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UN ANGE
ET DEUX
ENFANTS

C'était hier 25 mars, la
fête de l'Annonciation. Elle
nous rappelle le plus grand
événement de l'histoire :
l'Incarnation de notre Sei-
gneur. C'est aujourd'hui
que, dans le sein d'une vier-
ge, le Verbe de Dieu s'est
fait chair, qu'il s'est uni à
jamais à l'humanité de Jé-
sus pour habiter parmi
nous.

Le mystère de l'Incarna-
tion vaut à Marie son plus
beau titre, celui de mère de
Dieu.

A ce titre, elle est toute-
puissante auprès de Dieu
pour intercéder. A ce titre
aussi , et parce qu'elle nous
a été donnée par Jésus com-
me notre mère, elle nous
rappelle - et pourquoi pas
dans des messages à des
âmes privilégiées? - nos de-
voirs de fils de Dieu et frè-
res de Jésus.

On m'a demandé de par-
ler de Fatima : cela ferait un
livre. Je me contente d'écri-
re ici la prière que l'ange -
qui était peut-être celui de
l'Annonciation - enseigne
aux trois enfants Lucia, Ja-
cinte, François, au prin-
temps de 1916, les prépa-
rant aux grandes révéla-
tions de l'année suivante.

«Mon Dieu , je crois en
vous, je vous adore, j'espère
en vous et je vous aime.

»Je vous demande par-
don pour ceux qui ne
croient pas, qui ne vous es-
pèrent pas et ne vous ai-
ment pas. »

Priez ainsi ! Les cœurs de
Jésus et de Marie sont at-
tentifs à la voix de vos sup-
plications.

Pourquoi cette prière? Et
pourquoi les sacrifices ef-
frayants auxquels se livrè-
rent pour les pécheurs les
trois enfants de Fatima?
C'est une illustration de la
Communion des saints.

«Tous les membres de
l'Eglise, étant le Corps du
Christ, sont appelés à par-
ticiper à l'œuvre du Christ
et, par conséquent , à ses ex-
piations. » (Paul VI, Consti-
tution Poenitemini , 17" fé-
vrier 1916).

Et , comme trop de chré-
tiens n 'en font rien, ne faut-
il pas que certaines âmes,
spécialement touchées par
Dieu, «accomplissent dans
leurs membres ce qui man-
que à la passion du Christ
pour son Corps, qui est
l'Eglise»? (Colossiens,
I, 24).

Fatima , Lourdes, La Sa-
lette... En somme, c'est Ma-
rie debout au pied de la
croix de Jésus, où elle est
devenue notre mère, qui
nous invite à partager avec
elle la passion et la croix de
Jésus pour arriver à sa ré-
surrection.

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

ROULETTE RUSSE ET
CAMPAGNE ÉLECTORALE

La justice française vient de
rendre trois arrêts qui n'ont
pas le mérite de la cohérence.
La Chambre criminelle de la
Cour de cassation a, d'abord,
annulé l'arrêt de la Cour d'as-
sise du Pas-de-Calais, con-
damnant à mort les deux as-
sassins d'une jeune femme.
Elle a confirmé, peu après, le
verdict de mort rendu, en oc-
tobre dernier, par la Cour d'as-
sise de Paris, à rencontre de
l'assassin d'un gardien de la
paix. En revanche, la Cour
d'assise de la Nièvre refusait,
la semaine dernière, de con-
damner à la peine capitale le
meurtrier d'un gendarme.

La justice française obéit-

r : : 1Concours «Jeune chanson»: la finale
«Ta poupée est partie»...
mais elle a gagné!
SION (bl). - La finale du concours organisé c'est presque à la surprise générale que Ta
par le Département de l'instruction publique poupée est partie, de Raphaëlle et Maurice
intitulé «Jeune chanson» a eu lieu, hier soir, Jecker (notre photo), l'a emporté, devant La
à Sion, face à un public très fourni. Des 56 symphonie du vent, de Roméo Cibrario, et
chansons proposées au départ du jury, 16 fu-  Kind sein, de Pascal Burkard.
rent retenues pour cette grande soirée. Et * VOIT D30B 41
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FRANCE

La peine
de mort

elle a des critères d'apprécia-
tion différents d'un départe-
ment a l'autre? Il est en tous
cas difficile de se garder de
l'étonnement face aux fluctua-
tions qui affectent le prononcé
d'une peine de caractère irré-
versible.
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Cette contingence d'une
fonction sociale redoutable, la
seule qui ait donné un nom de
vertu au ministère qui l'exerce,
résulte de causes diverses mais
toujours déroutantes. Il y a,
d'abord, les origines endogè- Suite page 44
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nés, c'est-à-dire liées à la ma-
chine judiciaire elle-même, et
les premières concernent les
réquisitions du Ministère pu-
blic. A Saint-Omer, la Cour
d'assise est réputée pour sa sé-
vérité, la peine de mort a été
requise deux fois. A Paris, au
procès de Philippe Maurice,
assassin d'un gardien de la
paix, l'avocat général a con-
duit une démonstration sans
faille, reposant sur la prémé-
ditation prouvée par le port
d'une arme chargée. A Nevers,
enfin, l'avocat général a estimé
ne pouvoir requérir la peine de
mort contre le meurtrier d'un

«QUINI» DELIVRE
PAR LES POLICIERS
MADRID (ATS/AFP). - Le footballeur du FC Barcelone,
Enrique Castro «Quini» , enlevé le 1er mars dernier, a été
délivré hier soir, à 22 h. 05, à Saragosse, à environ 250 ki-
lomètres de Barcelone, ont annoncé hier soir les agences
de presse espagnoles.

Trois des ravisseurs de «Quini» ont été arrêtés par les
policiers qui ont délivré le footballeur, ajoute l'agence
irplirnna DMSBU Imitant la ILffîniciàiro acnannitl Aa l'întaf îaiii*"UUlV JfU M. 1V.U.J" , W»MU» «V 1TUIU.7»V» V- VfOjLTMglftUK VI *. H 1I11V.11V<U1.

Notre photo montre «Quini», peu avant son enlèvement,
en compagnie de ses deux fils, déguisés à l'occasion de
carnaval.

CEINTURE OBLIGATOIRE
DANS TROIS MOIS...

Dès le 1er juillet prochain, les personnes installées sur
les sièges avant des voitures devront boucler leur ceinture.
Ainsi en a décidé, hier, le Conseil fédéral. Les trois mois de
retard pris sur le « programme » prévu proviennent du fait
que le port obligatoire du casque (pour les motocyclistes
de toutes catégories, hormis les cyclomoteurs) sera intro-
duit simultanément, comme demandé par l'ensemble des
cantons.

En revanche, on note que la proposition des cantons la-
tins portant sur une application nuancée est restée lettre
morte, conformément à la volonté de M. Furgler. Ce qui,
malheureusement, laisse planer quelque doute sur le res-
pect généralisé de cette loi...

Printemps
précoce...
et
éphémère?
C est par ces mille yeux éton-
nés qu 'a été accueilli le pre-
mier jour vraiment printanier
de ce millésime 1981. Eton-
nement, mais aussi émerveil-
lement, partagés par toute une
nature... dont nous sommes...
Etonnement, émerveillement...
et vague inquiétude: avant
avril, on pourrait bien revêtir
quelques f i ls ! Photo NF



Une artiste valaisanne
expose à Zurich

Un dessin de Christiane Lovay

SION (gé). - Samedi, à la ga-
lerie Wiedenkeller, à Zurich, a
eu lieu le vernissage de l'expo-
sition de Christiane Lovay. En
présentant une vingtaine de
dessins, encres et pastels, cette-
artiste valaisanne, formée à
l'Institut des arts visuels de Ge-
nève, fait preuve d'une recher-
che créative orientée vers le dé-
pouillement et la simplicité.

Cette démarche se trouvé
aussi bien dans les grands que
les petits formats. Christiane
Lovay s 'inspire de microstruc-
tures organiques et du monde
végétal qu'elle transpose en carrière.

CANTON DU JURA
Menaces sur les écoles privées

Apres la publication répétée d'articles de militants socialistes
mettant en cause l'élaboration d'une loi cantonale d'aide aux
écoles privées et préconisant une accentuation du soutien de
l'Etat à l'école publique, la même antienne est reprise, à peu de
chose près, par le mensuel radical jurassien. Est-ce à dire que,
avant d'être sous toit et adoptée par le Parlement, la loi d'aide
aux écoles privées a «du plomb dans l'aile».

Poser la question revient à dé-
naturer le problème même. Il faut
en effet affirmer avec force, ne se-
rait-ce que parce que c'est une évi-
dence, que le soutien de l'Etat aux
écoles privées ne saurait être mis
en cause. Du moins, en l'état ac-
tuel de la Constitution cantonale,
adoptée en mars 1977, ce soutien
est prévu dans la Constitution. En
effet, l'article 38 stipule que «le
droit d'ouvrir des écoles privées
est garanti dans les limites de la
loi». Le second alinéa de cette nor-
me constitutionnelle précise que
«l'Etat soutient les écoles privées
aux conditions fixées par la loi» .
La commission parlementaire con-
stitutée en septembre 1979 a pré-
cisément pour but de définir ces
conditions, dans une loi en cours
d'élaboration. Il est certes regret-
table que des lenteurs se produi-
sent dans cette élaboration. En ef-
fet, l'expert nanti par le Gouver-
nement de la tâche de présenter un
avant- projet, M. Augustin Mache-
ret, professeur aux universités de
Fribourg et Genève, a mis tout
d'abord neuf mois pour rédiger en
détail un avant- projet. Aussi la
commission précitée n'a-t-elle pu
tenir sa première séance qu'en
juillet 1980. Elle a alors fait part
de premières remarques à la lu-
mière desquelles ledit expert était
censé mettre au point son projet
de loi, dans un délai de deux mois.
Depuis septembre 1980, une bon-
ne demi- année s'est écoulée, sans
que le Gouvernement jurassien ait
été saisi du travail commandé i
l'expert. Dans l'intervalle, la com-
mission parlementaire s'est con-
tentée de visiter trois écoles pri-
vées sises à Porrentruy, le collège
Saint-Charles, le pensionnat Sain-
te-Ursule, et la maison Saint- Paul.
Pour le premier établissement, les
retards ne portent pas trop à con-
séquence, puisque, par suite de la
reprise de la législation bernoise, il
bénéficie déjà de l'aide de l'Etat
qui prend à charge environ 45%

abstractions contrôlées. Celles-
ci s'affirment avec des constan-
tes d 'introspection, de percep-
tion personnelle et d'optimis-
me.

Christiane Lovay avait ex-
posé, en groupe en automne de
l'année dernière, à la galerie
Grange-à-l'Evêque à Sion.

Par ses dessins, à la mine de
p lomb, et à l'encre, elle conju-
gue avec bonheur, noirs, bleus,
ocres, en y introduisant de nou-
velles approches p icturales.

Nous formulons tous les
vœux pour la poursuite de sa

des salaires des enseignants, une
somme de 400 000 francs figurant
à cet effet au budget de l'Etat pour
1981. Il 'en va pas de même pour
les autres établissements privés
qui ne reçoivent présentement au-
cun soutien financier étatique.

Les autres écoles privées du
canton ont moins d'importance,
exception faite de l'école juras-
sienne et conservatoire de musi-
que, laquelle profite toutefois déjà
des largesses étatiques octroyées
au titre de subventions aux asso-
ciations à but culturel. Si donc, sur
un plan purement formel, le prin-
cipe de l'aide de l'Etat ne saurait
être remis en question - sauf à lan-
cer une modification constitution-
nelle - l'ampleur et la nature de
cette aide doit donc rester au cen-
tre du débat d'idées actuel. Un élé-
ment d'appréciation de prime im-
portance n'est sans doute pas le
fait que l'Etat ne délivre pas une
aide optimale à l'école publique. Il
s'agit bien plutôt de considérer
que, par leur existence, les écoles
privées permettant à l'Etat de réa-
liser de précieuses «économies»
au chapitre précisément des dé-
penses pour l'enseignement. Par
exemple, en ce qui concerne le
collège Saint-Charles, nous avons
vu que l'Etat alloue une somme
approximative de 400 000 francs
par an, soit environ 1000 francs
par élève, du degré secondaire et
lycéen. Or, on sait que le coût d'un
élève du degré secondaire dépasse
largement les 2500 francs par an.
Il faut ajouter au montant ainsi
pris en charge par les parents
d'élèves, voire dans certains cas
par les communes qui subvention-
nent ceux-ci, le fait que cet état de
chose existe depuis de nombreuses
années. Dans ces conditions, il est
tout à fait logique que le subside
de l'Etat aux écoles privées soit re-
lativement important. Il serait
vraiment trop facile de le restrein-
dre, sous le prétexte simpliste que
«ceux qui veulent pour leurs en-

Du microprocesseur (10)

Un prodigieux-
saut de «puce»

Voici .deux mois déjà que nous
sommes entrés dans un domaine
éclairé par les lampes de la grande
actualité.

Le sujet est neuf , vaste, comple-
xe, et il faut bien constater que la
lumière émise par ces lampes est
souvent incertaine !

Raison de plus pour nous de
bien dégager les espaces de notre
progression dans ce luxuriant uni-
vers.

Récapitulons donc nos acquis et
form ulons les lignes de force de
notre plan. Voici le rappel télégra-
phique de ce que nous avons
d'abord appris au sujet de cet
extraordinaire dernier-né de la
science électronique :

Au point de vue technique
Le microprocesseur est un or-

dinateur miniature.
En dépit de sa taille minuscule

(les «puces» les plus récentes sont
des pastilles de silicium de un ou
deux millimètres carrés), il est ca-
pable :
- de mémoriser les énormes quan-
tités d'informations que l'homme
lui communique ;
- d'opérer les calculs les plus
complexes à des vitesses qui abo-
lissent pratiquement la durée ;
- d'obéir aux injonctions que
l'homme lui transmet par le
moyen de programmes.

Au point de vue
économique

Il possède une qualité extrê-
mement importante qui va entraî-
ner à coup sûr une diffusion dont
on ne peut pas douter qu'elle sera
considérable : son prix très bas.

Pour nous faire une idée plus
concrète de cet appareil révolu-
tionnaire, nous avons ensuite con-
sacré quelques rencontres à l'une
de ses applications les plus spec-
taculaires : le robot. Et nous avons

fants un enseignement spécial doi-
vent en assumer les frais».

Vu les motifs juridiques évo-
qués plus haut, vu les évidences
économiques et financières ci-des-
sus, mettre en doute aujourdlhui le
principe de l'aide de l'Etat aux
écoles privées, ou tenter de mini-
miser son importance, voire son
ampleur, c'est livrer un combat au
mauvais moment, et en se servant
de mauvaises armes.

Victor Giordano

Le camping-caravaning
Il y a 23 ans, ce secteur était à

l'origine directe de l'actuel Salon
des vacances à Lausanne. Sous
l'impulsion de ses organisateurs,
ce n'est qu'au fil des ans qu'ont été
mis à l'honneur les nombreux sec-
teurs annexes que l'on y découvre
maintenant , dont le camping- ca-
ravaning constitue cependant plus
d'un tiers de l'exposition totale qui
est de 24 000 m 2.

Même dans un secteur aussi tra-
ditionnel , le vent d'un certain re-
nouveau ne manque pas de souf-
fler sur les toiles et les auvents.
Après la récente stagnation du
marché, due à l'aboutissement
technique du produit de base et à
l'impossibilité d'étendre indéfi-
niment l'emprise territoriale de
«l'appartement de vacances mo-
bile » , les fabricants, importateurs
et vendeurs, sans compter les fé-
dérations de terrains d'accueil,
font preuve d'ingéniosité pour al-
ler à la rencontre des désirs et be-

pu nous convaincre à son- sujet
que, malgré ses facultés d'auto-
nomie, il ne pourrait fomenter une
révolte que sous la conduite sciem-
ment programmée de l'homme.

A ce stade de notre analyse,
nous constations certes que de
nouvelles perspectives étaient en
passe de s'ouvrir pour l'homme,
mais nous ne voyions pas encore
en quoi le microprocesseur et la
micro-électronique constituaient
l'une des « briques fondamentales »
de la construction d'un nouvel uni-
vers socio-économique.

Il a fallu, pour comprendre cela,
préciser que ce dernier-né de la
technologie rendait possible l'une
des plus formidables révolutions
non sanglantes de l'histoire : la ré-
volution de l'informatique.

Voilà pour la synthèse.
Il nous faut maintenant dépas-

ser les définitions abstraites en
parcourant le très vaste champ des
premières applications de la mi-
cro-électronique, pour en décrire
brièvement quelques-unes des plus
caractéristiques.

Cette prospection s'étendra sur
nos deux ou trois prochains ren-
dez-vous.

Mais elle sera loin d'achever no-
tre réflexion sur ce sujet passion-
nant. Une fois bien cernées les mo-
difications très sensibles que la
mécro-électronique est en train
d'apporter au paysage économique
actuel, il faudra nous pencher de
façon approfondie sur les princi-
pales conséquences sociologiques
qui en découleront.

Dans cette perspective, nous
nous entretiendrons, entre autres,
des modifications auxquelles il
faudra faire face dans les domai-
nes fondamentaux de l'éducation
et de la formation, d'une part, et
de l'information, d'autre part.

Puis nous concentrerons notre
attention sur l'analyse des consé-
quences économiques et socio-
économiques du phénomène.
Nous ne risquons pas à cet égard
de briser le suspense en précisant
que notre préoccupation majeure
touchera au problème de l'emploi :
la généralisation du microproces-
seur entraînera-t-elle, comme le
craignent la majorité des spécialis-
tes, un accroissement du chômage,
ou contribuera-t-elle, au contraire,

plois?
Enfin, nous consacrerons quel-

ques entretiens à mettre en éviden-
ce quelques-unes des conséquen-
ces humaines prévisibles de la ré-
volution de l'informatique, et à
l'impact qu'elle ne manquera pas
d'exercer sur les pays du tiers
monde.

Autant dire que cette- «puce» de
silicium nous aura conduits à sau-
ter bien plus loin et bien plus haut
que les plus audacieux n'auraient
pu l'imaginer!

Edgar Bavarel

soins des fervents de ce mode
d'évasion et de détente.

Derrière l'apparence un peu sta-
tique de l'exposition, se cache cer-
tainement la plus grande gamme
des possiblités d'évasion et d'utili-
sation sociales qui soit. Elles vont
de la tente de deux kilos du globe-
trotter au mobilhomme quasiment
inamovible qui donne au troisième
âge les moyens d'une « villa avec
jardin », en passant par toutes les
solutions intermédiaires sans
compter la tente utilitaire pour les
secours en cas de catastrophes.

Une nonne
internationale
pour les tentes

tion des fabricants suisses de ten-
tes, M. Hans Behrmann, président
du Salon des vacances, qui, en
1980, a été élu président du comité
international pour trois ans.

On y discute entre autres des
exigences minimales pour les tex-
tiles utilisés dans la confection des
tentes, telles que résistance au dé-
chirement, à la pression d'eau et
au vieillissement, ainsi que la per-

de camping
Le consommateur, amateur de
bons produits touristiques à des
prix étudiés, a de quoi remplir
abondamment son carnet d'adres-
ses et d'idées. Jamais comme cette
année, il n'a pu réunir autant d'in-
formations en quelques heures
seulement, et en toute confiance, si
l'on sait que depuis bientôt dix
ans, le comité technique de l'or-
ganisation internationale de nor-
malisation (ISO) se réunit pour
élaborer une norme internationale
pour les tentes de camping. Dans
son comité, sont représentés les
instituts nationaux de normalisa-
tion d'Allemagne fédérale, de
France, d'Angleterre, d'Italie, des
Pays-Bas et de Suisse. Notre pays
y délègue le président de l'Associa-
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Amour libre
Notre civilisation a rendu

presque normal l'amour libre.
On organise désormais des dis-
cussions publiques sur
«l'amour à quinze ans», et
avec une unanimité quasi reli-
gieuse, l'ensemble de la popu-
lation écoute gravement de
jeunes potaches discourir sur
cette question avec l'assurance
dédaigneuse de vieux bris-
cards.

Pour beaucoup de nos con-
temporains, les questions
sexuelles échappent à toute
contrainte, à toute loi, à toute
norme morale. S'aimer, voire
simplement se plaire , justifie
tous les comportements et exi-
ge que l'on bannisse toute no-
tion de péché, de faute, de li-
cite ou d'illicite. La seule loi
dont il faudrait tenir compte
est celle du sentiment et de
l'instinct.

C'est bien là le plus tragique
du débridement sexuel actuel:
la corruption des esprits et des
consciences par la perte du
sens même du péché, par l'in-
capacité à considérer l'autre
comme une personne digne de
respect, par l'impossibilité à se
situer soi-même à un niveau de
personne humaine aspirant à
établir avec autrui des relations
interpersonnelles.

La corruption des esprits
fausse le jugement que certains
portent sur la cohabitation
avant mariage.

Le mariage, disent-ils, exige
une connaissance réciproque
aussi parfaite, aussi totale que
possible. Il exige donc une co-
habitation préalable qui met
les partenaires dans la situation
même que créera le mariage et
les oblige à se révéler l'un à
l'autre dans la vérité de leur ca-
ractère et de leurs habitudes,
au-delà de toutes les illusions
trompeuses que favorise un
amour platonique.

C'est bien là un des sophis-
mes les plus désastreux que
l'on puisse imaginer. Bien loin
de favoriser la fermeté de l'en-
gagement matrimonial, la co-
habitation préalable risque
bien plutôt de devenir une cau-
se presque fatale de désunion.
Dans la mesure où elle se gé-
néralise et se normalise, elle
risque bien de provoquer la
ruine de toute vie familiale au-
thentique.

Cette cohabitation fait per-
dre au mariage tout son sens,
elle le tranforme en un simple
engagement juridique sans vé-
ritable valeur humaine. Elle le
prive de toute sa richesse de
don de soi à l'autre et de dé-
couverte de l'autre ; elle le dé-
munit de toute sa valeur de
nouveauté, de renouvellement
et donc - de jeunesse. L'autre
n'est plus une personne à dé-
couvrir dans l'émerveillement
d'un échange et d'un don ré-
ciproques, il est quelqu'un que
l'on connaît déjà sous toutes
les faces et dont on n'attend
plus rien, sinon qu'il appose

une réalité sociale

Guy Genoud : «Il n 'en restait qu 'un... et j 'étais celui-là !

une signature au bas d'une
*~..3II~ X 1 iciuuc uc papier.

Le mariaoe ne CTPR nlns ripn
il ne transforme plus rien; il lé-
galise simplement des habitu-
des déjà acquises et peut-être
déjà enchaînées dans une voie
de monotonie.

Il n'est pas étonnant dès lors
que la simple perspective d'une
augmentation de la charge fis-
cale suffise à rendre le mariage
indésirable.

La cohabitation préalable
présente un autre caractère de
nocivité, plus grave encore.
Elle crée dans l'esprit des par-
tenaires l'apparente certitude
d'une authentique connaissan-
ce de soi-même, de l'autre et
de leurs relations réciproques,
mais cette connaissance n'est
en fait qu'illusoire, trompeuse,
mensongère.

Tout engagement sérieux, en
effet, provoque inévitablement
un changement dans la person-
ne, une mutation au plus in-
time des sentiments, de la
conscience, du regard porté sur
les autres, spécialement sur les
individus vis-à-vis desquels on
s'est engagé.

Cela se vérifie de façon émi-
nente dans l'engagement ma-
trimonial. Au terme de cet en-
gagement, la personne n'est
plus identique à ce qu'elle
était, elle se trouve changée et
parfois très profondément; elle
ne voit plus son partenaire
avec le même regard, son re-
gard s'est éclairci ou obscurci;
elle ne vit plus de la même fa-
çon leurs relations réciproques
de vie et d'amour.

Par le mariage, tout a chan-
gé, à commencer par les per-
sonnes elles-mêmes. Tout de-
vrait donc commencer pour el-
les, une nouvelle vie au prix
d'un investissement personnel
fait d'amour, de générosité, de
créativité. Mais les partenaires
n'en sont pas consciente.

Ayant vécu dans le menson-
ge ou du moins dans l'illusion
de l'amour, ils restent prison-
niers de la certitude illusoire
que tout continue de la même
façon et que l'amour qu'ils vi-
vent ne fait que prolonger celui
qu'ils avaient déjà connu avant
leur mariage. Ce hiatus, cette
dichotomie entre ce qu'ils pen-
sent vivre et ce qu'ils vivent
réellement dans l'intime de
leur être ne peut que s'élargir
et susciter au fond du cœur dé-
ception, amertume, tristesse,
regret.

L'amour d'avant-mariage,
cet amour infra-humain parce
que réduit au momentané du
sentiment, parce que n'enga-
gant pas la totalité de la per-
sonne, cet amour de pacotille
prend étrangement la saveur
d'un paradis perdu que l'on
s'efforcera presque fatalement
de reconquérir à travers de
nouvelles aventures amoureu-
ses et au prix d'une rupture des
liens que le mariage avait
créés. A_ Fontannaz

méabilité à l'air et la stabilité di-
mensionnelle.

La cinquième réunion du comité
vient d'avoir lieu à La Haye. On y
a poursuivi des travaux sur des
problèmes tels que fermetures à
glissière, parties métalliques, etc.,
et sur la mise au point de métho-
des d'essai, notamment pour la ré-
sistance au feu.

Simone Volet
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1. Un régime
monstrueux

Le communisme perpétue l'hor-
reur qu'on croyait unique du na-
zisme. Dans l'ensemble des pays
tombés sous sa férule il a massacré
cent vingt millions de citoyens in-
nocents, soit la proportion fantas-
tique de 15 % des peuples qu'il do-
mine. Des dizaines de millions
sont morts sous les tortures et dans
les désolations du goulag. Les na-
tions emprisonnées derrière un ri-
deau de fer sont soumises à une
conjonction de tyrannie politique,
de mensonge idéologique et de dé-
chéance économique dont le but
final est de réduire les hommes à
l'état de choses. Il est alarmant
pour le standing moral du monde
contemporain que cette monstruo-
sité issue de son temps et ployant
sous ses yeux le tiers du globe, ne
constitue pas le sujet primordial de
son souci et l'objet majeur de sa
réprobation.

2. Une hégémonie
insatiable
Non content de déshumaniser

les habitants de son aire, le pou-
voir communiste, depuis son cen-
tre de Moscou, développe un as-
saut inlassable, multiforme et for-
midablement outillé pour étendre
son hégémonie à l'ensemble du
monde, et cela autant par nécessité
que par avidité , car il sait que s'il
ne détruit pas la liberté au dehors,
la liberté, un jour, le détruira au
dedans. Dans les 35 années qui ont
suivi la dernière guerre, cet assaut
a placé sous son joug ou sa dépen-
dance près de 3 millions de kilo-
mètres carrés et 200 millions
d'hommes, (en ajoutant aux effets
de la détente ceux de sa première
édition à Yalta , à savoir la Russie
blanche, la Beisarabie, les Etats
blates, la Pologne, la Roumanie, la
Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Al-
lemange de l'Est, la Yougoslavie,
les îles Sakkhaline, la Mongolie,

Echecs: tentative contre
un record du monde

Le record du monde de du-
rée en parties rapides sera-t-il
désormais détenu par un Suis-
se? La réponse à cette question
sera donnée en cette fin de se-
maine par le champion natio-
nal Hansjûrg Kaenel d'Oster-
mundigen , qui poursuit depuis
plus d'un mois un programme
de préparation rigoureux sous
la conduite du j oueur valaisan ,
Eddy Beney, d'Ayent qui pré-
pare actuellement un diplôme
de maître de sport à l'universi-
té de Berne. C'est donc un
Kaenel en plaine possession de
ses moyens qui commencera
son pensum aujourd'hui mer-
credi à 13 h. 30 au Shopping
Center Emmen à Emmen-
briicke. Pour battre le record
du monde établi par l'Alle-
mand de l'Ouest Adalbert Leis
en 1978, le champion suisse de-
vra obtenir le 75% de gains sur
un total minimal de 420 parties
en l'espace maximum de 90
heures pauses comprises. La
moyenne de ses adversaires ne
devra pas se situer au-dessous
des 430 points selon la nouvelle
liste de classement des joueurs
de

^ 
la Fédération suisse

d'échecs. Durant toute la durée
de la tentative , Kaenel sera pla-
cé en permanence sous contrô-
le médical. Les deux tests d'en-
traînement réalisés à Berne et à
Lausanne permettent de con-
clure que le Bernois devrait
réussir dans sa tentative. La
première fois il avait disputé
108 parties en 12 h. 13, obte-

etc.) et désormais la sinistre vague cri ancestral des assiégés : s'unir
ne se contente plus d'engloutir ou périr.
«les autres» , elle bat les rivages de . « . /.«.
notre Europe à nous. 6. La gUCire QUI 3 06 j 3

X I P danser «inrême Ueu : la guette3. Le danger suprême subversivePuisque partout où il triomphe ., .
le communisme instaure le plus L'assaut soviétique contre le
abominable régime de l'histoire, et monde libre fut soutenu pendant
qu'en même temps il déploie la un demi-siecle exclusivement par
plus colossale poussée de l'histoire u"e guerre de tyPe nouveau non
pour triompher partout, il consti- militaire mais pohttque et subver-
tue, et de loin, le danger su- s,ve. dont les armes principales
prême de notre temps. sont : la mystification effrénée de

4. Primauté à la survie r^ SUZANNELa résistance à ce danger doit _ ._ ,__-
donc recevoir, chez tous les ci-
toyens conscients et tous les gou-
vernements responsables, dans
tous les pays restés libres, une
priorité absolue par rapport à tous
les autres problèmes politiques,
économiques, idéologiques, cor-
poratifs , nationaux, raciaux, reli-
gieux.

5. Un seul bloc face .
au bloc soviétique

Pour forger cette résistance il n'y a
pas trop de toutes les forces étroi-
tement associées de tous les pays
restés libres, d'autant que l'assaut
soviétique vise non pas tel ou tel
d'entre eux mais le type de société
ouverte, démocratique et entrepre-
nante qui leur est commun. Sont
donc pernicieux tous les particu-
larismes, égoïsmes, ou neutralis-
mes qui compromettent la forma-
tion et l'action de cette union sa-
crée. En particulier l'érection de
l'Europe, sous prétexte d'indépen-
dance, en un troisième front qui
prétendrait mener un jeu propre
entre 11URSS et l'Amérique,
n'aboutirait qu'à créer de nos
mains dans notre enceinte la fis-
sure que l'océan furieux de l'im-
périalisme soviétique attend pour
s'y engouffrer. Les hommes libres
de tous les pays et de toutes les
tendances doivent faire retentir le

nant 106 victoires , 2 nulles et 0
défaite. La seconde fois il dou-
bla le nombre de parties et por-
ta la durée de l'essai à 25 h. 45,
réalisant 198 gains , 13 nulles et
5 défaites seulement.

Kaenel est certainement le
meilleur joueur suisse de par-
ties rapides. Comme le nom
l'indique une partie rapide se
dispute avec un temps de réfle-
xion limité. Tandis qu'une par-
tie ordinaire dure de 4 à 5 heu-
res, une partie-éclair ne dure
que 10 minutes (5 minutes par
joueur). Les parties-éclair de-
mandent donc de hautes ca-
pacités de concentration et de
réaction , la victoire s'obtenant
par le mat ou par le dépasse-
ment du temps de réflexion de
la part de l'un des deux
joueurs. De par ses caractères
spécifiques, la partie rapide est
très spectaculaire même pour
un profane.

Qui est Hansjiirg Kaenel
Ne le 16 février 1952 à Ber-

ne. Champion national : 1976
Ascona , 1978 Saint-Moritz et
1980 Ascona. Vainqueur de
nombreux tournois-éclair. En
1976 il ne s'est incliné qur par
3,5 à 2,5 face à Kortchnoi. Pro-
fession : employé auprès de
Kiosk AG. A quelques heures
de sa tentative dans une inter-
view accordée au correspon-
dant du Chess Press, Kaenel a
confié qu 'il pensait disputer les
420 parties nécessaires avec le
pourcentage nécessaire de
gains en 50 à 70 heures.

LABIN
l'opinion grâce a une gigantesque
machine de propagande , relayée
par des médias intoxiqués et des
écoles colonisées, l'infiltration ten-
taculaire des institutions, le sabo-
tage tous azimuts de l'économie, la
domestication des syndicats, la
manipulation des comités, la mili-
tarisation des partisans, la diffa-
mation des adversaires, le terroris-
me, la guérilla, les complots, tout
cela sans limite dans la démagogie,
l'imposture et la duplicité.

Les démocraties ont totalement
ignoré ce front, et, de ce fait , ont
accueilli les plus gros artifices con-
coctés à Moscou, comme la «dé-
tente » qui n'a servi qu 'à permettre
au communisme de décomprimer
un monde dans lequel lui conti-
nuait son avance à haute pression.
Les dirigeants occidentaux se sont
laissé bluffer au point de considé-
rer l'anticommunisme comme
malséant, ce qui signifie que le-
camp ouvertement assailli s'inter-
dit de se prononcer contre son as-
saillant, donc se déclare perdant.
Les démocrates ont aussi gobé le
sophisme, issu de la même cuisine,
selon lequel leurs principes les
obligent à garantir une liberté to-
tale au communisme, bien qu'il ne
s'en serve que pour la détruire. A
quoi sert d'armer nos bras si nous
laissons l'ennemi désarmer nos
cerveaux?

7. La guerre
qui se prépare:
la guerre du sang

Depuis dix ans , exploitant une
inertie des cadres dirigeants de
l'Occident qui souvent frisait la
complaisance à leur égard , les So-
viets ont ajouté à leur formidable
appareil de guerre subversive un
renforcement énorme de leur ma-
chine de guerre militaire , laquelle
surclasse déjà l'arsenal du monde
libre et fournit désormais un se-
cond moteur redoutable à leur hé-
gémonie. Y répondre rapidement ,
vigoureusement et solidairement
devient pour le monde libre une
question de vie ou de mort.

8. L'obligation
de fermeté

Le communisme étant hégé-
monique non par caprice mais par
nature, on ne saurait le ramener à
la sagesse en lui prodiguant la
douceur qui est normale dans les
relations entre Etats normaux.
Toute compromission avec lui
n'aboutit qu 'à l'enhardir , l'incite à
pousser ses agressions toujours
plus loin , jusqu 'à une ligne où
l'Occident acculé à la mort ne
pourra plus se défendre qu'au prix
d'une conflagration cataclysmi-
que. En outre toute tentative pour
résoudre les conflits avec le pou-
voir communiste au moyen d'ar-
rangements négociés est rendue
impossible par la duplicité fon-
damentale de ce pouvoir, qui a
violé 100% - pas 99% - des traités
qu 'il a signés. L'unique moyen de
décourager l'expansion commu-
niste est de lui opposer partout où
et dès qu'elle perce, un mur tel que
le Kremlin sente que de l'assaillir
lui ferait trop gravement risquer

un trop grave échec, voire sa pro-
pre chute. L'expérience n'a cessé
de confirmer qu'envers les totali-
tarismes la faiblesse est toujours
génératrice de guerre tandis que la
fermeté constitue l'unique espoir
de paix.

9. Les moyens
de la fermeté

Cette fermeté peut se manifester
sans recourir aux armes, en exploi-
tant les points faibles de l'adver-
saire, qui sont nombreux. L'Occi-
dent pourrait d'abord trouver mille
appuis pour inquiéter le pouvoir
soviétique sur son front intérieur
qui est rongé par toutes les formes
de corruption et où le monolithis-
me n'est maintenu que par la ter-
reur policière sur un peuple qui
déteste le régime. L'Occident
pourrait encore, pour dissuader
l'expansionnisme des Soviets,
jouer sur le fait que leur économie
misérable s'écroulerait sans l'aide
qu'il lui apporte. L'Occident pour-
rait enfin isoler l'URSS dans le
tiers monde en montrant aux diri-
geants de celui-ci qu'il en coûte
lourd de se faire les auxiliaires du
Kremlin. Une seule condition pour
cette contre-offensive : que l'Oc-
cident secoue enfin l'hypnose qui
lui fait considérer le communisme,
ses intrigues, sa parole, ses sanc-
tuaires, comme tabous.

la. La faillite
du marxisme

Le fait que tous les pays où il a
pris le pouvoir, quels que soient
leur taille, leur climat, leur race,
leur culture, leurs traditions, en
Chine comme en Russie, à Cuba
comme en Pologne, en Allemagne
de l'Est comme au Yemen du Sud,
en Tchécoslovaquie comme au
Vietnam, le communisme instaure
aussitôt, et avec une identité de
formes hallucinante, le même ab-
solutisme bureaucratique dans la
même nuit des prisons toujours
pleines et des assiettes toujours vi-
des, ce fait massif prouve que la
source du mal réside dans le prin-
cipe appliqué partout ; à savoir la
collectivisation - ou plutôt l'étati-

CARNET DE ROUTE D'UN JEUNE VALAISAN
EN ASIE (2)

Pattaya, on aime ou on aime pas...
\/mo Mcni i oc UACIC

Heureuse surprise que de ren-
contrer un authentique Valaisan
dans une rue de Bangkok! Jean-
Pierre Roméo, puisque c'est de lui
qu 'il s 'agit, est bien connu des lec-
teurs de notre journal. Nous avons
même profité d'envoyer un mot
d'amitié au NF. En vacances pour
quelques semaines en Thaïlande il
sera de retour dans son Valais na-
tal le 25 mars, date à laquelle il
participera à un concours ouvert à
tous les chansonniers valaisans,
patronné par l'Etat du Valais.

Nous avons profité de bavarder
ensemble devant deux décis de
rouge, un vin thaïlandais qui res-
semble énormément au Malaga.

Situé à 150 km de Bangkok on
se rend à Pattaya en voiture ou en
autocar. Deux heures de route suf-
fise nt.

Il y a à peine une dizaine d'an-
nées, cette station, connue aujour-
d'hui dans le monde entier, n 'était
qu 'un petit village de pêcheurs.

Ses belles p lages vierges, bor-
dées d'un chapelet de pittoresques
îles entourées de bancs de corail,
n 'étaient connues que de quelques
intrépides aventuriers, amateurs de
soleil, prêts à affronter les rigueurs
d'une randonné difficile. Mais les
choses ont bien changé c'est sûr.
C'est tant mieux pour le tourisme,
c'est dommage pour ces habitants.
Car il y a encore des gens affamés
à Pattaya même beaucoup tandis
que les touristes, à quelques mè-
tres d'eux, dévorent un repas gas-
tronomique et sablent le Champa-
gne. Du vrai s 'il vous p lait !

Le touriste cherchant à venir
dans les pays tropicaux pour
échapper aux rigueurs de l'hiver
choisira Pattaya s 'il est aisé. Car à
Pattaya, pas d'argent, pas d'hon-
neur! C'est même inscrit sur les
T-shirt.

Cette station est aujourd'hui la
plage la plus populaire de toute
l'Asie du Sud-Est. Il est certain
que peu d'autres p lages, dans la
région, offrent à la fois de telles
possibilités de confort et une telle
variété de divertissements adpatés
à tous les goûts.

On peut s 'adonner aux sports
nautiques tels que la nage, la voi-
le, le ski nautique, le water-scoo-

sation - et la planification intégra-
les des moyens de production et
d'échange. Comme ce principe
constitue l'alpha et l'oméga du
marxisme et de toutes les formules
socialistes, la démonstration est
faite que ces formules qui préten-
dent réaliser un idéal de justice
sont en réalité absurdes, libertici-
des et pathogènes, incapables
d'engendrer un régime à visage
humain. Le communisme soviéti-
que est la seule vérité du socialis-
me.

11. La nouvelle
gauche
complice
de l'hégémonie
soviétique

Si les gouvernements occiden-
taux ont suivi à l'égard des Soviets
une politique de concession allant
jusqu'à la capitulation, ce n'est pas
par aveuglement, c'est parce qu'ils
ont cédé à la pression systémati-
que, souvent véhémente, déployée
dans ce sens par l'intelligentsia de
gauche, qui depuis la dernière
guerre exerce un rectorat quasi ab-
solu sur l'opinion. Comme la fail-
lite du socialisme interdit désor-
mais à cette gauche de prétendre
qu'elle apporte des solutions socia-
les supérieures, son seul recours
pour paraître avance et conserver
du prestige est la critique à tous
crins de l'ordre établi en Occident
- et cette posture imprécatoire lui
donne le même ennemi qu'au
communisme. C'est pourquoi ,
alors même qu'elle doit condam-
ner le régime intérieur, devenu in-
défendable, de l'URSS, elle conti-
nue à couvrir et relayer ses entre-
prises extérieures: elle sape toutes
les forces industrielles, militaires,
d'intelligence qui peuvent donner
de la puissance aux nations occi-
dentales; elle accrédite le mythe
de l'impérialisme américain et dis-
simule les manœuvres de l'impé-
rialisme soviétique ; elle démolit
les adversaires conséquents que
celui-ci trouve sur sa route ; elle
soutient ses auxiliaires grimés en

ter, la navigation aérienne et le
scube.

C'est un peu Cannes de la Côte
d'Azur. En moins snob peut-être,
mais tout aussi cher.

A Pattaya la Suisse est à l'hon-
neur. Les restaurants et boutiques
helvétiques se suivent et ne se res-
semblent surtout pas !

Une fois on est «chez Max» , une
autre au «Savoie Swiss Food» ou
au « Chalet suisse». On parle par-
tout le français (c 'est écrit devant
la porte et sur le prospectus!) mais
le patron n'est jamais là, la per-
sonne qui sait le français et absen-
te et le seul vin suisse que l'on
trouve c'est un rosé du Midi de la
France ! (200 bath la bouteille). Un
quinquagénaire du val d'Aoste,
presque un compatriote, m'a dit
qu 'il ne reviendrait plus. Et tout
l'après-midi nous avons discuté
patois, le même que chez nous !

A Pattaya tout se paie. Le soleil,
la mer et les filles, très chères...
paraît-il ?

Mais on trouve quand même son
café avec son croissant du matin.
Même son journal suisse s'il le
faut avec une petite semaine de re-
tard bien entendu.

A Pattaya les touristes du mon-
de entier affluent. Mais on y trou-
ve p lus spécialement des Français
et des Allemands. Des caves à biè-
re ont été spécialement conçues
pour le touriste allemand qui, il est
vrai, se sent un peu ici comme à la
maison. Tout a été prévu pour lui,
mets allemands et boissons, litté-
rature également.

J 'ai même vu des garçons thaï-
landais en armaillis suisses, servir
des rôstis!

Si Charlie Chaplin est la grande
vedette «Number One» (car tout
est Number One en Thaïlande) à
Bangkok, Mireille Mathieu et Tra-
volta sont les dieux de Pattaya.
Borg également.

Les posters de Manchester Uni-
ted se vendent très très bien de
même que les Beatles et les Rol-
ling Stones.

C'est la musique américaine qui
domine un peut partout. Mais on
entend aussi des refrains thaïlan-
dais car il y a aussi beaucoup d'ar-
tistes de valeur en Thaïlande.

Hier soir, je n 'ai pas bien pu fer-
mer l'œil. La chaleur d'abord mal-
gré les chambres climatisées, et les

champions du peuple ; elle maudit
et sabote toute tentative occiden-
tale pour protéger les victimes des
agressions communistes, comme
elle le fait au Cambodge, au Viet-
nam , en Angola, jusqu 'à ce que ces
pays tombent sous le joug et nous
crient leur malheur.

La politique internationale de
l'Occident ne peut être redressée
que si elle se soustrait désormais à
l'influence de cette nouvelle gau-
che. Et si on veut que celle-ci re-
joigne , comme ce serait en effet
souhaitable, l'Union sacrée des li-
bres, il faut non pas la flatter mais
lui faire comprendre qu'elle aide
objectivement l'ennemi du genre
humain, et qu'elle ne retrouvera
son ancienne inspiration humanis-
te que si elle rompt toute attache
avec tout ce qui tient du marxis-
me.

12. Comme le soleil
domine les nuages
la liberté
doit dominer
les tyrans

Devant la faillite fondamentale
et ignominique du collectivisme,
l'Occident doit secouer la mauvai-
se conscience que les collectivistes
ont su lui insuffler. Ses régimes dé-
mocratiques, qui respectent la di-
gnité de l'individu et stimulent son
initiative, qui même en périodes de
crise assurent à tous un niveau de
vie et un accès à la culture dé-
cents, qui surtout se basent sur la
sainte liberté qu'ils protègent sous
toutes ses formes - liberté d'entre-
prendre et de connaître, liberté de
chercher et de dire, liberté de se
mouvoir et de prospérer - ces ré-
gimes doivent comprendre et pro-
clamer qu'en dépit des imperfec-
tions qu 'ils conservent ils repré-
sentent une vraie civilisation, in-
finiment supérieure au socialisme
sur tous les plans et pour toutes les
classes. Cette fière assurance de sa
propre valeur est pour le monde li-
bre la condition essentielle de son
redressement, c'est-à-dire de sa
volonté de survivre.

cafards. Une bonne dizaine de ces
charmants animaux, gros comme
des pouces d'une main plus que
normale, avaient pris refuge vers
mon oreiller.

Une chasse infernale allait com-
mencer. Jusqu 'à l'aube! C'est sur
la plage de Pattaya que j' ai pu po-
ser un doux sommeil. Invité à midi
par ma marchande de parasols, j' ai
eu l'occasion de déguster en famil-
le de multiples crustacés. Le len-
demain, ma journée de repos au
soleil a eu de lourdes conséquen-
ces.

Entièrement brûlé sur tout le
corps, je dois m'abstenir quelques
jours de plage.

J 'en ai profité pour visiter Bang
Saen avec une petite moto louée
100 bath (10 francs suisses) la
journée.

C'est un lieu de promenade pour
les familles thaïes qui aiment y
passer leurs jours de congé.

Le trajet de Bangkok à Bang
Saen est d'environ 70 kilomètres.
On y traverse de p ittoresques riziè-
res, des p lantations de cocotiers et
des champs de manioc. Les touris-
tes, plutôt rares, peuvent y prati-
quer le golf.

De Bangkok a Pattaya en pas-
sant par Phuket, je n'ai cessé de
rencontrer des bouddhistes drapés
de leur légendaire tunique orange.

J 'ai même commis une mala-
dresse. Alors qu 'il s 'apprêtait à
descendre du bus, je lui ai marché,
d'une manière bien involontaire
croyez-moi, sur la robe.

Et tout l'autocar de partir en
éclat de rire!

Demain j' essaierai d'avoir des
nouvelles du Vieux-Pays. Si les
journaux suisses allémaniques
sont arrivés.

Que devient notre Anselme P?
Ayant un peu de sang de Verna-
miège dans mes veines, je serais
fort fier de le voir conseiller d'Etat.

Et en France. Qui a gagné? Ou
qui va gagner plutôt? Ici c 'est le
néant. Reagan est en première
page de Bangkok Post avec le
pape qui était aux Philipp ines ces
jours derniers. Voilà les dernières
nouvelles que je sais. Demain je
partirai. J e ne sais où, mais ail-
leurs- Daniel Favre
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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, tel, 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au 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 (ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Slerre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grdne samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Morrtana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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La bonne tendance, qui a dé-
buté hier, s'est poursuivie égale-
ment en ce milieu de semaine, à la
bourse de Zurich. Dans un volume
intéressant, une majorité d'avan-
ces de cours est à signaler. Les ob-
servateurs du marché expliquent
la récente tendance à la hausse,
par l'intérêt croissant d'investis-
seurs étrangers sur le marché suis-
se, dans le climat de tension qui
caractérise la situation politique en
Pologne.

Dans le secteur des obligations,
les titres suisses ont été bien sou-
tenus, tandis que les obligations
étrangères étaient irrégulières.

NE JETEZ

PAPIERS

Avec des hausses réjouissantes
de cours, les actions Swissair ont
connu la faveur du public (porteur
718 francs soit +13). Dans les ban-
caires, on peut noter de nouvelles
avances de cours. Crédit Suisse,
qui se traite pour la première fois
ex dividende, a pu récupérer une
petite partie de la perte subie (por-
teur 2465 francs, soit -70).

Le marché des valeurs d'assu-
rances s'est montré plutôt réservé.
En dépit de bons résultats (aug-
mentation de capital et du dividen-
de), le titre Helvétia a légèrement
rétrogradé (porteur 2370 francs
soit -10) Dans les financières, on
ne peut déceler aucun dévelop-
pement régulier; toutefois, les
fluctuations de cours restent très
limitées, dans les deux sens.

Dans les industrielles, on trouve
quelques avances dans les chimi-
ques (Sandoz porteur 4175 francs,
soit +50), (Ciba-Geigy porteur
1135 francs, soit +35), sur la base
de recommandations émanant de
certaines banques privées.

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.
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 â 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valombulonces. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion, 22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martlgny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social aubréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-mldl 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, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous. av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20
heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et
vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h,
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irreguliere.
La tendance irrégulière est la
conséquence des prises de bé-
néfice. Les valeurs bancaires et
magasins ont clôturé à la haus-
se, alors que les pétrolières on
cédé du terrain.

LONDRES: plus faible.
L'indice FT a clôturé à 507.20
points (—4.50), ce qui reflète
l'atmosphère du marché bri-
tannique.

MILAN: en hausse.
Après deux séances à la baisse, BRUXELLES: irrégulière.
la bourse italienne s'est reprise Dans un marché étroit, les va
grâce aux acheteurs institu
tionnels qui en ont profité.

Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chiteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Station. - 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. Clas-
ser (31 15 90). Réunion des participants au
stamm du CAS, 6, rue de Savlèse, Sion,
vendredi 10 avril à 19 h. 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 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 Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit. 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Jean-Bernard Fras-
sa, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martlgny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martlgny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs 'N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martlgny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- AIGLE
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- •%l**S»s™
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.

SAINT-MAURICE Ambulance.-26 27 18.
,***,i " ¦ ¦n»*»# »TMWs. Servlce du feu.,-TéléphoneN°118.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. »»¦¦— Ai-
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et VIEGE
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour lo Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
week-end et les jours de fête, appeler le nu- Service dentaire d'urgence. - Pour le
méro 111. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- méro 111.
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une. classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

FRANCFORT: soutenue.
La seule chose à noter sur le
marché allemand est l'annonce
faite par la Dresdner Bank
d'une éventuelle suppression
de son dividende pour 1981.

AMSTERDAM : faible.
Les valeurs de premier plan
n'ont pas pu récupérer les per-
tes de l'ouverture. Royal Dutch
et KLM perdent respective-
ment 2.20 et 3.70 florins.

leurs de premier rang ont fluc
tué dans les deux sens.

CHANGES - BILLETS
France 37.75 39.75
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.85 1.95
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83.—
Italie 17.— 19.—
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.70 13.—
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.55 1.65
Suède 40.50 42.50
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 32 550- 32 800
Plaquette (100 g) 3 255.- 3 295
Vreneli 207.- 222
Napoléon 285.- 300
Souverain (Elis.) 248.- 263
20 dollars or 1200.- 1250
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 775.- 825

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical Jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert Jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
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 anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

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

Suisse 24.3.81 25.3.81
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 875 d 875
Swissair port. 705 718
Swissair nom. 664 670
UBS 3360 3385
SBS 366 373
Crédit Suisse 2535 2465
BPS 1720 1715
Elektrowatt 2405 2400
Holderb. port 567 568
Interfood port. 5525 5525
Motor-Colum. 665 665
Oerlik.-Biihrle 2520 2515
Cie Réass. p. 7075 7025
W'thur-Ass. p. 2820 2810
Zurich-Ass. p. 15500 15450
Brown-Bov. p. 1430 1435
Ciba-Geigy p. 1100 1135
Ciba-Geigy n. 566 577
Fischer port. 725 740
Jelmoli 1350 1350
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1425 1420
Losinger 640 640 d
Globus port. 2010 2025
Nestlé port. 3045 3080
Nestlé nom. 1995 2005
Sandoz port. 4125 4175
Sandoz nom. 1735 1745
Alusuisse port. 1070 1085
Alusuisse nom. 430 d 432 d
Sulzer nom. 2665 2680
Allemagne
AEG 54 52
BASF 119.5 119,5
Bayer 105 104.5
Daimler-Benz 247.5 246
Commerzbank 122 120
Deutsche Bank 259 259
Dresdner Bank 142 140.5
Hoechst 107.5 107.5
Siemens 223.5 224
VW 144 144
USA et Canada
Alcan Alumin. 72.75 71.5
Amax 107.5 105
Béatrice Foods 38.5 37
Burroughs 100.5 100
Caterpillar 125.5 124.5d
Dow Chemical 71 69.75
Mobil Oil 129.5 127.5

un menu
Carottes râpées
Poule au riz
Fromage
Crème aux pruneaux

Le plat du Jour
Crème aux pruneaux

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Pour 3 à 4 petits pots:
1 /A  de litre de lait, 1 cuillerée
à soupe de maïzena, 1 œuf,
2 cuillerées à soupe de su-
cre, 10 beaux pruneaux.
- Faire tremper les pru-
neaux bien lavés dans un
peu d'eau pendant 4 ou
5 heures au moins, puis les
faire cuire dans leur eau de
trempage.
- les dénoyauter et les ré-
duire en purée fine au moulin
ou au mixer.
- Délayer la maïzena dans le
lait froid.
- Faire chauffer doucement
le mélange en remuant sans
arrêt. Faire bouillir deux mi-
nutes toujours en remuant,
puis retirer du feu. Ajouter le
sucre et l'œuf battu. Remet-
tre quelques secondes sur
feu doux pour terminer la
cuisson de l'œuf, ne pas at-
tendre l'ébullition.
- Verser dans les rame-
quins.
- Pendant que la crème est
encore fluide, ménager un
petit nid au centre de chaque
pot et y déposer une cuille-
rée de crème de pruneaux.
- Servir bien frais.

La recette
de la crème
au chocolat

Il faut: 80 g de chocolat ,
2 œufs, 25 g de beurre, 30 g
de sucre glace, 2 cuillerées à
soupe de café fort.

Faire fondre le chocolat au
bain-marie, avec deux cuil-
lerées de café fort. Quand il
est mou, retirer du feu. Ajou-
ter le beurre, les jaunes
d'œufs, le sucre glace. Incor-
porer enfin les blancs battus
en neige. Mettre au frais.

Trucs pratiques
Polissage du marbre

Lorsque le marbre a perdu
son brillant, le frotter avec un
tampon de toile et une pâte
très épaisse de poudre pon-

24.3.81 25.3.81
AZKO 17 17.25
Bull 21.5 21.25
Courtaulds 2.6 2.6 d
de Beers port. 17 17
ICI 10.75 10.5
Péchiney 38 39.5
Philips 16 15.5
Royal Dutch 79.25 77.5
Unilever 110.5 111
Hoogovens 15.25 15 d

BOURSES EUROPÉENNES
24.3.81 25.3.81

Air Liquide FF 492 487.1
Au Printemps 117.5 118.5
Rhône-Poulenc 90 89
Saint-Gobain 142 142.5
Finsider Lit. 84.75 86.25
Montedison 266 267
Olivetti priv. 3705 3730
Pirelli 2060 2120
Karstadt DM 190 187
Gevaert FB 1350 1320

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 453
Anfos 1 128.5
Anfos 2 108.5
Foncipars 1 2440
Foncipars 2 1250
Intervalor 59.5
Japan Portfolio 505
Swissfonds 1 219.5
Swissvalor 61
Universal Bond 83
Universal Fund 465
AMCA 29.25
Bond Invest 54.25
Canac 99.25
Espac 76.5
Eurit 134.5
Fonsa 96.75
Germac 83.25
Globinvest 63
Helvetinvest 95
Pacific-Invest. 127
Safit 435
Sima 191
Canada-Immob. 660
Canasec 621
CS-FONDS-Bds 56.25
CS-FONDS-Int. 71.75

Offre
463
129
109

2460
1260

60.5
512
222.5

475
29.5
54.5 Utilities
100.25
75.75
135.5
97

63.25
95.25
128
445
192

631
57.25
72.75

On ne peut marcher en re-
gardant les étoiles quand on
a une pierre dans un soulier.

m Proverbe chinois

ce extra-fine et d'huile ali-
mentaire.
Housses en matière plasti-
que

On peut penser que c'est
là un des rangements les
plus efficaces, cependant il
faut veiller à l'achat à ne pas
lésiner. Il faut qu'elles soient
soudées solidement, que les
glissières se ferment complè-
tement et ne permettent nul
passage, si petit soit- il, aux
insectes qui ne manque-
raient pas de s'y faufiler. Il ne
faut pas oublier de remplacer
assez souvent le bloc anti-
mite accroché en haut de la
housse, et de passer sur les
parois de la housse un tam-
pon de ouate imbibé d'es-
sence de lavande.

Votre santé
Votre beauté
A propos des grains de
beauté

Leur nom officiel et médi-
cal est «naevi». Ils ne sont
pas dangereux mais ne doi-
vent jamais être négligés le
jour où ils commencent à
être irrités, irritables, rouges
ou à grossir inconsidéré-
ment. Seul alors un derma-
tologue pourra en conseiller
ou non l'ablation.

Si cela vient d'être fait, afin
d'éviter tout risque de photo-
sensibilisation de cicatrices
fraîches, ne vous exposez
pas au soleil avant deux
mois. Et en règle générale,
on doit: contourner le naevi
en se maquillant, démaquil-
lant, traitant; supprimer aus-
sitôt un produit que l'on dé-
couvre irritant pour le naevi;
couper les poils du naevi et
ne jamais les arracher.

Ajoutons, d'ailleurs, qu'ils
sont charmants et qu'un sou-
ci de beauté qui aurait pour
résultat de les maquiller, de
les masquer et, par là, de ris-
quer de les irriter, serait ines-
thétique et dangereux: un
naevi n'est ni une verrue ni
un bouton.

BOURSE DE NEW YORK

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs .
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf OU
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Kennecott
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

24.3.80 25.3.80
37%
55
50%
41
34%
52%
39%
65%
36%
64%
37%
49%
80-Vs

51%
42%
35%
53%
40%
65%
35%
65%
38%
51%
81
71%
24%
67
33%
54%
26%
37V4
20

103%
63%
51%
33%
55%

70%
24%
66
32%
55
26%
37%
20

102%
62%
49%
33%
53%
70%
67%
28%
62%
34%
57%
71%
36%
33%
55%
57%

74%
68%
28%
63
35%
58%
74%
37%
34%
56%
58

0.95)
8.61)

108.55 (+
Transport 433.56 (+ 8.61)
Dow Jones 1015.20 (+19.08)

Energie-Valor 136 1
Swissimmob. 61 1155 11
Ussec 630 (
Automat.-Fonds 74
Eurac 276 :
Intermobilfonds 75.5
Pharmafonds 150 1
Poly-Bond int. 61.9
Siat 63 1135 1
Valca 68

136 137
1155 1170
630 640

74 75
276 278
75.5 76.5

150 151
61.9 62.4

1135 1140
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CINEMAS
SIERRE WfÊ Ê̂HtUtUM

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
Un film comique
SACRÉS GENDARMES
avec Slim et Robert Castel
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
TENDRES COUSINES
da David Hamilton

SIERRE fcjjJÉsf
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Un film fantastique
NIMITZ, RETOUR VERS L'ENFER
Le porte-avions le plus moderne disparaît

MONTANA BrJJJJÉtëiil
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

I CRANS BJjjEllfffsl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
14 ans
A 23 heures -18 ans
LA PROF ET LES CANCRES
Edwige Fenech et le rire en liberté

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION ftffWsP

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

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

SION BTîVH
Ce soir à 20 heures -16 ans
LE CONTINENT
DES HOMMES POISSONS
avec Barbara Bach et Joseph Cotten
A 22 heures-18 ans
L'ILE SANGLANTE
avec Michael Gaine
Musique Ennio Morricone

I FULLY
^

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Un «science-fiction» avec Kirk Douglas
SATURN 3
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Le film le plus explosif depuis Nitro et Gly
cérine
THE BLUES BROTHERS

MARTIGNY ftJjjJH
Jusqu'à dimanche, 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!

/COMMENT A / CJ^J¥?\ \><é*J- /TU VISES EN )
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Sulrnon, vous êtes un imbécile
ces armes appartiennent à

Liliane ¦ elle ne peut donc pas
vous prëler ses diamants pour,
.que vous les lui achetiez!.«si

w.

H. itur, voritc utrsm/on
oui ABSôwf tt/rr nsrtit
UtKETtt

T-X7

| MARTIGNY fcf|j|
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier «Federico Fellini» - Un événe-
ment
LA CITÉ DES FEMMES
avec Marcello Mastroianni, Ettore Manni,
Anna Prucnal et Bernice Stegers

ST-MAURICE j ?^f f l

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

MONTHEY ¦wSJjSffl
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'AGE DU PREMIER AMOUR
Le célèbre film de Boaz Davidson

MONTHEY BBJÉII

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

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Exotisme et mystère avec «Brigade mondai
ne»
VAUDOU AUX CARAÏBES
d'après Gérard de Villiers

* 

ACTION DE CARÊME
Si tu veux la paix...

Tu n'exploiteras pas un salarié mal-
heureux et pauvre, que ce soit l'un de
tes frères ou l'un des émigrés que tu as
dans ton pays, dans tes villes.

Deut. 24, 14.

Maux de gorge?

r k̂h W
^pâ **3* fef

i ^SsaSSS"" P

NOUVEAU: Aussi uns sucrs/tnénags les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

f Elle m'avait averti que vous ^
pourriez essayer de lui voler ses

pierres - elle devrait être ici
maintenant ... Je vais me rendre

au village pour téléphoner à son y
^ appartement , 

~
S

S
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M
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H N' exisri pu'un euitrum
et ccnc mmiic. it £sr tuez noi,
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Ûj I TELEVISION SM I
Wffkffm WéShkWQEÊÊQjHNKÊÊKÊ ÊË I 12.30 Midi première 20.35 Le grand échiquier
m l̂ ĵ mÊmamm^Ê^Êm^^ ^̂ pjjj ^̂̂ ^̂̂  ̂ 1300 TF1 

actualités 

Marie-Paule 

Belle: pour-
- 13.35 Télévision régionale quoi pas la fête?9.55 Hockey sur glace 9.55-12.15 Hockey sur glace 13.50 Objectif santé Avec: Françoise Mallet-Jo-suisse-Yougoslavie. Yougoslavie - Suisse. Le bacille de Koch. ris, Angelo Branduardi,

15.20 Point de mire 16.00 Rendez-vous 15-15 Les quatre Dave , Marie Bizet, José
15.30 Vision 2 16.45 Pour les entants fantastiques Barrense Dias, etc.

15.30 Sous la loupe La maison où l'on joue. 15.40 Croque-vacances 23.15 Journal de l'A2
15.50 Au-delàdel'horizon: 17.15 TV scolaire 15.41 Joe chez les . mou- -^^sâisssssssssssas»»»».».»»»»..»Alain Bombard 17.45 Gschlchte-Chlschte ches. 15.47 Bricolage. TfÇk f5WWP^?W7?7rfï?i
vous raconte 17.55 Téléjournal 15.52 Variétés. 15.55 Isi- IXirlmmàlÉmâààmJàéÊiimi
16.45 Escapades 18.00 Carrousel dore le lapin. 15.57 Infos- '

17.30 Téléjournal 18.40 Point de vue magazine. 16.09 Atomas, la 18.30 FR3 Jeunesse
17.35 3,2, 1... Contact 19.00 3,2,1... Contact fourmi atomique. 16.16 Va- 18.55 Tribune libre

Près-loin: 2e épisode. Les 19.30 Téléjournal-Sports rlétés. 16.20 Bricolage. 19.10 Soir3
animaux se déplacent d'un 20.00 Kottan ermlttelt - .16.27 Scoubidou. 19.20 Actualités régionales
endroit à l'autre sans se Râuber und Gendarm 16.45 Réception 19.55 Superbécanes
perdre. Téléfilm de Helmut Zenker , à l'Académie française 20.00 Les Jeux de 20 heures

18.00 Courrier romand avec Lukas Resetarits et de M. Michel Droit 20.30 Le clan des Siciliens
Spécial Jura. Walter Davy. 18-00 C'est à vous Un film d'Henri Verneuil

18.25 Les amours 21.40 Téléjournal 18.25 Lite aux enfants (1969). Avec: Jean Gabin,
des années folles: 21.50 Sports 18.50 Avis de recherche Alain Delon, Llno Ventura,
Le danseur mondain 22.00 Schauplatz Invité: Roland Magdane. Irina Demock, etc.
9e épisode. 22.45-23.10 Kaasensturz 19.20 Actualités régionales 22.25 Soir 3

18.45 Un Jour, une heure Pour les consommateurs. 19-40 Les paris de TF1 22.45 Agenda 3
19.10 Faites vos mots 20.00 TF1 actualités
19.30 Télé|oumal 20.30 La vole Jackson SW.«««V B̂BSBSB«Ŝ BBBBBB«SSSIS»BB«S«
19.45 Fait du Jour Un téléfilm de Gérard Her- WmK^̂ m^̂ Wm9S<m
20.00 En direct 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
zog d'après son roman, mMrMÊtÈlËÊÉÉiÉiËÊÊnÊÉltfM

et en stéréophonie l'.f V̂PJfTPPYffff P'PPV 
Avec: Marie-José Neuville, ALLEMAGNE 1. - 16 10 Téléjour-

du Grand-Théâtre ŝ^̂ ^y^JLL^̂ ^ysg Guy Marchand , Samy Frey, nal. 16.15 Valle Export. 17.00
de Genève: Edward Meeks, etc. p0Ur les enfants. 17.30 Des histoi-
Rlgoletto 9 00-915 TV scolaire 22.00 L'enjeu res de zoo 1750 Téléjournal.

Cvcle de fiances naturel- Magazine économique et 18.00 Programme familial. 20.00
1» I»M iL JPHI I .{ Pe

V
s 8 Ueau es» vie „ „ '̂Ituaiités l"*™™1 2° 15 N°ir-b'anC: "eS

W - ' J ÎÉ* ¦" 10 00 TV scolaire 
23.15 TF1 actualités deux visages de la Prusse. 21.15

^mM: - WlàJ ^B 10:15-12.15 Hockey sur glace ^Tf- °^!f n̂T'̂m mÊê tBoo ŝ16' IGHIZUÊÈM a-s ŝK^KS
KjySj I ^ P u H ^rr

18 

^ff r̂ ^̂  radis. 23.55-24.00 Téiéiournal.
f̂'Iiim -iSi ^̂ sr Nature amie- auide du 10'30 A2 AntloDe

:
««ÉS î lPHs ŝP monde anTmal véàélal et 11-15 A2Antlope ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits

mm , WM M ZfXl l 12.05 Passez donc me voir du travail. 17.00 Téléjournal.
IsSsHMM ¦! TlïalaBBBel 1940 Téléioiirnal 12.29 Les gaietés 17.10 Don Quixote. 17.40 Plaque

Qoéra en trois actes de 18*50 Star Blazers de la correctionnelle tournante. 18.20 Kreuzfahrten ei-
oTuseppe Ve

™ 
d'apresle 53 ÏÏÏÏT „ „ «; "" gendre vindicatif. n« Gk^rtroltera. téléfilm. 19.00

• Roi s'amuse» de Victor 19.50 Magazine régional J"» i°urna de "*? ., In î^?
1 19

ofnn
8-r9IaJnd pr"!-

Hugo 2015 Télélournal 13.35 Magazine régional 20.50 Bilan. 21.00 Téléjournal.
Avec Peter Dvorsky Piero 20 40 L'Amérique 13.50 Face à vous 21.20 Instantanés. 22.05 Zeit der
Capp'uccilli, Giovanni Foia- ' des grandes espérances: 14.00 Aujourd'hui madame langen Nàchte. téléfilm. 23.55 Té-
ni, Bohus Hanak, John Die- Douze films de Capra: Les collections de prêt- léjournal.
kle, Valérie Masterson, Gil- La vlta à-porter printemps-été
lian Knight, etc. è meravlgllosa 1981- ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
L'Orchestre de la Suisse ¦ (1945). Avec James Ste- 15.05 Le saint enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
romande est placé sous la wart, Donna Reed et Lionel 25- Le portrait de Brenda. tin heisses Eisen, téléfilm. 20.10
direction de Nello Santi. Barrymoore. is-55 L'Invité du Jeudi La Claca, mort au tyran. 21.00

23.00 env. L'antenne 22 45 Téléjournal Ettore Scola et ses Invités: Magazine musical. 21.45 Maga-
est à vous 22.55-24.00 Basketball Claude Manceron, Jean- zine régional. 22.15-22.45 Additif.
Ce soir, c'est la Croix- Finale de la coupe d'Euro- Louis Trintignant, François 

«̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Bleue romande qui expri- pe des champions. Chalais. Wé k̂ Ĵ&UttJQfUme en toute liberté sa con- 17.20 Fenêtre sur... mSarMÊnSBÊ ÊB
„ « 

victi°n
4Pr

1
0,onde' ^nnt?f0mnc

ÇaiSe' mir°'r AUTRICHE 1. - 10.30 Gunstling23.15 env. Téléjournal d«ota temps. e|ner Kônigin fi|m 1215 ^Hecre >w sur |eur bateau 1300 |nfor.

¦ 

rm m^ K̂^M^BM^̂  ̂
EZ"i e,'i°K!

C°f TLnf "<ati°"S- 17.00 AM, DAM, DES.
2J ECHU I 10 ,n 

=hat La bande à Bede. 173Q MarcQ 18Q0 Maga2ine culi_
m Ê̂rjÊÊÊÊÊÊmm ^^^^^  ̂l»-JO Ir ,68"3*'6 ., naire. 18.25 Téléjournal. 18.30

lîl°n ïi00 *̂ PZ
d a<îCOrd Programme familial. 19.00 Images

H 12.05 Réponse à tout 19.20 Actualités régionales d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
12.25 Une minute 19-45 Emission réservée tualités. 20.15 Stadt der Verlore-

pour les femmes aux grands partis nen, série. 21.15 Allahu Akhbar.
5̂ Dossier mensuel: la télévi- politiques 22.00 Sports. 22.50-22.55 Infor-

Lisf sion. 20.00 Journal de l'A2 mations.

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

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

la fin du voyage... Ciel, qi
vais-ie faire maintenant ?

8.05 Revue de la presse
romande

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
par Janry Varnel

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

12.05 Salut les cousins
12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités

de Jacques Boftord
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Fête... comme chez vous

i

Les gens de Veyras (1)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert,
produite par Mike Théve-
noz et réalisé par Jean-
Claude Martin

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théétre de nuit

L'histoire
de Jonathan Blackbelt

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres do l'actualité
8.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
Emislon spéciale Journée
Swissair, par Véra Florence

10.58 Minute œcuménique

11.00 (s) Perspectives musicales Û T̂ fWFVnffWïl ^HUiMusciens suisses , par Rina ^̂ ^̂^ L^̂ Jj ^̂^3M Ê̂Tordjman
12.00 (s) Stéréo-balade Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
12.50 Les concerts du Jour 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
13.00 Formule 2 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
13.15 (s) Vient de paraître 5f° _ ,

Joh. Brahms !'99 l°?0»r
F. Mendelssohn 8.00 Notabene

14.00 Réalités 22-22 A«>en
^

a . ,
Pour le 50e anniversaire de I*'0? Sema ne économique
la Swissair: L'aviation, hier «.15 Félicitations
et aujourd'hui "¦« "e"d";vo'i*d

^
m, c"

15.00 (s) Suisse-musique "^ 
Le 

barbier 
de 

Sévllle
A. Dvorak, M, Ravel 5.00 Hans Gmûr au studio 7
F. Krommer JJ» I""»'0

17.99 Journal à une voix ]Ï*2S Tanaom
17.05 (s) Hot Une ] »•*» ?P?"*

Rock Une 18'45 Actuallte8

par Gérard Suter et Yves 1J-?" £
oru,m ¦ ,,,,

Ménestrier «-J» Famille et soc été
18.00 Jazz Une 22 0S Nouvelles du Jazz

Jazz actuel, par Pierre ".OS Country western
Grandjean 24.00 Le club de nuit de la DRS

18.50 Per I lavortorl itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads _̂_ _̂^̂ ^_^̂ ^̂ —Informations en romanche M^QIBHoHHRIMHBH
19.30 Les titres de l'actualité ¦aaBit*a îac^n̂ àa£safl
19.35 La librairie des ondes

Carnet d'Yves Velan Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Bernard Frank parle de ses 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
livres «Solde» et «La pa- 23.00, 23.55
noplie littéraire» 6.00 Musique et Informations

20.00 (s) A l'opéra 8.45 Radloscolalre
En direct du Grand-Théâ- 9.05 Radlo-matln
tre de Genève et simulta- 11.30 Théâtre
nément avec la Télévision 12.10 Revue de presse
suisse romande 12.30 Chants populaires, Italiens
Rlgoletto 14.05 Radio 2-4
Avec Peter Dvorsky, Piero 16.05 II fiammlferalo
Cappuccilll, Giovanni Foia- 17.30 Après-midi musical
ni, etc. 18.30 Chronique régionale

20.55 env. Concours lyrique 19.00 Actualités spécial soir
22.10 env. Demandez 20.00 U Suonatutto

¦'programme 22.15 Théâtre
23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

••———••*•••••••——•••••— m—•<• ¦ ¦ ¦¦¦ - i

ifil I
• Nouvelle pluie nocturne? ]
• Pour tout le pays: augmentation de la nébulosité à <
• partir de l'ouest. Neige dès 1500 mètres. 10 à 14 degrés. (
J Vent modéré du sud-ouest, foehn temporaire possible. j
• Un temps de saison, après cette vague de chaleur...

Evolution pour vendredi et samedi: demain quelques (
J éclaircies, sinon en général très nuageux et pluies.
0 A Sion hier: une belle journée quasi estivale, jusqu 'à 4
• 23 degrés ! A 13 heures : 16 (peu nuageux) à Zurich, 18 t
S (serein) à Locarno et Berne et (nuageux) à Genève, 21
• (peu nuageux) à Bâle, 3 au Santis, 4 à Oslo, 16 (couvert) 4
• à Lisbonne et (nuageux) à Nice, 17 (peu nuageux) à I
5 Rome, 18 (peu nuageux) à Milan, 19 (nuageux) à Paris JS et Francfort, 21 (nuageux) à Madrid , 22 à Tel-Aviv. <
• Jours sereins en 1980: Saint-Gall 25, Schaffhouse 30, 4
J Zurich et Lugano 33, Olten 34, Bâle et Uetliberg (ZH) J
• 35, Genève 40, Santis 41, Lausanne et Arosa 43 jours. «

* i



La réalité d'une discrimination
Le statut de saisonnier est au

centre des débats autour de l'ini-
tiative «Etre solidaires» et ses ad-
versaires s'emploient systémati-
quement a en minimiser le carac-
tère discriminatoire. Dès lors il
nous parait utile de fournir une
description succincte de leurs con-
ditions de vie et de travail.

Actuellement, les saisonniers ne
peuvent travailler en Suisse que
neuf mois par an au plus ; ils n'ont
pas le droit de se faire accompa-
gner de leurs familles.

D'autre part la majorité des sai-
sonniers ont un contrat de travail à
durée déterminée ce qui signifie
qu'ils doivent rester chez leur pa-
tron pendant la validité du contrat.
Par ailleurs ils ne peuvent changer
de place, sauf si la police canto-
nale des étrangers estime que leur
motif de changement est valable...
De toute façon ils n'ont pas le
droit ni de changer de canton, ni
de changer de profession sauf avec
l'accord explicite de la police des
étrangers.

En ce qui concerne le regrou-
pement familial, un saisonnier
peut séjourner en Suisse s'il tra-
vaille. Il peut donc faire venir sa
femme... seulement si elle a trouvé
du travail. Par contre une étran-
gère qui a des enfants n'obtient
pratiquement jamais le permis de
saisonnier. Une saisonnière en-
ceinte doit quitter le pays. Cette
disposition pousse à l'avortement,

Etre solidaires
ou ne pas l'être!

Certains mettront peut-être sur
le compte de ma jeunesse le fait
que je voie en l'initiative «Etre so-
lidaire » un problème humain
d'abord. D'aucuns prétendront
que c'est être idéaliste que d'y voir
un message, un signe du malaise
de notre temps. crifier à l'économie?

Je ne suis pourtant pas loin de Le réalisme, ne serait-ce pas de
penser que l'actuel statut met sur reconnaître que le facteur humain
un même pied l'apport de main- est presque totalement absent du
d'oeuvre étrangère et un décret li- statut existant? Car enfin , est-ce
mitant l'importation du nombre de un mal d'être un idéaliste lorsqu'il
boîtes de conserves, sous prétexte s'agit d'améliorer les conditions de
qu 'une indigestion générale du séjour d'hommes et de femmes ca-
peuple s'ensuivrait. pables de peines et de joies comme

On oppose souvent à l'initiative vous et moi?
des arguments économiques; est- A vous d'en décider !
ce donc pour soutenir cette argu- Jacques-Roland Varone
mentation que l'on interdit au sai- (22 ans)
sonnier de changer de canton et de Savièse

Pourquoi je vote oui!
Je sais : plus d'un travailleur sera

tenté le 4 ou 5 avril de rester chez
lui ou même de jeter un non dans
l'urne. Je peux les comprendre.
Moi aussi, je ne tiendrais pas à
souscrire à chaque mot et chaque
phrase de cette initiative . Mais
malgré cela, je voterai oui. Pour-
quoi?

Je me souviens encore bien des
temps où l'initiative «Etre solidai-
res» est née. Avant et après, nous
avons dû mener de durs combats
contre les initiatives « contre la pé-
nétration étrangère » , qui enten-
daient résoudre le problème des
étrangers en jonglant avec des
chiffres. Notre tâche fut de lutter
pour les hommes concernés et
pour leurs droits. C'est justement
pour cela qu'est née l'initiative
«Etre solidaires» , lancée par le
Mouvement suisse des ouvriers et
employés catholiques, soutenue
par la CSC, par le Mouvement so-
cial chrétien et par d'autres orga-
nisations chrétiennes.

Cette préoccupation fondamen-
tale de l'initiative de mettre l'hom-
me au centre de la politique rela-
tive aux étrangers et d'en amélio-
rer le statut juridique garde au-
jourd'hui toute son actualité. C'est
ce que fait apparaître un regard
sur la situation des saisonniers.
Aujourd'hui comme hier, ils sont
considérés par notre économie
comme une masse de manœuvre.
Cela ressort clairement des statis-
tiques: en 1973 nous avions encore
194 000 saisonniers . En 1977,
après la récession, leur nombre
était tombé à 63 000. L'année pas-
sée, ils étaient de nouveau 110 000.
Et ils auraient été encore bien plus
nombreux , si le Conseil fédéral
n 'avait pas résolument freiné. Les
saisonniers ont aussi les salaires
les plus bas. Dans notre hôtellerie
par exemple, une fille de maison
gagne actuellement 1575 francs
brut ; une fille de lingerie 1601
francs; un garçon de maison 1746

qui est effectivement particuliè-
rement fréquent chez les saison-
niers.

Dans la vie quotidienne cette in-
terdiction de fait au regroupement
familial constitue une privation
terrible. Toute la vie privée de ces
travailleurs est déréglée, que ce
soit sur le plan affectif, sexuel, ou
par rapport à l'éducation de leurs
enfants et à l'organisation de leur
vie sociale.

Brossé très succinctement ce ta-
bleau révèle des conditions de tra-
vail et de vie extraordinairement
précaires.

Les Eglises l'ont très bien com-
pris puisqu'elles expriment leur

Dire non est aussi un
témoignage de solidarité

Le comité de redressement na-
tional , Association pour la liberté,
le fédéralisme et le droit, a dans sa
séance du 4 mars décidé à l'una-
nimité de recommander au peuple
et aux cantons de rejeter l'initiati-
ve «Etre solidaires» . Il rend hom-
mage aux mobiles honorables qui
animent les auteurs de l'initiative,
mais pense que celle-ci est deve-
nue sans objet du fait que la loi sur
les étrangers , actuellement discu-

professton pendant les neuf mois
qu 'il est autorisé à séjourner en
Suisse? Est-ce encore pour les be-
soins économiques du pays que
l'étranger ne peut emmener sa
femme et ses enfants durant sa pé-
riode de travail? Doit-on tout sa-

francs; un garçon de cuisine et
d'office 1610 francs. Ces salaires
ne sont aussi bas que « grâce » au
statut des saisonniers ! Mais les
saisonniers ont aussi un statut ju-
ridique peu enviable. Ce n'est
qu'exceptionnellement qu'ils sont
autorisés à changer de place, de
profession et de canton pendant la
durée de leur contrat. Il leur est in-
terdit de venir avec leur famille.
N'existe qu 'un droit plus ou moins
étendu de visite. Par là, une vie fa-
miliale normale n 'est pas possible.
En outre : la transformation du sta-
tut de saisonnier en permis de sé-
jour ne peut s'opérer, sur deman-
de, qu 'après 36 mois de travail en
Suisse au cours de quatre années
consécutives. Ce statut juridique
du saisonnier est très critiquable
moralement et il n'est pas flatteur
pour notre pays. En outre, il cons-
titue un réel frein à l'amélioration
des conditions de salaire et de tra-
vail dans les branches concernées.

Le sens et le but de l'initiative
«Etre solidaires» consistent sur-
tout , dans la situation actuelle, à
exercer la pression politique né-
cessaire au changement de cette
situation peu réjouissante du sai-
sonnier. Et surtout en prévision de
la nouvelle loi sur les étrangers où
doit trouver place une nouvelle ré-
glementation du statut de saison-
nier. Longtemps j'avais espéré - et
agi dans ce sens - que la proposi-
tion du compromis du PDC de ré-
duire de moitié le délai de 36 mois
établi pour la transformation du
statut de saisonnier en permis de
séj our, passerait aux Chambres fé-
dérales et permettrait aux promo-
teurs de l'initiative de la retirer. Je
me suis abusé et bien d'autres avec
moi. Le Conseil national a repous-
sé ce compromis et fixé le délai à
28 mois.

Mais il y eut une autre déception
encore. Les grandes associations
économiques ont déclaré sans am-

soutien à l'initiative «Etre solidai-
res» et invitent leurs fidèles à voter
en faveur de celle-ci en tenant
compte non des seuls intérêts éco-
nomiques, mais aussi des valeurs
évangéliques et humaines rappe-
lées par leurs enseignements. Par
conséquent, il n'y a qu'un seul
moyen pour améliorer la situation:
l'abolition du statut de saisonnier!

C'est dans cette perspective que
nous invitons toutes les personnes
sensibilisées par le problème des
étrangers à voter et à faire voter
l'initiative «Etre solidaires» le
5 avril prochain.

André Chervaz
Conseiller communal, Monthey

tée par les Chambres, concilie au-
tant que faire se peut les exigences
de l'économie et celles de l'éthi-
que. Aller plus loin risquerait de
provoquer une nouvelle flambée
de xénophobie, surtout en cas de
récession où, les étrangers ne
pourraient être licenciés avant les
Suisses, nos compatriotes seraient
d'autant plus exposés au chômage.
Le statut des saisonniers, particu-
lièrement combattu par les auteurs
de l'initiative, est issu d'une tradi-
tion éprouvée et répond aussi bien
aux besoins des travailleurs étran-
gers qu'aux nôtres.

Le refus de l'initiative est aussi
un témoignage de solidarité : soli-
darité à l'égard des travailleurs
suisses, des régions défavorisées,
du secteur de la construction, par-
ticulièrement exposé aux aléas de
la conjoncture , à l'égard aussi du
tourisme et de l'agriculture.

Le Redressement national

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

bages qu 'elles lanceraient le réfé-
rendum contre la loi si l'on en res-
tait à ces 28 mois. Pour elles, seule
est acceptable une réduction de 36
à 35. Mais cette menace de réfé-
rendum était liée à une autre ma-
nœuvre : obtenir que le sort de
l'initiative soit scellé avant que le
projet de loi sur les étrangers soit
définitivement adopté. Comme le
Conseil fédéral ne cédait pas tout
de suite, il se vit forcer la main. Au
Conseil des Etats, les délibérations
furent ralenties jusqu 'à ce que le
Gouvernement fédéral se voie
obligé de fixer la votation sur l'ini-
tiative avant que tombe la décision
des Chambres. L'intention est clai-
re: obtenir que lors de la procé-
dure d'élimination des divergences
le délai de transformation soit re-
porté de 28 mois à 35, ou au mieux
à 32.

Une question à tous: devons-
nous simplement laisser le champ
libre à ce sale jeu des intérêts éco-
nomiques? Si tel n'est pas le cas,
alors une seule démonstration po-
litique est possible : l'initiative
«Etre solidaires» doit réunir au-
tant de oui que possible, pour qu'à
tout le moins on en reste à 28
mois ! Et ces voix doivent provenir
du camp des travailleurs. Pour y
arriver, je plaide en faveur du oui.
Mais je soutiens aussi l'initiative
parce que tout ce vilain jeu politi-
que a démontré assez nettement
que lorsqu'il s'agit de cas sérieux,
la majorité des politiciens en vien-
nent toujours à donner la priorité
aux intérêts économiques de pré-
férence aux valeurs humaines et
aux préoccupations humanitaires. '

En ce sens, dire oui à l'initiative
est en même temps une manifes-
tation pour plus d'humanité, pour
plus de valeurs humaines dans no-
tre vie politique.

Qui, à l'occasion d'une telle dé-
monstration, consentirait à rester
chez lui ou même à voter non?

Bruno Gruber/CSC

A rejeter, il en va de notre avenir
et de celui de nos enfants

Le 5 avril prochain, le peuple
suisse sera appelé à accepter
ou à rejeter l'initiative «Etre
solidaires». Et ceci afin de sup-
primer éventuellement le statut
des saisonniers. Faut-il l'accep-
ter ou la rejeter? Il va de notre
avenir et surtout de celui de
nos enfants. Voici quelques
exemples concernant déjà les
étrangers au bénéfice d'un per-
mis à l'année ou un permis
d'établissement: dans une sta-
tion valaisanne, un centre sco-
laire a été construit il y a envi-
ron une quinzaine d'années. Ce
centre accueille actuellement
700 élèves dont une grande
partie sont étrangers. Vu le
nombre croissant d'élèves qui
fréquentent chaque année ce
centre, les places commencent
à manquer. Solutions? Occu-
per une partie de la maison
communale au rez-de-chaus-
sée. L'année suivante, soit au
début de l'année scolaire 1980,
pas assez de places ni au cen-
tre, ni à la maison communale,
ceci pour la classe enfantine.

Curieux app uis
On laisse entendre , dans les mi-

lieux favorables à l'initiative « Etre
solidaires» , qu'un entrepreneur li-
béral vaudois et un hôtelier de
l'Oberland bernois se prononcent
en faveur de la suppression du sta-
tut des saisonniers. «Se pronon-
cent » est beaucoup dire, car, sem-
ble-t-il l'hôtelier désire rester dans
l'anonymat. C'est qu'il craint, le
brave homme, des représailles de
l'administration. Celle-ci, argue-
rait-il, « renoncerait à m'accorder
mon contingent habituel de sai-
sonniers si elle connaissait mon
nom» . Quoi donc?

Face à. tant de candeur, j'ai in-
sisté : « Comment peut-on s'oppo-
ser au statut de saisonnier si l'on

' reste arrêté par la perspective de
ne plus être servi soi-même de ce
type d'employés?» Mon interlo-
cuteur avoua qu'il n'avait pas son-
gé au fait que la logique comman-
dait de renoncer personnellement
à l'emploi de saisonniers si l'on dé-
sirait leur suppression.

Véridique, cette anecdote mon-
tre bien qu'il y a souvent un mon-
de entre le désirable et le possible.

_ Le désirable , c'est offrir un travail
à l'année à un chômeur étranger
(l'idéal serait qu'il trouve de l'em-
ploi dans son propre pays). Mal-
heureusement, si notre pays comp-
te beaucoup d'emplois à l'année
(un demi-million d'étrangers tra-
vaillent chez nous à l'année), un

Les saisons, ça existe, non!
Nous devrons nous prononcer le

5 avril prochain sur cette initiative
en faveur d'une politique nouvelle
à l'égard des étrangers et en parti-
culier sur la disposition clef du
nouvel article à inscrire dans la
Constitution fédérale: la suppres-
sion du statut de saisonnier.

Il n 'est pas toujours facile de vi-
vre et de travailler dans un pays
qui n 'est pas le sien, c'est vrai Je
sais de quoi je parle car je l'ai vécu
personnellement ' durant près de
quarante ans au Canada. Mais je
l'ai fait avec plaisir et volontai-
rement, on avait du travail pour
moi et on m'a accueilli avec beau-
coup d'hospitalité. A côté des dif-
ficultés inévitables, je me suis fait
de nombreux amis, j' ai beaucoup
appris et j'ai très bien gagné ma
vie.

Dans notre pays, il existe des
postes de travail qui ne demandent
pas une présence toute l'année
Dans l'industrie du bâtiment à
cause des conditions climatiques
et dans l'hôtellerie et la restaura-
tion parce que nous connaissons
deux saisons touristiques.

Ce n'est pas en supp rimant le
statut de saisonnier que l'on va
supprimer les saisons.

Cette initiative a un côté «pitié,
à votre bon cœur, mesdames et
messieurs». Pitié pour ce pauvre
saisonnier qui doit vivre séparé de
sa femme et de ses nombreux en-
fants qui pleurent au foyer.

Le saisonnier est un homme jeu-
ne - il n'est donc pas nécessaire-
ment marié. S'il est marié, il n'est
pas évident qu 'il ait des enfants.
Durant les neuf mois qu 'il travail-
le dans notre pays, il peut faire ve-
nir sa femme durant deux fois trois

Où placer ces enfants? Tout
simplement dans un établis-
sement hospitalier... Trouvez-
vous normal de placer des en-
fants dans des hôpitaux parce
qu'il n'y a pas assez de places
dans les écoles? Si le statut des
saisonniers est aboli, les épou-
ses et les enfants de ces ex-sai-
sonniers pourront venir en
Suisse, à ces enfants, il faut
leur donner une instruction,
pour ce faire, il faut les en-
voyer à l'école. Mais où? à
l'église ou alors pourquoi pas
dans les abris anti-atomiques?
C'est bien beau la solidarité en-
vers nos semblables, mais il
faudrait quand même se mettre
dans la tête qu'à ce moment-là
nous ne serons plus à notre aise
mais dans la gêne.

Ces ouvriers étrangers, si
l'initiative est acceptée, et qui
occupent un poste en monta-
gne, vont faire quel travail pen-
dant la saison d'hiver lorsque
les chantiers sont sous la nei-
ge? Il n'y a pas d'autres alter-
natives que le chômage et c'est

certain nombre de secteurs éco-
nomiques sont tributaires des sai-
sons. C'est ainsi qu'il faut déplorer
des saisons dites mortes dans les
industries du tourisme et de la
construction, notamment. Et les
Grisons, par exemple, disposent
d'un contingent de 26 000 saison-
niers alors que les étrangers au bé-
néfice d'un permis annuel ne re-
présentent même pas 1 % de ce
nombre. Dans l'hôtellerie, un sai-
sonnier travaille en moyenne 7 à 9
mois par année (6 à 9 mois pour
ceux qui font leur première sai-
son). Est-ce à dire que les 4 ou 5
mois qui restent devraient être à la
charge des hôteliers, alors même
que les clients ne permettent plus
de couvrir les frais de maintien de politique d'immigration encore
personnel hors saison? Ou bien
devons-nous admettre que l'on fait
venir en Suisse des personnes dont
l'emploi n'est garanti que 7 mois
sur 12, 4 gros mois de l'année étant
pris en charge par notre assuran-
ce-chômage?

En réalité, la suppression du sta-
tut des saisonniers conduirait à
une situation très différente. Ayant
gagné le droit au permis d'établis-
sement, les actuels saisonniers agi-
raient comme tous les autres Suis-
ses. Ils quitteraient les emplois sai-
sonniers pour rechercher des em-
plois garantissant du travail à l'an-
née. Cela leur serait d'autant plus
aisé que certains secteurs man-

mois en Suisse - SI CELA EST
SON DÉSIR. La loi actuelle l'y
autorise.

Où est le drame alors!
Des travailleurs d'Italie, d'Es-

pagne, de Yougoslavie veulent et
ont besoin de venir travailler chez
nous. Nous avons besoin de tra-
vailleurs de l'étranger selon les
saisons.

Nous avons là finalement, un
échange qui comporte en définiti-

Initiative dangereuse
Les saisonniers viennent gagner

leur vie chez nous, soit ! Mais c'est
plutôt au gouvernement de leur
pays qu'il incombe de prendre des
mesures pour leur procurer du tra-
vail pour qu 'ils ne quittent pas
leurs familles ou qu'ils restent sans
travail.

Au point de vue humanitaire, ils
ne sont pas mal en Suisse. Soit il
logent en appartements , soit chez

peut-être encore nous autres
qui supporteront les frais. Qui
sème, récolte... Ne pensons pas
outre mesure à l'économie na-
tionale comme on entend fré-
quemment par certains indi-
vidus mieux placés que nous,
nous ne voyons pas le rapport.

Au contraire, étant donné que
la main-d'œuvre étrangère est
meilleur marché, il y aura da-
vantage de chômeurs parmi les
indigènes que chez les étran-
Îjers. N'oublions pas que si
'initiative est acceptée, ce se-

ront nous les Suisses qui serons
le plus touchés, car le travail
manquera pour nous mais pas
pour les étrangers. Alors, où est
l'économie? Dans la poche du
manitou. Afin de nous éviter
d'amères conséquences, son-
geons plutôt à nous d'abord,
c'est la logique même d'une
personne qui a sa maturité in-
tellectuelle au bon endroit. Car,
je le répète, il va de notre ave-
nir et de celui de nos enfants.

J.-P. Robyr

quent actuellement de personnel.
La construction et l'hôtellerie se
verraient délaissées et subiraient
une véritable crise. Premières vic-
times : les cantons du Valais et des
Grisons ainsi que toutes les ré-
gions touristiques des autres can-
tons.

Quant aux étrangers, ils de-
vraient faire face à une nouvelle
poussée de xénophobie, leur nom-
bre s'étant élevé à plus d'un mil-
lion (vu le regroupement familial)
comme au temps où fleurissaient
les initiatives visant à leur pure et
simple expulsion. Comme l'ont pré-
vu les évêques suisses et les Eglises
protestantes, la Confédération se
verrait obligée de pratiquer «une

plus opposée à la famille» qu'ac-
tuellement. Et puis, les séjours de
brève durée deviendraient diffici-
les à réglementer, cela entraînant,
toujours selon les Eglises suisses,
«des durcissements humains, so-
ciaux et économiques dans des ex-
ploitations à caractère typique-
ment saisonnier. »

En réalité, le possible, c'est
l'amélioration du statut des saison-
niers prévue par les Chambres fé-
dérales. Et le souhaitable conduit
au rejet de l'initiative «Etre soli-
daires» , dans l'intérêt aussi bien
des étrangers que de la paix socia-
le helvétique.

R. Gremaud

ve, plus d'avantages que d'incon-
vénients pour les deux parties.

En conclusion, le 5 avril pro-
chain ALLEZ VOTER - VOTEZ
NON.

Soyons solidaires avec l 'hôtel-
lerie et la restauration.

Nous devons être solidaire et
non sentimental.
¦ Daniel Jenny, secrétaire général

de la Société suisse
des liquoristes

leurs patrons soit encore.dans des
logements de chantier où le demi-
confort est assuré.

D'autre part , c'est aux saison-
niers de se conformer aux lois du
pays d'accueil et non pas à eux de
dicter nos lois. En conclusion, je
vote non car l'initiative est dange-
reuse pour notre jeunesse .

D.M.
Liddes
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Etes-vous sûr
de choisir pour les jeunes de votre entourage
des cadeaux qu'ils apprécient?
* *£ A> Société de

Si vous desirez aider vos petits-enfants ou vos filleuls a concrétiser un jour un projet tout a fait personnel,
ouvrez-leur unlivret Epargne-Jeunesse SBS . Et à chaque occasion d'offrir un cadeau, faites un versement
- même modique - en leur faveur.
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En exclusivité pour la Suisse romande
Caravanes DETHLEFFS
50e anniversaire
L'une des caravanes allemandes les plus
vendues en Suisse. 26 modèles différents
dans les séries Jubilar, Nomad, Nomad
Luxus, Beduin, Globetrotter, Exclusiv.
Vente, reprise, grand choix, nombreuses
occasions, auvents, accessoires, facilités
de paiement. Entretien et réparations tou-
tes marques dans notre atelier spécialisé.
Demandez notre documentation. Importa-
teur pour la Suisse: Mobilhomes ABBEY.
Pour nos clients, places à disposition sur
différents campings Vaud-Valais.

CARAVANES SCHAUB
suce. Martin Gasser
1844 Villeneuve-Rennaz
Tél. 021/60 20 30
Télex 453 176
aussi ouvert samedi et dimanche

700 m2 de table
de coffrage

tvnp HllÇL îr fin avrollont ôtat
S'adresser à Sateg S.A. Lausanne
pour visiter demander M. Duay au
021 /23 90 76 ou 56 77 92

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

DETTES = soucis
Assistance efficace
Discrétion assurée

Tél. 025/77 27 17
le matin
ou écrire

Case postale 57, 1873 Val-d'llllez
89-4886l 

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

. . 83-7506

Me Jacques Rossier
Avocat et notaire

à Sion

a transféré son étude, à la

rue de Lausanne 43
(à côté de l'arsenal)

36-22784

VALCAFtAVANE
uo

vous offre:
1 caravane Adria, 4 m
1 caravane Wilk , 4 m
1 caravane Sprite
4.5 m
1 caravane pliante
Dettleffs, 4 lits
1 remorque-voiture.

Prix dès Fr. 1400.-.

«Expo»
Saxon
Route cantonale
Tél. 026/5 39 39

^̂ ^̂ ^
36^602

Particulier vend

4 jantes
avec pneus clous
Golf.
Prix Fr. 300.-.

Tél. 025/68 22 84.
89-40997

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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FETE CAHTOHALE DE CHAHT A SION EH 1982
Chaque chœur valaisan le sait : la prochaine Fête cantonale de chant se dé-

roulera à Sion en 1982. Il n'est pas dans nos intentions d'apporter ici et déjà
des détails concernant l'organisation de cette fête. Nous nous proposons bien
plus d'encourager toutes les sociétés chorales valaisannes de s'y préparer avec
soin et dans un certain esprit.

A Sion
Une fête cantonale prend une signifi-

cation toute particulière quand elle se dé-
roule dans la capitale. Celle-ci, en fait , se
doit de mettre en place un accueil digne
de la capitale , sans que, pour autant , il
faille rechercher le sensationnel à tout
prix.

Plusieurs sociétés chorales sédunoises
se partagent les soucis et les responsabi-

V

Samedi 28 mars
MARTIGNY, Casino Etoile,

20 h. 30: soirée annuelle du Chœur
d'hommes de Martigny.
Direction: Léon Jordan avec le con-
cours du Petit-Chœur des écoles
(dir. Mme Fr.'Luy-Michellod).
Programme i /. Rachat, Z. Kodaly,
M. Corboz, 0. Lagger, A. Dvorak,
L. Jordan, W. Heinrichs.
SAINT-GERMAIN (Savièse), salle
paroissiale, 20 h. 30: concert annuel
de la fanfare «La Rose des Alpes».
Direction: Maurice Jacquier avec
une production des jeunes.
Programme: H. Purcell, K. A lford ,
P. Huber, W. Rimmer, F. Herald,
J. Wickers, P. Fihn, C. Friedmann,
H. Hartwig, W. Hautvast, J. Fucik.
Relevons que «La Rose des Alpes »
participera en juin prochain à la
Fête fédérale des musiques à Lau-
sanne.
VÉTROZ, église paroissiale,
20 h. 30: concert annuel du chœur
mixte Sainte-Marie-Madeleine de
Vétroz.
Direction: Bernard Antpnin avec la
participation du chœur mixte de
Champsec de Sion (dir. Gustave
Sermier).
Programme: M. Corboz, J. Mau-
duit, G. Fauré, E. faques-Dalcroze ,
P. Gaillard, J . Rachat, P. Huwiler,
R. de Lassus, F. Guerrero, T. L. da
Victoria, P. Lavanchy, P. Kaelin,
R. Martinet, Ch. Martin.

Savez-vous que...
1. «La Belle Hélène» (Offenbach)
sera redonnée à Sion? En effet , vu
le succès des deux soirées program-
mées, le chœur Pro Arte, pensant
surtout à ses membres passifs qui
n'auraient pas pu assister à l'une
des deux représentations, redon-
nera l'admirable «Belle Hélène» au
Théâtre de Valère le vendredi
10 avril 1981. Courez immédiate-
ment à la réservation!
2. L'AVCC s'occupe intensivement
du «foyer musical» à disposition de
tous les chefs de chœurs?
En effet , grâce à l'admirable dé-
vouement bénévole de quelques
animateurs chevronnés , le « foyer
musical» est en passe de devenir un
extraordinaire centre de consulta-
tion pour les chefs de chœurs. Ceci,
évidemment, ne va pas sans le se-
cours - aussi petit soit-il - de tout
un chacun. Nous espérons que vous
ferez bon accueil à la récente action
qui a été lancée et qui devrait sen-
sibiliser non seulement les particu-
liers mais aussi et surtout les socié-
tés elles-mêmes. Présidents, comi-
tés, pensez-y: c'est pour une entre-
prise judicieuse et efficace !

N. Lagger

musical

>

lités de l'organisation de cette Fête can-
tonale de chant 1982. Depuis de nom-
breux mois, un comité d'organisation pré-
sidé par M. Gilbert Debons, vice-prési-
dent de la municipalité, œuvre avec en-
thousiasme pour la réussite de ce rassem-
blement chantant.

Nous aurons l'occasion encore de par-
ler des options prises par les organisa-
teurs. D'ores et déjà , nous pouvons assu-
rer le lecteur mélomane des magnifiques
intentions des sociétés organisatrices.

Une remarque particulière qui marque-
ra sans conteste l'esprit de la fête peut
être relevée : quatre chœurs sédunois col-
laborent étroitement pour garantir le suc-
cès. Quand on sait combien, dans le mon-
de musical, les concurrences, les jalousies
voire les coups bas entre sociétés (mais
oui , cela existe!) provoquent ce regretta-
ble cloisonnement entre les sociétés, il
fallait mettre en exergue cette sympathi-
que et efficace collaboration entre quatre
sociétés vocales de la capitale.

L'esprit d'une «cantonale»
A notre avis - et nous nous exprimons

qu'en notre nom personnel - une fête
cantonale de chant doit répondre avant
tout aux deux critères mentionnés dans le
titre lui-même : fête et chant.

Qu'est-ce qu'une fête? Une réunion , un
partage, une joie. Mais oui, tout cela à la
fois.

Ce qui implique nécessairement que les
participants jouent le jeu de la camara-
derie, de la gaieté et de l'ouverture. Il ne
s'agit donc pas de venir en «vedette »
pour démontrer ce dont on est capable,
mais bien de faire participer les autres
chanteurs à nos prouesses. Il ne s'agit pas
de participer en misanthrope venant ac-
complir par nécessité son devoir, mais
d'accourir avec le plaisir de savoir qu 'on

N rencontrera des amis. Enfin , il ne s'agit
pas de profiter de la «cantonale » pour
« faire la foire » ; la joie et la gaieté s'har-
monisent avec la dignité , celle-ci n'étant
pas nécessairement sévère et austère.

Il faut toutes ces attitudes pour que la
fête soit une fête dans le sens positif du
terme. Participer autrement équivaudrait
à troubler cet esprit sur lequel les sociétés
chorales valaisannes comptent pour
créer , stimuler leur propre enthousiasme.

Par ailleurs, il faut le chant !
Et qui dit chant, pense à l'art. L'art qui

comble le plus est celui qui est le plus in-
grat , le plus exigeant. La Fête cantonale
de chant est l'une des occasions les plus
marquantes où l'on doit savoir bien chan-
ter. Evidemment - et la plupart de nos
chœurs en sont parfaitement conscients -
il faut pour cela des efforts soutenus, ré-
guliers et librement consentis durant les
nombreuses répétitions d'au moins une
saison.

Nous ne pouvons qu 'inviter les chefs de
chœurs, les comités des sociétés et tous
les chantres à se préparer intensivement
pour être, en 1982, les plus performants.

De la performance
à la simplicité

Oui, l'art exige la performance. Sou-
vent toutefois , l'on pense que la perfor-
mance n'est possible que dans une certai-
ne attitude rigoureuse, tant sur le plan
physique, psychique que moral. C'est vrai
jusqu 'à un certain moment. C'est-à-dire
durant tout le temps de la préparation , du
progrès vers la perfection. Là, durant les
répétitions, il faut une discipline excep-
tionnelle , celle, par exemple, des moines
qui chantent le grégorien avec la qualité
que l'on sait.

Cette discipline, mariée à une régula-
rité irréprochable , loin d'indisposer le
chanteur , lui donne d'innombrables satis-
factions. Combien de fois n'avez-vous pas
dit avec plaisir après une répétition : « Ah !
ce soir, nous avons bien travaillé ! »

Si l'art exige une performance sévère, il
ne faut pas que cette performance - que
quelques-uns croient parfois seulement
avoir atteinte - provoque une attitude de
seigneur inapprochable. Un chœur qui
chante à la perfection mais sans enthou-
siasme parce que beaucoup trop austère ,
n 'est pas un « bon » chœur. N'oublions pas
notre identité : nous sommes des chan-

teurs amateurs qui tentons de faire de no-
tre mieux. Mais «notre mieux» consiste
aussi dans la rencontre avec les autres,
dans le partage d'expériences communes,
dans la joie d'applaudir et d'apprécier des
sociétés amies.

Si la préparation a été minutieuse, l'ai-
sance avec laquelle on montera sur le po-
dium permettra d'éviter toute crispation
nuisible au chant. Tout dépend donc de la
préparation elle-même.

Une autre considération personnelle à
propos de la Fête cantonale de chant .
Puisque c'est une fête cantonale, qu'elle
soit donc valaisanne.

Il serait sympathique de voir de nom-
breuses sociétés, à l'occasion de la «can-
tonale » inscrire à leur répertoire des mo-
tets et des chants d'auteurs valaisans.
Que ce soit sur le plan du texte ou de la
musique. A Noël, l'expérience tentée par
la première «Etoile d'Or» montra que nos
régions ne sont pas dépourvues de possi-
bilités culturelles propres aux différents
lieux. En Valais, il y a suffisamment d'au-
teurs de textes et de musiques qui méri-
tent d'être chantés. Alors pourquoi pas, la
Fête cantonale de chant pouvant servir
d'excellent prétexte?

En résumé
Comme dit plus haut, nous aurons l'oc-

casion de revenir plus en détails sur cette
rencontre chorale valaisanne de 1982.
Dans un premier temps, nous avons cru
bon de provoquer une certaine réflexion
des participants à la fête, afin qu'ils s'y
préparent soigneusement.

Et, en quelques courtes phrases, nous
résumons :
- la «cantonale» de 1982, parce qu'elle se

déroulera à Sion, aura une signification
toute particulière ;

- que tous les chœurs (aussi les chœurs
d'enfants) participent à cette rencon-
tre ;

- la rencontre est une fête: plaisir non
seulement d'offrir mais aussi de rece-
voir, d'échanger, en toute simplicité
(nous osons espérer qu'il n'y aura pas
de piédestal à Sion) ;

- une fête de chant! Le chant est un art
difficile. Donc s'y préparer avec disci-
pline et constance : chaque répétition
compte;

- que l'éventuelle «performance» attein-
te par un travail sérieux, ne provoque
pas un ridicule «m'as-tu vu?».

- puisse la Fête cantonale de chant pro-
voquer un intérêt un peu davantage
marqué pour les auteurs valaisans!

N. Laggei

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

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

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

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

de Fr. 15.— à 30.— le m2

Départ usine dès 1000 m1 Dépositaire pour le Valais:
Baro Germano & Figli S.p.a. Floretti Raphaël
Commerce de bois Tél. 027/86 36 25
10019 Strambino (Torino) Salnt-Pierre-de-Clages

36-22585

msmwmm
Riesling
Autriche 1979 0% A#|
bouteille de 7 dl •€ Ml
au lieu de 4.50 seulement WB WW

Pruneau Postillon 40°
bouteille de 7 dl f M Qfl
au lieu de 16.75 seulement II TiUU

Astra friture 0 _nbouteille de 1 litre 
 ̂ TIau lieu de 3.95 seulement W B W W

Café Narok
Classico 9 onpaquet de 250 g < ICI
au lieu de 4.30 seulement W s i w w

Dawamalt
boîte de 1 kg .£ J \̂au lieu de 7.95 seulement ¦ ifa ll

Sugus 0 onduopack de 2x125 g J f\seulement &¦ ¦ mm \3

Schûblig de Saint-Gall
pièce de 300 g €%

au lieu de 2.40 seulement HB
(100 g-.66)

Yogourt Hirz
très fruité
diverses sortes 

 ̂f\gobelet de 180 g ¦¦¦ hl
au lieu de -.75 seulement «WW

I Apéritif Cynar , 0 OKbouteille de 1 litre V M^k seulement I ¦¦¦¦ *¦¦%# À
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' \"̂ S&2S^
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L-—ï— *̂i?m de 500a
Vin rouge
bulgare Pamid

Ce vin rouge
léger et fruité
est recommandé
comme vin de
table de tous les
jours.
Son cépage croît

L dans les plaines
\ du Vinogradetz
Ë| au sud-est de la
a capitale Sofia.

de MARTIGNY à BRIG

Légumes d'été midi
avec champignons

Perlan
Bouquet Royal

Boîte de 425 g
poids égoutté: 260 g

1 boite

Charcuterie Crème à café
Issu d'un cépage
de Chasselas.

6 sortes différentes
en vrac ou emballé sous
vide

stérilisée
~™ uu . ~uo j» Bouteille de 5dl

¦ AA fl r-,,-, Wmmm M au lleu diIVV g ©@ le J J m m m W (+ dépôt) Tiii loii

Fromage fondu a tartiner
Gerber extra «
Boite de 6 portions = 100 g

agréable
et sa fraîcheur.
Le principal
vignoble est le
Mandement
dans le canton
de Genève.



Nesquik
boisson au cacao instantanée

boîte 1 kg

Donna
huile de tournesol
de qualité supérieure

Moutarde
Thomy

tube 200 g' mi-forte

Inter-American Development Bank
Washington, D.C.

7%
Emprunt 1981-91
de fr. s. 100 000 000
Le produit net de l'emprunt sera inclus dans
les ressources interrégionales de capital
de la Banque pour être utilisé dans le
cadre de ses activités interrégionales.

Prix d'émission

100 %
Délai de souscription
jusqu'au 27 mars 1981,
à midi

No de valeur: 879 794

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA \ Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Coca
Cola

"¦

•R95
95

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 6 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération:
15 avril 1981

Amortissement :
rachats annuels de 1985 a 1990, au cas ou
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 15 avril

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission complet a paru
le 25 mars 1981 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

JJfcv 0É& Lapin
JJK PPT ass's|\ i m A i) en chocolat
i [ Jj f f  095
^^^¦fl ĵj i 250 g ^fcn
Œufs pralinés 5̂Q

boîte 1 kg

Laque Elnett A A.f\pour cheveux gras, ^Ba^E ^ f̂̂ Jnormaux ou secs m È̂m m—
Gratuit: un atomiseur de poche bombe 350 g 

^^̂  ̂ g

Lessive complète

Multi Niaxa mËJÊQSavec bulletin de participation I ^L—^k— ̂ 0̂ 0
au grand concours (lingots d'or) I ¦Ik^H ¦

tambour 5 kg Bal H

J \i \  ̂̂ ^^^Ul I1 m'H

Un V R A I  m^quotidien: ^̂
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Quatre matches de qualification pour le Mundial 82
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Hollande - France 1 -O (O-O)
La Hollande a préservé ses chances de qualifi-

cation pour le tour final de la coupe du monde en
battant la France par 1-0 (mi-temps 0-0) à Rotter-
dam, au terme d'un match de bonne qualité. Ce
succès hollandais a été obtenu sur un coup-franc
des 35 mètres botté magistralement par le milieu
de terrain d'Ipswich Town Arnold Muhren (47e mi-
nute). Les Français mirent longtemps pour «digé-
rer» cette réussite néerlandaise. Alors qu'ils
avaient parfaitement su contrôler le jeu en premiè-
re période, ils furent largement dominés durant
toute la seconde mi-temps.

Pourtant, les poulains de Michel Hidalgo, si leur
défaite ne souffre finalement aucune discussion,
peuvent invoquer une certaine malchance. C'est
ainsi qu'à la 55e minute, Didier Six, également sur
coup-franc, vit son tir frapper le poteau gauche
des buts de Schrijvers. A la 72e minute, ce même
Didier Six se heurta violemment au portier hollan-
dais alors qu'il avait bénéficié d'une excellente ou-
verture de Zimako.

Pendant toute la première mi-temps, les Hollan-
dais ont éprouvé passablement de difficultés face

Amicalement
Angleterre - Espagne 1-2 (1-2)

L'Espagne a pris sa revanche sur l'Angleterre. Bat-
tue par 2-0 le 26 mars 1980 à Barcelone, elle s'est Im-
posée par 2-1 (score acquis à la mi-temps), au stade
de Wembley, où l'on n'avait pas fait le plein (72 000
spectateurs seulement). Les Espagnols ouvrirent le
score dès la 4e minute par Satrustegul. Les Anglais
égalisèrent à la 25e minute par leur milieu de terrain
Hoddle mais les Ibériques reprirent l'avantage six mi-
nutes plus tard par Zamora. Par la suite, les Anglais
ont longuement dominé territorlalement mais leur su-
prématie fut vaine. La déception est d'autant plus
grande que, du côté anglais, on attendait monts et
merveilles du trio offensif Francls-Marlner-Keegan.
Ce dernier a cependant été totalement neutralisé par
le néophyte Victor alors que tant Francis que Mariner
n'ont Jamais connu leur rendement habituel.

Gr. 3 - Turquie ¦ Galles 0-1 (0-Ô)~|
Stade du 19-Mai à Ankara. 35 000 spectateurs (guichets
fermés). But: 68e Harris 0-1.

En s'imposant 1-0 en Turquie, le Pays-de-Galles a pré-
servé son invincibilité dans le groupe 2 des éliminatoires
du championnat du monde 1982. Sans avoir encaissé un
seul but, les Gallois mènent après quatre rencontres avec
4 points d'avance sur l'URSS, qui n'a disputé que deux
matches.

Le but décisif , dans une partie dominée par les Turcs, aété l'œuvre de Cari Harris à la 68e minute. Il profita en la
circonstance de la maladresse d'un défenseur adverse
qui lui mit la balle dans les pieds. Dans la dernière minute,
le portier gallois Davies devait sauver son camp à deux
reprises.

:oi#,, m Ëâm&m ^

Harris (à gauche) marque le seul but de la rencontre à la 68e minute. Béllno AP

à un aaversaire qui manœuvrait avec habileté.
Après un premier quart d'heure à l'avantage des
Néerlandais, les Français prirent l'initiative des
opérations et ils se créèrent alors deux occasions
très nettes, la première sur une volée de Giresse
(20e minute), la seconde, à la 25e minute, sur un
centre de Larios qui ne trouvait personne à la ré-
ception alors qu'il avait surpris toute la défense
adverse. En deuxième mi-temps, les principales
occasions furent hollandaises. A la 63e minute,
Muhren ne pouvait profiter d'une mauvaise sortie
de Dropsy. Deux minutes avant le coup de sifflet fi-
nal, c'est Johnny Rep^ui manquait la cible de
peu.

Pour la Hollande, l'apport de ses quatre «mer-
cenaires» (Krol, Muhren, Thijssen et Rep) fut dé-
terminant. Muhren et Thijssen, les deux demis
d'Ipswich ont su diriger la manœuvre à la perfec-
tion. Rep, face à une défense qu'il connaissait
bien, a suscité l'enthousiasme des 60 000 specta-
teurs par quelques envolées spectaculaires.
Quant à Krol, il s'est montré, comme à son habi-
tude, aussi adroit dans l'interception que dans la
relance.

Stade de Feyenoord, Rotterdam. 60 000 specta-
teurs. Arbitre: Agnolin (lt). But: 47e Muhren 1-0.

Hollande: Schrijvers; Krol; Poo-lvliet, Ophof,
Hoevenkamp (46e La Ling), Willy Vun de Kerkhof,
Thijssen, Peters (70e Stevens), Muhren, René Van
de Kerkhof , Rep.

France: Dropsy; Lopez; Janvion, Specht, Bossis,
Moizan (76e Christophe), Larios, Giresse, Roche-
teau, Lacombe (63e Zimako), Six.

Situation dans le qrouoe 2wiawM*lWl ¦ !¦¦ «* IW I >*- «Jl'W«|^%* mm

Groupe 2. A Bruxelles: Belgique
Eire 1-0 (0-0). A Rotterdam: Hollande
- France 1-0 (0-0). Classement: 1.
Belgique 5/9. 2. Eire 6/7. 3. France
3/4. 4. Hollande 4/4. 5. Chypre 6/0.

Le Pays-de-Galles et l'URSS, tous deux invaincus, se
rencontreront le 30 mai. Le prochain match du groupe
opposera le 15 avril la Turquie à la Tchécoslovaquie.

Situation du groupe 3
Groupe 3: Turquie - Pays-de-Galles
0-1 (0-0). - Classement: 1. Pays-de-
Galles 4-8; 2. URSS 2-4; 3. Tchécos
lovaquie 2-2; 4. Islande 4-2; 5. Tur
quie 4-0.

Rio F 1 : Reutemann de loin
VOICI les résultats de la séance d'essai officieuse organisée hier à Rio de Janeiro en prévision du Grand Prix
du Brésil qui se disputera ce dimanche: 1. Reutemann (Williams) 1'37"48; 2. Prost (Renault) 1'38"42- 3 Reba-
que (Brabham) 1 '38"73; 4. Patrese (Arrows) 1 '38"96; 5. De Angelis (sur la nouvelle Lotus 88 qui passera à nou-
veau aujourd'hui devant les commissaires techniques) 1 '39"71 ; 6. Andrettl (Alfa Romeo) 1 '39"82- 7 Laffite (Tal-bot) 1'39"85. Puis 12. Pironi (Ferrari) V41"61; 19. Surer (Enslgn) 1"41"77; 20. Piquet (Brabham) 1'42"01- 21Arnoux (Renault) 1 '42"08; 24. Jabouille (Talbot) 1 '43"05. Chez Enslgn, c'est donc Marc Surer et non pas l'In-connu Londono, qui a tourné lors de cette séance, qui a duré trois heures et demie. On peut, par conséquenten déduire que c'est le Bâlols qui, ce week-end, défendra les couleurs de l'équipe britannique. J -M W

Belgique - Eire 1 -O (O-O)

Ce n'est qu 'à fa 86e minute que les Belges par Ceulemans (invisible sur ce document) ont
battu le gardien McDonagh. A droite, le défenseur Coekk ne peut rien, le ballon file au fond
des filets. Cela sera d'ailleurs le seul but de la partie. Bélino AP

La Belgique a pris une sérieu-
se option sur sa qualification au
tour final de la coupe du monde.
Après sa victoire sur l'Eire (1-0
au stade du Heysel à Bruxelles),
elle se trouve seule en tête du
groupe 2 avec neuf points en
cinq matches, Le seul point per-
du jusqu'ici par les Belges l'a
été à Dublin contre l'Eire (1-1).

Devant 40 000 spectateurs,
les Belges, privés de leur me-
neur de jeu, le vétéran Van Moer
(blessé) ont mis longtemps à
trouver l'ouverture face à des
adversaires athlétiques et bien
organisés, c'est à quatre minu-
tes de la fin seulement que Ceu-
lemans, l'avant-centre du FC
Brugeois, a enfin réussi à battre
l'excellent gardien McDonagh.

Si les Irlandais, sous la direc-
tion de Brady, le stratège de la
Juventus, ont réussi quelques
bons mouvements offensifs, il se
sont aussi signalés par leur ru-
gosité, qui valut d'ailleurs un
«carton jaune» à Grealish et à
Daly. Du côté belge, la défense a
réussi un sans faute et cela mal-
gré le forfait de son gardien
Pfaff , suspendu jusqu'à la fin de
la saison pour avoir agressé un
juge de touche.

Stade du Heysel, Bruxelles.
39178 spectateurs. Arbitre:
Nazzarre (Port). Buts: 86e Ceu-
lemans 1-0.

Groupe 6:
Ecosse - Irlande
du Nord 1-1 (0-0)

L'Ecosse a dû se contenter du
match nul contre l'Irlande du Nord
(1-1) mais elle a tout de même repris
la tête du groupe 6 du tour prélimi-
naire de la coupe du monde, avec un
point d'avance sur le Portugal, qui
compte toutefois un match en moins.
Ce point perdu n'empêche donc pas
les Ecossais de rester les principaux
candidats à la qualification en com-
pagnie des Lusitaniens. Sur un ter-
rain détrempé, les Irlandais ouvrirent
le score à la 70e minute par Hamil-
ton. Mais la réplique fut rapide. Cinq
minutes plus tard, Wark égalisait de
façon asez logique compte tenu des
occasions que s'était créées son
équipe.

Hampden Park, Glasgow. 70 000
spectateurs. Abitre: Scheurell (RDA).
Buts: 70e Hamilton 0-1. 75e Wark
1-1.

Situation
dans le groupe 6

Ecosse - Irlande du Nord 1-1 (0-0)
Classement: 1. Ecosse 4/6. 2. Por
tugal 3/5. 3. Irlande du Nord 4/4. 4
Israël 5/3. 5. Suède 4/2.

• CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B. - Berne - Fribourg 1-1
(0-1): Stade du Neufeld. 500 spectateurs. Arbitre: Heinis (Ammansegg). Buts:
6e Aubonney 0-1. 70e Jauner 1-1. Classement: 1. Vevey 15/21; 2. Aarau
14/20; 3. Frauenfeld 14/19; 4. Wettingen 15/19; 5. Bulle 13/18; 6. Winterthour
15/17; 7. Berne 15/16; 8. Lugano 15/13; 9. Fribourg 15/13; 10. La Chaux-de-
Fonds 13/12; 11. Kriens 16/12; 12. Granges 13/9; 13. Bienne 16/9; 14. Men-
drisiostar 16/8.

TOUR FINAL DU CHAMPIONNAT SUISSE
Les Tessinois, une option!

Les deux clubs tessinois encore en lice dans le tour final du championnat
suisse ont pris une sérieuse option sur la participation à la finale. Dans sa
salle, Viganello, emmené par le duo Stockalper - Yelverton, a creusé un écart
Important (16 points) face à Fribourg Olympia Samedi, les Frlbourgeols au-
ront de la peine à empêcher le champion suisse de participer à la finale.

Après avoir disputé sept matches depuis le 7 mars, Nyon a manqué de fraî-
cheur face à Bellinzone. La victoire vaudolse a été obtenue grâce à l'efficacité
des deux Américains Goetz et Costello. Très calmes, les Tessinois ont su li-
miter les dégéts à Nyon, préservant ainsi toutes leurs chances pour le match
retour à Bellinzone. Les matches retour se dérouleront samedi 28 mars.

• Viganello - Fribourg Olymplc 93- • Nyon - Bellinzone 87-80 (35-35)
77(49-43) Collège du Rocher, 1350 specta-

_ teurs, arbitres: MM. Pasteris/Philip-Gerra, 900 spectateurs, arbitres: p0zMM. Busset/Leemann. Nyon: Qenoud (2), Nussbaumer
Viganello: Stockalper (25), Pasini (1), Givel (13), Girardet (6), Paraedes,

(5), Brady (16), Yelverton (30), Zbin- Costello (24), Goetz (35), Charlet, Kh-
den (11 ), Bracelli (6), Marchesi. ma (6).

_.. _. _ ,_. Bellinzone: Marchesi, (9), Pedraz-
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' Kupec (26), Betschart (18), CerettiBullocks (25), Briachetti (4). (2)
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\p̂  ô  dans tous ,es magasins Usego

t*6  ̂
6t 

1 .̂̂ ,̂urce du Valais

H tmi g&j? «!ff -S'y' vH
4  ̂ M ^W* ip' '''- 'V HT ' ¦' ¦'¦¦¦¦ --?:'5 'v :  i^

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

PORTES BATTANTES
MATÉRIEL DIVERS

provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements:

Imprimerie Moderne S.A., Sion
Tél. 027/23 30 51

=̂=N ji.»iĵ 5lj ÛtfS B*""̂

Avec la nouvelle collection de
KARTING

à tire-d 'aile vers le soleil
du printemps

Mesdames, venez l'admirer
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

»> À

Nous vous invitons a ^
déguster une tasse de café r-

à l'occasion de la ̂

de la nouvelleprésentation
Rio-Espresso-Vapore

avec la touche d
la machine Espresso qui fait plus

que d'autres:
1 Eau bouillante directeCafé à

votre goût 4.ment dans le verre pour
thé, bouillon, etc.

Démonstration et dégustation

Crans: Crans-Shopping, articles de
Martlgny: Eglin Charles, électricité case postale; Salamin G. & Fils, électricité-téléphone, case pos
taie 35; Tornay Lucien, quincaillerie, avenue de la Gare
Montana: Crettol G. S.A., installations électriques, rue du Rawyl; Services industriels de Sierre; Tàp-
parel-Aymon, électricité, Le Rawyl
Monthey: Grau Robert, installations électriques, place du Comte-Vert; Grands magasins La Placet-
teavenue de l'Europe 21
Riddes: Vouillamoz, électricité
Roche: Restorex, Magro-Ménager
Sierre: Essellier René, électricité, avenue du Général-Guisan 15; Plaschy Camille, électricité, ména-
ger, rue du Bourg
Sion: Constantin & Fils S.A., Grands magasins La Placette, rue Porte-Neuve 20; Kuchler-Pellet S.A.,
Aux Galeries du Midi; Saviez Clément, appareils ménagers, Majorie 6; Bruttin Gay-Balmaz,
Au Ménage moderne, rue du Midi 39,1950 Sion
Saint-Maurice: Salamin G. & Fils, électricité-téléphone, Grand-Rue
Uvrier: Restorex, Magro-Ménager 

SANS SOUCIS
SKIN REPAIR CONTROL
la plus tonifiante nouveauté
depuis le collagène

questionnez votre dépositaire!

Certifia, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. -JUr

CERTINA QUARTZ
ĝ l s f̂

s ¦ Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges
¦•"*•¦) recommandent Certifia. Un produit du groupe Suisse ASUAG.

3 
Vapeur rapide

• pour réchauffer
lait, Ovo, etc.

2 ans de garantie ju ra

Jura-Inter-Electro SA, 4626 Niederbuchsiten

ANNONCES DIVERSES

A vendre

souliers
de ski
et
d'alpinisme

Raichle et Touring.

Pointures 8 et BVi ,
état de neuf.

Tél. 027/6513 45.
•36-22996

Accordages
et réparations
de pianos
Service rapide et soi-
gné.

Hug Musique S.A.
Rue des Remparts 15
Sion
Tél. 027/22 10 63

22-1952

A vendre

rucher
25 ruches.

Ecrire sous
chiffre P 36-300774
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

salon
rustique
chêne massif

potager
à bols
ancien.

Bas prix.
Tél. 027/58 19 43.

36-22898

Ancien,
vends
commode
époque Ls XIV, 18e,
suisse, noyer; table
demi-lune 0 100 cm,
noyer; table ronde à
rallonges et 6 chai-
ses Ls-Philippe; belle
armoire Togenbourg,
résineux; petite ar-
moire Gothique, épo-
que fin XVIIe suisse,
2 portes; table de fer-
me; bancs; 2 Voltai-
res, noyer.
Tél. 021 /93 70 20.

22-351937

A vendre
60 mJ

de fumier
bovin
Fr. 10-le m3
à enlever tout de sui-
te.

Fernand Llard
Avry-ttt-Pont (Fr)
près de Bulle.
Tél. 029/5 21 15

Cherche
à acheter

bois pour
cheminée
à scier
15-20 sters.

Tél. 027/36 33 92.
36-22860

Le célèbre

PIERRE
parapsychologue
résout rapidement
vos problèmes,
sentiments, affaires,
avenir.

Sur rendez-vous
Tél. 021/27 88 26.



Nouveau t
Malley - Martigny 0-2 (0-1)

Malley: Burren; Bagnoud; Rigaldo, Katz, Lessi (64e Ceccon); Vioget, Kavaz,
Fracheboud; Bernetti (46e Mancini), Bourloud, Montauro.

Martlgny. Frei; Favre; Coquoz, Moulin, Barman, Rittmann, S. Moret, R. Mo-
ret; Lugon (81e D. Moret), Payot, Fiora(66e Costa).

Buts: Serge Moret (16e et 78e).
Arbitre: M. Francesconi de Hauterive. 400 spectateurs.

Ce déplacement en terre vaudoise semblait périlleux pour le FC Martigny.
On sait que Malley lutte sérieusement contre la relégation. Martigny, lui, ne
pouvait se permettre le moindre faux pas s'il entendait rester dans le sillage
d'Orbe et Stade Lausanne. Finalement, c'est sans être inquiétés qu'Antonio
Chiandussi et ses joueurs ont empoché les deux points.

Dire que Martigny a disputé un excellent match n'est toutefois pas tout à fait
exact. C'est vrai, l'équipe octodurienne a laissé apparaître une évidente supé-
riorité au niveau du volume de jeu. Entre la sérénité valaisanne et la précipita-
tion vaudoise, le contraste était frappant. Il a fallu une dizaine de minutes aux
hommes de Chiandussi pour être dans le coup. Ils se sont alors rendu compte
des limites de leurs adversaires. Une réussite venant en outre rapidement les
récompenser, ils ont joué avec une certaine suffisance. Heureusement pour

C'est décidé. Après quatre ans passés à sa tôte, Tonlo Chiandussi quitte le
Martlgny-Sports, à la fin de cette saison. Pour surprenante qu'elle paraisse
aux yeux du profane, cette décision n'est pas le fait d'un coup de tête, pas
plus que le résultat d'un désaccord entre le comité et l'entraîneur octodurlen.
Il s'en explique d'ailleurs: «Ma résolution, Je l'avais prise au début du cham-
pionnat; à l'époque, j'en avals Informé le comité et son président M. Arsène
Crettaz; d'un commun accord, nous avions décidé de ne rien dévoiler, afin de
ne pas perturber la sérénité de l'équipe, amoindrie par les départs de cinq ti-
tulaires. Les dirigeants ont donc eu tout le temps d'assurer la relève.» Et To-
nlo Chiandussi d'ajouter: «Les défaites successives face à Monthey et Stade
Nyonnals, de même que la campagne malhonnête dont j'ai fait l'objet de la
part d'une certaine presse, n'ont donc en rien Influencé mon jugement; si j'ai
réagi à ces attaques, c'est que je les trouvais injustes à mon égard, mais sur-
tout à celui de l'équipe».
LES RAISONS DU DÉPART

A cette question que nous nous sommes empressé de lui poser, l'entraî-
neur du MS répond: «J'estime qu'il faut toujours donner le maximum de sol-
même. J'espère l'avoir fait et le ferai encore jusqu'à la fin de mon mandat. Je

Espoirs tchécoslovaques - Espoirs suisses
2-1 (1-0)

Stade de Komarno. - 3000 spectateurs. Arbitre: Laszlo Tadrai (Hon). Buts:
12e Straka 1 -0; 52e Chalupka 2-0; 56e Zwicker 2-1.

Suisse: Zurbuchen; Geiger; Lauper, Weber , Schàllibaum, Dutoit, Kundert ,
Schâr (70e Schneider), Zwicker, Liithi, Koller.

Tchécoslovaquie: Miklosko; Straka; Schwarz, Jesinec, Bielik, Lidenthal (46e
Matovic) Chovanec, Cabala, Brezina (68e Danek), Chalupka, Takac (75e Gri-
ga).

Avertissements à Schàllibaum et à Straka.
En présence de Paul Woifisberg , spectateur très intéressé, les espoirs suis-

ses n'ont pu faire aussi bien que leurs aînés. A Komarno, devant 3000 specta-
teurs, ils ont subi une courte défaite (1-2) devant les espoirs tchécoslovaques,

mmm% rimErn * *nsvr UUim * t~

eux, Malley était faible. Mais c'était malgré tout jouer avec le feu. Notamment
en deuxième mi-temps, l'équipe lausannoise a dominé territorialement. Le FC
Martigny s'est contenté d'attendre son adversaire, Il n'a certes jamais été in-
quiété sérieusement - la seule occasion lausannoise du match, c'est Patrice
Favre qui l'a offerte à Fracheboud - pourtant, une formation un peu plus en
confiance en aurait sans doute profité.

Il n'en demeure pas moins que Martigny a parfaitement mérité de vaincre.
Même si l'essentiel du jeu s'est déroulé dans le camp valaisan, la différence
entre les deux formations était trop grande. Face à ce Martigny, peut-être suf-
fisant, mais au fond de jeu solide, Malley n'a opposé que son courage. Les
Lausannois ne savent plus ce qu'est une triangulation ou un une-deux. Dans
toutes leurs actions, les joueurs de Mario Comisettl ont recherché le très re-
muant Bourloud. Or, ce dernier a parfaitement été marqué par Moulin.

Voilà donc Martigny nanti de deux points précieux. Reste maintenant à con-
firmer dimanche matin sur ce même terrain face au néo-promu Concordia, un
adversaire actuellement d'un calibre supérieur à Malley.

Bernard Morel
Classement: 1. Monthey 18/32; 2. Stade Lausanne 18/25; 3. Martigny 17/21
(32-24); 4, Orbe 17/21 (37-29); 5. Renens 18/19.

rappelle, au risque de paraître présomptueux que, grâce à la politique que
nous avons menée, la situation du club est saine, tant sur le plan sportif que
financier. Nous avons cherché à promouvoir les joueurs du cru et à réqulll-
brer la balance financière. Nous y sommes, ma fol, assez bien parvenus. Mais
avec le temps - bien que mes contacts avec chacun soient excellents - une
certaine lassitude, qui n'a rien de sportif, Intervient, qu'on le veuille ou non.
Je préfère donc laisser le champ libre à de nouvelles forces. Je suis persuadé
qu'avec le fond de jeu et la réserve de joueurs que le Martlgny-Sports pos-
ftAHfj l'âvsnlr Gst sssuré

Interrogé, quant à son avenir, Tonlo Chalndussi a simplement confié: «j'ai
été contacté à l'une ou l'autre occasion, mais II est encore beaucoup trop tôt
pour en parler».

Les joueurs de la première équipe du MS, désireux de faire taire toute po-
lémique, communiquent: «Nous gardons toute notre confiance en notre en-
traîneur et nous apporterons soutien et appui à M. Chiandussi, victime de la
part d'une certaine presse d'une campagne malhonnête. Par ailleurs, nous
précisons pue l'ambiance au sein de l'équipe est excellente».H GRAM

dans un match représentatif de caractère amical qui fut marqué, de part et
d'autre, par une virilité excessive. Les Tchécoslovaques ont construit leur suc-
cès sur deux coups francs. Le premier, tiré en deux temps, fut transformé par
le libéro Straka. Le second aurait pu être évité si Weber n'avait pas manqué
complètement sa tentative d'interception de la tête, permettant à Chalupka de
battre un Zurbuchen hésitant sur sa ligne.

Cette rencontre aura permis à Woifisberg d'apprécier une fois encore les
qualités de Zwicker, déjà en évidence la veille à Bratislava, ainsi que le travail
important accompli dans l'entrejeu par Kundert et Dutoit. S'il n'avait pas été
malheureux dans ses essais, Luthi aurait pu également être crédité d'un très
bon match. En défense, Geiger a nettement émergé. Son rôle n'était pourtant
pas facile car il dut pallier les insuffisances de ses arrières latéraux, Schàlli-
baum et Lauper, beaucoup trop rugueux dans les contacts et qui ne furent
pas à la hauteur de la situation en plusieurs occasions. Dans les buts, le Bel-
linzonais Mellacina a été remplacé au dernier moment par Zurbuchen. Il s'était
blessé à un coude à l'entraînement.

" le te sion
Le fait spécial que nous avions signalé dans

notre compte rendu du match Zurich - Sion a
malheureusement connu des conséquences
plus graves que prévu.

A la 70e minute de la rencontre, Léonard Kar-
len était victime d'une méchante agression de la
part de Kundert. Pendant le reste du temps régle-
mentaire le Sédunols ne fit que de la figuration et
pour cause... Hier, le médecin du club, le Dr
Meyer, opérait Karlen d'une déchirure des liga-
ments à une cheville. Inutile de préciser que le
mal provenait en droite ligne du geste indigne de
la part du Zurichois.

Le FC Sion subit ainsi un terrible coup dur
puisque ce brillant élément ne pourra plus évo-
luer pour le reste de la saison. Et dire que Kun-
dert n'a même pas été averti par le fantaisiste di-
recteur de jeu M. Blattmann. Comprendra qui
voudra!

J.M.

• CAEN. France B - Hollande B 2-2 (01).
Abbeville. France espoirs - Pologne espoirs 2-1 (0-0). Helmond (Hol). Hol

lande juniors - Belgique juniors 0-4 (0-2).
• Subotica. - Match international amical: Yougoslavie - Bulgarie 2-1 (2-1).
• BUCAREST. - Match international amical: Roumanie - Pologne 2-0 (2-0).
• CREIL. - Tour préliminaire du championnat d'Europe des moins de 16 ans
France - Portugal, 0-0. - Classement du groupe 7:1. France 3/3 (1-1); 2. Por
tugal 3/3 (2-5); 3. Espagne 2/2 (5-2).

Uttînger entraîneur à Champéry
Bonne affaire pour le HC Champéry! Hans Uttinger (33 ans), qui joua

cette année encore avec le HC Fribourg-Gottéron en LNA, fonction-
nera l'hiver prochain comme entraîneur-joueur du club bas-valaisan.

Formé à «Winterthour où il demeura jusqu'à l'âge de 20 ans, Uttin-
ger évolua ensuite à Neuchâtel, Genève-Servette , Bienne (ascension
en LNA), Neuchâtel à nouveau puis Fribourg dès 1978. Polyvalent, il
s'était adapté à un poste défensif au sein du club fribourgeois après
avoir été un excellent attaquant durant toute sa carrière. Il constitue in-
discutablement un renfort de taille au niveau de la première ligue. Il
avoue par ailleurs se réjouir d'entreprendre la tâche d'entraîneur au-
près des Champérolains qui présenteront probablement encore deux
ou trois nouveaux visages en 1981 -1982.

-Ma-

HC Martigny - Kilian Locher:
o.k. pour une nouvelle saison

La nouvelle est désormais officielle. Le HC Martigny et son entraî-
neur Kilian Locher, en place depuis l'été 1980, ont décidé de poursui-
vre la saison prochaine leur fructueuse collaboration.

Après les brillants résultats de cette dernière saison (participation
aux finales de promotion en LNB et échec lors du dernier match d'ap-
pui contre Grindelwald), le comité du HCM a donc renouvelé le contrat
de l'ancien joueur du HC Sierre. Il est naturellement trop tôt pour pré-
senter le contingent du HCM pour la saison 1981-1982. Ce dernier de-
vrait pourtant retrouver l'été prochain la majorité des joueurs qui ont
disputé les finales ces dernières semaines.

• Tepllce (Tch). Match amical: Tchécoslovaquie - Finlande 3-0 (1-0,
0-0, 2-0).
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Programme
du week-end
LNA
CHAMPIONNAT
Dimanche
14.30 Lucerne - NE Xamax
COUPE DE SUISSE
QUARTS DE FINALE
Samedi
20.00 Lausanne - Nordstern
Dimanche
14.30 Zurich - Bâle
COUPE DE LA LIGUE
QUARTS DE FINALE
Samedi
17.30 St-Gall - Chênois
Dimanche
14.30 Sion - Grasshopper

LNB
CHAMPIONNAT
Samedi
16.30 Sienne - Kriens
Dimanche
14.30 Chx-de-Fds - Lugano

Frauenfeld - Bulle
Fribourg - Winterthour
Vevey - Granges

15.00 Aarau - Wettingen
Mendrisio - Berne

1 re ligue
CHAMPIONNAT
GROUPE 1
DIMANCHE
10.00 Concordla - Martlgny

Renens - Rarogne
14.30 Leytron - Stade

Orbe - Malley
15.00 Monthey - Fétigny

Montreux - Central
16.00 Nyon - Carouge

2e ligue
DIMANCHE
10.00 St-Maurice - Viège
14.30 Conthey - Bagnes
15.00 Grimisuat - Sierre

Naters - Ayent
Savièse - USCM

15.30 Vouvry - Hérémence
CLASSEMENTS
1. Ayant 14 9 2 3 40-26 20
2. Conthey ¦ 14 7 4 3 44-18 18
3. Visp 1.4 7 -4  3 20-15 18
4. Bagnes 14 6 5 3 38-27 17
5. Grimisuat 14 7 3 4 24-13 17
6. Vouvry 14 7 2 5 26-31 16
7. Naters 14 5 3 6 21-20 13
8. Savièse 14 5 3 6 26-32 13
9. St-Maur. 14 4 3 7 18-24 11

10. Hérémence 14 3 3 8 17-26 9
11. Sierre 14 3 3 8 15-37 9
12. US Col.-M. 14 2 .3 9 12-32 7

CLASSEMENT DES BUTEURS
14 buts: Vergère Roger (Con-

they.
10 buts: Emery Jean-François

(Ayent).
9 buts: Kiing Freddy (Grimi-

suat).
8 buts: Rossier Gérald (Ba-

gnes).
7 buts: Boiliat René (Savièse),

Favez Gilbert (Vouvry), Fellay
Yves (Bagnes), Mabillard Ansel-
me (Grimisuat), Jean Bernard
(Ayent).

6 buts: Luisier Stéphane (Ba-
gnes), Dayen Dominique (Con-
they), Zambaz Jean-Marc (Con-
they), Udry Fernand (Conthey),
Rinaldi André (Vouvry), Comte
Pierre-Alain (Sierre), Kalbermat-
ter Kurt (Naters), Morard Daniel
(Ayent), Dubuis Jacques (Héré-
mence).

1re ligue
Les sept points d'avance au

classement accentuent encore
son pouvoir de séduction. L'em-
prise manifestée par Monthey
sur le classement de première li-
gue continue décidément à
brouiller l'esprit de ses adversai-
res. A tel point qu'à huit jour-
nées de la fin du championnat ,
ceux-ci savent que désormais
seule la 2e place, également sy-
nonyme de droit de participation

Le FC Leytron trouvera sur son passage Roggli (il bat ici le gardien
de Montreux Spicher). Stade Lausanne sera un obstacle difficile à
franchir... (Photo ASL)

Le match amical Tchécoslovaquie-Suisse de mardi
à Bratislava a quelque peu relâché la tension. Le pro-
gramme disparate de la prochaine journée au niveau
de la LNA - on jouera pour le compte du championnat
(Lucerne-NE/Xamax dimanche à l'Allmend), pour ce-
lui des quarts de finale à rejouer de la coupe de Suis-
se (Lausanne-Nordstern samedi à la Pontaise et Zu-
rich-Bâle dimanche au Letzigrund) et, enfin, pour ce-
lui des quarts de finale de la coupe de la ligue (Saint-
Gall-Chênois samedi à l'Espenmoos et Sion-Grass-
hopper dimanche à Tourbillon) - prolongera la trêve
d'une semaine.

Apparemment, au cours de cette journée du méll-
mélo, qui exclut sans autre forme de procès Young
Boys, Servette, Chiasso et Bellinzone, toutes contrain-
tes à un repos supplémentaire d'une semaine en rai-
son de leur élimination des deux coupes, il appartien-
dra donc aux équipes de LNB de mobiliser l'attention,
de tenir en haleine les amateurs de football. Au len-
demain de Tchécoslovaquie-Suisse et à la veille d'un
nouveau tour complet de championnat, l'honneur est
sans doute périlleux pour nos équipes de 2e division
mais la densité du programme prévu devrait toutefois
leur permettre de remplir cette mission avec plus ou
moins de bonheur.

LNB: Vevey-Sports
un leader contesté

Dense, la prochaine journée
au cnampionnai ae Lryo te sera
en effet. Dans la mesure où ils
intéressent directement la tête
du classement, et par consé-
quent Vevey, les chocs Frauen-
feld-Bulle et Aarau-Wettingen en
formeront les deux principaux
centres d'intérêt. Avec le match
Vevey-Granges, bien sûr, qui
mettra directement aux prises le
leader actuel du championnat et
l'équipe la plus surprenante de
ce printemps (trois succès con-
sécutifs face à des adversaires
chevronnés). Du résultat direct
de ces trois rencontres dépen-
dra évidemment le visage futur
du classement , mais, en dépit
du rôle de favori que portent sur
leurs épaules Frauenfeld, vain-
queur de Vevey précisément di-
manche dernier, et Aarau, qui a
mis en relief ses ambitions au
Tessin (0-7 face à Lugano), rien
n'indique pour l'heure que celui-
ci s'en va tambour battant au-

Monthey serein
aux finales d'ascension en LNB,
peut encore chatouiller leur or-
gueil, décupler leur appétit.

A la veille de la dix-neuvième
journée de championnat, seul
Monthey peut donc conserver
l'esprit serein. La venue de Fé-
tigny, apparemment, ne devrait
pas trop le troubler.

Il n'en ira par contre pas de
même pour Stade Lausanne, qui
prendra pour la deuxième fois

site dans laquelle va se dérouler ce (10e).- bien connues (altitude) à deux
cette journée de reprise, il suffit , A l'exception du match Con- équipes de plaine sans doute
en effet, de se remémorer , tout they-Bagnes, qui, étant donné la décidées à vendre chèrement
en jetant un œil sur le program- situation des deux équipes au leur peau afin de garder le com-
me, la situation exacte au clas- classement, se complaît forcé- tact avec leurs prédécesseurs
sèment. On se rend compte à ce ment dans le vague, toutes ces directs au classement,
moment là qu'Ayent (1er) s'en rencontres désignent un favori Reste Vouvry-Hérémence,
ira dans le Haut-Valais pour af- logique (Grimisuat, Ayent, Vie- une rencontre qui ne devrait ap-
fronter Naters (7e), que Conthey ge, Savièse et Vouvry). Ni les paremment pas causer trop de
(2e) accueillera, dans ce qui unes ni les autres ne paraissent soucis à Alain Plaschy mais qui
sera forcément le choc du week- toutefois avoir résolu d'avance l'incitera tout de même au res-
end, Bagnes (4e, certes, mais à toutes les inconnues. Ce sera pect. Sous peine de terrible dé-
un point seulement de son ad- surtout vrai pour les rencontres sillusion! G. J.
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devant de chambardements im-
portants.

Par la force des choses, les
autres rencontres auront de ce
fait surtout trait à la deuxième,
moitié du classement. Il en ira
par exemple ainsi des rencon-
tres Bienne-Kriens et Mendrisio-
Berne, deux matches empoison-
nés, qui viendront peut-être ac-
centuer encore la zizanie qui
s'est emparée depuis quelques
dimanches de la fin du classe-
ment de cette catégorie de jeu,
mais aussi de celles qui mettront
face a face Fribourg et Winter-
thour d'une part et La Chaux-
de-Fonds et Lugano d'autre
part. En fait, quatre formations
qui ne se sentent pas trop con-
cernées par la relégation mais
qui savent pertinemment que
leur salut n'est pas encore dé-
finitivement assuré dans ce
championnat où le suspense est
plus que jamais roi!

G. Jorls

consécutivement le chemin du
Valais (celui de Leytron cette
fois) et pour Orbe, appelé, lui
aussi, à donner la réplique à un
adversaire (Malley) concerné
comme pas un par la relégation.
Les deux, certes, jouiront appa-
remment des faveurs du pronos-
tic mais tant les Valaisans, qui
sont rentrés, dimanche dernier ,
de Malley avec un point pré-
cieux, que les Vaudois conser-
vent leurs chances intactes à la
veille de deux rencontres évi-
demment très importantes pour
leur avenir immédiat.

Ces chances seront égale-
ment le lot de Martigny qui con-
tinue, lui aussi, de jeter un œil
intéressé sur la 2e place du clas-
sement, et de Rarogne. Face,
respectivement à Concordia et
Renens, les deux clubs Valai-
sans auront une occasion à sai-
sir. Même si l'indiscutable valeur
d'adversaires aux ambitions si-
milaires les incitera forcément
au respect...

Reste, à ce niveau, les ren-
contres Montreux-Central et
Stade Nyonnais-Etoile Carouge,
deux matches qui, exception fai-
te de Carouge, concerneront
trois équipes directement me-
nacées par la relégation. D'où
tout l'intérêt qu'elles suscitent à
la veille de cette dix-neuvième
journée de championnat peut-
être pas tout-à-fait comme les
autres.

G.J.

e ligue
Entré en douce léthargie,

sous l'aile protectrice d'Ayent, à
la fin du mois de novembre der-
nier, le championnat de 2e ligue
annonce une reprise explosive
au cours de laquelle le choc
Conthey-Bagnes tiendra, bien
sûr, une place privilégiée.

Pour se convaincre de l'inten-

une reprise
versaire du jour), que Viège (3e)
effectuera le difficile déplace-
ment de Saint-Maurice (9e) et
que Grimisuat (5e aux côtés de
Bagnes) se préparera à accueil-
lir, sur son terrain, le FC Sierre
(11e). Pendant ce temps, Saviè-
se (8e) accueillera l'USCM (12e)
et Vouvry (6e) recevra Hérémen-
ce (10e).-

A l'exception du match Con-
they-Bagnes, qui, étant donné la

HEURES
DU DÉBUT
DES MATCHES
Nous rappelons aux clubs
que les heures du début
des matches doivent être
en possession du secré-
tariat de l'AVF, case pos-
tale 28, 1951 Sion, pour le
lundi soir de chaque se-
maine, selon l'article 7 du
règlement de compétition
de l'AVF.
Les clubs fautifs seront
pénalisés.
D'autre part, dès et y
compris le week-end des
4 et 5 avril 1981, Il est In-
terdit aux clubs de fixer le
samedi des matches de
juniors avant 14 heures,
sauf accord avec l'adver-
saire et l'arbitre.
COURS
DE PERFECTIONNE-
MENT
FACULTATIFS
DE L'ASF1981
POUR ENTRAINEURS
DIPLÔMÉS
DES 3e ET 4e LIGUES
Cours en langue françai-
se
ASF 94.2 du 22 au 23 mai
1981,à Yverdon.
Les formules d'inscription
à ce cours peuvent être
demandées au secrétariat
de l'AVF, case postale 28,
1951 Sion. Elles devront
être retournées pour le
vendredi 10 avril 1981,
dernier délai.
Cours en langue alleman-
de
ASF 94.1 du 15 au 16 mai
1981, à Emmenbrùcke.
Les formules d'inscription
à ce cours peuvent être
demandées au secrétariat
de l'AVF, case postale 28,
1951 Sion. Elles devront
être retournées pour le
vendredi 10 avril 1981,
dernier délai.
SECRETARIAT DE L'AVF
Nous rappelons aux clubs
que le secrétariat de l'AVF
répond au tél. 027 /
23 23 53, tous les jours de
la semaine, sauf le same-
di, entre 14 heures et 17
h. 30.

CALENDRIER
Nous informons les clubs
que les matches de ju-
niors régionaux qui ne
pourraient se disputer sur
leurs terrains, doivent
obligatoirement se jouer
sur celui de l'adversaire.
Les clubs sont seuls res-
ponsables pour prendre
contact entre eux.
D'autre part, tous les ma-
tches, aussi bien en ce
qui concerne les actifs,
seniors, que le champion-
nat des juniors régionaux
toutes catégories, qui se-
raient renvoyés le samedi
ou le dimanche, sont
automatiquement refixés
au mercredi suivant.

PERMANENCE
Elle sera assurée par M.
Philippe Boissard, Cro-
chetan 24, 1870 Monthey,
tél. 025 / 71 51 43.
Heures de présence: sa-
medi, de 10 à 11 heures.
Dimanche, de 8 à 10 heu-
res.

JOUEURS SUSPENDUS
POUR LES 28 ET 29 mars
1981
Emery Jean-François,
Ayent, Murisier Christian,
Bagnes, Pignat Alain,
Evionnaz, Duc Michel,
Grimisuat, Boiliat René,
Savièse, Gruber Rolet,
Visp, Solioz Martial, An-
niviers-Juniors B, Voide
René-Claude, Chalais-Ju-
niors A, Taramarcaz Pier-
re, Chalais-Juniors C,
Melly Charles-Henri, Chip-
pis-Juniors B, Schnyder
Harald, Naters-Juniors D,
Guelfi Stéphane, Riddes-
Juniors B, Crettenand
Jean-Laurent , Riddes-Ju-
niors B, Luisier Pascal,
Saillon-Juniors B, Cina
Glenn, Salgesch-Juniors
A, Hugentobler Rolf , Sal-
gesch-Juniors A, Crette-
nand Joël, Sierre-Juniors
A, Eberhardt Philippe,
Steg-Juniors B.

AVF - Comité central

explosive
Naters-Ayent et Saint-Maunce-
Vouvry, où l'avantage du terrain
jouera forcément un rôle, mais,
peut-être, également pour les
rencontres Savièse-USCM et
Grimisuat-Sierre qui mettront
aux prises deux formations (Sa-
vièse et Grimisuat) en proie à
des difficultés d'entraînement
bien connues (altitude) à deux

Juniors
interrégionaux B II
Groupe 2
COMMUNIQUÉ OFFICIEL
No 19
1. RÉSULTATS

DES MATCHES
DES 21 et 22 MARS
1981

Lancy - Sierre 6-0
Martigny - City 1-0
Montreux - Coppet 3-3
Sion 2 - Lausan. 2 6-0
S. Nyon. - Monthey 0-1
Turtmann - Onex 1 -1
2. AVERTISSEMENTS

Lonfat Christophe, Marti-
gny, Gutierrez Salvador,
City, Rotzer Ivo, Turt-
mann.

3. CLASSEMENTS
1. Sion 2 12 8 2 2 41-21 18
2. Onex 12 7 3 2 49-23 17
3. Month. 12 6 4 2 24-15 16
4. Laus.2 12 7 1 4 39-28 15
5. City 12 6 3 3 26-19 15
6. Martlg. 12 6 1 S 36-29 13
7. Nyon. 12 4 3 5 30-30 11
8. Lancy 12 4 2 6 28-23 10
9. Coppet 12 3 3 6 18-29 9

10. Montreux 12 2 5 5 27-42
11. Turt. 12 3 2 7 22-35 8
12. Sierre 12 1 1 10 12-58 3

AVF - Comité central

Juniors
interrégionaux C II
Groupe 2
COMMUNIQUÉ OFFICIEL
No 16
1. RÉSULTATS
Aigle - Bulle 3-1
Bramois - S. Lausanne 4-0
Fully - Malley 1-4
Lausanne 2 - Sion 2 3-2
Savièse - Montreux 0-2
Vétroz - Concordia 3-2
2. AVERTISSEMENTS

Pahud Thierry, Lausanne 2,
Armbruster Denis, Lausanne
2, Fauchera Olivier, Sion 2.

3. CLASSEMENTS
1. Montreux 12 10 0 2 51-20 20
2. Vétroz 12 9 0 3 32-22 18
3. S. Laus. 12 8 1 3 52-24 17
4. Bramoli 12 8 0 4 47-17 16
5. Lausanne 2 12 8 0 4 42-31 16
6. Malley 12 7 2 3 23-30 16
7. Aigle 12 6 0 6 39-32 12
8. Sion 2 12 4 0 8 30-36 8
9. C. Laus. 12 2 2 8 20-39 6

10. Fully 12 2 2 8 29-52 6
11. Bulle 12 3 0 9 19-46 6
12. Savièse 12 1 1 10 11-46 3

AVF - Comité central
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A vendre

Occasions
Garantie - Facilité

Opel Rekord Berlina E
orange-noir, 1978, 38 000 km
Opel Kadett coupe SR
brun métal., 1979, 7500 km
Opel Rekord D Star
brun métal., toitvynil, radio,
1977,62 000 km
Peugeot 504 GL
blanc, toit ouvrant,
1978, 38 000 km
Peugeot 304 SL break
brun métal, 1977,
68 600 km
VW Passât Variant 1300
vert, 1978, 36 000 km
Citroën GS Pallas
gris métal., 1977,
60 000 km
Toyota Land-Crulser 4x4
vert, carrossée, 1978,
30 000 km
Daihatsu Tatt 1600 L.V. 4x4
jaune, carrossée, 1978,
32 000 km
Subaru Sedan 1600 4 WD
beu métal., 1980, 9000 km

Garage d'Orsay S.A.
1885 Chesières
Tél. 025/35 25 54

36-22810

Yamaha XT 500
mise en circulation août 1980,
7000 km, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/3814 89
entre 19 et 20 h.

?36-300783

Honda CB 750
en parfait état,
expertisée.

Cédée à Fr. 2700.-

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau). 36-2824

Chevrolet Monza
coupé 2+2

climatisation, radio, voiture de ser-
vice, 2500 km, garantie, facilités
de paiement. Reprise.
Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41 36-2833

Occasion rare
A vendre

Scout II
International VW
3000 km, jaune, PSSSâtradio-cassettes, air
conditionné, volant et LS
/*ll l r \HfA r * r -*s^w*  A*Acalandre sport, cro-

combiné
8 rertl°rqUe aut., expertisée,

ValeSràneu. 1977,27 000 km

c^ee^Vaoo.-. T*. ™***
^

Garage International
1907 Saxon. A vendreTél. 026/6 35 35.

3^22963 Datsun 1200
A vendre 4 portes, mod. 73
• 52 000 km,
DUS en bon état .
«»«.« expertisée.

rehaussé, Prix Fr. 2200.-.

Expe
t
rtîà

éqUiPé- Tél. 027/86 23 43pertise. entre 12 h. 30 et 13 h.
Tél. 025/26 40 66 et 18 "• 15„e< 2°£•
(le soir). '36-300775

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mlni-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30 - par jour.
A. Bonvin, rue de Loèche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

-RANGéŜ .

SANS
AMOUR

. BARBARA CARTLAND___ 166 .
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Au centre de celle-ci, le vaste lit à colonnes, avec les
armoiries de la famille — une cuirasse — brodées à la soie
rouge sur les courtines, avait l'air d'un objet précieux exposé
dans une salle de musée. Lorsque Lord Dorrington était
couché, il voyait les lourdes colonnes torsadées du pied du lit
se découper en ombres chinoises sur le fond rougeoyant des
flammes.

Il s'étendit, ferma les yeux, et se mit à réfléchir au
programme de la journée du lendemain.

Il avait expédié un valet à Londres pour aller y chercher les
autres robes commandées, ainsi qu'un costume de cheval
pour Aline. Il présumait qu'elle devait avoir beaucoup
d'allure quand elle montait. Il décida de lui donner une
certaine jum ent qui avait un peu de sang arabe et était
réputée pour être un animal exceptionnel.

Il échafaudait toutes sortes de proj ets, bien qu 'il eût
sommeil. Il allait s'endormir, lorsqu'il entendit la porte de
communication entre sa chambre et celle d'Aline s'ouvrir.

Puis, au moment même où il se disait qu 'il avait dû se

Pommes

frème àfouetter

oonnadamontare

«&ft

Crème
à fouette
upérisée

"kpack

étranger

WlU5k"VMATl, an ï lNOU
nti inm,  tMHIXNDEDl?

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.15
tromper, il entendit nettement que l'on tournait la poignée de
l'autre porte qui donnait sur le couloir.

Il s'assit brusquement sur son lit.
— Qu'est-ce que c'est ?
Avant qu'il ait pu faire un mouvement, une petite forme

humaine avait bondi à travers la pièce et Aline se je tait sur
son lit.

Il sentit qu'elle tâtonnait frénétiquement partout pour le
trouver. Dès qu 'elle l'eut touché, elle s'agrippa à lui de toutes
ses forces en murmurant , d'une voix étranglée par la peur,
des paroles incohérentes :

— Il y a... un homme... un homme dehors... je l'ai vu...
il... se cachait... dans les buissons!... Et... j e crois bien...
l'avoir entendu... monter l'escalier.

Elle se cacha le visage contre l'épaule de Lord Dorrington.
Il la prit dans son bras, comme un petit enfant et il sentit
qu'elle était contractée par la peur.

(A suivre)



Un brin de fantaisie!

VENDREDI
27 mars

dès

Costume-pantalon
net, croisé

veste longue

Une priorité
pour le départ
de saison

^ Â̂^ (à^} mkm
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION
36-654

EXPOSIT/O
Votre Toyota s'y trouve aussi!
Dans la gamme sans lacune des modèles Toyota, vous
trouverez en effet la Toyota qu'il vous faut. Et vous aurez
un maximum pour votre argent, car chaque Toyota
est imbattable par son économie, son équipement pro-

les vendredi 27. samedi 28 et dimanche 29 mars, de 8 a 19 heures
Venez - renseignez-vous auprès de nous, faites une course d'essai avec une Toyota et comparez!

Garage Saint-Christophe
A. Delaloye
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 33

„VETROZ Tel 3G 33 33

MARTIGNY Mf"-^mm Meubles et
Place de la Poste M A 

 ̂
Machines de 

bureau
SION ¦ «t 1 Papeterie

Place du Midi 48 I i Ate|ier de réparations
MONTHEY \ A A

Place de l'Hôtel de Ville I M dM 026 2 43 44 ,

flfï jf" 0FFRES ET
¦ 1 1/ A nciiAuncc rvcum me

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-
sale de Sierre

I vendeuse-employée |
I de bureau |

pour divers travaux administratifs et remplacements
de caissières
et

TOYOTA
Le N°1 japonais-en Suisse aussi

Hôtel du Rhône, 1950 Sion
Nous cherchons

Paul Maret, matériaux
de construction, Le Châble
cherche

On demande

i caissières i
pour une activité à temps partiel (2 à 3 jours par se-
maine). ¦

Salaires et prestations sociales propres à une
I grande entreprise. Semaine de cinq jours. Quatre
_ semaines de vacances dès la première année d'ac- -

tivité.

Les candidates peuvent s'annoncer directement par . I
I téléphone auprès de M. Berclaz, gérant du magasin I
¦ (tél. 027/55 24 42) ou adresser leurs offres par écrit ¦

au service du personnel de la

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
oower oour nostes fixes

I TL̂ I'VO  ̂I et temporaires.

mécanicien diesel
dessinateur électricien
monteurs électriciens
monteur haute tension
menuisiers charpentiers
serruriers
ouvrières
MANPOWER

av. Gare 24, tél. 025/712212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

verbiolement complet, son confort, ses performances,
sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son endurance et
sa finition exceptionnelle pour son prix.
Renseignez-vous donc chez nous.

14 heures

Sommelière
demandée pour bar à café.
Horaire: six heures par jour.
Libre le soir et le dimanche.

Offre: bar Le Zodiac, Sion
Tél. 027/23 50 98. 89-41105

sommelier
sommelière-barmaid

S'adresser à la direction
027/22 82 91

chauffeur expérimenté
Permis poids-lourd.
Entrée à convenir.
Avantages sociaux.

Tél. 026/713 72-713 23

jeune
homme
pour divers travaux,
avec chambre ou
appartement à dis-
position.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 037/55 12 47

17-23071

On cherche

somme
lière
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/8311 37.
36-3501

A
vendre
table valaisanne,
8 chaises,
noyer massif ,
travail artisanal.

Tél. 026/2 26 84.
•36-400330

Collectionneur
cherche

20 francs or
1888
100 francs or
1925
Prix du jour.

Tél. 025/81 11 37.
•36-425102

Vente
Canots
de pêche
CANOT DE PÊCHE
acajou, coque à
clins. 420 x 150 x
220 kg, 5 places, mo-
teur Evinrude hors-
bord SVi cv. ponté à
l'avant. Banc de ra-
meur, bâche, chariot,
complètement équi-
pé, place à disposi-
tion.
Fr. 3000.-.

Tél. 021/2816 94
heures bureau.

140.349.189

Vente
bateaux
moteurs
POLYFORM -
GRAND LARGE
Polyester, coque en
V. 475 X 200 X 450
kg, 6 places. Moteur
Evinrude hors-bord
85 cv. Idéal pour ski
nautique. Prêt à na-
viguer, complètement
équipé, place à dis-
position, garantie E
mois.
Fr. 8500.-.

Tél. 021/2816 94
heures bureau

140.349.189

Cuisinier
serait engagé
comme

extra
pour les fêtes
de Pâques
dans station.

Tél. 027/6514 45.

89-41001

Cherche

Jeune fille
pour s'occuper d'une
fillette de 16 mois et
aider au ménage.
Nourrie, logée.
Entrée immédiate ou
date à convenir.

Tél. 025/6316 58.
•36-425100

Particulier vend
four
à micro-
ondes
Siemens HF 0640
récent, peu utilisé.

Prix Fr. 1000.-.

Tél. 025/68 22 84.
A vendre

magnifique
argenterie
neuve
12 personnes
+ accessoires.

Prix Fr. 1400.-.

Tél. 026/7 91 67
le soir.

•36-300799

Vente
Canots
de pêche
Polyester, coque
orange, 382 x 170 x
110 kg
TAYLOR T 38
4 places, moteur
Johnson 6 cv., hors-
bord 1980, vivier, cof-
fre, aviron, bâche,
chariot, complète-
ment équipé
Fr. 4500-,

Tél. 021/2816 94
heures bureau

140.349 189

A vendre

1 chambre
a coucher
1 garniture
de salon
1 canapé
3 places

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

A vendre

chienne
du Grand-
St-Bernard
2V4 ans.

Très douce avec les
enfants.

Tél. 027/3617 85.
36-23013
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NADIG
Pas de
décision

Marie-Thérèse Nadig
n'a pas pris au tragique
son élimination et sa dé-
faite, face à l'Américaine
Tamara McKinney, dans
la coupe du monde de
slalom géant: Au départ,
je  savais que Tamara
avait chuté mais je devais
tout de même attaquer
puisque seule une pre-
mière ou une deuxième
place pouvaient me per-
mettre de renverser la si-
tuation. Les risques que
j'ai pris n 'ont pas payé.

En ce qui concerne la
suite de sa carrière, la
skieuse de Flums a indi-
qué qu'elle n'avait pas
encore pris de décision:
Pas possible de dire pour
l'instant si je vais conti-
nuer ou m 'arrêter. Je vais
prendre une semaine de
vacances au cours de la-
quelle je vais peser le
pour et le contre.

Avis important à tous
les clubs valaisans

La FSS vous a fait parvenir la \e *%?"?' £^iwi M/!!!! "
formule pour l'Inscription des %££$%£laïre maicheconcours du calendrier 1981- paravant dans la i re mancne.
1982. Nous vous rappelons qu'il Les Suisses ont brillé surtout
est nécessaire que vous trans- par leur discrétion. Le descen-
mettlez, sans tarder, (course deur Petej Millier (28e) futflna-
FIS jusqu'à la fin mars) cette lement le meilleur... quant à
formule en deux exemplaires à Jacques Luthy et Joël Gaspoz,
l'adresse indiquée ci-dessus. Us n'ont pas été autorisés à
Nous comptons sur votre aide prendre le départ. Malgré les
pour que nous puissions pré-
senter en temps utile le pro-
gramme de nos manifestations
(alpin, nordiques, OJ, populaire
etc.) au responsable du calen-
drier de la fédération.

J.-C. Rey,
chef des concours AVCS

Vingt-quatre heures après
son sixième succès en sla-
lom spécial, la Nidwaldien-
ne Erika Hess a fêté à
Wangs-Pizol sa première
victoire en géant au niveau
de la coupe du monde. Elle
a ainsi devancé Hanni Wen-
zel au classement aénéral

t la deuxième place der-
i Marie-Thérèse Nadig.
globe de cristal du sié-

geant est revenu à
Américaine Tarn
iey (19ans), élim

ra McKin-

£nka Hess: qu 'est-ce qu 'elle est grande cette petiteatteint presque la perfection.

Zhirov: «géant» à Furano, spécialiste à Borovetz

Le slalom spécial de Borovetz (Bul), remporté comme le géant par le Soviétique Alexan-
dre Zhirov, n'a pas apporté de décision quant à la victoire finale en coupe du monde. Celle-
ci tombera samedi à Laax, où sera couru un slalom géant. Ingemar Stenmark n'a plus qu'a
espérer que l'Américain Phll Mare ne se classe pas dans les trois premiers. Sinon, celui-ci
remporte la coupe du monde 1980-1981, quel que soit le résultat du Suédois, qui a déjà
atteint le maximum en géant depuis longtemps.

A Borovetz, les frères Mahre ont terminé sur les talons de Zhirov. Et, paradoxalement,
c'est à cause de son jumeau Steve que Phll doit encore trembler deux Jours. En effet, si le
classement avait été inversé, Phll aurait été assuré de remporter le trophée de cristal, puis-
que Stenmark, cinquième, n'a marqué aucun point. L'avance du Suédois n'est plus que de
trois points. En prenant la troisième place à Laax, Mahre atteindrait le total de 261, battant
Stenmark (160) d'un point.

Zhirov, qui a fêté son troisiè-
me succès en coupe du monde
et le premier en slalom, termi-
nera troisième de la coupe du
monde. La formation soviétique
a ainsi dominé nettement la fin
de la saison chez les mes-
sieurs: elle a remporté quatre
épreuves sur sept au mois de
mars. Phil Mahre s'est imposé
par deux fois, alors que Sten-
mark court après le succès de-
puis le 14 février (géant d'Are).
Une première place à Borovetz
lui aurait assuré son 4e globe
de cristal (après 1976, 1977 et
1978), mais il ne se classait que
13e de la première manche,
manquant peu de chuter.

Phil Mahre, 8e sur le premier
parcours, faisait une démons-
tration de sa forme éclatante sur

avertissements formels du jury,
qui n'avait autorisé la recon-
naissance du tracé que du bas
du parcours vers le haut, les
deux Romands commirent l'er-
reur inadmissible pour des
skieurs de leur niveau de passer
quelques portes du parcours.

première manche comme
Marie-Thérèse Nadig. Der-
rière Erika Hess, les places
d'honneur ont échu à l'Amé-
ricaine Christine Cooper et
à Hanny Wenzel.

Trois minutes seulement
avant le départ de la premiè-

ti

*•>¦¦ ¦  "¦'̂ j ^SdS t̂̂ ti  ̂.

Dans les disciplines techniques elle

(Bélino AP)

Comme le veut le règlement, ils
furent aussitôt disqualifiés. Pe-
ter Lûscher avait un très bon
temps intermédiaire dans la

re concurrente de cette der-
nière épreuve Individuelle
de la saison la pluie qui tom-
bait cédait la place au soleil.
La piste était fort bien pré-

•¦ ' "IjiMfti: ¦¦ '¦ *

J Wlftt&fflmlr!

CLASSEMENT
1. Alexandre Zhirov

(URSS) 112"34 (54"52 +
57"82); 2. Steve Mahre (EU)
112"75 (54"63 + 58"12); 3.
Phil Mahre (EU) 113"17
(55"52 + 57"65); 4. Andréas
Wenzel (Lie) 113"85 (55"08
+ 58"77); 5. Ingemar Sten-
mark (Sue) 114'11 (56"25 +
57"86); 6. Bengt Fjaellberg
(Sue) 114"45 (55"36 +
59"09); 7. Jarle Halsnes
(Nor) 114"47 (55"74 +
58"73); 8. Marc Girardelli
(Lux) 114"54 (55"25 +
59"29); 9. Franz Gruber (Aut)
114'73 (56"12 + 58"61); 10.
Bojan Krizaj (You) 114"85
(55"43 + 59"42); 11. Bruno ,
Nôckler 115"01; 12. Patrice
Lamotte (Fr) 115"27; 13. Stig ;
Strand (Su) 115"63; 14. Piero
Gros (It) 115'70; 15. Odd
Soerli (Nor) 115'73. Puis: 28.
Peter Mûller (S) 123"64
(61"38 + 62"26).

Les meilleurs temps de
chaque manche. - Première
manche: 1. Zhirov 54"52; 2

première manche, lorsque, à
cinq portes de l'arrivée, un pi-
quet lui passa entre les jambes,
entraînant sa chute.

Steve Mahre 54"63; 3. Vla-
dimir Andreev (URSS) 54"89;
4. Wenzel 55"08; 5. Girardelli
55"25; 6. Fjaellberg 55"36; 7.
Krizaj 55"43; 8. Phil Mahre
55"52; 9. Halsnes 55'74; 10.
Paolo de Chiesa (It) 56"02.
Puis: 13. Stenmark 56"25;
28. Mûller 61 "38. Eliminés:
Peter Popangelov (Bul), Pe-
ter Lûscher, Urs Nâpflln,
Walter Sonderegger (S). Non
autorisés à prendre le dé-
part: Jacques Lûthy et Joël
Gaspoz (S). Traceur: Popan-
gelov (Bul), 73 portes, 675 m,
210 m de dénivellation.
Deuxième manche: 1. Phil
Mahre-. '57"65; 2. Zhirov
57"82; 3. Stenmark 57"86; 4.
Steve Mahre 58"12; 5. Gru-
ber 58"61; 6. Halsnes 58"73;
7. Wenzel 58"77; 8. Fjaell-
berg 59"09; 9. Girardelli
59"29; 10. Krizaj 59"42. Puis:
28. Mûller 62"26. Eliminés:
Andreev, Zeman (Tch), Hal-
varson (Su). Traceur: Gart-
ner (Yôu), 67 portes, 705 m,
210 m de dénivellation.

Avec le dossard 4 Tamara Classement
McKinney perdait un ski au 1. Erika Hess (S) 2'20"46
haut du mur d'arrivée et était (1'14"S2 + ro5"94); 2. Christine
éliminée mais Marie-Thé- 9™?,?JEy Z2V'?iP '̂ ,l \
rèse Nadia nul se devait de 1 06"41); 3. Hanni Wenzel (Lie)rese naaig, qui se aevait ae 2'21"79 (1'15"95 + V05"84); 4.
finir 1ère ou 2e pour ravir la irene Eppie (RFa) 2'22"51
coupe du monde de géant à (ne-os + roe-46); s. cindy
l'Américaine orenait trao de Nelson (EU) 2'23"42 (1'16-50 +i Américaine, prenait trop ae r06.92) 6 0,ga fcharvatovarisques et enfourchait une (Tch) 2'23"47 (ne-42 +
porte. Tamara McKinney ror'OS); 7. Traudi Hacher (RFA)
était bien l'éliminée la plus |;24-72! (vi7"44 + i¥^ i
heureuse La leune Ame- Elisabeth Chaud (Fr) 2'25"16neureuse... La jeune Ame- (ri7-77 + ro7"44); 9. Maria Ep-
rlcaine est originaire du pie (RFa) 2'25"59 (ri7"59 +
KentUCky, OÙ ses parents r08"00); 10. Fabienne Serrât

s^rv^rà Le- ^̂ «̂E^xlngton. Elle habite cepen- (Aut) 2'26-so (V18"70 +dant pour l'heure à Olympic ros-io); 12. Micnaeia Gerg
Valley, en Californie. 2'27'oo (1 -i a-77 + 1*0523); 13,

La «tunérinrité des sklen- Corinne Eugster (S) 2'27"05La supériorité aes sxieu- (1.18"98 + ro8"07); 14. Wanda
ses suisses et liechtenstei- Bieier (it) 2'27"31 (r18-02 +
noises n'a pas été aussi ma- V09"29); 15. Inge Krenn (Aut)
nlfeste que la veille en spé- %™° <1fi

1
n
9"?1 

t ^"IM_,_, . ,v Petra Wenzel (Lie) 2 28 18ciai, néanmoins, derrière (n8"94 + 1 09-24); 17. Cathe-
Erlka Hess et Hanni Wenzel rine Quittet (Fr) 2'28"74 (n9"03
(meilleur temps de la secon- + 1 H"7,1;): 18- Anne-Rore Rey
de manrhp) la Valaisanne Fr 2'29"12 (1'19'45 + 1'09"67);ae mancne), la valaisanne 19 Bke «unsenitz (Aut) 2'29"30
de Verbier Corinne Eugster (ng-se + 1'09-72); 20. Syivia
(18 ans) a conquis ses pre- Eder (Aut) 2'30"13 (1'20-24 +

dïe:„8 r."ï8 Wdu mon- s9Ŝ 'Kïïde en finissant 13e. /L|e\ 2'37"22.

Alexandre Zhirov: une ascension éblouissante cette saison en cou
pe du monde.

(Photo ASL)

SKI NORDIQUE

Aketun: 3e succès
A Zweisimmen , la quatrième et Kandersteg. Il a distancé ses

halte de la semaine suisse de compatriotes Ole Martin et Ter-
fond, le Norvégien Karl-Kristian je-Olav Seim respectivement de
Aketun a obtenu son troisième plus d'une minute et de près .de
succès après ceux d'Obergoms 120 secondes. Les Allemands

de l'Ouest ont supris avec le 4e
aMM^̂^aa^KB^M_ rang de Franz 

Schôbel 
et le 6e

de Jochen Behle, cependant
F m que les Suisses, peu à l'aise par

MAAMf ce temps printanier, classaient
leur meilleur représentant , Kon-
rad Hallenbarter , à la 9e place.

Au classement général inter-
médiaire, avant les dernières
épreuves de Sarnen (vendredi)
et Einsiedeln (samedi), Aketun a
accru son avance sur le second,
qui est maintenant Martin, alors
qu'Hallenbarter, 4e, compte
près de six minutes de retard.

Chez les dames, la Suissesse
Cornelia Thomas, troisième der-
rière les Tchécoslovaques Blan-
ka Polu et Dagmar Svubova à
Zweisimmen, a pris la tête du
classement général.

LES RÉSULTATS

Zweisimmen. Messieurs, 15 km: 1.
Karl-Kristian Aketun (No) 48'05"15;
2. Hole Martin (no) 49'26"81; 3. Ter-
je-Olav Seim (No) 49'53"61 ; 4. Franz
Schbbel (RFA) 50'34"12; 5. Eilis Mik-
kelsplass (No) 50'49"88; 6. Jochem
Behle (RFA) 50'51"10; 7. Anders
Blomqvist (Su) 51'31 "37; 8. Geir Moi-
te (No) 51 '55"76; 9. Konrad Hallen-
barter (S) 52'09"04; 10. Patrick Fine
(Fr) 52'12"73. Puis les Suisses: 12.
Pierre-Eric Rey 52'18"92; 17. Fritz
Pleut! 52'25"33.

Dames, 7,5 km: 1. Blanka Polu
(Tch) 27'43"73; 2. Dagmar Svubova
(Tch) 28'04"41 ; 3. Cornelia Thomas
(S) 28'08"59; 4. Gunnel Moertberg
(Su) 28'38 "17; 5. Patricia Gacond (S)
29'15"06; 6. Kâthl Aschwanden (S)
29'19"44; 7. Karin Thomas (S)
29'39"22; 8. Ann Rosendhal (Su)
29'42"45.
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l ...peut devenir source d'agrément. ̂ F

Illustration 505 STI avec jantes en alliage léger et pneus taille basse TRX (équipement optionnel

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 505. Au premier coup d'œil, la Peugeot 505 s'impose par sa silhouette toute de race et de distinction. Une impression extérieure
qui est confirmée par les faits: train de roulement hautement élaboré, suspension à quatre roues indépendantes, moteur

Nom/prénom puissant et généreux freins à disques sont parfaitement harmonisés. Au volant vous pouvez donc toujours réagir avec justesse
Profession et précision. Résultat: une parfaite décontraction.
Adresse Conducteur et passagers arrivent détendus même après de longs trajets. Vos affaires s'en ressentiront favorablement.

Et ce n'est pas tout: la Peugeot 505 offre encore à ses occupants un vaste habitacle, des sièges ultra-confortables, une
A retourner à Peugeot-Suisse SA., 3015 Berne. insonorisation poussée - et nous en passons! Sa ligne est assez belle pour que nous n'en parlions pas. Tout cela vous explique

comment une tournée entreprise pour les affaires s'achève en réalité en voyage d'agrément.

— Peugeot 505 GR. Moteur de 21 à carburateur, 71 kW (96 ch DIN), 166 km/h., 74 1/100 km à 90 km/h. Ff. 16 750.-

Ë

X ^UgVrl/l *J\/ *J Vil». ATAWl^Wl  V**-  ̂1 M. VU! UU1UIVU1, / 4. I\ TV \ZT\J ^>lk l -f X L - \)  , X\J \J  1VI11/ l I . ,  / f ± 1/ 1UU iVlll Cl ZJ\J  1N.UI/ 11. JL JL • -4.VS I V-f W •

TAR Peugeot 505 TI. Moteur de 21 à inj., 81 kW (110 ch DIN). 0-100 km/h en 10,8 s, 175 km/h., 7,4 1/100 Ion à 90 km/h. Fr. 18750.$
Sa La Peugeot 505 existe en versions Diesel et Turbodiesel.

r-^ , . . Versions S avec équipement de luxe: vitres teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, sièges en tweed, protections
vJa.1 cUlLlC cUlLlCOrrOSlOll-Jr CUSCOt D 3.I1S latérales de la carrosserie, lève-vitres électriques à l'avant, verrouillage central des portes, compte-tours (SR+STI).

PEUGEOT SOS
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 ̂ NM2
Cours de moniteur J + S I

Ce cours aura lieu du 22 au 27 juin 1981 à Ovronnaz. J'encourage
tous les clubs à songer à l'avenir en inscrivant un ou plusieurs de leurs
membres (18 ans) à ce cours.

Délai d'inscription: fin mars.
Paul Morand, Ressort I

Règlement du KM Nouvelliste
1. Organisation: fédération valaisanne d'athlétisme, en collaboration

avec les clubs de: KTV Visp, CA Sion et CABV Martigny.
2. Participation: tous les garçons et filles, sans obligation de faire par-

tie d'un club, nés en: 1966,1967,1968,1969, 1970,1971,1972.
La participation est gratuite.

3. Les souliers à pointes sont autorisés durant toute la durée de
l'épreuve.

4. Déroulement: trois étapes.
a) Les éliminatoires régionales à:

- Visp (KTV Visp): région Loèche-Gletsch
- Sion (CA Sion): région Sierre-Ardon
- Martigny (CABV Martigny): région Chamoson-Léman
Les inscriptions se prennent sur place avant la course.
Dates: 30 mai à Sion et Martigny; 23 mai à Viège.
Qualification: les 5 premiers de chaque catégorie d'âge sont
qualifiés pour la finale cantonale.

b) La finale cantonale valaisanne.
Elle réunira 15 coureurs par catégorie. A l'issue de cette finale,
une sélection sera établie pour la finale romande.
Date de la finale valaisanne: samedi 6 juin 1981, à Sion, dès
15 heures.
Récompenses: les 5 premiers de la finale recevront un prix offert
par le Nouvelliste.

c) La finale romande
Les dates et lieux de cette finale ne sont pas encore connus.

5. Distances: pour filles et garçons: 1000 mètres.
6. Patronage: dans le cadra valaisan: Nouvelliste et FVA.

FVA Ressort Jeunesse

Hv f̂ll ^mÂ M kJnl^I^I Iw^Ll
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l€ ll |'|' ll # U ËM IIII I ¦¦ I tC C'est la preuve, une fois de plus, qu'hormis quelques «oasis» , comme le Va- |$afl Ŝ HBHËBBMHMIBIMBÉBDBIH¦ ¦ ¦•̂ ¦1 1 «T f̂ci ¦ nillWVbwll lais, il s'avère très ardu de déranger les habitudes du bon peuple suisse...

Le week-end dernier a vu s'ouvrir crampes de ce dernier à un moment
officiellement la saison de tennis du crucial de la rencontre (3e set, 5 à 5,
ciimn^rhinnc ot rlunomUnn ^lnK TC* A r\ Ar\\ A __. !_ . . .__ l_ 1.1. _¦_..  <Jn f^ ~~i~.ojiupuuî ui. oi uyuaiiiî uc 
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Châteauneuf-Conthev. rhen nnur les nuplnues minutes ac
Comme chanue annpp la sai^nn a cordées à son adversaire. Autre ges

débCTparWadifio"™. tourno i {? *? »*J^X\\ ^Jfc&Saint-Joseph catégorie C et D, qui a Cna.la,s el G/5S? ,3"' ont m,s,a, d,s
enreoistré ,™ narti^inn S' position du TC Châteauneuf leur:
tant en quantité (90) qu'en qualité courts durant ce tournoi. Nous te-
(15 C et38C 2) nons également à féliciter les orga-

nisateurs Pierre-Alain Thomas, Char-
Le vainqueur des deux précéden- les Volery et Régis Delaloye pour le

tes éditions, Yvon Caloz du TC Cha- parfait déroulement de ces rencon-
lais, a été «sorti» par le jeune talent très. Résultats:
Diego Gertschen sur le score sans Quarts de finale: D. Gertschen - M.
appel de 6-0 6-0. Quant à l'autre Michel 6-1 4-6 6-0; Fr. Marty - M.
demi-finale, elle mettait aux prises Emery 4-6 6-1 6-3; O. Rappaz - O.
deux anciens B3, soit Olivier Rappaz Ratti 6-0 6-1; Y. Caloz - B. Bagnoud
et François Marty. Ce match rempor- 7-5 2-6 5-5 abandon. - Demi-finales:
té par Rappaz en trois sets a plu car Q. Rappaz - Fr. Marty 6-2 0-6 6-2; D.
il mettait en présence deux bons Gertschen - Y. Caloz 6-0 6-0. - Flna-
techniciens. La victoire finale sourit à le: O. Rappaz bat D. Gertschen 7-6
Rappaz en trois sets malgré les 2-6 7-5.

Course de la Fédération valaisanne
Cadets (46 km moyenne du 5. Crettenand Bruno, Sion

1er 35,945): 1. Zanichelli Marco, 2'28"46; 6. Posse Christian,
Monthey V16"47; 2. Kastl Monthey m.t.; 7. Broquer Serge,
Ralph, Monthey m.t.; 3. Fadi Fa- Monthey m.t.; 8. Doudies Chris-
brice, Martigny, m.t.; 4. Adi ON- tian, Sion, m.t.; 9. Meynet Ray-
vier, Martigny, m.t.; 5. Zuber ON- mond, Monthey m.t.; 10. Anex
vier, Monthey, 1.18"30; 6. Szabo Jean-Pierre, Martigny m.t.; 11.
Gérard, Monthey m.t.; 7. Zuffe- Compondu André, Sion, m.t.; 12.
rey Vivian, Saint-Maurice m.t.; 8. Dumoulin David, Martigny, m.t.;
Szabo Norbert , Monthey 13. Franceschini Luc, Sierre
V19"37, 9. Roth Domick , Marti- m.t.; 14. Lesquereux André,
gny m.t.; 10. Sarrasin Stéphane, Martigny m.t.; 15. Posse Jérôme,
Martigny 1'20"57. Monthey 2'30"21; 16. Riedo Da-

niel, Monthey m.t.; 17. Rosano
Elites, amateurs, juniors, cy- Mario, Monthey m.t.; 18. Cha-

closportlfs (94 km moyenne du peron Martin, Monthey 2'31"57;
1er 40,199): 1. Gavillet Bernard , 19. Narnhofer Richard, Monthey
Sierre 2'20"18; 2. Crettenand 2'33"59; 20. Lambiel Jean-Pier-
Narcisse, Sion 2'22"45; 3. Glas- re, Monthey 2'39"15; 21. Défagc
sey Christian, Sion 2'23"18; 4. Michel, Monthey m.t.; 22. Haus-
Doutrelepont Eric, Sion 2'28"09; wirth Pascal, Monthey m.t.

Avec le Panathlon-Club
du Haut- Valais

Pour marquer d'un geste particulier la cérémonie annuelle
de la remise des mérites sportifs que le Panathlon-Club du
Haut-Valais organise chaque printemps, il a été décidé que le
club se déplacera in corpore, à Eggerberg, le 6 avril prochain.
Ayant décroché le titre de champion suisse de groupes à 300
mètres, lors de la fameuse finale du premier week-end de sep-
tembre 1980, les matcheurs d'Eggerberg se devaient de faire
l'objet d'un geste particulier de la part du Panahlon-Club du
Haut-Valais. Figurant en bonne première place lors de la vo-
tation de fin d'année pour la catégorie des équipes, les
matcheurs d'Eggerberg auront droit aux honneurs en même
temps que Konrad Hallenbarter (individuel), Louis Imstepf (di-
rigeant méritant), ainsi que trois sportifs du groupe Sport-
Handicap. La cérémonie se déroulera le 6 avril , dès 18 heu-
res, à la salle de gymnastique d'Eggerberg et sera dirigée par
M. Josef Salzmann, président du Panathlon-Club du Haut-Va-
la''s- MM.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
Avec l'arrivée des beaux jours, les compétitions automobiles reprennent

vie, à tous les échelons. Ce week-end présente déjà un menu copieux à tous
ceux qui s'intéressent aux quatre roues: formule 1 avec le Grand Prix du Brésil
(on en reparlera demain), formule 2 avec le lancement, à Silverstone, du tro-
phée d'Europe, et formule 3 au Nurburgring. En outre, samedi, à Dijon, les
écuries romandes disposeront de la piste de Prenois pour que leurs membres
puissent entreprendre un premier entraînement en vue des joutes officielles
qui, pour la plupart des «pistards», commenceront le 12 avril à Hockenheim.
Antoine Salamin n'aura pas attendu ce rendez-vous en Côte-d'Or pour exhi-
ber sa magnifique Porsche 935 turbo. Le week-end écoulé, il se trouvait en ef-
fet à Hockenheim, pour la traditionnelle «Saisoneroffnung» et il n'a éprouvé
aucune peine dans sa classe, à imposer d'emblée son engin. C'est de bon au-
gure pour la suite de son programme, dont la consistance pour mémoire sera
le championnat national.

• AYMON: CHANGEMENT DE CAP
Parmi les nouveautés et changements «visibles» samedi à Dijon, à relever

ceux qui toucheront Georges Aymon. Depuis plusieurs saisons, le pilote d'An-
zère s'alignait avec une BMW 2002. Courses de côte, en circuit, slaloms, tout
ou presque «y passa». Mais, ce véhicule commençait vraiment à dater, donc à
ne plus être très compétitif dans ce monde où l'évolution technique est cons-
tante. L'homme qui, week-end après week-end, en devint petit à petit lassé.
D'où la recherche d'une solution de changement, en demeurant dans les bud-
gets raisonnables. Après quelques tâtonnements, Aymon a trouvé et il condui-
ra désormais une barquette Lola de formule 2000 dans le championnat suisse.
Il s'agit d'un prototype 2 litres, d'environ 150 chevaux, propulsé par le moteur
de la Ford Escort. Ce sera une année-test non seulement pour le blond char-
pentier d'Anzère, mais également pour ces bolides très en vogue outre-Man-
che. Peu nombreux actuellement dans notre pays, ils pourraient toutefois, en
fonction du succès qu'ils rencontreront encourager les responsables du ca-
lendrier à créer pour eux uniquement une catégorie spéciale dès 1982.

• LOMBARD): DÉBUTS INTERNATIONAUX
Pierre-Alain Lombard!, quatrième du championnat F 3-1980, n'a pas choisi

la facilité pour effectuer ses débuts sur la scène internationale, puisque ceux-
ci auront lieu sur le célèbre tracé du Nurburgring. Mais en dernière heure, il
apparaît que les Allemands organiseront cette 2e manche du championnat
d'Europe de F 3 sur le petit circuit seulement. Lombard! sera sur place, au-
jourd'hui déjà, afin de procéder à quelques réglages sur sa Ralt-Toyota RT 3,
la voiture qui gagne pratiquement tout actuellement dans cette discipline. Il ne
faut cependant pas en déduire que le Leysenoud va d'emblée la mener à la
victoire. Son expérience est encore à fortifier et surtout, la concurrence qu'il
aura à affronter est de toute première valeur, soutenue qu'elle est par des usi-
nes ou des écuries professionnelles (Martini, March).

Avec Lombard!, on devrait retrouver quelques autres Helvètes, notamment
Bordoli (Ralt) et Zeller (March). Une course de formule Ford 2000 se déroulera
également sur le «Ring» avec la participation, en principe, du Neuchâtelols
Philippe Lambert (Royale). En principe seulement, car suite à des difficultés
financières, son équipe a dû renoncer le week-end passé à entreprendre le
déplacement de Zolder. En revanche, et c'est une excellente nouvelle, Lam-
bert prendra part le 5 avril à Donington à la troisième manche du championnat
d'Europe de formule 3, avec une Ralt RT 3 engagée par Eddie Jordan.

• Le «Saint-Gothard» out
Quelques jours après l'annulation du critérium neuchâtelols, voilà un

deuxième rallye qui sera biffé du programme 1981: il s'agit du «Saint-Go-
thard», prévu au début juillet, et ce en raison de problèmes d'organisation. Le
calendrier du championnat suisse se rétrécit donc comme une peau de cha-
grin, d'autant plus que les rumeurs faisant état de sérieuses difficultés pour le
maintien du «Saint-Cergue» de la mi-mai, n'ont pas été démenties.

C'est la preuve, une fois de plus, qu'hormis quelques «oasis», comme le Va-
lais, il s'avère très ardu de déranger les habitudes du bon peuple suisse...

J.-M. W.

La course du Trio de ce dimanche, courue à Yverdon, aura pour support
une épreuve de trot sur 2550 mètres dans laquelle treize chevaux s'élance-
ront. Les voici:

1. Gui Maheru (driver Cl. Devaud, distance 2600 m, dernières performances
0000); 2. Gr// (J.-J. Chablaix, 2600, 2502); 3. Edile (Mme M. Gysel, 2600, 0303);
4. Fusil (Cl. Pachoud, 2600, 3011); 5. Et Pourquoi Pas (Y. Millasson, 2600,
4003); 6. Eros du Mesnil (Y. Pittet, 2575, 1235); 7. Ernado (H. Gysel, 2575,
0101); 8. Cœur d'or (Mme E. Bron, 2575, 5004); 9. Hé Luiz (Th. Fankhauser,
2575, 4204); 10. Echo de Pau (Cl. Laloi, 2550, 0400); 11. GessneriK. Schmid,
2550, 0025); 12. Idalium Pelo (G. Marti, 2550, 0000); 13. FatimousCH. Monnier,
2550, 0000).

Favoris: 2-1-7.  Outsiders: 6-4-9.  Surprises: 3-12-8.

GYMNASTIQUE. - Annulations: Le match international féminin
Roumanie - Suisse prévu du 8 au 10 avril a été annulé en raison du
désistement de la Roumanie. Par ailleurs, en raison des championnats
d'Europe féminins qui auront lieu les 2 et 3 mai en Espagne, le match
triangulaire Grande-Bretagne - RFA - Suisse (1er au 3 mai) est égale-
ment rayé du calendrier.

JEUNESSE + SPORT
SÉANCE DE LA COMMISSION
CANTONALE CONSULTATIVE

Le rapport annuel du Service cantonal «Jeunesse +
Sport», dirigé par André Juilland provoque au printemps la
réunion de la commission cantonale consultative. Les mem-
bres qui en font partie répondent chaque fols avec empres-
sement à cette Invitation. La clarté de ses exposés, la valeur
de ses recherches, la nature fouillée de ses statistiques
transforment M. André Juilland en «Monsieur Jeunesse et
Sport». On conçoit difficilement le mouvement dans son am-
pleur actuelle sans ce «missionnaire» du sport à sa tôte.

Et puis cette commission cantonale consultative est pré-
sidée par le conseiller d'Etat Hans Wyer. Un homme qui s'In-
téresse au sport, qui connaît le football, le hockey, etc. Un
homme qui vit la vie sportive du canton et qui ne craint pas
d'aller se réchauffer le cœur de temps à autre au Wankdorf à
une finale de la coupe de Suisse ou simplement autour d'une
patinoire.

C'est en la salle Supersaxo à Sion que les membres de la
commission cantonale consultative se sont rencontrés cette
semaine. On notait également la présence de MM. Georges
Roux, chef des services de l'administration militaire et
Edouard Delalay, inspecteur fédéral «J + S».

LA PERFORMANCE SE PAYE...
La seconde nature de M. André Juilland c'est de jongler avec les

pourcentages de participation, de filles, de garçons, les poucentages
d'écoliers, le pourcentage de chaque sport dans l'ensemble ou le
pourcentage de participation aux cours de branches sportives. André
Juilland se permet de fouiller le plus loin possible pour le bien du mou-
vement pour, comme il le dit :«Etre en avance sur ce qui va se produi-
re.»

Au-delà du souci de maintenir le Valais en bonne position sur le plan

Pierre-Alain Lombard/: il débute dimanche en F 3 sur le Nur
bu rgring...

La Candy-Toleman au GP d'Argentine
La Candy-Toleman de Brian Henton effectuera ses débuts à l'occa-

sion du prochain Grand Prix d'Argentine de formule 1, a confirmé la
firme de Milan.

La voiture, qui marque la rentrée des pneus Pirelli dans la compéti-
tion automobile de haut niveau, a subi sans incidents sérieux les pre-
miers essais sur le circuit de Monza. Le circuit de suralimentation et le
système de lubrification sont désormais au point. A la fin des essais,
Henton s'est déclaré «très satisfait et confiant».

Ce soir a Strasbourg, la finale
_¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦de la coupe des champions
Les Italiens du Sinudyne Bologne, privés de l'un de leurs meilleurs joueurs,

l'Américain James MacMillan (1 m 95), auront bien de la peine à contenir les
Israéliens du Màccabi Tel Aviv, ce soir à Strasbourg, en finale de la coupe
d'Europe des champions.

MacMillan, blesse au genou, devra en effet être opéré du ménisque. Un sé-
rieux handicap pour les Italiens, qui ne disposent d'aucun remplaçant de la
valeur de l'ancien professionnel de Los Angeles. Du coup, la cote de Tel Aviv
a sensiblement augmenté. D'autant que les Israéliens ont de sérieuses réfé-
rences à faire valoir, et notamment Miki Berkovitch (25 ans, 1 m 92), classé ces
deux dernières années deuxième et troisième joueur européen. Le Maccabi
avait déjà remporté la coupe d'Europe des champions en 1977, contre les Ita-
liens de Varese.

Cette finale est assurée de connaître un beau succès populaire. 7000 billets
environ ont été mis en vente et une tribune supplémentaire sera à la disposi-
tion du public alsacien et des quelque 4000 supporters accourus d'Israël ou
d'Italie par charters. La rencontre se jouera à guichets fermés, dans une am-
biance qui devrait être explosive.

• CHAMPIONNAT D'EUROPE A SION. - Le BBC
Sion, organisateur de ce rendez-vous européen (du 12
au 16 avril), rappelle que la location est ouverte pour
tous les matches et que les intéressés prouvent
s'adresser au tél. (027) 23 51 73. N'attendez pas le
dernier Jour pour réserver votre place, car cette com-
pétition en vaut la peine.

suisse, le responsable valaisan désire non seulement la quantité mais
également la qualité. Pour cette raison il souligne l'importance de l'en-
cadrement et de l'éducation des jeunes. On atteint alors le chapitre
des moniteurs. M. Juilland voit encore plus loin: «Le bon moniteur doit
pouvoir s'épanouir et le moins bon trouver de l'aide pour s'améliorer.»

L'importance de l'encadrement se comprend facilement puisque les
besoins cantonaux annuels se montent entre 450 et 500 nouveaux
moniteurs.

Que de travail effectué de la part des enseignants et des partici-
pants ! Pourtant dorénavant celui qui aura mérité l'insigne pour ses
performances... devra le payer de sa poche. Il vaut 49 mais on arron-
dira à 50 centimes. Il n'y a pas de petites économies pour la Confédé-
ration même si celle-là ne manquera pas de choquer les ayants droit.

OVRONNAZ: LE SAPIN EN AUTOMNE
L'un des buts de «J + S» est d'avoir une activité le plus longtemps

possible dans l'année. A cet effet l'achèvement du complexe d'Ovron-
naz vient à son heure.

M. Georges Roux apporta aux membres de la commission cantonale
consultative les dernières précisions en ce qui concerne l'achèvement
du «Macolin valaisan»:
- la halle d'athlétisme qui avait connu quelque retard pour diverses

raisons sera utilisable dès le mois de septembre 1981 ;
- les installations d'athlétisme à l'extérieur seront prêtes à mi-juin.

Exception faite pour l'anneau de vitesse de 400 m qui, par suite d'un
affaissement de terrain, doit encore attendre.
Cependant pour la fin de l'automne le complexe d'Ovronnaz sera

considéré comme terminé, mis à part les aménagement extérieurs qui
s'achèveront en 1982.

Voilà une excellente nouvelle pour tous les sportifs et naturellement
pour tous ceux qui animent le mouvement «Jeunesse + Sport». Dès
lors plus que jamais il sera possible de dire comme M. André Juilland à
cette séance: «Il faut un idéal très haut pour se donner la peine de
l'atteindre.»

J. Marléthoz
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à 14h.30 et 20h.30

En attraction Show mode dansant
démonstration de claquettes

par des élèves de lécole de danse
T.DERIVAZ et D.CHERIX

Grande loterie
gratuite

A. Geneux-Dancet S.A.
Etanchéité - asphaltage, cherche

chauffeur poids-lourd
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit ou téléphoner au
027/22 28 56 l'après-midi.

Discothèque
cherche pour entrée 1 er mai

jeune fille
20 a 25 ans, sympathique, de phy-
sique agréable, pour le service du
bar.

Faire offres écrites avec photo ré-
cente sous chiffre P 36-900995 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie-pâtisserie,
confiserie-tea- room
Restaurant Gerber à Montana
cherche tout de suite et pour la saison
d'été

vendeuses
sommeliersfères.
avec notions d'allemand.
Tél. 027/41 22 81. 89-41015

Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. M*

¦rh Les horlogers
LVJ spécialises
•°c, .l lecommandem Cemna

JOSÉ MARKA
Ambiance musicale

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

sm^:«!

Le chœur mixte de Champsec-Sion
cherche

UN DIRECTEUR
dynamique, pour sa prochaine saison qui com-
mence au début septembre 1981.

Les intéressés peuvent s'adresser à F. Plttler, place
de la Meunière, 1950 Sion.

36-23028

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

Entreprise de bâtiment et génie ci-
vil à 5 min. de Sion, engage pour
le 1er mai ou date à convenir

secrétaire
expérimentée.

Nous offrons bon salaire à person
ne capable.
Avantages sociaux.
Event. appartement à disposition.

Faire offres détaillées sous ch.
P 36-900997 à Publicitas, 1951
Sion.

Bureau d'affaires Monthey
cherche

employe(e)
de commerce

pour son service «gérance»
Travail varié à personne aimant les
responsabilités.
Contacts avec la clientèle.
Dynamique et sachant travailler de
manière indépendante.
Quelques années de pratique sou-
haitées.
Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous ch. N° 2311 à My
Ofa, Orell Fussli Publicité SA,
1870 Monthey.
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Nouveau restaurant
à Sion
engage pour mal

cuisinier
garde-manger

Faire offre à:
Fam. Coppey
Cotzette 25, Sion
Tél. 027/22 60 34.

36-22991

Cherchons

jeune fille
pour la garde durant
la journée d'un petit
garçon de 6 mois.
Congé le samedi et
dimanche.
Possibilité de rentrer
le vendredi.

Tél. 021/28 2910
dès 19 h.

22-470818

Jeune fille sachant
traire,
cherche place dans

alpage
Tél. 021/71 05 39
vers 19 h.

22-302256

Je cherche
pour Sion

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

Cherchons

jeune
fille
pour le ménage et le
commerce.

Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Tél. 028/71 10 50
Fam. Wasmer
Rest. Pôstli
3981 Bellwald

36-120683

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ

entreprise de grandeur W W^.
OUS une entrepris 

développe ment V «
^moyenne en pieu système s Wiï>: .^

produisant et vendant *« SV 
M^

^Ŝ de
'̂ e^rché 

||

conseiller de vente B||
pour le service extérieur ¦ 

^
territoire suisse orientale 

|p

VOUS • âge idéal 28 à 40 ans 
 ̂

de ,a partie |g
m formation „KV avec <- «*£

techniqUe 
T. base technique pS

9 formation de b«e te .M
dustrie|le B*

m pxoérience de la vente mu |K;
• exPe"c i |'a emand Bfe;
m connaissance ae m%~>
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la clientèle existante M*
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• collaboration a nos campuy 
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deS Ven,6S 
, offre avec la documentation B

Veuillez nous soumettre votre offre M
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RÉPUBLIQUE ET

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

POST TENEBKAS LV)

vous offre

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

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

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

Guy FONTANET

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

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: N° postal: 

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

L j

'-' ¦•r-v-Wx-rr

CANTON DE GENÈVE

• Si vous
- êtes de nationalité suisse
- avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/?)
- êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- jouissez d'une bonne santé
- mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
- avez une instruction suffisante

devenez

gouvernante
pour personne seule. Sachant cuisiner.
Libre l'après-midi et le week-end.

Faire offres sous ch. P "36-300786 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Aimez-vous le contact téléphoni-
que? Etes-vous dynamique et am-
bitieuse? Cherchez-vous une oc-
cupation simple, bien rémunérée?

Horaire souple
et libre?

Alors prenez immédiatement con-
tact
Tél. 027/55 79 34 ou 073/51 31 17

Commerce de Martlgny
cherche

employée
de bureau

expérimentée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

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



Réussite des 5es Jeux d'hiver du Bas-Valais
Participation record et satisfactions

Rappelons que ces Ses Jeux se sont disputés sur les pistes des dettes et ont été organisés par le Ski-Club Dav

Une fois de plus, les Ses Jeux d'hiver du Bas-Valals ont connu une réussite
parfaite, grâce à la bonne organisation du Ski-Club Davlaz. Un temps magni-
fique a récompensé les organisateurs ce qui facilita grandement la tâche.
Une participation record, près de 500 concurrents se mesurèrent dans les
quatre disciplines au programme. Seules les journées de mardi et mercredi
furent désastreuses lors de la préparation des pistes de la descente. Mais la
neige, puis la pluie et le brouillard ne furent pas un handicap pour les militai-
res de la section et TER de Savatan (Inf mont 210), qui apportèrent un appui
efficace. Un merci spécial va également à tous ceux qui ont apporté une aide
précieuse durant cette semaine de compétition, et tout spécialement à Fer-
nand Jordan, Yvon Morisod, Albert Daves, ainsi qu'à tous les fonctionnaires.
Lors de la distribution des prix et proclamation des résultats, le président
René Jordan félicita tous les participants, alors que le président du groupe-'
ment du Bas-Valals, Henri Sarrasin s'adressa à tous les concurrents, jeunes
et moins Jeunes.

Henri Sarrasin (64 ans) doyen des épreuves est Ici en corn
pagnie de MM. Herrmann Schwery (à droite) et Pierrot Fel
lay (à gauche).
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Descente
Dames: 1. Darbellay Catherine, Vélan-Riddes 1'43"00; 2. Dubosson Magali,

Troistorrents 1'54"60: 3. Krummenacher Inès, Morgins 2'04"11. Seniors IV: 1.
Sarrasin Henri, Daviaz 4'08"29. Seniors III: Schwery Hermann, Morgins,
V46"56; 2. Fellay Pierrot, Bagnes 1'48"84. Seniors II: 1. Défago André, Trois-
torrents 1'43"37; 2. Marclay Jean-Daniel, Choëx 1'45"43. Seniors 1: 1. Darbel-
lay Georges, Vélan-Riddes 1'37"20; 2. Es-Borrat Philippe, Niiez V37"85; 3.
Giovanetti Marco, Morgins V38"44; 4. Morisod Yvan, Daviaz 1'39"81; 5. Mon-
nay Daniel, Morgins V40"45; 6. Gex Claude, Choëx 1'40"88; 7. Maret Sandro,
Bagnes V41"59; 8. Rossier Jean-Noël, Bagnes 1'41"70; 9. Maytain Christian,
Morgins V42"74; 10. Pirard Francis, llliez 1'43"33. Juniors: 1. Es-Borrat Fran-
cis, Niiez 1"36"09 (meilleur temps de la journée); 2. Claret Joël, Morgins
V36"63; 3. Giovanetti Fulvio, Morgins 1'36"70; 4. Vaudan Philippe, Bagnes
1'36"91; 5. Perraudin Alexandre, Bagnes 1'36"94; 6. Rey-Mermet Joël, Trois-
torrents 1 '37"93; 7. Exquis Patrice, Vélan-Riddes 1 '38"27; 8. Millius Stéphane,
Choëx 1'40"07; 9. Buhler Félix, Morgins V40"87; 10. Girod Urbain, Choëx
1'42"89.

Fond
'OJ filles, 6 km: 1. Jordan Patricia, Daviaz 30'37"64; 2. Kippel Fàbiola, Leuk

Susten 32'24"54; 3. Daves Micheline, Daviaz 32'52"38. OJ garçons, 6 km: 1.
Kippel Gervas, Leuk Susten 24'53"73; 2. Cappi Alexandre, Trient 25'24"73; 3.
Kippel Flavian, Leuk Susten 25'27"94; 4. Donnet Gérald, Daviaz 25'45"29; 5.
Davoli Marius, val Ferret 27'26"58. Dames 6 km: 1. Hertel Brigitte, Le Bouveret
48'36"14. Seniors IV 12 km: 1. Sarrasin Henri, Daviaz 55'10"03; 2. Martenet
Paul, Morgins 1 h. 00'33"65. Seniors III 12 km: 1. Debons Bernard, Verbier
50'05"79; 2. Genoud André, Saint-Maurice 54'23"06; 3. Fellay René, Grand-
Combin 55"43"35; 4. Schwery Hermann, Morgins 57'15"52; 5. Cettou Pascal,
Daviaz 58'16"80. Seniors II 12 km: 1. Crettenand André, Isérables 46'54"48; 2.
Marclay Jean-Daniel, Choëx 52'07"29; 3. Darbellay Cyrille, Val Ferret
53'37"84. Seniors 112 km: 1. Favre Freddy, Isérables 44'18"99; 2. Schers Pier-
re-Alain, val Ferret 44'41"96; 3. Darbellay Laurent, Vélan Riddes 44'43"31; 4.
Morisod Patrice, Daviaz 47'40"72; 5. Bruchez Edmond, Grand-Combin
51'20"80; 6. Frossard Philippe, Bellevue-Collombey 51'43"35; 7. Darbellay
Georges, Vélan Riddes 52'52"83; 8. Morisod Yvan, Daviaz 57'53"55; 9. Bru-
chez Bernard, Grand-Combin 58'51"26. Juniors 12 km: 1. Tissières Jean-
Marc, val Ferret 48'19"54; 2. Kippel Adolphe, Leuk Susten 50'35"27; 3. Delar-
zes José, Grand-Combin 52'20"13; 4. Fellay Jacques, Grand-Combin
52'54"85; 5. Exquis Patrice, Vélan-Riddes 55'03"70; 6. Daves Philippe, Daviaz
56'39"85; 7. Cappi Pierre-Alain, Trient 58'15"94; 8. Rey-Mermet Joël, Troistor-
rents 1 h. 00'24"43; 9. Perraudin Alexandre, Bagnes 1 h. 04'28"57; 10. Girod
Urbain, Choëx 1 h. 04'57"87.

Championnat suisse de triathlon à Grindelwald

Zgraggen, champion du monde
succédera-Uiià Morerod?

Couverts de gloire après la véritable razzia effectuée lors du récent
championnat mondial de St. Johann (Autriche), les triathlètes suisses
vont se retrouver en cette fin de semaine pour le traditionnel rendez-
vous de fin de saison de Grindelwald.

Pour sa quarantième édition, la manifestation bernoise revêtira un
air de fête et près de 300 concurrents sont annoncés à ce jour , ce qui
comble de joie les dévoués organisateurs que sont MM. Edgar Gafner
et Hans Lehner.

Qui succédera à Yves Morerod
pour le tire national?

Le pronostic s'avère difficile si I on songe que sur les douze mem-
bres de l'équipe nationale cinq, voire six triathlètes sont actuellement
au top niveau. Certes, l'Uranais Georg Zgraggen, encore auréolé de sa
deuxième couronne mondiale, fait figure de grand favori et personne
n'oubliera l'exceptionnelle performance que le champion de Schatt-
dorf a réalisée la semaine dernière dans la station tyrolienne où, lors
du fond 15 km avec tir, il y fit pratiquement jeu égal avec des cham-

Champion du monde, la semaine dernière, à St. Jo-
hann (Autriche), l'Uranais Georg Zgraggen fera natu-
rellement figure de grand favori, ce week-end, à l'oc-
casion des championnats suisses de triathlon.

Photo Maeder

Slalom géant
Dames: 1. Linder Jeanine, Miex-Vouvry 1 '44"45; 2. Dubosson Magali, Trois-

torrents 1 '48"94; 3. Brouze Annie, Les Giettes 1 '57"89. Seniors IV: 1. Frossard
Jean, Bellevue-Collombey 2'32"42; 2. Martenet Paul, Morgins 2'39"49. Se-
niors III: 1. Schwery Hermann, Morgins V39"96; 2. Fellay Pierrot , Bagnes
1 '40"90 Seniors II: 1. Défago André, Troistorrents 1 '37"89; 2. Darbellay Sixte,
Vélan-Liddes 1'38"70; 3. Marclay Jean-Daniel, Choëx 1'40"80. Seniors I: 1.
Darbellay Georges, Vélan-Liddes 1'34"38; 2. Es-Borrat Philippe, Val-d'llhez
1'34"67; 3. Vaudan Stéphane, Bagnes 1'35"28; 4. Dubosson Michel, Choëx
V35"56; 5. Giovanetti Marco, Morgins 1'35"62; 6. Monnay Daniel, Morgins
1'36"22- 7 Morisod Yvan, Daviaz V37"63; 8. Darbellay Yves, Vélan-Liddes
1'37'78; 9. Maytain Christian, Morgins 1'37"91; 10. Launaz Stéphane, Torgon
1'38"94. Juniors: 1. Vaudan Philippe, Bagnes 1'32"66 (meilleur temps de la
journée); 2. Gard François, Bagnes V32"69; 3. Claret Joël, Morgins 1*33"51 ;
4 Rey-Mermet Joël, Troistorrents 1"33"82; 5. Exquis Patrice, Vélan-Liddes
1'34"00; 6. Giovanetti Fulvio, Morgins 1'34"18; 7. Es-Borrat Jean-Marc, Val-
d'Illiez 1'34"80; 8. Buhler Félix, Morgins V36"20; 9. Besson Pascal, Bagnes
1 '37"04; 10. Girod Urbain, Choëx 1 '38"47.

Relais 3 x 6 km
Messieurs: 1. Val Ferret 2 (Tissières Gérard, Teytaz Laurent, Tissières Jean-

Marc) 1 h 05'55"45; 2. Choëx-Bellevue (Marclay Jean-Michel, Kilchenmann
Béat Frossard Philippe) 1 h. 06'07"58; 3. Daviaz 4 (Richard Marcel, Sarrasin
Henri, Morisod Patrice) 1 h. 06'31"74; 4. SC Grand-Combin (Fellay Jacques,
Delarzes José, Bruchez Edmond) 1 h. 07'37"74; 5. Daviaz 3 (Chaperon Paul,
Donnet Gérald, Daves Philippe) 1 h' 08'29"06; 6. Vélan-Liddes 2 (Darbellay
Georges, Exquis Patrice, Darbellay William) 1 h. 08'56"12; 7. Val Ferret 3 (Pel-
louchoud Willy.Schers André, Darbellay Cyrille) 1 h. 10'36"55. Dames: 1. Da-
viaz 1 (Biollay Doris, Daves Micheline, Jordan Patricia) 1 h. 20'25"80.

Slalom spécial
Dames: Dubosson Magali, Troistorrents V05"92; 2. Linder Jeanine, Miex-

Vouvry V11"85; 3. Krummenacher Inès, Morgins 1'12"32. Seniors IV: 1. Jor-
dan Fernand, Daviaz 1'17"76; 2. Sarrasin Henri, Daviaz 1 '54"31. Seniors III: 1.
Perrin Yvon, Val-d'llliez, 56"51 ; 2. Schwery Hermann, Morgins 1 '00"82; 3. Fel-
lay Pierrot, Bagnes V00"96. Seniors III: 1. Bovay Daniel, Val-d'llliez 54"15; 2.
Défago André, Troistorrents 57"32; 3. Darbellay Sixte, Vélan-Liddes 57"74; 4.
Dubosson Bernard, Morgins 59"07; 5. Défago Victor, Morgins V02"67. Se-
niors I: 1. Monnay Daniel, Morgins 53"91; 2. Maytain Christian, Morgins
53"92- 3. Gex Claude, Choëx 54"64; 4. Darbellay Martial, Vélan-Liddes 55"59;
5. Dubosson Michel, Choëx 56"14; 6. Darbellay Georges, Vélan-Liddes 57"06;
7 Morisod Yvan, Daviaz 58"46; 8. Darbellay Yves, Vélan-Liddes 59"31 ; 9. Mo-
risod Patrice, Daviaz 59"88. Juniors: 1. Claret Joël, Morgins 52'86 (meilleur
temps de la journée); 2. Rey-Mermet Joël, Troistorrents 53"14; 3. Vaudan Phi-
lippe, Bagnes 53"90; 4. Exquis Patrice, Vélan-Liddes 55"42; 5. Besson Pascal,
Bagnes 55"50; 6. Kohler Stéphane, Torgon 1 '01 "36.

Classement du combiné quatre épreuves

Messieurs: 1. Darbellay Georges, Liddes 88; 2. Rey-Mermet Joël, Morgins
et Exquis Patrice, Liddes 87; 4. Claret Joël, Morgins 84; 5. Morisod Yvan, Da-
viaz 77; 6. Monnay Daniel, Morgins et Maytain Christian, Morgins 75; 8. Mori-
sod Patrice, Daviaz 72; 9. Marclay Jean-Daniel, Choëx 71; 10. Schwery Her-
mann, Morgins 69. Dames: 1. Hertel Brigitte, Le Bouveret 37.

Raymond Jordan (54 ans), ancien membre de notre équipe
suisse nordique.

(Photos Salins)

pions de renom international, tels le Finlandais Jouko Liljeroos, le Nor-
végien Torre Gullen et le Suisse Alfred Schindler, dont les récentes
prestations lors de la tournée nordique permettent de mieux situer la
progression de Zgraggen. Toutefois, la présence sur le podium d'un
certain Walter Siegfried n'étonnerait guère les connaisseurs en la ma-
tière, le jeune triathlète de La Lenk ayant littéralement «éclaté» depuis
son récent succès à Morgins, preuve en est son importante contribu-
tion au succès par équipe de nos représentants à St. Johann. Gaudenz
Ambùhl, peut être un peu déçu de la médaille de bronze ramenée
d'Autriche et Konrad Gabriel de la sélection pour le championnat mon-
dial sont aussi en mesure de jouer les trouble-fête.

Yves Morerod, auteur d'une remarquable chevauchée dans le fond
15 km de St. Johann, où il étrennalt un nouveau modèle de skis, vou-
drait bien démontrer que sa chute en slalom géant n'est plus qu'un
mauvais souvenir!

Concert international
sur un air de revanche!

Parallèlement au championnat national, une rencontre internaii »
nale réunissant une trentaine de spécialistes venus de Suède, d'Aui
che, d'Allemagne fédérale, de France et, ce qui constitue une premiè-
re, d'Italie, seront opposés à nos champions. Un air de revanche va
souffler au pied de l'Eiger notamment dans le camp français dont la
déroute autrichienne ne reflète en aucun cas la vraie valeur.

Daniel Grandclément, Jean-Paul Minary, Bernard Stockard et Alain
Pierrat pourraient bien le démontrer à cette occasion.

M. P.



Elle sait charmer,
même en hiver...
Elle sait charmer, même en hiver...Lorsqu'il doit se décider sur le choix de
l'un ou l'autre des nombreux modèles qu'on lui propose sur le marché auto-
mobile, le commun des mortels s'attarde en général sur des critères précis.
Le comportement routier été-hiver, la consommation, le confort général et le
prix servent souvent de points de comparaison prioritaires entre les différents
véhicules. Ces quatre critères, d'une importance quasi capitale par les temps
qui courent, nous les avons précisément retenus pour tenter de porter le ju-
gement de valeur le plus objectif possible sur la Peugeot 305 S, qu'il nous a
été donné de tester dernièrement dans les conditions hivernales qui étaient
celles de la Suisse et du Valais de ce début d'année 1981. Prenons-les dans
l'ordre précité:
1. Comportement
routier

Confronté, surtout chez
nous, à des problèmes de
conduite hivernale souvent
extrêmement difficiles, l'au-
tomobiliste, à l'heure du
choix, recherche forcément
la voiture la mieux adaptée
aux situations qu'il aura à ré-
soudre durant la mauvaise
saison. Jusqu'Ici, sur ce
point, chacun s'accorde à
reconnaître que la traction
avant n'a pour l'Instant pas
encore d'égale.

La Peugeot 305 S, préci-
sément, comme tous les au-
tres modèles de la firme
d'ailleurs, est une traction
avant. Par expérience, en-
core plus que par déduction,
son comportement routier,
en hiver, s'apparente donc
au nec plus ultra en la matiè-
re. A la différence près que
la Peugeot 305 S s'arme en
plus d'un moteur extrême-
ment Intéressant de 1472
cm3 développant 89 ch (DIN)
à 6000 tr/mn.

Deux qualités, en vérité,
fort appréciées et qui satis-
feront pleinement l'automo-
biliste appelé à sillonner les

NoUs avons eu l'occasion durant deux semaines d'effec-
tuer un essai au volant de la nouvelle BMW 528 I. Notre pé-
riple s'est étendu sur un peu plus de 1500 kilomètres, avec
aussi bien des voyages en tronçons de plaine qu'en mon-
tagne. Les routes de nos vallées, enneigées ont permis de
se faire une idée du comportement hivernal de cette limou-
sine, dans des conditions difficiles.

m Auto-électricité Outillage électrique
Wjà Equipement diesel Equipement d'atelier
Wm Carburation Tuyaux hydrauliques

M Blaupunkt drive-fi Centrer Appareils ménagers
/ Tachygraphe Kienzle Outillage de construction

W Groupe électrogène Air conditionné
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PEUGEOT 305 S

routes valaisannes en plein
hiver.

2. La consommation
Au moment où les prix de

l'essence continuent de croî-
tre à une vitesse par moment
vertigineuse, la consomma-
tion d'essence tient souvent
lieu de critère déterminant
lors de l'achat d'une nouvel-
le voiture.

Si l'on se fie aux données
d'usine, que l'on sait toute-
fois un peu en-dedans de la
réalité, la Peugeot 305 S, sur
ce point, comme sur le pré-
cédent, ne devrait a priori
pas se convertir pour l'ache-
teur en une pluie de regrets.
6,5 1/100 km à 90 km/h. de
moyenne (données d'usine
donc), 8,6 1/100 km à
120 km/h. et 9,41/100 km en
parcours urbain ne consti-
tuent apparemment pas des
chiffres qui donnent le ver-
tige...

3. Le confort
La Peugeot 305 S, c'est un

fait, satisfait dans une très
large mesure l'automobiliste
par son comportement rou-
tier et sa consommation.
C'est pourtant indiscutable-

ment au niveau, du confort
qu'elle déploie ses charmes
les plus divers.

Si l'on peut regretter, à ce
sujet, l'absence d'une cin-
quième vitesse aux qualités
bien connues (diminution du
bruit et plus grande aisance (
en montagne notamment) -
cette 5e vitesse que l'on re-
trouve maintenant pratique-
ment sur tous les modèles
concurrents - on s'accorde-
ra à lui reconnaître une pro-
digalité bienvenue au niveau
des commodités. Rétrovi-
seur extérieur réglable de
l'Intérieur, compte-tours, ac-
coudoir central AR escamo-
table, vitres teintées, lève-vi-
tres AV à commande électri-
que, condamnation centra-
lisée des quatre portes et,
sur demande, toit ouvrant,
sont autant de petits détails
qui, ajoutés à la pureté de la
ligne et au bien-être général
offert par un habitacle très
spacieux, permettent à la
Peugeot 305 S d'entrer défi-
nitivement dans la familles
des voitures de grand con-
fort.
4. Le prix

Comportement routier,
consommation, confort. Res-

DE LA CLASSE A REVENDRE...
De l'extérieur, cette 528 plaît

par sa forme moderne. La con-
ception des modèles 5, répond
aux exigences de la voiture de
l'avenir. Ce qui frappe, c'est la
robustesse de cette carrosserie
aux lignes franches. Elle a vrai-
ment du prestige et de la classe

te donc, pour boucler la bou-
cle, à s'arrêter brièvement
sur le prix.

L'automobiliste, à ce su-
Jet, on le sait, réfute la trom-
perie. Comme tout acheteur,

à revendre. A l'intérieur, elle res-
pire l'élégance, le confort mais
également la sobriété. Les siè-
ges, d'une conception anato-
mique offrent un maintien latéral
du corps parfait. Il en est de
même pour les sièges arrières
où les passagers sont très a
l'aise, lors de longs parcours.
Un large espace pour les jambes
a été prévu, alors que l'accès de
l'extérieur est très aisé. La sus-
pension exceptionnelle de BMW
contribue également au bien-
être des passagers.

NEC PLUS ULTRA:
LE MOTEUR

BMW a su tirer profit des en-
seignements de la compétition.
Ses puissants moteurs ont tou-
jours fait merveille. Or la nouvel-
le série des 528 est dotée d'un
moteur 4 temps à six cylindres
en ligne, montés longitudina-
lement, inclinés à l'avant, avec
refroidissement à eau. D'une cy-
lindrée de 2788 cm3, avec injec-
tion électronique, il développe
184 ch DIN à 5800 t/min. (com-
pression 9,3:1). C'est un petit bi-
jou de haute mécanique béné-
ficiant de toutes les recherches
de la technologie moderne. Si-
lencieux, on ne s'aperçoit même
oas de la mise en marche. Par
contre, l'aiguille monte rapide-
ment, et en moins de dix secon-
des le 100 km/h est atteint. Sou-
ple, mais nerveux lorsqu'il le
faut, ce moteur est un «lion», et
lorsqu'il doit sortir ses griffes de
l'accélérateur , il donne vraiment
sa pleine mesure. Sa boîte à
cinq rapports est très bien éta-
gée. Il est évident que la cin-
quième vitesse est d'un apport
intéressant sur les longs trajets.
Même avec des pneumatiques
d'hiver, nous avons facilement
atteint 180 km/h sur l'autoroute
et cela sans forcer la pédale au
plancher...

CONDUITE PRÉCISE
ET SÛRE

Le poste de pilotage est un

Brève fiche technique
Moteur: 4 cylindres en li-

gne disposé transversale-
ment. Arbre à cames en tête.
Vilebrequin à 5 paliers. Cylin-
drée: 1472 m3. Alésage x
course: 78 x 77. Rapport vo-
lumétrique: 9.2:1. Puissance
maxi: 12,7 mkg (DIN) à 3000
tr/m.

Transmission: traction AV.
Embrayage: à diaphragme.
Boîte de vitesse: quatre vites-
ses synchronisées et marche
AR.

Direction: à crémaillière.

il souhaite essentiellement
en avoir pour son argent.
Avec la Peugeot 305 S, affi-
chée 15 950 francs sur le
marché,une Peugeot 305 S
qui sait décidément charmer

Rayon de braquage: 5,42 m.
Freins: à disque à l'AV; à

tambour à l'AR. Frein à main
agissant sur les roues AR.

Suspension: 4 roues in-
dépendantes. AV: ressorts
hélicoïdaux, barre anti-de-
vers. AR: ressorts hélicoï-
daux, barre anti-devers.
Amortisseurs hydrauliques

. télescopiques à double effet.
Dimensions: longueur

' hors tout: 4,24 m. Largeur
hors tout: 1,63 m. Hauteur à
vide: 1,40 m. Empattement:

modèle du genre. Tout est à
portée du conducteur, très visi-
ble. La conduite est directe et
précise, avec sa colonne de di-
rection téléscopique de sécuri-
té, assistée et modulée suivant
le régime. C'est en toute sécuri-
té, avec calme et surtout sans
fatigue, que l'on maîtrise cette li-
mousine de grand standing.
Quant à sa consommation, elle
peut varier entre la ville et la
montagne, et spécialement les
longs tronçons de plaine. En ap-
puyant un peu, afin de connaître
toutes ses qualités de grande
routière, 17 I aux 100 km sont un
minimum, par contre avec une
vitesse stabilisée, on peut des-
cendre en dessous de 151. Donc
raisonnable pour un six cylin-
dres d'une telle puissance!

EXCELLENTE ROUTIÈRE,
MAIS...

Notre périple sur route sèche
fut parfait, et nous n'avons ren-
contré aucune difficulté. D'une
stabilité extraordinaire, mais à
grande vitesse, cette BMW 528 I
donne entière satisfaction et
surtout une sécurité exemplaire.
Par contre, sur un tronçon hi-
vernal dans nos vallées latéra-
les, ce n'est pas «le pied». On a
vite eu fait un tête-à-queue et
celui qui ne conduit pas en dou-
ceur, tout en ayant constam-
ment la voiture bien en mains,
peut avoir quelques surprises,
voire même quelques frissons...

LE CATALOGUE DES OPTIONS

S'offrir une BMW n'est pas un
luxe en soi, c'est un raisonne-
ment bien réfléchi de posséder
une voiture de valeur, à la tech-
nique de pointe, au confort raf-
finé, et à la sécurité optimale sur
le plan routier. Mais, à notre
avis, le catalogue des options
est trop important, et surtout
trop coûteux. Ce qui revient à
dire que le véhicule de base est
trop cher (27 900 francs), et que
le client désireux d'avoir une

sous tous ses angles, l'exi-
gence est parfaitement res-
pectée.

Là encore, serions- nous
enclin d'ajouter!

G. Joris

2,62 m.
Poids: à vide: 965 kg. Total

autorisé en charge: 1385 kg.
Capacité: coffre à baga-

ges: 464 dm3. Réservoir à
carburant: 43 litres.

Performances (selon don-
nées d'usine): vitesse de
pointe: 162 km/h.

Consommation (selon
données d'usine): à
90 km/h: 6,5 1/100 km; à
120 km/h: 8,6 1/100 km. En
cycle urbain: 9,4 1/100 km.

Prix: 15 950 francs.

«monture» confortable et sûre,
devra ajouter une somme équi-
valent à environ 12 000 francs.
C'est beaucoup, car pour une
voiture de série de près de
30 000 francs il serait normal
d'avoir une boîte de cinq vites-
ses (1520 francs), pont autoblo-
quant (620 francs), commande
de glaces électriques (1235
francs), pour ne citer que quel-
ques points importants, mais né-
cessaires au bon rendement
d'une voiture de ce prix. Alors, il
serait de bonne guerre que le
constructeur allemand revoie ce
problème, car la concurrence
sur le plan commercial existe.

PEB

PETITE FICHE TECHNIQUE
Longueur 4620 mm; largeur

1690 mm; hauteur (à vide)
1425 mm; diamètre de braquage
10,5 m; capacité du coffre 620 I;
poids à vide 1410 kg; moteur
4 temps à 6 cylindres, 184 ch
DIN à 5800 t/min; prix de série
27 900 francs, série spéciale
suisse 31 187 francs compre-
nant teinte métallisée, verrouil-
lage central, toit ouvrable mé-
canique, vitre teintée verte, 5 vi-
tesses Overdrive, compte-tours,
jantes alu, direction assistée,
appuie-tête arrière.

 ̂
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L 'hôpital
en grande mutation
MONTHEY (cg). - Depuis son
transfert en 1932, dans les vignes
dominant Monthey, l'hôpital du

fistrict s'est développé au gré des
esoins et de l'évolution des soins

hospitaliers.
En 1946 débutèrent

les travaux pour la construction de
l'aile nord dite «maternité» , puis
en 1969, dans une conception qui
englobait déjà l'étape en chantier
aujourd'hui , se réalisait le dévelop-
pement côté sud avec, en particu-
lier, un bloc opératoire très appré-
cié encore à ce jour , le service de

L'hôpital du district de Monthey domine le chef-lieu. Lors de sa construction en 1932, il était en
plein centre du vignoble montheysan qui, aujourd'hui a presque complètement disparu.

Une vue de l'hôpital en direction du nord-est, avec tout à droite, le bloc opératoire et au premier
plan la route de ceinture qui est déplacée plus en amont pour permettre la construction de la nou-
velle aile dont nous donnons quelques détails dans le texte.

ROCHE
ET VILLENEUVE
On rira
de
bon cœur...
ROCHE. - Si, l'année passée, or
s'est vraiment « bidonné » aux soi-
rées de «l'Harmonie des Alpes » de
Roche et de la « Chorale de Ville-
neuve », sociétés ta vaillant en
étroite collaboration ; cette année,
le public est convié, non seulement
à écouter les chants habituels,
mais à suivre une revue en sept ta-
bleaux de Jean-Lou Mettler:
«Atout choeur A... tout... va. »

Quelques membres du « Théâtre
du pavé » de Villeneuve ont eu
l'amabilité de prêter leur concours
à la réussite des manifestations.

Les soirées se dérouleront le
28 mars à Villeneuve et le 4 avril à
Roche , les deux sociétés se produi-
sant sous la dynamique direction
de M. André Pache, plus connu
encore comme le talentueux ani-
mateur des «Gais compagnons»
d'Aigle.

En confidence , nous pouvons
même vous glisser à l'oreille
qu 'une actrice qui fait les beaux
jour s du théâtre de Servion sera
également de la partie.

Qu'on se le dise ! Réservez votre
soirée et que chacun soit à Ville-
neuve ou à Roche les 28 mars et 4avril !

de distric t de Monthey
radiologie et différents locaux
techniques. En 1972 s'ajoutaient
les bureaux et salles de consulta-
tions, salle de séjour puis, en mai
1978, était inaugurée la nouvelle
route de ceinture.

La quatrième étape de restruc-
turation correspond dans le prin-
cipe au rapport du corps médical
de mai 1963 et à l'étude du prin-
temps 1972 par les organes direc-
teurs de l'hôpital. Une commission
d'étude de six personnes dont qua-
tre médecins, a fonctionné du

22 septembre 1976 au 8 mai 1978,
date à laquelle le rapport a été re-
mis au comité directeur. Le projet
a été adapté aux besoins actuels et
prévisibles. L'emplacement du
nouveau bâtiment a été longue-
ment débattu. En définitive, la so-
lution adoptée correspond à la ma-
quette de 1963 qui conserve toute
son actualité. Grâce à cette plani-
fication, les travaux entrepris jus-
qu'à ce jour et prévus s'insèrent
tout à fait dans l'ensemble.

La commission ad hoc a fait le
bilan des besoins et a examiné, en
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plus, le principe du centre opéra-
toire protégé. Ses objectifs : main-
tien approximatif du nombre de
lits, création d'une unité de géria-
trie de 22 à 24 lits, décompression
du service de médecine, logement
du laboratoire et de la buanderie,
des locaux annexes et éventuel-
lement augmentation de la capa-
cité du bloc opératoire, restructu-
ration du service des urgences,
remplacement partiel des loge-
ments du personnel qui ont dis-
paru avec le pavillon II , création
de vestiaires pour tout le personnel
ainsi que de différents locaux né-
cessaires.

Chacun le sait, les lits disponi-
bles à Monthey suffisent en géné-
ral. Il s'agit de réaliser la restruc-
turation du tout, après avoir, dans
les étapes précédentes, ajoutés là
où c'était nécessaire, les locaux et
les équipements' indispensables.

Les travaux d'infrastructure im-
portants , par la nature du terrain,
ont commencé en fin d'automne
1980; aujourd'hui, ils touchent à
leur terme et la construction du
nouveau bâtiment débutera en
avril. Le devis de l'ouvrage, y com-
pris la restructuration s'élève à
7 650 000 francs (décembre 1978).

Droits d'auteurs et
spectateurs de téléréseaux
MONTHEY (cg). - Le 20 janvier
dernier, le Tribunal fédéral, à Lau-
sanne, rendait deux jugements
concernant la télédistribution des
programmes télévisés par câbles,
sur le territoire de la Confédéra-
tion. La presse en général a infor-
mé p lus ou moins bien les télé-
spectateurs sur ces deux juge-
ments. Avec quelques semaines de
recul, il nous a paru opportun de
renseigner nos lecteurs du Cha-
blais et p lus spécialement les
abonnés de Télédis à Monthey. A
cet effet , nous avons rencontré le
directeur de ce téléréseau M. B.
Délétroz qui a bien voulu préciser
certains points.
Rappelons les faits

Une plainte de la Radio-Télévi-
sion autrichienne (ORF) est dé-
posée contre l'entreprise zurichoi-
se Rediffusion S.A., la plus grande
entreprise suisse de télédistribu-
tion.

Les Autrichiens reprochent à
Rediffusion S.A. de distribuer,
sans son autorisation, ses deux
programmes télévisés dans la ré-
gion de Berne, zone qui n'est pas
arrosée directement par les anten-
nes de PORF. Comme les deux
programmes autrichiens sont
transportés de Zurich à Berne par
faisceaux hertziens, domaine ex-
clusif des PTT, plainte est donc
également déposée contre notre
grande régie, pour transport illégal
d'émissions télévisées.

Une plainte de la Suisa (Société
suisse de protection des droits
d'auteur) est déposée contre Re-
diffusion S.A., qui accuse cette en-
treprise de capter des émissions de
radio et de télévision et ensuite de
les distribuer à ses abonnés par câ-
ble, contre paiement d'une rede-
vance, sans payer des droits d'au-

Alerte à Vérossaz
A Vérossaz, je suis sous sur-

veillance. On me demande
souvent, avec une certaine in-
quiétude : « Comment allez-
vous?» . Je réponds : «Mes res-
tes se portent bien!» . Si parfois
mon réveil-matin paresse, je
prends conscience de l'heure
en sursaut et mon arrivée en
trombe rassure mes paroissien-
nes matinales devant la porte
close de l'église.

Quand on est jeune - à quel
âge? - l'avenir ne pose pas de
problème. Il est devant soi,
comme une route bien droite
qui se perd à l'infini. Merveil-
leuse illusion en tous domai-
nes : santé , amour, profession
et loisirs. Les lendemains ne
sont qu'un aujourd'hui mer-
veilleusement répété, un vase
qui répand son eau toujours
fraîche, sans tarir. A quel mo-
ment de la vie se retourne-t-on
pour découvrir le chemin par-
couru? Il arrive à l'improviste.
On feuillette un livre d'images
avec passion et, brusquement,
il ne reste qu'un petit nombre
de pages avant la dernière qui
porte le mot « fin » ! Alors, mal-
gré le temps qui s'accélère, on

teur.
Concernant la plainte de l'ORF,

le Tribunal fédéral a admis la re-
quête autrichienne, à savoir que
Rediffusion S.A. n'était autorisée à
retransmettre les programmes té-
lévisés autrichiens à ses abonnés
de la région de Berne qu'avec l'ac-
cord de l'ORF. En plus, il est inter-
dit aux PTT de transporter les
émissions de l'ORF dans cette
même région.

Cette décision a, pour l'instant,
une portée limitée, car le TF a for-
mellement exclu de l'interdiction
toutes les entreprises de distribu-
tion par câbles autres que Redif-
fusion S.A.

L'ORF a renoncé à l'exécution
du jugement jusqu'au 1er juin
1981. Il faut donc attendre jusqu'à
cette date pour y voir un peu plus
clair, d'autant plus que les télévi-
sions allemandes ARD et ZDF,
première et deuxième chaînes al-
lemandes, se sont jointes à la
plainte de l'ORF.

La plainte de la Suisa a aussi été
reconnue valable par les juges du
TF qui, dans leur jugement , recon-
naissent que les droits d'auteur ont
été éludés par Rediffusion S.A. Le
TF a engagé les deux parties à en-
trer en négociations pour essayer
de trouver une solution à cet épi-
neux problème, qui retient l'atten-
tion de toutes les entreprises de té-
lédistribution de Suisse.

En effet , en analysant la portée
de ce jugement , on constate que le
TF a établi que les entreprises de
télédistribution doivent être con-
sidérées comme des organismes
différents de ceux qui sont à l'ori-
gine des émissions. Il en découle,
de par la loi que la distribution des
programmes TV suisses retransmis
par câble est soumise à la percep-
tion de droits d'auteur. (A suivre.)

savoure les heures et les jours
avec gourmandise. L'incertitu-
de de leur durée en double le
plaisir.

Au cours de la nuit, les rêves
parfois nous rajeunissent. Ils
nous ramènent dans un passé,
à la fois étrange et connu. Je
me trouve devant un homme
athlétique, éleveur de bétail. A
la requête du comité respon-
sable des apprentis, il me de-
mande d'héberger son fils aîné
le samedi et le dimanche, sans
me donner les raisons de cet
internement. Je lui dis : « Etes-
vous marié?» - Oui, avec qua-
tre enfants, et divorcé ! En se-
condes noces, j'ai épousé la
sœur de ma femme! - Vous
êtes content? - Pas du tout!»
Le rêve se dissout et s'achève
sur ce suspense, sans que je re-
trouve en ma mémoire l'inci-
dent qu'il évoquait.

Un jour, l'arrivée éventuelle
des envahisseurs étrangers
alerte notre euphorie et illustre
le destin prosaïque des hérita-
ges. Tout ce qui nous est cher
et entouré d'amour n'apparaît
plus que sous la forme de bi-
belots encombrants. Personne
n'écoute la plainte des objets
orphelins, privés de caresses.
Ils étaient choyés. Ils répon-
daient au regard qui les visitait,
parce qu 'ils rappelaient le nom
des donateurs , les circonstan-
ces de leur acquisition, longue-
ment désirée, étourdiraient dé-
cidée !

Faut-il désormais vivre au
jour le jour? En pleine maturi-
té, on se procure 500 feuilles de
papier à lettre et une même
quantité d'enveloppes! Aucune
hésitation ! Plus tard , un doute
effleure l'esprit lorsqu'une
vieille habitude maintient à
double les produits alimentai-
res! «Tu exagères!». Un vieil-
lard avisé mourut en laissant
son lit, une chaise et une table
avec ce mot d'adieu : « Bon ap-
pétit, messieurs!».

Récemment, un brocanteur
inconnu se présenta : «Avez-
vous quelque chose à vendre?»
Je lui répondis un peu sèche-
ment : «Je ne vends pas, j'achè-
te!» . La bouche ouverte, il m'a
dévisagé avec effarement ,
comme un animal exotique. Il
me croyait à l'âge des liquida-
tions !

E. Voirol
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YOUR SIXTH SENSE : Une mode internationale, en exclusivité oour la Suisse
os modèles YOUR SIXTH SENSE proviennent des plus grands centres mondiaux de la mode: Paris, Rome, New York,
.ondres, Berlin... Nous sommes présents partout et sélectionnons pour vous tout ce qui est à la dernière mode.
Jne mode plaisante à tous points de vue: dessins, coupe, qualité et prix. Aussi YOUR SIXTH SENSE est-il un
symbole pour toutescellesqui ont l'amour du beau et possèdent un sixième sens :celui de la perfection dans la mode.
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Your Sixth Sense-Coordinates

une élégance merveilleuse et
plaisante à assortir. ^H Q>-~,_^p

Vous trouverez maintenant dans notre
collection exclusive Your Sixth Sensé de ^mm

nombreuses vestes, blouses et jupes ^^^w
ainsi que des hauts d'une élégance distinguée ^IB^̂ ^ggi *̂̂

à assortir tout à votre guise.
Les modèles en illustration ici existent dans les tailles 36 à 42 et

dans les tons en vogue cette saison: roseau, fraise, noisette et azur.
Notre photo:

A gauche: Veste tricotée, motif à chevrons. 80-

Les modèles tricotés présentés sont réalisés dans une matière
mélangée de première qualité et les blouses en pur coton.
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Blouse sans manches en jersey, col chemisier. 45-
Jupe tricotée doublée, même motif que la veste. 85.-

Adroite: Veste tricotée à large revers. 80-
Blouse sans manches à col droit. 45.-

Jupe tricotée doublée avec effet plissé. 85-
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SATISFACTION POUR LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VERBIER

#1981: PROBABLEMENT
LE MILLION DE NUITÉES

«| RAOUL LO VISA:
RAPPORT FOUILLÉ ET CRITIQUE

, la commune de
lac c^rt. n + rtf. 1 niica ica subicica lu

es qui ont œuvré à
toute sa confiance

y Peter, et présente
i et les perspectives
station bagnarde.

Ce chiffre plus que réjouissant
du million de nuitées trouve no-
tamment sa justification dans le
travail accompli tant par la S.D.
que par l'office du tourisme. Si le
directeur analyse avec précision
les paramètres de cette réussite, il
n'oublie pas de porter un regard
critique sur l'avenir. Ainsi, même
si la capacité de la station permet
ce résultat, il né néglige pas le fait

RAPPORT DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE

Les incendies à la une de l'actualité
AIGLE. - Le traditionnel rapport
d'activité de la police cantonale
vaudoise met en relief l'importan-
ce des incendies au cours du mois
de février. Au-dessus de Mon-
treux, à Panex-sur-OUon et à Ve-
vey, la malveillance est à l'origine
de divers sinistres plus ou moins
sérieux qui ont causé pour plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts. Dans un établis-
sement public veveysan , une fillet-
te de deux ans est parvenue à en-
clencher les interrupteurs d'une

En juin,
Saint-Légier
x. «a jeux
sans frontières
SAINT-LEGIER.
L'Union des sociétés locales
et la société de dévelop-
pement se préparent, avec
l'appui de la municipalité, à
envoyer une délégation de
jeunes sportifs en Yougos-
lavie à l'occasion de l'émis-
sion télévisée «Jeux sans
frontières». Les partici-
pants (quatre jeunes filles
et huit garçons) participe-
ront à un concours sélectif
le 1er avril. Leur déplace-
ment à Pula se fera du 6 au
11 juin.

Thé-vente
des missions
BEX. - Au milieu du mois se réu-
nissaient à la maison Chevalley,
tous les amis de la mission. Un
après-midi agréable où bien des
contacts se sont établis, beaucoup
de

^ 
connaissances retrouvées et,

grâce à des comptoirs abondam-
ment achalandés, chacun a trouvé
soit de délicates pâtisseries fabri-
quées «maison » ou de la docu-
mentation sur le travail de la mis-
sion outre-mer.

Merci à tous ceux qui ont œuvré
à la réussite de cette journée car,
ainsi , le résultat net sera d'environ
1900 francs. Une belle contribu-
tion à cette noble tâche qui mérite
une suite tout au long des mois à
venir. jb

L'ECOLE D'HOTESSE
qui m'assure une bonne pratique des langues,
contribue au développement de ma personnalité Jfcsv  ̂ lllÈet me prépare , en neuf mois de cours intensifs à V WL̂
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l'obtention du certificat de la Chambre suisse de Éfe^̂  ̂I•̂commerce, du First Certificate of Cambridge, du Pif'W» §,«*
Zertifikat Deutsch als Frcmdsprache du Goethe f^ ^BLairInstitut, du cert ificat de dact\lograp hie et de sté- %m}mmW inographie Aimé Paris, du certificat de premiers Wr
secours et naturellement du diplôme de l'Ecole B , Ms$M

Un bagage précieux pour la vie grâce à un ensci- 9
gnement efficace donné dans un cadre sympathi- JM ||| . ,<É

ÉCOLE D'HÔTESSE, place de la Gare. 1950 Sion. tél. 027 22 13 8

que la tache primordiale de son
successeur sera avant tout de
maintenir l'acquis et d'aplanir les
problèmes qui, toujours, accom-
pagnent les victoires. Néanmoins,
certains éléments permettent de
fonder de sérieux espoirs pour un
nouvel essor de la station au cours
de la prochaine décennie : l'inau-
guration, cet automne, du téléphé-
rique du col des Gentianes et, pro-

cuisinière électrique, branchée
mais non utilisée. Les rouleaux
pour caisse enregistreuse qui s'y
trouvaient ont pris feu, causant
pour 30 000 francs de dommages.
A Aigle, à la rue du Molage, c'est
un ouvrier qui était occupé à éten-
dre un produit inflammable alors
qu'il travaillait à proximité d'un
chauffage à gaz, qui est à l'origine
de l'incendie d'une partie de la toi-
ture d'un bâtiment.

Les agents des forces de l'ordre
ont en outre constaté 196 cambrio-
lages (en augmentation), dont 74
sur la commune de Lausanne. Ils
ont rapporté à leurs auteurs des
centaines de milliers de francs.
95 arrestations ont été opérées.

En ce qui concerne la région, la
police mentionne le hold-up per-
pétré en février dans une bijoute-
rie de la Grand-Rue à Montreux
où quatre individus armés et mas-
qués ont contraint le personnel et
les clients à se coucher. Ils se sont
emparés d'un important lot de
montres et de bijoux. Ils courent
toujours.

Un citoyen de Lavaux a été ar-
rêté et incarcéré pour menaces
graves avec un fusil d'assaut, tan-
dis qu'un ressortissant étranger a

4000 objets
au Musée
de la vigne et du vin
AIGLE. - Hier après-midi a été cé-
lébré à Marges le dixième anniver-
saire de la fondation du Musée de
la vigne et du vin. Cette manifes-
tation a été honorée de la présence
du conseiller d'Etat Edouard De-
bétaz. A cette occasion, les invités
ont appris que les travaux de res-
tauration du château d'Aigle , siè-
ge du musée, ont coûté jusqu 'à ce
jour 2,5 millions. Ils nécessiteront
encore l'engagement de plus d'un
million de francs. La valeur des
quelque 4000 p ièces à disposition
de la fondation (1500 sont expo-
sées, protégées par un vitrage spé-
cial) est estimée à plus de cinq
cents mille francs. Prochainement,
une nouvelle salle, consacrée à
l'habitation du vigneron, sera ou-
verte au public. "Thématique, l'ex-
position est éminemment intéres-
sante et aérée.

chainement, de celui du Mont-
Fort, l'arrivée de l'autoroute à
Martigny et la construction du
centre sportif.

Des chiffres qui font rêver
«L'année 1980 marque le début

de la reprise dans l'occupation»,
note M. Lovisa au chapitre des sta-
tistiques. Par ailleurs, il constate
l'évolution réjouissante des nuitées

été mis sous les verrous pour sé-
questration, menaces et tentative
de viol sur une jeune fille.

Puisque nous parlons des actes
particulièrement odieux, signalons
le comportement méprisable de
deux jeunes voyous qui ont atta-
qué une octogénaire pour lui sub-
tiliser une centaine de francs.

Les délinquants, dans le domai-
ne des finances, ne relâchent pas

FONDATION ALBERT-HALLER

Le comité en visite
AIGLE. - Cette fondation a été
instituée en 1977 dans le but de
soutenir tout spécialement les tra-
vaux de recherche sur le célèbre
savant.

Son comité a tenu séance mer-
credi matin au château d'Aigle
sous la présidence du Dr M. Stet-
tler. Il est composé de membres de
la bourgeoisie de Berne, du direc-
teur de la bibliothèque des Bour-
geois, le Dr Haeberli , de profes-
seurs à l'université de la ville fé-
dérale, ainsi que du président de la
Société académique de Gôttingen ,
dont de Haller a été le créateur et
le premier président.

Profitant de son déplacement en
terre vaudoise , le comité avait en
outre invité les descendants de
l'ancien vice-gouverneur d'Aigle.

OPPOSE A LA CEINTURE
UN MÉDECIN SÉDUNOIS
S'EXPLIQUE À BEX
BEX (bg) . - «La ceinture de sé-
curité fait de beaux morts» a dé-
claré hier soir le Dr Bernard Mo-
rand dans le cadre d'une conféren-
ce organisée à Bex par les prési-
dents des Associations contre les
abus technocratiques. Assisté d'un
juriste , M. Jean-Jacques Reut , et
du commissaire de Bex, M. Roger
Genêt, le praticien sédunois a tout
d'abord porté à la connaissance
des quelque 50 personnes présen-
tes deux exemples négatifs, avant

Un soliste valaisan
chez
les «Boutons d'or»
BEX. - Passant en revue l'activité
du club d'accordéonistes de Bex
«Les Boutons d'Or» , M. Wichert ,
président , a signalé en particulier
la réussite du concert de Tùttligen
à l'occasion du 50e anniversaire
des «Amis de l'accordéon» . Dans
son ensemble, l'aubade de samedi
soir a été d'une excellente qualité.
Nous relevons tout spécialement la posé, répondant aux questions des
démonstration de Conrad Briguet, auditeurs , M. Morand a prôné
de Flanthey, champiom romand , l'utilisation des sacs d'air qui se
qui joua en solo un concertino de gonflent automatiquement en cas
Curt Mahr. de choc.

suisses (1) (226 860 en 79 pour
258 806 en 80), hollandaises
(40 596 en 79 pour 49 480 en 80),
française (35 949 en 79 pour
48 263 en 80) et anglaises (33 449
en 79 pour 44 612 en 80). Quant
aux nuitées allemandes, elles re-
présentent à elles seules presque le
quart de l'occupation annuelle
avec 162 071 en 1980. A remarquer
que les difficultés qu'a traversé le
marché nordique se sont directe-
ment répercutées sur la station
avec, par exemple, la Scandinavie
qui passe de 24 556 nuitées en
1979 à 20 164 en 1980.

Pour ce qui est de l'hôtellerie,
Verbier a connu en 1980 un regain
certain d'occupation, puisque
l'augmentation totale se monte à
31,5%. Les nuitées suisses accusent
une hausse de 17,2% par rapport à
1979 et les étrangères, 40,8%.
L'informatique:
le nouveau système
bien en place

Au sujet de l'introduction de
l'informatique à l'office du touris-
me, le futur administrateur du
Port-Franc de Martigny relève que
le premier programme «réserva-
tion de chalets» est opérationnel. Il
a remplacé l'ancienne liste de cha-
lets. Après quelques regrets for-

en février
leur activité. Les abus de confian-
ce et les escroqueries sous toutes
les formes sont toujours aussi fré-
quentes. En ce qui concerne les
stupéfiants, 60 personnes ont été
interpellées en février. 36 mineurs
ont en outre été inquiétés pour
vols d'usage ou à l'étalage.

Pour conclure, signalons encore
361 accidents de circulation
(+ 79), dont 6 mortels.

A l'issue de sa séance, il a visité le
château sous la conduite du mu-
nicipal Willy Jaggi. II a en égale-
ment profité pour admirer les piè-
ces du Musée du sel, présentée par
son conservateur, M. Hahling.
M. Louis Guisan, fils du général
défunt , ancien conseiller aux Etats
et membre du dudit comité , a en-
suite invité tout le monde à un
apéritif servi dans sa cave.

L'après-midi a été consacré à
une visite du Chablais, et en par-
ticulier des anciennes et actuelles
salines de Salins, du Bouillet , des
Devens, du Bévieux, du Rhône (à
proximité de Massongex), d'Aigle
et de1 Roche. Dans cette dernière
localité , le groupe a été reçu en
l'ancienne demeure de M. de Hal-
ler par Mme et M. Duroux.

de s'insurger contre la décision
bernoise de lier le port de la cein-
ture dite de sécurité à celui du cas-
que. «Le bureau de la prévention
des accidents a trompé le public» ,
s'est-il notamment exclamé. La
ceinture offre-t-elle vraiment une
sécurité optimum? M. Morand ne
le croit pas. Fort de son expérience
de praticien et se basant sur des
chiffres , il a précisé que sur
400 cas analysés, 185 sont vrai-
semblablement protégés (environ
45 %); 27 personnes sont blessées
par la ceinture qui causerait la
mort de 5 individus (plus d'un
pour cent) . «Cet engin n'est pas
adapté . Il est criminel d'imposer
un objet qui peut tuer» , a-t-il en-
core tenu à souligner tandis que
M. Reut a promis qu 'il conseillera
gratuitement le premier automo-
biliste qui aura refusé de s'acquit-
ter de l'amende de 20 francs , nor-
malement perçue à partir du 1er
avril. Selon les orateurs , en cas de
choc à une vitesse n'excédant pas
25 km/h , «on peut imaginer
qu 'elle protège. Au-delà , elle est
inutile.» En conclusion de son ex-

mulés par des propriétaires, le
nouveau système est maintenant
adopté et bien en place. Le même
programme sera utilisé pour les
hôtels.

En outre, l'ensemble des unités
d'habitation de la station (chalets
et appartements) seront aussi in-
troduits sur disque. Il y en a près
de 4 000. L'ordinateur servira éga-
lement à faciliter la perception de
la taxe de séjour, à assurer la
comptabilité et à créer le club de
soutien au centre sportif. .

Information et publicité:
une analyse savante
du directeur

Après avoir retracé les événe-
ments marquants de l'exercice
79/80 tant sur le plan des manifes-
tations sportives et culturelles que
sur celui des actions de propagan-
de et de prospection réalisées par
l'office du tourisme en collabora-
tion avec les instances concernées,
M. Lovisa rappelle que l'une des
tâches principales de son bureau
est de «consacrer ses forces à la
publicité et à l'information» . Pour
mieux faire comprendre le rôle de
l'office du tourisme à ce niveau, il
compose un savant schéma dans
lequel apparaissent la position et
les relations de cette organisation
en rapport avec la station de Ver-
bier , la clientèle à motiver et, les
«structures» qui forment la com-
mune de Bagnes, l'hébergement,
les services et les médias. Nous dé-
velopperons lors du compte rendu
de l'assemblée générale de la so-
ciété de développement (vendredi
3 avril à 15 heures, à la nouvelle
salle de gymnastique) les intéres-
santes considérations que tient le
directeur sur ce sujet central.

Problèmes divers
et généraux:
des locaux
de l'office du tourisme
aux loyers de chalets

Dans son «message d'adieux» .
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' \ â ;É|k

i-= Richard wP%Horlogerie-Bijouterie \̂ Z\Centre Commercial \̂ \Le Manoir,Martigny. r^A

M. Raoul Lovisa fait une citation:
«il n'est pas toujours bon de dire
tout ce qu'on a sur le coeur, mais il
faut tâcher de n 'avoir sur le coeur
que ce que l'on peut dire ». Ainsi,
avant d'affirmer qu 'il gardera un
«souvenir lumineux» de ses dix
ans passés au service de la station,
il a abordé sous divers chapitres de
son rapport quelques points qui
ont fait ou font toujours problè-
mes. Il faut relever notamment la
question du «bureau provisoire»
de l'office du tourisme inauguré en
1971: « je souhaite vivement que
l'on mette bientôt fin à cette situa-
tion qui ne correspond plus aux
besoins de l'immense clientèle qui
nous fait l'honneur de répondre fa-
vorablement à notre publicité» ,
souligne M. Lovisa.

Quant aux réclamations recueil-
lies par l'office du tourisme,
M. Lovisa fait remarquer qu 'elles
sont heureusement rares. Cepen-
dant, il note qu'il y en a toujours
concernant des abus de prix :
«pour certains chalets, les loyers
sont jugés excessifs. Chaque pro-
priétaire doit avoir à coeur de ne
faire que des offres correspondant
à la stricte réalité de l'objet loué.
Un client satisfait fait boule de
neige. Un client déçu peut provo-
quer «l'avalanche»».

Dans son rôle de «propagandis-
te» , l'office du tourisme rencontre
également quelques difficultés.
Par exemple, au lieu de pouvoir
disposer des renseignements à
transmettre plus loin - renseigne-
ments fournis entre autre par la
commune de Bagnes, les hôtels et
les chalets ainsi que par les divers
services - l'office du tourisme doit
consacrer une partie de ses forces
(beaucoup trop selon le directeur)
pour recueillir les indications in-
dispensables à une bonne diffu-
sion du «produit Verbier» .

Enfin , M. Lovisa émet le souhait
de voir «le pied se relâcher de l'ac-
célérateur de la construction» .
(1) N.B. Ces chiffres ne compren-
nent pas les propriétaires.̂
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Les Vikings
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Le bateau de Gokstad. Les drakkar des Vikings étaient les bateaux les
plus maniables, les plus sûrs et les plus rapides de leurtemps. Le bateau
de Gokstad du milieu du 9e siècle a été découvert en 1880, reconstruit et
testé dans l'Atlantique. Longueur: 23,80 mètres. Largeur: 5,25 mètres.
Vitesse: jusqu'à 9,3 milles marins à l'heure (17,22 km/h).

HMI

La Volvo 244. La voiture au concept de sécurité dynamique réalisé avec
conséquence. La Volvo 244 est a réponse au besoin de voyager de
l'homme des années 80: confort, sécurité, fiabilrté, puissance, rentabilité
et longévité élevée. Qu'il s'agisse de berline ou de break.

Place au progrès. VOLVO
Importateu rs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433,8307 Effretikon, tél. 052/5122 22; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 71 11
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fuN Fondation Pierre-Gianadda

Clôture des concerts
MARTIGNY. - Vendredi 27 mars,
à la Fondation Pierre-Gianadda,
l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne sera l'invité des Jeunesses mu-
sicales pour clôturer magnifique-
ment la série des concerts à Franz
Schubert. En raison de sa retrans-
mission radiophonique en direct,
ce concert, placé sous la direction
du maître Jean-Marie Auberson,
aura lieu à 20 heures précises.

La «Première symphonie en ré
majeur D 82» qui clôturera le con-
cert est une œuvre brillante, écrite
par Schubert à l'âge de seize ans.
Extérieure aux préoccupations
dramatiques ou funèbres auxquel-
les le jeune Schubert était déjà
particulièrement réceptif, cette
partition révèle la composition en
pleine possession de ses moyens
techniques et d'une vaste culture
musicale. Douceur d'un langage
de l'intimité alternant avec la re-
cherche de la puissance dans les
tutti, charme des leandler populai-
res, lyrisme personnel, climat so-
lennel et assombri, autant de traits
schubertiens qui éclatent dans ces
pages en un climat où la pudeur
hésite encore à livrer l'essentiel de
sa contemplation.

Le 4 novembre 1828, quelques Jean-Marie Auberson
jours avant sa mort, Schubert trace
ses dernières lignes musicales: un (Photo Claude Depoisier)

Dans l'amitié de Schubert
MARTIGNY. - S'il en faut un, de
mot-clef, à ces concerts Schubert
des Jeunesses musicales de Marti-
gny à la fondation Pierre-Gianad-
da, c'est bien celui-là. Tel nous le
donnait le chef du Chœur de la
Radio suisse romande, André
Charlet, homme rayonnant , tel il
s'épanouit dans nos cœurs; et tel il
créait, entre les artistes et nous,
cette amitié qui est à l'admiration
ce que le charme est à la beauté.
De la p lus simple mélodie d'un
lied de Schubert, elle vient à nous
comme une promesse de j oie.
Combien en créa-t-il, le génial mu-
sicien, dans sa courte vie de 31
ans ? Des milliers. Trois et quatre
mille et plus; et celles qui se sont
perdues ; souvent notées sur un
bout de pap ier, à la campagne ai-
mée de Schubert, sur le coin d'une
table d'auberge où il achevait la
promenade avec ses amis. Alors,
d'un air noté dans l'allégresse du
jour, d'une poésie entendue, un
lied naissait que l'on allait bientôt
chanter chez d'autres amis; pour-
vu qu 'ils eussent un piano. Ce p ia-
no dont Monique Fessier joua ma-
gnifi quement le soir du 18 mars
comme le soir du 13, ainsi que le
dit Jean Lancoux.

Mais la joie de vivre ne motive
pas seule l'œuvre de Schubert:
l'inquiétude d'une âme inapaisée,
l'ombre de la mort, la soif du divin
l'ont portée à la poignante émotion
du «Pâtre sur la falaise ». Quand,
par la voix si pure, si bien placée
d'Annie Studer, le chant s 'est élevé
dans l'amical silence, sa force dra-
matique nous saisit, annoncée,
soutenue aussi bien au piano par

L'an passé.
Securitas a fermé 17703

robinets - évitant ainsi pas ma
d'inondations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURjjrA^̂ ^

?S3
MCUPUTU

exercice d'école, l'exposition d'une
fugue à deux voix. L'écriture du
professeur Sechter se mêle à celle
du compositeur du « Voyage d'hi-
ver», apportant ses corrections.
Schubert avait décidé en effet de
prendre des cours de composition!
On en demeure bouleversé, telle-
ment c'est ressemblant au destin
de l'homme, à cette fatalité de la
modestie au sein de laquelle il in-

Monique Fessier que par la clari-
nette de Gérard Schlotz au talent
accompli.

Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande s 'est alors rassemblé - je
louerai les dames pour leurs robes
p laisantes - Françoise Berkovitz
occupa le piano, et, à ces beaux
artistes, André Charlet donna
l'élan qui fit  tout facile et simple,
comme il arrive quand le talent
mûri par un travail rigoureux
s 'épanouit dans sa perfection
même. Cinq œuvres chorales reli-
gieuses, cinq profanes ont comblé
notre attente.

Il ne se pouvait meilleure orien-
tation de notre p laisir que les pro-
pos introductifs d'André Charlet.
Qu 'il soit remercié de les avoir te-
nus impromptus avec tant de sim-
p licité cordiale et - le mot s 'impo-
se - avec tant d'amitié.

Le dimanche après-midi du 22
mars, au même lieu, Schubert nous
revient pour de p lus longues et
profondes confidences. Il fallait
qu 'en un quatuor à cordes, et re-
prenant le lied dont le poète Mat-
tias Claudius lui avait donné les
paroles sur le thème de «La jeune
fille et la mort» (Eloigne-toi, éloi-
gne-toi, macabre sauvage, je suis
jeune encore, va, ne me touche
pas...) il nous ouvrit son cœur
amoureux de l'amour. Quelle ten-
dresse désespérée dans son regard
sur l'être de grâce, d'élan, d'inno-

Hommage à Charly Brown
MARTIGNY. - Discrètement,
comme il a vécu, notre ami Charly
Brown est parti vers la maison du
Père.

Tombé gravement malade à la
fin d'un apprentissage, à l'âge où
tous les espoirs sont permis, il lui a
fallu , étape par étape, année par
année, gravir un dur calvaire, heu-
reusement accompagné par ses
chers parents et après la mort de
son papa , par sa douce maman dé-
cédée à l'âge de 92 ans en 1975.

Malgré son sort peu enviable, il
ne s'isolera jamais, gardant sa j oie
de vivre et son beau sourire. Aidé
par une grande foi en Dieu, il se
mit à s'occuper des autres, ses
amis malades, et , bien avant la
fondation de la Fraternité chré-
tienne des malades et handicapés
de Martigny, Fully et environs, il
l'a vécue pleinement la fraternité.

Trouvant des aides dans sa fa-
mille et ses amis, il organisa des
promenades en car d'où la mélan-
colie était bannie.

La vraie joie , celle des enfants
de Dieu, nous unissait et je me
souviens particulièrement d'une
sortie à l'hospice du Simplon où
nous fûmes reçus comme des rois !
N'est-ce pas? Andrée-Noëlle, Léa,
Simone, Thérèse et les autres?

En 1957, lorsque la fraternité se

Schubert
venta sa liberté la plus profonde.

Il n'y a pas de « testament», pas
d'«ultime pensée musicale», mais
une recherche constante, un désir
d'ouvrir constamment son esprit à
des voies nouvelles.

Dans un semblable esprit d'élar-
gissement, le programme présen-
tera la «Première symphonie» de
Mozart, compositeur qui fu t  l'objet
d'une admiration sans borne du
jeune Schubert, ainsi que la «Qua-
trième symphonie dite italienne »
d'un contemporain de Schubert,
Félix Mendeùsohn.

Pour ce concert, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, se présen-
tera, sous la baguette du maître
Jean-Marie Auberson, sous sa for-
me «symphonique», c'est-à-dire
avec en p lus des cordes, les flûtes,
hautbois, clarinettes, bassons,
cors, trompettes et timbales. Bril-
lante clôture d'une série de con-
certs qui, ouverte dans l'intimité
d'un récital de piano nous a fait
découvrir et aimer le grand com-
positeur viennois à travers son art
vocal et sa musique de chambre.

Rappelons que la réservation
pour cet ultime concert se fait à la
Fondation Pierre-Gianadda, et
que, en raison de la radiodiffusion
en direct, les portes seront fermées
à 19 h. 55.

cence et de désir de bonheur que le
sort suit à la trace, et qui s'en aper-
çoit et s 'envole dans une fuite
longtemps triomphante. En des
harmonies jouant comme les om-
bres et les lumières des après-midi
d'été orageux, Schubert exp rime
merveilleusement dans ce quatuor
les pas dansants, soudains apaisés
et soudain pressés par le danger,
de la jeune fille dans le jardin des
joies et la forêt des angoisses. Le
Quatuor de Genève interprétera ce
drame avec une fidélité à Schu-
bert, une musicalité sans défail-
lance, toute de finesse, qui ren-
daient p leinement présent à tous le
créateur. On voudrait que nous re-
viennent souvent de tels artistes.

Lesquels d'ailleurs ne nous quit-
tèrent pas sans nous avoir conduits
à travers champs et bois vers les
eaux claires où danse «La truite»,
ce quintette qui dépasse son titre
sans le renier et dans lequel Schu-
bert s 'émerveille de la beauté de la
nature où il se promène, attentif
aux émotions, aux ravissements de
son génie. Et cela nous vaut un to-
nique ensoleillement de l'âme.

Mais tout cela, nous ne l'eus-
sions pas reçu si parfaitement sans
les cordes de Régis Plantevin, Mi-
reille Mercanton, André Vauquet,
Maurice Senn, Steve Zlomke; et
Monique Fessier leur donnait au
piano le meilleur envol.

Marsyas

constitua à Martigny, son mot
d'ordre étant «Lève-toi et marche »
Charly y fut un pionnier, un res-
ponsable et y resta fidèle jusqu 'au
bout du chemin.

A l'audience accordée à la fra-
ternité en 1972 à Rome, le pape
Paul VI nous disait : «Les malades
ne se sentent plus seulement «as-
sistés», mais responsables. Et il est
facile de voir tout ce que cette
heureuse prise de conscience peut
leur apporter au point de vue psy-
chologique, moral et religieux... »

En cette année de l'handicapé, à
l'exemple de Charly, pensons-y
nous les malades et vous les biens-
portants, vivons-la pleinement cet-
te année, ne la laissons pas s'étein-
dre au 31 décembre, mais qu 'elle
vive... à jamais...

Georgette GUliéron

•••
MARTIGNY . - Comme curé
d'Orsières, je l'avais perdu un peu
de vue. J'avais encore quelque
contact avec la Fraternité de Mar-
tigny, lorsque l'on m'invitait à fai-
re un petit sermon un jour de fête.

Je n'ai même pas su que Charly
nous avait quitté. C'est une res-
ponsable de la fraternité qui me l'a
fait savoir.

LES AMA TEURS ASSOCIES DE RIDDES

Prendre plaisir à faire plaisir
RIDDES (gram). - «Si nous par-
venions, l'espace d'une soirée, à
faire oublier au spectateur soucis
et labeur, si nous pouvions l'em-
mener dans l'univers étrange et
dangereux d'Arsenir et vieilles
dentelles, dans le petit monde un
peu fou des deux sœurs Brewster,
nous aurions atteint notre but»
confie Jean-François Crettenand,
acteur et metteur en scène, en
compagnie de Romaine Zufferey,
de cette comédie policière de Jo-
seph Kesselring.

Bien sûr, les Amateurs associés
auraient pu se tourner vers d'au-
tres types de pièces, dramatiques
ou avant-gardistes, par exemple,
mais les rires du public restent
pour eux la meilleure justification,
la preuve immédiate et tangible
que le courant passe effective-
ment.

Pour la troisième année consé-
cutive donc, la troupe de Riddes,
sous la houlette de son président,
M. Pepino Franzetti, poursuit l'ex-
périence de la comédie, policière
cette fois-ci, et présente, vendredi
soir, dès 20 h 30, ainsi que le ven-
dredi 3 et samedi 4 avril prochain,
à la salle de l'Abeille, Arsenic et
vieilles dentelles, adaptation fran-
çaise de Pierre Brive.
Le travail
de toute une équipe

Il est évidemment difficile de
concilier qualité d'interprétation et
amateurisme, d'autant que la pièce
impose la présence sur scène de
douze acteurs. C'est la raison pour
laquelle, à l'occasion de ce spec-
tacle, les Amateurs associés ont
multiplié les répétitions durant
près de... sept mois pour mettre le
maximum d'atouts de leur côté.

Parallèlement, toute une équipe
se chargeait de l'imposant matériel
scénique: les décors, tout d'abord,
œuvre d'Elio et Luigi Aguiari, ainsi
que des frères Freddy et André
Crettenand; la sonorisation et
l'éclairage, réglés par Alain Mar-
chon et Henri Morand; la machi-
nerie et la régie, orchestrées par
Joseph Bonvin et Jean-Yves Zuf-
ferey ; les costumes fabriqués par

L'Indépendante en
concert
RIDDES. - Samedi 21 mars à la
salle du Cercle à 20 h 30, la fanfare
L'Indépendante de Riddes, don-
nera son concert annuel. Sous la
direction de M. Armand Gross, un
programme de choix a été préparé
avec des œuvres de Groba, Offen-
bach, Hautvast, Walters, Kiefer ,
etc.. Quand on connaît la solide
réputation de cette belle fanfare ,
nul doute que les mélomanes de
Riddes et des environs viendront
nombreux écouter ce concert. Ce
sera en quelque sorte le prélude de
l'Amicale des fanfares du Valais
central qui aura lieu les 2 et 3 mai
prochain à Riddes. L'Indépendan-
te a l'honneur d'organiser cette
manifestation.

Repas de carême
MARTIGNY. - La commission
œcuménique rappelle que les re-
pas de carême auront lieu les ven-
dredi 27 mars, ainsi que les 3 et 10
avril à 11 h. 30 et 13 heures à la
salle communale de Martigny.

Invitation cordiale à tous.

Ce décès me peine beaucoup.
Charly était un véritable ami , plein
de délicatesse. Je l'ai conu en 1958,
à la fondation de la Fraternité des
malades de Martigny et environs,
dont j'ai été, depuis ce temps, son
aumônier, durant une douzaine
d'années.

Charly Brown , atteint de la ma-
ladie de Parkinson, était un apôtre
avant même l'existence de la fra-
ternité. Il rassemblait des malades,
des handicapés chez lui ou chez
d'autres. Il avait le sens de l'apos-
tolat parmi les souffrants.

C'est comme naturellement qu 'il
fit partie du premier comité de
fondation de la Fraternité de Mar-
tigny et environs, la deuxième du
Valais.

Le meilleur souvenir que j' ai de
lui, je le répète, c'est sa délicatesse
exquise envers ceux qui souf-
fraient , sa joie communicable, son
rire qui n'en finissait plus , après
un bont mot entendu. Fidèle à tou-
tes les réunions, généreux envers
chacun, je ne sais vraiment pas ce
qui lui manquait, pour être cet en-
fant que Dieu aime particulière-
ment , et qu'il ne peut pas ne pas
accueillir dans son Amour infini.

Charly, je prie pour toi... Prie
pour nous !

A. Gaillard

Norma Lambiel; enfin , le maquil-
lage, réalisé par un orfèvre en la
matière, ancien compagnon des
arts, Riquet Rauch, assisté de Ma-
rie-Thérèse Lambiel.

Trois parmi les douze interprètes d'Arsenic et vieilles dentelles, durant
l'une des ultimes répétitions

// \̂ 1 LONGINES

%J/ beznous, *
votre argent
vaut de l'or j /

Ll RONDENIA A FULL Y
Théâtre et danse
pour sa soirée annuelle
FULLY. - Samedi soir à 20 heures
au Ciné Michel de Fully, le groupe
folklorique Li Rondenia présente
sa soirée annuelle, placée sous le
signe de la danse surtout, mais du
théâtre également.

Ainsi, en lever de rideau, Li
Rondenia proposera une série de
danses appartenant au folklore va-
laisan. Puis, le groupe des patoi-
sans interprétera , pour la plus
grande joie des spectateurs, la cé-
lèbre pièce en patois de Martial
Ançay, «Le vouoyadze de noshie
de moueri e Madeleine» , œuvre

La répartition des impots
AOSTE (emb). - Convoque en
séance extraordinaire, le conseil de
la vallée a débattu du projet de loi
gouvernementale concernant la re-
vision de l'organisation financière
de la région valdotaine.

Il faut savoir que la vallée
d'Aoste a droit aux neuf dixièmes
des taxes et impôts du trésor ita-
lien sur les affaires. La loi qui règle
actuellement la matière ne prévoit
aucune répartition de l'impôt sur
la valeur ajoutée car, lorsqu'elle
fut votée en 1971, on était sous le
régime de l'impôt général sur le re-
venu (IGE) remplacé depuis par
celui de 1TVA.

Le texte de cette mesure légis-
lative qui permettra à la vallée
d'Aoste de faire face à ses exigen-
ces financières (195 milliards de li-

Ẑ3***
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•R] r̂\ Richard Horlogerie-Bijouterie
Centre Commercial ise Manoir,
Martigny.

Et derrière tout ce monde de
passionnés, un immense élan de
sympathie. Car ne nous y trom-
pons point: la réussite est à ce
prix.

AÛ.F.NT OFf ICIlit ¦

qui a connu récemment un très vif
succès.

Enfin, après l'entr'acte, le grou-
pe folklorique «Champéry 1830»,
présentera une partie de son pro-
gramme qui lui a permis d'être, à
de nombreuses reprises, l'ambas-
sadeur du Valais très loin à la ron-
de.

Rappelons que cet hiver, Li
Rondenia a enregistré une cassette
que l'on pourra se procurer à l'en-
tr'acte et à la fin du spectacle.

Précisons, pour conclure, que
l'entrée est libre.

res de dépenses en 1981) d'une fa-
çon déterminante avait été trans-
mis à la présidence du gouverne-
ment régional par le Ministère du
trésor qui l'avait perfectionné en
collaboration avec le Ministère des
finances. Le seul fait de remplacer
l'IGE par PI VA permettra à la val-
lée d'Aoste d'obtenir l'attribution
d'une somme s'élevant à quelque
120 milliards de lire pour l'année
1981.

A l'issue du débat, le texte a été
adopté à l'unanimité du conseil de
la vallée. La nouvelle répartition
fiscale devrait s'appliquer rétroac-
tivement compter du 1er janvier
1980 et non à partir de l'exercice
financier 1981, comme l'indique le
projet de la loi d'Etat.
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Albert Genoud, le doyen
de la Société valaisanne de Lausanne

Issu d'une famille de six en-
fants , M. Albert Genoud est né à
Bramois le 8 juin 1889. Après y
avoir suivi les écoles primaires, il
fit un apprentissage de tailleur à
Sion et y demeura jusqu'à l'âge de
18 ans. Dès 1907, il émigra à Zu-
rich et c'est là qu'il rencontra sa
future épouse, Mme Marie Ge-
noud. Et comme les voyages for-
ment aussi les tailleurs, il se per-
fectionna ici et là, pour venir s'éta-
blir définitivement en 1936, au 13e
étage du gratte-ciel lausannois: la
tour Bel-Air Métropole, et y exer-
cer la profession de couturier (tail-
leur pour dames), jusqu 'en 1970.

Nous avons vu des photos de
« papa Genoud» jeune, une élégan-
ce de la belle époque qu'il n'a
d'ailleurs pas perdue. «Mais , pour-
quoi «papa Genoud»?
- Tout simplement parce

qu'étant le plus âgé de la Société
valaisanne de Lausanne et parce
que je suis des leurs.

Papa et même grand-papa, il
l'est devenu réellement, quoique le
couple n 'ait pas eu d'enfant , ayant
adopté la fille de leur choix, Ger-
trude, devenue Mme René Pan-
chard , qui habite Bramois avec

HUSER POUR TROIS SOIRS A HAUTE-NENDAZ

Une intense présence
HAUTE-NENDAZ (bl). - Jean-
Pierre Huser est de retour en Va-
lais, ce canton qu'il semble parti-
culièrement apprécier... allez sa-
voir pourquoi, amis du vin et du
soleil ! Pour ceux qui l'ignoreraient
encore (Professeur Choron, que

Audition d'élèves
au Conservatoire de musique
SION (gé). - Le vendredi 27
mars 1981, à 20 heures, à la
chapelle du Conservatoire can-
tonal de musique, auront lieu
les auditions des élèves des
classes de violon de Pierre Tis-
sonnier.

D'autre part, il sera présenté
le Concerto No 4 en fa  mineur,

FINHAUT
La ronde des opérettes
FINHAUT . - Le samedi 28 mars à
20 h. 30, à la salle polyvalente, les
Fignolains- auront le privilège d'as-
sister à une soirée intitulée «La
ronde des opérettes» . Le public
pourra notamment entendre des
extraits du chanteur de Mexico
(Lopez), des Chevaliers du ciel
(Bourthayre), de la Veuve joyeuse
(Lehar) , de Violettes impériales
(version Lopez et Scotto), Arènes
sanglantes et Méditerrannée.

Pour l'interprétation de ce pro-
gramme, les organisateurs ont fait
appel à M. Boutrois de l'Opéra de
Marseille (ténor) , à Mme Berthier ,
danseuse du Centre international
de danse (Rosella Hightower) ,

GASTRONOMIE

professeur à Cannes. D'autre part ,
le public aura l'occasion d'appré-
cier le talent de la danseuse Fa-
bienne Rebelle accompagnée de
quelque vingt-cinq élèves du cours
de danse de Martigny. Pour ces
prestations, un professeur du con-
servatoire de Genève sera au pia-
no.

Afin de permettre à un maxi-
mum de personnes d'assister à la
soirée, la municipalité a prévu la
mise en service d'un train supplé-
mentaire au départ de la commune
vers 22 heures (arrivée à Martigny
vers 22 h. 40.
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M. Albert Genoud

son mari et leurs quatre enfants.
Le retour aux sources qui permet à
M. et Mme Genoud de retourner
très souvent dans leur village.
M. Albert Genoud est de la vraie
école des tailleurs, qui travaillaient
dans la position consacrée, assis
sur la table «ainsi le tissu ne traî-
nait pas à terre, et du tissu il en
fallait pour habiller ces dames».

pensez-vous des gens qui...) Huser
est un des rares artistes suisses à
s'être imposé dans le «business»
de la chanson francophone, et ceci
d'autant plus que sa notoriété va
en grandissant surtout après la
sortie de son dernier 30 cm, «Les

les Quatre saisons, l'Hiver de
Vivaldi, par Jean Cassina (clas-
se J. Varga) accompagné par
un ensemble d'élèves du con-
servatoire sous la direction de
P. Tissonnier avec Cathy Har-
dy, violoncelle et Jean-Loup
Ribordy (classe Françoise
Haenni) au clavecin.

Soirée
de la Concordia
de Bagnes

BAGNES. - Le samedi 28 mars à
21 heures, à la salle du collège du
Châble, La Concordia de Bagnes
se produira sous la baguette de
Jean-Michel Besse. Un répertoire
solide, des solistes de talent, tels
Jeannot Melly, Stéphane Luisier,
A lexandre May, Vincent Luisier
attendent le public bagnard Re-
tenons quelques un des titres choi-
sis: Duo pour euphonium , Spanish
eyes et Drinking.

M. Genoud ne manque pas une
manifestation de la Société valai-
sanne de Lausanne et ne refuse ja-
mais de partager le verre de l'ami-
tié :
- Votre secret de longévité, de

santé?
- Aucun remède miracle, et en-

core moins la vertu ! Je pense que
j' ai vécu avec tous les défauts des
hommes, c'est peut-être là ma
chance.
- Mais encore?
- C'est simple... Une vie de par-

faite harmonie avec ma femme, le
moral qui ne m 'a jamais quitté j'ai
toujours beaucoup travaillé et le
travail ne tue pas, ce sont les dis-
tractions... Et puis j' ai toujours
beaucoup marché. Et mon éternel
cigare que je réserve maintenant
pour les grandes occasions.
- Et le vin, en bon Valaisan?
- J'ai toujours bu régulièrement

mon verre de blanc ou de rouge,
sans distinction de couleur, mais
toujours du bon , avec des abus
parfois, mais seulement en bonne
compagnie !
- Santé, « papa Genoud» et ren-

dez-vous dans huit ans !
Simone Volet

ouvriers de la montagne ». Réalise
à Nashville avec des musiciens du
studio de l'endroit, ce disque est
véritablement un petit «joyau»
musical dont les paroles lui étant
greffées dénotent de cette « rage en
d'dans» qui anime Jean-Pierre Hu-
ser. Des autres albums de celui
qu'on qualifie « d'écorché-vif de la
nouvelle chanson française », on
aura retenu sans doute les titres de
«La Rivière », «Amigos Poncho »,
ou de l'extraordinaire «Les larmes
de l'an 2000».

Contestataire-né, parolier sen-
sibilisé par les excès et injustices
des hommes, musicien de blues
confirmé, Jean-Pierre Huser crée
de sa seule présence l'intensité. Il
se produira les jeudi 26 (donc ce
soir), vendredi 27 et samedi 28
mars au café-concert des Flam-
beaux à Haute-Nendaz.

L ancien lycee-college
habillé de bois et de tubulures

Les façades de l'ancien lycée-collège habillée de bois et de
tubulures.

SION (ge). - Depuis de longues
semaines, les travaux se poursui-
vent à l'ancien lycée-collège qui,
pendant des années, a également
abrité l'école normale des institu-
teurs.

On sait que le Grand Conseil a
décidé de convertir cette imposan-
te construction en palais de justice.

Du lycée-collège au palais de
justice, il n'y a eu qu'un pas à fran-
chir, celui de conséquents investis-
sements afin de réaliser les amé-
nagements nécessaires.

Les défenseurs d'anciennes bâ-

Vers un concert Scriabine a Sion
S'il est un concert que les

mélomanes valaisans se
doivent de ne manquer à
aucun prix, c'est bien celui
que donnera le pianiste Ro-
berto Szidon au théâtre de
Valère, à Sion, le mardi 7
avril, en compagnie du mu-
sicologue et compositeur
Manfred Kelkel. Je pense
qu 'il n'est pas exagéré de
parler à ce propos d'évé-
nement musical. D'abord
parce qu 'il est bien rare
d'entendre exécuter chez
nous des œuvres du grand
compositeur Alexandre
Scriabine (1872-1915), l'une
des figures les plus fasci-
nantes de la musique russe;
et ensuite parce que le pu-
blic valaisan aura l'occa-
sion d'être initié à cette mu-
sique par l'un des meilleurs
connaisseurs actuels de
l'œuvre de Scriabine, puis-
que Manfred Kelkel, doc-
teur en musicologie de
l'université de Paris et char-
gé de cours à la Sorbonne,

ENTREPRISE LIETTI S.A.
Fidèles employés récompensés

Les jubilaires entourés de MM. Michel et Fernand Lietti.

tisses seront ravis que la silhouette
de l'ancien lycée-collège ait été
sauvegardée ; et ceux, tout aussi
nombreux, qui sollicitaient une in-
tervention rapide et efficace pour
éviter finalement que le bâtiment
ne s'écroule seront également sa-
tisfaits.

Il ne nous appartient pas de
prendre position et de dire si la dé-
cision prise était la plus opportune
et la plus appropriée. Attendons
que tout soit terminé pour être à
même d'émettre un jugement.

est l'auteur d'un monumen-
tal ouvrage sur la vie et le
langage musical de ce com-
positeur. En outre, Roberto
Szidon, qui jouera les
œuvres commentées par
Manfred Kelkel est l'auteur
du seul enregistrement in-
tégral des sonates de Scria-
bine actuellement disponi-
ble sur le marché du disque.
La familiarité de ce remar-
quable p ianiste avec
l'œuvre complexe de Scria-
bine ne date pas d'hier et il
est sans doute, aujourd'hui,
l'un de ses interprètes les
plus autorisés et les plus
convaincants.

Au demeurant, le public
valaisan a eu déjà l'occa-
sion d'applaudir à plus
d'une reprise les fulguran-
tes interprétations de Ro-
berto Szidon. Aussi n'est-il
guère utile d'insister sur les
moyens techniques excep-
tionnels de cet artiste et sur
sa phénoménale mémoire

SION (gé). - L'entreprise Lietti
S.A., matériaux de construction à
Sion, a fêté ses 55 ans d'activité.
Une soirée familière a réuni tout le
personnel, leurs épouses et leurs
époux, soit une centaine de per-
sonnes.

Après le banquet et avant la soi-
rée récréative, qui s'est prolongée
jusqu 'au petit matin. M. Michel
Lietti, au nom de la direction,
s'adressa aux collaborateurs et il
eut le plaisir de récompenser les
jubilaires 1980-1981.

Furent fêtés : MM. Othmar
Riand de Sion (25 ans d'activité),
Georges-Henri Jacquod de Saint-
Léonard, Anselme Francey, d'Ar-
baz (pour 20 ans d'activité), Jac-
ques Reynard de Savièse, André
Dubuis de Sion (pour 15 ans d'ac-
tivité), Mme Lucie Luyet de Sion,__
¦ %. ̂  %.̂ jji m *̂ M- ^ ^. ̂ i -y JM
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qui ne lui permettent pas
seulement de maîtriser un
répertoire pianistique im-
mense, mais de s'exprimer
couramment dans sept lan-
gues différentes. Ce don ex-
plique qu 'à quarante ans,
Roberto Szidon ait déjà en-
registré plus de 50 disques
pour onze firmes internatio-
nales, ce qui représente 123
ouvrages romantiques et
contemporains...

Fils d'émigrants hongrois,
Roberto Szidon est né au
Brésil et compte parmi les
meilleurs représentants de
cette fameuse école de pia-
nistes sud-américains qui
nous a donné Claudio Ar-
rau, Martha Argerich, Ger-
ber et Estrella! Qui dit
mieux ?

Précisons que ce concert
à la gloire de Scriabine est
rendu possible grâce au
Fonds Georges-Haenni qui
en est l'organisateur.

Romain Goldion

et MM. Pierre-Antoine Varone de
Sion, Régis Bourdin de Sion, Ulys-
se Seppey de Sion, Gesualdo Ric-
chiuto de Sion, Jean-Bernard Glas-
sey de Nendaz, André-Marcel
Fontannaz de Vétroz, Sylvain Fol-
lonier de Mase (pour 10 ans d'ac-
tivité).

A ces noms s'ajoute la liste des
25 jubilaires déjà récompensés
précédemment.

Ce fut une magnifique soirée
qui permit à chacun de fraterniser
et de consolider les liens d'amitié
déjà très solides entre tous les col-
laborateurs de la maison Ferd.
Lietti S.A. à Sion. Les épouses des
collaborateurs furent toutes fleu-
ries et ce fut là une charmante
attention de la direction.

P.23.2.1981 G
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Deux tonnes de livres scolaires
pour le Rwanda

SION. - Grâce à l'appui , à la com-
préhension et à l'aide des direc-
tions scolaires de Sion et de Nen-
daz , Caritas-Valais a pu, petit à
petit , réunir un joli tas de manuels
scolaires périmés pour nos élèves.
Ces livres feront le bonheur des
écoliers et des écolières de Byi-
mana (province de Gitaram).
L'école a été fondée par S.E. Mgr
André Perraudin , archevêque-évê-
que d'origine valaisanne.

Les élèves sont tous des inter-
nes. Cela est dû au fait qu 'ils ha-
bitent dans des huttes et ont un
très long chemin à parcourir. Dans

Les 2 tonnes de livres prêts à être expédiés ont été recueillis par
Caritas-Valais.

M. et Mme Ernest Délétroz récompensés

L'ensemble roumain
Benone Damian à Vissoie
VISSOIE. - Le prestigieux ensem-
ble folklorique roumain « Benone
Damian» se produira prochaine-
ment à Vissoie. Un événement à
ne pas manquer !

Les musiciens, tous virtuoses de
leur instrument, viennent offrir la
richesse, la beauté et la vigueur du
folklore balkanique. Qualifié de
meilleur groupe jamais sorti de
Roumanie, cet ensemble puise son
répertoire aux sources mêmes des
airs populaires et traditionnels des
régions de Moldavie , d'Olténie et
de Transylvanie.

Virtuoses du violon, de la con-
trebasse et de l'accordéon , ces mu-
siciens vous permettront aussi de
vous familiariser avec les instru-

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique
Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT
Cours de rattrapage _̂_Ks35_53Es9«jf Enseignement personnalisé ^BVja à̂$S_HHJ

^i Rentrées des classes: 21 avril I V^A I 1 r^ 1 I
Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600

les cases inconfortables , l'électrici-
té n'existe pas. Il n'est donc pas
question d'étudier chez soi. Alors ,
on vient en classe pour toute la se-
maine. Les pères et les révérendes
sœurs assument les leçons. Mais il
manque l'essentiel : les manuels.

On les a trouvés : 2 tonnes.
Il faut les expédier au Rwanda.

Les formalités sont en cours. Une
demande a été formulée auprès du
ministre des douanes pour obtenir
l'exonération des droits d'entrée.

Ce que l'on cherche encore,
c'est de l'argent. Le transport est
coûteux, c'est évident, mais pas
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ments étranges et plein de saveur
que sont le cymbalium, le fluier, le
tarrago et la flûte de pan.

De par sa position décentralisée,
le val d'Anniviers est trop souvent
à l'écart des manifestations cultu-
relles de notre époque. C'est pour-
quoi, il convient de saluer avec en-
thousiasme la venue de «Benone
Damian » en espérant que les An-
niviards sauront répondre nom-
breux à cette invitation.

L'ensemble roumain se produira
au centre scolaire d'Anniviers le
vendredi 27 mars 1981 à 20 heures
à Vissoie.

Cette initiative due à la direction
du centre scolaire est à soutenir à
tout prix , car l'événement musical
est de taille pour la vallée.

impossible.
Une Association des amis du

Rwanda voudrait être créée pour
favoriser les relations entre Suisses
et Rwandais, surtout avec les Va-
laisans de là-bas et ceux d'ici qui
en seront les intermédiaires. Cari-
tas-Lucerne va participer à cette
action et s'occupera de l'envoi des
livres. Cependant, on est loin
d'avoir réuni l'argent indispensa-
ble. Un appel est donc lancé pour
en trouver.

Les adolescents du Rwanda sont
avides d'apprendre... mais les élè-
ves écrivent sur des morceaux
d'ardoise. Les livres font terrible-
ment défaut. Ils espèrent en nous
car ils savent que nous ferons tous
un effort pour assurer, après la ré-
colte, l'envoi qu 'ils attendent.

Alors, dans un premier temps,
on va donc tenter de mettre sur
pied l'Association des amis du
Rwanda. Le Valais en possède cer-
tainement un bon nombre, parents
de missionnaires ou connaissances
de ceux-ci , prêts à agir en vue de
maintenir ou de consolider des
liens qui s'élargiront vers le peuple
rwandais.

Des liens d'amitié et d'entraide,
simplement. Une séance d'infor-
mation et de constitution aura lieu
mardi 31 mars à 18 h. 15, au café
de l'hôtel du Midi.

La JOC au Rwanda
SION. - Aider les jeunes nations,
c'est d'abord les connaître. Le père
Casas, secrétaire général pour le
Rwanda, de la Jeunesse ouvrière
catholique, est de passage à Sion.
D est bien placé pour nous entre-
tenir des luttes d'un pays pauvre
en ressources naturelles mais riche
en hommes.

Pour faire partager son expé-
rience, le centre missionnaire de
Sion invite tous les Sédunois à la
salle paroissiale de la cathédrale le
jeudi 26 mars à 20 h. 15.

Vingt ans
de
fidélité

SION (gé). - Pour marquer, com-
me il se doit, les vingt ans de ser-
vice de leur métrai, les membres de
l'hoirie Louis Wirthner se sont réu-
nis, pour un repas en famille, au
restaurant La Tour.

A cette occasion, M. Léon
Wirthner, au nom de l'hoirie, re-
mercia chaleureusement M. Ernest
Délétroz pour ses bons et loyaux
services dans l'exploitation viti-
cole familiale. Avec des mots bien
sentis, il dit à M. Délétroz toute sa
reconnaissance pour son dévoue-
ment et son bon travail, sans ou-
blier son épouse, Mme Marthe, sa
précieuse collaboratrice, et leur re-
mit, en souvenir, une pendule neu-
châteloise.

Très ému, le métrai remercia à
son tour la famille présente et sou-
ligna le p laisir qu 'il avait de tra-
vailler en si bonne harmonie.

Puisse-t-il avoir la santé pour
continuer, des années encore, cette
œuvre qu 'il a si bien menée, pour
sa satisfaction personnelle et celle
de son patron. C'est le vœu de cha-
cun.

MONTORGE
Ouverture de la pêche samedi
SION (gé). - Le printemps a pns
un bon départ. La couche de glace
qui recouvrait le lac a p resque en-
tièrement fondu. La Société des
p êcheurs de Sion et environs a le
p laisir d'annoncer que l'ouverture
de la pêche, au lac de Montorge,

La commune de Veysonnaz
fait appel aux artistes

Dans le cadre de l'enrichisse-
ment artistique de l'heureuse ini-
tiative d'intervenir auprès de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et
architectes suisses du Valais (SP
SAS) pour organiser un «concours
de décoraion de l'école de Veyson-
naz» .

Basé sur les normes SPSAS (qui
sont utilisées par la Confédération,
les cantons et autres organismes
officiels) ce concours a réuni des
projets d'une qualité générale éle-
vée.

Etaient autorisés à participer à
ce concours les membres SPSAS
ainsi que des artistes conviés par
la commune de Veysonnaz:
MM. Santiago Arolas, Jean-Pierre
Briand et Pierre Loye.

Le jury se composait comme
suit : MM. David Praz, président
de la commune de Veysonnaz ;
M. Norbert Fragnière, vice-prési-
dent ; M. Jean-Maurice Fournier;
député, André Raboud , sculpteur;
Gottfried Tritten, peintre et pro-
fesseur; Pierre-Marie Bonvin ,
architecte et secrétaire SPSAS;
Jean-Pierre Giuliani, architecte et
président SPSAS.

Siégeant à deux reprises (11 juil-
let 1980 et 27 juillet 1980) à la mai-
son communale de Veysonnaz le
jury a décerné les prix suivants :

2500 francs au projet «E.V. 80» ,
auteur : André-Paul Zeller, sculp-
teur à Ollon.

Samedi, fête de la «solidarité»
SION (bl) . - La fête de la solida-
rité aura lieu à Sion après-demain
samedi dès 14 heures en la salle de
l'église de Saint-Guérin. On l'a dit,
cette fête regroupera des artistes
suisses romands dont le talent
comme le renom ne sont plus à
faire . Ainsi le public pourra-t-il en-
tendre et apprécier Jean-Pierre
Huser, Pierre Chastellain, Jacky
Lagger ou Bernard Constantin, ou
des musiciens et chanteurs moins
cotés, certes, mais toutefois de va-
leur. Cette fête offrira la possibilité
aux gens de participer activement
ou plutôt concrètement au soutien
de l'initiative « Etre solidaires» SUT
laquelle le peuple suisse se pro-
noncera les 4 et 5 avril prochains.

Outre le comité d'action de l'ini-
tiative à Sion, ce sont les commu-
nautés espagnoles, italiennes et la-
tino-américaines de la capitale et
du canton qui ont tout mis en
œuvre pour que cette fête soit une
réussite. Relevons que cette col-
laboration avec les communautés

Une mise au point a propos de la
catéchèse dans le diocèse de Sion
SION. - Un résumé d'un sondage
d'opinion sur la catéchèse dans le
diocèse de Sion a été publié à la
suite de la journée des foyers ARP
du 15 février (voir NF du 19 février
1981).

Ce texte a pu entraîner une
réelle méprise sur le but et la te-
neur de cette journée. Ceux qui y
participèrent savent combien elle
fut réaliste, porteuse d'espérance
et constructive. Les exposés de

aura lieu le samedi 4 avril p ro-
chain.

1) Le permis de 20 francs est à
retirer chez M. Buttet, kiosque, rue
de la Dixence 25, à Sion. L'âge re-
quis pour obtenir ce permis est de
14 ans.

2) Les membres du comité sou-
haitent que se manifeste chez les
jeunes pêcheurs un bel esprit de
sportivité.

Que chacun respecte les nom-
breux sportifs et promeneurs qui
viennent rechercher à Montorge un
peu de détente et de paix.

3) Chacun, d'autre part, voudra
bien faire un ef for t  tout particulier
pour maintenir la p lus stricte pro-
preté tout autour du lac. Les auto-
rités municipales consentent cha-
que année des frais pour maintenir
ce lac et son environnement très
propres, car le lac de Montorge est
devenu un lieu de délassement très
apprécié.

Enfin , le comité de la société des
p êcheurs souhaite à chacun une
excellente pêche et beaucoup de
p laisir et de satisfaction.

La maquette du projet de l'ar-
tiste Pierre Loye.

2500 francs au projet «A 8 h. 30
ce soir» . Auteur: Walter Fischer, à
Grône.

Le lauréat de ce concours est le
peintre Pierre Loye, Le Trétien ,
dont le projet 49 a été retenu pour
l'exécution. Cette œuvre est celle
qui convient le mieux aux exigen-
ces posées par la commune: con-
ditions de réalisation, résistance et

Bernard Constantin

italiennes et espagnoles notam-
ment avait fait merveille en son
temps, lorsque les fêtes paroissia-
les dignes de ce nom avaient en-
core cours, fêtes paroissiales dont
le succès était en grande partie dû

Mgr Schwery et de l'abbé Michel
Salamolard ainsi que les témoi-
gnages de divers catéchistes ont
porté les participants à une atti-
tude positive vis-à-vis des nom-
breux efforts catéchétiques qui se
réalisent dans le diocèse.

Je suis seul responsable d'avoir
remis à la presse ce résumé mala-
droit d'un sondage plus complexe
et d'ailleurs limité. Les affirma-
tions «particulières» contenues
dans ce sondage publié sans l'ac-
compagnement des commentaires
oraux que j'avais faits pendant la
journée du 15, pouvaient être pri-
ses dans un sens «universel»

Solidaires, mais...
Davantage d'étrangers
à l'année

= davantage
de chômeurs saisonniers

= davantage de cotisations
de chômage

l\| I I Iw à une
I m %mW M m coûteuse

les 4 et 5 avril prochain

Comité valaisan contre l'initiative
«Etre solidaires»

sécurité face aux intempéries et
aux jeux.

Pour ces raisons-là, cette réali-
sation devra faire l'objet d'une étu-
de technique sérieuse et approfon-
die. De la critique du jury on re-
tiendra : projet P. Loye : « avec deï
matérieux traditionnels, l'artiste
réussit à présenter une œuvre de
bonne qualité plastique qui s'in-
tègre parfaitement et suscite par
son statisme une impression re-
marquable de force et de solidité.
La partie inférieure - trop figura-
tive - mériterait d'être repensée ».

Projet A.-P. Zeller: «la qualité
essentielles de cette œuvre mar-
quante réside dans son dynamis-
me, sa richesse de mouvement, de
poésie et d'imagination».

Projet Fischer: «a des qualités
novatrices séduisantes et attracti-
ves. La démarche présente des
préoccupations éducatives et so-
ciales essentielle et stimulantes
pour la population du village. Ce-
pendant la réalisation d'une telle
œuvre s'éloigne des critères déter-
minés par l'organisateur ».

La création de P. Loye est en
voie de concrétisation ; elle sera
achevée et mise en place dès ce
printemps. C'est pour cette bonne
raison que nous avons attendu de
relater cet événement qui s'inscrit
maintenant dans la réalité.

SPSAS-Valais

Pierre Chastellain

à la fantastique disponibilité de
ces immigrés pleins d'entrain et
d'idées. Il y a tout lieu de croire
que la grande fête de la solidarité
de samedi aura de quoi satisfaire
les «goûts et couleurs» de chacun.

(«toutes les Françaises sont rous-
ses», écrivait l'Anglais qui venait
de débarquer à Calais et avait croi-
sé une rouquine) et créer ainsi de
véritables injustices.

Je regrette donc d'avoir donné
l'impression de jeter la suspicion
sur le mouvement ARP, sur les
prêtres et tous ceux qui travaillent
dans la catéchèse. Je présente mes
excuses à ceux qui ont pu se sentir
indignés ou même offensés. En ce
temps de carême, il m'a semblé
bon de me situer dans la vérité
pour que la charité soit première.

Père Philippe Barbier
C.P.C.R.
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10 Chambres
à coucher d'enfant
IKEA à gagner
et «raque participant reçoit

Demandez les bulletins de participation dans votre
magasin ou écrivez à DIMA SERVICE AG , Pampers
Hagenthalerstrasse 150, 4124 Schônenbuch.
'IKEA se trouve à Aubonne et à Spreitenbech.

Acheter des récipientsA vendre

CONSULTATION GRATUITE
DE
VOS OREILLES
Vendredi 27 mars Tél 027/3^33o077i

vieux
plafond
mouluré
conviendrait pour sa
Ion, carnotzet, sépa
ration rustique.

une bagatelle... ceci toutefois pour
autant qu'on ne cherche pas quelque

chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

(a ud i t io n)

SION - De 9 h. a 12 h. .«_. système RAKO
«-»„*:„..~ D SIAII  i ADn . mOptique P. GAILLARD
Grand-Pont 9 - Tél. (027) 22 11 46

TIQUE MÉDICALE ^M^QARQY

fourneau
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN «05754040

re 1001 LAUSANNE

électrique,
professionnel, neuf
4 plaques, 1 four.

CENTRE D'ACOUÏ
43bis, avenue de là Ga Tél. (021) 23 12 45 Tél. 026/4 71 17.

36-22988

SCHUMACHER. GLATTFELDER D3/81R

«Au heu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con-
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions: une
Delta 1300 (75 ch) pour Fr. 15'000.- ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. LANCIA DELTA

¦—.
 ̂

i i i i i
VOITURE DE L'ANNÉE

1980



Quand arrive midi et que le temps
vous est compté.

Quick Lunch
Le petit repas chaud vite préparé.

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

mmmm\ ________
^?WÇÇT^

se, tard le soir, en train de termer les po

Personne ne se fait réveiller. Les grandes portières
solides et parfaitement ajustées s'engagent avec un doux
«clac» dans leur gâche de sécurité à tenon.

Un tenon si résistant qu 'on pourrait y suspendre toute
la voiture. Un détail! Mais un détail qui répond de la per-
fection de finition et de la qualité de Mercedes - et de tous
les points de sécurité qui garantissent la sécurité absolue
de cette voiture.

Plus de puissance dans la plage de régimes inférieure

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M.+ Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Crolx: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

Solidaires,
Le statut de «saisonnier» correspond
aux impératifs de notre économie tou-
ristique, construction et agriculture.

Il correspond également aux aspira-
tions de la majorité des travailleurs
étrangers.

les 4 et 5 avril prochain

.+T+. ÉVASIONS CULTURELLES
|"_ffrfH (I.T.B. - ITINÉRAIRES BIBLIQUES)
+lt a PROGRAMME 1981 O

ROME - ORVIETO - ASSISE - SIENNE - FLORENCE en car du 20 au 26 avril
sous la conduite de M. le curé Alfred Maillard. Audience papale.
Prix forfaitaire : jeunes Fr. 473. — , adultes Fr. 495.—
Délai d'inscription : 31 mars.
ROME du 8 au 14 octobre, sous la conduite'de M. l'abbé J. Taillens.
Audience papale.
Par avion : Fr. 732.- ; par train : Fr. 528.-.

TERRE SAINTE du 28 mai au 8 juin, sous la conduite de M. le curé
Charbonnet. Prix tout compris : Fr. 1895.—
TERRE SAINTE du 5 au 21 septembre, sous la conduite de M. l'abbé J.
Taillens.
Prix tout compris : Fr. 2332.-
Avec visite de Jérusalem, Bethléem, Jéricho, mer Morte, Mont-Thabor,
Nazareth, Mont des Béatitudes, Saint-Jean-d'Acre, Tel-Aviv, etc.

BASILIQUES ET ABBAYES DE BOURGOGNE , CHÂTEAUX DE LA LOIRE
en car, du 13 au 21 juin. Prix tout compris : Fr. 970.—
Sous la conduite de M. l'abbé J. Taillens.

CROISIÈRE « SUR LES PAS DE SAINT PAUL »
Sous la conduite de M. l'abbé J. Taillens.
Malte - Lattaquie - Antioche - Antalya - Patmos - Ephèse - Les Météores.
Du 23 octobre au 7 novembre - Prix : dès Fr. 1880. — .

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
I.T.B. Itinéraires bibliques _-MK^_ Voyages KUONI SA (organisateur des
1, av. de la Gare _*__¦_ m voyages I.T.B.)
inno i -,,„„„. KUONI 11, rue Haldimand, Lausanne.1002 Lausanne. «HRT Tél. (021) 20 24 11, ou votre
Tél. (021) 22 58 26. W 

agence KUONI habituelle. 1789

•:•:¦:+¦>'¦

res de leur

et moyenne: seulement 8,2 l de super à 90 km/h, 10,7 à
120 et 13,3 en parcours urbain, avec les 80 kW (109 ch) du
nouveau moteur ultrasouple 2 litres 4 cylindres; 20000 km
entre les services; une valeur de revente très supérieure
à la moyenne; un train de roulement d'une technique
extrêmement poussée et d'un entretien minimal. Voilà ce
qui fait la rentabilité, quasi insurpassable, de la Mercedes
200, qui offre ainsi à son conducteur le souverain plaisir
de rouler. Mercedes-Benz

mais...

à l'initiative
«Etre solidaires»
qui veut abolir ce statut

Comité valaisan contre l'initiative
«Etre solidaires*

Vm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
à Plan-Cerisier
sur Martigny

un mazot
131 m2
3 chambres, salon
avec cheminée fran-
çaise, carnotzet et
petit jardin.
Ecrire sous
Chiffre P 36-300789
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre, sur le co-
teau,
rive gauche, au-de-
sus de Sion
parcelle
de jeunes
abricotiers
3 et 8 ans.
de 7000 m*
Prix à discuter.

Tél. 027/86 20 08
le soir.

•36-300791

Jeune fille (22 ans)
cherche à louer

aDDartement
1 t/._9IA niôrpc
région: Conthey •
Slon-Slerre. même
dans petit village sui
le coteau.

Faire offre sous '
chiffre P 36-300768
à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel Rosalp, Verbier
cherche à louer
ou à acheter

bonne
cave
pour entreposage de
vins.

Faire offres:
Hôtel Rosalp. Verbier
Tél. 026/7 63 23.

36-1326

Cherche à louer
région Montana -
Crans - Verbier -
Msyens-de-RIddes

appartement
2 pièces
pour le mois de juil-
let.

Ecrire sous
chiffre P 36-23044
à Publicitas
1951 Sion.

Couple retraité
cherche à louer
à Sion
ou environs

appartement
3 pièces
évent. avec jardin.
Loyer maximum
Fr. 600-environ.

Ecrire sous
chiffre P 36-300781
à Publicitas,
1951 Sion.

On demande
à louer
à Martigny

petit
appartement
tranquille avec bal-
con
pour dame seule.

Tél. 026/2 6218
•36-400333

On cherche

appartement
de 4 '/à ou
5 pièces
à louer
pour le 1er juillet
dans la région de
Sierre.

Faire offre sous
chiffre P 36-22993
à Publicitas.
1951 Sion.

A louer à Sion
près Miqros

chambres
à 1 ou 2 lits, usage
cuisine, salle de
bains, toilettes.
Prix Fr. 240.-et 340-
compris charges et
électricité.

Tél. 027/22 28 20.
•36-300779

Cherche à louer
à Sion

studio ou
2-pleces
Tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 98 98
heures de bureau



chambre
indépendante.

Tél. 027/22 42 33
(heures des repas
ou le soir)

*St
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A louer à Mayoux

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

61/2 pièces, 131,5m2
+ grand jardin,
2 salles d'eau
Fr. 275 000.-
Grandes facilités de paiement.
Charges limitées aux beoin d'une
construction d'excellente qualité.
Garderie d'enfants dans l'immeuble.

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

22-19121
LAUbAwa O2tft03W ¦ V . .' 1-1 1-1 « 'J llJt MAItl |t«) Ï4 44J D I
IA CHAUX DL rr}NOS 009 î:-- '-i - -- :Gir 095 ?^Jh4THIlllF UÎ9<26fi5Q I
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ï A vendre
sur Plan-Cerisier

1̂  ̂
aux lieux dits Bérenger

I ^kl etLiappey

))) une vigne
Vy de 342 m2

Faire offre à
,~ Agence immobilière g
W Duc-Vallotton & Cle °

Fully ^
* ' Tél. 026/5 45 96. p

café-restaurant
épicerie

avec appartement.

Tél. 027/6514 74. 36-110206

cantine de chantier
démontable.
Dimension 21 x 6 m, construction
en panneaux avec isolation et la-
mes extérieures.
Prix à discuter.
Pour traiter tél. 027/55 60 83.

36-23053

émW.- Sion
^mm Ch.-Berchtold 20

1 chambre Indépendante,
Fr. 85- + charges.
Proche centre ville.
Pour visiter 22 32 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne Tél. 20 56 01

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini-
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
nieuses et du plus pur style Louis XV, une classe et une beauté qui
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
trouverez un grand choix de salons, salles à manger, chambres à cou-
cher et parois-éléments.
Ouverture: tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

m\ W\ sion
VAJ  ̂ Ch.-Berchtold 20

4 pièces, halle, cuisine, bains, W.-C.
Fr. 610.-+ charges.
Appartement remis en état, confort.
Proche centre ville.
Pour visiter 22 32 75
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

Châteauneuf-Conthey

splendides
appartements

Vue imprenable, en dehors de tou-
tes zones d'avalanches.

Prix dès Fr. 170 000.-.

Tél. 021/22 22 83 ou
026/ 7 56 75-765 44

36-22920
Anzère-Valais
A Vendre

chalet
séjour, 5 chambre à coucher, con-
fort, grande tranquillité, vue impre-
nable.
Fr. 270 000- possibilité d'hypo-
thèques.

Tél. 021 /32 15 80. 22-43278

A louer à Sion

usine de 700 m2
pouvant être divisée en deux ou trois parties. .

Emplacement de premier ordre, accès facile.

Ecrire à case postale 154
1952 Slon-Nord. 36-300784

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

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

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

Renseignements au 027/3610 52 ou
3612 52

__ -^_ _ pour recevoir une
BON documentation

sans engagement
Nom et prénom :

Localité : 
3e m'intéresse 4

SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ

Nous désirons engager, pour notre cen-
tre d'Aigle

# 1 à 2 électriciens
de réseau

qui seront intégrés à nos équipes d'entre-
tien, de construction et de dépannage de
notre réseau de distribution (câbles et
lignes).

Les candidats doivent être au bénéfice du
CFC d'électricien de réseau, à défaut du
CFC de monteur électricien.

Les offres doivent être adressées par écrit au ser-
vice du personnel de la société, 1815 Clarens.

22-136

36-5202 I

Vendons à deux pas
du centre de Sion

appartement
3Vz pièces
tout confort,
dans petit immeuble.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 41 21
bureau ou
23 29 80 heures
des repas.

36-246

A vendre

parcelle
à bâtir
environ 1000 m2,
à Marendeux.

Tél. 025/71 13 07
heures des repas.

•36-425104

jolie villa
4Vi pièces + dépendances
Saxon VS

Tél. 038/25 64 64 interne 761
28-750

champ d'abricotiers
zone viticole

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

Cherchons
Cherche à acheter à Montana
dans région Salnt-
Germain-Drône-
Savlè8e appartement
parcelle 3</2-4 pièces
de terrain N0n meublé.
1000-1500 m2 évent. A louer à l'année

évent. à acheter.
villa
indépendante Ecrire sous

chiffre P 36-23004
Faire offres avec prix !Q

P
=;
u
1
bil?i,as'

et conditions sous 1S01 °mn -
chiffre P 36-900994 à 
Publicitas, 1951 Sion.

Publicitas
Martlgny 027/21 21 11 |
Avenue du Grand- ¦
Saint-Bernard, 
dans maison ancien-
ne
à louer pour date
à convenir

appartement
4 pièces
Confort. 

ûJlû

Tél. 026/2 32 39. f fi/S ̂
•36-400332 I 1/** * _

Crans-sur-Slerre V EL
1 km 500 du centre ,___r

620 m2
+ chalet
140 m2

Situation
exceptionnelle.

Tél. 027/41 5312
dès 20 h.

36-23016

A louer à Sion
rue de l'Aéroport 5

appartement
3 pièces
Tout confort.

Libre tout de suite.

Tél. 027/2213 09.
36-22999

simpl

A louer à Sion
Petit-Chasseur 74

garage
Tél. 027/22 34 59

•36-300790

Ne tournez ^̂ *\plus en rond ! L̂uM

Parcourez... $LVN.
plutôt Ml j è>
le Nouvelliste Ù^^M%{̂JS—\jfZV-V
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Choisir Lindt révèle votre bon goût

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. '| B
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à:
¦ Banque Procrédit %m
¦ i 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 }W
| Tél. 027-2350 23 127 M3|

Verbier On cherche
Cherchons à louer à louer
saison d'hiver 1981- à Sion
1982, appartement ou environs
4 à 5 lits.

R G erber.Leisis aa appartement
loog puiiy 4'/z pièces
Tél. 021/28 60 45
(le soir) Tél. 027/22 75 43.

22-351894 «36-300785

Sion
A louer dans villa
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Suzi Pillet
va nous rendre
Corinna Bille
SIERRE (jep). - Suzi Pilet, cet
être profondément aimant, à la
prestance tout empreinte de
passions espagnoles, va dès ce
samedi 28 mars, nous rendre ,
hélas trop éphémèrement , la
grande Corinna Bille. Moment
d'exception , Suzi Pilet va, quo-
tidiennement de 15 à 19 heu-
res, à la salle de récréation de
l'hôtel de ville et ceci jusqu'au
25 avril prochain , nous faire
partager quelques rayons de
cette profonde amitié qui la
liait et qui la lie toujours à
l'écrivain. Par touches photo-
graphiques interposées, elle va
nous permettre de nous impré-
gner, certes superficiellement,
de la vie intérieure de Corinna
Bille.

Suzi Pilet

Sierre: avis a la population
et aux usagers CFF et PTT

Par suite de la demande des et véhicules pouvant momenta-
Chemins de fer fédéraux, proprié- nément perturber la tranquilité et
taires du terrain , l'administration la circulation à la place de la Gare
communale procédera à un impor- et dans le quartier,
tant élagage des platanes et mar- Nous prions la population et les
ronniers se trouvant au sud du usagers CFF et PTT de faire preu-
buffet de la Gare, aujourd'hui jeu- ve de compréhension et de patien-
di 26 mars 1981 ou, en cas de mau- ce à l'occasion de ce travail répon-
vais temps, le 27 mars, dès 5 heu-' dant à un besoin de sécurité,
res du matin.

Pour l'exécution de ce travail , la L'Administration communale
commune engagera des machines de Sierre

Intérêt grandissant pour
les eaux chaudes du Simplon
BRIGUE (mt). - Depuis un certain
temps , on s'intéresse d'une façon
particulière aux eaux chaudes du
tunnel du Simplon. Un géologue
helvétique, qui en a d'ailleurs ana-
lysé divers aspects, a déclaré au
NF que les sources de la galerie
simplonienne, du point de vue
technique, pourraient être facile-
ment exploitées. Ces eaux ont une
température variant entre 40 et 50
degrés et leur débit est tel qu 'il
suffirait amplement pour alimen-
ter une gigantesque piscine et, tout
à la fois, assurer le chauffage de
nombreux bâtiments.

Du côté suisse, différents projets
ont été élaborés. L'un d'eux pré-
voit un forage, du village de Ter-
men directement dans les sources,
d'une profondeur de plusieurs cen-
taines de mètres. Les eaux ainsi
captées seraient amenées dans les

40 ans au service de Lonza
VIÈGE. - Le 24 mars , M. Josef
Hildbrand , contremaître aux usi-
nes de la Lonza, a fêté 40 années

SULGAN |jn

d'activité dans les fonctions qu'il
occupe en ce moment.

Après avoir débuté comme ap-
prenti à Viège chez «papa» Rey-
nard , Josef Hildbrand a suivi toute
la filière pour arriver au poste de
contremaître au département de la
fabrication du salpêtre. Le jubilai-
re a pris également une part active
à la vie culturelle et sportive des
endroits où il travailla. On le trou-
va au sein des fanfares et plus par-
ticulièrement sur les places de
sports. D'abord lutteur couronné,
il devint un dirigeant compétent à
la commission technique de
l'ACVG, puis, sur le plan fédéral ,
comme jury lors de grandes mani-
festations. Depuis plusieurs an-
nées, il consacre une partie de ses
loisirs au curling à titre de prési-
dent du Curling-Club de Viège.

Sincères félicitations à notre ami
Josef Hildbrand en espérant que
l'avenir lui réservera encore de
belles satisfactions !

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
«SULGAN calme tes douleurs ei le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppusitoires contre
tes hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN.il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles-per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

Le cœur de Sierre vu d'une paire d'echasses

Crans-Montana à l'heure de la
Jeune Chambre internationale
CRANS-MONTANA (jep). - Sé-
nat suisse, Comité national et Fé-
dération valaisanne de la Jeune
Chambre économique, que prési-
dent respectivement MM. Hans-
ruedi Signer, Philippe Grunder et
Mme Béatrice Zufferey, se sont ré-
cemment retrouvés sur le Haut-
Plateau. Joignant l'utile et l'agréa-
ble, ils ont notamment profité du
programme mis sur pied par
l'OLM Jeune Chambre de Mon-
tana , que dirige M. Robert Wuest.
Outre ces joies annexes telles que
ski, ski de fond et curling, les quel-
que 60 jaycees invités se sont éga-
lement retrouvés pour une séance
de travail.
La fédération valaisanne:
une source de vitalité.

Il y a près de quinze ans, les Jeu-

environs de la localité pour en fai-
re de nouvelles installations bal-
néaires. Le nom de Termen n'est-il
d'ailleurs pas prédestiné pour ce
genre d'entreprise?

Sur le versant italien , on pense
plutôt à exploiter ces eaux pour le
chauffage seulement. Nous
croyons savoir qu 'un groupe de fi-
nanciers s'y intéresse tout particu-
lièrement. Il semble toutefois que
les divers promoteurs se trouvent
en face de problèmes d'ordre ad-
ministratifs. On ne sait effective-
ment pas trè bien si ces sources se
trouvent sur sol suisse ou italien.

D'autre part , on se dit que si
l'affaire est réellement intéressante
les Suisses et les Italiens ne de-
vraient pas hésiter pour s'associer
et étudier en commun l'ensemble
des projets. Qu'on se le dise donc.

nés Chambres du canton se sont
regroupées en fédération pour pro-
mouvoir le mouvement JCI. Cette
intiative a permis à certaines
Chambres de survivre et au mou-
vement de s'affirmer, si bien que
la fédération compte aujourd'hui
six OLM, (Organisation locale de
membres). Pour Mme Zufferey,
pésidente de la fédération valai-
sanne, ce regroupement a été ca-
pitale, et elle ajoute «Si nos objec-
tifs sont calqués sur ceux de la JC
suisse, nos préoccupations actuel-
les tendent plus particulièrement à
inciter nos jaycees à s'engager da-
vantage dans la JC, à remplir des
charges qui dépassent le cadre de
l'OLM ou de la fédération à accep-
ter des responsabilités sur le plan
national, voir international.»

Forces motrices
de la Gougra S.A
Succès
de l'emprunt

L'emprunt 5Y>% 1981-1991 For- »*w° _-_W-___-»-»«__IJ.
ces motrices de la Gougra S.A., et bordures
Sierre, de 35 millions de francs,
dont l'émission a été close le 24 A la suite de tassements de terre
mars 1981, a obtenu un bon suc- intervenus durant l'hiver, nous
ces. Il a été fait usage en grande prions les intéressés de faire pro-
quantité de la possibilité de con- céder à la remise en état des mo-
version de l'emprunt de 6V4% 1971-. numents et bordures.
1986 de 30 millions de francs en ri- Dans l'intérêt général et pour la
très du nouvel emprunt. Etant bonne tenue des cimetières, il se-
donné que le montant disponible rait souhaitable que ce travail se
pour des souscriptions contre es- fasse avant les fêtes de Pâques,
pèces a été sursouscrit, des réduc-
tions correspondantes devront être
faites.

«Etre solidaires»: pour mieux aborder
le prochain débat public (suite et fin)
SIERRE (jep). - Dans l'optique du prochain débat contradictoire
sur l'initiative «Etre solidaires», qui se tiendra à Sierre le 30 de ce
mois, dans la grande salle de l'hôtel de ville, nous entamions
dans l'édition de mercredi, une présentation de certains points
relatifs à cette dernière. Après nous être attardé sur l'historique
de l'initiative, sur les différents types de permis et plus particuliè-
rement sur le statut de saisonnier, puis sur le texte de l'initiative,
nous poursuivons aujourd'hui plus particulièrement sur les buts
de cette dernière.
Que veut l'initiative En ce qui conceme la stabilisa-
 ̂ tion des étrangers, elle demande

De 1970 a 1974, bien des gens ont
su insister pour une attitude hu-
maine envers les étrangers. Mais ,
pour la trentajne d'organisations
qui ont lancé «Etre solidaires» en
1974, cette attitude humaine ne se
limitait pas à refuser de renvoyer
la moitié des étrangers chez eux :
être humain, cela signifiait essen-
tiellement respecter les personnes
à part entière sans réduire aucun
de leurs droits fondamentaux.
L'initiative que ces organisations
présentent s'attache donc à des
éléments parfaitement concrets de
la situation de l'étranger.

Chippis
Combat
de reines

Organisé par le Syndicat
d'élevage, un grand combat de
reines aura lieu à Chippis, le 3
mai prochain.

Toute inscription du bétail à
cet effet peut se faire , jusqu'au
vendredi 3 avril 1981 auprès
des numéros de télépone sui-
vants: 55 27 12, 55 67 83,
55 14 18.

Le syndicat d'élevage Chippis
P-250-381-S

SIERRE (jep). - Sensation certai-
nement particulière, que de déam-
buler dans le coeur de Sierre du
haut d'une paire d'echasses. Cette
possibilité c'est celle qu'offre gra-
tuitement et quotidiennement à
tous les enfants, l'Union des com-
merçants du coeur de Sierre. Pour
tous ceux que ce mode de dépla-
cement intéresse, nous pouvons
d'ores et déjà annoncé que six pai-
res d'echasses «Shopp» sont pour
une heure, à disposition. Il suffit
pour cela de s'adresser à Mme Fe-
liser du kiosque de la Poste, ave-
nue de la Gare, à Sierre. Bonne
promenade!

0
«A vos échasses!»

L'administration communale
de Sierre

Le bois de Finges
et son Rhône
dès vendredi
à Loèche-Ville
LOÈCHE (jep). - Lors de sa pre-
mière présentation, en septembre
au château de Villa, l'exposition
«Le bois de Finges et son Rhône»,
avait suscité un vif intérêt. Les
membres haut-valaisans du Grou-
pe de Finges, ont jugé qu'il était de
leur devoir d'également présenter
cette œuvre outre-Raspille. Un pe-
tit groupe de travail a donc traduit
l'ensemble des textes et docu-
ments qui la composent. L'ensem-
ble de ce travail, auquel on a bien
sûr ajouté les photos déjà existan-
tes, sera présenté demain vendredi
à 18 heures à l'aula de la nouvelle
école de Loèche. Cette exposition
Se poursuivra jusqu'au 20 avril
prochain et sera ouverte tous les
vendredis , samedis et dimanches
de 17 à 20 heures.

Cimetières de Sierre
Noës et Granges
Redressement
des monuments

que le nombre des entrées soit li-
mité par le Conseil fédéral , afin
que le pays puisse accueillir du-
rablement les étrangers admis,
sans avoir besoin d'en renvoyer. Et
enfin que le nombre des entrées ne
dépasse en tout cas jamais celui
des départs de l'année précédente,
et cela durant dix ans au moins.
Même le nombre de saisonniers ne
devrait donc plus suivre les hauts
et les bas de la conjoncture éco-
nomique. Et, d'une année à l'autre,
on reprendrait de préférence les
mêmes, s'ils souhaitent revenir.

Dans le domaine de la sécurité,
les initiants demandent que les
étrangers admis ayent le droit de
rester dans le pays ; que leur auto-
risation de séjour soit prolongée
tant qu'ils le demandent , à moins
bien sûr qu'ils commettent une in-
fraction sanctionnée d'expulsion.
Il ne devrait , en sus, plus y avoir
de contrôles spéciaux pour les
étrangers désirant changer d'em-
ploi, de profession ou de domicile.
Cela vaut aussi pour les travail-
leurs ayant un contrat saisonnier
qui doivent être mis sur pied
d'égalité avec les autres étrangers
en séjour. Ce corollaire , entraîne-
rait donc la suppression du statut
de saisonnier, en l'espace de cinq
ans.

Enfin les initiants se sont lon-
guement penchés sur le problème
de l'intégration des étrangers. On
sait que ces derniers éprouvent des
difficultés spécifiques telles que la

Faune et flore du Haut-Plateau
à l'Alliance culturelle
CRANS-MONTANA. - En cet-
te époque vouée à tous les bou-
leversements, nous savons que
le rêve ne s'accroche plus à une
étoile, que l'avenir se scrute en
laboratoire, que les leçons du
passé sont demandées au cer-
veau électronique. Mais qu'im-
porte ! Il reste des hommes qui
veulent demeurer des hommes,
se servir de leurs propres jam-
bes pour marcher, de leurs
yeux pour voir, de leur coeur
pour aimer. Michel Lehner est
de ceux là. Vendredi 27 mars à
20 h. 30, il prononcera dans le
cadre des manifestations de
l'Alliance culturelle de la No-
ble et louable Contrée, sa con-
férence «La faune et la flore de
la région».

La prospérité touristique dé-
pendra toujours de ce que nous

Rene-Pierre Bille a Ghalais
CHALAIS (jep). - Après avoir brillamment reçu Pierre Dudan, poursui-
vant son programme de manifestations culturelles, la Société de dévelop-
pement Edelweiss de Chalais, va recevoir très prochainement le cinéaste
et réalisateur valaisan René-Pierre Bille. Ce dernier présentera en effet le
30 mars prochain à 20 h. 30, à la salle du collège de Chalais, son récent
film Le monde sauvage des Alpes.

CHIPPIS: VOTE PAR CORRESPONDANCE

Dernier délai aujourd'hui
L'assemblée primaire de la com-

mune de Chippis est convoquée
pour les 3, 4 et 5 avril 1981, à l'ef-
fet de se prononcer sur l'accepta-
tion ou le rejet de l'initiative po-
pulaire «Etre solidaires en faveur
d'une nouvelle politique à l'égard
des étrangers», du 20 octobre
1977.

Vote par correspondance
Les citoyens qui entendent exer-

cer le droit de vote par correspon-
dance en font la demande écrite,
avec indication précise des motifs,
auprès de notre administration
communale. La demande doit être
formulée au moins dix jours avant
le dimanche de la votation, soit
jusqu'au jeudi 26 mars 1981.

Vote anticipé
Le citoyens empêchés de parti-

ciper au scrutin ordinaire pourront
remettre leur bulletin de vote au
président de la commune, dans la
forme prévue à l'article 22 de la loi
sur les élections et votations du 17

langue, les contacts administratifs ,
la formation professionnelle, l'ex-
pression culturelle, le malaise des
jeunes, etc. Pour répondre à ces
difficultés, «Etre solidaires» de-
mande que sur toute question qui
les concerne, les associations
d'étrangers soient consultées com-
me les associations suisses le sont.
Que les étrangers puissent bénéfi-
cier de toutes les prestations de sé-
curité sociale, ainsi que d'une pro-
tection juridique complète, tout
comme les Suisses. Enfin que leur

Samedi 28 mars 1981
Air-Glaciers

Hôte d'honneur de l'Union des commerçants de
Sierre.

Dès 10 h.: Exposition de la maquette Lama devant
le Casino.
A cette occasion, un technicien sera à
votre disposition pour répondre à toutes
vos questions.
Une surprise attend chaque enfant

A14 h. précises: à la salle du Casino
- Projection de deux films relatant les différentes

activités d'Air-Glaciers avec la présence de son
directeur M. Bruno Bagnoud.

Grand tirage au sort
permettant à 18 personnes d'effectuer un vol en hé-
licoptère (seules les personnes présentes lors de la
projection participeront au tirage au sort).

Entrée gratuite
, Le 9 de Sierre, un • de rencontre

avons de mieux a offrir que les
stations concurrentes. Or, la
nôtre dispose d'hectares et
d'hectares de terrain libre et in-
violé où la nature a conservé
toute son intégrité. Mais il im-
porte de bien la connaître: la
conférence de M. Lehner en est
une excellente occasion. Of-
frons- nous la joie de le rejoin-
dre à l'hôtel de l'Etrier le 27
mars. Nous retrouverons le
grand sportif, le chasseur intré-
pide, le bienfaiteur de la pein-
ture valaisanne, le remarquable
autodidacte. Ses magnifiques
diapositives, nous donnerons
un avant-goût du printemps de
Crans: spectacles d'animaux
s'ébattant en liberté, éclat de
fleurs, calme de la forêt, goutte
de rosée ou rayon de soleil ir-
radiant les rameaux de mélè-
zes.

mai 1972. A cet effet , le président
se tient à disposition des intéres-
sés, le mercredi 1er et le jeudi 2
avril 1981, de 17 à 18 heures au
bureau n° 2 du centre administra-
tif communal.

Carte civique
La présentation de la carte ci-

vique est obligatoire.
Le citoyens de la classe 1961,

habiles à voter pour la première
fois, et ceux nouvellement domi-
ciliés dans la commune, qui ne
sont pas encore en possession de la
carte civique, sont informés qu'ils
la recevront quelques jours avant
cette votation.

Ouverture
du bureau de vote

Vendredi 3 avril de 17 h. 30 à 18
h. 30.

Samedi 4 avril de 13 h. 30 à 14
h. 30.

Dimanche 5 avril de 10 à 12
heures.

comportement ne fasse pas l'objet
de contrôles particuliers : que dans
les mêmes limites que les Suisses,
ils soient libres de s'exprimer, de
s'associer et de se réunir, même
pour des motifs politiques. Il faut
là, bien faire la différence du type
de droit politique. Les droits civi-
ques, de vote et d'éligibilité, res-
tent réservés aux seuls citoyens
suisses, sont accordés aux étran-
gers les libertés fondamentales
d'expression, d'association et de
réunion.
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LAUSANNE-CHABLAIS

vous propose un poste offrant de multiples occa-
sions de compléter votre formation ou d'appliquer
vos connaissances au contact d'un large réseau de
boucheries, en qualité de

boucher de plot
tournant

Ce poste conviendrait à un boucher aimant le con-
tact, disposant d'un véhicule et pouvant s'adapter à
toutes situations.
Nous offrons:
- possibilités de promotion pour boucher capable
- salaire attractif
- frais de déplacement
- quatre semaines de vacances par année
- rabais sur les achats non alimentaires.
Faire offres au service du personnel de Coop Lau-
sanne-Chablais, chemin du Chêne 5, 1020 Renens,
tél. 021 /34 97 91, interne 322.

22-502

EU lilini sa
cherche, tout de suite ou à convenir

MACHINISTE
conducteur de trax et pelles hydrauli-
ques expérimenté.

Faire offre par écrit ou téléphoner pour
' rendez-vous à

LUINI S.A., 1111 TOLOCHENAZ
Tél. 021/71 61 61. 22-2366

Vêtements Frey, Sion
cherche, pour tout de suite

vendeur
en confection

Nous offrons:
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales
- des réductions sur les achats.

Les intéressés sont priés de soumettre
leurs offres ou de téléphoner à Laurent
Recroslo, Vêtements Frey, place du Midi
24, 1950 Sion.
Tél. 027/22 54 92.

36-23030

" 

_$ 

'

œ super discount ====

SAXON
Pour l'ouverture de notre nouveau super discount àSaxon, nous engageons

vendeuses
vendeuses auxiliaires
Entrée: fin juin 1981.

Les offres sont à adresser à la centrale PAM, route
de l'Industrie , 1950 Sion.
Tél. 027/22 91 33.

36-7407

l J
Nous cherchons, pour entrée le 1er juin
ou à convenir

employée de bureau-
secrétaire
de langue maternelle allemande ou avec
parfaite connaissance de l'allemand et de
la sténographie.

Préférence sera donnée à une candidate
ayant quelques années de pratique et des
notions de français.
Les offres, accompagnées du curriculum vitae, sont
à adresser à la direction de
Usine d'aluminium Martigny S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 32 04, interne 16.

36-7213

LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE
SANS COMPROMIS

Une bonne traction avant, ça tient la
route. Evident. Mais ça ne suffit pas.
La nouvelle Mazda 338 est une traction
avant douce à conduire, qui braque très
court. Sa boîte de vitesses est précise.

L'INDÉPENDANCE DANS
LA STABILITÉ

Une suspension indépendante sur les
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est
parfois trop...indépendante à l'arrière. La
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle
Mazda supprime cet inconvénient.

1100.1300 OU 1500 CM3. À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES
1100GL 3 portes 9*990 - 1300 GL 3 portes 10700.- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750
Transmission automatique: Fr. 1.000
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500

CSWH Uni™ Mazda (Suisse] SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie]

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/223924
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67,
027 - 550824

Martigny Garage de l'Autoroute ,
route de Fully 57, 026/26324
Glto O. Hutter , 028/ 234221
Monthey Schupbach SA , av. France 11
025/712346

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson
026/84278
Saint-Séverin-Conthey J. -B. Carruzzo ,
027/ 362243

L'ÉCONOMIE
DANS LA PERFORMANCE

Une voiture moyenne, c'est économique
Vrai. Mais son moteur manque souvent de
tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un
moteur transversal, robuste, sobre, et per-
formant à tous les régimes. Consommation
ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km

UN CONFORT GRAND
COMME ÇA!

Une compacte, cest pratique. Daccord
Mais à l'intérieur, 'on manque un petit peu
d'espace et de confort. La nouvelle Mazda

1300 GLS 3 portes 5 vitesses* 11*650- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses* 13*300
1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350

3 portes: 10700

323 est très spacieuse. Les sièges sont
enveloppants et bien dessinés. A l'arrière
les dossiers sont rabattables séparé-
ment pour augmenter encore, à volonté,
le volume du coffre. Le tableau de
bord, esthétique et fonctionnel, est très
complet

ET UNE CLASSE
IRRESISTIBLE
• • •

Quand une voiture réunit toutes ces
qualités, elle n'est pas forcément belle.
Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
Mazda 323 prouve qu'une voiture
techniquement parfaite peut aussi être
une réussite esthétique.

Saxon Garage du Casino, 026/62252
StaM-n Garage Rallye, 028/521434
Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7,
025/261776

124d9
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cuisinier
sommelière
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Sac de sport

Fr
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h\M~M/Jmw r Ŵm̂ Zs Nous cherchonsNous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

gentille jeune fille
comme serveuse pour notre café-res-
taurant.
Bon salaire.
Congés réguliers.

Restaurant «La Chaumière»
Famille Deschenaux
1675 Ursy - Tél. 021 /93 56 25

Avec les grands magasins
COOP CITY!
Jeudi 26 - vendredi 27
samedi 28 mars 1981

3 jours de folle liesse!
Café-restaurant
Manoir de la Saraz
Aux Mayens-de-Riddes
cherche

La super-offre
de cet anniversaire
Friteuse Satrap Mini-Frit

Pour vos nettoyages de printemps...
les SUPER-OFFRES - brosses et balais Walther

Comparez plutôt!
pour saison d'été,
de mai à septembre.

Tél. 027/86 16 71. ' 36-229121 brosse-balai à récurer
Walther
1 brosse à tapis Waltherboîtier en aluminium

panier de friture avec poignée isolante et pliable
cont. 0.5 à 0.7 1
une année de garantie

A saisir!
jusqu 'à épuisement du stock! _^y -—W

Café du Simplon, Saint-Léonard
engage

sommelière
pour le 1er avril.
Deux jours de congé par semaine.
Salaire assuré.

Tél. 027/31 22 37. 36-1411m
1 balai Walther d'appartement
avec brosse en crin

les 2 pièces Fr

Urgent

On cherche

lachiniste
our Menzi T2
manœuvres

pour travaux de fouilles.

Entreprise A. Mocellini
Saint-Gingolph
Tél. 025/81 28 20.

36-100162

m1 balayette
les 2 pièces FrFr

Chemise sport pour messieurs
a carreaux, en coton polyester

Jeans Texstar pour enfants
en véritable denim 100% coton
gr. : 4 à 16 ans 4 m*%
Inouï! r-, M mm mmm
Un prix unique ri. m mmwK

Drap de lit
100% coton
gr. 160/260 - -̂
coloris: blanc, ciel, rose, M ##vert, beige, brun _ M M M  mmmFr. f 1/M

Moquette chinée
100% polyamide
larg. 400 cm

/_?-le m* Fr. M IA

Collants pour dames
en nylsuisse 100% polyamide

les 10 paires M MM ̂ _Fr. #IA~
Porte-monnaie
et une bourse #/l
nombreux modèles à choix r_, m M_JL—mm
les 2 pièces rT. m M̂WM

Set d'albums de photos _ _
avec 10 feuilles autocollantes MMM gr. 28,5/23 ,5 rr M M M -mmm
les 2 pièces ri. m à̂WU

Poêle
Grand-Mère Mf%
la poêle d'hier - m M m mmm
pour la cuisine d'aujourd'hui IT. f l/ff

Pot Rum-Topf
en céramique, pour fruits au rhum 

 ̂ —m-
ou autres liqueurs M MMavec livre de recettes r MMM NÊÊmcont. 51 rr. M ¦__#»

m-Fr

Soutien-gorge griffe Leiaby
bonnets en dentelle
coloris: blanc, chair (art. 166)

Urgent!

Café Central, Vollèges
cherche

erveuse
Nourrie et logée.

Tél. 026/8 82 36.
36-90262

f, m
Pantoufles jogging POUr

; 

adultes

Pantoufles basket pour entants
Hôtelier-restaurateur
avec patente
cherchePantoufles

Pantoufles
pour messieurs en nappa

pour dames en velours remplacement
patron ou aide-patron pour 2 mois.

Tél. 025/81 27 90 le soir.
•36-425095

Au choix A saisir! la paire

Matériel industriel
Glassey S.A.
Av. du Léman 6,1920 Martigny
Tél. 026/2 64 51
Télex 38 424

cherche entrée tout de suite:

Fr

Mouchoirs pour messieurs dessinateur-
électricien
serrurier
apprenti monteurmimprimés fantaisie

100% coton
les 10 pièces

Rideau de douche Faire offres par écrit ou
tél. au 026/2 64 51

en plastique, avec anneaux 36-90264

Fr

m en tableaux électriques

MMM **** chauffeur poids-lourd
M m âJm pour camion 3 essieux.

On cherche

Pèse-personne
Terraillon avec garantie FrI CI ICllllUn avec garantie rr. f Vf pour camion 3 essieux.¦ " ^̂  Entrée immédiate.

S'adresser: Gilbert Masserey
Entrepreneur, 3962 Montana

, , ,. . Tél. 027/41 23 24. 36-23041Une offre pour tous les sportifs ! men skai avec poignées
renforcées Verbier-Entremont

Entreprise de ferblanterie établie à
Vollèges engage pour le meilleur délai

1 ferblantier
1 manœuvre

Faire offre à:
Georges Dorsaz, 1931 Vollèges
Tél. 026/8 84 75

143.153.707

Fr

Blouse-chemisier mode
pour dames mmanches courtes
imprimé fantaisie
100% polyester



L'hoirie d'Alfred Brede met en
vente au plus offrant

"k

r5li AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Appartement 2/2
résidentiel
4Y2 pièces
Centre, Vers-l'Eglise.
Renseignements auprès de
l'agence immobilière
Duc-Valloton & Cie,
Fully
Tél. 026/5 45 96 36-2065

La Passât: seul son nom n'a pas changé!
A l'intérieur comme à l'extérieur, de l'avant
à l'arrière, de haut en bas, la Passata entiè-
rement fait peau neuve. Elle accumule les
idées inédites. Au premfer coup d'oeil, elle
apparaît différente. C'est au premier con-
tact, pourtant, qu'elle révèle toute son
avance technique. Sa classe alors s'avère
inclassable.
Consommation en baisse: Un allumage
électronique et une compression optimisée
préviennent les gaspillages de carburant.
Un nouvel indicateurdechangementde vi-
tesses signale le régime le plus favorable
du moteur. La ligne plus aérodynamique,
encore de la Passât assure une meilleure
pénétration dans l'air, donc une consom-
mation réduite. Enfin, les versions 1600 cm3

MULTIFILTER

SONS I Ci L O N O O *
NEW YORK

ondensatO

#**

0 » °

Grône

A vendre dans immeuble en cons-
truction

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

Fr. 3000.-le m2.

F. Casser , Sion
Tél. 027/22 28 75

36-22762

pièces et 5-pièces
Prix intéressant.

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

027/63 17 20 privé 36-012939

::::::*:-:

sont livrables dotées d'une boîte à 5e vites-
se économique.
Confort et sécurité encore améliorés: Un
nouveau train arrière à bras combinés pro-
cure une meilleure assise à la voiture et un
bien-être supérieur à ses occupants instal-
lés sur des sièges au galbe idéal. Sa voie
élargie, son empattement allongé et sa
plus grande visibilité panoramique renfor-
cent encore le confort. Une ample habita-
bilité et un vaste coffre, extensible jusqu'à
1542 litres, font de la Passât le véhicule idéal
pour les commerçants, les familles nom-
breuses, les vacances et les loisirs. Quant a
la version à 5 cylindres, elle offre un agré-
ment de plus.
Son côté pratique: Un hayon qui occupe

Appartement 4V& pièces
A louer à Collombey.
Libre dès avril.
Loyer subventionné Fr. 372 -
plus charges.
Un mois de loyer gratuit.

Tél. 025/71 52 31. 143.010.204

Terrain
A vendre entre Sierre et Montana.
Parcelle équipée 1600 m2 évent
800 m2 tranquillité, belle situation.
Tél. 021 /33 21 58 ou 34 04 08

tout l'arrière de la voiture. Une banquette
arrière rabattable, en option en deux par-
ties l%, Va) .
Toute voiture VW offre en plus: l an de ga-
rantie totale d'usine, sans limite de kilomé-
trage,- 2 ans de protection Intertours-Win-
terthur,- une valeurde revente élevée, due à
la haute qualité VW.

Déjà pour fr. 14500 - (5 portes) + fr. 60.- de
transport.

Passât: N+L+GL, I300cm 3,60ch I44 kWI. Diesel ND+LD+
GLD, 1600 cm- , 54 ch I40 IcWI, également livrable en version
à 5 vitesses. LS'+GIS'. I600 cm5,75 ch I55 kWI, également
livrable en version à 5 vitesses. GLS 5 cylindres", I900 cm 3.
Il5 ch 185 kWI.
* livrable aussi en version automatique
** boite standard à 5 vitesses

immeuble locatif
à Bex, quai de l'Avançon, parcelle
N° 802 du Registre foncier com-
portant 3 appartements, local
commercial , entrepôt, surface to-
tale 607 m2.

Faire offres à l'étude
Notaire Edmond Bertholer
exécuteur testamentaire à Bex
Tél. 025/63 23 50

"* - " S S "~'"2

m
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Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la
Passât, -^Q
Nom et adresse: 

NP et localité: 
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad
Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01.

m®m
5116 Schinznach-Bad



"*

k k Bureau Raoul Duport
mil  Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
' \ 1005 Lausanne 0(0211 22 41 67 ,

En somme, le choix d'une nouvelle voiture devrait être source de
plaisir. Mais jusqu'à ce que la décision la plus judicieuse ait été
prise, on a parfois l'embarras du choix. Cependant si vous avez
apposé les croix, dans une large mesure la situation sera déjà clari-
fiée.Tout simplement parce que dans le cas d'une Mitsubishi, tout est
inclus.Y compris des accessoires qui ne sont parfois même pas pro-
posés en option. Et qui coûteraient un supplément.
Si nous dressons ici l'inventaire de l'équipement completde série que
comporte notre modèle d'élite, la Galant, cela ne signifie aucunement
qu'il soit plus réduit pour nos modèles plus petits.

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39
Alpes, Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108
Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud , 026/4 11 47. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion,
027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gilloz, 027/86 47 78. Loèche-les-Balns: Garage Jean Triverio, 027/61 17 47. Roche: Garage de
Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Salnt-Germaln-Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Vissoie: Garage Jean Triverio, 027/65 12 26.

Pour vous aider dans votre choix
Un petit loup de main pour une grande décision

Rue/No:

NP/Localité
Envoyer à: .
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Wlnterthur,
Tel. 052 23 5731

Galant GLS 2000 Indiquez d'une croix Indiquez d'une croix Nous avons déjà
102 CV/DIN (75 kW), vitesse maximale 175 km/h, consommation ce que l'équipement ce que l'équipement Indiqué d'une croix
selon normes DIN 70030: de votre voiture de votre voiture devrait tout ce que

comporte. comporter. l'équipement de la
90 km/h: 7,31 Mitsubishi Galant

120 km/h: 9,81 GLS 2000 comporte
Cycle urbain: 11,81 en série.

Boîte à 5 vitesses (automatique + Fr. 1200.-) \£

Freins à disques sur les quatre roues f̂

Suspension à roues indépendantes à l'arrière ^*

Direction avec assistance progressive wf

Projecteurs halogènes ^f
Système de nettoyage des phares %£

Commutateur automatique de l'éclairage x»

Voyant indiquant le niveau de carburant minimum x*

Essuie-glace avec fonctionnement par intermittence y»

Dégivreur des vitres latérales >_»

Vitres teintées %f

Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière w

Vitre arrière chauffante , ym

Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur \f

Appuis-tête réglables à l'avant et à l'arrière \g

Ceintures de sécurité à enrouleurs à l'avant et à l'arrière ^ f̂

Volant réglable en hauteur xf

Siège du conducteur avec réglage de la hauteur, de l'inclinaison \£
et de l'appui lombaire *_^ 
Inclinaison du dossier réglable à l'avant et à l'arrière \f

Accoudoir avec compartiment secret à l'arrière \f

Tiroir aménagé sous le siège du passager avant \f

Antenne radio intégrée au coffre \*

Console centrale avec boîte de rangement et poches pour cartes >froutières à gauche et à droite  ̂
Verrouillage de sécurité pour les enfants >£

Témoin de la fermeture des portes Xf

Réglage de l'intensité de l'éclairage du tableau de bord \£

Compteur kilométrique journalier %^

Compta-tours %_^
Commande de l'ouverture du coffre de l'intérieur \f

Commande de l'ouverture de la trappe à essence de l'intérieur >_f
(bouchon verrouillable) .  ̂
Montre digitale à quartz >f

Radio OUC/OM/GO et lecteur de cassettes stéréo >£

Spots d'éclairage intérieur %t

Eclairage de l'allume-cigarette \^

Chauffage-climatisation à haut rendement avec système \f
de recyclage  ̂
Garantie antirouille «Corrofon» d'une durée de 6 ans \f

SILENCE.
PUISSANCE.

4 NHTCIIBICUI_'_ IWI _£__i

fumier
bovin
toutes quantités
val d'Hérens.

Livré par camion.

Tél. 027/81 16 71.
36-23040

Mitsubishi Galant
.__^=

haite une aide accrue pour faire

13 13. Conthey: Garage des
026/2 22 94. Sierre: Garage

Café du Pont
à la Porte-du-Scex
Antiquité-brocante,
Vouvry

grand choix
de
mouvements
et de morbiers
Tél. 025/81 1137.

''36-425101

mon choix.
Je vous prie de me faire parvenir une documentation détaillée
concernant la Galant.

Nom/Prenorr

A vendre

moto Chopper
Fantic, moteur 125,
coffrets et dossier
très bon état.
Expertisée.

Fr. 2300-,

Tél. 027/22 62 50
861601
"36-300778

A vendre

moto
Kawasaki
trial 125
très bon état,
expertisée.

Fr. 1900.-.

Tél. 027/22 62 50
861601
•36-300777

^̂ T] VÉHICULES AUTOMOBILES 1

djSLJS(_r R Revaz
wWpiïWK  ̂ SION
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vous offre cette semaine
Cadillac Séville
toutes options 36 000 km 78
Rekord 2000 Spécial 50 000 km 78
Manta 2000 Spécial 27 000 km 80
Ascona 19 SR 58 000 km 77
Ascona 2000 Spécial 27 000 km 79
Kadett1200 D, 4 p. 22 000 km 80
Vauxhall Chevette 3 p. 25 000 km 79

Fiat 126
55 000 km, pneus
neige + pneus été,
peinure, frein, em-
brayage neufs, très
bon état, expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 027/22 62 50
8616 01
•36-300776

Particulier vend

Audi
100-5-E
modèle 77,
peinture neuve

Prix Fr. 11 700-
expertisée.

Tél. 027/8314 74
•36-300780

Audi
100
1975

Fr. 2500.-

Tél. 027/23 40 40
36-23008

A vendre

Dyane 6
parfait état
mécanique,
carrosserie à retaper

Fr. 1000.-.

Suzuki
trial
250 TS
11 000 km.

Fr. 900.-.

Tél. 027/23 58 55
le soir

36-23000

A vendre

Kawasaki
KE 125
mod. 80,1500 km.

Tél. 027/31 1133.
•36-300755

BMW
323 i
5 vitesses

A vendre
Mercedes 280 SE, aut., options,
neuve
Mercedes 250, aut., 11 000 km, 1980
Mercedes 280 E, 4 vit., climat,, etc.,
1977
Mercedes 250, aut., 86 000 km, 1972
Ford Bronco 4x4, 3000 km, 1981
Matra Rartcho X, 6000 km, 1980.
Garantie totale.
Reprise, facilités.

Automarché
Avenue de France, Sion
Tél. 027/23 39 38

36-1063

A vendre break

Toyota Corolla
60 000 km, Fr. 5500.-
Datsun Cherry
freins et embrayage
neufs, Fr. 2200.-
2 Renault 4 TL
VW Passât
très bon état,
Fr. 5800.-
Opel Rekord
1977, Fr. 6500.-
Ford Taunus
dès Fr. 5500.-
Honda Civic
2000 km, état
de neuf.

Expertise.
Garantie
Reprise.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi-soir
362931

Garage d'Anniviers
Balmer et Salamin
3960 Sierre
Tél. 027/55 61 31
Privé 55 61 96

Toyota StarJet
1000
24 000 km, mod. 79
Toyota Starlet
1200
14 000 km, mod. 79
Toyota Corolla
1200
Station-wagon,
5 portes,
36 000 km, mod. 78
Toyota
Cressîda 2000
station-wagon,
65 000 km, 78
Toyota Copain
1000
station-wagon
70 000 km, 75
BMW 2L8
peinture neuve,
100 000 km.

36-2930

A vendre

Audi 75
Variant
1972, pour bricoleur.

Prix à discuter.

Tél. 025/7915 51.
36-23046

VW Golf
GLS
Mod. 78, équipement
hiver-été. très soi-
gnée,
expertisée.

Tél. 027/22 00 17
heures des repas.

•36-300792



ACTION GERONDE - PRES
C.c.p. 1 9-950 — Sion
i
Liste des dons
Suite du NF du 25 mars
Anonyme, Ayent 10.—
Alex Lauber, Salgesch 20.—
Karl Mounir, Salgesch 20.—
Irène Montani, Salgesch 20.—
Adeline Micheloud, Hérémence 20.—
Anonyme, Hérémence 10.—
Antoinette Monney, Martigny io.—
Rosa Germanier , Conthey 20.—
Emile Aymon, Ayent 20.—
Maria Cugnoni, Saxon 6.—
Anonyme, Saxon 20.—
Ch. Tenisch, Binn 10.—
Anonyme, Saint-Maurice 10.—
Anonyme, Isérables 20.—
Abbet, Martigny ' 20.—
Sophie Théier, Eggerberg 20.—
Germain Donnet, Monthey 20.—
Henri Deferr , Monthey 10.—
Clément Dubosson, Troistorrents io.—
Anonyme, Troistorrents 5.—
Paul Balet, Nax 10.—
Henri Crescentino, Sion 20.—
I. Delgrande, Sion 20.
Germain Luyet, Savièse 10.
Jopseph Antille , Crans 20.
A. et L. Fournier , Salvan 20.
Vernay, Sernbrancher 20.
Lucie Glassey, Nendaz 10,
Alexandrine Devène, Fey-Nendaz 20.
K. Bilger-Aimellini, Leukerbad 5,
A. Schwefler, Leukerbad 5,
J. Schnydrig, Grachen 5,
Johann Borter, Unterems 20,
Franz Hischier, Obéreras 20.
Pierre Gaist, Martigny 20.
G. Rey, Sion 20.
B. Constantin, Nax 20.
Fam. Félix Meichtry, Erschmatt 20
Albert Pfaffen, Mund 10.
Albert Gundi, Môrel 20.
Oskar Burgener, Saas-Balen 5
).-B. Camizzo, Sion 20
J. Walpen-Eschbach, Sion 20
Michaud, Lourtier 20
Anonyme, Dorénaz 20
Anonyme, Granges 10
Paroisse de Salins 400
Fam. Karl Walther, Ritzingen 10.—
Joseph Chervaz, Collombey 20.—
Anonyme, Collombey 5.—
Werlen, Saint-Gingol ph 5.—
L. Fracheboud, Vionnaz 10.—
Anton Albrecht-Schmidt, Lax 10.—
Anonyme , Saint-Maurice 20.—
Raphaël Barras, Chermignon 50.—
Lina Gay-Balmaz, Leysin 100.—
Marcel Guigoz, Champsec-Bagnes 50.—
Françoise Thétaz, Ayer 25. 
C. Rywalski , Flanthey 50. 
Paul Zeler, Sierre 30.-
Rémi Mathis, Sion 50. 
Jeanne de Courten, Sion 100.—
Ulrich Supersaxo, Saas-Fee 50. 
Léo Brantschen, Randa 50.—
Josef Truffer, Randa 1 50.—
Antonia Truffer, Stalden 50. 
Denis Métroz et Eugénie
Som-la-Proz-Orsières 100.—
Ruth Rausis, Orsières 100. 
Anonyme, Orsières 30.—
Jean-Michel Sarrasin,
Som-la-Proz-Orsières 100.—
Rose Joris, Orsières 50.—
Anonyme, Levron 50.—
Gabriel Moret, Bourg-Saint-Pierre 30.—
L. Voutaz, Sernbrancher 100
Jean-Pierre Bender, Ovronnaz 50
Oggier-Biner, Zermatt 100
Fraul. Helma Biner, Zermatt 50
Hôtel Mirabeau, Zermatt 100
A.-N., Sierre 100
Marius Clivaz, Montana 100
Anonyme, Randogne 30
Père Donat Keusch, Muraz-Sierre 50
Marthe Florey, Vissoie 50
Anonyme, Vissoie 50
André Turini, Sierre 100
Anonyme, Fully 25
Ami Bender, Fully 100
Alphonsine Dorsaz, Fully 100
Gabriel Giroud , Chamoson 50
T. Métrailler, Grimisuat 100
Arthur Seppey, Saxon 100
Robert Monnet, Isérables 50
Anonyme, Basse-Nendaz 100
Anonyme, Verbier 50
Hélène Vocat-Favre, Sierre 100
François Saviez, Avent 100
Anonyme, Ardon 50
Famille Albasini, Chalais 100
Catherine Dayer-Sierro 50
Anonyme, Venthône 50
Raymond Rey, Corin 50
Anonyme, Troistorrents 100
jfcierie du Pont, Troistorrents 100
vamille A. Tarchini, Dudingen 100
Alice Rausis, Orsières 30
Fernand Tornay, Orsières 100
Mme Théophile Vésy, Evionnaz. 100
Benj. Schnydrig, Grachen 50
St-Josefsheim, Susten 200
Ruppen-And., Grachen 50
M. Haenni, Sion 100
Sophie Torrent, Sion 30
Anonyme, Sion 40
Adolphe Werlen, Martigny 100
Georges Glassey, Nendaz 100
Lina Lauber, Tàsch 50
Hôtel-rest. Tàscherhof , Tàsch 50
t. Ballestraz, Grone 100
Maurice Lonfat, Charrat 100
Anonyme, Vouvry 50

enregistres (suite)
Marguerite Ducrey, Martigny
Marly se Mathier, Sion
Oswald Muttaz, Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Sion
Anonyme, Savièse
Michel Gay-Crosier, Salvan
Frl. Martig, Mund
Aristide Fournier, Nendaz
Vieux Sentier des Vignes,
Muraz-Sierre
Jules Voide, Saint-Martin
Gaspard Lorétan, Sion
Kunigunde Wenger, Ernen
Markus Karlen, Ernen
Maria Imwinkelried, Ernen
A. Jentsch-Bortis, Ernen
M. Agnès Gay, Val-d'llliez
Anonyme, Champéry 50.— Gilda Pedrazzini, Orsières 100
Mme Louis Perrodin, Le Châble 50.— Anonyme, Glis 100
Simone Perraudin, Le Bouveret 30.— Fraternité de Saint-François,
André Buttet, Collombey 100.— E vionnaz 100
W. Lorenz, Martisberg 100.— Anonyme, Erde-Conthey 50
Jules Délèzes, Vétroz 100.— Anonyme, Monthey 30
A. Ecœur-Bornet , Sierre 200.— Jean-Claude Pont,
M. Dély, Bovernier 10.— Martigny-Croix 50
Edmond Beyrrison, Sierre 300.— Anonyme, Les Valettes 50
Agnès Mariaux, Muraz-Collombey 50.— Alexis Lugon, Bovernier 50
Josef Beauge, Raron 10.— Anonyme, Versegères 100
Paul Rieder, Kippel 20.— Marie-Thérèse Reynard, Savièse 30
Maria Minning, Betten 10.— Charlotte Rey, Bramois 100
Louis Cordonier, Ollon 20.— Anonvme Réchv 50

Liste N° 5

Anonyme, Saint-Maurice
Anonyme, Martigny
Anonyme, Ardon
Anonyme, Ayent
Anonyme, Lens
Louise Praplan, Lens
Paul Seppey, Vétroz
Fernand Michelet, Vétroz
Edmund Brantschen, St. Niklaus
Aimé Seppey, Hérémence
Camille Rey, Montana
Léon Bourgeois, Les Valettes
Arsène Derivaz, Sion
Anonyme, Sion
Gabriel Perraudin, Châteauneuf
| Conthey
Anonyme, Saint-Léonard
Fred. Rapillard , Sierre
Anonyme, Saint-Séverin
Pierre Volluz , Orsières
F. Bregy-Tenisch, Hohtenn
Marie Gabioud-Gabioud,

Orsières
Anonyme, Orsières
Isabelle Hischier, Obéreras
Anastasie Dayer, Hérémence
Emma Follonier , Les Haudères
Anna Caloz, Miège
Paul Massy, Grimentz
Anton Pfammatter, Termen
Famille Arnold, Simplon
A. Loretan, Leukerbad
Léo Zurwerra, Grachen
Mme Max Barras, Chermignon
Henri Berclaz, Mollens
Anonyme, Randogne
Joseph Dussex, Saillon
Louis Werlen-Burgener,

Geschinen
Jules Pannatier, Mase
Anonyme, Bramois
Marie Morard, Ayent
H. Baumgartner, Genève
Mme Dubuis-Iten , Sion
Anonyme, Lourtier
Anonyme, Sernbrancher
Ivo Summermatter, Randa
Maria Henzen,

Blatten-Lotschental
Clovi s Antille, Vercorin
Alex Jost, Monthey
Marie Summermatter, Staldenried
André Chappot, Charrat
Anonyme, Dorénaz
Jules Monnet, Isérables '
Marguerite Besse,

Champsec-Bagnes
Anonyme, Versegères
Jean-Claude Sarrasin,

Grand-Lancy
Amédée Roduit, Fully
Anonyme, Nendaz
Anonyme, Fully
Alphonse Germanier,

Erde-Conthey
Marc Possa, Sion
Anonyme, Nendaz
Thérèse Massy-Rion, Noës
Anonyme, Chippis
Anonyme, Le Levron
Marius Murisier, Orsières
Anonyme, Orsières
Anonyme, Orsières
A bel Lovey, Champex
Famille Pellouchoud, Orsières
Roger Cretton , Orsières
Marc Terrettaz, Orsières
Anonyme, Chermignon
Joseph Vogel, Sion
Angelin Michaud,

Martigny-Combe
Pension-restaurant Alpengruss,

Herbriggen
Severin Heldner-Heldner, Eyholz
Anonyme, Sion
Dayer, Hérémence
Jean Pitteloud, Vex
C. Crettaz, Saint-Martin
Jean Amoos, Sierre

100.— Marius Delaloye-Bérard, Ardon 190
Augusta Beney, Ayent 100
Joseph Constantin, Ayent 100
Emma Jean, Ayent 30
André Crettaz, Saint-Martin 50
Flora Summermatter, Randa 50
Johann Minnig-Franzen, Betten 50
Joseph Dubosson, Troistorrents 100
Johann Bittel, Ritzingen 100
Alexis Masserey, Venthône 100
Germaine Emonet, Sernbrancher 50
Famille Severin Clemenz, Stalden 50

Anonyme Réchy
Perruchoud-Zeiter, Réchy
Anonyme, Miège
G. Parquet, Le Levron
Mme N. Rey, Sierre
Anonyme, Orsières
Anonyme, Mund
Pf arramt Tàsch
Paroisse d'Evionnaz
Paul Martin, Chamoson
Anonyme, Enseigne
Simon Epiney, Vissoie
Anonyme, Bruson
Anonyme, Vex
Anonyme, Grône
Anonyme, Darnona
Anonyme, Monthey

Anonyme, Evilard
Pierre Follonier, Mase
Johann Zurbriggen, Biirchen
Pfarramt Biirchen
Anonyme, E vionnaz
Otto Nussbaumer, Fribourg
Gilda Pedrazzini, Orsières
Anonyme, Glis
Fraternité de Saint-François,

E vionnaz
Anonyme, Erde-Conthey
Anonyme, Monthey
Jean-Claude Pont,

Martigny-Croix
Anonyme, Les Valettes
Alexis Lugon, Bovernier
Anonyme, Versegères
Marie-Thérèse Reynard, Savièse

Paul Evéquoz, Premploz-Conthey 50
Jean-Daniel Bornand , Sierre 5
Pasteur P. Volet, Lausanne ' 100
Salamin Electricité, Martigny 50

20.—
10.—
50.—50.— Boucherie M. Zermatten, Vex
5.— D. Gabbud, Conthey

20.— G. Rausis, Saint-Maurice
10.— Louis Bétrisey, Uvrier

André Evéquoz, Sion
20.— Anonyme, Sion
20.— Jean Rapillard,
20.— Pont-de-la-Morge
20.— Anonyme, Chermignon
10.— Paroisse de Martigny
20.— M. Rouiller, Troistorrents
20.— Ch. Quinodoz, Sierre
20.-— Clovis Joris, Orsières
10.— Villa Notre-Dame
20.— R. Oberson, Saxon
20.— Anonyme, Sion
20.— Fiduciaire Rouiller et Cie, Sion
20.— Arthur Revaz, Sion

20.— Anonyme, Sion
20.— Fiduciaire Rouiller et Cie, Sion
20.— Arthur Revaz, Sion
10.— Anonyme, Vex
20.— Charles-Denis Rey, Sierre

Gustav Heinzmann, Visperterm
20.— René Dubulluit , E vionnaz
20.— W. Pelloud, Chemin
10.— Xaver Siegen, Blatten
10.— Theophil Casser, Lalden
20.— Maria Càcilia Jaggi, Kippel
10.— Edith Schwery-Moos, Naters
5.— Famille Johann Roth, Wiler

20.— R. Kiechler, Munster
5.— P. Purlod, Aigle

L. Lonfat, Finhaut
20.— Blanche Dusco, Moudon
20.— Ignace Fornage, Troistorrents
20.— Fam. Fera. Gillieron, Martigny
10.— Agence immobilière Moderne,
20.— Montana-Crans
20.— Joseph Germanier, Vétroz
10.— P.-M. Dufour, Sion

Josef Lagger, Reckingen
10.— A. Perren-Henzen, Zermatt
10.— Clef des Champs, Bruson

Marie Moix, Erde
50.— Robert Granges, Fully

100.— Anonyme, Fully
50.— Pierre Abbé, Noës
10.— Pfarramt Unterbàch

W. Kosinski , Sierre
20.— Selina Lochmatter, Birgisch
50.— Mem Florentin Lartion, Saxon

100.— A. Possa, Wil
50.— M. Reichenbach, Guttet

100.— Catherine et François Lovey
100.— Cure catholique, Lucens
50.— Abbaye de Saint-Maurice
40.— Mgr Henri Salina,
<>n— Saint-Maurice

50.— Mem Florentin Lathon, saxon 10
100.— A. Possa, Wil 100
50.— M. Reichenbach, Guttet 5

100.— Catherine et François Lovey 20
100.— Cure catholique, Lucens 30
50.— Abbaye de Saint-Maurice 5000
40.— Mgr Henri Salina,
50.— Saint-Maurice 1000
50.— M.-L. Mauroux, Villars-sur-Glâne 10

Al. Stucky, Betten
Jean Arlettaz, Martigny
Louis Cretton, Bagnes
Rossier/Vins, Saillon
Albert Biollaz et Cie,

Saint-Pierre-de-Clages
Francis Mayoraz, Ardon
Hôtel du Golf et Sports SA,

Crans
Jean Anzévui, Châteauneuf
Paul Dupuis, Sierre
Henri Molk , Ardon
Simon Genolet, Hérémence
B. Schwery, Saint-Léonard
Gravière d'Orsières

DE

100.—
20.—
50.—
20.—
20.—

200.—

100.—
200.—

3000.—
50.—

200.—
100.—
100.—
50.—

100.—
100.—
100 —

1000.—
1000.—

10.—
10.—
50.—

100.—
10.—

100.—
100.—
60.—
20.—
20.—
30.—
10.—
10.—
50.—

100.—
100.—
20.—
20.—

100.—
100.—
20.—
50.—
50.—
10.—

200.—
300.—
100.—
10.—

100.—
5.—

20.—
30.—

5000.—

1000.—

10.
300.

20.
200.

100.
200,

200.
1000.
300.
100.
50.

400 000 FRANCS
J. Barras, Montana 50
F. Zuber, Chalais 50
William Delévaux, Sion 30
Gilbert Vouilloz , Vernayaz 10
Jean Allet, Sierre 500
Elias Biner, Zermatt 50
André Fournier & Cie SA 100
Marcellin Clerc, Sion 100
Noël Poget, Lausanne 100
Jean-Claude Rion, Venthône 50
Henry J. Leir, Venthône 50
Thérèse Frochaux , Le Landeron 20
Alfred Blatter , Genève 50
K. Zmilacher-Magg, Meilen ' 20
Louis Plaschy, Varone 15
Anonyme, Pont-de-la-Morge 10
Anonyme, Liddes 10
Luc y Gabioud, Orsières 20
Anonyme, Orsières 20
Famille Schalberter, Ardon 10
Gustave Papilloud, Vétroz 20
Eric Mani, Monthey 10
M.-J. Fellay, Ardon 10
Anonyme, Conthey 10
Anonyme, Eischoll 2
Gottfried Schwestermann,

Fiesch 10
Josef Biderbost, Reckingen 20
W. Gyr, Veyras 5
Anonyme, Vionnaz 20
A. Margot, Lausanne 10
Margrit Grichting,

Leukerbad 20
Anonyme, Leukerbad 5
Charles Veuthey,

Saint-Maurice 20,
Studer, Visperterminen 5,
Augustine Berthoûzoz,

Premploz 20.
Gisèle Piller 20.
Anonyme, Vionnaz 10.
Anonyme, Monthey 10,
Donnet, Monthey 10.
Charles Maire, Troistorrents 20.
Jean Veuthey, Saint-Maurice 20.
L.Grange, Saint-Maurice 10.
Anonyme, Dorénaz 20.
Louis Duc, Ollon 20.
Anonyme, Muraz-Sierre 20.
Elisabeth Heymoz, Venthône 20.
Séraphine Morard, Venthône 20.
Anonyme, Val-d'llliez 20.
Gregor Walpen, Zermatt 10.
Anonyme, Champéry 20.
Emile Clément, Champéry 5.
Jean Dubuis, Savièse
Anonyme, Montana
Célina Masson, Bagnes
Chantai Rouiller,

Troistorrents
Anonyme, Bouveret
Anonyme, Noës

20.—

10.—

10.— Anonyme, Sion1 ruisiurrenis ±u
Anonyme, Bouveret 20
Anonyme, Noës 20
Monique Gallina, Vouvry 10
A.-M. Launaz, Vouvry 10
Adolphe Bonvin , Lens 10
Erich Weissen, Unterbàch 20
E. Guilet, Sion 10
Schmid, Brig 20
J. Gollut, Outre-Vièze,

Monthey 20
A. Summermatter-Andenmatten,

Eisten 10
Anonyme, E vionnaz 10
Albert Varone,

Pont-de-la-Morge 20
Olga Lovey, Praz-de-Fort 20
Ernst Zehner, Munster 10
Yvonne Anthamatten,

Neyruz 20
Anonyme, Sion 20
Hôtel Ede, Evolène 20
Maurice Rossier, Mase 10
Michel Evéquoz, Conthey 20
Mme Casimir Gaudin, Vétroz 10
Laurent Rey, Chermignon 50
Familel Sarrasin, Orsières 50
Jules Mabillard, Grimisuat 100
Anonyme, Sion 100
J. Mayor, Sait-Martin 50
Anonyme, Bovernier 50
JUlie Loye, Grimentz 100
Anonyme, Collombey 30
Anonyme, Monthey 50
Broccard, Ardon 100
Uran Minnig, Lax 50
Marie Bregy, Niedergesteln 100
H.+W. Burgener, Fiesch 50
Emil Matter, Agarn 100
Anonyme, Kippel 50
Martine Coutaz, Vérossaz 100
Anonyme, Saint-Séverin 50
Vincent Anzévui, Evolène 50
Monique Héritier, Savièse 50
J. Duay, Martigny 100
J. Petriccioli, Sernbrancher 50
Angèle Bovier , Saint-Léonard 40
Jean-Louis Rey-Bellet,

Val-d'llliez 40
Hermann Fracheboud,

Vouvry 50

Total liste 1-4 324 108.45
Total liste 5 41 487.—
Total Géronde II 25 410 —
Total 
au 22 mars 81 391 005.45

Marcel Terrettaz, Martigny 50.—
Michel Gollut, Martigny 100.—
Anonyme, Monthey 100.—
Anna Mettiez, Troistorrents 100.—
Anonyme, Le Levron 30.—
Fr. François,

Montagny-la-Ville 30.—
Xavier Gabioud,

Saint-Maurice 50.—
Anonyme, Verbier 50.—
Laurent Clivaz, Chermignon 100.—
Benoît Bagnoud, Ollon 50.—
K. Kronig, Zermatt 100.—
Anne Reynard, Savièse 50.—
Anonyme, Collombey 50.—
André Robyr, Montana 50.—
Marcel Fellay, Bagnes 50.—
Hyacinthe Parchet, Vouvry 100.—
Anonyme, Vouvry 100.—
Anonyme, Vollèges 100.—
Max Jelk,Visp 100.—
Anonyme, Le Levron 50.—
Anonyme, Lausanne 50
Adolf Sarbach, St. Niklaus 50
Anonyme, Kippel 50
M Gay, Sion 30
Casimir Rey, Sion 50
Anonyme, Salins 100
Anonyme, Lens 100
H. v. Roten, Sion 50
Joseph Haenni, Savièse 100
François Praplan, Sion 30
Anonyme, Martigny 100
Fernand Donnet, Monthey 30
Oliva Schnydrig, Mund 100
Anonyme, Veysonnaz 50
Anonyme, Hérémence 100
Angélique Mayoraz,

Hérémence 50
Jules Sierra, Enseigne 100
L. Boiliat, Tramelan 100
Fr. Bovier, Evolène 30
Heinricji Zenhàusern, Biirchen 50
Robert Stoffel,

Visperterminen 50
Anoynme, Sernbrancher 50
I. et C. Puippe,

Sernbrancher
Anonyme, Leytron
Blanche Evéquoz, Sion
Anonyme, Hérémence
Angelin Roux, Grimisuat
Patricia Broccard, Son
René Evéquoz, Conthey
Anonyme, Mase
Lucie Papilloud,

Erde-Conthey
Jean Daetwyler, Sierre
André Fumeaux, Sierre

Bernadette Bochatay,
Vernayaz 150.-

Anonyme, Chermignon 200.-
Caisse communale, Ayer 200.-
Louise Michaud,

Troistorrents 150.-
Carrupt, Chamoson 500.-
Conrad Antille, Noës 150.-
Hôpital de Monthey 400.-
Henri Fardel, Ayent 600.-
Institut Soeurs de Menzingen,

Pont-de-la-Morge 1000.-
Famille Gabriel Rey,

Vercorin 1000.
Ph. Andereggen , Brig 1000.
Agnès Theurillat, Lausanne 300.
Foyer Montbarry, Le Pâquier 100.-
Marthe Délez, Martigny S.-
Gabriel et Sabine Voutaz, Sernbrancher

Kath. Juon, Torbel 10
Ida John, Leukerbad 20
Famile Nellen, Le Bouveret 10
Cécile Crettex, Bovernier 10
Marcel Geiger, Sion 100
Oscar Richard, Vernayaz 50
Alphonsine Coquoz, Martigny 50
Clémence Bérod, Troistorrents 50
J.-D. Michaud, Troistorrents 50
Famille Ronc + Roserens-Gomeire,

Orsières 40
L. Vernay, Orsières 100
Morand-Pidoux, Sion 50
Fr. Taiana, Naters 50
A.-J. Latapie, Versegères 200
Walter Tannast, Wiler 100
P. Meizoz, Sion 50
Anonyme, Sion 10
Aonyme, LeukStadt 30

VERSEMENT A GERONDE
Anonymes 20 660
Augustin Antonin, Vétroz 1 000
Pasteur Hans Buhler, Zurich 100
Studio sons Jean-Luc Ballestraz,

Martigny 650
Giovanoni et Fournier Fg Sion 100
Note de crédit entreprise

Tschopp-Zwissig, Sierre 3 000
Total Géronde 25 410



t
Madame Marie-Louise DISCHINGER-SALAMIN, à Muraz-Sier-

re;
Monsieur et Madame Christian DISCHINGER-BARMAN et

leurs filles Stéphanie, Nathalie et Christel, à Sion ;
Madame et Monsieur Edgar IMESCH et leurs fils Pierre et Marc,

à Troistorrents ;
Monsieur Daniel DISCHINGER , à Muraz-Sierre ;
Monsieur Charly DISCHINGER et sa fiancée Patricia ULDRY, à

Sierre ;
Mademoiselle Paulette DISCHINGER et son fiancé Raymond

IMESCH, à Monthey;
Madame veuve Benoît DISCHINGER-DUCRET, à Sierre ;
Madame et Monsieur Walter MATHIER-DISCHINGER , leurs

enfants et petits-enfants, à Salquenen, Veyras et Rarogne ;
Madame veuve Hubert SALAMIN-VOCAT, à Muraz-Sierre ;
Famille Bernard SALAMIN-MICHELLOD , à Prangins (Vaud) ;
Famille Laurent SALAMIN-MICHELLOD, à Veyras ;
Famille Gaby SALAMIN-ZUFFEREY , à Sierre ;

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

Monsieur
Bernard DISCHINGER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain , pa-
rent et ami enlevé à leur tendre affection le 25 mars 1981, à l'âge
de 51 ans, après une longue maladie courageusement supportée
et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église Sainte-Catheri-
ne, à Sierre, le vendredi 27 mars 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Muraz 39, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison Alphonse Grangier, à Albeuve
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DISCHINGER

père de leur collaborateur Daniel.

""" t
Café-restaurant Le Postillon, à Noës

Christine et Patricia Udry
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Bernard DISCHINGER

père de leur dévoué chef de cuisine, Charly Dischinger.

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

t
Il a plu à Dieu, dans sa grande bonté, de rappeler à Lui, en ce
jour 24 mars 1981, dans sa 85e année

Monsieur
Basile CLIVAZ

Dans l'espérance de la résurrection, vous font part de leur grand
chagrin :

Son épouse :
Laurence CLIVAZ-FLOREY, à Randogne ;

Ses filles :
Marguerite CRETTOL-CLIVAZ, à Sierre ;
Irène CLIVAZ, à Sierre ;

Ses petits-enfants :
Thierry CRETTOL, à Sierre ;
Nadia CRETTOL, à Sierre ;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Crétel (Ran-
dogne) le vendredi 27 mars 1981, à 10 heures.

Le convoi mortuaire partira de la chapelle de Randogne à
9 h. 45.

Le corps repose en la chapelle de Randogne où la famille sera
présente le jeudi 26 mars 1981, de 18 à 20 heures.

Toi qui as toujours été pour nous tous une source de paix,
repose maintenant dans les bras du Seigneur dans la paix étemel-
le.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Amédée GRANGES et leurs enfants

Nicole^ Stéphane et Martine ;
Monsieur et Madame Laurent GRANGES ;
Monsieur et Madame Gilbert GRANGES et leurs enfants

Françoise et Pierre-André, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Raphaël GRANGES et leurs enfants

Bernard 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

Alexandre et Séverine, à Bluche ;

ainsi que les familles GRANGES, TÉTAZ, JORIS, BO-
ZON, 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 en-
levé subitement à leur tendre affection le 24 mars 1981,
sans sa 21e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul,
avenue Saint-Paul 6, Grange-Canal, vendredi 27 mars
1981, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries
dans l'intimité.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpa-
lais, rue des Rois.

Domicile : avenue de la Gradelle 66, 1224 Chêne-Bouge-
ries.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame André SOLLIARD-FAVRE et leurs en-
fants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Justin SOLLIARD-HÉRITIER et leurs en-
fants, à Savièse ;

Mademoiselle Madeleine SOLLIARD, à Savièse ;
Monsieur et Madame René SOLLIARD-ZUCHUAT et leurs en-

fants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Narcisse ROH-SOLLIARD et leurs en-

fants, à Conthey ;
Madame et Monsieur Bruno CARRUPT-SOLLIARD et leurs en-

fants, à Conthey ;
Madame et Monsieur Norbert DEBONS-SOLLIARD et leurs en-

fants, à Savièse ;
Madame veuve Adèle PELLISSIER-LUYET, à Savièse ;
Famille de feu Damien DUBUIS-PELLISSIER, à Riddes, Savièse

et Sion ;
Madame veuve Olga VARONE-PELLISSIER , ses enfants et pe-

tits-enfants à Savièse, Sion et Genève ;
Famille de feu Emile NANCHEN-SOLLIARD, à Lens et Saviè-

se;
Madame veuve Julienne JOLLIEN-SOLLIARD, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert DUC-SOLLIARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse, Sion et Ayent ;
Monsieur et Madame Marcel SOLLIARD-HÉRITIER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse et Conthey ;

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

Madame
Alice SOLLIARD

leur très chère maman, fille, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et cousine, que Dieu a rappelée à Lui
à l'âge de 64 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi
27 mars 1981, à 10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Grands Magasins Placette, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice SOLLIARD

mère de leurs fidèles colalboratrices et coUègues Madeleine et
Monique.

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

t
Monsieur Herbert LORIOL-POTT, à Saint-Imier;
Mademoiselle Micheline LORIOL, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Ludvic SUMMERER et leur enfant , à Ge-

nève ;
Madame Marie POTT, à Sion ;
Monsieur et Madame Hubert POTT, à Pont-de-la-Morge ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel MORET-POTT7 d

Rolle, Nyon et Tannay ;
Monsieur et Madame Alfred PERROUD, à Genève ;
Madame veuve Barbe DUC, ses enfants et petits-enfants à Mar-

tigny, Savièse et Lausanne ;
La famille de feu Vincent PERROUD , à Savièse;
Madame Simone BRIVOIS, à Lausanne ;
La famille de feu Joseph DESSIMOZ à Conthey et Genève ;

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

Madame
Andrée

LORIOL-POTT
leur très chère épouse, mère, fille, belle-sœur, tante, cousine et
amie, survenu à Saint-Imier, à l'âge de 57 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à Saint-Imier, le vendredi
27 mars 1981, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue Baptiste-Savoye 38, Saint-Imier.

t
L'entreprise Joseph Clivaz-Mudry S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Julie VIANIN

belle-mère de son fidèle et dévoué collaborateur Rémy Clivaz.

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

_-_-_--------------B-------------------------------i-B_-.--BHa^^^H

t
EN SOUVENIR DE

René et Emma-Marie
PERRRAUDIN REUT

IllfllllB

_____H_____B ÈW __¦ Ji

sa belle-mère

1978 mars 1981 1980 janvier 1981

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le vendredi 27 mars 1981, à 18 h. 15.

Avec nous, priez pour eux.

La classe 1960 de Savièse
a le regret de faire part du dé-
cès de m^fcu ĵ^m^g

Monsieur
Vincent VARONE

père de son contemporain Fé-
mmWfff mmmmmmmwmm

Pour les obsèques, prière de mJÊ BHBÉtPÉH P
consulter l'avis de la famille. __L? J ___X_E __j
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CONCOURS «JEUNE CHANSON»

Une finale, des résultats, des impressions
SION (bl). - Le concours «Jeune chanson» que le Département
de l'instruction publique du canton du Valais et son chef, le con-
seiller d'Etat Antoine Zufferey, avaient mis sur pied à l'intention
des jeunes auteurs, compositeurs

Encourager les auteurs , compo-
siteurs et interprètes en leur per-

mettant d'affronter un jury et, sur-
tout , de présenter leurs œuvres à
un public, tel était le but premier
de cette action qui, précisons-le
d'emblée, a connu, pour une «pre-
mière» un succès considérable.

Cinquante-six chansons (50 en
français et 6 en allemand) ont été
soumises dans un premier temps
au jury, composé pour la circons-
tance de MM. Léo Devanthéry,
chanteur-compositeur , Emile Gar-
daz, de la Radio-TV suisse roman-
de, Henri Maître, écrivain et Eu-
gen Meier, musicien. Ce jury pré-
céda donc à un premier tri, qui
permit de sélectionner pour la fi-
nale 16 chansons dont l'une ne fut
p^is représentée hier soir.

Après avoir entendu tous les ar-
tistes venus des quatre coins du ,
canton , le public eut à voter en vue
d'attribuer son propre prix. Ce
dernier revint ainsi à la chanson
intitulée Ma Mère, dont l'auteur et
interprète se nomme Dominique
Bochatay, tandis que le composi-
teur est Christophe Guex, tous
deux de Martigny. M. Emile Gar-
daz, président du Jury, eut dès lors
la «lourde tâche» de communiquer
les résultats. Contrairement à ce
qu'une partie du public - du moins
sa partie jeune - attendait , La
Guerre est finie (texte Catherine
Henrioud et musique Romaine
Berguerand) et Rassure-moi (texte
et musique de Norbert Crettol)
n'ont pas passé le cap du jury,
puisque ces deux chansons n'ont
obtenu «que » des mentions spécia-
les, sorte de prix d'encouragement
symbolique. Quant à Corridas va-
laisanne, de Robert Rouge, elle a
obtenu le prix, symbolique lui aus-
si, du chansonnier et de l'humour
local.

Pour en revenir a l'essentiel, voi-
ci ce qu'il ressort des délibérations
du jury : 1er Ta poupée est partie,
de Raphaëlle et Maurice Jecker; 2e
La Symphonie du vent, de Romeo
Cibrario; 3e Kind Sein, de Pascal
Burkard.

Il y a tout lieu de croire que le
jury a été particulièrement sensi-
ble aux œuvres où tendresse, sen-
sibilité et, peut-être, poésie, qui

Connaissances générales
en assurances privées

Ce soir, à 17 h. 15, au Centre
professionnel de Sion , M. Max
Frossard , fondé de pouvoirs à la
Bâloise donnera un cours intitulé
«l'entreprise d'assurance».

• JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . -
Israël a rejeté , hier , le projet du
Conseil européen de poursuivre
son initiative en faveur de la paix
dans la région.

EN SOUVENIR DE
Armand RUDAZ

• 28 mars 1978
28 mars 1981

Trois ans déjà.
Une lumière s'est éteinte dans
notre foyer, mais il reste ce
que ton cœur a semé d'amour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vex, le
vendredi 27 mars 1981, à
H h. 15.

Ton épouse , ton fils
et ta famille.

et interprètes (jeunes et moins
l'ont emporté sur la revendication ,
la détresse ou la guerre, pour ne
parler que de ces thèmes. A ce su-
jet, et en dépit de la variété de tex-
tes proposés, nous nous permet-
tons de constater un certain man-
que d'originalité ici et là chez ces
jeunes auteurs, ceci dit sans déni-
grer tous ces talents «en devenir»

POLICE CANTONALE
M. Vital Monnet
nommé chef de la
brigade de circulation
SION (gé). - Lors de sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a
promu le sgt Vital Monnet, chef du poste de la rue de Con-
they, au grade de brigadier, en le nommant chef de la bri-
gade de circulation.

Originaire de Pinsec, le nouveau brigadier a commencé
son école de gendarme à Sion le 4 mars 1957 ; il a été asser-
menté et promu gendarne le 3 juin de la même année. Le
cdt de la police cantonale était à l'époque le cdt Gollut et
le capitaine Schmid, futur commandant, fonctionnait com-
me officier instructeur.

Apres avoir accompli un sta-
ge au poste de la police canto-
nale à Orsières, il a été muté à
Sion. Durant l'été 1958, il a
fonctionné au poste frontière
du Grand-Saint-Bernard.

Le 1er février 1960, il a été
déplacé au poste de Sierre,
comme agent de circulation.
En 1965, il est nommé chef de
poste à Evolène et , depuis le
28 février 1967, il est rattaché
au poste de Sion, à la rue de
Conthey.

Le brigadier Vital Monnet a
été promu appointé en 1964,
caporal en 1968 et sgt en 1973.
Depuis le 1er janvier 1972, il
assume la responsabilité de
chef de poste à la rue de Con-
they. Il avait succédé au sgt
Clovis Héritier qui avait été
promu au grade de brigadier.
Aujourd'hui , il succède à nou-
veau au brigadier Clovis Héri-
tier, qui a fait valoir ses droits à
la retraite dès le 1er avril pro-
chain.

Le nouveau brigadier est
marié et père de trois enfants.
Il est membre du comité de la
Cible de Sion. Dans le cadre
des tirs obligatoires effectués

Efforts publicitaires communs
dans le domaine touristique

Les directeurs d'offices de tou-
risme membres de l'ASDOT (As-
sociation suisse des directeurs
d'offices de tourisme) se sont réu-
nis à Sierre mardi sous la présiden-
ce de M. Firmin Fournier , direc-
teur de l'Union valaisanne du tou-
risme, assisté de ses principaux
collaborateurs.

Cette journée de travail très
fructueuse a permis un large
échange d'informations entre les
responsables des stations et de
l'UVT.

Le programme d'activité pour
1982, ansi que la publicité collec-
tive dans la presse suisse et étran-
gère furent au centre des délibéra-
tions. Les propositions issues de
cette séance seront soumises au
comité de l'UVT qui se réunira le
30 mars.

Ce fut aussi l'occasion pour
M. Fournier d'informer les respon-
sables des stations sur les travaux
de la conférence des directeurs ré-
gionaux (onze régions) sur le plan

VILLE DE S/ON

Emprunt de
La ville de Sion se propose

d'émettre un emprunt de 5 % %
1891-1891 de 15 millions de
francs dont le produit est des-
tiné à la conversion ou au rem-
boursement de l'emprunt de
5 VA % 1971-1986 de 12 millions
de francs , dénoncé au 15 avril
1981, et au financement de tra-
vaux d'utilité publique en
cours d'exécution, dont le par-
king de la Planta et la piscine
couverte.

jeunes d'ailleurs), vient de connaître son issue. C'est en effet hier
soir, à l'aula de l'ancien collège de Sion, que s'est déroulée la
grande finale, lors de laquelle 15 chansons furent présentées à un
public nombreux et intéressé.
qui, s'ils ne sont pour l'heure
qu'amateurs, ont fait preuve sou-
vent d'une tendance au profession-
nalisme de bon augure. Enfin , au
chapitre des impressions et obser-
vations, nous nous demanderons
encore s'il n'eut pas mieux valu
laisser à des spécialistes (techni-
ciens ou artistes professionnels) le

par la police cantonale , il a ete
sacré roi du tir en 1979 et 1980.
Durant vingt-deux ans, il a été
incorporé dans la gendarmerie
d'armée.

Cette promotion est la juste
récompense du travail cons-
ciencieux, précis que le nou-
veau brigadier a accompli à ce
jour.

Nous le félicitons chaleureu-
sement et lui souhaitons beau-
coup de plaisir et de satisfac-
tion dans l'accomplissement de
ses nouvelles fonctions.

suisse - à laquelle participent des
représentants de l'Office national
suisse du tourisme et de Swissair -
qui momentanément ont axé leur
activité sur les questions relatives
à l'étude de marché. Un débat fort
intéressant s'est ouvert sur ce thè-
me d'actualité.

Les problèmes inhérents à l'en-
caissement et au contrôle de la
perception des taxes de séjour,
ainsi qu'à la statistique des nuitées
a également retenu longuement
l'attention des participants aux-
quels s'était joint M. Antoine Far-
del, collaborateur au Service can-
tonal du tourisme.

Les directeurs d'office de touris-
me et les responsables de l'UVT se
réuniront à nouveau le 23 juin pro-
chain pour notamment élaborer un
programme d'activité commun à
moyen terme et examiner les pos-
sibilités d'une collaboration opti-
male avec les services de l'Etat ; en
particulier avec le service du tou-
risme.

15 mil lions
Un consortium de banques,

placé sous la direction de la
Banque Cantonale du Valais, a
pris ferme le dit emprunt et
l'offrira en conversion et sous-
cription publique du 1er au
7 avril 1981, à midi, au prix de
de 99,50 %. L'emprunt aura
une durée de dix ans au ma-
ximum, la ville de Sion se ré-
servant le droit de le dénoncer
par anticipation dans les an-
nées 1989 et 1990, au pair , à
chaque échéance de coupons.

soin de s'occuper de la sono qui, ô
paradoxe, sembla désavantager un
instant le couple vainqueur, Ra-
phaëlle et Maurice Jecker... No-
tons pour conclure que, au vu de
son succès appréciable, il serait
heureux que cette expérience soit
renouvelée, car elle est indéniable-
ment positive.

ALTIPORT DE LA CROIX-DE- CŒUR

On croise le fer au Tribunal de Martigny
Martigny.- Lutte sans répit en-

tre les opposants et les promoteurs
de l'altiport de la Croix-de-Coeur
puisque, hier, c'est devant le Tri-
bunal de Martigny que les deux
parties ont croisé le fer, en présen-
ce du juge I, M. Gaston Collom-
bin, assisté du greffier M. Jacque-
met.

Plainte pénale était déposée par
M. Jacques Aeschbachér et con-
sorts, de l'Association pour la sau-
vegarde de la Croix-de-Coeur,
contre Me Rodolphe Tissières,
avocat et notaire à Martigny, prin-
cipal artisan du projet de l'altiport.
Motif de cette plainte pénale: ut-
teinte à l'honneur. Il appartenait à
Me Jean-Luc Spahr de défendre la
partie plaignante, tandis que Me
Jacques-Louis Ribordy assurait la
défense de Me Tissières. ,

Les faits remontent à juin 1978.
Dans un mémoire adressé au Tri-
bunal fédéral, Me Tissières, agis-
sant pour «Téléverbier», fait dans
une sorte de préambule la genèse
de ses démêlés avec les adversaires
du projet, n écrit, notamment: «La
campagne systématique de déni-
grement, d'injures, de calomnies,
de diffamations s 'est ensuite pour-
suivie comme l'établissent les
nombreuses coupures de journaux
déposées au dossier. Les machines
de chantier de « Téléverbier» S.A.
furent sabotées à la Croix-de-
Coeur, pcpr des appels téléphoni-
ques anonymes, Me Rodolphe Tis-
sières fut  menacé de mort. Des let-
tres et cartes également anonymes
lui furent adressées. Nous joignons
les photocopies de certaines d'en-
tre elles au dossier. Elles édifieront

Usés par nos adversaires». C'est
sur la base de ces «remarques
préalables» que les membres de
l'Association pour la sauvegarde
de la Croix-de-Coeur, M. Aesch-
bascher et consorts, s'estimant at-
teints dans leur honneur, ont dé-
posé plainte pénale contre Me Ro-
dolphe Tissières.

Pour Me Spahr, les propos préa-
lables contenus dans le mémoire
adressé au Tribunal fédéral con-
tiennent des allégations calomnia-
trices et diffamatoires, qui portent
un préjudice grave à la réputation
des opposants. Dans sa plaidoirie,
Me Ribordy, défendant Me Tissiè-
res, fera ressortir le terme utilisé
par ce dernier: «nos adversaires»,
un terme qui, d'après lui, est un
terme générique, qui ne vise pas
directement les opposants au pro-
jet, mais bien les adversaires. «Or,
dira Me Ribordy, tous les adversai-
res du projet ne sont pas membres
de l'Association»! Pour lui, ce mé-
moire a été adressé à la Chambre
de droit public, où le juge sait faire
la différence entre les adversaires
et les opposants. Si «Téléverbier»
a mis en exergue les termes qui
font aujourd'hui l'objet d'une
plainte pénale, c'est bien pour fai-
re ressortir les circonstances qui
marquent cette procédure et son
intention de défendre des intérêts
légitimes. Il demande le rejet pur
et simple de la plainte et que les
frais soient mis à la charge des
plaignants.

Me Spahr entend bien démon-
trer que les opposants sont direc-
tement visés et donc diffamés et
calomniés par Me Tissières:«Le
mémoire du 20 juin 1978 contient
des allégations fausses à l'endroit
des adversaires du projet d'aéro-
drome à la Croix-de-Coeur. Il ne
peut y avoir de doute sur l'identité
des adversaires qui sont visés dans
ce mémoire car, à la page 2, chiffre
1 du mémoire, il est, en ef fe t , ques-
tion d'une lettre signée par MM.
Magnin, Aeschbascher et Rychner
et d'une lettre de Téléverbier S.A.
qui dit: «...cette lettre était signée
par MM. Magnin, Aesbascher et
Rychner. Le 20 mai 1976, nous
avons répondu à l'Association
Croix-de-Coeur, lui précisant que
nous étions prêts à modifier les
p lans d'un commun accord. Nous
ajoutions que nous y assisterions
afin d'éviter des nuisances dans
l'exploitation. Pour toute réponse,
nos adversaires agitèrent l'opinion

Il se tue en tombant
dans une crevasse
FIONNAY. - Hier, à 16 h. 20, «Air-Glaciers» recevait un appel de
la cabane Chanrion (2460 m) lui signalant un accident de monta-
gne au col des Portons.

Deux Allemands avaient entrepris de faire de la «haute route
valaisanne». L'un des deux, dans des circonstances que l'on igno-
re encore, a fait une chute d'une quinzaine de mètres dans une
crevasse. Le malheureux a perdu la vie.

Les pilotes Bruno Bagnoud et Jean-Jérôme Pouget, se sont ren-
dus sur les lieux et ont transporté à la morgue de Sion le corps de
la victime.

La famille du malheureux touriste n'ayant pas encore été aver-
tie, son identité ne peut être communiquée.

publique et engagèrent une cam-
pagne de dénigrement souvent
anonyme...» Me Spahr maintient la
diffamation et la calomnie.

On le voit, la bataille de l'alti-
port n'est donc pas finie et l'infla-
tion juridique - un terme qui a
surgi lors des débats - n'en est pas
encore à son point culminant puis-
qu'on cours d'audience, on ap-
prendra que de nouvelles démar-
ches auprès du T.F. sont en cours.

PDG valaisan: NON
à «Etre solidaires»
SION. - Le comité cantonal du
PDC valaisan s'est réuni le
mercredi 25 mars pour prendre
position sur l'initiative «Etre
solidaires».

Après avoir entendu des ex-

ETENDRE LE CADASTRE VITICOLE?

«Difficile», répond
M. Guy Genoud
Notre principal atout: la qualité
SION. - M. Guy Genoud, conseil-
ler d'Etat valaisan, chef du Dépar-
tement de l'économie publique,
vient de répondre aux vignerons,
membres de l'Union des produc-
teurs valaisans (UPV) qui lui
adressaient récemment une requê-
te (voir NFdu 14 mars) en vue
d'étendre le cadastre viticole dans
le canton. Un double de cette re-
quête avait été adressé au Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique. Ces vignerons deman-
daient aux autorités d'envisager
une extension de la zone réservée
à la vigne, étant donné que les vins
indigènes font cruellement défaut
actuellement et que des millions
de litres de vins étrangers doivent
être importés pour satisfaire la de-
mande helvétique.

M. Genoud rappelle tout
d'abord que l'admission de nou-
velles parcelles en zone viticole est
de la compétence de l'Office fé-
déral de l'agriculture. Il poursuit

CONSEIL DE DISTRICT DE L 'ENTREMONT

La TV au centre des débats
SEMBRANCHER (berg). - Passionnante assemblée du conseil
de district de l'Entremont, hier, au collège de Sernbrancher. Pré-
sidée par le préfet Albert Monnet, cette réunion, qui devait re-
grouper la presque totalité des présidents de communes et leurs
conseillers délégués, a su en effet tenir en haleine la salle pen-
dant près de... quatre heures ! La présence et la compétence de
quelques invités de marque, tels que MM. Martin Mûller , adjoint
au chef du service du contentieux au Département de l'intérieur,
et Henri Luyet , chef des services radio et télévision de la DAT
(Direction d'arrondissement des téléphones) de Sion, ont certai-
nement compté dans l'intérêt suscité par les thèmes abordés.
Mais, précisément et avant tout, il semble bien que ce soit ces
thèmes qui aient suscité l'attention des auditeurs.

Contrairement a son habitude et
à ses compétences usuelles, le con-
seil de district de mercredi a parlé
«millions» (de francs, il va sans
dire) ; oh! bien sûr, modestement,
puisqu'il ne s'agissait là que d'une
ébauche d'un éventuel projet con-
cernant la diffusion sur tout le ter-
ritoire de l'Entremont de trois pro-
grammes supplémentaires étran-
gers.

On s'est simplement arrêté -
après les éclaircissements des spé-
cialistes des PTT et une interven-
tion épistolaire bouillante et nova-
trice de M. Willy Ferrez (absent

La presse locale et suisse a sou-
vent fait figure de co-accusée dans
ce débat, puisque l'une ou l'autre
des parties s'en est prise aux mé-
dias qui ont diffusé des prises de
position favorables ou à rencontre
du projet. Un projet si controversé
qu'il tombe, maintenant, dans le
domaine public, où toute plainte
personnelle semble désormais fu-
life- Danièle Delacrétaz

posés de M. Guy Genoud, con-
seiller d'Etat et aux Etats, et de
M. Vital Darbellay, conseiller
national, l'assemblée a décidé
de recommander le refus de
cette initiative. PDC valaisan

en ces termes: «Dans le but de
sauvegarder la qualité intrinsèque
de nos vins, les instances compé-
tentes adoptent plutôt une attitude
restrictive car les structures de no-
tre vignoble ne nous autorisent pas
à tenter de rivaliser avec les prix
des vins de consommation couran-
te importés. La qualité doit rester
notre atout principal».

Le chef de l'économie publique
valaisan laisse nettement entendre
que l'extension du cadastre viti-
cole ne peut être envisagé que
dans la mesure où l'on s'en tient
aux limites de la zone de vignoble
existant, des cônes d'alluvions et
des terrains répondant aux critères
de qualité. M. Genoud note que
des démarches auprès des instan-
ces fédérales sont en cours. EUes
ne pourront avoir quelques chan-
ces de succès, ajoute le chef de dé-
partement, qu'avec l'appui des vi-
ticulteurs et de leurs organisations
professionnelles.

excuse) - sur le principe de la for-
mation d'une commission d'étude.

Nous reviendrons dans notre
édition de demain, avec force dé-
tails, sur ce sujet , de même que sur
les autres questions importantes
soulevées au cours de cette séance,
telles que la mise en place du ser-
vice médico-social régional et l'in-
terprétation de l'article 78 de la loi
sur les auberges (...), interprétation
qui a valu des explication brillan-
tes et pleines d'humour de la part
de M. Millier, ainsi que d'assez vi-
ves réactions de certaines autorités
politiques.
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pour tous renseignements...
posseï à notre magasin

Haute oe
Imprégné de l'esprit «Formule 1».
La recherche permanente de
la perfection technique alliée à
un constant souci d'innovation
telle est la condition du succès
en Formule 1. La collection F-1
de Tissot traduit précisément
cet esprit.

de jusqu'à 24 heures, avec
temps intermédiaire (split),
temps par tour (lap) et totali-
sateur. Compte à rebours.
Signal acoustique rendez-vous
et réveil. Signal horaire. Agenda
pouvant mémoriser deux
dates. Second fuseau horaire.
Jour de la semaine et date.
Eclairage du cadran. Verre
minéral. Acier.
Réf. 97601/3 . Fr. 475.-.

La nouvelle Tissot TS-X F-1
Un système de mesure multi-
fonctionnel complet avec affi-
chage analogique et numérique
Calendrier avec années

m

¦mu SION

CRANS MARTIGNY MONTANA
G. Saucy R. + G. Moret D. Ott

Av. de la Gare Av. de la Gare

A. Donzé
"K-K" Place du Midi

MARTIGNY
FOIRE fl Lfl BROCANTE
ET ANTIQUITES (50 exposants)

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

27 - 28 - 29 mars 1981
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Titzé
Rue de Lausanne

CERM

Mm :.v.v.v.
¦¦ VXWS.

Wsl

m

SERRE
Gil Bonnet Titzé
Av. du Général-Guisan 11

MONTHEY
B. Imoberdorf
Rue du Midi 2

Vente
bateaux
moteurs
ROHN 580

Bois. 580 X 200 X
1200 kg, 6 places.
Moteur inbord Z-dri-
ve, Volvo 4 cyl. 100
cv. Cockpit spacieux
et confortable. Pro-
menade et ski nauti-
que. Nombreux ac-
cessoires. Prêt à na-
viguer, complètement
équipé, place à dis-
position. Garantie 6
mois.
Fr. 9000.-.

Tél. 021/2816 94
heures bureau

140.349.189

Carrefour du Centre

VERBIER
Y. Jacot

Ligne Barnum
Mode Paris 81

Coiffure
^«f de I

Sion

Les propriétaires de bétail qui désirent annoncer
leurs bêtes au

combat de reines
qui aura lieu le 26 avril
à Sernbrancher
sont priés de téléphoner jusqu'au 3 avril aux

026/2 2615
026/8 81 52
026/8 81 07

L'engagement définitif interviendra lors de la signa-
ture du contrat prévu à cet effet. 36-90261

A. Bastian
1032 Romanel-sur-Lausanne
0021 /35 01 94 - 20 00 44
Tubage de cheminées
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur,
sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V5 A
S'introduit facilement par
le haut de la cheminée
sans ouverture Intermédiaire.

10 ans de garantie. Economie
de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Hôtel Senyor Rimini 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 vuê mer.
Pension complète tout compris:
hors-saison dès Fr. 23.50
haute saison dès Fr. 32.50
Ecrivez-nous pour renseigne-
ments.

<3AZON
Mébn^e /'BB"

mélange idéal , robuste
résiste au piétinement

*
Pour soigner votre gazon,

FERTIU6EIME
ENGRAIS SPCCIAL GAZON

*
PRODUITS D'ENTTRETIEN

"ROyAL"

Erika Revaz
Tél. 22 38 R

Pépiniériste
vend

Fendant LP 09
Gamay LP 5 BB
Rhin LP 09

Tél. 026/5 34 03.

•36-400335
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LA CONCEPTION GLOBALE DES TRANSPORTS
Vers sa phase décisive

Le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie présente actuellement ,

t 
jusqu 'au 12 avril prochain , au
lais de Beaulieu a Lausanne,

dans le cadre de l'exposition «Le
temps des gares», la CGST, avec
les solutions juridiques et écono-
miques proposées comme base
d'une politique nouvelle, cohéren-
te et transparente pour l'ensemble
des modes de tranports. En d'au-
tres termes, une nouvelle orienta-
tion de la politique suisse des
transports , qui ne contient, à l'heu-
re actuelle, que des règles isolées
propres à chaque mode de trans-
ports et qui ignorent donc l'obli-
geance majeure de leur coordina-
tion et les principes qui en décou-
lent par une révision de la Consti-
tution fédérale. Cette révision ré-
soudrait de nombreux problèmes
spécifiques, notamment la sup-
pression de l'affectation obligatoi-
re des surtaxes douanières sur les
carburants au financement des
routes nationales, la création d'une
compétence fédérale concernant
des redevances routières affectées
à la couverture de coûts non en-
core couverts, l'assouplissement
des principes d'affectation, en as-
sociant davantage les cantons, la
garantie d'un financement régulier
des principales infrastructures des
transports publics , etc.

Profitant de la présentation de
la CGST à Beaulieu , M. Mois Hur-
limann , président de la commis-
sion et chef du service d'étude des
transports , présidait, hier, un dé-
bat avec la presse, esquissant les
objectifs principaux de la CGST et
leur acheminement politique et ju-
ridique, qui va faire, très prochai-
nement , l'objet d'un message que
le Conseil fédéral remettra aux
Chambres, vraisemblablement en
automne prochain. Le Parlement

THEATRE DE FRIBOURG
Déclencher l'activité
Grand jour pour M. L. Nussbaumer, syndic de Fribourg, qui peut ennn
présenter son nouveau projet de théâtre. On se souvient combien de re-mous avait suscité le projet initial. Finalement, il avait été abandonné à la
veille des élections de 1977. Un message de 44 pages, une imposante ma-
quette doivent convaincre le conseil général d'accepter sa réalisation. Laconstruction pourrait alors être terminée en 1984 et 1985. Notons que lethéâtre est le seul objet du plan d'investissements de la présente législa-ture approuvé par le Grand Conseil pour lequel une décision doit encoreerre prise.

Si remplacement n'est pas remis
en question - à côté à l'Eurotel - la
renonciation à certaines polyva-
lences a permis une sensible éco-
nomie. Cependant , l'investisse-
ment de 20 millions reste impor-
tant , mais se justifie par la nature
de l'ouvrage à réaliser.

Selon un plan architectural
fonctionnel , ce projet comprend
une grande salle de 1000 places
environ , un théâtre d'essai de 225
places et diverses salles de réu-
nions... Et , bien sûr, tous les amé-
nagements inhérents à un tel bâ-
timent. «Au vingtième siècle, un
théâtre n 'est pas un luxe », dit M.
Nussbaumer.

Il est nécessaire et ne fera pas
double emploi avec les petites sal-
les, les caves ou églises existantes.
La question du besoin est toujours
difficile à cerner dans le domaine
culturel , mais ici, il ne fait aucun

Faits divers dans le chablais
vaudois

Hier à 15 heures, les pompiers
bellerins sont intervenus au Chêne
pour éteindre un feu de broussail-
les.

Dix minutes plus tard , l'ambu-
lance a été appelée peu avant le
carrefour de la route industrielle, à
Aigle , pour prendre en charge un
automobiliste français qui avait
embouti un camion à la suite
d'une perte de maîtrise dans un
tournant. Souffrant d'une fracture
a une j ambe, il a été hospitalisé.

«Time»: le succès suisse,
BERNE (ATS). - L'hebdomadaire
américain Time consacre cette se-
maine sa couverture à la Suisse. La
réussite de ce pays a aussi sonpnx , constate l'auteur d'une en-
quête sur notre pays. Il évoque no-
tamment les manifestations des
jeu nes dont plusieurs villes suisses
sont périodiquement le théâtre. Ala question de savoir si ces mani-
festations font suite, tardivement ,aux événements de mai 68 ou sont,au contraire, un signe avant-cou-reur de ce qui pourrait se passer

sera appelé à opter entre la refonte
complète des dispositions constitu-
tionnelles en matière de transports
et le maintien des articles existants
complétés par deux nouveaux con-
sacrés l'un à la coordination des
transports et l'autre à son finan-
cement. Ensuite, dans un temps
qu 'il est encore difficile de prévoir,
les décisions parlementaires seront
soumises à la nécessaire consulta-
tion populaire.

M. Robert Rivier et Me Yves
Martin , membres du comité direc-
teur CGST, commentèrent le rap-
port déposé par la Commission, le
mécanisme actuel des transports
dans notre pays et la nouvelle for-
mule préconisée, qui doit tendre à
développer et améliorer les liai-
sons entre les régions périphéri-
ques et les régions centrales du
pays, répartir de façon nouvelle,
entre la Confédération et les can-
tons, les différentes tâches et res-
ponsabilités en matière de politi-
que des transports dans le sens
d'un fédéralisme renforcé - ce qui
devrait aller au devant des désirs
profonds de la Suisse romande. En
termes plus précis: «établir un sys-
tème global des transports avec
une planification coordonnée des
infrastructures et le principe d'une
politique s'étendant à tous les mo-
des de transports en fonction d'ob-
jectifs harmonisés sur les plans ju-
ridique, institutionnel et financier.

Qu'apporte la CGST?
Les «recommandations» de la

CGST suscitèrent de nombreuses
questions de tous ordres, notam-
ment sur les mesures tendant à
équilibrer financièrement le sys-
tème des transports, à assurer son
financement afin d'encourager les
transports publics et d'éliminer les
distorsions de concurrence, voire

doute et il est temps de combler un
sérieux retard !

M. P. Boivin, responsable de la
culture, explique la position de la
commune. Celle-ci n'a pas l'inten-
tion de s'ingérer dans un domaine
qui appartient au secteur privé,
mais veut mettre à disposition un
«outil» . C'est-à-dire des espaces
culturels, avec un animateur com-
pétent et de déclencher ainsi une
activité culturelle intense en ville.
M. Boivin voit ce théâtre comme
un petit «Beaubourg », où musi-
que, marionnettes, expositions co-
habiteraient en parfaite harmonie.
L'option de la commune est une
mise à disposition quasi perma-
nente; elle entend tout mettre en
œuvre pour favoriser l'accès à tous
et «veiller à une bonne rentabilité
intellectuelle de l'outil réalisé » .

On espère également trouver la
perle rare pour le poste d'anima-
teur administrateur (pour lequel
un important salaire est budgéti-
sé), car c'est de lui que dépendra
la réussite de la politique culturelle
envisagée par l'autorité.

Sur la base de 80 manifestations
par année, les frais d'exploitation à
la charge de la commune après dé-
duction des recettes, se monte-
raient à 400 000 francs.

Ce qui est tout à fait dans les
normes et laisse encore des fonds
pour d'autres branches du domai-
ne culturel, dit M. Boivin. Pour
cela, il espère obtenir pour son di-
castère le 1,5% du budget com-
munal.

Selon renseignement pris auprès

dans un proche avenir en Europe ,
le journaliste cite les écrits de Ralf
Dahrendorg, un sociologue alle-
mand qui pense que la Suisse
pourrait être à la tête d'un phé-
nomène nouveau qui verrait ce
genre de manifestations remplacer
les discussions politiques. Cepen-
dant , selon le Time, les problèmes
que rencontre Zurich notamment
ne seraient pas de nature à com-
promettre les acquisitions passées.
Les autorités suisses, poursuit l'au-
teur de l'article, ont réalisé par

la répartition des tâches, la possi-
bilité de soumettre à des disposi-
tions particulières le transport rou-
tier de marchandises à grande dis-
tance, l'imposition des poids
lourds, la vignette, les taxes tun-
nels, la navigation fluviale - entre
autres Rhône au Rhin - le réseau
routier national et les liaisons est -
ouest, les petits trains et leur fi-
nancement, nos trois grands aéro-
ports et le soutien aux aérodromes
régionaux et aux champs d'avia-
tion , etc.

L'ossature du système pourrait
se résumer en postulat de base:
GLOBALITE, RENTABILITE ,
RESPONSABILITE, évoqué par
Me Martin , que voici brièvement
exposé: la globalité, en ce qui con-
cerne une réorganisation du sec-
teur des transports de l'Adminis-
tration fédérale, devra pouvoir se
mettre en place dans des délais re-
lativement proches, par un regrou-
pement des forces dans un seul dé-
partement au lieu des trois actuels.
La responsabilité et la compétence
devrait désormais coïncider entre
la Confédération et les cantons, ce
qui revient à dire que, pour le rail
comme pour la route, le réseau na-
tional serait du ressort de la Con-
fédération , le réseau régional pas-
sant intégralement en mains des
cantons avec une redistribution
des moyens financiers, qui permet-
trait aux cantons, entre autres, de
recevoir compétence et responsa-
bilité pour les chemins de fer ré-
gionaux sans voir leur situation fi-
nancière plus chargée qu'actuel-
lement. Côté Confédération, deux
innovations essentielles: outre la
planification et la construction du
réseau national des transports Ber-
ne en financera également l'essen-
tiel de l'entretien. Le fédéralisme
et l'autonomie cantonale en sorti-
ront renforcés et à moyen terme

Concluant, M. Hurlimann se
montra très optimiste quant à la
suite des opérations, qui dépend

_m_.m g lAa ¦M _r^||_r% des politiciens, déclarant: «Je suis
i z l  {.SI confiant dans l'avenir , car il ap-
** ** * * ¦* ¦ ** " ¦¦*-» paraîtra toujours plus clairement à

chacun que les problèmes lanci-
des personnes intéressées, ce pro-
jet devrait être accepté sans peine,
mais il faut toujours compter avec
la «recoursmanie » particulière-
ment en vogue aujourd'hui.

M.-Pz.

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

Liquidation des affaires courantes...
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a tenu sa séance hebdomadai-
re. Il a décidé que ce serait dès le
1er juillet que les personnes instal-
lées sur le siège avant des auto-

• LUCERNE (e.e.). - Deux en-
fants et une jeune femme ont été
grièvement brûlés mercredi à Lu-
cerne, une violente explosion
s'étant produite dans une maison
au centre de la ville. Les enquê-
teurs ont rapidement trouvé la rai-
son de l'explosion: la jeune femme
avait voulu remplir un réchaud à
essence sans en éteindre la flam-
me. Grâce à la présence d'esprit
d'autres locataires, un gros incen-
die a pu être évité. L'état des trois
brûlés est considéré comme grave.

• BERNE. - Le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) cherche un nouveau dé-
légué du Conseil fédéral pour
l'aide suisse en cas de catastrophe
à l'étranger. Il s'agit d'assurer la
succession de M. Arthur Bill, qui
prendra prochainement sa retraire.
Les annonces ont paru hier dans
certains journaux alémaniques. El-
les figureront ce week-end dans la
presse romande et tessinoise.

a quel prix?
l'intermédiaire de la décentralisa-
tion ce que le président Ronald
Reagan a promis de faire aux
Etats-Unis. La Suisse, riche, pro-
pre , efficiente, démontre ce qui se
passe lorsque le pragmatisme po-
litique l'emporte sur les idéologies.

Les manifestations de jeunes se-
raient un défi qui pourrait condui-
re à la recherche d'une sensibilité
propre et prouver une fois de plus
les facultés d'adaptation de la
Suisse, écrit le Time.

on peut escompter une sensible
amélioration du budget de la Con-
fédération sans surcharge pour les
cantons.

L'aménagement de nos trois
aéroports intercontinentaux, dont
la capacité devrait suffire jusqu 'en
l'an 2000, verrait une participation
financière Confédération - canton ,
distinction faite entre les équipe-
ments en tant qu'infrastructures
de transports et des bâtiments à
caractère commercial. De même le
soutien aux aérodromes régionaux,
et aux champs d'aviation doit être
poursuivi en tenant compte des
besoins liés au vol d'affaires et de
tourisme et à la formation des pi-
lotes.

Ce n'est là qu'un aperçu très gé-
néral du vaste programme en 40
thèses présenté par la CGST, par-
mi lesquelles nous retenons, dans
l'aménagement routier du Valais:
«l'inutilité de quatre voies pour le
tronçon Riddes - Brigue (N9),
étant donné la route cantonale
existante, ce qui ne veut pas dire
cependant qu 'il ne pourra s'ensui-
vre un aménagement complémen-
taire si l'évolution du trafic le né-
cessite».

Par contre, la construction d'une
semi-autoroute rejoignant la vallée
du Rhône par le Simmenthal et le
tunnel du Rawyl se justifie au vu
du volume de circulation livré par
les modèles, particulièrement en
ce qui concerne la demande de
trafic lors des week-end. L'implan-
tation de la liaison routière directe
entre POberland bernois et le Va-
lais conformément au programme
des routes nationales aurait sur-
tout pour conséquence importante
une amélioration de l'accessibilité
puisque la distance routière entre
le Valais central et le Plateau suis-
se alémanique serait diminuée
d'environ 50 km.

nants de notre politique des trans-
ports ne pourront pas trouver de
solution sans une conception d'en-
semble. »

Simone Volet

mobiles devraient porter la cein-
ture de sécurité. A la même date,
le casque sera obligatoire pour
tous les motocyclistes, sauf les
conducteurs de cyclomoteurs (voir
en page 1).

M. Kurt Furgler a rappelé le dé:
part à la retraite du chancelier
Karl Huber et l'a remercié au nom
du gouvernement pour ses servi-
ces.

Le rapport de gestion et le
compte 1980 de la Banque natio-
nale ont été approuvés.

__ M. Ritschard a informé ses col-
lègues que la dévaluation de la lire
n'aurait pratiquement pas d'effet
sur le commerce entre la Suisse et
l'Italie.

Le conseil s'est penché sur le
projet d'article constitutionnel qui

Impots cantonaux fribourgeois

Initiative socialiste
Ayant réuni la signature de 140 citoyens, le parti socialiste fribourgeois

vient de déposer une initiative législative à la Chancellerie d'Etat. Elle
concerne la modification de la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts canto-
naux. Si l'on sait que les Fribourgeois paient les plus lourds impôts de
Suisse, les socialistes n'auront certainement pas de difficultés à recueillir
6000 signatures en 90 jours pour que cette initiative aboutisse.

M. Pz

Suisse-Irak: la commission
a terminé ses travaux
BERNE (ATS). - La commission mixte "Suisse-Irak a mis hier un terme à
ses travaux en signant à Berne un protocole des discussions qui l'ont oc-
cupée durant trois jours. Le conseiller fédéral Fritz Honegger, qui em-
menait la délégation suisse, a acquis le sentiment que la guerre avec
l'Iran n'influence pas le développement économique et le niveau des be-
soins d'importations des Irakiens. Comme l'a déclaré à la presse le minis-
tre du commerce Hassan Ali, le plan économique irakien prévoit pour
1981 un accroissement des investissements de 28% afin de les porter à 25milliards de dollars.

Zurich: journalistes
de la TV libérés
ZURICH (ATS). - Les trois collaborateurs du Téléjournal
alémanique en détention préventive depuis lundi ont été
relâchés hier soir. La décision a été prise par le procureur
au vu du film tourné ainsi que de l'audition des intéressés
et de témoins.

L'enquête doit cependant se poursuivre et le juge doit
entendre les témoins demain.

MANŒUVRES «MEZZO»

Dispositif de défense mis à mal
ZOFINGUE (A TS). - Le troisième
jour des manœuvres du corps d'ar-
mée 2 a permis de tester le dispo-
sitif de défense «Mezzo» , qui a
donné son nom à l'exercice. Hier
en ef fe t , la division 8, disposée au
sud de l'Aar entre Olten et Soleu-
re, avait à faire face à des «forma-
tions mécanisées ennemies » ve-
nant de l'ouest, accompagnées par
des forces aéroportées. Blindés,
parachutistes et hélicoptères ont
mis à mal le dispositif de défense
alors même que la «menace ve-
nant du nord» se précisait dans le
courant de la journée.

Premiers jours:
légère déception

Lors de la critique des premiers
jours de l'exercice, le commandant
de corps Eugen Lùthy, à la tête du
corps d'armée de campagne 2, a
exprimé sa satisfaction en ce qui
concerne la mobilisation et la mise
en place du dispositif «Mezzo».
jusqu 'ici, a-t-il souligné, l'exercice
pouvait être qualifié de satisfai-
sant à bon. Il s 'est pourtant décla-

Zougois repentants...
Les villes de Zurich et de Zoug s 'était passé, si les dégâts occa-

ne sont éloignées que de quelques sionnés sont réparés. Il a même
kilomètres, mais les mœurs qui y promis aux jeunes gens de mettre
régnent sont différentes. Au cours des locaux à leur disposition, à
du week-end, des jeunes gens oc- condition qu 'un comité, choisi par
cupaient l'ancienne caserne de les adolescents, soit responsable
Zoug et l'évacuèrent après 48 heu- de l'ordre et de la propreté. Alors
res sans faire de casse. Ces mêmes qu 'à Zurich la violence continue à
jeunes gens viennent de s'adresser régner, on fume le calumet de la
au conseil municipal et ont de- paix dans le canton de Zoug. A
mandé l'autorisation de... nettoyer, Lucerne, où l'hôtel Einhom est
au cours du prochain week-end, toujours occupé, les autorités mu-
les murs de la caserne et d'effacer nicipales s 'occupent d'une solution
ainsi la trace de leur passage. Le permettant de mettre f in au problè-
maire de Zoug a dit oui et a promis me des appartements trop chers...
aux jeunes gens d'oublier ce qui e.e.

définit les compétences de la Con-
fédération en matière énergétique.

Il a procédé à un échange de
vues sur le futur article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision.
Il a décidé de poursuivre l'examen
du problème de la TV par satellite.
Aucune date n'a été donnée pour
la réponse au projet Tel-Sat.

Il n'y aura plus de subventions
dès 1984 pour les écoles suisses de

INFORMATIONS MINUTE
• BERNE. - Une voiture-restau-
rant de type DR 4 25, datant de
1930, va à nouveau circuler sur no-
tre réseau de chemin de fer. Réser-

re quelque peu déçu par l'exercice
catastrophe de la veille - bombar-
dement de la région de Langenthal
qui a mis en évidence de nombreu-
ses lacunes au niveau de la coor-
dination des secours. La collabo-
ration entre «civils » et militaires a
notament laissé à désirer. Mais
dans l'ensemble, le bilan du début
de semaine a été positif, et les
commandants d'unités se sont plu
à souligner l'engagement de leurs
hommes, et le sens des responsa-
bilités dont ils ont fait preuve.

Nouveau dispositif
Dans la journée d'hier, les évé-

nements - intensification des at-
taques, nouvelles menaces venant
du nord où l'«ennemi» a concentré
le gros de ses forces - ont amené
une modification du système
«Mezzo» , devenu «Mezzo alto» en
se déplaçant. Dans la soirée, les
premières unités de la division 8
franchiss aient l'Aar grâce aux
moyens du génie et développaient
une contre-attaque en règle, qui
devait se poursui vre au cours de la
nuit.

Florence et de Gênes, le nombre
d'élèves suisses étant insuffisant.

Le gouvernement a aussi ap-
prouvé le projet d'autoroute de 5
km près de Schaffhouse dont le
coût s'élèvera à environ 210 mil-
lions de francs. Enfin , il a décidé
d'ouvrir une procédure de consul-
tation à propos de la révision de la
loi sur les émissions de lettres de
gage.

vée essentiellement pour les voya-
ges de sociétés, cette voiture pour-
ra maintenant, après avoir subi des
modifications techniques pour un
montant de 100 000 francs, être in-
tégrée dans presque tous les con-
vois modernes.

Extérieurement, cette voiture-
restaurant à revêtement de teck et
de lanterneau, ressemble aux fa-
meux «wagons de l'armistice de
Compiègne ».

• SOLEURE. - Le «Comité so-
leurois pour un anniversaire sans
armée» compte protester samedi
par une manifestation contre un
défilé d'une partie de la division
mécanisée 4 et de la zone territo-
riale 2 prévu vendredi à Egcrkin-
gen, et contre une démonstration
militaire qui doit conclure ce défi-
lé. Le comité a annoncé son inten-
tion à la presse mercredi à Soleure.

BERNE. - Le conseil communal
de la ville de Berne (Exécutif) a
chargé la direction municipale de
la planification de faire recours
contre le projet de reconstruction
du café Rudolf. Ainsi qu 'on l'a ap-
pris hier, le conseil communal,
après le dépôt de l'initiative « Rue-
di» - une initiative communale
pour la protection des vieux bis-
trots - avait fait étudier les mesu-
res juridiques préventives qui de-
vaient en tous cas être prises.
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L'ARMÉE ET LE TERRORISME BASQUE

Madrid s'attend à une riposte
MADRID (ATS/AFP). - Toute
la police madrilène se trouve
en état d'alerte maximum dans
la crainte d'un éventuel atten-
tat que pourrait perpétrer
l'«ETA-militaire» contre un of-
ficier de l'armée, a-t-on appris
de source policière dans la ca-
pitale espagnole.

Des mesures de protection
spéciales ont été prises autour
de plusieurs bâtiments offi-
ciels, notamment le Ministère
de la défense, tandis que 250
policiers sous les ordres d'un
capitaine de la police nationale
entourent le congrès des dépu-
tés.

Terroriste basque dont le but
serait d'assassiner un lieute-
nant-colonel en réponse à la
décision prise lundi par le gou-
vernement de faire participer
l'armée à la répression anti-ter-
roriste.

Ce commando serait placé

Un Dali «a l'ombre»
NEW YORK (ATS/AFP). - Un tableau de Salvador Dali, estimé à envi-
ron 100 000 dollars, a été retrouvé au mur du réfectoire de la prison de
Rikers Island, près de New York, où il était accroché depuis seize ans,
dans l'oubli le plus complet, ont annoncé mardi les autorités de cette pri-
son.

Le tableau, une crucifixion , avait été donné par Dali à la prison en
1965, à la suite d'une visite. Au cours des années, et avec le changement
permanent de personnel, le tableau avait été simplement oublié.

CONFLIT DU BEAGLE

Le Vatican a-t-il échoué?
CITÉ DU VATICAN (AT-
S/AFP/DPA). - L'Argentine a fait
part de ses objections contre le
plan de paix que le pape Jean Paul
II a présenté en fin d'année pour
résoudre le conflit de Beagle qui
oppose l'Argentine au Chili. C'est
ce que l'on apprenait hier au Va-
tican , suite à la visite de l'ambas-
sadeur argentin auprès du Saint-
Siège, M. Roberto Moncayo, ren-
due au négociateur du pape dans
le conflit de Beagle, le cardinal
Antonio Samore. M. Moncayo lui
a remis la réponse officielle argen-
tine qui serait à la fois positive et
négative.

La proposition
papale

En présentant aux ministres des
affaires étrangères des deux pays
intéressés sa proposition le 12 dé-

• Turquie :
126 peines de morts
requises en un jour
ANKARA (ATS/AFP). - Les pro-
cureurs des cours martiales d'An-
kara, Izmir et Istanbul ont requis
au total 126 peines capitales, mar-
di, contre des «extrémistes de gau-
che et de droite» dès l'ouverture de
leurs procès.

Suite de la première page

gendarme, la responsabilité
morale du meurtre incombant
au complice...

«Vérité au-delà des Pyré-
nées, erreur en deçà...» Si les
réquisitions du Ministère pu-
blic apparaissent quelquefois
imprévisibles, les réactions des
jurys populaires le sont plus
encore. Les Assises de Saône-
et-Loire ont condamné à mort
le meurtrier d'un pompiste et
son complice, alors même que
l'avocat général n'avait pas de-
mandé la tête du second. Les
jurys populaires français, dont
le choix est aujourd'hui plus
ouvert, alors qu'il était autre-
fois conditionné par des listes
de notables, semblent de
moins en moins enclins à l'in-
dulgence. On le savait dans le
cas des ruraux, impitoyables
devant le meurtre de représen-
tants de la puissance publique.
On le vérifie aujourd'hui dans
le cas de jury siégeant dans

sous les ordres d'Andres Iza-
guirre Gogorza, dit «Gogor»,
qui avait échappé à la police à
Madrid le 4 février dernier
après un échange de coups de
feu avec des membres des for-
ces de l'ordre.

Toutes les unités de la police
à Madrid ont été invitées à ren-
forcer les mesures de sécurité
et à vérifier scrupuleusement
l'identité de toute personne
suspecte. Les officiers de l'ar-
mée ont été priés de prendre
des précautions supplémentai-
res dans leurs déplacements et
les membres des escortes des
personnalités politiques ont
également été avertis.

Selon les sources policières,
l'«ETA-militaire» pourrait éga-
lement décider de frapper à
Saragosse (300 km au nord de
Madrid), où un commando au-
rait été également repéré.

cembre dernier, le pape avait sou-
ligné qu'il s'était inspiré «de critè-
res de justice » de manière à res-
pecter « une voie logique en évitant
des expressions qui pourraient
sembler moins acceptables pour
l'une ou l'autre partie» . Dans ce
contexte, avait-il ajouté solennel-
lement , «j' estime que les intérêts
particuliers ne sauraient prendre
une importance telle qu 'ils justifie-
raient le refus de ma proposition» .

•
Le silence observé à la suite de

la démarche argentine d'hier a im-

800 millions de dollars
pour le Zimbabwe
SALISBURY (ATS/AFP). - Huit
cents millions de dollars zimbab-
wéens ont été promis au Zimbab-
we par une vingtaine de pays et
d'organisations internationales , a
annoncé mardi soir à Salisbury M.
Thomas Muswaka , secrétaire per-
manent du Ministère zimbabwéen
de la planification économique.

Le Gouvernement zimbabwéen
est «très satisfait» , a-t-il déclaré .
M. Muswaka a, par ailleurs, indi-
qué que les représentants d'une
quinzaine de pays et d'organismes

des Cours d'assises de grandes
villes, à Créteil, par exemple,
en banlieue parisienne, ou une
septième condamnation à mort
a été prononcée récemment
avant l'annulation du verdict
de Saint-Omer. Le peuple, et
c'est un signe des temps, récla-
me une justice prompte et dis-
suasive. Deux Français sur
trois sont, d'après les sonda-
ges, favorables à la peine de
mort et aux Etats-Unis les exé-
cutions capitales sont de nou-
veau appliquées, alors même
que plusieurs centaines de
condamnés attendent dans les
pénitenciers. La décennie 70,
fille de 68, était encline à l'in-
dulgence. L'objectif de toute
justice, en pays de civilisation
avancée, était, alors, de réé-
duquer le condamné pour fa-
ciliter sa réintégration sociale.
Le ministre français de la jus-
tice, M. Alain Peyrefitte, s'était
signalé, en prenant ses fonc-
tions par la présentation d'un
rapport sur la violence. Toute
agglomération urbaine de plus

Les observateurs estiment
cependant que si les terroristes
décidaient de faire un coup
d'éclat, ils agiraient dans la ca-
pitale.

OUGANDA

Renverser Obote
NAIROBI (AFP). - Les guérilleros, hostiles au président ougandais Mil-
ton Obote, retourné au pouvoir il y a trois mois, ont tenté, mardi soir, de
lire une déclaration à la Radio ougandaise, après avoir coupé l'alimenta-
tion électrique de la capitale Kampala. Le quartier général du parti au
pouvoir, le Congrès du peuple ougandais (UPC) a, d'autre part, été mi-
traillé hier matin, en plein centre de la ville, devant de très nombreux té-
moins, par des hommes armés en civil.

Ces opérations n'ont pas ete re-
vendiquées pour le moment, mais
les observateurs estiment que les
groupes armés favorables à l'an-
cien ministre de la défense, M. Yo-
weri Meseveni , sont vraisembla-
blement à l'origine de l'attaque.

Avec ce coup de main , la guéril-
la hostile au président Obote a pris
une nouvelle dimension. Malgré
son échec - aucun texte n 'a appa-
remment été diffusé à la radio de-
puis l'émetteur - cette opération
montre que des hommes armés
peuvent à tout moment paralyser
la vie ougandaise.

Les attaques de mardi soir et
hier matin constituent la troisième
série depuis le début du mois de

médiatement donné naissance à la
rumeur d'une démission éventuel-
le du cardinal Samore de ses fonc-
tions de médiateur. La chose est
impossible, a expliqué un diplo-
mate sud-américain , le cardinal
n'étant en fait qu'une «boîte à let-
tres» le véritable médiateur étant
le pape lui-même puisque c'est lui
qui a soumis l'ultime proposition
de règlement du conflit.

Côté chilien, on continue de gar-
der le calme et la réserve que don-
ne «le bon droit pour soi» , tout en
souhaitant que les efforts entrepris
depuis deux ans par le Saint-Siège
ne demeurent pas lettre morte.

internationaux devaient encore
prendre la parole hier à la «confé-
rence sur la reconstruction et le
développement du Zimbabwe »
(ZIMCORD) et annoncer de nou-
veaux programmes d'assistance
économique et financière .

L'ojectif de «ZIMCORD» est de
réunir 1,2 milliard de dollars zim-
babwéens (environ 2,5 milliards de
francs suisses) pour financer en
partie un vaste plan de dévelop-
pement économique du Zimbab-
we, sur une période de trois ans.

de 300 000 habitants était ré-
putée criminogène; l'esprit du
temps était à incriminer les
facteurs objectifs de crimina-
lité. Les choses ont bien chan-
gé. Dans son dernier livre, en
forme de testament politique,
M. Peyrefitte évoque l'expé-
rience américaine: affichage
de la peine, réclusion du con-

damné. L'accent est mis, au-
jourd'hui, par le garde des
Sceaux français, sur le néces-
saire assainissement de la so-
ciété. Et c'est cette même phi-
losophie, exprimant avec une
rare promptitude l'évolution
de l'esprit du temps, qui a ins-
piré la loi «Liberté et Sécuri-
té». Le législateur français n'a
pas entendu faire œuvre de pé-
dagogue, mais, au contraire ,
de catalyseur de l'opinion pu-
blique.

Au-delà de ce constat des
inopportunes fluctuations

AUJOURD'HUI EN GRANDE-BRETAGNE

Naissance du parti social-démocrate
LONDRES (ATS). - Le 26 mars
1981 restera-t-il dans les annales
politiques comme le jour qui a
marqué le renouveau du système
politique en Grande-Bretagne?
Seule l'histoire nous le dira. C'est
aujourd'hui en effet que les Bri-
tanniques, certains pleins d'espoir,

février , durant lequel huit postes
de police, une prison et une école
de l'armée avaient été pris d'as-
saut.

Combattre
jusqu'au renversement
d'Obote

M. Museveni, forme a la guérilla
du Mozambique lorsque ce pays
luttait contre le Portugal, a été l'un
des leaders de l'insurrection contre
le dictateur Idi Amin, en 1979.
Dans un communiqué diffusé
mardi à Nairobi , il a affirmé
qu ' n Obote et Muwanga ont ac-
compli un coup d'Etat le 11 dé-
cembre», date des élections qui
ont permis au président de rega-
gner le pouvoir après neuf ans
d'absence.

Les «combattants de la liberté,
a-t-il ajouté , combattront jusqu'au
renversement d'Obote si de nou-
velles élections ne sont pas orga-
nisées, sous supervision d'une
autorité neutre et acceptée par
tous.»

YOUGOSLAVIE
Catastrophe
BELGRADE (ATS/Reuter). -
Des rivières en crue ont inondé
près de 100 000 hectares de ter-
res arables et plus de 4000 mai-
sons dans la seule Serbie, a an-
noncé hier le gouvernement.

Quelque 900 familles ont été
évacuées jusqu'à présent et les
inondations ont provoqué des
dégâts très importants aux in-
dustries, aux voies de com-
munication et aux domaines
agricoles. Les dommages les
plus graves ont été enregistrés
autour de Belgrade et aux
abords du Danube, de la Sava,
de la Morava et de la Tisa,
ajoute le gouvernement. -

L'état d'urgence, proclamé
samedi dernier, demeure en vi-
gueur dans la plus grande par-
tie de la Serbie.

Un glissement de terrain
provoqué par des pluies torren-
tielles avait occasionné le dé-
raillement d'un express au sud
de Belgrade. Cet accident a fait
37 morts et 35 blessés griève-
ment atteints.

d'une justice, qui devrait ren-
dre des verdicts intemporels,
les dossiers judiciaires récents
reposent avec acuité le problè-
me du droit de grâce en pério-
de électorale. Le principe
même de la prérogative n'est
sans doute pas remis en cause,
encore que l'idée commence a
se répandre dans l'opinion
française de la nécessité de
donner un caractère définitif
au verdict des jurys populai-
res. Le droit de grâce n'en con-
stitue pas moins une préroga-
tive rêgalienne, dont l'usage
n'a cessé de varier d'un prési-
dent à l'autre. Si l'on cesse
d'exécuter les femmes dès les
années 1880, le président Fal-
lieres gracie, de son côté, sys-
tématiquement, alors même
que 300 exécutions capitales
intervenaient tous les ans sous
l'empire et que les exécutions
capitales de femmes repren-
dront avec le maréchal Pétain.
Le président Giscard d'Estaing
adoptera, lui-même, une atti-
tude embarrassée face a la pei-

d'autres cachant mal leur acri-
monie, vont assister au premier
vagissement, officiel, d'un nou-
veau-né, déjà illustre : le parti so-
cial-démocrate. Sa gestation aura
été de neuf mois. En effet , c'est au
mois de j uillet dernier, qu 'il avait
été fait allusion pour la première
fois, à la formation d'un nouveau
parti politique du centre par trois
anciens ministres travaillistes op-
posés à la mainmise croissante de
l'aile gauche sur le «Labour» . Le
«gang des trois» , MM. David
Owen, William Rodgers et Mme
Shirley Williams, auxquels s'est
joint à son retour de Bruxelles, à la
fin de l'an dernier, M. Roy Jenkins,
ex-président de la Commission eu-

Violence a Berlin
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -
L'arrestation de 26 squatters au
cours d'une perquisition dans trois
maisons du quartier ouest-berli-
nois de Kreuzberg, a déclenché
une nouvelle vague de violence à
Berlin-Ouest

Selon la police, les vitrines de
19 banques et magasins, ainsi que
les vitres du siège des services de
transport ouest-berlinois ont été
cassées dans la nuit de mardi à
mercredi. vingt-cinq

POLOGNE

Négociations reportées
VARSOVIE (AFP). - Les négociations entre «Solidarité» et le
gouvernement ont été interrompues, hier à 19 h. 30, une heure et
demie après avoir commencé, et reportées à aujourd'hui

Dans les milieux proches du gouvernement, on indique que ce
report a été décidé à la demande de M. Lech Walesa; le syndicat,
précise-t-on de même source, a demandé «une documentation
supplémentaire», dont le contenu n'a pas été précisé. Une «prise
de contact» est prévue à cet effet pour aujourd'hui

A leur sortie du Conseil des ministres, les syndicalistes ont in-
diqué qu'aucune heure n'avait été fixée pour la reprise des pour-
parlers.

Un des experts du syndicat, qui participait aux entretiens, M.
Tadeusz Mazowiecki , a seulement indi qué :«IL N'Y A PAS EU
DE RÉSULTAT.» D'autre part, le président de «Solidarité» et le
vice-premier ministre, Mieczyslaw Rakowski, devraient donner
chacun de leur côté une conférence de presse dans la soirée, à une
heure qui n'a pas été précisée, a-t-on appris de source informée.

Italie: 4 référendums en mai
ROME (ATS/Reuter) . - Deux ré-
férendums sur l'avortement auront
heu en Italie le 17 mai.

Les Italiens
répondront à deux propositions,
l'une soutenue par l'Eglise et les
catholiques pour interdire à nou-
veau l'interruption de grossesse,
l'autre émanant du parti radical
pour libéraliser encore plus l'avor-
tement en supprimant les condi-

Pakistan: procédure expeditive
ISLAMABAD (ATS). - Le prési-
dent de la Cour suprême du Pakis-
tan et huit autres juges au moins
ont refusé d'approuver hier l'ex-
tension des pouvoirs que s'est ar-
rogée le général Zia Ul-Haq, mardi
soir , par un décret constitutionnel
et ont été limogés.

ne de mort, que la France est
seule a appliquer en Europe
occidentale. Le chef de l'Etat
avouera «son aversion» à
l'égard du châtiment suprême,
mais enverra trois condamnés
à la guillotine. Le rejet du
pourvoi de Philippe Maurice
pose à nouveau brutalement le
problème du droit de grâce et,
surtout, de son exercice en pé-
riode électorale. Valéry Gis-
card d'Estaing s'est déclaré dé-
terminé à «accomplir tous les
devoirs de sa charge jusqu'au
terme de son mandat». Mais
peut-il se prononcer dans la
sérénité alors que le refus de la
grâce serait interprêté comme
une concession à la faveur du
public et la grâce elle-même
comme une provocation fâ-
cheuse en période électorale?
Le calendrier judiciaire, qui
donne au président deux a
trois mois pour se prononcer,
évitera sans doute des choix
dramatiques. Il n'en reste pas
moins que l'élection au suffra-
ge universel donne quelque

ropéenne et ancien ministre tra-
vailliste, ont été les meneurs d'une
rébellion croissante au fil des
mois, qui s'est traduite finalement,
au début du mois de mars, par la
démission de treize députés tra-
vaillistes rejoints peu après par JJ-V-
député conservateur. Le parti s6-
cial-démocrate, inauguré officiel-
lement aujourd'hui, dispose donc
déjà de quatorze sièges à la Cham-
bre des Communes, se plaçant en
troisième position derrière les con-
servateurs (336 sièges) et les tra-
vaillistes (255 sièges), mais devan-
çant les libéraux qui ne disposent
que de 11 sièges. Sans oublier,
bien sûr, les sympathies, dont il
dispose à la Chambre des Lords.

Des juges se sont reunis hier a Ka-
rachi et Lahore pour condamner
les changements constitutionnels
prévus par le général Zia et ont dé-
claré qu'ils demanderaient à tous
les juges de ne pas succomber «à
la tactique terroriste du général».

Par ailleurs, une tentative d'in-
cendie contre l'hôtel des impôts de
Kreuzberg a eu lieu pendant la
nuit.

En revanche, l'occupation de
trois permanences du parti social-
démocrate (SPD) ouest-berlinois
et de deux mairies de quartiers
s'est terminée sans incident nota-
ble. Sur les vingt-six squatters ar-
rêtés mardi, la police en a relâché

tions restrictives de la législation
en vigueur.
Le même jour , on votera dans la
Péninsule sur quatre autres réfé-
rendum pour la suppression des
peines de prison à perpétuité,
l'abolition des tribunaux militaires
des permis de port d'armes et
l'abrogation de lois anti-terrorisme
votées l'an dernier par le Parle-
ment.

poids aux partisans d'une sté-
rilisation du droit de grâce
pendant la campagne électo-
rale. Aucune décision ne de-
vrait donc intervenir avant
l'élection du 26 avril prochain.
Le malaise n'en envahit pas
moins l'opinion française, tout
au moins dans sa fraction la
plus éclairée. Le principe
même de la peine de mort,
l'exercice du droit de grâce
sont des problèmes trop graves
pour être évoqués dans le
brouhaha d'une campagne
électorale. C'est, précisément,
le type de décision qui doit
échapper aux pressions de
l'opinion publique et se résou-
dre dans le tréfonds des cons-
ciences. Et, à cet égard, le seul
candidat à avoir adopté une
position courageuse est Fran-
çois Mitterrand, qui a déclaré
vouloir gracier tous les con-
damnés à mort des prisons
françaises. L'exercice du droit
de grâce ne saurait s'accom-
moder de demi- mesures ou
d'attitudes de temporisation.




