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Peu après 22 heures (c'est-
à-dire 15 heures à Washing-
ton), la nouvelle est arrivée en
flash sur les écrans de télévi-
sion: attentat contre le prési-
dent Ronald Reagan.

Dès cet instant, par l'entre-
mise de TF1, nous avons pu
suivre en direct les émissions,
notamment de la NBC, sur cet
événement terrifiant qui, fata-

Dans les instants de débandade qui suivent l'attentat , on com
mence à porter secours aux blessés: voici, au premier plan, Ti
mothy McCarty, agent des services secrets ; puis Thomas Delà
ney, policier de Washington ; enfin , derrière, James Brady, secré
taire de la Maison-Blanche. Tous trois sont gravement touchés.

LUNDI PROCHAIN A SION

Le procès dit «Savro II»
Trois actes d'accusation, sept accusés

A plusieurs reprises déjà,
nous avons exposé les rai-
sons pour lesquelles la date
du procès Etat du Valais et
commune de Sion, parties
plaignantes et civiles, con-
tre Savro et deux hauts
fonctionnaires de la com-
mune de Sion, ne pouvait
être fixée que lorsque serait
définitivement entré en for-
ce le jugement du premier
procès. Nous n'y revien-
drons pas, si ce n'est, plus
loin, pour expliquer ce que
l'on entend par peines com-
plémentaires.

Pour l'instant, voyons ce
qui va se passer dès lundi 6
avril à la salle du Grand
Conseil, à Sion, là-même où
s'est déroulé, en première
instance, le premier procès
dit Savro.
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lement, entrera dans l'histoire.
Le président Reagan quitte

l'hôtel Hilton de Washington -
que les voyageurs du NF con-
naissent bien pour y être des-
cendus, à la même période, il y
a trois ans - où il avait donné
une conférence à des respon-
sables syndicaux sur son sé-
vère programme économique
national.

La Cour sera le tribunal
d'arrondissement de Sion.
Elle sera composée de M.
André Franzé, président, de
MM. Paul-Albert Berclaz et
Jean-Jérôme Crittin, juges
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et de M. Maurice Sartoretti ,
greffier. Au banc du Minis-
tère public, se trouvera M.
Pierre Antonioli, procureur
général. Les parties civiles
seront représentées par Me
Jacques Allet (pour la com-
mune de Sion) et par Me
Francis Thurre (pour l'Etat
du Valais).

Trois actes d'accusation
différents seront lus par M.

USA

Entouré des services de
sécurité et de ses proches
collaborateurs, il descend les
quelques marches de l'escalier
principal et, à 2 mètres environ
de sa voiture blindée, il lève
d'abord le bras droit, puis le
gauche pour saluer la foule, se
tournant vers la caméra, pla-
cée aux pieds des escaliers de
l'hôtel.

A ce moment précis, on en-
tend les coups de feu, très rap-
prochés, d'un automatique 22
long rifle.

Tandis que des agents de sé-
curité poussent le président
dans sa limousine, trois hom-
mes s'écroulent: le plus proche
de la caméra, M. James Brady,
43 ans, ami intime du vice-pré-
sident Bush, devenu dès juin
1980 l'un des meilleurs sup-
porters de Ronald Reagan et
dès le début février 1981 le
principal porte-parole de la
Maison-Blanche, puis, au sol,
vers l'arrière de la voiture, un
agent de sécurité et, contre la
dernière marche, un policier.

La voiture présidentielle et
son escorte démarrent en
trombe, tandis que l'on arrête
le meurtrier, un jeune homme
de 22 ans, John Warnock
Hinckley, de race blanche, in-
connu de la justice.

Emporté vers une voiture de
police, on ne réussit pas à voir
le visage du criminel qui, pour-
tant, est déjà entré dans la la-
mentable histoire des attentats
contre des présidents améri-

On croyait, d'abord, que M.
Reagan n'avait pas été touché.
Mais une des six baUes, de
petit calibre, expansives (à
bout creux), est entrée dans le
flanc du président, a passé à
2 cm environ en dessous du
coeur et a occasionné une sé-
rieuse hémorragie du poumon
gauche par éclatement (c'est la
caractéristique de cette terrible
munition malgré sa petitesse).

Dès cet instant, il faut s'ac-
crocher aux postes de radio,

A.L
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Sartoretti, greffier. Ils ont
trait :

O à l'affaire des travaux
payés en trop par la
commune de Sion;

Q à la fausse comptabilité
de Savro ;

Q au volet Savro de l'af-
faire du gazoduc qui a
déjà été jugée en ce qui
concerne une autre en-
treprise.

Les accusés seront au
nombre de sept, à savoir : 1.
André F., PDG de Savro,
assisté de Me Michel Nan-
çoz; 2. Armand M., direc-
teur administratif , assisté
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L'attentat en trois images avec, au premier plan, le toit de la limousme présidentielle : c'est au mo-
ment où il salue (PHOTO DU HAUT) que M. Reagan est atteint par la balle, en pleine poitrine.
Coupé dans son élan, le président relève la tête (PHOTO DU CENTRE), cherchant du regard son
agresseur. Enfin, revenant de leur première surprise, ses gardes du corps le poussent à l'intérieur de
la voiture (PHOTO DU BAS) Bélinos AP Voir également page 24
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pas privé de gouvernement
Un citoyen de Saint-Mauri-

ce, M. Robert Savioz, a formé
recours contre les élections au
Conseil d'Etat parce que les
isoloirs étaient démunis de
bulletins de vote imprimés
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portant le nom du candidat
Paul Aymon, dit Paul Sierre.
Selon l'article 28 de la loi sur
les élections et les votations,
«le matériel en matière de VO-
TATIONS cantonales et fédé-
rales est fourni par les services
de l'Etat. Pour les ÉLEC-
TIONS, demeurent réservées
les dispositions spéciales de la

1
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loi ou les mesures d'exécution
prises par le Conseil d'Etat».
Ces «dispositions spéciales»
n'ont pas été codifiées. Quant
aux mesures d'exécution, elles
relèvent de la pratique habi-
tuelle : ce sont les partis, les
groupes, voire les candidats
eux-mêmes qui doivent payer
les bulletins imprimés à dis-
position des isoloirs. M. Ay-
mon n'ayant pas voulu faire
ces frais, il n'y a pas eu de lis-
tes imprimées à son nom. Par
contre, dans chaque isoloir se
trouvaient des bulletins blancs
sur lesquels il était loisible à
chaque votant d'inscrire le
nom de Paul Aymon. Nul
n'étant censé ignorer la loi, et
les noms des candidats à

MARDI 31 MARS 1981
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l'élection ayant été publiés à
temps voulu par le Bulletin of-
ficiel, ceux qui voulaient voter
pour Paul Aymon ne pou-
vaient donc ignorer qu'il était



Attentat contre Ronald Reagan
en direct à la télévision
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Suite de la première page

aux télex, à la télévision, pour
obtenir des précisions.

Nous passons sans discon-
tinuer de la crainte à l'espoir
tant les nouveUes sont contra-
dictoires.

On commence par nous dire
que le président Reagan a été
admis dans le bloc opératoi-
re de l'hôpital Georges-
Washington, à 2 km environ
de l'hôtel Hilton. Une chaîne
américaine prétend même que
Reagan aurait plaisanté et de-
mandé de quel parti était le
«boss» (patron) de l'hôpital. Il
se serait senti rassuré après
qu'on lui ait dit que lui et son
«management» (direction,
équipe) étaient républicains. Je
dois avouer que le moment
était trop dramatique pour que
je goûte ce genre d'humour.

Dans le même temps, le troi-

John Warnock Hinkley,
l'agresseur. Un geste dément
dont on ignore pour l'heure les
mobiles.

Le vice-président des Etats-
Unis, M. George Bush, est ar-
rivé peu après 19 heures loca-
les (01 heure HEC) lundi à la
Maison-Blanche, après avoir
écourté un voyage au Texas
dès l'annonce de l'attentat
commis contre le président
Ronald Reagan.

Alors que le secrétaire de la Maison-Blanche , James Brady, gît à terre, les hommes des services de
sécurité (au second plan) neutralisent l'agresseur. I

sième personnage du Gouver-
nement des Etats-Unis, M.
Alexander Haig, secrétaire
d'Etat, intervient à son tour
pour signaler que, d'après la
Constitution, pendant que le
vice-président rentre du Texas
- où il assistait à un grand con-
grès d'éleveurs de bétail - c'est
lui qui assurerait la liquidation
des affaires courantes.

A peine s'est-il tu qu'une
chaîne américaine annonce la
mort de James Brady, que l'on
a vu à plusieurs reprises, au ra-
lenti ou en images fixes, éten-
du sur le trottoir, la tête ensan-
glantée et le visage contre une
grille d'évacuation d'eau.

A 1 heure du matin, la
même chaîne dément cette in-
formation.

A l'heure où j'écris on ne
sait pas encore ce qu'il en est
de la survie de M. Brady.

On laisse entendre que ce
serait plutôt un des agents de
la sécurité qui aurait été tué et
le policier grièvement blessé.

On attend également le ré-
sultat d'une intervention qui
aurait été finalement pratiquée
sur le président Reagan après
qu'on eût constaté l'arrêt de
l'hémorragie pulmonaire.

Cette nouvelle tragédie de la
violence, malgré le rang des
personnes impliquées, ne peut
me faire passer sous silence un
autre drame, résultant de cette
même attitude terroriste, qui
s'est déroulé à Bangkok, lors
de l'attaque de l'avion de la
«Garuda» indonésienne, pour
libérer une cinquantaine d'ota-
ges détenus par quelques ban-
dits.

On nous signale que trois de
ces derniers ont été tués. Je ne
puis m'apitoyer sur leur sort,
car ils l'ont franchement mé-
rité. Par contre, six des passa-
gers innocents ont été plus ou
moins grièvement blessés et un
enfant de quatre ans, qu'on ne
peut guère soupçonner de ma-
nier mitraillettes et grenades, a
été, lui, tué sur le coup.

Qu'il s'agisse de ce terroris-
me ou de l'autre, encore plus
monstrueux qui, sous un dé-
guisement politique, met à feu
et à sang des régions de tous
les continents, ou, par exem-
ple, du trafic de stupéfiants, il
ne nous est pas possible d'uti-
liser des moyens pratiquement
et inefficacement légaux pour
en combattre les ravages quo-
tidiens.

A situation exceptionnelle, il
faut répondre par des mesures
exceptionnelles, sans quoi, il
ne nous sera plus loisible que de
parler de défunte démocratie,
la liberté d'expression n'exis-
tant pas pour les ennemis
acharnés de toute institution
d'Etat de droit.

En attendant que l'on réa-
gisse, enfin, avec une extrême
vigueur, contre n'importe
quelle tentative criminelle de
déstabilisation des pays occi-
dentaux ou qui se veulent li-
bres, il nous reste, ce matin, à

Une laideur va disparaître
Cette fois-ci ça y est! le «trou» va être comblé. Ce qu'on dénomme
ainsi est la partie du quai du Seujet qui, le long du Rhône, va du
jardin de Saint-Jean au pont Sous-Terre. A l'époque du grand
«boum», on avait élaboré un plan mirifique avec une tour, un
hôtel palace et un véritable quartier résidentiel. Les preneurs
s'étant récusés, il a fallu attendre. Mais depuis qu'on a recons-
truit le Grand Casino, les étrangers investissent à nouveau dans
notre ville par régisseurs interposés. C'est qu'en cet endroit, qui
est au centre de la ville et accessible de tous les côtés, le mètre
cube vaut entre 400 et 500 francs. Un immeuble avait été con-
struit par la ville qui conserva plusieurs parcelles.

Le reste est aujourd'hui racheté est une réussite, ce quartier du
et les architectes ont déjà conçu Bas-Saint-Jean, délaissé depuis de
les plans de l'ensemble, car l'auto- longues années, reprend vie, cela
risation d'édifier est accordée. d'autant plus que le bâtiment des
Dans un ensemble qui compren-
dra des bureaux nombreux, un
grand café, il y aura 65 apparte-
ments de haut luxe dont plusieurs
sont déjà retenus, virtuellement
loués. C'est que de ce «coude» de
la rivière la ville offre un aspect
panoramique incomparable. Il y
aura, par les toits, une terrasse in-
terminable et les parkings souter-
rains seront encore agrandis. Avec
la réfection des Halles de l'Ile, qui
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souhaiter un prompt et com-
plet rétablissement au prési-
dent des Etats-Unis, justement
adversaire décidé de toute for-
me de subversion ou de terro-
risme.

J'espère aussi que ces mo-
ments effrayants, que nous
avons vécus pratiquement en
direct à la TV, ne comportent
pas de conséquences définiti-
ves, contrairement à ce qui a
été annoncé hier soir, aussi
bien pour M. Brady que pour
les policiers, en civil ou en uni-
forme, qui sont de plus en plus
exposés, du fait qu'Us font res-
pecter les institutions, l'ordre
et la sécurité des citoyens et de
leurs biens.

Et surtout, que l'on n'oublie
pas la leçon essentielle qu'il
faut tirer de cette nouvelle tra-
gédie : nous sommes TOUS
concernés par la violence sous
quelque forme qu'elle appa-
raisse et par sa répression. L'une des balles tirées par John W. Hinkley s'est écrasée contre

le blindage de la Cadillac présidentielle. On distingue son im-
A.L. pact, à la base de la vitre.

syndicats patronaux va connaître
une extension, de l'autre côté de la
rue, pour répondre à des besoins
économiques sans cesse accrus.

Et puisque nous sommes dans
l'immobilier, signalons que le très
actif conseiller d'Etat Jacques Ver-
net, chef du Département des tra-
vaux publics, a pris une très inté-
ressante initiative. Il a compris
qu'à notre époque les gens tien-
nent à être renseignés sur ce qui se
passe. Un des sujets les plus con-
troversés fut l'autoroute de con-
tournement. Maintenant que les
travaux ont commencé, pour .tenir
la population au courant, il fait
éditer un bulletin d'information
bref, mais bien compréhensible
dont le titre du premier numéro
est: «En chantier dès l'automne».
C'est la première fois qu'un magis-
trat renseigne de cette manière ori-
ginale, qui coupe court à toute dis-
cussion.

Portes closes
à 22 heures

D'ailleurs, nos autorités répon-
dent abondamment aux curieux ;
cela fait partie de la campagne
préélectorale de cet automne. Ain-
si M. Guy Fontanet , chef du Dé-
partement de justice et police, ré-
pondant à une conseillère muni-
cipale , préoccupée par la sécurité
des citoyens devant l'augmenta-
tion , en ville et dans le canton , de
la criminalité, a fourni quelques
chiffres intéressants. Les agres-
sions et les hold-up ont augmenté
alors que le nombre des cambrio-
lages est stationnaire : 3200, soit
près de dix par jour ! Pour couvrir
la police qui , insuffisamment nom-
breuse, fait cependant ce qu 'elle
peut , M. Fontanet déclare : «Il faut
préciser que la sécurité des per-
sonnes et des biens est l'affaire de
tous et non seulement des organes
de police. Les habitants doivent
être conscients de la nécessité de
prendre eux-mêmes certaines me-
sures de précaution.» Et dans ces
mesures recommandées le conseil-
ler d'Etat a placé la fermeture à
22 heures des portes d'entrée des
immeubles.

Puisque la police est en cause,
passons aux accidents de la circu-
lation. En 1980, elle est intervenue
5000 fois sur un total de 182 000
véhicules. Il y a dix ans, on comp-
tait 8800 accidents. Si le nombre a
diminué , la gravité a augmenté.
On totalise 55 accidents qui ont
fait 60 morts , soit 16 de plus qu'en
1979. Ce qui est plus grave encore,

c'est que 99 piétons ont été fau-
chés sur des passages de sécurité,
soit 45 de plus que l'année précé-
dente. Enfin mentionnons, ce qui
est à peine croyable, que 112 610
bicyclettes entrent aussi en compte
et , aux heures de pointe ne facili-
tent pas la circulation.

L'année
des handicapés.

Revenons à des sujets plus ré-
confortants. On sait que l'ONU a
décrété 1981 année internationale
des handicapés. Pour une fois la
vaste salle des assemblées n'était
pas remplie de diplomates mais
bien de mutilés , d'invalides et de
leurs fidèles accompagnateurs. M.

Pierre Aubert ,conseiller fédéral ,
était présent comme tous les plus
hauts fonctionnaires des Nations
Unies, en Europe. Nous avons ap-
pris que un homme sur dix, soit
450 millions dans le monde, est
handicapé physique ou mental.
Qui se serait douté d'une pareille
proportion ? En outre, 90% des dé-
penses en médicaments se font
dans' les pays industrialisés alors
que 80% des handicapés résident
dans le tiers-monde. Quelle dis-
proportion !

Pour un personnel
qualifié

La formation professionnelle est
à l'ordre du jour. L'apprentissage
est donc une nécessité. Plus com-
plet U est, pour le plus grand nom-
bre, mieux cela vaut. Il est d'ail-
leurs en vigueur dans 150 profes-
sions.

Que fait la jeunesse à la fin de
la scolarité obligatoire? Nos ban-
ques suisses lui offrent 10 000 pla-
ces. Encore faut-il la préparer à ce
métier. A Genève, 21 établisse-
ments bancaires sur 135 se sont
unis pour former ceux et celles qui
sont attirés par les problèmes et les
pratiques financiers. Un groupe a
été constitué et les responsables de

Alerte aux V-1!
HARFSEN (Pays-Bas). - Soixante-dix personnes et plu-
sieurs milliers de vaches, cochons et autres animaux ont
été évacués, hier, du village de Harfsen , dans l'est des
Pays-Bas , pour permettre le désamorçage par l'armée
néerlandaise de neuf fusées «V-1» enfouies depuis la Se-
conde Guerre mondiale dans les terres environnantes.

Une rampe de lancement de «V-1» , rappelle-t-on, était
installée en 1944 près de Harfsen pour bombarder le port
belge d'Anvers et un grand nombre de fusées , défaillantes,
sont retombées peu après leur lancement non loin de leur
point de départ.(AFP)

cette instruction nous ont fait part
de leurs expériences. Ainsi est né
un enseignement interbanques qui
donne pleine satisfaction aux em-
ployeurs ; chaque banque conser-
vant son autonomie. Ainsi est for-
mé un personnel qualifié , capable
et, le cas échéant, interchangeable.

L'apprentissage dure trois ans et
il comporte des examens finals.
Chaque individualité est suivie,
guidée, conseillée et, suivant ses
capacités, préparée pour devenir
un cadre. L'informatique et l'élec-
tronique sont devenues, ces der-
nières années, des branches si im-
portantes que les apprentis y sont
particulièrement initiés. C'est ainsi
que nos établissements financiers
s'assurent un personnel d'une qua-
lité irréprochable et dont l'avenir
est assuré.

«Eaux-Vives 2000»
Ce fut vraiment un grande ma-

nifestation. 26 commerces se sont
unis pour créer le centre commer-
cial «Eaux-Vives 2000» en plein
milieu de ce quartier, sur le sec-
teur de la Terrassière, de la prin-
cipale artère de la rive gauche de
notre ville, celle qui mène de Ge-
nève à Annemasse et à la France
voisine. Il s'agit d'une affaire - en-
core une - qui roule sur cent mil-
lions. Un tel ensemble immobilier
admirablement conçu, merveilleu-
sement placé répond à tous les be-
soins de la population , et devien-
dra pour elle un lieu de contact en
même temps que d'achat. Le jour
de l'inauguration, dans la vaste
partie occupée par Coop, le Con-
seil d'Etat et le Conseil administra-
tif de la ville avaient délégué un
des leurs pour féliciter promoteurs
et réalisateurs de cette entreprise ;
puis la foule a envahi tous les nou-
veaux locaux, magasins, appar-
tements et rayons, avec admiration
et satisfaction. Splendide « grande
surface » créée juste où il fallait !

Pétrolier en feu
TARRAGONE (ATS/AFP). - Un
pétrolier grec, le Cavo Cambanos
a pris feu hier matin à quatre miles
du port de Tarragone (Catalogne).
Cinq des 31 membres de l'équipa-
ge sont portés disparus et six au-
tres sont blessés. Le cargo est
chargé de 18 000 tonnes de pétro-
le. L'incendie s'est déclaré dans la
salle des machines.



Lundi prochain à Sion: le procès dit «Savro II»
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de Me Jean-Marc Gaist ; 3.
Maurice R., employé de com-
merce, assisté de Me François
PjgSferlé; 4. Maurice M., chef
CwJchantier, assisté de Me Ber-
nard Couchepin ; 5. Charles
A.C., employé de bureau, as-
sisté de Me Roger Mouther; 6.
Rémy P., ingénieur, assisté de
Me Aloys Copt, et 7. Marcel P.,
chef de chantier, assisté de Me
Roger Taugwalder. Ces deux
derniers inculpés ne sont con-
cernés que par l'affaire com-
mune de Sion contre Savro.
Rappelons que l'Etat du Valais
est partie à ce procès parce
que les travaux sur lesquels U
porte ont été l'objet de subven-
tions de sa part.

Toute la semaine?
Ce procès à trois actes d'ac-

cusation qui va s'ouvrir lundi
débutera par l'interrogatoire
des sept accusés. Les parties
auront ensuite la possibilité de
faire valoir des exceptions, sur
lesquelles la Cour aurait à dé-
libérer. On passera ensuite à la
lecture des actes d'accusation.
C'est le procureur général, M.
Antonioli , qui aura la parole
en premier pour établir, sur la
base du dossier, les délits re-
tenus et demander, en son âme
et conscience, les peines qui
les sanctionnent. Ensuite, la
parole sera aux représentants
des parties civiles et c'est la
défense, comme toujours, qui
s'exprimera.

Etant donné l'ampleur de
ces trois affaires à juger et le
nombre des plaidoiries, on
s'attend à ce que ces débats
durent toute la semaine.

Qu'est-ce qu'une peine
complémentaire ?

En abordant ce procès dit
«Savro II», il convient de tenir
compte du fait que des accusés
ont déjà été condamnés et que
le juge doit fixer la peine sanc-
tionnant les délits restant à ju-
ger, de telle façon que les dé-
linquants ne soient pas punis
plus sévèrement que si tous

RECOURS CONTRE LES ELECTIONS
AU CONSEIL D'ETAT

Le Valais ne sera de toute façon
pas privé de gouvernement
Suite de la première page
candidat. Le recours prétend
pourtant que l'absence de liste
imprimée n'a pas permis à ce
candidat de faire un «score»:
voici toute «l'affaire»... et
beaucoup de bruit pour peu de
chose ! Obéissant à son propre
règlement, le Grand Conseil
s'est réuni en session constitu-
tive le troisième lundi suivant
son renouvellement intégral.
C'était le 16 mars. La commis-
sion de validation des mandats
a été élue et a fonctionné. En
ce qui concerne les élections
au Conseil d'Etat, elle a cons-
taté QU'À CE JOUR AUCUN
RECOURS N'AVAIT ÉTÉ
DÉPOSÉ, mais que le délai
utile n'était pas encore à son
terme. C'est donc avec les ré-
serves d'usage qu'elle a pro-
posé la validation des mandats
des cinq conseillers d'Etat.
L'assemblée ayant accepté cet-

? 
proposition, on a pu passer

l'assermentation.
Le recours de M. Savioz

étant parvenu au Grand Con-
seil après le 16 mars, il donnait
donc force à ces réserves en
comportant ce que l'on appelle
un effet suspensif. La loi sur la
procédure et la juridiction ad-
ministratives accorde à l'auto-
rité de recours ou à son prési-
dent la compétence de se pro-
noncer sur cet effet suspensif.
Cette autorité étant le Grand
Conseil, mais celui-ci ne de-
vant normalement se réunir en

ces délits avaient fait l'objet
d'un seul jugement. Dans ses
commentaires, Logoz expose à
ce propos, «que le juge doit se
demander tout d'abord com-
ment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané et
fixer en conséquence, EN TE-
NANT COMPTE DE LA
CONDAMNATION DÉJÀ
PRONONCÉE, le supplément
de peine à subir pour l'infrac-
tion qui reste à juger».

C'est pourquoi, le juge doit
aussi, avant de pouvoir se pro-
noncer, attendre que «la déci-
sion relative à la peine princi-
pale soit passée en force, car
seul un tel jugement constitue
une base solide pour le pro-
noncé d'une peine additionnel-
le».

On comprendra pourquoi,
d'une part, il a fallu attendre
que le premier jugement soit
entré en force (épuisement de
toutes les voies de recours)
pour pouvoir agender le se-
cond procès et, de l'autre,
pourquoi le procureur, M. An-
tonioli, va demander contre
ces accusés déjà condamnés
des peines complémentaires à
celles entrées en force après le
premier procès. En un mot, ces
dispositions sont faites pour
éviter qu'un accusé ne soit
condamné plus sévèrement s'il
comparait deux fois que s'il
n'avait eu à répondre qu'une
seule fois de l'ensemble de ses
délits.

La «longue route»
du premier jugement

On entend souvent le public
s'étonner du temps, jugé très
long, mis à inscrire au rang des
causes ce procès dit «Savro II» .
On connaît maintenant l'expli-
cation: il fallait attendre l'en-
trée en force du premier ju-
gement.

Or, contre celui- ci, il y a
tout d'abord eu recours au Tri-
bunal cantonal, avec les délais
que cela comporte. Il y eut
aussi des recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral. On
sait qu'il s'agissait notamment
du fait que des juges du tri-

session ordinaire de printemps
que le 11 mai, quelle est la si-
tuation?

Le Conseil d'Etat élu en
1977 reste en place jusqu'au
1er mai 1981. Comme il n'est
pas question que le canton
puisse demeurer, ne serait-ce
que quelques jours, sans gou-
vernement, c'est le président
du Grand Conseil, M. Maurice
Vuilloud, qui se prononcera
sur la levée de l'effet suspen-
sif. Ou alors, ce sera le Grand
Conseil lui-même qui aura dû
être convoqué en assemblée
extraordinaire avant le 1er
mai.

Il est clair que si le pésident
admettait l'effet suspensif, le
Grand Conseil serait appelé à
se prononcer d'abord sur la re-
cevabilité du recours, puis sur
le fond, avant le 1er mai. Dans
le cas où il lèverait l'effet sus-
pensif , une session extraordi-
naire ne serait pas nécessaire
et le Parlement pourrait se
prononcer lors de sa session
ordinaire de mai. D'après les
informations que nous possé-
dons, il est peu probable que la
solution d'une session extra-
ordinaire soit retenue. Ne se-
rait-ce que par souci des de-
niers du contribuable car une
telle session coûte cher et il y a
tout de même encore chez
nous des gens qui ne sont pas
décidés à utiliser les fonds pu-
blics à n'importe quelle farce
d'un goût douteux ! D'où la
probabilité d'une levée de l'ef-

bunal d'arrondissement
s'étaient déjà prononcés sur
l'affaire en tant que membres
de la Chambre pénale. Ce n'est
que le
5 décembre 1980 que le Tri-
bunal fédéral s'est prononcé,
en rejetant ces recours.

Le défaut d'administration
des preuves a également été
invoqué devant la Cour fédé-
rale par un recours. Celui-ci
faisait état du refus de nouvel-
les expertises, de non-audition
de témoins (conseillers d'Etat
ou chefs de service) et d'autres
divers motifs. Le Tribunal fé-
déral a écarté ce recours le
9 décembre 1980. Sur le fond,
il y avait aussi les pourvois en
nullité de quatre condamnés
qui, devant le Tribunal fédéral,
contestaient l'escroquerie et,
par conséquent, la gestion dé-
loyale retenues par le juge-
ment. On sait que ces pourvois
ont été rejetés et que, toutes
les voies de recours étant épui-
sées, on a pu, au début de cette
année seulement, fixer la date
du 6 avril pour les débats du
second procès.

Le cas particulier
du «métier»

Il ne nous appartient pas
d'anticiper sur les délits qui se-
ront retenus par les actes d'ac-
cusation de ce procès «Savro
II». Nous pouvons cependant
tenir pour probable que le re-
présentant du Ministère public
va introduire la circonstance
aggravante d'un délit «par mé-
tier» dans son réquisitoire. Au
premier procès, le dossier ne
lui permettait pas de conclure
à cette aggravation, les condi-
tions fixées n'étant pas réali-
sées.

Aujourd'hui, la pluralité des
infractions et des lésés existe,
puisque tant l'Etat du Valais
que la commune de Sion et les
victimes de l'affaire du gazo-
duc sont parties civiles. On
peut donc s'attendre à ce que
le métier soit retenu. Et à ce
que la défense, comme il se
doit, fasse front pour démolir
cette argumentation!

fet suspensif. De toute maniè-
re, le Valais ne sera donc en
aucun moment privé de gou-
vernement car toutes les déci-
sions utiles seront pises à
temps voulu pour éviter de
nous déconsidérer, pour une
bagatelle, aux yeux de l'opi-
nion publique suisse. Nous
croyons d'ailleurs savoir que la
commission de validation des
pouvoirs va se réunir en avril
pour préparer son rapport
quant à la recevabilité et au
fonds du recours à l'intention
du Grand Conseil, qui sera
juge en la matière, le Tribunal
fédéral étant l'instance de re-
cours.

Nous serions tenté, en con-
clusion, de nous étonner, voire
de nous indigner du bruit que
l'on fait autour du prolonge-
ment d'une mauvaise plaisan-
terie. Nous préférons penser
qu'il est heureux, ce pays qui
peut encore s'amuser de la sor-
te et faire une montagne du
moindre incident ! Ceci dit, ce
recours aura peut-être, sur le
plan pratique, le mérite d'inci-
ter nos faiseurs de lois à la pré-
cision et à la rigueur qui man-
quent souvent dans notre légis-
lation. Mais à la cadence à la-
quelle tourne notre moulin à
lois, on n'a même plus le
temps de s'étonner de ces im-
précisions ou de ces lacunes
qui sont tout autant de portes
large ouvertes à n'importe quel
recours...

Gérald Rudaz

Pour le reste, on connaît par
de précédents débats ce qui est
reproché aux accusés dans
l'affaire du gazoduc. Quant à
l'affaire de la fausse comptabi-
lité, il suffira de savoir qu'elle
est de nature très technique et
qu'elle a provoqué la rédaction
d'un acte d'accusation volu-

PIGNE D'AROLLA

Epuisé, un adolescent meurt
dans les bras de son père
MARTIGNY (PHB). Jean-Mi-
chel Vésy, 16 ans et demi, fils
d'Olivier, habitant Evionnaz,
est décédé, dimanche aux en-
virons de 16 heures, au Pigne
d'Arolla, entre la cabane des
Dix et celle des Vignettes. Ce
décès tragique est dû, semble-
t-il , à un état d'épuisement
physique avancé et au froid
consécutif à la tempête qui
soudainement s'était levée.

Jean-Michel Vésy, son père,
l'un de ses frères, Martial, ses
camarades, quelques accom-
pagnants ainsi que les guides
responsables Raymond Ber-
guerand, de Martigny, et Jean-
Claude Richard, d'Eviohnaz,
au nombre d'une vingtaine au
total, étaient partis samedi vers
midi pour Arolla afin de ga-
gner dans un premier temps la
cabane des Dix. But de cette
randonnée: participer à un
cours de chef de cordée orga-
nisé sous les auspices du CAS -
section Monte-Rosa - cours
placé plus particulièrement
sous la direction des respon-
sables du groupe CAS de Saint-
Maurice, dont Jean-Michel fai-
sait partie.

De l'espoir à la tra-
gédie

Jean-Claude Richard, guide,
parvenait à peine à contenir
son émotion, hier soir au télé-
phone, pas plus qu'il ne pou-
vait expliquer les véritables rai-

CERM: encourageante progression
MARTIGNY (phb). - Avec une

trentaine de manifestations orga-
nisées en 1980 - 122 jours d'oc-
cupation totale du bâtiment - ma-
nifestations telles que foires et
marchés, fêtes et assemblées, jou-
tes sportives, bals et lotos, specta-
cles de cirques et fêtes foraines;
grâce en outre à une amélioration
constante des installations et de
l'équipement; compte tenu enfin
du succès grandissant que connaît
le Comptoir de Martigny, Foire du
Valais, la société coopérative
CERM participe de près à l'essor
commercial et touristique octodu-
rien.

C'est ce qui ressort notamment
du rapport présidentiel présenté

SD de Nendaz: nette reprise
NENDAZ (bl). - La Société de dé-
veloppement de Nendaz avait
choisi ce dernier lundi de mars
pour tenir ses traditionnelles assi-
ses annuelles. Ce fut donc hier soir
l'occasion de parler de la santé de
la station nendette, dont on sait
qu'elle a augmenté son nombre de
lits pour le début de la saison
1980-1981.

Mais il s'agissait bien sûr de par-
ler d'abord de la saison écoulée,
soit celle de 1979-1980. Ce que
M. Fernand Michelet, président de
la SD, fit de manière fort complète
et concise.

«Nette reprise, devait-il relever
d'emblée à ce propos, voilà les
deux mots qui résument l'exercice
1979-1980. En effet , après le fort
recul de l'année précédente, le tou-
risme nendard a dépassé les chif-
fres records de 1978. Divers fac-
teurs ont contribué à cette remon-
tée. A part les incidences de l'éco-
nomie nationale et internationale,
il convient de relever les efforts
faits à tous les échelons par les
gens intéressés à notre tourisme
régional. La nette diminution des
nuitées de 1979 nous a valu une
prise de conscience sans équivo-
que et une saine réaction qui s'est
traduite, sur le terrain, par un nou-
vel élan de la part de toute notre
population. »

mineux découlant des faits
établis par de longues et mi-
nutieuses expertises. Le public
suivra plus particulièrement le
débat portant sur les travaux
de la commune de Sion, c'est-
à-dire sur la façon dont on a
pu payer en trop par une col-
lusion entre le PDG et des col-

sons de cette fin tragique. Jean-
Michel, précise-t-il, avait prou-
vé et démontré à maintes repri-
ses de réelles aptitudes physi-
ques et techniques en monta-
gne.

L'émotion de Jean-Claude
Richard est d'autant plus com-
préhensible que c'est lui qui a
assisté M. Olivier Vésy, père du
défunt. Ensemble,ils ont lutté
par tous les moyens afin que
Jean-Michel survive. Un igloo
fut même construit dans des
conditions difficiles.

' Quant au groupe qui, ne
connaissant pas la gravité de la
situation, avait entre temps re-
joint la cabane des Vignettes, il
s'inquiéta de ne pas voir arriver

au pied levé par M. Adophe Wy-
der, vice-président, à l'assemblée
générale du CERM qui s'est tenue,
hier en fin d'après-midi , à la gran-
de salle communale de Martigny
(M. Raphy Darbellay, président,
étant retenu chez lui par une grip-
pe tenace).

Nous reviendrons plus en détail,
dans notre édition de demain, sur
les divers points abordés lors de
cette séance. Pour l'heure, nous
nous bornerons à souligner que la
société coopérative a continué sur
sa lancée en 1980. Le bilan tel qu'il
apparaît à fin décembre peut être
considéré comme satisfaisant; le
total des produits figurant dans les

Au chapitre des nuitées, le pré-
sident n'a pas manqué de souli-
gner que le cap des 500 000 avait
non seulement été atteint mais
aussi dépassé. Cependant, les nui-
tées ne représentent plus que 38%
du total, contre 44% en 1978-1979.

«Nous devons donc, dans le ca-
dre du centre sportif spécialement,
mettre à disposition de la clientèle
un équipement suffisant, apte à sa-
tisfaire les principales motivations
des hôtes en matière de sports et

Feu de foret a
TROISTORRENTS (cg). - Di-
manche après-midi, l'équipe de
première intervention était alertée
pour un feu de forêt qui s'était dé-
claré à Vers-Ensier (au-dessous de
Chemex, à la hauteur du relai gas-
tronomique de la Maison-Rouge).
Une dizaine d'hommes, équipés de
deux lances, intervinrent avec ef-
ficacité contre ce sinistre qui dé-
vorait une forêt de mélèzes dans
sa lisière sud.

Fort heureusement le foehn
soufflait dans le sens nord-sud, ai-
dant ainsi les pompiers dans leur

laborateurs de Savro avec l'in-
génieur et le chef de chantier
de la ville de Sion, qui ont
d'ailleurs été mis à pied dès
que l'enquête administrative
conduite à ce sujet par la mu-
nicipalité a révélé leurs mal-
versations. .

Gérala Rudaz

les retardataires. On dépêcha
aussitôt deux sauveteurs dans
la tempête et le vent, soufflant
à plus de 100 km/h. Une mar-
che fort dangereuse, qui s'avé-
rera malheureusement inutile.

Précisons qu'en raison des
conditions atmosphériques au-
cun hélicoptère n'aurait pu in-
tervenir. Il ne restait plus qu'à
ramener la dépouille à la ca-
bane des Vignettes. Sur place,
les dernières tentatives de réa-
nimation pratiquées sur Jean-
Michel par un médecin stagiai-
re de Monthey se sont avérées
à leur tour inefficaces.

Membre du ski-club Evion-
naz et du Club alpin suisse,
section Monte-Rosa, groupe de
Saint-Maurice, Jean-Michel
Vésy ne cachait pas sa passion
pour la montagne. Cet attache-
ment, il ententait le faire par-
tager à ses proches, ses nom-
breux amis, ses camarades de
travail, ceux de l'entreprise
Coutaz à Saint- Maurice, au-
près de laquelle il accomplis-
sait son apprentissage de fer-
blantier-appareilleur. La dis-
parition de Jean-Michel Vésy
laisse un vide profond parmi la
jeunesse d'Evionnaz, parmi
une population en deuil où il
ne fut jamais en peine de se
distinguer par ses grandes qua-
lités humaines, sa disponibilité
et son grand coeur.

A la famille si durement
éprouvée, le NF présente ses
condoléances attristées.

comptes d'exploitation 1980 du
CERM s'élève à 523 335 fr. 80
pour des charges comptabilisées à
421 325 fr. 35, d'où un subs-
tantiel bénéfice avant amortisse-
ment de 102 010 fr. 35 ou encore
un bénéfice net d'environ 500
francs.

Levant l'assemblée, M. Wyder
rappela l'importance du travail
consenti par M. Darbellay en fa-
veur du CERM, de la part qu'il a
prise à son développement. Il ne
manqua pas de souhaiter au dy-
namique président un rapide et
complet rétablissement, vœux au-
quels nous ne manquerons pas de
nous associer. (A suivre.)

de loisirs» , faisait encore remar-
quer M. Michelet. Parlant de rela-
tion de cause à effet sur la deman-
de touristique, le président a exli-
qué que la réalisation de ces instal-
lations aurait une incidence béné-
fique sur l'allongement des pério-
des touristiques et, surtout, sur
i'attractivité de la saison d'été. Vu
l'intérêt de ce point, nous permet-
trons d'y revenir plus en détail
dans notre prochaine édition...

(à suivre)

Troisforrents
action qui permit de maîtriser l'in-
cendie après deux heures d'efforts.

Panne d'électricité
COLLOMBEY (cg) . - Le foehn
qui soufflait en rafales dimanche
soir a endommagé, vers 19 heures,
une

^ 
ligne aérienne d'alimentation

en électricité du village de Collom-
bey, qui fut plongé dans l'obscuri-
té durant trois quarts d'heure. Les
équipes de secours de la SRE (So-
ciété romande d'électricité) sont
intervenues avec efficacité dès la
panne connue.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : ¦ Soins à la mère et à l'enfant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
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.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour 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.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 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. -
Mardiet vendredi. de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala - Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
iei. uzr/41 14 06.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 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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Total des titres cotés 177
dont traités 108
en hausse 23
en baisse 61
inchangés 24
cours payés 236

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Le marché zurichois a débuté
dans cette semaine sur une note ir-
régulière. L'incertitude quant à
l'évolution future des taux d'inté-
rêt , les nouvelles tensions politi-
ques en Pologne ainsi que le recul
des cours sur le marché de Wall
Street n'ont pas permis à nos va-
leurs de fluctuer dans un climat
harmonieux. Le volume des
échanges est resté assez modeste
et l'indice général de la SES ter-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service, - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 è 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 S francs.
Ma 31: de Quay, 22 10 16; me 1er et je 2:
Wuilloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 3 et sa 4:
Duc, 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec .
Service d'urgence, service International,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Muzzefto & Blanc
(jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
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 subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
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Ett '̂S£iï̂ îl Z *-£»P3- 3°. idfe^T^criptions l'après-midi du lundi au vendredi ?}??R 
N Z' 7ÔL oib / i  ̂ss' !"M bl eI DCV

de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - ° „_, ., ¦*&#%

faT'^S^sl's^cï^des'Iam ŝ
3
! rÎT̂ Bâten X"orS » Médecin e, pharmacie de serv.ce. -Hôpital

Aooel le maHn deBà 12 heures 22 18 61 réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, d'Aigle, tél. 26 15 11.

W Ztoiï L̂T- huVnl te téL 2 49 83 et 5 46 84 ,. -- 
; 

Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
7 h à 18 h 30 av de la Gare 21 Planning B b lothèque municipale. - Mardi de 15 à nancej.
familial -̂  Consultatfons sur rendez vou? 17 h., mercredi de 15 à 17 h et de 19 h. 30 Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30. sa- Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- medide15à17h. Service du feu. -Tél. numéro 118.
sultatlons conjugales. - Consultations sur Centre femmes Martigny. - Rencontre, Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. aide, échange, femmes seules, femmes ne 71 17 17
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, battues ou en difficulté. Service de baby-
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
service social, chaque vendredi dès 20 téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
heures. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- Fondation Pierre-Glanadda. - Musée ar- AIGLEdi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et chéologique. Tous les jours de10à 12heu- #«i*«i»i—
vendredi de 14 à 18 heures. res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- d'Aigle, tél. 26 15 11.
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Police. Téléphone N° 117.

Taxls de Sion. - Service permanent et sta- SAINT-MAURICE q^ir'f HÛ PT,
2
- Tpllnhone N» 118tion centrale gare, tél. 22 33 33. oi_ _ . „,„„„.,„ 

Service du feu. - Téléphone N 118.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les «̂T™!6 » 

^"i, !""'" • Rr9;,̂
arn,iac,e

soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
son. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d urgence en
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert l'absence de votre médecin habituel, clim-
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco que Samt-Amé, tél. 651212. 

J IflPftFdansant, tél. 22 40 42. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et VltUC

S
o
ient UwirrvfrtTo^Te'sTouTs"'  ̂ Servie dentaire d'urgence. - Pour ,e Pten^ ĵj r.  ̂- 

Fu*46 

21 25.

!esdi manche,e. ,undis, de13àieheures
s 

week-end « les ,ours de fête , appeler le nu- 
^̂ ^̂ ŜSSZB ^̂ .

Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, meroni. _ . • ¦ , , .. ,„, . mom iii
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Taxlphone. - Service jour et nuit , telépho- ™ero ' ' ' •
Pratifori29, ouvert de 11 à 13 heures. ne 71 1717.
Consommateur-Information : rue de la Por- Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Service médico-social du district. - Hos-
Blbllothèque des jeunes. - Sacré-Cœur: pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. RDIfîllP
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30 Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi DniUUt
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.

mine sa course au niveau de 30.4
soit en légère baisse de 1.1 point.

Chez les hors bourse déjà , les
prix ont été formés irrégulièrement
et l'on enregistre même quelques
reculs. C'est le cas pour les actions
de la BIZ ainsi que pour les pa-
piers d'Hoffmann La Roche.

Sur le marché principal , la KW
Laufenburg s'est particulièrement
mise en évidence et comptabilise
un gain de près de 1,7% au niveau
de 2900 francs.

Dans le secteur peu modifié des
banques, les titres du Crédit Suisse
sont traités ex-droit pour la pre-
mière fois durant cette séance.

Aux assurances, on remarque
les dégagements enregistrés par les
Helvetia PS, la Zurich porteur ain-
si que par la Réassurance porteur.
Chez les industrielles, ce sont les
Sandoz porteur et les Fischer por-
teur qui font les moins bons résul-
tats.

Les titres à revenus fixes fluc-
tuent dans un marché sans grande
animation mais se montrent sou-
tenus.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
OJ du CAS. -12-18 avril. But: Haute-Route
bernoise. Inscription: dernier délai 5 avril ,
chez M. Paul Kohi (43 22 30) ou M. A. Clas-
ser (31 15 90). Réunion des participants au
stamm du CAS, 6, rue de Savièse, 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. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et

de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac. téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des lies,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

CHANGES - BILLETS
France 37.75 39.75
Angleterre 4.25 4.45
USA 1.89 1.99
Belgique 5.20 5.45
Hollande 81.— 83.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.70 13 —
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.58 1.68
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 32 600.- 32 850.
Plaquette (100 g) 3 260.- 3 300
Vreneli 212.- 227
Napoléon 285.- 300
Souverain (Elis.) 252.- 267
20 dollars or 1220.- 1270

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 755.- 805

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
d e 1 7 h . à 1 9 h .
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J. -L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-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 el nuit , télépho-
ne 71 17 17.
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, tel
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium , gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53. 23 62 46 et 23 80 42. Naters .
tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 27.3.81 30.3.81
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 880 870 d
Swissair port. 707 700
Swissair nom. 662 663
UBS 3360 3345
SBS 371 371
Crédit Suisse 2450 2355
BPS 1175 1715
Elektrowatt 2375 2370
Holderb. port 563 560
Interfood port. 5475 5450
Motor-Colum. 670 670
Oerlik.-Buhrle 2490 2480
Cic Réass. p. 6925 6900
W'thur-Ass. p. 2790 2780
Zurich-Ass. p. 15450 15300
Brown-Bov. p. 1410 1410
Ciba-Geigy p. 1140 1140
Ciba-Geigy n. 574 568
Fischer port. 740 720
Jelmoli 1360 1340
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1420 1415
Losinger 640 d 640 d
Globus port. 2030 1990 d
Nestlé port. 3100 3090
Nestlé nom. 2005 2000
Sandoz port. 4200 4175
Sandoz nom. 1750 1750
Alusuisse port. 1080 1°80
Alusuisse nom. 425 422
Sulzer nom. 2690 2680
Allemagne
AEG 54 53.5
BASF 117 H8
Bayer 103.5 103.5
Daimler-Benz 243 d 249.5
Commerzbank 118.5 H7
Deutsche Bank 262 261.5
Dresdner Bank 140 1*0
Hoechst 106 l°6-5
Siemens 222
VW 142.5 142.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 72.5 71.25
Amax 119.5 H5
Béatrice Foods 39 38
Burroughs 106 103
Caterpillar 126 125
Dow Chemical 73.75 72
Mobil Oil 130.5 127.5

S Un menu f
• rFiita hroiiiiif»; • Le secret du bonheur ggt

àta orovencale S d 'exi9er beaucouP de so^
S 

a la provençale « ( è  des autres
t Rôti de veau froid • " A. Gui nonS Salade Z
• Fromage

Le plat du jour
Œufs brouillés
à la provençale

Pour quatre personnes:
8 œufs très frais, 2 petites
courgettes, 1 poivron rouge,
2 cuillerées à soupe de fari-
ne, 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 60 g de
beurre, sel, poivre.

Essuyez le poivron, cou-
pez-le en deux, supprimez-
en les pépins et les fibres;
coupez-le en lanières, puis
en petits morceaux, faites-
les sauter dans un peu d'hui-
le d'olive, sur feu très doux.
Pelez les courgettes, cou-
pez-les en petits dés, farinez-
les très légèrement et faites-
les sauter à l'huile dans une
seconde poêle. Cassez les
œufs, battez-les sans insis-
ter; salez, poivrez. Faites fon-
dre le beurre dans une cas-

5 serole à fond épais, versez
• les œufs, faites chauffer sur
• feu très doux en remuant
5 sans cesse. Ajoutez quel-
• ques cuillerées de crème
• fraîche lorsque les œufs
2 brouillés sont presque à
S point. Servez courgettes et
• poivron mélangés et placés
S au centre des œufs brouillés.

• Votre santé
S Comment reconnaître «son»
• poids souhaitable?
S C'est celui où l'on se sent

«bien dans sa peau», épa- même vitesse. Le renard se- •
nouie physiquement et mo- rait moins rapide que les Jralement. Et si ce poids n'est deux précédents. Le che- %
pas conforme à l'idéal de la vreuil et le cerf peuvent at- •
mode, si l'on se trouve trop teindre

:

enrobé pour se couler dans
un jean, si l'on ne ressemble
pas aux mannequins qui po-
sent dans les magazines, il
faut choisir: être une «fem-
me-objet» ou «s'assumer»,
selon les termes à la mode.
De toute façon, la séduction
n'en souffre pas. Les hom-
mes, c'est bien connu, ai-
ment les dodues, et l'idéal de
la minceur correspond plus à
un certain narcissisme qu'au
désir de plaire.

27.3.81 30.3.81
AZKO 17.25 17.25
Bull 21.75 21.5
Courtaulds 2.65 d 2.5 d
de Beers port. 17.75 16.25
ICI 10.5 10.5
Péchiney 40 39.5
Philips 15.75 15.5
Royal Dutch 78.25 76.5
Unilever 113 111.5
Hoogovens 14.5 d 14.75

BOURSES EUROPÉENNES
27.3.81 30.3.81

Air Liquide FF 490 488
Au Printemps 121 120.5
Rhône-Poulenc 90 88
Saint-Gobaln 143.5 142.4
Finsider Lit. 90 92
Montedison 273 285.25
Olivetti priv. 3940 3985
Pirelli 2179 2202
Karstadt DM 187 187
Gevaert FB 1338 1350

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 460 470
Anfos 1 128.5 129.5
Anfos 2 108.5 109
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 60.25 61.25
Japan Portfolio 503 513
Swissfonds 1 220 223
Swissvalor 61.5 62.5
Universel Bond 83.5 84.5
Universel Fund 465 475
AMCA 30 30.25
Bond Invest 54.5 54.75
Canac 101 102
Espac 79 82.25
Eurit 135.5 136.5
Fonsa 97 97.25
Germac 83 85.5
Globinvest 63.25 63.5
Helvetinvest 95 95.5
Pacific-Invest. 133 134
Safit 440 445
Sima 189 190
Canada-Immob. 660 —
Canasec 635 645
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 72.75 73.75

Vouloir maigrir est-Il dange-
reux?

Un amaigrissement artifi-
ciel entraîne de lourdes con-
séquences sur la santé psy-
chique.

Selon certains psychia-
tres, trois dépressions sur
quatre surviennent à la suite
d'amaigrissements mal fon-
dés.

On est déprimé, on devient
nerveux, on souffre d'ano-
rexie mentale, on est de
mauvaise humeur, pour deux
raisons: parce que l'on est
fatigué, mal portant, et parce
que ce n;est pas agréable
d'être frustré, à perpétuité,
des plaisirs gourmands.
L'amaigrissement est une
épreuve pour l'entourage
comme pour soi-même.
«Maigrir inutilement crée des
obsédés», dit Hilde Bruch,
psychiatre américaine qui a
étudié, durant plus de trente
ans, l'incidence du poids sur
le psychisme.

Variétés
Ils courent..

On dit courir comme un
liAnvn n* ^ûnonHini S*£*t Of-»i_IIC VI c, Cl ucpci IUQII I  o&i m D

mal est loin d'être le plus ra-
pide.

Sa plus grande vitesse ob- #
servée aurait été de 48 km à •
l'heure sur 200 m. Le lapin f
atteindrait à peu près la «

65 km à l'heure. L antilope. %
52 km/h. Le chien grey- •
hound, 48 km/h. Le chien Jcourant, 35 km/h. Le loup, •32 km/h. Le léopard battrait •
tous les records en faisant Jdu 96 km/h sur 100 m. #

Citons chez nos animaux •
domestiques: le cheval de f
course qui peut en une mi- •
nute soutenir du 65 km/h. 9
Quant à la vache, elle se con- m
tenterait de faire du 20 km/h •
au galop.

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 27.3.80 30.3.80
Amax 37% 37
ATT 59V4 61
Black & Decker 51% 51'/s
Boeing Co 44% 45%
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 53% 52
Caterpillar 40% 40%
Coca Cola 55% 64%
Control Data 36% 37
Dow Chemical 67% 67%
Du Pont Nem. 37% 37%
Eastman Kodak 49% 49%
Exxon 80 81
Ford Motor 69% 69
Gen. Electric 23% 23%
Gen. Foods 65% 66
Gen. Motors 33 32%
Gen. Tel. 52% 52%
Gulf Oil 27% 27%
Good Year 35% 35
Honeywell 19% 19%
IBM 104% 104%
Int. Paper 61% 61%
ITT 49% 48%
Kennecott 32% 32%
Litton 55% 64%
Mobil Oil 72% 72%
Nat. Distiller 66% 65
NCR 28% 28%
Pepsi Cola 63% 64%
Sperry Rand 33 335/s
Standard Oil 57% 57%
Texaco 72 72
US Steel 36% 36%
Technologies 34% 34% \
Xerox 55% 56

56% 56

Utilities 107-82 (+0"29)

Transport 430.65 (+0.36)
Dow Jones 992.17 (-2.61)

Energie-Valor 137
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 636 646
Automat.-Fonds 75.5 76.5
Eurac 278.5 280.5
Intermobitfonds 76
Pharmafonds 152 153
Poly-Bond int. 62.1 62.6
Siat 63 1135 "40
Valca 68.5 69.5



CINEMAS
SIERRE f̂ ^JI

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -14 ans
Un James Bond 007
L'ESPION QUI M'AIMAIT
avec Roger Moore

§ E3SMr SIERRE BffiwiiiTTi
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Al Pacino dans
JUSTICE POUR TOUS
Un jour quelqu'un se rebiffe

MONTANA WÏŒÊtWM
Film pour enfants , matinée à 17 heures
12 ans
MOUSAKI
Ce soir à 21 heures -16 ans
LE DERNIER MÉTRO
de Truffaut
avec Catherine Deneuve et Depardieu
Le film aux Césars.

CRANS Kfltffijrtrll
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
de Fellini avec Mastroianni
Un événement
A 23 heures-18 ans
L'ULTIMATUM
avec Burt Lancaster et Richard Widmark

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION HéMHMM|
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
BRUBAKER
Un grand film de Stuart Rosenberg
avec Robert Redford

SION wfiwfflÊ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
JUSTICE POUR TOUS 211 153 gagnants avec 3 5.—
de Norman Jewison
avec Al Pacino et Jack Warner Six numéros n'ont pas été réussis. Le

__ jackpot totalise 1135 923 francs.
B Cinq numéros avec le numéro complé

SION Bnjj mentaire n 'ont pas non plus été réussis.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE BAL DES VAMPIRES m
Un film de Roman Polanski I . „„.„»T ,»„_ .  _*,.._
avec Sharon Tate "SIC 

ACTION DE CAREME
Un festiva l d'humour macabre É» Si tU V6UX la paix...

I l-UUL I

Aujourd'hui: relâche
Jeudi -18 ans
INFERNO
Dès vendredi-14ans
... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS

MARTIGNY KWWJ|!l

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
L'épouvante des années 80
INFERNO
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Le nouveau film libertin de David Hamilton
TENDRES COUSINES

QUELLE RAZZIA .' ) L
COMMENT ALLONS" / I LV A
NOUS FAilRE AVEC A NOUS

fr T£M?__^
/ \AIDER

DUT . tBiTOM Util JtlVICI. '•*¦

(S

Ne bougez pas , Madame! Sapri
tm c'est trop tard Mario ,

compte au
chauffeur

KAMI H. nos /AWTil
issrur s'eNHUYi»!

I i~.n\*t .T7) < .nrn.i i rr.i

MARTIGNY BJjffi
Dès ce soir à 20 h. 30 -10 ans
L'aventure continue...
Vraiment fantastique...
SUPERMAN II
de Richard Lester avec Christopher Reeve,
Margot Kidder et Gène Hackman
Encore plus spectaculaire que le premierl

OT AJIAMDi r-tr Ĥ ^̂ 11JBJB|

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MAMMA ROMA

MONTHEY ¦WÉffSCT

Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir -18 ans
Aussi «fort» que «Midnight Express»!
le nouveau film choc d'Alan Clarke
SCUM
A déconseiller aux personnes sensibles!

MONTHEY WMM|

Dernier soir à 20 heures -18 ans
Le film aux cinq Oscars 1979
Le fantastique film de Michael Cimino
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
avec John Savage et Meryl Streep
(l'inoubliable interprète de «Kramer contre
Kramer»)

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Dès 18 ans révolus
VIENS, PETITE ÉTRANGÈRE

Iwfliiitimfca
Liste des gagnants du tirage N° 13 :

113 gagnants avec 5 Fr. 7695.90
6 967 gagnants avec 4 50.—

Ce monde, qui au seuil du XXle siè-
cle s 'interroge, trouvera-t-il son unité?
Le moment du choix arrive: l'humani-
té se survivra dans les divisions, ou
elle fera son unité et vivra. Mais quel-
le âme fera de ses membres un corps
vivant?

Tania Heidsieck

DÉPECWE-TOi,TOM.' CETTE
NOURRITURE VA S'ABÎ-

L MER SI TU NE NOUS
POUSSES fias VERS

C'est une vieille voiture , je 1Â L'INTÉRIEUR DE LA VILLA
Z? 3mi m pour '".te"g-MK Marcel , prends Ion fusil ¦

"̂̂ <5r~r«ft©t*̂ l Hl La bagarre a commencé L,

SOUDA/*, US tM/rt St/#e/St£A&.A4S PlUS Çl/l /toi
M âHteif r- nctùA/its er m*s/rt/*s

Sur ir ses S/MA/S
neuf/eur vo»t T—-A
Mnu/j f i .f )  K•ïfiïi

"¦ii r~=g#r- K̂ i, .M .!*¦¦
D7>. b % C i«M w «Mi ¦*— ty». h-, w t. .., .

vssmmm17.55 Tétéjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2, 1... Contact
19.30 Télélournal - Sports

TV éducative
Telactualité: Un tunnel, un
événement: le Saint-Gc-
thard. -
Point de mire
Vision 2
15.15 Les visiteurs du soir:
être artiste.
15.35 A bon entendeur.
15.55 Zone bleue: zone
Blanche
17.00 La vie qui va...
Téléjoumal
La botte à rêves
Le spectacle de la rue
Avec: Paul Ragaz , Nimbus,
Ali Ben Camélia, Raneth.
Courrier romand
Docteur Snuggles
Le grand combat de sa ma-
jesté Nobbie.
Pierre Bellemare raconte
Suspens
Ce soir: Un rat sur un har-
monium.
Un Jour, une heure

20.55

21.45
21.50

22.40-23.25 Sports

miiwiM —
9.00-9.30 TV scolaire

10.00-10.30 TV scolaire

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'«Un jour , une
heure».

19.30 Téléjoumal
19.50 Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma

W*'<?%f o llp WP®! 12.05

20.10 New York New York
Un film de Martin Scorsese
avec Liza Minelli, Robert
de Niro, Rony Harwell, Paul 12.30
Wilson. i3.oo
22.30 Gros plan sur 13 45
Martin Scorsese.

23.20 Téléjoumal

8.10-9.15 TV scolaire
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
10.30-11.40 TV scolaire
14.45-16.30 Dacapo

L'ourang-outan, maître de
la forêt.
Pour la ville et la campa-
gne.

16.45-17.15 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

Coup de cœur. 17.15 Mini-
show.

17.25 Croque-vacances
17.25 Joe chez les mou-
ches. 17.30 Bricolage.

18.00
17.45 Gschlchte-Chlschte I 18.25 1. rue Sésame

10.30
11.15
12.05
12.29

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Lucie la Terrible.
18.30 Pour les Jeunes

La poursuite. 12.45
18.40 Téléjoumal 13.35
18.50 Star Blazers 13.50
19.20 Tous comptes faits 14.00

Pour les consommateurs.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal 15-00
20.40 Théâtre suisse

ICorvI
del slgnor Walser
De Wolfgang Hildesheimer ,
avec Paola Mannoni, Carlo 16.30
Simon! et Lia Zoppelli.

21.45 Orsa magglore 17.20
Edgar Morin, la nouvelle
science.

22.45-22.55 Téléjoumal 17.52

Un film de Georges Laut-
ner. Avec: Pierre Richard,
Jean-Pierre Marielle, Mlqu-
Miou, Renée Saint-Cyr, etc.
Débat: Le cinéma porno.

23.30 Journal de l'A2

17.35 info-magazine. 17.40
Isidore le lapin. 17.45 Bri-
colage. 17.50 Atomas.
C'est à vous

roHi 18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.28
20.40

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Lycées, la nouvelle secon-
de.
Midi première
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 Elles en question.
14.05 Tout feu, tout fem-
mes. 14.20 L'homme sans
visage. 15.15 Recettes de
mon village. 15.35 Mémoire
en fête. 26.07 Dossier.
16.35 Le pour et le contre.
16.45 A tire d'elles. 16.50

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

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse roman-
de

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

9.30

9.35
9.50

10.10
10.30

11.30

12.05

12.20
12.30

13.30
16.00
17.00 Les Invités de Jacques

18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00
22.30
22.40

Voici les hommes
de Mario ; ne les
ménageons pas ! <

MAIS UAK
Ht SAIT m
nui «r u
CAP. BAZûf

9.30
9.35

10.00

18.50

19.20
19.45
20.00
20.30«Etre solidaires» 20.30

Les rues
de San Francisco
De l'or mortel. Série.
CH-Magazlne 21.40
Gaz d'échappement: quel-
le protection?
Téléjoumal
Ainsi rit-on 22.40
En Irlande, avec Dave Al- 23.00
len. BBT̂rrïïTTTi

et des concerts 12.00
Sur demande 12.50
Une production du dépar- 13.00
tement éducation et socié- 13 15
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton 14.00
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro- 15.00
mands
Faites vos Jeux
Le kldlquol
Salut les cousins 17.00
Gagnez des billets d'avion 17.05
en découvrant les Suisses
de l'étranger 19.00
Tél. 021/20 22 31 10.50
La pince
Journal de midi 19.20
Edition principale
La pluie et le beau temps 1 g.30
Le violon et le rossignol 19.35
Les Invités de Jacques 20 00
Bofford
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Emile Gardaz
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
La chanson devant sol
par Madeleine Caboche
Transit
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisode
Jacques le fataliste et son
maître (2)
de Charles Maître , d'après

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

Diderot
Mise en ondes: William
Jacques.
Avec Jean Vigny, Michel
Cassagne, Jean-Pierre Mo-
riaud, Adrien Nicati et Irène
Vidy
Blues In the night

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
J. Dowland, G. F. Haendel
M. Ohana
Le temps d'apprendre
Regards sur l'OMS
La maladie dans le monde
Journal à une voix
Cours de langues par la ra-
dio
Italien
Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle
par Jean-Claude Gigon
Examens de fin d'appren-
tissage
Minuta œcuménique

Avis de recherche
Invité: Enrico Macias.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Le grand débat
Ce soir: François Mitter-
rand, secrétaire général du
PS.
Caméra une première
Square X
Avec: Dora Doll, Daniel
Emllfork, Patrick Préjean.
Etoiles de glace
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
La vie des autres:
Vasco (2)
Feuilleton d'Alain Quercy.
Avec François Dyrek, Ge-
neviève Fontanel, etc.
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Analyse du mythe de Mar-
guerite Gauthier.
La grande mafia
Un film de Philippe Clair.
Avec: Francis Blanche, Mi-
chel Galabru, Achil Sim,
Amarande, etc.
Itinéraires
Destination: La Grèce.
Fenêtre sur...
La presse française, miroir
de notre histoire.
Récré A2
Les paladins de France,
3, 2, 1... Contact.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de I ' A2
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran:
On aura tout vu I

(s) Perspectives
musicales
Les opéras de Nicolaï
Rimski-Korsakov
(s) Stéréo-balade
Les concerts du Jour
Formule 2
(s) Vient de paraître
G. Donizetti , L. Van Bee-
thoven
Réalités
Les souvenirs de Gilbert
Arnoult. gardien de cime-
tière
Entretien réalisé par
Hector Cartigny avec Han
Suyin
(s) Suisse-musique
A. Borodine, M. Ravel
I. Stravinski: Le sacre du
printemps
Journal à une voix
(s) Hot line
Rok llne
Jazz Une
Per I lavoratori Italianl In
Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Aux avant-scènes
Butley
Une pièce en 2 actes de Si-
mon Gray
(s) Musique au présent
Informations

mm..m. I •
i s

La dépression se comble
Nord des Alpes, Valais, Grisons: variable, averses

éparses, neige dès 1500 à 1800 m. 10 à 15 degrés cet
après-midi. Vent d'est ou du sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux, pluie.
Evolution pour mardi et mercredi : assez ensoleillé.
A Sion hier: couvert et pluvieux, encore 14 degrés et

foehn à 2 heures, plus que 9 degrés et pluie à 14 heures.
A 5 heures du matin : 8 (pluie) à Genève et Locamo,
10 (couvert) à Zurich, 12 (nuageux) à Bâle et (couvert)
à Sion, 0 au Santis , - 6 à Moscou, 4 (serein) à Istanbul,
7 (nuageux) à Madrid, 8 (serein) à Paris, 9 (serein) à
Tel-Aviv, 10 (pluie) à Lisbonne, 11 (nuageux) à Palma,
12 (couvert) à Milan, 13 (couvert) à Nice, 14 à Rome.

Jours avec gel en 1980 (suite) : Simplon-Village 148,
Le Sépey et Engelberg 141, Sion aérodrome 124, Fri-
bourg 115, Coire et Berne 97, Genève et Saint-Gall 93.

TéH *mMU.\A l
18.30 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les misérables

Conversion de Jean Val-
jean.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Slssl

face à son destin
Un film d'Ernst Marischka
(1957). Avec: Romy
Schneider, Karlheinz
Nôhm, Madga Schneider ,
Gustav Knuth, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Expéditions au royau-
me des animaux. 17.00 Pour les
enfants. 17.40 Des aventures et
des blagues avec Flap. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les manèges du monde. 21.00
Monitor. 21.45 Nick Lewis, chief
inspecter, série. 22.30 Le fait du
jour. 23..00-23.30 Les Gimmicks.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Muggsy, série. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Tarzan. 18.45 Oscar,
la supersouris. 19.00 Téléjournal.
19.30 ¦ Fùnf Millionen suchen ei-
nen Erben, film. Conseils pour les
cinéphiles. 21.00 Téléjournal.
21.20 Des expériences de la vie.
22.05 Apropos film. 22.50 Le chef-
d'œuvre. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Calendrier culturel. 21.20
Indianapolis, film. 23.20-23.40
Football.

iG m̂am
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ailes
Gold dieser Welt. film. 11.55 La
vie quotidienne le long du Gange.
12.10 Edgar de Tamarack ou la
nouvelle époque. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Pour les enfants. 18.00 La demoi-
selle d'Avignon, feuilleton. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Une expérience africaine
risquée. 21.00 Kassbach, téléfilm.
22.45 ¦ La caméra invisible.
23.30-23.35 Informations.

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Extr. d'opéras, opérettes et

ballets de Chostakovitch,
Lehar, Mlllocker, Kalman,
Tchaïkovskl

15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui

16.05 Musique pour un invité:
P.- L. Graf, flûtiste

17.OO Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 le coin du dialecte
22.05 Folk
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit DRS

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 llflammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonattuto
22.15 ... rrrataplan: actualité mu-

sicale
23.05-24.00 Nocturne musical



On cherche
à acheter
à Sion

BJM—-M Blouson en coton
mélange. Doublé.
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et bords en
¦¦««««««B tricot. Marine .

Du 116 au 176.
.̂ B— Jê\ Dès 29.91)

Chemise sport en
. ^^^^^H coton , à longues
¦̂¦¦UH manches. Marine/

bleu , rouge/marinc
»- Du 116 au 176.
¦ Dès 13.90 _—
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Toute 'année des rabaisMatériel agricole J V AAIVoccasion f"  ̂10% 20%Pompe à sulfater avec moteur 14 CV ; 
^-̂  — _^^ .

Turbo Holder 1000 1. //TV) OfflO/Girobroyeur 180 cm à marteau v5̂  / «jU /iftRotavator Bûcher 180 cm I _ V ^m^0 /w
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Motoculteur Agria MMMHI MMMMMMHMI
Monoaxe Agria avec remorque OOI ITTISJ AAV BAI MA7Monoaxe Bûcher avec remorque oRUTTIN-uAY-oAUMA-C
à traction. SION, rue du Rhône
„„..=_ ¦=.*_ Tél. 027/22 48 86Bon vin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey Cherche
Tél. 027/3a34 64. à louer

36-2860 à Martigny

4-pièces
Sierre
Situation premier ordre à 600 m du I
centre dès Fr. 55 000- I pour le 1er juin.
studios et appartements
S'adresser à case postae 37 Tél. 026/2 63 73.
3960 Sierre. 36-40 I «36-400358

(j ^̂ ù̂  ̂Qualité
^mmè ^ Choix

''̂ ÊÊÈMA Engrais organo-chimique
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Jean Denim
coupe western.
5 poches.
100% coton.
Marine. Du 104
au 176.
Dès 11.90

terrain
pour villa
Ecrire sous
chiffre P 36-901002
à Publicitas,
1951 Sion.

I Jsp o&v/, £M m̂

3fc.

Châteauneuf-Conthey

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

fea/
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

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

appartement
dans un immeuble complètement
rénové?
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
36 12 52

36-5202

*$*

Léger blouson en
chintz coton
mélangé. Manches
raglan passepoilées
En rose. Du 116
au 164. Dès 29.90

29.90

V

. Jean fines
Du 104 au 176
Dès 1350

A vendre à Sion

appartement récent
3'/2 pièces
Prix Fr. 149 000-

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

36-68

appartement
de vacances
pour 4 personnes, du 1 er au 15 août.
Ecrire à Eggenschwiler Jean,
Via Guisan 15, 6900 Lugano-Massagno

A vendre
à Muraz-sur-Sierre
(centre du village)

9/ 14es
d'un immeuble
comprenant: 2 appartements à ré-
nover de 3 pièces avec 2 caves.
Possibilité éventuelle de transfor-
mation en duplex.
Fr. 75 000.-.
Ecrire sous chiffre à P 36-900993 à
Publicitas, 1951 Sion.

Accueillez sveltement
le printemps!

Maigrir rapidement et sans danger grâce aux repas
amaigrissants de haute valeur nutritive du DrKousa

NaturelLéger
et DrKousa Dr ink
Savoureux - rassasiants - bienfaisants!
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Dr Kousa; le programme amaigrissant équilibre
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Dégustation gratuite
Anton
Crans-sur-Slerre
Monthey
Rlddes
Sierre

Sion

LeChâble
Conthey-Place
Crans-sur-Slerre
Chlppls
Montana
Martigny

Monthey

Orslères

Saxon
St-Germal n-SavIèse
Sierre
Sion

Vétroz
Monthey
Sierre

Sion

A louer
à Chemin-Dessus
Martigny

petit
chalet
du 1er mai
au 15 juillet.

S'adresser à
M. Ribordy
Av. de la Gare 56
Monthey
Tél. 025/71 26 85.

•36-23168

Nous cherchons
chalet
(10-12 pers.) sur ou à
proximité des pistes
de ski
du 13 au 20 février
1982.

Tél. 021/51 66 28
(le soir)

22-481074

Pharmacie Turci
Pharmacie de Crans, A. Rouvinez SA.
Contât S.A., pharmacie, avenue de la Gare 13
Pharmacie de Rlddes, Ë. Coquoz
Pharmacie F. Allet
Pharmacie Cina, rue du Bourg 15
Pharmacie Y. de Quay, Grand-Pont 2
Pharmacie Magnin, avenue de la Gare 20
Droguerie Troillet
Droguerie de la Morge
Droguerie J.-P. Rouvinez
Droguerie de l'Etoile, G. Dirren
Droguerie Marcel Rey
Droguerie B. Crettex. rue du Rhône 1
Droguerie de la Gare, I. Federicl
Droguerie Centrale, D. Garonne
Droguerie R. Marclay. rue du Bourg 1
Droguerie d'Orsières, P. Claret
Droguerie M. Rausis
Pharmacie de Saxon, F. Bruttin
Droguerie M. Pfefferlé
Droguerie Schaer, avenue du Château 11
Biosanté Diététique, rue de Conthey 6
Droguerie P.-A. Jordan, rue du Rhône 9
Droguerie Rhodania. M. Rey. Grand-Pont 9
Droguerie Sun Store, centre MMM Métropole
Droguerie de la Matze, A. Thévenon
Droguerie de la Poste, P.-M. Penon
R. Robert, centre diététique, rue Robert
Aliments diététiques, P. Métrailler
rue du Simplon 33
Centre diététique Th. Pressoud, pi. du Midi 37
Centre diététique A. Schroeter.
rue de Conthey 6

m
Martigny
A vendre

belle villa
6% pièces, garage pour 2 voitures,
très beau jardin d'agrément
1000 m2, quartier résidentiel en
plein développement.

Tél. 026/2 37 65. 36-90277

A louer ou à vendre
à Sion (centre ville)

locaux commerciaux
de 134 m2
Libres tout de suite

Nicole Schœni
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LEISI - votre spécialiste en pâte et pâtisserie.

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

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

«Alors je condamne mon
brûleur et n'utilise plus que
le chauffe-eau durant tout

Tété afin d'économiser
un maximum de mazout.

Bien raisonné, non?»
<Oui. Mais songez que vous pourriez réduire considérable-
ment votre consommation d'énergie électrique en adoptant
un chauffe-eau à pompe à chaleur - un appareil qui produit
de la chaleur en la récupérant - en majeure partie - dans
l'air ambiant. )

/

Chauffage au mazout/chauffe-eau à pompe
à chaleur
Adopter un chauffe-eau à pompe à chaleur ELCO,
c'est déjà faire un premier pas quand on souhaite
devenir moins tributaire du mazout. Parce qu'en
été et même à mi-saison, vous pouvez alors offrir
des vacances à votre brûleur et puiser - dans l'air
ambiant - les deux tiers de l'énergie nécessaire
pour obtenir de l'eau chaude. Vous économisez
ainsi un combustible au coût grandissant au prix
d'un investissement comparativement des plus
modestes.

Le système de chauffage à vos yeux le plus judi-
cieux? Ne prenez pas de décision avant d'avoir
consulté votre architecte ou l'installateur de
chauffage ELCO de votre région. Son expérience
mérite réflexion. Vous souhaitez aussi une docu-
mentation détaillée sur la gamme ELCO? Avec
plaisir! Spécifiez simplement vos désirs sur notre
coupon.

GLCo
La sécurité dans l'avenir. Brûleurs à Mazout et à Gaz SA
Systèmes énergétiques, Thurgauerstrasse 23, 8050 Zurich

tél. 01 312 40 00.

HL: ™î*~r"
NP/Localité: ____ 
Je souhaite recevoir une documentation détaillée
sur:
D minibrûleur <Econom> D chauffe-eau à pompe

brûleur combiné
gaz/mazout
brûleur avec
système OVA

D

Habitation concernée

Dunifamiliale
Clmultifamiliale
Mon installateur de chauffage

D Voulez-vous me préciser qui est l'installateur
local de chauffage ELCO?

Adresser à : ELCO - Brûleurs à Mazout et à Gaz, S. A.
Syst. énergétiques,Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich

moto-pante 50-60
Fischer

bossette
de 1000 litres

Butteuse
Plumettaz
en très bon état.

Tél. 027/55 08 41
36-23074

I
I
I
I
I
I

à chaleur
D chauffage par pompe

à chaleur
D chauffage central élec-

trique paraccumulation

D bâtiment neuf
D bâtiment rénové

A vendre à Sion, av. de France

splendide
appartement

AV2 pièces avec jardin-terrasse pri-
vé de 138 m2 + cave et place de
parc.

Fr. 250 000.-

Pour traiter: Bernard Roduit
Tél. 027/22 90 02 (bureau) 36-258

Jeanny Weerts,
vendeuse de la I
bijouterie Bucherer,
Lucerne: I

i
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eurochèque.
Le compte en T
banque de poche, m J
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

Gratuit!
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

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

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

elnaprssi
electronicA/ap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:
Sierre: Radiomoderne Télévision S.A.,
av. Général-Guisan 29
Tél. 027/55 12 27
Sion: Elna S.A., av. du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Monthey: Placette. Tél. 027/70 71 51

18-5053

raflai AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^m^*m" ' ^̂  Martigny
Sion, Gravelone q̂pr Manières

à vendre sur plans 4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
6-7 pièces, surface 1180 m» 

dès Fr. 700._ + cnarges
4 DtteZ' sur ace 20 m* 

appartements entièrement remis à4 p eces, sunace n^u m neuf cuisme agencée.3 pièces, sunace a/ m Immeuble relié prochainement au té-_ „nnn .„ _ 2 léréseau.r-r. duuu.- le m . pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-SogimS.A.,

c «-ooeo- ci„„ Maupas 2, Lausanne
Tel 027722 28 75 Tél. 021/20 56 01.TOI. ozr/^^ m rs 

36_22762 138.263.220

¦

A louer au centre de Sion

deux bureaux
Prière de s'adresser au I Elrmm

1951 Sion, avenue de la Gare 23
Tél. 027/23 35 45, interne 38

( RéALISATION , BOIS
V CONSTRUCTION

NOUS CONSTRUISONS VOTRE CHALET
EN BOIS DE PIN ROUGE

VISITEZ NOTRE CHALET D'EXPOSITION
VERS-ENSIER-1872 TROISTORRENTS (VS)-SUISSE

. Tél. (025) 71 76 76 /77-Télex 26 417 OVMA CH .
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Visitez notre vaste exposition
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Centre Magro Sion- Uvrier
Du 30 mars au 4 avril
démonstration-vente
à notre rayon lingerie
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Sous le signe de la beauté et de la féminité une
ligne nouvelle de soutiens-gorge sans coutures:

Orchidée de Tï
^̂^ T̂i- ŷ ^

11 Mme Anne-Marie Buccarella
conseillère en vente de la mai-

H son Lejaby, vous présentera le
dernier modèle Orchidée

§j§ • soutien-gorge
Orchidée Fr. 29.90

*ÊÊÊT ¦ TÉM • slip assorti Fr. 16.90

ES  ̂ .' Ê̂ÊM A l'achat d'un soutien-gorge et d'un
9Êpk^Ê S,'P Lejaby, conditions d'achat parti-

Éfct culièrement avantageuses!
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W^ ^»̂  ^̂ ^^"V^^  ̂%¦*¦ ¦ y ^ggg^̂ dès Fr. 20.-d'achats
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Cft> efcnesfr&ûF-: TOUTES VOS CAGTES De ueet&c M> IA PLANT*
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Bientôt ,
nous serons

de retour
à la

Place Centrale
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Société de
Banque Suisse

wJtVVl -AitFirîl un journal indispensable à tous.
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Fonds immobilier romand FIR
r-. ... A »  o 1 i-tue au Maupas z, Lausanne

.

Paiement du coupon N° 52
Les porteurs de parts «Romande Immobilière » sont informés que le
coupon semestriel N° 52 sera payable dès et y compris le 31 mars 1981
auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de
tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux conditions sui-
vantes:

Répartition semestrielle Fr. 35.—
35% impôt anticipé Fr. 12.25
Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de
Fr. 35. —, soit Fr. 12.25 par certificat d'une part.

Paiement du coupon N° 53
Gain du capital, franc d'impôt anticipé
payable églement dès et y compris le 31 mars 1981.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise
Banque Galland & Cie S.A.
Caisse d'Epargne et de Crédit
Crédit Foncier Vaudois
Hofstetter, Landolt & Cie
Banque Vaudoise de Crédit
Basler Kantonalbank
Banque de l'Etat du Canton du Tessin
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Banque de l'Etat de Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
First National Bank of Chicago
Kredietbank (Suisse) S.A.
Lombard, Odier & Cie
Banque de Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank
Basellandschaftliche Hypothekenbank
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque de la Glane et de la Gruyère
Crédit Saint-Gallois
Banque Cantonale du Valais
Société Privée de Banque et de Gérance
Sparkasse der Stadt Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP S.A

Lausanne, le 31 mars 1981.

La direction: Les
Société pour la Gestion de Bani
Placements collectifs GEP S.A. Cad

Fr. 5

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Basel
Bellinzone
Berne
Estavayer-le-Lac
Fribourg
Genève

Genève
Genève
Genève
Genève
Langenthal
Liestal
Liestal
Lucerne
Neuchâtel
Romont
Saint-Gall
Sion
Zurich
Zurich

1 S.A. Lausanne

Les banques dépositaires:
Banque Cantonale Vaudoise
Caisse d'Epargne et de Crédit
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Voici des modèles particulière-
ment bien adaptés aux exigen-
ces des tailles fortes! Vôgele
suggère un choix varié de
légères blouses faciles à porter
en jersey polyester d'entretien
aisé, toutes dans les tailles 40 à
50 et à un prix typiquement
Vôgele de 19.50 seule m ent

« a êC

euL Ĵk
Sion rue de la Porte-Neuve 4,

Brigue rue de la Gare 14,
Mini-Marchés à Martigny - Sierre



NE PAS ETRE DUPE!
.

Nous n'y songeons guère : la qualité de citoyen est une fonc-
tion publique. Or qui dit fonction, dit charge, responsabilité, de-
voir de clairvoyance, souci de justice. Dans un précédent article
intitulé «Quel statut dans quelle société?» j'ai dit fort clairement
ce que je pensais - et ce qu'il faut penser - du statut de saison-
nier. Je n'y reviendrai pas. Mais, il est bon maintenant de le pré-
ciser, je n'ai ras voulu manifester ainsi mon ralliement à l'initia-
tive «Etre solidaires», dont je ne parlerai du reste pas, n'ayant
pas lu son texte. J'entendais simplement relever à propos de ce
statut de saisonnier et des opinions émises à son sujet dans la
classe politique, des libéraux aux radicaux en passant par une
fraction notable de démocrates-chrétiens, qu'une certaine façon
d'aborder cette question est, sinon franchement hypocrite, du
moins totalement incompatible avec la profession de foi chré-
tienne.

Ceci dit , comme toujours, la
gauche socialiste n'est guère plus
innocente que la droite libérale et
elle ne lui cède en rien en fait de
duplicité. Je souscrirais entière-
ment à cette initiative si celle-ci ne
comportait que ce seul article :
«Les travailleurs saisonniers se-
ront mis sur un pied d'égalité avec
les étrangers en séjour. Les restric-
tions légales en vigueur seront le-
vées dans les cinq ans qui suivent
l'acceptation de l'initiative.» C'est
hélas loin d'être l'unique objet des
initiants ! Ceux-ci exigent en outre
de tenir compte d'égale manière
des intérêts des Suisses et de ceux

L'AMOUR
c'est...

1 o l2'*
\c ô

...lorsque vos soucis sont aus-
si ses soucis.

TM Reg. U.S. Pat. On" — ail rights reserved
0 1979 Los Angeles Times Syndicale

Le statut de saisonnier indispensable
On sait que l'initiative «Etre solidaires», sur laquelle le peuple

et les cantons se prononceront le 5 avril, prévoit, outre les privi-
lèges qu'elle veut accorder unilatéralement aux étrangers,
l'abolition, dans un délai de cinq ans, du statut de saisonnier.

Et pourtant, dans les circonstances actuelles, notre pays et son
économie ne peuvent se passer de saisonniers.

Le Conseil fédéral a promis so-
lennellement , au moment des ini-
tiatives xénophobes, de stabiliser
l'effectif de la , population étran-
gère en Suisse. Il a tenu et veut te-
nir parole , pour ne pas risquer de
voir resurgir les vieux démons
anti-étrangers.

Pour ce faire , il est obligé de ne
laisser entrer en Suisse les étran-
gers actifs qu 'au compte-goutte, en
fonction des départs et du nombre
de saisonniers qui obtiennent le
permis de séjour.

Ces saisonniers (au nombre de
110 000), justement , ne figurent
pas dans la statistique de l'effectif
des étrangers en séjour dans notre
pays. Ils sont recensés à part et
restent liés, sauf exception , à l'en-
treprise qui les a engagés pour la
saison.

Admettons que l'initiative, qui
prévoit aussi le regroupement fa-
milial immédiat , soit acceptée. On
aurait en conséquence un fort ac-
croissement de la statistique des
étrangers en séjour ou établis , al-
lant bien au-delà (140 000) de l'ef-
t:tif stabilisé (893 000). Il faut se

mander si le peuple suisse est
capable d'accepter et de supporter
une telle hausse du nombre des
étrangers . Les expériences passées
montrent que tel n 'est pas le cas.

Comme l'initiative dispose en-
core qu 'on ne pourra pas admettre
en Suisse plus d'étrangers actifs
que ceux qui sont partis l'année
précédente, nous continuerons à
souffrir d'une pénurie de main-
d'œuvre. Autrement dit , il y aura
plus d'emplois disponibles que de
travailleurs pour les occuper. Mais
les saisonniers ne seront plus tenus
de rester dans des entreprises sai-
sonnières (tourisme et construc-
tion des régions de montagne en

des étrangers. Le fameux égalita-
risme, idée-force et slogan obses-
sionnel des démocrates, vise déli-
bérément à supprimer le principe
historique de la souveraineté per-
sonnelle des Etats nationaux.

Il est dans l'ordre naturel des
choses que l'union universelle des
hommes ne se fasse pas directe-
ment mais au contraire par une sé-
rie de médiations, humainement
nécessaires, et, parmi ces média-
tions, celle des Etats nationaux ou
des empires. Un chrétien ortho-
doxe ne peut qu'apporter à ce ju-
gement une confirmation religieu-
se car toute union de l'humanité
qui se ferait en dehors de l'Eglise
est pour lui suspecte. En effet, cet-
te union de l'humanité ne peut être
en profondeur que spirituelle, les
autres ne venant que par surcroît.
Mettre l'union politique et juridi-
que des hommes au premier plan,
c'est laïciser un dessein religieux,
non politique par essence. Dans
leur action civique, les chrétiens
doivent par conséquent préserver
l'autonomie du politique dans le-
quel les divisions étatiques et na-
tionales sont le signe nécessaire à
ce niveau de l'état de chute de
l'humanité depuis le péché origi-
nel.

Tout prophétisme politique, ex-
plicite ou latent, niant et rejetant
ces degrés ou ces paliers de soli-
darité dans la vie et l'histoire des
hommes est non seulement con-
traire au dogme chrétien mais pré-
sente de réels dangers pour l'hu-
manité en ce qu'il prétend appor-
ter un remède politique et juridi-
que à un mal spirituel. L'abolition
de toute distinction entre natio-
naux et étrangers s'insère totale-
ment dans la perspective d'une

général). Ils rechercheront dès
lors, et on les comprend, des em-
plois dans des centres plus attrac-
tifs (grandes villes) où il y a de
toute façon pénurie de main-
d'œuvre. Ce serait un désastre
pour les régions de montagne et
périphériques, que par ailleurs la
Confédération veut aider à coup
de centaines de millions.

Un témoignage
L'initiative «Etre solidaires» demande, entre autres, pour chaque
étranger, le droit de vivre avec sa famille. Ce droit étant actuel-
lement refusé aux saisonniers, comment les étrangers vivent-ils
cette séparation? Ecoutons le témoignage d'Anna, Italienne :

«Originaire d'un village où il n'y
avait pas de travail pour nous,
mon mari et moi avons dû émigrer.

Je vis en Suisse depuis 1963. J 'ai
travaillé comme femme de ména-
ge, mon mari comme peintre en
bâtiment. Tous deux, nous avons
eu le statut de saisonnier. Enceinte
en 1964, j'ai dû abandonner mon
travail et mon mari, pour aller ac-
coucher en Italie. Quand notre fils
a eu 7 mois, comme je n'avais pas
le droit de l'emmener en Suisse, je
l'ai laissé à sa grand-mère et j'ai
rejoint mon mari. Pour moi, la sé-
paration de mon enfant a été ter-
rible... La famille chez nous, c'est
sacré. Pendant deux années, je ne
voyais mon enfant plus que deux
fois par an et même alors, ne me
connaissant pas, il ne voulait pas
me voir. Fin 1966, lorsque nous
avpns obtenu le permis B, mon
mari est allé chercher Antonio en
Italie. Cette foi s, c 'était sa grand-
mère qui, très attachée à l'enfant ,

pensée millénariste profanant et
usurpant des idéaux religieux.

Mais les initiants ne se conten-
tent pas d'être utopistes et mysti-
ficateurs. Ils sont aussi hypocrites
et arbitraires. En effet , après avoir
proclamé haut et fort le droit des
étrangers à l'égalité matérielle de
traitement avec les nationaux, voi-
ci qu'ils leur opposent, entre autres
mesures spécifiques, celle de la ré-
gulation démographique ! D'autre
part, le nombre des autorisations
d'entrée accordées à des étrangers
en vue de l'exerice d'une activité
lucrative ne devrait pas dépasser
celui des étrangers actifs ayant
quitté le pays l'année précédente.
Les initiants demandent donc à la
fois le droit, pour les étrangers, à
la liberté d'établissement, à l'instar
des nationaux, et le contingente-
ment de leur entrée en Suisse par
les autorités fédérales ! Autrement
dit, la fusion et la discrimination.

Incohérence morale qui trouve
cependant sa logique d'ordre pas-
sionnel dès lors que la référence
réelle de revendications si mani-
festement contradictoires n'est
plus la personne humaine mais le
pouvoir anonyme de l'Etat-admi-
nistrateur de choses et l'individu
abstrait en tant qu'objet malléable
par ce pouvoir. Si nous ne consi-
dérons que ces deux abstractions,,
il n'y a effectivement aucune con-
tradiction à prétendre à la fois que
le pouvoir de l'Etat doit s'étendre

Pourquoi j e
Les 4 et 5 avril prochain.:, le peuple suisse devra se présentei

aux urnes pour se prononcer sur l'initiative populaire dite «Etre
solidaires». Qu'il me soit permis de commencer par affirmer
qu'il s'agit d'abord d'une sorte de mensonge de texte, car en ma-
tière de solidarité cette initiative ne comporte que le titre.

On pourrait écrire longuement au sujet de cette initiative. Je
m'arrêterai rapidement sur quelques aspects qui m'ont frappé à
la lecture du texte, et qui m'ont permis de me faire une opinion
personnelle bien précise.

Selon moi, il existe d'abord un
aspect politique, et c'est le plus
important lié à ce vote populaire.
Pour défendre et protéger au

Il en irait tout autrement si le
Conseil fédéral, pour les raisons
que l'on connaît , ne devait pas
maintenir la stabilisation du nom-
bre des étrangers. Dans ce cas,
nous pourrions faire venir suffi-
samment de main-d'œuvre, en
fonction des emplois vacants. Un
certain nombre de travailleurs,
suisses ou étrangers, seraient alors
bien forcés d'accepter des emplois
saisonniers sous peine de rester au
chômage.

Mais cela est impossible. Le
maintien du statut de saisonnier
est donc indispensable dans les
circonstances actuelles.

A. Oggier

a p leuré. Le petit , d'abord content
d'aller en train, a fini par trouver
le voyage bien long. «Mais ce n'est
pas le chemin de la «Nona », di-
sait-il en pleurant. Je revois encore
la scène lorsqu'il est arrivé chez
nous: dès qu'il m'a vue, il s 'est mis
à hurler et n'a p lus arrêté durant
des heures. J 'étais obligée de lui
laisser faire tout ce qu'il voulait,
car à la moindre contradiction il
recommençait à p leurer. C'est fi-
nalement le contact avec d'autres
enfants et surtout la naissance
d'un petit frère quelques semaines
plus tard qui lui ont fait du bien. Il
s 'est senti responsable du bébé et il
a fini par m 'accepter en tant que
mère.

Il est dur pour une fem me du
Sud de s 'intégrer en Suisse - le dé-
paysement, la peur, le froid du cli-
mat et des gens, l'insécurité per-
manente - mais pour moi, le plus
difficile à supporter a été le déchi-
rement de la famil le. » C. Antille

uniformément à tous les individus
qui lui sont à un titre ou à un autre
soumis et à distinguer ces mêmes
individus selon des critères établis
discrétionnairement par lui. C'est
exactement ce qui se pratique
dans les pays socialistes. Est-il be-
soin de préciser que dans un tel or-
dre politique la justice n'est plus
une valeur humaine spirituelle,
elle se confond avec un formalis-
me juridique épousant les caprices
d'un pouvoir discrétionnaire. Le
respect des personnes en tant que
telles mais aussi dans les commu-
nautés naturelles qui contribuent à
leur constitution, lui est totalement
étranger. Tout fondement trans-
cendant le droit étatique est, de ce
fait, banni dans un tel système de
pensée. Monde totalitaire, bien en-
tendu.

La qualité de citoyen est une
fonction qui peut se dégrader ex-
trêmement vite lorsque la pensée
ou l'action ne sont plus informés
par une détermination éthique. Et
lorsque des citoyens se contredi-
sent avec autant de désinvolture
ou, pire, pensent avec autant d'ir-
responsabilité, il ne me paraît
même pas nécessaire d'apprécier
la sincérité d'intention de ceux qui
se sont ralliés à leur initiative. Je la
leur concède, bien qu'elle n'ait au-
cune importance dans le débat. Le
danger est bel et bien que de tels
hommes puissent légitimement
contribuer à la confection des lois.

Michel de Preux

mieux notre indépendance et notre
neutralité, nous devons mettre tout
en œuvre pour que la Suisse et les
droits politiques individuels res-
tent la propriété unique et exclu-
sive des citoyens suisses. Déjà au
Griitli, les trois fondateurs de la
Confédération avaient compris cet
impératif en jurant de se gouver-
ner seuls. L'acceptation de cette
initiative «Etre solidaires » inscri-
rait dans notre Constitution l'obli-
gation pour la Confédération , les
cantons et les communes, de sou-
mettre au vote, aux étrangers, les
questions les concernant. Pour cet-
te raison déjà nous devons voter
«non », car l'acceptation de cette
initiative serait par la même occa-
sion l'acceptation d'un dictât cons-
titutionnel trop dangereux et aux
retombées incalculables.

Egalité de traitement
Le comité de la Communauté can-
tonale de travail Valais-étrangers
(CVE), réuni à Sion a examiné la
portée de la votation du 5 avril
prochain portant sur l'initiative
« Etre solidaires» en faveur d'une
nouvelle politique à l'égard des
étrangers.

Etant composé de personnes de
plusieurs nationalités, suisses et
étrangères, appartenant à divers
milieux sociaux, le comité a décidé
de ne pas s'engager, comme tel, à
recommander un oui ou un non.

En revanche, il reconnaît à cha-
cun de ses membres une pleine li-
berté d'action.

En outre, face à la situation qui
est faite en Suisse aux étrangers
qui apportent leur collaboration à
l'économie de notre pays, le comi-
té souhaite"vivement que la légis-
lation suisse, quelle qu'en soit la
forme, soit modifiée dans le sens
- d'une amélioration sensible
de la situation des travailleurs
en matière de sécurité sociale et,
surtout, de regroupement fami-
lial;
- d'un raccourcissement sensi-
ble des délais d'attente pour le
droit à la transmission de l'auto-
risation saisonnière en autorisa-
tion à l'année ;
- d'une intégration progressive
à la vie du pays ;
- d'une égalité de traitement

Un risque a prendre
Voter l'initiative « Etre soli-

daires» c'est affirmer la pré-
éminence des valeurs humai-
nes sur les valeurs économi-
ques. Lorsqu'on se propose de
partager un gâteau, il est évi-
dent que l'on accepte de renon-
cer à une partie de ce gâteau
pour la donner à un tiers qui a
faim. Ce geste dénote un souci
de justice et de fraternité qui
prend le pas sur la volonté de
s'assurer des réserves- ou de
jouir exclusivement de son
bien. Voter l'initiative signifie
accepter certains sacrifices au
nom de valeurs plus importan-
tes que ces sacrifices mêmes
qu'il faudra consentir.

Au moment de se prononcer
le 5 avril prochain, il ne faudra
pas perdre de vue qu'il s'agit
d'un choix entre des valeurs
humaines et des valeurs éco-
nomiques. Les unes au détri-
ment des autres. Les unes au
risque des autres. Il s'agit donc
d'une échéance importante,
bienvenue, qui ne permettra à
personne de sortir indemne du
vote. Voilà l'occasion de con-
fronter les théories, les « phra-
ses» à une situation concrète,
car il faudra dire oui ou dire
non et assumer les conséquen-
ces du vote. Et selon la répon-
se, les citoyens suisses auront
montré à quoi ils attachent
plus d'importance.

Etre conséquents
Car il ne suffit pas de parler

de l'épanouissement de la per-

dirai non!
Deux mots du point de vue so-

cial. Il n'est plus à démontrer que
la Suisse, à travers ses institutions
internationales de Genève, s'occu-
pe des problèmes sociaux du mon-
de entier. Lors d'actions spéciales
en faveur de sinistrés par exemple,
notre pays n'est jamais en reste.
De surcroît, chaque Suisse à la tête
d'une entreprise, si petite soit-elle,
fait du social à longueur de jour-
née par la recherche de nouveaux
débouchés, création de places de
travail, stock de marchandises ou
de matériaux, risques d'exploita-
tion etc., tout ceci pour assurer du
pain à des familles étrangères ou
suisses, sans distinction. De plus,
grâce à sa politique économique,
la Suisse donne aux pays qui l'en-
tourent, la possibilité de diminuer
leur propre chômage, en lui en-
voyant des travailleurs qui, chez
eux, auraient du mal à se trouver
un emploi. En résumé, la généro-
sité sociale de la Suisse, ne doit en
aucun cas faire éclater les limites
politiques de notre pays.

Le côté laborieux est de grande
importance. Je pense qu 'il n'est
pas concevable de vouloir ren-
voyer là d'où ils viennent, des tra-

entre Suisses et étrangers dans
les rapports de travail et en cas
de licenciements du personnel.
Le comité estime que l'adapta-

tion du nombre des travailleurs
étrangers aux besoins de l'éco-
nomie suisse doit se faire princi-

«Etre solidaires»
et notre Mariella.
Nous avons fait connaissance
d'une jeune fille admirable;
elle venait du sud de l'Italie.
L'histoire de sa vie est la sui-
vante: ses parents ne trouvant
pas de travail chez eux se sont
installés à proximité de Bâle.

Leur petite a dû rester chez
le grand-papa en Italie qui s'est
attaché profondément à son
petit trésor.

C'est seulement après quel-
ques années, que les parents en
Suisse ont voulu faire venir
chez eux leur fille qui avait
perdu entre-temps contact avec
eux pour trouver tout son
amour chez son grand-papa.
Les p arents voyant cela ont in-
siste et ont obligé la je une fille
de venir en Suisse à l'âge de 12

sonne humaine et de sa dignité
avec beaucoup de fougue. La
dignité n'a pas de frontière .
Elle n'est pas valaisanne exclu-
sivement, ou suisse à la ri-
gueur.

Il ne suffit pas de s'apitoyer
sur les conditions défavorables
dans lesquelles doit se débattre
la famille. Le langage de la fa-
mille n'est pas le français, ou le
suisse allemand.

En l'occurrence, il ne suffit
pas non plus de reconnaître à
l'initiative des mobiles hono-
rables; il ne suffit pas de faire
valoir constamment des inten-
tions louables. Le 5 avril, il fau-
dra se prononcer, se situer. Sur
cet engagement, la crédibilité
de chacun, de chaque groupe
ou parti sera reconnue ou mise
en doute.

Je reste persuadé que le peu-
ple suisse a suffisamment de
ressources pour corriger cer-
tains inconvénients qui résul-
teraient de l'acceptation de
l'initiative, et pour en assumer
d'autres.

En tant qu'homme d'abord ,
chrétien en outre, je ne peux
concevoir que les valeurs éco-
nomiques puissent supplanter
les valeurs humaines, dans son
pays ou ailleurs. Car je ne veux
pas vivre sans penser qu'un
jour la fraternité humaine soit
reconnue, au nom de la dignité
tout court , en vertu de l'Evan-
gile surtout.

C'est pourqoi je voterai
«oui» à l'initiative le 5 avril
prochain.

Christophe Carron , Fully

vailleurs étrangers qui nous ont ai-
dés à construire nos barrages, nos
voies de communication et tout
notre équipement en général. Il est
impensable de vouloir mettre à la
porte ceux qui nous ont aidés et
nous aident tous les jours, dans
l'exploitation de tout ce qui a été
mis en place.

L'aspect humain du problème
reste par contre entier. Sans vou-
loir nous montrer ni égoïstes ni ra-
cistes, je pense que nous devons
tout simplement faire preuve de
prudence et refuser cette initiative
« Etre solidaires» , mais en deman-
dant à nos autorités de faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour
améliorer le statut des travailleurs
étrangers. Ce n'est pas de l'égoïs-
me que de vouloir préserver nos
institutions et notre fédéralisme,
en maintenant un équilibre raison-
nable de l'emploi et en assurant la
paix du travail.

Pour toutes ces raisons, je dirai
«non » à l'initiative populaire
« Etre solidaires » .

Bernard Bétrisey

Publicitas CTKXYin

paiement lors de l'octroi des auto-
risations d'entrée.

Il se déclare prêt à apporter sa
collaboration pour, comme jus-
qu'ici, améliorer les contacts entre
Confédérés et étrangers.

E. Gross, secrétaire

En faisant valoir leurs droits,
ils ont blessé profondément le
cœur du grand-papa qui, après
le départ de Mariella est venu
deux fois  par mois jusqu 'à Bâle
pour voir son petit enfant chéri
et ceci jusqu'au moment où il
ne s 'est plus fait voir c'est-
à-dire où la nostalgie avait usé,
mangé et absorbé ses forces
dans l'amour. Aujourd'hui en-
core, Mariella raconte l'histoire
de son grand-père les larmes
aux yeux.

C'est un sort parmi mille au-
tres. L'initiative «Etre solidai-
res» veut aider à éliminer ces
cas douloureux et difficiles.

Soyons solidaires pour que
les familles italiennes et étran-
gères puissent être ensemble.

CG



Puissance spéciale, élégance spéciale, équipement
spécial - voici la Taunus V6 Spécial! Une version ex-
clusive du no 1 des berlines familiales de Suisse. A un
prix spécial qui mérite tout particulièrement votre
attention - et qui justifie un essai routier immédiat.

Entretien avantageux grâce au concept
Ford: 20000 km entre chaque service.
Fiabilité du matériel et de la finition,
grâce à la qualité allemande.
Longévité et valeur stable grâce au
traitement anticorrosion intensifié.
Fraîcheur garantie par la livraison directe
depuis l'usine, sans stockage.

Avec tout ceci:
(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs à gaz et
équipement grand confort)

Puissance spéciale
• 90 ch tirés du V6 Ford de 21 réputé

pour sa souplesse, son silence et sa
rassurante sobriété (due au thermo-
ventilateur à viscosité, à l'allumage tran-
sistorisé et à la culasse à flux transversal)

• 74 ch développés par le 4-cylindres
ultra-sobre 1600 ACT.

Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et pré-

sélection
• sièges rembourrés de mousse pré-

formée
• intérieur de luxe et luxueux

revêtements en tissu
• accoudoir central à l'arrière
• volant à 4 branches
• console médiane allongée
• montre à quartz
• compteur journalier
• allume-cigares
• garnitures de portières avec bacs
• pare-soleil latéralement orientables
• miroir de courtoisie
• coffre revêtu de moquette
• couvercle de réservoir .̂ g.

verrouillable ^0

es!

Elégance spéciale Sécurité spéciale
• vitres teintées • feu arrière antibrouillard
• larges moulures latérales de protection • phares de recul
•jantes sport spécialement vernies «feux de route et de croisement à
• traitement noir mat des pièces habi- iode H4

tuellement chromées (pare-chocs, • rétroviseur extérieur réglable à distance
poignées, serrures, antenne, etc.) • rétroviseur extérieur sur portière droite

• calandre teintée comme la carrosserie • 4 ouïes d'air chaud sur le tableau de
bord (chauffage et désembuage)

/ •  
lunette arrière chauffante

• ceintures automatiques à l'avant et à
l'arrière

BBMBBMBB Ê ŷ T̂m â—«¦«¦*«

tjMJP
•̂'¦"II V-1̂

Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identiqu
mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs!

Le signe du bon
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Vélo garçon ou fille,
20", avec marche à vide
Equipement complet. ̂

, «.v, «. .. .— — — ! 24" , à 3 ou 5 vitesses. ^^ f̂cEquipement complet. ^V 'VV^ Equipement complet. OiSC IFabrication Suisse. I fev %V I Fabrication suisse. fcl lï'' /Divers COloriS. ™ ^^̂  ^̂  ̂™ Divers coloris. • Î F^FI

Vélo garçon ou fille,
24", à 3 ou 5 vitesses
Equipement complet.
Fabrication suisse.
Divers coloris.

-— \ im n̂m**^  ̂
¦̂ OÊSF9rM L̂ m __ ŝm -̂

Vélo sport aames, ^̂ msm *̂^
26" ou 28", 3 ou 5 vitesses. Vélo messieurs, course/tourisme,
Equipement complet. MMiS Ŝ k̂ 28"' 10 v'tesses > cadre et guidon de course,
Fabrication suisse "jCMm. M aide-freins , pneus étroits , pédales de course
Divers coloris/ ^ l̂̂B -1 Fabrication suisse.
^u^«^ mnooio,.„ OQ " 

OQQ MWWi Divers coloris. 359299Vélo sport messieurs, 28" 299

m
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Vélos de qualité suisse
Nos vélos de tourisme sont de qualité suisse:
exécution soignée, matériel de choix. De plus

Nous ne nous contentons pas seulement de vendre,
nous assurons aussi les réparations dans des délais rapides.
Et, en plus, vous pouvez compter sur les conseils de nos spécialistes
compétents. Notre stock de pièces de rechange comprend tous les

nous vous offrons un assortiment d'accessoires
très variés et attrayants. Quant aux prix...
il vaut vraiment la peine de comparer!
Chaque vélo est livré entièrement monté.¦ 

articles, des selles aux moyeux , chaînes, jantes , huiles spéciales
rustines... etc.

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.15



AVEC LES ELEVEURS DE LA RACE
TACHETÉE ROUGE DU BAS-VALAIS

CHAMPÉRY (cg). - Dans son rapport de gestion, le président
de la Fédération d'élevage de la race tachetée du Bas-Valais,
M. Constant Trombert, lors de l'assemblée des délégués tenue
à Champéry, s'est attaché à donner une image complète du
herd- book de cette race qui a augmenté son importance dans
le Ras- Valais en ce qui concerne la qualité et la quantité en
lait et en viande.

Il a d'emblée relevé que l'année 1980 fut une année capri-
cieuse, le soleil ayant eu des problèmes d'énergie. La période
printanière et l'été jusqu'à fin juillet ont été une douche froi-
de. De mémoire d'homme, on précise que depuis 80 ans, on
n'avait jamais enregistré des conditions atmosphériques aussi
mauvaises.

La neige a considérablement retardé la sortie de l'herbe sur
les pâturages de montagne alors qu'en plaine la fenaison n'a
pu se faire normalement. C'est ainsi qu'une quantité de four-
rage a dû être acheminée vers les alpages pour pallier le man-
que d'herbe.

Conséquences
sur les prix des fourrages

Heureusement qu 'une période
de beau temps a succédé au délu-
ge, permettant une abondance
d'herbe sur les pâturages à partir
du début août, alors qu 'en plaine
des regains de bonne qualité ont
pu être engrangés. Un mois de sep-
tembre ensoleillé et chaud a per-
mis aux grandes cultures de com-
bler partiellement leur retard.

Cependant , les conséquences de
ce printemps a eu des conséquen-
ces plutôt néfastes sur les prix des
fourrages qui ont battu les records.
1980 restera donc dans les annales
de l'élevage comme étant en des-
sous de la moyenne qui permet

Ils sont venus de Liddes au Léman, délégués par leur syndicat
d'élevage, prendre connaissance de la gestion de leur fédéra-
tion de race tachetée rouge, entendre des considérations sur
l'avenir de cette race de bétail en constante amélioration de
production de lait et de viande. Ils ont entendu ce qu 'ils de-
vront faire pour continuer à vivre de leur élevage.

Heure d'ete: adaptation
relativement facile!
MONTHE Y (cg). - Une brève
enquête rapidement menée
dans le Chablais valaisan nous
permet de préciser que l'adap-
tation à l'heure d'été n 'a pas
causé de difficultés lundi ma-
tin, le dimanche ayant p ermis
de se retourner.

En effet , dans l'industrie, le
personnel tant administratif
que technique n 'a pas manqué
de se rendre au travail selon le
nouvel horaire, pas plus que les
moyens de transport n 'ont eu à
signaler des problè mes pour la
clientèle.

Par contre dimanche matin,
on a constaté que la p aroisse
de Collombey a été éveillée
très tôt par les matines; habi-
tuellement sonnées à 6 heures,
elles l'ont été à 7 heures, le
desservant de la paroisse
n 'ayant pas mis sa montre à
l'heure... Par contre, l'horloge
du clocher de l'église de Mon-
they avait été prudemment déjà
mise à l'heure la veille au soir
à 21 heures.

On dit que les agriculteurs
étaient réticents à ce change-

pourtant , d'apprécier les bonnes
années (il faut toujours voir un
bon côté de tout ce qui est néga-
tif!).

Evolution du cheptel bovin
Sur le plan valaisan, le cheptel

bovin semble plutôt aller à la bais-
se du point de vue quantitatif. En
zone de montagne, la diminution
est de 4,3 % soit 570 vaches. L'ef-
fectif du troupeau valaisan se
compose ainsi : sur 37 000 bovins,
15 200 bêtes de race tachetée rou-
ge, 7700 bêtes de race brune ,
12 650 bêtes de race d'Hérens, 600
têtes de race tachetée noire et 777
bêtes d'autres croisement. Seule la
race tachetée rouge a enregistré

ment d'horaire d'été. Ceux que
nous avons contactés ne sem-
blent pas l'être puis qu'ils nous
ont répondu qu 'en se levant
une heure p lus tôt, ils auront
l'occasion d'apprécier les soi-
rées d'été en prenant un peu de
repos au soleil couchant. Peut-
être bien, nous a précisé l'un
d'eux, que nous serons un peu
p lus fatigués mais pa s par no-
tre travail si nous savons l'or-
ganiser en fonction du nouvel
horaire, mais par l 'inaction du
soir qui nous permettr a des
veillées appréciées. Il y a lieu
de relever la satisfaction des
restaurateurs, français en par-
ticulier, qui vivront à la même
heure gastronomique d'un côté
et de l'autre de la frontière. Ce
sera donc pour le tourisme
d'été une excellente affaire
pour les gourmets et les gour-
mands qui se rendent en Fran-
ce et en Suisse pour déguster
les spécialités du coin. Ce
même phénomène se rencon-
trera à Morgins et à Châtel-
d'Abondance.

une faible augmentation par rap-
port aux autres races et ceci au dé-
triment de la race d'Hérens spécia-
lement.

Sur le plan suisse on enregistre
environ deux millions de bovins
dont 897 000 de race tachetée rou-
ge soit le 44 % de l'effectif total. Il
y a en Suisse 43 930 détenteurs de
race de Simmental ou croisée ,
29 000 ou deux tiers ne gardent
que des Simmental; cet effectif est
réparti principalement dans quin-
ze cantons avec des syndicats
d'élevage de la race tachetée rou-
ge.

En ce qui concerne la Fédéra-
tion du Bas-Valais, on constate
une augmentation des effectifs qui
s'accompagne d'une baisse du
nombre de propriétaires. En 1975,
on dénombrait 378 membres pour
1601 têtes de gros bétail et 19 syn-
dicats, soit 4,2 animaux par mem-
bre. L'augmentation des "effectifs
par rapport au nombre de proprié-
taires semble être bénéfique car
cela permet une meilleure renta-
bilité. Aujourd'hui , on compte 275
membres pour 1946 animaux ce
qui représente par membre 7,2 tê-
tes, ce qui est un avantage pour le
choix de la sélection.

Elimination du cheptel
et exportation i

Si en 1979 le contingentement
laitier était à l'origine des difficul-
tés d'écoulement, en 1980 les in-
tempéries aggravaient encore la si-
tuation pour les éleveurs. Si l'on
tient compte des efforts des inté-
ressés pour améliorer l'élevage des
sujets de valeur sur le marché, leur
désillusion fut grande de constater
que les acheteurs éventuels bou-
daient l'élevage du Bas-Valais. Ce-
pendant , grâce à une amélioration
des conditions atmosphériques et
une prise de conscience des pou-
voirs publics, la situation fut assez
rapidement maîtrisée.

Les exportations d'une part , les
campagnes de remonte en plaine
et l'élimination de vieilles vaches
en montagne ont permis un écou-
lement normal des excédents de
bétail durant l'automne. Il faut

Amnesty International...
au marché
de Monthey
MONTHEY (cg). - Le groupe cha-
blaisien d'Amnesty International
sera présent demain mercredi ,
avec un stand sur la place du mar-
ché afin de participer activement à
une action d'envergure pour venir
en aide aux prisonniers d'opinion
en Allemagne de l'Est.

Il est presque impossible aux ci-
toyens de l'Allemagne de l'Est
d'obtenir l'autorisation officielle
de quitter le pays (sauf pour se
rendre dans un pays membre du
Pacte de Varsovie). Les candidats
à l'émigration entreprennent dès
lors, pour certains , des démarches
auprès d'organisations internatio-
nales et se voient généralement ac-
cusés de trahison envers l'Etat ,
puis emprisonnés en conséquence.
Tel est le cas de Birgit Brauer con-
damnée en décembre 1980 à un an
et demi de prison. D'autres can-
didats à l'émigration tentent de
passer clandestinement la frontiè-
re; s'ils sont arrêtés la peine de
prison peut atteindre 8 ans , dans
ies cas jugés les plus graves. Ber-
nard Palm , par exemple, après une
première tentative d'émigration
manquée qui lui valut une peine
de 19 mois de prison , tenta une
nouvelle fois de quitter le pays,
après sa libération: nouvel échec,
nouvelle peine de prison: 4 ans et
B mois.

D'une manière générale, Am-
nesty a connaissance de l'arresta-
tion de 200 prisonniers d'opinion
par an , en moyenne. Des estima-
tions inofficielles donnent à penser
que ce chiffre n 'est qu 'une fraction
du nombre réel qu 'il faut situer en-
tre 3000 et 7000.

Si la plupart des emprisonne-
ments dénoncés par Amnesty sont
liés au problème de l'émigration ,
d'autres atteintes aux droits fon-
damentaux de la personne sont
toujours préoccupantes: les res-
trictions faites à la liberté d'ex-
pression et d'information , l'empri-
sonnement des objecteurs de cons-
cience, les mauvaises conditions
de détention , les passages à tabac,
ainsi que le maintien de la peine
de mort.

Le stand d'Amnesty vous attend
sur la place du marché , demain
mercredi. On y attend votre visite.

Dans un alpage du Val-d'Illiez, à plus de 1800 m d'altitude, la race tachetée rouge est maîtresse
absolue comme d'ailleurs dans tout le Chablais valaisan.

donc relever que quand cela va
mal, ce n'est pas toujours autant
que l'on croit et quand cela va
bien ce n'est pas autant que l'on
voudrait a précisé M. Constant
Trombert.

Pour ce qui est des exportations
de bétail durant les dix premiers
mois de 1980, la situation peut être
taxée de réjouissante. 12 500 ani-
maux ont été vendus à l'étranger
ce qui représente une augmenta-
tion de 4500 têtes ou d'environ
60 % par rapport à la même pério-
de de 1979.' Peut-être que le fac-
teur de baisse de notre monnaie a
été bénéfique .

Quelques données chiffrées
en viande et lait

En Valais, 103 marchés de bétail
de boucherie ont été organisés où
3562 bêtes ont été présentées con-
tre 3333 en 1979.

Pour la Suisse, en ce qui concer-
ne l'approvisionnement de la vian-
de de bœuf , nos éleveurs assurent
le 92 % de celui-ci et de 98 % pour
la viande de veau. L'augmentation
de la consommation de viande
pour la Suisse est de 969 grammes
par habitant pour 1980, étant bien
entendu que si l'on prend en con-
sidération toutes les viandes, l'aug-
mentation est beaucoup plus éle-
vée.

L'évolution des prix est encore
une des conséquences des mauvai-
ses conditions atmosphériques qui
ont provoqué une augmentation
de l'offre obligeant les organisa-

Pour clore la saison culturelle
1980-1981, Monthey a choisi de re-
cevoir un spectacle tout à fait ex-
ceptionnel , «L'homme qui rit» de
Victor Hugo créé par un comédien
prestigieux, Gérard Guillaumat du
TNP.

L'artiste
et sa brillante carrière

Gérard Guillaumat apprend son
métier avec Charles Dullin , le pra-
tique avec Gérard Philipe. En An-
gleterre il travaille avec Peter
Brook , Peter Zadek , entre dans la

Evénement théâtral exceptionnel
«L'homme qui rit» de Victor Hugo
par Gérard Guillaumat du TNP
Monthey, vendredi 3 avril, grande salle à 20 h. 30

pour la bouche et la gorge:

(2£>

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec .

fermeture «clic» raffinée,
seulement Fr. 1-

tions compétentes à abaisser les
prix en dessous du prix indicatif
afin de permettre le stockage des
excédents de production.

Mais aujourd'hui les conditions
s'étant sensiblement améliorées, la
loi de l'offre et de la demande est
favorable aux producteurs même
si les prix sont encore légèrement
en dessous des prix indicatifs.

Dans le domaine de la produc-
tion laitière, le Valais a atteint son
niveau le plus haut en .1960 avec
44 millions de kilos qui représen-
tait le 1,9 % par rapport à la pro-
duction totale suisse, pour dimi-
nuer régulièrement jusqu 'en 1974
seulement 28 millions de kilos.
Mais dès 1975, les livraisons ont à
nouveau augmenté chaque année
pour atteindre en 1980 33 millions
de kilos soit le 1,1 % de la produc-
tion suisse.

Si l'on examine l'évolution du
nombre de producteurs d'une part
et les livraisons d'autre part, de-
puis 1977 (année de l'introduction
du contingentement laitier) on
constate que les 3105 producteurs
de 1̂ 80 sont en diminution de 719
ou de 18,9 % par rapport à ceux de
1977. Par contre, la production lai-
tière a augmenté de 2,7 millions de
kilos ou 8,8 % durant la même pé-
riode. C'est dire que le Valais a
connu ces dernières années une
restructuration des exploitations
avec une sélection des meilleures
bêtes et une amélioration de leur
productivité.

En ce qui concerne le contrôle
laitier, il faut relever qu'en 1972 la

compagnie de sir Laurence Oli-
vier, un des rares Français à béné-
ficier d'un tel privilège.

Etude du mime avec Marcel
Marceau, découverte des «Tré-
teaux » de Jean Dasté, qui lui en
confiera la direction et la création
de mises en scène remarquables,
Molière, Tchekov, Ionesco. En
1957, il rencontre Marcel Maréchal
qui accueillera son récital «Dic-
kens» . Ce n 'est qu'en 1962 qu 'il re-
joint Roger Planchon , directeur du
Théâtre national populaire après
Jean Vilar. C'est alors l'interpréta-
tion des plus grands rôles du ré-
pertoire théâtral Molière, Racine ,
Shakespeare, Brecht, et de nom-
breuses créations de personnages
burlesques.

Parallèlement à son travail de
comédien dans une compagnie
aussi exigeante que le TNP, Gé-
rard Guillaumat a créé des spec-
tacles d'homme seul pour apporter
hors de Paris cette qualité rigou-
reuse qui a fait la gloire et le re-
nom du Théâtre national populai-
re. Il s'autorise également quel-
ques fugues superbes avec Jo Tré-
hard à Caen et Patrice Chéreau ,
inoubliable triomphateur au Fes-
tival de Bayreuth 1980, actuelle-
ment co-directeur au TNP. Un tel
palmarès, lié aux noms les plus
brillants de la création théâtrale
contemporaine , se passe de publi-
cité et révèle l'importance de l'évé-
nement artistique que Monthey
s'apprête à accueillir, en exclusi-
vité suisse avec le Théâtre de Ca-
rouge.

L'œuvre
«L'homme qui rit» est le récit

des aventures de Gwynplaine ,

lactation standard moyenne était
de 3724 kg par vache. En 1979, on
enregistrait 4150 kg par vache, cet-
te augmentation étant également
valable en ce qui concerne la ma-
tière grasse, ce qui prouve que
l'amélioration des soins outre la
sélection porte d'excellents résul-
tats.

L'insémination artificielle
On apprend que la Fédération

suisse d'insémination artificielle a
eu vingt ans d'existence en 1980;
malgré des débuts controversés,
cette fédération est devenue au-
jourd'hui un élément important
dans la politique agricole suisse, a
relevé M. Piot, chef de service sur
le plan fédéral , à l'occasion d'une
conférence. Pour l'exercice 1979-
1980, on enregistre que le 68,9 %
des animaux apte à la monte ont
été inséminés, soit 789 694 vaches
et génisses. Pour le Valais, 13 283
têtes de bétail soit le 64,7 %.

Pour illustrer les possibilités de
l'insémination artificielle,
M. Constant Trombert cite des
exemples types dont un taureau
qui a laissé 5630 veaux femelles.

Ce rapport dé gestion, dont nous
donnons l'essentiel, a été très ap-
précié des délégués qui ont ainsi
pu cerner tous les problèmes qui
se sont posés à eux durant l'exerci-
ce 1980, en tirer des conclusions et
prendre des dispositions pour l'an-
née agricole qui s'ouvre avec le
printemps 1981.

Gérard Guillaumat

l'enfant défiguré, recueilli par un
bateleur solitaire une nuit de jan-
vier 1690. Reconnu comme le fils
d'un noble, Gwynplaine devient
lord Clancharlie. Devant la Cham-
bre des pairs, il tente de dire la mi-
sère du peuple et la révolution à
venir. On rit de lui, découragé pa».
la dureté de la société aristocratie
que, il revient sur le bateau, re-
trouve sa compagne aveugle Déa
qu 'il rejoint dans la mort. Gérard
Guillaumat raconte l'histoire, se
met au service du texte et sollicite
l'imagination du spectateur par les
mots, la voix, un geste, un acces-
soire, une ambiance , servi par un
talent et un métier maîtrisé à son
plus haut niveau de perfection.

Ce dernier rendez-vous culturel
promet d'être un très grand nu-
méro de théâtre qui sera commen-
té en avant-première à la Radio et
Télévision romandes. A voir abso-
lument.

M.G.
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Les CFF
à l 'heure
d'été!
SAINT-TRIPHON (bg). -
îLa légendaire et sacro-sain-
f e  précision helvétique au-
rait été remise en cause si
d'aucuns s 'étaient aperçus ,
la semaine dernière, de
l'absence des aiguilles de la
pendule de la Gare. A
moins que cet événement
soit lié à l 'introduction de
l'heure d'été, laquelle ne
s'est pas faite sans quelques
difficultés...

LES VALAISANS DE VEVEY EN ASSEMBLEE

A la satisfaction
succède un

VEVEY (ch). - En octobre, la
société des Valaisàns de Vevey et
environs, forte de près de 280
membres, organisera un grand
spectacle auquel le compositeur
Jean Daetwyler apportera son con-
cours. «A Dos de Mulet» , un jeu
scénique écrit par Louis Gavillet ,
sera joué à trois reprises, les 24 , 30
et 31 octobre , sur la scène du
Théâtre veveysan. Des cartes de
membres passifs, donnant droit à
une entrée , sont actuellement ven-
dues au sein de la communauté
valaisanne. Si la société se tourne
résolument vers l'avenir, elle s'est
arrêtée quelques instants sur ses
activités passées, rappelées par son
président , M. Pierre-Joseph Gre-
non. La course annuelle, à Salvan,
malgré une faible participation , a
été empreinte d'amitié. Comme
chaque été, les Valaisàns ont par-
ticipé aux Marchés folkloriques et
à divers concerts , parfois animés
par l'actif groupe de danse Treize
Etoiles.

Le rallye , dans une ambiance
chaleureuse, l'assemblée d'autom-
ne et surtout l'inauguration du ca-
veau (en présence de 70 person-
nes) ont permis de raffermir les
liens d'amitié qui unissent les
membres du groupement. Tous les
13 du mois, le caveau leur est ou-
vert - ainsi qu 'à tous les Valaisàns
d'ailleurs - et sera prochainement
chauffé . Ce local est mis gracieu-
sement à leur disposition par M.
Emile Rossier, tandis qu 'il a été

Une cinquantaine de Valaisàns ont participé vendredi soir, au
foyer du Théâtre, à leur assemblée annuelle présidée par M. Pier-
re Joseph Grenon, debout sur notre photo, entouré de son comité
auquel se sont joints deux nouveaux membres.

PARC DES SPORTS DES DIABLERETS

Déficit de 17 OOO francs
LES DIABLERETS. - Quinze ac-
tionnaires, détenant 2700 actions
de la Société du Parc des sports, se
sont réunis samedi après-midi sous
la présidence de M. Jean-François
Moillen . L'exercice boucle par un
déficit de 17 000 francs. Les pertes
accumulées avoisinent les 100 000
francs. La participation commu-
nale est jugée insuffisante . Des
pourparlers en vue d'obtenir une
redevance de 60 000 francs sont en
cours . Toutefois , la situation est en
passe de s'améliorer. L'exploita-
tion en elle-même est bénéficiaire
(avant amortissements), ce qui

fermet de constituer des fonds de
reserve pour des aménagements
futurs . Des travaux devront être
prochainement entrepris pour évi-
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vaste projet
meublé par M. Rémy Moret , tous
deux membres d'honneur.

Cette manifestation - revue en
images au cours de la soirée - a été
suivie du traditionnel Père Nol des
enfants et du souper de carnaval.
Le comité, composé de Mmes et
MM. Pierre-Joesph Grenon , pré-
sident; Pierre Chaperon , vice-pré-
sident; Mady Métrailler , secrétai-
re; Marielle Rudaz , caissière ; Mi-
chel Bruchez, Antoine Genoud,
Alain Bayard , Raymond Martinal
et Benjamin Evéquoz, membres;
tente de trouver de nouveaux
membres (huit cette année) qui
s'acquitteront d'une finance d'en-
trée de 5 francs et d'une cotisation
annuelle de 20 francs. Les comptes
bouclent par un bénéfice.

M. Grenon a encore remercie
le rédacteur du «Bisse» ainsi que
les animateurs des groupes des Pa-
toisants, des dames de bienfaisan-
ce (qui visitent les malades) et du
groupe folklorique 13 Etoiles. Sui-
te à la proposition d'un membre ,
l'organisation d'une journée des
Aînés l'an prochain sera étudiée.
Des diplômes de membres hono-
raires (20 ans) ont été remis à
Mme Roseline Diserens-Duay et à
M. Marcel Roessli. Mmes Juliette
Schwarzmann , Marie Zumermat-
ter et M. Emile Rimet ont été éle-
vés au titre de membres d'honneur
à la fois pour leur activité inlassa-
ble en faveur de la société et pour
leur ancienneté.

ter des infiltrations d'eau. La fac-
ture ascenderait à 40 000 francs.
La patinoire et la piscine ont con-
nu des fréquentations moyennes.
Le curling et le tennis sont plus
pratiqués par les hôtes, constate le
conseil d'administration , réélu sa-
medi.

«LE NARCISSE»
DE MONTREUX
FETERA SON
CINQUANTENAIRE
MONTREUX. - La société folklo-
rique «Le Narcisse» a tenu son as-
semblée générale au cours de la-
quelle elle a réélu à l'unanimité
son comité actuel , composé de
Mmes et MM. Pierre Pittet , prési-
dent; Monique Schmid , vice-pré-
sidente; Jacques Pittet , caissier;
Marie-Louise Nicaty, secrétaire in-
terne; Liliane Pittet, secrétaire ex-
terne; Jacqueline Lohri, bibliothé-
caire ; Pierre Nol , membre adjoint.
Le choeur, dirigé par Mme Betty
Michoud , s'apprête à fêter son
cinquantenaire le 6 jui n au Pavil-
lon de Montreux. Il recevra à cette
occasion un groupe de Champa-
gne.

ELECTIONS VAUDOISES

La presse presque unanime
AIGLE (ch). - Le socialiste Daniel Schmutz et le radical Jean-
Pascal Delamuraz ont été élus au Conseil d'Etat. Jean-Frédéric
Baehler, le candidat libéral, a échoué. Qu'en pense la presse ro-
mande?

Pour Claude Barras, correspon-
dant de la Liberté, «malgré une re-
lative surprise - le très nette avan-
ce de M. Schmutz sur M. Dela-
muraz - tout est donc «rentré dans
l'ordre». Le parti socialiste est le
grand gagnant de cette élection. Le
parti radical a sauvé l'essentiel. Le
parti libéral a réussi une éclatante
démonstration de force.» «Quel-
que chose a changé» pour M. Isi-
dore Raposo (La Suisse»:«Jamais
jusqu'ici, les partis de l'Entente
vaudoise n'ont été soumis à de pa-
reils tiraillements.» Puis nous li-
sons, «Les radicaux ont été con-
traints à utiliser l'artillerie lourde
et, alors qu'ils avaient décidé d'al-
ler seuls au combat, à suggérer à
l'électeur une alliance objective
avec les socialistes. Ces derniers
n'en demandaient pas tant» .Pour
la Feuille d'Avis de Vevey, sous la
signature d'Antoine Riif : «pour le

3000 CHANTEURS BAS-VALAISANS BIENTÔT À VOLLÈGES

La part des enfants
Divers travaux manuels: remarquables créations réalisées par les
enfants des écoles de Vollèges en vue du 24e concert du Grou-
pement des chanteurs du Bas-Valais. Une photo qui se passe de
commentaires et qui suppose le nombre d'heures passées à la
confection des différentes pièces, armoiries, panneaux de socié-
té, ruban et chaîne décorative...

VOLLÈGES (phb). - Sous l'égide
d'un comité d'organisation présidé
par M. Hubert Moulin s'organise à
Vollèges le 24e concert du Grou-
pement des chanteurs du Bas-Va-
lais, manifestation prévue sur trois
jours, les 1er, 2 et 3 mai 1981.
L'événement préoccupe depuis des
mois déjà la quiétude du paisible
village. Il est vrai que plus de 3000
chanteurs et musiciens - soit tren-
te-huit chœurs adultes; vingt-huit
chœurs d'enfants et sept fanfares -
seront les hôtes de Vollèges.

«Jamais rien de pareil n'a été or-
ganisé chez nous, nous confie M.
Hubert Moulin, président du comi-
té d'organisation de la manifesta-
tion. Sachez qu'ici nous avons tous
à cœur de faire de cette rencontre
un événement au souvenir dura-
ble...»

Joignant la parole à l'action,
toute la population de Vollèges s'y

LE 66e FESTIVAL DES FANFARES D.C. DU CENTRE
M. Henri Huber, président du comité d'organisation

LE F.F.D.C.C. LA CARTE
ISERABLES (gram). - La société
de musique l'Avenir d'Isérables
organise les 15, 16 et 17 mai pro-
chain , à Riddes , le 66e festival des
fanfares d.c. du Centre . A l'ouvra-
ge depuis près d'une année, le co-
mité et l'Avenir sont prêts ou pres-
que à accueillir les sociétés qui
participeront aux diverses mani-
festations.- (fin du chapeau)

Dans cette optique, il nous est
apparu intéressant de connaître le
point de vue de H. Henri Huber,
président du comité d'organisa-
tion.
L'organisation

La mise sur pied de manifesta-
tions d'une telle envergure ne va
pas sans poser de nombreuses dif-
ficultés. M. Huber s'en explique:
«Tout d'abord , il n 'est malheureu-
sement pas possible d'envisager un
festival à Isérables par des raisons
d'accès routiers , de parcage des
véhicules et de...place de fête ; c'est
pourquoi nous avons choisi la
commune de Riddes. Autre pro-
blème important: notre «troupe»
n'est pas grande; ainsi , pour la res-
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parti libéral, ce résultat est cepen-
dant loin d'être une défaite: les li-
béraux ont fait, durant cette cam-
pagne, une opération d'envergure
qui leur aura permis de compter
leurs supporters, de faire vaciller
le géant radical et de déployer une
remarquable campagne de rela-
tions publiques. Ses effets se fe-
ront probablement sentir dès cet
automne, dans le cadre des élec-
tions communales et municipales-
».L'autre journal de la Riviera est
satisfait du résultat de M. Schmutz
qui permet ainsi à la région d'en-
tier au gouvernement. «Quelle le-
çon principale faut-il tirer de l'is-
sue du scrutin? demande son ré-
dacteur en chef. M. Pierre-Alain
Luginbuhl remarque: «il apparaît
désormais clairement que les Vau-
dois sont attachés à la présence de
la minorité de gauche au Gouver-
nement. Ils entendent que l'équi-

est mise repondant en cela favo-
rablement à l'appel lancé par les
organisateurs. Les enfants des éco-
les se sont quant à eux réservés
une bonne part du gâteau prépa-
ratif.

Il convient de relever que sous
le patronage de Mme Suzanne Du-
bois, inspectrice des écoles bas-
valaisannes, responsable au Dé-
partement de l'instruction publi-
que des activités de travaux ma-
nuels, tout un travail de décoration
est entrepris à Vollèges. Un travail
copieux des plus original placé
sous la direction de Mme Marie-
Claire Puippe, maîtresse d'ouvra-
ge.

Travail juvénile de titan
Sur un plan plus gênerai, les

A vrai dire, les enfants se signa- commissions, 12 au total, sont à
lerons lors de ce 24e concert par pied d'œuvre pour assurer, par la
leurs créations, qu 'il s'agisse (notre mise en place d'une solide infras-

ponsabilité des différentes com-
missions, nous disposons de très
peu de personnes exerçant une
profession indépendante , certaines
ne rentrant à la maison que le ven-
dredi soir. De ce fait , la grande
partie du travail - réunions du co-
mité , contacts , prospections pour
le carnet de fête - ne peut se faire
que le week-end.

Responsabilités
et engagement
personnel

Interrogé , quant à la compatibi-
lité entre la direction d'un comité
d'organisation et un domaine pro-

Comité d'organisation
et commissions

Président: Henri Huber.
Vice-président : Albano Cret-
tenand. Secrétaire: Pascal
Crettenand. Caissier: Jean-
Louis Lambiel. Membre: Ro-
ger Lambiel.

Commissions: 1. Finances:
Gérard Lambiel; 2. Carnet de
fête : Jean-Baptiste Favre; 3.
Construction-Transport: Jules
Crettenand; 4. Police: Robert
Fort; 5. Réception: Donat Gil-
lioz; 6. Jeux . et décorations:
Jean-Michel Fort; 7. Person-
nel: Marcel Lambiel; 8. Subsis-
tance: le comité d'organisa-
tion; 9. Presse et publicité:
Pierre-Emile Crettenand; 10.
Commissaire: Albano Crette-
nand; 11. Chars et cortège:
Pascal Crettenand; 12. Soirées:
Roger Lambiel; 13. Majors de
table : Jean-Nol Monnet et Mi-
chel Pellaud.

libre des forces soit respecté.Le so-
cialiste aurait donc été élu de toute
manière; ce qui signifie que l'un
des candidats bourgeois devait
mordre la poussière.» «Le beau di-
manche», titre Michel Jaccard
dans la Nouvelle revue de Lausan-
ne «En matière électorale, dans le
canton de Vaud, rien ne sera plus
jamais comme avant. M. Jean-Pas-
cal Delamuraz a réalisé une véri-
table performance» souligne en-
core M. Jaccard qui pense que «Le
«grand vieux parti», blessé dans sa
chair et dans son amour-propre, a
fait la preuve de sa vitalité recou-
vrée. Il devra témoigner dans la
capitale vaudoise de cette reprise
de conscience». Dans la Gazette
de Lausanne, quotidien proche des
libéraux, le ton est différent. Pour
M. Philippe Barraud, «le troisième
siège radical au Conseil d'Etat est
condamé à brève échéance. Le
poids électoral du parti radical ne
le justifie plus, qui parvient tout
juste à le maintenir, on l'a vu, mais
avec une «locomotive» de premiè-
re classe. Or les hommes provi-

photo) de la confection d'armoi-
ries, celles des trois districts de
Martigny, Entremont et Saint-
Maurice; des panneaux de présen-
tation des sociétés; de mobiles dé-
coratifs divers et autres matériels
susceptibles de pavoiser et embel-
lir le hameau du président Clé-
ment Monnet.

DE VISITE DE L'AVENIR
fessionnel très chargé , M. Huber
répond: «Il est évident qu 'il faut
beaucoup de disponibilité et de
contacts, et surtout ne pas compter
les heures de travail en dehors de
son activité professionnelle. De
par ma situation indépendante , je
peux m'organiser sans tenir comp-
te d'horaires stricts. D'autre part ,
j' ai la chance de m'appuyer sur
une bonne équipen de responsa-
bles, me permettant d'envisager-
...l'avenir avec confiance.

Une expérience
enrichissante

«Présider une telle manifesta-
tion qui ne se déroule que tous les
vingt-cinq ans , poursuit M. Huber ,
représente bien sûr une magnifi-
que expérience. Au premier chef ,
par les nombreux contacts avec les
autorités communales et cantona-
les, avec les comités, la population
et les musiciens des fanfares , se
trouvant dans le giron de la fédé-
ration des FDCC. Ici , un point im-
portant à relever: l'accueil et l'ap-

INITIATIVE «ÊTRE SOLIDAIRES»

Soirée-débat à Fully
FULLY (ap).¦¦• - A l'occasion des
prochaines votations fédérales sur
l'initiative «Etre solidaires, pour
une nouvelle politique à l'égard
des étrangers» , aura lieu, à Fully,
le mardi 31 mars , dès 20 heures, à
la grande salle du café-restaurant
de Fully, une soirée débat-infor-
mation avec la participation de:
Florian Boisset, syndicaliste ;
Georges Morisod, président de

dentiels ont ceci de particulier
qu'ils sont extrêment rares. Le par-
ti radical ne pourra donc pas in-
définiment sauver les meubles -
tout en faisant du petit bois, d'ail-
leurs.» Pour jean Raf dans ,fl
«Tribune-le-Matin» «les gagnants
véritables sont les socialistes, à qui
le peuple a témoigné qu'il veut
deux hommes de gauche au moins
au gouvernement. Les radicaux,
pour leur part, sont avertis. Les li-
béraux reçoivent un certificat de
bonne santé.» n „„ ¥I ,Dans 24 H. , Jean-
Marie Vodoz souligne que «les ad-
versaires des socialistes ne sem-
blent pas avoir le choix. Ils seront
obligés - sauf à vouloir la catastro-
phe - de recimenter l'Entente.
«Avenir prosaque, peut-être. Mais
c'est inscrit, sinon dans la nature
des choses, du moins dans le pay-
sage vaudois. Adieu la tendance
Reagan! Après tout, il suffit d'ou-
blier le détail et la péripétie pour
découvrir l'essentiel: les électeurs
ont voté continuité. C'est-à-dire
équilibre.»

tructure d'accueil, la meilleure ré-
ception aux hôtes chanteurs. A no-
ter que tout le gratin local et régio-
nal, civil, religieux ainsi que des
personnalités cantonales de pre-
mier plan ont annoncé leur parti-
cipation à la fête. Devant la volon-
té manifeste des Vollègeards de
parvenir à leur fin tout en garantis-
sant l'ambiance générale de la
fête, le 24e concert du groupement
des chanteurs du Bas-Valais prévu
le 1er, 2 et 3 mai 1981 fera date
dans l'histoire du village.

pui généreux que nous recevons de
tous les annonceurs et de chaque
société soeur pour l'élaboration du
carnet de fête; en outre , plusieurs
d'entre-elles nous donnent de pré-
cieux conseils tirés de leur expé-
rience vécue, à l'occasion de la
mise sur pied de mêmes manifes-
tations. Enfin , si tout se passe nor-
malement, j' aurai la satisfaction
d'avoir bien accompli mon travail
et d'avoir rendu service à l'Avenir.

Des souhaits
«Ils restent les même que ceux

formulés lors de la constitution du
comité. Nos voeux étaient que ce
festival 1981 soit une réussite sur
le plan musical , politique et finan-
cier , qu 'on puisse marquer cette
manifestation d'une pierre blanche
afin qu 'elle soit une carte de visite
pour la fanfare l'Avenir d'Iséra-
bles. Je n 'est aucune appréhension
quant au déroulement de cette
fête , car je peux compter sur des
collaborateurs expérimentés et sur
l'appui du PDC de Riddes , que je
remercie».

l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers ; André Constantin , député ;
un représentant du monde agrico-
le; un représentant des milieux
étrangers .

Cordiale invitation à chacun ,
autour d'une question qui ne peut
laisser personne indifférent car
elle nous replace devant des choix
fondamentaux. Venez nombreux.
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SOIRÉE ANNUELLE DU CHŒUR D'HOMMES

50 ans de fidélité pour Adolphe Wyder

Le petit chœur des écoles.

MARTIGNY (gram). - La salle du
Casino Etoile accueillait , samedi
soir, le Chœur d'hommes de Mar-
tigny. Cette joie de chanter, les
cinquante choristes l'ont faite par-
tager à la nombreuse assistance
parmi laquelle on relevait la pré-
sence de M. Jean Bollin , président
de la cité. Placé sous l'expert dia-
pason de M. Léon Jordan , le
chœur d'hommes a brillamment
rempli son contrat , rendant un
hommage particulier à un grand
musicien valaisan , M. Oscar Lag-
ger, professeur de musique à l'éco-
le normale, directeur du chœur
Pro Arte et du Chœur mixte de la
cathédrale. En effet , un bon nom-
bre des douze pièces inscrites au
programme de la soirée portaient
l'empreinte du compositeur sédu-

«ARSENIC ET VIEIL LES DENTEL LES»

Des amateurs qui le sont... si peu!
RIDDES (gram). - Salle comble et
public conquis, vendredi soir, à la
salle de l'Abeille de Riddes, pour
la «première » d'Arsenic et vieilles
dentelles. Dans de magnifiques
décors, mis en valeur par des jeux
de lumière discrets et efficaces, les
Amateurs associés ont démontré
qu 'ils pouvaient parfaitement con-
cilier amateurisme et qualité de
spectacle. Il est vrai que la magis-
trale interprétation de Martine
Lambiel et Marie-Rose Bonvin,
très bien entourées par l'ensemble
de la troupe y contribue grande-
ment.

Très bien servies par une mise
en scène sobre, superbes d'aisance
et de naturel (de vraies profession-
nelles !) les sœurs Brewster sont les
personnages principaux autour
desquels gravite toute la pièce. Ces
adorables et presque... innocentes
petites vieilles, qui assassinent à
tour de bras , utilisent le poison et
les services de leur fou de neveu
Teddy-Christian Vouillamoz (fou
à la scène, vous l'aurez compris)
pour faire disparaître les cadavres
qui jalonnent cette rocambolesque
histoire. Rôle d'ailleurs difficile
que celui de Teddy, mais Tinter-

cnro
lr nettoie tait reluire

et fait briller en l'argent .
ménageant aussi le cuivre ,

pour vitrocéram le laiton , l'étain,
(plan de cuisson) le verre , et c.

* Classe de UWIcllé SS:
Observer la mise en garde llgurnnl sur l'emballage

nois. Parmi celles-ci, relevpns Vive
Henri IV , œuvre que
M. Oscar Lagger a dédié au
Chœur d'hommes de Martigny et à
son directeur.

Le petit chœur des écoles
Invité d'honneur à cette soirée,

le petit chœur des écoles, dirigé
par Mme Françoise Luyet, chanta
une série d'airs populaires, met7
tant un terme à la première partie
du programme.

Ces artistes en herbe, sur le che-
min de la découverte, constituent
pour les sociétés musicales de no-
tre cité une véritable pépinière ; ils
ont d'ailleurs parfaitement démon-
tré tout ce qu'il y avait de beau et
de bon dans l'art vocal.

A lui seul le grimage des personnages (Johnny Brewster en
particulier) vaut le déplacement.

prête s'en sort de façon convain-
cante , évitant les pièges du ridi-
cule.

Autre personnage-clé: Mortimer
Brewster, le frère de Teddy. Sans
parvenir à la maîtrise d'interpré-
tation de Martha ou Dorothée , il
leur donne , ma foi , une très bonne

Les belles promesses rendent les fous...
MARTIGNY (emb). - J 'ai récemment découvert viennent des localités assez loin d'Aoste, afin de
dans ma boîte aux lettres un dépliant pour le les favoriser. Les magasins «X» vous offrent 20 li-
moins curieux dont le libellé m 'a fait doucement très d'essence super.
sourire : il est titré : «Gratis une excursion en Ita- «Pour jouir de ce nouvel avantage il suffit de
lie » . A l 'intérieur on lit : «Invitation à Aoste, chef- présenter aux magasins «X» le coupon ci-join t et
lieu de la Région, qui se situe au point de rencon- de fair e des achats pour la somme de 200 000 li-
tre des routes du Grand-Saint-Bernard et du Mont- res. »
Blanc. Il s 'agit d'une belle ville d'art, riche en an- Et d'ajouter les distances en kilomètres : Genève
ciens monuments, remontant à l'époque romaine. 146> Lausanne 142, Martigny 72, Montreux 116,

» Et c 'est d'abord dans ce chef-lieu que se trou- chamonix 60, Cluses 103, Annemasse 139, Tho-
vent les magasins de confection les plus p resti- non 742
gieux de toute la vallée c'est-à-dire les magasins vingt litres, c'est peu car, si on se dép lace en fa-«X» «X» est une vieille firme qui sélectionne la mi//e, %s 200 000 lires sont vite évaporées. Quantmeilleure production italienne de confection. Chez au - des ,  ̂u fmdm Men % de sales magasins «X» vous aurez ainsi la possibilité poc

F
he %ans comptet te coup de «petit blanc ded effectuer votre choix parmi des milliers de ve- Morg 'x „ ou de /rouge de cLmbave » à l'apéritif,tements excellents pour hommes, femmes et en- /e 
« 

de midi etc 
5

fants. Les prix sont bien sur très contenus, afin de _ *_, ., „ . ., , , , ,
favoriser les familles qui désirent être bien habil- ,. c<j rtes> a ? " l "SremeM de là promenade qui en
lées... et économiser en même temps. Si vous ache- f ,n de comP te va couter tres cher-
tez vos vêtements chez les magasins «X» , vous Lotn de mo' l 'idée de critiquer l'astuce d'un
pourrez faire bonne figure : les amis envieront sans commerçant soucieux de voir son chiffre d'affaires
doute votre mise et apprécieront le goût de la con- augmenter par une offre qui au premier abord peut
fection italienne de pre mière qualité (...). paraître alléchante.

» Très important: les magasins «X» ont décidé Mais il faut bien réfléchir et calculer avant de
de faire cadeau du voyage aux familles qui pro- mordre à l'hameçon...

un canton différent , et que la der-
nière assemblée nationale mise sur
pied en Valais le fut en 1972.

Cinquante ans de chant
L'année 1981 est marquée, pour

le chœur d'hommes, par le jubilé
de M. Adolphe Wyder, membre
d'honneur, qui fête cinquante ans
de fidélité, ce qui représente envi-
ron deux mille répétitions et pres-
tations. «Deux mille fois , il a ap-
porté son merveilleux esprit de ca-
maraderie et de dévouement, cela
sans compter les innombrables oc-
casions où il a oeuvré dans l'om-
bre, soit comme membre du comi-
té, soit au sein des diffé rents comi-
tés d'organisation » , devait notam-
ment relever M. Gilbert Dubulluit ,
président de la société.

Notons, pour conclure , que la
soirée s'est agréablement prolon-
gée par un verre de l'amitié.

F

réplique.
Si vous avez manqué ce specta-

cle, sachez que les Amateurs as-
sociés se produiront , toujours dans
la même salle, les vendredi 3 et sa-
medi 4 avril prochain , à 20 h 30.

Vous ne serez pas déçu, assu-
rément.

ASSEMBLÉE DES MAITRES TAPISSIERS-DÉCORA TEURS

1000 entreprises hôtes du Valais en 1984
MARTIGNY (gram). - Récem-
ment , l'Association valaisanne des
maîtres tapissiers-décorateurs-en-
sembliers a tenu son assemblée gé-
nérale à Martigny. Réunis dans la
salle des métiers du CERM, les re-
présentants des trente entreprises
qui composent la section valaisan-
ne ont débattu des objectifs à
court et moyen terme que le comi-
té et son président, M. Georges-
Emile Bruchez , se proposaient
d'atteindre .

Dans un avenir proche, l'asso-
ciation entend réaliser une cassette
destinée aux cycles d'orientation
et aux écoles spécialisées. Cet en-
registrement , présentant les diffé-
rentes facettes de la profession ,
devrait permettre aux maîtres
d'orientation professionnelle et
aux adolescents de mieux situer le
métier et ses perspectives actuel-
les.

D'autre part , la section valaisan-
ne organisera en 1984 l'assemblée
nationale de l'ASMDT (associa-
tion suisse des maîtres-tapissiers-
décorateurs et des maisons
d'ameublement). Rappelons que
cette très importante manifesta-
tion, regroupant plus de mille en-
treprises, a lieu chaque année dans

Les examens A l'*ssue ^e cette assemblée, lesj-.es CAO c participants fure nt reçus au centre
Toujours dans le cadre de cette professionnel de Martigny par M.

CONSEIL DE DISTRICT D'ENTREMONT

3 programmes TV étrangers
Loi sur les auberges: on se distingue...

SEMBRANCHER (berg). - Deuxième volet Saint-Bernard, et Clément Monnet, président
de la longue mais intéressante séance du de Vollèges , sur SODECO (voir NF du ven-
Conseil de district d'Entremont. Après avoir dredi 27 mars), nous abordons aujourd'hui
présenté l'exposé de M. René Berthod, sous- les deux derniers thèmes qui ont occupé cet-
préfet, sur le Service médico-social régional, te assemblée, à savoir la diffusion de trois
ainsi que ceux de MM Jean-Marcel Darbel- programmes TV étrangers et l'interprétation
lay, président d'Orsières, sur l'axe du Grand- de l'article 78 de la loi sur les auberges (...).

T» c_: i.«. J« 1inCC.A «*Annrour imre eiui uc i unie piupu-
sée par les PTT, deux responsables
de l'arrondissement des téléphones
à Sion (DAT) avaient été invités. Il
s'agit de MM Werner Haenggi, di-
recteur, et Henri Luyet , chef des
services de radio et télévision.

La diffussion
par ondes hertziennes
adaptée à la topographie

Développant l'aspect technique
de la diffusion de trois program-
mes TV étrangers , M. Henri Luyet

Association pour le bien
des aveugles
du Valais romand
MARTIGNY (emb). - L'assem-
blée générale ordinaire de cette
institution de bienfaisance aura
lieu le vendredi 3 avril prochain , à
19 heures, au premier étage du Ca-
sino Etoile, à Martigny (avenue de
la gare).

Ordre du jour: opérations sta-
tutaires sous la présidence de
M. René Cappi , médecin-vétéri-
naire .

Toutes les personnes s'intéres-
sant à cette action humanitaire
sont cordialement invitées.

Le comité de la section valaisanne entourant le président,
M. Georges-Emile Bruchez.

séance, M. Guy Widmann , prési-
dent d'honneur ef expert aux exa-
mens de fin d'apprentissage, rap-
pela que seize nouveaux tapissiers
seront sur le marché prochaine-
ment. «II convient, dans la mesure
de nos moyens, de tout mettre en
oeuvre pour que ces jeunes gens
trouvent un poste de travail» de-
vait-il notamment relever.

commence par préciser qu'aujour-
d'hui six programmes étrangers
aboutissent à Ravoire par le tru-
chement de faisceaux hertziens.
De là, la redistribution dans l'En-
tremont s'appuyerait sur le réseau
de réémetteurs existant. Ainsi, de
Ravoire on irait aux Atlas au-des-
sus de Verbier pour «toucher» les
réémetteurs de Champex, Liddes
(Crêt-de-Din), Orsières et Bover-
nier; ces emplacements ont en ef-
fet la possibilité d'intégrer les trois
programmes dont il est question.
On aurait ainsi la même couver-
ture que pour les émissions suis-
ses.

Les avantages de la diffusion
par ondes hertziennes ne résident
pas seulement dans le peu d'amé-
nagements ou de transformations
qu'elle implique au niveau de la
distribution mais aussi à celui des
installations réceptrices. Les pos-
tes utilisés actuellement n'auront
pas besoin d'être modifiés. Seuls
les concessionnaires qui ne peu-
vent pas capter les programmes
suisses-alémaniques et tessinois
devront poser une antenne supplé-
mentaire.

M. Luyet présente ensuite les
modalités de la réalisation. Le coût
total des investissements s'élève-
raient à 1120 000 francs. Il faut
savoir que le travail est exécuté
par les PTT, mais qu'il est au frais
des mandants, c'est-à-dire à l'As-
sociation des Communes, si elle se
crée. En plus de cette somme, il
faudra compter 100 000 francs par
année pour les frais d'exploitation ,
l'achat des programmes, etc. Ce
qui signifie que le concessionnaire
payerait environ 8 francs par mois
pendant douze ans. Le chef des
services de radio et télévision à la
DAT de Sion fait cependant re-
marquer que la taxe de concession
ne changera pas. Il termine en si-
gnalant que le délai pour la mise
en service serait de quatorze mois
à partir du contrat de construction.

Le débat qui a suivi a vu une in-
tervention de M. Martin Mueller ,
adjoint du chef du service du con-
tentieux au Département de l'In-
térieur. Le juriste a tenté d'expli-
quer comment agir pour arriver à
une solution juridique tant au ni-
veau du fonctionnement de l'As-
sociation des Communes qu'à ce-
lui de l'obligation ou non de payer
les 8 francs susmentionnés pour le
concessionnaire. En résumé et en
conclusion, M. Mueller affirme
que selon le Tribunal fédéral c'est
le Canton qui donne aux Com-
munes et à l'Association la base lé-

Jean-Pierre Coppex , directeur. But
de la visite : établir des liens encore
plus étroits entre les maîtres pro-
fessionnels et les employeurs, con-
cilier formation théorique et pra-
tique.

M. Pierre Gay, professeur, pré-
senta un exposé sur l'histoire de
l'Art, la période de Louis XIV et
Versailles en particulier.

Signalons, pour conclure la no-
mination au comité de M. Jean-
François Bovay, en qualité de se-
crétaire.

l'offre PTT

gale pour percevoir des taxes dans
les conditions prévues.

Le préfet :
«Ne dansez jamais
avec un gendarme!»

Comment interpréter l'article 78
de la loi du 26 mars 1976 sur les
auberges, telle a été la question
posée à M. Mueller et débattue par
l'assemblée. Savant et amusant,
l'exposé du juriste de l'Etat du Va-
lais a provoqué quelques réactions
assez vives d'un président de com-
mune. Le ton est resté courtois
même si M. Mueller n'a pas hésité
à rappeler qu 'en Valais l'Entre-
mont est le seul district à avoir des
difficultés avec ce texte de loi... A
ce sujet , il a bien préciser que, lé-
galement, la fameuse circulaire de
la police d'Orsières n'avait pas de
raison d'être.

Ainsi, il faut en substance savoir
de l'art. 78 qu'il prohibe , sans faire
de distinction, toute danse publi-
que aux personnes qui ont moins
de 16 ans; quand bien même une
personne âgée de moins de 16 ans
est accompagnée dans un bal , la
danse lui est formellement inter-
dite. La conclusion de ce débat a
été donnée par M. Albert Monnet.
Le préfet, fidèle à son goût du
beau parler et de la plaisanterie, a
mis un point final en lançant cette
boutade : «Ne dansez jamais avec
un gendarme!» .

rour reserver voire
emplacement publicitaire
dans noire rubrique
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Laver à la perfection avec
moins d'eau, moins de cou-
rant. Et réaliser d'autres éco-
nomies encore sur les petites
lessives par la touche éco-
nomique.

Maintenant
desfr.lWfc

Passez chez nous - vous y
gagnez! Conseils compétents
Garantie totale 1 an. Livraison
à domicile.

Hôtel Nord-Est
Rimini ( I )

Cat. 1. Tél. 0039541 /33410
Hôtel directement sur la mer sans
rue à traverser.
Pension complète tout compris:
Hors saison dès Fr. 30.-
Pleine saison dès Fr. 40.-

Ecrivez nous pour renseignements
et prospectus.

Chablais (VS)
si vous cherchez

rain avec un entrepôt rél027/22 23 06
bien situé, écrivez sans attendre
P 36-90275 à Publicitas,
1920 Martigny.

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

1 Oll ly {' limerais Mensualité
L«, un crédit de désirée

r'̂ aS———¦¦

IL wiiciii
I LÇ< depu
¦ nanona-
| M 

I employeur,
¦ salaire
_ mensuel Fr.
I nombre
| d'enfants mineurs

t-l
Si 11 Banque Rohner i

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

Lf-...........————- J

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint fr

signature.
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1 fourgon Bedford GM

état de neuf, 15 000 km,
1 Opel Rekord E Berlina
1 Opel Ascona SR
1 Opel Ascona 1200
1 Opel Manta automatique
1 Peugeot 304 impeccable.

Garage L. Tschopp, Chippis '
Tél. 027/55 12 99
Agence Opel et Bedford

36-2857

A vendre A vendre

VW Polo LS Peugeot
304 Spremière main, ww-» w

5? 000 12M pneus 1974, 95 000 km
neige, radio- _ . _ „„
casiertes, stéréo. Prix Fr 2000.-

à discuter.

heures de bureau. Tél. 027/23 47 44.
•36-300842 «36-300851

env. Fr _

D 587
Prénom I

NPA/Ueu 

né le l
état
çiyij |

depuis? I
loyer
mensuel, Fr. ¦

Ci-inclus, pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent , invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

noooM01

Pneuval
Géométrie-Service

sécurité sur la route

Nos spécialistes travaillent pour
vous sur des machines d'avant-
garde.
Un contrôle de géométrie réduit
d'un tiers l'usure de vos pneus.
Plus de vibrations en roulant.
Plus de jeu dans la direction.

I Promenade du Rhône

I

Sion
Tél. 027/22 27 70

A vendre

Suzuki
125
neuve

Fr. 2600.-.

Tél. 026/8 28 03
(le matin).

•36-400359

MARIAGE
Quelles
jeunes filles
20-35 ans seraient
intéressées de choi-
sir un futur fiancé
parmi nos nombreux
jeunes candidats?

DOM Mariages
Mazerette 36
Sion
Tél. 027/22 44 56.

36-5667

Vacances
Cherche apparte-
ment (1 pers.) du
3 au 24 mal 1981 en-
tre Martigny et Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300853
à Publicitas,
1951 Sion.

^̂  ly^S «ne el ̂ 1̂

H en niez Légère.
La minigazeuse, Jà bouchon vert _
Ou si vous préférez:
Henniez gazeuse,
à bouchon rouge.
Henniez non gazeuse,
à bouchon bleu.| - " i|̂ iiP̂ ;m
Henniez. ^k
Une gorgée de nature- %

36-5250

n *- -»

300 mi

I

I
I
1

I
I
I
I
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Fiat 128

500 9

rla

5K 9

Land Rover 88

A vendre
cause double
emploi

Ford
Caravane

A vendre voiture

Lada

cabine 3 places, pont bâché, 1979,
13 000 km, options: pneus, chaînes, cro-
chets avant, phares Iode et recul, gaz à
main, etc.
Neuve Fr. 25 000.-cédée à 16 000.-.

Tél. 025/53 16 58, Les Diablerets
36-23177

A vendre voiture A vendre

Alfasud
Sprint
Modèle 1977

coupé Berlinetta
3 portes, mod. 77
expertisée.

A céder à un prix
intéressant.

Tél. 025/81 32 32.
143.267.086

Prix Fr. 6000.-.
Expertisée.

Tél. 027/55 49 07
•36-300845

1300 S
22 000 km,
expertisée,
état de neuf,
à céder à un prix
très intéressant.

Tél. 025/81 32 32
143.267.086

2000
Modèle 1980, à en-
lever tout de suite.

Tél. 026/5 36 06.
36-5682

¦̂ ¦̂ " f̂ls PfeSisiS^» R' Revaz
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vous offre cette semaine
Cadillac Séville

36 000
50 000
27 000
58 000
27 000
22 000
25 000

toutes options
Rekord 2000 Spécial
Manta 2000 Spécial
Ascona 19 SR
Ascona 2000 Spécial
Kadett 1200 D.4 p.
Vauxhall Chevette 3 p

$?&

noo g o-611

ÔNDA! I
VOLVO S
SUBARU S
Nos occasions

Volvo 264 GLE
aut., 1980 (climatisation)
Prix très intéressant.
Volvo 244 GL, 77
Volvo 144, 72
Volvo 144, 70
Honda Accord GLEX 1980
4 portes, 5 vitesses
Honda Clvlc,
station-wagon, 1980
Honda Accord,
1979, 4 portes, 5 vitesses
Honda Clvlc
aut., 75
Trlumph Dolomite Sprint
1979
Land Rover 88, 1975
VW Coccinelle
1972

36-2830

Talbot Rancho X
1980, gris met., 6000 km, état de
neuf, radio-stéréo, pneus d'hiver.
Fr. 13*900.- facilités.

Tél. 027/23 39 98. 36-1063
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Imprimerie Moderne S.A., Sion
Tél. 027/23 30 51
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Mazda 323 vous apporte ce que vous êtes en droit
d'attendre d'un station-wagon:

Une beauté rare pour un station-wagon. banquette arrière. Le volume disponible peut atteindre
La ligne élégante et fonctionnelle de la carrosserie ainsi 1430 litres pour une surface au plancher de
est conçue pour accorder un maximum d'espace au près de 2 m2 (148,5 x 130 cm),
conducteur, aux passagers et.. aux bagages. Un b e 1300 3

en
ra

un clin rfSl ' ̂   ̂ 60 Ch DIN (44 kW) '4 ^indres à arbr£ à ™"* ena œil. tête> upe fo Q-j .e ^ ^ vitesSes extrêmement précise
Un intérieur super-pratique. Il vous faut plus et bien étagée: même à pleine charge, le moteur du

de place? D'accord. Le hayon relevé dégage bien station-wagon Mazda 323 a du répondant. Et puis,
l'arrière. Selon l'encombrement de votre chargement, il n'est pas gourmand (consommation ECE/DIN:
vous rabattez un seul ou les deux dossiers de la 6,81 à 90 km/h). Par les temps qui courent, c'est un

avantage qui compte.

\ " » ? " mTH% " ' >"^»ww>ywpy^ Z. 7 :„,_>-¦• | ̂  A vous jjg ch0jsir |_e station-wagon
a'S" ' *" '" '"" 'i ' ' '" ' 'i" .?!" \nwÊÊ^̂k\ Mazda 323 est livrable en version 3 portes

ĵk\ (GL) ou 
5 portes (GLS). Quelle que soit votre

«|1 choix, une chose est sûre: vous ne le
: Bl regretterez pas.

L'avenir vous donnera raisones™ i!nirai h UVCIIII www» uwnnvni ruuvii*
Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/223924 Martigny Garage de l'Autoroute, Saint-Maurice/La Balmoi Claude Boson
Sierra Aminona SA , route de Sion 65-67, route de Fully 57, 026/26324 026/84278
027 550824 Glls 0. Hutter . 028/ 234221 Saint-Saverln-Conthey J.-B. Carru2zo.

Monthey Schupbach SA , av. France 11, 027/362243
025/712346

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

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

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

MATÉRIEL DIVERS
provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements

Jo-

1300 GL 3 portes: Fr. 11750
1300 GLS 5 portes: Fr. 12'650

Itada (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc 4 Paiche)

Saxon Garage du Casino, 026/62252
Stalden Garage Rallye. 028/521434
Aigla Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
025/261776

124d9

PRÉSENTE...
SA GRANDE REVUE!

AH! VALAIS ... ÇA!...
Au théâtre de Valère à Sion
les
mercredi 1er avril
jeudi 2 avril ?oiree
vendredi ,3 avril jL _ n
samedi 4 avril  ̂n- JU

Location chez: Kuchler-Pellet S.A.
Aux Galeries du Midi

Aucune réservation par téléphone
143.266.212

xÉÊËËk Le p,us iHj.M grand m m
R choix M
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¦Lfs^̂ f̂ffSSn 
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d'appareils Pioneer en Valais!
AUTO STEREO

En action: Pioneer KP 4800
radio-cassettes stéréo
auto-revers et loudness,
3 longueurs d'ondes
L-M-UKW, haut-parleurs
TS 106 encastrés dans les
portes, plus une antenne
Hirschmann- Garantie - ,.Qft- Service hr- 3»».-

après vente montage compris

i ïQ *fercrt°
Tél. 027/31 27 36 'vSrt ftï^

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

—- ,«

I Veuillez me verser Fr. '•
I Je rembourserai par mois Fr.

J Nom
| Prénom
• Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit J
J 1951 Sion. Av des Mayennets 5 *W
| Tél. 027-235023 iaj Ml j



^Mmmmmm.
Action Kiwanis en faveur
des sinistrés du tremblement
de terre en Italie
SION (gé). - Un groupe du Ki- pe précisément d'apporter une
wanis-Club a mené une action aide à une commune sinistrée,
en faveur des sinistrés du trem- Des communes de l'Italie du
blement de terre en Italie. Nord se sont engagées effecti-
22 00 francs ont été récoltés vement à venir en aide à des
fcar le Kiwanis-Club Entre- communes d'Italie du Sud. M.
fiiont et 22 000 francs par les Camille Tornay du Kiwanis-
autres Kiwanis-Club. Ces mon- Club Entremont et M. Jean
tants sont destinés à la cons- Faust, président du Kiwanis-
truction de 60 chalets. Les chè- Club Sion, ont fait le dépla-
ques pour ces montants ont été cernent à Aoste pour remettre
remis à M. Rollandin , asses- les montants en question (notre
seur du val d'Aoste, qui s'occu- photo).

-̂  m ___. m mm m m m%m m m gagements à couvrir dans ce cha- étrangères.
PilICCÛ RSH aTYOlCafin afiaO âvlaflll ¦ OS! maflUlaO OS1 ffH fï tl ¥ P pitre à 116 610 000 francs. Le taux Dans les comptes créanciers, on
UCIlOwC HQI t l U l O C I I  UC W l U l l a  VU Hl V l I t Vp  VU I I I U I I l W i i i '  d'utilisation de l'ensemble des cré- enregistre une augmentation de

** dits en comptes courants, sans les 103 029 753 fr. 04. Le total du cha-
SION (DDK). - Présidée par M. semblée. pect qu'on lui doit. Un exposé sur dans le cadre familial du domaine Pr°m%sses non V̂ ^es ' es,t„£e P1*6 att?int 52,3 9̂ ?}l ?' 3 Ce
J.- Cl. Marguelisch, l'assemblée de Très attentive et captivante fut lequel nous aurons le plaisir de re- agricole actuel. 7,1.83 %, contre 68 62 % en 1979, qui représente le 19,40 % du bilan,
la caisse Raiffeisen de Sion s'est la conférence de M. Marc Zuffe- venir tant il fut coloré, empreint Une soirée toute de simplicité, Lt-rzl0 eVQ3 ' ,57 ° en 1977' h 

An. 31 decemDre 1980, le nom-
tenue vendredi soir. Un ordre du rey, directeur de l'école cantonale d'humour mais aussi émaillé de cette simplicité de bon aloi qui ré- i -h" t? H SA -* „î .ffi cam ePa5-gne . QQ„jour rapidement enlevé a permis d'agriculture, qui a su brosser la chiffres, de comparaisons édifian- jouit alors que tant d'assemblées La sltuanon :des crédits par 113 338 en augmentation de 980
aux sociétaires de prendre con- vie de l'agriculture d'autrefois, de tes et de conseils toujours éclairés reflètent l'ennui et trop souvent la groupes économiques se présente sur le 31 décembre 1979. Le total
naissance des deux rapports ré- son attitude d'épargnant et du res- à l'endroit d'une gestion plus saine morosité. S2m^le„„„ r agriculture: des dépôts d épargne est de
jouissants présentés par M. Edy 22 295 000 francs ; mdustne et ar- 1141 641 364 fr. 69. La decroissan-
Cotter gérant et par M. J.-Cl. Mar- '̂ ^_ .̂ ______ tisanat : 41 323 000; téléfériques et ce annuelle, avec la capitalisation
Euelisch président *¦ î'' j Ji4 ¦ ¦ ,. , -, . . ^, ,J—-¦-_. rémontées mécaniques : des intérêts, est de 36 030 624 f r.

Dans son rapport M Cotter a MARCHE COMMEMORA TIVE HERMANN GEIGER 19965 000 ; hôtellerie : 21 593 000 ; 13 ou de 3,06 %. Durant 1 année, il
fait état de la situation plus que marchands de vins : 22 509 000 ; a ete dépose 350 318 615 fr. 15 et
positive de la caisse. ¦ ¦ ¦  ̂ ¦ ¦ f  marchands de fruits : 9 898 000, créé 7023 carnets nouveaux. Les

«Baromètre de la confiance qui €% ffl Ck VF Vt\ I aCat VF afla af âQa ¦ Tafia £kVrWt\ Gmmm\ autre s commerces: 82 017 000; en- retraits ont atteint 386 349 239 fr.
nous est accordée, la somme du bi- aolCI %I *̂

TI  I^éTI ^7 ¦ ¦ ¦ W %a» Il li â? CI I H â Ŵ treprises : 61
766 000; institutions 

28. 
L'épargne représente le

lan a durant l'exercice sous revue d'utilité publique : 16 739 000 ; au- 42,26 % du bilan.
de nouveau été renforcée d'impo- SION (gé). - Lors de l'assemblée 1164 marcheurs. Le ruban symbo- 1068 francs, ce qui porte les mon- très professions : 479 979 000 ; S'agissant des frais généraux, ils
santé façon, passant de 5 890 000 à générale annuelle de la Société des lique a été coupé par M. Xavier tants versés jusqu'à ce jour à HLM : 32 614 000 francs. se sont élevés à 20 633 625 fr. 13.
7 140 000 francs, en augmentation sous-officiers de Sion et environs, Kalt , guide à La Fouly. 38 person- 27 942 fr. 45. Les crédits aux communes s'élè- En pourcerit du bilan moyen, ils
de 1 240 000 francs ou de 21 %. M. Walter Gentinetta, responsable nés ont assuré le bon déroulement En 1967, les responsables v.ent à 93 391 684 fr. 30 et les prêts représentent le 0,7869 %, contre
Cette progression provient presque de la Marche commémorative de la manifestation. D'autre part , avaient décidé d'organiser quinze f'xes à 117 048 859 fr. 70. Les 0,7233 % en 1979, 0,7073 % en
exclusivement des apports de ca- Hermann-Geiger, a présenté un une bonne vingtaine d'offices et marches. Les 600 marcheurs qui avances aux corporations publi- 1978, 0,7075 % en 1977.
pitaux frais, placés sur des comp- intéressant bilan des quatorze institutions ont accordé leur appui ont participé aux quinze marches <Iues se montent à 210 529 688 fr. Après déduction des frais géné-
tes d'épargne, de dépôt, et surtout marches annuelles et... fait le point et leur soutien afin que cette mar- seront satisfaits. Cette marche 20 eI représentent le 7,79 % du bi- raux, provisions et amortissements
d'obligation de caisse.» pour la 15e et dernière marche de che se déroule dans les meilleures commémorative se veut être po- 'an > usuels, le bénéfice disponible, avec

«25 nouveaux membres se sont 1981. conditions. Au terme de la marche pulaire. Or, il faut savoir que la Le nombre de prêts hypothécai- le report, est de 8 821 843 francs,
joints à nous l'an dernier. On con- Elle s'est déroulée les 6 et 7 sep- 1980, il a été versé à la Fondation médaille 1981, avec le chiffre 15, <«« se situe à 11 533 avec un dû de en augmentation de 714 546 francs

de Hermann-Geiger le montant de revient à 11 fr. 75 la pièce. En
quinze ans, le prix des distinctions

~̂^™~ a pratiquement doublé. Mais mal-
gré cela le prix de l'inscription ne
dépassera pas 12 francs. Ce mon-
tant sera demandé à tous les par-

_— _ _ JL _-¦ __ _ _ ¦ £_ M—_ ticipants sans distinction d'âge.
ni laTTl l l-l  L l l a P  Le petit EM en place peut an-

W* ** ^* 
¦¦ ¦ *¦* •* ¦ » ̂ * ¦ ^•* noncer que tout va normalement.

Les 5 et 6 septembre prochain se
une - Quels sont les autres signes à tournera définitivement la page de
vez observer: la peau, le nez, les sel- la marche commémorative Her-
j el- les? mann-Geiger. La société des sous-

- Quand peut-il s'asseoir? officiers, au terme de cette 15e
' le - Quelle est l'importance du cli- marche pourra afficher «Mission
ué- mat affectif. accomplie». M. Gilbert Debons,
des Les cours se donnent lundi vice-président de la municipalité,

après-midi de 16 à 18 heures. qui a félicité la société des sous-
:nt- Responsable du cours: Mme officiers pour le magnifique travail

Marie- J eanne Favre-Pralong, infir- accompli, a demandé de voir éven-
m? mière de santé publique. ruellement l'organisation d'une au-
du Pour renseignements et inscrip- tre marche populaire?

ap- tion, téléphonez au No 23 30 96 de L'idée est lancée, elle germera
14 à 18 heures. peut-être un jour pas trop lointain.

Cherche A vendre
dans Bas-Valais

state ainsi que dans notre caisse tembre et a vu la participation de
Raiffeisen, la relève semble assu-
rée. Nous vous rappelons toutefois '
que nos comités vouent très jus- r *Dr\i\s O/ /̂ //^Ctement une attention particulière à \ r̂\\J\A.-r^\J'J\Jltl
la progression du nombre de socié-
taires; c'est pourquoi votre insis- ^% ja.aj ¦ ¦j.n. irl JTL avaltance dans ce sens, auprès de vos [¦1111IH ̂  ffl (Pconnaisances, collègues de travail %•?*¦?•¦¦ ¦*# M v M
etc. pourrait contribuer largement
à faciliter notre tâche.» La venue d'un enfant est une

On le voit, les chiffres parlent grande joie. Néanmoins, vous avez
d'eux-mêmes et l'essor toujours des questions, vous ressentez quel-
meilleur des caisses Raiffeisen ques insécurités,
prouve bien la justes se de leurs ob- La Croix-Rouge suisse, par le
jectifs : promouvoir l'agriculture et truchement de son cours de « pué-
les structures indispensables au riculture » vous aide à trouver des
meilleur développement d'un Va- réponses à vos demandes,
lais agricole pas toujours favorisé! - Quelle layette lui convient-

Quant au président , il a su , lui elle?
aussi, trouver les mots pour bros- - Faut-il l'allaiter - oui ou non?
ser le bilan de satisfaction dont - Qu'est-ce que l'évolution du
peuvent se prévaloir les sociétai- poids de votre enfant vous ap-
rès, venus nombreux à cette as- prend? /

SBB*
aBBBBBaBBBBBBBBaBaBBBaBBBBBBBBBaaaai âBBB>BBBBBBBBi ,. ,„. Cherche à louer
 ̂

Champex-Lac (VS) du 27 juillet au

AFFAIRES IMMOBILIÈRES M̂1 J chalet neuf î,psluaslt 1500 m

 ̂ . . .  pour 4 et 6 person-^̂̂ "̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂ ¦̂ ¦•̂ ¦̂ ¦¦^¦¦¦¦¦aBBBBBBBBBBB B̂BBBBBBB B
chiffre 800074

A Vendre à Sion Val Ferret-Saleinaz à Publicitas,
_ (VS) 1800 Vevey
GrâVGlOnG A vendre de privé 

chalet
j  MARTIGNY_ ¦ vacancesappartements ~-» îa««,

dans petit immeuble rési- m026/419#6. magasin
CJentiel. 36-90268 environ 25 m».

Monthey, vendons

- Situation exceptionnelle et SïLri» ™...,. ew&psMooaei '
privilégiée appanemem à Pubiicitas,

- Surface et distribution infé- VS!?**, de ,a ^= rieure au gré du preneur piacette
- PriX étUdiéS. TVOM/^ÎB O ? A louer à Slon

Ie'- 0Z5(71 1 » 07 p|ace du MidiAgence immobilière
B̂BBBBB BBBB âB«BBBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ J Pu^PZieuX

36-90279 StlldiO

EffiSl ^Qh^̂ Q L'industrie. meublé
D,,̂ ^„ I  ̂„, 

". fvTT? Date d'entrée:Rue de Lausanne 10, Sion. ^TfÊChtt î iermaii98i .
Tél. 027/22 24 47. 'VOlt M̂

36-68 l a X m m W  Tél. 027/22 06 91
BBlBBBBB*BlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB»»»»»»««««aBBBBBBBBaii ™ 9BBBBBBBaB _̂! 

36-23204

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Progression annuelle très satisfaisante
SION (emp). - Activité réjouissante pour la Banque cantonale
du Valais en 1980. En effet, il ressort de l'exercice écoulé un bi-
lan de 2 701 500 502 fr. 67 (contre 2 524 603 775 fr. 61 en 1979) ce
qui correspond à un accroissement de 7,01 %. De leur côté, les
fonds propres sont renforcés par une nouvelle augmentation du
capital de dotation qui est porté de 80 000 000 à 85 000 000 de
francs. Le volume des affaires, quant à lui, accuse un nouveau
record, passant de 32 831 537 282 fr. 24 à 37 246 252 285 francs,
soit une augmentation de 13,44 %. Le compte de pertes et profits
boucle enfin avec un bénéfice de 8 821 843 francs (8 107 297 en
1979).

Ainsi, le bilan de la BCV établi au désormais d'obtenir pour ses éco-
31 décembre 1980 s'élève à nomies un rendement qui compen-
2 701 500 502 fr. 67. La progrès- se au moins le taux d'inflation,
sion annuelle est très satisfaisante Le total des engagements a pro-
puisqu'elle se monte à 176 896 727 gressé de 126 481 000 francs. Du-
fr. 06 ou à 7,01 %. En chiffres ab- rant l'année 1980, la BCV a pour-
solus, cette augmentation compte suivi une politique de crédit très
parmi les quatre plus importantes large en évitant cependant de
depuis 1968. Cette hausse et l'ac- prendre des risques démesurés. La
tivité soutenue des divers secteurs croissance importante des comptes
de la banque ont eu une heureuse courants débiteurs et le grand
influence sur le résultat. En effet , nombre des affaires traitées dé-
le bénéfice disponible avec le re- montrent l'effort consenti en fa-
port est supérieur de 714 546 veur de l'économie valaisanne.
francs, à celui de l'année précé- 

A ^  ̂de rinformatique
L'augmentation des dépôts a at- Dans le domaine de Pinforma-

teint 137 414 000 francs. Toutes les tique, l'année 1980 a vu l'installa-
rubriques enregistrent une hausse, tion de terminaux au siège princi-
à l'exception de l'épargne qui, pal et la mise sur ordinateur de
pour la première fois depuis 1936, plusieurs programmes. Une plani-
accuse une diminution. Fait à sou- fication à moyen terme fixant les
ligner: l'épargnant traditionnel a priorités et les prochaines réalisa-
perdu ses illusions et il s'efforce tions a été ratifiée par les organes

chalet
atelier
de ferblantier
appareillent

juillet ou juillet et
août,
Anzère, mayens
d'Arbaz,
Haute-Nendaz,
val d'Hérens.

Tél. 027/23 32 59
?36-23118

Faire offres sous *
chiffre P 36-425103
à Publicitas,
1870 Monthey.

A liquider
solde de

dalles
en pierre
naturelle

t
pour jardin
Fr. 30.- le m2.

Tél. 027/3818 23
le soir

36-2670

On cherche

appartement
2-3 pièces
Région Martigny

Tout de suite.

Tél. 027/86 21 63.
89-40955

P'%
21 2111 **

supérieurs. Les objectifs sont res- annuelle est de 35 601 173 fr. 05 ou
pectés et le nouveau centre élec- de 3,77 %. Le nombre de prêts
ironique permettra de servir tou- nouveaux est de 1205 pour
jours mieux la clientèle. 143 114 833 fr. 75.

La position de nos prêts hypo-
Coup d'œîl sur les résultats thécaires par groupes économi-
financiers 1ueS s'établit comme suit : agricul-

ture : 819 pour un montant de
Les demandes de crédits sou- (31 674 000) francs ; industrie et

mises pour décision aux organes artisanat ; 148 (43 009 000) ; hôtel-
de la banque durant l'année 1980 lerie : 218 (65 942 000) ; marchands
se sont élevées à 4948 pour de vins ; 50 (11895 000) ; mar-
443 777 000 francs. Sur ce total, chands de fruits : 19 (8 718 000) ;
4867 ont été acceptées pour autres commerces : 547
411 947 000 francs. Dans ces chif - (80 516 000) ; entreprises: 81
fres sont compris 476 crédits de (16 874 000) ; institutions d'utilité
construction pour 124 623 000 publique : 50 (11892 000) ; autres
francs. professions; 8587 (618 714 000) ;

Au 31 décembre, le nombre des HLM : 1012 (91 090 000) ; com-
comptes courants ouverts s'est éle- munes et bourgeoisies : 2
vé à 18 682 pour un total de (720 000).
1128 584 000 francs. Le montant L'ensemble des prêts hypothé-
dû est de 810 697 550 fr. 82, ce qui caires représente le 36,31 % du bi-
représente le 30,02% du bilan. lan.
L'augmentation est de 82 560 386 Relevons d'autre part que les ti-
fr. 01. Le taux de croissance est de très et les participations perma-
11,34 %. Cette progression relati- nentes atteignent 285 989 908 fr.
vement importante provient d'une 65 en valeur nominale. Leur valeur
augmentation du nombre des d'inventaire s'élève à 235 843 682
comptes, d'une plus large utilisa- francs et représente le 8,73 % du
tion des limites de crédits et d'une bilan. L'augmentation annuelle est
diminution des consolidations. de 13 129 969 francs. L'estimation
Dans ces chiffres, on note 769 cré- au bilan est faite avec prudence et
dits de construction avec un total permet de faire face aux variations
de 180 734 850 francs, et un dis- de cours.
ponible de 64 224 671 francs. Le La banque a par ailleurs parti-
total des crédits de construction cipé à l'émission de 116 emprunts
faisant l'objet de promesses non suisses et de 141 emprunts étran-
encore exécutées est de 52 385 000 gers, ainsi qu'à 92 augmentations
francs, ce qui porte le total des en- de capital de sociétés suisses ou

981 043 233 fr. 75. L'augmentation sur l'exercice précédent

Quand deux chœurs-mixtes
s'unissent
SION ET VÉTROZ (gé). - Ven- richissant s'est répété samedi soir
dredi dernier, le chœur mixte de écoulé en l'église de Vétroz à l'oc-
Champsec, sous la compétente di- casion du concert annuel du
rection de M. Gustave Sermier, of- choeur mixte Sainte-Marie-Made-
frait à son public un très beau con- leine.
cert annuel en l'église du Sacré- Ce fut un nouveau succès. Les
Cœur. Le chœur mixte Sainte-Ma- responsables et les deux directeurs
deleine de

^
Vétroz, qui participait à des chœurs mixtes ont décidé de

cette soirée, a complété le pro- renouveler l'heureuse expérience.
gramme en présentant de belles 
pièces chantant le Valais. Et pour ^̂ ^g^ f̂aWgW ŷygMterminer la soirée les deux chœurs ^^^Z^J^^^L^SUUŒrT^kmixtes interprété quelques jlff^ îBaa^alT^la^^L^Tlchants d'ensemble. Lâ^ âW aaa^̂ S aaaaW aaaT aalCe jumelage sympathique et en- BBBBBBBBBBBBBaBBaBBaaBBBBBBBBBBBBal

1 o TV Verbier-Médières
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie

Fr 500.-.

magnifique appartement dans pe-
tit chalet, dès Fr. 170 000.-.
Situation privilégiée.

Tél. 021 /22 31 77. 22-2184

Bungalows
pour vacances
au Tessin

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS B0"/i5l?S§

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

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

©ôle <ê>ang besi i$ïartpr£
Distinguée de plusieurs médailles d'or
la Dôle «Sang des Martyrs » a eu le
grand mérite de se voir décerner,
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18e confrontation
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools. Vienne 1980.
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10e ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION
«VALAIS DE CŒUR»
Bientôt les «bulletins verts»
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
(gé). - L'association «Valais de
cœur» , sous la présidence de
Mlle Léa Pierroz, vient de tenir
son assemblée générale an-
nuelle. Un moment de recueil-
lement a été observé à la mé-
moire de M. Bernard Tanner ,
décédé.

Dans son rapport , la prési-
dente a relevé que cette 10e as-
semblée rappelle les noms des
fondateurs de «Valais de
cœur» , à savoir M. Roger Bail-
lifard , Mme Colette Comina,
M. Angelo Barras et Mlle Anny
Tichelli à qui va la reconnais-
sance de tous. Elle remercie
également tous ceux et toutes
celles qui , de près ou de loin,
ont œuvré durant ces dix ans
pour récolter des fonds en vue
de l'achat des trois premiers
appartements du centre et
maintenant pour l'acquisition
de ce nouveau foyer à Saint-
Guérin , si bien adapté aux
handicapés.

Ce foyer a ouvert ses portes
le 1er septembre 1980 et il a été
inauguré officiellement tout
dernièrement.

Mais il ne faut pas oublier
que d'autres handicapés atten-
dent encore un centre d'ac-
cueil.

M. Francis Trombert , le nou-
veau vice-président, a souligné
que Valais de cœur s'est en-
gagé vis-à-vis de la population
valaisanne à poursuivre son
aeuvre d'hébergement de han-
dicapés. Une enquête est ac-
tuellement en cours pour con-

IVI . ludunce «Jciccjuier! DU CONSOMMATEUR
l'âme de ld «Rose des Alpes» qu?,7e%Sniommater esetcrdo

En
' conséquence un produit non con-

SAINT-GERMAIN (gé). - Samedi
soir, on est venu de loin à la ronde
pour assister au concert annuel de
la fanfare La Rose des Alpes. Tou-
tes les places de l'imposante salle
de gymnastique étaient occupées,
on pouvait afficher complet.

Les amoureux de la musique de
fanfare avaient découvert au préa-
lable le programme riche et varié
de ce concert , mais ils voulaient ,
avec beaucoup de curiosité, enten-
dre l'interprétation de ce program-
me.

Personne n'a été déçu.
M. Maurice Jacquier, qui aime

flirter avec les difficultés , sortir
des chemins battus , a réussi un
coup,de maître. Le programme re-
tenu pour la saison musicale 1980-
1981, riche, bien étoffé , dont cer-
taines pièces avec moult difficul-
tés, donnent aussi la possibilité à
des solistes ou groupes de solistes
de s'exprimer, de faire valoir leurs
qualités et l'excellente préparation
donnée par le directeur.

L'année prochaine, M. Maurice
Jacquier découvrira, nous en som-
mes convaincus, un programme
tout aussi sélectif et intéressant.
C'est ce qui incite les amateurs de
musique de fanfare , les amis et
supporters de la Rose des Alpes,
de prendre déjà moralement ren-
dez-vous pour le concert 1982.

Qualité et originalité
Le concert de samedi soir, grâce

à la compétence et aux exigences pour le concert 1982

LIBRES OPINIONS
VOTATION COMMUNALE A NENDAZ

Quid du droit d'initiative?
Citoyens et citoyennes nendards

se rendront aux urnes les 3, 4 et 5
avril 1981 afin de répondre à la
question suivante :

Acceptez-vous l 'introduction du
droit d'initiative en matière de rè-
glements relevant de l'assemblée
primaire ?

De quoi s 'agit-il en fait ?
Le droit d'initiative en matière

communale est un nouveau droit
populaire régi par les articles 57 à
65 de la loi du 13 novembre 1980
sur le régime communal. Il permet
aux citoyennes et citoyens de dé-
poser des initiatives conçues en
termes généraux demandant l'éla-
boration de nouveaux règlements,
ainsi que l'abrogation ou la modi-
fication de règlements en vigueur
depuis quatre ans au moins.

Ce droit n 'ouvre pas les portes
de l'Eden de la démocratie et de la
liberté mais permet d'effectuer un
pas dans cette direction. A l'instar
de la liberté, le droit d'initiative en
matière communale n 'est pas un
droit donné, mais un droit à con-

naître le nombre de handicapés
dans les régions de Sierre, Mar-
tigny et Monthey. Une fois les
résultats connus, une demande
sera adressée à l'Etat du Valais
en vue de la construction ou de
l'ouverture d'un nouveau cen-
tre. Le mérite de l'association
est d'avoir songé à tous les
handicapés qui attendent une
place disponible dans un foyer.

Les comptes présentés par
Mme Comina et le rapport des
vérificateurs par M. Marcel
Gillioz ont été acceptés à l'una-
nimité. MM. Bernard Roten et
Maurice Cordonier ont été dé-
signés comme nouveaux véri-
ficateurs. Mlle Simone Michlig
ayant démissionné comme
vice-présidente de l'associa-
tion , l'assemblée a prié M.
Francis Trombert d'assumer
cette fonction jusqu'aux élec-
tions statutaires de 1982.

Prochaine action
de «Valais de cœur»

Au début du mois d'avril
prochain , Valais de cœur lance
une fois de plus son action
«bulletins verts» . En effet , les
charges d'exploitation du foyer
ne cessent d'augmenter et pour
pouvoir faire face à ces dépen-
ses, le comité de Valais de
cœur sollicite, comme les an-
nées précédentes, la générosité
de la population valaisanne.
D'avance les responsables et
les handicapés vous disent mil-
le mercis.

du directeur et, il ne faut pas l'ou-
blier, au plaisir de jouer des 65
musiciennes et musiciens, a été un
succès. La qualité de l'interpréta- ces des consommateurs augmen
tion et l'originalité de plusieurs tent sans cesse. La tendance ac
pièces font plaisir. tuelle va vers une protection ac

crue des consommateurs. Les fa
Air and Trumpet Tune de H. bricants doivent tenir compte d<Purcell a magnifiquement ouvert cette tendance lorsqu'ils lancen

ce concert, durant lequel il a ete un produit sur le marché,
interprété Romantische Konzert ,
«„„»rt.,r0 A» P Hnhpp 7nmr,n LES REVENDICATIONSouverture de P. Huber, Zampa ,
ouverture de F. Herold et la Rhap-
sodie slave N° 1 de C. Friedmann.
Nous adressons nos compliments
au soliste Alain Debons à l'eupho-
nium , au quatuor de comet et au
quatuor de trombones, au sous-di-
recteur, M. Philippe Zuchuat, et à
l'inamovible présentateur Raphy
Héritier, directeur du CO. La pièce
Romantische Konzertouverture a
été retenue, comme morceau de
choix, à l'occasion de la Fête fé-
dérale des musiques à Lausanne,
le mois de juin prochain. Et les
responsables et musiciens de la
Rose des Alpes songent déjà à
1982, parce qu 'ils organisent le
Festival des fanfares d.c. à Savièse.

M. Joseph Zuchuat , président de
la société, a eu l'occasion de féli-
citer et de remercier le directeur et
le sous-directeur et tous les musi-
ciens. Il a remis le diplôme de
membre d'honneur au musicien
Pierre Dubuis pour ses 25 ans
d'activité.

Et nous donnons rendez-vous

quérir. Il ne sera introduit que
dans les communes où la majorité
du corps électoral en aura décidé
ainsi. Cette conquête ne revêtira
d'ailleurs aucun caractère défini-
tif. Au début de chaque nouvelle
législature, la majorité du corps
électoral pourra décider de la sup-
p rimer.

Les Nendettes et Nendards sou-
cieux non seulement de préserver
leurs droits politiques mais encore
de les étendre diront OUI à l'intro-
duction du droit d'initiative en ma-
tière communale.

André Praz

Forum sur le cycle
d'orientation

L'Association de parents rappel-
le à ses membres et à toutes les
personnes intéressées que le forum
sur le cycle d'orientation a lieu ce
soir , à 20 h. 15, dans le hall de la
Matze.

ASSEMBLEE DES MAITRES-BOUCHERS ET DES MARCHANDS
DE BÉTAIL DU CANTON DU VALAIS
Problèmes de surproduction et de concurrence
SAINT-LÉONARD (gé). - Les maîtres bouchers-charcutiers et
les marchands de bétail du Valais se sont retrouvés dimanche à
Saint-Léonard pour leur assemblée générale annuelle, qui a été
tenue séparément à la salle du collège et suivie de la traditionnel-
le journée récréative. L'organisation de cette rencontre incombait
en partie à M. Henri Rey, qui fête ses 80 ans. Ses collègues de
travail ont tenu à lui rendre un témoignage de sympathie.

Le président de l'association des
maîtres bouchers, M. Bernard
Udry, a tout d'abord rappelé la
mémoire de Mme Ernest La mon ,
épouse du premier président de
l'association. De son rapport dé-
taillé nous relevons les considéra-
tions suivantes :
LA CONCURRENCE DES PRIX

Une surproduction désordon-
née, favorisée par un contingen-
tement laitier et une importation
excessive de fourrage bon marché
et le tout couronné par notre poli-
tique agraire, a encouragé le pro-
ducteur à mettre sur le marché des
quantités exagérées de viande de
bœuf et de porc. Les prises en
charge volontaires ou facultatives
n'ont fait que retarder la situation.
De cet état de fait , il a été constaté
que certaines grande surfaces
d'alimentation avec des bouche-
ries intégrées, se servaient de cette
matière première qu'est la viande
comme article d'appel ou d'appât
en la vendant à des prix en des-
sous du prix de revient ou du prix
d'achat. Il en est résulté une situa-
tion insupportable pour les pa-
trons honnêtes dans leurs affaires.
Il s'agira, du côté des autorités de
réviser la législation sur la concur-
rence et du côté de l'économie,
d'élaborer des restrictions complé-
mentaires librement consenties
par les milieux concernés.

forme à ses goûts ne se vendra pas.
Au fur et à mesure du dévelop-
pement technologique les exigen-

SALARIALES
Le contrat collectif de travail té-

moigne de la volonté des parties
contractantes d'assurer la paix
dans le domaine professionnel de
la boucherie-charcuterie suisse, de
créer des conditions de travail pro-
pices entre employeurs et travail-

Audition
au Conservatoire
de musique
SION (gé). - Demain, mercredi
1er avril, à 20 heures, à la chapelle
du Conservatoire cantonal de mu-
sique, auront lieu les auditions des
élèves des professeurs Lydia Fay,
piano, Monique Mabillard , violon,
et Janine Eigenheer pour la décla-
mation.

Nouveau cours
de sauveteurs
SION (gé). - La section des sama-
ritains «Deux collines» organise
un nouveau cours de sauveteurs
qui débutera le jeudi 2 avril pro-
chain. Les inscriptions sont prises
et les renseignements donnés par
Mme Pierre-André Forclaz, tél.
22 51 50, durant l'après-midi seu-

A la petite
Evelyne

Elle vous a été offerte comme
un bouquet de fleurs. Elle embau-
mait votre foyer de ses rires et de
ses fleurs. Elle était pour vous cet-
te rose sans ép ine qui exhale une
odeur si douce et si sublime.

Mais un jour le fleuriste de la
séparation l'a emportée. Pourquoi,
si cruellement l'a-t-on emmenée ?
L'ange qui la tient dans ses bras
vous répondra , mais toujours , vo-
tre cœur de son doux parfum s 'im-
prégnera.

La classe 1962
Vex
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leurs et de régler tout différend
dans un esprit de compréhension
réciproque et selon le principe de
la bonne foi.
LA QUALITÉ DE LA VIE...

La qualité de la vie du patron
boucher doit être absolument
améliorée et il y a lieu de mettre
tout en œuvre, soit dans le cas de
notre collectivité, soit dans notre
entreprise pour faire preuve d'ima-

Une équipe d'anciens de l'association lors de l'apéritif: de gauche à droite, MM. Charles Peter de
Sion, Robert Demont de Sion, Hans Veraguth de Sierre, Henri Rey de Saint-Léonard, Fernand La-
mon de Sion, accompagnés de MM. Donnet, président d'honneur et Duchoud de Saint-Gingolp h
France, membre d'honneur de l'association.

EN UNION AVEC UN PÈRE MEURTRI ,
DÉCHIRÉ, QUI CRIE AU SECOURS
Une solution parmi tant d'autres

pris les frais de déplacements
et d'administration. »

SION. - C'est avec une pro-
fonde émotion que j'ai lu, en
première page du Nouvelliste
du vendredi 27 mars l'appel
pathétique d'un père dont le
fils est mort, à 21 ans, d'une
overdose.

En publiant, en première
page, le message de M. Gran-
ges, le Nouvelliste a confirmé
l'intérêt qu'il a toujours mani-
festé pour une lutte lucide et
efficace contre le fléau de la
drogue sous toutes ses formes.

«Je vous en supplie, unis-
sons nos efforts pour la jeunes-

• ••
Oui, un projet bien modeste

en effet. Sous-estimé, à mon
avis, en dépit du fait que l'ani-
mateur semi-permanent tra-
vaillera presque pour rien.

Sachant qu'il y a plus de 100
groupes organisés d'enfants et
de préadolescents dans le Va-
lais romand dans et par le MA-
DEP, je pense qu'il y a effec-
tivement de quoi occuper un
animateur à mi-temps !

Et j'accepte mal que les res-se de notre pays!... » C'est ainsi
que se terminait l'appel de ce
père meurtri, déchiré mais
courageux.

• ••
En ce même vendredi 27

mars je recevais le texte sui-
vant :

«Les enfants , pierres vivan-
tes d'une Eglise en continuelle
construction et rénovation,
sont notre grande préoccupa-
tion dans et par le Mouvement
d'apostolat des enfants et
préadolescents (MADEP).

Sur le plan diocésain, ce
mouvement d'action catholi-
que s'est développé à tel point
que les responsabilités d'en-
cadrement et d'animation ne
peuvent plus être entièrement
assumées par les personnes
qui y travaillent actuellement à
titre bénévole en plus de leurs
activités professionnelles.

Le problème de l'engage-
ment d'un(une) animateur(tri-
ce), à mi-temps, se pose depuis
quelques mois.

Nous avons trouvé la per-
sonne compétente qui serait
d'accord de tenter l'expérience
du mi-temps, mais nous
n'avons pas résolu la question
du financement de ce projet.

Un modeste projet d'ail-
leurs, dont le budget annuel
est fixé à 18 000 francs, y com-

gination à mieux nous organiser.
Notre activité se situe entre un
passé qui nous a été bénéfique et
un avenir plutôt incertain, il reste
le présent où il faut accepter nos
devoirs avec confiance et bonne
humeur. » * *

L'assemblée a pris acte de cinq
nouvelles admissions et accepté
deux démissions. L'effectif actuel
est de 117 membres.

Le comité en fonction a été re-
conduit par acclamation pour une
nouvelle période administrative.
M. Bernard Udry a été acclamé
président. La prochaine asemblée
aura lieu soit à Viège soit à Brigue.

* * *
L'intéressante assemblée, bien

menée, a été suivie d'un généreux

pensables cantonaux, des jeu-
nes foyers surtout, ne dispo-
sent pas de l'argent nécessaire
au démarrage de cette action...

La lutte contre la drogue et
autres fléaux qui, non seule-
ment menacent nos enfants
mais en tuent, commence, on
le sait bien, par la prévention.

Solidaires, mais...
Jadis, des milliers de Valaisàns
étaient saisonniers.
Maintenant, presque tous ont
des places à l'année.
L'avenir est trop incertain pour
brûler les étapes. i

1ml Iml I à une initiative
I m M. M II 11 I prématurément¦ 1M m̂W m ml généreuse

les 4 et 5 avril prochain

Comité valaisan contre l'initiative
«Etre solidaires*

apéritif. Lors du repas pris en
commun, dans la salle de gymnas-
tique magnifiquement décorée,
MM. Hans Veraguth de Sierre et
Fernand Lamon de Sion, qfe on
donné leur démission de membres
actifs de l'association, ont été cités
à l'ordre et remerciés pour leurs
activités. Un cadeau leur a été re-
mis. Un diplôme d'honneur a été
remis également à M. Robert De-
mont de Sion. Puis l'assemblée a
rendu hommage à M. Henri Rey,
boucher à Saint-Léonard, connu
loin à la ronde dans le canton , à
l'occasion de ses 80 ans. M.
Edouard Delalay, président de la
commune, a apporté le salut des
autorités tout en présentant la
commune de Saint-Léonard. Ce
fut une journée inoubliable.

Prévenir, encadrer, proposer
des activités et un idéal de vie,
tel est justement ce que veut
faire, encore mieux que par le
passé, le MADEP. Il n'est
d'ailleurs pas seul à le faire.
Alors?

En cette période où l'Action
Géronde, qui me tient à cœur,
est en plein développement, je
ne publierai pas le numéro de
CCP du MADEP. Mais je don-
nerai, par téléphone, tous ren-
seignements utiles à ceux qui
le désirent au No 027/22 46 40.

Il faut agir, dans le sens de-
mandé par M. Granges, à tous
les niveaux. Beaucoup s'y em-
ploient à titre professionnel et
à titre bénévole. Il y a des so-
lutions. Une convergence de
l'information m'a incité à en
proposer une parmi bien d'au-
tres. Concrète, réalisable sans
délais...

Rémy Abbet
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Notre vocation de banque cantonale
nous place au cœur- même du territoire où s'exe

notre activité; c'est notre domaine à nous.
m Ainsi, nous sommes mieux à même de connaître¦ nos clients, de les conseiller et de les aider.

Votre banque cantonale est proche de vous.

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

SION

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

[SHH ANNONCES DIVERSES ^̂ m

Idéale

I

pour saluée
les beaux jours
nos robes
réunissent
tous les détails)
agréables
de la mode
nouvelle

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
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Gagnez en faisant un essai.
Du 16 mars au 30 avril 1981, vous pouvez tester Coupon d'essai et de tirage au sort,

détail les modèles Volvo 1981 chez tous les con-
.sionnaires Volvo. Accordez-vous cette expérience
conduite avec les nouvelles et dynamiques Volvo Nom/Prénom : — Age

et 340
Comme pilote de test, vous prendrez automa- Adresse-

lement part à notre grand tirage au sort. 4 bons de
âge de Fr. 1500.-, 1000.-, 500.-, 250.- et 50 blou-
is de sport Volvo en nylon attendent les gagnants. Téléphone
>us surfit d'apporter cette insertion dûment
iplie pour votre essai, é̂f

1950 Sion: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40. 3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tel 027/55 07 20

B»

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

MACHINES
A COUDRE
neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.

Sur demande, par
tél. envoi 15 jours à
l'essai.
Facilités de paie-
ment.
OCCASIONS AVEC
1 AN DE GARANTIE
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390-
Bernina Fr. 450.-
Elna Fr. 550.-
Agence VIGORELLI
av. de Beaulleu 35
1000 Lausanne
Tél. 021/37 70 46.

22-1173

A vendre

fumier
bovin
directement
ou du stock.

Tél. 027/8613 61
86 39 20
143.151.353

Côtelettes de porc 1er choix « R QA
le kg I Wa «f(J

Jambon cuit sans couenne f JE
les 100 g I iTW

Atriaux ia pièce ™-90

Fromage de Gruyère ie kg 1 I *—

fhé LiDtOn le paquet de 20 sachets I B™̂ ™

Bill



AIR-ÛLACiERS FAIT 19 HEUREUX

Le stand Air-Glaciers au cœur de

SIERRE Qep). - La compagnie
d'aviation Air-Glaciers, que dirige
depuis sa fondation le pilote Bru-
no Bagnoud, était en cette fin de
semaine, l'invité d'honneur de
l'Union des commerçants du cœur
de Sierre. Cette manifestation dé-
buta le samedi dès 10 heures de-
vant le cinéma Casino, où un tech-
nicien de la compagnie répondait

Bluche: prestigieuse vente d'automobiles

' â&..

BLUCHE (jep). - La salle d'expo-
sition de la fameuse collection
d'automobiles, propriété de
M. Clivaz de Bluche, a été tout ré-
cemment le théâtre d'une impor-
tante vente aux enchères d'auto-
mobiles de classe. Clou de la ven-
te, une magnifique Roll's Royce

L'Harmonie a règne
samedi sur Salquenen

Le directeur de la société, M. Amédée Mounir, félicite deux
membres méritants.
SALQUENEN (jep). Brillante soi-
rée musicale, samedi en terre sal-
quenarde , où la fanfare locale
«Harmonie» donnait son tradition-
nel concert annuel. Sympathisants

H'éCHELIES" ""!
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Sierre.

à toutes les questions du public.
L'après-midi, à l'issue de la projec-
tion de deux films présentant les
nombreuses activités d'Air Gla-
ciers, on procéda au tirage au sort
du grand concours Vol Gratuit. 19
gagnants auront prochainement la
chance d'effectuer un vol en héli-
coptère, il s'agit de Richard-Philip-
pe Caloz, Riccardo Dal Castel,

»*.. ..-

presque neuve, puisque n'ayant ef- Les deux bijoux en question.
fectué que 18 000 kilomètres et
une Lancia modèle 1930, ont ra- •
pidement trouve acheteurs pour la
«modique» somme de 100 000
francs, soit 75 000 francs pour
l'anglaise et 25 000 francs pour
l'italienne.

et amis se sont retrouvés nom-
breux pour l'occasion, à la salle de
gymnastique du village. L'Har-
monie, que dirige Amédée Mounir
a interprété des œuvres de Weber ,
Lijnshooten , Kolditz , Boedijn ,
Honnegger, Kleeb, Huggens, Wie-
demann , Walter et Kappert. A
l'heure de l'entracte , le public a pu
apprécier la prestation des jeunes
musiciens de la société. On a éga-
lement profité de la pause pour fé-
liciter les membres méritants (no-
tre photo).

Florian Genier, Anne-Valérie Mas-
serey, Sylvain Theytaz, Marie-
Noëlle Theytaz, Thierry Torrent,
Jeanine Torrent, Marie-Jo Vianin ,
Frédéric Epiney, Yvan Salamin,
Yvan Rossmann, Raphaël Dorsaz,
Diego Mattiolo, Stéphane Monnet,
Gertrude Mudter, Théo Pletscher,
Christian Salamin et Serge Biel.

Heure d'ete
Quelles
influences?
SIERRE ET ENVIRONS (jep).
- Le passage à l'heure d'été a,
bien sûr, des influences plus ou
moins éphémères sur le dérou-
lement de la vie quotidienne de
chacun. Dans le domaine des
transports, plus pratiquement
touchés par ces modifications ,
le passage s'est généralement
fait sans heurts. En gare de
Sierre, notammen t, cette nou-
velle situation n'a donné lieu à
aucune surprise, seul effet vi-
sible, un important surcroît
d'appels téléphoni ques prove-
nant de voyageurs, soucieux
des éventuels changements
d'horaire.

Le client choisira
En ce qui concerne les diffé-

rentes sociétés de remontées
mécaniques de nos stations, le
passage à l'heure d 'été, n'a
pour l'instant engendré aucune
modification au temps effect if
d'utilisation. Toutefois, on en-
visage dans certains centres de
prolonger les heures d'ouvertu-
re des installations. Cette dé-
cision dépendra cependant
avant tout de la demande du
client. Certains responsables
craignent une pareille situa-
tion, car elle engendrerait selon
eux, une importante augmen-
tation de frais d'exploitation.
De p lus, on espère dans ces mi-
lieux qu 'en cas de prolonge-
ment de l'horaire, une certaine
coordination ait lieu entre les
différentes régions, ceci afin de
ne pas porter préjudice aux pe-
tites stations.

Avez-vous pensé à Géronde?
Le premier mai dernier , au mo-

ment d'achever les travaux de ré-
fection , le couvent de Géronde
brûlait.

Bientôt... là-haut sur la colline, il
y aura un nouveau couvent...

Mais vous le savez déjà - l'appel
a été lancé par l'évêque et réper-
cuté par tous les journaux - il nous
faut, comme peuple chrétien du
Valais, trouver un million pour
payer notre écot.

C'est toujours délicat de parler
argent dans l'Eglise. Et pourtant, il
faut ce qu'il faut !

Si nous croyons au bien-fondé
d'une œuvre, nous nous engage-
rons aussi à la. soutenir. La ques-
tion est là.

Les monastères ont une mission
dans l'Eglise et la société. Et cette
mission, vous la connaissez.

Links ist nient mehr gef ragt
Ganz offensichtlich ist in der

westlichen Welt heute mit Partei-
programmen links von der Mitte
nicht mehr viel Staat zu machen.
Wo mon auch immer hinblickt, je
zveiter links etwa die Sozialisten
angesiedelt sind, um so stàrker
sind die Verluste bei Wahlen.
Kaschierte Wahlniederlage
un Wallis

lm Wallis ist es den Sozialisten
durch die Verbindung mit dem
MSI , den Unabhângigen, gelungen
die Wahlniederlage weitgehend zu
verhindern. Dennoch. Dièse Links-
grupierung musste vier Verluste
hinnehmen, dos ist bei einem Be-
stand von 18 recht viel. Kommt
hinzu, dass die neue SP-Fraktion
ein paar ihrer besten Kôpfe verlo-
ren hat. Da es zwischen Kandida-
ten der SP und dem MSI , die uber-
all in Listenverbindung auftraten,
zu Streichoperationen kam, wollen
Insider heute wissen, dass dos letz-
te Stùndlein fur das MSI geschla-
gen hat. Dièse Bewegung lebte

: ganz eindeutig von der Persônlich-
keit eines Perraudin. Es ist fur die
Walliser Sozialisten ein schwa-
cher Trosi , dass es ihren Gesin-
nungsgenossen in anderen Kanto-
nen und Lândern nicht besser geht.
Zuriick zum einzelnen

Die Sozialisten haben es im all-
gemeinen Wohlstand nicht leicht.
Es geht allen gut. Geflucht wird
hôchstens ùber die Steuem, die
dem Staate abgeliefert werden
mûssen. Das Volk môchte von die-
sem Staate am liebsten nichts wis-
sen. Jeder einzelne kann ja gut
auskommen ohne die Hilfe des
Staates. Es kônnte angenommen
werden, dass wenigstens die Ar-
beitslosen sich mit den Forderun-
gen der Sozialisten, der Arbeitneh-
mervertreter, einverstanden erklà-
ren. Nicht einmal dies trifft zu.
Das Arbeitslosengeld wird ganz
selbstverstàndlich entgegengenom-
men. Schliesslich besteht ein
Rechtsanspruch darauf und es ist
ja nicht der Staat, sondent die
Wirtschaft , die die Mittel fur die
Arbeitslosenkassen aufbringt Der
einzelne Staatsbùrger fùhlt  sich
stark, stark genug, um sich selber
durchzuschlagen. Was sollen da
Parolen wie: Einheit macht stark,
wir sind soliàarisch, oder wir far-
dent einen starken Staat, damit es
uns allen besser geht. Mit diesen
Slogans lockt man heute keinen
einzigen Bùrger, es sei den ein paar
Idealisten, hinter dem Ofen hervor.
Wohlstandserscheinungen beka-
men die Sozialisten noch nie und
nirgends gut Dies beweist die in-
ternationale Entwicklung. In
Deutschland gelingt es der SPD
nur mehr mit grôsster Mùhe die
Partei zusammenzuhalten. Die
Spannungen mnerhalb der Partei
làhmen die Reg ierung sehr stark.
In Eng land haben fùhrende Kôpfe
der Arbeiterpartei den Austritt ans
dieser Partei gegeben und eine So-
zialdemokratische Partei gegriin-
det, der man auf nationaler Ebene
grosse Chancen gibt. In Frankreich
gelingt es den Sozialisten nicht,
den Pràsidentenwahlkampf mass-
gebend mitzugestalten und in den
USA sind Mànner der Tat, Reali-
satoren und nicht Prediger schôner
Worte ans Ruder gekommen. Der
Feldzug fur Menschenrechte, den
Pràsident Carter fùhrte, wurde ab-
gebrochen. Politik und Ethik wur-
den wieder ein gutes Stùck ge-
trennt. Der Satz: gut ist, was mir,
in diesem Zusammenhang sind die
USA gemeint, nutz t, hat wieder
Geltung. Die USA sind drauf und
dran in Lateinamerika Staatsyste-
me zu unterstùtzen , die Carter ein
Greuel waren, um so diesen Teil
der Welt dem kommunistischen
Einfluss zu entziehen. Auch in
Afrika zeichnet sich eine neue Po-
litik ab, indem etwa in Angola die
UNITA, die gegen das von Moskau
abhângige Régime in Lusaka

La prière bien sûr: proclamer à
la face du monde tout ce que Dieu
fait pour nous: garder vivante et
transmettre la mémoire de Jésus-
Christ, c'est essentiel. Et l'interces-
sion également: partager fraternel-
lement devant Dieu la détresse hu-
maine pour que les épreuves ne
détruisent pas, mais augmentent la
vie.

Etre un lieu
pour écouter Dieu

Chrétiens, nous sommes nés,
avec Israël, dans le désert. Les
prophètes sont allés au désert se
retremper dans l'Esprit. Jésus est
monté sur la montagne pour prier.
Et nous qui vivons dans l'accélé-
ration de ce temps, nous avons be-
soin d'antennes pour écouter Dieu.

kampft. Dièse Politik der USA ist
nur môglich, weil das Volk hinter
ihr steht. In den USA versprach
Reagan weniger Steuem, weniger
Einmischung des Staates in die
Angelhenheiten des einzelnen
Bùrgers, mehr Bewegungsfreiheit,
auch in wirtschaftlichem Sinne fur
den Bùrger. Die grosse Mehrheit
der Amerikaner sprach Reagan fur
dièses Programm Vertrauen aus,
nachdèm schon zuvor in England
ein ahnliches Programm der Kon-
servativen Erfolg hotte und in der
Bundesrepublik die Freien Demo-
kraten als Siéger aus den Bunde-
stagswahlen hervorgangen waren.

Es ùbenaschte daher nicht, dass
die sich in den USA , in England
und in der Bundesrepublik breit
machende Geisteshaltung, auch
auf die Schweiz ùbergriff und hier
bei den Wahlen in den Kantonen
bereits Wirkungen zeigt. In der
ganzen westlichen Welt verlangt
der Bùrger mehr Freiheit vont

Stand de tir a gogo
BRIGERBAD (mt). - Abandonné commune de Brigue, l'ancien
à son propre sort depuis que la lo- stand de tir de Brigerbad va re-
calité fait partie intégrante de la prendre du service. Ainsi en a dé-

Souvent mode varie...
Dans son article d 'aujourd'hui, notre ami «Victor», f ait une ana-

lyse presque planétaire, lui permettant d'affirmer que le parti so-
cialiste est en nette perte de vitesse, presque partout. En partant
des récentes élections cantonales valaisannes et surtout haut-va-
laisannes, en passant par la France, la RFA, les Etats-Unis d 'Amé-
rique et la Grande-Bretagne, etc.

Nous ne sommes pas en mesure de traduire intégralement ses
propos, qui s'adressent d'ailleurs p lus particulièrement à nos lec-
teurs de langue allemande.

Nous le rejoignons cependant sur un point: de p lus en plus, les
citoyens prennent conscience du fait que «l'Etat-providence» n 'a
p lus la grande cote d'amour.

Là, nous sommes d'accord avec notre conespondant Mais pen-
se-t-il vraiment que, pour rester sur le plan valaisan, nous allons
échapper aux revendications habituelles, à la salle du Casino à
Sion, pour un bout de route, pour un pont ou tout autre objet p lus
ou moins justifié? Croit-il aussi qu'il suffise de dire «Weniger
Staat» (moins d'intervention de l 'Etat) et de courir avec achar-
nement pour obtenir subsides et interventions financières du pou-
voir central. Il faudrait choisir.

a 2e Vif ra a ferme
ses portes sur
VIÈGE. - D'entrée, on peut dire
que la deuxième édition de la foi-
re-exposition de printemps, orga-
nisée dans la Litternahalle, a con-
nu un beau succès. Pendant les 5
jours d'ouverture de la 2e Vifra,
plusieurs milliers de personnes ont
défilé dans la halle. Alors que l'an-
née dernière, les enfants avaient
été nombreux à se rendre à l'ex-
position, pendant le dernier week-
end de mars, ce sont les adultes
qui ont fourni le plus gros contin-

Mieux vaut tard...
BRIGUE (mt). - Portée à Anzère
avec une adresse exacte pour Bri-
gue, le 8 mars dernier , destinée à
Mme Hans Benelli résidant dans la
localité haut-valaisanne, une carte
est arrivée à destination vingt jours
après son départ de la station du
Valais central.

La raison de cette lenteur, si
rare chez nous qu'il vaut la peine
de la relever, est due au fait que
l'envoi a passé par la Belgique, à
Bruges précisément, avant de tou-
cher la capitale haut-valaisanne...
Comme quoi, il suffit parfois de
bien peu de choses, une lettre mal
faite ou prise pour une autre pour
que l'acheminement soit erroné.

Etre un lieu de paix
L'Europe s'est faite à l'ombre

des monastères. Notre pays a trou-
vé la concorde en écoutant la voix
de Nicolas de Fliie, cet homme du
désert. En cette fin de millénaire,
les monastères sont toujours né-
cessaires pour garder vivante
l'âme de notre monde. fr

La moitié du chemin
Hier, les responsables de

l'Action Géronde pouvaient
nous communiquer un nou-
veau chiffre : 485 914 fr. 85.

Ainsi, la moitié du che-
min a pratiquement été
parcourue. Encore un petit
effort et le million sera at-
teint

Staat , verlangt der Bùrger weniger
Gesetze und Rég lemente, ist der
Bùrger bereit auf Unterstùtzung
durch den Staat zu verzichten,
wenn dieser Staat ihn dadurch von
Steuem verschont. Die Sparùbun-
gen des Bundes haben dies mit al-
ler Deutlichkeit gezeigt. Eine âhn-
liche Entwicklung zeichnet sich
auch in den arabischen Landem
ab, nur geht es hier nicht in Rich-
tung Liberalismus sondem in
Richtung Islam, zuriick zur heili-
gen Schrift , was an sich logisch ist,
da eine Aufklàrung im Sinne der
westlichen Welt in den arabischen
Staten nie stattgefunden hat

Wer in diesen Jahren erfolgreich
Politik machen muss, der muss
dièse Tendenzen, dieser Geistes-
haltung Rechnung tragen. Weil
dies den Sozialisten schwer fàllt ,
mùssen sie zur Zeit unten durch.

Soweit ein paar ideengeschicht-
liche Uberlegungen zur Gegen-
wart. Victor

un vif succès
gent. En tous cas, organisateurs et
responsables de l'exploitation de la
halle polyvalente sont entièrement
satisfaits des résultats de cette 2e
Vifra dont bon nombre d'expo-
sants ont déjà donné leur accord
pour une nouvelle édition, l'année
prochaine. Relevons en passant
qu'une 4e manifestation va se dé-
rouler dans la Litternahalle, soit
du 9 au 12 avril, période pendant
laquelle l'OBLA (exposition agri-
cole du Haut-Valais) ouvrira ses
portes.

cidé son nouveau propriétaire,
M. Hans Kalbermatten, patron i«
installations balnéaires de 1$
droit.

Tout sera mis en œuvre afin que
les tireurs amateurs y puissent
exercer leur sport favori, sans por-
ter atteinte à l'environnement. Se-
lon M. Kalbermatten, le complexe
restauré constituera une attraction
supplémentaire pour la clientèle
de la station. Les tirs ne pourront
toutefois se dérouler qu'à certaines
périodes de l'année et dans des
conditions bien définies.

Tels sont les propos avancés
ce sujet lors d'un amical repas q
a réuni les membres de la Confr
rie de la cible du lieu autour (
nouveau propriétaire du stand.



La Société des Ciments Portland
de Saint-Maurice S.A. à Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du deces de

Madame
Michaela

MAIER-DIONISOTTI
fille de son fondateur, M. Michel Dionisotti, et sœur de son président
directeur général, M. Jean Dionisotti.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité

Prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entreprise de Grands Travaux S.A.,

à Saint- Maurice
ont la peine de faire part du décès de

Madame
Michaela

MAIER-DIONISOTTI
sœur de M. Jean Dionisotti, administrateur.

Monsieur et Madame Louis COMBY-DISNER , leurs enfants et
petits-enfants ;

La famille de feu Jacques DISNER , la famille de feu Abel COM-
BY-COMBY ;

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

Monsieur
Jacky COMBY

leur chef fils , frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 30 mars 1981,
dans sa 31e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le jeudi
2 avri l 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Chamoson, où la famille sera pré-
sente le mercredi 1er avril 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1950 de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacky COMBY

Pour les obsèques , auxquelles les membres sont priés d'assister
se référer à l'avis de la famille.

t t
Le Club alpin suisse, groupe de Saint-Maurice
la grande douleur de faire part du décès tragique en montagne

Jean-Michel VESY
membre O.J., fils de son chef de course, Olivier.

j*s membres sont invités à participer aux obsèques, qui aurontleu a Evionnaz , le mercredi 1er avril 1981, à 14 h. 30.

t
La classe 1924 de Martigny
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Giovanni

FERRERO
son cher contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1944 de Bagnes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean PELLAUD

son cher contemporain.
Les membres sont priés de se
trouver à 9 h. 45 vers l'ossuai-
re.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Très émue par la sympathie témoignée à l'occasion du deuil qui
l'afflige, la famille de

Monsieur
Diego ZENKLUSEN

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs prières, ont pris part à sa grande
peine.

Un merci particulier :

- aux prêtres des différentes congrégations ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel de la Winterthur-Vie ;
- à la direction et au personnel enseignant de Martigny ;
- aux parents et aux élèves de la classe de Mme Zen-

klusen ;
- au Chœur d'hommes de Martigny ;
- au Chœur des jeunes de Martigny ;
- à ses amis handicapés ;
- à la direction et au personnel de l'Innovation.

Martigny, mars 1981.

" t
Madame veuve Marie PELLAUD, à Villettes ;
Famille FAYET-PELLAUD, à Vouvry ;
Famille Michel PELLAUD-MARET, à Villettes ;
Famille Louis PELLAUD, à Cries, et ses enfants ;
Madame veuve Edouard PELLAUD, à Vollèges ;

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

Monsieur
Jean PELLAUD

leur cher fils , frère , oncle, beau-frère, cousin et ami, décédé
subitement à l'hôpital de Martigny, dans sa 37° année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, mer-
credi 1" avril 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'ossuaire . La famille sera pré-
sente le mardi 31 mars 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Villettes, 30 mars 1981.

t
L'Administration communale de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean PELLAUD

agent de police

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

t
Madame Suzanne FERRERO-FAVRE, à Martigny ;
La famille FERRERO, à Turin ;
Monsieur et Madame Paul FAVRE et famille , à Carmaux

(France) ;
Mademoiselle Magali ;

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

1

W

Monsieur
Giovanni

FERRERO
carrossier

survenu à l'âge de 56 ans, après une pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 1er avril 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 31 mars 1981, de 19 à
20 heures.
Le deuil ne sera pas porté.
Repose en pa ix, tes souffrances sont finies.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Billard-Club, Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni FERRERO

son vice-président.

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

1
Monsieur Hermann BIFFIGER-CURDY , au Bouveret ;

Monsieur Héribert CURDY-CHASSOT, à Annière (Genève) ;
Madame veuve Thésire IMHOF-CURDY, à Saint-Maurice ;

La famille de Auguste CACHAT-BIFFIGER, leurs enfants et pe-
tits-enfants au Bouveret et à Villeneuve ;

La famille de veuve Rosa BUSSIEN-BIFFIGER , leurs enfants et
petits-enfants, au Bouveret ;

La famille de feu Hypolithe ROCH-BIFFIGER , leurs enfants et
petits-enfants, au Bouveret , Genève, Monthey et Villars-
Tercelin ;

La famille de feu François CURDY ;
La famille de feu Pierre CURDY ;
La famille de feu Alexandre CURDY ;

ainsi que les familles CURDY , BIFFIGER , SEYDOUX, CHAN-
TON, CLERC, parentes et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Olive BIFFIGER

née CURDY
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine et amie, décédée à l'hôpital de Monthey, à l'âge de 78 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Bouveret , le
mercredi 1er avril 1981, à 15 heures.

Le corps repose en la morgue de l'hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : rue du Lac, Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^l̂ MH^^B^^^Hm^^HHÉII ^^H^^^^^ H^MMIi^



t
Seigneur, que votre volonté soit faite.

¦ 
a

Monsieur et Madame Olivier VÊSY-CARRON et leurs enfants
Martial et Vincent, à Evionnaz ;

La famille de feu Rémy VÉSY-RICHARD, à Evionnaz, La Bal-
maz , Martigny et Lausanne ;

La famille de feu Vital CARRON-CARRON, à Fully et La Rasse;
Sa marraine et son parrain, Huguette et Gilbert PELLISSIER, à

Fully ;

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

Jean-Michel VÉSY
leur cher fils, frère, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre af-
fection , dimanche en montagne, dans sa 17e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evionnaz, le
mercredi 1er avril 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en l'église d'Evionnaz.

La famille sera présente de 19 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Coutaz S.A., à Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel VÉSY

apprenti monteur en chauffage

son employé et collègue de travail.

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

t
La Jeune Chambre économique de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie

DONNET-ECŒUR
mère de Régis Donnet, membre actif.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Eugénie

DONNET-ECŒUR
mère de M. Régis Donnet, représentant de la BCV à Troistor-
rents.

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

t
La direction et le personnel

du Chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

ont le regret de faire part décès de

Madame
Eugénie DONNET

mère de notre employé M. Marc Donnet.

t
La Section socialiste de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges GLASSEY

père de son vice-président Jean-Claude

t
Jean-Claude et Marlène GLASSEY et leurs enfants Nathahe et

Sébastien, à Martigny ;
Daniele WILLENER et son fils Christophe, à Aproz ;
Nicolas et Brigitte GLASSEY, à Aproz ;
Anne-Chantal GLASSEY, à Aproz ;
Madame Olivette BOURBAN, à Aproz ;
Monsieur et Madame Candide GLASSEY et leurs enfants, à Sion

et Nendaz ;
Monsieur et Madame Louis GLASSEY et leurs enfants, à Sion,

Nendaz et aux Diablerets ;
Madame veuve Antoinette GLASSEY et ses enfants, à Nendaz et

Sion ;
Monsieur et Madame René BOURBAN et leur fille, à Aproz et

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font part du
décès de

Monsieur
Georges GLASSEY

décédé subitement dans sa 60e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Aproz le mer-
credi 1er avril 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Aproz où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 31 mars 1981, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale de compensation
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnes

KNUBEL-FURRER
mère de leur collaborateur et collègue, M. Léo Knubel.

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

EN SOUVENIR
DE NOS CHERS PARENTS

Emile Aimée
MALBOIS MALBOIS

Octobre 1936 Avril 1980
Avril 1981 Avril 1981

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Fully, le
mercredi 1er avril 1981, à 19 h. 30.

Vos enfants,
petits-enfants et famille.

Décès de
Mma Michaela Maier-Dionisotti
SAINT-MAURICE (cg). - Aujour-
d'hui à 15 heures sera ensevelie, à
Saint-Maurice, Mme Michaela
Maier-Dionisotti , décédée à l'âge
de 65 ans, après une longue ma-
ladie. La défunte était la fille de
Michel Dionisotti, fondateur de
l'usine de ciment de Saint-Maurice
et frère de Joseph, qui fut un des
grands entrepreneurs de ce canton
avec l'exploitation de la carrière
de chaux et celle de grès à Mon-
they, des mines de charbon de Do-

Décès de M. Giovanni Ferrero
MARTIGNY (berg). - Décédé à
l'âge de 55 ans des suites d'une
longue maladie, M. Giovanni Fer-
rero faisait partie des «figures» de
Martigny. Jovial de caractère, d'un
tempérament prompt au contact et
à la discussion, il a su parfaite-
ment s'intégrer à la petite com-
munauté octodurienne. De son ori-
gine turinoise, il avait gardé une
verve fleurie et une aisance natu-
relle.

C'est ainsi qu'on l'a vu partici-

Le Ski-Club Salentin
à Evionnaz

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Jean-Michel VESY
membre de la société et frère
de Martial.

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

Madme
Célestine «

MICHELLOD-
CRETTENAND

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

La famille de

a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée lors de son
deuil. Elle vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs et messages de condoléances.

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

Riddes, mars 1981.

Hmmmmmmm-HmmmmmmmmmmmWmWmmmmWmmmTmmmmm mmm *

Monsieur
Samuel DAYER

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

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Madame
Marie

ZAMPIERI-GUENZI
ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces vous remercient très
sincèrement de votre présence, de vos messages de condoléances
et de vos dons.

Monthey, mars 1981
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rénaz, de Chandoline, de la mine
de fer du Mont-Chemin.

Mme Michaela Maier-Dionisotti
était donc la sœur de Jean Dioni-
sotti, actuel PDG de l'usine de ci-
ment Portland de Saint-Maurice,
ainsi que de Mme Joseph Zeiter-
Dionisotti qui tint un comt r̂ce à
Saint-Maurice avant de se dépla-
cer à Sion.

A la famille dans la peine, le NF
présente sa sympathie attristée.

per sans difficulté à la vie de socié-
tés locales telles que le «Martigny-
Sport» , où il joua plusieurs années
«en avant» , et le «Billard-Club» au
sein duquel il assurait la vice-pré-
sidence. Cette dernière discipline
lui a valu d'ailleurs de remporter
plusieurs titres de champion suis-
se.

A sa famille, ainsi qu'à tous ses
proches, le NF présente ses sincè-
res condoléances.

La route des Crosets
en réfection
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Une équipe
du Service de l'entretien des routes
du Département des travaux pu-
blics est occupée ces jours à re-
mettre en état un tronçon de la
route Val-d'Illiez - Les Crosets, qui
s'est affaissé à la suite des intem-
péries. Une autre est occupée à des
corrections de courbes, à l'ablation
de talus pour donner une meilleure
visibilité, et au renforcement éga-
lement de quelques mètres de su-
perstructure peu avant la bifurca-
tion des Gantys, superstructure
qui souffre d'infiltrations d'eau de
pluie lors des intempéries conti-
nues.
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Josette Bauer
WASHINGTON (ATS/AFP). -
La Cour suprême des Etats-Unis a
donné son accord hier à l'extradi-
tion d'une Suissesse, Mme Josette-

«Pro Fribourg» et «Etre solidaires»

Impossible débat
Pour la première fois depuis

l'octroi du droit de vote aux fem-
mes, Pro Fribourg entre dans l'arè-
ne politique. Deux personnes,
MM. M. Clément et J. Frieden,
pour l'initiative «Etre solidaires»,
deux personnes contre, MM. A.
Oggier et P. Boivin , animaient un
débat conduit par Marc Savary.

Une fois de plus, le journaliste
de service serait tenté d'écrire un

, papier d'humeur, car comment
donner une information de cette
assemblée qui tint davantage de la
foire d'empoigne que de la solida-

Ecrivain suisse édité à Moscou
BERNE (ATS). - La maison d'édition «Progrès» de Moscou, va éditer
l'année prochaine un roman écrit par un jeune auteur suisse alémanique,
Silvio Blatter. L'ouvrage , Zunehmendes Heimweh (Une nostalgie gran-
dissante) sera tiré à 50 000 exemplaires. C'est la première fois qu 'un ou-
vrage en prose d'un jeune écrivain suisse est édité en URSS. Ce romand
avait paru en 1978 en Suisse.

LA VIE ECONOMIQUE

Nuitées d'hôtels: nouveau record
BERNE (ATS). - Le mouvement
de progression du tourisme , dans
l'hôtellerie suisse, s'est poursuivi
en février 1981. Avec 2,87 millions
de nuitées s'est établi un nouveau
record de février. Par rapport au
même mois 1980, 20 000 nuitées
ont été comptées en plus , soit +
1%. Pour la première fois depuis
juin 1980, la demande indigène
s'est affaiblie (-5%), alors que cel-
le de l'étranger s'est accrue, elle,
de près de 6%. Cet accroissement
est dû principalement à l'arrivée
de visiteurs britanniques , nord-

Mort a cause d'un nid
BUCH/EGAU (ATS). - Un accident mortel peu ordinaire s'est produit la
semaine dernière à Buch/Egau (TG). Un Yougoslave de 31 ans, Abdula
Fêtai , a été asphyxié dans sa baignoire. Le gaz du chauffe-eau ne pouvait
plus s'échapper de la salle d'eau, des oiseaux ayant bouché le tuyau
d'évacuation en y installant un nid...

Zurich
la vie de la bourse
ZURICH. - Le chiffre d'affaires
de la bourse de Zurich a atteint
132,6 milliards de francs en 1980.
Les mois où les échanges dépas-
sent 10 milliards de francs, excep-
tionnels il y a peu de temps, sont
maintenant de règle. Le record a
été réalisé en décembre, avec un
chiffre d'affaires de 13,9 miliards
de francs. Sur un total de 298 004
cours, 29 439 ont été payés au
mois de janvier. En 1979, le chiffre
dWaires de la bourse de Zurich
sciait élevé à 115,6 milliards de
francs pour un total de 264 189 co-

gé de 6 %

Un déséquilibre
à long terme
GENÈVE. - M. J. Stanovnik, se-
crétaire exécutif de la commission
économique de l'ONU pour l'Eu-
rope (CEE-ONU), a constaté hier
à Genève qu 'à peu près tous les
pays membres de cette institution
internationale , tant à l'Est qu'à
l'Ouest, à l'exception toutefois de
l'Union soviétique, continueront
d'être «lourdement tributaires»
des importations d'énergie, notam-
ment de pétrole , dans un avenir
prévisible.

Spiritueux:
les Suisses importent
BERNE (ATS). - Traditionnelle-
ment, dans le commerce extérieur
suisse des spiritueux, les importa-
tions l'emportent largement sur les
exportations. Les résultats de 1980
ne font que confirmer cette situa-
tion. Les importations représen-
tent 27,88 millions de francs con-
tre 7,6 millions de francs d'expor-
tation ou 273 %, ce qui représente
1 % de moins que l'année précé-
dente.

BELL : progression
BALE. - Le groupe des boucheries
BELL a accru en 1980 son chiffre
d'affaires de 10,1%, le portant à
842 millions de francs. Le conseil
d'administration , qui dispose,
compte tenu du report de l'année
Précédente , d'un bénéfice net de
1.69 milion de francs , propose le
versement d'un dividende inchan-

Clair Bauer, condamnée en Suisse
pour le meurtre de son père, et qui
avait aidé des policiers américains
à s'infiltrer dans un réseau de tra-

rité? L'intense agressivité qui ré-
gnait dans cette salle de partisans
- ne permettant pas aux opposants
de s'exprimer, criant contre l'éco-
nomie, avançant des chiffres er-
ronés - a faussé le débat.

Pro Fribourg ne sort pas vain-
queur de cette soirée. Comment
une association , dont l'idéal - par-
faitement louable et nécessaire à la
ville - qui, de plus, soutient à juste
titre «Etre solidaires», ose man-
quer à tel point d'égard et en ou-
blie les élémentaires droits hu-
mains de la politesse? M.-P. Z.

américains , italiens et français. Par
contre, les Allemands de l'Ouest et
les ressortissants des pays du Bé-
nélux se sont fait plus rares qu'en
février 1980.

Au cours des deux premiers
mois 1981, l'hôtellerie a enregistré
le total record de 5,42 millions de
nuitées , soit une augmentation de
près de 5% par rapport à la même
période de l'année dernière. La lé-
gère diminution de la demande in-
digène (-2%) a été largement com-
pensée par l'accroissement de la
demande étrangère qui a atteint

sera extradée
fiquants d'héroïne en Europe.

Les juges ont cependant refusé
d'entendre Mme Bauer qui protes-
te d'un accord de non extradition
passé avec les policiers américains
en échange de sa collaboration.
Elle s'était évadée de Suisse en
1964. Elle avait été arrêtée trois
ans plus tard à Miami (Floride)
pour trafic de drogue.

II lui avait été promis de s'op-
poser à son extradition demandée
par la Suisse, contre des informa-
tions sur les réseaux de drogue en
France et en Suisse qui entraîne-
raient l'arrestation de 10 gros bon-
nets européens de la drogue. Con-
damnée à sept ans de détention
aux Etats-Unis, elle s'était évadée

• MUNCHWILEN (TG). - A la *<* en fonction. Le gênerai Viola
suite d'un refus de priorité, deux a succède dimanche au gênerai Vi-
voitures sont entrées en collision dela a ,a tê,e de Ia natlon Mgenn-
dimanche soir entre Wil et ne- . . .  L ¦ i
Munchwilen (TG). Mme Susanne • OLTEN. - Jeudi prochain , le
Sprenger, 77 ans, de Littenheid conseiller fédéral Léon Schlumpf
(TG), a été mortellement blessée inaugurera un nouveau tronçon
dans l'accident. Deux autres per- des CFF sur, la llSne °erne " Zu"
sonnes ont été légèrement attein- nch> entre olten et Rothnst. Des e
tes 31 mai, ce tronçon, présente a la
• BERNE. - Le président de la Presse hier à olten' raccourcira de
Confédération, M. Kurt Furgler, a 10 minutes le trajet de chemin de
envoyé un télégramme de félicita- ^ fer entre Berne et Zurich. La cons-
tion au nouveau président de VAi-- traction de ce nouveau tronçon, a
gentine, le général Roberto Eduar- double voie et long de près de
do Viola, à l'occasion de son en- 6 km > a coûté 60 millions de

près de 11%. Les auberges de jeu-
nesse suisses, quant à elles, ont an-
noncé une progression du nombre
des nuitées de près de 6% par rap-
port à l'année dernière.

La presse n 'était pas invitée aux
assises annuelles des socialistes de
la ville. Décision qui n 'avait pas
fait l'unanimité mais reposait sur
l'appréhension du parti . En effet
les responsables craignaient que
quelques éléments du groupe
d'Yverdon et certaines dissensions
entre les membres viennent per-
turber l'assemblée. Surprise! Elle
s'est déroulée dans le calme et la
sérénité. Selon un communiqué et
M. Marcel Clerc, conseiller com-
munal , que nous avons rencontré,
«elle a été constructive et l'on ose
affirmer que le parti de la ville re-
part du bon côté ».

Dans son rapport présidentiel ,
M. G. Devaud rappelle les grandes
préoccupations de l'année 1980,
entre autres: l'initiative fiscale , la
votation sur la proportionnelle ,
Ciba, l'assurance-maladie obliga-
toire. Le théâtre fera l'objet de dé-
clarations publiques lors du pro-
chain conseil général, pour l'ins-
tant , le PS manquant d'éléments
pour se prononcer.

Service des finances
On se souvient qu 'en mars 1980,

M. Marcel Clerc dénonçait certai-
nes anomalies sur le plan fiscal. A
la suite de cette intervention , une
enquête était décidée et débou-
chait sur le rapport Guggenheim.

Depuis, des entrevues régulières
ont vu le jour entre le conseil com-
munal et le Service cantonal des
contributions (SCC). Les pratiques
dénoncées ne reposaient en effet
pas sur des bases légales; depuis
lors, ce sont près de 700 dossiers
fiscaux qui ont été ouverts. Une
ordonnance de la direction des fi-
nances, contenant les instructions
de service à l'intention des fonc-
tionnaires du SCC règle enfin la
procédure de taxation pour la pro-
chaine période fiscale devrait être
publiée dans les plus brefs délais.

Echec: record suisse
LUCERNE (ATS). - Le triple champion suisse d'échec, le Bernois Hans-
Juerg Kanel, d'Ostermundigen, a battu le record du monde du tournoi-
éclair d'échecs. Il a atteint son but samedi soir en totalisant 78% de vic-
toires en 430 parties qui ont duré 61 heures. Kanel a joué 17 386 coups.
L'ancien record était de 315 victoires en 415 parties et en nouante heures
de jeu. Le tournoi-éclair consiste en une partie au cours de laquelle le
temps de réflexion est limité. Chaque partie dure au maximum dix mi-
nutes, avec cinq minutes de réflexion par joueur.

«Manif» et orthographe
ZURICH (ATS). -Au terme d'une
enquête disciplinaire, un avertis-
sement a été adressé à un ensei-
gnant zurichois qui avait remis les
compositions de dix-sept apprentis
sur les manifestations de Zurich

d'une prison fédérale en 1969.
Elle avait été à nouveau arrêtée

en 1972 à Albuquerque (Nouveau
Mexique). Sous l'identité de Jean
Baker, elle tenait une école d'équi-
tation pour enfants. Les autorités
américaines avaient estimé leur
parole de non extradition déliée
par son évasion de prison.

Un Tribunal fédéral avait ren-
voyé le problème devant la Cour
suprême des Etats-Unis le 10 oc-
tobre dernier, n déclarait que les
autorités américaines avaient de-
mandé aux autorités suisses de ne
pas poursuivre leur demande
d'extradition, mais que si la Suisse
en décidait autrement, Mme Bauer
devrait retourner dans son pays.

• WOHLEN (AG). - Quelque 40
squatters qui s'étaient installés le
week-end dernier dans une maison
vide de Wohlen (AG) ont eu la
surprise dimanche de se faire dé-
loger par un autre groupe de jeu-
nes, opposés ceux-là à l'occupa-
tion de logements vacants. Ils ont
emporté la plupart des effets des
squatters.

Toujours selon M. Marcel Clerc,
ceci ne va pas rapporter des mil-
lions à la commune, mais éviter
des abus de déductions et mettre
tous les contribuables à égalité.

Acquis
Pour M. G. Devaud, les socialis-

tes ne sont pas estimés à leur juste
valeur. «Il y  a une dizaine d'an-
nées, les partis bourgeois nous
donnaient davantage de satisfac-
tions, aujourd'hui on assiste à une
nouvelle stratég ie de recul et on ne
tient plus compte de ce parti. » Par
contre , pour une grande partie des
participants, «de gros investisse-
ments consentis par la commune
ont permis de réaliser des postulats
socialistes à caractère social, cul-
turel et sportif. On se réjouit par-
ticulièrement de la prochaine
construction du home médicalisé.
Ceci, bien que certains milieux
bourgeois s'opposent aux actions
entreprises pour obtenir la gratuité
du matériel scolaire du cycle
d'orientation, ou de diverses dis-
positions concernant l'assurance-
maladie, etc. »

Avenir
Elections bien sûr! Elles de-

vraient susciter une réaction du
PS. On attend avec impatience
l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les communes et paroisses -
1er janvier 1982 - qui permettra de
promouvoir davantage la démo-
cratisation des institutions , par le
droit au référendum par exemple.

Pour l'avenir , l'accent est sur-
tout mis sur l'optique que le PS
doit adopter. «Si l 'on veut progres-
ser, il faut tenir compte dès réali-
tés, suivre les besoins du peup le.
On ne doit pas faire de la politique
avec des phrases, des idées, mais
avec des faits. » Pour clore cette
assemblée, M. Denis Clerc, prési-

au journal Tages-Anzeiger, lequel
les avait reproduites telles quelles
dans son magazine. C'est ce qu 'a
révélé lundi devant le Grand Con-
seil le conseiller d 'Etat Hans
Kùnzi en réponse à une interpel-
lation radicale. L 'auteur de l 'inter-
vention s 'était surtout offusqué du
fait que les textes des apprentis
hostiles aux manifestations con-
tenaient davantage de faute d'or-
tographe que ceux des apprentis
p lus «compréhensifs» ...

• ZURICH. - Un manœuvre de
23 ans a été trouvé mort samedi
dernier au domicile de ses parents,
dans la banlieue de Zurich. Il
s'était injecté une dose excessive
d'héroïne. C'est la douzième vic-
time de la drogue depuis le début
de l'année dans le canton de Zu-
rich.

LAUSANNE (ATS/CRIA). - Contrairement à 1979, 1980 ne saurait être
considérée comme une bonne année agricole et, une fois de plus, le re-
venu paritaire n'a pas été atteint par le paysan suisse, écrit la Chambre
vaudoise d'agriculture dans le rapport soumis à son assemblée des délé-
gués de lundi à Lausanne. Le rendement brut de l'agriculture suisse a di-
minué de 7406 millions de francs en 1979 à 7361 millions en 1980. Tout le
poids de ce recul provient des productions végétales, qui ont fléchi de 126
millions de francs, alors que les productions animales ont augmenté de
81 millions. Les deux fédérations laitières membres de la chambre s'ap-
prêtent à construire de nouvelles centrales laitières à la périphérie des vil-
les congestionnées de Genève et de Lausanne. Les Laiteries réunies de
Genève ont posé la première pierre sur leur terrain de Plan-les-Ouates le
25 juin dernier. La Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise fera de
même le 22 mai prochain.

Il est difficile de mener une politique agricole cohérente quand le volet
social prend une importance toujours plus grande par rapport au volet
économique, a déclaré le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture aux
délégués de la Chambre vaudoise d'agriculture, lundi à Lausanne. Pour
M. Jean-Claude Piot, la sécurité du revenu va de pair avec une limitation
de la liberté : «Notre but reste un maximum de sécurité dans un maxi-
mum de liberté pour notre agriculture». M. Piot a noté aussi que «cela
fermente dans les campagnes» . Une requête aux autorités est en prépa-
ration à l'Union suisse des paysans. De son côté, la Confédération étudie
des mesures dans le cadre du contingentement laitier, qui devraient per-
mettre d'augmenter le volume global des livraisons d'un demi-million de
quintaux de lait, ce qui représenterait une charge supplémentaire de 30 à
40 millions de francs pour le compte laitier. A l'étude également: une ex-
tension des cultures de betteraves et de céréales fourragères en plaine,
des aides aux montagnards en matière d'écoulement du bétail.

dent du parti cantonal, fait un bref
historique : il constate que de 1963
à 1979 le parti cantonal a large-
ment progressé, puisqu 'il est passé
de 12 à 30,8% de l'électorat. Ce dé-
veloppement est dû pour l'essen-
tiel au militantisme de base.

Il déplore cependant l'absence
d'un secrétariat semi ou perma-

Télégrammes
en langues étrangères
Nouveau numéro de téléphone
BERNE (ATS). - Pour faciliter le
dépôt par téléphone des télégram-
mes dans les différentes langues
nationales, l'entreprise des PTT in-
troduit le 1er avril 1981 le numéro
abrégé 128. En sélectionnant ce
numéro, on peut déposer - sans
payer de taxe de communication -
des télégrammes en langue fran-
çaise, allemande ou italienne à un
office télégraphique de la région
linguistique considérée. Il va de soi
que le numéro 110 accepte, com-
me jusqu 'ici, les télégrammes dans
toutes les langues. L'entreprise des
PTT, dans un communiqué publié
hier soir, prie ses clients d'utiliser
le nouveau numéro de service 128
en le faisant précéder des indica-
tifs interurbains suivants :
Dépôt des télégrammes rédigés en
allemand à partir de la Suisse ro-
mande et du Tessin.

061/128 pour les abonnés des
groupes de réseaux 021 à 025 et
066; 031/128 pour les abonnés des
groupes de réseaux 026, 027, 029
et 037 à 039;

01/128 Zurich pour les abonnés
des groupes de réseaux 091 à 094.
Les abonnés des autres groupes de

nent. « Que chacun assume ses res-
ponsabilités, le PS en sortira gran-
di» , dit-il en conclusion. Pour l'ob-
servateur, cette théorie n'est pas
nouvelle et conviendrait à tous les
partis, car à Fribourg, comme ail-
leurs, le peuple ne se contentera
pas éternellement de vaines pro-
messes. M. Pz

réseaux atteignent leur bureau de
dépôt de langue allemande en
composant le numéro 110 (10).
Dépôt des télégrammes rédigés en
français à partir de la Suisse alé-
manique et italienne

021/128 Lausanne pour les
abonnés des groupes de réseaux
028, 030 à 036, 041 à 045 et 052 à
058;

022/128 Genève pour les abon-
nés des groupes de réseaux 01, 061
à 065, 071 à 075, 081 à 086 et 091 à
094. Les abonnés des autres grou-
pes de réseaux atteignent leur bu-
reau de dépôt de langue française
en composant le numéro 110 (10).
Dépôt des télégrammes rédigés en
italien à partir de la Suisse alé-
manique, de la Suisse française,
du val Bregaglia et du val Poschia-
vo

En composant le numéro
091/128, les abonnés de Suisse
alémanique, de Suisse romande ,
du val Bregaglia et du val Poschia-
vo aboutissent au bureau de dépôt
de Lugano. Les abonnés tessinois
(groupes de réseaux 091 à 094) ob-
tiennent toujours leur bureau de
dépôt par le biais du numéro 110.



"*

Tour à droite de ce document, on voit (dans le cercle) la main du
tireur tenant l'arme. A gauche, les gardes du corps poussent le
président dans la limousine. On remarque la faible distance sé-
parant le tireur de ses victimes.

John Warnock Hinckley est emmené par des membres du
service de sécurité. Bélinos UPI

BOEING GARUDA

Assaut!
3 pirates tués
BANGKOK (ATS/AFP). -
Un commando de plus de
cent hommes a lancé Tas-
saut hier contre le DC-9 de
la «Garuda» à bord duquel
des pirates de l'air déte-
naient depuis samedi der-
nier une cinquantaine
d'otages, sur l'aéroport de
Bangkok.

Le commando s'est em-
paré de l'avion quelques
minutes après le début de
l'opération, vers 21 h. 40
(HEC) apprend-on par la
radio de la police, à Bang-
kok.

Selon la radio de la poli-
ce, des Thaïlandais et des
Indonésiens ont participé à
l'opération.

L'assaut a fait un mort
parmi les otages, un petit
garçon de quatre ans, a dé-
claré le porte-parole du
Gouvernement thaïlandais,
M. Trairong Suwankhiri.

Il a précisé que les 43 au-
tres passagers sont sains et
saufs. D'autre part, trois
des pirates de l'air ont été
abattus à bord de l'avion et
deux autres ont été captu-
rés vivants.

Le pilote et un des mem-
bres du commando ont été
blessés.

¦«If.
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BELGIQUE

DEVALUATION?
mm^ m M ¦ é9±i+nse ae gouvernement r

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le premier ministre belge, M. Wilfried
Martens, a réuni d'urgence hier après-midi les présidents des partis mem-
bres de la coalition gouvernementale (socialistes et sociaux-chrétiens fla-
mands et francophones) divisés sur les mesures à prendre pour défendre
le franc belge, soumis à d'importantes manœuvres de spéculations.

Huit heures de négociations au sein du gouvernement dans la nuit de
dimanche à lundi n'ont pas permis de dégager un accord et des rumeurs
de crise gouvernementale circulaient hier parmi les observateurs
politiques.

Soutenu par les sociaux-chré-
tiens , le premier ministre propose
de prendre des mesures urgentes
et spectaculaires , destinées à re-
donner confiance aux milieux fi-
nanciers et à faire cesser les pres-
sions sur le franc belge.

Vendredi dernier , la Banque na-
tionale avait dû intervenir à raison
de 14 milliards de francs belges
(800 milions de francs suisses)
pour soutenir le franc , a-t-on ap-
pris auprès de cette banque.

Blocage
des salaires et des prix

Ces mesures, refusées par les so-
cialistes, proposent un blocage des
salaires , compensé notamment par
un blocage des prix jusqu 'à la fin
de l'année, la préparation d'un
nouveau système d'indexation
pour 1982, une réduction de 10 %
de la masse salariale dans les en-
treprises en difficulté qui bénéfi-
cient d'une aide de l'Etat , et une

WASHINGTON (ATS/AFP). - Un attentat contre le pré-
sident Reagan, qui a été blessé au poumon gauche, a plon-
gé hier l'Amérique dans un état de choc.

Le président, 70 ans, a été atteint d'une balle tirée à trois
ou quatre mètres de distance par un Blanc de 22 ans ori-
ginaire du Colorado, John Warnock Hinckley, dont on
ignore les mobiles.

M. Reagan sortait à 14 h. 30
locales (20 h. 30 HEC) de l'hô-
tel Hilton de Washington, où il
venait de s'adresser à des syn-
dicalistes. Il saluait la foule de
la main lorsque des coups de
feu, quatre à six selon les té-
moins, ont claqué en une suc-
cession rapide.

Des agents de sécurité ont
poussé le président dans sa li-
mousine blindée qui s'est éloi-
gnée à toute allure. La Maison-
Blanche a d'abord annoncé
que le président était indemne.
Mais vers 15 h. 20 (21 h. 20),
on apprenait qu'il avait été
touché d'une balle de calibre
22 qui avait pénétré le poumon
gauche.

Trois autres personnes ont
été blessées dans l'attentat, à
quelques pas du président: le
secrétaire de presse de la Mai-
son-Blanche, James Brady,

INFORMATIONS MINUTE
• PARIS. - Quatre cents gitans
ont manifesté, hier matin, à Paris,
à bord de leurs caravanes pour
protester contre une municipalité
communiste de banlieue, qui de-
mande «le départ des nomades».
Ce départ a été évoqué par une
section locale du PCF dans un
tract, qualifié de «honteux» par
les gitans, repris dans un bulletin
municipal. Le document déclare
notamment que «le trop grand
nombre de gitans dans la com-
mune va créer des incidents».

• TÉHÉRAN. - Vingt et une per-
sonnes ont été fusillées, hier à Té-
héran, pour contrebande, trafic de
drogue et proxénétisme, rappor-
taient hier les quotidiens du soir de
la capitale iranienne. Seize exécu-
tions ont eu lieu en public.

-

révision de l'accord interprofes-
sionnel , conclu en février dernier.

Ces mesures pourraient en outre
être accompagnées , selon les mi-
lieux financiers belges, de mesures
monétaires concrètes, notamment
un nouveau relèvement du taux
d'escompte - mercredi dernier il
était déjà passé de 12 à 13 % - et
d'un encadrement plus sévère du
crédit. Des discussions ont lieu ac-
tuellement entre les grandes ban-
ques belges , a-t-on appris de bon-
ne source.

Toutefois, à l'issue de leur réu-
nion , les deux familes politiques,
membres du gouvernement, con-
servaient hier après-midi des po-
sitions difficilement conciliables ,
ce qui faisait redouter aux obser-
vateurs une nouvelle crise gouver-
nementale.

Le franc belge a été une nouvel-
le fois malmené hier sur le marché
des changes et des rumeurs de dé-
valuation persistent , démenties fa-
rouchement par le premier mi-
nistre.

frappé à la tête et dont la Mai-
son-Blanche a démenti la mort
après l'avoir initialement an-
noncée, un agent de sécurité et
un policier municipal.

Hors de danger
Le président Reagan est

hors de danger et son état de
santé n'inspire aucune inquié-
tude, a déclaré hier soir le Dr
Dennis O'Leary, chef du ser-
vice de chirurgie à l'hôpital de
l'université «George-Wash-
ington».

La balle qui se trouvait dans
le poumon gauche du prési-
dent Reagan a été extraite au
cours d'une opération de plus
de trois heures, ont annoncé
lundi soir deux médecins de
l'hôpital.

«Nous ne nous attendons à
aucune complication», a dé-

• MOSCOU. - Le cosmonaute
soviétique Vladimir Djanibekov et
son collègue mongol Jougderde-
midiin Gourragtcha ont regagné
hier la Terre, annonce l'agence of-
ficielle soviétique TASS. «Le vol
spatial de l'équipage soviéto-mon-
gol a été couronné de succès» , in-
dique l'agence, qui ne précise pas
cependant le lieu et l'heure d'atter-
rissage des deux cosmonautes.

• REGGIO DE CALABRE. -
Trente et une personnes présu-
mées appartenir à la mafia ont été
arrêtées, dans la nuit de dimanche
à lundi, à Gioiosa Jonica, dans la
province de Reggio de Calabre, a
annoncé hier la police. Selon les
policiers, ces 31 personnes étaient
réunies en «sommet» dans un
moulin à huile et étaient en pleine
discussion lorsqu'elles ont été ar-
rêtées.

POLOGNE
Un compromis
« presque » satisfaisant

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le gouvernement et La milice a été reconnue responsable du pas-
«Solidarité» sont parvenus à un accord de com- sage à tabac qu'elle aurait dû empêcher étant sur
promis sur le conflit de Bydgoczsz, au terme du- place. Le gouvernement s'est d'autre part engagé
quel la direction du syndicat a décidé de lever le à retirer les renforts de la milice et des forces de
mot d'ordre de grève prévue pour aujourd'hui, a sécurité de la ville de Bydgoczsz.
indiqué hier soir M. Lech Walésa. En ce qui concerne la question du syndicat

Ce dernier, qui a pris la parole au cours d'une paysan «Solidarité rurale», M. Walesa a précisé
conférence de presse juste après la fin du ein- °.ue ,a commission extraordinaire de la Diète
quième round des négociations entre le syndicat chargée de superviser les accords de Gdansk
et le gouvernement, a confirmé que la Commis- conclus en août dernier, examinera le problème,
sion nationale de coordination (KKP - organe La création d'un groupe mixte de travail (gou-
suprême) de «Solidarité» se réunirait aujour- vernement-syndicat) a été décidée, et celui-ci de-
d'hui à Gdansk dans l'après-midi pour se pro- V0 P ŝenter, d'ici au 10 avril, «la documenta-
noncer sur la décision. ''on nécessaire» à cette commission. En atten-

I a KKP P«t «ouïe aimn»Me » * il rannelé P* 
dant« a a)OU,é M- Walesa, les autorités se sont A^5SSsrc?5âikWiS dr*xre "VEE? ™Z?$Z!:̂d'ordre de grève, soit, si elle n'est pas satisfaite du s/nd cat paysan- EUes se sont d autre,Part «»-

de l'accord conclu, simplement le différer. Sa8fes a ne P.rendre aucune mesure répressive...«. WUU>H .m,,,»»,., wluu»«, 
 ̂ contre les agriculteurs qui occupent toujours le

Le président de «Solidarité», qui a indiqué sjege du parti paysan à Bydgoczsz, pour deman-
que le texte de l'accord serait donné dans un der l'enregistrement du syndicat,
communiqué conjoint, a Indiqué qu'en ce qui Enfin, le leader ouvrier, qui a indiqué que tou-
concerne les incidents de Bydgoczsz, revendica- tes les revendications de «Solidarité» avaient été
tion prioritaire du syndicat, le gouvernement a examinées, a précisé que le syndicat avait ob-
reconnu la responsabilité des autorités locales et tenu A,e présenter à la radio et à la télévision son
la nécessité d'en tirer les conséquences. point de vue sur les incidents de Bydgoczsz.

La fermeture de la session du conseil régional Selon M. Walesa, ce compromis est un «suc-
(WRN) qui avait provoqué les incidents a été ju- ces à 70-80 % pour le syndicat», mais, a-t-il ajou-
gée illégale et l'intervention des forces de l'ordre té, «U ne va pas satisfaire tout le monde et il y
contraire aux normes de la pratique politique en aurait eu des mécontents même si l'accord avait
Pologne. été un succès à 100 %.

claré le Dr Dennis O'Leary,
chef du service de chirurgie,
qui a précisé que l'intervention
chirurgicale propement dite
avait duré plus de deux heures.

Le président Reagan devrait
rester environ deux semaines à
l'hôpital, mais le Dr O'Leary a
estimé qu'il «devrait être en
état de prendre des décisions
dès mardi».

L'homme qui a tiré
L'homme qui a tiré sur

M. Reagan, John Hinckley, n'a

LE DIXIEME !
Depuis que les Etats-Unis

ont accédé à l'indépendance en
1776, quatre de leurs prési-
dents ont été assassinés, cinq
autres ont fait l'objet d'atten-
tats et un candidat à l'investitu-
re a été assassiné.

Les victimes
- Abraham Lincoln (seizième

président) tué le 14 avril
1865, dans un théâtre de
Washington ;

- James Abraham Garfield
(vingtième président) mor-
tellement blessé, le 2 juillet
1881, par un chômeur, Char-
les Guiteau ;

- William McKinley (vingt-
cinquième président) tombé
sous lés balles d'un anarchis-
te, Léon Czolgosz, le 6 sep-
tembre 1901, à Buffalo (Etat
de New York) ;

- enfin, John Kennedy (trente-
cinquième président) assas-
siné à Dallas (Texas) le 22
novembre 1963.

Les attentats
- en 1835, un déséquilibré tire

avec deux pistolets sur le
président Andrew Johnson,
qui n'est pas blessé ;

- en 1912, Théodore Roose-
velt, qui n'était plus à la tête
de l'Etat, est blessé de deux
balles dans la poitrine en
sortant d'un hôtel, à Milwau-
kee (Visconsin) ;

ON RESPIRE...

pas de casier judiciaire et n'a
jamais fait parler de lui, selon
les premiers renseignements
venus de sa ville natale d'Ever-
green, dans le Colorado. Il est
le plus jeune d'une famille de
trois enfants et son père serait
un homme d'affaires dans l'in-
dustrie du pétrole.

Des témoins de l'attentat ont
raconté que Hinckley, qui
avait apparemment réussi à se
mêler à un groupe d'officiels
et de journalistes juste à la sor-
tie de l'hôtel, n'a pas prononcé
un mot en ouvrant le feu.

en 1933, Franklin Delano
Roosevelt échappe à un at-
tentat moins d'un mois avant
qu'il n'assume le pouvoir. Le
maire de Chicago, Anton
Cermak, est tué ;
en 1950, deux nationalistes
portoricains pénètrent à
Blair-House, résidence du
président Harry Truman. Ils
tirent sur lui sans l'atteindre;
en 1975, le président Gerald
Ford échappe, les 5 et 22
septembre, à des tentatives
d'attentat:
le 5 septembre, une déséqui-
librée, Lynn Alice Fromme,
disciple de Charles Manson,
est désarmée et arrêtée, à Sa-
cramento (Californie), alors
qu'elle pointe un revolver
sur le président Ford. Elle a
été condamnée à la réclusion
à perpétuité ;
le 22 septembre, une autre
femme, Sarah Moore, fait
feu sur le président Ford au
moment où il part d'un hôtel
de San Francisco (Califor-
nie) pour gagner l'aéroport.
Sarah Moore a été condam-
née à la prison à vie;
enfin, le sénateur Robert
Kennedy, candidat à l'inves-
titure démocrate, est abattu
le 5 juin 1968, à l'hôtel Am-
bassador de Los Angeles, par
un Jordanien , Shiran Bishara
Sirhan. Ce dernier est con-
damné à mort en 1968, puis
sa peine est commuée à la
prison à vie, le 16 juin 1972.
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(Qhez nous, votre argent
vaut de f o r  ^£iïf <0-

2, 3 et 4 avril, Richard ouvre V^^A  ̂i\n£°1S _ \ \mt̂ ^ ^̂
son 17e magasin au Manoir de (- ^ 
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Martigny. Avec un choix fantastique E &
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de bijoux et de montres. Les montres ẑz;-s^L ;̂ ^̂  ̂ '****
Richard; bien sûr, mais aussi toute c
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la célèbre gamme Longines. K$
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Venez nous voir. Chez nous, votre #^v^L ,A ^.A_ C làj^&
argent vaut de lor. / }̂ fr * « D * ^=É=̂  
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i Lise-Marie Morerod. - -:L^£~^

notre invitée Valeur
I d'honneur, dédica- 1er prix : i lingot de 20 g avec entourage

cera ses photos le 4 avril. Et avec un peu et chaînette Fr. 1370 -
de chance, vous pourrez gagner l'un des 2e et 3e prix : 1 lingot de 10 g avec entourage Fr. 500 -
10 mini-lingots d'or offerts par Richard. 4e au 6e prix : 1 lingot de 5 g avec entourage Fr. 280-
Côté ambiance, une fanfare, à boire, 7e au 10e prix : 1 lingot de 1 g avec entourage Fr. 115-
à manger et la F2 du team Richard. 11e au 25e prix: votre initiale en or Fr. 70-

{Cbezno^\ {Cbezn^\ 
\
Cbezno^\ \\àLnou \̂ ïSezna^ l

J3ongines le choix venez gagner £ongmes votre argent J
estcbezdle est latout J^ unmmi-lingot estcbezdle vautdelor / \

HoTbSnê Bliouterie  ̂
(̂ Richard Horlogerie-Bijouterie iBJRichard Horlogerie-Bijouterie Horlog^ie-Bijouterie | k̂ Commer ^

ûnSKf VA Centre Commerciale Man'oir, Centre Commerçait* Mano,r, 
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Cen^e Commerçai 
le Mano,,

Le Manoir,Martigny. \^J I 
MartiB

ny
- J l 

MartlS"y- 
J | 

Le 
Manoir, Martigny *MW j  | .Mamgny j

Venez nous voir! Un cadeau-surprise r A
vous attend... ¦*% I

RICHARD
Richard Horlogerie-Bijouterie

Centre commercial Le Manoir, Martigny.
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Agence de publicité

fournisseur de la
SONORISATION
au

MM
Manoir
Martigny

publispot |
Serge Meunier & René Hinzé

graphistes
Tél. 026/26566 H

td*****'*1
3pP pour tous problèmes de publicité

Affiches, Annonces, Autocollants, Brochures, Cartes et menus
Clichés, Prospectus , Etiquettes devins. Pochettes d'allumettes.
Marques, En-tête de lettres. Raisons sociales. Emballages, Stands

Av du Gd-St-Bernard 52 - 1920 Martigny
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Urbanisme :
sagesse traditionnelle et conception
moderniste se tutoient

Installations de sonorisation de toutes dimensions.
Eclairages de sécurité et de secours.
Commandes électroniques de carillons.
Etudes et développements d'appareils électroniques

L'urbanisme contemporain doit
choisir le plus souvent entre deux
maux : bousculer et mutiler la vil-
le ancienne ; ou bien juxtaposer la
ville d'hier et celle d'aujourd'hui.
Martigny n'a pas eu à se décider
entre les termes de cette désa-
gréable alternative.
Par un jeu de hasards centenai-
res, il se trouvait à l'est de la pla-
ce du Manoir un ensemble de bâ-
tisses hétéroclites et désuètes. Le
quartier manquait de salubrité, il
ne proposait aucun intérêt histo-
rique ou esthétique, on n'y obser-
vait qu'une activité urbaine léthar-
gique.
Or, cette zone est située au milieu
de l' axe commercial reliant le
carrefour du Léman à la place de
la Liberté ; elle est contiguë à la
place Centrale où se déroule l'es-
sentiel de l'activité sociale de
Martigny ; elle est voisine de
l'école communale; elle est véri-
tablement le centre du centre de
la ville.
Un urbaniste qui aurait eu à dé-
signer le centre névralgique de la
cité en expansion - en dehors de
toute considération pour l'amé-
nagement antérieur - aurait poin-
té le doigt sur l'emplacement
exact où se trouve le nouveau fo<-
rum martignerain.
L'histoire préserve ainsi parfois
des chances pour l'avenir. On a
saisi ces chances ici, on les a ex-
ploitées au mieux. Le centre du
Manoir réorganise l'espace où il
se situe d'une façon sans doute
idéale.

Le forum martignerain
d'aujourd'hui
Martigny, au point de jonction de
trois pays ; au croisement des
grands chemins d'échange, nord-
sud, est-ouest; Martigny, ville ou-
verte, active, tournée depuis tou-
jours vers les activités de services
et de commerce.
Octodure eut son forum ; Marti-
gny devait avoir le sien, c'est fait.
Le forum est un lieu de rencon-
tres, un lieu qui privilégie les
échanges de toutes natures. On
s'y rend pour se promener, pour
discuter, pour vendre, pour ache-
ter, mais encore pour se distraire
et s'instruire.
Une ambition médiocre aurait
suscité la création d'un hyper-
marché, construit à la va-vite, en
périphérie de la cité. Migros Va-
lais souhaitait au contraire pro-
mouvoir une œuvre de qualité et
de durée, une œuvre qui stimule
les activités urbaines, qui contri-
bue au renforcement du tissu so-
cial.
L'entreprise ne pouvait mener a
chef un tel projet sans le con-
cours efficace des autorités et des
associations locales. Elle reçut
l'appui unanime et enthousiaste
des conseils communal et géné-
ral.L'Union des commerçants
martignerains et la Société de dé-
veloppement approuvèrent sans
hésitation la localisation du cen-
tre projeté.

Notre électronique à votre service
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Laissons de côté la substitution
d'un ensemble harmonieux à un
agglomérat suburbain insalubre
et disgracieux. On a surtout re-
distribué l'espace du quartier, re-
défini les fonctions circulatoires
et de séjour, répondu à des be-
soins latents de la dynamique ci-
tadine.
Voyons les circulations. La rue
des Lavoirs souffrait d'étroitesse
et d'étranglement. Sa largeur,
portée " huit mètres, réserve dé-
sormais une grande allée piéton-
nière et garantit la fluidité du tra-
fic automobile dans un sens uni-
que.
La rue des Ecoles supportait un
important va-et-vient motorisé.
Elle sera prochainement réputée
piétonne : les enfants, notam-
ment , pourront donc l'emprunter
en toute sécurité.
Migros a créé un parc souterrain
avoisinant la capacité de 200 vé-
hicules. La commune de Marti-
gny envisage une construction
contiguë qui doublera presque
l'aire de parcage. En surface, on
aménagera une place verdoyante
mais ouverte à la circulation.
Une traversée en passage relie
déjà la place du Manoir a la rue
des Lavoirs. Dans une prochaine
étape, on reliera probablement la
rue des Lavoirs à la place Centra-
le. Ce passage piéton viendra ren-
forcer le lien organique qui unit
les deux grandes places de Mar-
tigny.

Si Martigny dispose désormais
d'un nouveau forum, le mérite en
revient à toutes ces personnes
qui, à un niveau quelconque de
responsabilité, ont su prendre un
pari sur le temps d'aujourd'hui et
de demain.
Jean-Pierre Baumgartner, direc-
teur de Migros Valais, disait ré-
cemment : «Nous avons fournr
l'idée, donné l'impulsion premiè-
re; la confiance et la volonté
d'une population ont soutenu le
projet jusqu'à son terme. »
Demain matin, le centre commer-
cial et culturel du Manoir ouvrira
ses portes toutes grandes au pu-
blic. Vous y découvrirez des lo-
caux aménagés avec goût et so-
briété, des espaces abondamment
éclairés par la lumière printaniè-

L'ambiance sera de fête : on vous
offrira de la musique, on vous
proposera des cadeaux. Dans les
dix-huit commerces qui se cô-
toient, l'activité rappellera celle
des souks et bazars. Vous échan-
gerez vos premières impressions
dans ces grands espaces centraux
qu'on appelle mails en franglais.
Pourquoi ces vastes dégage-
ments? Pour accueillir en per-
manence des activités d'anima-
tion culturelle, sportive, récréa-
tive. Le Manoir sera en fête cha-
que jour ; il vous invite à la fête et
vous dit d'ores et déjà: bienve-
nue !

SIONIC
Tél. (027) 22 75 21
Route du Rawyl 27
1950 SION 2
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Les installations de

chauffage
conduite d'eau glacée
récupération d'énergie

ont été réalisées par

METRAL SA *«R™«,

La maison >v
spécialisée \.

Vitrerie - Couleurs
Encadrement

R. Gualino
Av. de la Gare 24 MARTIGNY

Z O N E  I N D U S T R

Jean-Piene Baumgartner, directeur de Migros
Valais et grand bâtisseur.

Piene Soudan, architecte, responsable du
projet et de sa réalisation.

Réfrigération commerciale
1180 Rolle Tél. 021 775 33 41
Remercie MIGROS VALAIS - LE MANOIR de sa commande pour

J.-D. ARLETTAZ-GANIO
MARTIGNY

Bernard DARBELLAY,
MARTIGNY

avec la collaboration des entreprises

Architecture
des solutions
actuelles,
mais respectueuses
de l'environnement

Certains s'inquiétaient : sera-ce le
palais Beaubourg de Martigny?
Les mêmes aujourd'hui se félici-
tent : il n'y a pas de rupture entre
le cadre traditionnel du centre
ville et le nouvel immeuble. La
commune et les promoteurs de
l'œuvre avaient souhaité cela : les
architectes Rouiller et Saudan
l'ont réalisé. On doit rendre hom-
mage aussi aux services compé-
tents de l'Etat et à l'architecte
cantonal qui ont offert leurs con-
seils, prêté leur concours.
Il fallait éviter de pasticher les
constructions anciennes, mais en-
core d'y introduire un modernis-
me discordant. On a choisi un
corps de bâtiment étendu, d'un
seul étage en surface. Seule l'Eco-
le-club s'élève, en attique, à un
niveau supérieur.
Cet attique donne l'occasion d'or-
ganiser des pans de toit qui s'in-
tègrent à ceux des bâtiments en-
vironnants. Quant aux façades,
leur longueur est habilement bri-
sée par des saillies, des décroche-
ments, des structures alternées.
Les grands vitrages ponctuent
élégamment les lignes horizonta-
les. De sorte qu 'en dépit de son

i 

Détroit

Page 28

La production frigorifique
Les condenseurs à air
La récupération de chaleur
La production d'eau chaude
Les vitrines et comptoirs frigorifiques
Les chambres froides préfabriquées
La commande électrique automat
des installations.

r
Ascenseurs
Monte-charge
Atelier mécanique
Téléphone (027) B6 33 44

ampleur, l'ouvrage respire lar-
gement, conserve souplesse et lé-
gèreté.
Le choix - inédit dans ce genre
de construction - de créer des es-
paces vitrés ne ressortit pas au
seul souci esthétique. Il répond à
la volonté d'admettre largement
la lumière naturelle dans le cen-
tre commercial. Il manifeste en-
core et surtout l'intention des
promoteurs d'animer le quartier
grâce à des vitrines nombreuses
et variées.
La localisation de l'Ecole-club,
au premier étage, poursuit un but
analogue. Tandis que les espaces

Constantin
Eléments préfabriqués
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 14

urich
Assurances

commerciaux auront fermé leurs
portes, le soir, des activités cul-
turelles entretiendront l'anima-
tion dans le quartier du Manoir.
Nous n'évoquerons pas ici les so-
lutions techniques originales re-
tenues par les constructeurs. Il
faut rappeler cependant que Mi-
gros Valais accepta d'emblée de
soutenir l'effort communal pour
introduire à Martigny un système
de chauffage à distance. Elle est
la première entreprise à avoir
adopté ce système d'alimentation
en énergie.
Rentable , pas rentable, le chauf-
fage à distance? S'il ne l'est peut-

Maurice Rausis
, 026/2 26 80 (bureau)

2 20 28 (privé)

Urbain Roduit
026/2 26 80 (bureau)

5 42 70 (privé)

Martigny
Avenue de la Gare 36

~*fl«B

être pas aujourd'hui, il le sera de-
main lorsque d'autres entreprises
et des personnes privées s'y se-
ront reliées. On verra alors qu'on
peut épargner de l'énergie et li-
miter la pollution atmosphérique,
pourvu qu 'on fasse preuve de so-
lidarité.
Le bureau d'ingénieurs CERT, de
Martigny, a par ailleurs doté le
centre d'équipements très sophis-
tiqués pour optimaliser le ren-
dement des agents énergétiques :
on estime que la part d'énergie
annuellement économisée corres-
pondra à celle libérée par cent
mille kilos de mazout.
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sun sto
au centre MM Le Manoir, à Martigny

Notre conseillère vous présentera les nouveautés du printemps

m accueille le printemps!
. ___T^̂  Sp Ne l'achetez pas! Nous vous la prêtons gratuitement

(ci tr?€L¥f\r&\ mÈk pour une iourr,ée. à l'achat d'un litre de sham-
SUj * ^lUi Çr | flP pooing Magerty.

g.| Nous vous louons pour Fr. 10- au lieu de 20- le
~J&Â«- modèle avec extraction de la saleté, pour tapis et
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De bons conseils, des produits de qualité
pour votre jardin - gazon - fleurs
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Préparez Pâques en famille!

% Couleurs, décalques, crayons, etc. pour une
décoration personnalisée de vos œufs de

^̂ BP Pâques. Couleurs naturelles. Grand choix.

SUN STORE sait vous conseiller,
car son personnel est qualifié
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Nouveau à Martigny: centre commercial du Manoir fflT ïiiii H'
Monthey: centre Placette
Sierre: centre Placette Noës j /'
Sion: centre MMM Métropole
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Une adresse sûre...

Mobilière Suisse
Société d'assurances

CONNUE POUR SES RÈGLEMENTS
DE SINISTRES PROMPTS ET LOYAUX

Agence générale de Sion : W. Kraft
10, avenue du Midi
Tél. 027/ 22 54 56

». l'assurance d'être bien assure
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Tout sous un même toit?
Presque tout
Allez ! On ne va pas vous promet-
tre le bonheur. Même si l'on es-
père vous en proposer un peu,
même si l'on essayera constam-
ment d'en réunir quelques élé-
ments.
Tout sous un même toit. C'est
une formule, un peu cocardière,
un peu provocante. Mais elle ex-
prime bien l'intention qu'on a:
offrir dans un même lieu une pa-
noplie extraordinairement riche
de biens de consommation, d'ac-
tivités culturelles, sportives, so-
ciales, de manifestations récréa-
tives.
Pensez: l'Ecole-club ne propose
pas moins de soixante disciplines
à pratiquer en cours ou en clubs ;
elle reçoit des expositions d'art et
d'artisanat; elle accueille ou pro-
voque des spectacles scéniques,
ballets, chant, danse et théâtre.
Le centre commercial : il invite
des pays, des régions, des villa-
ges, des sociétés à se présenter au
public: un jour, c'est Isérables

IL M. Carminé d'Allonzo
l f flj K coiffeur messieurs, vous attend dans son salon, au centre com-
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mercial du Manoir, à Martigny

K- ^\__ \__ BON d'une valeur de Fr. 3.-
m^t' __\\ à valoir sur des soins uniquement.
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Pour une coiffure chic et bien typée

[MANOIR Coiffure"
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Dames - Messieurs - Enfants

Aussi sans rendez-vous (026/2 76 78)
au centre commercial du Manoir, à Martigny

< 

SjjT" 
M. Alain Richard

Ëjj|k coiffeur dames, spécialiste de la coupe, rentre d'un nouveau
R cours de perfectionnement à Paris, et vous attend dans son sa-
R| Ion, au centre commercial du Manoir , à Martigny.

Ejr Pour coupe - permanente - coloration - coup de peigne - solari-

Soins Kerastase. Produits L'Oréal.

H BON d'une valeur de Fr. O mmm*
¦̂" «"«m̂ mm m̂mmmmmlim* _ valoir uniquement sur des soins d'une valeur de Fr. 20.-

Dès le ler mai 1981, excepté le vendredi et le samedi.
Validité illimitée.
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qui dansera dans le mail, un autre
jour l'Inde qui montrera ses cou-
tumes et activités ; tel autre j our
encore les philatélistes ou les
pongistes ou les cristalliers ou les
gymnastes essayeront de vous in-
téresser à leur art.
Et la distribution des marchan-
dises et services: dix-huit corn- -
merces solliciteront votre faveur.
Nous les présentons plus loin.
Mais ceci déjà: on a observé au
Métropole de Sion quels services
manquaient à la clientèle, et l'on
a comblé ces lacunes. Aussi le
Manoir hébergera-t-il une agence
de la Banque cantonale du Va-
lais, deux salons de coiffure, un
magasin de jouets, une boutique
de cadeaux, etc.
Tantôt l'offre de divers commer-
ces est complémentaire : elle per-
met au client de choisir dans une
gamme étendue de produits ; tan-
tôt l'offre est concurrente : le cha-
land peut alors comparer des pro-
duits analogues et déterminer son
achat après mûre réflexion.

Parking,
garderie
d'enfants,
accueil
Mais comment retrouver mon
chemin dans un centre aussi vas-
te? demandez-vous. Aucun souci.
D'abord, si vous êtes automobi-
liste, vous accédez au Manoir par
la rue Marc-Morand ou la rue de

III V">

la Dranse. La première heure et
demie de parcage est gratuite
(zone bleue) dès lors que vous
visitez le centre.

Avez-vous des bambins dans les
jambes? Confiez-les à la garderie
d'enfants : une nurse et deux jar-
dinières (d'enfants!) les distrai-
ront avec toutes sortes de jeux et
d'activités manuelles. Il vous en
coûtera une somme dérisoire.
Vous voilà dans le mail. Un stand
d'information vous évitera de
perdre du temps en vaines re-
cherches lors de vos premières vi-
sites. Pour le reste, le service
clients situé à l'entrée du magasin
Migros vous assistera, répondra à
vos questions, recevra vos éven-
tuelles doléances, vous aidera à
retrouver un objet perdu.
Le service clients vous fournira
en outre des informations touris-
tiques ou culturelles, réservera
vos billets pour telles manifesta-
tions, vous dirigera vers des en-
treprises spécialisées de services.
Bref! on vous tend la main, on
vous la tendra tant que vous vou-
drez la saisir.
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BILLIEUX & Cie
Grands chantiers S.A., Martigny

Les Fils de Léon Sarrasin S
Bovernier

Uberti Frères, Martigny

ont réalisé les travaux de:

Terrassements - Béton armé - Maçonnerie
Aménagements extérieurs

———\

Eléments acier inox pour agencement cuisines professionnelles, offices, bars,
économats, laboratoires scientifiques et médicaux, etc.
Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.

Travaux effectués au Centre commercial le Manoir:
- agencement acier inox: cuisine, légumerie, poissonnerie, boulangerie, pré-

paration viande, préparation fleurs, bacs de sol.

Migros : fleurs et plantes
A peine avez-vous pénétré dans
le Manoir , vous voilà dans les
fleurs . Accueillis par une fleuris-
te, c'est naturel; une jardinière ,
on vous dira pourquoi tout à
l'heure.
Mais d'abord , quelles fleurs trou-
vera-t-on? Toutes fleurs. Selon la
saison, en 50 et 100 variétés de
fleurs coupées, et autant de plan-
tes en pot. Bien sûr , on vous pro-
posera des œillets, des tulipes,
des jonquilles , mais aussi diverses
orchidées; on vous montrera
l'éternel philodendron , mais en-
core des cactus , des plantes gras-
ses, des broméliacées.
Vous pourrez acheter des bou-
quets préparés à l'avance; vous

Fabrique suisse
de matériel
en acier
inoxydable

pourrez faire confectionner le
bouquet de votre choix. Bouquets
d'anniversaire , de mariage , de
mariée, arrangements floraux de
table , gerbes de fête : on compo-
sera ce que vous souhaitez.
Ah! le temps des plantations ar-
rive. Migros vous propose des se-
mences, des oignons , des plan-
tons potagers, des rosiers , des ar-
bustes, des conifères de pelouse,
plus une étonnante panoplie
d'outils de jardinage. Retroussez
donc vos manches, braves gens.
Au fait , avez-vous besoin de con-
seils pour vos plantations? La jar-
dinière vous en donnera gracieu-
sement.

Pour tous rer
ou devis:
M. Zermatten
Usine:
1904 Vernaya
Tél. 026/813

Migros : la parfumerie
Une boutique discrète , comme il
sied à une parfumerie. Un peu en
retrait par rapport aux autres sur-
faces de vente. On y flâne volon-
tiers, on y rêve peut-être ; on s'en-
tretient avec la vendeuse des ver-
tus de tel savon.
Mais qu'y trouve-t-on exacte-
ment? Tous les produits utiles à
l'hygiène corporelle et aux soins
de beauté. Donc des shampoings ,
des dentifrices, des huiles de
bain, des brosses, des sets de ma-
nucure , des serviettes de toile et
de papier, des rasoirs et des
mousses. Plus tout et tout, jus-
qu'au gant de crin, si vous aimez
ça.
Mais ce n;est pas cela qui vous
fera rêver. Vous caresserez plutôt
du regard ces produits réputés de

BRUCHEZ S.J
Entreprise d'électricité

Martigny - TOI. 026/2 21 71

Lumière - Force
Téléphone concession A
Radio-TV-Hifi
Atelier électro-mécanique

a exécute toutes les installations électro-techniques du Cen
tre commercial du Manoir - Martigny
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FABRIQUE DE STORES - SION

André Reynard

courant fort
éclairage
courant faible
téléphone

sonorisation
signalisation
recherche de personnes
alarme - incendie

beauté, ainsi l'extraordinaire li-
gne de maquillage Cover-Girl :
Migros distribue ces produits de
renom mondial en exclusivité
suisse.
Deux lignes d'émulsions, de laits
et de crèmes se disputent vos fa-
veurs : Jana et Zoé. Celle-là est
connue ; celle-ci vient d'arriver
sur le marché.
Ah! oubliais-je les parfums? Mi-
gros en a commandé six, tous ori-
ginaux , aux meilleurs parfumeurs
du monde. Leur seul nom... te-
nez : misty wind, brise de prin-
temps, singing hill, valse de nuit ,
j'arrive!
N'oubliez pas, Madame, qu'il
existe pour monsieur une ligne
vigoureusement appelée Marc
Aurèle.

CONSORTIUM

LA MAISON VALAISANNE DU STOAE

Migros : la confection
On disait une fois : c'est du tout- Ponse ne«e.: non - P?Ï"1"°I? Par"
terrain , du fringue omnibus, hon- « 

 ̂
™^™\ ac,hete 'f Pf-

nête et solide. Maintenant , on dit : a-porter par lots, et que la rota-
dis donc... c'est chouette. Et à ce tlon des lots «» très raPlde- *:es
prjx j . arrivages sont presque hebdo-
Les jeunes s'enfilent dans les madaires.
jeans sans arrière-pensée: les Ce renouvellement constant des
jeans, ça se ressemble l'un l'autre , articles garantit qu'ils sont, on ne
ça se voit partout, c'est même fait peut piUSi „m „ In pour ies matiè-
pour. Sauf que les Crack ont une res pour !a COUpe, pour les colo-
coupe impeccable et une robus- ris. Et )es messieurs bénéficient
tesse à toute épreuve. du même privilège ; voyez les
Bon ! on hésite davantage lors- chemises de ce printemps.
qu 'on a été séduite par une robe,
une blouse, un coordonné. En Vous entretenir de la mode des
verrai-je beaucoup de semblables enfants? mais vous les habillez
dans la rue? demandez-vous. Ré- déjà à Migros, non?
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\LSK DISCOUNT J%i/
Dans un cadre typiquement valaisan, nous avons créé une cave à vins et spiritueux, une cave à fromages, un stand frigorifique et humidifié pour la vente
des fromages à la coupe et des spécialités du pays, un stand de fruits et légumes, la surgélation avec les marques Frisco- Findus, Frionor-Lusso. Vous
trouverez également les cigarettes, les tabacs et les cigares et toute l'alimentation avec les grandes marques suisses et étrangères telles que Hero, Wander ,
Nestlé, Maggi, Knorr, Chirat, Thomy, Suchard, Tobler , Lindt, Disch, Butty, Lipton, Orsat, Provins, Morand, Richard Bonvin, Les Brasseries Valaisannes, Car-
dinal, Kronenbourg, Arkina, Henniez, Granini, Martini, Sais, Dyna, Kambly, Oulevay, Roland, Sangal, Barilla, Colgate, Sunlight, Elida, Nivéa, Ricil, Rouge-
Baiser Fenial, Wega, Enka, Jacobs, Hag, Mercure, Usego, Sungold, Mars, Villars, Edenia, Taft, Oetker, Galactina, Hug, Kentaur, Crémière, Flav, Coca-Cola,
Baer, Gil, Eclair, Leisi, Cher-Mignon, Waegell , Rapelli. AU DISCOUNT LA SOURCE, vous pourrez choisir des articles de marques à des prix compétitifs.

Côtes du Rhône vin rouge français i. 3.95 Garniture bouchée à la reine Dyna 4.90 Camembert à la crème Baer 125 g 1.75
Merlot del PIave vin rouge d'Italie I. 2.50 

^oîte 1/1 860 g Lard SeC maigre Cher-Mignon 
kg 

8.90
VinO da PaStO vin rouge Suffise "ôoT 

œU,S ,ralS Viande SéChée Girette Cher-Mignon kg 29.50
de table étranger I. 1.85 Pât6S aux œufs frais assorties La Chinoise 12.90 Fromage du pays à raclette kg 9.90
Vermouth Martini rouge-blanc i. 9.40 6x5oo g + bout. 7 di «chaux-vignon» Fromage du Valais ter choix kg 12.20
Vermouth Usetto rouge-lanc i 2.90 J-e Parfait 2.10 Laque Taft la hnmho,7=ri 305_ _ _ -_ tube 180 g pour tous cheveux la bombe 375 g wi9«
Fendant «Mont-Soleil» 7d i  6.90 NeScoré 10.95 Lessive Fac j umbo 4,7 kg 10.90
ChaUX-Vïgnon vin fin d'Algérie 7dl 3.50 sachets remplissage 2 x 200 g Lessive complète pour la machine ou la main
Bière valaisanne Nescafé Gold 9.50 Pomme verte lessive complète ju mbo 5 kg 11.90
et Cardinal six Pack 3,3di 3.75 !T^°L ~>,*LJ  ̂ o an Revitaiisant textiie Pomme verte 3 kg 4.50
rràmp alacée Lusso Nescafe Classic O-sJU _ 4 _• __g_ureme giacee LUb&O verre 200 g OrtlO lessive complète jumbo 5 kg15.5U
arômes assortis bac 21 . 6.90 EspreSSO café Mercure vacuum 3.95 Dentifrice PepSOdent tube125 g 2.90
Cornet de glace Lusso 4 sortes —.90 250 g

Flan caramel Dawa sachet 45g 1.35 Biscuits Chocoly ouievay 250 g 2.25 Nlvêa creme boîte 200 g J"*u

Dawamalt boîte de t k g  wander 7.95 Cake tyrolien Eclair sao g 2.65 Sacs à ordures, 10 pièces 35 1. 1.10
StOCki Knorr 3 sachets à 3 portions 330 g 2.85 Chips nature Zweifel, 270 g 1.95 S3CS à Ordures, 10pièces 1101. 2.95

CoSe ê^pfudœlkg 
8"90 ChOCOlat Avelinor Favarger 2 x 100 g 2.95 ComiChonS frais Chirat verre 250 g 2.65

Bouillon gras corsé Maggi boîte 1 kg 1 3.90 ChOCOlat Titlis 5 x 100g 3.95 Concombres Chirat, verre 230 g 1 .65
Rapid ma'lS Maggi 4 portions paquet 240 g —.95 BiSCUJtS Petit Beurre Kambly 100g 1.30 Poulet Surgelé hollandais kg 4.50

J là Jf JÉt Nos gérants M. et Mme Raymond PUIPPE et leur personnel se feront un plaisir de
| |S il, vous accueillir et de bien vous servir.

Iè * m Ouverture jeudi 2 avril 1981
r E n  

collaboration avec les maisons: Burrus nous offrons une rose aux dames
l|H HT Lusso et Frisco une sucette glacée aux enfants,

HP 1 briquet Feudor La Source aux messieurs

jpr Dégustations Lateltin et Brasserie valaisanne, les 2, 3 et 4 avril 1981.

Migros : TV - hi-f i

Demain la retransmission des tes. Mieux : grâce à un pupitre de
gémissions télévisées par satelli- commutation , vous pourrez com-
ités? Peut-être après-demain, parer les éléments des diverses

Mais on prévient l'échéance. On chaînes et choisir la combinaison
propose dès à présent des appa- qui vous convient le mieux. Au
reils à trente canaux dans certai- fait , vous cherchez une platine de
nés marques. lecture verticale, avec bras de lec-
Parlant marques, disons qu'on ture tangentiel? On vous propose
trouvera au Manoir des produits le Mitsubishi.
Philips , Sony, Loewe, Sanyo, et Grand assortiment donc dans les
même le célèbre Finlux à hautes radios, enregistreurs, lecteurs de
performances. Du noir-blanc, disques, amplificateurs et haut-
bien sûr, dans les petits modèles parleurs. Et une assistance tech-
surtout ; et de la couleur. Mais en- nique irréprochable. Un service
core : les nouveaux téléviseurs ga- technique comprenant trois élec-
rantissent une qualité sonore hi-fi troniciens sera basé à Martigny :
grâce à leurs haut-parleurs incor- il réalisera dans des délais ultra-
porés à deux voies. courts réparations, aménage-
Grand choix de chaînes compac- ments, installations.

Migros : la photographie
On le sait: en photographie, Mi-
gros distribue des produits de
marque, comme d'autres maga-
sins ; mais elle les vend à des prix
exceptionnels. Une originalité qui
mérite bien une mention, n'est-ce
pas?
Au Manoir , une offre étendue
donnera satisfaction au photogra-
phe du dimanche, au néophyte, à
l'amateur exigeant. On y trouvera
des modèles «pocket» , passe-rpar-
tout , économiques, ingénieux ;
des appareils instantanés de Po-
laroid et Kodak ; des caméras ré-
flex des lignes Ricoh, Mamiya,
Minolta, Pentax et Canon.
Quels accessoires vous sont né-

A propos de video : aucun maga-
sin de la place sans doute n'offre
actuellement un choix compara-
ble à celui du Manoir. A noter :
un équipement vidéo portatif ,
deux systèmes, VHS et Philips,
cinq modèles de vidéo-recorders !

cessaires? Vous l'ignorez peut-
être. Mais le vendeur spécialisé
pourra vous le dire exactement
après quelques minutes de con-
versation ; sollicitez son con-
cour e vous économisez de l'ar-
gent
Envis igez-vous de faire du ci-
néma " Il faudra que vous choisis-
siez alors entre le Super-8 tradi-
tionnel et la vidéo. Choix diffici-
le. Mais on vous exposera les par-
ticularités des deux systèmes.

Migros : do it yourself
Le centre de bricolage, c'est bien,
dites-vous. A condition qu'on y
trouve réunis tous les outils, tou-
tes les machines, tous les acces-
soires, tout le matériel requis
pour se dépanner, entreprendre
une réparation, créer un objet
mobilier, rafraîchir son appar-
tement, équiper sa voiture.
Bon ! c'est cela qu'on vous pro-
pose. Pas besoin de courir de
l'électricien chez le quincailler ,
du peintre chez le tapissier. Pas-
sez d'un rayon à l'autre, choisis-
sez très exactement ce dont vous
avez besoin, tout y est, tout est
exposé, à portée de main.
D'abord le petit outillage omni-
bus, marteaux, couteaux, tenail-
les, pinces, clés et tournevis, scies
et limes, rabots ou presses.
L'équipement de l'amateur qui
veut simplement se débrouiller
tout seul dans la jungle des petits
problèmes quotidiens.
Le bricoleur passionné trouve au
do it outils et matériaux requis
pour peindre un mur ou le tapis-
ser, pour refaire un sol, rendre
étanches portes et fenêtres, amé-
liorer la distribution électrique,

rénover cuisine et salle de bain.
L'artisan professionnel portera
son choix sur les outils à hautes
performances de la gamme Inca :
scies circulaires, sauteuses, à ru-
ban, perceuses, dégauchisseuses.
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A la portée de toutes les bourses... ± t«™-MiCentre commercial du Manoir MARTIGNY

Migros : la boulangerie
Boulangerie maison. Maison?
Oui, maison , ou maison Manoir
si vous préférez. Et aussi une pâ-
tisserie maison. Et encore une
confiserie. Des installations mo-
dernes et une équipe de profes-
sionnels avertis; vous raffolerez
des produits maison proposés à
votre gourmandise.
La boulangerie confectionne cha-
que jour dix sortes de pains: de
seigle, de seigle et froment, au
lait , à la farine bise, graham; et
des ballons, et de la tresse au
beurre, et des croissants au beur-
re. Au Manoir , le café et crois-
sant, ça coûte 1 fr. 40.
La pâtisserie prépare chaque jour

Migros : la fromagerie
Le Valaisan consomme annuel-
lement trois fois plus de fromage
que n'importe quel autre Suisse.
Donc un gourmet en la matière.
Migros Valais dispose, à Marti-
gny, d'une cave où l'on termine
l'affinage des meules. Donc, pas
de surprise pour le consomma-
teur, le fromage est toujours à
point , qu 'il soit de Conches ou de
Bagnes, d'alpages ou de laiteries.
Désormais, on pourra acheter son
fromage à la coupe pour une
vingtaine de variétés. On y trou-
vera notamment les spécialités
suisses à pâte dure et à pâte mi-
dure , le fromage à raclette du
pays, le fontal , le gorgonzola. La

aussi tartes et tourtes, vacherins,
pièces montées. Et un assorti-
ment de friandises, du chou à
l'éclair, du baba au japonais , du
carak au cornet, mais baste !
Tout , il y a tout.
Mention particulière : la tourte
Forêt-Noire, selon une recette ex-
clusive. Deuxième mention : les
tartes et tartelettes préparées
avec les fruits de saison, en sai-
son ; avec des fruits valaisàns tou-
te l'année.
Un tuyau : on confectionne toutes
pièces sur commande avec, non
seulement l'inscription souhaitée,
mais les motifs de décoration que
vous souhaiterez.

laiterie de Vollèges fournira le
stand en tommes et en sérac.
Les fromages de dessert de Fran-
ce et d'Italie seront également
proposés en service traditionnel.
Rêverez-vous de vacances si l'on
évoque le taleggio, le suprême
des ducs, le saint-Albray ou le
chaumes?
Foison de choix dans les petites
spécialités, fromages à croûte la-
vée comme le munster , le reblo-
chon, le Mont-d'Or; à moisissu-
res blanches comme le camen-
bert , le brie, la tomme vaudoise.
Allons! il y en a cinquante au
moins. Mais déjà l'eau vous est
montée à la bouche, n'est-ce pas?

Migros : la poissonnerie
Monte la marée, voilà nos filets
pleins. Y compterez-vous le nom-
bre d'espèces de poissons que
nous avons pris? Allons ! il y en a
cinquante ou cent, selon la ma-
rée, selon la saison.
Poissons de lacs et rivières, cer-
tains ; poissons de mer, la plupart.
Ils arrivent à Martigny plusieurs
fois par semaine, de la Méditer-
ranée, de la mer du Nord , de
l'océan, du Canada , du Sénégal,
de Hollande, d'Italie, de partout.
Outre les poissons frais, le pois-
sonnier vous proposera des spé-
cialités fumées, des mollusques,
des crustacés. Et pour vous met-

Migros : la boucherie
Plot ou libre service? Hésitez-
vous? Etes-vous tantôt pour l'une
et tantôt pour l'autre solution?
Eh! bien, faites selon votre plai-
sir. Vous pourrez acheter au plot
(on en a prévu quatre), ou choisir
les rayons du pré-emballé.
Le plot vous donne l'occasion de
solliciter le conseil du boucher, et
son concours. A votre demande,
il lardera ou bardera une pièce,
préparera un émincé, des bro-
chettes, découpera de la viande
pour les fondues, vous glissera
une recette.
Le libre service permet un achat
rapide, et aussi plus critique : on

prend connaissance à son aise du
poids et du prix, on compare les
barquettes, on a le loisir de chan-
ger d'idée... une ou plusieurs fois.
Nouveauté : on offrira plus de
pièces de viande préemballée que
jusqu 'ici; notamment des bouil-
lis, des ragoûts, des rôtis. Et puis,
en libre service aussi: poulets, co-
quelets, pintades, caÛles et ca-
nards, lapins.
Les délices du grenier sont valai-
sàns, bien sûr. Les trois quarts de
la viande de boeuf proposée vien-
nent de la plaine du Rhône et du
Chablais. La plus grande partie
du veau et de l'agneau aussi.

tre l'eau à la bouche, on vous fera
déguster des huîtres gratuitement
les 2, 3 et 4 avril.
En cours d'année, nos chefs vous
proposeront de découvrir diver-
ses soupes de poissons, des gra-
tins de fruits de mer, des prépa-
rations de coquillages. Ça vous
affriande? Tant mieux.
Peut-être, maîtrisez-vous mal l'art
d'apprêter le poisson. Qu'à cela
ne tienne : une fois par mois, un
cuisinier fera des démonstrations
en magasin. Au demeurant, si
vous avez des problèmes ou des
doutes, interrogez le poissonnier:
il sait tout, il vous dira tout.
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Migros : le traiteur

Le traiteur n'est plus ce qu'il
était : hautain, exclusif , snob,
cher. A Migros, le traiteur est
sympa, on le sollicite à tout mo-

Migros : le restaurant

Très vaste, au rez-de-chaussée.
Un pas de côté, hors de la rue, et
vous voilà déjà au bar. Bar-mi-
nute où l'on sert des cafés, des li-
monades, des jus de fruits ; et en-
core des amuse-gueule, canapés,
croissants, pizza, ramequins, tar-
telettes. Un bar qu'on fréquente
plusieurs fois par jour, où l'on se
donne rendez-vous. Justement , il
porte ce joli nom de «Rendez-
vous ».
Vous pénétrez dans la salle à
manger? C'en est une, pas du
tout un réfectoire. Pensez : les ta-
bles sont à deux ou quatre places,
chic, confortable. 170 personnes
s'y assoient à leur aise.
Chaque jour , oui chaque jour, les
chefs vous proposent trois menus

ment, dans toutes sortes de cir-
constances, sans dommage pour
sa bourse.
D'abord, si on le désire, on peut
acheter les menus du jour,
chauds, dans un emballage fait
pour le transport. On peut aussi
acheter des préparations à ré-
chauffer chez soi. Encore : les en-
treprises peuvent commander les
repas de cantine.
Mais le traiteur propose bien da-
vantage : il préparera à votre in-
tention le repas de votre choix;
hésitez-vous sur la composition
du menu? demandez le chef , il en
discutera avec vous.
Les réceptions à domicile tour-
nent souvent à la corvée pour la
maîtresse de maison. Ménagez le
temps et le repos de votre épouse.
Le traiteur vous confectionnera
volontiers un assortiment d'amu-
se-gueule, un buffet-apéritif sim-
ple et soigné, voire un somptueux
buffet de fête.
Une réception au carnotzet? On
vous propose une assiette valai-
sanne. Une randonnée de plein
air, une promenade d'école, une
sortie de famille? Le traiteur vous
suggérera pique-nique, casse-
croûte, goûters selon votre goût,
votre appétit, votre budget.

très différents, plus une douzaine
d'articles à la carte.
Les menus vous rappelleront la
bonne cuisine familiale tradition-
nelle, ils offriront les produits de
saison à votre gourmandise.
La carte, classique dans sa com-
position, soumet à votre choix
toutes grillades en tranches, le
poulet, les émincés, les brochet-
tes, les préparations italiennes.
Vous vous régalerez d'un excel-
lent menu pour une thune ; pour
le double vous frôlerez la gastro-
nomie. Si votre appétit est léger,
vous vous rabattrez sur le buffet
de crudités : salades diverses,
poisson, fromage, charcuteries,
bon, bon ! Bon appétit.
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Ecole-club du Manoir
Portes ouvertes : du 2 au 11 avril
Portes ouvertes à votre curiosité,
d'abord .
Il faut visiter cette école-club
maintenant , juste avant que des
centaines de personnes n'y instal-
lent toutes sortes d'activités pas-
sionnantes. Il faut profiter d'heu-
res vacantes, qu'on a ménagées
exprès , pour vous promener dans
tous les locaux de ce centre, des
salles de formation aux salles de
danse, de fitness, de spectacles;
de la piscine aux saunas, des ate-
liers d'art au bar-foyer.
Votre curiosité a l'humeur solitai-
re? On vous laissera flâner à vo-
tre convenance. Voulez-vous bé-
néficier de commentaires ad
hoc? Des hôtes vous accueille-
ront et guideront par petits grou-
pes. Avez-vous des enfants? Ils
vous accompagneront , s'ils le

^mmWBmmWemmmW-^WBt*

Fernand Dussex
Rue des Rempart 8

veulent ; ou bien ils iront rejoin-
dre de petits camarades au jar-
din-garderie. '
Portes ouvertes donc à votre cu-
riosité? Mais aussi : portes ouver-
tes à votre goût d'apprendre , à
votre besoin de détente , à votre
enthousiasme pour mille et une
activités de loisirs actifs. Car
l'Ecole-club ne vous invite pas
seulement à visiter des locaux , si
séduisants soient-ils ; elle espère
vous faire connaître mieux sa vie
quotidienne, son ambiance, ses
nombreuses entreprises.
Au fait , savez-vous très précisé-
ment quelles sont les activités de
l'Ecole-club? Probablement pas.
Il faut un catalogue pour les énu-
mérer. Tout de même, essayons
de cemer les aspects principaux
de ces activités.

Tél. 027/22 67 25
1950 SION

1950 SION
Tél. 027/22 48 81

CH-1920 MARTIGNY I

5 transformateurs
Puissance: 630 kVA

L'Ecole-club s'est acquis une re-
nommée certaine dans l'ensei-
gnement des langues. Elle en a
cinq à son programme, proposées
dans quatre niveaux d'apprentis-
sage. La méthode utilisée, dite
audio-active, a été élaborée par
des spécialistes en linguistique et
communication. On dit que c'est
la méthode la plus efficace et la
plus agréable à pratiquer jamais
mise au point.
L'Ecole-club offre des program-
mes de formation. Formation à
plein temps pour les jeunes filles ;
formation complémentaire en
cours du soir pour les adultes.
Les matières enseignées? Des
branches commerciales surtout,
parmi lesquelles la comptabilité ,
la correspondance, la sténo et la
dactylo.
L'art et l'artisanat d'art occupent
une place de choix dans les acti-
vités de l'Ecole-club. Au Manoir ,
un vaste atelier en attique ac-
cueillera ceux qui veulent s'initier
à une discipline nouvelle ou per-
fectionner un talent déjà exercé.
Quelques cours proposés? Men-
tionnons le dessin, la peinture , la

Pour votre complète sécurité
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le nouveau centre

céramique, la sculpture sur bois,
le tissage, le macramé, le peinture
rustique, la peinture sur soie, le
batik , etc.
Arts encore, mais d'une autre na-
ture : la musique. Dans une salle
dont l'acoustique et l'isolation
ont été soignées, on apprend le
solfège, la flûte douce, l'accor-
déon ou la guitare.
Certains cours sont regroupés
sous l'appellation d'arts domes-
tiques. On pourrait dire cours de
débrouillardise, puisqu'aussi bien
il s'agit d'apprendre à réussir
dans telles occurences quotidien-
nes. Ainsi, on s'initiera à l'art de
fabriquer des bouquets et arran-
gements floraux, à couper et à
coudre des vêtements, à condui-
re, à dépanner sa voiture, à cui-
siner petits et grands plats.
Beaucoup d'activités physiques
encore dans ce programme varié.
Certaines de nature artistiques,
comme la danse classique, le
jazz-ballet, la danse d'expression,
les claquettes. D'autres plus spor-
tives, telles figurama, rythmique,
gymnastiques spécialisées.

cinssEV 5
AVENUE DU LEMAN 6

L'Ecole-club du Manoir dispose
encore d'un centre fitness remar-
quable. Elle offre une piscine
avec jets de massage, un bassin
de relaxation à l'eau de mer, des
saunas, des solariums, une salle
de fitness, et un parcours fitness
en plein air aménagé avec le con-
cours de l'Association suisse du
sport.
Ah! Il faut mentionner encore
des cours de yoga et de relaxation
dynamique, un salon beauté-san-
té destiné aux massages et aux
soins esthétiques.
Est-ce tout? Non, bien sûr. Nous
ne voulions ici que lever un coin
de rideau pour stimuler votre cu-
riosité. Et puis, l'Ecole-club, c'est
aussi une ambiance, un style de
loisirs, un cadre de rencontre et
d'amitié. Mais cela ne se décrit
pas.
Venez donc et voyez vous-même :
nos portes vous sont largement
ouvertes. Nous vous accueille-
rons, du lundi au vendredi entre
14 et 21 heures, les samedis entre
9 et 11 heures.
D'ores et déjà , bienvenue à tous !
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Mercure fut jadis le dieu tutélaire
des commerçants. Rien d'éton-
nant donc que l'une des plus an-
ciennes chaînes de distribution
du pays lui ait emprunté son
nom.
Mercure, chez nous, pour les plus
petits et les plus grands, ça an-
nonce des friandises, confits, pra-
linés, biscuits fins. Les adultes di-
sent : Mercure, c'est le café

^ 
c'est

le thé. Ces associations d'idées ne
constitue-t-elle pas la meilleure
preuve que Mercure a réussi à
s'imposer dans ces spécialités?
Rendez votre journée plus douce,

Avec Secura, double avantage
- primes modiques
- prestations étendues
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dit un slogan de la maison. C'est
une invitation à choisir dans un
exceptionnel assortiment de bon-
bons. On trouve le rayon tout de
suite, grâce à une pancarte qui
nous dit : Servez-vous.
Mercure est aussi un spécialiste
du cadeau. On en trouve de tout
prêts; mais on peut demander une
création individuelle, voire une
décoration de table.
Au fait , une délicieuse surprise
attend chaque visiteur de Mer-
cure ces prochains jours. Allez
donc y faire un tour.

Boucherie chevaline

Aïe ! Dites-vous, la viande de che-
val. Oui, vous répondrai-je, vous
en mangez chez des amis sans le
savoir. Le sauriez-vous, vous en
mangeriez spontanément et
beaucoup plus souvent. Car la
viande de cheval est saine, savou-
reuse, économique.
Bon ! Inutile de rassurer les ini-
tiés, qui sont nombreux. L'entre-
prise qui s'installe «u Manoir en
sait quelque chose : elle exploite
des magasins dans toutes les vil-
les du Valais romand avec un
succès croissant.
La viande de cheval est toujours
vendue parée ; c'est-à-dire défaite
de ses os et de sa graisse. Ce qui

Assurances

Votre partenaire pour TOUTES les assurances

Henri Pitteloud
Agent général

Sion

Jacques Moulin
Inspecteur
Martigny 
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La Source
Au fait , vous souvenez-vous que
la Laiterie centrale exerçait ses
activités à l'endroit même où a
été construit le Manoir? Cette lai-
terie, partenaire de la Source,
avait accepté volontiers de ven-
dre ses locaux à Migros pour que
le centre commercial puisse se
réaliser. Ainsi, la Source réintè-
gre-t-elle ses anciens quartiers.

Sans doute retrouvera-t-elle aussi
la fidélité de ses clients anciens.
Mais elle aura l'occasion désor-
mais d'offrir ses services à tous
les visiteurs du Manoir.

Pleins feux sur le Valais d'abord.
Car la Source est valaisanne et
tient à l'annoncer. On trouvera en
bonne place, dans ses stands du
Manoir, s les qualités de
vins et d'aicools indigènes, des
saucisses du pays, des jambons ,
viandes sèches et lards du gale-
tas.
Ah! Et les fromages. Fromages à
raclette du Valais ou d'autres
cantons suisses. Mais attention à
ceci: la Source disposera, au Ma-
noir, d'une cave climatisée con-
çue spécialement pour la garde et
l'affinage des fromages.

allège son prix, réduit le temps de
sa préparation en cuisine, mé-
nage l'organisme du consomma-
teur.
Quels morceaux ou préparations
vend-on en boucherie chevaline?
A peu près la même chose que
dans une boucherie bovine : de
l'entrecôte, du steak, du rôti, du
pot-au-feu, des viandes séchées
ou fumées, des saucisses campa-
gnardes.
Hésitez-vous sur la préparation
d'une viande? Questionnez le
boucher: il sera tellement heu-
reux de vous démontrer qu'il
connaît sa cuisine sur le bout du
doigt.
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..:J^M  ̂ ; ; __ ¦ ¦ 
¦¦ ¦ ' : ; ; tfj folv. - . .  . . . .

uvE/W A M l̂6Ky la eadeâumlèpe
" boutique du prêt-à-offrir

Cente commercial
du Manoir vous accueille, vous conseille avec gentillesse et se met a votre ser-
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| A A | Dans une ambiance chaleureuse et sympathique, vous y découvrirez
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MM Soyez les bienvenus
Au rez inférieur du centre commercial , face aux caisses Migros.

La Tabatière : kiosque
Le fumeur averti fréquentera la
Tabatière parce qu 'il y trouvera
le plus grand choix de tabacs de
Martigny, et les tabacs les plus
frais grâce à une rotation des
stocks extrêmement rapide. Point
capital.
A propos , les tabacs prestigieux ,
dont les havanes , bien sûr , seront
logés dans une armoire climati-
sée. Pal mal , hein? Et puis la Ta-
batière réunit un éventail de gad-
gets remarquable , de la housse en
marocain au briquet de table , de
l'étui chic au coupe-cigare.
Mais le kiosque du Manoir sera
encore le mieux fourni de la pla-
ce en journaux et revues. Il pro-
posera tous les grands quotidiens
et périodiques de Suisse, de Fran-
ce, d'Allemagne , d'Italie, d'An-
gleterre , d'Amérique.
Enfin , la Tabatière offrira des ar-
ticles de papeterie, de librairie , de

confiserie ainsi que des souve-
nirs. Un cadeau à trouver sur le
pouce? Jacqueline Pointet vous
fournira de multiples suggestions.
A propos de cadeau , elle en offri-
ra un à ses clients des premiers
jours.

Métrai et Lathion Voyages
Si vous recherchez l'évasion , ils
vous en proposeront ; ils vous em-
mèneront indifféremment à Nice
en week-end, ou dans un périple
autour du monde ; ils vous offri-
ront un safari ou une croisière , ils
tiennent à votre disposition le
voyage et les vacances dont vous
rêvez ; cas échéant, ils confection-
neront , à la carte, l'escapade que
vous souhaitez.
Métrai et Lathion sont deux en-
treprises valaisannes ; deux entre-
prises familiales encore où l'on se
passe le témoin de père en fils.
Depuis une vingtaine d'années,
elles collaborent plus ou moins
régulièrement ; désormais, elles
travailleront main dans la main à
Martigny.
Métrai est spécialisé dans le
voyage en car, Lathion dans les
transports lointains par bateaux

et par avion. Leurs offres sont
donc complémentaires et cou-
vrent tout le champ du voyage. A
leur programme, toutes les pro-
positions d'Hotelplan, de Kuoni,
d'Airtour, des grands organi-
sateurs européens.
Ces deux entreprises transportent
plus de 10 000 personnes chaque
année : vous pouvez donc leur ac-
corder un chèque en blanc de
confiance.

Mister Minit
Monsieur Minute , si vous tradui-
sez du petit nègre en français.
Porte bien son nom celui-là. Vous
dépanne en maintes occasions et
en un tournemain. Agile, bien
équipé, Mister Minit vous garan-
tit en quelques minutes des ser-
vices très divers.
Avez-vous un talon qui s'est bri-
sé, décollé, qui est éculé? As-
seyez-vous au bar de l'ingénieux
bonhomme : dans un instant , il
vous rendra une chaussure répa-
rée.
Vous avez perdu l'une des clés de
votre logement? Aïe! Dites-vous.
Non , dit le bonhomme, cela n'est
rien. Et vous fait une copie aus-
sitôt. Son assortiment compte
1000 modèles de clés !
Vos couteaux coupent mal. Il y a
longtemps que vous voudriez les
faire aiguiser, mais vous en avez
besoin chaque jour. Soit. En ar-

rivant au Manoir, vous les confiez
à Mister Minit. Il vous les rendra ,
bien tranchants, après que vous
aurez fait vos courses.
Mister Minit fabrique aussi des
timbres caoutchouc, des plaques
gravées, et d'autres choses enco-
re. Rendez-lui visite.
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Cantin chaussures

Est-ce une chaussure a la mode?
Question superflue chez Cantin.
C'est toujours à la mode, à la der-
nière mode. Cantin est membre
d'une centrale d'achats qui pros-
pecte constamment le marché
mondial. Et Pierre Gianadda , le
directeur , ne manque aucune des
grandes foires internationales de
la chaussure,
Cantin existe, sous des appella-
tions diverses, depuis 1905. Il
comptera dès cette année cinq
magasins en Valais. Caractéris-
tique des produits: chaussure
mode et classique , niveau de qua-
lité élevé. Et le choix? Il y aura
7000 paires au Manoir.

La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances générales

Téléphone 027/55 35 55

 ̂ Aciers d'armature 1
Tubes acier fonte plastique

Plan de fermeture1JëlUheatCSr\
MARTIGNY Tél. No. (026) 2 21 26 - 27

Les produits seront exposés com-
me dans un libre-service , afin de
permettre au visiteur de choisir à
son aise, en prenant son temps.
Mais sept vendeusess spécialisées
proposeront aide et conseil quand
on le veut. Une forme de vente , à
mi-chemin entre le cash and car-
ry et la distribution traditionnel-
le: séduisant.
Donc on y trouvera , en plus de la
chaussure courante , la chaussure
orthopédique, la chaussure de
sport , la chaussure pour benja-
mins, bref! Tout pour bien mar-
cher!
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Beldona : mode et lingerie
Beldona , un nom, un label. On
entend aussitôt : élégance, exclu-
sivité, chic. Luxe? Non, pas for-
cément. Chez Beldona , le duster
le plus raffiné côtoie le T-shirt
imprimé, très mode, gai, décon-
tracté.
Mais l'éventail des produits est
restreint : on ne retient dans l'as-
sortiment que des pièces très soi-
gnées, à faible diffusion . A Heer-
brugg, Beldona fabrique elle-
même des robes de chambre , des
robes d'intérieur, des robes de
plage, des jumpsuits , des turbans ,
des chaussons.
Elle diffuse encore, en exclusivité
suisse, des produits de Swan,

l'organisation et la sécurité
des informations, données
par la caisse enregistreuse
pour les détaillants.
Nous nous intéressons aux
systèmes de caisses SWEDA
ainsi qu'aux conseils de vos
spécialistes et à votre service
après-vente 24 heures sur 24
Veuillez nous envoyer une
documentation détaillée.

Nom et adresse

ffl SWEDA INTERNATIONAL
Litton Business Systems

1007 Lausanne, Avenue de Cour 135, Téléphone 021/27 44 41
1950 Sion, Chemin des Amandiers 11 (Service après vente) .
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Fabrique de machines a café
Equipements d'hôtels
¦ ¦ m a  ̂ % M Petit-Champsec
H Al PA 1950 Sion

Harmonia , Balinea. Des marques
connues telles Hanro, Bali et
Warner, complètent son assor-
timent.
L'offre de Beldona couvre cinq
secteurs : la corseterie, la bonne-
terie, la lingerie fine, le bain, le
vêtement de loisirs. Loisirs au
coin du feu: il s'agit alors de
chaussons, de dusters, de désha-
billés, d'ensembles pantalon ; loi-
sirs à la plage : il s'agit en ce cas
de T-shirts , de shorts, de vestes
de bain , de casaques, de coordon-
nés.
Au fait , le temps des baignades
revient ; allez découvrir la mode
d'été Beldona: c'est gai, délié ,
confortable.

¦ ¦M l  tf% Ai reiii-i/nampsec
MA PA 1950 Sion
IffLUn Tél. 027/22 53 43

Machines à café professionnelles
Machines à café de ménage

Fabrique suisse d'appareils thermiques et équipements
,. en acier inoxydable pour cuisines professionnelles

^^  ̂Usine et administration: Rosemont 12,1208 Genève.
^̂Tél. 022/36 54 
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La Cadeaumiere

Une idée charmante, un nom
évocateur de joie, de fêtes. Un ca-
deau fait toujours deux heureux :
celui qui l'offre , celui qui le re-
çoit. Le cadeau , c'est le geste de
l'amitié, le geste de reconnaissan-
ce, le geste d'amour; le cadeau ,
c'est le gage et le témoin de notre
profond besoin de convivialité et
d'échanges.
Dieu merci, les occasions de faire
des présents ne manquent pas:
de Noël à Pâques, de l'anniver-
saire à la fête des mères, des nais-
sances aux mariages, de la Saint-
Valentin à la fête des pères (eh!
oui, que diable I)
Hélas ! Si l'on n 'est jamais à court
d'occasions, on est souvent à
court d'idées, en matière de ca-

B&

deaux. On se précipite d'un ma-
gasin à l'autre, on fait du lèche-
vitrines, et l'on rentre souvent
bredouille. Ça ne vous arrivera
plus désormais grâce à la Ca-
deaumiere, boutique du prêt-
à-offrir.
Un parti pris de ce commerce : re-
tenir des matières nobles (pierre,
bois, cuir, métaux, textiles natu-
rels, poteries); sélectionner les
objets en fonction de leur origi-
nalité, de leur beauté, de leur ex-
clusivité.
Mais rassurez-vous: on trouvera
à la Cadeaumiere le petit présent
à une ou deux thunes aussi bien
que le cadeau somptueux.
Chouette, non ?
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Aux Doigts d'oi

i Nos viandes
* sont
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savoureuses

et économiques
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Nouvelle Ouverture ^

¦Réparation s - chaussures
wlGS service instantané
Timbres caoutchouc
Imprimés dans les 5 jours
Aiguisage de couteau» et ciseaux

Plaques gravées dans ie= s jours

/ Offre spéciale d'ouverture \
valable pendant les 3 premiers jours: sur tous nos travaux et

produits

Rabais spécial de 20%
et â tous visiteurs - sans obligation d'achat - /

une jolie surprise! / / <

Weber jouets ;
Je dis Weber , vous dites jouets.
Et inversement. Les présentations
sont bientôt faites : tout le monde
connaît cette entreprise qui a su
réunir depuis longtemps, non
seulement le plus grand , mais en-
core le meilleur choix de jouets
en Suisse.
Jouets, disions-nous. C'est un ter-
me un peu court. Car il ne fait en-
trevoir que nounours , la poupée,
la voiture , le soldat de plomb,
l'outil de plage, le ballon, l'équi-
pement de cow-boy, le train élec-
trique, le boomerang, la sarba-
cane.On dit : où sont les petits merciers nés dont la variété et le choix

d'antan. Eh ! bien, en voilà un , et vous combleront. Et le stock sera
pas si petit : il vous propose 6000 constamment renouvelé,
articles dès l'ouverture du Ma-
noir; et quand la saison de la lai- Vous faire l'éloge de la machine à
ne sera venue, on en comptera coudre Singer? C'est la plus ven-
10 000. due dans le monde. Peut-être
Vous avez des doigts de fée? Ve- sera-t-elle bientôt la plus vendue
nez aux Doigts d'or, vous y trou- en Valais. En tout cas, nous y
verez tous ces petits accessoires si ' croyons et vous faisons une offre
précieux: aiguilles, galons, bou- exceptionnelle pour les jours
tons, dés. Tous de bonne famille : d'ouverture : une Singer avec bras
Riri, Burda , Milward , Prim. libre, couture zig-zag pour... 399
On vous propose aussi des tissus francs (coffre : 51 francs). Alors,
mode, de grande qualité , des lai- bienvenue aux Doigts d'or.
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Santé, beauté, bien-être
Jeudi 2 avril, dans le centre commercial du Manoir, à Martigny

ouverture de la
Pharmacie Sun Store

H. Mérat, pharmacienne responsable

r-JPJ» - Médicaments
Ril - Ordonnances

- Toutes caisses-maladie

Herboristerie Phytothérapie Droguerie
Alimentation bébé Aromathérapie Parfumerie
Alimentation naturelle Homéopathie Produits vétérinaires

SERVICE À DOMICILE

Si notre pharmacienne refuse de vous donner sans Hp hflflQ tf^rtrmAll^
ordonnance certains médicaments tl#_f sWI ¦» WWI ¦«**¦¦*»
ne vous fâchez pas! LoC3tiO H
SI vous preniez en effet, sans surveillance, ces mé- -̂  _ « - A "Adicaments qui vous paraissent anodins, votre santé Hp* " —¦ L̂ OfllTOlê CH"âtLlllou même votre vie pourraient être en danger. *J^« -W W B  ¦»¦ w»w —^ «_»«_¦«
Seul le médecin peut dire si ces médicaments doi-
vent vous être prescrits. Le pharmacien doit. .
d'après la loi. surveiller la dispensation dos produits par notre pharmacienne OU COfltenU
pharmaceutiques et «n *«t rwponsabto, «-—o»- nocû hûhû de votre pharmacie de ménage (tou-dez sa responsabilité; elle est garante de votre IJtZOt* DÇIJ6 ? M- A \bien-être. — te i année;
Tous les produits marqués par i"""* - !
un large cadre noir (liste B) ne • - -«Ot- - ¦ ¦ ¦ ¦
sont pas sans danger et ne : f -,V; tir6-l3lt ¦«'¦ ¦ ¦ .. . ¦g^g

*. «apensés qu'à JL̂ „4 "¦—•— - Plus d attente!
Soucieux de votre santé et de votre bien-être, un
pharmacien consciencieux refusera la délivrance de , . ¦ ¦ *¦
ces produits, sans présentation de l'ordonnance 3GTOSOI IVl6n3Q6Z"VOUSoriginale. ~

'Sachez donc reconnaître sa conscience profession- fi 11 tPCnHC Ineile. Ce n'est pas par vaine tracasserie qu'il vous \m%Â ICI I IpO.
refuse certains médicaments, mais dans le souci de
rintérât bien compris de votre santé et dans le res- **#% »¦»¦%*%_* 

Déposez votre ordonnance en arri-
K2idSi0,?ï,LÏÏHÏÏSr Cannes vant, faites vos courses et passezDemandez-lui conseil! , . .. r .
n vous proposera, dans certains cas, un autre mé- prendre vos médicaments avant de
dlcament qui vous donnera entière satisfaction. quitter le Centre.
Nous vous remercions de votre compréhension!

Isurii storeI î|v_?L
Pharmacie - Herboristerie «r_ v̂ _tf?\.Droguerie - Parfumerie - Diététique «tf̂ ''̂  _^~j
Centre commercial MM Le Manoir ^L'̂ sP: N_l
Martigny - Tél. 026/2 76 76 Jj__ ĵ ^L ,

Sun Store
Magasin du soleil, de la joie de vi-
vre, annonce l'enseigne. Oui,
c'est l'ambition maintes fois réa-
lisée de ce commerce. On s'y oc-
cupe d'herboristerie, d'alimenta-
tion naturelle, de beauté.

Beauté, votre souci, Madame?
Votre bonheur plutôt. Sun Store
propose les produits les plus ré-
putés au monde en matière de
soins de la peau et de cosméti-
ques. On énumère quelques
noms? Estée Lauder, Lancôme,
Helena Rubinstein, Yves Saint-
Laurent, Nina Ricci, Christian
Dior.

Sun Store, c'est encore une dro-
guerie moderne qui vous aide à
résoudre une foule de problèmes
domestiques : d'entretien, de soin,
de nettoyage ; qui vous assiste
dans votre entreprise de jardina-
ge-
C'est enfin un magasin pour
bébé : on y trouve pour lui des
jouets , des vêtements, des pro-
duits alimentaires, des couches,
tout, tout.

Bien sûr, Weber propose cela,
mais bien plus encore. Ainsi ces
articles de sport, tables de ping-
pong, patins à roulettes, carabi-
nes et arcs de tir. Ou encore ces
instruments de très belle facture
qui proposent une initiation à la
musique : orgue électronique,
harpe, xylophone, flûte et tam-
bourin.
On trouve aussi, chez Weber, des
jeux éducatifs : Légo, Fisher-tech-
nik, Stokys. Et , bien sûr, les jeux
tout nouveaux, électroniques :
instruments de récréation , sûre-
ment, mais aussi de formation.

Manoir coiffure
Alain Richard coiffera les dames.
Carminé d'Allonzo coiffera les
messieurs. Chacun dans son sa-
lon, bien sûr. Car à chacun son
quant-à-soi , chez Figaro, comme
chez le masseur, comme chez le
docteur.



Le plus court chemin entre la sécurité et vous!
Agence générale du Valais: Gilbert Duc

3965 Chippis
Tél. 027/55 11 32 - 55 38 39

ASSURANCES GÉNÉRALES
DE FRANCE IART

FERBLANTERIE
MODERNE

PLASTIQUE
SANITAIRE

COUVERTURE

PHENIX

Avenue de la Gare 25,1951 Sion
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Agence régionale de Martigny
Pierre Giroud, place Centrale, 1920 Martigny
Inspecteur pour les districts de Saint-Maurice-Monthey
Roger Jacquier, route de Collombey 67, 1870 Monthey
Inspecteur pour les districts de Sierre-Hérens
Lucien Posse, chemin des Vendanges 8, 3960 Sierre
Inspecteur pour les disctrlcts de Sion-Conthey
Roger Neuwerth, Meunière 26. 1950 Sion

Protection automatique contre I incendie

1217 Meyrin 2 - Genève

Valloton : confection dames
Profil? Mode, qualité, hors série.
Public concerné? Femmes jeunes
et jeunes femmes. Tailles propo-
sées? Des numéros 34 à 50.
Voilà, esquissée à grands traits, la
boutique de M"" Valloton. Mais
elle est du métier, elle est née là-
dedans, elle vous tutoyé la cou-
ture comme une autre son bi-
chon. Allons plus avant.
Hors série, ça veut dire des mo-
dèles uniques? Oui, en principe.
Seules dérogations : de temps à
autre un modèle est retenu trois
fois, mais dans des coloris diffé-
rents. C'est ra re cependant.

Publlreportage réalisé par A. Zuber, J.-J. Zuber, Piiblispot,
Publicitas.

SCHAlll»
MARTIGNY

Place de la Poste
SION

Place du Midi 48
1 MONTHEY I _ _¦ A _ \
k. Place de l'Hôtel de Ville I — ., ._ JB _026_2_43 44 j
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Mode? C'est garanti par des
achats fréquents dans les foires
internationales, et un contact per-
manent avec les couturiers. Qua-
lité? Betty Barclay, Fink, Verdo-
sa, Martello, Ravens sont les
principaux fournisseurs.

Hors du prêt-à-porter, la bouti-
que Valloton s'est spécialisée
dans la robe de mariée, et la robe
de fille d'honneur. On travaille
sur mesure... et vite. Il faut juste
une semaine pour obtenir une
robe de mariée.

Meubles et
Machines de bureau
Papeterie
Atelier de réparations

Richard: montres et bijoux

Richard , une entreprise assez jeu-
ne dans la constellation des
grands horlogers suisses. Mais
une maison qui a rapidement im-
posé son nom et son renom. Une
maison qui débuta dans la vente
par correspondance, mais qui ou-
vre désormais des magasins jeu -
nes, dynamiques, dans tout le
pays. On en compte bientôt une
vingtaine.
En Valais, Richard fait équipe
avec Migros au Métropole, à
Sion. Une heureuse collaboration
puisqu'elle va se poursuivre au
Manoir. Richard y proposera un
riche assortiment de montres et
bijoux.
La maison possède ses propres
ateliers de joaillerie à Morges. Ses
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Enseignes en tcus genres
Panneaux de chantiers
Schémas synoptiques
Réclames sur carrosseries
Caissons lumineux

gratulieren
V'ch $

du
MM Martigny

Anton Jegen AG
Gaststâtten- und Ladenbau
Moosburgstrasse 5
CH-8307 Effretikon
(bei Winterthur)
Telefon 004152-32 26 21

y René Rossa
/ /  & Fils

Installations - Sanitaires
Maîtrise fédérale

1920 Martigny - 026/2 21 62
Nouveau chez Ardag
Ponts roulants en aluminium
location - vente

Echelle en aluminium
s  ̂

Grande gamrpe en exposition
^  ̂

pour entreprises et agriculture

designers créent des pièces élé-
gantes sans sophistication, mo-
dernes sans extravagance. Un
style mode, qui tient le coup ; pas
un style «in» qui fout le camp de-
main matin.
En horlogerie, Richard diffuse
ses produits et ceux du groupe
Longines dont il est partenaire.
Les premiers sont jeunes, dans le
vent; les seconds appartiennent à
un répertoire classique presti-
gieux.

Lise-Marie Morerod aime Ri-
chard ; le team formule 2 aime
Richard ; les cavaliers des coupes
LM aiment Richard. Il parraine
ces sportifs. Vous aimerez Ri-
chard aussi, sans doute.

^AMICO
Rue Marc-Morand 17
MARTIGNY
Tél . 026/229 26-238 16

.y. .y.

Diététique Sun
Diététique ne veut pas dire pri-
vation, carême, macération. Tant
s'en faut. Le produit diététique
est toujours plus sain que son ho-
mologue ordinaire ; il est souvent
plus savoureux, plus fin , plus dé-
licieux.
Ne croyez-vous pas, par exemple,
que la moutarde à pointe d'orties
a plus de vertus gastronomiques
qu'une moutarde banale? Que le
vinaigre à l'estragon ou à la fram-
boise relève mieux une salade

Ardag
Riddes
Tél. 027/86 34 09

Store
qu'un quelconque vinaigre de
vin?
Mais c'est vrai qu'il s'agit d'hy-
giène alimentaire d'abord. De re-
nouer avec des aliments naturels,
toniques, roborants. La boutique
diététique propose notamment
l'assortiment des produits Biona
et ceux de l'Herbier de Provence.
Une boutique pour gourmets
donc ; et aussi pour tous ceux qui
entendent conserver leur capital-
santé, le consolider, le restaurer.

Pharmacie
C'est une entreprise de services et
de service. De service d'abord.
Contrairement aux autres maga-
sins réunis dans le centre, la
pharmacie ne fait pas de promo-
tion pour ses produits. Elle doit
même en refuser parfois, pour se
conformer à la déontologie mé-
dicale et aux règles usuelles de
prudence.
Aucune différence au demeurant
avec une pharmacie en ville. On
y fait les préparations coutumiè-
res, on répond aux ordonnances,
on assure les toumus du service
de garde. L'assortiment de base
comprend dix mille spécialités.
La pharmacienne, Ariane Merat,
diplômée et expérimentée, béné-
ficie de l'assistance de plusieurs
aides en pharmacie. Sun Store a
créé cet établissement : un gage
de qualité.
Suggestion pour gagner du
temps : vous déposez votre or-
donnance en arrivant au centre
commercial; vous retirez les pro-
duits, vos courses faites, sans
avoir eu à attendre.



Sporf pour Tous

La course... un sport
La course à pied connaît depuis

quelques années un essor populaire
tout à fait remarquable. C'est un
sport complet et à portée de chacun.

Dimanche prochain aura lieu le 2e
Marathon du Valais. Il s'agit d'une
course hors stade, à travers la plaine
du Rhône, et surtout ouverte à tous
les coureurs, populaires ou licen-
ciés. Ce qui veut dire que Monsieur
ou Madame Tout-le-monde, à condi-
tion de s'entraîner judicieusement,
pourront envisager de participer un
jour à une course de longue distan-
ce, telle que le Marathon du Valais.

3 sur... 300
Nous avons suivi trois coureurs

amateurs pendant leur dernière pha-
se de préparation avant le jour j . Ils
nous ont parlé de leurs expériences,
de leur entraînement et surtout du
plaisir qu'ils éprouvent.

BENOIT:
- J'ai 39 ans, je cours depuis 9

Victoire de Heinz Gùnthardt
Le Suisse Heinz Gùnthardt n'a

éprouvé aucune peine à se défaire
de l'Israélien Chaim Arlosorov au
cours du premier tour du tournoi de
Francfort , doté de 175 000 dollars.
Le Zurichois a battu son adversaire
en deux sets, 6-1,6-1. 39 minutes lui
étaient nécessaires pour venir à bout
du «Lucky Loser».

Dans la prochaine étape, le cham-
pion helvétique aura à affronter
l'Américain Brian Gottfried, classé au
14e rang de la liste ATP, s'il réussit à

La chronique sportive du
LE FC AIGLE A UN
TOURNANT
RÉSULTATS ET CLASSEMENT
DE 2e LIGUE

Payerne-Luc 2-0; Epallnges-
Beaumont 2-4; Unistars 77-Salnt-
Légier 1-1; Lutry-Bex 3-1; Mou-
don-Aigle 3-1; Vevey 2-La Tour
1-4.

Classement 1. La Tour 16/27;
2.Lutry 17/24; 3. Aigle 14/20; 4.
Saint-Légier 15/16; 5. Moudon
14/14; e.Beaumont 16/14; 7.Bex
15/13; 8.LUC 15/13; 9. Unistars
15/12; 10.Vevey 2 15/11; 11.
Payerne 15/10; 12. Epalinges
13/6.

MOUDON-AIGLE 3-1 (0-1)

Aigle a évolué dans la com-
position suivante: Schupbach,
Pernet, Buchs, Rappazzo, Bois-
set, Wicht , Boven, Moret, Buchil-
ly, Féole. Si l'équipe des bords de
la Grande-Eau ne parvient pas à
s'autodiscipliner , elle paiera chè-
rement ses erreurs actuelles en
championnat , dans l'optique des
premières places bien entendu.
Sans D'Agostino, Novo et Mo-
rena , tous trois suspendus, Aigle
n'a été qu'un pâle reflet de lui-
même face à Moudon, une équi-
pe plus physique que technique.
Menant 1 à 0 à la première mi-
temps, les «jaunes» n'ont pas su
préserver cet avantage, ratant à
plusieurs reprises des occasions
en or. Dimanche, contre le
deuxième du classement, Lutry,
ils n'auront plus aucune excuse.
Ce match à quatre points, ils doi-
vent le remporter s'ils désirent
encore jouer les premiers rôles.

f LUTRY-BEX 3-1 (2-1)

Bex: Abate (63e Vuilleumier),
Biolzi, Bovey, Freiburghaus, Cos-
setto, Bellon, Chapaley, Ehrbar,
Chioccola (46e Emery), Cherix,
Giorgiani.

Sans quatre titulaires (bles-
sés), Bex a essuyé sa troisième
défaite consécutive contre le
deuxième du classement. Lutry,
mal inspiré, n'était pourtant pas
dans un bon jour , mais la stérilité
des attaquants bellerins lui a per-
mis de préserver un avantage ac-
quis à la première mi-temps déjà.
Quelques éclairs bellerins ont
bien illuminé le ciel de la ban-
lieue lausannoise, sans plus.

Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

ans. J'ai choisi la course afin d'avoir
une activité sportive entre deux sai-
sons de hockey sur glace. A mes dé-
buts j e  m 'entraînais surtout dans les
parcours balisés (Vita), ensuite, en-
couragé par un groupe d'amis, j 'ai
participé à mon premier Morat-Fri-
bourg.

OLIVIER:
- J'ai 39 ans, je cours depuis 4

ans. Je me suis adonné à la course
après avoir cessé le football , grâce
aux encouragements d'un ami licen-
cié.

DANIEL:
- J'ai 37 ans et je cours depuis 5

ans. Avant la course, je ne pratiquais
aucun sport de compétition. J'ai
commencé par les parcours balisés
et ensuite j 'ai recherché la progres-
sion. Donc, sans avoir été un sportif
régulier auparavant , j e  suis aujour-
d'hui en 'mesure de participer à des
courses de longue distance.

éliminer" le Sud-Africain Kevin Cur-
ren, comme cela devrait normale-
ment être le cas.

Une première surprise a été enre-
gistrée avec la défaite de Vijay Amri-
traj (No 8), qui s'est incliné face à
l'Américain Steve Denton en trois
sets, 6-3, 3-6, 6-7.

Les résultats du 1er tour. Simple
messieurs: Heinz Gùnthardt (S) bat
Chaim Arlosorov (Isr) 6-1, 6-1; Steve
Denton (EU) bat Vijay Amritraj (Inde-
No 8) 3-6, 6-3, 7-6.

Abattus à deux minutes de la fin
de la première période, les Bel-
lerins n'y ont plus cru. Leur faible
espoir d'égaliser s'envola à la
46e minute, à la suite d'un cor-
ner. Tout était dit: deux buts
d'écart pour une équipe qui se
cherche, c'est trop.

MATCH NUL D'UNISTARS

Unistars: Bocherens, Manuel
Lopez, Beaud, Martin Lopez, Mo-
relli, Oueslati, Aliberti, Schnyder
(31e Marendaz), Vouillamoz (75e
Maire), Agra.

Après avoir dominé durant tou-
te la première mi-temps, Unistars
n'a jamais retrouvé son rythme
en seconde période. Paraissant
essoufflés, à court d'imagination,
les joueurs locaux se sont laissé
prendre à de nombreuses repri-
ses par les contres de Saint-Lé-
gier qui est parvenu à égaliser
sur penalty à vingt minutes de la
fin. Ce match nul n'arrange pas
les affaires d'Unistars, dont la po-
sition au classement devient cri-
tique. Fort hepreusement pour
elle, Oueslati semble parfaite-
ment s'entendre avec ses cama-
rades et a fait étalage d'une tech-
nique certaine.

3e LIGUE

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Vllleneuve-Ollon 0-2; Pollspor-
tlva-Montreux 2, 2-3; Ecublens-
Pully 1-0; Lutry 2 • Espagnol
Montreux 2-1; Roche-Vignoble
3-3.

Classement: 1. Montreux 2,
14/21; 2.Villeneuve 13/19; 3. Pul-
ly 15/16; 4. Puidoux-Chexbres
11/13; 5. Espagnol Montreux
11/13; 6. Vignoble 11/12; 7.Po-
lisportiva 11/12; S.OIIon 13/12;
9.Lutry 2, 13/8; 10. Roche 13/8;
11.Ecublens12/5.

En raison du mauvais temps,
qui a causé des renvois, l'Asso-
ciation cantonale vaudoise a fixé
des matches le mercredi 15 avril.
C'est ainsi qu'en 2e ligue, Saint-
Légier rencontrera Payerne, Ai-
gle-Unistars et Bex-Epalinges. En
3e ligue, Espagnol-Montreux
jouera contre Polisportiva- Ve-
vey, Ollon -Lutry 2 et Montreux 2
- Roche.

LES REGIONAUX
AU TROPHÉE DU MONT-D'OR

Organisée par l'Association
des sous-officiers de Lausanne.

pour tou
- Combien de temps dure une

saison et à combien d'épreuves par-
ticipez-vous?
- La saison dure toute l'année.

Nous courons par tous les temps,
rien ne nous arrête. Une saison re-
présente pour nous une moyenne de
13 à 18 épreuves.
- Faites-vous également de la

course en tant que simple loisir,
peut-être en famille?
- En famille nous pouvons courir

essentiellement au niveau des par-
cours balisés.
- Participez-vous uniquement à

des courses de longue distance?
- Nous participons à toutes les

courses qui nous intéressent, que ce
soit des courses hors stade, des
courses de côte ou autres courses
populaires. Si une course nous sem-
ble attractive, nous nous déplaçons
également dans d'autres régions,
voir même hors de nos frontières.
- La course à ce niveau néces-

site-t-elle un contrôle médical régu-
lier, suivez-vous un régime alimen-
taire particulier?
- Nous nous soumettons au con-

trôle médical qui est conseillé à cha-
cun, sportif ou non. Aucun régime
alimentaire particulier n'est prévu,
car souvent ils ne nous donnent pas
le résultat escompté et surtout... rien
ne remplace l'entraînement.
- Eprouvez-vous parfois l'envie

de «laisser tomber»?
— Oui bien sûr, surtout après les

entraînements ou pendant une cour-
se. Il y a toujours une certaine distan-
ce qui crée un passage à vide, plus
ou moin léger, qu 'il s 'agit de surmon-
ter. Mais ce ne sont que des décou-
ragements passagers.

— Que pouvez-vous nous dire de
l'équipement d'un coureur?

— L 'équipement vestimentaire ne
pose aucun problème, par contre le

cette compétition, longue de
17 kilomètres avec une dénivel-
lation de 650 mètres, a ses départ
et arrivée à La Lécherette et un
tracé dans la région du col des
Mosses avec un point culminant
à la Pierre-du-Mollé. Ce sont 118
patrouilles de deux concurrents,
dont deux féminines, qui y ont
pris part.

Renouvelant leur succès du
trophée du Chamossaire, les Fri-
bourgeois d'Im Fang, Jean-Clau-
de Schuwey et Gérard Buchs, se
sont octroyés la victoire, précé-
dant de près de deux minutes la
patrouille des Diablerets, Michel
Borghi et Raymond Pernet, et
celle des Bellerins, Jean-Michel
Henguely et Alain Gay. On trouve
ensuite: 4e, une deuxième pa-
trouille d'Im Fang, puis: 5. W.
Pasquier et L. Jordan, ASSO
Montreux; 8. Charles-Henri Fa-
vrod et Laurent Darbellay, GF 13
Lavey; 13. Etienne Languetin et
Jean-Michel Pichard, Leysin; 14.
Philippe Frossard et Jean-Daniel
Marclay, Chox; 16. J.-F. Duper-
tuis et O Salvodelli, Villars; 17. G.
Richard et O. Chesaux, GF 13.

HIPPISME

EXCELLENT COMPORTEMENT
DES TROTTEURS CHABLAI-
SIENS

A Yverdon, dimanche dernier,
sur les six courses au trot attelé
que comportait le programme,
quatre comptaient pour le cham-
pionnat d'Europe des drivers
professionnels. On sait que pour
ce genre d'épreuve, le pays or-
ganisateur fournit les chevaux,
qui sont tirés au sort par les dri-
vers tout comme l'ordre du dé-
part. On eut l'occasion d'enten-
dre l'hymne national puisque,
lors de la première course, (le
prix Thuya), le driver helvétique,
Jean-Jacques Chablaix, de Bex,
s'octroya la victoire avec une
confortable avance, ayant mené
le train tout au long de l'épreuve.

Il fut un peu moins heureux
lors des épreuves suivantes -
étroitement surveillé par ses con-
currents - et se classa 4e du prix
Suze, 5e du trophée des montres
Zodiac, et 7e du prix de l'Etat de
Vaud.

Nous suivrons avec intérêt le
comportement de notre repré-
sentant - qui avait gagné ce
championnat d'Europe l'an der-
nier - lors des prochaines epreu-

"Decastel au FC Servette'
Après celui du Jeune International du FC Sion, Alain Gelger, le FC Servette annonce l'engage-
ment de Michel Decastel. Né le 22 octobre 1955, plusieurs fols International juniors et «espoirs»,
le Neuchâtelols termine actuellement sa deuxième saison au Raclng-Club de Strasbourg. Formé
au Neuchâtel Xamax, Il avait rejoint Gilbert Gress en Alsace au départ de la saison 1979-1980,
lorsque Strasbourg venait de conquérir le titre de champion de France. Decastel devait d'ailleurs
s'illustrer dans les matches de la coupe des champions européens, marquant en particulier un
but décisif contre Dukla Prague en huitièmes de finale. Michel Decastel a signé un contrat de
cinq ans. Il aurait souhaité que cet accord soit provisoirement entouré d'une certaine discrétion.
Strasbourg en effet Joue une carte Importante en coupe de France. Seule une Indiscrétion calcu-
lée du président servettlen a ébruité l'affaire.
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choix des chaussures est très impor-
tant. Donc aucun conseil ne peut
être donné, si ce n 'est de prévoir une
très bonne chaussure, parfaitement
adaptée à la morphologie et à la ma-
nière de courir.

UN MARATHON PAR LES CHIFFRES
- Le Marathon du Valais (42,195

km) aura lieu dans quelques Jours.
Où en êtes-vous dans votre prépa-
ration, depuis quand vous entraînez-
vous, allez-vous Intensifier encore
votre entraînement ces tous derniers
Jours? Est-ce votre premier mara-
thon?
BENOIT:
- Nous nous entraînons depuis le

mois de décembre. Je cours environ
50 km par semaine en début de pré-
paration pour passer ensuite à une
moyenne de 70 km par semaine Se-
lon la distance atteinte dans les en-
traînements, j'intensifie mon entraî-
nement les dernières semaines., Ac-
tuellement nous courons les 40 km à
une moyenne de 3 h. 45. J'en suis à
mon 3e marathon.

OLIVIER:
- En début de saison mon entraî-

nement hebdomadaire se situe aux
environs de 60 km et en phase plus
poussée je passe à une moyenne de
80 km par semaine. J'en suis à mon
11e marathon.

DNAIEL:
- Je base mon entraînement heb-

domadaire sur 40 km et lors des se-
maines qui précèdent une course im-
portante j 'arrive à une moyenne de
60 km. Je vais courir mon 4e mara-
mon.
- Parlez-nous de l'entraînement

proprement dit?
- Nous nous entraînons généra-

lement 3 fois par semaine, le soir
après le travail et le samedi. Un ma-
rathon se prépare plusieurs mois à
l'avance. L'entraînement est pro-
gressif, surtout en raison du facteur
psychologique. Nous nous entrai-

îhablais
ves, disputées en Norvège, au
Danemark et aux Pays-Bas.

Dans une autre course, le prix
Benson et Hedges, l'écurie Pa-
choud, de Bex, s'est également
fort bien comportée, Jean-Jac-
ques Chablaix s'y classant 2e
avec Gri/ et Ctaude Pachoud pre-
nant la 4e place avec Fusil.

BASKETBALL
DEUX DÉFAITES AIGLONNES

Participant à la poule de relé-
gation de deuxième ligue, la pre-
mière formation d'Aigle a essuyé
deux défaites consécutives, con-
tre Vevey-Basket 2 (par 84 contre
57) et face à Saint-Paul 2 (87-89).
Le club aiglon doit réagir s'il ne
veut pas être relégué. Son clas-
sement actuel l'autorise à con-
server le moral puisqu'il se trou-
ve en troisième position, à deux
points du premier comme des
derniers.

SANDRA ROMBALDI
AU CHALET-A-GOBET

Durant le dernier week-end
s'est déroulé le concours du
Club équestre de Lausanne, au
manège du Chalet-à-Gobet, qui
comportait treize épreuves et
constituait comme chaque année
l'ouverture officielle de la saison
équestre. Impatients de repren-
dre la compétition, les concur-
rents furent très nombreux et plu-
sieurs épreuves durent être dé-
doublées.

C'est pourquoi nous relevons
avec plaisir, dans le prix Provimi,
L2, barème A au chrono, le 7e
rang de Sandra Rombaldi, Mon-
tana, montant Flirt de Tartegnin,
cela sur 41 partants, parcours
sans faute.

Parmi les régionaux du Cha-
blais vaudois, Hervé Favre, Vil-
leneuve, a fourni un excellent dé-
but de saison. Il est vainqueur du
prix Protector , R2, barème A au
chrono, zéro faute (40 partants)
et 3e du prix de l'Auberge du
Chalet-à-Gobet, R2, barème A au
chrono avec un barrage (30 par-
tants), montant lors de ces deux
épreuves Dame de cœur III). An-
nick Miéville, La Tour-de- Peilz,
occupe le 7e rang.

Montant Rockfort, Hervé Favre
s'est encore classé 3e du prix de
Bonn, M1, barème A au chrono
(29 partants), et 6e du prix de la
Sologne, M1, barème C (27 par-
tants).

Le sport pour tous offre de nom-
breuses possibilités, ici le Mon
theysan Olivier Planchamp lors
du Morat-Fribourg.

nons de préférence en groupe pour
les longues distances, autrement
seuls. Par contre le jour de la course,
chacun court pour soi.
- Vous ôtes-vous fixé un objectif

précis pour le Marathon du Valais?
- Non, pas particulièrement. Nous

cherchons surtout à nous améliorer
par rapport aux courses précéden-
tes.

Benoît, Olivier, Daniel, nous vous-
retrouverons sur la ligne d'arrivée le
dimanche 5 avril à Martigny. H d

Le juniors suisses
promus
dans le groupe A
Félicitations
M. Rochat!

L 'équipe suisse «juniors 20 ans» a
terminé à la première place, sans
connaître la défaite, les champion-
nats du monde de hockey du groupe
B qui viennent de se disputer à Stras-
bourg.

Une telle performance vaudra à
nos espoirs de se mesurer, dès l'an
prochain, avec les «grands» du hoc-
key mondial puisqu 'elle est syno-
nyme de promotion dans le groupe
A.

Que voilà une belle récompense
pour Georges-Claude Rochat qui of-
ficie depuis plusieurs années au pos-
te de responsable des talents helvé-
tiques. En s 'assurant les services de
cet entraîneur particulièrement atta-
ché à la formation de la relève, le HC
Sierre a certainement eu la main
heureuse...

6 gagnants a/13 Fr. 39 498 45
69 gagnants a/12 Fr. 798 70

886 gagnants a/11 Fr. 6220
6 070 gagnants a/10 Fr. 9 w

Liste des gagnants
( du concours No 13:
v 1 gagnant a/5 numéros

+ le No compl. Fr. 11 307.05
47 gagnants a/5 no Fr. 842-

2479 gagnants a/4 no Fr. 15.95
6 numéros n'ont pas été réussis.

Le jackpot totalise Fr. 444 627.-.
Le quatrième rang n'est pas payé.

Le jackpot totalise Fr. 67842.30.

PARI-TRIO
Les rapports:
dans l'ordre Fr. 39.10
dans un ordre différent Fr. 7.80

Après le GP
du Brésil

Vainqueur pour la troisième
fois du Grand Prix du Brésil, l'Ar-
gentin Carlos Reutemann n'a pas
apprécié plus que ses adversai-
res malheureux les conditions
particulièrement difficiles dans
lesquelles la course s'est dispu-
tée: «En vérié, je n'ai rien vu, pas
même le drapeau signalant la fin
de l'épreuve. L'important était de
foncer dans le brouillard. D'autre
part, je n'ai jamais senti un véri-
table pressing d'Alan Jones der-
rière moi.»

Le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham), dont nul ne s'expli-
quait l'erreur commise au sujet
de ses pneus, expliquait: «J'ai
pris personnellement le risque de
récuser les pneus pluie et j'en as-
sume toute la responsabilité.
C'était un coup de poker. Lors du
tour de chauffe, j'avais décelé
sur la piste deux lignes sur le
point de sécher. J'ai cru qu'elles
mèneraient à la victoire. Mais la
pluie est revenue et j'ai tout raté
devant mon public.»

Quant à Marc Surer, magnifi-
que de technique sous la pluie, il
s'est borné à dire qu'il n'avait pas
connu de problème majeur: «La
buée sur la visière de mon cas-
que gênait ma visibiité, mais à
part ça, tout a bien marché. La
voiture était vraiment bien équi-
librée.»

Le rallye
de Yougoslavie

Le Polonais Blaszey Krupa, au
volant d'une Renault 5 turbo, a
remporté le quinzième rallye de
Yougoslavie, manche du cham-
pionnat d'Europe qui réunissait
73 équipages au départ.

Classement final: 1. Balszey
Krupa (Pol) Renault 5 turbo,
4 h. 05'44"; 2. Attila Ferjancz
(Hoh) Renault 5 Alpine,
4 h. 12'05"; 3. Borko Skuric
(You) Opel Ascona, 4h. 27'10";
4. Dieter Heimburger (RDA) Wart-
burg, 4 h. 20'20"; 5. Branislav
Kuzmic (You) Renault 5 Alpine,
4 h. 31 '39'. 30 équipages classés.

• «Valleydale 500» comptant
pour le championnat de la Nas-
car, à Bristol (Tennessee): 1.
Darrel Waltrip (Buick) à la
moyenne de 144,082 km/h; 2.
Ricky Rudd (Oldsmobile); 3. Bob-
by Allison (Pontiac); 4. Morgan
Shepperd (Pontiac); 5. à un tour;
Benny Parsons (EU) Ford.

MONTHEY
en demi-finale
de la coupe
de Suisse
Monthey - Nyon
42-0 (4-0)

Continuant sur sa lancée du
championnat , le RC Monthey
vient de se qualifier de façon re-
marquable pour les demi-finales
de la coupe de Suisse face à la
formation vaudoise du RC Nyon.
Déjà battus il y a quinze jours par
les Montheysans, les joueurs de
la côte étaient venus avec l'esprit
de revanche. Leurs espoirs au-
ront duré une mi-temps, aidés en
cela par le vent qui soufflait très
fort durant la rencontre. Un seul
essai marqué à la 11e par Mon-
they, 4-0. En seconde mi-temps,
le 15 local passait huit essais aux
Nyonnais, aux 45e, 47e, 60e, 71e,
73e, 76e, 77e et 79e minutes.
Grâce à leur remarquable travail
collectif , les jaunes et verts ne
laissèrent aucune chance à leurs
adversaires qui, à 20-0 à la 71e,
baissèrent les bras. A partir de ce
moment, il n'y eut qu'une équipe
sur le terrain et les points s'ac-
cumulèrent régulièrement.

Les points: 11e essai, Leyland,
4-0; 45e Patterson, 8-0; 47e La-
rigaldle, 12-0; 60e Belloc, 16-0;
71e Larigaldie, 20-0; 73e Leyland,
24-0, transformation Leyland, 26-
0; 76e Belloc, 30-0, transforma-
tion Leyland, 32-0; 77e Cassan,
36-0; 79e Deferr , 40-0, transfor-
mation Leyland, 42-0.

Monthey: Oreiller, Avanthay,
Carrisi (Nickles), Deferr, G.
Imesch, Patterson, laia; Larigal-
die (T. Imesch), Leyland, Belloc,
Marguelisch, Cassan, T. Imesch
(Doutaz); Nickles (Meynet).

| HJ
• Football. - Le match en retard du
championnat suisse de ligue natio-
nale C, Chênois-Lausanne aura lieu
le jeudi 2 avril à 20 heures, au stade
des Trois-Chénes.



BILAN FAVORABLE ET AVENIR PROMETTEUR

La belle santé du judo valaisan
Vendredi 27 mars se dé-

roulait à l'hôtel Continental, à
Sion, l'assemblée des délé-
gués de l'Association valai-
sanne de judo , sous la pré-
sidence de M. Marc Curty,
également représentant du
club de la capitale, huit clubs
avaient répondu présent à
l'appel de cette jeune et dy-
namique association, à sa-
voir, Collombey (M. Vejvara),
Monthey (MM. Devènes et
Lenweiter), Saint- Maurice
(MM. Berrut et Ogay), Marti-
gny (MM. Collaud et Faibel-
la), Chamoson (MM. Burrin et
Clivaz), Sion (M. Curty), Sier-
re (MM. Martin et Cerrigioni)
et Brigue (M. Heinen).

Dans son rapport, le pré-
sident Curty mentionna la
belle organisation des der-
niers championnats valai-
sàns (qui se déroulèrent à
Monthey). Il fit également
mention de la bonne repré-
sentation valaisanne dans
des tournois nationaux et in-
ternationaux.
M. Curty adressa également
des félicitations aux nou-
veaux porteurs de dan et dut
déplorer, malheureusement ,
la faible participation des
clubs du canton au cham-
pionnat suisse par équipes.

Un gros morceau
Ce fut ensuite au caissier

de l'association, M. Lenwei-
ter, de donner lecture des
comptes de la saison écou-
lée, comptes qui reflètent
parfaitement la bonne santé
de l'A VJ. Les recettes ont
sensiblement augmenté, ce
qui donne une avance sup-
plémentaire de près de 2000
francs à la caisse de l'asso-
ciation, par rapport à 1979.

Vint alors le gros morceau
de la soirée, les champion-
nats valaisàns. En effet, ce
point 7 de l'ordre du jour al-
lait mobiliser les forces des
délégués pendant près d'une
heure un quart. Il y avait tant
de points à débattre qu 'une
certaine passion s 'empara
des membres présents et le
président Curty dut ramener
le bon ordre dans l'assem-
blée. Il fut tout d'abord dé-

Ce que vous cherchez peut-être
BASKETBALL
La finale
du championnat suisse

Des installations spéciales permet-
tront d'accueillir jusqu'à 2000 spec-
tateurs à la salle du Rocher, à Nyon,
à l'occasion du match aller de la fi-
nale du championnat suisse, qui met-
tra aux prises Nyon à Fribourg Olym-
pic, mercredi à 20 heures. Ceci a été
réussi grâce à l'aide spontanée d'en-
treprise et à la compréhension du
service des sports de la ville de
Nyon. Le match retour aura lieu à la
salle Derrière-les-Remparts, samedi
à Fribourg.

GOLF
Une victoire
de Bill Rogers

Bill Rogers, champion du monde
1979 en match play et vainqueur du
Bob Hope 1978, a remporté le «Sea
Pines Héritages Classic», disputé à
Hilton Head Island. Classement final:

1. Bill Rogers 278. 2. Bruce Devlin
(Aus) 279. 3. Craig Stadler, Haie Ir-
win et Gil Morgan 279. 6. Tom Weis-
kopf 282.

HANDBALL
Les coupes d'Europe

Messieurs. Champions, matches
retour des demi-finales: Kolinska
Slovan Ljuljana - CSCA Moscou 29-
22 (14-11). Kolonska qualifié avec le
score total de 50-47. SC Magdebourg
- Lugl Lund 26-20 (12-8). Magde-
bourg qualifié avec le score total de
46-38.

Coupe des vainqueurs de coupe,
matches retour des demi-finales: Ml-
naur Baia - Tus Nettelstedt 24-20 (10-
9). Nettelstedt qualifié avec le score
total de 43-40. SC Empor Rostock

Ovo-cross: finale romande à Yverdon
Cette finale s'est déroulée dimanche matin à Yverdon, dans de bonnes con-

ditions. Cette épreuve regroupait des concurrents de chaque canton romand
sauf Genève (?). Malgré la clôture de la tournée de cross aux points, le Valais
avait délégué une équipe de cadettes et une de cadets, qui se sont fort bien
comportées.

Nos représentants ont remporté deux victoires par équipes, Sandra Cou-
dray et Isabelle Carrupt ont réussi le doublé en cadettes B.

L'épreuve s'est disputée sur un parcours de 1450 mètres.
Cadets B, 2900 m: 1. Papillon Pascal, CS La Hutte, 10'05"1 ; 2. Lambiel J.-D.,

Isérables, 10'05"3; 3, Guntern Alex , Nendaz, 10'05"4; 4. Miéville Pascal,
CABV, 10'05"5.

Cadettes B, 2900 m: 1. Coudray Sandra, Chamoson, 11 '30"; 2. Carrupt Isa-
belle, Chamoson, 11 '33".

Cadettes A, 4350 m: 1. Von Olivier, USN, 15'10"; 2. DI Pietrantonio, USY,
15'33"; 3. Guntern Pierre, Nendaz, 15'36".

cidé, et selon un tournus mis
au point en 1978, que, pour
l'an 1981, ce serait Brigue
qui organiserait cette mani-
festation. Après Monthey en
1980 et avant Sierre en 1982,
Sion en 1983, Chamoson en
1984, Martigny en 1985,
Saint-Maurice en 1986 et à
nouvau Monthey en 1987,
Collombey étant dispensé de
cette organisation, n'étant
pas un club assez consé-
quent pour la mettre sur
pied. Le point qui fut le plus
débattu concernait la mise
au point des catégories de
poids de ces championnats
valalsans, catégories aux-
quelles on voulait apporter
quelques modifications. Le
système des combats allait
également provoquer de vi-
ves prises de position et il se-
rait trop long de donner ici
de plus amples détails. Pour
en terminer avec ces cham-
pionnats cantonaux, men-
tionnons simplement que
chaque judoka âgé de plus
de 14 ans devra être en pos-
session d'une licence ou
d'une pièce d'identité ser-
vant à prouver le bien fondé
de sa date de naissance.

Les cours cantonaux
Le présiden t Curty rendit

l'assemblée attentive au fait
que ces cours revêtent une
grande importance et se por-
ta candidat pour la mise sur
pied de l'un d'eux, le 19 dé-
cembre, en compagnie de
Me Mikami qui fonctionnera,
à l'issue de ce cours, comme
cuisinier, pour préparer aux
participants un excellent
souper japonais comme en
1980. Les autres cours pré-
vus pour cette année 1981
sont:
- le 27 juin 1981 à Naters

(organisateur: Brigue);
- le 26 septembre 1981 à

Sierre (Sierre);
- le 7 novembre 1981 à

Monthey (Monthey);
- le 19 décembre 1981 à

Sion (Sion);
Il y a lieu également de re-

tenir certaines dates impor-
tantes pour le judo cantonal,
et celles-ci sont:

-Metapoplastika Sabac 23-16 (10-9).
Rostock qualifié avec le score total
de 34-33.
LUTTE
L'URSS remporte
la coupe du monde

L'Union soviétique a remporté à
Toledo (Ohio) la coupe du monde de
lutte libre, en battant les Etats-Unis
par 7-3. Elle a ainsi reconquis un titre
qu'elle avait remporté huit ans de
suite et qui ne lui avait échappé
qu'en 1980. La Mongolie, de son
côté, a pris la troisième place de cet-
te coupe du monde devant une équi-
pe composée de lutteurs africains.
MOTOCYCLISME
Grogg/Huser
en forme

Les Suisses Grogg/Huser se sont
montrés particulièrement en forme,
dans le cross international de side-
cars de Schneidheim.

Ils se sont imposés devant les Al-
lemands de l'Ouest Brockhausen/
Rebele. A l'exception du champion
du monde Bôhler, toujours blessé,
cette épreuve réunissait toute l'élite
mondiale de la spécialité. Le clas-
sement:

1rs manche: 1. Brockhausen/Re-
bele (RFA) Heos. 2. Grogg/Huser (S)
Norton-Wasp. 3. Barchtold/Jung (S)
Yamaha-EML. Puis: S. Bollhalde-
/Manser, Yamaha-EML. 7. Huwy-
ler/Huwyler (S), Yamaha-Wasp. - 2e
manche: 1. Grogg. 2. Brockenhau-
sen. 3. Godd/Williams (GB) Norton-
Wasp. - Puis: 9. Bfirchtold. 10. Hu-
wyler. - 3e manche: 1. Grogg. 2.
Bollhalder. 3. Fox/Cooper (GB) Wes-
lake-EML. - Puis: 11. Huwyler. -
Classement général: 1. Grogg. 2.
Brockhausen. 3. Stelner/Pollan
(RFA) Yamaha.

le S avril 1981 tournoi de
Naters;
le 31 mai 1981 tournoi à
Sierre;:
le 24 mai 1981 tournoi à
Sion;
le 18 octobre 1981 tournoi
national de Monthey (la
date n'est pas encore dé-
finitive);
le 22 novembre 1981
championnats valalsans.

Activité
«Jeunesse + Sport»

Plusieurs clubs ont mis sur
pied des cours J + S, sous la
bienveillante surveillance du
président Marc Curty. Ce
dernier se félicita de la bon-
ne marche de ces cours et
encouragea les clubs qui ne
l'ont pas encore fait à les
mettre sur pied. Le président
fit également quelques pro-
positions et fit part à l'assem-
blée de quelques communi-
cations concernant cette
branche J + S.

On prend les mêmes
Ainsi, il y a tout lieu d'être

satisfait de cette association
de judo qui compte, à partir
de cette dernière assemblée,
un nouveau club, l'école de
judo Roland Berrut de Saint-
Maurice, école qui remplace
l'ancien club agaunois qui
portait la dénomination
d'école de judo Barman de
Saint-Maurice. M. Louis Bar-
man étant malheureusement
décédé en 1980, c'est donc
Roland Berrut qui a repris le
flambeau du club bas-valai-
san.

Et nous terminerons ce
compte rendu en précisan t
que, pour la saison 1981, le
comité de l'AVJ se compo-
sera de la manière suivante:
président, M. Marc Curty, de
Sion; vice-président , M.
Charvet de Sion; secrétaire-
caissier, M. Pierre-Marie Len-
weiter de Monthey. Commis-
sion technique: président, M.
Daniel Martin de Sierre;
membres: MM. Michel Vej-
vara de Collombey et Hein-
rich Heinen de Brigue.

Y. Terranl

MOTOCROSS
Le championnat
du monde

Le championnat du monde 1981 a
débuté par des surprises: à Cognac
(Fr), dans la catégorie des 250 cm3,
l'Allemand Fritz Schneider et le Hol-
landais Kess Van der Ven se sont im-
posés tandis qu'à Lovolo (It), dans la
classe des 125 cm3, ce sont deux Ita-
liens qui l'ont emporté. Les résultats
du week-end:

250 cm3 à Cognac. - 1re manche:
1. Fritz Schneider (RFA), Hercules-
Sachs. 2. Matti Tarkonnen (Fin), Ya-
maha. 3. Jean-Paul Mingels (Be), Ya-
maha. 4. Jean-Claude Laquaye (Be),
SWM. 5. Georges Jobe (Be), Suzuki.
- 2e manche: 1. Kees Van der Ven
(Ho), KTM. 2. Jobe. 3. Heinz Kinigad-
ner (Aut), Puch. 4. Docendre (Lux),
Husqvarna. 5. Jan Kristoffersen (No),
Yamaha.

125 cm* à Lovolo. - 1re manche:
1. Giuseppe Andreani (It), KTM. 2.
Michèle Rinaldi (It), Gilera. 3. Akira
Watanabe (Jap), Suzuki. 4. Corrado
Maddil (It), Aprilia. 5. Mauro Miele
(It), KTM. -2e manche: 1. Rinaldi. 2.
Watanabe. 3. Erik Geboers (Be), Su-
zuki. 4. Rahier. 5. Miele. 6. Maddii.

TENNIS
Victoire
de Martina Navratilova

L'apatride d'origine tchécoslova-
que Martina Navratilova a remporté
le tournoi final du circuit d'hiver, dis-
puté au Madison Square Garden de
New York et doté de 300 000 dollars
de prix, en battant en finale l'Améri-
caine Andréa Jaeger en deux man-
ches. Martina Navratilova, déjà vic-
torieuse de cette compétition en
1978 et 1979, enthousiasma les
15 000 spectateurs par la qualité de
son jeu «service-volée», qui obligea
Andréa Jaeger à venir commettre
des erreurs au filet, surtout au cours
du premier set. Résultats des finales:

1rs place: Martina Navratilova
(apa) bat Andréa Jaeger (EU) 6-3
7-6. - 3e place: Bettina Bunge (RFA)
bat Sylvia Hanlka (RFA) 5-7 6-4 3-2
abandon.

LES TOURNOIS
A L'ÉTRANGER

Napa (Californie). - Simple mes-
sieurs, demi-finales: Sammy Giam-
malva (EU) bat Hank Pfister (EU) 6-4
6-2, Scott Davis (EU) bat Bruce Man-
son (EU) 7-5 2-6 6-4.

Milan. - Double messieurs, finale:
Raoul Ramirez/Brlan Gottfrled (Me-
x/EU) battent John McEnroe/Peter
Rennert (EU) 7-6 6-3.

CURLING: APRÈS LA VICTOIRE SUISSE
En pratiquant le «catenaccio»

Un commerçant et trois étu-
diants de Lausanne ont donne à
la Suisse son deuxième titre
mondial en curling. Franz Tan-
ner (53 ans), Patrick Lôrtscher
(21), Jùrg Hornlsberger (22) et
Jûrg Tanner (26), du Curling-
Club Lausanne-Rlvlera, ont pris
la succession du Canada au
palmarès mondial en battant les
Etats-Unis par 2-1, devant 5686
spectateurs, à London, dans
l'Ontario.

C'est en pratiquant un véri-
table «catenaccio» que les
champions suisses ont gagné
cette finale, qui a duré 2 h. 40".
Après un premier end blanc, Ils
marquèrent leur première pierre
dans le deuxième end. Ils dou-
blèrent leur avantage au 4e end.
Les Etats-Unis, emmenés par
Bud Somerville (44 ans), lequel
avait été champion du monde
en 1965 déjà, durent se conten-
ter de revenir à 2-1 au terme du
cinquième end. Dans le Robin-
Round, les Suisses avaient été
assez malchanceux contre ce
mâme adversaire, qui les avait

Hippisme: les courses à Yverdon
6500 spectateurs on suivi la cin-

quième journée de courses de la
nouvelle saison à Yverdon, dont le
plat de résistance était constitué par
les quatres premières manches du
championnat d'Europe des drivers
professionnels. Les anciens cham-
pions d'Europe, Pekka Korpi (Finlan-
de, détenteur du titre), Bernd Daut-
zenberg (1976) et Gilbert Martens
(1972), n'ont pas pu se mettre en évi-
dence. L'homme du jour a été le
Français Paul Delanne, battu dans la
première manche par le Suisse Jean-
Jacques Chablaix, mais vainqueur
des trois autres courses.

Dans la course du trio, Gril, en dé-
pit d'une performance chronométri-
que remarquable, ne réussit pas à
combler le handicap de 25 m qu'il
comptait sur Eros du Mesnil, drivé
par son propriétaire Yvan Pittet. Les
résultats:

Trot, 25.50 m, trio: 1. Eros du Mes-
nil (Yvan Pittet, propriétaire). 2. Gril

HANDBALLEURS À VOS BALLONS
Le championnat du monde du groupe A
La Suisse en situation favorable

Le tirage au sort des diffé-
rents groupes du champion-
nat du monde du groupe A a
été favorable à la Suisse. En
effet, la composition des
groupes de cette compéti-
tion mondiale, qui se dérou-
lera en Allemagne de l'Ouest
du 23 février au 3 mars 1982,
se présente comme suit:

GROUPE A: URSS, Alle-
magne de l'Ouest, Tchéco-
slovaquie, Asie II.

GROUPE B: Hongrie, Es-
pagne, Suède, Afrique.

GROUPE C: SUISSE, Al-
lemagne de l'Est, Pologne,
Aslel.

GROUPE D: Roumanie,
Yougoslavie, Danemark,
Amérique.

Les trois premiers de cha-
que groupe seront qualifiés
pour le tour principal. Les
quatre derniers seront relé-
gués dans le groupe B du
CM en compagnie du der-
nier du tour principal.

Cette situation montre que
la Suisse a une sérieuse
chance de se qualifier pour
le tour final et également la
possibilité de se maintenir
dans le groupe A.

Il ne faudrait toutefois pas
oublier que la formation hel-
vétique sera probablement
privée de plusieurs titulaires
qui renoncent à l'équipe na-
tionale en raison d'une trop
grande charge pour de véri-
tables amateurs. Pour l'en-
traîneur Sead Hasanefendlc,
l'entraînement de l'équipe
suisse débutera le 23 avril
avec une tournée en Afrique
du Nord où deux rencontres
sont prévues face à la Tuni-
sie et l'Algérie.

Ligue nationale A
SAINT-OTHMAR
SAINT-GALL
TENU EN ÉCHEC

En cédant un point à Ami-
citia Zurich (15-15), Saint-

battu par 6-5. Leur revanche sur
les Américains ne souffre guère
de discussion. A l'exception
peut-être de Lôrtscher, les nou-
veaux champions du monde fu-
rent, Individuellement, supé-
rieurs à leur adversaire direct.
Le premier titre mondial de la
Suisse avait été obtenu, en 1975
à Perth, par Zurlch-Crystal qui,
avec Uell MQIII, Rolf Gautschi,
Roland Schnedler et Otto Danle-
li, avait déjà battu le Canada en
demi-finale et les Etats-Unis en
finale. Avec deux titres mon-
diaux et une deuxième place
(Diibendorf en 1979), la Suisse
s'est ainsi hissée à la quatrième
place du «classement général»
des champlonats du monde
derrière le Canada (13 titres
mondiaux), les Etats-Unis et la
Suède.

CLASSEMENT FINAL
1. Suisse (Franz Tanner, Pa-

trick Lôrtscher , Jûrg Hornlsber-
ger, Jûrg Tanner); 2. Etats-Unis
(Bob Buchanan, Bob Christman,
Bud Soerville , Bob Nichols); 3.
Canada (Rod Kammerlock, Jim

(Jean-Jacques Chablaix), à une lon-
gueur un quart). 3. He Luiz (Théo
Fankhauser). 12 partants. Trio: 6 -2
-9.

Trot, 2050 m: 1. Kigolin (Michel
Besson), à l'écurie Kuemin. 2. Erlope
(Ueli Lamprecht), à une demi-lon-
gueur). 3. Herry (Bernard Perrin). 13
partants.

Championnat d'Europe des driver
de trot professionnels (quatre man-
ches sur 2050 m). - 1re manche: 1.
Fier Galant (Chablaix/S). 2. Darwin
(Delanoe/Fr). 3. Henri de Vorze
(Dautzenberg/RFA). 4. Galbe (Kor-
pi/Fin). 5. Genêt Royal (Smeding-
/Ho). 6. Fay (Scherber/Aut). 2e à 3
longueurs trois quarts. 10 partants.
2e manche: 1. Hautain des Bois (De-
lanoe/Fr). 2. Falaislen (Bechicchi/lt),
à 2 longueurs trois quarts. 3. El Sa-
blon (Martens/Be). 4. Frascator
(Chablaix/S). 5. Gai Brion (Scherbe-

Othmar Saint-Gall a raté l'oc-
casion qui lui permettait de
remporter le titre national à
deux journées de la fin de là
compétition de la saison
1980-1981. Cette situation va
créer le suspense encore
une semaine avec le choc,
samedi, entre Saint-Othmar
el BSV Berne, l'équipe de la
capitale pouvant créer une
surprise et peut-être obliger
la formation de la cité des
brodeurs à disputer finale-
ment encore un match de
barrage.

Pour la relégation, c'est
toujours la bouteille à l'en-
cre, 4 points séparant Suhr,
Amicitia Zurich, Emmen-
strand et Yellow Winterthour.

Résultats: Suhr - BSV Ber-
ne 12-25; Emmenstrand -
Yellow 19-13; Saint-Othmar -
Amiticia 15-15; Eclaireurs
Winterthour - Grasshopper
23-14; Zofingue - RTV Bâle
23-22.

Classement: 1. Saint-Oth-
mar Saint-Gall 16/29; 2. BSV
Berne 25; 3. Grasshopper 23;
4. Eclaireurs Winterthour 23;
5. Zofingue 18; 6. RTV Bâle
13; 7. Suhr 9; 8. Amicitia 8; 9.
Emmenstrand 6; 10. Yellow
Winterthour 5.

PAS DE ROMANDS
EN PREMIÈRE LIGUE

Pour le tour final de
deuxième ligue et la promo-
tion en première ligue, l'équi-
pe de Lausanne-Bourgeoisie
a été battue par les Eclai-
reurs de Lyss 24 à 15. La for-
mation bernoise sera promue
en première ligue.

Cette rencotre, très net-
tement dominée par la for-
mation de Lyss, a mis en évi-
dence une certaine faiblesse
du groupe romand de
deuxième ligue où l'enga-
gement physique fait défaut.
En effet, durant ce match,
l'équipe de Lausanne-Bour-

Spencer, Mark Oison, Kerry
Burtnyk); 4. Norvège; 5. Suède;
6. Ecosse; 7. Italie; 8. Dane-
mark; 9. RFA; 10. France.
LES CHAMPIONS DU MONff f̂*

Franz Tanner (53 ans), com-
merçant, Patrick Lôrtscher (21),
étudiant, Jûrg Hornisberger
(22), étudiant, Jùrg Tanner , skip
(26), étudiant. Palmarès: cham-
pions suisses juniors et Ses du
championnat du monde juniors
avec Jean-Pierre Moriserti à la
place de Tanner senior, 3es du
championnat suisse 1979,
champions suisses 1980 et 3es
du championnat du monde,
champions suisses 1981 et
champions du monde, cham-
pions d'Europe en 1978.

Un tournoi en Suisse
• GENÈVE: 1. Vercorln (skip
Renggll) 10 p./21 ends/41 pier-
res; 2. CC Genève juniors (Gar-
diol) 8/22/33; 3. Megève (Mer-
cier) 8/21/39; 4. Contamines
(Depallens) 8/21/36; 5. Lutry
(Vuillamoz) 7/20/30.

r/Aut). 6. Dinerbois (Varsan/Hon).
10 partants. 3e manche: 1. Ferro
(Delanoe/Fr). 2. Eloir (Juul/Dan), à 2
longueurs un quart. 3. Kanoir (Eg-
gen/No). 4. Cyrano (Martens/Be). 5.
Good Horse (Chablaix/S). 6. Gains-
borough (Lindblom/Su). 10 partants.
4e manche: 1. Ems Glatigny (Dela-
noe/Fr). 2. Fradyl (Juul/Dan), à 3
longueurs. 3. Ermeux (Dautzen-
berg/RFA). 4. Elan de Corcelle (Eg-
gen/No). 5. Fanfan du Rolant (Var-
sany/Hon). 6. Chetif Bois (Blind-
blom/Su). 10 partants. - Classement
intermédiaire du championnat d'Eu-
rope après quatre manches: 1. Paul
Delanoë (Fr) 63 points. 2. Steen Juul
(Dan) 35. 3. Jean-Jacques Chablaix
(S) 34. 4. Gunnar Eggen (No) et Gil-
bert Martens (Be) 24. 6. Luciano Be-
chicchi (It) 23. 7. Rolf Dautzenberg
(RFA) et Bjôrn Lindblom (Su) 21. 9.
Johann Scherber (Aut) 19. 10. Tjiste
Smeding (Ho) et Pekka Korpi (Fin)
16.

geoisie n'a pas été à même
de supporter le rythme du jeu
imposé par les Bernois.

Cette défaite aura ainsi des
conséquences en deuxième
ligue, où Viège il devra éga-
lement retourner en 3e ligue
malgré une 8e place au clas-
sement.

FINALE
DE DEUXIÈME LIGUE

Lausanne-Bourgeoisie
Eclaireurs de Lyss 15-24 (6-
11). Les Bernois sont promus
en première ligue, groupe 4.

CLASSEMENT FINAL
DE DEUXIÈME LIGUE

1. Lausanne-Bourgeoisie I
18/34; 2. HC Nestlé 25; 3.
Sierre 24; 4. SFG Helvétia
Genève 22; 5. HBC Prilly 22;
6. SFG Lausanne-Ville II 15;
7. SFG Petit-Saconnex 13; 8.
Viège II 11; 9. SFG Amis-
Gyms Lausanne 9; 10. HC
Vevey I 5. Viège II, Amis-
Gyms et Vevey i sont relé-
gués en troisième ligue.

Tour final
des juniors B
VIÈGE QUALIFIÉ

Après avoir remporté le ti-
tre de la région Vaud-Valais-
Genève, l'équipe des juniors
B de Viège s'est déplacée à
Berne pour disputer le tour ,
préliminaire destiné à l'attri-
bution du titre national. Bien
préparés, les Valaisàns ont
créé la surprise en se quali-
fiant pour le tour final.

Résultats: Viège - Bâle 7-6;
Viège - Bienne 7-6; Viège -
Wohlen 8-8; Viège - Làng-
gasse Berne 4-10.

Classement: 1. Lànggasse
Berne 7; 2. Viège 5 (ces deux
équipes sont qualifiées pour
le tour final); 3. Wohlen 4; 4.
Bâle 2; 5. Bienne 2.

Autre résultat: 4e ligue:
Cheminots - Monthey II 4-24.

Mi



Ce week-end dernier

^ 
disputé à Anzère sur

;a :, !Ste des Luys, le pre-
mier derby du Wildhorn,
sous la forme de deux
slaloms messieurs. Plu-
sieurs étrangers avaient
répondu à l'invitation des
organisateurs, le SC Ar-
baz, qui avait très bien
préparé les pistes. Une
victoire suisse par Hans

Les trois premiers du deuxième slalom, de gauche à droite
Seiler (3e), Garcia (vainqueur) et Gruter (2e).

Le ski-club Valsorey se fait un
plaisir à nouveau de vous inviter
à participer à son traditionnel
derby qui se déroulera sur la pis-
te du Plan-du-Jeu/Super Saint-
Bernard.

Programme: dimanche 12 avril:
slalom géant en une manche ré-
servé aux dames et messieurs,
élites, juniors, seniors et vété-
rans. Seuls quatre OJ par club
seront acceptés.

7.30-8.30: remise des dossards
au restaurant du Super-Saint-
Bernard.

Marie-Thérèse Nadig et Phil Mahre ont été couronnés à l'issue d'une
saison de transition qui a laissé présager, à un an des championnats
du monde de Schladming, un profond bouleversement des valeurs éta-
blies en ski alpin. La Suissesse et l'Américain ont inscrit pour la pre-
mière fois leurs noms au palmarès de la coupe du monde. Mais, si le
succès de Nadig était attendu, après la retraite de l'Autrichienne An-
nemarie Moser et la blessure de Hanni Wenzel, tenante du trophée et
écartée des pistes jusqu'à la reprise de janvier, celui de Phil Mahre
l était beaucoup moins. L'Américain, très attardé à la mi-févier , est
venu souffler dans la dernière course une coupe du monde qui sem-
blait promise à Ingemar Stenmark.

Le Suédois était le grand favori au départ. Pendant deux mois et
demi, il a plané sur la compétition, alignant dix succès, six en géant et
quatre en slalom, et puis, brusquement. Stenmark est rentré dans le
rang. Du 14 février, date de sa dernière victoire dans le géant d'Aaare,
en Suède, jusqu'à la clôture, le 28 mars à Laax, il s'est montré incapa-
ble de remporter une seule des sept courses qu'il a disputées. A l'arri-
FSe, le super-spécialiste Stenmark est dominé de six points par Phil
Mahre, roi du combiné.

Le Suédois, double champion du monde et double champion olym-
pique, soixante-deux victoires d'étape, et trois succès au classement
général de la coupe du monde, est de loin le skieur numéro un depuis
Plusieurs années. Son échec, le troisième en trois ans, va relancer la
Polémique sur le système actuel de la coupe du monde. Certains trou-
vent qu'il fait la part trop belle à des combinés sans grande significa-«on, alors même que la multiplication des courses - 71 en tout, 32
Pour les hommes et 29 pour les femmes - pousse à la spécialisation.

En 21 sorties, Stenmark a terminé dix fois premier , quatre fois
Deuxième , quatre fois troisième, une fois cinquième, et il est tombé àoeux reprises. Le parcours de Phil Mahre, malgré ses trois succès au
combiné avec trois victoires en course, deux deuxièmes places, deux
Jfoisièmes. quatre quatrièmes, souffre quelque peu de la comparaison,
uuant aux partisans de la polyvalence, ils estiment que la coupe du
"Tonde ne doit récompenser qu'un skieur complet, et Phil Mahre qui,sans être un spécialiste, a néanmoins marqué dix points en descente,correspond parfaitement au profil.

Gruter et une française
par Marc Garcia furent
enregistrées, alors que
les Valaisàns Jurg Seiler
et Jean-Daniel Délèze se
partageaient les places
d'honneur, spécialement
lors de la journée de di-
manche.

Nous donnons ci-après
les pincipaux résultats de
ces deux épreuves:

m m *m m

8.00-9.00: reconnaissance du
parcours slalom géant.

10.00: premier départ.
16.00: proclamation des résul-

tats et distribution des prix de-
vant le rstaurant Relais Interna-
tional à Bourg-Saint-Pierre.

Inscriptions: par écrit jusqu'au
jeudi 9 avril (date du trimbre pos-
tal) auprès de M. Christian Max,
1931 Bourg-Saint-Pierre.

Le montant de l'inscription
sera perçu sur place.

Les clubs sont priés d'inscrire
les coureurs en notant bien leur

1. Gruter Hans, S (53"33 +
52"81), V46"14; 2. Ishioka Chiaki,
Jap (52"69 + 53"62), 1 '46"31 ; 3. Pe-
choux Eric, Fr (53"19 + 53"27),
1 '46 "46; 4. Gubser Kurt, S (S2"68 +
54" 15), 1'46"83; S. Dubosson P.-An-
dré, S (53"12 + 53"72), 1'46"84; 6,
Pieren Hans, S (53"20 + 53"65),
1"46"85; 7. Garcia Marc, Fr (52"87 +
54"22), 1 '47"09; 8. Donnet Martial, S
(53"04 + 54"16), V47"20; 9. Thomas
Thierry, Fr (53"46 + 53"90), 1'47"36;
10. Carlson Cary, USA (53"66 +
53"79), 1'47"45; 11. Prandtner Jo-
seph, Aut (53"17 + 54"35) 1'47"52;
12. Hangl Martin, S (53"77 -f- 53"82)
1'47"59; 12. Burgler Thomas, S
(53"56 + 54"16) 1'47"72; 14. Moss-
brugger Richard, Aut (53"06 +
54"91), 1'47"97; 15. Seller Jôrg, S
(53"97 + 54"20), V48"17;,16. Roduit
Stéphane, S (53"70 + S4"67)
1"48"37; 17. Zaninl Heinz, S (53"84
+ 54"73), 1'48"57; 18. Steger Rolf, S
(54"30 + 54"55), 1'48"85; 19.
Frautschi Hans, S (54"37 + 54"58),
1'48"95; 20. Napflln Karl, S (S3"73 +
55"32), IWOS.

SLALOM DE DIMANCHE

1. Garcia Marc, Fr (47"94 +
46"32), V34"26; 2. Gruter Hans, S
(48"32 + 46" 14), 1'34"46; 3. Seller
Jôrg (S (48"91 + 45"56), 1'34"47; 4.
Délèze J.-Danlel, S (47"89 -t- 46"66),
1'34"55; 5. Pieren Hans, S (49"04 +
45"56), 1'34"60; 6. Donnet Martial, S
(49"29 + 45"33), 1'34"62; 6. ex
Kummer Fabian, S (49"10 + 45"52),
1'34"62; 8. Hangl Martin, S (48"62 +
46"16), 1"34"78;9. Thomas Thierry,
Fr (48"93 + 45"88), 1'34"81; 10.
Frautschi Hans, S (48"99 + 45"84),
1'34"83; 11. Dubosson Paul-André,
S (48"92 + 45"94), 1'34"86; 12. Ju-
len Max, S (48"76 + 46"31), 1"3S"07;
13. Carlson Cary, USA (49"01 +
46 "38), 1'35"39; 14. Zaninl Heinz, S
(49"3S + 46"47), V35"82; 14. ex
Kernen Bruno, S (48"81 -f- 47"01),
1'35"82; 16. Meli Anton, S (49"33 +
46"68), 1'36"01; 17. Fahner Bern-
hard, S (49"36 + 46"84), 1'36"20;
18. Rey J.-Jacques, S (49"59 +
47"07), 1'36"66; 19. Malna Angelo, S
(49"80 + 46"88), 1'36"68; 20. Iwaya
Naomine, Jap (49"83+ 46"91),
1'36"74.
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classe d'âge
Finances d'Inscription: juniors

8 francs. - OJ 5 francs. - Dames,
seniors, vétérans 12 francs.

Tirage des dossards: vendredi
10 avril, dès 18 heures, à la salle
communale de Bourg-Saint-Pier-
re. Tél. (026) 4 91 42.

Renseignements: Jean-Claude
Moret, tél. (026) 4 91 75.

Chronométrage: Longines, SC
Champex-Ferret.

Nombreux prix. Salutations
sportives.

SC Valsorey...... .

Stenmark lui-même a donné de st
touriste» à la descente de Kitzbuhi
aucun risque la troisième place du
cidiver à Sankt-Anton. C'était la deu
points à la clé, et la certitude d'une victoire en coupe du monde.

Mais, tout autant que le succès de l'Américain ou la défaite de Sten-
mark, l'événement de la saison a été l'arrivée en force au sommet des
Soviétiques. En mars, ils ont même dominé les débats, remportant cinq
victoires (une descente avec Valeri Tsyganov, trois géants et un slalom
avec Alexandre Zhirov). Les progrès des Soviétiques, avec qui il fau-
dra désormais compter, ne sont qu'un des aspects de l'important bras-
sage qui a menacé un peu plus la supériorité traditionnelle des pays
alpins. Signe des temps, le premier alpin en coupe du monde n'est que
cinquième, et encore s'agit-il d'un descendeur, le Suisse Peter Muller.

Neuf ans après ses deux succès, Marie-Thérèse Nadig, maintenant
proche de la retraite à 26 ans,, a enfin remporté le deuxième grand suc-
cès de sa carrière. Largement favorite au départ, elle n'a guère connu
de problèmes pour succéder au palmarès de la coupe du monde à
Hanni Wenzel, dont la belle course-poursuite, après sa rentrée de jan-
vier, n'a pu la porter qu'au troisième rang. Alors que les Françaises
rentraient dans le rang, que les Allemandes et les Autrichiennes mar-
quaient le pas, la saison a été archi-dominée par une équipe féminine
suisse, où la relève, avec Erika Hess (19 ans), reine des slaloms,
deuxième au classement général final, et Maria Walliser (18 ans), au ta-
lent plus éclectique, est largement assurée.

Derrière les Suissesses, qui ont permis à leur équipe de remporter
pour la première fois le classement par nations, chasse gardée autri-
chienne depuis 1972, les plus constantes ont été les Américaines, en
gros progrès, qui ont été récompensées par la victoire de Tamara Mc-
Kinney en géant.

Ingo et Phil, deux grandes figures du ski mondial cette
saison. Béi|no AP

Déplacées de Bùrchen dans
le Bas-Valais, c'est sur les pistes
du Grand-Saint-Bernard que se
sont disputées les épreuves ca-
dets et OJ, sur le plan valaisan.
En effet, il s'agissait de la finale
des cadets et de l'épreuve de
promotion OJ réunissant plus de
150 coureurs. Grâce à l'excel-
lente préparation des pistes et
malgré les mauvaises conditions
(fort vent et pluie), le déroule-
ment de cette épreuve donna
satisfaction à tous les respon-
sables de l'OJ valaisan. Pour
nos compétiteurs , la saison est
bientôt terminée, il reste encore
à faire disputer les champion-
nats valaisàns par équipes, qui
devraient avoir lieu (s'il y a en-
core de la neige) le 12 avril.
Nous donnons ci-après les prin-
cipaux résultats des épreuves
de dimanche (slalom géant).
Filles cat. I: 1. Bourban Murielle, Ar-
pettaz, 1'22"18; 2. Fontannaz Fa-
bienne, Sanetsch, 1"22"78; 3. Vallo-
ton Sarah, Ovronnaz, 1'23"54; 4.
Stoffel Gisela, Visperterminen,
V23"99; 5. Balleys Nancy, Bourg-
Saint-Pierre, 1'24"01; 6. Gaspoz
Sandra, Morgins, 1'25"00; 7. Maître
Anita, Evolène, V25"13; 8. Troillet
Nathalie, Champex-Ferret, 1'25"18;
9. Fournier Romaine, Nendaz,
V25"19; 10. Pilliez Nathalie, Nendaz,
V25"93; 11. Moreillon Francine, Isé-
rables, 1'26"40; 12. Bovier Catherine,
Evolène, 1'26"73 13. Mayoraz Isabel-
le, Riddes, 1'27"29; 14. Walter My-
riam, Gràchen, 1'27"41; 15. Monnet
Françoise, Isérables, V27"47; 16.
Guntern Rachète, Visp, 1"27"70;17.
Mariéthoz Anne, Nendaz, V27"73;
18. Baudin Claudine, Arpettaz,
1'28"10; 19. Berthod Nicole, Visp.
V28"26; 20. Grichting Béatrice, Leu-
kerbad, 1'28"47.

Filles cat II: 1. Zurbriggen Heidi,
Saas-Almagell, 1"18"93; 2. Bournis-
sen Chantai, Hérémence, 1"19"00; 3.
Uldry Véronique, Sion, V20"89; 4.
Wyniger Myriam, Torgon, 1'21"04; 5.
Sierro Martine, Sion, 1'21 "24; 6. Bes-
tenheider Audry, Crans-Montana,
1"23"36; 7. Turin Raphaèlle, Mon-
they, 1'23"72; 8. Koeller Nadia, Tor-
gon, 1"24""57; 9. Schwery Nathalie,
Morgins, V25"05; 10. Formaz My-
riam, Champex-Ferret, 1'26"00.

Garçons cat I: 1. Besse William.
Bagnes, V21"14; 2. Heinzmann An-
dré, Visperterminen, 1'21"75; 3. Per-
rin Patrick, Val-d'llliez, 1'22"14; 4.
Gasser Frédéric, Barzettes, 1'22"34;
5. Chanton Roland, Zermatt,
1'22"56; 6. Pfammatter Ralf, Visp,
1"23"43; 7.Maye Jean-Paul, Bagnes,
V23"97; 9. Gabioud Pierre-Yves,
Reppaz, 1'24"13; 10. Koeller Ruedi,
Torgon, 1'24"26; 11. Rey Steve,
Crans-Montana, V24"40; 12. Doerig
Martin, Brig, V25"05; 13. Duchoud
Nicolas, Monthey, 1'25"09; 14. Barbi
David, Champéry, 1'25"11; 15. Mori-
sod Patrice, Zinal, 1'25"26; 16. Ar-
nold Kurt, Saas-Fee, 1'25"31; 17. Bit-
tel Franz, Blausee, 1'24"38; 18. Julen
Aloïs, Zermatt, 1'25"47; 19. Zumo-
berhaus Daniel, Visp, V25"55; 20.
Summermatter Mair, Riederalp,
1'25"64; 21. Gillioz Pierre-André, Isé-
rables, 1'25"70; 22. Carrupt Stépha-
ne, Bourg-Saint-Pierre, 1'25"85; 23.
Perruchoud Antoine, Sion, 1'25"90;
24. Blumenthal Michaël, Saas-Al-
magell, 1'26"16; 24. Gabioud Sté-
phane, Reppaz, 1'26"16; 26. Bres-
soud Serge, Torgon, V26"44.

Garçons cat. Il: 1. Mento Pieran-

ides arguments en participant «en
I. Le Suédois avait ainsi pris sans
ombiné et aurait facilement pu ré-
;ième place du combiné avec vingt

tonio, Verbier, 1"17"90; 2. Steiner
Carlo, Saas-Fee, 1'18"43; 3. Bruttin
Christophe, Barzettes, 1"19"02; 4.
Anthamatten Michaël, Saas-Fee,
1'19"66; 5. Lochmatter Kilian, Belalp,
V19"67; 6. Manta Roland, Salvan,
V20"36; 7. Pfammatter Christian,
Termen, 1'20"58, 8. Locher Steve,
Salins, 1'20"74; 9. Fragnière Didier,
Veysonnaz, 1'21"13; 10. Nanchen
Jean-Charles, Crans-Montana,
1'21"29; 11. Marty Werner , Leuker-
bad, 1 '21 "55; 12. Héritier Thierry, Sa-
vièse, V21"69; 13. Bender Christo-
phe, Ovronnaz, 1'21"72; 14. Grich-
ting Christian, Leukerbad, 1'21"78;
15. Gaudin Jean-Christophe, Evolè-
ne, 1"21"90; 16. Klinger Olivier, Mon-
they, 1'21"95; 17. Guntern Roméo,
Visp, 1'22"22; 18. Mariéthoz Antoine,
Nendaz, 1'22"31; 19. Gindl Roger,
Visp, 1"22"46; 20. Ogay Frank, Tor-
gon, 1'22"61.

Filles 1973:1. Vuille Anne, Les Ma-
récottes, 1"17"96; 2. Stûcky Andréa,
Bettmeralp, 1'22"95; 3. Fellay Lysia-
ne, Bagnes, 1 '23"30; 4. Deprez San-
dra, Crans-Montana, 1'26"90; 5.
Kung Elisabeth, Crans-Montana,
V27"93.

Garçons 1973:1. Luyet Benoit, Sa-
vièse, V15"32; 2. Crettol David,
Crans-Montana, V18"67; 3. Nanchen
Alexandre, Crans-Montana, V19"80;
4. Zumofen Martin, Naters, 1'19"81;
5. Caillet-Bois David, Torgon,
1'19"82; 6. Perraudin David, Riddes,
V19"90.

Filles 1972: 1. Rey-Bellet Corinne,
Val-d'llliez, V15"62; 2. Gillioz Nicole,
Nendaz, 1'15"84; 3. Hoffmann Valé-
rie, Crans-Montana, 1'15"94; 4. Par-
quet Mélanie, Bagnes, V17"32; 5. Ar-
tuso Liliane, Crans-Montana,
1'18"56; 6. Darbellay Sabine, Orsiè-
res, V20"09.

Garçons 1972: 1. Gemmet Daniel,
Brigue, 1'15"16; 2. Andemnatten Da-
rio, Saas-Fee, V15"26; 3. Barras Da-
vid, Crans-Montana, V15"73; 4. Mu-
dry Alexandre, Crans-Montana,
1'16"30; 5. Andenmatten Olivier,
Saas-Almagell, V17"35; 6. Collen-
berger Séverin, Leukerbad, 1'17"80;
7. Petrus Fabian, Brigue, 1'17"88; 8.
Fournier Eddy, Nendaz, 1 '18"58.

Filles 1971: 1. Forney Anne-Clau-
de, Champéry, 1"11"91; 2. Julen Re-

Des Suisses à r étranger
• LE MÉMORIAL DUJON

À SAINT-GERVAIS
Cette épreuve FIS (slalom

spécial) s'est disputée à Saint-
Gervais avec une participation
internationale. Quelques Suis-
ses y ont pris part et se sont fort
bien comportés. Nous donnons
ci-après leurs résulats, alors que
la victoie est revenue au Fran-
çais Thierry Thomas: 4e Jean-
Daniel Délèze, 11e Hans Frauts-
chi, 16e Heinz Zanini, 23e Rolf
Steger et 37e Heint Steger.

• JÔRG SEILER,
3e AU MONT-BLANC
Au cours de la semaine der-

nière, une épreuve FIS (slalom)
s'est disputée également au val
d'Arly-Mont-Blanc, dans le ca-
dre de la semaine internationale.
Plusieurs Suisses y ont pris part,
voici leurs résultats, en /souli-
gnant que la victoire est revenue
au Français Marc Gacria: 3e
Jôrg Seiler, 5e Jean-Daniel Dé-

If

ju-

gula, Zermatt, 1"16"66; 3. Martinet
Nadia, Ovronnaz, 1'18"07; 4. Lovey
Murielle. Orsières, 1'18"28; 5. Tornay
Marie-Chantal, Orsières, V18"37; 6.
Zimmermann Jeanine, Vispertermi-
nen, V18"60; 7. Fragnière Nicole,
Veysonnaz, 1'18"76; 8. Gabioud Ca-
therine, Reppaz, 1'19"00.

Garçons 1971: 1: Zeiter Daniel,
Visperterminen 1'12"48; 2. Droz Cé-
dric, Orsières, 1"12"70; 3. Heinz-
mann Patrick, Visperterminen,
V13"18; 4. Page Arsène, Brigue,
V13"47; 5. Fellay Gaétan, Orsières,
1'13"49; 6. Bruttin Yann, Sion,
1'14"48; 7. Bovier Jean-Noël, Evo-
lène, 1'14"86; 8. Bochatay Laurent,
Les Marécottes, V15"04; 9. Troillet
Stéphane, Salins, 1'15"69; 10. Mail-
lard Michel, Orsières, 1'15"82; 11.
Robyr Stéphane, Crans-Montana,
1"15"86; 12. Crettol Biaise, Crans-
Montana, V16"30.

Filles 1970:1. Andenmatten Danie-
la, Saas-almagell, 1'14"25; 2. Sum-
mermatter Fabienne, Visperterminen,
1'14"50; 3. Mariaux Lysiane, Torgon,
1'14"81; 4. Anthamatten Katia, Saas-
Almagell, 1"14"92; 5. Petremend Es-
telle, Nendaz, 1'15"11; 6. Zenklusen
Jenny, Grachen, 1'15"93; 7. Kluser
Daniela, Naters, V16"56; 8. Karlen
Manuela, Naters, V16"86; 9. Maître
Véronique, Les Haudères, 1"16"87;
10. Vannay Carole, Torgon, 1'16"94;
11. Moulin Fabienne, Ovronnaz,
V17"31; 12. Cappi Christine, Orsiè-
res, V17"49; 13. Tornay Sylvie, Or-
sières, 1'17"52; 13. Fleutry Nathalie,
Les Marécottes, 1"17"52.

Garçons 1970: 1. Glassey Etienne,
Arpettaz, 1'09"91; 2. Kreuzer Carlo,
Visperterminen, V12"22; 3. Elsig Sé-
bastien, Naters, 1"12"44; 4. Buchard
Sébastien, Ovronnaz, 1'12"48; 5.
Heinzmann Sandro, Visperterminen,
T13"73; 6. Rossier Pierre-André,
Saint-Martin, 1'13"77; 7. Crettaz
Gusti, Les Haudères, 1'13"82; 7. Sor-
tis Michel, Fiesch, 1'13"82; 9. Gaudin
Roger-Pierre, Evolène, 1'13"91; 10.
Wiss Rainer, Brigue, 1'14"23; 11.
Vaille François, Les Marécottes,
V14"53; 12. Boesch Rolf, Naters,
V14"63; 13. Sarrasin David, Orsiè-
res, V14"77; 14. Crettenand Patrice,
Isérables, 1"15"10; 14. Stucky Ri-
chard, Bettmeralp, 1'15"10.

lèze, 11 e Heinz Zanini, 13e Hans
Frautschi , 18e Rolf Steger, 27e
Patrick Rey.

• MÉMORIAL BOZON
Dans l'épreuve du slalom

géant, le Français Gilles Maz-
zega a pris le meilleur sur Fran-
çois Vuillet , mais Jôrg Seiler
s'est fort bien défendu en pre-
nant une belle troisième place.
Résultats des autres Suisses: 4e
Délèze, 5e Zanini, 9e Beney, 10e
Frautschi , 13e Roduit, 32e Ste-
ger, 46e Es-Borrat, 49e Crausaz.

LUSTENBERGER
TROISIÈME EN NORVÈGE

Le Suisse Karl Lustenberger a
pris la troisième place de la tour-
née norvégienne des spécialis-
tes du combiné nordique. Qua-
trième du dernier concours, à
Moirana, il a été devancé au
classement général final par les
Norvégiens Boegseth et Bruvoll.
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RFA: Hambourg encaisse 6 buts
Le SV Hambourg a encaissé,

au cours de la 26e Journée du
championnat de la Bundesllga
allemande, sa quatrième défaite
de la saison. Mais ce fut plus
qu'une simple défaite, une véri-
table débâcle puisque les Ham-
bourgeois ont encaissé six buts
à Dortmund contre Borussia.
Battu par 6-2 après avoir pour-
tant mené par 2-1, le SV Ham-
bourg a cependant conservé la
première place du classement.
Derrière lui, Bayern Munich n'a
pas réussi à profiter complè-
tement de son faux-pas. Il a dû
se contenter du match nui (1-1)
dans son derby contre Munich
1860 et il reste ainsi à deux lon-
gueurs du leader.

Les deux Suisses en lice dans
ce championnat de RFA n'ont
pas connu une journée particu-
lièrement faste: Botteron et le
FC Cologne ont concédé, de-
vant leur public, le match nul
(2-2) au FC Kalserslautern ce-
pendant que Gross et VFL Bo-
chum ont été battus à Uerdin-
gen (1-0). Tant Botteron que
Gross ont dû céder leur place
en fin de partie à un joueur plus
frais.

Au Westfalenstadion à Dort-
mund, Borussia a donné une vé-
ritable leçon au SV Hambourg,
permettant du même coup au
championnat de conserver son
intérêt. Dans un stade comble
(54 000 spectateurs), Borussia
ouvrit le score à la 10e minute,
mais le Yougoslave Buljan ren-
versa la situation en marquant
deux fois aux 12e et 31e minu-
tes. L'équipe locale rétablit
l'équilibre juste avant le repos
avant de faire la décision en
l'espace de six minutes par

Classement
1. Hamburger SV 26 17 5
2. Bayern M. 26 14 9
3. Kalserslautern 26 12 9
4. Einlrachl F. 26 12 8
5. VIB Stuttgart 25 12 7
6. Kôln 26 10 8

4 60-33 39
3 59-36 37
5 48-30 33
6 48-37 32

nchenglad. 25 10 6
9. Bochum 26 6 14 6 39-33 26

10. Karlsruhe 26 7 11 8 38-46 25
11. Diisseldorf 26 8 7 11 48-51 23
12. Leverkusen 26 6 9 11 38-45 21
13. Duisburg 26 6 9 11 30-41 21
14. Munchen 1860 26 7 6 13 39-51 20
15. Nurnberg 26 8 4 t4 37-49 20
16. Schalke 26 7 6 13 37-65 20
17. Uerdingen 26 7 5 14 37-53 19
18. Bielefeld 26 6 6 14 37-53 18

Les résultats à l'étranger
• HOLLANDE. - Championnat de première division (24e Journée):
PSV Eindhoven - Twente Enschede 1-0. NAC Breda - Feyenoord Rot-
terdam 0-1. FC La Haye - Nimègue 2-0. Alkmaar - Pec Zwolle 1-0. Wa-
geningen - Willem Tilburg 2-1. Sparta Rotterdam - Go Ahead Deventer
6-2. Roda Kerkrade - FC Utrecht 0-0. Excelsior Rotterdam - Maastricht
0-0. FC Groningue - Ajax Amsterdam 0-1. Classement: 1. Alkmaar 23-
45; 2. Feyenoord Rotterdam 24-36; 3. FC Utrecht 23-32; 4. PSV Eindho-
ven 23-29; 5. Twente Enschede 24-28; 6. Ajax Amsterdam 22-27.
•PORTUGAL. - Coupe, huitièmes de finale: Belenenses - Boavista
1-0. Braga - Academico Viseu 2-0. Benfica Lisbonne - Sacavenense
4-0. Setubal - Uniao Leiria 1-0 ap. prol. National Madère - FC Porto 0-3.
Lagos - Amora 4-3 ap. prol. Famalicao - Amadora 3-0. Oliveira Frades -
Pacos Ferreira1-0
• ESPAGNE. - Championnat de première division (30e Journée): Sa-
ragosse - Salamanque 2-0. Real Madrid - Barcelone 3-0. Valladolid -
Hercules 2-1. Almeria - Betis 0-2. Athletic Bilbao - Real Sociedad 0-2.
Seville - Las Palmas 3-2. Murcie - Osasuna 1-0. Espanol - Valence 1-2.
Sporting Gigon - Athletico Madrid 3-0. Classement: 1. Athletico Madrid
40; 2. Real Sociedad 38; 3. Real Madrid et Valence 37; 5. Barcelone 36.
• TCHÉCOSLOVAQUIE . - Championnat de première division (2e
Journée): Plastika Nitra - Zbrojovka Brno 2-0. Hradec Kralove - ZTS
Kosice 1-0. Lokomotive Kosice - Slavla Prague 0-2. Inter Bratislava -
Slovan Bratislava 3-1. Bohemians Prague - Ikla Bansky Bystrica 3-0.
RH Cheb - Tatran Presov 2-1. Banik Ostrava - Sparta Trnava 2-0. Dukla
Prague - Sparta Prague 1-0. Classement: 1. Dukla Prague et Banlk Os-
trava 29; 3. Sparta Prague 28; 4. Bohemians Prague 26; 5. RH Cheb 23.
• URSS. - Championnat de première division (2e journée): Dynamo
Kiev - CKA Rostov 3-2. Dinamo Tbilissi - Zenith Leningrad 3-1. Tavria
Simferopol - Dinamo Moscou 1-0. Ararat Erevan - Dinamo Minsk 0-2.
Tchernomoretz Odessa - Nefchti Bakou 0-0. Kouban Krasnodar - Spar-
tak Moscou 0-1. CSCA Moscou - Kairat Aima Ara 0-0. Chaktior Donetz
- Dniepropetrovsk 2-1. Torpédo Moscou - Paktakor Tachkent 1-0.
Classement: 1. Spartak Moscou et Dinamo Minsk 4, 3. Dinamo Kiev et
Torpédo Moscou 3.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (22e Jour-
née): Etoile Rouge - Olympia 6-0. Voivodina - Buducnost 2-1. Vêlez -
Haiduk 1-0. Zeleznivar - Sarajevo 2-2. Bardât - OFK 0-0. Sloboda - Za-
greb 1-1. Radnicki - Rijeka 1-0. Dinamo - Napredak 5-1. Borac - Parti-
zan 2-1. Classement: 1. Etoile Rouge Belgrade 29; 2. Radnicki 29; 3.
Partizan Belgrade 25; 4. Olympia Ljubljana 25; 5. Hajduk Split 24.

La sélection allemande
La sélection ouest-allemande sera vraisemblablement privée de Rai-

ner Bonhof (Cologne) et de Hans-Peter Brlegel (Kalserslautern) pour
aller affronter l'Albanie le 1er avril en match de qualification pour les
championnats du monde. La sélection:

'Gardiens: Schumacher (Cologne), Immel (Dortmund). Joueurs de
champ: Kaltz (Hambourg), Stielleke (Real Madrid), Karl-Heinz Forster
(Stuttgart), Dietz (Duisbourg), Hannes (Moenchengladbach), Brlegel
(Kalserslautern), Magath (Hambourg), Schuster (Barcelone), Millier
(Stuttgart), Dremmler (Bayern Munich), Allgoewer (Stuttgart), Rum-
menlgge (Bayern Munich), Hrubesch (Hambourg), Klaus Allofs (Diis-
seldorf), Fischer (Schalke).

Net succès du Brésil
Une semaine après avoir assuré sa qualification pour la phase fi-

nale du championnat du monde 1982 en Espagne, le Brésil a terminé
par un net succès son pensum dans la groupe 1. Résultat des élimi-
natoires: à Golana, la formation brésilienne a en efet nettement do-
miné le Venezuela, qu'elle a battu par 5-0 (1-0). Les buta brésiliens ont
été obtenus par Tlta (35e et 57e minutes), Socratea (55e), Zlco (72e)
et Junior 84e sur penalty). A l'Issue de cette rencontre, le classement-
final du groupe 1 est le suivant: 1, Brésil 4-8 (11-2); 3. Bolivie 4-2 (5-6);
3. Venezuela 4-2 (1-9). Le Brésil est qualifié pour la phase finale.

Ruessmann (57e), Burgsmùller,
qui a marqué son 25e but de la
saison (58e) et Evaldsson (63e),
Burgsmùller devait compléter
l'addition à cinq minutes de la
fin.

Le derby munlchois, joué de-
vant 70 000 spectateurs, fut
d'un niveau particulièrement
médiocre. Bayern, qui avait ou-

Ç

& *». WÊmwmwK;:--

Ce n 'est pas de honte que Tony Woodcock de Cologne se cache le
visage! Cependant lui et son équipe auraient bien aimé battre Kal-
serslautern. Ils durent se contenter du match nul.

(Bélino AP)

vert le score à la 59e minute par
Horsmann, semblait parti vers
un succès difficile, mais mérité
lorsque Scheller égalisa a la
78e minute. On devait en rester
là car, dès lors, il y eut trop de
monde devant le gardien de Mu-
nich 1860 pour que le Bayern
puisse prétendre reprendre
l'avantage.

En Valais
Coupe de Suisse
de football

Billets en vente
pour la demi-finale
Sion-Zurich

Un des événements ma-
jeurs de ce printemps con-
cerne les demi-finales de la
coupe de Suisse et plus pré-
cisément celle qui opposera
à Tourbillon Sion à Zurich.
Cette rencontre aura lieu le
lundi de Pâques 20 avril, sur
la pelouse sédunoise.

SUPPORTERS
ET CLUB
DES 100

Les supporters et les
membres du Club des 100
qui n'ont pas encore retiré
leurs billets sont priés de le
faire jusqu'au 6 avril 1981.
Passé ce délai le secrétariat
en disposera.
SPECTATEURS

Les billets pour des pla-
ces de gradins peuvent être
obtenus:
- Kiosque Wuest, place du

Midi, Sion
- Kiosque Defabiani, poste

du Nord, Sion
- Bar Bellevue, à Sierre
- Café L'Ecluse à Saint-

Léonard

Martigny-Sports
école de football

Les entraînements de l'école
de football du Martigny-Sports
reprendront dès demain mercre-
di premier avril , dès 14 heures.
Les enfants nés entre 1971 et
1974 qui s'intéressent au foot-
ball sont attendus au stade
d'Octodure. D'ores et déjà les
responsables de ce mouvement
au MS souhaitent la bienvenue à
tous les jeunes footballeurs.

L'AS Roma a repris diman-
che la tête du classement du
championnat d'Italie de pre-
mière division, avec une lon-
gueur d'avance sur la Juven-
tus, rejointe à la deuxième
place par Napoli.

Le tenant du titre, L'Inter-
nazionale de Milan, a pour sa
part repris espoir. En battant
la Juventus par 1-0, les Mi-
lanais sont revenus à quatre
points du nouveau leader.

Le match Inter - Juventus
constituait évidemment le
morceau principal de cette
23e journée. Les champions
d'Italie, assez décevants ces
dernières semaines, ont pra-
tiqué un jeu très agressif dès
le début et ils n'ont jamais
faibli par la suite. A aucun
moment, la Juventus n'a été
à la hauteur de sa réputation.
Elle fut constamment con-
trainte de se défendre face à
un adversaire emmené par
un Prohaska omniprésent. Si
l'Autrichien se montra sou-
vent dangereux pour Zoff , le
gardien turinois, c'est Mu-

Le statu quo a été res-
pecté lors de la trentième
journée du championnat
de France de première di-
vision: les deux leaders, monégasque, Umberto
Saint-Etienne et Nantes, Barberis, nullement mar-
ont en effet tous deux été que par son déplacement
tenuç en échec. Paradoxe en Tchécoslovaquie où il
pourtant, ils ont tout de
même creusé l'écart puis-
que leur poursuivant im-
médiat, Bordeaux, devait
s'incliner au terme de son
déplacement à Bastia (2-
3)

A Metz, Saint-Etienne a
partagé l'enjeu au terme
d'une rencontre assez
terne (0-0). A Valencien-
nes par contre, le match
entre les Nordistes et les
Nantais a été bien plus
animé pusqu'il s'est ter-
miné sur le score de 3-3.
Nantes a semble-t-il raté
une occasion puisqu'il
posséda jusqu'à deux
buts d'avance sur Valen-
ciennes avant de se faire
égaliser.

Le duel entre Ipswich
Town et Aston Villa se
poursuit dans le cham-
pionnat d'Angleterre de
première division. Les
deux leaders ont tous
deux gagné samedi (Ips-
wich par 4-1 contre Sun-
derland et Aston Villa par
2-1 contre Southampton).
Ils ont ainsi éloigné en-
core un peu plus la me-
nace de Liverpool, qui a
été battu à Londres par
Arsenal sur un but de
Sunderland qui fut con-
testé car l'attaquant lon-
donien paraissait hors-
jeu.

C'est de la sorte Not-
tingham Forest, vain-
queur de Norwich City
par 2-1, qui se retrouve à
la troisième place du clas-
sement, mais à distance
plus que respectueuse
des deux premiers huit
points sur Ipswich et sept
sur Aston Villa.

Cette journée a été
marquée par la revanche
des grands battus de
mercredi dernier à Wem-
bley, où l'équipe d'Angle-

ranoi qui devait signer le seul
but de la rencontre, à la 60e
minute.

Mais c'est peut-être au sta-
de San Paolo de Naples que
l'enthousiasme a été le plus
fort: pour Napoli, l'enjeu de
son match contre Bologna
n'était rien moins que la pre-
mière ou la deuxième place
du classement. Les Napoli-
tains ont réussi a atteindre
leur objectif. Ils ouvrirent le
score a la 35e minute par
Marangon puis portèrent leur
avance à 2-0 trois minutes
plus tard par Amiani. Bolo-
gna parvint à sauver l'hon-
neur mais l'égalisation lui fut
refusée par une équipe na-
politaine survoltée, qui aurait
d'ailleurs mérité de s'imposer
par plus qu'un petit but
d'avance.

Pour sa part, l'AS Roma
jouait pour la première fois
depuis neuf tours de cham-
pionnat avec son équipe au
grand complet. Elle n'en a
pas moins peiné face à Ca-
gliari, malgré l'ardeur à la lut-

Face à Laval, Monaco
s'est bien repris et il l'a fa-
cilement emporté par 3-0.
Auteur du troisième but

avait contribué au succès
de l'équipe de Suisse, a
une fois de plus été l'un
des meilleurs hommes sur
le terrain.

L'autre Suisse évoluant
dans ce championnat de
France a également con-
nu la victoire puisque
Strasbourg, le club de Mi-
chel Decastel, s'est im-
posé face à Nîmes, Un pe-
tit succès des Strasbour-
geois obtenu à deux mi-
nutes de la fin du match
grâce à une réussite de
Schàr.

Battu à Bastia, Bor-
deaux est maintenant
sous la menace directe
de Monaco. Quant à la

terre avait dû s'incliner
devant l'Espagne. Dans
ce match, Mariner et Tre-
vor Francis avaient con-
stitué la plus grosse dé-
ception pour l'entraîneur
Bon Greewood, Tous
deux se sont réhabilités
aux yeux de leurs suppor-
ters: Francis a marqué les
deux buts de Nottingham
contre Norwich, cepen-
dant que Mariner a éga-
lement score deux fois
pour Ipswich. Le leader
n'a pas eu la partie facile
contre Sunderland, qui
ouvrit le score à la 18e mi-
nute par Rowell. Par l'in-
termédiaire de l'interna-
tional hollandais Muhren,
Ipswich revint à 1-1 avant
le repos. Après la pause,
Mariner, en marquant
deux fois en l'espace de
deux minutes, permit à
son club de mener par
3-1. Le score (4-1 ) devait
être complété par Thijs-
sen, le second internatio-
nal hollandais d'Ipswich.

Aston Villa s'est éga-
lement trouvé mené à la
marque contre Sou-

te de Pruzzo (meilleur buteur
du championnat avec 16
buts) et de Falcao, ce n'est
qu'à la 79e minute qu'elle a
assuré sa victoire, sur un but
de Bruno Conti.

La surprise de la journée a
curieusement été enregistrée
dans le match de la peur en-
tre les deux derniers du clas-
sement: Perugia, en mar-
quant trois buts, n'a laissé
aucune chance à Pistoiese.
elle conserve néanmoins la
«lanterne rouge» avec 12
points seulement en 23 mat-
ches.

CLASSEMENT
1. Roma 23 11 10 2 33-18 32
2. Juventus 23 11 9 3 35-14 31
3. Napoli 23 11 9 3 25-15 31
4. Inter 23 11 6 6 32-18 28
5. Torino 23 8 8 7 26-23 24
6. Florentine 23 5 12 6 19-20 22
7. Catanzaro 23 4 14 5 17-18 22
8. Cagliarl 23 5 12 6 18-21 22
9. Bologna' 23 8 10 5 23-19 21

10. Avellin* 23 9 6 8 30-27 19
11. Udlnese 23 5 9 9 19-31 19
12. Ascoli 23 6 7 10 14-29 19
13. Como 23 6 6 11 21-29 18
14. Brescla 23 2 13 8 15-22 17
15. Pistoiese 23 6 4 13 17-33 16
16. Perugia ' 2 3  3 11 9 14-21 12
* Partis avec 5 points de handicap

lutte pour la cinquième
place, toujours suscepti-
ble de rapporter une pla-
ce qualificative pour la
coupe de l'UEFA, elle se
circonscrit désormais en-
tre Paris Saint-Germain,
qui a écarté Sochaux non
sans peine (3-2), et Lyon,
vainqueur de Nancy (4-2).
Au cours de ce dernier
match, Nikolic a réussi le
«hat trick».

CLASSEMENT

1. Saint-Etienne 30 19 8 3 59 20 46
2. Nantes 30 19 8 3 59 27 46
3. Bordeaux 30 15 10 5 45 26 40
4. Monaco 30 15 9 6 51 32 39
5. Lyon 30 12 10 8 59 42 34
6. St-Germaln 30 12 9 9 42 40 33
7. Sochaux 30 9 12 9 40 41 30
8. Strasbourg 30 12 6 12 36 42 30
9. Metz 30 9 11 10 33 38 29

10. Lens 30 8 12 10 33 37 28
11. Nancy 30 11 5 14 39 43 27
12. Tours 30 8 11 11 46 53 27
13. Ulle 30 9 9 12 46 55 27
14. Bastia 30 10 7 13 36 45 27
15. Valenclennes 30 8 11 11 41 53 27
16. Auxerre 30 6 14 10 33 44 26
17. Nice 30 7 9 14 40 53 23
18. Laval 30 7 8 15 40 47 22
19. Angers 30 5 10 15 29 51 20
20. Nîmes 30 5 9 16 35 53 19

thampton, sur un auto-
goal. Il parvint cependant
à renverser la situation,
avant le repos déjà, par
Tony Morley et David
Geddis.

Dans le bas du clas-
sement, les Londoniens
de Crystal Palace, encore
battus sur leur terrain par
Leeds United (-0-1), sont
désormais condamnés à
la relégation puisque leur
retard sur l'avant-dernier
est de neuf points et qu'il
leur reste quatre matches
à jouer.

CLASSEMENT 
—

1. Ipswich 34 21 10 3 70 27 S
2. Aston Vllia 35 22 7 6 60 33 51
3. Nottingham 36 17 10 9 57 38 44
4. Southampton 37 18 8 11 68 50 44
5. West Brom. 35 16 11 8 48 35 43
6. Liverpool 34 14 14 6 55 38 42
7. Arsenal 35 13 14 8 49 41 40
8. Tottenham 36 14 12 10 62 56 40
9. MsnchesLU. 37 10 18 9 44 35 38

10. Birmingham 35 12 11 12 45 48 35
11. Leeds 35 14 7 14 31 45 35
12. Stoke 38 9 16 11 42 52 M
13. Mlddlesbr. 35 14 5 16 47 48 33
14. Manch. Clty 35 12 9 14 46 49 33
15. Everton 34 12 7 15 47 46 31
16. Sunderland 36 12 7 17 46 46 31
17. Wolverhamp. 35 11 8 16 37 46 M
18. Coventry 36 11 8 17 43 60 30
19. Brlgthon 36 10 7 19 45 63 27
20. Leicester 36 11 4 21 28 54 «
21. Norwich 36 9 7 20 39 6J 25
22. Cr. Palace 35 5 6 25 40 71 "
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Camionnette OM-Grinta
env. 1700 kg de charge utile

système RAKO
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN «057 54040

GRANDE EXPOSITION-VENTE
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
DU 30 MARS AU 11 AVRIL

A vendre

chambre
à coucher
deux lits en érable de
montagne flammé,
meubles de cuisine et
vaisselle (diner).

Tél. 027/22 14 07
de 7 h. 30 à 9 h. 30,
de12h.à14h.
ou de 19 h. à 21 h.

36-23199

,£Q1

Grinia

MARTIGNY
vous invite à visiter

la nouvelle et grande
EXPOSITION

Avenue du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43

¦̂ a ŷ aZT art et technique

PUBUCITAŜ T^̂ "̂aSmmmm^^  ̂
iuen 

pensée

Le véhicule utilitaire léger de l'organisation Saurer, assisté
en Suisse par plus de 100 stations-service.
- Moteur Diesel 72 CV DIN (53 kW)
- Consommation favorable (env. 12 1/100 km)
- Châssis de camion
- Boîte à 5 vitesses
- Ridelles en aluminium
- Garantie". 1 année sans limitation kilométrique
- 5 ans de garantie contre la rouille
- Poids total 3-3,5 t pour permis voitures

Livrable également en camionnette avec cabine double,
fourgon, combi, bus scolaire, basculeur, châssis/cabine pour
tout genre de carrosseries. Divers empattements.

I- --. .«-«-I

BRUCHEZ* MATTER SA ( '*ËB&> CENTRE AUTOMOBILE

m Téh 026/2 10 28 1920 Martigny, rte du Simplon 53

•ar ; i
.IK. or „21

 ̂ nl^
\*r +xr

A *

YJ DECORATION
Vente par correspondance -

Tissus - Paniers oeints - J§>?,* J
jûv •« Peintures et accessoires cooraonnés
¦ 

%w. Vous pouvez maintenant recevoir chez
^l vous le catalogue 1981 de la collection

>< d'ameublement Laura Ashley, accom-

^
A-. pagné d'un bon de commande.

' ' aj Bon à adresser à Laura Ashley, rue Verdaine 8,'- ' /  1204 Genève.

* X^ = <̂?T^ r ŝ—.1 , 1 Veuillez me faire parvenir (avec bulletin de ver- '
?" " sèment) le catalogue Laura Ashley 1981 au prix I

"~A I de Fn 3~(port c°mpris), un délai de 15 jours à I
et * compter de la réception du catalogue. |

*f5 Iî i I Nom: Prénom: •
Adresse: N°postal: .

™~-—-J
uy - M f f J'i 'J^ 9^

Acheter des récipients
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:

Aline le regardait aller et venir. Dans les lueurs intermit- Appuyée contre ses oreillers, elle fixait sur Lord Dorrington
tentes du feu qui mourait dans la cheminée, sa silhouette de grands yeux effrayés.

Ï 

prenait une allure un peu fantastique. Il paraissait encore Ses cheveux étaient répandus sur ses épaules. Minuscule
T / , . beaucoup plus grand et plus puissant. au milieu de ce grand lit , elle avait l'air d'une princesse de

IAIMCES/' Il disparut un moment dans la pièce voisine, puis, dès qu'il contes de fées, — une pauvre petite princesse égarée —
{[ ^_ réapparut sur le seuil du petit corridor , il déclara d'une voix pensait Lord Dorrington en la regardant.
il ///) ^

=:Z
\ rassurante : Il la contempla un moment. Puis il lui dit , toujours aussi

\j fc= W \ — Je vous affirme qu'il n'y a absolument personne dans impassiblement :

^^Z votre chambre, Aline. Mais, comme je vous l'ai déjà proposé, — Bonne nuit, Aline ! Dormez sans peur. Et , demain, je
C A ^TC Ie vous répète que vous pouvez rester avec moi, si vous avez vous apprendrai à tirer.
Ox Vl l̂ O peur. — J'aimerais beaucoup savoir, dit-elle d'un ton sage. Mais

A \AC\ï Tl? — ^on
' Je men va*s' e^e a'

outa précipitamment, avec anxiété :
± \±y i.KJ \J IX Elle avait l'air si déterminée qu'il n'insista pas. Il se « Vous allez laisser les portes ouvertes, n'est-ce pas ?

contenta de lui donner un châle de soie qu'il avait pris au — Je vous l'ai promis : elles resteront ouvertes toute la
passage dans la chambre d'Aline. nuit ; et, si vous m'appelez, je vous entendrai .

Elle le jeta sur ses épaules nues, s'écarta de Lord Dorring- Il quitta la pièce. Elle restait immobile, les yeux fixés sur le
ton et regagna sa propre chambre en prenant le petit corridor corridor obscur par où il avait disparu.

BARBARA CARTLAND de séparation . Elle trouva une bougie allumée par Lord Soudain, elle devina qu'il avait dû ranimer le feu , car elle
" 1 Dorrington sur sa table de nuit . voyait la lueur rassurante des flammes tout au fond de l'autre

- | 170 , Elle se glissa rapidement dans son Ut , mais resta assise. chambre, elle finit par s'endormir en la regardant. (A suivre)

Achète

tout
habit
d'occasion
Se rend
à domicile.

Tél. 026/2 29 65
(heures repas).

36-400266

A
A "T ¦ I Service
Aé£U Ascenseur

|J Sierre
Zufferey Armand
Entretien et réparation

Abricotlers-
palmettes

basses tiges,
premier choix
Fr. 20.-.

Danzer Vernayaz
Tél. 026/8 12 29

36-90283

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- + port, con-
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96

Cherche
à acheter

bols pour
cheminée
à scier
15-20 stères

Tél. 027/36 33 92.
36-22860

BA  
l'achat

d'un TV
couleurs

Il 100.-
de reprise
pour votre
ancien poste

xtb0. .



LIGUE
Conthey n'a pas manqué sa reprise. Dimanche, au

stade des Fougères, l'équipe de Roger Vergère a
même particulièrement réussi le «come-back» imposé
aux équipes de 2e ligue. En deux temps et trois mou-
vements, la formation contheysanne a replacé l'église
au milieu du village, réassis son autorité. Une victoire
sur Bagnes (deux buts de Roger Vergère ont répondu
à une réussite Initiale de Claude Troillet) pendant que
Naters se jouait de l'opposition d'Ayent dans le Haut-
Valais a doublement matérialisé ce coup de maître
puisque Conthey gagnait et du même coup se réinstal-
lait, à la faveur d'une meilleure différence de buts, à la
première place du classement.

Le «come-back» par-
faitement réussi de Con-
they constitue donc, bien
sûr, l'événement primor-
dial de ce week-end de
reprise. Avec, naturelle-
ment, la défaite d'Ayent à
Naters (3-1) et la victoire
sans bavure de Grimisuat
(5-1) obtenue aux dépens
de Sierre. Trois résultats
qui ont eu comme con-
séquence principale de
servir les intérêts de pra-
tiquement toutes les
équipes de tête de clas-
sement pulsqu'à sept
journées de la fin du
championnat elles de-
meurent six (Conthey,
Ayent, Grimisuat, Viège,
Bagnes et Vouvry) à con-
tinuer de lorgner vers le
titre et, naturellement,
vers les finales de pro-
motion en première ligue.

Conthey - Bagnes

Conthey: un coup de maître !

Roger Vergère:
«Ce qu'il fallait»

«La préparation de la semaine
(défaite de 1-0 face à la premiè-
re garniture de Monthey en
match amical) comme celle qui
a précédé cette reprise (sept
matches d'entraînement) a été
bonne. Au bénéfice également
de quelques changements dans
l'orientation tactique, nous
avons ainsi pu corriger l'adage
qui voulait que nous ne ga-
gnions aucune rencontre impor-
tante sur notre terrain.

Pour nous, il s 'agissait natu-
rellement de profiter de ce
match face à un autre préten-
dant pour tenter d'améliorer no-
tre situation. En battant Bagnes,
qui nous a surtout causé des
problèmes en première mi-
temps, nous avons donc obtenu
ce qu 'il fallait. Avant de s 'en al-
ler dans le Haut-Valais pour af-
fronter Viège, ce succès va nous
faire énormément de bien. »

Claude Troillet
«Conditions
difficiles»

«Avant cette rencontre, nous
ne savions pas trop où nous en
étions. Ce match face à Conthey
aura donc eu le mérite de mieux
nous situer par rapport à nous-
mêmes. Aujourd'hui, l'équipe,
physiquement, me parait tout à
fait prête et c 'est déjà un bon
point.

Sur le plan du résultat, ma sa-
tisfaction n 'est évidemment pas
la même. Dimanche, nous avons
eu chacun notre mi-temps mais
Conthey, qui joue essentielle-
ment pour Vergère, a su, davan-
tage que nous, concrétiser ses
chances de buts lorsque les
conditions extérieures (vent) lui
étaient favorables. Sur ce plan-
là, même si j ' estime qu 'un match
nul aurait été plus conforme à la
physionomie du jeu, le résultat
n 'est peut-être pas immérité. Je
reste toutefois persuadé que les
conditions difficiles ont quelque
peu faussé le résultat final.»

Grimisuat - Sierre

Angelo Milevoy:
«Surpris... en bien»

«Personne n'ignore que, plus
que n 'importe qui d'autres, nous
connaissons, à Grimisuat , des
conditions d'entrafnement par-
ticulièrement difficiles. L 'équipe
durant l'hiver n 'a pas toujours
pu se préparer comme elle l'en-
tendait. Tout cela pour vous dire
que ce succès me surprend. En
bien, évidemment!

Ce qui m'a toutefois le plus

Cette quinzième jour-
née de championnat, en
dépit des apparences, n'a
pourtant pas souri uni-
quement aux équipes de
tête. Le nul arraché par
l'USCM sur le terrain de
Savièse (les Bas-Valai-
sans menaient même 2-0
à la 50e minute!), celui
obtenu par Hérémence
sur le terrain de Vouvry
(1-1) et la victoire de
Saint-Maurice face à Viè-
ge (2-1 ) - pour autant que
le protêt déposé par les
Hauts-Valaisans n'abou-
tisse pas, bien sûr - sont
également des constata-
tions réjouissantes dans
l'optique de la lutte con-
tre la relégation. Reléga-
tion qui guette évidem-
ment toujours plus le FC
Sierre, sévèrement battu
(5-1), à Grimisuat.

réjoui au cours de cette rencon- . d'un àutogoal de notre libero.
tre, c 'est la qualité du football Dans ces conditions, il était évi-
ptésenté par mon équipe et les demment difficile d'attendre da-
cinq buts qu'elle a réussis. vantage de cette rencontre sur

Le tout a commencé en pre- le plan du résultat,
mière mi-temps déjà, avec l'aide En deuxième mi-temps, nous
du vent. Les deux buts réussis avons bien tenté quelque chose
au cours de cette période nous mais sans grande réussite. Cela
ont incontestablement sécuri- nous a d'ailleurs valu aussi quel-
sés. Par la suite, en dépit du ques frissons dans le dos puis-
vent contraire, tout fut naturel- que Naters aurait pu, durant cet-
lement plus facile et nous au- te période, marquer un ou deux
rions normalement dû concréti- buts supplémentaires.»
ser notre domination territoriale
par quelques réussites de plus. »
André Genoud
«Mauvais»

«Nous avons encaissé un pre-
mier but sur un tir pris de 40 mè-
tres, un deuxième sur hors- jeu
à mon avis manifeste et un troi-
sième en tout début de deuxiè-
me mi-temps, alors que nous
avions à peine repris nos es-
prits. Face à un adversaire aussi
solide que Grimisuat , cela signi-
fie le k.-o. pur et simple.

En fait, nous n'avons vraiment
bien joué que durant les toutes
premières minutes du match.
C'est d'ailleurs à ce moment-là
que nous avons manqué notre
plus belle occasion de la ren-
contre par l'intermédiaire de
Comte.

En deuxième période, l'équi-
pe a joué trop crispée pour es-
pérer retourner, même avec
l'aide du vent, une situation qui
était quasiment désespérée, il
faut bien le reconnaître. Durant
ces quarante-cinq dernières mi-
nutes, nous avons vraiment été
mauvais.»

Naters - Ayent
Georges Roten:
«Sans problèmes»

«Mon équipe m 'a vraiment fait
plaisir. Face à Ayent, diminué, il
est vrai, par quelques blessés,
elle a joué comme je  m 'enten-
dais, si bien que son succès fi-
nal ne souffre, à mon sens, au-
cune contestation.

Avec un peu de chance, en
deuxième mi-temps surtout,
nous aurions même pu accen-
tuer davantage encore la mar-
que sans que personne n 'eut pu
rien dire. C'est donc un succès
sans problème que nous avons
glané face, pourtant, à une bon-
ne équipe d'Ayent. »

Bruno Gertschen
«Des cadeaux»

«Nous avons, certes, connu
un peu de malchance dans
quelques-unes de nos entrepri-
ses mais lorsqu 'il y a provoca-
tion, il n 'y a vraiment pas de
quoi crier au scandale.

Le premier but résulte, en ef-
fet, d'une mésentente entre
deux joueurs et le deuxième

Deux buts
de Roger Vergère

En marquant vingt-
deux buts, les attaquants
de 2e ligue ont réussi une
honnête performance, di-
manche, puisqu'il s'agit
là de la 6e de la saison
sur l'échelle des valeurs.
Cette prolifération a évi-
demment secoué quel-
que peu le classement

Saint-Maurice - Viège

Daniel Martin
«Davantage
d'occasions»

«Ce fut une partie âprement
disputée et il faut admettre que
Viège a mené le match sans trop
convaincre, surtout en deuxiè-
me période.

W Y A'J ' » i * " i ;H

Toutefois, nous avons eu des
occasions de scorer plus nom-
breuses que notre adversaire et
le plus opportuniste a gagné.

Nous ne savions pas très bien
où nous en étions et ces deux
points récompensent toute no-
tre équipe pour une longue pré-
paration.»

Hans Lienhard
«Sous protêt...»

«C'est vrai. Nous avons joué
sous protêt depuis la 32e minu-
te. C'est à dire depuis le moment
où notre joueur Leiggener,
agressé par un spectateur de
Saint-Maurice, a dû quitter le
terrain. Je regrette évidemment
cet incident mais j ' espère que
notre protêt sera admis et que
nous obtiendrons les deux
points sur le tapis vert.

En fait, dans cette rencontre,
notre principal handicap est
venu du but que nous avons en-
caissé en tout début de rencon-
tre. Dès ce moment-là, nous
avons, en effet, dû courir en vain
après le résultat. Il n 'en reste

des buteurs en tête du-
quel plane toujours l'en-
traîneur-joueur du FC
Conthey, Roger Vergère.

Auteur des deux buts
de son équipe, ce dernier
a maintenant porté son
avance sur Emery et
Kûng (une réussite éga-
lement ce week-end) à
six longueurs. De quoi
dormir tranquille ces pro-

pas moins qu'un match nul au
rait été plus équitable. »

Savièse - USCM
Noël Dubuis:
«Satisfait»

«C'est vrai. A 2-0, nous n'y
croyions plus trop. D'autant plus
qu 'en première mi-temps, no-
tamment sur les deux phases de
but, nous avons terriblement
manqué de réaction. La premiè-
re fois à la suite d'un coup franc
suivi d'un corner et la deuxième
fois à nouveau à la suite d'un
coup franc qui a surpris tout le
monde. Obtenu dans ces con-
ditions particulières, ce point me
satisfait donc pleinement, même
si je  regrette naturellement d'en
avoir perdu un sur notre terrain.

L'absence de Boillat, suspen-
du, nous a également joué un
mauvais tour. Dans ces condi-
tions (vent violent), la puissance
de son tir aurait pu nous être
d'un précieux secours. »

Marcel Vernaz
«Bilan positif»

«Cette rencontre m'a procuré
une double satisfaction. La pre-
mière vient du résultat, bien sûr.
Un point à Savièse est toujours
une bonne affaire. La deuxième,
du comportement de toute la
formation, qui s 'est enfin battue
comme une équipe consciente.
Sur ces deux plans, cette ren-
contre se termine donc par un
bilan positif.

Ce match nul me paraît de
plus comme tout à fait équitable
et logique. Nous avons eu notre
mi-temps, la première, au cours
de laquelle Savièse n'est prati-
quement jamais sorti de son
camp, et notre adversaire la
sienne, la deuxième, où le même
scénario s'est produit, mais à
l'inverse, bien sûr.»

Vouvry - Hérémence

Alain Plaschy
«Un «petit» match»

«Les matches de préparation
ont laissé des traces dans notre
équipe, qui compte actuelle-
ment plusieurs blessés. De plus,
nous nous sommes constam-
ment entraînés sur un petit ter-
rain annexe durant l'hiver si bien
que nous avons éprouvé pas
mal de peine à nous réhabituer
aux conditions de jeu qui sont
les nôtres habituellement.

Je ne vous cacherai cepen-
dant pas que nous avons été as-
sez mauvais, dimanche. Héré-
mence, visiblement, visait un
point. Il s 'est pourtant créé pas
mal d'occasions de buts. Mais
nous également, si bien que le
résultat, s 'il sanctionne un «pe-

2-1 (0-1).- La tribu des Fellay
(Nicolas, Willy et Yves, de
gauche à droite) en reste fi-
gée d'étonnement. Le coup
de tête de Roger Vergère (au
centre) remettra les deux
équipes à égalité. On connaît
la suite...

Photo Mamin

chains dimanches. Sur
ce point particulier évi-
demment!

G. J.

fit» match, me paraît conforme à
la physionomie de la rencontre.»

Jean-Michel Dayer
(président):
«Mérité»

«C'est essentiellement en pre-
mière mi-temps que nous nous
sommes aménagés les plus bel-
les occasions de but. Malheu-
reusement, nous avons manqué
de réussite à ce moment-là, con-
trairement à notre adversaire,
qui a réussi à ouvrir le score peu
après la demi-heure. Cette réus-
site de Vouvry a surtout eu
me effet d'accentuer la ner
au sein de notre équipe.

Maigre tout, j  estime que ce
point, même s 'il a été obtenu sur
la fin du match, est parfaitement
mérité. Avec un peu de chance
en début de match, nous au-
rions même pu prétendre è
plus.»
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GALENICA
GENÈVE
cherc he

¦•% aide en pharmacie
pour le service clients de la succursale
de Plan-les-Ouates.
Après une période de formation, la personne
engagée exercera une activité intéressante et variée
comportant:
• saisie des commandes de médicaments

• diverses opérations de gestion sur terminal à
écr an

• renseignements scientifiques à la clientèle, etc.

Sont offerts:
salaire intéressant, semaine de cinq jours, horaire
agréable, avantages sociaux d'une grande entre-
prise, cafétéria, parking gratuit.

Entrée en fonction: à convenir.

Prière de prendre un contact téléphonique avec le
secrétariat de GALENICA 022/71 27 10, pour con-
venir d'un rendez-vous.

18-1815

Nous engageons

vendeuse
Connaissance de la branche pas
nécessaire.
Place stable.

Se présenter à la caisse ou télé-
phoner au 027/22 33 06
(demander M. Fournier).

J
^̂ vC t̂v^A-f

CHAUSSURES
SION 36-2620

chauffeurs
poids-lourd
cuisiniers
menuisiers-ébénistes
charpentiers
électriciens
mécaniciens
de précision
magasiniers et aides
serruriers-soudeurs
Postes fixes et temporaires. OeSSIfie ieill"

J en bâtiment

Bureau d'architecture
cherche

1 tout de suite ou à convenir.

• Sind Sie ein Faire offre avec curriculum vitae et
begeisterter Verkâufer? prétentions de'salaire à:

Wenn ja, offerieren wir Ihnen einen il
an"Pleye

rf i"
1, arcnl,ecte

interessanten Posten als 70oTi!rl5 e n
1880 BEX. 36-100168

Mitarbeiter
îm Aussendienst crasse'snAU9Wel
Ihre Aufgabe besteht im Verkauf un- A^dtTLéma

'n 6,1920 Martigny
serer landwirtschaftlichen Ver- Tel 026/2 64 51
brauchsartikel im Télex 38 424

WâIliS cherche entrée tout de suite:

Wir bleten: Sehr gute Verdienst- deSSifiateUr -
môglichkeit mit Personalfiirsorge. ,. . . .
Bei Eignung Dauerstelle. 610011 *101611

Franzôsisch und deutsch sprechende SOrrilPiei "
Interessenten zwischen 25-50 Jahren nnn»Anti mnntAii*
wollen ihrer Bewerbung einen kurz- apprenti munieUr
gefassten, handgeschriebenen Le- en tableaux électriques.
benslauf mit Zeugnissen und eine
Foto beilegen.
Walser & Co A.G. Fa"e offres par écrit ou
Artikel fur die Landwirtschaft tél - au 026/2 M 51
9044 Wald AR «<a»™ waia AH 36-90264

Café-restaurant «Blanche-Neige»
Crans
cherche pour fin mai

cuisinier
sachant travailler seul et

sommelière
S'adresser à F. Mudry
Tél. 027/43 11 65.

?36-300809

Urgent!
Restaurant Carrefour, Verbler
cherche pour un mois

If
OU
fille
11 garçon

ayant travaillé au buffet.

Tél. 026/7 53 42.
36-90274

Le Garage du Relais à Nendaz » JL »
cherche f * X f T

un mécanicien auto
MH Î ĤIIMIIIIIIIMBBIIMI

un carrossier Nous cnercn°ns< p°ur société du Bas-
V8I8IS

Tél. 027/88 26 52. EMPLOYÉ
•36-300812 

_  ̂ branche technique ou commerciale.

u-. , » » Age 23 à 26 ans.
Hôtel-restaurant Bonne présentation.
de 1er ordre Formation assurée.
2400 Le Locle Travail varié et intéressant pour personne
Tél. 039/31 65 55 dynamique.

Permis de conduire,
cherche

chef de service vS.Pereiro attend vo,re appel ou votre
parlant l'anglais 36-2252

garçon »̂ ^^^^ \̂de restaurant ^yt /l
yt

j
Faire offres manuscrites avec cur- ECCO S.A., 2 rue de l'Eqlise

IM%M 1870 Monthey, Tél . 025 71 76 37
Albert Wagner, cuisinier

Entreprise de décolletage et de petite
mécanique cherche, pour entrée immé-
diate ou pour une da|e à convenir

employé technique
capable, après une courte période de for-
mation, de prendre la responsabilité du
bureau de planning.

Nous demandons:
- une bonne expérience dans le domaine de la pla-

nification
- une capacité d'adaptation facile.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du poste et

de sa qualification
- les avantages divers d'une entreprise apparte-

nant à un groupe industriel depuis longtemps éta-
bli.

Les personnes intéresjées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées avec curriculum vitae, à
Technobal S.A., chemiîi du Valerette 1, 1860 Aig le,
à l'attention de M. F. Jordi ou de prendre rendez-
vous par téléphone au 025/26 27 15.

22-16810

Boulangerie-pâtisserie L. Bitz Organisation
à SierreetChippis, chichecherche pour entrée tout de suite ,
ou à convenir personnel

féminin
l__ ai|_ _ _  —_ _  dans divers domai-
DOUiangerS nés: bureau, télépho-
¦*«*«S»*»I**_«» niste, vente.
DaiISSierS Temps partiel

si possible.
Travail en équipe. cïaSaï

8

Congé le dimanche. 1002 Lausanne.
Eventuellement appartement à disposi- 22-481020
tion.

Wff La Maison
If M Valgros S.A.
W l  Sierre
_JBBB cherche

employée de bureau
Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 66 83. 36-7612

Boutique de mode, à Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une
jeune

VENDEUSE
très qualifiée en confection.

Travail et ambiance agréable.

Faire offres détaillées sous chiffre PQ 900639 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Tél. 027/5511 83. 
 ̂

Restez
dans le vent,

ï#3Restaurant Relais de Montorge lisez
à Sion .
cherche ,e

riiicïniûr Entreprise d'électricité du Bas-Valais en
CUISinier Entreprise d'électricité du Bas-Valais en- gageraitmi ou fin avril. gagerait | apprentiTél. 027/2213 41 36-1285 1 monteur électricien «.««tour £!<»*#¦<¦««¦<».

Date d'entrée: tout rie suite nu à mnw- IIUlIlCUl ClClsU llrlCllDate d'entrée: tout de suite ou à conve- IIIUIIIOUI CICbM IbICII
nir. Date d'entrée: juillet 1981 ou à convenir

Maison de la place de Sion, spé- Prière de s'adresser à Prière de s'adresser à
cialisée en fournitures automobi- Maurice Grept électricité Maurice Grept, électricité
les, pièces détachées et équipe- 1897 Le Bouveret 1897 Le Bouveret
ments de garages, cherche N° 025/81 27 31 ou 81 27 33. N° 025/81 27 31 ou 81 27 33

36-23176 36-23176
un employ

pour son atelier et son expédition.
Travail varié et indépendant,
préférence sera donnée à person
ne de 20 à 30 ans

Acthtung - Eilt
fur tâglich 4 Stunden Montag bis
Freitag Mitarbeiterin gesucht. Be-
dingung deutsch in Sprache und
Schrift.
Alter von 25 - 50 Honorar tâglich
Fr. 50.-.

Naheres bei Hôtel Kluser ,
Herrn Delasoie
Tel. 026/2 26 41

36-3413

apprentis vendeurs
(évent. bilini
Entrée imm<

Se présente

Tél. 027/22

ues)
diate ou à convenir

sur rendez-vous.

10 47-48

Café-restaurant
à Montreux
cherche

sommelierfère)
Entrée immédiate.

Téléphoner entre
10 et 12 heures au
021/61 41 02

22-160577

On cherche

Y/^ffJHï^SY i^0ÊÊÊÊ x̂\(m f Tr i  r MmYr du Bour9 33> Sierr*e W/àwl %!̂ \ I V^̂ V W
9̂ ¦VWrf'Wi %ÊM Avenue de la Gare 29, jKM ¦HÉHfPM| Wm

^̂ QÉÉÉÉp ^̂ r' Martigny V̂ 2̂mmmLm *̂ r*
Très printaniers, choisissez, Mesdames, nos
jolis cotons imprimés, 120 cm, divers coloris

àFr . 6.—/m
Et toujours renouvelé, notre grand choix de
IISSUS CilVGTS (coton, polyester, jersey, etc.)

dès Fr. I.~/IH

deux
effeuil
leuses
Tél. 027/86 41 78

•36-300852

Grande Dixence S.A.
Sion
cherche, pour son service de comptabi-
lité à Sion, un

jeune employé
de commerce
(25-30 ans)
pour travaux de bureau, de contrôle et de
comptabilisation sur NCR.
Exigé: - certificat fédéral de capacité

- bonnes notions de comptabilité
- deux langues: allemand-français '

, — quelques années d'expérience.

Offert: - emploi stable
- horaire flexible
- travail varié
- prestations sociales modernes.

Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire, à adresser à
Grande Dixence S.A., service du personnel,
1950 Sion.

36-2695
—

CHiiti CENTRE
Ki# HOSPITALIER
ijp ir UNIVERSITAIRE¦¦ VAUDOIS '

engage, pour le laboratoire d'histologie de l'institut
de pathologie

LABORANTINE
expérimentée en histologie.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.

Renseignements:
M. A. Saugy, tél. 021 /41 11 11, Int. 2814.
Les offres sont à adresser au bureau de gestion du
personnel, 1011 Lausanne.

22-100

Commerce des environs de Sion
cher che

un[ej employe(e)
de bureau

I

diplômé(e), si possible bilingue, capable de prendre I
des responsabilités.

Faire offre, avec curriculum vitae et photo, sous I
chiffre P 36-900987 à Publicitas, 1951 Sion.

Boutique de lingerie Nous cherchons
engage pour lin juin

vendeuse machiniste
sur trax à chenilles

qualifiée. Place stable avec avantages so-
ciaux.

Faire offre
avec curriculum Faire off res à:
chiffrl p̂ e à Société de travaux publics
Publicitas Joseph Carron S.A.
1951 sion' 1962 Pont-de-la-Morge
Réponse assurée. Tél. 027/36 21 27 36-23205

Cherchons pour le foyer Saint-Paul, à
Viège

directrice bilingue
infirmière
aide-infirmière
ou personne capable de soigner (avec
quelques notions d'allemand).
Inscriptions cours d'allemand pour jeu-
nes filles au mois d'août.
Tél. 027/22 24 51 ou 22 56 94.

36-2465
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