
L'indexation d'au moins 5 % du
tarif de l'impôt communal ne
met pas en péril l'équilibre du
budget. L'on peut intervenir, par
exemple à travers les amortis-
sements immédiats ou complé-
mentaires, sans qu'une telle pro-
cédure, admise d'ailleurs, n'in-
fluence défavorablement la po-
litique d'amortissement de la
commune.
Le message du budget 1981 ne

note-t-il pas, par ailleurs, que «le
total des amortissements immé-
diats excède de presque 300 000
francs la limite fixée dans le plan.
(...) Il a même été possible d'amor-
tir au taux de 50% le coût de
l'achat des terrains et de l'aména-
gement du nouveau champ de jeux
du Vemey destiné, principale-
ment , à la pratique du football» .
3. Conclusion

Une indexation d'au moins 5 %
de l'échelle des tarifs de l'impôt
sur le revenu , qui avait été prévue
dans le projet du budget 1981,
a) permet une atténuation de

l'augmentation des impôts des
contribuables, augmentation
inhérente à la progression à
froid ;

b) ne met pas en péril l'équilibre
du budget et sauvegarde la ca-

Revenu Impôt Indexation Variation
imposable actuel de 5% en %
21 000.— 1096,45 1062,40 - 3,08
31 500.— 2155,40 2101,05 - 2,52
42 000.— 3352,05 3284,40 - 2,01
52 500.— 4603,60 4528,10 - 1,64
63 000.— 5882,95 5796.— - 1,47
94 500.— 9829,60 9780,75 - 0,49

augmentation de 25 % des dé-
ductions sociales. Cet allége-
ment s'applique aussi aux im-
pôt communaux.
un nouveau tarif de l'impôt
cantonal sur le revenu des per-
sonnes physiques pour corriger
les effets de la progression à
froid , en adaptant l'échelle au
taux d'inflation. Alors que le
Conseil d'Etat proposait une in-
dexation de 5 % du tarif de
l'impôt cantonal , le Grand
Conseil prenait la décision
d'une indexation de 10 %.

mine l'atténuation de la progres-
sion à froid. »

Comme l'indice des prix à la
consommation a augmenté de
11,9 % de janvier 1977 à décembre
1980, et conformément au postulat
pour une modération de l'imposi-
tion fiscale des personnes physi-
ques sur le plan communal déposé
et publié le 21 mai 1980 par le
groupe démocrate-chrétien du
conseil général, ce dernier a pro-
posé au conseil général de voter
une indexation d'au moins 5 % du
tarif de l'impôt communal pour at-
ténuer la progression à froid.

montheysan: quelques exemples

pacité d'investir de la com-
mune pour la réalisation future
d'œuvres importantes.

D'aucuns seraient tentés de dire
qu'il faut différer cette mesure
d'indexation. On peut répondre
que la progression à froid frappe
déjà maintenant et qu 'une appli-
cation décidée l'an prochain ne
permettrait pas de compenser les
effets actuels de cette progression.

Certains seraient , avant tout ,
partisans de modifier la loi fiscale
en vigueur. Il faut qu 'ils admettent
avec nous qu'une telle procédure
prend du temps. En attendant cet-
te éventualité, utilisons la possibi-
lité offerte par la loi fiscale actuel-
le pour lutter contre la progression
à froid , une progression à froid
dont tout le monde s'accordait à

SEDUISANT
En 1980, l'organisation AMAG, qui compte plus de
500 agences VW-Audi en Suisse, a écoulé 42 351 voi-
tures de tourisme et véhicules utilitaires des marques
VW , Audi et Porsche.
Pour vendre 42 351 véhicules neufs, pour rester N° 1
en Suisse et pour satisfaire pleinement autant de
clients, il ne suffit pas de proposer de bonnes voitures,
il faut également disposer d'un service impeccable. Et
un service digne de ce nom ne peut exister que dans
des entreprises où régnent à la fois l'ordre et la pro-
preté, gages d'un travail impeccable.
C'est la raison pour laquelle l'organisation AMAG tient
à récompenser chaque année les entreprises les plus
reluisantes parmi ses partenaires.
Pour l'année 1980, le résultat est connu et nous avons
le plaisir de féliciter une entreprise valaisanne, le
Garage de Monthey, Biselx, Marchetti, Valmaggia S.A.,
qui a obtenu la troisième place de Suisse et la première
de Suisse romande.

Troisième place: Garage de Monthey S.A., Monthey

reconnaître les effets néfastes lors-
qu'il fut question de modifier l'an-
cienne loi fiscale.

Commentaire "
Au vote, la proposition démo-

crate-chrétienne a été rejetée par
les groupes radical et socialiste qui
ont refusé d'alléger la charge fis-
cale des contribuables de notre
commune.

Attitude des p lus incohérentes
de ces deux partis, si l'on se réfère
à leurs écrits.

En effet , dans leur propagande
électoraliste de juin 1980, le parti
radical déclarait: «Le 31 mars de
cette année déjà, le groupe radical
de la commission des finances du
conseil communal suggérait à
l'autorité d'étudier la possibilité
d'une baisse du coefficient d'im-
pôts communal et d'en évaluer les
incidences sur la gestion du mé-
nage public (...) Une estimation
prudente de l'évolution des comp-
tes à moyenne échéance laisse en-
trevoir pour l'année 1981 un sur-
croît de recettes de l'ordre de 2
millions de francs, compte tenu de
charges financières supérieures et
de l'augmentation des comptes or-
dinaires de la commune. Nous es-
timons qu 'un tel excédent doit pro-
fiter à l'ensemble de la collectivité.

C'est la raison pour laquelle
nous donnons la priorité a une re-
vision de la fiscalité plutôt qu 'à
des dépenses somptuaires et/ou
non absolument nécessaires, com-
me on pourrait l'imaginer égale-
ment» .

Quant aux socialistes, le dédou-
blement de leur personnalité est
flagrant. N'ont-ils pas procédé,
quelques jours avant la séance du
conseil général, à une récolte de
signatures pour «l'initiative fiscale
de la gauche valaisanne»? Et à
l'article 32 alinéa 4, cette initiative
prévoit : «chaque année, avec effet
rétroactif au 1er janvier 1981, le
taux et le produit de l'impôt sont
corrigés pour tenir compte de la
progression à froid sur la base de
l'indice suisse des prix à la con-
sommation. On tient compte des
corrections effectuées dans l'inter-
valle».

Les contribuables morttheysans
apprécieront... \

Groupe démocrate-chrétien
du conseil général

Jazz à Monthey
avec Buta jazz
MONTHEY. - Butaj azz est une
formation à découvrir. Elle repré-
sente une réunion de diverses ten-
dances, du bop au néobop en pas-
sant par le blues, voire le rock. Ce
sextet est formé de Jacques Perrin
(ts, ss), Hubert Perrin (tb), Lilo Ay-
mon (p), Roland Jean (b), Michel
Cherix (bat) et Pierrot Bressoud
(perc).

Les amateurs de blues et de jazz
pourront découvrir cet ensemble
au café du Château, à Monthey,
vendredi 27 mars dès 20 h. 30.

kW__T V°tre
T̂ quotidien
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SOUS LE SOLEIL. AU MILIEU DES VIGNES

VIVRE
YVORNE . - La «Feuille des avis
officiels du canton de Vaud» a
achevé le 10 mars sa présentation
de toutes les communes du canton.

. ADernière à avoir les honneurs de
- paraître: Yvorne. Elle a été décrite

de brillante manière par son syn-
dic, M. Robert Isoz, vigneron, an-
cien président de la Fédération
vaudoise des vignerons. Yvorne ,
son vin, ses vignes, ses maisons
blanches, mais encore....

Peuplé de 830 habitants , le vil-
lage d'Yvorne se compose de plu-
sieurs hameaux ou quartiers :
Versvey, les Rennauds, les Mai-
sons-Neuves, Vers-la-Cour, Vers-
Morey, Vers-Monthey. La com-
mune s'étend sur 1200 hectares ,
dont 150 de vignes et 600 de cam-
pagne.

L'histoire de la commune nous
fait remonter très loin dans le
temps, puisqu'on a retrouvé les
traces d'un établissement gallo-ro-
main assez important, nommé Hy-
berna. Un document datant de
1020 mentionne «Evurnum in
pago capitis laci» . Puis on trouve
Yvorna en 1332. Ce nom vient pro-
bablement du celtique evor, qui si-

Les jours du Vieux-Collège de Lavey comptes
LAVEY. - Le Vieux-Collège subit molisseurs. Il sera remplace par un
actuellement les assauts des dé- bâtiment neuf qui abritera des ap-

De Wagner a Schubert
avec l'Orchestre d'Aigle
AIGLE . - Samedi à 20 h. 30 a
la salle de l'Aiglon, l'Orchestre
d'Aigle donnera son tradition-
nel concert annuel. Sous la di-
rection de son chef Pierre-
Alain Reichenbach, l'ensemble
de cordes accompagnera la so-
liste de la soirée, Anne Gerardi,
dans un concerto pour harpe de
Haendel. Il s'agit d'une version
d'une oeuvre conçue primiti-
vement pour l'orgue, mais fré-
quemment interprétée à la har-
pe.

En formation symphonique,
l'Orchestre d'Aigle ouvrira son
aubade avec Siedfried-Idyll de
Richard Wagner. Rappelons
que cette page délicieuse vit le
jour à Triebschen, dans les en-
virons de Lucerne, et qu 'elle
fut  composée par Wagner pour
sa femme Cosima, à l'occasion
du premier anniversaire de leur
fils Siegfried.

Les Antiche danze ed Arie

L'éclosion des « Boutons d'or»
BEX. - Le jeune groupe des accor
déonistes «Les Boutons d'Or» of
frait samedi , devant une salle com

A YVORNE EN 1981
gnifie if , arbre assez répandu dans
nos forêts.

En 1584, le 2 mars , la plus gran-
de partie du village fut recouverte
par Péboulement d'une montagne
surplombant Corbeyrier. Les récits
de l'époque font état de 93 person-
nes tuées. 66 vaches et veaux, 4
taureaux, 43 chevaux et 118 mou-
tons furent ensevelis dans les rui-
nes de 63 maisons et de 110 gran-
ges. 236 tonneaux de vin furent
disloqués...

Le hameau des Rennauds fut
épargné.

Le village englouti fut recons-
truit sur l'emplacement actuel des
Maisons-Neuves, puis de Vers-la-
Cour.

Yvorne a choisi de conserver
son ancienne vocation agricole et
viticole. Le vignoble, blotti dans
un cirque de montagne, jouit d'une
exposition et d'un sol remarqua-
bles. L'essentiel, le meilleur, est ré-
servé au chasselas, le pinot noir
occupant le 10 % de la surface.
Plus au nord-ouest, le vignoble de
la George a un terroir qui se rap-
proche de celui de Villeneuve. La
commune possède aussi son pro-

de Ottorino Respighi apporte-
ront à travers leur séduisante
instrumentation, le parfum du
XVIe siècle italien. Ces quatre
pièces furent primitivement
écrites pour luth et leur publi-
cation, en 1928, contribua sans
doute à remettre à l'honneur
tout un répertoire devenu fa-
milier au cours de ces dernières
décennies.

Le concert s 'achèvera avec
la 3e Symphonie, en ré majeur,
de Schubert. C'est l'oeuvre
d'un jeune homme de 18 ans
dont ta précocité nous paraît
étonnante, tant la personnalité
de son auteur y est déjà présen-
te. Non seulement Schubert y
apporte son génie de l'inven-
tion mélodique, mais ses tour-
nures harmoniques, ses formu-
les rythmiques préfigurent ,
avec la couleur instrumentale,
les marques essentielles de cet-
te personnalité.

ble, son troisième concert sous la de musiciens , dont une majorité
direction de la jeune et talentueuse d'écoliers, interprétaient des mé-
Isabelle Cherix. Une quarantaine lodies différentes de celles qui

pre domaine viticole et élève ses
vins dans les caves du bâtiment
communal. Depuis quelques dé-
cennies, la structure des exploita-
tions agricoles a changé. Le bétail
a disparu du village, se concen-
trant à Versvey et dans les fermes
de la plaine. Cinq entreprises
d'horticulture ont construit des
serres et cultivent en particulier la
rose.

La commune n'a pas d'indus-
trie. La tourisme est surtout repré-
senté par deux camping-carava-
ning. Un troisième est à l'étude.

En bordure de l'autoroute , deux
zones de repos avec restaurants se-
ront aménagées cette année. Les
automobilistes qui s'y arrêteront
pourront admirer les vignobles
voisins. Souhaitons qu'ils puissent
aussi en apprécier les produits...

La station d'épuration traite de-
puis deux ans les eaux usées de
Corbeyrier, commune qui fait par-
tie de la même paroisse et avec la-
quelle, relève M. Isoz, nous colla-
borons utilement.

Grâce au jumelage, Yvorne en-

partements. En raison de ces tra-
vaux, les routes du centre du vil-
lage et des Tèches sont fermées à
la circulation automobile et pié-
tonne. La démolition, qui a débuté
la semaine dernière, est échelon-
née sur quatre semaines. Dès la
phase de construction d'un nouvel
immeuble (près de 650 000 francs ,
y compris les frais de démolition),
la circulation sera réintroduite au
fur et à mesure de l'avance du
chantier.

Les arts, en bref
Le Centre dramatique Cha-

blais-Riviera présente en créa-
tion suisse «Le Naufrage» de
Eric Westp hal au théâtre du
Vieux-Quartier à Montreux, du
31 mars au 11 avril à 20 h. 30
(sauf dimanche et lundi, ven-
dredi à 19 heures).

A la galerie Farel, on nous
signale du 28 mars au 25 avril
une exposition des gravures de
Mariarosa Mutti.

REVUE HUMORISTIQUE A MONTREUX

«C'est la faute à...»
MONTREUX . - En politique aus-
si, le sourire c'est toujours mieux!
C'est pourquoi les libéraux mon-
treusiens ont choisi de se manifes-
ter de façon originale et sympathi-
que avant les élections communa-
les de cet automne, en mettant sur
pied - comme en 1973 et 1977 -
une grande revue d'actualité inti-
tulée : «C'est la faute à....»

Trente-quatre sujets d'actualité
revus et corrigés par une plume
ironique seront ainsi présentés au
public jeudi 26, vendredi 27 et sa-
medi 28 mars, sur la scène du ca-
sino de Montreux, dès 20h.l5. Sur
des textes de Roger Bomand, Jean-

tretient d'agréables relations avec
l'Abbaye (vallée de Joux).

Les locaux administratifs et les
caves se trouvent dans le bâtiment
administratif - qui s'appelle bien
sûr «La Grappe» .
Son hall abrite deux milliaires ro-
mains découverts récemment dans
les gravières des Communailles.

Mentionnons enfin qu'un ca-
veau de dégustation, installé dans
une cave datant du XVII e siècle,
permet d'y apprécier les vins du
Chablais» .

Yvorne : quelques chiffres
Commune du district d'Aigle,

Yvorne compte 260 ménages. Une
poste, une gare, un service d'auto-
cars assurent la liaison avec les
bourgs et les villages voisins. Ou-
tre le syndic Robert Isoz, l'Exécu-
tif est composé de six municipaux,
MM. Maurice Chapalay, René
Cottier, Georges Minod, Raymond
Nicolet, Georges Perret et Maurice
Perret.

MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN A AIGLE

Dixième anniversaire célébré
AIGLE . - La fondation du Musée
de la vigne et du vin a organisé
hier une conférence au cours de
laquelle MM. Bovard, président du
conseil de fondation, Paul Anex,
président de l'Assocation du Châ-
teau d'Aigle, et Robert Anken,
gouverneur de la Confrérie du
Guillon, fondatrice du musée, ont
pris la parole en cette veille du di-
xième anniversaire de la fondation
du musée, célébrée cet après-midi
au Musée Forel de Morges - où fut
«ignée le 19 janvier 1971 la charte
de fondation - en présence de M.
Edouard Debétaz, conseiller
d'Etat, des délégués de la Confré-
rie du Guillon, des organisations
professionnelles et des 80 com-
munes vaudoises signataires de la
charte.

Hier, M. Anex a présenté Je con-
cept du . musée et les solutions
choisies pour permettre une pré-
sentation originale des témoins de
la civilisation du vin, dont la ri-
chesse et l'originalité exigeaient un
aménagement lumineux, aéré,
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transparent et suffisamment dy-
namique pour retenir l'attention. Il
a également évoqué les principes
appliqués à la coexistence d'un
musée, rendu vivant au XXe siècle

Du tire-bouchon aux pressoirs, en passant par l'atelier du tonne
lier, le Musée de la vigne et du vin, sis au Château d'Aigle, ren
ferme de précieux objets.

Pierre Weber et Jean- Charles
Kollros, et dans une mise en scène
signée Jean.-F. Denys, près d'une
centaine de personnes feront revi-
vre par le trait et le geste les petits
et grands faits de ces trois derniè-
res années.

Le Tango de Franzi (.... Weber?),
la vente du Châtelard (refusée par
le peuple) , la visite de la reine à
Chillon, la couleur de certains bâ-
timents, l'affaire du pasteur-objec-
teur Heller: il y en aura vraiment
pour tous les goûts et l'on parlera
même d'une certaine élection au
Conseil d'Etat.

nous étaient données d'entendre à
l'occasion de tels concerts. Le pu-
blic, très réceptif , savait apprécier
les paso-doble, les valses et autres
marches proposées tour à tour par
les juniors , les seniors et l'ensem-
ble. En intermède, les «trois co-
pains» , un groupe que nous avions
particulièrement apprécié à l'oc-
casion des rencontres folkloriques
de Villars, agrémentait de son ré-
pertoire populaire cette soirée ho-
norée de la présence de nombreu-
ses personnalités , dont le syndic
Aimé Desarzens et le président du
conseil communal Eric Bulliard . A
relever que M. Fritz Tschannen ,
directeur de l'Union Instrumenta-
le, apportait son expérience de
l'accordéon aux jeunes. Nous y re-
viendrons.

0 Une partie des juniors du grou-
pe des accordéonistes de Bex
«Les Boutons d'Or» lors de sa
prestation scénique de samedi.

NE JETEZ PAS
LES

Yvorne se dore sous le soleil. Le vin de cette petite commune du
Chablais est réputé. Village au passé tragique, il se consacre éga-
lement à l'agriculture et au tourisme comme l'explique son syn-
dic, M. Robert Isoz.

Fuite
après accident
SAINT-TRIPHON. - Un auto-
mobiliste qui circulait diman-
che vers 19 h. 30 d'Aigle en di-
rection de Bex a eu sa route
coupée par un conducteur de
l'endroit qui n'était pas en pos-
session d'un permis de condui-
re et semblait sous l'emprise de
l'alcool. La collision fut violen-
te, ce qui n'empêcha pas le pi-
lote fautif de prendre la fuite
alors que deux de ses trois en-
fants étaient blessés. Arrivé à
son domicile, il avertit son
épouse de ce qui lui était arri-
vé. Cette dernière, voyant ses
enfants blessés, les a immédia-
tement transportés à l'hôpital
d'Aigle. Quant au conducteur
fautif , il a été intercepté peu
après par la gendarmerie d'Ai-
gle.

ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
AU CONSEIL D'ÉTA T

Où et quand voter?
AIGLE. - Vendredi: de 18 à 20
heures au collège de la Plan-
chette. Samedi: de 10 h. 30 à
12 h. 30 et de 18 à 20 heures à
l'hôtel de ville. Dimanche: de
11 à 13 heures, hôtel de ville où
un panneau incitant les gens à
remplir leur devoir de citoyen a
été posé.
LEYSIN. - Samedi: maison de
paroisse, de 17 à 19 heures. Di-
manche: maison de paroisse,
de 11 à 12 h.30.
NOVILLE. - Samedi: de 19 à
20 heures, salle du collège. Di-
manche: de 10 à 12 heures, sal-
le du collège.
OLLON. - Vendredi: de 19 à
20 heures à Ollon comme à
Villars (suivre les flèches). Sa-
medi: de 17 à 20 heures à Ol-
lon, de 19 à 20 heures à Villars,

au ourd hui
en respect de l'architecture d'un
château du XHIe siècle.

Nous reviendrons sur cette ma-
nifestation dans notre prochaine
édition.

Téléphoner
à Aigle :
pas si facile

AIGLE (ch) . - Profitant des tra-
vaux actuellement entrepris au
centre de la cité, aux rues de la
Gare et du Rhône en particulier,
l'entreprise des PTT procède à
d'importantes rénovations de son
réseau en changeant notamment
plusieurs câbles souterrains. Ces
aménagements ont nécessité la
coupure d'une partie des télépho-
nes et des téléscripteurs d'Aigle de
mardi à 19 heures à ce soir à 18
heures, rendant de facto toutes
liaisons impossibles durant 24
heures. Tous les abonnés concer-
nés ont été avisés personnellement
par la direction lausannoise des té-
léphones.

de 18 à 19 heures à Saint-Tri-
phon et de 20 à 21 heures à An-
tagnes, Panex et Huémoz.Di-
manche: de 11 à 13 heures à
Ollon et Villars; de 11 à 12
heures pour les bureaux d'An-
tagnes, Panex, Huémoz et
Sant-Triphon.
ORMONT-DESSOUS. - Sa-
medi: Le Sépey, les Mosses, la
Forclaz, de 20 à 21 heures. Di-
manche: Le Sépey, la Forclaz,
la Comballaz, de 11 à 12 heu-
res.
ORMONT-DESSUS. - Same-
di: Vers-1'Eglise, Les Diable-
rets, de 20 à 21 heures. Diman-
che: de 11 à 12 heures.
YVORNE. - Vendredi: au col-
lège de Versvey, de 19 à 20
heures.Samedi: à la Grappe, de
19 à 20 heures. Dimanche: la
Grappe, de 11 à 12 h. 30.
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MARTIGNY
vous invite à visiter

la nouvelle et grande
EXPOSITION

Avenue du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43

18.- 11.70

CREDIT SUISSE

Dividende 1980

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 24 mars
1981, le coupon no 18 de nos actions au porteur et nominatives
sera payable sans frais à partir du 25 mars 1981, au siège central,
Zurich, ainsi qu'à tous nos sièges de Suisse, à raison de:

brut net
(après déduction

de 35%
d'impôt anticipé)

fr. fr.

par action au porteur dividende 80.—
bonus 10.—

58.50
par action nominative dividende 16

bonus 2

Vacances heureuses
à Ben Rivage

Repos, détente, plaisir du lac et de la promenade
Cuisine soignée

Dir.: Sœurs Saint-Joseph - La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 42 26

Engrais
chimiques
complets,
granulés

• formule vignes (8.8.18.Mg 2,5)
• formule arboriculture (12.7.18 Mg 2 B 0
• formule maraîcher (6.8.12 Mg 1,5 B 0,2)

Les meilleurs prix
En vente:
dans les commerces de la branche

_ Par tous
les temps,
. partez

du bon pneu.
Il n'y a pas un pneu pour la pluie et un pneu pour la route sèche, un pneu pour le pavé

et un pneu pour l'autoroute.
Un pneu doit atteindre un équilibre assurant les meilleures performances dans tous les

domaines à ia fois : freinage, tenue de route, souplesse, résistance, quel que soit le temps,
quel que soit le sol.

Le pneu Michelin XZX, sommet de la technique radiale inventée par Michelin, a été
minutieusement dosé pour arriver à l'équilibre parfait : sécurité - souplesse - résistance.

Il conserve ses qualités tout au long de sa vie.
Le pneu Michelin XZX répond merveilleusement à toutes les conditions de roulage.

Gonflé à la pression correcte, il vous permet d'économiser du carburant.

MICHELIN
XZX

---̂ ŜÎM!̂ ^Mariages
l

UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...
et du bonheur pour le restant de votre viel
N'hésitez pas plus longtemps. C'est dans une atmosphère
saine et détendue que nous vous conseillerons pour que,
vous aussi, découvriez le sens du mont «bonheur».

Slon, rue Mazerette 367 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

| Jîh/ tot&ùe s& ^^^w
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son de blé efficace
traité selon un brevet spécial.
Régularise naturellement
les fonctions digestives.

En pharmacie et droguerie
24 sachets Fr. 7 RO

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

Fiduciaire
Sarrasin & Besson
Rue du Léman 13,1920 Martigny
Tél. 026/2 52 63 36-90238«xo
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signifie beaucoup de contraintes en
moins. Et des intérêts en plus.

Au lieu d'attendre au guicheL vous
faites vos paiements chez vous, en
toute tranquillité. Notre ordinateur se
charge par exemple de régler votre
loyer. Ou de virer une certaine somme
sur votre livret d'épargne (avec un
ordre permanent, on économise sans
même y penser).

Votre carte Bancomat vous permet
de prélever de l'argent n'importe
quand - même le week-end. Et pour
payer sans argent liquide, vous pouvez
utiliser un eurochèque. Ou encore la
carte de crédit Eurocard.

Nos extraits de compte vous assu-
rent ordre et clarté dans vos affaires
financières. Cependant s'il vous arrive
un jour de devoir faire face à une
situation imprévue, nous ferons tout
pour vous aider à la résoudre.

La fondue crée
la bonne humeur
chaque semaine!

_X0_ t
Suivez les sketches

téléphoniques de Jean Charles
par Patrick Nordmann:

«Le coup du
coup du milieu » «Les enfants terribles»
aux numéros aux numéros
021/20 20 81 022/43 30 10
027/23 33 21 037/24 90 44
066/22 1166 038/24 13 13
Des drôles de numéros , 24 h sur 24!

m

Et si vous le souhaitez, vous trou- Alors passez nous voir. Parce que
verez aussi à la BPS un conseiller rien ne remplace le contact personnel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Thuyas
en mangeant norma- \ «BFy,,; désite^ _aoVetS, *mm'W^'% m. w«* 1lement , sans \  ̂1u * ïatvS vos V>apLle- . _^. %_«*»% *•** m fexercice , sans \ rte Vof dte nSe dès ' H m W"'-- Haut. 50 à 60 cm
médicament , sans \ , OPS PT°Ç? <-, c.î.T- ¦ ar m m. % a S avec mottes.
appareil , cure de \ te * t ïO^^re^U * 1-1-1
21 i°urs - \ nan,\, nvùdc P° ,r ^

ns\ <X̂ X f t i i t i i l l v  1Fr. 19.50 + port. \ ^n E^etne^ ain„oUt \e , v*.l W m^ l w fey Charles Salamolard
\ \,oUe cVa „ral\QMeSp- ,«è de\a • a----^-'- - m'''''ii''''' »'' ' ' CT i Rue Plantaud 17
\ Mèrnen« Pta

7xc\uS^^e0 
nlt j JjjyjUJ 1870 Monthey

¦». ., \ cW^ev. V3"ee „oxjvez Obie'Lt ¦«** \«  ̂̂  ^^^V tél. 025/71 41 85.
R ncanto \ rea\«e , , voos t>°u_„ lie «»<*<*• mammm ^\ J . 36-100157Biosanté
herboristerie.

1950 Sion
tél. 027/22 21 64.

^.̂  ̂ 36-21504
J'achète

vieux
meubles,
bibelots
Payés correctement

• ¦ . |j\ A vendre

foin
bottelé

?,„ Tél. 027/23 3613. Ŷ ^~^^ Tél. 025/81 32 92.
USF 36-2294 «36-425018

ELECTRICITE AUTOMOBILE j 0/ ^ ^
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Av. du Gd-St-Bernard 42 spécialiste 
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Un programme d'anniversaire généreux,
joyeux et endiablé à certaines heures!

ANIMATION
avec
GÉRARD BERSIER
Le grand meneur
- des «super-offres» City
- du concours «Atout gourmandise»
- des démonstrations et dégustations

Il y aura de la joie et de la bonne humeur!
Les grands magasins Coop City se font une
fête de vous accueillir et de vous inviter à
leur grande soirée de variétés, suivie d'un
grand bal à la salle de la Matze à Sion!

Courez sans plus tarder |
votre chance
l'«Atout gourmandise»
Une corbeille garnie:
(valeur Fr. 100.-)
à gagner chaque jour
(sans aucune obligation
d'achat)
Tirage au sort gratuit
jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 mars
à 17 heures au centre de nos maga- ¦
sins _ < >^

o

Remplissez votre
BON DE CHANCE
Découpez-le et glissez-le dans l'urne «Bon de
chance» dressée au centre de nos magasins.
VOTRE BON DE CHANCE

Nom: 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal et lieu: 

Un seul bon est valable par personne.

I ¦ ^y

Avec les grands magasins
COOP CITY!
Jeudi 26 - vendredi 27
samedi 28 mars 1981

3 jours de folle liesse

Une étape décisive, un véritable «bail» enregistre avec la clientèle,
dont la qualité première s'exprime par une fidélité remarquable, qui
au fil des ans, s'avère de plus en plus critique... et enthousiaste.

• Merci a toutes!
• Merci à tous!
Une magnifique collaboration, une massive participation ont permis
de mener avec bonheur l'expansion de ce centre commercial au
cœur de la cité sédunoise, fleuron valaisan de cette chaîne de
grands magasins.
17 centres répartis à travers la Suisse!

Vive Tannée 1981!
Vivent les grands magasins
Goop City!
et maintenant...
- place aux prix fastes City qui parlent tout seuls...

A vous de saisir les «super-offres» de cet anni-
versaire:

- des articles de qualité, actuels et vendus...

"¦" ÎO.-
A vous de les découvrir dans les rayons!

-^famrttt
prin-tanière

Jeudi 26 mars à 20 h. 30
Restaurant libre-service City

- avec les mannequins professionnels City
- avec les Juniors «de chez nous»
- avec les commentaires de Mme NOBS, chef

acheteuse du prêt-à-porter City... et l'im-
muable GÉRARD BERSIER

- avec au piano JEAN D'ARVILLE

Entrée libre: à tous les participants, une gracieuse
attention est déjà réservée!

Samedi 28 mars a 20 h. 30
Sion - Salle de la Matze

Festival
du rire

avec les deux vedettes de l'émission
«Grande roue»

Alain Morisod
compositeur
et accompagnateur

Jacques Ferry
le comique au hit-parade
de la fantaisie

Claude Selva
fantaisiste et imitateur

Dick Berny
ventriloque et fantaisiste

Bob Barbey
chansonnier-animateur

Dès 23 h.-Bal 4 ^
avec l'orchestre «Sirrensis»
Sextet
Location des billets au service clientèle
des grands magasins Coop City -
Tél. 027/22 90 35
Prix d'entrée - spectacle + bal Fr. 18.-
Prix d'entrée - spectacle + bal pour
sociétaires de CSSE Fr. 13.-.

Organisation : Grands Magasins Coop
City Sion
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PIERRE MORET, DE LAVEY-LES-BAINS

Son «dada», la pipe

Domicilié à Lavey-Les-Bains, Pierre Moret est un passionné de
pipes. Il en possède plus de six cents.

LAVEY-LES-BAINS (bg). - Avant
même la découverte du tabac, la
pipe était connue. L'histoire nous
enseigne en effet que les Celtes fu-
maient des herbes aromatiques.
Au cours des fouilles entreprises
dans notre pays, notamment à
Avenches, des pipes ont été retrou-
vées. Les plus anciennes datent de
3 à 4000 ans avant J.-C. M. Pierre
Moret , domicilié à Lavey-Les-
Bains, n'en possède pas. En revan-
che, il peut se targuer de présenter
à ses hôtes l'une des plus belles
collections de la région. Qui êtes-
vous M. Moret?

Je suis un drôle de gaillard, ex-
plique-t-il en riant. Pourquoi col-
lectionner les pipes? Je crois que
mon père m'a influencé. Je me

souviens de nos soirées en famille.
Mon père imprégnait l'air ambiant
d'une odeur de tabac. J'ai com-
mencé à fumer la pipe à 17 ans, la
première fois, en revenant de mon
travail. J'aspirais le plus fort pos-
sible, ce qui m'a joué des tours...La
fumée était violente. Je ne la sup-
portais parfois pas. Toujours est-il
que j'ai acheté ma première pipe
de collection dans une grande sur-
face. Elle m'a coûté près de 200
francs. Par la suite, j'en ai reçu une
magnifique en écume. Ce fut long-
temps ma fierté. Plus tard , un
client qui fréquentait la quincail-
lerie où je travaillais, me dit pos-
séder une collection de pipes. 11
cherchait à s'en débarasser. Je le
rencontrais. Il me montrait de bel-

Murablack: pas d'usine polluante, contestent les uns
Nous voulons rester à Aigle, disent les autres
AIGLE (ch). - Périodiquement, le dossier Murablack, du nom de
la société suisse qui se propose d'installer une usine produisant
du noir de carbone dans la zone industrielle, refait surface. Au-
cune décision définitive n'est encore tombée, ce qui n'empêche
pas les uns et les autres de s'activer pour faire échouer ou réussir,
suivant de quel côté ils se placent, le projet. Des conseillers com-
munaux ont en effet déposé une motion visant à modifier l'affec-
tation de la zone industrielle en la réservant à des industries
«propres».

Il y a environ vingt ans, rappellent les motionnaires, la com-
mune d'Aigle a, par une série de décisions, pris des options fon-
damentales pour son développement. Il s'agissait en particulier
de créer une zone industrielle, de maintenir la zone agricole et
d'établir des plans de quartier, dont celui de la Planchette à forte
densité de population.

Pour répondre à sa destination, la zone industrielle a été équi-
pée d'un réseau d'eau potable, de collecteurs d'eaux usées, de
routes industrielles débouchant au giratoire de l'autoroute, des
voies de chemins de fer reliées aux CFF. Plusieurs industries et
commerces s'y sont développés.

La zone agricole, comme du reste la zone industrielle, ont vu
leurs surfaces diminuées par la construction de l'autoroute.
L'agriculture traditionnelle s'est transformée. Près de 2000 per-
sonnes résident dans les nouveaux quartiers.

Les conseillers communaux ne remettent pas en question l'af-
fectation de ces zones. Us estiment qu'il est cependant urgent
d'opérer un choix dans le genre d'activités tolérables sur la com-
mune, en interdisant l'implantation d'usines polluantes. Com-
ment? les motionnaires proposent à la municipalité de modifier

Si ¦"¦»"'"">¦¦""" | SALINS

A louer à l'année
A vendre ou à louer
à vlonnaz appartement
appartements 4 pièces
de 3 pièces dans villa, tout con-

fort, cheminée
à rénover. française.

vue imprenable,
Bas prix. pelouse, Jardin.

Tél. 025/81 14 50
heures des repas. Ecrire sous

•36-300762 chiffre P 36-22919
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
région Slerre-Noës Cherchons
en bordure de route à louer

à Savièse
vignes
2 parcelles de 300 et appartement
400 toises, première ."J- _j i_p_
zone, capsule dorée, *t a «l picuca
Pinot et Fendant.

Ecrire sous * Famille Thompson
chiffre P 36-300761 Lentine B
à Publicitas, 1950 Sion.
1951 Sion «36-300769

A vendre à Ayent
On cherche ait. 900 m.
à louer

ou.environi terrains
à bâtir

appartement de 10OO et
2</z-3,/2 pièces 2000 m2
pour tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-300765

Tél. 027/36 38 39. à Publicitas,
•36-300758 1951 Sion.

CherchonsA vendre Cherchons
à Collombey-le-

jeune
terrain fille»
de 11 539 m2 en zone ¦¦¦¦ ^
industrielle «Bovery» , ,

' pour le ménage et le
. . commerce.terrain
de 3488 m2 en zone à Possibilité d'appren-
bâtir. dre l'allemand.

Ecrire sous Tél. 028/71 10 50
chiffre 3592 à My ofa, Fam. Wasmer
Orell Fussli Publicité Rest. Pôstli
SA, 3981 Bellwald
1870 Monthey. 36-120683

A louer A '?u
5

à La Sionne a Mart|9iy
à 2 km de Sion quartier d'Octodure

A vendre
à Miège

vigne
667 m2
2e feuille plnoL

Ecrire sous
chiffre 89-41006 à
Annonces Suisses
SA ASSA,
place du Midi 27
1950 Sion.

A vendre à Slon
Petit-Chasseur

appartement
résidentiel
3'/2 pièces
+ place de parc.

Tél. 027/22 37 91
(le soir)

•36-300772

Cherche à louer
à l'année

appartement
non meublé
80 à 100 m2,
construction très ré-
cente,
à Montana.
Le même à Sion.

Tél. 027/41 58 31.
89-40423

appartement locaux
2V4 pièces 2 pièces
Confort.

Rez-de-chaussée.
Conviendrait pour

Tél. 027/22 87 35. atelier.
36-22914

Tél. 025/65 22 63
A louer à l'année heures des repas,
ou par périodes, «36-22913a Crans 

A vendre
appartement
meublé ou non,
3'/: pièces, 2 salles inf) IH3d'eau, blacons, bien I UU III

de fumier
Ecire sous
chiffre P 36-900992

Î^Siîf
8, Tél. 027/55 08 52.*l9t>*1 bion. 36-22965

les pièces, en bruyère, en écume.
C'était impressionnant.

Après les avoir triées, nous
avons discuté du prix. Combien,
lui demandais-je? Sans réfléchir, il
me répondit : une «tune» la pièce.
Je les ai toutes achetées. Je m'en
souviens encore, c'était un 24 dé-
cembre. Je crois avoir célébré le
plus beau Noël de ma vie....
Toute la nuit, je les ai nettoyées,
rangées.

Par la suite, sur les conseils
d'une tante, historienne à Vienne,
j'ai pu me procurer une trentaine
de pipes en excellent état qui ap-
partenaient à une comtesse autri-
chienne...

Chaque année, je passe mes va-
cances à Puimoisson, en Provence.
Je connais un petit artisan qui fa-
brique des pipes en porcelaine. Je
lui en achète de temps en temps.
Aujourd'hui, je dois en posséder
six cents.

La qualité de la pipe joue-t-elle
un rôle sur la saveur du tabac?

Oh oui!. Il convient déjà qu'elle
soit agréable au contact. Ce critère
est différent d'un fumeur à l'autre.
Personnellement, je ne conserve
pratiquement que des pipes dé-
pourvues d'angles droits et autant
que possible pas rugueuses. La
taille du fourneau est importante,
de même que la qualité du bois.

Quelles sont les principales ma-
tières utilisées?

La terre, le mas, le bois de rose,
l'écume de mer, le bruyère.
Il faut les nettoyer régulièrement.
Quoi qu'il en soit, c'est le client
qui choisit. Les goûts et les cou-
leurs de chacun, vous savez ce que
c'est...

le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
dans ce sens

Du côté des promoteurs, personne n'a réagi. Cependant, con-
statent-ils, la nouvelle technique que «nous allons commerciali-
ser ouvre des perspectives florissantes». Le site d'Aigle a été
choisi, répètent- ils, pour ses facilités de transport. Murablack ne
serait que le premier maillon de la chaîne. D'autres usines pour-
raient être construites, à l'étranger, en Suisse également, dans le
canton de Fribourg.

En janvier, ils ont obtenu le permis de construire qui a en-
traîné le dépôt de deux recours, l'un pour vice de forme et l'autre
pour pollution. Que peut donc faire l'Exécutif? Pas grand chose
en fait. Murablack respecte les critères de sécurité, d'émissions
fluorées, dictées par les services cantonaux spécialisés. On con-
çoit mal le Conseil d'Etat douter de la sérieuse enquête de ses
services. La municipalité peut-elle raisonnablement empêcher
toute implantation d'usines dites «polluantes» et engager ainsi
l'avenir de la commune pour plusieurs années? Les motionnaires
veulent essentiellement contrecarrer les projets de Murablack.
Or, s'ils obtiennent satisfaction au niveau cantonal, ses promo-
teurs implanteront leur industrie à Aigle. Après, ce sera au pou-
voir politique local de jouer. Le veut-il vraiment?

Profitons de ce que nous nous penchons sur ce dossier pour pré-
ciser que contrairement à ce qui avait été souligné par un respon-
sable du laboratoire cantonal, Ciba-Geigy ne brûle pas annuel-
lement 50 000 tonnes d'huile lourde. En 1980, cette usine n'a con-
sommé que 9400 tonnes de mazout lourd. Ses besoins énergéti-
ques sont pour l'essentiel couverts par le gaz naturel et par l'élec-
tricité d'origine hydraulique.

Fully: quand l'Avenir nous enchante
FULLY. - C'est le samedi 14 mars
dans la nouvelle halle de gymnas-
tique que la fanfare L'Avenir don-
nait, cette année, rendez-vous à
ses nombreux amis et admirateurs
proches et lointains, pour son con-
cert. Disons-le d'emblée, cette ma-
nifestation musicale fut de haute
qualité, de fort belle venue.

Le programme proposé compor-
tait des pièces de styles bien diffé-
rents qui, toutes furent enlevées de
magistrale manière. Certaines
œuvres (nous n'en citerons que
trois sur treize qui figuraient au
«menu» de la soirée : Danse slave
N° 1, de A. Dvorak, West side s'to-
ry, de Bernstein et Wright et sur-
tout la Suite gothique, de Boëll-
mann) comportaient de réelles dif-

District
de Martigny
Les députés
suppléants d.c
au complet
MARTIGNY. - Lors des élections
au Grand Conseil valaisan du pre-
mier week-end de mars, le PDC de
Martigny avait obtenu six sièges
de députés et autant de sup-
pléants.

Comme il n'avait présenté que
cinq candidats à la suppléance, se-
lon les termes de la loi, les parrains
ont dû désigner le sixième élu. En
plein accord avec le parti, les par-
rains ont porté leur choix, à l'una-
nimité, condition essentielle, sur
M. Roland Cheseaux, de Saillon.

Boulangerie-pâtisserie,
confiserie-tea- room
Restaurant Gerber à Montana
cherche tout de suite et pour la saison
d'été

vendeuses
sommeliers/ères)
avec notions d'allemand.
Tél. 027/41 22 81. 89-41015

jeune fille
libérée des écoles, Vjpour s'occuper d' une m _Wr*\<~}~7
petite fille et aider au 1B \_J __ \ I
ménage. 'w

21 21 11Tél. 027/86 48 73 __.\ -Z. I I I
heures des repas. ——_____
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î inl Kr/v ,, ro Lancia Beta 1800 1975 40 000 kmï ___i
ï GARAGE # Jm i ETOILES Peugeot 404 72 40 000 km? Q
* È__ WW\ Opel Rekord 2000 S * 

^
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ficultés dont les musiciens surent
se jouer avec beaucoup de bon-
heur.

Tout au long de la soirée l'oreil-
le eut l'occasion de se régaler!
L'œil aussi eut sa part d'agrément,
devant l'impeccable présentation
de l'ensemble sur scène, en admi-
rant également la direction à la
fois ferme et élégante de M. Mau-
rice Colliard, de Châtel-Saint-De-
nis, à qui revient une part impor-
tante du succès de ce concert.
Nous imaginons aisément la som-
me de patience et d'efforts qui fu-
rent nécessaires à la mise au point
de ces productions. Rendons ici un
hommage mérité au travail con-
jugué du directeur et de ses musi-
ciens.

N'omettons pas de signaler les
prestations des tambours lesquels,
à deux reprises, sous la direction
parfaite de Jean-Bernard Fellay,

A MARTIGNY, DU 27AU29 MARS

4e foire à la brocante
MARTIGNY. - La 4e Foire
à la brocante et antiquités
de Martigny aura lieu ce
week-end, du vendredi 27
au dimanche 29 mars, au
CERM (bâtiment du Comp-
toir).

A la clôture des inscrip-
tions, plus de 55 exposants
venus de toute la Suisse ro-
mande et même de Suisse
alémanique, ont annoncé
leur partiepation.

Cette foire à la brocante
sera ainsi digne de ses de-
vancières et mérite une vi-
site. Elle constitue un but
tout indiqué pour la sortie
du week-end, avec raclette
à la clef... pourquoi pas!

Et puis, nouveauté de
l'édition 1981, quelques ar-
tisans valaisans seront aussi
présents à cette foire, ce qui
lui apporte un intérêt sup-
plémentaire.

foin

immaùMb

En souvenir
de Léonce Cotture
FULLY. - Alors que la campagne
genevoise frissonnait encore sous
les derniers assauts de ce rude hi-
ver, s'en allait, sans faire de bruit,
notre regretté et cher ami Léonce.
Homme intègre et d'une très gran-
de bonté, il avait quitté son village
natal pour Genève où l'appelait
son travail. Mais il n'oubliait pas
celui-ci pour autant, surtout lors
de la saison de la chasse où on le
retrouvait tout près des sommets à
l'affût des chamois. A Fully où il
est né, Léonce ne comptait que des
amis et son départ laissera un
grand vide. Il avait fonctionné
dans sa commune, comme juge,
avant son départ pour la ville de
Genève.

Son cœur si bon de père, s'arrê-
ta de battre, en ce jeudi 12 mars à
l'âge de 66ans.

Seigneur ! Il était prêt , et vous
l'avez appelé ! Del

Je cherche I A vendre I ^m________ WË___
pour Slon __ , rln ui •.

foin et
regain

employée
de maison
pour entretien d'un
ménage de 3 person-
nes, 3 demi-journées
par semaine.

Tél. 027/31 12 38
heures des repas.

•36-300759

bottelés.

Tél. 026/8 84 40.
36-22985

A vendre

L'industrie
graphique

US Fr. 25.-
Ies 100 kg.

Tél. 027/23 12 85
le soir.

nous offrirent une convaincante
démonstration de leur virtuosité.
En deuxième partie de programme
on nous proposait le visionnement
d'un film tourné à l'occasion du
Festival des fanfares DC du Cen-
tre; qui déroulait ses fastes à Fully,
précisément. Chacun a encore en
mémoire ces journées lumineuses
dont l'organisation fut un modèle
du genre et qu'un succès complet
vint, fort logiquement couronner,
aussi, est-ce avec amusement, plai-
sir, intérêt , émotion même que
nous avons revécu par l'image ces
heures inoubliables.

Merci à vous, directeur et mu-
siciens de nous avoir procuré, en
cette frileuse soirée d'un hiver qui
ne veut pas mourir, ces instants
chaleureux, avant-goût d'un prin-
temps que nous appelons de tous
nos vœux !

M. C.

Et qui sait, peut-être que
vous dénicherez dans les
milliers d'objets exposés la
trouvaille qui fera votre joie
tout en agrémentant votre
intérieur.

La 4e Foire à la brocante
et antiquités de Martigny
vous attend: vendredi de 14
à 21 heures; samedi de 10 à
21 heures; dimanche de 10
à 19 heures.

Grand parking à dispo-
sition devant la halle du
CERM. Une visite s'impo-
se!

Martigny
Votation fédérale
du 5 avril
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électeurs(tri-
ces) de la commune de Martigny
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance. Ce der-
nier, selon l'article 24 de la loi du
17 mai 1972, est réservé :
a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens(ennes) qui séjour-

nent hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité profes-
sionnelle ;

c) aux citoyens(ennes) empêchés
de se rendre aux urnes pour un
cas de force majeure.

L'électeur(trice) qui entend
exercer le droit de vote par corres-
pondance doit adresser sa deman-
de écrite avec indication précise
des motifs au secrétariat munici-
pal pour Pavant-dernier jeudi pré-
cédant la votation.

L'électeur(trice) malade doit fai-
re viser sa requête par un médecin
ou, s'il est hospitalisé, par la direc-
tion de l'établissement hospitalier.

Vote par anticipation
Le vote par anticipation pourra

être exercé à l'hôtel de ville, au
greffe municipal, le mercredi pré-
cédant la votation, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

L'administration

ARCIONI K
Tél. 027/23*53 23
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Cherchons urgent

3 mécaniciens
d'entretien

2 mécaniciens-
électriciens

2 chaudronniers
2 serruriers
5 aides consciencieux
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

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

1870 Monthey. Tél. 025 71 76 37

Urgent, nous cherchons

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

Tél. 025/71 75 22.
36-225S

• Sind Sie ein
begeisterter Verkaufer?

Wenn ja, offerieren wir Ihnen einen
interessanten Posten als

Mitarbeiter
im AussRndienst
Ihre Aufgabe besteht im Verkauf un-
serer landwirtschaftlichen Ver-
brauchsartikel im

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

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

Michel Jean
Restaurant du Grand-Pont, Sion
engage

sommelier(ère)
Travail d'équipe.

Tél. 027/22 20 09
36-1305

Nous cherchons pour nos maga-
sins de Saint-Maurice, Martigny et
Verbier

vendeuses et
vendeuses-
caissières
pour Verbier

magasinier et
chauffeur-livreur
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Entrée à convenir.

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

je m'intéresse à la place de

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 

Garage de la place de Sion
cherche

mécanicien diplômé
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 36 46 bureau
027/58 21 87 privé

36-2848

Cherchons pour le foyer Saint-Paul, à
Viège

directrice trilingue
infirmière
aide-infirmière
ou personne capable de soigner (avec
quelques notions d'allemand).
Inscriptions cours d'allemand pour jeu-
nes filles au mois d'août.
Tél. 027/22 24 51 ou 22 56 94.

36-2465

Nous cherchons pour tout de suite
ou fin avril

1 fille de salle
1 garçon de salle

Faire offres:
Hôtel Derby
3906 Saas-Fee
Tél. 028/57 23 45

36-12575

Café Central à Finhaut
cherche

serveuse
pour juillet et août.
Nourrie, logée.
Salaire garanti.
Vie de famille assurée.

Tél. 026/4 71 82. 36-22917

Cherchons, urgent

régleur sur routes
et

maçons
Tél. 027/22 33 63.

36-7441

Société de location d'apparte-
ments à Champex, cherche

femmes de ménage
pour saison Pâques et d'été.

Tél. 026/4 15 28 ou 2 34 41.
36-22908

Petite entreprise de peinture,
région Martigny,

cherche

1 bon peintre
ou plâtrier-
peintre
Poste à responsabilités.

Salaire élevé.

Ecrire sous chiffre P 36-22909 à Publici
tas, 1951 Sion.

sommelière
travail en équipe.
Congé un dimanche sur deux.

Tél. 026/2 22 46
36-22826
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Restaurant près
de Villeneuve VD
cherche

serveuse
pour fin avril.

Horaire: 18h.-24h.

Congé mardi et deux
dimanches par mois.

Nourrie, logée.

Bon salaire garanti.

Tél. 021/6010 85
22-43184

On cherche

jeune
fille
pour aider au ména-
ge, nourrie,
logée.

Pension
«Chez Max» Vevey
Tél. 021/51 31 19

22-480913

Cherche

amateur
pour peindre
le sous-toit

Tél. 027/23 42 56.

36-5869

Je cherche à la journée ou demi
journée

femmes
pour travaux de campagne
du 15 mai au 15 novembre.

Ecrire sous chiffre P 36-900990 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Pierre Dessimoz
Meyrin-Genève

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

2 contremaîtres
en génie civil
(connaissances travaux routiers).

Prendre rendez-vous par télépho-
ne de11 h. 15 à 11 h. 45
et 17 h. 15 à 17 h. 45 au
022/82 61 61

18-23504

Hôtel-restaurant à Martigny
cherche

sommelière
expérimentée.
Entrée 1er avril

2 apprenties
filles de salle
1 apprenti cuisinier

Entrée après Pâques ou à conve-
nir.

Tél. 026/2 11 84. 36-3406

Auberge du Tunnel
à Martigny-Bourg
cherche

commis ou
fille de cuisine

Tél. 026/2 27 60.
36-90259

Barmaids
serveuses

très bien rétribuées, débutantes
seront formées.
Suissesses, permis B ou C.

Hotex, rue du Mont-Blanc 11
Genève
Tél. 022/32 92 94. -

18-306.588

Café de l'Industrie à Chippis
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
chaque samedi et dimanche con
gés.
Bons gains assurés.

Tél. 027/55 35 67. 36-22910 trois essieuV

Nous engageons pour tout de suite ou
à convenir

employé
de bureau
pour travaux de réception, factura-
tion, encaissement, etc.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae au Garade Hediger, case posta-
le, 1951 Sion.

36-2818

Entreprise de Martigny engage

employé de bureau
capable de travailler seul.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous ch. P 36-22948 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons
au plus vite

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée.

Café des Amis Entrée
1026 Denges
Tél. 021/71 25 38 Frrirft .

22-43218 écrire .

Garage Continental à Crans
cherche

Tél. 025/631218
36-22987

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

Tél. 027/41 51 51. 36-765

Commerce du Chablais vaudois
engagerait

chauffeur
poids-lourd, pour livraisons régio- garÇOnS et jeUÏ1_S fîlleS
Places stables.
Bonne ambiance de travail.
Avantages sociaux.
Faire offre sous chiffre 800070 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Café de la Place à Fully
cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/5 34 91. 36-22966

On cherche pour la saison d'été, juin à
octobre

un cuisinier
sachant travailler seul

une serveuse
une femme de chambre
Tél. 026/211 74 (dès 18 h.)

Brasserie Centrale
Restaurant Le Sierrois
Sierre, tél. 027/55 77 83

cherche pour début avril
ou à convenir

un cuisinier
aimant les responsabilités,
bonnes références exigées

un garçon ou une fille
de cuisine

Congé le dimanche
Bons salaires.

36-3404

On cherche tout de suite
ou à convenir

chauffeur noids-lourd

Martigny
Cherchons

nettoyeurs -
nettoyeuses

trois heures tous les soirs.

Netimmo S.A.
Tél. 021/71 71 77.

140.368.644

Urgent
Cherchons

cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Restaurant Germania
3931 St-German
Tél. 028/44 17 21.

36-1219E

de 15 à 20 ans pour petits travaux
de campagne.

Bons gains.

Tél. 027/86 2617. 37-22893

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

Verbier-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

Hôtel de Ferret à Ferret
cherche pour la saison d'été
(début juin - fin septembre)

jeune cuîsinierfère)
sachant travailler seul(e)

sommelière
connaissant les deux services.

Ecrireou tél. 026/41713.
36-22761

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

un(e) laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)

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



L'Arpille:
Mais rien a voir avec la faillite
d'un actionnaire belge à Anvers
MARTIGNY. - En discussion depuis près de vingt ans, le projet de l'Arpille - cette station qui
devait comprendre cinq mille lits - est définitivement enterré. C'est en effet ce qui ressort des
contacts que nous avons eu tant avec le coordinateur des études M. Etienne Depestel qu'avec l'ad-
ministration de la Société de l'aménagement touristique de l'Arpille (ATA S.A.). Une unique raison
est à la base de cet abandon définitif soldé par une faillite prononcée le 17 mars dernier: le refus
d'une énigmatique entreprise de «construction» - très importante à l'échelon suisse - qui était prête
à s'engager dans la réalisation de l'Arpille. Mais, comme le problème est complexe, cette «raison
moteur» a elle même une origine

En effet , trois motifs précis sont
à la source du refus avancé par la
grande entreprise: une autorisa-
tion de construire pour trois mille
cinq cents lits au lieu de cinq mille
prévus, une garantie bancaire fixée
par le Conseil d'Etat en date du 25
janvier 1981 à cinq millions (une
somme qui devait rester bloquée
jusqu 'à la réalisation de mille lits)
et les perspectives peu réjouissan-
tes de la nouvelle «Lex Furgler»
qui, dès 1983, bloquera d'avantage
la vente aux étrangers en Valais et
touchera particulièrement
Martigny-Combe, une commune
aujourd'hui encore libre sur ce
plan.

Par contre, la raison invoquée
par la presse belge qui voit une
relation de cause à effet entre la
«banqueroute frauduleuse» d'un
grand patron d'une entreprise im-
mobilière belge, M. Jos Van den
Bogaert, et la fin de l'Arpille est
totalement fausse et, en outre , est
catégoriquement démentie par
l'administration de l'ATA S.A.,
ainsi que par M. Depestel.

Investissements prévus:
250 millions de francs

C'est dans les années soixante
que l'on commença à parler d'un
projet mirobolant situé à l'Arpille.
Cet alpage, que l'on peut rejoindre
depuis le télésiège de La Forclaz et
qui domine toute la plaine du
Rhône, était le lieu où une supers-
tation aurait dû naître. Fixés à
quelque 250 millions de francs
suisses, les investissements prévus
auraient permis de réaliser une
dizaine de téléskis, plusieurs
milliers de lits ainsi que des amé-

UNION DES COMMERÇANTS
Animation printemps 81
MARTIGNY (pag). - Les com-
merçants de l'avenue de la
Gare, de la rue de la Poste et
du Grand-Verger se sont ré-
cemment réunis, afin de
préparer le programme d'ani-
mation pour le printemps 1981.
Au cours de cette assemblée,
les 42 membres de l'union
présents ont également dressé
un petit bilan de la première
année d'expérience.
Loterie de Noël:
un succès

Première constatation ré-
jouissante, trois nouveaux
commerçants ont rejoint les
rangs de l'union, qui a qualifié
de bon le résultat de la loterie
de Noël. Il faut rappeler que
l'Union des commerçants de
l'avenue de la Gare, de la rue
de la Poste et du Grand-Verger
avait envoyé 25 000 bulletins
de participation. Leurs clients
devaient présenter ces bulletins
dans quatre établissements
membres de l'union. Plus de
5000 bulletins ont été ainsi re-
tournés aux organisateurs de
cette loterie de Noël, ce qui re-
présente un succès encoura-
geant. Les commerçants con-
cluent en effet que cette opé-
ration leur a amené 20 000 vi-
sites.

Trois rendez-vous
printaniers

Après ce petit bilan de
l'année écoulée, l'assemblée a

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassure
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nagements d'ete, tels que golfe,
équitation , promenades, etc., la
vocation de la station étant plutôt
orientée sur l'été. Les capitaux
devaient provenir de sources
étrangères, belges notamment, car
c'est vers ce marché que se diri-
geait la commercialisation future
des appartements et chalets. Le
canton n'était intéressé que dans le
cadre de ses attributions normales
(routes forestières et autres amé-

Une enquête

Bernard Granges
nagements généraux) ; quant à
l'intérêt de la commune, il pouvait
être situé à divers niveaux: consor-
tages, mise en valeur d'une région
de son territoire, etc.

La conception d'une telle station
impliquant évidemment une in-
frastructure colossale, on pouvait
admettre que des études très
poussées aient été menées. Ce qui
fut le cas. Mais, alors même que la
Suisse connaissait dans les années
soixante une véritable euphorie au
niveau du marché des capitaux et
des projets de construction, la con-
joncture devait intervenir donnant
un coup de frein au projet.
Pendant de nombreuses années,
les Martignerains purent admirer
la maquette du projet dans un
bureau situé à l'avenue du Léman, jusqu 'à l'aménagement des mille
de même que le public pu contem- premiers lits.
pler un brillant prospectus vantant
les qualités exceptionnelles de la
réalisation envisagée.

du se prononcer sur le pro-
gramme d'animation pour le
printemps 1981, dont le budget
publicitaire présenté par le
caissier M. Clovis Crettex, se
montera à 50 000 francs. Fi-
nalement, trois opérations pu-
blicitaires ont fait l'unanimité.
Ainsi le samedi 28 mars,
l'Union des commerçants or-
ganisera un concours de lâcher
de ballons sur la place de la
Poste. Deuxième rendez-vous
printanier, la loterie journalière
gratuite se déroulera les 16 et
17 avril. Le tirage de cette
loterie sera effectué par un
ramoneur. Enfin,* le samedi 9
mai, les dames se verront
remettre un mouchoir brodé à
l'occasion de la Fête des mères.
Non à l'ouverture
entre 12 et 14 heures

Dans les divers, l'assemblée
a accepté l'idée de la publica-
tion d'un journal, en lieu et
place du traditionnel papillon.
Le journal publicitaire, bien
que d'un coût légèrement plus
élevé, apparaît en effet plus in-
téressant.

Enfin, les 42 membres de
l'union ont dû se prononcer sur
un problème délicat, l'ouvertu-
re des magasins entre 12 et
14 heures. Une majorité de
commerçants se sont déclarés
opposés à cette initiative,
estimant qu'elle ne répondait
pas à un besoin urgent et
qu'elle ne ferait pas l'affaire du
personnel de vente.

c'est (bel et bien) fini!

La nouvelle Loi Furgler:
vendre annuellement
cinq fois le contingent
total attribué au canton

Dans l'optique de la rentabilité,
il avait été prévu d'aménager cinq
mille lits sur le plateau de l'Arpille.
Pour faire correspondre ce chiffre
aux possibilités offertes par le
domaine skiable, il fallait entre-
prendre un déboisement. Ce défri-
chement de 87 540 mètres carrés
de forêt dans la région des monts
de l'Arpille a été refusé par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
Office fédéral des forêts entendu.
Ainsi, la dernière autorisation
obtenue en date du 5 novembre
1980 limitait définitivement le
nombre de lits à trois mille cinq
cents. Cet impératif a donc
provoqué le retrait de la grosse en-
treprise décidée à se lancer dans la
réalisation pourvu que l'autorisa-
tion de construire accorde au
minimum cinq mille lits. En outre ,
dans la même autorisation, l'Etat
se réservait le droit de fixer une
garantie bancaire destinée à cau-
tionner la réalisation des infras-
tructures avant de commencer les
travaux.

Par ailleurs, dans sa décision du
25 janvier 1981, le Conseil d'Etat a
établi cette garantie bancaire à
cinq millions; de plus, cette
somme devait rester bloquée non
seulement jusqu'à la réalisation
des infrastructures mais encore

signifie pour Martigny-Combe et ^_ 
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Si l'on ajoute encore à toutes ces
«barrières» celle de la nouvelle
«Lex Furgler» , on comprend
mieux les difficultés qui sont
venues se mettre sur la route de ce
projet. En effet , la commune de
Martigny-Combe peut aujourd'hui
entreprendre librement la vente
aux étrangers; cependant , dès
1983, elle sera soumise aux condi-
tions de la nouvelle loi qui prévoit
des mesures encore plus draco-
niennes pour limiter le contingent.
Mise sur le même pied que toutes
les autres communes valaisannes,
elle devra se contenter de
«partager» avec celles-ci les
quelque cent permis qui seront
probablement distribués annuel-
lement dans le canton. Ce que cela

pour rentabiliser les infrastructu-
res obligeait les promoteurs à
vendre annuellement cinq fois le
contingent total attribué au
canton!...

La Société ATA SA
sera liquidée

Ce sont donc ces trois motifs qui
ont conduit ce projet à la faillite
pour arriver au début 1980,
époque à laquelle la nouvelle ad-
ministration de l'ATA S.A. s'est
efforcée de faire aboutir toutes les
procédures en suspend, afin de
clarifier la situation et pouvoir
ainsi demander aux actionnaires
de se déterminer quant à l'avenir
de la société et son maintien.
Devant le refus de ceux-ci de
s'engager plus avant (on pourrait
les comprendre tenant compte des
perspectives), l'administration a
déposé le bilan en date du 2 mars
1981, ceci conformément aux dis-
positon de l'article 725 du Code
des obligations , la société ne dis-
posant plus d'actif liquide et son
actif global ne couvrant plus ses
engagements.

Les investissements totaux se
sont montés au cours des différen-
tes années à sept millions, la
grande partie de ceux-ci consistant
en frais d'études et d'organisation ,
donc irréalisables en cas de liqui-
dation. Dans ces sept millions, les
terrains ont été acquis pour une
valeur de 1200 000 (un million
deux cent mille francs) grevés ce-
pendant d'un quasi droit de retour
en faveur du consortage au cas où
la route de l'Arpille ne serait pas
réalisée.

La société dispose d'un capital-
action minimum de 50 000 francs ,
les moyens financiers lui ayant été
assurés par les actionnaires. Ces
avances devaient être converties
en capital-action au début du dé-

MARTIGNY , VILLE DE MARCHE

marrage des travaux; les action-
naires ont en effet admis conven-
tionnellement la non-exgibilité de
leurs créances. Quant aux autres
créanciers impayés, ils se compo-

sent principalement de soldes sur
avant-projet d'études, des honorai-
res et salaires des administrations.

Que va-t-il se passer mainte-
nant? La société va être liquidée.

Par ailleurs, il y a de fortes
chances pour que les terrains re-
tournent au consortage. Quant aux
actionnaires, il pourront regretter
la fin d'une belle aventure...!

L'«AFFAIRE» JOS VAN DEN BOGAERT
PAS CELLE DU VALAIS!

Qu'en est-il réellement du rôle de M. Jos Van
den Bogaert, citoyen belge et prétendu richissime
promoteur immobilier, dans le projet et le retour
au néant de l'Arpille-superstation?

Pour ce qui est du projet, il faut remettre le
«personnage» à sa place, c'est-à-dire au second
plan (pour le moins). Il faut savoir en effet que
l'Anversois a investi en tout et pour tout dans
l'Arpille une somme de 500 000 francs (cinq cent
mille), somme ramenée à 350 000 francs par suite
d'assainissements antérieurs. Il bénéficiait d'autre
part d'une exclusivité de la commercialisation du
programme immobilier de l'Arpille. A ce titre, il
organisait dans différents pays - la Belgique et la
Hollande notamment - le lancement de la station.

Quant à la faillite de l'aménagement touristique
de l'Arpille, elle n'a strictement rien à voir avec
celle de M. Van den Bogaert, dont la fortune
parait ressembler fort à celle d'un Hilaire Carron
de triste mémoire: un château de cartes balayé au
premier coup de vent de crise économique. Pour
expliciter cette affirmation, il faut reprendre la
chronologie des procédures entreprises par l'ad-
ministration de l'ATA S.A.

C'est au mois de septembre - c'est-à-dire avant
même que fut connue l'issue du recours interjeté
au Tribunal fédéral contre la décision du Dépar-

MARTIGNY (phb). - Dans l'esprit
des organisateurs - au départ une
commission de la Jeune Chambre
économique de Martigny et
ensuite la société de développe-
ment - il apparaissait qu'un
marché hebdomadaire octodurien
constituerait un élément indispen-
sable pour une ville qui depuis des
millénaires, se dit favorisée par sa
vocation touristique et commer-
çante. C'est aujourd'hui chose
faite: «Martigny ville de marché»,
l'appellation se vérifie. En effet, à
l'occasion d'une conférence de
presse réunissant hier en fin de
matinée à Martigny, diverses per-
sonnalités et autorités de la ville:
MM. Jean Bollin, président de
Martigny, Denis Rossier, briga-
dier; Bernard Schmid, président
de l'Association des arts et
métiers; Pierre Franc, sergent de
police, M. Roby Franc, président
de la société de développement,
ont présenté le «marché de
Martigny», dont la première est
fixée au jeudi 2 avril 1981.

Du Bourg en ville
A noter que le marché est ouvert

au public de 9 à 12 heures, tous les
jeudis du mois et jusqu 'en principe
au mois d'octobre. Les responsa-
bles ont pris la décision d'organi-
ser deux fois le marché au Bourg,
soit les deux premières semaines,
les deux autres à l'avenue de la
Gare, du carrefour de la Poste au
carrefour de la place Centrale ,
ainsi que sous les platanes de cette
dernière.

Dans sa présentation , M. Franc
rappelle que divers éléments ont
motivé et favorisé la création d'un
marché hebdomadaire en
Octodure. Une création
qu 'imposait en quelque sorte la ré-
fection de la rue du Bourg ; l'im-
plantation du centre commercial
du Manoir en plein cœur de
Martigny ou encore la perspective
prochaine de la déviation de la
cité. M. Franc souhaite que les
commerçants, artisans, agricul-
teurs et autres forains jouent le jeu

Le marché de Martigny... c'est officiel ! La manifestation fut présentée
lors d'une conférence de presse présidée par M. Roby Franc, président de
la Société de développement de Martigny, assisté ici des responsables,
Mme Eliane Lunebourg et M. Yvan Bahy.

tement de l'intérieur interdisant le déboisement -
que l'administration avait déjà mis les actionnai-
res en demeure de procéder à bref délai à l'assai-
nissement financier de la société et d'en assurer
son maintien pour l'avenir, faute de quoi il était
déjà annoncé le dépôt du bilan. A cet effet, l'ad-
ministration prenait des mesures de suspension de
paiement; or, la faillite de M. Van den Bogaert n'a
été connue que le 28 février 1981. On comprend
ainsi que la faillite du Belge n'a rien à voir avec les
mesures prises par l'administration de l'Arpille
S.A. Par ailleurs, M. Van den Bogaert ne rentrait
dans le financement que pour une très petite part
et, enfin, la créance reconnue à l'égard du promo-
teur anversois n'est pas exigible.

Enfin, une dernière mise au point concernant
les soi-disant cent millions investis par M. Van den
Bogaert dans le vignoble de Martigny-Combe, une
somme sur laquelle seuls dix millions seraient
allés à l'achat de vignes et dont le solde (nonante
millions) aurait alimenté l'ATA S.A. Ces propos
avancés par un quotidien belge en date du 28
février 1981 et repris par certains collègues de la
presse romande hier trouvent une réfutation indis-
cutable dans le registre foncier de la commune de
Martigny-Combe où aucun acte stipulant un tel
achat n'a été consigné.

et contribuent à démontrer, par
une large participation aux diffé-
rentes foires, la vitalité de nos
petits et moyens commerces ainsi
que de l'artisanat, tout en démon-
trant leur capacité d'adaptation à
l'évolution et aux conditions du
marché.
Premier succès

L'appel lancé par les responsa-
bles de la SD semble d'ores et déjà
être entendu, tant en ville de
Martigny, dans les villes voisines,
que plus loin hors du canton. Plus
de 60 commerçants, artisans et
forains ont annoncé leur partici-
pation au premier marché de
Martigny.

Finalement, une très utile dis-
cussion s'est instaurée permettant
aux responsables locaux et aux
responsables du marché de se con-
certer sur divers problèmes qui
pourraient se poser... celui de la
circulation routière, par exemple.

Pour conclure , M. Jean Bollin
adressa quelques paroles élogieu-
ses aux organisateurs dont il
souligne le mérite. Il souhaita
plein succès à cette nouvelle entre-
prise.

Achat de biioux or
diamants (même importants)
pierres fines, montres ancien-
nes, vieil or , or dentaire au

meilleur prix du jour
(c'est connu!)

Grosiean Bijoutier
acheteur patenté ,

vaut votre déplacement
av. de la Gare 44,

Lausanne
(conservez cette précieuse

adresse)
NB. Aussi par correspondan-
ce. 22-1409
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SAPEURS-POMPIERS DU VALAIS CENTRAL

La visite des chefs
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MM. Bernard Comby, H. Constantin, M. Devaud, le lieutenant-
colonel Gabioud, le major Ebiner, le capitaine J.-C. Balet visitent
l'une des classes des chefs de groupe.

SION. - Avant-hier lundi , quelque
141 sapeurs-pompiers du Valais
central ont commencé un cours
cantonal leur étant destiné. Placé
sous la responsabilité du lieute-
nant-colonel Pierre Gabioud, ce
cours cantonal des sapeurs-pom-
piers du Valais central dure cinq
jours et a lieu une fois tous les
deux ans. Grâce au matériel tou-
jours plus sophistiqué et , surtout ,
toujours plus efficace que le centre
du feu de Platta à Sion abrite, les
hommes du feu du centre du can-

Assemblée générale de
la caisse Raiffeisen d'Ayent

L'assemblée générale annuelle
de la caisse Raiffeisen d'Ayent
s'est tenue ce vendredi 21 mars à
la salle de gymnastique de Saint-
Romain sous la présidence de M.
Albert Fardel en présence de 75
sociétaires.

Le rapport du comité de direc-
tion présenté par son président , M.
Fardel donna un large aperçu de la
situation économique actuelle et
des précieux services que les cais-
ses «Raiffeisen» offrent à toutes
les couches de la population sans
discrimination sociale ou politi-
que.

Les comptes annuels commen-
tés par le gérant Florian Savioz ac-
cusent une augmentation à tous les
postes ce qui dénote un heureux
essor de la caisse locale.

Le bilan 1980 se monte à
6 085 851 fr. 90 pour un mouve-
ment général de 10 467 383 fr. 45,
accusant un bénéfice de 19 257 f r.
45 utilisé comme suit : 1848 fr. 60
attribué aux parts sociales et
17 408 fr. 85 versé à la réserve.

Le président du comité de sur-
veillance retrace l'activité de cet
organe. Ces contrôles dûment
complétés par les réviseurs de
l'Union donnent une entière ga-
rantie du bon fonctionnement de
la caisse locale. Il soumet les
comptes à l'approbation de l'as-
semblée.

L'Université populaire de Sion
présente ce soir, mercredi 25 mars

Sion, salle Mutua, à 20 h. 30
(bâtiment Caisse d'Epargne)

une conférence donnée par ic

Dr Pierre Rentchnick
privat-docent de la faculté de médecine de Genève, écrivain
et journaliste

Sujet : «Ces malades qui nous gouvernent»
Soirée ouverte à tous 36-23033

ton pourront bénéficier d'un ensei-
gnement de premier ordre.

Hier mardi , en présence notam-
ment de MM. H. Constantin , ins-
pecteur cantonal du feu , M. De-
vaud , inspecteur régional , du ma-
jor Pierre Ebiner, chef du service
du feu et de la PC de la capitale ,
ainsi que de M. Michel Georgy,
conseiller et président de la com-
mission du feu de la commune de
Sion , les 141 sapeurs-pompiers en
cours ont reçu la visite du chef du
Département de justice et police

Au chapitre des nominations
statutaires, cinq membres sont ar-
rivés au terme de leur mandat, ils
sont tous reconduits dans leur
fonction respective pour une pé-
riode de quatre ans.

La partie officielle étant termi-
née, l'assemblée fut gratifiée d'un
film relatant l'activité culturelle de
la commune en l'occurrence la
«Farandole » Gym dames d'Ayent.

Le traditionnel fendant ainsi
qu'une assiette valaisanne prépa-
rée et servie de main de maître par
notre sociétiaire Gaby Bétrisey et
de sa charmante épouse vinrent
clôturer cette sympathique assem-
blée raiffeiseniste.

Caisse Raiffeisen d'Ayent

Appel
aux consommatrices
SION. - La section valaisanne
de la Fédération romande des
consommatrices rappelle son
assemblée générale annuelle
qui aura lieu mercredi 25 mars
1981 à la salle du buffet de la
Gare, premier étage.

A 19 h. 30, assemblée géné-
rale ordinaire ; 20 h. 30, fruits
et légumes: quelle filière ? par
M. Eric Masserey de l'Union
valaisanne pour la vente des
fruits et légumes.

duquel dépend le service du feu, le
conseiller d'Etat Bernard Comby.
Ce fut l'occasion pour lui de se
rendre compte de la bonne marche
de ce cours cantonal, de visiter les
différentes classes et l'abri de la
majorie (poste de commandement
de la protection civile) et aussi de
dire , aux pompiers au nom du
Conseil d'Etat , ses remerciements
et ses salutations.

Technique
et tactique du feu

Ce cours cantonal des sapeurs-
pompiers du Valais central com-
porte trois groupes subdivisés en
douze classes. Si l'on part du bas
de l'échelle ou, si vous préférez,
des hommes qui, lors d'une inter-
vention, se trouveront au sommet
de l'échelle (!), on distinguera
d'abord l'équipe des chefs de grou-
pe. Ceux-ci, futurs sous-officiers,
apprennent à manier leurs engins
tels que échelles, moto-pompes,
etc. Ils opèrent , durant les cinq
jours de cours, au centre du feu de
Platta ou à proximité. La seconde
équipe, celle des chefs de section
ou des futurs officiers, suit pour sa
part des cours plus tactiques: re-
connaissance d'immeubles, appro-
che de leur future mission, contrô-
le des objectifs en vue d'une inter-
vention dans un grand-magasin ou
une menuiserie par exemple. En
plus de cela, les chefs de section ,
qui se déplacent en ville, appren-
nent à enseigner en donnant à leur
tour des cours aux chefs de grou-
pe. Enfin , les chefs de détache-
ment, futurs commandants ou
remplaçants de commandants, re-
présentant la troisième équipe, se
voient entretenus de tous les pro-
blèmes inhérents au commande-
ment dans une commune : rela-
tions avec les autorités communa-
les, mission du commandant en
vertu des dispositions légales, etc.

Théorie et pratique se trouvent
mêlées dans ces cours unanime-
ment appréciés parce que fort uti-
les et bien conçus et préparés. Ain-
si la technique du feu , soit sa dé-
finition propre, et la tactique du
feu , soit la façon d'engager un
corps de sapeurs-pompiers dans
une intervention donnée, sont, en
résumé, les grandes lignes motri-
ces de ce «brûlant séminaire » qui
s'achèvera vendredi soir prochain.

En attendant, bon cours à tous
ces sapeurs œuvrant pour le bien
et la sécurité de la communauté.

«ÊTRE SOLIDAIRES»

Débats et grande fête
SION (bl). - L'initiative « Etre so-
lidaires» , combattue par les uns et
soutenue par les autres, devra pas-
ser l'examen du peuple des 4 et 5
avril prochain . Préconisant la mo-
dification d'un article de la Consti-
tution helvétique ayant trait au
statut de saisonnier notamment,
cette initiative suscite de nom-
breux commentaires et surtout des
prises de position politique. Afin
d'offrir aux Valaisans les argu-
ments des partisans comme des

Journée
de la pomme

Jeudi passé, la FUS (Fruit-Union
Suisse) organisait une excursion
d'information consacrée à la pom-
me.

Près de 40 personnes représen-
tant l'ensemble de la presse suisse
ont ainsi pu se familiariser avec les
conditions du marché de la pom-
me.

Les participants furent d'abord
conduits dans les vergers de la
centrale suisse d'arboriculture à
Oschberg (BE), où le directeur les
initia aux différentes techniques
de coupe. II fut notamment ques-
tion de la formation des jeunes ar-
bres et des techniques d'abattage.

Après ces diverses démonstra-
tions pratiques, les participants se
retrouvèrent à l'hôtel Krone à Bat-
terkinden où ils firent connaissan-
ce avec la gastronomie de la pom-
me. Du cocktail apéritif (la recette
peut être obtenue à l'OPAV) au
merveilleux buffet de desserts, la
pomme fut à l'honneur.

Après de brefs exposés consa-
crés au marché suisse et à la publi-
cité en faveur de la pomme, la
journée se poursuivit par la visite
d'un centre de conditionnement.
Principaux sujets traités lors de
cette visite : les techniques de sto-
ckage et les divers emballages.

Il convient de relever le carac-
tère informatif de cette manifesta-
tion qui bénéficia de la participa-
tion des gens de la presse.

SEMINAIRE DE DEGUSTATION 1981
DES AMIS DU VIN

ULTIME ETAPE
CHÂTEAUNEUF (bl). - C'est en
l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf que les Amis du vin du can-
ton se sont retrouvés l'autre soir
pour la troisième et ultime étape
de leurs séminaires de dégustation
1981. Si les deux autres fois furent
consacrées à la présentation et la
dégustation des fendant , johannis-
berg, dôle, pinot et humagne du
Vieux-Pays, il était tout naturel de
parler, pour conclure, des spécia-
lités vinicoles, telles l'amigne, l'ar-
vine, la malvoisie et l'ermitage,
dont on dira qu'elles sont les meil-
leures ambassadrices du Valais. Le
conférencier du soir, présenté par
M. Arthur Nanchen, responsable
du séminaire, M. Simon Maye,
propriétaire-encaveur à Saint-Pier-
re- de-Clages, s'est adressé aux
quelque 60 participants en des ter-
mes si clairs qu 'ils vous en met-
taient , non pas l'eau, mais bien le
vin à la bouche. Ouvert aux mem-
bres comme aux non-membres de
l'association des Amis du vin
(AVV), honorable institution pré-
sidée par M. André Savioz, présent
à cette ultime dégustation, ce gen-
re de séminaire a le mérite de join-
dre en quelque sorte l'utile à
l'agréable. Ainsi apprend-on à
connaître cépages et produits en
théorie comme en pratique. M.
Maye s'est d'abord entretenu de
l'arvine et de l'amigne, deux cé-
pages romains introduits dans no-
tre canton voilà plusieurs siècles,
qui sont par ailleurs les plus an-
ciens cépages valaisans. Le bou-
quet d'une bouteille d'amigne par^
fume «à la violette » une petite
chambre boisée. Les grappes sont
longues, peu serrées, de faible ren-
dement, aux grains d'un vert jau-
nâtre et couverts d'une pruine
blanche. Délicat, doux, mielleux
même, le vin d'amigne est une vé-
ritable perle. L'arvine a des grap-
pes «pas plus grosses qu'un poing
d'enfant» avec des grains petits,
cylindriques , qui parviennent à
maturité 12 à 15 jours après le
chasselas qui donnera le fendant.
L'arvine donne un des vins les plus
spécifiquement valaisans : fin et vi-
ril, vieillissant à merveille. La mal-
voisie, issue du cépage pinot gri
(mutation* du pinot noir) nous
vient de la Bourgogne. C'est en
1665 que Georges de Stockalper
offrit de la malvoisie à ses hôtes
valaisans. Pourtant, des cépages
italiens, portugais ou espagnols
portent ce nom. Le vin de Malvoi-
sie est ce vin un peu fauve qui

opposants, trois débats contradic-
toires ont été mis sur pied. Le pre-
mier d'entre eux aura lieu ce soir
même à la salle de la Matze à Sion
et ceci dès 20 h. 30. Animé par M.
François Dayer, journaliste à la
Télévision suisse romande, ce dé-
bat contradictoire verra s'affronter
verbalement Mme Gabrielle Nan-
chen, membre du parti socialiste
valaisan et militant en faveur de
l'initiative « Etre solidaires» , et M.
Pierre Moren, président du PDC
cantonal et des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers suisses, qui est,
lui , fortement contre cette initia-
tive. Les deux autres débats se
tiendront l'un à Sierre à la grande
salle de l'hôtel de ville, avec la par-
ticipation de Mme Gabrielle Nan-
chen et de M. Nicolas Michel d'un
côté et de MM. Pascal Couchepin
et Pierre Moren de l'autre, le tout
animé par le journaliste Gérard
Tschopp, tandis que le second
aura lieu à Monthey, salle centrale ,
où Fernand Mariétan dirigera le
débat auquel prendront part MM.
Jean-Pierre Métrai , de l'université
de Genève, favorable à «Etre so-
lidaires» , et Pascal Couchepin ,
conseiller national .

Ce sera donc ce soir à 20 h. 30
que ce cycle de débats promet-
teurs commencera à Sion. Mais la
capitale du canton ne s'arrêtera
pas aux mots uniquement puisque
samedi prochain , soit le 28 mars

Le ouï de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens
L'assemblée cantonale de la Fé-
dération valaisanne des syndicats
chrétiens (FVSC) qui s 'est tenue à
Monthey a traité de l'initiative
«Etre solidaires» sur laquelle le
peup le suisse est appelé a se pro-
noncer le 5 avril 1981.

Dans sa résolution finale, les
délégués représentant toutes les ré-
gions du Valais romand se sont
prononcés à l'unanimité en faveur
de l'initiative «Etre solidaires ».

Après avoir entendu trois chants présentés par le Chœur des jeu-
nes filles de l'école ménagère, M. Simon Maye passa à la présen-
tation des quatre spécialités valaisannes. Nous le voyons ici en
compagnie de M. Arthur Nanchen, responsable du séminaire de
dégustation des Amis du vin.

vous coupera les jambes. Son goût
«féminin » va vers l'extrême de la
douceur et de la finesse. Quant à
l'ermitage, il est le nom d'un vin
tiré de plants du coteau de l'Her-
mitage, au sud de Lyon, dans le
Tain qui fournit des vins estimés.
Ces plants sont essentiellement de
la marsanne blanche qu'un colonel
Dénériaz de Sion aurait importé
au milieu du XIXe siècle et im-
planté dans la région. Faits de
grosses grappes ailées à petits
grains serrés à peau fine, et d'une
chaire très délicate, les plants de
marsanne sont très tardifs . Les
grains rouillent au soleil et don-
nent un vin bouqueté d'un extra-
ordinaire velours. L'ermitage se
compose en fait de 90 % de mar-
sanne et de 10 % de roussanne,
plant qui lui ressemble et qui, avec
le syrah (rouge), proviennent tous
de ï'Hermitage. M. Maye, confé-
rencier consciencieux, a réussi à se
procurer pour la dégustation de
ces spécialités un ermitage com-
posé de ces deux plants, la mar-
sanne et la roussanne, ce qui n'est

1981, une grande fête «Etre soli-
daires» retiendra l'attention du pu-
blic. A ce sujet , souhaitons que les
gens se déplacent nombreux pour
ce petit festival de la bonne, voire
de l'excellente chanson romande.
Car que vous soyez pour ou contre
l'initiative, vous ne devriez qu 'être
pour le programme proposé par
les organisateurs qui, il faut le sou-
ligner, ont eu la main heureuse en
réussissant par exemple à la met-
tre sur cette «montagne » (les ou-
vriers de la) qu'est Jean-Pierre Hu-
ser. L'auteur de «Amigos Pon-
cho », «La rivière », les «Larmes de
l'an 2000» ou , plus récemment, de
l'« Avalanche», le «Pays d'En-
haut» ou, justement , les «Ouvriers
de la montagne» , ne sera pas la
seule vedette de la grande fête du
28 mars. A ses côtés en effet se
trouveront également des artistes
tels que Pierre Chastellain , Jacky
Lagger, Bernard Constantin ainsi
que Guy Magey. D'autres groupes,
et notamment des formations de
folk espagnol et italien , et quel-
ques musiciens et chanteurs sé-
dunois, seront de la partie pour
faire de cette grande fête de la so-
lidarité un moment d'amitié, de
détente et de bonne musique.

La grande fête de la solidarité
aura donc lieu le samedi 28 mars
1981 de 14 heures à 1 heure dans
la salle de l'église de Saint-Guérin
à Sion.

En conséquence, nous invitons
le peup le valaisan et les travail-
leurs, en particulier, à voter oui le
5 avril prochain à l'initiative «Etre
solidaires » .

Votez oui à «Etre solidaires »,
c 'est dire oui à la solidarité, oui à
la justice, oui à la protection de la
famille, c'est surtout accomplir un
acte authentique de chrétien.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

pas évident lorsque l'on sait que la
roussanne n'existe plus en Valais
que dans le domaine de l'Etat à
Leytron.

Le conférencier-dégustateur a
encore précisé que si ces spéciali-
tés, représentant 2 % de la produc-
tion valaisanne, ne faisaient pas la
prospérité du canton, elles n'en de-
meuraient pas moins la gloire do-
rée et savoureuse du Vieux-Pays.

Concours de dégustation
samedi

Le séminaire des Amis du vin
s'est ainsi achevé.

Pourtant, samedi prochain, 28
mars, l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf s'ouvrira à nouveau sur
une dégustation. Cette dernière re-
vêtira toutefois un aspect particu-
lier, puisqu'il s'agira d'un concours
placé sous la responsabilité de M.
Paul-Henri Constantin. Concours
de dégustation donc, ce samedi,
ouvert au public de 17 à 20 heures,
en la salle de l'école ménagère.

Pénitencier
de Sion
L'évadé est rentré
SION. - Le jeune détenu de 25
ans qui le premier jour du prin-
temps avait réussi à s'évader
des prisons de Sion est rentré.
Deux jours en effet après avoir
pris la clé des champs dans des
circonstances assez rocambo-
lesques, le prisonnier s'est pré-
senté de lui-même aux gar-
diens auxquels ii avait faussé
compagnie. Il a aussitôt rega-
gné sa cellule.

C'est en entassant des cor-
beilles à linge sur le toit du pé-
nitencier pour se hisser ainsi
jusqu'au mur d'enceinte que le
détenu avait réussi à sortir de
prison. II a regagné son gite
après avoir pu, paraît-il, s'en-
tretenir téléphoniquement avec
le juge qui s'occupe de son cas.

ACHAT-VENTE
Argenteries, bijoux

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9 •¦

Tél. 022/32 72 46
Genève 18-1772

Concours
de pêche

Organisé par l'amicale
Valals-Vaud

Dimanche 29 mars
à l'étang des dailles

à Ardon
Mise à l'eau 3 kg 500
par pêcheur.
Rendez-vous dès 8 h.
Inscription Fr. 50.-.
Dîners facultatifs Fr. 10.-

Tél.027/36 34 80 ou
021 /37 54 19 36-22992



Solidaires? mais réfléchissons un peu!
L'initiative entend faciliter l'installation en
Suisse des familles de travailleurs étrangers
Qu'adviendra-t-il de ces familles en cas de
difficultés économiques dans notre pays?

r-

r~MBT~ ' I Particulier vend A vendre utilitaires

V^*Cj VÉHICULES AUTOMOBILES 
J 

occasions

Renault R5 1 camionnette
A vendre Savieitl SG2

A vendre , mod. 76, blanche basculante 3 côtés
Fr. 3800.- (permis A), mod. 72,

Ei_+ Honda SL 120 000 km, moteur ,
Mai 72 _ e ouul .4|. freins, peinture, révi-
OEft 1 _5 O DBII 410 ses, expertisée

1973,13 500 km mod. 78, marine < I anH-Pmicîormod. 70,70 000 km, métal. 1 LanO-UlUISier
expertisée. Fr. 1300.-. Fr. 8800.- TOVOta PlCk-Up

Radio. 56 000 km convien-
Fr. 2500.-. drait pour vigneron

Tél. 027/86 28 86 ou petite entreprise.
Tél. 026/8 84 30 de 8 h. à 11 h. Tél. 027/38 18 23
après 19 h. demander M. Héritier le soir. pnx f r 7300.-.

«¦36-300764 ou 027/23 52 01 36-2670
de 19 à 20 h. Tél. 025/77 18 64.

Trop de factures
à payer?

Pas de souci !
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

r-------------->->--------
Oni_ VUl f j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

¦ Nom Prénom A
.
587 
|

f
!MNo NPA/Ueu
domicilié domicile
| '.Ç'.depuis P.'aMeiu né le ...
m rat'ona- proies- état ¦»
I i1.'?. son civil

J HMlWWf depuis? I
I '̂iie revenu loyer |
| ID.ffiKS.Cfi çpnjpj pi Fr. mensuel Fr.m nombre
| Û-Dj??.'.? mineurs ... signature

_ z-  P-i
! i-l Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55L 1

A vendre

Ford Capri
2,3 1. S
expertisée,
gris métallisé,
année 80,12 000 km.

PrixFr. UOOO.-

Tél. 027/221016.
•36-300763

A vendre

1 Opel
Caravane
5 portes, 1977,
à l'état de neuf,
couleur orange

1 Mercedes
350 SE
1974 aut.,
t.o. + v.t. radio,
expertisée, couleur
grenat métallisé.

Tél. 027/55 66 33
55 63 64

36-435188

VW
Pick-up
pont large,
bon état, 1968
exp.

Fr. 5300-

Tél. 026/6 35 35
36-22963

Golf GTI
1978,68 000 km,
grise, en parfait
état.

Tél. 027/55 33 55
bureau ou
55 12 32 privé.

36-266

A vendre

Saab
Super
automatique
mod. 76,
expertisée.

Tél. 027/22 87 35
36-22914

A vendre

trial
Yamaha
250
bon état.

Tél. 027/23 42 56.
36-5869

NON
à l'initiative

un pari dangereux
une hypothèque
sur l'avenir

Votation des 4 et 5 avril 1981

Comité valaisan contre l'initiative
Etre solidaires
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S.C.D.I.
1678 Siviriez

J. Sagnol 037/5612 30

• Chaudières • Ventilations à récupération
• Radiateurs de chaleur
• Chauffe-eau • Economiseurs d'énergie

• Pompes à chaleur
pour chauffage électrique direct ou central

Service après vente. Etudes.
Devis sans engagement.—_

( LIWDSAY )

- Un adoucisseur d'EAU remarquable
- Vous protège contre l'agression

du CALCAIRE
Distribution pour la Suisse romande:
SPELTI S.A., 1800 VEVEY 021/51 1991
Service après vente par nos soins.

PH. Debons - M. Savioz _̂_^
¦ : :—i IMSPI

| L ATELIER | ^
Papiers peints - Revêtements muraux

Tél . 027 / 23 16 26 - Grand-Pont 6 - 1950 SION

i —*\ — i * La cheminée française Supra
l Ouverture < t 'Ina—lle «t chauffe comm* un fourneau
1 de l'exposition
\ tous les jours i Elle se vend à un prix tan» concurrence
l de 10 à 12 h. . Elle ne nécessite pas d'apport d'air frai*

, 1 de 14 à 18 h. 1 Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
1 et le samedi Elle se pose dans des malsons terminées
l 5ur Elle a une puissance de f 0 000 kg/calories
; rendez-vous \ Elle se monte très rapidement (S heures)

J L~- Elle se trouve en exposition dans nos vitrines
' 1 1 1 T route de Sai"on à Fu"v

ftw*i fk fffll * Nouveau: • du stock
IJSJOT [j'a'kiJ o51 Vr.--— • Foyers Supra:mëmes caractéristiques

I ¦ ^̂ ŝ^̂ "̂* ~_„ I 
~ techniques que la cheml-

:—i1—aajM^au.. - J née, mod. standard ou à
-̂L-r monter selon vos goûts

H

. Petits fourneaux Supra dè9 Fr. 650.-

Mlchel Carron-Lugon
Agent général pour le Valais. 1926 Fully
Tél. 026/5 32 32-5 42 74
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CONSTRUIRE - RE

mmw&mmm
Av. Chanoine-Berchtold 2, Sion - cp 027/22 31 82
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux
de construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIÈRE de:

Ŵ ŴS" r' ' 
¦"" ' ' ""JM

1 ÉCLATAGE
>*%; J ,jS Pour la démolition de

¦̂'' ' '<$!_-«_¦ ' ¦¦ ':-\- -'_w__ murs, semelles, dalles,

ill pl - ¦ ' _. r^_ ffî 'JÏ_$K?*wf'%n drauliques introduites

Wf W f̂KW^'̂  " ¦ 
-.-̂ TBf^SB permettent l'éclatage du

KS%, JÊi' : '• ' J?'.-W '.._ * ' _̂_w_W> béton, ainsi que le dé-
|K_Kt*..t!w 5̂1»  ̂ chirement 

des 
armatu-

! | Puissance d'un seul
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_m___ ùm_mm
Av. Chanoine Berchtold 2, Slon - (p 027/22 31 82

Economiser l'énergie
en ménageant

votre porte-monnaie
L'énergie, que l'on considérait auparavant com-
me disponible en quantité illimitée pour la pro-
pulsion des automobiles, le chauffage des lo-
gements, la production des produits alimentaires
et chimiques, entre maintenant dans une période
de pénurie. La conception qu'il existe des quan-
tités illimitées d'énergie est toujours vraie cepen-
dant les quantités nécessaires ne sont pas dans
la forme exigée pour l'utilisation actuelle. En
conséquence, la conservation de l'énergie en
raison de sa disponibilité et son coût est devenu
un mot clef de notre société.
Normalement, un individu ou des personnes iso-
lées n'ont que peu de possibilités d'action sur un
problème aussi vaste que le contrôle de l'éner-
gie. Il existe cependant des domaines tels que
l'isolation ou des personnes individuelles agis-
sant en tant que telles peuvent améliorer leur
propre confort, réaliser des économies et simul-
tanément contribuer à économiser l'énergie.
Le terme isolation a été défini comme étant «la
séparation ou la retenue d'une forme quelcon-
que d'énergie», dans ce cas l'énergie thermique
ou calorifique. Vu que le flux de chaleur ne peut
être entièrement stoppé, l'isolation peut être con-
sidérée comme facteur retardateur du flux de
chaleur.
Le retard du flux de chaleur tant vers l'intérieur
que vers l'extérieur est d'une importance équi-
valente. Pendant l'hiver, il est hautement souhai-
table de retenir la chaleur, alors que pendant
l'été, il est nécessaire de la maintenir à l'exté-
rieur. L'efficacité de tout système de chauffage
ou de refroidissement est augmenté si celui qui
envisage de réaliser une bonne isolation com-
prend et met en pratique les principes fondamen-
taux.

Gypserie JHHi
—_______^ 

peinture l-H 01

Blanc +lDu -̂̂  ̂ fiS __

papier peint 1950 Sion 4
Tél. (027) 22 28 02

. . __ '

Le plus grand assortiment de Suisse /

Centre Magro %»
UVRIER-SION ROCHE (VD)

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le Pj
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUS
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité

BaDémonstration
à domicile

Prokamin AG
Case postale 42
4153 Reinach 2

Tél. 06
de 8 à

Entreprise

A 

bâtiments, génie civil,
travaux publics
Construction
et réparation
de chalets
Terrain à disposition

R.-A. Dayer & Cie
Hérémence Tél. 027/81 14 64

81 12 37 app.
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Parmi toutes les techniques mises à la disposi-
tion de chacun d'entre nous, apparaissent des
produits d'isolation et d'étanchéité avec des mé-
thodes appropriées de mise en œuvre. Ces tech-
niques sont aussi bien utilisables pour les habi-
tations anciennes et actuelles que pour les nou-
velles constructions. Tous ces procédés qui ont
fait leurs preuves, permettent une économie no-
table d'énergie, un confort et un bien-être élevé
de nos habitations.
L'isolation d'un immeuble doit désormais être
pris au sérieux et compte tenu des différents pa-
ramètres, il y a lieu de prendre toutes les garan-
ties possibles en ayant recours à un spécialiste
en la matière.
Conscient de l'immense tâche qu'il reste à ac-
complir , nous nous sommes équipés de machi-
nes et du matériel, ainsi que d'une main-d'œuvre
qualifiée, nous permettant d'assurer une isola-
tion optimale. Ces mousses isolantes (voir an-
nonce Isol-Tout ci-contre) qui peuvent s'appli-
quer soit par injection (entre deux murs), soit par
projection (sous dalle, sous ou sur toitures, iso-
lation toiture plate), nous permettent d'obtenir
des coefficients d'isolations inégalés grâce à leur
application en continu sans joint.
D'autre part, nous établissons des bilans ther-
miques pour chaque cas et soumettons des devis
sans engagement pour le propriétaire. Dans le
cadre de l'économie d'énergie, le Grand Conseil
valaisan a voté une motion permettant de déduire
du revenu un tiers des frais occasionnés par les
transformations des immeubles anciens à but
d'économie énergétique.
Il faut goûter le confort douillet d'une habitation
bien isolée, pour comprendre combien l'isolation
thermique est indispensable.

025/71 61 66 027/22 88 55 028/46 45 95

Revêtement et isolation thermique minérale de façades

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combus-
tible: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.

A votre disposition

Isol-Tout S.A
Isolation générale + étanchéité
1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42

^̂  ^̂  
Plâtrerie - Peinture

Claude Bonvin
Q Maîtrise fédéraleM Wm Papiers peints <£> Maîtrise fédérale

3941 Flanthey Tél. (027) 581410

rTOpnetaireS Q immeubles, renseignez-vous auprès de votre agenl

Bas-Valais Valais central Haut-Valais
Collombey Sion Viège

TAPIS DISCOUNT ^
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 
Grand choix de restes _ ^ ^^ * ^̂ ^ ^de tapis aux prix _ ^r

 ̂
=ç^̂ ^les plus bas! dans loutes les grandeurs _m_riîn  ̂" ̂ nl^

Toujours 50-70% meilleur marché _f_f 
Demandez notre offre _ Vï ï /_ \  BURGENER S A-  

JInstallons sur demande __B-~j_L "U"H* <fu .Simplon >t, J
Gérant: W . B.agg, _W_WmÊ__ 5,*0SIKRR,*: A
Livraison à domicile. Fermé le lundi __\vm/M^WÊ___a1'' "*" "..__r_̂______________w_________- K̂WKKMm/M _̂________ W

A. BASTIAN
Romanel-sur -Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par
cheminage extérieur, sans
joints, avec tube flexible en
acier CHROME-NICKEL V5A.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture Intermédiaire.

A ppartement encore plus beau avec î-^^^^ _âjw iM î ë^̂ ^SORI
__ï_PK iillÈi 2̂ ^/BfM 'a Porte lllll f̂^¥__¦ W extensible en bois 111 11 II JU M

kitil i iii ji a
Hauteur jusqu 'à 4.90 m, largeur à volonté, fiflw lit l II B. - V \ V P
sept essences de bois, économie de place, S lw If II H " —iJfA Y^
pas de guidage au sol, montage très facile , WKIA t Wn Wtt V/ / ^
lamelles changeables, cinq ans de garantie, ,,.,,TJ__ [f li iB ^«=̂ --1—-
prix raisonnable, multiples utilités. ' ' ' ' •>7 Ĵf!'u'|/J[:]jj| :.;;V.'.;-:' .¦;:.•;:;'.¦•.'.

Offres, références, échantillons chez les '_'•
commerçants de bois, menuiseries ou
PELLA AG - Baselstr. 16, 4153 Reinach, Tel. 061 / 76 8010, Télex 64 700 pella ch
Coupon pour matériel d'information détaillée:

Nom/ Maison: : Emploi: 

Adresse: ; Rue: 761.: 
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VISITEZ .LES GALERIES OU MEUBLE OE LA SIÔNNET ______ " lt~ 1 ~~—]f ——IF
EXPOSITION PERMANENTE - JL- || 

Maison tondes en 1S87
|̂ F-|__________i Fabrique expoiltlon

•_T _̂y route du J)

I KMU W
Av^itz 1950 SION

r~ 7 I Tél. 027/22 67 87
tD <_ BH ILH „. ¦
C £U _______! I _. H Grand parc prive

S ~ Rue de Lausanne S1 K_fl f? i
2 ¦< 1 | — I (__£-_¦ Création • fabrication

I H) I ^B_^_| 
meubles modernes -

H "O H rustiques • el de styles

H > H _K?«_HH *< _m _________
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lapis - rideaux -
Gare tentures munies

POSt6 lH Conseils d'aménagement gratuits

S 

Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail

KUMATEX:
décoration intérieure

10
ANS DE

GARANTIE
SUR KENITEX

Isolez vos immeubles avec la mousse de po- 1
_-_------_____________i«a_|lyuréthane la plus!

ISOl-Tout S.A. efficace
Isolation générale actuellement

+ étanchéité sur ' ,_ ,
1964 Conthey marche

Tél. 027/36 44 42 -_m___m____m_m_____M
dimension stable + 2% ne se détériore pas,
coefficient de conductibilité de 0,018 - n'absorbe pas l'hu- I
midité.
Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.

Nous améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m2

Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous.
Je désire une offre , sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de:
D vide

sanitaire D combles D toit plat a plancher
D cave et couvert a maison familiale D locatif

de garage

Nom: | 
Rue: NPLieu: 

Tél.: Année de construction: 

Plafonds + murs tendus
en PVCBARRISO L

.\>Ii/> 1 1/ Le Pla'ond idéal pour rénovations.
-( ) jfc> Egalement constructions neuves ou
"sfT\\ j a_T préfabriquées.

_ U_ ^^"^^~~m__ \ Pour tous renseignements et pose:
î ^P""̂  în Luc Evéquoz, peintre

_^v Premploz-Conthey
*_B-> j Tél. 027/36 26 75.

t_®QDiiet
Entreprise générale de nettoyage

Nettoyage d'immeubles neufs
Nettoyage et entretien de bureaux
Service d'entretien d'appartements
et chalets de vacances
Ponçage et imprégnation de parquets
Traitement de sols en tous genres
Nettoyage et détachage de tapis,
moquettes et meubles rembourrés
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^TyJ
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systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi

f#1 Choisir la bonne route
fj/i avec Coop

Nous vous offrons
places d'apprentissage dans la vente (deux ans)

charcuterie
alimentation
textile
ménage
boucher de plot (trois anS)
conducteur de camion (trois ans)
• Un métier «vivant» par les fréquents contacts avec la

clientèle et le travail en équipe
• Un métier «enrichissant» où chaque jour apporte nou-

veauté et diversité dans le travail
• Un métier «aux nombreux débouchés» et aux multi-

ples possibilités de prendre des responsabilités, de
faire carrière.

Notre service permanent de formation du personnel com-
plète la formation de tous nos apprentis (es).

Pour tous renseignements, adressez-vous à
Entrepôt régional Coop Valais
Service de formation
Mme Denise Gay
Case postale 368,1951 Sion
ou aux gérants de votre magasin Coop.

Tél. 027/36 21 21. 36-1065

¦ l à tous nos collaborateurs.

Nous cherchons, pour notre agence de Sion

technicien de service
3Drès vente
mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en électricité et éven-
tuellement électronique. Age idéal: 24-30 ans. Avez-vous une activité variée?

Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie:
- une ambiance de travail agréable
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- quatre semaines de congés payés
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et a

l'avant-garde dans son domaine

Nous demandons:
- certificat de capacité
- permis de conduire
- permis de travail (pour frontalier)
- bonne présentation.

Téléphonez-nous pour une première prise de contact
en demandant M. C. Genier.

I! MëDft(BFRentschS  ̂Il
1018 Lausanne, 28, route Aloïs -Fauquez

téléphone 021/38 4646

r NLes Grands Magasins Coop City
engagent, le plus rapidement possible

une vendeuse
rayon «arcade du livre»

une vendeuse
rayon souvenirs
Si vous êtes dynamiques et aimez le contact avec la clientèle d'un cen-
tre commercial , offrant de nombreux avantages à son personnel, faites
vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat, en appelant le
22 90 35.

l̂ t̂
coop 

crty
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LES GRANDS MAGASINS

8 BSWACETIFI 5
«£ LAUSANNE 0
JE* cherchent , pour leur département de bou- 

^^^_f chérie 1_W
# responsable #
• de laboratoire J9 bouchers désosseurs J
e et garçons de plot #
^} 

Ils offrent une place stable , un salaire intéres- W

^^ sant, d'excellentes prestations sociales et des A
(JP réductions sur les achats dans leur importan- ^_r
j ^  

te 
chaîne 

de 
grands magasins. À__ \

^fc Prière d'adresser vos offres au JA
chef du personnel des

^k Grands Magasins La 
Placette 4Mk

Case postale, 1002 Lausanne.
M Tél. 20 67 11, int. 203. *M

•••• C> ••••W

Pizzeria Chez André Londres
à Sierre Cherchons jeunes
Tél. 027/55 12 08 'Hles au pair, dès
cherche 18 ans' 6 mols au

minimum.

sommelière Ï3X1»
sommelière débutante îob8 Prm» "au 60

Travail en équipe. Té| 021 /|5 40 g4
Bon salaire. 22-153236-1301 *--** -"^

Agence immobilière
dans petite station au centre du Valais
cherche

employé - collaborateur
Poste à responsabilités, pour s'occuper de:

- location
- vente
- gérance
- administration
- comptabilité.

Nous demandons:
- âge 30 ans environ
- allemand parlé et écrit
- expérience dans la branche immobilière souhai-

tée
- avoir de l'initiative et capable de travailler seul
- connaissance de l'anglais souhaitée
- entrée début septembre.
Nous offrons:
- une participation à la marche de l'entreprise à

personne capable
- discrétion assurée.

Faire offre avec références ewt prétentions de salai-
re sous chiffre P 36-900989 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour son secteur bâtiment

technicien - surveillant
de chantiers
est cherché par entreprise moyenne du génie civil
et du bâtiment exerçant ses activités entre Saint-
Maurice et Sion.

Nous demandons:
- expérience de l'entreprise
- sens de l'organisation
- gestion complète des chantiers

(soumissions, surveillance, décomptes).

Nous offrons:
- situation d'avenir à personne capable
- salaire en rapport
- travail indépendant
- logement éventuel.

I 

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920052 à Publicitas, 1920
Martigny.

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

bouchers (fixes)
conducteur typo (fixe)
monteurs
en chauffage et sanitaire
ferblantiers appareilleurs
menUÏSÎerS (pose et établi)
serruriers soudeurs
manœuvres
MANPOWER

av. Gare 24, tél. 025/712212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95. Sion

Fur unsere Kundendienststelle in Sion
suchen wir einen

Disponenten
Arbeitsgebiet :

Disposition der Serviceauftrage
Lagerbewirtschaftung
telefonische Kundenberatung
erledigen einfacher Werkstatt- und
Buroarbeiten.

Anforderungen
Bilingue
kaufmannische Grundkenntnisse
(Maschinenschreiben).

Mit Interesse erwarten wir Ihren Anruf
oder Ihre Offerte.

®

Personalabteilung
m m m Hr. Fahrniiukne entrai

La municipalité de Villeneuve met au concours un
poste d'

AGENT DE POLICE
Nous offrons:

- un travail intéressant et indépendant au
sein d'une équipe de cinq hommes

- des conditions de salaire adéquates
- des prestations sociales avantageuses

dont la retraite dès 55 ans.

Nous demandons:
- une conduite irréprochable
- une bonne instruction générale
- être titulaire du permis de conduire caté-

gorie B
- être incorporé dans une troupe d'élite.

Le lauréat pourra être appelé à suivre une école de
police.
Limite d'âge — sauf pour policiers - 30 ans.
Le cahier des charges et le statut du personnel peu-
vent être consultés au greffe communal. Tous ren-
seignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du commissaire de police.
Tél. 021/60 21 22.
Entrée en fonction: 1er août ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats, de références et d'une
photo récente, sont à adresser à la municipalité de
1844 Villeneuve, jusqu'au 15 avril 1981.

22-9190

NOUVELLISTE fr ]Zl_\ y |

Si vous êtes habile, exacte et consciencieuse
Si vous aimez les chiffres, parlez allemand et fran-
çais, avez des connaissances de dactylo,

alors vous êtes notre

Personnel féminin
est engagé par fabrique de pan-
talons.

Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adressera:
Fabrique de vêtements Martigny S.A.
(Brunex)
Rue des Finettes 38,1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 42. 36-2438

collaboratrice
au service clientèle
que nous engageons tout de suite ou pour début
avril.

Votre travail principal est la saisie des données à
notre installation EDP.
Travail intéressant avec possibilité de développe-
ment. Une formation précise est assurée par notre
maison. Quatre semaines de vacances.

Nous attendons avec plaisir votre offre écrite ou
votre appel téléphonique (027/63 21 33, M. Minog-
gio ou M. Zurschmitten) pour faire votre connais-
sance.

Menrad Optlk, Fischer, Muller & Cie
3941 Agarn

36-12763



- m̂___m__m____m__m_ms_ \ 
AMNESTY INTERNA TIONAL DU VALAIS CENTRAL

Une exposition sous forme de bilan
SIERRE (jep). - Constatant que 30
ans après l'adoption par l'assem-
blée générale des Nations unies de
la Déclaration universelle des

â± droits de l'homme, les violations
'¦»' des droits de l'homme ne faisaient

qu'augmenter, Il ne restait aux
hommes de bonne volonté qu'à se
réunir et à organiser leur action.

C'est dans cette optique qu'il y a
plus de quinze ans, Amnesty Inter-
national était créé. Aujourd'hui
plusieurs centaines de milliers de
membres provenant de près de 80
pays, s'employent activement à dé-
fendre les droits de l'homme. Au
cours de l'année 77, le mouvement
mit fortement l'accent sur la ques-
tion des prisonniers d'opinion.
Dans le cadre de cette vaste cam-
pagne une soirée d'information eut
lieu à Sion. Cette dernière obtint

NONAGENAIRE FÊTÉ
VERCORIN. - Une délégation
du conseil communal de Cha-
lais composée de MM. René
Christen, président et les con-
seillers Jean-Paul Main et Ed-
mond Perruchoud, s 'est rendue
au domicile de M. Joseph-Ma-

A LA LANDSGEMEINDE DES AGRICULTEURS DU HAUT-VALAIS "' r'g' " " """" A Bu""

UN NOUVEAU PRÉSIDENT Les tireurs ont délibérés
BRIGUE. - Dimanche a eu lieu à assemblée de délégués, mais bien
la halle du Simplon l'assemblée plutôt la rencontre amicale des
des délégués du «Oberwalliser agriculteurs du Haut-Valais.
Bauernverband», l'association des Le président a salué la présence
agriculteurs du Haut-Valais , sous de l'aumônier du mouvement
la présidence de M. Alfons Borter. l'abbé Otto Kalbermaten, ainsi
C'est un peu plus qu'une simple que des parlementaires fédéraux

L'Office du tourisme
de Riederalp dans ses meubles
RIEDERALP. - Samedi passé on a
procédé à la bénédiction et à
l'inauguration des nouveaux lo-
caux de l'Office du tourisme de
Riederalp.

Le professeur Mario
Possa , un des créateurs du touris-
me à la Riederalp, membre fon-
dateur de l'office du tourisme dont
il a été le président, a rendu hom-
mage aux pionniers des trois com-
munes de Ried-Môrel , Greich et
Goppisberg et à la parfaite colla-
boration entre ces trois commu-
nes.

Nouveau volet d'une
«histoire à l'italienne»
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
-Le NF en a parlé lundi dernier:
six ans après avoir formulé une re-
quête tendant à homologuer l'in-
signe de la Foire italo-suisse qui se
déroule chaque 25 ans à Domo-
dossola, les organisateurs de la
manifestation ont été informés que
leur demande ne pouvait pas être
prise en considération, parce que
leur symbole est surmonté des cou-

Le fromage à raclette
«St-Théodule»

racle bien...
et il est bon !

un tel succès, que l'on décida de aussi nécessaire d'aider matériel-
créer un groupe Amnesty Interna- lement les prisonniers et leurs fa-
tional dans le Valais Central. milles.

r»~ i s_« *J Outre ces opérations, le groupeDe la pure information
au soutien de prisonniers

Ce dernier qui va bientôt fêter
ses 4 ans d'existence, compte au-
jourd'hui plus de 100 membres,
(une cinquentaine à sa naissance).
Depuis sa formation, le groupe du
Valais central a reçu la responsa-
bilité de nombreux dossiers de pri-
sonniers. Il s'agit de personnes em-
prisonnées en raison de leur opi-
nion, de leur religion ou de leur
race, qui n'on ni exercé, ni préco-
nisé de la violence. Amnesty Va-
lais central a pour mission d'inter-
venir en faveur de leur libération
ou de l'amélioration de leurs con-
ditions de détention, parfois il est

rie Perruchoud qui fêtait son
90e anniversaire. Le nonagé-
naire est une forte personnalité
de la commune. En effet ,
M. Perruchoud fu t  conseiller
communal, député au Grand
Conseil et receveur communal.
Il présida aux réalisations du
remaniement parcellaire de
Vercorin et à l'alpage d'Orzi-
val. Dip lômé de l'école d'agri-
culture, M. Perruchoud s'inté-
ressa beaucoup au problème
alpestre ; il fu t  en effet le pro-
moteur de la laiterie de Verco-
rin.

Marié à Julie Perruchoud,
née Mabillard, le couple eut
sept enfants.

A l'issue de la petite récep-
tion donnée en son honneur,
les autorités ne manquèrent
point de relever l'immense la-
beur du nonagénaire qui a
beaucoup apporté à la collec-
tivité publique.

Les locaux sont situes dans un
bâtiment neuf au nord-ouest de la
station supérieure du téléphérique.
On trouve aussi dans ce bâtiment
les bureaux, de la SBS. C'est le
curé Noti qui a béni les locaux, les
plaçant sous la protection de Dieu.
Le coût de cette réalisation se
monte à 560 000 francs.

M. Peter Imhof , président de la
commission de construction , a
adressé des remerciements à la fa-
mille Cathrein , dont la grande
compréhension a permit cette réa-
lisation en temps utile.

leurs helvétiques...
Or, cette «histoire à l'italienne»

se poursuit. C'est maintenant au
tour d'un commerçant de la cité
frontière d'être inquiété par l'auto-
rité judiciaire. Il devra effecti ve-
ment répondre devant le prêteur de
deux « délits»: on lui reproche tout
à la fois d'exposer sur le balcon de
son commerce les drapeaux suisse
et italien et de les présenter d'une
façon que la loi réprouve. Le pre-
mier, sans l'autorisation prescrite
et le second sans leur donner l'im-
portance qu 'ils méritent.

a entrepris toute une série d'ac-
tions publiques destinées à infor-
mer la population de la région et à
retenir son aide dans des cas pré-
cis. Récolte de signatures au
Comptoir de Martigny en 1977, ac-
tions à Sierre et à Sion, au prin-
temps 78, dénonçant les violations
des droits de l'homme en Afrique
du Sud, Argentine et URSS, acti-
vités identiques en septembre 78,
puis en février 79 au sujet des pri-
vations des libertés religieuses en
Roumanie. Au mois de juin de la
même année, une conférence au-
dio-visuel concernant la torture
dans le monde s'est tenue à l'aula
du collège de Sion; elle a été suivie

CRANS-MONTANA: SEMAINES MUSICALES

Magaloff remplace Crespin
CRANS-MONTANA. - Pour des
raisons indépendantes de sa volon-
té, Mme Régine Crespin, se voit
obligée de renoncer à donner son
récital , prévu pour le 11 avril 1981;
elle se produira lors des Semaines
musicales de l'an prochain.

En remplacement de Madame
Crespin et afin de clôturer de la fa-
çon la plus brillante la saison mu-
sicale du Haut-Plateau valaisan,
les Semaines musicales de Crans
et Montana ont pu s'adjoindre la
participation du grand pianiste Ni-
kita Magaloff. Il donnera un uni-
que récital le samedi 11 avril à 20
h. 30 en la grande salle de l'hôtel
du Golf à Crans. La Pastorale en
f a  de J.S. Bach , deux sonates de
Scarlatti , le Carnaval op. 9 de
Schumann, trois valses et la fantai-
sie Impromptu de Chopin, ainsi

du Haut-Valais, MM. Odilo Gun-
tern, Paul Biderbost et Herbert
Dirren et aussi de M. Hans Wyer,
président du Gouvernement valai-
san. MM. Paul Schmidhalter et
Willy Schnyder étaient également
présents.

M. Alfons Borter, président,
avait donné sa démission après
seize ans de présidence. U a été
honoré à juste titre et nommé pré-
sident d'honneur. MM. Bernard
Gemmet de Ried-Brigue et Sepp
Borter, vétérinaire à Glis, entrent
au comité. Le nouveau président
sera M. 'Ernst Roten, ingénieur
agronome, chef de l'office de con-
seil pour les exploitations agrico-
les.

Dans son discours «inaugural»
le nouveau président a spéciale-

Importante
sur la ligne
ZERMATT. - La compagnie de
chemin de fer du Gornergrat va
procéder à de très importants in-
vestissements, de l'ordre de 20 mil-
lions de francs , pour augmenter la
capacité de transport et l'attrait de
la ligne.

Sur le parcours total Zermatt-
Gornergrat la capacité de trans-
port sera portée à 1725 passagers à
l'heure. Cela nécessite l'achat de
deux compositions supplémentai-
res. Les deux automotrices seront
mises en service déjà en été 1981.

Portail nord:
action blanchissage
BRIGUE (mt). - Les murs du por-
tail nord du tunnel du Simplon
ainsi que les bâtiments des envi-
rons sont actuellement l'objet
d'une action de grande envergure.
Au moyen de pistolets crachant le
sable, des spécialistes en la matiè-
re font disparaître les marques
sombres laissées par les intempé-
ries.

L'opération - évidemment - se
déroule dans le cadre du 75e an-
niversaire du tunnel du Simplon.
Tout ça, bien sûr, afin que le jubi-
laire se présente comme un sou

en octobre d'un spectacle de pan-
tomime qui se tint au Petithéatre
de Sion, marquant le début de la
campagne contre la peine de mort.
Expositions de dessins d'enfants el
décorations de bougies dénoncè-
rent les cas d'enfants victimes de
persécutions raciales, politiques ou
religieuses dans le monde. Enfin à
l'occasion des Jeux olympiques de
Moscou 80, le groupe a participé à
l'action dénonçant les persécutions
politiques en URSS, et les traite-
ments psychiatriques utilisés con-
tre les dissidents dans ce pays.

Toutes ces diverses activités,
ainsi que le travail et l'historique
d'Amnesty International , sont re-
tracés dans une exposition intitu-
lée simplement Amnesty Interna-
tional, et qui se tient jusqu 'au 11
avril prochain à la Bibliothèque
communale et régionale de Sierre.

que quatre études de Stravinsky
sont inscrits au programme.

Il n 'est pas nécessaire de présen-
ter Nikita Magaloff , musicien qui
a acquis depuis longtemps une ré-
putation internationale , en parti-
culier par ses interprétations de
Chopin dont il vient d'ailleurs
d'enregistrer l'œuvre intégrale
chez Philips. Sa participation aux
Semaines musicales de Crans et
Montana , revêt une signification
toute particulière, car Nikita Ma-
galoff est un habitué de Crans-
Montana, depuis plus de trente
ans. Après la Seconde Guerre
mondiale, il y fit de longs séjours
en compagnie de Vladimir Horo-
witz, de Klara Haskil , de Dinu Li-
patti et d'autres grands musiciens.
Le récital du 11 avril sera l'occa-
sion de renouer avec ce passé mu-
sical tout à fait exceptionnel.

ment évoque le péril grave de la
diminution des surfaces cultivées,
une vraie peau de chagrin.

Le président du gouvernement,
M. Hans Wyer, a parlé des problè-
mes de l'aménagement du territoi-
re, qui ne doivent et ne peuvent
pas être résolus dans le cadre res-
treint d'un canton. L'autonomie
communale doit conserver tous ses
droits. Il a aussi loué l'esprit civi-
que, très réaliste, de la paysannerie
valaisanne, qui se rend compte
que seul un Etat sain et fort est en
mesure d'aider les plus faibles.

A l'issue de l'assemblée une
messe a été célébrée à la halle du
Simplon, avant le repas en com-
mun, agrémenté par des produc-
tions du groupe folklorique de
Ried-Brigue.

réalisation
du Gornergrat

La compagnie sera alors en me-
sure de transporter depuis Zermatt
4000 personnes en deux heures.
Pendant la période relativement
courte de 1974 à 1981, le GGB
aura alors augmenté sa capacité de
transport de 90%.

La compagnie est actuellement
en train de réaliser ses deux pro-
jets de remontées mécaniques
Grunsee-Hohtàlli et de Hohtalli-
Rote Nase. Les contrats de fourni-
ture avec la firme Von Roll sont
conclus et les projets vont être co-
crétisés prochainement.

neuf à l'occasion du grand jour,
prévu pour le 19 mai prochain, qui
verra défiler dans la capitale haut-
valaisanne le chef de l'Etat italien,
M. Sandro Pertini, aux côtés du
président de la Confédération,
M. Kurt Furgler.

Les Italiens, notamment, accor-
dent une importance considérable
à cette rencontre. Nous croyons
d'ailleurs savoir qu 'une télévision
transalp ine entend consacrer une
longue émission à la journée offi-
cielle.

NETTOYAGE DE FINGES

Le 4e du nom
SIERRE. - Les samedi 28 et di-
manche 29 mars prochains,
nous organisons le quatrième
nettoyage de Finges. Les ber-
ges du Rhône, la forêt, grâce à

LES DÉBOUSSOLÉS
Déjà 10 ans d'activité
MONTANA-VILLAGE. - Le
groupe théâtral de Montana-Vil-
lage, quoique fort méconnu en
plaine, exerce ses activités depuis
10 années déjà sur la rive droite,
d'Ayent à Randogne. Constitué
spontanément en 1971 par un
groupe de passionnés, il se dota de
statuts en 1975 seulement. En
1978, La Fédération suisse des so-
ciétés théâtrales d'amateurs, l'ad-
mit comme membre. Dès ses dé-
buts, il se fixa comme but, outre la
propagation de l'art dramatique,
d'organiser divers activités cultu-
relles (expositions, concerts).

En ce qui concerne le théâtre, il
est composé de deux troupes. Une
première sert à assurer la relève
permettant à de jeunes adoles-
cents, dès 13 ans, de s'initier au
théâtre,. Cette troupe présente cha-
que année une pièce aux habitants
du village. Dès l'âge de 17 ans la

La table du comité.

SIERRE. - La Fédération des so-
ciétés de tir du district de Sierre te-
nait son assemblée générale au
manoir de Villa. Elle était présidée
par M. François Bétrisey. Cet or-
ganisme qui vient de fêter son 25e
anniversaire regroupe la p lupart
des sociétés de tir du district. Cette
assemblée s 'est donc tenue en pré-
sence des délégués des sociétés de
tir et de plusieurs membres d'hon-
neur dont MM. Conrad Schwery,
Gérard Lamon, Henri Gaspoz ain-
si que du président de la ville de
Sierre.

Si la partie administrative et les
modifications de statuts ne don-
nèrent lieu à aucun commentaire
particulier, les participants ont en-

Quel avenir
pour les institutions
gériatriques?
SIERRE (jep). - A l'occasion de
son assemblée générale, le Centre
médico-social régional de Sierre,
organise une conférence publique
donnée par le professeur Jean-
Pierre Junod , directeur de l'hôpital
de gériatrie du canton de Genève,
sur le thème: «Quel avenir pour
les institutions gériatriques?»

Cet éminent gérontologue par-
lera de l'interdépendance qui exis-
te entre les services gériatriques
hospitaliers, les homes pour per-
sonnes âgées et les soins à domici-
le. Cette conférence aura lieu le
mercredi 8 avril , à 18 heures à la
grande salle de l'hôtel de ville , à
Sierre. Elle sera suivie d'une dis-
cussion et d'une verrée.

vous, feront leur toilette.
Accueil: parking du garage

Zwissig-Transports, route du
Bois de Finges, Sierre.

Horaire de travail: les deux
jours de 13 h. 30 à 17 heures.
Les personnes sans véhicules
peuvent s'annoncer au No de
téléphonne 55 04 93. Tous ren-
seigements complémentaires y
sont également donnés. Par
grosse pluie, neige, neige au
sol, le nettoyage est reporté au
samedi 4 et dimanche 5 avril.
Soyez des nôtres, vous qui avez
déjà participé à nos actions «
forêt propre», et emmenez tous
vos amis. Notre action sera ap-
préciée dans la mesure où nous
seront nombreux!

Un bon conseil: munissez-
vous de vieux habits, vieilles
chaussures ou bottes, vieux
gants et si possible de quelques
sacs à ordures.

D'avance nous vous disons
un grand merci 1

Le groupe de Finges

possibilité est offerte de se joindre
à la troupe principale. Cette
deuxième troupe monte également
une pièce par année, mais elle la
présente 4 à 5 fois lors de la tour-
née qui la mène dans les villages
avoisinants. Grâce à l'apport de la
première troupe, la moyenne d'âge
des acteurs se situe autour des 20
ans.

S'étant détaché du «vaudeville»,
ces dernières années (Rendez-
vous sur le banc, Acapulco Ma-
dame, Un ami imprévu), la troupe
principale interprète cette saison
une comédie psychologique de
Marcel Rosset, «Un homme im-
possible». La première ayant déjà
eu lieu à Montana-Village, le grou-
pe jouera encore à La Sacoche à
Sierre, ce vendredi 27 mars à 20 h.
30, à Chermignon-Dessus le 28
mars et à Ayent le samedi 4 avril.
A. Buysse

tendus des informations sur le tir
de la fédération qui aura lieu cette
année à Miège les 15 et 14 juin
ainsi que les 20 et 21 juin. Pour
1982 l'organisation d'une sembla-
ble manifestation a été dévolue à
la Société de tir de Muraz. Par ail-
leurs, la fédération proposer a la
candidature à l'honorariat à
M. Victor Berclaz, officier de tir
ainsi que M. Georges Martin, ceci
à l'issue de l'assemblée cantonale.

Signalons encore que M. Jean-
Louis Neurhor a succédé à
M. Georges Martin au comité. Une
collation a mis un terme à cette as-
semblée.

OUF! ENFIN MA PIPE
ET MON...
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A vendre

tracteurMAGRO PRESSING
Tél. 027/60 30 93

mérite votre confiance
Rideaux, lavés et repassés

le kg Fr. 6.-

Action printemps 81
AVRIL et MAI

Manteau, lavé et repassé
la pièce 9.—

j ~ ^  ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

A FLORIANA
^

:~ -'-~r"'s> Direction E. Piotet - Pontaise 15, Lausanne
.fÏTOil 

Tél. 021/36 34 28
Excellente formation de

jardinières d'enfants et d'institutrices privées
Préparation aux examens du
diplôme intercantonal romand
pour l'enseignement du français 36-2223

Fiat 750 S
occasion. 75 CV,
moteur Diesel,
très bon état, 1972.

Informations:
027/63 14 60 OU

63 24 07
36-1132103

MODE

VENTE
AUX ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉ
à la salle d'exposition de Valmeuble

tél. 23 13 44, me du Sex 2, Sion

mercredi 25 mars
et jeudi matin 26 mars, de 8 à 12 h

jeudi 26 mars a 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.

- ¦

autorisée du 2 février au ,51*198!

Fin de bail COLLECTION D'OPALINES
BIBELOTS EN PORCELAINE DE CHINE

VERRERIE BOIS DORÉ
Miroirs, consoles

Que des articles de qualité
à des prix très intéressants

16326

TABLEAUX XVIIIe - XIXe - XXe
Fd. Valette daté 1893, attribué Canaletto, ete

Superbe ménagère 24 personnes

Armanibaff antique
Afgan
Derbend Caucase
Kazak
Nain
Sparta ancien
Konya
Belutsch
Neyriz
Yedz antique
Saman antique
Sarab
etc.

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

EXPOSITION

VENTE

MEUBLES
XVIIe - XVIIIe - XIXe

ARGENTERIE

BIJOUX

TAPIS D'ORIENT

MICHEL MARGUET

BRONZES RELIEFS DE DAUMIER
CUIVRES, ÉTAIN, etc.

BOIS SCULPTÉ
Vierge, Vierge à l'Enfant, Christ, saint

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

¦SHIRTS
MPRIMES

lOO T-shirts 100% coton
taille S.M.L et XL
imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin pp FRS 4.95+ICfc

ÎOOO Idem pp FRS 4.50+ICk

1233
BERNEX

Tél. 022/57 21 42 Télex 22051



Alexandre
S ans

nous précède sur le chemin de la vie :

« Vb/c/ mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu 'avec le
cœur,

^'essentiel est invisible pour les yeux. »
« Saint-Exupéry, « Le Petit Prince »

La célébration a eu lieu dans l'intimité le vendredi 13 mars 1981.

Roger, Marthe, Cendrine et Natacha MONNET-DELEZ;
Les familles Jules, Roger et Bernard DELEZ, à Meyrin, Jussy,

Presinge et Thonex (GE) ;
Mesdemoiselles Marie et Julia DÉLEZ, à Salvan (VS) ;
La Métairie et tous ses enfants, à Noirmoutier (Vendée) ;
tous les parents et amis.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Fondation
Clair-Bois, enfants IMC, c.c.p. 12-19771 Genève ou Œuvre La
Métairie c.c.p. 12-10913 Genève.

Monsieur et Madame Jean MAIN-RUDAZ , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Chalais ;

Madame Charles TONOSSI-MAIN , ses enfants et petits-enfants,
à Sierre et Lausanne ;

Monsieur Sixte MAIN , à Sierre ;
La famille de feu Victor DEL PINTO-MAIN , à Paris ;
La famille de feu Ernest CARROZ-MAIN, à Chippis ;
La famille de feu Ernest EMERY-MAIN , à Chalais et Sion ;
La famille de feu Fritz V1FIAN-MAIN , à Bavois;

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

Mademoiselle
Victoria Anna MAIN

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
survenu à Sierre dans sa 65e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
Sierre, le jeudi 26 mars 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 25 mars 1981, dès
17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. ,

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Madame
Julie

VIANIN-TABIN
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et marraine qui est entrée dans la joie du Christ le
23 mars 1981, dans sa 72e année.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Marc VIANIN-REY et leurs enfants, à
Prangins ;

Madame et Monsieur Rémy CLIVAZ-VIANIN et leurs enfants , à
Sion et à Aigle ;

Monsieur et Madame Albert VIANIN-FLOREY et leurs enfants,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Paul-André VIANIN-WUEST et leurs en-
fants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Bernard STUCKI-VIANIN , à Granges ;
Monsieur et Madame Guy-Pierre VIANIN-DUSSEX et leur en-

fant , à Riehen (BS) ;
La famille de feu Fridolin SALAMIN-TABIN , à Sierre ;
Madame Germain MASSY-TABIN , ses enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Monsieur Basile TABIN-ABBET , ses enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre TABIN-FRUTTER et leurs enfants

et petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur Séraphin TABIN , à Saint-Jean;
Révérende Sœur Cécile TABIN , à Nogent (France) ;
Madame Marguerite VIANIN-ANTONIER , ses enfants et petits-
k enfants , à Sierre ;
¦•Madame Jeanne ZUFFEREY-VIANIN , ses enfants et petits-en-

fants , à Saint-Jean ;
La famille de feu Henri BONNARD-SOLIOZ ;
La famille de feu Alphonse VIANIN-MELLY , ses enfants et pe-

tits-enfants , à Sierre ;

ainsi que les familles pare ntes et alliées. IW[adame
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine, Y-- 1_ s>  17¥ A T- _ .T¥T_Ta Sierre , le jeudi 26 mars 1981, à 10 h. 30. J 11116 V l/xiNliN
Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20. mère de leur fidèle emDlové et collègue M. Albert \
Domicile mortuaire : route du Rawyl 23, à Sierre

t
Monsieur et Madame Louis BAILLIFARD, au Sappey ;
Mademoiselle Christine BAILLIFARD et Angelin LOVEY, à

Sion ;
Madame et Monsieur Robert ALTER et leurs enfants, à Prar-

reyer;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar BAILLIFARD, au Sap-

pey et au Châble ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri GENOUD, à Bruson ;

ainsi que les famille parentes et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur chère fille , sœur, tante, cousine et niè-
ce

Yvonne
décédée à l'âge de 17 ans.

Le corps repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 25 mars 1981, de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le jeudi 26 mars 1981, à
10 heures.

P. P. E.

La direction et le personnel
du restaurant Vieux-Valais, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne BAILLIFARD

sœur de son employée et collègue Chnstine.

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

Madame
t Germaine EMERY

Z -__%_S_-%^_^<$--$: g5L* '™' «¦¦ «-a-»—. —f- « - J——
La famille Sandro SARTORI, à Milan (Italie) ; ~mery.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire \™ 0,bft
Ste,0.nt lieu au'urd'hui mercredi 25 mars 1981- à

part du décès de 10 n' 30' a Chalais*

Mademoiselle
Luigia SARTORI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu à de la maison AGOM, Pont-de-la-Morge - Sierre
l'hôpital de Sierre le 23 mars 1981, munie des sacrements de
l'Eglise, dans sa 68" année.

L'office de sépulture aura lieu le jeudi 26 mars'1981 en la chapel
le du cimetière de Platta , à Sion, à 9 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta.

P. P. E.

La Caisse Raiffeisen de Vouvry
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hyacinthe VUADENS

membre et père de son gérant M. Joël Vuadens.

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

t
La direction et les collaborateurs de l'entreprise

Tschopp-Zwissig, industrie du bois, à Sierre
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

mère de leur fidèle employé et collègue M. Albert Vianin

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

t
Monsieur et Madame Amédée GRANGES et leurs enfants Nico-

le, Stéphane et Martine ;
Monsieur et Madame Laurent GRANGES ;
Monsieur et Madame Gilbert GRANGES et leurs enfants Fran-

çoise et Pierre-André, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Raphaël GRANGES et leurs enfants Ber-

nard et Thierry, à Martigny ;
Monsieur et Madame Armand MOUNIR et leurs enfants Jean-

Claude et André-Luc, à Bluche ;
Monsieur et Madame Basile CRETTOL et leurs enfants Alexan-

dre et Séverine, à Bluche ;

ainsi que les familles GRANGES, TÉTAZ, JORIS, BOZON,
CRETTOL, parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Philippe GRANGES

leur cher fils, frère, neveu, filleul, cousin, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection le 24 mars 1981, sans sa 21e
année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul, ave-
nue Saint-Paul 6, Grange-Canal, vendredi 27 mars 1981, à
10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries dans l'in-
timité.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois.

Domicile : avenue de la Gradelle 66, 1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des pompes funèbres Barras S.A
ont la douleur de faire part du décès de

t
La direction et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine EMERY

mère de son employé Paul.

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

EN SOUVENIR DE

nos chers parents

Camille Marie
PARVEX PARVEX

Novembre 1971 Mars 1980
Novembre 1981 Mars 1981

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Muraz , le
27 mars 1981, à 19 h. 30.

Votre famille.
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vendre 1

FENÊTRES I
DOUBLE VITRAGE I
135 x 200 I
PORTES BATTANTES I
MATÉRIEL DIVERS I

provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements

Imprimerie Moderne S.A.. Sion
Tél. 027/23 30 51

» 
nouvelle

collection
pour dames

messieurs
est arrivée

Mêecfà
La Croisée

SION
Tél. 02*7/22 48 62

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25.-l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

Scierie magnin
Le Brassus

libre très rapidement à des prix
très intéressants.
Production journalière: 40 m3

Demandez une offre
Tél. 021/85 50 27.

22-2566

traverses
de chemin de fer

long. 2 m Fr. 11.- la pièce.
Franco Sion.

Tél. 027/3614 87. 36-2217

Hôtel Senyor Rlmlni I
Hôtel de 1er ordre.
Tél. 0039541/31514

tout près de la mer
situation tranquille. Ombragée et
centrale, chambres avec tout con-
fort et balcon vue-mer.
Pension complète tout compris:
hors-saison dès Fr. 23.50
haute saison dès Fr. 32.50
Ecrivez-nous pour renseigne-
ments.



EN SOUVENIR DE

"D onli _î_ 1ivapuavi

DUBUIS
% Mars 1980

Mars 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Savièse le vendredi
27 mars 1981, à 19 h. 30.

Ta famille.

Madame Clotilde VARONE-COURTINE , à Savièse;
Madame et Monsieur Jean-Claude DUBUIS-VARONE, à Saviè-

se;
Monsieur et Madame Jean-Victor VARONE-CERGNEUX , à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Raphaël VARONE-GAUDIN et leurs en-

fants Sylvie et Patrice, à Savièse ;
Monsieur Félix VARONE, à Savièse et sa fiancée Christiane LA-

THION, à Nendaz ;
Monsieur et Madame René VARONE-ROTEN , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-Louis HÉRITIER-VARONE , à Saviè-

se;
Mademoiselle Marguerite COURTINE , à Savièse ;
Monsieur et Madame Germain COURTINE-VARONE , leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Blanche COURTINE-ZUCHUAT, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse, Conthey, Salvan et Vuisternens ;
Monsieur et Madame Jean COURTINE-VARONE , leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse et Grône ;

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

Monsieur
Vincent VARONE

d'Emile

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle , neveu, parrain et cousin,, enlevé subitement à leur tendre
affection le 24 mars 1981, dans sa 60e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 26 mars
1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Drône.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes et le deuil ne sera
pas porté.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Edouard COURTINE , à Sion ;
Monsieur et Madame Albert KAPFER-MAULINI , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri LESEUR , en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bénoni COURTINE , à Ge-

nève ;

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

Madame
Georgette

COURTINE-KUPFER
née LESEUR

leur chère épouse , maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et amie, survenu à l'hôpital de Sion, le 24 mars 1981,
après une longue et douloureuse maladie courageusement sup-
portée, munie des sacrements de l'Eglise , dans sa 79e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 26 mars 1981 en1 eghse de Saint-Guérin , à Sion, à 10 h. 30.
Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur,
ils se reposent de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Mademoiselle
Marie DELALOYE

décédée dans sa 87e année, le 24 mars 1981, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Vous font part du décès de leur tante :

La famille de feu Zenon DELALOYE-DELALOYE ;
La famille de feu Séraphin GAILLARD-DELALOYE ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon , où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 25 mars 1981, de 18 h. 30 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à Ardon, le jeudi 26 mars
1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Odette RODUIT-SAVARY, à Saillon ;

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

Monsieur
Léon RODUIT

de Maurice

survenu le 24 mars 1981, dans sa 82' année.

Les honneurs seront rendus à la rue du Bourg, crypte Saint-Mi-
chel, à Martigny- Bourg, le jeudi 26 mars 1981, à 14 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 25 mars 1981, de
19 à 20 heures regret ue isurc pari uu ucteb ue

En lieu et place de fleurs, pensez à la Centrale sanitaire suisse à mM- j
Genève , c.c.p. 12-18093 ou à Terre des Hommes , c.c.p. 19-8045. IVlOllSie ill
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¥? 11P _H f_  1\T T A 1VT 1\T \ 7

t
La famille de

Monsieur
Gilbert ZUFFEREY

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leur visite, leurs dons de messes et prières, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances, leur présen-
ce aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial :

- au docteur Nussbaumer;
- au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de Mon-

they;
- à la fanfare Echo de Châtillon.

Massongex, mars 1981.

t
C'est dans les épreuves les plus cruelles que se mesurent la véri
table amitié et la charité la plus pure.

Une très douloureuse séparation nous a valu de précieux témoi
gnages d'affection et de soutien moral. Du fond du cœur, la fa
mille de

Madame
Hélène MELLY

adresse à tous ceux qui lui ont prodigué tant de réconfort, ses
sentiments de profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux médecins de la clinique Sainte-Claire, à Sierre, et au per-
sonnel soignant si généreusement dévoué ;

- au révérend curé de la clinique Sainte-Claire et aux révérends
curés de Saint-Pierre-de-Clages et de Chalais ;

- à l'Association valaisanne de football et des arbitres ;
- aux sociétés de chant , de football , de gymnastique, du ski-

club.
Familles Melly et Mathieu.

Sierre, mars 1981.

t
Le bureau Bernoux

et Cherbuin
ingénieurs-conseils S.A.

Montreux - Aigle - Renens

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Hyacinthe
VUADENS

aide-géomètre

et père de son collaborateur
M. Joël Vuadens.

t
La GCV Valais romand

CFF
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hyacinthe

VUADENS
à Vouvry

membre retraité et ami de la
section.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui mercredi 25 mars 1981, à
14 h. 30.

t
La Société valaisanne

des matcheurs
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Hyacinthe

VUADENS
membre fondateur et membre
d'honneur.

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

La société de tir
Les Armes réunies

de Vouvry

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hyacinthe

VUADENS
membre de la société.

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

La Commission scolaire de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

père de M. Jean Fontannaz, instituteur.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur petite

Vanessa
la famille Pierre PRALONG vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos mes-
sages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Berclaz et à son assistant M. Nicolet ;
- au personnel de la pédiatrie de l'hôpital de Sierre ;
- au révérend aumônier.

Sierre, mars 1981.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et

d'affection que vous lui avez adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Anna ESTE

vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissan-
ce. L'estime que vous avez portée à sa chère défunte lui est d'un
précieux réconfort ; elle vous remercie de tout cœur.

Un merci spécial :

- au docteur Kolendowski ;
- à M"*" et M. Louis Morand ;
- au personnel de la distillerie Morand ;
- à Migros Valais ;
- aux collègues de travail ;
- à l'Harmonie municipale.

Martigny, mars 1981.
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[ Accueillez sveltement ]
I le printemps! I
f Maigrir rapidement et sans danger grâce aux repas ]

amaigrissants de haute valeur nutritive du Dr Kousa

i Naturel Léger i
f et Dr.Kousa Drink !

Savoureux - rassasiants - bienfaisants!

Dégustation gratuite
Ardon
Crans-sur-Slerre
Monthey
Riddes .
Sierre

Slon

Le Châble
Conthey-Place
Crans-sur-Slerre
Chippis
Montana
Martigny

Monthey

Orsières

Saxon
St-Germaln-Savlèse
Sierre
Slon

Vétroz
Monthey
Sierre

Slon

Dr Kousa.le programme amaigrissant équilibré

Grand-Pont 2

f 'r Utilisez
correctement vos engrais
Apprenez à connaître vos sols

Analyses de terre
- Conseils
- Mesures physiques (humus - ph - sel -

granulo)
- Eléments directement assimilables

N03 - NH 4 - P - K - Mg - Ca - Fe - Na - B
- Réserves du sol Ca - P - K - Mg Mn - N

Prélèvement et interprétation des résultats par
un technicien.
Délais très courts (15 jours).

ACRO CONSEIL
Jacques Dorsaz 1926 FULIYIVS)

Analyses de sols Contrôles des cultures

SION

(anc. La Boite à Victor)

tapissiers-décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

Pharmacie Turci
Pharmacie de Crans, A. Rouvinez S.A.
Contât S.A., pharmacie, avenue de la Gare 13
Pharmacie de Riddes, É. Coquoz
Pharmacie F. Allet
Pharmacie Cina, rue du Bourg 15
Pharmacie Y. de Quay, Grand-Pont 2
Pharmacie Magnin, avenue de la Gare 20
Droguerie Troillet
Droguerie de la Morge
Droguerie J.-P. Rouvinez
Droguerie de l'Etoile, G. Dirren
Droguerie Marcel Rey
Droguerie B. Crettex. rue du Rhône 1
Droguerie de la Gare, I. Federici
Droguerie Centrale. D. Garonne
Droguerie R. Marclay, rue du Bourg 1
Droguerie d'Orsières, P. Claret
Droguerie M. Rausis
Pharmacie de Saxon, F. Bruttin
Droguerie M. Pfefferlé
Droguerie Schaer, avenue du Château 11
Biosanté Diététique, rue de Conthey 6
Droguerie P.-A. Jordan, rue du Rhône 9
Droguerie Rhodania. M. Rey, Grand-Pont 9
Droguerie Sun Store, centre MMM Métropole
Droguerie de la Matze. A. Thévenon
Droguerie de la Poste, P.-M. Penon
R. Robert, centre diététique, rue Robert
Aliments diététiques, P. Métrailler
rue du Simplon 33
Centre diététique Th. Pressoud, pi. du Midi 37
Centre diététique A. Schroeter,
rue de Conthey 6

Toujours plus
nouvelle

Toujours plus
jeune

Venez et fouillez
pour votre
plaisir et pour
le nôtre !

36-2618
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Le ski-bob Savièse

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Vincent VARONE

Il père de Jean-Victor et Félix,
ses membres actifs.

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

t
Le club de lutte

Etoile
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Vincent VARONE

père de son membre Raphy.

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

t
La Société

Jeunesse de Bruson
a le regret de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Yvonne

BAILLIFARD
membre de la société.

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

t
La classe 1949
de Chermignon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Germaine EMERY

mère de notre contemporain
Jean-Marc

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Judith SOLIOZ

née de PREUX

27 mars 1978
27 mars 1981

Trois ans déjà.
Que d'heures tristes et som-

_ bres se sont écoulées sans ta
' présence.

Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie de bonté,
de courage et de travail , et la
certitude qu'un jour de là-haut
tu nous tendras la main lors-
que viendra notre tour.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants et amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Grône, le vendredi
27 mars 1981, à 19 h. 30.

Blessée sur la Haute-Route
ZERMATT/SAAS-GRUND.
Lundi après-midi, un accident de
ski était signalé sur le chemin qui
conduit de Saas-Grund à Gspon;
en effet, alors qu'elle avait entre-
pris la haute-route, une femme a
malencontreusement glissé, se
blessant. La colonne de secours de
Viège fut immédiatement dépê-
chée sur les lieux, mais les recher-
ches restèrent vaines.

Vers 21 heures, les sauveteurs
alertèrent Air-Zermatt qui entre-
prit un vol de recherche. Malheu-

TBPH é ' 5̂31 c
ou

P d'œi|
igJggBL JJlBîllL 'e petit écran
Les enfants des immigrés

Le débat sur «Etre solidaires »
étant d'actualité, la TVR se devait,
à travers « Temps présent», de par-
ticiper à sa manière, de même par
ailleurs que la Radio romande.

« Temps présent» confiait à Phi-
lippe Grand et Claude Schauli le
soin d'élaborer un reportage inti-
tulé : «Enfants d'immigrés», la
deuxième génération».

D'emblée précisons que j' atten-
dais davantage de cette émission
basée, pour l'essentiel, sur des in-
terviews de jeunes étrangers en
Suisse depuis leur naissance ou de-
puis leur p lus tendre enfance. Non
que ces jeunes ne jouaient pas le
jeu - au contraire - mais les réali-
sateurs ne sont certainement pas
allés assez loin.

Peut-être voulaient-ils démon-
trer à tout prix que l'accueil reste à
faire en Suisse, partant sans doute
bien intentionnés sur un préjug é.
Alors qu 'ils auraient tout aussi
bien fait de réaliser un reportage
de recherche.

C'est vrai que cette émission, ils

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Gabriel TURIN

25 mars 1966
25 mars 1981

Déjà quinze ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais ton souvenir reste
toujours gravé dans nos coeurs.

Ta maman, tes enfants,
tes sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Muraz ,
le samedi 28 mars 1981, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE
Madame

Marie-Louise
PATTARONI

née VIONNET

27 mars 1980
• 27 mars 1981

Un an que son sourire s'est
éteint pour nos pauvres yeux
humains, mais dans le Christ
ressuscité, nos cœurs l'espè-
rent comblée.
Car pour ceux qui croient en
toi Seigneur, la vie n'est pas
déruite, elle est transformée.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée vendredi 27 mars
1981, à 19 h. 30, en l'église de
Monthey.

reusement, en raisonn des mauvai-
ses conditions atmosphériques
(brouillard et neige), ce vol dut
être abrégé. De son côté, la colon-
ne de secours avait continué les re-
cherches. Un peu plus tard, les
guides avaient trouvé l'infortunée
qui, par chance, n'était que légè-
rement blessée.

Hier matin, à 6 h. 30, un appa-
reil d'Air-Zermatt venait prendre
en charge la blessée à Gspon, où
elle avait passé la nuit, et la con-
duire à l'hôpital de Viège.

la voulaient critique. On le consta-
tait à la formulation de toutes les
questions, questions à chaque fois
de contexte négatif. Au lieu de
n'interroger qu 'ainsi: «Avez-vous
souffert? Vous a-t-on insulté ?
Etait-ce difficile? etc.», on aurait
pu aussi demander: «Avez-vous
rencontré de l'aide ? de la compré-
hension ? de l'estime ? etc. ».

17 faut relever que tous ces jeu-
nes se montraient ouverts, fort cor-
rects, nullement agressifs. Les plus
négatifs furent sans conteste les
derniers interrogés, à savoir les
étudiants en sciences sociales.

Si « Temps présent» voulut dé-
montrer que l'accueil en Suisse
était un échec, il n'a point réussi.
Tout au p lus a-t-il montré qu 'il
peut y avoir un phénomène de re-
jet. A notre avis, le rejet de l'étran-
ger (plus ou moins effectif) s 'intè-
gre dans un phénomène de rejet
beaucoup p lus étendu: rejet de
l'étranger, mais aussi rejet du han-
dicapé, rejet de l'employé ou du
patron, voire rejet de son voisin e
palier, tant il est vrai que, sans
doute bousculé par ce qu 'on appel-
le le «stress », nous ne savons plus
voir l'autre. Chacun s'isole par ail-
leurs pour répondre aux trop nom-
breuses sollicitations du monde
moderne. Dans ce cas, l'étranger
est sans doute le premier à souffrir ,
c'est vrai.

Mais il ressortit clairement de ce
« Temps présent» qu 'il s 'agissait
moins, aux yeux de ces jeunes
étrangers, de changer un système
que d'adopter une attitude indivi-
duelle plus humaine. Et qu 'impor-
te si l'Italien se naturalise ou pas.
Je comprends celui qui veut à tout
p rix rester Italien tout en vivant en
Suisse et respecte cet autre qui de-
mande la nationalité suisse. Là
n'est pas le problème.

Donc une émission qui ne nous
aura pas réservé de grandes surpri-
ses ni des constatations originales.
L'«enquête» fut  trop superficielle
pour suggérer des remèdes prati-
ques. Par contre, il est vrai que
cette émission participait à sa mo-
deste manière au débat ouvert par
l'actualité ces derniers jours.

N. Lagger

Commerçants
aiglons

UN NOUVEAU
PRÉSIDENT
AIGLE . - Réunie en assemblée
mardi, la Société industrielle el
commerciale d'Aigle a pris acte
avec regrets de la démission de son
président, M. Jean-Pierre Reichen-
bach, membre du comité depuis
1972 et président depuis 1977.
Mme M. Martin-Rumpf déclinait
également un nouveau mandat. Le
nouveau comité, à la suite de ces
deux départs, est constitué comme
suit: président, M. Francis Chris-
teler; secrétaire, M. Ch. Coutaz;
caissier, P. Leimgruber; membres,
MM. François Gilliard, Claude
Perret, Emile Freymond et P. Her-
mann. M. Frey fut acclamé prési-
dent d'honneur pour son long dé-
vouement.

Dans son rapport , M. Reichen-
bach rappela l'activité de l'année
dernière , marquée par la Braderie
et le concours de «l'objet insolite » .
Comme l'an passé, l'action « Pâ-
ques fleuries » aura lieu. Les nap-
perons de table , spécialement im-
primés avec trois dessins choisis à
la suite d'un concours dans les

écoles, sont sortis de presse.
Pour combler le déficit de

l'exercice et procurer des liquidi-
tés, la cotisation annuelle sera ma-
jorée de 20 francs. Sans opposi-
tion , l'assemblée accepta le prin-
cipe d'une nouvelle étude des zo-
nes piétonnières, favorables au pe-
tit commerce au vu des statisti-
ques. La Braderie se déroulera les
4, 5 et 6 septembre. Son thème
sera «Aigle roule » .

Le problème d'un office du tou-
risme est en bonne voie : il trouve-
rait place dans le hall de l'Hôtel de
ville.

ABOLIR LA PRIORITE
AUX TRAVAILLEURS INDIGÈNES?

Suite de la première page
pourtant être le premier prin-
cipe de toute vraie solidarité !

Le piège sentimental du «re-
groupement familial» est celui
dans lequel on risque de tom-
ber le 5 avril, si l'on ne voit pas
à quoi il nous conduirait. En
acceptant l'initiative, nous dé-
ciderions qu'un étranger pour-
rait, aussitôt après sa première
arrivée en Suisse, sans aucune
mesure préalable, changer li-
brement d'emploi et même

«ETRE SOLIDAIRES»
LA RAISON ET LE CŒUR
COMMANDENT DE

A en croire ses détracteurs , l'ini-
tiative « Etre solidaires» mènerait
le Valais tout droit à la catastrophe
économique. Soyons sérieux.

Il faut répéter une fois de plus
que la suppression du statut du
saisonnier ne signifie nullement la
suppression des activités saison-
nières. Elles ont toujours existé
chez nous, dans l'hôtellerie et
l'agriculture en premier chef , dans
le bâtiment en montagne égale-
ment. Des Valaisans en vivent aus-
si. L'initiative demande simple-
ment que les étrangers occupés
dans ces secteurs aient le droit de
faire venir leur famille auprès
d'eux et de changer d'emploi s'ils
le désirent.

Admettons par hypothèsê  que
ce statut soit aboli. Les actuels sai-
sonniers opteront pour l'une des
quatre possibilités suivantes:
1. Certains, à qui ce rythme de
travail convient, rentreront comme
par le passé dans leur pays d'origi-
ne une fois la saison terminée
(50% d'entre eux, selon une inter-
view de Pierre Moren, Construire,
25.2.1981).
2. D'autres occuperont un emploi

, dans une station de montagne du-
rant la saison d'hiver puis, le prin-
temps venu, s'engageront dans une
entreprise du bâtiment ou de
l'agriculture jusqu 'à la fin de l'an-
née.
3. Quelques-uns ne parviendront
pas à retrouver d'emploi à
l'échéance de leur contrat saison-
nier i mais souhaiteront quand
même rester chez nous. Il sera
normal qu'ils bénéficient alors des
prestations de l'assurance chô-
mage auxquelles ils ont droit pour
y avoir régulièrement cotisé com-
me n'importe quel autre travail-
leur.

Les Eglises
et «Etre solidaires»

L'initiative « Etre solidaires »
n'est pas l'Evangile de Jésus ; elle
n'est pas non plus sans lien avec
cette Bonne Nouvelle, dans la me-
sure où elle concerne des person-
nes et leur libération. C'est pour-
quoi les Eglises chrétiennes ne
sont pas restées indifférentes. Tout
au long de cette marche, qui con-
duit à la votation des 4 et 5 avril
prochain , elles ont pris position.
La source

A la source du comportement
des Eglises, il y a une conviction
fondamentale qui est celle du peu-
ple d'Israël et celle de Jésus et que
je traduis de la façon suivante :
« Notre relation à ces autres qui
sont « étrangers » , signifie et repré-
sente notre propre relation avec le
Tout Autre qui est Dieu.»

Les étapes
En septembre 1973, pour répon-

dre de façon positive à la xéno-
phobie soulevée dans notre pays à
l'époque des initiatives Schwar-
zenbach , le Synode des catholi-
ques suisses s'engage pour l'aboli-
tion du statut de saisonnier.

En novembre 1973, la conféren-
ce protestante de Gwat publie :
«Suisses et étrangers, notre avenir
commun. » Il s'agit d'une politique
nouvelle axée sur l'homme.

En août 1974, la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse et la
Conférence des évêques de Suisse
formulent «Les sept thèses des
Eglises sur la politique à l'égard
des étrangers» qui proposent une
nouvelle politique en vue de l'ave-
nir commun des Suisses et des
étrangers.

En novembre 1976, lors de la
consultation sur le projet de loi sur
les étrangers, les Eglises dans des
« réflexions de principe sur la nou-

s'établir à son compte. Cet
étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour pourrait
rester sa vie durant en Suisse
et ne pourrait pas être invité à
regagner son pays, même en
cas de récession économique,
de chômage ou de troubles po-
litiques. Aucun autre pays au
monde ne connaîtrait une telle
permissivité qui sacrifie sur
l'autel du droit des étrangers
les intérêts fondamentaux de
l'Etat d'accueil ! Cette seule

4. Plusieurs d'entre eux, enfin , li-
bres de choisir leur emploi, s'en-
gageront dans une entreprise in-
dustrielle, peut-être extérieure au
canton. Ils préféreront des salaires
dépassant 2000 francs par mois et
44 heures de travail par semaine
aux 1000 francs et 50 heures qu'ils
connaissent dans l'hôtellerie.

C'est cette liberté de déplace-
ment qui effraie certains milieux
économiques. En fait, par son sta-
tut, le saisonnier est attaché à son
entreprise comme le serf au
Moyen-Age à la glèbe.

Mais quelle situation aberrante
pour nos vallées ! Alors qu'une
partie de la population indigène
travaille en plaine, voire dans
d'autres cantons, un bon nombre
des emplois procurés par le touris-
me sont exercés par des étrangers.

Nul doute que la main-d'œuvre
locale ne bouderait pas les postes
de travail dans l'hôtellerie et la
restauration si elle y trouvait des
conditions de salaire et de travail
satisfaisantes. Les professions de
femme de chambre ou d'aide de
cuisine rie sont pas rebutantes en
soi. Ce qui les situe au bas de
l'échelle sociale ce sont les condi-
tions dans lesquelles elles s'exer-
cent. Voyez les travaux de la voirie
dans certains des pays qui nous
entourent : mal payés et effectués
la plupart du temps par des im-
migrés, ils sont socialement décon-
sidérés. Chez nous, les employés
de la voirie sont des fonctionnaires
commes les autres parce que les
collectivités publiques ont su va-
loriser leur travail.

Mais les prix vont monter et la
clientèle va nous quitter? Le pro-
blème est réel et des solutions doi-
vent être trouvées. Tous ceux qui
se préoccupent sérieusement de

velle loi sur les étrangers », deman-
dent à nouveau la suppression du
statut de saisonnier et critiquent
l'esprit de la loi qui voit les immi-
grés en fonction dé l'économie
seule.

Au début de cette année, en
Suisse romande, quelque 250 res-
ponsables chrétiens : laïcs, prési-
dents de communauté ou de mou-
vement, prêtres, pasteurs, profes-
seurs de théologie ont signé une
déclaration de soutien à l'initiati-
ve.

En février 1981, le Conseil de la
Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse et la Conférence
des évêques suisses, pour leur part,
ont fait connaître dans une décla-
ration commune leur position:
«Sans y joindre un mot d'ordre,
nous désirons déclarer encore une
fois, dans cette situation, que nous
partageons les préoccupations fon-
damentales de l'initiative visant à
trouver une solution humaine et
juste au problème des étrangers. »

Une affaire de dignité
Les prises de position des Egli-

ses concernant «Etre solidaires» se
fondent surtout sur les raisons sui-
vantes :
- La politique proposée par «Etre

solidaires» est positive parce
qu'elle vise un avenir commun
des Suisses et des étrangers.

- L'initiative abolit une grande in-
justice: le statut de saisonnier.
Elle rétablit la justice en don-
nant à chaque travailleur étran-
ger le droit de vivre avec sa fa-
mille.

- La politique proposée par « Etre
solidaires» est humaine parce
qu'elle fait passer l'homme
avant les intérêts économiques.

Bernard Dubuis, prêtre

disposition intolérable devrait
déjà inciter chacun à repous-
ser énergiquement l'initiative.
Mais les Valaisans, en appre-
nant le sort qui serait réservé
au tourisme, à la construction
et à l'agriculture par la sup-
pression du statut des saison-
niers, auront bien d'autres rai-
sons, vitales, de dire «NON» à
cette dangereuse utopie. C'est
ce que nous verrons dans un
prochain article.

Gérald Rudaz

DIRE OUI
l'avenir touristique du Valais sont
conscients que ce secteur doit être
repensé de façon à tenir compte
davantage à la fois des besoins des
populations locales, des aspira-
tions des touristes et des impéra-
tifs écologiques. La restructuration
de notre industrie touristique ne
pourra évidemment pas se faire
sans une aide accrue de la Confé-
dération aux régions de montagne.

Que l'on ne vienne pas me dire
qu'une telle aide directe serait
contraire au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, le
statut de saisonnier constituant
lui-même une entorse beaucoup
plus grave à ce principe. Aide fé-
dérale pour aide fédérale : humai-
nement et économiquement, n'est-
il pas plus satisfaisant d'accepter
des mesures de politique de déve-
loppement régional dignes de ce
nom plutôt que de tolérer que l'as-
sistance indirecte de la Confédé-
ration repose sur l'exploitation
d'un groupe humain que la détres-
se économique rend docile à sou-
hait?

Dire OUI «Etre solidaires» c'est
sans doute laisser parler son cœur.
Mais c'est aussi faire parler sa rai-
son car l'abolition du statut de sai-
sonnier nous amènera progressi-
vement à préparer pour nos en-
fants un Valais aux structures éco-
nomiques plus saines.

Gabrielle Nanchen

Dans la glissière
Hier, vers 14 h. 50, Mme Alba

Rossini, 61 ans, domiciliée à Ecu-
blens, circulait en voiture sur la
route du Grand-Saint-Bernard au
volant d'une automobile , du tun-
nel en direction de Martigny. a la
sortie d'Orsières, pour une raison
indéterminée, sa machine partit à
droite et heurta une glissière de sé-
curité. La conductrice, ainsi que
son mari, M. Giovani Rossini, fu-
rent blessés et hospitalisés.

NOUVELLES
SUISSES

Voir page 7

L'an passé.
Securitas a signalé aux pompiers

163 incendies. Et directement
éteint 82 débuts d'incendie
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Espagne: d'une défense patiente
à une énergique offensive
MADRID (ATS/AFP). - Le roi Juan Carlos a lancé, face à la criminelle escalade du terrorisme»,
hier, un appel à la sérénité aux forces armées qu'il a Selon le monarque, face à cette offensive, «il est
invitées à rester fidèles à la Constitution, lors d'une nécessaire d'agir avec décision, en passant d'une dé-
réunion à Madrid avec les plus hautes autorités mili- fense patiente à une énergique offensive»,
taires du pays. Le roi a exprimé sa reconnaissance aux forces ar-

Dans le discours qu'il a prononcé au cours de sa mées «pour leur discipline, leur sérénité et leur bon
rencontre avec les plus hautes autorités militaires du sens» , lors de la tentative putschiste du 23 février,
pays dont le texte a été remis à la presse, le souverain Quarante-deux lieutenants généraux et généraux,
a affirmé qu'il partage la préoccupation de l'armée, ainsi que le chef du Gouvernement espagnol, M. Leo-
« préoccupation qui atteint aujourd'hui une intensité poldo Calvo Sotello, et le ministre de la défense, M.
extraordinaire», et «son indignation la plus profonde Alberto Oliart, ont assisté à cette réunion au sommet.

L'armée contre le «cancer basque»
MADRID (ATS/AFP). - Cinq ans
et demi après la mort de Franco,
les Basques se retrouvent direc-
tement confrontés à l'armée es-
pagnole, engagée depuis lundi
dans la luttre contre les séparatis-
tes de l'ET A-militaire.

L'intervention de l'armée au
Pays basque, annoncée officiel-
lement dans la soirée par le Gou-
vernement espagnol, semble mar-
quer une victoire des secteurs mi-
litaires les plus radicaux. Dans la
situation politique extrêmement
délicate que connaît l'Espagne un
mois après le putsch manqué du
23 février, cette décision d'envoyer
l'armée semble destinée à calmer
les militaires, dont l'impatience
avait conduit certains à tenter le
pronunciamento.

Les mesures annoncées par le
Gouvernement espagnol prévoient
notamment la création d'un com-
mandement unique dans la lutte
contre l'ETA et la surveillance des
frontières par l'armée. Le but le
plus évident de cette seconde me-
sure semble être de transformer la
frontière franco-espagnole en une

L'Afrique du Sud force
la porte américaine
WASHINGTON (ATS/AFP). - Mme Jeane Kirkpatrick, ambassadrice
américaine aux Nations unies, a rencontré secrètement, la semaine der-
nière, une responsable militaire sud-africain, et le dirigeant d'une orga-
nisation politique de Namibie favorable à l'Afrique du Sud, confirme-
t-on officiellement hier à Washington.

La rencontre entre Mme Kirk-
patrick et le général Van der Wes-
thuizen , chef des services de ren-
seignements de l'armée sud-afri-
caine, est le premier contact offi-
ciellement confirmé entre un haut
responsable américain et un mem-
bre des forces armées sud-africai-
nes depuis 1952, date à laquelle les
Etats-Unis avaient décidé d'inter-
dire les livraisons d'armes à l'Afri-
que du Sud ainsi que les contacts
entre officiers américains et sud-
africains.

Mme Kirkpatrick s'est égale-
ment entretenue avec M. Dirk
Mudge , dirigeant de «l'Alliance
démocratique Turnhalle» , un

Salvador:
aide américaine
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Etats-Unis vont accorder une aide
économique supplémentaire de
63 500 000 dollars au gouverne-

• NOUAKCHOTT. - La cour mi-
litaire spéciale de Nouakchott , qui
siégeait depuis samedi, a condam-
né à mort hier quatre dirigeants du
commando qui avait tenté le 16
mars de renverser le Gouverne-
ment mauritanien, apprend-on de
source officielle à Nouakchott.

• MOSCOU. - Quatre cosmo-
nautes , avec, parmi eux , le premier
Mongol , ont commencé leur pre-
mière journée d'expériences et
d'observations à bord de Salyout-
6. Le commandant de bord Vla-
dimir Djanibekov , et son collègue
mongol Jugderdemidiyn Gurrag-
cha ont rejoint la station orbitale à
bord de Soyouz-39. Ils ont été ac-
cueillis avec du pain et du sel, les
offrandes traditionnelles du peuple
russe, par Vladimir Kovalyonok et
Viktor Sayinykh , qui sont déjà en
orbite depuis dix jours.

Révolution flambante
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'incendie qui a éclaté hier matin au
quartier général des «Gardiens de la révolution» de Téhéran et
dans un dépôt de munitions qu 'il abrite, a été maîtrisé sans faire
de victimes après deux heures d'efforts , selon Radio-Téhéran.

L'incendie a éclaté dans des locaux situés au second étage du
bâtiment qui abritait le Parlement au temps du shah , au centre de
la capitale. Il a été accompagné de nombreuses détonations et
d'une épaisse fumée blanchâtre , a précisé l'agence iranienne
PARS.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre.

barrière infranchissable pour les Pays basque espagnol et leur
«Etarrak», soupçonnés de se livrer «sanctuaire» du Pays basque fran-
à un va-et-vient incessant entre le çais.

Maastricht
...qui n'a déçu personne!
MAASTRICHT (ATS/AFP/Reu- tique de le résoudre,
ter) . - Le premier sommet euro- Les dix chefs d'Etat et de gou-
péen de l'année s'est terminé sans vernement de la Cohimunauté eu-
accord sur le principal sujet liti- ropéenne se sont séparés hier en
gieux - la pêche communautaire - réaffirmant toutes leurs prises de
mais il aurait permis de dégager , position antérieures sur les grands
selon la France, une volonté poli- problèmes mondiaux et princi-

INFORMATIONS MINUTE
• BELGRADE. - La catastrophe
ferroviaire survenue dimanche
près de Nis, dans l'est de la You-
goslavie, a fait 38 morts selon un
nouveau bilan publié hier matin à
Belgrade.

mouvement politique de Namibie
favorable à l'Afrique du Sud.

Entrés
« clandestinement »

Le général Van der Westhuizen ,
accompagné de quatre autres of-
ficiers sud-africains, étaient entrés
aux Etats-Unis il y a un peu plus
d'une semaine, en assurant qu'ils
étaient des civils. Ils étaient repar-
tis à la requête des autorités amé-
ricaines et le Département d'Etat
avait tout d'abord indiqué que les
cinq militaires sud-africains
n 'avaient rencontré aucun respon-
sable américain de haut rang.

nouvelle
ment du Salvador, a anoncé hier le
Département d'Etat. On a affirmé
au Département d'Etat que cette
aide additionnelle servira à ap-
puyer les réformes et «à pousser
indirectement le gouvernement de
ce pays à procéder à des élec-
tions» . M Bill Dyess, porte-parole
du Département d'Etat, a précisé
que l'aide économique américaine
au Salvador pour l'année fiscale en
cours se montera donc à un total
de 126 500 00 dollars , « plus de
trois fois ce que nous avons acordé
au titre de l'aide militaire » , a-t-il
précisé.

• BANGUI. - Alors que le retour
au calme se confirme à Bangui,
l'opposition au gouvernement de
M. David Dacko s'apprête à de-
mander à la Cour suprême d'an-
nuler l'élection présidentielle du
15 mars. Les quatre chefs de file
de l'opposition ont rédigé un mé-
morandum commun dans lequel
ils affirment que la consultation a
été entachée de nombreuses et
graves Irrégularités.

: un sommet décevant

• BANGKOK. - La mer a déposé
les corps de 19 réfugiés vietna-
miens sur les côtes du sud de la
Thaïlande au cours des deux der-
niers jours , annonçait-on hier à
Bangkok. A cause de l'état de dé-
composition avancée des corps, la
police n 'a pas été en mesure de dé-
terminer si ces réfugiés de la mer,
fuyant le Vietnam, s'étaient noyés
à cause du naufrage de leur em-
barcation, ou avaient été attaqués
par des pirates, qui infestent la ré-
gion.
• BEYROUTH. - Trois enfants
ont été tués tandis que cinq autres
et leurs parents étaient blessés hier
dans l'explosion de leur maison à
Tiri , dans la zone du Sud-Liban
contrôlée par un contingent irlan-
dais des Nations unies, a-t-on ap-
pris de source militaire. Plusieurs
bombes avaient été posées autour
de la maison. Rien ne permet
d'identifier les auteurs de l'atten-
tat.

CUBA AIDE LES GUERILLEROS COLOMBIENS
Bogota rompt avec La Havane
UN EXEMPLE POUR LES AUTRES
BOGOTA (ATS/ AFP). - La Colombie qui a accusé officiellement lundi
le régime de Fidel Castro d'aider la guérilla colombienne a suspendu ses
relations diplomatiques avec La Havane. Le chef de l'Etat, le président
Julio César Turbay, a annoncé cette décision au peuple colombien lors
d'une allocution radio-télévisée. Accusant Cuba «d'intervention dans les
affaires intérieures du pays», le chef de l'Etat a souligné que la Colombie
«se voyait obligée» à prendre une telle mesure pour des raisons qui n'ont
rien à voir avec l'idéologie du Gouvernement cubain, mais en raison de
«son procédé hostile».

Les diplomates colombiens en
poste à La Havane ont été immé-
diatement rappelés et les membres
de la représentation cubaine à Bo-
gota ont été informés par la Chan-
cellerie colombienne qu'ils dispo-
saient d'un «délai raisonnable»
pour retourner dans leur pays.

Malgré les révélations faites la
semaine dernière par un guérillero
capturé par l'armée dans le sud,
les milieux diplomatiques de la ca-
pitale ne s'attendaient pas à une
telle réaction.

Le jeune guérillero, Hermès Ro-
driguez Bénite/,, 28 ans, avait af-
firmé que le commando de 80 per-
sonnes dont il faisait partie avait
été entraîné pendant trois mois sur
l'île de Cuba avant d'être envoyé
en Colombie.

Une offensive planifiée
Rompues en 1962 après l'exclu-

sion de Cuba de l'organisation des
Etats américains, les relations en-
tre Bogota et La Havane avaient
été rétablies en mars 1975 durant
le mandat du président libéral Lo-
pez Michclsen.

Dans son allocution, le chef de
l'Etat a souligné que l'aide appor-
tée par Cuba aux mouvements de
guérilla faisait partie d'une «offen-
sive qui semblait avoir choisi ses
victimes en Amérique centrale et
dans les Caraïbes».

«Nous voyons aujourd'hui que
l'aire géographique de cette aide
s'est étendue sans que nous ne
soyions en mesure d'en définir les
limites. Ce qui s'est passé en Co-
lombie doit alerter nos voisins.»

La Suisse chargée
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Le Gouvernement colombien a Ronald Biggs : « libéré» ?

Aide américaine
à l'Europe
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Un représentant du Dépar-
tement d'Etat, M. Raymond
Ewig, a soumis lundi au Con-
grès un projet d'aide militaire
et économique à plusieurs pays
européens (Turquie, Grèce,
Chypre, Espagne et Portugal)
dont le but est de renforcer le
flanc sud de l'OTAN.

Et au Zimbabwe
SALISBURY. - Les Etats-Unis
accorderont au Zimbabwe une
aide financière de 75 millions
de dollars US en 1981. Cette
aide représente trois fois ce
que les Etats-Unis avaient oc-
troyé au nouvel Etat en 1980.

paiement sur la Pologne (voir ci-
contre).

Après deux jours de discussions,
ils ont réussi à atténuer les graves
dissensions qui les opposent sur la
plupart des politiques communau-
taires, mais sans régler aucun des
problèmes en suspens.

Le chancelier allemand Helmut
Schmidt a résumé l'impression gé-
nérale en affirmant: personne n'a
été déçu parce que personne n'at-
tendait rien de ce conseil.

Le conseil a notamment décidé
d'avancer à vendredi prochain un
conseil des ministres de la pêche
prévu pour le 6 avril et de deman-
der au conseil des ministres de
l'agriculture de siéger lundi pro-
chain «au finish» pour fixer les
prix agricoles avant le 1er avril.

«La communauté, comme tout
ce qui vit, est atteinte et secouée
par les conséquences de la crise
économique et sociale qui fait que
la vie commune est plus difficile
qu'en période d'abondance» , a es-
timé le président Giscard d'Es-
taing. Mais il a trouvé réconfortant
que l'entente entre la France et
l'Allemagne, véritable pilier de la
communauté, s'était renforcée au
lieu de se relâcher.

Aucun communiqué final n 'a
été publié à l'issue du conseil, mais
le premier ministre néerlandais, M.
Dries van Agt, a fait un résumé
des travaux.

demandé, hier, à la Suisse de se
charger de ses intérêts économi-

Quand la police libère un bandit...
BRIDGETOWN - LA BARBADE
(ATS/Reuter). - Ronald Biggs,
l'un des «cerveaux» du fameux
«coup du train postal» a été sous-
trait lundi à ses ravisseurs, qui le
détenaient sur un yacht au large de
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POLOGNE

Un espoir est-il
encore permis?
BYDGOSZCZ (ATS/Reuter). -
Les dirigeants nationaux du syn-
dicat indépendant polonais ont ac-
cepté, hier, la proposition de M.
Lech Walesa, dirigeant de «Soli-
darité», de poursuivre les négocia-
tions avec le gouvernement, avant
de lancer un appel à une grève gé-
nérale, mardi prochain.

M. Walesa avait déclaré qu'il ne
participerait pas à la réunion des
dirigeants syndicaux, tant que ses
propositions ne seraient pas accep-
tées.

Le comité national a voté par 35
voix contre deux la reprise, au-
jourd'hui, de négociations avec le
gouvernement et il a prévu une
grève d'avertissement de quatre
heures, vendredi, et une grève gé-
nérale, mardi prochain, en signe
de protestation contre les incidents
qui, la semaine dernière, ont op-
posé des syndicalistes à la police.

Convocation
de la Diète

Le Conseil d'Etat polonais (pré-

Le Conseil européen
très préoccupé
MAASTRICHT (ATS/AFP). - Voici le texte intégral de la décla
ration adoptée, hier, par les « Dix » sur la situation en Pologne :

«Le Conseil européen réaf-
firme sa position sur la Polo-
gne, telle qu'il l'a exprimée
dans sa déclaration du 2 dé-
cembre 1980. Cette déclaration
garde aujourd'hui toute sa va-
leur. Le conseil constate que la
Pologne a montré qu'elle est
capable de faire face à ses pro-
blèmes intérieurs elle-même
dans un esprit de raison et de
responsabilité. C'est l'intérêt
du peuple polonais que la Po-
logne puisse continuer à le fai-
re d'une manière pacifique et
sans ingérence extérieure. C'est
aussi l'intérêt de la stabilité en
Europe. Le conseil suit avec
grande préoccupation les dé-
veloppements récents en Po-
logne. Il souligne l'obligation
pour tous les Etats signataires

«CONTAMINES»
ques et commerciaux à Cuba, a-
t- on appris à Bogota de source of-
ficielle, non confirmée à Berne.

La suspension des relations di-
plomatiques entre Bogota et La
Havane est due à l'ingérence de
Cuba dans les affaires intérieures
de la Colombie, à l'entraînement
des guérilleros colombiens dans
l'île et à la fourniture d'armes à
ces guérilleros, a ajouté le porte-
parole.

La Barbade, et emmené au poste
de police de Bridgetown, déclare
la police de La Barbade.

Biggs, recherché par toutes les
polices de Grande-Bretagne depuis
seize ans, aurait été enlevé à Rio

sidence collégiale de la Républi-
que) a décidé de convoquer pour
lundi une session de la Diète, a an-
noncé la Télévision polonaise. JgL

Cette décision a été prise à l'oc-
casion d'une réunion, hier, à Var-
sovie, au cours de laquelle, le Con-
seil d'Etat a souligné la «gravité de
la situation» en Pologne.

Rationnement
à Gdansk

Le préfet de Gdansk a décidé de
rationner tous les produits alimen-
taires, en raison de la «pénurie
aiguë'» à laquelle fait face la ré-
gion placée sous son autorité, a an-
noncé hier soir la télévision. Selon
la télévision, des «queues énor-
mes» se sont formées hier devant
les magasins d'alimentation de la
conurbation de Gdansk, Sopot et
Gdynia. Les pommes de terre, in-
trouvables au prix contrôlé de 8
zlotys (0 ,25 dollar) le kilo, attei-
gnent 20 à 22 zlotys (0,65 à 0,70
dollar) au marché. Le pain com-
mence à manquer.

de l'Acte final d'Helsinki d'or-
ganiser leurs relations avec la
Pologne sur la base de la stricte
application de la Charte des
Nations unies et des principes
de cet acte final.»

«Le Conseil européen a en-
tendu le rapport oral de M.
Genscher sur son récent voya-
ge en Pologne.»

«Le Conseil européen rap-
pelle que les «Dix» ont déjà ré-
pondu à la demande de soutien
économique exprimée par la
Pologne, soit individuellement,
soit sans le cadre communau-
taire. Ils sont disposés, dans la
mesure de leurs possibilités et
en collaboration avec d'autres,
à poursuivre leur contribution
au redressement de l'économie
de la Pologne, de manière à se-
conder les efforts du peuple
polonais lui-même.»

«Us soulignent que toute au-
tre attitude aurait des consé-
quences extrêmement graves
pour l'avenir des relations in-
ternationales en Europe et à
travers le monde. Compte tenu
de la situation actuelle, le Con-
seil européen manifeste sa
compréhension à l'égard des
demandes polonaises, visant à
obtenir des fournitures supplé-
mentaires de produits alimen-
taires. Il invite la commission
et le conseil, en accord avec les
pays partenaires qui partici-
pent déjà aux travaux à Paris,
à examiner ces demandes le
plus rapidement possible. Il de-
mande au conseil, à la commis-
sion et aux Etats membres de
statuer d'urgence sur leur par-
ticipation à cette action.»

de Janeiro il y a six jours. Il est
sain et sauf, à part quelques con-
tusions, probablement subies pen-
dant l'enlèvement, a déclaré le
commissaire de police Avaiston
Prescod par téléphone à l'agence
Reuter.

Les circonstances de l'enlève-
ment et de la capture ultérieure de
Biggs restent obscures. Le commis-
saire Prescod a cependant déclaré
que les cinq autres occupants du
yacht sont Anglais et sont égale-
ment interrogés par la police, mais
refusent de répondre.

Biggs s 'était évadé de la p rison
londonienne de Wandsworth en
1965, alors qu 'il purgeait une peine
de trente ans de prison, pour le vol
du train postal qui avait rapporté
un butin record de six millions di
dollars. . WÊÊ

Il vivait depuis 1970 au Brésil,
dont il ne peut être extradé, car il
est père d'un enfant qui a la natio-
nalité brésilienne.

M. Prescod a déclaré que la
haute comission (ambassade) bri-
tannique a déjà p ris contact avec
la police au sujet de Biggs, mais
n 'a pas encore formulé de deman-
de d'extradition.

(Réd. - Selon des sources très
crédibles, il semblerait que toute
cette affaire d'enlèvement ne se-
rait, en fait, qu'une opération pu-
blicitaire : les mémoires de Ronald
Biggs vont paraître incessam-
ment!...)




