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Repartition des
départements 1981-1985

La Chancellerie d'Etat communique :

Les membres du Conseil d'Etat, issus des élections de
mars 1981, ont procédé de la manière suivante à la répar-
tition des départements :
Département des finances :
M. Hans Wyer (remplaçant M. Genoud)
Département militaire :
M. Hans Wyer (remplaçant M. Genoud)
Département de l'intérieur:
M. Guy Genoud (remplaçant M. Bornet)
Département de l'économie publique :
M. Guy Genoud (remplaçant M. Bornet)
Département de l'instruction publique :
M. Bernard Comby (remplaçant M. Steiner)
Département des affaires sociales :
M. Franz Steiner (remplaçant M. Comby)
Département de justice et police :
M. Franz Steiner (remplaçant M. Comby)
Département de la santé publique :
M. Bernard Comby (remplaçant M. Steiner)
Département des travaux publics :
M. Bernard Bornet (remplaçant M. Wyer)
Département de l'environnement :
M. Bernard Bornet (remplaçant M. Wyer)

Conformément à l'article 58 de la Constitution cantona-
le, cette attribution fera l'objet d'une décision dès l'entrée
en fonctions du nouveau gouvernement, à savoir le 1er mai
1981.
Sion, le 1er avril 1981 La Chancellerie d'Etal
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VOTATION FÉDÉRALE DU 5 AVRIL
« ETRE SOLIDAIRES »

Non, parce que je ne
veux pas livrer
mon pays à l'aventure
Nous voici arrivés à l'heure où commencent à s'ouvrir les bu-
reaux de vote pour la consultation du peuple et des cantons sur
l'initiative dite «Etre solidaires». Il ne me reste plus grand-chose
à dire sur cet objet largement débattu par les médias. Je relève
que, pour sa part, le NF a accordé complète liberté d'expression à
ceux qui ont bien voulu l'utiliser et je souhaite que les citoyennes
et citoyens du Valais, ayant compris la portée très importante
que le scrutin revêt pour l'avenir de leur canton, aient à cœur
d'assurer à celui-ci une participation convenable.

Je constate , en effet , que
personne, même chez les plus
ardents partisans de l'initiati-
ve, n'a contesté que le Valais ,
qui compte déjà au nombre
des régions défavorisées, au-
rait à supporter très durement
les effets de la suppression du

Route coupée - Chalet emporté
ZINAL.- Très tôt, hier matin, une avalanche est descendue dans la région de Zinal. La route re-
liant la station avec le reste du canton a été momentanément coupée et la circulation a été partiel-
lement rétablie en cours de journée. Un chalet a été emporté par la masse de neige.
plMrto NF Voir page 33

La nouvelle

Talbot Tagora
est arrivée

Venez l'essayer
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statut de saisonniers. J'ai dit,
avec beaucoup d'autres qui se
sont exprimés sur ce point, que
la solidarité à l'égard de mes
compatriotes valaisans mena-

Suite page 6
Gérald Rudaz

Conseil
d'Etat
SERAIT-CE LA MOINS
MAUVAISE SOLUTION?

La préparation de la répar-
tition des départements, après
ces deux tours d'élection à re-
bondissements et émotions,
était une affaire trop délicate
pour que je me sois livré publi-
quement à des supputations
d'acrobatiques rocades, à l'ins-
tar de ce que j'ai trouvé dans
telle et telle feuilles heureu-
sement assez confidentielles.

Les cinq conseillers d'Etat
élus - qui entreront en fonc-
tion dans un mois - devaient
pouvoir en parler tranquille-
ment, afin de mettre au point
un remaniement judicieux et,
surtout, efficace.

Une seule certitude les ani-
mait tous les cinq au début de
ces entretiens : il n'existait pas
de solution miracle, contentant
tout le monde.

•
La première question était la

suivante: doit-il y avoir chan-
gement ou est-il possible de
donner simplement les deux
départements laissés par M.
Antoine Zufferey (l'instruction
publique et les affaires socia-
les) au nouvel élu, M. Bernard
Bornet?

De l'avis de beaucoup, c'eût
été la solution la plus aisée, en
tous les cas pour les quatre
prochaines années, c'est-à-dire
avant que n'intervienne un
nouveau départ, certain, celui
de M. Steiner, ou, éventuelle-
ment, un autre, probable.

Les élus du 8 mars en ont
décidé différemment, comme
l'indique clairement le tableau
de la nouvelle répartition pu-
blié ci-contre.

Prenant celle-ci dans l'ordre
d'ancienneté, on constate que
M. Guy Genoud garde ses
deux départements de l'inté-
rieur et de l'économie publi-
que avec, comme remplaçant,
M. Bernard Bornet, et M. Hans
Wyer, ceux des finances et mi-
litaire, où M. Genoud sera le
remplaçant.

Par contre, la suite de la ré-
partition est chamboulée.

M. Franz Steiner, depuis
huit ans, chef du Département
des travaux publics et depuis
quatre ans de celui de l'envi-
ronnement, prendra, dès le 1er
mai, d'une part, la justice et la
police et, d'autre part, les af-
faires sociales; remplaçant : M.
Bernard Comby.

Ce dernier hérite du très im-

portant Département de l'ins-
truction publique, en conser-
vant celui, non moins «vital»
de la santé; remplaçant : M.
Franz Steiner.

Quant au nouveau conseiller
d'Etat, très billamment élu, M.
Bernard Bornet, il est chargé
du «riche» Département des
travaux publics et de celui de
l'environnement, non moins
intéressant quant à la réparti-
tion des travaux. Son rempla-
çant sera M. Wyer.

La Chancellerie nous rap-
pelle que, selon l'article 58 de
notre Constitution, il faudra
une décision spécifique et for-
melle de la séance constituti-
ve du Conseil d'Etat, le 1er mai
1981, pour légaliser cette ré-
partition.

Nous aurons l'occasion de
revenir sur ces modifications
de taille et sur les réactions qui
se produiraient, entre autres,
dans le corps enseignant.

Pour l'instant, je constate
que les élus du 8 mars ont opté
pour le changement tel qu'il
était visiblement souhaité par
les électeurs du Haut-Valais.

MARTIGNY: INAUGURATION DU CENTRE DU MANOIR;

Mon pas pot de terre contre pot de fer mais
collaboration avec les petits et moyens commerces
dans l'intérêt primordial des consommateurs

conseil d'administration de Migros Valais, M. et Mme Jean Bollin, président de Martigny et
M. Amédée Arlettaz, vice-président du Grand Conseil. De gauche à droite (de dos) M. et Mme Her-
mann Kummer, président du comité des coopératives de Migros Valais, M. Alfred Gehrig, fonda-
teur de Migros Valais et Mme et M. Silvio Bayard, administrateur de Migros Valais.

L'atmosphère était à la f ête
à Martigny, certes, mais il y
avait deux sentiments précis
agréablement perceptibles lors
de l'inauguration du «Centre
du Manoir» : admiration et
contentement.

Comment ne pas s 'ébaudir,
en ef fe t , d'une si harmonieuse
réalisation, qui cadre parfai-
tement avec la ville de Marti-
gny. Tout y est judicieusement
élaboré et disposé jusqu 'à la
manière de réutiliser certaines
énergies pour le chauffage de
locaux, permettant ainsi une
économie annuelle d'une cen-
taine de milliers de litres de
mazout.

Les quelque 25 millions de
francs investis par le maître de
l'œuvre ont été minutieuse-
ment utilisés par les architec-
tes (dirigés de façon magistrale
par M. Pierre Saudan), les in-
génieurs, les techniciens, les
maîtres d'état et leurs ouvriers.

La date d'ouverture étant
impérativement fixée à ce jour,
jeudi 2 avril, il a fallu une
écrasante accumulation d'heu-
res supplémentaires quotidien-

eur, de gauche à droite (de face) M. et Mme Jean Pignat, président du

nés pour terminer, hier, plus ou
moins complètement, le «Cen-
tre du Manoir» .

Nous félicitons sans réserve
aussi bien le maître.de l'œuvre
que les réalisateurs.

Quant au grand contente-
ment nettement perçu dans
l'assemblée, il est surtout mo-
tivé par le changement profond
de la politique commerciale de
la Migros, entrepris voici plu-
sieurs années déjà, notamment
par MM. Alfred Gehrig et Pier-
re Arnold.

Cette puissante entreprise de
distribution ne monte p lus à
l'assaut de nos cités pour écra-
ser les moyens et petits com-
merçants.

En effet , hormis son enva-
hissant système d'alimenta-
tion, elle accomplit des ef for ts
louables pour intégrer dans ses
propres immeubles des com-
merçants de la région, à l'ins-
tar de ce qu 'elle a fait à Sion
ou ce qu 'a également réalisé la
«Placette» à Monthey et Noës.

Il est désormais archiprouvé
que les commerçants spéciali-
sés peuvent for t  bien dévelop-
per leur affaire autour de ces

Ceux qui affirmaient, l'au-
tomne passé, que de toute fa-
çon, M. Steiner ne serait plus
chef du Département des tra-
vaux publics au 1er mai 1981,
pavoiseront sans doute.

A mon sens, c'est un nou-
veau succès personnel pour M.
Paul Schmidhalter et ses amis.

Et pourtant, en toute sagesse
et décontraction, M. Steiner
affirme que cette décision est
la « preuve de la cohésion et du
sens de la collégialité qui ani-
ment le nouveau conseil
d'Etat. Toutes les discussions
au sujet de ce problème se sont
déroulées sous l'optique de
l'intérêt général du pays » .

Son ambition de toujours
demeure : servir le mieux pos-
sible.

J'admire un tel f air play.
Il ne fait d'ailleurs pas l'om-

bre d'un doute que sa forma-
tion juridique le verra très à
l'aise en justice et police et en
affaires sociales.

Quant à M. Comby, en de-
venant le double patron de
l'instruction et de la santé pu-
bliques, il constitue, du même
coup, la preuve vivante et la

confirmation éclatante que la
majorité de ce collège ne se
moque surtout pas du minori-
taire.

Sa tâche sera moins difficile
que celle de M. Antoine Zuf-
ferey. Ce dernier a dû défri-
cher, presque en pleine jungle;
son successeur pourra ratisser
et replanter dans un aligne-
ment déterminé.

Il récolte ainsi les fruits de
son succès électoral. Je l'en fé-
licite.

C'est la même réflexion qui
me vient à l'esprit pour M.
Bernard Bornet, à qui échoit
également deux départements
très gros consommateurs de
millions.

On a assez parlé de ceux-ci
ces dernières années, pour sa-
voir de quelles énormes res-
ponsabilités il devient le déten-
teur. Je le sais capable de. les
assumer et le félicite aussi.

Nous suivrons avec atten-
tion et compréhension les di-
verses activités de ces cinq
magistrats cantonaux, aux-
quels nous faisons pleine con-
fiance sans aucune distinction
de tendances. A.L.

centres qui sont déjà , en soi,
une véritable attraction popu-
laire.

C'est en allant dans le sens
de ce courant intelligent, parce
qu 'il satisfait pleineme nt le
consommateur, que tous,
grands, moyens et petits, y
trouveront finalement leur
compte.

Nous n'avons pas d'autres
souhaits à formuler en ce jour
d'ouverture du «Centre du Ma-
noir», réussite incontestable et
enrichissante pour Martigny.



Conversation à bâtons rompus avec Mgr Lustiger
Ces dernières semaines, Mgr Jean-Marie Lustiger, nouvel ar-

chevêque de Paris, fut le point de mire des mass média. Cet in-
térêt tenait à l'importance exceptionnelle de Paris, à la longueur
insolite de la vacance de ce siège épiscopal occupé par intérim
par le cardinal Marty, démissionnaire. Cet intérêt tenait enfin à
la personnalité et à la carrière du nouvel archevêque : origine jui-
ve, ascendance polonaise, conversion à 14 ans, ouvrier à 18 ans
pour se soustraire aux recherches des Allemands, maîtres alors
de Paris, prêtre en 1954, aumônier d'étudiants, curé de la parois-
se de Sainte-Jeanne-de-Chantal : evêque d'Orléans en novembre
1979, enfin, nommé archevêque de Paris le 2 février 1981, à la
surprise générale.

Au terme d'un séjour à Rome,
Mgr Lustiger accepte de recevoir
les journalistes et de répondre à
leurs questions.

Nous sommes une trentaine. La
simplicité et la franchise de notre
interlocuteur crée d'emblée une at-
mosphère de confiance. Les ques-
tions fusent, discrètes et... indis-
crètes.
- Etes-vous un homme de gau-

che ou un homme de droite?
Mgr Lustiger repousse cette

classification sommaire. Si elle
peut peut-être convenir dans le do-
maine politique, elle est déplacée
dans le monde ecclésial : «vous me
croyez derrière vous, et voilà que
je suis devant ; vous pensez que je
suis à gauche, et vous me décou-
vrez à votre droite..., non, non pa-
reille classification n'est pas sé-
rieuse » .

Suisse 1991: __ I
une fête pour tout le pays

La conférence régionale lucer-
noise pour l'Exposition de 1991
propose, en résumé, l'image
qu'elle a conçue d'une exposition
nationale et de la fête du septième
centenaire de la fondation de la
Confédération.

Le développement tumultueux
de ces dernières décennies nous a
certes procuré des acquis bénéfi-
ques mais il a également déployé
des effets négatifs. La prospérité
de nombreux Confédérés n'a pas
empêché la crainte de l'avenir et
les sentiments d'insécurité. La so-
ciété de consommation ne crée pas
que du bonheur: les graves problè-
mes des pays du tiers monde en
sont bien la preuve.

La Suisse fêtera, en 1991, ses
700 ans d'existence, jubilé que de
larges couches de la population
pourront commémorer avec joie et
fierté.

Une réflexion à l'échelon natio-
nal sur les valeurs fondamentales
de notre pays et sur les problèmes
les plus urgents de notre temps
s'avère non seulement justifiée
mais nécessaire. L'Exposition na-
tionale et la fête du centenaire s'y
prêtent particulièrement bien.

L'Exposition nationale et le
Centenaire de la Confédération
constituent une unité sous l'appel-
laton SUISSE 1991.

En résumé, Suisse 1991 se divise
en deux phases principales:
- une phase de préparation qui se

situe entre 1981 et 1991, qui per-
mettra une prise de conscience
sur le passé, le présent et l'ave-
nir de notre pays;

- des manifestations en 1991, au
cours desquelles seront notam-
ment présentés, dans les prin-
cipaux centres (Schwytz et Lu-
cerne) les résultats des ré-
flexions collectives.
La Charte suisse 1991 élaborée

par la conférence régionale lucer-
noise en définit les principes gé-
néraux. La responsabilité de
l'oeuvre que constitue Suisse 1991
sera confiée à la Corporation suis-
se 1991 qui doit encore être créée.
Son organe central sera l'Atelier
suisse, à qui incombera la tâche
d'organisation en général, dans le
respect de la Charte suisse 1991.

La conférence régionale lucer-
noise propose les thèmes suivants
pour les manifestations de Suisse
1991:
- Les Suisses au sein de la com

munauté (à l'intérieur des fron
tières nationales et au niveau in
terhational) ;

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

- Et que pensez-vous, Monsei-
gneur, de la planification pastorale
en France?

C'est là encore une expression
déplacée : «on ne planifie pas le
développement de la foi comme
on planifie le développement de la
production automobile » . Et encore
cette dernière planification ne
joue-t-elle pas toujours. La crois-
sance de la foi est une affaire per-
sonnelle, délicate, soustraite aux
enquêtes directes des hommes.

Coup d'épée dans l'eau
ou geste de semailles?

Interrogé sur l'impact de la ré-
cente visite du Saint-Père en Fran-
ce, Mgr Lustiger rappelle la même
distinction : les influences spiri-
tuelles agissent dans les profon-

- Travail, formation et loisirs;
- Environnement et technique.

Toute la population est appelée
à s'intéresser à ces trois thèmes au
cours de la phase préparatoire en-
tre 1981 et 1991.

Outre les centres principaux de
Schwytz et de Lucerne, des centres
annexes seront sélectionnés, de
préférence parmi les localités his-
toriques de la Suisse centrale ; ils
accueilleront des journées d'étu-
des, des séminaires, des fêtes et
autres manifestations.

Adoration nocturne en Valais
9t dans le Chablais vaudois
«La foule se divisa donc à cause l'agneau crucifié qui arrache Collombey: chapelle des Ber

de lui» Jn 7.43
De sa naissance à la croix, Jésus

est signe de contradiction. Sa vie,
sa Parole , comme le glaive, tran-
chent. La division est au cœur du
monde, des sociétés, des familles.
Jusqu'en notre propre cœur, le
combat s'insinue. Tu es l'Agneau
conduit à la mort par la violence
des tiens. L'agneau de l'Exode, si-
gne de la libération du peuple,
l'agneau de Pâques qui rend vivant
le souvenir de la délivrance ,

Course-croisière pour étudiants
Des Romands au départ

Depuis plusieurs années, une course-croisière internationale
est organisée au large de La Baule à l'intention de voiliers repré-
sentant diverses hautes écoles de commerce. Devant le succès
rencontré, les organisateurs ont décidé d'ouvrir leur épreuve à
d'autres hautes écoles.

L'édition 1981 de cette compétition se déroulera du 6 au
11 avril et verra la participation de plusieurs bateaux suisses.
Aux côtés de trois voiliers affrétés par l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, d'un par l'Ecole hôtelière et l'université de
Genève, il y aura, comme les autres années, un bateau portant les
couleurs de l'Ecole des hautes études commerciales de Lausanne.
Du côté français, les organisateurs annoncent également une
participation de choix, avec comme tête de file Marc Pajot.

Les quatre régates inscrites au programme se disputeront sur
un plan d'eau délimité au nord par la presqu'île de Quiberon et
au sud par celle de Noirmoutier. Bien que protégée, cette région
de l'Atlantique présente quelques difficultés aux skippers. En ef-
fet, ceux-ci devront compter avec des vents parfois violents et
aussi avec la présence de nombreux récifs.

Même si cette course-croisière revêt un côté «amical», on es-
père que les «étudiants-navigateurs» romands auront l'occasion
de se mettre en évidence.r

LESEQIMA
Du 27 mars au 10 avril

QUINZAINE DE LA SOLE
Réservez au 025/6511 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS 

deurs secrètes des âmes, elles peu-
vent porter des fruits tout de suite
comme elles peuvent fructifier
tard.

Qu'on n'aille pas comparer un
discours du pape avec le mor-
ceau... d'un saltimbanque, ajoute
avec humour l'archevêque de Pa-
ris. Un discours pastoral du pape
est destiné à faire réfléchir et à
agir dans le temps. Ce n'est pas un
coup d'épée dans l'eau, c'est plutôt
une poignée de semailles, qui sont
reçues selon les dispositions per-
sonnelles des auditeurs.
Le problème clé

Pour le nouvel archevêque de
Paris, la foi est le problème clé de
l'heure actuelle : foi personnelle,
approfondie, rayonnante. Nous vi-

vons dans un monde sécularisé.
Au début de ce siècle, pour être
chrétien en Occident, il suffisait
d'être comme les autres. L'am-
biance étayait la foi. Aujourd'hui,
pour être chrétien, en Occident, il
faut être différent des autres.
L'ambiance corrode la foi. Aujour-
d'hui les exigences de la foi met-
tent le chrétien en dissidence
d'avec son milieu. Il est nettement
minoritaire, un peu comme les
convertis dans un pays missionnai-
re.

Dans cet entretien à bâtons
rompus avec les informateurs re-
ligieux ne pouvait guère manquer

L'Union technique suisse et
la défense de la profession

L'Union technique suisse (UTS),
la plus importante association
d'ingénieurs et d'architectes de
Suisse, organise sa conférence de
printemps des présidents à Dele-
mont, les 3 et 4 avril.

L'UTS a inscrit parmi ses buts
premiers la défense des intérêts
des diplômés des écoles d'ingé-
nieurs (ETS) et elle intervient à ce
titre tant sur le plan fédéral que

l'homme au gouffre de la mort.
Durant notre heure d'adoration,

dans la nuit du 3 au 4 avril, lais-
sons monter de notre cœur tous les
signes de division, de contradic-
tion, qui nous déchirent. Sa lumiè-
re recréera notre unité. «Il a plu à
Dieu de tout réconcilier par Lui,
pour Lui, et sur la terre et dans les
cieux, ayant établi la paix par le
sang de sa croix. » (1 Col 20.) Nous
prierons aussi tout spécialement
pour la paix et l'unité de la Polo-
gne.

une question touchant les prochai-
nes élections présidentielles en
France.
- Avez-vous été interpellé par

les partis politiques en vue de cette
élection?

Brève suspense. Puis la réponse
jaillit : «non, je n'ai pas été inter-
pellé. Ces messieurs sont trop in-
telligents et trop corrects pour le
faire... » . (Eclats de rire, de l'arche-
vêque d'abord, puis de ses audi-
teurs.)

Un temps pour planter,
un temps pour récolter

Enfin, une question sur les fruits
de Vatican II. Le récent concile
a-t-il vraiment donné tout ce qu'on
attendait de lui?

Revenant sur une loi qui lui est
chère - la lente et secrète matura-
tion des realites spirituelles - le
nouvel archevêque de Paris rap-
pelle qu'un concile œcuménique
ne donne pas tous ses fruits en
l'espace de quelques mois. Il y faut
des années et des décennies et
même des siècles, comme le mon-
tre l'histoire de l'Eglise. Et le pré-
lat de citer quelques versets de
l'ancien testament, versets dont les
chrétiens d'aujourd'hui négligent
parfois la profonde sagesse: «il y a
le moment pour tout... il y a un
temps pour planter, et un temps
pour arracher le plant... » .

Une question du prélat, au mo-
ment de prendre congé des jour-
nalistes, révèle un trait de son ca-
ractère : «Vous ai-je tous bien
compris? Me suis-je fait bien com-
prendre?»

cantonal. Elle s'oppose en parti-
culier, à l'heure actuelle, aux
attaques qui sont dirigées contre le
libre exercice de la profession par
les diplômés ETS dans les domai-
nes de l'architecture et du génie ci-
vil. Elle se fonde pour cela essen-
tiellement sur la loi fédérale sur la
formation professionnelle qui est
entrée en vigueur le 1er janvier
1980.

nardines à Collombey, de 20 heu-
res à 6 heures. Tél. 025/65 17 85.

Aigle: messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des Capucins de 20 à 24 heu-
res. Messe à 20 heures. Tél.
025/65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 9, à Mar-
tigny. Tél. 026/5 36 64.

Entremont: chapelle de la Pro-
vidence à Montagnier de 21 heures
à 6 h. 30. Tél. 026/7 92 22.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de 20 à
6 heures. Tél. 026/6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de 18 à
6 heures. Messe à 6 h. 30. Tél.
027/22 52 95.

Sierre et environs: église parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à
7 heures. Messe à 20 heures. Bé-
nédiction à 7 heures. Tél.
027/58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30. Tél.
027/65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 à 24 heures.
Tél. 027/43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 2 au 3
avril à l'église paroissiale de 20 à
8 heures. Messe à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems tous les
jours de 6 à 18 heures.

DU MICROPROCESSEUR (11)
La quatrième dimension

Que le dernier volet de la cé-
lèbre émission de TPI «L'ave-
nir du futur» ait été consacré
au sujet que nous analysons
n'était pas une raison suffisan-
te pour me faire transgresser le
plan formulé la semaine der-
nière.

Mais alors la manière dont
le thème «Des ordinateurs
doués de raison?» a été traité,
impose, elle, une réaction.

Je n'ai pas relevé les noms et
qualités de tous les partici-
pants, mais je puis vous assurer
qu'il y avait là une belle tablée.

Des savants.
Des penseurs-écrivains.
Des professeurs d'université.
Des chefs de département de

très grandes industries.
Et pourtant, quelles inepties

n 'ont-elles pas pu être profé-
rées !

Quelles contre-vérités!
Quels dangereux sophismes!
Je m'en tiendrai au plus

énorme, qui suffi t  à notre ju-
gement. Se référant au film qui
venait d'être projeté (et que je
n'ai pas eu le loisir de voir), le
meneur de jeu - qui avait, lui,
le mérite de faire le point de fa-
çon claire et précise - pose
l'une des questions-clés: «Est-
il concevable que le robot, ou,
d'une manière plus générale, la
machine informatisée, possède
un jour de l'affectivité?»

Et deux au moins de ces il-
lustres interlocuteurs de répon-
dre, ou de laisser entendre de la
façon la p lus nette, que cela
n'était nullement exclu. L'un,
l'Américain, je crois, alla
même jusqu'à préciser — je cite
de mémoire - que «l'important
n'était pas tellement de savoir
si une machine pourrait nourrir
de tendres sentiments à l'égard
d'une autre machine, mais si
une machine et un humain
pourraient tomber amoureux
l'un de l'autre».

Ainsi, la leçon des cinquante
dernières années n'aura pas
porté!

Le lamentable échec hu-
main, consommé en ce siècle
sous nos propres yeux, du
triomphalisme scientifique né
au XIXe siècle, devrait pour-
tant suffire. Eh bien non! L'en-
treprise de sape des valeurs su-
périeures se poursuit plus âpre-
ment que jamais, au total mé-
pris des faits. Sous couvert de
rationalisme, les esprits forts
continuent de cultiver impu-
nément les ferments de la con-
fusion.

Voilà pourquoi le temps
presse !

Il faut avoir le courage et la
lucidité de déjouer les p ièges,
eussent-ils les apparences les
plus séduisantes et les p lus ras-
surantes, avant que leurs mé-
canismes ne deviennent irré-
versibles.

Et le p iège, en l'occurrence,
le voici :

SCOLARITE BERNOISE
Petit à petit, le projet de. réforme

scolaire fixant le début de l'année
en été fait son chemin dans le can-
ton de Berne. La commission con-
sultative du Grand Conseil bernois
a adopté le principe d'une année
longue pour faire la transition,

LE PRINTEMPS DE BUDAPEST
Concerts - Théâtre - Ballets

Récemment à Lausanne, tégrale des enregistrements de
lors du Salon des vacances, ses compositions, un sympo-
l'ambassadeur de Hongrie a sium international et le con-
relevé l'essor touristique de cours d'artistes de renommée
son pays, cela va sans dire. Il a mondiale jouant ses œuvres,
cependant spécialement insisté Par ailleurs, le rang culturel
sur le rang culturel de la cap}- de la capitale hongroise va être
taie hongroise en particulier, rehaussé sans doute par le Fes-
de la Hongrie en général. Il de- tival du p rintemps qui se de-
vait déclarer notamment, con- roule actuellement, et pour la
cernant Bêla Bartok dont on première fois, jusqu'au
célèbre cette année le 100e an- 29 mars.
niversaire de sa naissance :
«L'art de Bêla Bartok n'appar-
tient pas qu'aux seuls Hon-
grois, mais à l'humanité entiè-
re. Ses compositions, reflétant
et unifiant la musique à ten-
dance moderne et de source
folklorique , retentissent par-
tout. » En Hongrie, une impo-
sante série d'événements di-
gnes de Bartok est en voie
d'organisation: par exemple la
reprise de ses œuvres scéni-
ques : Le mandarin merveil-
leux, Le château Barbe-Bleue,
Le prince en bois, l'édition in-

Grâce aux fulgurants progrès
de l'électronique et notamment
de la microélectronique fondée
sur le foisonnement des micro-
processeurs, la science met
maintenant l'homme en mesure
de créer des machines capables
de performances que l'on au-
rait crues imp ossibles il y  a
quelques années à peine.

Leur fabuleuse mémoire et
leur immense puissance de cal-
cul permet déjà à d'aucuns de
parler, dans un certain nombre
de cas extrêmes, «d'intelligen-
ce». Le savant américain par-
ticipant à l'émission en cause
n'était-il pas le responsable du
«Laboratoire des intelligences
artificielles » d'une célèbre uni-
versité de son pays ?

Cependant, cette conquête
ne permet pas de caractériser
suffisamment la démarche
créatrice. Même l'homme de la
rue sent bien qu'il manque
quelque chose à ce robot pour
lui être comparable.

«Qu 'à cela ne tienne!» com-
mencent à proclamer les nou-
veaux scientifi ques. «C'est à
l'évidence de l'affectivité dont
vous voulez parler. Eh bien, la
voici qui pointe déjà à l'hori-
zon du robot!»

Une machine qui éprouve
des sentiments!

Qui aime!
Qui souffre!
Alors tout change : nous

sommes parvenus cette fois-ci
au stade du vivant.

Nous avons pénétré dans la
quatrième dimension.

Voilà enfin établie la preuve
que l'homme peut créer de la
vie sans le moindre recours à
votre Dieu encombrant et su-
ranné!

Voilà enfin forgé le maillon
décisif de la chaîne du matéria-
lisme libérateur!

Vision trop schématique ?
Crainte excessive ?
Réflexe de panique ?
Non ! malheureusement non!
Brûlante et criante actualité,

au contraire.
C'est avec ces armes de plus

en pluŝ subtiles que les apôtres
de la matière intensifient, jour
après jour, le combat contre
Dieu, au sein de notre monde
décadent.

Que les hommes de bonne
volonté se hâtent de réagir!

De rompre leur silence cou-
pable avant que l'impitoyable
jeu des générations ne leur ait
fait irrémédiablement perdre la
majorité !

De se mobiliser en une nou-
velle croisade contre les pol-
lueurs d'âmes!

Car les trop rares engagés sa-
vent combien il est déjà devenu
difficile de dénoncer les périls
et de désigner les coupables
sans courir le risque d'être eux-
mêmes cloués au p ilori de la
dérision.

Edgar Bavarel

l'âge d'admission à l'école restant
fixé à 6 ans et trois mois au moins,
soit donc nés avant le 1er mai pour
les enfants âgés de 6 ans. Cette
question étant toutefois très con-
troversée, elle fera l'objet d'un
vote populaire.

Voici quelques-uns des
atouts des soixante événe-
ments au programme : le gala
du Ballet National hongrois,
concerts et soirées de théâtre
dans la Redoute de Pest, con-
certs d'orgue et de chorales, re-
présentations pour enfants et
adultes du Théâtre des marion-
nettes, l'exposition touristique
« Voyages 1981 » - sans omettre
la mention de nombreuses dé-
gustations gastronomiques, de
revues de mode, entre autres
programmes spéciaux.

Simone Volet
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Le «gotha» de Migros Suisse et des autorites régionales pour
fêter deux ans d'effo rt de la «petite» coopérative valaisanne

Non pas pot de terre contre pot de fer, mais collaboration avec les petits
et moyens commerces dans l'intérêt primordial des consommateurs
MARTIGNY. - Le faste des cérémonies d'inauguration du «Cen-
tre culturel et commercial du Manoir», à Martigny, n'avait rien à
envier au caractère luxueux et confortable du complexe lui-
même. Tout y était. De la table aux dimensions pantagruéliques
aux hôtesses de channe en passant par les cuivres mélodieux de
l'Harmonie municipale, sans oublier, bien sûr, une impression-
nante densité au mètre carré de personnalités appartenant tant à
la Migros suisse que valaisanne ainsi qu'à un nombre élevé
d'autorités des milieux socio-économico-politiques du canton.

Il y a une raison précise et exceptionnelle à cela. En effet, pour
la première fois dans les annales de la Migros, l'administration
de la Fédération des coopératives Migros, présidée par M. Alfred
Gehrig, d'une part, et les directeurs des onze coopératives ainsi
que des sociétés affiliées, d'autre part, siégeront «extra muros»,
c'est-à-dire ailleurs qu'à Zurich ou Feldbach. Ces personnes se
trouveront effectivement en séance, le 3 avril, à l'intérieur des
«murs» d'Octodure.

Cependant, ce «gotha» n'a pas été le seul, hier au moment de
l'inauguration, à partager l'atmosphère de fête qui régnait au
Manoir. Si l'on oublie la ribambelle d'enfants jouant autour du
Centre, U faut citer, encore pour la Migros, la délégation de l'ad-
ministration, avec à sa tête M. Pierre Arnold, et tous les organes
de la Migros Valais conduits par MM. Hermann Kummer (pré-
sident du comité coopératif), Jean Pignat (président administra-
tif) et Jean-Pierre Baumgartner (directeur). Pour ce qui est des
invités proprement dits, on doit signaler la présence de MM. Ber-
nard Comby, conseiller d'Etat, Vital Darbellay, conseiller natio-
nal, Amédée Arlettaz, vice-président du Grand Conseil, ainsi que
celle de Mgr Angelin Lovey et des autorités civiles, religieuses et
militaires des districts de Martigny, Saint-Maurice et Entremont.

M. JEAN PIGNAT
Une dédicace à Martigny

Dans son discours, M. Jean Pi-
gnat fait tout d'abord un bref his-
torique de Migros Valais en situant
le rôle et l'importance de Martigny
dans la naissance de la plus jeune
des coopératives Migros. Il rappel-
le notamment que Martigny a été
la première ville valaisanne à ac-
cepter l'implantation d'un magasin
Migros en ses murs. Il ajoute qu'il
ne faut donc pas s'étonner si, par
la suite, Martigny est devenu le
siège social de la coopérative.

Evoquant la mémoire du doc-
teur Charles Broccard, son prédé-
cesseur à la présidence de l'admi-
nistration de la Société coopéra-
tive Migras Valais, il cite les Mar-
tignerains qui ont œuvré pour la
Migros tant au niveau de l'admi-
nistration qu'à celui du comité co-
opératif ou, encore, à celui de la
direction et de la gestion, un do-
maine où les Octoduriens sont en
grande majorité.

Après les remerciements aux
architectes, ingénieurs, chefs d'en-
treprises et ouvriers, M. Pignat dé-
finit l'esprit du centre en répétant
une phrase de M. Arnold, initia-
teur des centres commerciaux Mi-
gros: «Tous ensemble au service
de chacun». Recréer la place du
village, retrouver l'«agora» des
Anciens ou le forum des Romains,
mettre l'Homme au centre de tou-
te préoccupation, telles sont les
paroles essentielles prononcées
par l'administrateur au moment de
décrire l'«âme de la maison».

Après avoir souhaité la bienve-

Photos NF Autorités civiles et religieuses et autorités de Migros se font face. Suite page 6
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VOt du Grand-S<""t-Bemard et M. Pascal Couchepin, conseiller M. Pierre Arnold, président de la délégation de l'administration de la Fédération des coopérativesnational et vice-président de Martigny. Migros et Mme et M. Pierre Franc, sous-directeur de Migros Valais.

nue aux «partenaires», M. Pignat
profite de l'occasion pour remer-
cier la «Saverma» grâce à qui cette
réalisation a pu être entreprise.
Enfin, se tournant vers M. Jean
Bollin, il a ces quelques mots bien
sentis: «Monsieur le président,
c'est avec joie et émotion que Mi-
gros Valais vous dédie, à vous et à
toute la populaiton de Martigny,
ce Manoir. Qu'il soit le gage de no-
tre parfaite entente et d'un avenir
sans nuage».

M. Richard Woltz, de Marti
gny, le grand et excellent mai
tre des festivités.

M. PIERRE SAUDAN
Beaucoup d'amour martignerain

Au centre des travaux de cons-
truction, M. Pierre Saudan, pour le
bureau d'architecte Rouiller-Sau-
dan, retrace l'historique (voir notre
encadré) de la réalisation et appor-
te quelques données techniques
quant à sa conception et son archi-
tecture. Il relève plus particuliè-
rement les installations et appa-
reillages destinés à effectuer des
économies d'énergie: récupération
sur l'air usé, sur les gaz chauds du
«froid commercial» , etc., l'instal-
lation de capteurs solaires et l'ali-
mentation du chauffage par le ré-
seau urbain de chauffage à distan-
ce. Il souligne que le total des
quantités d'énergie calorifique ain-
si économisées atteindra une va-
leur annuelle d'environ 100 000 -
kilos de mazout.

L'architecte remercie ensuite
toutes les personnes grâce à qui le
centre a pu voir le jour. Des orga-
nes directeurs et administratifs de

M. JEAN BOLLIN: FLEURS. FRUITS ET LEGUMES...

Le clin d'œil du président!
Du long discours de M. Jean fruits et légumes, contribution im-

Bollin, il faut retenir essentielle- portante à la croissance locale et
ment une remarque qui prend tout régionale. Ceux qui cultivent mé-
son poids lorsqu'elle est prononcée ritent votre constant et encoura-
devant le «gotha» de la Migros géant soutien ainsi qu'un partage
suisse. équilibré de centimes entre leurs

Situant la Migros dans le cadre requêtes et celles des consomma-
économique de la cité, le président teurs. Ils sont tous des produc-
de Martigny a ces mots: «La cen-
trale de distribution si judicieu-
sement située sur le plan géogra-
phique, occupe deux cent cin-
quante personnes alors que ses
magasins offrent cent cinquante
places de travail à nos concitoyens
ou habitants de la région. C'est,
humainement surtout, appréciable
et, financièrement, fort bienvenu.
Si nous avions pu offrir un peu de
soleil de Branson dans cette com-
mune, nous en serons à considère!
la situation comme presque idéa-
le... Mais les ramifications vont
bien au-delà, et les autres retom-
bées économiques ou fiscales de
sa présence sont loin d'être négli-
geables. Que l'on pense aussi spé-
cialement aux achats de fleurs.

Un reportage
Bernard Granges

Demain,
nous publierons
de plus larges extraits
de certains discours

la Migros en passant pas ses col-
lègues du bâtiment et les autorités
politiques, M. Saudan formule
pour chacun quelques mots de re-
connaissance.

S'exprimant au nom de son en-
treprise, bureau-pilote de la cons-
truction, l'architecte pense avoir
offert à Migros Valais un bâtiment
bien intégré, agréable, charmant et
fonctionnel: «Nous y avons mis
beaucoup de cœur pour le réaliser
et beaucoup d'amour martignerain
pour l'intégrer» .

Enfin, M. Saudan saisit l'occa-
sion pour rappeler que «le maître
de l'ouvrage, tenant compte des
désirs exprimés par les autorités
communales de Martigny, a attri-
bué plus de vingt-cinq millions de
francs de travaux à des entreprises
martigneraines et des environs
pour réaliser ce centre dont la
construction a débuté en période
de faible conjoncture » .

teurs-consommateurs et si l'on
veut qu'ils puissent aider ce pays à
survivre durant les temps diffi-
ciels, il faut bien qu'ils puissent
préalablement vivre».

Une brigade efficace et un magnifique buffet

M. Alfred Gehrig, fondateur de Migros Valais, président de l'ad-
ministration de la Fédération des coopératives Migros, félicité et
fleuri par la secrétaire du centre MM.

paration de nos accords Commu-
ne/Migros. Est-ce un gage de leur
perfection? Je le souhaite en
même temps que je tiens à faire
ressortir combien les discussions
furent patientes, courtoises, sou-
vent même amicales, en dépit des

Avant d'en arriver à cette «peti- ressortir combien les discussions
te» mise au point, M. Bollin retra- furent patientes, courtoises, sou-
ce la genèse des pourparlers qui vent même amicales, en dépit des
ont conduit à la construction du enjeux».
Centre du Manoir. Ce longue épi- , Si M. Bollin a su ne pas oublier
sodé peut se résumer ainsi: «Sep- les producteurs de fleurs, fruits et
tante séances partielles du conseil; légumes, il n'a pas négligé d'évo-
et ce ne sera pas tout. Deux réu- quer également les commerçants
nions du Conseil général. Deux de Martigny et leur union, réfutant
conférences de presse de mon pré- la théorie du «pot de terre contre
décesseur; et je ne sais combien de le pot de fer» et demeurant per-
rencontres de commissions diffé- suadé que chacun tirera avantage
rentes ont été nécessaires à la pré- de cette nouvelle situation.
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SIERRE
Médecin de garde.-Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 5511 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 Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de (été. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17. si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 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 179
dont traités 113
en hausse 57
en baisse 24
inchangés 32
cours payés 279

Tendance générale meilleure
bancaires soutenues
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses meilleures
oblig. étrangères bien soutenues

Cette séance d'hier mercredi a
de nouveau vu les cours se déve-
lopper dans de bonnes conditions.

Dans un volume d'échanges su-
périeur à celui de la veille, l'en-
semble de la cote a enregistré de
bons résultats. La diminution de la
tension en Pologne ainsi que la
stabilité qui règne en ce moment
sur les taux d'intérêt ont grande-
ment facilité la bonne tenue du
marché.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Je 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 sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Muzzetto & Blanc
(jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-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. Vœffrây 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, et nuit, 025/B li. i.i ou Ulbli. ii. d<f. 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Service dépannage. - Carrosserie Pierre 16 heures et sur rendez-vous.
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, Germano, 2 25 40. Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
soins au dispensaire médical, ouvert Centre de planning familial. -Avenue de la 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Gare 28, tél. 2 66 80. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
tlons pour nourrissons, cours de puéricul- Service d'aides familiales: pour tous ren- res.
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en- selgnements, s'adresser à la responsable Centre fltness du Chablais. - Téléphone
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins- du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, 02571 44 10 piscine chauffée sauna so-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi chemin de la Prairie 3, Martigny, |ari um gymnastique Ouvert dé 8 à 21 heu-
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures res
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e et à partir de 18 heures,
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - a,.A. - Groupe de Martigny. réunion le ven-
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et ¦-»¦-v
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning 842 70. DBA
!?omJ!)a.o

_
r,Consultatio']f,xSl!.r rendez-vous, Groupes alcooliques anonymes «Octodu- „*„«,,„ rf „h„„„„„. H- i~> UM,I23 46 48. Permanence téléphonique le lun- re. Intiment de la Grenette, Martigny: "" '̂"J? Ç£aJïna,cte de 9en"ce'" Hôpi,al

di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS. d Algie, tél. 26 15 11.
sulfations conjugales. - Consultations sur tel 2 49 83 et 5 46 84 Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. nihiiMhinn» munirinai» - Marrti rin 1<Î A nance).

??",? I'*- -¦?éUni0J l6 mard
H' à 2° V°' "h*°mt?cr°edTde fifàîV h. *dJ 19 h!» Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.

Saint-Guérin 3, au-dessus du park ng. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Ci°IX
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medi de 15 à 17 h. Service du feu. - Tél. numéro 118.
heures 

Q Cenlre ,emm8s Mart,B"y. - Rencontre, Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
","„ r. , , , ,-, . „ aide, échange, femmes seules, femmes ne71 17 17.
5 bi ̂ r̂ ïr V̂h^™? T™,SaI; ba""es ou en diHicul,é-

Service 
de bat)y-

di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et ,nlng . Bib||0,nèque. m 026/2 51 42.vendredi de 14à 18 heures Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, _ _ _ _  _Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- té|éph0ne 026/2 25 53. Permanence: mardi AIGLEvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de9
H
à11 heures et sur rendez-vous. 

MM"fcli

~ . ' .. ... c Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Taxis de Sion. -Service permanent et sta- chéologique.Touslesjoursde10à12heu- d'Aigle, tél. 2615 11.
tion centrale gare, tél. 22 33 33. res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). Police. Téléphone N° 117. i
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Ambulance. - 26 27 18.soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- _ , . , XA,,„t„„= M0 ..„ i
son. Dimanche fermé. Service du feu. - Téléphone N" 118.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert SAINT-MAURICE
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco "»»¦¦*.¦ «¦»¦»»»¦¦¦ w«-
dansant, tél. 22 40 42. Pharmacie de service. - Pharmacie •»»«*»¦—
Musée des costumes. - Vivarium: route de Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VIEGE
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Médecin de service. - En cas d'urgence en j
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de service. -Fux, 46 21 25. i
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, que Saint-Amé, tél. 651212. Service dentaire d'urgence. - Pour le ¦
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête, appeler le nu- '
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine. A noter Peugeot à
144.50 FF (-1.70) après l'an-
nonce d'un horaire réduit pour
le mois d'avril.

AMSTERDAM: ferme.
Les valeurs de premier plan se
sont mises en avant. Les vedet-
tes de la séance sont les valeurs
des banques et des transports.

BRUXELLES: en baisse.
A la suite de la séance, les va-
leurs belges ont perdu légère-
ment de leur valeur. Dans l'en-
semble, les cours se sont stabi-
lisés à un niveau inférieur à ce-
lui de la veille. ^

Les titres du secteur des obliga-
tions ont aussi pu profiter de ce
dernier élément et ont avancé de
quelques fractions autant pour les
titres suisses que pour les titres
étrangers libellés en francs suisses.
Chez les hors bourse déjà le climat
était meilleur, permettant aux ti-
tres de Roche et de Kuoni de ga-
gner un peu de terrain.

Sur le marché principal, les ban-
ques évoluent de façon soutenue
sans enregistrer de gros écarts.
Même remarque pour les assuran-
ces ; dans ce groupe les deux Réas-
surances perdent quelques francs.

Parmi les financières , on remar-
que le bon comportement des
Biihrle porteur, +25 francs à 2500 ;
les Môvenpick porteur ont aussi eu
les faveurs du public. Les gagnan-
tes de la journée ont , sans aucun
doute, été les industrielles sous la
conduite des chimiques. Dans cet
ordre d'idées, mentionnons la pro-
gression réalisée par les actions de
Sandoz porteur, Nestlé porteur ,
Ciba-Geigy porteur, CKW et KW
Laufenburg.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association 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.
OJ du CAS. - 4-5 avril, course au Cheval-
Blanc (cab. Ski-Club Martigny). Pour ins-
cription et heure de départ, tél. à Patrice
Mabillard (22 44 04) ou Marc-André Glas-
sey (31 15 33).

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618. heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et las Jours de fite. — Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et 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

U2U/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
651514.

FRANCFORT : en hausse.
La bourse allemande s'est pré-
sentée dans une bonne atmos-
phère. Les banques et les va-
leurs automobiles se sont mises
en avant.

MILAN: ferme.
Un nouvel intérêt des investis-
seurs s'annonce sur le marché
italien. Les valeurs des ban-
ques et des assurances ont clô-
turé sur une note plus élevée
que la veille.

LONDRES: bien soutenue.
L'indice FT Clôture à 531.5
points (+3.7). L'annonce d'un
dividende inchangé a fait mon-
ter la Babcock International à
1.25 (+10 p.).

CHANGES - BILLETS
France 37.75 39.75
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.87 1.97
Belgique 5.20 5.45
Hollande 81.— 83.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.56 1.66
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 475- 31 725.-
Plaquette (100 g) 3 145.- 3 195.
Vreneli 208.- 223.-
Napoléon 282 - 297.-
Souverain (Elis.) 240 - 257.-
20 dollars or 1180- 1230.-

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

Samaritalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

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
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, 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 â 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. Marmiilod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à

mero 111.

BRIGUE
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. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

ItMIhUJilJdllrlUl!!
Suisse 31.3.81 1.4.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 97
Gornergratbahn 875 d 875 d
Swissair port. 700 722
Swissair nom. 660 670 .
UBS 3340 3335
SBS 373 373
Crédit Suisse 2550 2350
BPS 1655 1660
Elektrowatt 2410 2415
Holderb. port 560 565
Interfood port. 5450 5475
Motor-Colum. 675 675
Oerlik.-Bûhrle 2475 2500
Cle Réass. p. 6975 6950
W'thur-Ass. p. 2780 2800
Zurich-Ass. p. 15350 15350
Brown-Bov. p. 1430 1430
Ciba-Geigy p. 1160 1205
Ciba-Geigy n. 572 580
Fischer port. 720 725 d
Jelmoli 1330 1315
Héro 3080 d 3100
Landis & Gyr 1415 1420
Losinger 640 d 640 d
Globus port. 1990 1990 d
Nestlé port. 3100 3200
Nestlé nom. 2000 2020
Sandoz port. 4150 4300
Sandoz nom. 1740 1740
Alusuisse port. 1085 1095
Alusuisse nom. 422 425
Sulzer nom. 2600d 2660
Allemagne
AEG 52 54
BASF 118.5 122
Bayer 105 108.5
Daimler-Benz 250 253
Commerzbank 118.5 122.5
Deutsche Bank 263.5 165.5
Dresdner Bank 141 145
Hoechst 107.5 109.5
Siemens 223.5 224.5
VW 143 147
USA et Canada
Alcan Alumin . 70.25 71.75
Amax 119 123.5
Béatrice Foods 37.75 d 37.5
Burroughs 101.5 101.5
Caterpillar 122 123 d
Dow Chemical 73.5 73.5
Mobil Oil 126 125.5

Un menu
Artichauts
à la croque au sel
Rôti de porc
à la provençale
Œufs à la neige

Le plat du jour
Rôti de porc à la provençale

Préparation: 20 minutes -
Cuisson: 50 minutes (th. 5-6).

Pour six personnes: 1 kg
de rôti de porc (filet ou échi-
ne), 2 poivrons, 2 fenouils,
4 tomates, 3 oignons, 1 tête
d'ail, 1 dl de rhum, 100 g de
beurre.

Lavez les légumes, coupez
les tomates en quartiers, les
poivrons pépinés en rondel-
les fines, les bulbes de fe-
nouil en deux et ensuite en fi-
nes tranches, les oignons en
rouelles.

Disposez les légumes
dans un plat en terre, puis les
gousses d'ail non épluchées.
Posez le rôti de porc, salez et
poivrez. Parsemez les légu-
mes de noisettes de beurre.

En cours de cuisson, ar-
rosez souvent le rôti avec le

j jus des légumes. A la sortie
! du four, enflammez le rhum

dans une louche et arrosez
; le rôti.

Question culinaire
Malgré des années de pra-

tique, je ne parviens pas à ce
que les blancs de mes œufs
à la neige ne se réduisent
pas en refroidissant. J'ai vai-

\ nement essayé plusieurs
- trucs, pouvez-vous m'en
; donner un infaillible?

— Nous supposons que
vous voulez parler des
blancs d'œufs cuits, par
exemple ceux des œufs à la
neige. Hélas, ils se rétractent
toujours en refroidissant et
comme vous le dites, malgré
tous les trucs classiques.
Toutefois, essayez quand
même de leur incorporer,
quand ils sont montés, un
peu de fécule de pommes de
terre, (une pincée pour deux
blancs d'œufs environ), bat-
tez de nouveau jusqu'à ce
qu'ils soient très fermes.

Questions de santé
On dit que le massage du

cuir chevelu retarde la chute
des cheveux. Est-ce vrai et
comment alors doit-on pro-
céder?

31.3.81 1.4.81
AZKO 17.25 18.5
Bull 21.5 21.5
Courtaulds 2.7 2.7
de Beers port. 16.25 16.5
ICI 10.75 10.5
Péchiney 40 40.25
Philips 15.75 16
Royal Dutch 76.5 76.5
Unilever 112 115
Hoogovens 15 15

BOURSES EUROPÉENNES
31.3.81 1.4.81

Air Liquide FF 484 480
Au Printemps 121 120
Rhône-Poulenc 88 88
Saint-Gobain 141.4 140.1
Finsider Lit. 90.5 89.75
Montedison « 277 275
Olivetti priv. 4060 4250
Pirelli 2190 2380
Karstadt DM 188 191
Gevaert FB 1360 1358

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 464 474
Anfos 1 128.5 129
Anfos 2 108.5 109.5
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 60.25 61.25
Japan Portfolio 503 513
Swissfonds 1 219.75 221.75
Swissvalor 61.25 62.25
Universal Bond 83.5 84.5
Universel Fund 465 475
AMCA 30 30.25
Bond Invest 54.25 54.5
Canac 100 102
Espac 78.25 81.5
Eurit 136 137
Fonsa 97.25 97.5
Germac 81 82.5
Globinvest 63.25 63.5
Helvetinvest 95 95.5
Pacific-Invest. 135 135.5
Safit 420 430
Sima 191 193
Canada-Immob. 660 —
Canasec 627 637
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 72.25 73.25

Il y a bonté et bonté: la vraie
guérit, les contrefaçons
tuent.

Montherlant

Le massage du cuir che-
velu est une excellente habi-
tude, mais à condition que
vous ne vous contentiez pas
de vous frotter le cuir cheve-
lu, vous perdriez alors votre
temps. Vous devez faire bou-
ger votre cuir chevelu en le
pressant fortement du bout
de vos doigts rassemblés.
- Commencez par des

mouvements circulaires sur
les muscles de votre nuque,
vous éprouverez une détente
immédiate, puis montez en
spirale vers le sommet de vo-
tre crâne. Et vous poursui-
vrez graduellement jusqu'à
votre front. Placez ensuite
vos doigts rassemblés sur
chacune de vos tempes et
avec le bout de vos doigts,
remontez en spirale en pous-
sant sur la peau de votre crâ-
ne jusqu'à ce que vos deux
mains se rejoignent sur le
sommet de votre tête. Redes-
cendez de la même manière.
Recommencez plusieurs fois
l'opération. Enfin, faites ce
même mouvement mais en
sens contraire, c'est-à-dire
en partant cette fois de la
base de la nuque et du som-
met de votre front jusqu'à ce
que vos deux mains se rejoi-
gnent au-dessus de votre
tête. Au bout de quelques
massages quotidiens, vous
devez sentir votre cuir che-
velu se décoller du crâne.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes
nous écrivent pour nous de-
mander des renseignements.
Nous en profitons pour les
remercier de l'intérêt qu'elles
témoignent à notre journal.
Mais souvent ces demandes
présentent un caractère par-
ticulier, et nous ne pouvons
répondre dans nos colonnes.
Souvent aussi, ces demandes
ne portent pas l'adresse de
l'expéditeur. Nous prions nos
correspondants de bien vou- ,
loir Indiquer leur adresse
complète. Cela facilitera notre
tâche et les assurera d'une
réponse.

BOURSE DE NEW YORK
31.3.80 14.80

Alcan 37% 38
Amax 64% 64%
ATT SlVs 517/s
Black & Decker 46 45%
Boeing Co 35% 35
Burroughs 52% 53%
Canada Pac. 40% 41%
Caterpillar 64% 64%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 68% 68%
Dow Chemical 38% 38'/é
Du Pont Nem. 49% 50%
Eastman Kodak 81% 83
Exxon 68% 68%
Ford Motor 24 23 'À
Gen. Electric 67 67%
Gen. Foods 33 33
Gen. Motors 53 53%
Gen. Tel. 27% 27%
Gulf Oil 35% 36%
Good Year 19% 19%
Honeywell 105 104%
IBM 62% 62%
Int. Paper 50% 50
ITT 32% 33%
Kennecott 55% 55%
Litton 73% 73%
Mobil Oil 65% 66%
Nat. Distiller 29% 29
NCR 64% 66%
Pepsi Cola 33 Va 33V a
Sperry Rand 57% 58%
Standard OU 73% 74%
Texaco 37% 37%
US Steel 35% 34%
Technologies 56% 56%
Xerox 56% 58%

Utilities 109.79 (+ 0.77)
Transport 439.01 (+ 1.39)
Dow Jones 1014.10 (+10.30)

Energie-Valor 137.5 139.5
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 633 643
Automat.-Fonds 76 77
Eurac 279.5 281.5
Intermobilfonds 76.5 77.5
Pharmafonds 151.5 152.5
Poly-Bond int. 62.3 62.8
Siat 63 1135 1140
Valca 68 69



CINEMAS
SIERRE Bfjjjari

Ce soir deux films
A 20 heures-14 ans
FLASH GORDON
alias Guy L'éclair
A 22 heures -18 ans
Un film sexy, rigolo, pour adultes
SEX-TRIP A BANGKOK

I SIERRE WJWll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE!
Comédie satirique, les dessous d'un hôpi
tal...

I MONTANA ff^JlffiÉffé!
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.

I CRANS K?jfffi§nnll
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
STARDUST MEMORIES
de Fellini avec Mastroianni -
Woody Allen
A 23 heures -18 ans
STARDUST MEMORIES

umiTC iirbinA -7 RT^̂ ^̂ ^WnHU ¦ fl^CHWM*.

Ce soir à 21 heures -16 ans
UN DROLE DE FLIC
avec Terence Hill, un charme irrésistible

SION BMWHBII

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

I SION ¦ffiiilB !
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
SUNBURN
de Richard Sarafian
avec Farah Fawcett et Joan Collins

i u—i ly &b e t M
Ce soir à 20 heures -16 ans
LE BAL DES VAMPIRES
Un film de Roman Polanski
avec Sharon Tate
Un festival d'humour macabre
A 22 heures -18 ans
A MOI LES PETITES BRÉSILIENNES
Du rire... du fou rire... du rire fou...

I FULLY ^̂ ffl

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
L'épouvante des années 80
INFERNO
Dès vendredi à 20 h. 30 -14 ans
... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS
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3Hli,
'«H Lm. " ,aut I"6 ie fasse tJz: " Wk

gpÉK V̂5' 
m0,t el n "'V a P" 0 ï̂. ~ UhauHeurJ/w v|A Oj Â mmWf(fà̂ ^ È̂ ¦M
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I MARTIGNY ¦fjjffWii
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Le nouveau film libertin de David Hamllton
TENDRES COUSINES
En 1939... Heureusement Monsieur Julien ne
partit pas à la guerre) Nous étions si nom-
breuses à la ferme...

I MARTIGNY BJIffW!
Jusqu'à dimanche, 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 premier!

ST-MAURICE BfflBlBI
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Fantastique et intelligent (La Presse)
NIMITZ, RETOUR VERS L'ENFER
avec Kirk Douglas et Martin Sheen
Décembre 1980, le porte-avions nucléaire
«Nimitz » disparaît dans le Pacifique pour
réapparaître en 1941 !

MONTHEY ¦aWftÉJiJI
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Charles Bronson dans son tout dernier
grand film d'aventures...
LE TRÉSOR NAZI DE CABO-BLANCO
Deux heures de suspense et d'actions
avec Dominique Sanda et Jason Roboards

MONTHEY ffjjffU
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Aussi «comique» que «sexy»:
Gloria Guida dans
DRÔLE DE NANA
Deux heures de rires et de gags!

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 10 ans
Vous tremblerez de rire avec
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
Angoisse... et fou rire!

La
ouvelle
élection
r daines
essieurs
t arrivée

La Croisée
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ACTION DE CARÊME
Si tu veux la paix...

Construire la paix, n'est-ce pas don-
ner à chacun la possibilité de vivre
pleinement, ici et ailleurs?

Ou SONT 'ELLES AT 7EN-A -
DENT DERRIèRE ) OîX -̂
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flTJ ÎHMHHNN PJPI Î 19.00 3, 2, 1... Contact 17.00 Variétés. 17.05 Isi- 22.15 Jeudi cinéma
Î EjK fitÏÏi Présenté par dore le lapin. 17.10 Infos- Les jeux- Le concours per-

¦ Hermann Weber magazine. 17.20 Atomas la manent - L'actualité du
15.25 Point de mire 19.30 Téléjournal fourmi atomique. 17.30 Va- cinéma

La Radio suisse romande Sports riétés. 17.33 Bricolage. 23.30 Journal de l'A2
rappelle le mémento du 20.00 Warte uf de Godot 17.35 Scoubidou
jour et la promotion de ses (En attendant Godot). 18.00 C'est à vous 

^̂^̂^émissions principales pièce de Samuel Beckett Une émission préparée par f f̂e'WMV^VWPMH15.25 Vision 2 21.55 Téléjournal Jacques Poux et présentée [Oli j mmm_ 7L—Z EJ
•Voir ou revoir 22.05 Arguments par Annlk Beauchamps ^̂ ^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂^ ^
15.35 Sous la loupe L'art. conceptuel et «ml- 18.25 1, rue Sésame 13.30 FR3 jeunesse
15.55 Au-delà de nimal-art» au musée d'art 18.50 Avis de recherche 19,55 Tribune libre
l'horizon: actuel de Bâle Invité: Enrico Maclas 19.10 Soir 3
Alain Bombard 22.50-23.35 Svlzra romotscha 19.20 Actualités régionales 19.20 Actualités régionales
vous raconte 19.45 Les paris de TF1 19.40 Télévision régionale
16.45 Escapades Un jeu animé par Pierre 19 55 Les misérables

17.30 Téléjournal »».«»»»»-»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»« Bellemare Soupçons de Javert
17.35 3,2, 1... Contact MmKVm ^̂ tfnfn ^̂  ̂I 20.00 TF1 

actualités 
20.00 Les (eux de 20 heures

Près-loin: 3e épisode |̂ jm|g|||||||  ̂ 20.30 Le grand débat 20,30 La bonne soupe
Les oiseaux migrateurs, la Face à face avec Jean- un film de Robert Thomas
navigation marine 9.00-9.15 TV scolaire François Deniau et Lionel (1964) avec: Annie Girar-
et aérienne j ète à queue: cycle de Jospin dot, Marie Bell, Gérard

18.00 Courrier romand . sciences naturelles: 9. Ciel 21.30 Numéro un Blain, Bernard Blier, etc.
Spécial Valais et terre Une émission de variétés 22.00 env. Soir 3

18.25 Docteur Snuggles 10.00-10.15 TV scolaire proposée par Maritie et Gil- 22.20 env. Agenda 3
Le grand combat 18 00 Pour les tout-petits bert Carpentier. Avec: All-
de sa majesté Nobbie 18 os Pour leg en(ants ce Dona

18.30 Pierre Bellemare raconte Les bulles de savon 22.40 Vison 1/3 
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂

STÏÎ! Le château des 18'10 
T̂JST 

 ̂ '" ^̂ 
[OESES ESS

Roches-Noires |es granC|s glaciers
18.50 Un Jour, une heure 18.40 Téléjournal ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
19.15 Actuel 18.59 starBlazers nal. 16.15 Magazine féminin.

La page de commentaires 19 2o Tandem V^^M^^^V^^^^H 1700 Pour les enfan,s - 1730 Des
et de développement ' Actualités nationales WMTI TI histoires de zoo. 17.50 Téléjour-
d' .Un jour une heure» et régionales ^̂^ .¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂ M na|. 18.OO Programmes régio-
consacrée à l'actualité na- 19.50 Magazine régional naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
tionale et internationale. 20.15 Téléjournal 10-30 A2 Antlope Point chaud. 21.00 Le sauriez-

19.30 Téléjournal 20 40 L'Amérique des grandes Informations pratiques vous mieux? 22.30 Le fait du jour.
19.50 Faites vos mots espérances: douze films 11,15 A2 Antlope 23.00 Die Dâmonen. 0.30-0.35 Té-
20.10 Temps présent de Frank Càpra 12.05 Passez donc me voir léjournal

«Crève-Belgique» Lo Stato dell'Unione La vie des autre.  ̂™ ,Un reportage sur le Avec Spencer Tracy et 
La vie des autres ALLEMAGNE 2. - 16.30 Les

. nationalisme flamand Katherine Hepburn 12.29 Vasco (4) droits du travail. 17.00 Téléjour-
21.15 Prière d'Insérer 22 40 Grand écran c.,iii=.„„ H.AIO  ̂n,.D-,.„ nal. 17.10 Don Quichotte. 17.40

Une émission de Maurice %".%™f ôumal «45 J
F
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tHuelin ]" | r̂ Tfi„ô onai Uber vierzi9- 1900 Téléjournal.
21.20 Cycle Jean-Luc Godard IJ.JS magazine régional 1 g.30 Karel Gott. 20.30 Erben will

Une femme est une femme ]»•»? 
^
aT*aJJ?u* . gelernt sein. 21.00 Téléjournal.

Un film de Jean-Luc Go- WgKfmSaMmWmmmmmm AdSëslenœ^seZalité 21 '20 Point commun - 22 05 Die al"
dard (1961) mV&Mmm 31 ,e nc °̂ ? l"^̂ T t̂ 11 ten 

Leute 

vom Kreuzberger Kiez.
Avec: Anna Karina, J.-Paul ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂" 15.05 Annie, agent très spécial 23.45 Téléjournal.
Belmondo, Jean-Claude 15-55 L Invité du Jeudi
Brialy. 12.05 Réponse à tout Même Grégoire ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les

22 40 L'antenne est à vous Présentation: Louis Bozon 17.20 Fenêtre sur... enfants. 18.30 Telekolleg ii 19.00
Ce soir c'est le groupe et Carole Chabrier La presse française, miroir Qottes Komôdianten. 21.00 Ma-
théâtral Quodesh, ' 12,25 Une minute pour «BS,"™ gazine régional. 21.15-22.45 Ad-
Tramelan les femmes 17.52 meréta àm

23 00 Téléloumal Savez-vous répondre à une 18.30 C est la viejournal 
offre d'emploi 18.50 Des chiffres et des lettres rWjrM ĵJJJIIlMHi ĵf Ĵl ĵ^

12.30 Mldi-premlère 19-10 D'accord pas d'accord ¦I3|
>i«à̂ _ll»»»»»»»»» lllll >_ 13.00 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales ^̂^ .̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ M
¦ d 13.35 Télévision régionale 19.45 Top club AUTRICHE 1. - 10.30 Kanonen-
^̂*̂^̂^̂^̂— AAÊA 13.50 Objectif santé 20.00 Journal de l'A2 sérénade. 11.55 Les miracles de
16.00 Rendez-vous Le différent 20.35 Jeudi cinéma la terre. 12.15 Quatre jours à Be-

Vingt-cinq ans de l'histoire 16.30 Les quatre fantastiques Présentation de la soirée, dagry. 13.00 Informations. 17.00
«Papa Moll» Le monde microscopique des deux candidats et des AM, DAM, DES. 17.30 Marco.
Comment faire du Dr Doom, dessin animé deux comédiens qui les ai- 18.00 Magazine culinaire. 18.25
un testament? 16.50 Croque-vacances deront, dont Mylène De- Téléjournal. 18.30 Programme fa-

16.45-17.15 Pbur les enfants Une émission proposée et mongeot milial. 19.00 Images d'Autriche.
17.45 Gschlchte-Chlschte présentée par Claude Pier- 20.45 De la part des copains 19.30 Magazine d'actualités.
17 55 Téléjournal rard Un film de Terence Young 20.15 Stadt der Verlorenen. 21.10
18.00 Carrousel 16.50 Joe chez les mou- avec Charles Bronson, Liv Allahu Akhbar. 22.00 Sports.
18.40 Point de vue ches. 16.55 Bricolage. Ullmann. etc. 22.50-22.55 Informations

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 2.30, 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 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse roman-
de 

9.30
9.35
9.50

10.10
10.30

11.30

12.05

12.20
12.30
13.00
13.30
16.00
17.00 Les invités de Jacques

18.00
18.10
18.15
18.30
19.00
19.05

•r <'

20.00 Fête... comme chez vous!-*-=^ !̂!¦ ylu
à COSMOPHESI. GENÈVE CS6

21.00
22.30
22.40

9.00

/ 'AKRIVlF 9.30
INOPINEE 9.35
DE IA WlBU
DE SIAKNE 

10 00StltBU 10,0°
euèm EN-
CHANItR 10.58
L 'ÉtflNENT 11-00
SAVANT?

env. Bulletin des spectcles 12.50
et des concerts 13.00
Sur demande 13.15
Une production du dépar-
tement éducation et socié- 14.OO
té 15.00
Tél. 021 OU 022/21 75 77
Saute-mouton 17.00
Les petits pas 17.05
Muscade
La musardlse 18.00
L'oreille fine 18.50
Avec la participation des
quotidiens suisses ro- 19.20
mands
Faites vos Jeux 19.30
Lekldlquol 19.35
Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger 20.00
Tél. 021/20 22 31 20.15
Le croquis
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol 22.15

Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales 23.00
Sans caféine
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour ^_
Plus revue de la presse
suisse alémanique ™"
Le petlt Alcazar

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.0, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
5.30.
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations

••••••••• —• •••• ••••••••••••••••*

Les gens de Veyras (2)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz
Transit
Journal de nuit
Petlt théâtre de nuit
Film à épisodes
Jacques le fataliste et son
maître (4)
de Charles Maître, d'après
Diderot
Mise en ondes: William
Jacques
Blues in the nlght

Nuages de l'Adriatique
Nord des Alpes, Valais, Grisons: ciel couvert le matin,
puis temps devenant assez ensoleillé dans l'après-midi,
10 à 16 degrés. Vent du sud-est modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : encore de la pluie.
Evolution pour vendredi et samedi: en général

beau au nord, variable au sud (pluies de printemps).
A Sion hier: nuageux à couvert, soleil pâle, pas de

pluie mais du foehn, jusqu'à 18 degrés. A 14 heures :
11 (pluie) à Locarno, 12 (couvert) à Zurich, Berne et
Genève, 13 (couvert) à Bâle, 2 au Santis, 9 (couvert) à
Paris et Londres, 14 (pluie) à Rome et Milan, 15 (serein)
à Madrid, 16 (couvert) à Palma et (pluie) à Tunis,
19 (peu nuageux) à Munich, 20 (nuageux) à Innsbruck.

Nébulosité moyenne en 1980: Utliberg-Zurich 74%,
Saint-Gall 72, Arosa 71, Bâle 70, Zurich, Einsiedeln et
Altdorf 69, Lucerne, La Dôle (Jura Vaud) et Olten 68 %.

Le» titres de l'actualité
(s) Sulsse-mulsque
J. Haydn, G. F. Haendel
L. Van Beethoven, W. A.
Mozart
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunes
Journal à une voix
Cours de langues par la ra-
dio
Allemand
Portes ouvertes sur la vie
La médecine des enfants
par l'homéopathie
Minute oacuménlque
(s) Perspectives
musicales
J. Haydn, B. Reichel
Cl. Monteverdi, H. Tomasi
E. Bozza
(s) Stéréo-balade

Le concerts du Jour
Formule 2
(s) Vient de paraître
L. Boccherini, F. Schubert
Réalités
(s) Suisse-musique
B. Bartok, A. Furer
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock line
Jazz line
Per I lavoratorl Italiani In
Svizzera >
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Carnet de Georges Haldas
Entretien avec Georges-
Emmanuel Clancier
(s) Concoure lyrique
Une coproduction de la
RSR etde l'UER
L'Infedelta delusa
Farce musicale en deux
actes
Quelques pages peu con-
nues de Haydn
avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne sous la
direction d'Antal Dorati
Informations

12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Brahms, Zsolt,

Lanner, Zlehrer, J. Strauss
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique d'avril
20.30 L'AHV à la croisée des

chemins
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues et boogle
24.05 Club de nuit DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.05
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde de chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Théétre
22.45 Quelques notes de piano
23.05-24.00 Nocturne musical

BLICITA



Suite de la page 3

M. ALFRED GEHRIG, FONDATEUR
DE MIGROS VALAIS

De 30 m3 à 21150 m3 en 30 ans
On pourrait dire que c'est

avant tout en tant que membre
fondateur de Migros Valais et
conducteur des pourparlers
concernant la reprise de la SA-
VERMA , que M. Alfred Gehrig
s'est exprimé. Le président de
la Fédération des coopératives
Migros a ouvert son exposé en
rappelant les luttes d'il y a
trente ans, lorsqu'il a commen-
cé, avec ses collègues de la
coopérative de Lausanne, les
démarches pour une implanta-
tion Migros en Valais. Devant
affronter tant les réticences de
la population que celles de M.
Duttweiler lui-même, M. Geh-
rig s'est battu comme un beau
diable et a trouvé à Martigny la
possibilité d'installer le premier
magasin Migros dans le can-
ton. C'est à la rue des Petits-
Epineys, sous le couvert d'une
«bicoque» offrant quelque
30 m2 de surface que devait se
réaliser le rêve de M. Gehrig.
C'était le 1er août 1951.

Poursuivant son allocution ,
M. Gehrig élargit son propos
au développement de la Migros
en Valais avec la création de la

VOTATION FÉDÉRALE DU 5 AVRIL-«ETRE SOLIDAIRES
Non, parce que Je ne veux pas livrer mon pays à l'aventure
Suite de la première page se féliciter de compter aujouç- pleine valeur. J'ai lu dans le l'initiative. Ils savent pour- plus souvent de slogans sans saisonniers plus anciens en

d'hui 15 étrangers sur 100 ha- Larousse qu 'il entendait dire quoi ! Dans l'autre camp (et je portée très réelle et qui déno- date d'admission et plus expé-
cés dans leurs moyens d'exis- bitants, ceci ne doit rien au ha- qu'il faut se méfier de ceux qui m'excuse de devoir rappeler tent une grave méconnaissan- rimentés y tiennent le haut du
tence si l'initiative était accep- sard , mais tout à ses autorités ne savent que discuter et qui qu'il est formé d'un curieux ce des problèmes qu'ils vou- pavé, je me dis que cette soU-
tée, était le motif suffisant et à son peuple qui , par une ne sont pas capables de se amalgame allant de milieux re- draient pourtant résoudre une darité a bien mal à la patte, qui
d'un vote négatif. sage politique économique et créer des moyens d'existence... gieux aux plus subversives or- fois pour toutes. » se montre incapable d'attri-

Je me suis insurgé contre la sociale, par le travail, l'esprit ^^^^^^^^^^^^^^^ _ ganisations gauchistes) je vois Cette constatation «d'une buer son dû aux bienfaits de
proclamation de grands prin-
cipes qu'il s'agirait aujourd'hui
d'inscrire dans la Constitution
(comme s'ils n'y existaient pas
déjà!) parce que j 'estime que
si un pays comme le nôtre peut

• SAINT-IMIER. - Une fois n'est
pas coutume: à Saint-Imier (BE),
les petits commerçants et artisans
prennent fait et cause pour le
maintien d'un magasin à grande
surface, dont les propriétaires ont
décidé la fermeture. Pour les com-
merçants et artisans du vallon de
Saint-Imier, «il est absolument im-
pératif de garder sur place un
commerce auquel toute la popu-
lation est attachée depuis des dé-
cennies et de sauvegarder une
vingtaine d'emplois» .

€<L'aristocrate rouge»
Le «destin» de Jean Vincent,

évoqué hier soir sur nos écrans
grâce à un remarquable fi lm de
Jean-Luc Nicollier et une inter-
view incisive de Claude Toracinta,
aura-t-il permis aux communistes
suisses de se retrouver dans la vie
d'un homme qui incame les tor-
tueuses évolutions de leur parti
pendant les cinquante dernières
années? Vincent, «l'aristocrate
rouge », comme on l'appelait , pos-
sède certainement un côté très at-
tachant dû à sa profonde sincérité.
Il n'a pas caché sa consternation
et son amertume profonde lors des
accusations portées au XXe con-
grès du parti commmuniste par
Khrouchtchev contre Staline; de
même fut-il bouleversé par les évé-
nements de Budapest; de même
encore souhaite-t-il maintenant la
victoire des ouvriers polonais con-
tre le régime d'incapables qui n'ont
pas su gouverner le pays.

Peut-être faut-il remonter assez
loin dans la vie de cet homme,
évoquée par des images et des
films qu 'il a fallu cinq mois de pa-
tient travail pour collationner, à
son enfance de fi ls  de pasteur,
pour comprendre son chemine-
ment. Ecœuré par la misère qu 'il
côtoyait dans son quartier et déçu
par la charité prodiguée par les
Eglises, il résolut de se vouer à la

première centrale , toujours à
Martigny.

Il se souvient ensuite de ses
compagnons de travail et de
tous ceux qui ont permis à Mi-
gros Valais de devenir ce
qu'elle est. Il rappelle tout
d'abord la1 mémoire de MM.
Henri Laemmer et Charles
Broccard puis l'action toujours
efficace de MM. Pierre Franc,
E. Liniger, Hermann Bonvin,
Benjamin Haller, Jean-Pierre
Baumgartner et celle de tous
les autres.

Comme président de l'Ad-
ministration FCM, M- Gehrig
félicite chaleureusement M.
Baumgartner et toute son équi-
pe, non seulement pour la réa-
lisation exemplaire du Manoir ,
mais également pour toute
l'œuvre qu'ils ont* accomplie:
«Aujourd'hui , je voudrais vous
redire toute la reconnaissance
de Migros Suisse pour cette ex-
cellent travail. Vous êtes tous
des amis, et même d'avantage:
de véritable «conjurés» à la
cause Migros! Vous irez encore
très loin».

d'initiative et le sens profond
des responsabilités, ont permis
à la Suisse de devenir ce haut
lieu du plein emploi, capable
d'offrir du travail à des étran-
gers qui n'en trouvent pas chez
eux. J'estime qu'il s'agit-là
d'une réelle solidarité. Et je
m'élève contre ceux qui vou-
draient que nous nous sentions
coupables d'un tel résultat que
nous envie le monde entier.

Je veux aussi rappeler que
pour pouvoir faire passer
l'homme avant les intérêts éco-
nomiques, il faut commencer
par disposer d'une économie !
Le « vivre d'abord, philosopher
ensuite » des anciens est un
précepte qui a conservé sa

lutte contre les injustices sociales.
Sans aucun doute, cet engagement
fondamental lui a-t-il permis de ne
jamais désespérer, même lors des
pires crises qui ont secoué le com-
munisme international , malgré le
Goulag, les procès truqués et
l'Afg hanistan, malgré l'invasion de
la Tchécoslovaquie, qu 'il condam-
na sans ambages, en dépit des er-
reurs de toutes sortes.

Conseiller national pendant 33
ans, Jean Vincent ne parvint à fai-
re passer qu 'un seul article de loi...
sur la cueillette des champignons.
Mais il voit, dans son parti, le rôle
«déclenchant» de porteur d'idées.
A force d'initiatives, même si elles
sont toujours refusées, il espère
ébranler les positions les p lus for-
tes, certain qu'un jour la Suisse
sera communiste - à sa manière
bien sûr. Vincent pense que
l'URSS suivra la voie de la Polo-
gne. Il est certain de ne pas s'être
trompé et, au soir de sa vie, il cite
Paul Eluard: «Il faut y  voir clair et
lutter sans défaut. »

A propos quand l'émission
«Destins » nous fera-t-elle vivre
des vies plus en accord avec le
peuple suisse, même si celle de
Vincent fut profondément vécue
dans le tourbillon de l 'Histoire ?
Max Petitpierre , par exemple?

P.-E. Dentan

LA QUESTION DE L'IMPLANTATION DU CENTRE
Panique, controverse, réflexion, action

On ne peut pas prétendre
que l'implantation du «Centre
culturel et commercial du Ma-
noir» soit allé sans poser quel-
ques interrogations ou problè-
mes, tant aux maîtres d'œuvre
(la Fédération des coopérati-
ves Migros à Zurich et Migros
Valais à Martigny) qu'à la po-
pulation de Martigny et à ses
commerçants. Grâce à «Ra-
dio-Martigny» , la ville a f>u
prendre connaissance des sen-
timents et des opinions des
deux parties. Aujourd'hui, au
moment de l'inauguration, il
semble inconvenant ou du
moins peu judicieux de raviver
une controverse. Dans le cas
qui nous occupe, il paraît au
contraire intéressant de dépas-
ser le stade de la parole pour
arriver à une action concertée:
la création de l'Union des
commerçants de l'avenue de la
Gare, du Grand-Verger et de
la Poste. M. ROLAND
CRETTON, membre de
l'Union des commerçants, voit
d'ailleurs l'avenir avec opti-
misme: «Nous sommes opti-
mistes, étant conscients, d'une
part, du fait que l'avenue de la
Gare est la plus concentrée des
rues commerçantes du Valais,

En attendant, que l'on me
dise comment il est possible de
vivre sans se soucier d'intérêts
économiques, je continue à
penser que je me montre plus
solidaire en offrant du travail à
un étranger, même s'il doit ac-
cepter pour cela d'être provi-
soirement séparé de sa famille,
qu'en l'abandonnant chez lui à
son sort de chômeur. Sur le
plan de l'humanité et du res-
pect de la dignité individuelle,
je constate d'ailleurs que
l'Evangile ne semble pas être
le même chez nous que dans
ces pays de provenance de nos
saisonniers, à lire les lettres de
maires de village et de curés de
là-bas, qui nous supplient,
nous autres Suisses, de donner
leur chance à tant de sans-tra-
vail qui n 'aspirent qu 'à émi-
grer pour pouvoir rapporter de
quoi vivre à leurs familles...

Je constate d'ailleurs qu'à ce
point de la discussion, la plu-
part de ceux qui, chez nous,
assument une part de la res-
ponsabilité commune dans la
bonne marche de notre éco-
nomie, se prononcent contre

Conseil d'Etat
L'avis des deux anciens concernes par ces changements

Suite de la première page

M. FRANZ STEINER
M. Franz Steiner, qui reprendra dès le 1er mai le Dépar-

tement de justice, police et des affaires sociales, nous a
déclaré que la nouvelle répartition des départements est
une preuve de la cohésion et du sens de la collégialité qui
anime le nouveau Conseil d'Etat. Toutes les discussions au
sujet de ce problème se sont déroulées sous l'optique de
l'intérêt général du pays, en toute franchise et en toute
cordialité. Juriste, avocat et notaire, M. Franz Steiner
abordera ses nouvelles tâches avec la même volonté qui l'a
animé auparavant : celle d'être au service de son pays.

et, d'autre part, de notre force
dans la spécialisation et la per-
sonnalisation de nos commer-
ces. Nous ne nous sommes pas
réunis pour contrer Migros - le
morceau est trop gros - mais
pour valoriser nos affaires en
rendant attentif le client à
leurs qualités par une anima-
tion et une publicité commu-
ne».

Quant au manager du Cen-
tre culturel et commercial du

24 mois: du chaos à l'harmonie
pour faire battre le cœur de la cité

Passer d'un chaos - gigantes-
que à l'échelle de Martigny - à
un «organisme» qui se veut être
le cœur de la cité, et ceci en
vingt-quatre mois, tient de la
performance , d'une performan-
ce d'équipe.

La cadence des travaux a
impressionné les Martigne-
rains: fin février 1979, les bull-
dozers «attaquent» les vieilles
bâtisses du Manoir. Les terras-
sements commencent en mai,
les bétonnages en juin. Un an
plus tard, le gros œuvre est ter-

des départements 1981-1985

grave méconnaissance des
problèmes» suffit à me faire
préférer le réalisme de nos ins-
titutions (toujours perfectibles,
je n'insiste pas sur ce point que
j'ai déjà abordé) à une utopie,
si riche en bons sentiments
soit-elle, qui n'est qu'une porte
ouverte à l'aventure.

Je dis, en conclusion,
«NON » à l'initiative parce que
Valaisan et fier de l'être, j'en-
tends tout d'abord marquer
ma solidarité à l'égard de tous
ces gens de chez nous qui,
comme l'a encore très bien dé-
montré Roger Germanier dans
son article d'hier, seront placés
dans une situation intenable si
le statut de saisonniers devait
être supprimé.

Je dis «NON» parce que je
n'accepte pas de me sentir
coupable du bien-être de mon
pays, parce que je n'entends
pas jeter aux orties le travail
de tous ces hommes, de toutes
ces femmes de chez nous à qui
on le doit.

Je dis «NON» parce que je
crois à la vertu de l'intégration
progressive. Lorsque j'entends
des fraîchements débarqués
dans une station de mon can-
ton se plaindre de ce que des

l'intégration !
Je dis enfin et surtout

« NON » à une initiative qui ne
permettrait plus, en cas de ré-
cession notamment, d'accor-
der aux enfants de mon pays la
priorité du travail. Qui ne voit
pas l'injustice de cette absur-
dité que nous serions le seul
Etat au monde à introduire?
Qui n'y voit pas les germes de
graves troubles et la promesse
de nouvelles flambées xéno-
phobes qu'elle comporte?

Il est beau de prôner de
grands principes, mais quand
ceux-ci, mis en pratique, nous
conduiront a laisser l'indigène
sur la touche au profit d'un
étranger, que l'on ne pourrait
« condamner» (c'est le terme
même des initiants utilisé dans
leur livre blanc) à rejoindre
son pays, le temps sera venu
de nous trouver une autre de-
vise nationale que ce «Un pour
tous, tous pour un» , pourtant
éminemment solidaire qui ne
signifiera plus rien. Il sera trop
tard alors pour dire que ce
n'est pas là ce que l'on a voulu.
Pour ne pas me trouver dans
cette situation de l'apprenti
sorcier, je voterai résolument
«NON» , le 5 avril.

beaucoup plus de donneurs de
conseils que de donneurs de
travail ! Pour ne pas être ac-
cusé de peindre le diable sur la
muraille pour les besoins de
ma cause contre l'initiative, je
fais appel à un témoin peu sus-
pect de xénophobie, de fascis-
me, de capitalisme ou de tout
autre expression du genre,
puisqu'il s'agit de M. Jean Cli-
vaz, leader syndicaliste bien
connu (avec lequel nous som-
mes d'ailleurs très loin de
jouer la même musique!). Il
écrivait, à fin 1976, dans la
Correspondance syndicale
suisse, ce qui suit à propos de
ces groupes gauchistes que
l'on trouve aujourd'hui en
bonne place dans le camp des
partisans de l'initiative :

«Outre le fait que ces orga-
nisations affirment toutes dé-
tenir la vérité, elles ont encore
d'autres points communs.
Leurs membres sont généra-
lement issus des mêmes écoles.
On rencontre peu d'ouvriers
parmi eux, ce qui ne les em-
pêche pas, bien sûr, de parler
au nom de tous les travailleurs
et spécialement des manuels.
Us utilisent aussi à peu près
tous le même langage, fait le
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M. BERNARD COMBY
«Je regrette, bien sûr, de quitter la direction du Dépar-

tement die justice et police, au sein duquel nous avions
entrepris diverses réalisations en faveur de la population
valaisanne.

»J'ai eu la chance de pouvoir compter sur d'excellents
collaborateurs, que je tiens ici à remercier sincèrement.

»Je garderai la responsabilité du Département de la
santé publique. Dans un souci de réforme, j'ai accepté de
prendre la direction du Département de l'instruction
publique à partir du 1er mai 1981. Je suis bien conscient
que la tâche qui m'attend sera délicate et complexe mais
suis confiant dans l'avenir.»

Manoir , le tres compétent
JEAN-MARC RODUIT (jus-
qu'à maintenant manager du
Centre Métropole MMM à
Sion), il estime que cette im-
plantation répond à un besoin
car elle s'inscrit dans un tout.
«Nous souhaitons que ce cen-
tre devienne le forum d'Octo-
dure; au cœur de la cité et au
cœur des Alpes, il appartient à
une entité appelée à un déve-
loppement certain». Au sujet

miné. Il n'aura donc fallu que
vingt-quatre mois pour trans-
former le quartier, mener à ter-
me le projet.

Cube excavé: 70 000 m3, soit
7 800 camions; cube de béton
pour la construction: 11 000
m3 ; quantité d'acier: 1 350 ton-
nes; surface de coffrage:
42 000 m1; 105 000 m? de cons-
truction; 21 000 m2 de surfaces
de plancher, etc. Si les chiffres
parlent d'eux-même sur le pa-
p ier, il n'en aura pas moins fal-
lu des hommes, des ouvriers

des commerçants de Martigny,
M. Roduit garde une attitude
sereine, persuadé «qu'il y a
complémentarité» entre la Mi-
gros et ceux-ci: «Je considère
les commerçants de Martigny
comme des partenaires et suis
convaincu que plus la vie sera
animée sur le plan commer-
cial, plus le dynamisme qui en
sortira profitera à tout le mon-
de».

Bernard Granges

pour leur donner un sens sur le
terrain. Bien sûr, le bureau
d'ingénieur CERT a fait dili-
gence; bien sûr, le bureau
d'architectes Rouiller et Sau-
dan a imprimé une cadence
élevée. Mais il faut avant tout
rendre hommage aux centaines
d'ouvriers qui ont travaillé
avec énergie, affrontant les in-
tempéries de deux hivers rigou-
reux sans broncher. Ce sont en
moyenne quelque cent-vingt
personnes qui ont constam-
ment occupé le chantier.
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des ballons, des autocollants le carrousel gratuit

...et la fête continue
les 3 et 4 avril

un grand concours "CHERCHEZ L'OBJET INSOLITE
avec des prix en bons d'achat jusqu'à Fr. 300.—

un croissant gratuit au M-Restaurant

Show d'artistes valaisans: tous les jours de 9 h. 30 à 11 h. et de 15 h. à 18 h. 30
Le trio Jo Perrier, Jacky Lagger et José Marka
11 h. 30 show spécial "Enfants " avec Jacky Lagger

Dès 10 h. 30 samedi, un tonneau en perce pour le verre de
l'amitié en fanfare
Samedi 15 h.: concert du Val Big Band .

1P7 les Bienvenus
S% f*W ** votre nouveau rendez-vous
~ v̂/ l au Cœur de la cité

Horaire d ouverture;
M-Restaurant lundi 11 h. - 18 h. 30
du mardi au vendredi 7 h. 30 - 18 h. 30
samedi 7 h. 30 - 17 heures

Magasin
lundi 13 h. 15 - 18 h. 30
du mardi au vendredi 8 h. 15 - 12 h. 15 / 13 h. 15 - 18 h. 30
samedi 8 h. - 12 h. 15 / 13 h. 15 - 17 h.

SPSH PARKING [N̂ Ĥ vtër  ̂
GARDERIE RESTAURANT

p::$:g;:g:;:;: COUVERT \Rs¥ ]̂ffi D'ENFANTS
GARDERIE
D'ENFANTS

^':S:&: $$& /VJ / publispot . martigny

cherche BUl88°n'AreUSe(NE) Jeune homme cherche P,ace
comme

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble
de la Suisse romande, ayant son siège à Saint-Léo-
nard (VS), cherche

1 secrétaire
sténodactylo
à plein temps

- Conviendrait à jeune personne ayant quelques
années de pratique, souhaitant occuper un poste
à responsabilités, en collaboration avec une équi-
pe jeune et dynamique.

2 secrétaires
sténodactylos
à mi-temps (horaire à convenir)

- appelées à s'occuper des questions salaires et
décomptes qui en découlent, Icha et divers autres
travaux administratifs .

Langue maternelle fançaise avec connaissances de
l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-901014 à
Publicitas, 1951 Sion. /
Discrétion assurée. Réponse à chaque offre.

sommelière
ou sommelier

Entrée 1 er mai 1981.
SOmmelier Région Verbier - Le Châble.

Tél. 026/7 65 29 dès 19 h.
Horaire agréable, deux jours de "36-2320
congé par semaine, un mois de
vacances.
Entrée immédiate ou à convenir.
Débutant(e) accepté(e), Suisse ou

ir pXna
t
VeerCoŒPhBoner au Plusieurs places de

038/42 24 06
28-20443

Plusieurs places de

secrétaires
du Tribunal fédéral

(rédacteurs d'arrêts)
sont mises au concours.

Conditions d'admission
Formation juridique complète. Pratique dans les tribunaux, l'administra-
tion ou le barreau. Langues: le français avec une bonne connaissance
de l'allemand ou vice versa.

Les offres de service, manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu'au 30 avril 1981 au directeur de la
chancellerie du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

23-2953

servlcemann
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.
Bon salaire.

Garage Elite, Sierre
Agence Alfa Romeo
Tél. 027/55 17 77. 36-2815

On cherche
région Martigny

dame de confiance
pour personne seule,
deux heures par jour.

Ecrire sous chiffre P 36-90287 à
Publicitas, 1951 Sion.

en attraction ^̂  *̂S&&
le plus vieil orgue de barbarie de Suisse

On cherche

sommelière
capable de tenir
un café.

Tél. 027/5811 46
dès 11 heures

•36-300880

n

mécanicien-auto
Travail varié!

Tél. 027/22 34 69

Garage de Sion
engagerait
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Le libéralisme contre l'humainPlus rétrograde *¦«* «*/c?i
L'initiative «Etre solidaires» ,
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~" * suscite un débat très vif autour du

Certains partis politiques et dent aussi de cette p rospérité. statut de saisonnier. Ce n'est pas
non des moindres, se réclamant Les opposants oublient qu'en son unique objet et il me semble
d'idéaux chrétiens font de la 1869 une convention entre la qu'en s'orientant de cette façon, la
famille , cellule de base de la ' Suisse et l'Italie prévoyait le li- campagne à son sujet fait fausse
soicété et qui, disent-ils doit bre établissement des hommes route. Mais ceci n'est pas la ques-
être choyée, le cheval de ba- dans les deux pays. A cette tion que je vais traiter maintenant.
taille de leurs campagnes élec- époque, il était donc permis à Parmi les adversaires de cette ini-
torales. tout Italien de venir s 'établir en tiative se trouvent de nombreux

Or, nous constatons que ces Suisse sans contrainte. chefs d'entreprise dans des bran-
mêmes partis prennent position On rétorquera à ceci, que les ches économiques particulière-
contre l'initiative «Etre solidai- temps ont bien changé et ment concernées par la présence
res» qui désire assurer le re- qu'aujourd'hui les choses ne d'ouvriers étrangers travaillant à la
groupement familial des étran- sont p lus ce qu'elles étaient... saison : l'hôtellerie et la construc-
gers par le biais de la suppres- C'est vrai qu'à cette époque ce tion avant tout. Ces personnes jus-
sion du statut de saisonnier. n'était pas les Italiens qui s'ex- tifient leur opinion et la défense du

Dans ce contexte, naturel- patriaient mais les Suisses... maintien intégral du statut de sai-
lement, une question surgit: la Plus de cent ans après la si- sonnier, sur le plan conjoncturel,
défense et la protection de gnature de cette convention par des impératifs économiques et,
l'unité familiale ne concerne- force est de constater que la sur celui du droit et de l'éthique,
raient-elles que l'électeur? Ou Suisse d'aujourd'hui, en matiè- par une clause dérogatoire de la
bien alors ces flots oratoires en re de politique à l'égard des Convention européenne des droits
faveur de la famille ne servent- étrangers, est p lus rétrograde de l'homme. Incontestablement
ils qu 'à suppléer à un manque que la Suisse d'il y a cent ans. ces deux arguments sont défen-
chronique d'idées politiques Depuis cette époque la re- dables. Mais à quel titre? Là est
autres ? connaissance et le respect des toute la question.

Et pour justifier cette prise droits de l'homme ont pris une Subordonner l'homme à des in-
de position, on développe une grande importance dans l'esprit térêts économiques est la thèse
argumentation tendant à dé- de chacun. commune du marxisme et du li-
montrer à l'électeur que l'ac- Veut-on que la reconnais- béralisme, le second substituant au
ceptation de l'initiative condui- sance et le respect des droits de dogmatisme idéologique' du pre-
rait fatalement à la catastro- l'homme ne demeurent qu'au mier son pragmatisme et sa tolé-
p he économique immédiate. stade des bonnes et pieuses in- rance. Je ne vois pourtant dans

Cette argumentation ne tient tentions, ou veut-on contribuer cette comparaison aucun élémentCette argumentation ne tient tentions, ou veut-on contnbuer cette comparaison aucun élément de ces lois économiques que le li- donner à des lois économiques un professionnel, la cité, la province
nullement compte du fait que personnellement à leur avè- qUi me permettrait d'établir une béralisme défend la liberté politi- rôle déterminant dans l'organisa- doivent redevenir ce qu'elles n'au-
les étrangers occupent dans la nement? quelconque équivalence entre ces que, alors il n'échappe pas à la tion sociale et professionnelle. Du raient jamais dû cesser d'être dans
grande majorité des postes dé- 
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Si oui, votons un grand OUI deux systèmes de pensée. J'affirme contradiction et au non-sens, car reste, ce que les libéraux tolèrent le passé : des cadres protecteurs, et

laissés par les Suisses, que par à l'initiative «Etre solidaires» simplement qu'entre le libéralisme l'économie et ses lois ignorent la li- au nom de lois abstraites, les an- non oppressifs, de l'individu. Sans
leur travail, ils contribuent à la les 4 et 5 avril. et le marxisme il y a continuité berté personnelle comme du reste ciens Romains le rejetaient, puis- de tels intermédiaires, il est abso-
prospérité de ce pays et qu 'il Maurice Calanca dans le sens de la négation pro- toutes les valeurs spirituelles su- qu'il leur était interdit de séparer lument vain d'attendre d'un Etat
est donc normal qu 'ils bénéfi- Bernard Z'graggen gressive de l'homme, qui s'achève périeures à l'économie (la vérité, la les proches parents dans la classe tout puissant et omniprésent qu'il

justice, la fidélité, l'honneur, la des esclaves. Moralement, ces ordonne autre chose que la servi-
^^^^^mama^^^^^^^^aamaaaammmmmmmmmmmmmamaaaamm^^maaaaaaaaaaaA ^̂ ^̂ ¦>^̂ ^M^  ̂ bonne foi, etc.). Le problème ainsi païens étaient donc supérieurs à tude. Politiquement égalitaires, les

posé par l'initiative « Etre solidai- n0s modernes libéraux et leur mé- libéraux ne cessent de mentir éco-
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nent à des ordres différents, pour personnalité juridique. Le geste berté politique. Il n'y a de salut
Elle se révèle décidemment vers l'étranger travaillant saison- partenaires intéressés la constante reprendre le mot de Pascal Mais des citoyens romains était donc to- que dans une inégalité créatrice,

étorlnte la Lmpagne qui se dé- nièrement dlns notre pays, du sen- recherche de solutions d'équilibre ^^f S^ÏÏSteïur te oSS 
***""* déslntéreSsé- Zi^Tom̂ XS^roule actueUement en vue de la vo- timent sectaire, hypocrite, voire in- dans le cadre de la satisfaction des ^^2^™

 ̂
La pensée libérale perturbe et ?KS Ej«^ mythefn'ontation fédérée du 5 avrd prochain humain abus.veme^ dénonce par besoins parfois fort divers 

de 
ses hist^rique : c'était, avant les g?an- pervertit gravement le* rapports plus cours. ' *

En effet, l'imtiahve demandant les partisans de 1 initiative. régions. des ^^ 
' u|érer sociaux. Le chef d'entreprise n'est Michel de Preuxla création du nouvel article 69ter En disant NON à un nouveau Le problème des travailleurs l'homme des contraintes féodales, pour elle qu'un agent économiquede la Constitution fédérale a revè- texte constitutionnel où le cœur étrangers en Suisse n'échappe pas domaniales , familiales ou provin- responsable de son bilan, et enco-

le, ces derniers temps, du cote de prend „,« piace véritablement dis- à certe règle. Les Chambres fédé- ciales que se développèrent et s'af- re ! Pour un chrétien, le chef d%rfcses partisans, la recherche d ar- proportionnée par rapport à toutes raies en acceptant de modifier la firmèrent dans nos lois les princi- treprise est un maître dont les pré- _^- -—-guments et des prises de position jes données et contingences éco- législation de 1931 l'ont bien com- pes de la liberté contractuelle et de rogatives sociales, à travers le rap- /" NE JETEZ PAS^N.qui dénotent une vue un peu uni- n0miques et sociales que notre prfs. la libre concurrence. Or le libéra- port hiérarchique, sont justifiées /  LES \latérale des choses. pays connaît, l'on ne saurait de- conviendra donc de dire NON Usme ioue très souvent aujourd'hui par le devoir de protection à / PAPIERS ^mmmmrn^ >C'est ainsi qu 'on a pu lire ça et cemment encourir le reproche de " ̂ Xriv "ouï"le cœur admet à contre sens: j l J ustifie les servi" régard des employés et des do- mMPORTE>fPPl^la dans a presse que voter oui a vouloir attacher le saisonnier au ' ™V£ „„u nZ t ,!! 1 tudes contemporaines au nom des mestiques. Nous saisissons jusque V N ,MP°"V, 1215355 * J«Etre solidaires» c'était dire oui a seul capital de son entreprise com- P*",;
e,re ""* Jï" 

la TalSOn COn" contraintes abstraites révélées par dans cet écart terminologique le \ OU 11 W/
la solidarité, a la ]ustice, a la pro- me naguère «le serf à sa glèbe». aamne el repousse. j es  ̂dg ,,économie _ Ainsi appa. mensonge égalitaire , sa mystifica- V ^B W^tection de la famille. C'était sur- n convient donc de savoir raison Pierre de Chastonay raît la faute initiale du libéralisme : tion sociale. Le libéralisme feint de -"̂tout accomphr un acte authenti- def e, surtout de criH ob.que de chrétien jectivement cette sorte de culpa- D autres, relatant les prises de baisation malvenue des conscien-posihon des Eglises ai propos d'une Ces que les milieux favorables àSSSS ES-B «Etre solidaires» et régions de montagne
avant les intérêts économiques, al- nrochain "̂  *̂

tueî Ttatut 'du'saîsonSwTcette Car, il faut rappeler que les dé- , On a lu à diverses reprises que Et c'est là que. nous arrivons à la régionales. Encore faut-il en vou- gions. Ce sont précisément ceux
antinue forme d'esclavase oui ra- bats des Chambres fédérales sur le l'acceptation de l'initiative « Etre conclusion inverse à la Société des loir une. Pour notre compte, nous qui aujourd'hui combattent «Etre
vale l'humain d'auj ourd'hui au nouveau texte de l'art 69ter ont solidaires» entraînerait une mise cafetiers : en maintenant le régime refusons tout net de compenser solidaires » sous prétexte d'une
service d'un canital iénoble nrofi- suivi - du moins au Conseil natio- en dan8er des régions de monta- actuel - donc avec le statut du sai- ces disparités sur le dos des tra- mise en danger des régions de
teur et dégradant nal - ceux qui se sont déroulés à 8ne- °n a Parie a cet eëard de ma" sonnier - on condamne à terme la vailleurs les plus défavorisés. Par- montagne qui ont repoussé cette

H est d'ailleurs à craindre propos de la modification de l'ac- «sme, ? vei»r, de suppression plus grande partie des petites en- mi les outils d'une telle politique, il proposition.
au'avec es to^nd nous stanrt tuefie loi de 1931 sur le séjour et d emplois et de crise généralisée trepnses a caractère famibal a la y a la LIM (loi sur les investisse-
encore de la votation les ar™ l'établissement des étrangers. de l'hôtellerie. C'est par exemple disparition. ments dans les régions de monta- La conclusion? Elle est simple.
ments naLonnels éXiués mur le Maleré des divereences d'ordre ÏÏ qU1 m0tfVe le non de ¥ ' P,e?e Le statut du saisonnier "e fait en gne). Si l'hôtellerie est en péril, on C'est le statut actuel qui met les
rTroblème nos?»emieT en auan! roXïLT X̂Vcle Set M°ren parlant *? n0r? ^
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ue mas1uer 1,amPleur vé" doit 1,aider Par des mesures sPéci" Petits commerçants et les cafetiers
tité ^es?ûs ow ™Dôrt à la sto- tel que d^baC d"rïïèremeSt au commerÇants et des cafetlers- ritable de la crise structurelle qui fiques (la base légale existe déjà). des régions de montagne à la mer-
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du ieCteVr h°" Il faut relever dans ce contexte, ci de la concentration Rien n'em-

tiative lancée en 1974 et déposée le sur les étrangers - on peut d'ores £"̂  Vw" K.Î^TS l'i "
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part'culier dall? leS r?" f,* cela "Uustrera le paradoxe de pèche donc les montagnards de
8 novembre 1977 à la Chancellerie et déjà l'affirmer - améliorera de d?r Jf8 ch°s?s de pl"s Pres' û se gl0ns f« . ™°"te&™- » la, seule l'argumentation des partisans du dire OUI a «Etre sohdaires» .
fédérale, devrait normalement en- façon notable le sort de ceux qui, t^nJ^L^Î  t Jfî "̂  

une Poht'qf
ue st™c/ur.elle ,dlgne de non, que la Banque nationale suis-

sendrer de l'étranger nous aunortent sai q vlen de Paraltre > on ce nom est capable de s'attaquer se avait propose que l'on différen- Jean-Pierre Métrai
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8"X CaUS6S mêmeS d6S diSparitéS cie le coût du crédit suivant les Té' ' Saint-Romain-Ayent
national, en session d'automne travalI tout en contribuant à la stations à plus de 500 lits. Il en va . .1980

^ 
ont conduit, par 112 voix prospérité commune. de même en Valais où l'on consta- 1contre 31, au re,e de l'mitiative, le Cest ainsi que le saisonnier aura te que plus les centres touristiques , _
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S£ST^̂ l  ̂ ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE Position
En rangeant mon avis dans les risation de séjour après une acti- *|jers mSï'SKsrsK af t̂tawasç j'ssa'îfîgrAi Pourquoi nous sommes de rumon

Etats s arrêtant a la durée de * J, __ *___ ._ *•_„ _ . _ m
32 mois compagne d'une spéculation pha- m •¦«•¦••S«»*»B«B«^.„ , , . , , ,c. ramineuse sur les terrains , d'une af * af % af 9Wm¥^ i M *9 M T M *Ê TË%tt% "31315311 11©

rondnirP Pn aent.eman 1  ̂^\ "̂ J™ !," be"- f 'Ce concentration , dans le temps , de la CUli li G I 1111113111/17Condu,re en gentleman d'une autorisation de séjour, demande sur la construction (ce ^^mmmm v » ¦«»«•••» m m* 
r f„  tAllpSemA

/-̂ >\\  tion létablfsLment "anrès elna qui a f,aî  falope/ les prix)' alors Travailleurs, solidaires du mou- Travailleurs suisses migrants : OU lOUriSlïl©
/ f7\\\ ans le ConseilI des^ t̂ats nréférânt qu.e ,celul ,des infrastructures sui- vement ouvrier, nous sommes en- ensemble favorisons l'unité de la
/ ( l 'vJWV lT'une ditfée de dix^s- vait le train. Pour rester competi- gagés dans ses organisations, avec classe ouvrière en développant la Réuni à Montana le

i 1 n - M «\ re »imnlP ranm.1 HP' Vét„t HP 
tives, face aux coûts fixes, nos sta- elles, nous luttons pour un monde solidarité; ensemble construisons 30 mars sous la présidence
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regroupement famihal et du libre désignéeS : ve„ant s'employer pour foi en Jésus-Christ au cœur des scm5> ""*""" 9"6 "OUS S""'S l'unanimité de recomman-
-JPMU-̂ - , choix de 1 emploi et du domicde , si des salaires nets juste supérieurs à luttes des travailleurs. Travailleurs membres de der a ses membres de voter
^=3̂ 4 ** certains délais de réahsation res- 1000 francs (nourris-logés) et Nous sommes fo rtement concer- l'Ic^ no^souteZ7acZem^t contre l'initiative «Etre 80-

, , ieni encore en suspens, le prtnrtpe n'osant pas faire valoir leurs droits nés et provoqués par l'initiative : l'initiative «Etre solidaires » en lidaires», dont l'acceptation
pondulr. c'.,t prévoir 

m^tionT«t!Ita?«^nnl« ™ï' ?,yndicaux de Pe"f d'être «puisés, elle est un défi lancé à la solidarité participant aux différentes actions aurait de fâcheuses et gra-
TCS) Sachez reconnaî tre assez tôf mis de sélnnr «« d^li««^ni Us Z0"1 l.es fra»? d'une politique de des travailleurs suisses-migrants ; organisées dans nos régions. ves conséquences pour le
les situations dangereuses comme constitae iZ në«r^éSon 
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la plus gran- elle demande l'abolition du statut Comité valaisan : tourisme valaisan.des enfants jouant sur le trottoir , consntue une nette amélioration de majorité des populations con- du saisonnier; elle reconnaît à tous Bernard Dubuis ""¦"»"« »«"»«>«"

un groupe de cyclistes , des auto- par rapport a la législation de cernées. les travailleurs les mêmes droits Emest Calozmobihstes étrangers ou à la re- ls"- Ce n'est pas tout. Malgré la pré- socio-professionnels. Bernadette Salamin Icherche d une place de stat.onne- Et cela, U ne fau pas se gêner sence de saisonniers, l'hôtellerie
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tïbftTiVtiv'r r̂n,̂  ^^vitSïïrz r=ï : ~ :—
iïïï X̂ ^mTï v^TiarSfercoin ^Eulifatm t̂Ziqp, Jl!  ̂ Jour et nuit à votre service... grâce
ses, un virage ou un croisement v~eur » « révision en cours ae ia ceia ne peut se faire que par des f ^  ^
«ans visibilité. . toi sur les étrangers. concentrations et par l'élimination x ¦_ t^».-*!».».*». ***. ^'SIMMWAAAîAN In n l u n  mA/̂ ArnaLa vie pohtique, économique et des petites et moyennes entrepri 3 13. 16011 1110116 U inflDreSSIOll 13 DlUS mOUerne

' sociale du pays exige de tous les ses ~t r r 

chez le second. Mais il peut y avoir H n'a jamais été vraiment centré voir une égalité juridique et for-
aussi - et ceci est essentiel - en sur l'homme mais bien sur la ri- melle là où en réalité il y a subor-
sens inverse, adpatation et assou- chesse. Le libéralisme est l'idéo- dination avec, comme corollaire,
plissement du libéralisme par le logie qui a pour objet la richesse, la responsabilité sociale du maître
christianisme, car celui-ci, abso- non la liberté de l'homme, celle-ci à l'égard de l'employé. Ce sens de
lument incompatible avec le mar- n'étant conçue que comme l'une la responsabilité sociale mais per-
xisme, peut tolérer (je dis bien to- des conditions permettant selon sonnelle des maîtres est aujour-
lérer et non pas reconnaître) le li- les circonstances une meilleure d'hui totalement dilué dans un
béralisme dans la mesure où cette productivité ou une meilleure con- verbiage idéologique inhumain, et
idéologie repose sur une valeur sommation. Et c'est bien le Ian- c'est la raison pour laquelle tant
éthique qu'elle partage avec lui, gage que l'on entend dans cette d'hommes se tournent vers l'idole
bien qu'elle ne lui donne ni la campagne: la liberté de l'homme étatique, y cherchant moins la li-
même portée ni la même applica- est sous condition économique, berté que l'esclavage universel,
tion. C'est le cas en l'espèce, puis- aussi bien celle du saisonnier que Le remède est, certes, pire que
que pour un chrétien, le travailleur celle du chef d'entreprise, du reste, le mal. Mais je n'aurais pas perdu
saisonnier et étranger doit avoir la Car en fait il n'y a pas, de ce point mon temps si, dans le cadre de cet-
liberté de vivre sa vie sacramentel- ' de vue, de conflit de classe ; les te campagne et à propos du statut
le de conjoint s'il est marié, alors mêmes lois, fatum moderne s'im- de saisonnier, je parvenais à faire
que pour un libéral cette

^ 
liberté posent uniformément à tous et comprendre qu'entre le libéralisme

« subjective » et particulière est personne n'est vraiment respon- et le socialisme il n'y a pas de so-
soumise aux aléas de la conjonc- sable de l'injustice... lution de continuité, que la pente
ture économique «objective»; ce . ne it dans un tel naturelle du premier nous conduit
qui est un droit personnel fonda- syŝ me de pensée les fondements inéluctablement au second et que
mental pour un chrétien n est de pgthique sociale sont atteints? si nous croyons tout de même que
donc, pour un libéral, qu un droit Au nom de j refUser l'avorte- la libre entreprise est un bien so-
conditionnel et subordonne aux ment pour indication sociale? Au cial, ce bien ne sera véritablement
capacités financières de 1 entrepn- nom de quoi nier le droit des col. ressenti comme tel par tous que le
se libre. lectivités à se débarrasser des per- jour où nous cesserons de croire

Mais là réside précisément la sonnes improductives? A moins de aux utopies égalitaires et où nous
faille du libéralisme : au nom de revenir à la conception instrumen- redonnerons à chacun les respon-
quoi défend-il la liberté politique? taie, et préchrétienne, de l'homme sabilités personnelles, familiales et
Si c'était au nom de l'homme et de asservi à sa condition sociale, et professionnelles correspondant à
sa dignité intrinsèque, le libéralis- donc d'avouer franchement que son rang social. Cet essor du sens
me ne lui opposerait pas les lois nous sommes en train de restaurer des responsabilités est incompati-
économiques. Mais si, comme on une forme d'esclavage, il n'est pas ble avec les conquêtes de l'Etat so-
doit le penser, c'est bien au nom possible, et il n'est pas légitime, de cial. L'Eglise, la famille, le milieu
de ces lois économiques que le U- donner à des lois économiques un professionnel, la cité, la province

rôle déterminant dans l'organisa



A vendre
Cherchons région
dans le Valais cen- Mayens-de-RIddes
Irai,
dès le 10 août,
pour 15 jours . _ _
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Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
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A vendre entre Chamoson et le Grugnay

terrain à bâtir
de 2150 m2
divisible en deux parcelles. Zone villas, à
proximité de la route principale.

Pour traitens'adresser à
Me Jean Burrln, notaire, Chamoson
Tél. 027/86 25 81. 36-23296

On cherche
à Montana-Crans

appartement
80-100 m', vue, ga-
rage.
Construction 1980-
1981.
A louer, achat évent.
Ecrire sous chiffre
89-40428 à Annonces
Suisses SA ASSA,
place du Midi 27,
1950 Sion. 

mr Avendre ^B
région
Martignv
ancienne
maison
d'habita-
tion

Seul un utilitaire parfaitement
adapté a la tache qui lui incombe
est parfaitement économique.
Dans la catégorie de 8 a 14 tonnes,
nous vous offrons la possibilité
d'effectuer vos transports de la
manière la plus économique:
.40 combinaisons différentes de
châssis, moteur et superstructure
vous le garantissent. Et toutes ont
un point commun: l'étoile
Mercedes .

Notre offre ne se limite pas au
seul véhicule. Nous sommes ;!
même de vous conseiller judicieuse

M.&Ch. Hediger
Bâtasse, 1950 Sion

Tél. 02' 22 0131

Martigny-Croix: R. Pont.
Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard . Tél. 026 2 2H 2 i

lii

A louer, quartier
delà Fusion,
à Martigny

place
de parc
en sous-sol.

Fr. 50-par mois.
Location à l'année.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40
143.266.161

Cherche à louer
du 27 juillet au
15 août

chalet
5 lits, ait. 1500 m
ou plus.

Ecrire sous
chiffre 800074
à Publicitas,
1800 Vevey

OLLON
(Valais)

maison
villageoise
avec
grange-
écurie
attenante
à rénover.

AGENCE IMMOBILIERE
_̂RUE DE VILLA 1

^¦396 0 SIERRE
mr  ̂S 027 55 33 55 II

Monthey, vendons

bel
appartement
3 pièces
83 m2, 5 min. de la
Placette
Fr. 120 000.-.
Tél. 025/71 18 07
Agence immobilière
J. Puenzieux

36-90279

Pour M 027
votre 1# _ . _ .  ..

publicité Y 
212111

ment , en fonction de vos besoins
spécifiques, sur le choix à opérer
parm i nos 40 versions pour que
vous profitiez de la plus écono-
mique.

Mercedes-Benz.
Votre bonne étoile sur toutes les
routes.

®
Inter-Auto SA
Routr d'Ollon 1 . 1860 Aigle

Tél.025 263381

chalet
chalet ancien
même sans confort , en bordure de route
pour 7 personnes.

Tél. 027/55 78 42 Prix intéressant.
•36-435213

Tél. 027/86 21 20.
36-23281

Cherchons 
pour jeune apprenti A louer
à Chippis ou à Sierre à Sion

1 chambre studio
avec possibilité d'uti- fUGUOlé
lisation d'installations
sanitaires et de pré- (seulement à jeune
paration du petit dé- {Mle ou dame) entiè_
jeûner ou souper. rement équipé.

Ecrire sous Faire offres sous
chiffre P 36-901011 chiffre P 36-23305
à Publicitas, à Publicitas,
1951 Sion. 1951 Sion.

ancienne
maison
de 2 étages
à restaurer
avec
terrain
de 600 m1

AGENCE IMMOBILISE
^—RUE 

DE VILLA t
¦̂3960 SIERRE

^  ̂S 027 55 33 55



La politique suisse
en matière de médias

Dans une chronique musicale, ce titre peut paraître pour le
moins déplacé. Il trouve pourtant sa justification quand on saura
que l'AMS (Association des musiciens suisses), dans son rapport
d'activité 1980, présente le projet de résolution à propos de la po-
litique suisse en matière de médias.

Le texte proposé par le comité de l'AMS à sa prochaine assem-
blée générale paraissant fort intéressant, nous nous permettons
d'en reprendre de larges extraits afin de faire comprendre à nos
lecteurs mélomanes la position de l'AMS face aux médias et plus
particulièrement face à la SSR.

Devoir culturel
de la radio-télévision

L'AMS, par son comité, ouvre
directement le débat:

«Nous suivons avec la plus
grande attention le vif débat que
suscite actuellement la politique
suisse en matière de médias. Nous
constatons à cet égard, avec une
inquiétude croissante, que les in-
térêts culturels y sont quasiment
ignorés. Nous relevons en particu-
lier que la SSR se montre toujours
plus encline à négliger le devoir
culturel que la concession lui im-
pose et à céder aux pressions de
certains milieux qui n'ont pas pour
préoccupation majeure la recher-
che de l'intérêt général.»

Le troisième
programme

L'AMS ne se borne évidemment
pas à accuser sans motivations.
Son comité émet clairement une
opinion:

«Ce débat sur le troisième pro-
gramme est parti de la Suisse alé-
manique. La Suisse romande et la
Suisse italienne, pour leur part,
éprouvant quelque peine à com-
prendre le fondement des reven-
dications en faveur d'un troisième
programme. A ce propos, d'un
côté, la SSR malgré une situation
financière précaire - ce dont elle
n'est pas seule responsable - or-
donne de sévères mesures d'éco-
nomie ; d'un autre côté cependant ,
elle a déjà des projets concrets vi-
sant précisément la création d'un
troisième programme, qu'elle a
même commencé à expérimenter.
Ce nouveau programme s'inspire
des émetteurs commerciaux,
orientés avant tout vers un public
jeune et influençable, auquel on
diffuse des variétés et un flot d'in-
formations superficielles. Il n'y au-
rait rien à objecter en principe à
un tel élargissement de l'éventail
des programmes s'il ne s'opérait
pas, en l'état actuel des finances
de la SSR, nécessairement au dé-
triment du premier et surtout du
deuxième programme, qui remplit
au premier chef le devoir culturel
de la radio. Certains responsables
de la SSR, lors de différentes inter-
views, ont à réitérées reprises dé-
montré une dangereuse propen-
sion à vouloir restreindre, voire
supprimer le deuxième program-
me, ce qui reviendrait à vider le
devoir culturel de tout ou partie de
sa substance, et à contribuer de
cette manière à un appauvrisse-
ment de notre environnement cul-
turel. Sur le premier programme
également, les mesures d'écono-
mie prévues visent avant tout les
productions de qualité.»

De la concurrence
Puis l'AMS, dans son projet de

résolution, veut prévenir un con-
tre-argument souvent utilisé : la
concurrence:

« Un argument démagogique,
dont la logique n'est qu'apparente,
domine le débat : la concurrence,
dit-on, serait saine et encourage-
rait la qualité. Cela peut être vrai
si l'on parle de biens matériels
dans une économie du marché.
Cela l'est moins si l'on parle de va-
leurs culturelles. Les expériences
réalisées à cet égard dans d'autres
pays montrent sans exception au-
cune que l'offre culturelle pâlit
lorsqu'on la soumet sans garde-fou
au jeu de la libre concurrence. La
raison en est que les taux d'écoute
servent de seul critère déterminant
quant à la qualité du programme

musical

offert, dont le niveau est établi à
partir du dénominateur commun
le plus bas. Les devoirs aussi bien
culturel que didactique de la radio
sont laissés de côté. Même le troi-
sième devoir essentiel de la radio,
dans le domaine du divertisse-
ment, est escamoté : tout ce qui
n'est pas exclusivement axé sur
une consommation facile et débri-
dée disparaît. A cet égard il n'est
pas d'un intérêt primordial de sa-
voir si cette «démission» culturelle
est le fait de stations privées ou de
la SSR elle-même qui, par un ni-
vellement de ses programmes,
chercherait à écarter le danger de
se voir concurrencer par des émet-
teurs privés.»

Ce devoir culturel
Ici le projet de résolution parle

de l'éventuelle publicité à radio
(elle n'est pas en principe opposée
mais voudrait qu'un certain pour-
centage des recettes soit destiné à
la culture) avant de préciser ce
qu'est pour l'AMS la culture:

«Il conviendrait cependant de
pouvoir définir de manière précise
la notion de « devoir culturel». Si
l'on admet que ce devoir aujour-
d'hui n'est pas totalement négligé,
il est néanmoins le plus souvent in-
terprété de telle façon que les mé-
dias électroniques se considèrent
comme de simples « distributeurs
de consommation ». Vu la fonction
prépondérante attribuée aux mé-
dias dans notre société, cette inter-
prétation a une portée par trop
restreinte. De larges couches de la
population n'ont de contacts entre
elles que par l'intermédiaires des
médias. Si ces derniers se conten-
tent de reproduire des événements
de la vie culturelle courante, la
culture ne peut que s'en trouver
atrophiée. Les activités créatrices
doivent avoir largement accès aux
médias, qui devront eux-mêmes
donner les impulsions nécessaires
et favoriser les conditions propices
à leur réalisation.

La radio et la TV ont de sucroît
une autre tâche à laquelle elles ne
sauraient se dérober impunément :
elles doivent contribuer active-
ment à l'existence de nos artistes
et mettre à la disposition de nos
créateurs les moyens d'action et
d'expérimentation nécessaires à
leur rayonnement national et in-
ternational. Il est navrant pour
nous autres artistes créateurs
d'avoir à constater qu'au moment
où, dans notre pays, tant de forces
sont gaspillées en vue de la créa-
tion du troisième programme par-
faitement inutile, l'Allemagne
vient pour sa part, d'introduire un
programme nocturne d'émissions
musicales de qualité.

En résumé, nous ne nous éle-
vons pas contre les programmes
conçus en tenant compte des don-
nées sociales et économiques de
notre temps et des besoins de di-
vertissements qui leur sont liés.
Nous nous élevons en revanche
avec vigueur contre le fait que de
tels programmes soient réalisés
aux dépens du devoir culturel de
la radio. La culture a toujours fleu-
ri là où les dirigeants de ce monde
étaient conscients de leur devoir
culturel. Aujourd'hui, les médias
sont devenus une puissance. Ceux
qui en sont investis devraient être
conscients de leur responsabilité. »

Une opinion
L'Association des musiciens

suisses est semble-t-il fermement
décidée à défendre les intérêts cul-
turels dans nos médias. Nous
avons cru bon d'exposer ici clai-

rement son opinion. Aussi, plutôt
que de nous lancer dans de longs
commentaires, et afin de ne pas
trahir la pensée de l'AMS, avons-
nous jugé bon de recourir au texte
lui-même.

Ce projet de résolution émet
clairement des principes auxquels
nous adhérons aussi. Même si l'on
pourrait, à notre avis du moins,
nuancer ici ou là certaines idées
secondaires.

N. Lagger

Ted Nugent
Intensities in 10 Cities
(Ep ie 84917)

«Je suis le meilleur guitariste du
monde». Ted .-Nugent a tellement
crié cette affirmation qu'il a réussi,
après des années de misère, à atti-
rer l'attention des producteurs. Ça
lui va d'ailleurs assez bien, puiqu'il
bat tous les records de vente en
matière de hard-rock aux States (à
part AC/DC bien sûr). Et pourtant
c'est un bonhomme bien tranquille
ce Ted Nugent. Athlétique, il ne
fume pas, ne se drogue pas, ne boit
pas, chasse lui-même le gibier qu'il
mange et vit retiré dans un ranch
paisible. Mais alors quand il s'y
met, qu'est-ce qu'il déménage ! a
moitié nu sur scène, il triture sa
pauvre Gibson jusqu'à l'en faire
pleurer et crier de douleur. Remar-
quez que ce power-rock a déjà
coûté cher à Nugent si l'on sait
qu'il a ainsi perdu l'usage d'une
oreille.

Et le géant américain se paie le
luxe de produire un album en pu-
blic, une entreprise pas facile pour
une musique aussi débridée. Et à
priori ça marche puisque l'am-
biance de concert passe très bien,
sans pour autant étouffer l'aspect
purement musical. Et sur ce point ,
je vous assure que tous les fans de
guitare vont en avoir pour leur ar-
gent : qu'il joue en rythmique ou
en solo, Nugent déchaîne une for-
midable puissance soutenue par
une technique très appréciable. En
rock, il sait tout faire . Du presque
Stones dans Jailbait, du presque
Commander Cody dans I'm a pre-
dator, et surtout du pur Nugent
dans tout le reste. Suivant ses
goûts, Intensities in 10 Cities se
présente comme l'enfer ou le pa-
radis. Personnellement, j'opte sans
doute pour la deuxième solution.
Nugent a décidément le pouvoir
de m'épater par son jeu varié, ses
sons personnels et sa bonne hu-
meur communicative à chaque
nouveau disque.

Grâce Slick
Welcome to the
Wrecking bail
(RCA AQL1-3851)

Elle s'en va et elle revient à sa
guise. L'indépendante Grace Slick
a une fois de plus délaissé le Jef-
ferson Starship pour enregistrer un
album solo. Un album plus viru-
lent que tout ce qu'elle a chanté
jusqu 'à maintenant sous l'égide,
entre autres, de Jorma Kaukonen.

Ce disque porte vraiment bien
son nom. La Wrecking Bail dé-
molit tout au même titre que Girl-
school. Avec en plus cette extra-
ordinaire voix d'adorable petite sa-
lope. C'est presque vulgaire, mais
c'est avant tout de l'excellent rock.
Grâce Slick n'a pas cherché de
midi à quatorze heures. Elle a re-
pris tous les canons du genre, les a
amplifiés, presque schématisés ;
guitares ronflantes et batterie mas-
sive, riffs foudroyants.

La quintessence du hard-rock.
Je ne sais pas si Grâce a fait ce

disque pour concurrencer Pat Be

Vendredi 3
SION, centre professionnel,
17 h. 30: «L'art populaire et
l'art artisanal». Vernissage de
l'exposition organisée p ar le
Centre valaisan de l'artisanat
en collaboration avec le Dé-
partement de l'économie publi-
que du Valais.

Les travaux seront exposés
dans le hall, du samedi 4 au
jeudi 9 avril.

Samedi 4
CHIPPIS, salle de gymnasti-
que (20 h. 15) : soirée annuelle
de la Caecilia de Chippis.

Direction: Claude Fellay.
Avec la participation de la
Concordia d'Ayent (dir. Léo
Fardel) et du Chœur d'enfants
de Chipp is.

Programme: Kaelin, de Via-
daba, Lagger, Bach, Barblan,
Mermoud, Haenni, Germiquet,
Daetwyler, Janacek, Henrichs,
Gaillard, Chattellard, Verdi.

Au p iano d'accompagne-
ment: Véronique Blanchi.

natar, mais en tout cas elle devrait
connaître le même succès que cet-
te dernière. Leurs musiques ne se
ressemblent pas, mais les deux
possèdent ce démon du rock, cette
envergure qu'engendre le talent
naturel. Et toutes deux ont aussi su
chanter des chansons plus lentes,
des ballades électriques carrées
qui procurent les indispensables
moments de répit que réclame un
auditeur normal. C'est ce que de-
vrait encore apprendre Motorhead
qui, soit dit en passant, vient de
réaliser un single avec Girlschool.

Stray Cats
Pin Up
(Arista 203295)

Voilà quelque chose qui va vous
faire bouger. Stray Cats dont un
simple est déjà fort connu sort cet
album sur lequel mon avis est as-
sez mal défini.

Ces trois pseudo-punks ont re-
pris le rythme et le son des années
soixante, ont mélangé tout ça à un
rien de new-wave, ont porté cette
mixture à ébullition dans une so-
lution de ska avant de la couler
dans la machine à presser les dis-
ques. C'est très nouveau, tout en
donnant une impression continue
de déjà entendu. Je pense que
Stray Cats va faire des ravages
dans le ska qui somnole. La seule
question est de savoir combien de
temps un truc pareil peut tenir. On
a vu l'exemple de Madness qui fait
un premier disque sensationnel et
qui reprend exactement les mêmes
ficelles pour le second album ; ça
n'a pas marché. On a malheureu-
sement bien peur que Stray Cats
ne suive le même chemin, mais
pour l'instant laissons nous séduire
par cette musique éminemment
édifiante et sympathique.

Irrwisch
In Search of
(EMI13C 062-76161)

Un disque Swismade pour ter-
miner cette rubrique. Irrwisch est
un groupe alémanique que tente
de lancer EMI. Un groupe de rock
évolué qui possède en tout cas une
très bonne technique instrumen-
tale. Au niveau des idées, on trou-

Votre chiffre d'affaires baisse ?

~zZTgA<>*ï ft-
Ne rongez pas votre budget : attire;

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste

COLLOMBEY-MURAZ, cen-
tre scolaire (20 h. 30) : soirée
annuelle du Choeur mixte de
Collombey.

Direction: Bernard Oberhol-
zer. Participation du chœur
d'enfants (dir. B. Oberholzer et
S. Blanchi).

Inauguration des nouveaux
costumes.

Programme: Bach, Haenni,
Lagger, Ducret, Giardini, Pro-
vencher, Jacques Dalcroze.
GRÔNE, salle de gymnastique
(20 h): concert annuel de la
Cécilia.

Direction: Edouard Dela-
loye. Participation du chœur
des jeunes (dir. Hubert Brut-
tin).

Programme: Kaelin, Ra-
meau, Attaignant, Certon,
Haenni, Henchoz, Pantillon,
Chailley, Lagger, Germiquet,
Pokomy, Macias, Bovet, Darcy
et Souza.

«Fille au Taureau ailé» de

Samedi 4
ORSIÈRES, 21 h. 15: concert
annuel de l'Edelweiss

Direction: Jean-Paul Pouget.
Participation des jeunes.

Programme: Benz, Rimmer,
Rossini, Mortimer, Carron, Fur-
ter, Beck, Malando, Anklin,
etc.
SAXON, salle Casino
(20 h. 15): concert annuel du
chœur mixte La Lyre.

Direction: Charly Mayen-
court. Participation du chœur
des écoles (dir. J . Veuthey) et
du Chœur d'hommes d'Ep inas-
sey.

ve quelques passages intéressants,
mais l'ensemble de l'album man-
que nettement de feeling. C'est
Suisse jusqu'au bout des ongles:
propre, bien léché, stérilisé.

Mais les compositions n'ont pas
réussi à me toucher une seule fois
aux tripes. Et surtout, la voix est
assez catastrophique, sans person-
nalité ni timbre propre. C'est un
défaut qui ne pardonnera pas, je le
crains, aux jeunes musiciens de
cette formation aux vues un peu
courtes.

Une rareté!

HANS ERNI
Lithographie originale en couleurs au format de 76 x 56 cm,
tirée à 150 exemplaires seulement, chaque exemplaire étant
numéroté et signé Fr. 830.—.
Il sagit d'une œuvre remarquable, la plus récente de Hans
Erni, disponible en ce moment dans les magasins Ex Libris
de Fribourg, de Genève, de Lausanne, Neuchâtel et Sion. On
peut également l'obtenir par correspondance contre facture
à 30 Jours au moyen du bulletin de commande ci-dessous
que l'on adresse, sous enveloppe, à Ex Libris, 1, rue de l'Arc-
en-Ciel, 1030 Bussigny.

iDn a
(pw fi SFIl̂  ----1V^?ZA\ uuui/u Lj£~y—-"-",ncture à 30 \

-r -̂̂ ï^̂  ̂L
l K?.ÏÏ U-_____ -r---; I
\ Nom: ———~~ ——-~~^^  ̂\
\ prénom.-. 

^^_____ — 
^______ \

\ Bue: —----~
^

______ -~2H__- N°)

\ Locamé'—^-r̂
11
--""" "̂' """

Programme: Rameau, Lag-
ger, Haenni, Brassens, Vi-
gneault, etc.
SALINS, salle de gymnastique
S20 h. 15), concert annuel de la
anf are La Liberté.

Direction: Marcel Stalder.
Programme: Cori, Bertona,

Texidor, Bieri, Rundel, Genton,
Meyus, Carron, etc.
MONTHEY, salle de la Gare
(20 h. 30) : concert annuel de la
Chorale de Monthey.

Direction: Michel Corpa-
teaux. Participation des Tré-
taux du Bourg.

Programme: Gevaert, Boiler,
Bonnet, Mozart, Pasquier,
Chailley, Lagger, Marescotti,
Doret, etc.

Dimanche 5
SAINT-MAURICE, basilique
(15 h 30) : concert de la Pas-
sion par la Maîtrise de Saint-
Pierre-aux-Liens de Bulle.

Direction: Roger Karth. Or-
gue : Georges Athanasiadès.

Programme: Bach, Brahms,
Bruckner, Ingegneri, Mozart et
Scarlatti.

Mercredi 8
SION, théâtre de Valère
(20 h.): assemblée générale de
Sedunum Nostrum.

Présidence: Maurice de
Preux. Conférencier : Jean-
René Bory: «Le cardinal Ma-
thieu Schiner et les guerres
d'Italie».

Propositions de modifica-
tions statutaires et élections
statutaires. N. Lagger

Concerts
Samedi 25 avril à Bluche, Jean

Pierre Huser avec tous ses musi-
ciens.

Nouvelles:
L'émission de TV Les canards

sauvages doit en principe venir fil-
mer le marathon de danse qui aura
lieu à Anzère le 12 avril. Le pro-
ducteur et le réalisateur de l'émis-
sion espèrent construire «Les ca-
nards sauvages» du mois d'avril
autour de ce marathon. nérard
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux canons, les

jeudi 9.4.81 0900-1800
vendredi 10.4.81 0900-1800 (évent.)

Région des buts: Petit Muveran - Pointe de Chemo
Pointe d'Aufalle, Petit-Muveran, cabane Rambert (exclu),
Les Outanes (exclu), Chamosentse, coord 580000/119000,
Loutse (exclu), Bougnone (exclu), Six-Noir, Pointe d'Aufalle.
577500/119000
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu-
lés, se renseigner au 025/65 13 71.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71
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y ses prbcde fr.27 3 5."K>
FABRO-leJïlm plastjcpour

Cultures potagères et Héars.

L N'attendez pas, passez à
L. notre magasin^n^^

Meubles suisses
de qualité
Très bas prix

Exemples:

salon rustique a/table 1100-
salon rustique 6 pi. 1900.-
salon velours a/table 2200.-
paroi à éléments 260 cm 1800-
salle à manger rustique,
chêne avec vaisselier,
table ronde et chaises 2900.-
armoire 3 portes 780.-
bibliothèque 5 rayons (rêne 220.-
commode 7 tiroirs, chêne 260.-
tapis laine rustique
200-300 cm 220.-
cholx literie BICO et
duvets nordiques «DUO»
etc.

f Offre unique \
I 1 chambre à coucher /
V 2 lits + literie /
\ Fr. 2800.- /

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Le célèbre
Pierre
parapsychologue
résout rapidement vos problèmes,
sentiments, affaires, avenir.
Sur rendez-vous
Tél. 021/27 88 26

22-3816

à% J^TMayonnaise
IS M A J) Thomy
R Y IMïY JÊ€M
\JLtMMi IvO

Pointes d'asperges
Sungold blanches ^B I I 1. I

poids égoutté 200 g

Choco «Q.
Petit-Beurre ml?
Wernli paquet 120 g

Café Jacobs *% 50«Médaille d'or» moulu ^» ¦ 
^vaccum, paquet 250 g 

 ̂
JF |
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yvyie sur.
RADO
Style sûr. Inrayable. Précise

Mod. dép

1025

lyophi
le café nature

ou le café crème
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monteurs électriciens
monteur haute tension
plâtriers peintres
menuisiers charpentiers

'A ( >  'ttà^&iP ".!'

annonces :\\ f « /1 X \ /\

de MARTIGNY à BRIG

WEBLW I Salai
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  du pays

ffTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

Entreprise du bâtiment Famille valaisanne, région Francfort,
cherche cherche

[ \aut&l&nenoa2
L'office du tourisme cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire-
réceptionniste
Exigences: - formation commerciale , diplôme de commerce ou de fin

d'apprentissage
- correspondance française
- bonne connaissance d'allemand, conversation
- bonne connaissance d'anglais, conversation.

Cahier des charges à disposition à l'office du tourisme.

Offre écrite avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photo, à
adresser à
Direction de l'office du tourisme
1961 Haute-Nendaz. 36-6407

1 contremaître jeune fille au pair
OU Cnef 0 6QUID6 P°ur une année, début août , pour garder

région de Sion. TÎ^O  ̂TAinSlet 
aider 

aU ménage
'3 Tel. 027/41 46 49 midi-soir

Tél. 027/22 08 12 de 10 à 16 h. 41 25 19 heures de bureau
36-1091 36-^3309

Entreprise de bâtiment et génie ci- Café-restaurant Le Grapillon
vil, cherche pour tout de suite ou Loc-Corin
date à convenir Tél. 027/55 12 85 '

IIIAMOUIMS cherchecontremaîtres cherch
chef d'équipe extra

connaissance d'établissement des
rapports. pour samedi et dimanche.

Nous offrons: Se présenter ou téléphoner.
place stable, 
bon salaire pour personne capa-

rilW dP npnsion Entreprise de génie civil de Sioncaisse de pension. engagerait tout de suite

Ulrich imboden 2 conducteurs de pellesHoch- und Tiefbau ,. . . .. r
3930 viège rétros, hydrauliqueTél. 028/46 28 24 36-12618 * ^
Etablissement de bonne renom- « «*«*¦».¦.¦,.•<....». j»» •.<.„
mée cherche comme 2 COndUCtCUrS 06 W3X

mi.. —*- à chenilles et sur pneusaide du patron
un chef de cuisine Travaux dans le centre du Valais

expérimenté, capable de gérer Tél. 027/23 30 03
A
ne

n!î
air

!on « 36-23297Age désiré 30-35 ans. 

Salaire avec participation. Café aux environs cherchons tout . de
Faire offres avec références sous cherché suite ou à convenir

chiffre P 36-901012 à Publicitas,
1951 Sion.: sommelière jeune
Bar Victoria, rue des Portes- débutante et étran- filleNeuves, Sion, cherche gère acceptée.

«tarif «usa Co t̂ ,ous les di
" ïïl

9arder des er
SerVeUSe manches ^ Jw«r ,,,mân0n<.

Entrée tout de suite ou à convenir. et un samedi sur et aiaer au ménage.
Bon salaire. deux-

Tél. 027/36 11 38.
Tél. 027/23 35 98 \ 36-23201 Tel 027/3614 78 36-22605
ou se présenter au bar\ 36-23316 

Viticulteur cherche
On Cherche Coiffeur Michel emploi dans un

Montreux

retoucheuses- domaine
1 î •¦••» colffeur(se) vltlcolecouturières messieurs (Œr p ae è

Région: Valait cen-
S'adresser a: Tout de suite irai.
Lady Shop ou date à convenir.

^QOAM^nT9 Tél. 021/62 55 07 ou chiffre P 36-300787
1920 Martigny. dès 19 h 30 à Publicitas,

•36-3820 62 36 75 1951 Sion.

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours le poste
vacant de

secrétaire-téléphoniste
(dame)

au service de l'administration générale

Conditions:
- diplôme d'une école de commerce officielle, ou

certificat d'apprentissage d'employée d'adminis-
tration ou de commerce, ou formation jugée équi-
valente

- débutante acceptée.

Traitement: selon qualifications et statut du person-
nel.

Date d'entrée: 1er juin ou date à convenir.

Il est possible d'obtenir tous renseignements au su-
jet du poste à repourvoir auprès du secrétariat com-
munal.

Les offres manuscrites doivent être adressées au
secrétariat communal, 1870 Monthey, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de diplô-
me et de certificats, juqu'au 14 avril 1981.

Monthey, le 30 mars 1981.
L'administration

36-59

là que vos qualités seront reconnuesC est

cherche
I pour son service de formation du personnel à la rue
¦ de la Moya à Martigny

I une secrétaire-
employée de bureau

^ " m 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ̂ a mi-temps
Hôtel du Rhône, Salquenen J dynamique et consciencieuse, ayant quelques 1
cherche, pour le 1er juin 1981 années d'expérience professionnelle et capable de ¦

travailler d'une manière indépendante.

wHE~ l#t VWlwlllC I Exigences particulières: excellentes connaissances 1
Nous demandons: travail indépendant, service à la ¦ de la langue allemande. ¦
carte et banquets, calculations de prix, formation Salaire en rapport avec les aptitudes et prestations
d'apprentis, expériences comme chef ou sous-chef sociales propres à une grande entreprise. Semaine
de cuisine. de cinq jours avec horaire variable.
Nous offrons: place à l'année, bonne rémunération, ¦
horaire régulier. Les candidates sont invitées à adresser leurs offres i
Les offres de service avec certificats sont à adresser manuscrites au service du personnel de la |
à: famille M. Constantin-Gruber , hôtel du Rhône, ^

m^^m^^^^3956 Salquenen. Tél. 027/5518 38/39. 89-41113 W

.t.nrAuA I Nous comolétons .Nous complétons
notre équipe,
en engageant

une vendeuse
même débutante.
Entrée tout de suite
ou selon entente.

Se présenter le matin
chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne 15
1951 Sion.

36-3006

On cherche
à Charrat Coiffeur Michel

Montreux
cherche

Jeunes tilles
cherchentJeune

fille et
garçon
17 et 15 ans
cherchent travail
pour juillet et août.

Vous avez
une voiture
et vous cherchez

un petit travail
indépendant?

Alors téléphonez-moi

Tél. 027/23 2918
•36-300875

une jeune
fille

coiffeur(se)
messieurs

nettoyage
de printemps

Tout de suite ou
date à convenir.15-16 ans pour aider

au ménage (un en-
fant) et au commer-
ce.

Place à l'année.

Tél. 026/5 34 63.
36-23303

Fr. 10.-de l'heure
Tél. 027/88 25 80.

«36-300870
Tél. 021 /62 07 55 ou
dès 19 h. 30
62 36 75

Tél. 026/214 64

•36-400365

I / /
Petlt hôtel
de montagne
cherche pour l'été
(juillet , août)

jeunes filles
16-19 ans.

/I '<Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/23 58 03
dès 13 heures.

•36-300888

MW ŷ PUBLIOTAS
I* Y/ /Ya'Xï TTW r̂mm

Martigny,
on engage

un ou une
concierge
pour Immeuble rési-
dentiel.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 026/2 28 52
bureau ou
privé 026/2 49 77

•36-90293
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AMSTEL GOLD RACE
Tous contre Raas

En cyclisme aussi, les traditions se perdent. Milan j San Remo n'est
plus la course de la Saint-Joseph, et voilà que l'Amstel Gold Race
rompt avec le samedi de Pâques.

De ce fait, la classique hollandaise, disputée jeudi entre Herleen et
Meersen sur 237 km, jouit cette année d'une situation privilégiée en
servant d'introduction aux épreuves flamandes. Il en découle une par-
ticipation accrue (16 équipes et 180 engagés), ce qui posera quelques
problèmes sur les routes étroites du Limbourg. Comme dans Milan -
San Remo, il conviendra donc de se méfier de la Chute avant de son-
ger à courir pour la victoire. Jan Raas obtiendra-t-il un 5e succès?

A trois jours du Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race présente un
double intérêt: celui de fixer sur un parcours suffisamment sélectif les
réelles possibilités des principaux protagonistes dans la perspective
du «ronde». Seul, en effet, Moser sera absent.
• Le Néerlandais Fritz Plrard a remporté la deuxième demi-étape de
la première étape du Tour du Tam, Decazevllle - Mllau (116 km) avec
4 secondes d'avance sur le peloton. Dominique Sanders (Fr) a pris la
deuxième place. Vainqueur le matin, entre Albi - Vlilefranche-de-
Rouergue (Aveyron) 88 km, le Français Castalng est premier au clas-
sement général.

BASKET
Nyon - I

Collège du Rocher. - 2250 spec-
tateurs. - Arbitres: Cambrosio/Du-
mont.

Nyon: Klima (11), Costello (22),
Charlet (4), Blanc (0), Nussbaumer
(6), Givel (4), Gôtz (33), Girardet (4),
Parades (2).

Fribourg Olympic: Hayoz (2),
Dressler (0), Hicks (28), Karati (12),
Dousse (12), Bullock (34), Briachetti
(2).

A vous affoler l'esprit
Les matches qui opposent Nyon

et Fribourg Olympic ne sont déci-
dément pas comme les autres. Ils
nous réservent Immanquablement à
chaque affrontement une dose de
spectacle et de suspense qui vous
affolent l'esprit, même s'ils baignent
dans la logique. Hier soir, sur la Ri-
viera alémanique, devant une assis-
tance record (2250 spectateurs) et
dans une ambiance électrique, Vau-
dois et Fribourgeois se sont livré un
duel des meilleurs westerns. Le
match aller de la finale du cham-
pionnat suisse, une tête surtout mar-
quée par l'absence d'un club tessi-
nois, a démontré avant tout que les
deux adversaires n'avalent pas volé
leur participation à cette ultime pha-
se d'une compétition grisante. Si on
excepte évidemment le fait que Bel-
linzone, privé de Stlch depuis plu-
sieurs semaines, méritait amplement

Sombre tableau que celui dressé
par les pilotes suisses engagés le
week-end dernier dans la deuxième
manche du championnat d'Europe
de formule 3 disputés sur le Nurbur-
gring; Zeller (March) et Bordoli (Mar-
tini) durent renoncer en finale alors
que Lombard! détruisit sa Ralt lors
des essais libres de vendredi. L'ac-
cident se produisit dans la courbe
sud lorsque sa monoplace mordit sur
les bas-côtés avant d'aller percuter
de l'arrière avec violence les glissiè-
res de sécurité. Pierre-Alain Lombar-
di s'en tira sans aucune égratignure,
mais il n'en était pas de même pour
son véhicule.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

f: FINALE MATCH-ALLER
Fribourg 86-90 (36-43)

de succéder à Viganello au palmarès chalt un verdict provisoire encore éternellement courageux: l'assuran-
helvétlque. Mais le règlement... plus net (51-66), à cause de la catas- ce d'une revanche crispante. Pour

trophique reprise des Nyonnais (4 les nerfs des supporters comme
UNE SEULE EQUIPE points en six minutes). Par nervosité pour ceux des observateurs neu-

La rencontre d'hier soir a connu et précipitations, ces derniers pas- tres...
deux phases bien distinctes dans le salent quasi assurément à côté de
temps et dans le talent La première leur première chance de fêter un tl- ^dura environ trente-cinq minutes. tre national. V^URÎilïîVflcflTrente-cinq minutes durant lesquel- „,„»„»•,._,- .. .. C UBAI BiS BXîaaîiatMifl
les Fribourg Olympic surclassa INCROYABLE MAIS VRAI B«Î
Nyon. A tous les niveaux: organisa- Mais voilai On l'avait déjà signalé
Non du Jeu, adresse, autant bon of- lors de la demi-finale de la coupe de Un SUCCéS
fenslf que défenslf, calme, sérénité, Suisse: quand ces deux formations . /\»1-iu--j(se trouvent face à face, l'écart n'ex- 06 laUnina rOl
;

¦ '¦*¦' ¦ :- . cède iamals quatre points. Hier soir, Associé au Tchécoslovaque To-
FlRPffprw^Ba ¦¦¦ I un tel résultat frôlait l'Incroyable (38- mas Smid Heinz Gunthardt a passé

temporisation coupée d'accéléra-
tions foudroyantes. Bref, Dousse,
Karati et la fantastique paire Hicks-
Bullock semblaient s'envoler vers un
succès plus facile que prévu et vers
une victoire qui déboucherait sa-
medi, sur un match retour tranquille
et dénué d'Incertitude. A la pause,
les visiteurs comptaient sept lon-
gueurs d'avance. Quelques tours
d'horloge plus tard, le tableau affi-

Cette «sortie» ratée sur le plan in-
ternational risque de modifier sensi-
blement le programme, ambitieux,
que désirait respecter cette saison
Lombardi. Comme une semaine plus
tôt à Zolder, Philippe Lamber man-
quait à l'appel, en formule Ford 2000.
Mais dimanche, c'est promis, il par-
ticipera à Donington (Angleterre) à
sa première expérience en formule 3,
au volant d'une Ralt.
AYMON ET MURISIER
BIEN SEULS

Sur les quelque nonante voitures
qui prirent la piste samedi à Dijon,
lors de la journée d'entraînement or-

CHAMPIONNAT, MATCH EN RETARD

Grasshopper - Servette 2-1 (0-1)
Hardturm. - 4800 spectateurs. -

Arbitre: Dôrflinger (Bâle). - Mar-
queurs: Dutoit (19e 0-1), Zanetti (55e
1-1), Pfister (91e 2-1).

Grasshopper: Berbig; In Albon;
Herbert Hermann, Egli, Schàllibaum
(Lauper à la 58e); Wehrli, Koller
(Meyer à la 58e), Pfister, Heinz Her-
mann; Sulser, Zanetti.

Servette: De Choudens; Guyot; Va-
lentini, Seramondi, Bizzini; Schny-
der, Coutaz, Jean-Paul fernandez
(Radi à la 84e), Dutoit; Mustapha,
Cucinotta.

Servette battu au Hardturm, c'est
une entorse à la logique. M. Dôrflin-
ger, qui expulsa Coutaz pour une
faute qui ne méritait que la carte jau-
ne, n'est probablement pas étranger
à cette Injustice. On est, en tout cas,
en droit de se demander si les réfle-
xions faites par Pazmandy à l'endroit
de M. Galler, lors de la rencontre
Nordstern - Servette, n'ont pas nul à
l'équipe du bout du Léman. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que

57) à la 23e. Un Incroyable qui, pour-
tant, prit rapidement l'allure de la
réalité. En 300 secondes, et nous
parvenons là à la deuxième phase
du match, Nyon récolta les fruits
d'une défense homme à homme ap-
pliquée sur tout le parquet et durant
vingt minutes. Karati avait déjà re-
joint le banc (5e faute à la 32e et
Hicks le félin commit sa Se faute à la
35e). Ces deux éléments permirent
aux Vaudois de grignoter leur retard
et de conserver Intact l'Intérêt du
match retour. Grâce à un contingent
plus étoffé (les dix Joueurs ont Joué
alors que Fribourg ne change son
cinq de base que par obligation) et
grâce à un moral d'acier qui trépane
tout découragement alors que la si-
tuation, un Instant parut désespérée.

En conclusion, le vainqueur fut
longuement merveilleux et le vaincu

ganisée par la Fédération romande
des écuries automobiles, seules
deux (trois si l'on y ajoute la Chevron
F3 de Gérard Vallat) provenaient du
Valais: la Lola FRE de Murisier et la
Barquette 2000 conçue par le même
constructeur et étrennée par Aymon.
Curieux tout de même cette désaf-
fection des pilotes du Vieux-Pays,
car ils avaient là une excellente oc-
casion de «se dégourdir» jambes et
moteurs, après une longue pause hi-
vernale. Bref, retenons simplement
que pour sa première apparition
dans l'habitacle d'un prototype (celui
qu'il conduit est actuellement unique
en Romandie et préparée par Heini
Mader), Georges Aymon se contenta
de se le mettre tranquillement en
main et avant d'attaquer le cham-
pionnat national à proprement par-
ler, le gars d'Anzère prévoit encore
de prendre part à quelques séances
privées de mise en train.
LE «SMERALDA»
SANS BETRIX

Départ aujourd'hui en Sardaigne,
du rallye «Costa Smeralda», manche
du championnat d'Europe de la spé-
cialité. Rappelons que sur la route le
menant vers ce rendez-vous, que le
Neuchâtelois Michel Betrix (25 ans) a
perdu la vie, vendredi, dans un ca-
rambolage monstre survenu sur
l'autoroute près d'Ivrea. Betrix pilo-
tait avec un allant formidable une
Talbot Lotus (9e au rallye des Neiges
et 10e au «jurassien») et avec ce vé-
hicule, nettement moins musclé que
les Porsche, il était l'un des rares
«non porchistes» qui parvenait ré-
gulièrement à tirer son épingle du
jeu. Incontestablement, sa dispari-
tion est une lourde perte pour les ral-
lyes suisses qui manquaient déjà sin-
gulièrement de sang neuf. Eric Cha-
puis (Porsche) et Roger Krattiger
(Fiat), qui se trouvent en Sardaigne
pour participer à cette épreuve, au-
ront sans doute une pensée émue
pour leur infortuné adversaire, fau-
ché au moment où les perspectives
les plus larges s'ouvraient devant lui.

J.-M. W.

Servette aborda cette rencontre sans
complexe. Les critiques émises par
la presse suisse alémanique au sujet
des nouvelles méthodes adoptées
dans la politique des transferts par
le club genevois n'ont probablement
pas été étrangères à l'agressivité
sportive démontrée par le «onze» de
Pazmandy. La preuve, après sept mi-
nutes de jeu, la formation visiteuse
avait déjà tiré quatre coups de coin.
Sous les yeux de Gunter Netzer,
venu en ami, la troupe des Charmil-
les s'efforça de maîtriser le milieu du
terrain adverse, tout en pratiquant
un Jeu très souple en défense où la
recherche de la mise hors-Jeu fut fré-
quente. Face au dispositif intéres-
sant présenté par les ambassadeurs
de la ville de Calvin, Grasshopper,
qui parut d'abord très emprunté,
misa, quant à lui, sur la rapidité su-
périeure de la plupart de ses élé-
ments. Comme c'est souvent le cas,
Sulser freina parfois les ambitions
de ses camarades par son Jeu

le premier tour du double du tournoi
de Francfort (doté de 175 000 dol-
lars). Les deux hommes ont triomphé
aisément, 6-4, 6-1, de l'opposition du
tandem Sean Soerensen - Chaim Ar-
losorov (Irl-lsr). Le Suisse avait déjà
battu l'Israélien Arlosorov au premier
tour du simple.

Au second tour, Smid - Gunthardt
affronteront des adversaires d'un
tout autre niveau, soit les vainqueurs
de Fibak - Lendl ou Gottfried - Rami-
rez.

Tomas Smid a vécu une journée
particulièrement faste. Après une lut-
te de deux heures, il a eu la grande
satisfaction de battre son camarade
de l'équipe Davis, Ivan Lendl 6-3 3-6
7-5. Lendl était tête de série No 2.

• TENNIS. Francfort Tournoi WCT
(175 000 dollars). Simple messieurs,
1er tour: Pascal Portes (Fr) bat John
Sadri (EU) 6-4 6-3; Tomas Smid (Tch)
bat Jan Norbaeck (Su) 6-4 6-4; Raul
Ramirez (Mex) bat Rod Frawley (Aus)
6-4 3-6 7-6; John McEnroe (EU) bat
Buster Mottram (GB) 6-3 6-2; Ivan
Lendl (Tch) bat Tim Gullikson (EU)
6-3 7-6.

Match éliminatoire des mondiaux 1982
Albanie - RFA 0-2 (0-1)

A Tirana, la République fédérale allemande n'en- Klaus Allofs, employé dans une tâche de demi offen-
vlsagealt pas sans quelque appréhension son match . slf, cherchait également ses marques,
du tour éliminatoire de la coupe du monde contre Le team allemand comprenait dix champions d'Eu-
l'Albanle. Il y a quatorze ans, les Albanais, à la faveur rope, Brlegel, malade, manquait à l'appel. Le second
d'un 0-0 dans la même ville, avalent fermé la porte du «Espagnol», Uli Stlelike (Real Madrid) se révélait par-
championnat d'Europe des nations aux Allemands. fait dans la partie défensive de sa mission. Jupp Der-

Cette fols, en présence de 30 000 spectateurs, les wall aurait souhaité chez les Madrilènes une mellleu-
protégés de Jupp Derwall ont triomphé sur le score re participation à la manoeuvre offensive. Le coach
de 2-0 (mi-temps 1-0). A la 9e minute déjà, le «Barce- allemand s'est donné deux semaines pour décider
lonals» Bernd Schuster, d'un tir de loin, ouvrait le s'il rappelle en sélection Franz Beckenbauer et Paul
score. A la 69e minute, le Jeune athlète blond exilé en Breltner.
Catalogne, réussissait un second but. Le double ex- .
plolt de Schuster faisait oublier la performance assez Tirana. - 30 000 spectateurs. - Arbitre: Wencl
laborieuse de ses compatriotes. Face à des adversai- (Tch). - Marqueurs: Schuster (9e et 69e).
res qui ne disposaient que de trois joueurs de réelle Albanie: Kaci; Berisha, Targaj, Hysi, Cocoei, Sahfa,
classe Internationale, le gardien Kacl, le piller de la Lame, Ballgjini (Baci à la 74e), Pernaska, Minga,
défense Berisha et l'ailler droit Pernaska, l'Allemagne Lleshi.
de l'Ouest éprouvait beaucoup de mal à poser son RFA: Schumacher; Stielike; Kaltz, Karl Heinz Fors-
jeu, ter (Hannes à la 74e), Deitz; Magath, Schuster, Muller,

La verve de Schuster, paradoxalement, semblait K. Allofs; Rummenigge, Hrubesch.
paralyser l'allant de ses partenaires de l'attaque. Les • CLASSEMENT: 1. Autriche 3-6 (8-0); 2. RFA 2-4
deux avants de pointe Hrubesch et Rummenigge, lm- (5-1); 3. Bulgarie 3-4 (5-4); 4. Albanie 5-2 (2-8); 5. Fln-
presslonnés peut-être par l'extrême virilité des arriè- lande 3-0 (0-6). - Prochain match: 29 avril à Ham-
res albanais, ne tenaient qu'un rôle bien discret. bourg: RFA - Autriche.

brouillon. A une Idée géniale suc-
céda souvent un dribble raté. On ne
s'étonna donc pas que Servette, plus
lucide que son adversaire, ouvrît Jus-
tement la marque à la 20e minute. Il
est vrai qu'à partir de ce moment-là,
les Servettlens se montrèrent plus
prudents dans leurs Intentions offen-
sives. Il n'empêche que par leurs
contre-attaques, Ils mirent réguliè-
rement la défense zurichoise en dif-
ficulté. Celle-ci parut, du reste, plus
vulnérable que celle des Genevois,
calme et Intelligente, dirigée par un
Guyot qui sembla vouloir prouver
que Geiger ne lui avait pas encore
volé sa place.

A la mi-temps, les critiques étalent
en tout cas amères à l'endroit de
Grasshopper, qui Irritait ses parti-
sans par son manque de combativité
et les limites techniques avouées
par les Schâllbau, Hermann et In Al-
bon. Il est certain que les specta-
teurs du Hardturm s'étalent davan-
tage attardés sur les erreurs com-
mises par leurs Joueurs préférés que
sur l'efficacité du Jeu simple et sé-
duisant pratiqué par les Genevois.
Hélas pour lui, Servette, qui joua jus-
te en première période, perdit le
contrôle de ses facultés par la suite.
L'expulsion Injustifiée de Coutaz
n'arrangea, c'est certain, pas ses af-
faires. Pour ainsi dire pas alerté
avant le thé, De Choudens dut mon-
trer sa véritable classe aux 48e et
65e minutes pour éviter à son équipe
l'abandon de tout espoir d'obtenir
un point. Malgré le handicap de de-
voir évoluer en Infériorité numéri-
que, les Genevois ne se désunirent
toutefois Jamais. Faisant preuve
d'une volonté admirable, Ils démon-
trèrent à leurs adversaires ce
qu'était le sens de la passe précise.
Hélas, mille fols hélas, Servette ne
récolta pas le point qu'il méritait. Sur
un coup de coin tiré par Pfister du-
rant la minute que l'arbitre avait
ajoutée, la balle, à notre avis, déviée

Suisse - Hongrie: plus de places assises
L'Association suisse de football (ASF) communique que toutes les places

assises pour le match des éliminatoires du championnat du monde Suisse -
Hongrie du 28 avril à Lucerne sont déjà vendues.

Rossi définitivement à la Juventus
Le centre-avant de Lanerossi Vicenza (2e division) Paolo Rossi (24 ans) a

été définitivement transféré à la Juventus. Les présidents des deux clubs l'ont
confirmé. Toutefois, du fait de sa suspension, Rossi ne pourra être aligné
avant le 29 avril 1982. Il reprendra néanmoins immédiatement l'entraînement
avec sa nouvelle formation.

Les résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. - Championnat de première division, matches en retard:
Arsenal - Birmingham 2-1; Leeds - Ipswich Town 3-0; Manchester City - Lei-
cester 3-3; West Bromwich Albion - Everton 2-0. Classement: 1. Ipswich 35-52;
2. Aston Villa 35-51 ; 3. West Bromwich 36-45; 4. Nottingham 36-44; 5. Sou-
thampton 36-44; 6. Liverpool 34-42.
• COBLENCE. RFA «moins de 21 ans» - Espagne «moins de 21 ans» 3-1
(2- 0). Buts: 28e Schatzschneider 1-0; 35e Matthaeus 2-0; 61e Julio-Suarez
2-1;71eLittbarski 3-1.
• Succès de Young Boys. A Colmar (Alsace), les Young Boys ont remporté
un match amical face à une sélection de joueurs de Mulhouse, Strasbourg et
Colmar, qui ne comportait pas de professionnels. Les Bernois se sont imposés
4-1 (4-0) grâce à des buts' de Schônenberger, Berkemeier, René et Kudi
Muller.

par un arrière servettien, surprit De
Choudens qui ne méritait pas un tel
affront.

-Di-
CLASSEMENT
1. Grasshop.17 9 7 1 32-14 25
2. Zurich 17 12 1 4 37-22 25
3. Xamax 17 8 5 4 31-19 23
4. Bâle 17 8 5 4 33-26 21
5. YB 16 7 6 3 28-21 20
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 17
7. Saint-Gall16 5 6 5 23-21 16
8. Lucerne 17 6 4 7 25-27 16
9. Sion 17 5 5 7 18-24 15

10. Servette 17 3 8 6 22-25 14
11. Chiasso 17 3 7 7 18-28 13
12. Bellinzone17 4 4 9 14-29 12
13. Chênois 17 2 8 7 16-32 12
14. Nordstern 17 2 5 10 18-30 9

son aura neu prochaine-
ment: Lausanne, Sion, Saint-
Gall et Zurich.
• Championnat de 1re li-
gue, matches en retard,
groupe 2: Birsfelden - Binnin-
gen 3-1 (3-1). - Groupe 4:
Gossau - Balzers 1-1 (1-1).
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Me Jacques Rossier
Avocat et notaire

à Sion

a transféré son étude, à la

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

36-22784
en VOICI un
particulièrement
séduisant de
notre grande
collection d'Italie.
Ensemble tricoté
très féminin qui
affine la silhouette
Robe sans
manches et
veste finement
ajourée à
manches longues.
Différents coloris
mode.
Tailles 36 à 42.

Grèce
Bungalows, villas, appartements
sur plage bien située dans le Pélopo-
nèse.
Accès facile par voiture et ferry-boat,
ou par vol «charter» très avantageux
(Fr. 420.-).
Surf et voile aratuits!

;\ f.  . I .jfefe \~MÏ~-^ veste finement Prospectus: Andréas Drekis,
\ J#M ** î̂$t*»3ij aiourée à Alpenstrasse 23, 3006 Berne.
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Patinoire de Genève
22 avril, 20 h. 30,
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ECOLIER ROMAND LE PLUS RAPIDE

Règlement 1981
1. Responsabilité

En Valais: Fédération valaisanne
d'athlétisme en collaboration avec
les clubs et associations sportives.

2. Participation
et distances
Filles et garçons nés en 1966: dis-

tance 100 m; 1967: 100 m; 1968: 80
m; 1969: 80 m.
3. La participation à cette compéti-

tion est gratuite. Les chaussures
à pointes sont interdites sauf pour
les finales cantonales, romande et
suisse.

4. Déroulement: cinq étapes.
a) Eliminatoires au sein des socié-

tés, clubs, écoles, par ville ou village
Chaque club, section, école peut

organiser une éliminatoire. L'orga-
nisateur est responsable de la mani-
festation.

Qualification: les trois premiers de
chaque classe d'âge, filles et gar-
çons séparés, sont qualifiés pour
l'éliminatoire régionale.

Date: cette élimination doit avoir
lieu avant le 21 mai 1981.

Résultats: les résultats de cette
première étape doivent être com-
muniqués pour le 22 mai au plus tard
au responsable régional.

Haut-Valais: Anton Sarbach, St-
Matiniplatz 5, 3930 Visp.

Centre: Joseph Lamon. Bourgeoi-
sie 16, 1950 Sion.

Bas-Valais: Jean-Pierre Terrettaz,
rue du Bourg 55,1920 Martigny.

Minima pour les championnats suisses 1981
Hommes

100 m 11"10
200 m 22"30
400 m 49"50
800 m 53"50
1500 m 3'55"00
3000 m
5000 m 14'45"00
10 000 m 31'30"00
110 m haies 15"35
400 m haies 55"50
3000 m steeple 9'35"00
Hauteur 2 m 03
Longueur 7 m 10
Triple 14 m 00
Perche 4 m 50
Poids 14 m 20
Disque 44 m 00
Javelot 63 m 00
Marteau 49 m 00

• Cyclisme. - Le Suédois Tom-
my Prim a remporté la 7e édition
du trophée «Pantalica», qui se
disputait à Syracuse, en battant
au sprint son compagnon
d'échappée l'Italien Vladimiro
Panizza.Le Suisse Bruno Wolfer
a pris la 5e place.

• Cyclisme. - Les directeurs du
Tour de France ont décidé, en
accord avec les responsables lo-
caux des municipalités belges de
Hasselt et de Zolder notamment,
de modifier totalement le carac-
tère de l'étape du jeudi 9 juillet.

C'est ainsi que le contre la
montre individuel initialement
prévu sera remplacé par une éta-
pe en ligne n'excédant pas 155
km.

Cette modification entraine le
remplacement de l'étape en ligne
Mulhouse-Mulhouse du lende-
main, vendredi 10 juillet, par
l'épreuve du contre la montre in-
dividuel initialement prévue à
Zolder.

• Motocyclisme. - Plus de cinq
cent personnes ont rendu un
dernier hommage à Mike Hall-
wood, le champion motocycliste
âgé de 40 ans, tué ainsi que sa
fille dans un accident de voiture
la semaine dernière.

La cérémonie s'est déroulée
dans son petlt village du centre
de l'Angleterre, Tamworth-ln-Ar-

• Tennis. - Tous les arbitres de
Wimbledon devront, pour la pre-
mière fois cette année, passer un
examen organisé par l'Associa-
tion des arbitres de tennis sur ga-

Slx nations
au tournoi juniors de Bellinzone

Huit équipes de six nations, dont le FC Nuremberg, vainqueur de la dernièreédition, prendront part au traditionnel tournoi juniors de Pâques de l'AC Bel-linzone du 17 au 20 avril. Les participants. Groupe A: Fiorentina (lt), équipenationale suisse juniors, Leeds United, AS Monaco. - Groupe B: SSC Napoli(it), équipe nationale juniors des Etats-Unis, FC Nuremberg, AC Bellinzone

b) Les éliminatoires pour les
trois régions sont organisées à Viège
(KTV Visp): région Loèche - Gletsch;
Sion (CA Sion): région Sierre - Ar-
don; Martigny (CABVM): région Cha-
moson - Léman.

Qualification: les quatre premiers
de chaque catégorie seront qualifiés
pour la finale valaisanne.

Dates: 23 mai Visp; 30 mai à Sion
et Martigny.,

c) La finale valaisanne est orga-
nisée par la FVA. Elle regroupe dou-
ze candidats par catégorie.

Date: samedi 6 juin à Sion dès 14
heures.

Qualification: les deux premiers
sont qualifiés pour la finale romande.

Récompenses: les cinq premiers
reçoivent une distinction.

d) La finale romande. Une délé-
gation valaisanne officielle y prendra
part avec ses seize sélectionnés.

Date: le 21 juin 1981 Yverdon.
Qualification: les six premiers

pourront prendre part à la grande fi-
nale suisse.

e) La fnale suisse. Elle se dérou-
lera Martigny le dimanche 4 octobre
1981.

S. Informations
Les communiqués officiels de la

FVA paraissant tous les jeudis dans
la presse valaisanne donneront tous
les renseignements nécessaires sur
le déroulement de cette manifesta-
tion.

FVA Ressort jeunesse
J. Lamon

Femmes
12"60
25"80
59"00

2'17"00
4'50"00

10'50"00

100 m haies 15"35
69"10

1 m 66
5 m 65

11 m80
36 m 00
38 m 00

zon en vue d'améliorer la qualité
de l'arbitrage.

L'épreuve comportera un test
sur le code de conduite et un au-
tre sur le règlement.

Par ailleurs, le nombre des ar-
bitres qui officiaient à Wimbledon
et qui était de 200 les années
passées a été ramené à 80 au
cours de la réunion annuelle de
l'association.

• Tennis. - Karin Stampfli et
Monika Blatter-SImmen se sont
qualifiées pour le tableau prin-
cipal du premier tournoi du cir-
cuit italien, à Latlna, en battant
chacune trois joueuses italien-
nes. Troisième Suissesse enga-
gée, Lllian Drescher n'a pas eu à
passer par les qualifications. Les
résultats:

Circuit en Italie. Premier tour-
noi Latina. Qualifications. Karin
Stampfli bat Passuello (lt) 6-1,
6-1; Calzolanl (lt) 6-2, 6-1 et Ip-
polltl (lt) 6-2, 6-2. Monika Blatter-
SImmen bat Raffelll (lt) 6-3, 6-1,
Ramon (lt) 6-1, 6-0 et Cecchlnl
(lt) 6-4, 6-2.

• Linz. - Tournoi du Grand Prix
(50 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Chris Lewis (NZ)
bat Jiri Hrebec (Tch) 3-6, 6-4, 6-3.
Nick Saviano (EU) bat Peter
Kirchhùbel (RFA) 6-4, 6-2. Louk
Sanders (Hol) bat Brad Drewett
(Aus) 7-6, 6-7, 6-1. Mark Edmon-
son (Aus) bat Karl Meiler (RFA)
6-2, 7-6. Robert Reininger (Aut)
bat Per Hjertqvist (Su) 6-3, 6-4.
Hans Kary (Aut) bat Pavel Hutka
(Tch) 6-2, 6-7, 6-2. Zeljko Franu-
lovic (You) bat Dominique Bedel
(Fr) 6-1,6-4.

L'insolente suprématie affichée par le BBC Bagnes en tête du
championnat de 2e ligue a étouffé les derniers ferments ré-
volutionnaires qui auraient encore pu germer dans l'esprit
des équipes engagées dans le tour final pour le titre. Ses
deux succès obtenus la semaine dernière face à Wissigen et
Nendaz ont précipité les événements. A l'exception de Ley-
tron (quatre points de retard mais un match de moins que le
leader), toutes les équipes sont désormais archf-battues
dans ce championnat qui n'aura donc finalement accouché
que... d'une souris) A moins que

A moins que Leytron pré-
cisément se mette en tête de
brouiller quelque temps en-
core les esprits bagnards.
Tout d'abord - c'est évidem-
ment une condition sine qua
non - en battant les hommes
de Michel Burnier, ce soir,
au terme d'un match direct
qui promet, bien sûr, énor-
mément. Ensuite en évitant
tour à tour les obstacles que
le calendrier dresse encore
devant lui et qui ont nom
BBC Nendaz (lundi pro-
chain) et Wissigen 2 (28
avril). Obstacles épineux
sans doute, sur lesquels
l'équipe de Michel Bergue-
rand pourrait passer triom-
phalement mais qui pour-
raient tout aussi bien causer
sa perte. Définitivement cette
fols.

Le duel Bagnes-Leytron
(on jouera également dans
ce groupe, ce soir, entre
Nendaz et Martigny 3) pro-
longera donc encore pour
quelques heures (peut-être RêSUltatS L,̂

u| de Vouvry t Mt
Ĥ t

n
^

9«L,̂  1 •«ïf'XT et Classement championne valaisanne
dans ce groupe 1 de 2e li-
gue. Suspense qui, depuis la Deuxième ligue Cadettes
ï'îSÎS '̂SEJLîl ï̂ïîr M* Ba9"es - Nendaz 84"40; 

Mar
" W,SSi9en " Si6rre 61"16

1 (56-66) est désormais éga- „ 3
a . Le^ron 62.78 Mon.

lement l'apanage du groupe they 2 - Wissigen 2 76-82. \- Wlss 9en ?"?° t H°2. A quatre journées de la 
y 2. Monthey 11-16 + 277

fin, l'avance de la première 1. Bagnes 8-14 + 168 3- Bagnes 11-10 + 77
garniture sierroise n'est en |. Lê on 7-10 + 64 4' Xiïpe de wissigen «t
effet plus que de deux points 3. Wisagen 2 8-8 + 25 char̂ ,0nhe valaisanne
sur son récent (et premier) *¦ Martigny 3 8-8+ 9
vainqueur. Inutile de dire ' 

e Mont̂ y 2 £0 - 196 Cadets
qu ici, comme dans le grou- u2- Sierre 1 - Sion 2 56-66; C1: Martigny - Sion 53-72;
pe 1, tout est donc encore
matériellement possible en-
tre le premier et le deuxième
du classement.

EN PROMOTION FÉMI-
NINE, par contre, la décision
finale est tombée cette se-
maine. En disposant de ma-
nière relativement aisée du
BBC Hélios (46-30), Vouvry
(treize matches sans défaite)
a définitivement assuré son
titre de champion valaisan.
Martigny, 2e, est à six points
et Monthey, momentané-
ment 3e, à huit.

CHEZ LES CADETTES, le
vainqueur final est égale-
ment connu. Il s'agit de Wis-
sigen qui, en guise de bou-

AVF: Communiqué officiel N° 30
O Résultats des matches

des 28 et 29 mars 1981
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 30 mars
1981, sont exacts, à l'exception
de:
Juniors B Régionaux, 2e degré
Vernayaz - Evionnaz 1-2
Juniors E régionaux, 2e degré
Naters 3 - Leuk-Susten 2 3-0;
Chamoson - Leytron 2 4-5.

Q Avertissements
Rossier Gerald, Bagnes; Vouil-
lamoz Patrice, Bagnes; Morard
Daniel, Ayent; Roh Michel, Saint-
Maurice; Gallay Albert, Saint-
Maurice; Marmy Jean-Jacques,
Savièse; Sierro Jean-Marc, Hé-
rémence; Gramm Gerhard, Visp
juniors A; Salzmann Rupert, Na-
ters juniors A; Mathier Gérard,
Salgesch juniors A; Cina Dario,
Steg juniors A; Gillioz Alain, 1962,
Saint-Léonard juniors A; Reynard
Dominique, Savièse juniors A;
Métrai Olivier, Grône juniors A;
Zufferey Nicolas, Chippis juniors
B; Lutz Daniel, Steg juniors B; De-
bons Jean-Michel, Savièse ju-
niors B; Luyet Jérôme, Savièse
juniors B; Truffer Andréas, Lalden
juniors B; Lorétan Rolf, Varen ju-
niors B; Théodoloz Guy, Grône
juniors C.

0 Joueurs suspendus
pour trois avertissements
reçus
1 dimanche
Rossier Gerald, Bagnes (9-10-30);
Roh Michel, Saint-Maurice (12-
14-30); Lutz Daniel, Steg juniors
B (14-15-30).

O Secrétariat de l'AVF
Nous rappelons aux clubs que le
secrétariat de l'AVF répond au N°
(027) 23 23 53, tous les jours de
la semaine, sauf le samedi, entre
14 heures et 17 h. 30.

quet final, vient de se jouer
de Sierre sur le score sans
appel de 61-161

CHEZ LES CADETS, par
contre, en dépit de la supé-
riorité évidente de Saint-
Maurice (cinq matches et dix
points), tout est encore à
dire. Mathématiquement,
Sierre, Monthey et Sion peu-
vent, en effet, encore espérer
détrôner les jeunes Agau-
nois d'ici la fin du champion-
nat.

CHEZ LES SCOLAIRES,
enfin, signalons, là aussi, le
titre brillamment conquis par
les jeunes collégiens de
Saint-Maurice, dont la do-
mination aura été particuliè-
rement outrageuse (dix-huit
matches sans défaite) de-
puis le début de la saison.
Wissigen, 2e, est Ici à... sei-
ze points et Martigny, 3e, à
dix-huit points!

G. J.

' Sierre 1 - Martigny 2 86-75.
1. Sierre 1 8-14 + 157
2. Sion 2 8-12 + 121
3. Hélios 7- 8 + 2
4. Sierre 2 7- 6 - 3
5. Monthey 4 6 - 4 - 1 3 5
6. Martigny 2 7- 4 - 32
7. Saint-Maurice 7 - 2 - 1 1 0

Promotion féminine
Martigny - Sierre 2 45-19; Vou-

vry - Hélios 46-30; Nendaz - Ba-
gnes 28-39.

1. Vouvry 1 13-26 + 336
2. Martigny 13-20 + 161
3. Monthey 13-18 + 86
4. Bagnes 13-14 + 90
5. Sierre 2 1 2 - 8 - 1 3 5
6. Hélios 13- 8 - 92
7. Nendaz 12- 2 - 167
8. Vouvry 2 équipe retirée

O Heures du début des matches
Nous rappelons aux clubs que les
heures du début des matches
doivent être en possession du se-
crétariat de l'AVF, case potale 28,
1951 Sion, pour le lundi soir de
chaque semaine, selon l'article 7
du règlement de compétition de
l'AVF.
D'autre part, Il est interdit aux
clubs de fixer le samedi des mat-
ches de juniors avant 14 heures,
sauf accord avec l'adversaire el
l'arbitre.
Les clubs fautifs seront pénali-
sés.

O Calendrier
Nous informons les clubs que les
matches de juniors régionaux qui
ne pourraient se disputer sur
leurs terrains, doivent obligatoi-
rement se jouer sur celui de l'ad-
versaire.
Les clubs sont seuls responsa-
bles pour prendre contact entre
eux.
D'autre part, tous les matches,
aussi bien en ce qui concerne les
actifs, seniors, que le champion-
nat des juniors régionaux toutes
catégories, qui seraient renvoyés
le samedi ou le dimanche, sont
automatiquement refixés le mer-
credi suivant.

O Arbitres - Nouvelles adresses
M. Eustache Forte, rue des Eaux- JUNIORS INTERRÉGIONAUX C IIVives 27, 3965 Chippis GROUPE II
M. Heinrich Zengaffinen, Steg,
3945 Gampel
Permanence
Elle sera assurée par M. Antoine
Delaloye, avocat et notaire, 1917
Ardon. Tél. (027) 86 12 04.
Heures de présence: samedi, de
10 à 11 heures. Dimanche, de 8 à
10 heures.
Joueurs suspendus
pour les 4 et 5 avril 1981
Fardel Claude, Ayent 2; Dussex

Pendant que Leytron et Bagnes joueront une rencontre im-
portante pour le titre, Nendaz tentera de retrouver tous ses
esprits face Martigny 3. Au match aller, les gars de Maurice
Michelet (au centré) avaient créé la surprise en prenant le
meilleur sur les poulains de Pierre-Yves Uldry (à gauche). En
ira-t-il de même, ce soir?

Photo NF

Monthey - Sierre 73-55.

1. Saint-Maurice 5-10 + 108
2. Sierre 6- 6 - 3
3. Monthey 6- 6 - 9
4. Sion 6- 6 - 11
5. Martigny 5- 0 - 85

C2: Nendaz - Leytron 60-81;
Wissigen - Bagnes 43-66.

1. Bagnes 5-10 + 104
2. Wissgien 5- 6 - 12
3. Leytron 5- 4 - 17
4. Nendaz 5- 0 - 75

Scolaires
Martigny - Sierre 78-63; Sion -

Sierre 63-45; Sierre - Saint-Mau-
rice 49-98.
1. Saint-Maurice 18-36 + 665
2. Wissigen 16-20 + 96

Gilles, Ayent 2; Gaudin Paul,
Ayent 2; Murisier Christian, Ba-
gnes; Rossier Gerald, Bagnes;
Schwéry Michel, Saint-Léonard
seniors; Roh Michel, Saint-Mau-
rice; Biaggi Walter , Sierre se-
niors; Luisier Pascal, Saillon ju-

O Résultats des matches
des 28 et 29 mars 1981
Bulle - Bramois 1-3; Concordia -
Aigle 1-7; Fully - Savièse 6-1; Mal-
ley - Vétroz 1-0; Sion 2 - Montreux
1-3; Stade Lausanne - Lausanne
2 6-0.

Q Avertissements
Dessarzin Yvan, Concordia; My-
ter Laurent, Sion 2; Borchese Ro-
bert, Montreux.

Communique officiel N° 20
JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II
Groupe II

O Résultats des matches
des 28 et 29 mars 1981
City - Stade Nyonnais 2-0; Coppet
- Sion 2 0-4; Lausanne 2 - Marti-
gny 0-2; Monthey - Lancy 5-0;
Montreux - Turtmann 2-1 ; Sierre -
Onex 1-9.

Q Avertissements
Bartels Stéphane, City; Rotzer
Ivo, Turtmann; De Heer Albert,
Montreux.

3. Martigny 16-18 - 118
4. Monthey 16-12 - 185
5. Sion 13- 6 - 90
6. Sierre 17- 4 - 368

L'équipe de Saint-Maurice est
championne valaisanne

Au programme
de la semaine
CE SOIR
M1 20.30 Leytron - Bagnes

Nendaz - Martigny 3
DEMAIN
M2 20.30 Monthey 4 - Sierre 2

Martigny 2 - Sion 2
C1 19.00 St-Maurice - Martigny

Sierre - Sion
LUNDI 6.4.1981
M1 20.30 Nendaz - Leytron
M2 20.30 Sion 2 - Monthey 4
C1 18.30 Sion - Saint-Maurice
MARDI 7.4.1981
M1 20.30 Martigny 3 - Wissig. 2
S 18.30 Martigny - Wissigen
C1 18.30 Martigny - Monthey
MERCREDI 8.4.1981
S 18.30 Sion - Saint-Maurice
JEUDI 9.4.19B1
F 20.30 Nendaz - Vouvry 2
M2 20.30 Saint-Maurice - Sierre 1

niors B; Hugentobler Rolf, Sal-
gesch juniors A; Eberhard Philip-
pe, Steg juniors B; Lutz Daniel,
Steg juniors B.

AVF-Comité central

Q Classements
1. Sion 2 13 9 2 2 45-21 20
2. Onex 13 8 3 2 58-24 19
3. Monthey 13 7 4 2 29-15 18
4. City 13 7 3 3 28-19 17
5. Lausanne 2 13 7 1 5 39-30 15
6. Martigny 13 7 1 5 38-29 15
7. Stade Nyon. 13 4 3 6 30-32 11
8. Montreux 13 3 5 5 29-43 11
9. Lancy 13 4 2 7 28-28 10

10. Coppet 13 3 3 7 18-33 9
11. Turtmann 13 3 2 8 23-37 8
12. Sierre 13 1 1 11 13-67 3

AVF - Comité central

officiel N° 17
Q Classements

1. Montreux 13 11 0 2 54-21 22
2. Stade Laus. 13 9 1 3 58-24 19
3. Bramois 13 9 0 4 50-18 18
4. Vétroz 13 9 0 4 32-23 18
5. Malley 13 8 2 3 24-30 18
6. Lausanne 2 13 8 0 5 42-37-16
7. Aigle 13 7 0 6 46-33 14
8. Sion 2 13 4 0 9 31-39 8
9. Fully 13 3 2 8 35-53 8

10. Concordia 13 2 2 9 21-46 6
11. Bulle 13 3 0 10 20-49 6
12. Savièse 13 1 1 11 12-52 3

AVF-Comité contrai
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à l'initiative,
source de discorde
entre Suisses
et étrangers

Tél. 027/23 30 51
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Votation des 4 et 5 avril

SKSàari,leurs étrangers et indi9ènes vivent en harmonie " s^Wiï^̂ ira a^ssW^JK ^sxssssrr rini,iative
dans notre canton 

rfté ̂ ,. |o| est accordée aux indigènes.

IVIuraz-Sierre ^  ̂ B ¦ _¦_ fjac»e sér,e:
Vendredi 3 avril f ^MJ%|A#l l̂ %Y^%dès 19 h. 30 WL M f 00Ê | Il II 11 LI 1 1 plaque de lard
Café des Moulins 4 séries spéciales
Café de la Contrée organisé par la société de tir 20 tirages, abonnements Fr. 25.- avec 5 fromages du valais
Salle de gymnastique L'Avenir, Muraz (valeur Fr. 50.-

\ \ Cat. 1. Tél. 0039541 /33410
\ « Hôtel directement sur la mer sans

__ __ » -»- -— -T A  -r A m < rue à traverser.
|_>T7 A I T\ T\ I "A I V ^X- i Pension complète tout compris:
>rA V/AI /\L > * ? Hors saison dès Fr. 30.-

*~S*-L 
\̂f T /̂ v̂XT j Pleine saison dès Fr. 40.-

Vjy ŷiYV./.iN * Ecrivez nous pour renseignements
. et prospectus.

// a du f ruit ce Goron!

PROVINS VALAIS

A l'occasion de leur soirée an-
nuelle «Li Rondenia» ont or-
ganisé une tombola.
Voici la liste des numéros ga-
gnants:
401 orange 1 fromage
209 orange 1 carton bout.
248 jaune 1 fromage
231 jaune 1 fromage
38 orange 1 carton bout.

232 jaune 1 cassette
des Rondenias

55 rouge 1 Williamine
92 orange 1 carton bout.
37 orange 1 Williamine

292 orange 1 cassette

Tous ces lots sont à retirer chez Vin-
cent Carron-Kalbermatten, président
des Rondenias, jusqu'au 4 avril pro-
chain.
Tél. 026/5 43 44.

36-23275

Souhaitez-vous tout d'abord
vous entretenir du prêt personnel

avant d'emprunter?

nÙLMAtfAAJUb

Institut affilié à

llll ™

FENETRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

MATÉRIEL DIVERS
provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements

8 

GRANDE VENTE DE

MORBIERS
Plus de 30 modèles différents,

en bois de chêne, merisier ou exotique

Profitez de nos conditions actuelles

de Fr. 200.- à Fr. 400.-
de réduction

Facilités de paiement
Montres Monnier, place de la Palud 13
1003 LAUSANNE - Tél. 021 /22 17 52

Je m'intéresse à vos morbiers. Veuillez me faire par-
venir votre documentation sans aucun engagement
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Nous cherchons, pour société du Bas-
Valais

EMPLOYE
branche technique ou commerciale.

Age 23 à 26 ans.
Bonne présentation.
Formation assurée.
Travail varié et intéressant pour personne
dynamique.
Permis de conduire.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

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

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Entreprise de pointe dans la branche du
chauffage, cherche

agent de vente
dynamique
de langue maternelle française avec bon-
nes connaissances d'allemand parlé, ex-
périence approfondie de la vente et ex-
cellents contacts avec la clientèle (archi-
tectes, ingénieurs en chauffage, installa-
teurs) demandés.

La direction se réjouirait de vous compter
parmi ses collaborateurs.

Veuillez envoyer votre offre écrite avec
curriculum vitae et références à
RUNTAL SA
Route des Falaises 7, 2000 Neuchâtel.

28-20398

joli chalet
de 2!/2 chambres, cuisine, coin à
manger, salon avec pierre ollaire,
bains.

Prix Fr. 125 000.-.

Tél. 026/6 29 19 85-415

Une chance a saisir
H Pour raison de double emploi, pla-

ce de parc à louer à moitié prix,
seulement Fr. 40.- par mois au 2e
sous-sol de l'immeuble place de la
Gare, 1951 Sion. (Libre dès le 1er
mai 1981).

Pour renseignement téléphoner au
36 18 33 à votre convenance.

. 36-23273

Feronord SA Yverdon
département machines agricoles
cherche pour son atelier de répa-
rations:
- service et montage extérieur
- préparation de machines

neuves
- livraison et mise en service

mécaniciens
mécaniciens
machines agricoles
maréchaux-forgerons

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou téléphoner à
Feronord SA
Machines agricoles
1400 Yverdon
Tél. 024/2311 75

22-14063

chauffeur-valet -
cuisinière-ménage

Permis de conduire. Nécessaire
effectuer voyages fréquents en
voiture et en avion.

Ecrire avec certificats et référen-
ces ainsi que photos récentes,
sous chiffre P 36-23269 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Maison de repos pour personnes âgées
aux environs de Genève, cherche

infirmières diplômées
en soins généraux.
Nous demandons:
- expérience auprès des personnes

âgées,
- esprit d'initiative, sens des responsabi-

lités
- Suissesse ou permis valable.
Nous offrons:
- salaire selon échelle en vigueur
- 42 heures par semaine
- bonnes conditions de travail.

Faire offres avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffre
D 23907-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

• •

employée
de bureau

81046
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Wa\ 
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PHILIPS N-2228 M %FI 
l -̂ .n p

^Enregistreur à cassettes avec
' tOMetfe CUE/REVIEW. Autostop. SïïtaSiïïSï^tetreur-"Microphone incorporé. â cassettes. OL/OM/OUC. Affichage 40CAlimentation piles et secteur. ^̂ 2^̂  IGO

p.-

w
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DU II IDG Ac.onnPHILIPS AR-092 PHILIPS AF-200
Radio-enregistreur â Tourne-disque stéréo portable.
cassettes. OL/OM/OUC. 40E Arrêt automatique. 2 x 1 ,6 watts , m-Jt jE
Microphone incorporé. llS Ĵ

111 V compris 2 haut-parleurs. ¦¦0̂ 2
Autostop. Alimentation piles et secteur. ¦ W^FI Secteur. m mm\
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PHILIPS AR-513
Radio-enregistreur stéréo
â cassettes. 0L/0M/0C/0UC.
2 micros à condensateur (fâ %km̂incorporés. Compteur de Jr^SJm9*
bande. Alimentation piles et secteur. mm\m^af. 135PHILIPS AL-600

Radio 0L/0M/0C/0UC.
Alimentation piles ou secteur

Garantie 1 an pour tous les appareils

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.15
Matériel Industriel „ ,.
Glassey S.A. Société de location d'apparte-
Av. du Léman 6,1920 Martigny ments à Champex, cherche
Tél. 026/2 64 51Télex 38 424 femmes de ménage
cherche entrée tout de suite: pour saison Pâques et d'été.

Verbier-Entremont
Entreprise de ferblanterie établie à
Vollèges engage pour le meilleur délai

1 ferblantier ,
1 manœuvre

Faire offre à:
Georges Dorsaz, 1931 Vollèges
Tél. 026/8 84 75

143.153.707

Entreprise Finger S.A
Gryon-Villars,
cherche femmes de ménage

pour saison Pâques et d'été.

Tél. 026/4 15 28 ou 2 34 41.
36-22908dessinateur-

électricien
Serrurier
apprenti monteur

Hôtel du Rhône Salquenen
Nous cherchons tout de suite ou à con
venir pour notre hôtel et restaurantEntrée en fonctions: tout de suite

ou à convenir. sommelière
ou sommelier

en tableaux électriques
Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.
Pour tous renseignements:
tél. 025/681216

22-43533

Semaine de 5 jours, travail en
équipe.
Fam. Constantin-Gruber
Tél. 027/55 18 38-39

Faire offres par écrit ou
tél. au 026/2 64 51

36-90264
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Programme
du week-end
LNA
SAMEDI
18.15 NE/Xamax-Zurich
20.00 Sion-Saint-Gall
DIMANCHE
14.30 Bâle-Chiasso; Bellin-

zone-Lausanne;
Grasshopper-Nords-
tern; Servette-Chênois

15.00 Lucerne-Young Boys
LNB
SAMEDI
16.00 Granges-Bienne
17.30 Vevey-Chaux-de-

Fonds
20.00 Aarau-Fribourg; Bulle-

Lugano.
DIMANCHE
14.30 Berne-Wettingen
15.00 Mendrisio-Frauenfeld;

Winterthour- Kriens
Ire ligue
SAMEDI
16.30 Carouae-Montreux
17.30 Martigny-Renens
DIMANCHE
10.00 Malley-Monthey
10.15 Central-Concordia
14.30 Fétigny-Nyon
15.00 Stade-Orbe
15.30 Rarogne-Leytron
ne ligue
DIMANCHE
14.30 USCM-Grimisuat; Hé-

rémence-Naters
15.00 Ayent-Savièse; Viège-

Conthey
15.15 Bagnes-Vouvry
16.00 Sierre-Saint-Maurice

CLASSEMENT
1. Conthey 15 8 4 3 46-19 10
2. Ayent 15 9 2 4 41-29 20
3. Grimisuat

15 8 3 4 29-14 20
4. Viège 15 7 4 4 21-17 18
5. Bagnes 15 6 5 4 39-29 17
6. Vouvry 15 7 3 5 27-32 17
7. Naters 15 6 3 6 24-21 15
8. Savièse 15 5 4 6 28-34 14
9. St-Maur. 15 5 3 7 20-25 13

10. Héré. 15 3 4 8 18 27 10
11. Sierre 15 3 3 9 16-42 9
12. USCM 15 2 4 9 14-34 8
CLASSEMENT
DES BUTEURS

16 buts: Roger Vergère (Con-
they).

10 buts: Jean-François Emery
(Ayent); Freddy Kung (Grimi-
suat).

8 buts: Gerald Rossier (Ba-
gnes); Anselme Mabillard (Gri-
misuat).

7 buts: René Boillat (Savièse);
Gilbert Favez (Vouvry); Yves Fel-
lay (Bagnes); Bernard Jean
(Ayent).

6 buts: Stéphane Luisier (Ba-
gnes); Dominique Dayen (Con-
they); Jean-Marc Zambas (Con-
they); Fernand Udry (Conthey);
André Rinaldi (VouvrvV. - Pierre-
Alain Comte (Sierre); Kurt Kalber-
matter (Naters); Martin Salzmann
(Naters); Daniel Morard (Ayent);
Roger Jacquier (Ayent); Jacques
Dubuis (Hérémence).

2e ligue: les leaders entre-eux

Freddy Wllllner (à gauche) et Roger Bianco (à droite) lorgnent tous
les deux dans la même direction. Leur équipe respective (Viège et
Conthey) également. Dimanche après-midi, dans le Haut-Valais, on
luttera surtout pour la première place du classement.

Photo Mamln

A Bratislava, la semaine dernière, la Suisse réalisait
un exploit en s'imposant pour la première fois en
Tchécoslovaquie. Cette victoire «amicale» n'a pas
pour autant provoqué une énorme vague de fond dans
le cœur des amis du football en Suisse. Tout le monde
attend d'autres jalons sur la route de l'Espagne!

En ce dernier week-end on n'a pas joué à guichets
fermés au Letzigrund (Zurich-Bâle pour une place en
demi-finale de la coupe de Suisse), ou à la Pontaise
(Lausanne-Nordstern pour un même objectif). Ce
n'est qu'au pays de Paul Wolfisberg (Lucerne-NE/Xa-
max pour le championnat) que l'engouement demeu-
re, heureusement. Malgré la «crise» latente au sein de
leur club favori, près de 8000 personnes assistaient à
cette rencontre.

En ce prochain tour de championnat, l'attraction
numéro un dressera son chapiteau sur les bords du
lac de Neuchâtel. Ce sera la fête à Gilbert (lisez Fac-
chinetti) et à son entourage. Cela quel que soit le ré-
sultat puisque la venue de Zurich attirera la grande
foule. En effet, NE/Xamax qui accomplit une saison
remarquable (Engel, Guillou, Favre, Trinchero et con-
sorts ce n'est pas du «pipi» de chat) occupe le troisiè-
me rang du classement à deux points de Grasshopper
(avant le match à rattrapper de hier au soir Grasshop-
per-Servette) et à quatre de Zurich.

Battre le FC Zurich
Dès lors il est aisé de

comprendre que le rêve fou
de NE/Xamax serait de
réussir l'exploit en battant la
formation de Daniel Jean-
dupeux. Ce n'est pas uni-
quement en suivant du re-
gard une étoile filante que
les vœux se réalisent. Les
Neuchâtelois le savent par-
faitement...
Grasshopper au repos ?

Le titre de champion suisse
passe par Grasshopper comme
il passe par Bâle ou Zurich.
Dans l'immédiat, pour atteindre
le sommet, la tâche des hom-
mes du Letzigrund parait plus
aisée que celle de Benthaus. Au
moment où Zurich pourrait per-
dre une partie de son avance à
la Maladière on conçoit plus fa-
cilement une plus grande résis-
tance de la part de Chiasso à
Saint-Jacques que de la part de
Nordstern au Hardturm. La vé-
rité pourrait aussi être tout au-
tre... même à la Maladière.

La formation de Timo Ko-

nietzka au repos? Une idée qui
fait son chemin mais en théorie
uniquement.

Un sursis pour Sion
et Lucerne

A force de ne plus passer
l'épaule (trois défaites et un
match nul depuis la reprise),
Lucerne a transité de la quatriè-
me (à l'entrée de l'hiver) à la
huitième place. Il compte seize
points et se trouve à égalité
avec le futur adversaire du FC
Sion, le FC Saint-Gall. I

Les Sédunois de leur côté, à
force de n'aligner «que» des
matches nuls (même devant
leur public), sont restés pres-
que sur place. Or pour eux com-
me pour les Lucernois l'occa-
sion de redresser la tête en
championnat s'offre réelle.

Lucerne en recevant Young
Boys devrait rencontrer une mo-
tivation suffisante pour réaliser
un «truc». A l'exemple de Sion
qui vient de battre Grasshopper
en quart de finale de la coupe
de la ligue, les Lucernois pren-
dront très au sérieux la venue

La seizième journée du cham-
pionnat de 2e ligue sera essen-
tiellement marquée par l'oppo-
sition directe des premiers el
des derniers du classement en-
tre-eux. A l'exception du match
USCM-Grimisuat , une rencontre
indécise en raison du réveil ma-
nifesté par l'équipe de Marcel
Vernaz, qui mettra aux prises le
dernier du classement au 3e, ce
sera en effet le cas pour toutes
les rencontres au programme de
ce prochain dimanche.

Cette situation particulière dé-
bouchera forcément sur quel-
ques confrontations spectacu-
laires. Parmi celles-ci, Viège-
Conthey, bien sûr, mais aussi
Ayent-Savièse, Bagnes-Vouvry,
Sierre-Saint-Maurice et Héré-
mence-Naters.

La première (Viège-Conthey)
interviendra au plus haut niveau,
soit pour l'attribution de la place
de leader. Une place à laquelle

Les barrages de 4e division
Ils sont toujours nombreux les spectateurs qui, en mal et en juin,

assistent aux finales de 2e ligue de Romandie, ou si l'on part du
haut de l'échelle, aux barrages de 4e division, qui en Suisse com-
prend 18 groupes de 12 équipes.

Cette saison, les données sont quelque peu différentes en ce
sens que 12 équipes seront promues en juin de 2e ligue en 1re li-
gue sur les 18 champions de groupe, et pour ce qui touche à la Ro-
mandie, il y aura 4 champions de groupe promus sur 6. Cela est dû
à l'augmentation du nombre des équipes des ligues nationales «A»
et -B» de 14 à 16 par groupe, ou au total de 28 à 32, ce qui est
quand même beaucoup pour un aussi petlt pays... De 1re ligue en
ligue nationale «B», Il y aura cinq promus, ce qui devrait faire l'affai-
re du FC Monthey, et à l'échelon Inférieur peut-être du champion
valaisan de 2e ligue à désigner, entre Ayent, Conthey, Grimisuat,
Viège, Bagnes ou Vouvry.

Cette saison, le champion valaisan affrontera les finalistes de Fri-
bourg et de Vaud «2» en matches aller-retour dans le groupe 6 des
finales suisses, alors que Neuchâtel, Genève et Vaud 1 font partie
du groupe S. Le programme prévu est le suivant:

24 mal. - Neuchâtel-Genève et Fribourg-Vaud 2. 31 mai. - Ge-
nève-Vaud 1 et Vaud2-Valais. 7 Juin. - Vaud 1 -Neuchâtel et Valais-
Fribourg. 14 Juin. - Genève-Neuchâtel et Vaud 2-Fribourg. 21 Juin. ?
Vaud 1-Genève et Valais-Vaud 2. 24 Juin. ? Neuchâtel-Vaud 1 et Fri-
bourg-Valais.

Le choc de la Maladière entre Neuchâtelois et Zurichois promet beaucoup d'Intensité. Ludi(à gauche) et Luthy (à droite) pourront se livrer à leurs m fantaisies» réciproques.
(Photo ASL)

des Bernois. A Sion, le dernier
succès des Joueurs d'Oscar
Arce constituera lui aussi un
tremplin idéal pour battre la co-
riace formation de Willy Som-
mer.

Le derby des Charmilles
A l'heure où Lausanne entre-

ra sur la pelouse du stadio com-
munale de Bellinzone, Servette
et Chênois ouvriront les feux du
derby genevois. Charly Hertig,
pour contrer ceux qui ont fait la
fine bouche à la suite de la vic-
toire sur Nordstern (coupe de
Suisse), essayera d'obtenir un
supplément de crédit au Tessin.
Son équipe peut lui offrir cette
satisfaction.

Aux Charmilles, en attendant
les trésors de la caverne d'Ali
Baba (Geiger, Decastel, etc.)
Peter Pazmandy voudra éviter
l'affront. Celui de perdre aux
Charmilles face aux banlieu-
sards, face à ceux qui vivent à
l'ombre du Servette.

L'équipe de Pierre-Alain Ma-
billard aurait-elle l'audace d'éle-
ver la voix aux Charmilles ?
Pourquoi pas après tout...

J.M.

tient Conthey mais que vise éga-
lement à plus ou moins long ter-
me son adversaire du jour. Du
résultat de cette rencontre dé-
pendra en grande partie la
structure finale du classement
de 2e ligue.

Ayent-Savièse (pour Ayent) et
Bagnes-Vouvry concerneront
également la lutte pour le titre.
Apparemment, les deux équipes
recevantes partent favorites.

Restent Sierre-Saint-Maurice
et Hérémence-Naters, deux ren-
contres qui se joueront essen-
tiellement dans l'optique de la
lutte contre la relégation.
L'avantage du terrain, ici aussi,
pourrait être déterminant. Même
si Saint-Maurice et Naters, res-
pectivement vainqueurs, diman-
che dernier, de Viège (2-1) et
d'Ayent (3-1), paraissent plus
que jamais capables de troubler
n'importe quelles eaux

LNB: le FC Granges et...
une planche

Le Vevey-Sports poursuit
sa marche triomphale en tête
du classement. Il compte ce-
pendant un match de plus et
respectivement deux et trois
points d'avance sur Aarau et
Frauenfeld, ses plus proches
poursuivants.

Après avoir battu Granges
(3-1), Paul Garbani et ses
joueurs reçoivent à nouveau
en Coppet l'équipe de La
Chaux-de-Fonds. Ce derby
romand devrait permettre lo-
giquement aux Vaudois de
conserver le privilège de de-
meurer leader unique. Il n'y a
pas bien longtemps qu'à la
Charrière on met un footbal-
leur dehors. La longue «hi-
bernation» ne permet pas
encore aux «Meuqueux» de
s'exprimer totalement. Voilà
pourquoi après un difficile
match nul face à Lugano, il
sera bien difficile de faire
mieux sur la Riviera vaudoi-
se.

Si au sommet de la pyra-
mide on devrait retrouver le
statu quo (Fribourg passera
difficilement à Aarau), il n'est
pas certain que rien ne bou-
gera en queue de classe-
ment. Granges ne respire
pas la santé en ce moment.
Cependant il a la chance de

PREMIÈRE LIGUE

Les extrêmes se touchent
C'est assez drôle mais on a

toujours l'impression que la
vie est plus facile pour les au-
tres... Après le «carton» infli-
gé à Concordia-Lausanne (6-
2), Martigny ne devrait pas
dire: «à quoi bon?». La ve-
nue de Renens au stade
d'Octodure posera des pro-
blèmes à Chiandussl et à ses
joueurs. Cependant, le point
perdu par Stade à Leytron
devrait constituer une prime à
l'encouragement pour les
Octoduriens.

Martigny compte un match
de moins et un handicap de
trois points sur celui qui oc-
cupe le second rang du clas-
sement. Pour prendre sa pla-
ce il est important de croire
en ses possibilités et celles
de la formation bas-valaisan-
ne sont grandes.

Une autre équipe valaisan-
ne dicte la loi en première li-
gue. Pour Monthey tout bai-
gne dans l'huile et dimanche
encore, sauf si l'excès de
confiance prenait des propor-
tions de tour Eiffel, il récol-
tera deux nouveaux points.
Face au dernier du classe-
ment, lorsque les extrêmes se
touchent il faut tout de même
se méfier. Il suffit de se rap-
peler du résultat obtenu par
le «faible» Malley le dernier
week-end au stade du Pui-
soir. Orbe n'a pas gagné de-
vant son public (3-3). Il est
vrai que l'avance des Valai-
sans (8 longueurs) permet-

de salut?

recevoir à une période par-
ticulièrement importante la
formation de Bienne. Dans
ce derby horloger, les Soleu-
rois ont l'occasion de remet-
tre les montres à l'heure. A
défaut de fuite en avant
Granges pourrait, en cas de
victoire, garder le contact.
C'est primordial même s'il
compte trois matches de re-
tard sur les trois équipes qui
le précèdent au bas du clas-
sement. Bienne sera-t-il l'une
des planches de salut du FC
Granges?

En regardant la situation
des mal lotis on constate que
l'avant-dernier, Mendrisio-
star, repart en course pour
un nouvel exploit. Après
avoir reçu et battu Berne (1-
0), il accueille Frauenfeld, le
troisième du championnat.
Au Tessin il y a souvent une
cour des miracles... Alors
sait-on jamais!

Une situation qui ne se
produira fort probablement
pas à Winterthour pour le vi-
siteur Kriens. Par contre aus-
si bien pour Lugano qui se
rend à Bulle ou pour Wettin-
gen qui s'en va à Berne tout
n'est pas perdu d'avance. Du
moins on peut le supposer...

J.M.

trait de distiller facilement un
faux pas que personne ne
souhaite sur les bords de la
Vièze.

Le derby valaisan entre Ra-
rogne et Leytron tombe au
mauvais moment... pour Ley-
tron. En cas de défaite bien
sûr. Avec 3 points de retard
sur les Haut-Valaisans et sur-
tout avec 4 points d'avance
seulement sur le dernier, la
formation d'Ami Rebord ne
respire pas encore la sécuri-
té. Cependant le nul obtenu
face à Stade Lausanne de-
vrait constituer un réconfort
moral. Devant son public et
sur sa pelouse fétiche de
Rhoneglut, Rarogne voudra
faire mieux qu'au match aller
(0-0).

Central (12 points) et Nyon
(13 points) sont deux équipes
mal loties. La première reçoit
Concordia (15 points) qui
vole bas lui aussi. Donc tout
est possible dans cette ren-
contre. Par contre Nyon qui
se rend à Fétigny (17 points
et un match en moins) a des
raisons d'être inquiet.

Un sentiment qui effleurera
peut-être Richard Durr et ses
hommes en affrontant Orbe
ou encore Bernard Frochaux
et les siens en déplacement à
Carouge.

Monthey domine ce cham-
pionnat mais à l'intérieur le
suspense demeure entier.

J.M.
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L'EAU DES ECOLOGISTES
DANS LE FENDANT
DES FOLLATÈRES
FULLY. - Comme nous le laissions entendre dans notre
article d'hier, la police cantonale, en la personne du capo-
ral Moulin, s'est rendue hier matin, à 9 heures, sur les lieux
du défrichement interdit, au lieudit «Le Goïe» , pour faire
cesser immédiatement les travaux de défoncement entre-
pris par M. Michel Carron. La police a donné l'ordre
d'évacuer la pelle rétro. Très calmement, le contrevenant a
obtempéré et a donné l'ordre à son ouvrier de descendre
de l'engin.

Il y avait foule, hier matin, de-
vant le canal des Follatères, puis-
qu'un mot d'ordre avait été donné
aux écologistes qui, en bande de
copains, s'étaient mis en rang de-
vant la pelle rétro, prêts à se cou-
cher sur la terre pour le cas où au-
cune mesure administrative et po-
licière ne devait intervenir.

Des curieux, bien sûr, mais aus-
si une poignée de vignerons fullié-
rains maussades et fâchés de cette
situation, lançant à tout moment
quelques remarques acides aux
jeunes écologistes, faisant des plai-
santeries arriéres à propos du man-
que de fendant, etc.

Nos confrères de la télévision
ont également filmé ces péripéties
et pris la température dans les
groupes qui se formaient durant
cette procédure qui s'est déroulée
malgré tout dans la dignité et avec
une certaine forme d'humour, un
peu noir...
«Je suis dans mon droit»

Bien que gardant son sang-
froid, Michel Carron était dépité
de la tournure des événements car
pour lui, son bon droit prévaut sur
les théories écologiques que ten-
taient de lui faire comprendre M.
Gay- Balmaz et ses amis, l'ordon-
nance d'application de la loi sur la
protection des forêts en main. «Je
prétends que ces terres sont incul-
tes et que je ne porte aucune at-
teinte à la forêt. Ici, le coin est pro-
p ice à la vigne et je perds, tous cal-
culs faits , quelque 720 000 francs!

» D'ailleurs, pour vous prouver
que j'étais de bonne foi , je puis
vous dire que j' avais déjà fixé un
rendez-vous avec M. Graf, du Ser-
vice fédéral des forêts, le 7 avril.
J 'entends obtenir de lui une auto-
risation de défrichement. Je suis
sincère et je ne suis pas un terroris-
te! Je ne voulais pas que l'on tou-
che à la forêt.

Arrive sur place à 9 heures, le caporal Moulin était porteur de
l'ordre de cesser les travaux et d'évacuer l'engin. Cet ordre a été

: exécuté par le contrevenant dans la dignité et devant des curieux,
journalistes et écologistes alertés.

Statistiques paroissiales
Sont devenus enfants de Dieu. -

Estelle Caloz, de Gérard et d'Eve-
line Rossier, Ville. Johann Tornay,
de Cyrille et d'Elisabeth Bagnoud,
Bourg. Fabio Stive Tarsetti , de
Sauro et de Crenata Paul, Ville.
Bastien Casanova, de José et de
Danielle Iten, Bourg. Sabine Juil-
land , de Pierre Alain et de Dorly
Tscherrig, Bourg. Rosalie-Marie-
Thérèse Terrettaz , de Jacki et de
Marie Thérèse Rouiller, Bourg.
Jean-Claude Marius Chappot , de
Charles-Louis et de Loredana Bra-
si, Ville. Vanessa Laterza , de Vit-
torio et d'Anna Maria Ferreira ,
Ville. Maude Moret , de Jean-Pierre
et de Camille Kinet , Bourg.

Unis devant Dieu: François Mi-

» Comment peut-on parler d'ex-
tension du cadastre viticole alors
que l'on empêche de faire de la vi-
gne dans cet endroit le p lus propi-
ce? Les écologistes parlent d'une
faune et de steppes rares. Pourquoi
ne viennent-ils jamais sur p lace les
étudier ou même les admirer? Je
n 'ai jamais vu personne ici! J 'esti-
me que c'est une vaine querelle
que l'on me cherche, mais j'épui-
serai toutes les voies de recours!
C'est maintenant un jeu de «quitte
ou double » entre eux (les écologis-
tes) et moi! Qui va me rembourser
la perte nette sur ce terrain si je ne
peux faire de la vigne? Les écolo-
gistes, peut-être?! Pourquoi
n'achètent-ils pas chacun un bout
de terrain puisqu 'il a tant de va-
leur?»

S'adressant au groupe d'écolo-
gistes, il s'est exclamé : «J 'aimerais
bien voir comment vous réagiriez
si on déclarait votre jardin ou votre
pelouse «d'intérêt national»!»

Les écologistes...
prêts à tout !

«S'ils continuent à travailler,
nous sommes prêts à nous coucher
devant la pelle rétro » , nous décla-
rait un des jeunes, appelés en ren-
fort par M. Gay-Balmaz. Le matin
même, tous, représentant la Ligue
valaisanne, le CADE-RD et le
WVF, s'étaient rendus en masse
au bureau du forestier cantonal,
M. Christe, qui les a orientés sur la
situation de cette délicate affaire.

Les écologistes ont remis aux
journalistes présents un commu-
niqué dans lequel on peut notam-
ment lire: « ... Si les travaux de-
vaient reprendre, nous sommes
fermement décidés à occuper le
chantier jusqu 'à ce que les autori-
tés aient ordonné la remise en état
de celui-ci. Ceci ne devrait pas po-
ser de graves problèmes, puisque
le propriétaire s'est engagé fprmel-

chel Muller, de la Ville, et Clau-
dine Cécile Voutaz, d'Orsières.
Michel Mathys, du Bourg, et Ma-
ryline Daler, du Bourg. Jean-Jac-
ques Schmidli , de la Ville, et Ma-
rina Maria Franca Polonghini , du
Bourg.

Arrivés auprès du Père. - Jules
Louis Eloi Roduit , 1899, Combe.
Noëlle Adèle Denin, 1896, Bourg.
Marie Marguerite Célestine Au-
bert , 1900, Ville. Maria Faustina
Rosellina Gaillard, 1906, Ville.
Louis Alfred Vaudan , 1911, Ville.
Charles Brown, 1922, Bourg. Elisa
Alexandrine Mathilde Morand ,
1892, Ville. Marie Lina Nicolazzi,
1906, Combe. Zéla Anita Rouiller,
1914, Ville.

lement à niveler cette parcelle et
tout remettre en état. »
M. Christe
Les Follatères,
un biotope protégé

Pour notre part, nous avons pu
contacter M. Christe, forestier can-
tonal, qui s'est dit très surpris des
agissements de M. Carron. Il a re-
levé notamment que les formalités
pour obtenir l'autorisation de dé-
fricher n'étaient pas en ordre et
que, après une visite des lieux, il
estimerait l'importance des dégâts
causés par la pelle rétro et dresse-
rait un procès-verbal. Nous avons
voulu savoir quelles étaient réel-
lement les variétés rares et proté-
gées au sens de la loi LN ou CPN:
«Il s'agit en l'occurrence d'un en-
droit présentant quelque 150 es-
pèces de plantes et des insectes vi-
vant dans ce biotope. Par exemple,
les chênes buissonnants (réd.:
ceux qui ont été arrachés, entre
autres, par inadvertance) sont une
variété de chênes pubescents qui
sont rares et ne se trouvent dans
aucune pépinière en Suisse ! »

Formalités et procédure
Il est certain que l'écologie s'ac-

commode mal des problèmes viti-
vinicoles de notre canton et que la
rareté des vins blancs de cette an-
née, les projets d'extension du ca-
dastre viticole sensibilisent plus
que jamais l'opinion publique ful-
liéraine. On a pu le constater, hier
matin, à l'écoute des remarques
fusant de tous bords. «On boira

Société de tir
L'Union de Fully
Appel
aux jeunes tireurs
FULLY (gram). - L'encadrement
des jeunes tireurs et la mise sur
pied de tirs de concours, tels sont
les objectifs prioritaires de la So-
ciété de tir de Fully. A cet effet ,
l'Union vient de renouveler et
d'élargir son comité. Elle a appelé
à sa tête M. Marcel Ançay en rem-
placement de M. Pierre-Jean Ro-
duit, conseiller communal.

«Jusqu 'à cette année, nous nous
sommes contentés d'organiser des
tirs militaires. Or, depuis peu,
nous disposons d'un stand régio-
nal; c'est pourquoi nous entendons
en profiter et faire participer nos
membres à une série de tirs de
concours» , relève M. Stéphane Ro-
duit , directeur des Jeunes tireurs.
C'est ainsi que quatre challenges
seront mis en jeu, durant la saison.

Dans ce domaine, la situation de
la société de tir n'est guère préoc-
cupante, puisqu'elle compte bien
une vingtaine de jeunes adhérents.
Conscients que la santé physique
d'une section se mesure au nom-
bre de ses «jeunes forces», les res-
ponsables entendent porter l'ac-
cent sur la formation des jeunes ti-
reurs.

Rappelons que les cours sont
ouverts à tous, garçons et filles,
âgés de 17 à 20 ans. Les armes et
la munition sont fournies gratui-
tement. Des moniteurs sont à dis-
position pour enseigner le manie-
ment et l'entretien du fusil d'as-
saut.

Précisons qu'une séance
d'orientation est prévue le mercre-
di 8 avril à 19 h. 30, au café de
L'Avenir de Fully.

Le programme 1981
des Jeunes tireurs

Six firs à 300 mètres sont orga-
nisés pour les jeunes membres. Ils
auront lieu les 8, 11 et 25 avril, ain-
si que les 9 et 20 mai, pour se ter-
miner le dimanche 6 septembre.

Enfin , la société de tir l'Union
rappelle que les tirs obligatoires
débutent le samedi 4 et le diman-
che 5 avril prochains.

Comité élargi
Nous l'avons dit. Afin d'être en-

core plus dynamique et efficace, le
comité s'est restructuré et élargi.

Il se compose comme suit: pré-
sident: M. Marcel Ançay; vice-
président: M. Frédéric Staub; cais-
sier: M. Jean-Paul Monod; secré-
taire: M. Etienne Taramarcaz;
membres: MM. François Bruchez,
Gabriel Roduit , Stéphane Roduit
et Gérard Fleutry.

C'est sur l'ordre du caporal Moulin que la pelle rétro a dû être déplacée. On constate que quelques
membres de la protection de la nature appelés en renfort se sont mis devant l'engin !

l'eau du canal au lieu du fendant
des Follatères!», a lancé un vigne-
ron en colère, solidaire de Michel
Carron.

II semble qu'en sus des problè-
mes typiques opposant écologistes
économistes et hommes de la cam-
pagne,' on soit également en pré-
sence d'un problème de surface

DERNIER SALON MONDIAL DES INVENTIONS
2e médaille d'argent pour Jacky Pierroz
MARTIGNY. - On se souvient
qu'un jeune inventeur martigne-
rain, Jacky Pierroz, avait en dé-
cembre 1979, présenté au Salon
des. inventions de Bruxelles, un in-

génieux tournevis contrôleur de
phases dans le domaine de l'élec-
tricité. Son système n'existait pas
encore car il contient également
un avertisseur acoustique, les deux
signaux fonctionnant simultané-
ment. Il fut justement récompensé
par une médaille d'argent qui lui
permit d'intéresser un construc-
teur... bulgare allant prochaine-
ment mettre l'appareil sur le mar-
ché mondial. Pourquoi la Bulgarie,
interrogerez-vous? Simplement
parce que le prix de vente repré-
sente exactement le 50 % de celui
qui aurait dû être fixé si l'outil
avait été fabriqué en Suisse !

Au secours des victimes
des avalanches

Jacky Pierroz ne s'est pas, pen-
dant ces trois ans, reposé sur un
oreiller de paresse. Au contraire, il
a mis au point son «Bip-ski» .
C'est-à-dire un détecteur de per-
sonnes ensevelies sous la neige ou
égarées en montagne.

L'invention - protégée par le
Bureau fédéral de la propriété in-
tellectuelle - est au bénéfice d'un
brevet suisse qui transmettra le
dossier au Bureau européen de
Munich. Le procédé est caractérisé
par l'installation dans le talon du
soulier de ski, de marche ou de va-
rape , d'un émetteur miniaturisé à
impulsions. Celui-ci peut être mis
hors circuit avec une simple pièce
de monnaie quand la personne se
déplace dans des endroits non ex-
posés, et remis en service par le
même moyen en zone dangereuse.
Il s'agit d'une capsule de petit dia-
mètre pouvant être aisément in-
crustée dans n'importe quelle
chaussure.

L'instrument émet un son dis-
continu réceptionné par un appa-
reil ne dépassant pas la grandeur
d'un petit transistor radio alimenté
(comme l'émetteur) par piles. Leur
fonctionnement est autonome et la
mise en service se fait automati-
quement par la simple perte d'un
ski.

L'efficacité du système s'exerce
sur un rayon minimal de 50 mètres

Concert à Leytron
Cuivres et piano
LEYTRON. - Dimanche 5 avril, à
17 h. 30, la Commission culturelle
et l'Université populaire de Ley-
tron présentent un concert cuivres
et piano, à la salle paroissiale.

Au programme, six pièces, par-
mi lesquelles Ballade p our un
trombone et pi ano, de Frank Mar-
tin, et Thème et variation pour pia-
no, de Franz Joseph Haydn.

mal inscrite au registre foncier.
L'actuel propriétaire, Michel Car-
ron, a racheté, il y a une année, ces
terres à un particulier qui était lui-
même en conflit avec la commune
de Fully à propos d'une différence
de surface d'environ 1000 mètres
enregistrée par erreur. C'est d'ail-
leurs ce type de formalité qui re-

et une profondeur minimale de
trois mètres.

L'émetteur et le récepteur ne
sont pas nouveaux en soi. Mais
l'astuce réside dans l'emplacement
réservé à l'émetteur qui ne présen-
te aucun risqué de disparition au
cours de l'événement naturel et
dont le prix ne dépasserait pas 10
francs suisses par paire de chaus-
sures.

Autre précision : la capsule
comporte en outre un modulateur
et un oscillateur, donc tous les ca-
ractères de l'émetteur ; quant au
récepteur il est de conception tra-
ditionnelle, composé d'un ampli-
ficateur, d'un mélangeur détec-
teur, d'une mise en forme, d'un si-

Tirs obligatoires au stand
MARTIGNY. - Les tirs obligatoi
res 1981 pour les sociétés de Mar
tigny et Fully sont prévus aux da
tes suivantes :
- samedi 4 avril: 13.30-17.30;
- dimanche 5 avril : 8.00-11.30;

Chœur mixte
de Saxon
Soirée annuelle
SAXON. - Le chœur mixte La
Lyre donne sa soirée annuelle, le
samedi 4 avril à 20 h. 15, à la salle
du Casino de Saxon. Parmi un
programme très varié, relevons La
chasse aux papillons, texte et mu-
sique de Georges Brassens ou en-
core Gens du pays, composition de
Gilles Vigneault.

A noter que La Lyre s'est assu-
rée le concours du Chœur des éco-
les, L'Echo de la Pierre-à-Voix,
ainsi que la participation du
chœur d'hommes, La Thérésia ,
d'Epinassey.

tarde la procédure à suivre pour
obtenir l'autorisation de défricher
au Département fédéral concerné.

On peut donc estimer que c'est
dans un mouvement d'impatience
que le vigneron fulliérain a com-
mencé les travaux, espérant faire
avancer son dossier...

Danièle Delacrétaz

gnal acoustique, d'un intégrateur
et d'un signal optique.

Mardi dernier - c'est-à-dire le
jour anniversaire de ses 36 ans -
Jacky Pierroz apprenait avec joie
que le Salon mondial des inven-
tions de Bruxelles récompensait
son travail de recherches, de mise
au point , par une nouvelle médail-
le d'argent. C'est à ma connaissan-
ce la première fois que tel fait se
produit en Valais, sinon en Suisse.

J'ai surpris Jacky avec sa ma-
man, en train de préparer le repas
d'anniversaire. Car, paraît-il, notre
lauréat possède aussi des talents
culinaires, m'a confié Mme Pier-
roz.

Emmanuel Berreau.

- vendredi 8 mai : 17.00-20.00 ;
- vendredi 22 mai : 17.00-20.00;
- dimanche 23 août : 8.00-11.30 ;

Il est rappelé à tous les tireurs
astreints qu'ils doivent obligatoi-
rement être en possession de leur
livret de service et livret de tir au
moment où ils se présentent au
stand. Pour atteindre le stand, en
venant de Martigny, l'on est prié
d'utiliser la route agricole, puis de
suivre la flèche indicatrice afin
d'éviter les deux hameaux du
Guercet.

Le comité

Ski-club Chavallar^
Sortie à Zermatt
FULLY. - Le ski-club Chavallard
de Fully organise une sortie à Zer-
matt, le dimanche 5 avril. Le dé-
part est fixé à 6 heures.

Les personnes qui désirent s'ins-
crire peuvent le faire chez M. Ni-
colas Faiss, tél. 026/6 23 16.
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Pour les amateurs de bons légumes

MIGROS

Soins capillaires eur
Baume pour les cheveux
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Shampooing contre les
pellicules
300 ml 2.40 au lieu de 3

Renforçateur capillaire
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Lotion brushing
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Condiment en poudre «Mirador»*
paquet de 300 g sans arêtes

Filets Gourmet a la Provençale
paquet de 400 g

Filets Gourmet a la Catalane
paquet de 500 g

¦4 ^ ^^v%s*̂ ^^^^ v̂ °^^ **¦ iB B_J_LLLîEJ ' 1" 1 i r l'B
= -.59,3) \ W-l j f if S  ^<^£  ̂ ¦ I L 4.-18.4. I ĵ dataau lieu de 2
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Shampooing volume
300 ml 2.40 au lieu de 3

Laque non aérosol
200 ml

Laque
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Nouveau !
La coiffure tient mieux,
Jet plus doux,

bombe de 420 g
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Les motards valaisans à Val-d'llliez
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Afin de
marquer tout spécialement le
30e anniversaire de sa fonda-
tion, l'Auto-Moto-Club de Val-
d'Illiez-Champéry a eu la res-
ponsabilité d'organiser la 60e
assemblée générale de la Fé-
dération motorisée valaisanne.
Cette réunion, qui comprend
quatorze objets à son ordre du
jour, se tiendra à la salle poly-
valente de l'hôtel Alpage à
Champoussin, le samedi 11
avril à partir de 15 heures.

Présidée depuis deux ans
par Marc Perrin, l'Auto-Moto-
Club de Val-d'Illiez-Champéry
a été porté sur les fonts baptis-
maux par les Norbert Perrin,

LE 1er AVRIL. «J'AIME PAS»!
Quand les

Par une malchance insigne,
il incombe au soussigné, au
matin du 1er avril de chaque
année, de présenter les p lus
humbles excuses (un tantinet
hypocrites) de notre rédaction à
nos lecteurs, abusés, comme
nous d'ailleurs par un vol de
poissons-canards, dont p lu-
sieurs spécimens ont réussi à se
glisser dans nos colonnes. A
notre grande honte et stupéfac-
tion, car les ordres les plus
stricts avaient été donnés pour
détecter ces envahisseurs. Mais
ces volatiles à nageoires vo-
laient assez bas cette année et
nos radars ne pouvaient pas les
saisir.

En page 3, nous avons parlé
des «trétaux du Bourg» de
Monthey, qui avaient convié
hier la moitié du canton à une
générale, dans la cour du Cro-
chetan, il ne nous est pas pos-
sible de préciser, à l'heure où
nous mettons sous presse, le
nombre de personnes qui ont
répondu à cette invitation.

Dans la même page, nous
avons aussi annoncé que de
fausses pièces de 1 franc
étaient en circulation dans le

Fédération
d'agriculture
LAUSANNE. - Constituée le 21
juillet 1881, la Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande commémore cette année le
centième anniversaire de sa fon-
dation. A cette occasion, son comi-
té a décidé d'éditer un ouvrage de
170 pages contenant de nombreu-
ses illustrations rappelant son pas-
sé.

Cet ouvrage présente l'agricultu-
re d'aujourd'hui en Suisse roman-
de, grâce à une série d'articles dus
aux chefs des départements de
l'agriculture des cantons concer-
nés. Les objectifs de la politique
agricole, les productions animales
et végétales, les grandes cultures
(arboriculture, sylviculture, viticul-
ture) ont également une place
dans cette publication. Enfin, la
formation professionnelle agricole,
l'information diffusée par l'agri-
culture ainsi que le métier de pay-
san sont abordés par divers au-
teurs.
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Edgar Défago, Jean Durier,
Pierrot Biéri, Rémy Vieux, Ed-
mond Es-Borrat , Albert An-
tony et Joseph Nançoz. Son
premier président , qui a fonc-
tionné jusqu'en 1957, a été
Norbert Perrin, qui a passé la
main en 1957 à Gérard Piller.
Ce fut de 1959 à 1962 Gilbert
Perrin qui a présidé aux des-
tinées du club alors que Vital
Ecœur a été durant seize ans
un président très actif soit de
1962 à 1978.

En 1973, le club a inauguré
son drapeau dont la marraine
est Mme Micheline Avanthey
alors que Benoît Borra-Besson

poissons volent bas
Bas-Valais. Nous conseillons à
toutes les personnes qui se sont
précipitées chez les opticiens
pour acheter une loupe permet-
tant de compter les 104 étoiles
de la couronne à l'avers, de ne
pas tenter de refiler ces pièces
à leurs copains. Elles auront
bientôt une valeur numismati-
que très importante.

La nouvelle en page 33 au
sujet du départ du Club Médi-
terranée de Leysin a été citée
par la revue de presse de la Ra-
dio romande, hier à 8 heures,
ce qui lui a conféré un certain
caractère d'authenticité. Fort
heureusement elle est fausse.

Plus loin, en page 35, on par-
le de l 'implantation de «Mu-
rablack» à Bex. Dans ce cas les
Bellerins, gens intelligents, au-
ront certainement rapidement
compris que la farce était trop
grosse. Il y a une certaine dif-
férence entre un alevin du pre-
mier avril et une baleine de
plusieurs tonnes:

En page 37, la «scoop» du
projet de deux millions pour
une télécabine Martigny-Croix
- Plan-Cerisier: quoiqu 'il en
soit, sans avoir l'air d'y tou-

Tir: les sous-officiers
de Bex en assemblée
BEX. - La Société de tir des sous-
officiers s'est réunie récemment
sous la présidence de M. Fernand
Guillard qui a donné lecture des
résultats et distribué les challenges
et les récompenses aux plus fins
guidons.

Le challenge commune de Bex
(300 m.) est décerné à M. Benja-
min Ruchet. Ceux de la société
l'ont été à MM. Pierre Laederach
(300m.) et Antonio da Campo (50
m.).
Le concours interne à 300 m. a
donné les résultats suivants: 1. De-
nis Glardon; 2. Pierre Laederach;
3. Jean-Claude Misselier; 4. Fer-
nand Guillard; 5. Gilbert Morel; à

LES PLANS-SUR-BEX
Rencontre de mathématiciens
BEX. - Depuis une quinzaine
d'années se déroule en mars-avril
un important colloque réunissant
des mathématiciens du monde en-
tier. «Topologie des variétés»: tel
est le thème qui est actuellement
discuté par une trentaine de cher-
cheurs et de scientifiques prove-
nant du Japon , de la Chine, des
Etats-Unis , d'Espagne, d'Angleter-

14 avril 1803
VEVEY SE SOUVIENT
VEVEY. - La municipalité organise traditionnellement une
manifestation pour célébrer l'anniversaire de la première
réunion du Grand Conseil vaudois, qui marque l'entrée du
canton dans la Confédération, en 1803. Cette manifesta-
tion se déroulera le mardi 14 avril à 20 h. 30 au Théâtre
municipal.

en est le parrain.
Si Marc Perrin en est le pré-

sident, Jean-Maurice Vieux as-
sume la vice-présidence du co-
mité qui est encore composé
d'Eric Berra (secrétaire), Hu-
bert Perrin (caissier), Ephrem
Perrin et Gilbert Bovard
(membres).

La commission des loisirs,
très active, est composée de
Camille Marclay, Germain
Caillet-Bois, Bernard Es-Bor-
rat et Hubert Défago. La sec-
tion compte aujourd'hui 168
membres qui participent tou-
jours en nombre imposant aux
activités du club.

cher, quelques promoteurs et
propriétaires de terrains sont
allés jeter un coup d'œil à la
maquette au magasin « Tous-
ports», maquette qui avait
d'ailleurs disparu mystérieu-
sement.

Et finalement, en page 38, la
«grande première suisse» c'est
la question de l'achat d'un hé-
licoptère par l'Imprimerie mo-
derne, pour les déplacements
de la direction et des rédac-
teurs régionaux. Sur la photo
publiée il ne s'agit pas d'un ap-
pareil «Alouette 0» mais d'un
«Puma» de démonstration.
Cette nouvelle est de toute ma-
nière prématurée.

Les trois jeunes rédacteurs
prévus comme p ilote éprouvent
encore des difficultés dans l'as-
similation des techniques de
transmission et du jargon uti-
lisé en aviation: «Allô papa
Jolly Tango », «Roger» , « Cinq
sur cinq».

G. Z.

(Les trois jeunes pilotes en-
visagés tournent déjà comme
des hélices, et ils sont allergi-
ques au rotor.)

50 m.: 1. Antonio da Campo; 2.
Pierre Laederach; 3. Fernand
Guillard ; 4. Louis Gabioud; 5. An-
dré Glardon ; 6. Werner Kliener; 7.
Willy Dreier.

M. Jacques Mazzucco s'est vu
décerner un diplôme de membre
d'honneur. Le comité a été réélu. Il
est composé de MM. Fernand
Guillard , président; Guy Durgnat ,
vice-président; André Glardon, se-
crétaire ; Roger Moreillon, caissier;
Pierre Deladoey, adjoint.

La commission de vérification
des comptes est formée de MM.
Jean-Claude Misselier, Charles-
Henri Croset et Willy Dreier (sup-
pléant).

re et de Suisse romande. Tous les
sujets sont traités en anglais. Ven-
dredi soir, un concert est organisé
dans le but de rencontrer la popu-
lation du hameau bellerin, occupé
habituellement par quelques dizai-
nes de familles. Des œuvres de
Beethoven , Mozart et Dohnanyi
seront interprétées par l'ensemble
lausannois Sine nomine.

SAMEDI, DANS LE CHABLAIS *
Demandez le programme!

MONTHEY (cg). - Il y a lieu
de se réjouir en constatant
combien nos sociétés locales,
que ce soit dans l'art choral ou
la musique instrumentale et,
depuis quelques années les
groupes de théâtre amateurs,
font des efforts louables pour
nous présenter des programmes
de fort belle tenue artistique.

Ainsi, ce prochain samedi, à
Monthey, sous la direction de
M. Michel Corpataux, les cho-
raliens se présenteront à leurs
auditeurs en interprétant une
douzaine d'œuvres de chants
populaires sur des musiques de
Haenni, Lagger, Bonnet, Pas-
quier, Doret, Marescotti avec
des textes de Boiler, Barblan,
Pitteloud, Budry, Morac et
Karrer. Le début de cette pre-

Du nouveau sur le Léman
Après avoir passé tout l'hiver au

chantier naval de Bellerive à Lau-
sanne, les grands bateaux de la
CGN vont ressortir complètement
révisés, remis en état et repeints.

Cette année, c'est dès le début
du mois d'avril que les habitués
des bateaux blancs pourront pro-
fiter des croisières lémaniques et
non plus dès Pâques. Non moins
de sept bateaux et une vedette sil-
lonneront dès lors le lac les diman-
ches et jours fériés, deux bateaux
et une vedette les j ours ouvrables
en avril, quatre bateaux et deux
vedettes dès le 1er mai. Aussi, il
sera à nouveau possible de longer
tous les jours les coteaux de La-
vaux et la Riviera vaudoise de
Lausanne à Saint-Gingolph, de
faire les dimanches et jours fériés
le tour du Haut-Lac ou le tour du
Petit-Lac, d'aller déjeuner sur la
côte française , en même temps
que s'intensifieront les services de
traversée entre Ouchy et Evian.
. Cette année, plus de problème
avec l'heure suisse et française,
nous aurons une heure d'été uni-
que et les usagers des bateaux pro-
fiteront plus longtemps des croi-
sières en fin de journée.

Avec les aînés
de Bex

Ce mois, il n'y aura pas de
séance prévue à .la maison Che-
valley, mais une réunion com-
mune avec les paysannes, lundi
6 avril à 14 heures, à la salle du
conseil communal à l'hôtel de
ville.

Une conférence alléchante et
des diapos les attendent. Un
après-midi qui sort de l'ordi-
naire à ne pas manquer!

Bible ouverte
La rencontre du mois entre

paroissiens de Bex et Lavey se
déroulera en la salle de parois-
se de cette dernière localité
lundi 6 avril à 20 h. 30, où le
deuxième chapitre de l'épître
de Jacques sera examiné plus
en détail.

Une soirée à ne pas manquer
et les Bellerins sans véhicule
ont rendez-vous à 20 h. 15 de-
vant la maison Chevalley.

jb
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• VILLARS-SUR-OLLON. - Le
groupe zurichois «Virus» se pro-
duira pour la première fois en
Suisse romande le samedi 4 avril à
la grande salle de Villars, à
20 h.30. Cette formation , compo-
sée de cinq musiciens, vient d'en-
registrer un disque. Sa musique est
inspirée de Yes et de Genesis, mais
évolue vers des tonalités plus rock.
Il rencontre un certain succès ou-
tre-Sarine.

• LEYSIN. - L'Orchestre du col-
lège et des jeunesses musicales de
Saint-Maurice interprétera des
œuvres de Mendelsohn, Mozart et
Schubert dans le cadre d'un con-
cert qu 'il donnera ce dimanche à
17 h. 30 à l'église catholique du
Feydey.

AIGLE. - Deux classes du collège
ont eu l'heureuse idée de proposer
aux ménagères du bourg faisant
leurs emplettes au marché hier
matin divers produits et objets
qu'elles avaient spécialement pré-
parés à cet occasion. L'argent ainsi
encaissé devrait financer leur pro-
chaine course d'école.

miere partie sera l'apanage du
chœur d'enfants qu 'a formé la
chorale avec, bien évidemment,
Michel Corpataux à la direc-
tion.

Quant à la seconde partie, la
compagnie des Tréteaux du
Bourg interprétera une comédie
en un acte de Guy Foissy «Soi-
rées bourgeoises».

A Vérossaz, le chœur
d'hommes La Sigismonda se
présentera à son public sous la
direction de Jean-Marc Jordan
qui est également le directeur
du chœur d'enfants. Si les
hommes occuperont le podium
pour la première partie, les en-
fants meubleront la seconde
partie du concert. C'est ainsi
que les chanteurs adultes et en-
fants interpréteront une dizaine

Jusqu'au 30 mai, les services se-
ront assurés par les bateaux à mo-
teur, non seulement plus écono-
miques et plus pratiques, mais
aussi les plus confortables par
temps frais. Aussi, avec leurs gran-
des baies vitrées et bien chauffé à
l'intérieur, ils permettent d'admi-
rer les magnifiques paysages lé-
maniques, tout en se prélassant
comme dans un véritable salon.
D'autre part, celui qui veut y pas-
ser la journée dispose d'un restau-
rant de premier ordre à bord.

Puis, dès le 31 mai, une nou-
veauté également cette année,
l'horaire d'été CGN sera le même
que celui des CFF, soit jusqu 'au 26
septembre 1981. C'est à cette épo-
que que, malgré la forte hausse
des frais de carburant (huile lour-
de) pour vapeurs (+ de 42 %), la
CGN affrétera les grands vapeurs,
plus spacieux qui se prêtent parti-

Hommage
a Jean-Pierre Cheseaux

LEYTRON. - Alors qu 'il fêtait ses
25 ans avec ses contemporains,
Jean-Pierre échafaudait de grands
projets. Plus que quiconque, il te-
nait à marquer ce quart de siècle
d'une pierre blanche.

Quelques heures plus tard, tout
projet , tout rêve s'estompait. La
mort avait fait son œuvre.

Pour ses amis, cette brusque dis-
parition paraît inimaginable. Lui si
robuste, si gai, si disponible... Et
pourtant!

Le retour
des tt Vilains Bonzhommes»
CHARRAT. - On n'a pas oublié, à
Charrat , une fameuse soirée-ca-
baret donnée l'an dernier par les
Vilains Bonzhommes. Avec un pu-
blic enthousiaste et chaleureux , le
spectacle s'était prolongé dans les
rires, la bonne humeur et les ac-
cords d'une musique de qualité .

Bonne nouvelle : les Vilains
Bonzhommes reviennent avec
leurs meilleurs sketches et chan-
sons (dont pas mal de nouveau-
tés). Dans ce programme bien
dosé et varié, on passe sans heurts
des pièces classiques d'un quatuor
à vent aux sketches de bruitage, de
la chanson à l'humour, du blues à
la guitare classique, sans oublier
quelques précieux instants de poé-
sie. Un programme vraiment com-
plet , qui saura plaire aux jeunes et
aux adultes.

Qui sont-ils ces Vilains Bonz-
hommes? Une quinzaine de jeunes
artistes amateurs, pianistes, guita-
ristes, trompettistes, trombonacou-
listes, bruiteurs, imitateurs, mimes,
poètes et compositeurs qui ont uni
leurs talents et leur décontraction

d'œuvres.
A Vionnaz, les musiciens de

l'Espérance, que dirige un en-
fant du village M. René Vanay,
ont mis au point un program me
comprenant des œuvres moder-
nes avec en ouverture «Prélu-
dia» de Singerling et le mor-
ceau qui marquera le festiv al
du Bas-Valais qui se tiendra à
Val-d'llliez, dû à E. Marclay.

A Collombey, le chœur mix-
te, à l'occasion de son quart de
siècle d'existence, donnera un
concert-anniversaire bien sûr,
mais se présentera aux audi-
teurs dans ses nouveaux
atours. En effet , ce 25e anni-
versaire est l'occasion pour le
chœur mixte de Collombey
d'inaugurer ses nouveaux cos-
tumes.

culièrement aux croisières au long
cours. De pur style rétro, avec
leurs roues à aubes, leurs grandes
cheminées, leur confort vieillot, ils
ont toujours la grande cote auprès
du public. Avec une flotte variée,
composée de bateaux à moteurs et
à vapeur, à roues ou à hélices, la
CGN offre une large gamme de
croisières devant satisfaire tous les
goûts en toutes circonstances.

A signaler que les tarifs 1981 de-
meurent inchangés par rapport à
ceux de l'année passée, et ceci,
malgré l'augmentation croissante
des charges.

Aussi, il faut espérer que le pu-
blic en profitera au maximum, car
les croisières lémaniques sont ex-
trêmement saines par l'air toni-
fiant qu'on y respire mais aussi par
l'ambiance détendue qui règne à
bord des paquebots-lacustres de la
CGN.

Jf / TA Votre
K quotidien

Jean-Pierre était le soleil de sa
famille, de ses amis, de son quar-
tier. Et il est parti un jour de soleil,
un de ces premiers jours de prin-
temps qui met la joie au cœur,
comme s 'il avait voulu atténuer
notre souffrance.

Il était à l'image de ce prin-
temps: un sourire étemel, un mot
gentil pour tous ceux qu 'il rencon-
trait.

L'amitié était sa loi et ses amis
n'oublieront ni les petits plats,
dont lui seul connaissait le secret,
préparés pour ces fêtes de l'amitié,
ni ses paroles de réconfort lorsque
l'un de nous avait le cafard.

Il lui arrivait de rechercher la
solitude. Et alors, il passait de lon-
gues soirées, dans le calme de son
chalet, à bricoler et à sculpter avec
la complicité de son chien Bobby.

Ainsi, il s 'était forgé une philo-
sophie de la vie.

Jean-Pierre nous a quittés trop
tôt, en pleine jeunesse, à l'aube
d'un printemps, promesse de vie,
laissant parents et amis dans la
peine. Mais il nous lègue un mes-
sage d'une grande richesse: son
sourire, sa joie de vivre, sa sagesse
sont à jamais gravés dans nos
cœurs- Ses amis

pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs. Ils viennent tous de la ré-
gion de Fully, Vernayaz, Charrat ,
Chamoson et Saillon.

Nous avons demandé à M. Jean-
Michel Chappot, organisateur de
la soirée, de nous dire en toute ob-
jectivité ce qu'il pensait de ce ca-
baret. Enthousiaste, il a simple-
ment déclaré : «Ouais...! formi-
dable...!» Sur ce, il insista pour
nous signer un autographe et s'en
fut vers de nouvelles aventures.

Samedi 4 avril, à 20 h. 30, dans
l'ancienne salle de gymnastique de
Charrat , ne manquez pas ce ren-
dez-vous avec des Vilains Bonz-
hommes.

P. M.
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IKEA SA- 11 u\p5

Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi 10 h. à 20 h.
Samedi 8 h. à 17 h.

pour vous tous les
transports aux tarifs
les plus étudiés. IKEA IKEA SA

1170 Aubonne
Téléphone: 021 76 3811
à une minute de la gare
dAlloman
570 places de parc

? H
Boutique
dames el
enfants.

Livraison
à domicile

Restauranl
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Du nucléaire au solaire en Argovie
pour les maîtres mécaniciens

Jeudi 19 mars 1981, quelque sei-
ze maîtres mécaniciens diplômés
et 43 accompagnants, invités du
groupe Apper ont visité la centrale
nucléaire de Leibstadt (AG). Ter-
minée aux deux-tiers, elle sera
mise en exploitation commerciale
au printemps 1983. Si à la fin 1979
2,2 milliards avaient déjà été dé-
pensés, son coût total sera de
4 milliards, en y incluant la pre-
mière charge de combustible (648
éléments de combustible, soit 120
T d'uranium 235 enrichi de 0,7 % à
3%) .

Le jour de notre visite, 1200 per-
sonnes étaient occupées sur les
quelque 25 hectares du chantier.
Avec une puissance de 942 000
kW, soit quatre fois Vouvry-Cha-
valon, elle fournira annuellement 6
milliards de kWh; sur le plan suis-
se, la production d'électricité aug-
mentera de 7 %, à mettre en regard
d'une consommation s'accroissant
de 4 % l'an. Après une présenta-
tion audio-visuelle, dûment cas-
qués, bottés et en cirés jaunes, les
visiteurs purent voir l'essentiel de
la centrale : systèmes de sécurité,
confinement et écran biologique
du réacteur, salle des machines
thermiques, condenseurs et sous-
station électrique. Le moment le

Heureuse retraite M. "heodore Kuonen
ancien inspecteur forestier du

Avec le retour du printemps, les
autorités municipales se préoccu-
pent de leur programme forestier
annuel. Pour celles d'une partie du
Valais central, c'est l'occasion de
prendre contact avec leur nouvel
inspecteur forestier d'arrondisse-
ment , M. Michel Pitteloud.

Mais une nomination signifie un
départ, celui de l'inspecteur sor-
tant, M. Théodore Kuonen.
L'homme est si réservé que son
départ du service forestier canto-
nal s'est passé sans aucun bruit ,
comme s'il ne fallait pas déranger
un terreau dans lequel on vient de
semer.

M. Kuonen quitte sa fonction
après lui avoir consacré toute sa
vie active, à la manière de l'arbre
qui passe toute sa vie au même en-
droit, non seulement par obliga-
tion mais aussi parce que cet en-
droit lui convient. L'arbre et son
maître ont constitué une paire, un
mariage qui tenait de l'amour, cer-
tes, mais aussi de la raison.

Ce double aspect de la person-
nalité de M. Kuonen lui a valu aus-
si bien la sympathie que l'admira-
tion des responsables de services
forestiers communaux. Loin de
chacun l'idée de demander à l'ins-
pecteur des faveurs ! Par contre,
chacun savait également pouvoir
compter sur la compréhension et
l'appui de ce même inspecteur

Audition
au conservatoire
SION (gé). - Le 3 avril prochain, à
20 heures à la chapelle du conser-
vatoire aura lieu l'audition des élè-
ves des classes de piano de Aline
Baruchet et de trompette de Pier-
re-Alain Bidaud.
,..._..._._.„ . .__ .________ . .
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Solidaires, mais...
Il ne suffit pas d'être
«bien pensant» à
l'égard de saisonniers,
il faut être réaliste.

mL I I ̂ ^m I _k I là  une initiative
1%| 1ml I qui ne donne pas
Il t m \  les m°yens

m w B̂mW m «i d'«être solidaires»

les 4 et 5 avril prochains

Comité valaisan contre l'initiative
«Etre solidaires.

plus spectaculaire fut de se trouver
à l'intérieur de la tour de refroidis-
sement haute de 144 mètres, avec
des diamètres de 120 m à la base,
de 71 m à la taille et de 76 m à la
couronne. Dépassant le sol de 130
m, son unique fonction est de re-
jeter dans l'atmosphère, au lieu du
Rhin , l'énergie perdue du proces-
sus de transformation de la cha-
leur en électricité (% de l'énergie
produite). Ce phénomène est bien
connu dans nos régions par la cen-
trale de Vouvry-Chavalon. A cette
chaleur perdue s'intéressent non
seulement nos voisins allemands
désirant chauffer les localités de la
rive droite du Rhin, mais encore
les services de l'agriculture argo-
vienne en vue de créer une zone
pilote de cultures forcées. Placés
dans la même situation, les Fran-
çais ont déjà des élevages de cre-
vettes et d'anguilles.

Hôtes de puissantes forces mo-
trices du nord-est de la Suisse qui
desservent avec 53,4 % de courant
d'origine nucléaire, quelque deux
millions d'habitants ou plus de
900 000 salariés, nous pûmes voir
depuis le château de Bôttstein, les
deux centrales nucléaires de Bez-
nau (2 x 350 000 kW). L'une est
dans sa 10e année d'exploitation,
l'autre dans sa lie. Elles sont au

pour faire admettre aux autorités
cantonales et fédérales que la fo-
rêt, tout en méritant notre respect
et nos meilleurs soins, doit demeu-
rer au service de l'humanité et non
servir à son assujettissement.

Il y a encore place pour l'arbre
et pour la neige, place pour la forêt
et pour les humains. Les maladres-
ses ou les abus de ces derniers ne
doivent pas constituer l'arbre qui
cache la forêt et créer artificiel-
lement un état de concurrence uti-
le aux seuls adeptes de la querelle,
qui, loin d'avoir planté, n'ont ja-
mais observé un arbre que pour
profiter de son ombre.

M. Théodore Kuonen est de
ceux qui détiennent la science de
l'équilibre entre le besoin de
l'homme et ses caprices, entre l'ex-
ploitation de la forêt et sa destruc-
tion. Il sait également qu'un arbre
taillé et cultivé est supérieur au
sauvageon. Ainsi en va-t-il de la
forêt , de la belle forêt que l'on ex-
ploite en veillant à son rajeunis-
sement, à sa toilette de bois mort.
Et si les besoins de l'homme, son
maître, exigent quelques saignées,
même verticales, la forêt a suffi-
samment de vitalité pour encadrer
et camoufler cette plaie, comme
elle le fait autour d'un couloir
d'avalanche.

Le départ de M. Kuonen est
l'occasion de relever que, malgré
une législation vieillotte et un en-
vironnement hostile, la collabora-
tion entre autorités communales et
inspecteurs forestiers ne s'appa-
rente pas au cinéma. Elle est
même toute naturelle, dans la me-
sure où l'autorité forestière sait
que la forêt doit être au service de
l'homme, et où l'autorité commu-
nale sait que plus la forêt sera bel-
le, mieux il sera servi.

Cette mission grisante par son
indépendance mais importante par
ses conséquences, est particuliè-
rement exigeante ; sens de la res-
ponsabilité, patience et abnégation
constituent son menu quotidien.
L'inspecteur forestier est souvent
logé entre le marteau et l'enclume,
comme tous ceux qui sont appelés
à dire plus souvent non que oui.

centre d'un vaste projet de chauf-
fage à distance d'un coût de 530
millions de francs étudié par qua-
torze communes autour de Baden
et groupant 110 000 habitants.

Une économie annuelle de
220 000 tonnes de pétrole, environ
3% de la consommation suisse,
devrait en résulter. Pour se procu-
rer la même énergie, il faudrait 2
millions de m2 de collecteurs solai-
res d'un coût de 1,3 milliard de
francs.

Dernière étape, l'Institut fédéral
de recherches en matière de réac-
teurs, sis à Wurenlingen. L'une de
ses activités les plus remarquables
est la production de médicaments
radioactifs dont on retrouve les
traces dans les rivières à la façon
du sel de Bex qui retourne à la ter-
re! A côté d'un immense apport
aux domaines de la sécurité des
réacteurs actuels, l'institut contri-
bue à la position de pointe de no-
tre pays dans le domaine nucléai-
re. Il participe au développement
des futurs réacteurs à haute tem-
pérature au Thorium et des sur-
générateurs refroidis au gaz. Plus
modestement, nous intéressaient
la préparation et la mise en fûts de
200 litres, les déchets de moyenne
et faible radioactivité, après avoir
été enrobés avec du béton armé.

Valais central
De plus, la forêt exige l'épreuve du
temps ; on a vite abîmé, mais les
meilleurs soins ne produisent leurs
effets que lorsque leur auteur aura
depuis longtemps quitté sa fonc-
tion. Enfin, son travail le tient à
l'ombre des arbres certes, mais
aussi des honneurs. L'inspecteur
forestier est conscient de sa mis-
sion de service et laisse passer la
tourmente autour de lui, comme
ce vieux mélèze qui a vu défiler
des générations d'avalanches à ses
pieds, n'accordant que des égrati-
gnures au passage. Petit café, installation des ins-

M. Théodore Kuonen peut pren- truments.
dre sa retraite avec le sentiment A 10 heures, Virus est prêt à at-
d'une mission accomplie. Puisque taquer la rythmique. Pas facile du
le calendrier est formel sur son tout. Cette musique syncopée, en-
âge, le moment est venu de laisser
s'exprimer pleinement la graine
qu'il a placée dans son successeur.
Ainsi , un nouveau beau mélèze
prendra place sur les racines mê-
mes de celui dont les branches du
haut commencent à perdre la tein-
te de la vie.

M. Théodore Kuonen, merci
pour le travail accompli et bonne
retraite au cœur de la forêt , à re-
garder - pour ne pas dire écouter -
pousser ce qui a été planté.

Narcisse Seppey

Quatre générations à Salins
SALINS. - La semaine dernière, la
commune de Salins, sous la pré-

OUUICIB
d'apiculture
d'Hérens
EUSEIGNE. - La section d'apicul-
ture d'Hérens a tenu son assem-
blée annuelle à Euseigne sous la
présidence de M. Rodolphe Moix.

Cette réunion fut rehaussée pai
les participations actives de M.
Robert Praz, commissaire canto-
nal, de M. Robert Fauchère, pré-
sident de la fédération valaisanne,
ainsi que de M. Claude Gaspoz,
inspecteur régional. Des apicul-
teurs de l'extérieur prirent égale-
ment part à cette assemblée, dont
parmi elles le président de la sec-
tion de Sion, M. Rémy Jollien.

Pas moins des deux tiers des
membres étaient réunis pour élire
leur nouveau comité qui se com-
pose désormais comme suit: Ro-
dolphe Moix, président ; Max Zer-
matten, vice-président (nouveau) ;
Augustin Mayoraz, secrétaire-cais-
sier; Martin Beytrison (nouveau),
Jules Logean, Gilbert Michelloud,
Francis Moix, membres. Deux dé-
parts regrettés furent enregistrés ;
il s'agit de MM. Joseph Follonier et
Camille Michelloud.

La section a débattu du prix du
miel et a décidé de conseiller à ses
membres un prix de vente au con-
sommateur de 20 francs par kilo.
Les participants ont en outre eu le
plaisir d'écouter M. Louis Papil-
loud, apiculteur chevronné pos-
sédant un demi-siècle d'expérien-
ce, dans une conférence de fort
bon aloi qui traita de la façon ra-
tionnelle d'adapter la conduite du
rucher aux rythmes naturels d'une
colonie d'abeilles. RJM

diplômes
En attendant d'être stockés dans le
sous-sol suisse, ces fûts sont im-
mergés par 5000 mètres de fond
dans l'Atlantique. Après avoir été
soigneusement informés sur les es-
sais systématiques avec des collec-
teurs solaires de tous types, nous
pûmes voir une installation avec
100 m2 de collecteurs plans fixes et
100 m2 de collecteurs paraboliques
orientables produisant de l'eau
chaude pour l'institut. Des essais
parallèles sont menés dans les Al-
pes.

Le clou de la visite était le réac-
teur d'essai «Saphir» de 5000 kW.
Sous une dizaine de mètres d'eau
déminéralisée, il dégage une lueur
fluorescente dont la couleur lui a
donné son nom. Ce réacteur, par
un refroidissement constant, ne
dégage aucune chaleur. Il est des-
tiné uniquement à l'étude des
rayons (alpa, bêta, gamma) pro-
duits par la fission de l'atome de
l'uranium 235.

FSMMD
Section valaisanne

de la Fédération suisse
des maîtres mécaniciens

diplômés

tre Genesis et Yes, recèle d'innom-
brables difficultés techniques, et la
section rythmique doit être impec-
cable sous peine de détruire l'en-
semble de la chanson.

Et ça continue comme ça, dans
le calme, jusqu 'à midi. Sont déjà
en place à ce moment-là la basse,
la batterie et la guitare d'accom-
pagnement. Et puis, comme d'ha-
bitude en pareille circonstance,
voilà le pépin. Le superbe Ham-
mond b3 fait tilt. Deux heures de
perdues à réparer l'instrument. Les

Le groupe Virus a Sion dimanche
Vous le savez déjà: le groupe

zurichois Virus sera à Sion le
5 avril. Excellente occasion donc
de vous présenter cette formation
à travers une journée de studio.

Allez, c'est décidé. Virus va en-
fin enregistrer, après sept ans de
travail. Premier problème: le ma-
tériel. Comment faire entrer plus
de deux tonnes de matériel dans
un studio? Bah, on se contentera
du plus important. On ne prendra
que quatre claviers sur huit, la
moitié de la batterie et un mini-
mum d'amplis. Rendez-vous donc
à 8 heures à Berne, au
Tonwârchschtatt Studio (atelier du
son), où les attend Eddy, l'ingé-
nieur du son.

sidence de M. Antille, avait convié
toutes les personnes du troisième
âge pour fêter les 90 ans de M. An-
toine-Marie Dussex, ancien con-
seiller communal. Cet heureux
événement a d'ailleurs déjà été re-
laté dans notre journal.

Cette semaine , ce fut au tour des
descendants de M. Dussex d'en-
tourer et de fleurir l'alerte nonagé-
naire.

Notre photo le montre en com-

CENTRE PROFESSIONNEL DE SION
L'art populaire
SION (gé). - Le Département de
l'économie publique du canton du
Valais, en collaboration avec les
centres valaisans et suisses de l'ar-
tisanat, a organisé un concours
pour la promotion de l'art populai-
re et de l'art artisanal du canton du
Valais.

Les travaux seront exposés
dans le hall du centre profession-
nel de Sion du samedi 4 au jeudi 9

Clairette Marquis-Oggier
a la maison
SION. - Samedi 28 mars, Clai-
rette Marquis-Oggier, écrivain,
était l'hôte du Club du Samedi.

Clairette Marquis-Oggier
passa son enfance et son ado-
lescence à Sion. Elle réside ac-
tuellement à Genève. Elle a
déjà édité un roman Clair obs-
cur des poèmes réunis sous le-
titre de Belle de grâce et des
nouvelles: La mémoire de l'été.
Belle de grâce et La mémoire
de l'été ont reçu coup sur coup,
en 1978 le prix de poésie et le
prix de la nouvelle de l'Asso-
ciation valaisanne des écri-
vains.

Ne pas se sentir limité
à soi-même

La création littéraire, pour
Clairette Marquis-Oggier, est
semblable à une force intérieu-
re qui la pousse à s'exprimer.
Cette force l'amène à un état
particulier dans lequel elle va
puiser, en elle-même, la source
de son inspiration. Cet état de
disponibilité, de «grâce» pro-
voquant une ouverture, Clairet-
te Marquis-Oggier ne la dé-

esprits s'échauffent un peu. Benny
entame la partition de piano et rè-
gle l'affaire en une heure. Déjà
16 heures, jamais on n'y arrivera.
Plusieurs gros morceaux sont en-
core à enregistrer.

On continue avec la Fender de
Jules. Pas trop d'ennuis avec lui: il
est un maître dans son genre.

C'est pas tout, mais il va encore
falloir assurer le duo de synthéti-
seurs. Le temps de trouver le bon
son, et la table de mixage com-
mence à ronronner. Eddy, le seul à
rester calme, cherche la faille pen-
dent soixante minutes. Virus s'en
va croquer un sandwich au troquet
du coin.

20 heures, on peut reprendre les
opérations. Mais les musiciens
sont fatigués et la nervosité amène
des erreurs qui ne passent pas sur
un disque. On recommence une écouterez un groupe valaisan, l'ex
bonne douzaine de fois. OK. Et cellent JM Pollack Band. En som
puis non... Il faudrait changer ce
truc, modifier celui-ci, reprendre
cet autre.

Tout ceci s'éternise et quand la
bande 16 pistes est prête, il est
déjà deux heures du matin. On
n'est plus à ça près. Encore une
heure pour un pré-mixage et on
peut rentrer au dodo.

Vingt heures de studio. Vingt
heures parce que Virus est un
groupe de perfectionnistes. Cha-
que passage est étudié, approfon-
di, travaillé jusqu'au summum des

pagnie de sa fille, Mme Oliva
Bourban , de son petit-fils M. Ar-
mand Bourban et de son arrière-
petite-fille Nathalie. Au centre,
son épouse qui dans trois ans re-
cevra le fauteuil traditionnel.

Nos vives félicitations à M. Dus-
sex à qui nous souhaitons encore
de nombreux jours heureux et pai-
sibles en compagnie de son épou-
se.

et I art artisanal
avril 1981. L'ouverture de cette ex-
position a été fixée au vendredi 3
avril 1981 à 17 h. 30 au centre pro-
fessionnel. Du 5 au 9 avril, elle
sera ouverte de 17 h. 30 à 20 heu-
res sans interruption. M. Guy Ge-
noud, chef du Département de
l'intérieur et de l'économie publi-
que remettra les récompenses aux
heureux gagnants des travaux pri-
més.

du Diable
clenche pas de manière artifi-
cielle, mais attend qu'une cir-
constance arrive. Celle-ci va
déclencher une sorte de débor-
dement car, dit-elle, on n'est
pas limité à soi-même, je ne
suis pas confinée par ma pro-
pre personne.
Des choses à dire

Lorsque son ouvrage s 'élabo-
re, Clairette Marquis-Oggier ne
se laisse influencer par person-
ne, elle se dit hermétique à tou-
te critique, livrée à son travail
intérieur. Ce qui lui fait dire,
parfois avec étonnement 'est-ce
moi qui ai écrit cela ?

Pour cet écrivain de talent
menant de front son activité lit-
téraire et une famille de quatre
enfants, s'exp rimer au travers
de l'écriture serait une sorte de
dosage entre son imagination et
un dépassement de soi. Clairet-
te Marquis-Oggier, une pure vi-
bration!

Samedi prochain, le 4 avril,
le Club du Samedi recevra
Jean-Marie Leemann, qui ex-
pose à la Galerie du Diable du
4 avril au 25 avril.

possibilités techniques et humai-
nes. Ce n'est pas du hard-rock
dans lequel on peut se permettre
certaines lacunes. Pour prétendre
à une musique aussi sophistiquée,
il faut passer ses nuits dans un lo-
cal de répétitions, connaître ses
musiciens par cœur, pouvoir jouer
les musiques les yeux fermés.

C'est à ce prix exorbitant que
Virus pourra vous présenter, le di-
manche 5 avril à Sion, son fantas-
tique spectacle en première ro-
mande. Ne manquez pas le con-
cert de ces orfèvres, de ces fous de
la bienfacture. Et puis le seul spec-
tacle d'un plein semi-remorque de
matériel musical à Sion devrait
vous convaincre que Cobalt Pro-
ductions, une fois de plus, fait bien
les choses.

En avant-programme, vous

me un concert de musique évo
luée, mais en même temps ryth
mique, ce qui n'est pas une évi
dence.

NENDAZ
DOUBLE
VOTATION

L'assemblée primaire de
Nendaz devra se prononcer sa-
medi et dimanche prochain au
sujet de:
- l'initiative «Etre solidaires»

et
- une demande d'introduction

du droit d'initiative à Nen-
daz.
Les bureaux de vote seront

ouverts selon l'horaire suivant :
- vendredi 3 avril, de 19 heu-

res à 20 heures: le bureau de
section de Basse-Nendaz
seulement, mais pour tous
les citoyens de la commune.

- samedi 4 avril, de 17 heures
à 19 heures;

- dimanche 5 avril, de 10 heu-
res à 12 heures.
Le vote par section est obli-

gatoire, à l'exception du ven-
dredi. Le vote anticipé est
autorisé au sens de l'article 22
de la loi sur les votations et
élections, les 1er, 2 et 3 avril
1981, de 16 heures à 18 heures,
au secrétariat communal à
Basse-Nendaz.

L'Administration communale

CHANGEZ VOTRE VIE
Demandez gratuitement votre

HOROSCOPE
Vous avez droit aussi au bonheur!
Mon HOROSCOPE GRATUIT éclai-
rera votre destin. Je vous ferai des
révélations surprenantes et vous ai-
derai à résoudre tous vos problè-
mes.
Amour Famille Jeux
Argent Timidité Mariage
Chances Sexualité Réussite
Travail Bonheur Santé
Il n'y a ni mauvaise étoile ni fatalité.
Votre horoscope révélera les chan-
ce* de votre vie, les pièges à éviter
et vos périodes bénéfiques.
Il va changer votre existence. N'at-
tendez pas: le temps perdu c'est du
bonheur en moins.
Je vous offre cet horoscope gratuit.
Dites-moi votre date de naissance
et joignez une enveloppe-réponse à
votre nom.

Mme N. Astrid, case 110,
1211 Genève 24.
Réponse discrète sous huit jours.
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Sucre fin
10 x 1 kg

Bière valaisanne
par 24 la bout

Fromage gras
du Valais II
Bagnes

Hero
salade de haricots
250 g le sachet

Huile Dorina
les 3 litres

Seul le

prêt Procrédit
est un

* Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*\
«-- -

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

pide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 m f

LES CHAUSSURES BALLY ARRIVENT

Elles sont à nouveau là. les fameuses espadrilles Sandale montante en cuir, doublée, antidérapante
en toile pour les chaudes |ournées d'été, à talon Sandalette sportive et élégante en veau souple. P°ur les p' tits bouts d'chou. Bleu ou blanc. ta forme confortable qui confère au pas toute sa
compensé plat ou mi-haut. Noir . bleu, beige et avec une jolie garniture aux chevilles, semelle cuir. Pointures 18 à 26: Fr. 39.80. souplesse caractérise cette sandale d'été. En fin
blanc. Fr. 29.80.. Bleu, nature, bordeaux ou blanc. Fr. 99 80. chevreau avec garniture tressée. Bleu, naturelle

et blanc. Fr. 89.80.

CHAUSSURES BALLY LERCH, av. de la gare 22, Martigny

1.85 Primeurs
-.58

Choux-fleurs

10.90
Fenouils

1.20
1 

Ananas
2| Côte d'Ivoire k<

A vendre

magnifique
robe
de mariée
modèle Pronuptia.
Taille 38.

Prix modéré.

Tél. 026/2 56 82
le soir.

•36-23208

A vendre

magnifique
argenterie
neuve
12 personnes
'+ accessoires.

Prix Fr. 1400.-.

Tél. 026/7 91 67
le soir.

•36-300799

Comment
mijoter
de petits plats...?

Lisez la rubrique
culinaire du NF

A vendre

plants
de pomme
de terre
virgule
Fr. 3.- le kg.

Rémondeulaz Albert
Fruits et légumes
Tél. 027/86 26 17
St-Pierre-de-Clages

36-23312

A vendre cause
double emploi

photocopieur
Xerox
papier normal.

Prix d'achat août 80
Fr. 7345.-
baissé d'env. 30%

Tél. 027/22 78 83.
36-4927

i,. U:

CHAUSSURES BALLY À LA BOTTE D'OR, av. de la gare, Monthey

1.70
1.80
2.70

Avendre

griffes
d'asperges
variété Luculus, hy-
bride, précoces, très
bon rendement (cul-
tivable jusqu'à 900 m,
livraison à domicile
même par petites
quantités)

Accordéon
chromatique, état de
neuf, très bel instru-
ment, conviendrait
pour amateur ou dé-
butant
Bas prix.
Tél. 026/5 33 29
(heures des repas)

•36-400364

A vendre

1 orgue
Farfisa
Etat de neuf.

Valeur Fr. 2200.-
Cédé à Fr. 1500.-.

Tél. 027/23 41 40
dès 18 h

•36-300886

Publicitas VokeJ.
027/21 21 11 VW. m

! L'industrie
graphique . un plaisir eviden
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nent
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alon Bel-Etage
Bât. Richelieu

2e étage
Sion

J 027/22 59 RR

Nous tenons a exprimer nos vifs remer-
ciements à nos fidèles clients pour la
confiance qu'ils nous témoignent.

Pour leur rendre service, nous maintien-
drons OUVERTE notre usine TOUS LES
SAMEDIS MATIN, durant la période du
2 avril au 13 décembre 1981 selon l'horai-
re suivant:

a) bétons de 6 h. 45 à 10 h. 45
b) autres matériaux

de 6 h. 45 à 11 h. 45

Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite
Sion 36-23241

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

*£ jvOlUffitLNos occasions ^ma\ F ¦¦•"•"V" ""P̂ ^̂ ^̂ .dès 390.- AmW\ fc-ii */V-Vvii» '̂™W
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SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13
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A vendre

BMW 733 I
année 9.6.1978, toutes options
68 000 km, expertisée

Alfasud
expertisée, 65 000 km
Fr. 3800.-

Yamaha 125 Enduro
1800 km, 1980
expertisée.

Yamaha trial
expertisée.

Tél. 027/86 14 08 heures de travail
ou privé 86 10 16

36-23274

CITROËN-VEVEY
Tél. 021/52 88 52

voiture de direction
CX Athena 2000

Sable doré, tissu.
Prix intéressant.
Echange - Facilités.

22-16498

magnifique bateau
«Silverlme»

Pratiquement neuf (50 heures) ex-
pertisé pour 8 personnes. Petite
cabine, tableau de bord très com-
plet. Immatriculé en juin 79.
Longueur 6 m x 2 m 40 en polyes-
ter. Moteur puissant et économi-
que, Mercruiser 170 PS.
Nombreux accessoires.
Prix neuf Fr. 42 000.-
cédé à Fr. 25 000.-.
Affaire exceptionnelle.
Pour traiter et visiter:
tél. 025/71 11 60

36-208

Golf GLS
1978, expertisée
équipement hiver-
été.

Très soignée.

Tél. 027/22 0017
heures des repas.

•36-300859

A vendre

tracteur
Ford 3000
2000 heures,
groupe traîné Holder
1000 litres.
Parfait état.

Tél. 026/6 22 76
heures des repas.

•36-300856

Avendre

Opel Rekord
2000 S
1977. excellent état,
expertisée, 4 pneus
supplémentaires
montés sur jantes.

Fr. 4500-

Tél. 026/214 24
28-206

Chaussure à lacets solide, pour l'école et les Une mode pour loisirs qui convient aux hommes:
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BleU/ Elles sont à nouveau là' les <a™uses espadrilles chaussure à lacets et loafer en cuir extra-souple et Une mode pour |oisirs quj convient aux hommes:
F R4 fin en t0lle pour les chaudes journées d'été, à talon semelle très légère Dans les combinaisons de chaussure à lacets et loafer en cuir extra-souple et

compensé plat ou mi-haut. Noir, bleu, beige et couleurs mode. Collection Bally Siesta. Fr. 99.80. semelle très légère. Dans les combinaisons de
blanc Fr 29.80. couleurs mode. Collection Bally Siesta. Fr. 99.80.

VW
1200
1966,
parfait état.

Fr. 900.-.

Tél. 025/771719
36-100171

A vendre très belle

Mini 1000
année 74. 56 000 km,
rouge, jantes alu,
pneus 165, petit vo-
lant,
radio-stéréo.

Prix Fr. 3300.-

Tél. 027/23 58 38
•36-300863

Avendre

Yamaha
250 RD
10 000 km, mod. 79

Prix à discuter

Tél. 027/31 2319
heures des repas.

•36-300879

A vendre

bus
Peugeot J7
1978,55 000 km,
expertisé,
très bon état.

Fr. 8700.- moins
Fr. 750-subside
fédéral.

Tél. 025/81 25 52
privé ou A vendre025/8119 25 A vendre
professionnel.

36-100273 bétaillère

A vendre

Opel
Caravane 2000
1977, très bon état,
couleur orange et

caravane
de camping
évent. place à l'an-
née.

S'adresser:
027/55 66 33

55 63 64
•36-300883

Avendre

caravane
Knaus
super-luxe, 1977,
équipement complet
Fr. 8800- utilisée
deux mois.
Facilité de paiement.
Tél. 025/71 12 35
heures des repas.

143.772.681

A vendre

BMW 528
année 1977
main

BMW 525
automatique, année 1978,
65 000 km.
Véhicules en parfait état, experti-
sés.

Tél. 027/23 33 22 ou 22 21 70
36-23313

A vendre

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

Tél. 027/23 39 38 36-1063

ŝ^ûSëBsÊ̂  R, Revaz
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vous offre cette semaine

Rekord 2000 S 50 000 km 78
Ascona 2000 SRE 6 000 km 80
Kadett 1200 4 p. 22 000 km 80
Kadett 1600 S, 4 p. 67 000 km 77
Ford Granada L 62 000 km 77
Fiat 132 inj. 2000 2 500 km 81
Peugeot 305 GL 48 000 km 78

exceptionnelle
Audi 100 GL SE
toutes options,
7000 km
Prix neuf 27 000.-
cédée17 800.-.
Roland Affolter
Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 ou

6614 43

pour deux têtes.

Tél. 027/86 16 44
le soir
après 18 heures.

•36-300877

A vendre

Chrysler
ValianJ
expertisée, 8 pneus
neufs sur jantes,
réelle occasion.
Bas prix.
Tél. 025/7714 07
le soir.

36-100172

A vendre

crochet
de remorque
pour Golf
remorque
RK
Prix intéressant.

Tél. 027/3816 31 ou
3810 27
le soir

36-23314

K "H Beef steak A #*ftfcj Z.DO
 ̂  ̂

100 g 
¦¦¦ ^̂ 

WmW
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Particulier vend

m\ ¦ ¦

10O GLS
première main,
40 000 km,
impeccable.

Tél. 027/22 84 52
heures de bureau

•36-300899

A vendre

Autobianchi
A 112 Abarth
Modèle 1977,
42 000 km.

Tél. 027/221717
le soir.

'36-300894

A vendre

Opel
1900 S
1975,75 000 km,
expertisée.

Fr. 4200.-.

Tél. 027/81 12 26
entre 12 h. et 13 h.

•36-300893

A vendre
pour bricoleur

Opel
1900 GT
pneus, amortisseurs,
freins neufs
Peinture à refaire.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 62 50
8616 01
•36-300891

BALLY AHOL A

A vendre

fourgon Toyota
Yace
année 77, 69 000 km,
peinture neuve,
très bon état,
expertisé, garantie.

Fr. 7300.-.

Tél. 027/22 62 50
8616 01
•36-300892

A vendre

Golf GLS
parfait état,
modèle 1977, équi-
pement d'hiver.

Prix très intéressant.

Tél. 027/23 54 74
bureau ou
88 21 82 privé

36-23299

i A vendre d'occasion iA vendre

Alfa
Glulletta

2 bus
Peugeot J7
(1976-1977)
1 Peugeot
304 break
(1975)
A enlever en bloc.

Tél. 027/31 28 53
(entre 9 et 11 h.)

36-4929

1600
21 000 km, jantes
spéciales,
expertisée.

Prix Fr. 10 000.-.

Tél. 027/38 36 65.
•36-300884

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Ne vous tourmen- / /§p̂ K
tez donc plus. |r£cL Ir

Lisez \\Mr? l̂'
paisiblement W<Lv£w
le Nouvelliste 

^
L

Fiat 131
CL 1600
49 000 km, 1978.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848
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U n seul compte
vous offre autam

Seul un compte en banque
vous fait bénéficier d'un
tel éventail de possibilités.

Par exemple, l'Eurocard, un
moyen de paiement sans
espèces, valable dans le
monde entier.
En étant titulaire d'un compte en
banque, vous pouvez faire à votre
banque une demande d'attribution
d'une Eurocard qui vous per
mettra de faire vos paiements dans
le monde entier, par votre seule
signature.
L'Eurocard simplifie bien des
choses. Au lieu de payer en mon-
naies étrangères, vous présentez
simplement votre Eurocard, vous
vérifiez la facture et vous signez.
Quelques semaines après, vous
recevrez le décompte mensuel
détaillé. Vous n'avez donc plus be
soin de changer beaucoup d'argent
pour vos voyages à l'étranger. Vos
dépenses réglées avec votre
Eurocard vous seront débitées en
francs suisses, à un taux de change
favorable.
Seule l'Eurocard vous procure
autant d'avantages dans le monde
entier. Et ce, moyennant une
modique participation annuelle de
80 francs

Le comme en oanque
vm ç P̂\I

e DOSS1D

Et il vous met k̂en mesure de w
vous procurer j
de l'argent

surveiller l'état
de vos finances
Votre banque vous adresse régu liquide, 24 heures sur 24

i /
paiements.*... * \lWL—«»., *JL ^
Grâce à votre compte en banque,
vous pouvez «déléguer» l'exécu- lièrement des relevés de compte Grâce à la carte Bancomat, vous

vous renseignant sur tous les mou- pouvez retirer de l'argent liquide à
vements. Aussi souvent que vous tout moment. Jour et nuit,
le désirez: chaque mois, trimestre, Dimanches et jours fériés compris.

Et il vous permet
de mieux

Et il
simplifie
vos

tion de vos paiements. Il vous suffit
de remplir un ordre de paiement,
de le glisser dans une enveloppe et
de l'expédier à votre banque. Elle

vous renseignant sur tous les mou
vements. Aussi souvent que vous
le désirez: chaque mois, trimestre,
semestre ou une fois par an. Les distributeurs Bancomat sont a

effectuera vos paiements réguliers votre service à plus de 200 endroits,
sur la base d'un seul ordre per- en Suisse et au Liechtenstein. Et
manent. leur nombre ne cesse d'augmenter.

iM.JHHH ^  ̂ JÊki MÊW M „ .,
Et il vous assure confiance
et crédit.
En étant titulaire d'un compte en
banque, vous bénéficiez de con-
seils étendus en matière financière.
De plus, votre banque vous accor-
dera plus facilement un crédit.
Une banque préfère mettre de
l'argent à la disposition de gens
qu'elle connaît : ses propres clients

Un compte en banque offre donc
beaucoup d'avantages. Et des près
tarions toujours plus étendues

Aussi rien ne remplace un
compte en banque. Sans
compter qu'il rapporte des
intérêts.

Seule l'Eurocard vous ouvre autant de portes dans le monde entier:
plus de 3 millions d'hôtels, de restaurants, etc. Voilà pourquoi elle compte pl us de

80 millions de titulaires sur tous les continents.
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EMISSION «AGORA» SUR LES PERSONNES ÂGÉES
PRISE DE CONTACT ET INFORMATION
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Des marronniers sont abattus

Lors de la rencontre dans les locaux de Pro Senectute de Sion

SION (gé). - Lundi après-midi,
dans les locaux de Pro Senectute à
la rue des Tonneliers, M. Marc
Schindler, journaliste du secteur
« Société-Education» de la TV ro-
mande, a rencontré une trentaine
de personnes du troisième âge, le
représentant du service social de la
municipalité, de la Caisse canto-
nale de compensation, de l'Asso-
ciation des conoommatrices, du
Gai Tourbillon et de personnes
s'occupant de personnes âgées en
vue de les informer sur l'émission
AGORA qui passera sur les
écrans, en direct, le 22 avril pro-
chain.

AGORA, dans la Grèce antique
était la place publique, l'endroit où
l'on se rencontrait. La TV, en quel-

Un philosophe dans la cite
SION (gé). - Après le succès
remporté l'année dernière par
M. Jacques Lebreton (sans
yeux et sans mains), les orga-
nisateurs de la semaine «La
chance de l'homme» ont fait
appel, pour leur cinquième édi-
tion, au RP Marie-Dominique
Philippe, professeur à l'univer-
sité de Fribourg.

Pourquoi ce choix?
D'abord parce que le père

Philippe est déjà bien connu
des Sédunois pour avoir animé
dans la capitale les sessions et
veillées de prière à l'intention
des ARP et de la paroisse du
Sacré-Cœur.

Ensuite , parce que ce Do-
minicain réussit à conjuguer
les caractéristiques du philo-
sophe, du théologien et du maî-
tre spirituel. Enfin, en tant que
professeur à l'université , il pos-
sède le don rare de pouvoir en-
trer en contact personnel avec
n'importe quel genre de public.

Grâce à ses nombreux entre-
tiens avec les étudiants de Fri-
bourg et d'ailleurs , à ses tour-
nées de conférences, à ses pré-
dications et animations de re-

Votre Bancomat
ne connaît pas de
dimanche ,

^̂ m é̂L k̂^
OOOOaïOsa- ¦I '"'
r̂ icAiirriMATJ 'aï

Parce qu'il est
toujours ouvert.
Et parce que votre
carte Bancomat
vous permet de

O
O lim*/oooooretirer de l'argent a

toute heure et
directement de
votre compte.
De jour comme de ^f I
nuit , à plus de 200 distributeurs répartis dans toute la
Suisse. C'est le système de prélèvement le plus répandu
et qui laisse votre avoir fructifier jusqu 'à la dernière
minute. Une prestation des banques suisses.
Renseignez-vous auprès de votre banque..

4-

que sorte, crée une place publique
pour faire passer des idées, pour
soulever et discuter des problèmes,
mais non pas pour résoudre ces
problèmes.

Pourquoi t^ie émission
sur les personnes âgées?

La TV romande a décidé de
donner la parole aux personnes du
troisième âge. Dans cette inten-
tion, elle invite à Genève quelque
150 personnes de Suisse romande
pour participer et animer cette
émission.

Les objectifs poursuivis sont:
a) de provoquer un dialogue entre

personnes âgées de diverses ré-
gions de Romandie avec des
plus jeunes, souvent des en-

de l'argent
24 heures sur 24

me de sa conférence qu'il don-
ne ce soir 2 avril 1981 à l'aula
du nouveau collège-lycée de
Sion dès 20 h. 30 «Situations li-
mites de l'homme dans le mon-
de d'aujourd'hui!»

Quel sens à la destinée hu-
maine?

Comment sauvegarder la di-
mension spirituelle de l'homme
devant la menace de la scien-
tificité conemporaine?

Venez écouter le père Marie-
Dominique Philippe.

Le père Marie-Dominique
Philippe.

traite , il sait ne pas se confiner
dans un jargon de spécialiste :
c'est dans la quotidienneté de
l'existence qu'il entreprend une
rigoureuse quête de la vérité à
la lumière de la foi.

C'est d'ailleurs dans cette
perspective que s'inscrit le thè-

fants de ces personnes du troi-
sième âge;

b) d'inviter à l'émission des per-
sonnes qui s'occupent ou se
préoccupent de personnes
âgées afin de les écouter, de
prendre acte de leurs avis ou
préoccupations.

Déroulement de l'émission
Le débat aura lieu au studio de

Genève et il sera suscité par une
représentation dramatique, jouée
par des comédiens qui raconteront
l'histoire d'un couple.

Honoré, 67 ans, était ouvrier
horloger. Il ne bénéficie pas d'une
retraite mais vit de sa rente AVS.
Son épouse Amélie a 63 ans. Ils
habitent depuis vingt ans dans le
même logement en ville. Honoré

TIRS MILITAIRES
OBLIGATOIRES À SION
SION. - les tirs militaires obliga-
toires, organisés au stand de
Champsec par la Cible de Sion et
la Société des sous-officiers de
Sion, qui concernent les tireurs as-
treints des classes 1939 et posté-
rieures, débuteront demain ven-
dredi.

Voici l'horaire complet des
séances de tir. Nous recomman-
dons aux tireurs d'utiliser les pre-
mières séances, dans leur intérêt.

Les vendredis : 3 et 10 avril, 8 et
22 mai, de 17 à 19 heures.

Les samedis : 4 et 11 avril, 9 mai,
de 8 heures à 11 h. 30.

Le samedi : 23 mai, de 8 heures
à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 heu-
res.

Le dimanche : 24 mai, de 8 heu-
res à 11 h. 30.

Les tireurs doivent se présenter
avec leur arme personnelle bien
entendu, mais aussi absolument
avec leurs livrets de tir et de ser-

Conférence
du père Sartoretti

Dimanche 5 avril aura lieu à
Notre-Dame-du-Silence, à Sion , à
14 h. 30 une conférence d'actualité
ayant pour thème: «Les femmes
durant la Passion de N.S.»

Vous y êtes très cordialement
invités ainsi que vos connaissan-
ces.

*JLe quotidien
des sportifs

_̂ ^

n'a pas préparé sa retraite. Leur
fils Michel, 38 ans, marié, habite
dans la même ville. L'appartement
des parents est devenu trop grand
et le loyer pèse sur le petit budget.
Il a été question de quitter ce lo-
gement et d'aller habiter avec leur
fils.

Des démarches ont été égale-
ment entreprises peur trouver un
nouveau logement HLM meilleur
marché, mais le délai d'attente est
très long.

C'est la fin du premier acte qui
dure quelque vingt minutes. Une
première discussion de quarante
minutes permettra de soulever les
problèmes découverts dans cette
première partie de l'histoire d'HoT
noré et d'Amélie.

Le deuxième acte retrace la vie
du couple trois ans plus tard.
Amélie tombe gravement malade
et elle meurt. Honoré est emprun-
té. Les repas de midi sont apportés
par le service social de la ville. La
santé d'Honoré périclite égale-
ment. A contre-cœur il accepte
d'être mis dans une maison de re-
traite pour personnes âgées. Il a
beaucoup de difficultés de com-
munication avec les responsables
et les pensionnaires de la maison.
D'autre part, les relations avec son
fils se durcissent...

Voilà en bref l'histoire qui sera
jouée comme trame de fond à ce
débat. De nombreux problèmes
sont posés.

En quelques minutes de très
nombreux participants ont posé
leur problème ou des problèmes
connus dans leur village ou leur
ville.

Ces trente personnes se sont en-
gagées à participer à l'émission et
à l'animer.

Un car les transportera du Va-
lais à Genève et les ramènera le
même soir.

Nous attendons avec impatience
de pouvoir suivre cette émission
sur le petit écran.

Avec les sociétaires
de Provins Valais au Portugal
SION. - Du 17 au 22 mars, 135 so- par Fatima et la côte de l'Atlanti- que le célèbre «vin verde » , très
ciétaires de Provins Valais ont pris
part à un voyage d'études au Por-
tugal, organisé conjointement avec
Swissair et Lathion-Vayages.

Amenés à Cointrin par les cars
Lathion, en deux groupes, ils y
prenaient l'avion.

Le voyage les a ensuite conduits
de Porto à Lisbonne en passant

vice. Les installations automati-
ques du stand de Champsec, avec
marquage électronique sur écran
de télévision, sans cibarres ni se-
crétaires, permettent un déroule-
ment rapide du tir.

Cible de Sion et Société
des sous-officiers de Sion

Exercice de printemps
du corps des sapeurs-
pompiers
SION (gé). - Les cadres du corps
des sapeurs-pompiers sont con-
voqués en exercice les 3, 4 et
10 avril prochain. L'exercice de la
compagnie a été fixé au samedi
11 avril avec, durant l'après-midi,
la présentation du corps aux auto-
rités communales.

1 500000 km au volant
SION (gé). - M. Jean Cina, ha-
bitant Sion, est chauffeur de
poids lourd, auprès de l'entre-
prise BP à Sion, depuis un
quart de siècle. Né à Salque-
nen , il a d'abord travaillé com-
me chauffeur auprès de l'entre-
prise Noba à Sierre. C'est en
1956 qu'il a commencé son ac-
tivité à l'entreprise BP de Sion.
Il roule en moyenne 60 000 km
par an. Marié, père de quatre
enfants, il a présidé durant dix
ans le FC Femina de Sion.

Nous lui adressons toutes
nos félicitations pour sa fidélité
et lui disons tout simplement :
bonne route !

SAVIESE
L'ultime coulée du
fromager Hermann Debons

M. Hermann Debons, reçoit la channe dédicacée de
M. Oscar Dubuis, syndic.

SAINT-GERMAIN (gé). - M. Debons a travaillé com
Mardi soir, M. Hermann De-
bons, fromager à la laiterie
centrale de Saint-Germain, a
déposé définitivement son ta-
blier. A 68 ans, même si la san-
té est bonne, il est prudent de
réduire ses activités.

Le comité de la laiterie a
tenu à dire merci à M. Debons,
dévoué et compétent fromager,
qui pendant douze ans a fabri-
qué un excellent fromage.

Au carnotzet de la munici-
palité, M. Oscar Dubuis, le
syndic, président de la société,
entouré de Mme Debons, des
membres du comité et des deux
fromagers Pierre-Louis Rey-
nard et Raymond Jacquier, a
remis une channe dédicacée à
M. Debons.

Le syndic a relevé que du-
rant douze ans, M. Debons à
«coulé» quelque 5 400 000 li-
tres de lait et fabriqué 90 000
pièces de fromage environ.

que, ce qui leur a permis d'admirer
les sites magnifiques de Nazaré et
d'Obidos, des bourgs médiévaux
d'une grande beauté, des villages
de pêcheurs qui portent encore
leurs costumes typiques.

Les viticulteurs valaisans purent
également découvrir et apprécier
le vignoble portugais et ses vins,
au gré de visites inscrites au pro-
gramme, notamment dans la ré-
gion de Porto, de Quinta, de Ave-
leda et de Barraida. Ils ont aussi,
voyage d'études oblige, dégusté les
différents types de « porto » ainsi

me fromager pendant près de
quarante ans soit durant dix
ans à la laiterie de Drône, seize
ans à la laiterie de Roumaz et
durant les saisons d'été aux al-
pages de La Lé et de L'Infloria.

C'est un bail bien rempli sur-
tout qu'il fabriquait des fro-
mages de qualité.

Nous ne lui disons pas bonne
retraite car il a laissé entendre
que maintenant il aurait un
peu plus de temps pour s'oc-
cuper de son bétail et de son
train de campagne. Mais nous
nous associons aux félicita-
tions données par le comité de
la laiterie centrale et à celles
des fournisseurs de lait et des
consommateurs contents et
fiers d'avoir des fromages de
haute qualité.

Et cela c'est le principal.
Et nous souhaitons à

M. Hermann Debons une bon-
ne santé cela compte aussi.

fruité avec un certain mordant ca-
ractéristique et très agréable.

Le climat très favorable en cette
saison, les paysages verdoyants,
sans oublier l'influence des portos
riches et chaleureux, contribuèrent
à assurer une ambiance des plus
agréables, tout au long de ces
quelques jours.

Nul doute que les organisateurs,
encouragés par les succès obtenus,
renouvellent leur initiative pour
permettre aux vignerons valaisans
de continuer leur exploitation des
pays vinicoles qui nous entourent.

Les travaux en cours.

SION (gé). - Dans le cadre de la
construction du parking souterrain
de la Planta et de l'aménagement
extérieur de la place historique, il
est procédé à l'abattage de mar-
ronniers.

Certains passants parlaient de
massacre, de scandale. D'autres
regrettaient tous les efforts néces-
saires pour obtenir de beauxjnar-
ronniers qui sont abattus pal- une
tronçonneuse...

J'ai entendu' un passant dire
avec un air d'enterrement : «Ils
coupent nos arbres... » Je pensais
qu'une telle réflexion appartenait
uniquement à l'ancien chef jardi-
nier de la ville. Mais comme dans
la chanson de J. Bovet : « Atten-
dons une nouvelle place plus belle
qu'avant.»
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Le Raccard à Crans
Crans-Montana
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ms pe~ Villas de4à6 » pièces.

I

bien situé, écrivez sans attendre Situation privilégiée. "• l65 000--.195 000.-. 280 000.-
P 36-90275 à Publicitas, s adresser à case postale 37
1920 Martigny. Tél. 021/22 31 77. 22-2184 3960 Sierre. 36-40

café-restaurant - bar - pizzeria

est à vendre ou à louer

Occasion rare
Crans-sur-Slerre
A vendre

magnifique
appartement
env. 115 m2, 2e étage, 2 grandes cham-
bres, salon, séjour, ch. française, hall,
grande cuisine + garage dans petit im-
meuble (6 appartements) très bien si-
tué, au centre, sans bruit, ensoleillé, vue
imprenable.
Prix exceptionnel Fr. 225 000.-

Vente à des Suisses, libre tout de suite,
agences s'abstenir.

Faire offre sous chiffre P 36-901004 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
minimum 2500 m!

Faire offre sous chiffre P 36-
901010 à Publicitas. 1951 Sion.' g VOTRE JOURNAL j  J j

i A louer
. , „ à Château neuf-A vendre ou a louer dans conthey
le Jura bernois appartement

RESTAURANT
avec boucherie, 54 ares de
forêt et 27 ares de cam-
pagne.
Prix de vente: Fr. 250 000.- plus
Fr. 20 000.- pour l'inventaire.
Location intéressante.

Faire offres sous chiffre 37-T 50583 à
Publicitas, case postale, 4502 Soleure.

Excellent emplacement à Collombey

Devenez propriétaire
d'un appartement
dans l'immeuble Les Vergers

Studios dès Fr. 50 000.-
2-pièces dès Fr. 80 000.-
3-pièces dès Fr. 100 000.-

Hypothèques assurées.

Renseignements et vente:
Bosi S.A.. avenue de la Plantaud 21
1870 Monthey. Tél. 025/71 44 11.

143.148.166

Architecture d'Aujourd'hui
vous propose à Martigny

des appartements
dans les meilleures situations.
Prix et conditions de financement très
étudiées,
ainsi que des

villas
à divers emplacements du Valais.

Nous nous occupons pour vous des dé-
marches d'autorisation, d'achat de ter-
rain ainsi que du financement.

Rue du Léman 29,1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08.

36-98

Affaire de premier ordre
Tél. 027/41 23 72 ou

021/6017 53.

Martigny
Avendre

belle villa
6V4 pièces, garage pour 2 voitures,
très beau jardin d'agrément
1000 m2, quartier résidentiel en
plein développement.

Tél. 026/2 37 65. 36-90277

^^  ̂ Sion
m
fmW Ch.-Berchtold 20

4 pièces, hall cuisine, bains-W.-C.
Fr. 610.-+ charges
1 chambre Indépendante,
Fr. 85- + charges.
Proche centre ville.
Pour visiter 22 32 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne Tél. 20 56 01

L%m'D'INFORMATIONS

4 pièces
Grand confort.

Tél. 027/23 30 81
bureau
36 55 57 privé

•36-23267

Cherche à louer
dans le centre
du Valait

chalet
de la mi-juillet à la mi-
août

Tél. 027/86 44 42
heures des repas.

•36-300887

On cherche
à acheter
à Sion ou environs

jardin
500 à 2000 m'

Ecrire sous
chiffre P 36-300871
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
3'/z pièces
Loyer Fr. 460,50
plus charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 02 85
heures des repas

•36-300876

Ayent
A louer

appartement
4 pièces

Tél. 38 13 56
307377-18

Cherche

chalet
Indépendant
pour 8 personnes.

Période juillet.

Tél. 037/24 43 37 ou
037/2811 05

17-301232

chablais (vsy Verbier-Médières ¦ ¦_..« ,-„
si vous cherchez monincy Outre-Vlèze

_ Par tous
les temps,_ partez

au bon pneu.
Il n'y a pas un pneu pour la pluie et un pneu pour la route sèche, un pneu pour le pavé

et un pneu pour l'autoroute.
Un pneu doit atteindre un équilibre assurant les meilleures performances dans tous les

domaines à la fois : freinage, tenue de route, souplesse, résistance, quel que soit le temps,
quel que soit le sol.

Le pneu Michelin XZX , sommet de la technique radiale inventée par Michelin, a été
minutieusement dosé pour arriver à l'équilibre parfait : sécurité - souplesse - résistance.

Il conserve ses qualités tout au long de sa vie.
Le pneu Michelin XZX répond merveilleusement à toutes les conditions de roulage.

Gonflé à la pression correcte, il vous permet d'économiser du carburant.

MICHELIN
XZX
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Les chefs d'entreprise et leurs secrétaires connais-
sent et apprécient notre division «Matériel de
bureaux qui vend des machines à écrire électriques
et électroniques à tête imprimante, des systèmes de
traitement de textes et des copieurs.

Pour cette division en plein essor, nous cherchons

un collaborateur
de haute volée, dynamique
une véritable personnalité valaisanne, qui sera char-
gée de commercialiser nos produits en Valais.

Notre futur collaborateur devrait:
- être âgé de 25 à 33 ans,
- posséder une bonne formation commerciale avec

quelques années d'expérience,
- avoir des connaissances en allemand, éventuel-

lement en anglais,
- être en mesure de discuter avec nos clients

actuels et futurs, quelles que soient leurs bran-
ches d'activité et leur place dans la hiérarchie,

- être bien introduit dans les différents milieux
valaisans.

Le candidat que nous engagerons pourra, au terme
d'une formation dispensée au moyen de méthodes
modernes, exercer une activité indépendante et
passionnante. Il bénéficiera des avantages sociaux
d'une grande entreprise et son salaire sera le reflet
de ses capacités et de son travail.

Votre offre, avec photo et curriculum vitae, doit être
envoyée à:
M. Jean-François Robert
IBM Suisse
Avenue du Théâtre 1
1001 Lausanne.

\| |P̂ Mise au concours
La Caisse Raiffeisen de Val-d'llliez met au concours
le poste de

GÉRANT
Nous demandons:
- bonne formation commerciale et comptable
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- si possible expérience bancaire.
Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- rémunération selon les qualifications
- logement éventuel
- emploi à plein temps.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences, jusqu'au 20 avril 1981. 36-23302

Bureau d'ingénieurs
à Sion - Martigny - Monthey
cherche, pour ses bureaux de Sion et Monthey

apprentis
dessinateurs

en génie civil et béton armé
ayant terminé les cycles d'orientation

Début d'apprentissage: juillet ou date à convenir.

Prendre contact avec la
Compagnie d'études et de réalisations
techniques S.A.
Sion, avenue Ritz 35 027/22 75 45
Monthey, rue du Crochetan 2 025/71 1010

36-23243

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes le

REPRÉSENTANT
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• revenu garanti, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
14838 Rb à ofa Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 
Rue: Date naiss.: 
Localité: Etat civil: 

Tél Profession: Np
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les 3-4-5 avril ^̂
de 9 à 20 heures

Découvrez les nouveautés des voitures japonaises...
Nous attendons votre visite

^ 
Garage de 

Finges

^^^  ̂'̂ mLm̂ m̂ J À̂mmmM Jean Zermatten, Sierre

Garage Bruttin ^̂ Ĥ t̂f f Tf^Ti^̂ HBruttin Frères, Sierre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V
^

7̂"̂ Garage International S.A.
nj J È E* j M *J ~J £*J m̂̂ mmË Jean Triverio & Cie, Sierre

Garage Aminona S.A. ^̂ HT^T^^̂ fTT^^HBVocat & Theytaz, Sierre I t
^

i J^^L^^^LĴ ĝj
I

j ̂ Garage Bruttin
L̂ l̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Bruttin Frères, Sierre

Garage Montani Î H^̂ Tk̂ ^̂ fT^^^HMontani Gérard, Sierre 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ J

A LA PATINOIRE DE GRABEN 
^
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Descendue de Lirec. une avalanche
emporte
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LE BOUILLET-AYER (jep). -
Hier peu après 1 heure du matin ,
une importante masse de neige
s'est détachée de Lirec , une région
située à 2600 mètres d'altitude, au
pied des Diablons. Dévalant sur
plus de 1000 mètres, dans le long
couloir qui serpente à flanc de
montagne , elle a fini sa course au
hameau du Bouillet , un minuscule
village, composé de moins d'une
dizaine d'habitations, situé à droi-
te de la route qui mène de Mottec
à Zinal , à quelque 900 mètres de
l'entrée de la station, emportant
sur son passage et le traînant sur
plus d'une dizaine de mètres, un
chalet de vacances.

Une chance inouïe !
Au cours de sa chute, l'avalan-

che a bien sûr considérablement
pris de l'ampleur , si bien qu 'en
contrebas elle forme un front large
de près de quarante mètres, et II est actuellement difficile d'es

Finges: échos d'un
nettoyage printanier
(où l'absence de figures
de proue est manifeste)

SIERRE-FINGES. - Ils étaient
une bonne quarantaine a avoir
œuvré cette fin de semaine, pour
que la forêt soit ce qu'au fond
nous désirons tous: un lieu agréa-
ble, propre, où nous pouvons nous
promener en toute détente. Le
groupe était , il faut le dire d'excel-
lente qualité, mais trop peu nom-
breux pour la tâche.

La pressé relatait dernièrement
qu'une rivière avait été nettoyée,
dépolluée pour être plus exact, pat
un groupe de pêcheurs dans lequel
on pouvait reconnaître un conseil-
ler d'Etat ! Tant à Finges que sut
les berges du Rhône, pas de trace
chez nous de conseiller d'Etat!

Madeleine Lamer
membre associé

de l'Accademia Tiberina
di Roma (Huiles)

expose
du 6 au 26 avril

1981
au centre commercial

de Noes-Sierre
¦—

un chalet au Bouillet

5 -^pP->;"

dont l'épaisseur dépasse les cinq
mètres. Par chance le chalet de va-
cances emporté, propriété de Mme
veuve Prosper Revey, n'était pas
occupé, par contre à moins d'une
dizaine de mètres de l'avalanche ,
habite à l'année la famille de
M. Adolphe Viaccoz. Par une vei-
ne incroyable , sa maison, a été to-
talement épargnée par la masse de
neige; même pas le souffle, pour-
tant important au moment de la
chute, ne l'a altérée. Chez les Viac-
coz, où sur le coup, on ne s'est ren-
du compte de rien, on pousse un
légitime soupir de soulagement.
Les autres habitations du hameau ,
toute inhabitées , et dont certaines
se trouvent encore plus près de
l'impact que la maison de M. Viac-
coz, ont toute été épargnées.
Des dégâts apparemment
pas trop importants

Quant aux sous-préfets, s'il y en
eût (de Sierre, Salquenen ou Loè-
che) rassurez-vous, ils n'écrivaient
pas de poèmes en mâchouillant
des violettes, comme nous le con-
tait Daudet. Il y a encore bien trop
à faire dans notre pinède pour que
les muses inspirent les sous-préfets
en balade... et les autres.

Mais quand la forêt aura retrou-
vé sa propreté d'antan nous pour-
rons alors hisser les panneaux pré-
vus pour faire respecter Finges. De
grands et beaux panneaux sont en
effet à l'étude. Vous voyez que
nous sommes confiants en l'avenir.
Pour stimuler l'enthousiasme des
jeunes nous avons déjà prévu pour
le prochain nettoyage une tombola
surprise. La presse vous renseigne-
ra en temps voulu.

Merci au jeune Alain , merci à
tous les participants si dévoués
dont une équipe dynamique du
«Poretsch-Club» , aux propriétaires
du camion et de leurs chauffeurs
complaisants : MM. Gmiinder et
fils, M. Chaperon, ainsi qu'au nou-
veau forestier de la bourgeoisie
dont nous avons pu apprécier déjà
la compétence et l'esprit de colla-
boration. Merci enfin à la jeune
équipe de Loèche-Ville et bravo
pour ses initiatives.

Le groupe de Finges

| "S

AVEC LA S.R.T. DU HAUT-VALAIS

La radio locale en vue
MOREL. - Vendredi passé la « Ra-
dio- und Femsehgesellschaft
Oberwallis» (Société de radio et
de télévision du Haut-Valais) a
tenu son assemblée générale à
Morel , sous la présidence de
M. Josef Guntern, chef du service
de l'enseignement secondaire du
canton du Valais. L assemblée a Les objectifs pour l'année enete tres bien fréquentée. Le presi- cours se concentrent surtout surdent a relevé la présence du pre- l'amélioration des conditions desident du gouvernement, M Hans réception dans le Haut-Valais etWyer du conseiller national Her- sur l'intensification du travail d'in-bert Dirren du président de la; formation de l'opinion publique . Ilcommune Armin .Kiechler, de M. est clair que la société est d&ireu_
Andréas Blum directeur de la Ra- se d,avoir m contact suivi et f m c.dio suisse alémanique de M ^eux avec les deux organismesRamstem, président de la Société ayant présenté  ̂dem

6
ande dede radio de Berne, de M Peter concession pour une radio localeKnaus directeur du studio de Ber- dans le Haut-Valais.ne, de M. Luyet de la direction des

TT de Sion, des collaborateurs de
la radio, MM. Peter Lauffer , Heinz
Schild, Urs Wirthner, Franziskus
Abgottspon. La troisième classe
secondaire de Morel a agrémenté
l'assemblée par ses productions.

Le président a expliqué la posi-

LE DEDOUANEMENT DES PRODUITS
SIDÉRURGIQUES À DOMODOSSOLA
Une mesure ridicule rapportée
DOMODOSSOLA. - Le Gouver-
nement italien a supprimé l'embar-
go d'importation de produits sidé-
rurgiques par la gare frontière de
Domodossola. Cette mesure est
entrée en vigueur le 31 mars 1981.
Sous le terme de «produits sidérur-
giques » on comprend entre autres
des produits semi-fabriques com-
me des barres d'acier et des fers en
forme.

Cet embargo, maintenant levé,
et qui durait depuis quatre mois
déjà , concernant le dédouanement
à Domodossola, avait eu depuis
des conséquences vraiment néfas-
tes sur le trafic de marchandises
sur la ligne du Simplon. Le pour-

75e anniversaire du Simplon
BRIGUE/DOMODOSSOLA (mt).
- Nous sommes en mesure d'an-
noncer que, dans le cadre du 75e
anniversaire du tunnel du Sim-
plon, les enfants des écoles (9 à 14
ans) des régions transalpines par-
courues par la ligne du Simplon
sont invités à participer à un con-
cours qui consiste à écrire ce qu'ils
pensent sur la voie internationale
en particulier et le tunnel jubilaire
en général. Les conditions de ce
concours seront communiquées
par l'intermédiaire de la radio lo-
cale « Stéréo 2000 » , dans le cou-
rant de ces prochains jours.

Un jury composé de personnes
italiennes et suisses désignera les
meilleurs travaux qui seront ré-
compensés.

Le programme est connu
A ce propos ajoutons que le pro-

gramme de la manifestation qui se
déroulera en Italie est maintenant
connu. Le président de la Républi-
que séjournera en gare de Domo-

timer le montant exact des dégâts .
En effet , outre le chalet de vacan-
ces, qui est entièrement détruit, il
est possible que l'avalanche ait
emporté de vieux raccards situés
bien au-dessus de Bouillet. Toute-
fois il est peu probable que ce der-
nier dépasse la centaine de milliers

' L'avalanche a bien sûr
momentanément coupé la route
d'accès à la station de Zinal. A
l'heure qu 'il est, au moyen de deux
trax , on s'affaire au déblaiement
de la neige , et bien que la liaison
soit rétablie , le trafic n'est ouvert
que chaque demi-heure. Les res-
ponsables de la station , préfè rent
prendre , en effet , la plus grande
marge de sécurité, pour éviter tout
incident en cas de nouvelles mais
fort peu probables avalanches , qui
comme celle d'hier , pourraient
être provoquées par l'accumula-
tion en altitude des récentes im-
portantes chutes de neige. Il est en
effet , en dessus de 2200 mètres
d'altitude , tombé plus de 70 cm de
neige durant la nuit de mardi à
mercredi . „ ^ . . .Remontées mécaniques
et pistes de la station sont d'ail-
leurs momentanément fermées.

tion de la société dans les nouvel-
les structures, où elle est très con-
venablement représentée.

On a évoqué la question des
deux demandes de concession
pour une radio locale dans le
Haut-Valais.

M. Andréas Blum , directeur de
la Radio de Suisse alémanique, a ,
en fin d'assemblée, orienté l'assis-
tance sur les projets de la radio.
C'est ainsi que le troisième pro-
gramme'radio devrait être en prin-
cipe réalisé l'année prochaine.

centage de ces matériaux dans le
trafic marchandises de la ligne se
monte à un peu p lus de 30%.

Les expéditeurs et transitaires,
ainsi que quelques industries de la
région frontièr e avaient été très du-
rement touchés par cet embargo,
qui était d'ailleurs absolument in-
justif ié.

On ne peut que se fél iciter de la
suppression de cette restriction. Le
conseiller national Paul Biderbost,
de Naters, a joué un grand rôle
dans cette libéralisation, par ses
interventions énergiques au Con-
seil national et auprès du Conseil
f édéral.

dossola pendant 80 minutes, à par-
tir de 11 heures, le 19 mai pro-
chain. Le chef de l'Etat italien, qui
sera accompagné de M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédéra-
tion, et des ministres repectifs des
affaires étrangères, MM. Emilio
Colombo et Pierre Aubert, débar-
quera à la gare frontière d'un train
de l'époque en provenance de Bri-
gue.

Les illustres voyageurs visiteront
une exposition aménagée dans une
salle d'attente. A l'extérieur de la
gare, ils découvriront une plaque
commémorative jointe aux deux
précédentes, apposées il y a 75 et
25 ans, la première à l'occasion de
l'ouverture de la ligne par le roi
Victor Emmanuel II et la seconde
lors du 50e anniversaire par le pré-
sident de la République, M. Gio-
vanni Gronchi.

Après avoir prononcé quelques
paroles à l'adresse de l'assistance,
les deux chefs d'Etat reprendront
le train qui repartira en direction
de la Suisse.

ANNIVIERS - PAYS-D'ENHAUT

Sur le thème du développement
régional, expérience originale
VAL D'ANNIVIERS. - Ce der-
nier week-end, ces deux ré-
gions de montagne se sont pré-
sentées l' une à l'autre par l'in-
termédiaire de quelques jeunes
de 18 à 30 ans. Les anniviards
recevaient en l'occurence les
Damounais et les participants
venus d'horizons différents ,
exerçant des activités diverses
ont pu confronter leurs opi-
nions.

¦Les différences dans les
choix et les priorités ont été re-
levées. Les problèmes sp écifi-
ques aux deux régions, décou-
lent des différences importan-
tes du point de vue géographi-
que, topographique et histori-
que.

Si le Pays-d 'Enhaut comp-
te encore 30 % d 'agriculteurs,
cette activité est aujourd 'hui li-
mitée dans ses possibilités au
val d'Anniviers et le tourisme
est depuis p lusieurs années
l 'élément moteur de l'économie
dans cette région.

Madame Marie-Ange LOCHER-FOURNIER , à Salins ;
Monsieur et Madame Bernard LOCHER-STUDER et leurs en-

fants , à Sion ;
Mademoiselle Josianne LOCHER , à Zurich ;
Monsieur et Madame Albert LOCHER-MÉTRAILLER et leurs

enfants, à Salins ;
Monsieur Daniel LOCHER , à Salins ;
Mademoiselle Rita ERB , à Salins, et ses frères Louis et Jean-

Marc, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Henri PITTELOUD-LOCHER et leurs en-

fants ;
Madame veuve Berthe BAKAR-LOCHER et ses enfants, en

France ;
Monsieur et Madame André LOCHER-PITTELOUD et leurs en-

fants , à Sion;
Madme veuve Ida MATTER-LOCHER , à Sion, et ses enfants ;
Famille de feu Joseph FOURNIER-CHARBONNET, à Nendaz

et en Côte-d'Ivoire ;

Sa marraine Lina CALUORI-GAY, à Lucerne ;

ainsi que les familles parentes et alliées LOCHER, FOURNIER ,
CHARBONNET, GAY, COMINA, PRALONG, TARDY, MÉ-
TRAILLER , DUMAS, BOURBAN et COPPEX , ont le profond
regret de faire part du décès de

La Société de musique
La Villageoise de Dorénaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile LOCHER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle , cousin ,
parent et ami, décédé hier mercredi à l'âge de 67 ans.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où aura lieu une
veillée de prières le vendredi 3 avril 1981, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 4 avril 1981 en
l'église de Salins, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Marcel BIOLLAY

leur fidèle et dévoué membre
pendant 35 ans.

Le membres sont priés d'assis-
ter aux obsèques qui auront
lieu aujourd'hui à 15 heures, à
Dorénaz.

Le Ski-Club
La Flèche bleue

Dorénaz, Allesse, Champex
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marcel BIOLLAY

son membre dévoué.

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

Un échange
dans la détente

Les participants à cette pre -
mière rencontre, p lacée sous le
signe de la réflexion et de la
détente, ont aussi pu sillonner
les champs de ski de la région.
La visite de deux étables en
consortage, la rencontre des
responsables politiques et tou-
ristiques ont complété l 'image
que les jeunes du Pays-d 'En-
haut ont pu se faire du val
d'Anniviers. Même si le temps
a manqué pour approfondir
tous les problèems des deux ré-
gions, l'expérience a permis
une prise de contact fructueuse
entre ces participants qui ont
pu découvrir en l 'espace de
deux jours une mentalité et un
genre de vie quelque peu d i f f é -
rents des leurs. Dans le courant
de l'année l 'échange devrait se
poursuivre par la visite des jeu-
nes Anniviars au Pays-d 'En-
haut. Histoire de prouver que
les barrières ne sont pas infran-
chissables '.

t
La Trophée du Scex-Carro

à Dorénaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marcel BIOLLAY

père de Jean-Marcel, membre
du comité et de Pierre-André,
son collaborateur.

t
La société de chant

La Cécilia de Dorénaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marcel BIOLLAY

membre fondateur et premier
président.

Les obsèques auront lieu au-
jourd'hui jeudi 2 avril 1981, à
15 heures.



SIDA S.A. Conthey, importateur Daihatsu pour la Suisse, a le plaisir de présenter son nouvel agent à Sion
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vous 
invite cordialement à sa grande 
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WËÈ EXPOSITION ^P̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  W ^̂  ̂ les vendred"ï samedi et dimanche 3, 4, 5 avril ^̂ ^̂ ^̂ _Présentation de la gamme complète des nouveaux modèles Daihatsu, voitures de tourisme et tout-terrain.

H Le verre de l'amitié vous sera amicalement offert. Profitez également de voir notre grand stock d'occasions. J
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Par ses conseils de soins et de beauté

la parfumerie l̂ UH SCOfGl vous invite à

être encore plus belle ce printemps

Venez essayer le nouveau maquillage de printemps
«Rendez-vous à Biarritz»
de Lancôme

: : V 4̂)\Martigny: Centre MM Le Manoir % ŷ^th^-¦<¦
Monthey: Centre Placette AmJtyÀx: \\.i3C*XSierre: Centre Placette Noës ^;;j .Wv-.j
Sion: Centre MMM Métropole yi <çè C Y
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jeans-filles 116-164
17.50/21.50

chemisier 116-164
1250/14.50

jeans-garcons 116-176
14.5°/18JX>

-
¦ . ¦ . y .
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Dettes =
soucis
toutes régions.
Confiez-nous tous
vos problèmes.
Discrétion, aide.

Tél. 021/35 71 48 OU
34 3513

f m^m^mmm.
k k Bureau Raoul Duport
\\y Détective privé autorisé

| Rue Marterey S <p (021) 22 41 22
' H005 Lausanne 0(021) 22 4167 .

L'AVENIR DANS L'INFORMATIQUE
Réfléchissez bien!... Suite à une demande exception-
nelle, nous organisons un DEUXIÈME COURS D'INFOR-
MATIQUE oui commencera DÉBUT MAI.

s—T^r
/  / / \  K - Cours d'introduction I
/ y \̂ ~ y Aucune connaissance en informa-

. / f f > <̂ y r—y tique n'est nécessaire (6 semaines)
Àmml 1 (/ A \ ~ Cours principal II
vHl l V/^M Suite du cours d'introduction (28 se-
" V V v_x \ I maines)

\ \^\ \ / - Cours professionnel
V ~

\ Y/ Conduisant à l'examen BCS/IFIP.

Prenez donc contact avec notre INFORMATICIEN... Tél. 021 /61 53 51.
Montreux computer centre (reconnu BCS/IFIP)
1820 Territet - Montreux, rue de Chillon 3.

=-s 
Je m'intéresse à vos cours. Veuillez m'envoyer votre documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Tél. privé: Tél. prof.: 



fTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS QffaJ

Petit poisson...
deviendra
grand! i
Nous vous offrons
l'instruction pour
devenir inspecteur
de chaudières,
opérant en Suisse
dans les contrées
des trois langues
nationales.

Demandez
nos conditions
par téléphone dès
17 h. 30 à notre
enregistreur
N° 47 48 05
en indiquant
distinctement:
Mot d'ordre: place d'in
Envoyez la documenta
Nom prénom Rue
Code postal Domicili

ASCP Association suisse
de contrôle d'appareils sous pression
Case postale, 8030 Zurich

Q 
Centrale de compensation
Importante administration fédérale à
Genève, avec des activités multiples
dans le domaine des assurances so-
ciales
cherche, pour son secrétariat de direc-
tion, une

secrétaire qualifiée
Ce poste de responsabilité et de confiance com-
prend entre autres l'organisation et la préparation
de séances, la rédaction de procès-verbaux et d'au-
tres travaux intéressants. Nous aimerions confier ce
poste à une secrétaire de formation commerciale,
de langue française ou allemande, avec de très bon-
nes connaissances de l'autre langue et si possible
de l'anglais et de l'italien.

Nous offrons un emploi stable avec des avantages
sociaux tels que caisse de pension, horaire de tra-
vail mobile, restaurant du personnel.

Veuillez adresser votre offre à la
Centrale de compensation
Service du personnel
Avenue Ed.-Vaucher 18
1211 Genève 28. 18-3798

Madame ou mademoiselle
Désirez-vous travailler à Genève?
- Vous avez une formation d'employée de com-

merce ou de secrétaire dans le domaine des
assurances, et peut-être quelques années d'ex-
périence.

- Vous aimez un travail varié, indépendant, et les
contacts avec la clientèle.

- Vous êtes libre rapidement.

Alors vous êtes la

COLLABORA TRICE
qu'il nous faut.

Vous aurez une activité intéressante, bien rémuné-
rée, au sein d'une agence générale jeune et dyna-
mique.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner au 022/42 77 20 en demandant M. Jaccoud.

36-300854

EANCéSU
^

SANS "̂-̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyri ght by Opéra mundi 172

Agriculteur
cherche

jeune
homme
(14-16 ans) pour l'ai-
der pendant la pério-
de des fenaisons
(du 15 juin au
1er septembre) ou
date à convenir.

Tél. 026/8 86 63
dès 19 h.

36-23276

Hôtel de la Poste
à Sierre
cherche

femme
de chambre-
iingère
Entrée à convenir.

Tél. 027/5510 03
36-23279

Famille avec 3 en-
fants à Sion, cherche

jeune fille
sympathique, pour ai-
der au ménage et
s'occuper des en-
fants.

Tél. 027/23 37 97
Mme Cath. Favre,
Sion.

36-2414

American family li-
ving in Geneva, with
2 children âges 5 and
3, is looking for an

au pair

starting Aug. 1, 1981
through July 1982.
(Non-smoker)

022/48 54 75
18-23829

Cherchons
à Martigny

coiffeuse
avec expérience.

Tél. 026/2 15 71 ou'
219 56

36-90281

Elle s'était seulement rendue compte qu il y aurait quelque
chose de changé entre eux désormais : elle n'oserait plus se
raccrocher à lui naïvement chaque fois qu'elle aurait peur,
elle ne pouvait plus le considérer comme un pur et simple
chevalier errant , comme une sorte de héros de légende, un
être presque surnaturel dont la seule fonction était de la
sauver de tous les dangers.

Ce matin-là, elle se répétait la petite phrase lancinante qui
la troublait sans qu'elle sût au juste pourquoi : « Je suis un
homme ! » avait-il dit. Soudain, la lumière jailli t dans l'esprit
d'Aline. En un éclair , elle comprit enfin ce qu'il avait voulu
dire et pourquoi son attitude, à elle, avait instinctivement
changé d'un instant à l'autre, la veille.

C'était évident : Lord Dorrington était un homme ! Plus
beau, plus distingué, plus imposant, meilleur en toutes
choses que tous ceux qu 'elle avait connus auparavant , mais,
enfin , c'était un homme !

Elle ne s'en était pas avisée, parce qu'elle était obnubilée
par la terreur que le prince Ahmadi lui inspirait , parce qu'elle
était aveuglée par le désir de se suicider. Trop accaparée par

c.Xûsk
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cherche, pour son siège social à Carouge-Genève

employé de commerce
Après un stage de formation, les tâches suivantes lui seront confiées:
- introduction de nouvelles applications
- établissement d'instructions et manuels d'utilisation
- formation des employés sur ces nouvelles méthodes.

Nous désirons: - bilingue français-allemand ou vice versa
- un certificat fédéral de capacité ou l'équivalent
- âgé entre 25 et 35 ans.

Nous offrons: - des prestations sociales de premier plan
- l'horaire libre.

Les candidats intéressés sont invités à présenter leurs offres de service,
avec les documents usuels, au service du personnel de la Caisse-ma-ladie Intras, case postale 21, 1227 Carouge, ou prendre contact, par té-léphone, au 022/43 48 00.

. 82-1257

à

ViâQ1
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ses propres tourments, elle n'avait pas remarqué la virilité et
le charme de Lord Dorrington.

Dès l'instant où elle l'avait rencontré, il lui était apparu en
sauveur et elle n'avait jamais songé à voir autre chose en lui
qu'un être voué à la protéger contre les odieuses manigances
du prince Ahmadi et de sa mère.

Une fois installée à Dorrington Park, elle avait été
enthousiasmée par la profondeur de son intelligence et de son
savoir, ravie de constater qu 'ils étaient, elle et lui, si
semblables sur le plan de l'esprit et de la curiosité intellec-
tuelle. Mais il ne lui avait pas donné, ce faisant , l'image d'un
homme pareil à tous- les autres hommes, et se souciant des
attraits des femmes. Il n'était pas venu à l'esprit d'Aline qu'il
pouvait , tout comme un autre, les trouver parfois désirables.

Elle comprenait enfin que le chagrin qui lui avait serré le
cœur, lorsqu'il lui avait dit qu'il avait déjà partagé son Ut avec
quelqu'un, avait un nom : la jalousie . Oui ! elle était jalouse
des femmes qu'il avait aimées et qui, naturellement, l'avaient
aimé elles aussi.

(A suivre)

a l+°«*^

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC.  P. 19--8045
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pagnons de charme des jeans sont
les blouses tendres et féminines.

Ravissante blouse en pur coton.
En blanc. Du 36 au 44. 49.50 m
Jeans «Happy Club», forme WÊ
carotte, 6 poches. Pur coton. m
Du 34 au 42. 59.- M
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Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !

r Moellons - Placage - Dallages M*8S3IMB% ^ela gare ^
et toute pierre naturelle ** MMETRAILLER |lr]i ARDON

 ̂
pour l'aménagement intérieur et extérieur I917ARD̂ H 

Téi 027/86 4O 65

H ANNONCES DIVERSES

Téléspectateurs
et auditeurs.

;. . ::- ...

% êm

Pantalons à ||| ¦ .. ...., ..„ „ i
combiner WlÊÈm—~ ' 
offerts dans l§Mpune diversité WB T̂ -de choix H
que vous ne §§§¦ m
trouverez
guère H
ailleurs. Sffi
Catégories 81
de prix de mm m

4950

Sion rue de la Porte-Neuve 4
Brigue rue de la Gare 14

^

 ̂
Vous désirez exprimer votre avî V

i sur les émissions de la Radio-
 ̂

Télévision suisse romande,
i émettre des suggestions 1C
j concernant les programmes. 

^
! Alors, composez le numéro

| 027 22.30.66 %
 ̂ ^S% JR̂  ̂Valais enregistre vos ^La mmmVmTmVW, messages.

 ̂
Si vous désirez devenir membre

| de la SRT VS, vous pouvez utiliser
S le même numéro de téléphone
Q ou écrire à l'adresse suivante:

! Société de radio et télévision Valais
5 case postale 3332
«̂  1951 Sion. M»v///////////////////////////v̂



La Société fédérale de gymnastique
L'Espérance de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
l̂» AMAPA

MERMOUD-
DUVERNAY

membre actif de la société.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques, qui ont lieu au
jourd'hui jeudi 2 avril 1981, à 10 h. 15, en l'église de Lens.

La Caisse Raiffeisen de Dorénaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BIOLLAY

membre fondateur.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

d'Electro-industriel S.A., à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BIOLLAY

électricien, leur dévoué collègue de travail.

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

La direction et le personnel
de l'Entrepôt régional Coop, à Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fabien GAUDIN

père d'Antoine, leur employé et collègue.

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

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne S.A.
et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fabien GAUDIN

beau-père de M. Yves Tubérosa, correcteur.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
André STECKLER

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs dons,
leurs messages et envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vouvry, mars 1981.

Madame Louis IMHOF-DESPOND, à Sion ;
Mademoiselle Rosa IMHOF, à Sion ;
Madame Albert NUSSBAUMER-DESPOND, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Fribourg, Lussy-sur-Mor-
ges et Monthey ;

Monsieur et Madame Jean BARRAS-DESPOND, leurs enfants
et petits-enfants, à Bulle et Monthey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre
DESPOND, à Bulle, Brent, Lussy-sur-Morges et Lutry ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul NIQUILLE-DESPOND,
à Fribourg, Berne et Bulle ;

Monsieur et Madame Fernand REYNARD et famille, à Savièse ;
Monsieur et Madame Severino POSITTI, à Sion ;

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

Monsieur
Louis IMHOF

avocat et notaire
leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 1" avril 1981, dans sa 80' an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Saint-Théo-
dule, à Sion, le vendredi 3 avril 1981, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Chasseur 11, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Académie suisse du vin
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis IMHOF

ancien président de l'académie.

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

f
L'Association suisse des vignerons-encaveurs

a le pénible devoir de faire part du décès de son premier prési
dent et président d'honneur

Maître
Louis IMHOF

avocat et notaire

La messe de sépulture aura lieu à Sion, vendredi 3 avril 1981, à
10 h. 30, à l'église Saint-Théodule.

La Confrérie de vignerons-encaveurs
du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de son premier président et pré
sident d'honneur

Maître
Louis IMHOF

avocat et notaire

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Théodule, à
Sion, vendredi 3 avril 1981, à 10 h. 30.

La famille de

Philippe GRANGES
profondement touchée par toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil
qui l'a frappée, remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Mars 1981.

Madame Ferdinand de TORRENTÉ-PIAZZA, à Martigny ;
Monsieur et Madame Arthur SCHMIDT-de TORRENTÉ et leurs

enfants Christian, Pascal et Fabienne, à Onex ;
Monsieur et Madame Antonio RAMPIN-SCHMIDT, à Padoue ;
Monsieur et Madame Guido RIBORDY-de TORRENTÉ et leurs

fils Laurent et Jean, à Martigny ;
Monsieur et Madame Ferdinand de TORRENTÉ-BUJARD et

leurs enfants Thierry et Carole, à La Croix-sur-Lutry ;
Mademoiselle Noëlle de TORRENTÉ , à Sion ;
Mademoiselle Thérèse de TORRENTÉ, à Sion ;
Madame Docteur André BAYARD-de TORRENTÉ , ses enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean de PREUX-de TORRENTÉ , leurs en-

fants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Joseph de TORRENTÉ , ses enfants et petits-enfants, à

Verbier;
Monsieur Adolphe DUCREY-PIAZZA, ses enfants et petits-en-

fants, à Bellinzone ;
Mademoiselle Lilly PIAZZA, à Bellinzone ;
La famille de feu Robert de TORRENTÉ ;
Les familles de WERRA, de TORRENTÉ , de COCATRIX, de

KALBERMATTEN;
Les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Ferdinand

de TORRENTÉ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle et cousin, décédé le 1" avril 1981, à Mar-
tigny, dans sa 89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le vendredi 3 avril 1981, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, on est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de faire une offrande pour les œuvres de charité de la pa-
roisse de Saint-Michel à Martigny-Bourg (c.c.p. 19-5637).

Le corps repose à son domicile, au chemin des Ecoliers 3, à Mar-
tigny-Bourg (heures de visites de 19 à 20 heures).

Priez pour lui!

Ces avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame André DELABAYS ;
Mademoiselle Sylvia DELABAYS et son fiancé ;
Mademoiselle Carine DELABAYS ;
Madame Marie PIGNAT ;
Monsieur Joseph DELABAYS;
Les familles PIGNAT, DELAVY, CORNUT, OBERSON,
CHAUVEAU, CARREAUX , POT, COPPET, à Genève, Vouvry,
Monthey, parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Eléonore DELABAYS

née PIGNAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 1er avril 1981, dans sa 78e année, à la suite d'une longue mala-
die.

Le service religieux aura lieu en la chapelle du centre funéraire
de Saint-Georges, où le corps repose, vendredi 3 avril 1981, à
10 h. 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue ge-
nevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380.

Domicile : rue de Neuchâtel 33, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d'affection, la
famille de

Monsieur
Marcel EVÉQUOZ

vour prie, vous qui l'avez entourée par votre présence, vos priè-
res, vos dons, vos fleurs et vos messages, de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement :

- le clergé ;
- la chorale de Saint-Théobald ;
- la JRC d'Erde, de Conthey ;
- le docteur Bossy et le personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- l'administration et le personnel de la commune de Conthey.

Conthey, mars 1981.
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ACTION GÉRONDE
Le cap du demi-miiiion franchi «Tout va bien... mais il faut faire encore plus»

Avec la septième liste des donateurs que nous avons re-
çue hier soir, nous constatons avec plaisir que le cap du
demi-million est franchi et que la somme totale se monte à
555 558 fr. 30.

Que les responsables et les donateurs se rassurent, nous
publierons les listes numéros 6 et 7 dans nos prochaines
éditions, d'ici la fin de la semaine.

INTEMPERIES DANS LE HAUT-VALAIS

Une certaine stabilisation
HAUT-VALAIS. - Pendant la nuit
de mardi à mercredi, et la journée
d'hier, un peu partout des équipes
de pompiers ont continué leur be-
sogne de protection et de déblaie-
ment, avec l'assistance de la police
cantonale et les équipes de l'Etat.

Il semblerait mercredi soir que
la situation s'amélorait, la tempé-
rature ayant baissé. Mais on est

« Etre solidaires»: de qui se moque-t-on?
DES OUVRIERS SAISONNIERS...
OU DES SUISSES?
MONTHE Y (cg). - La soirée de
mardi a vu se dérouler deux réu-
nions d'information sur la prochai-
ne votation fédérale «Etre solidai-
res». Nous avons assisté à l'une
d'elle qui nous a permis de nous
faire une opinion p lus précise sur
cette intitiative qui ne réussira
qu 'à augmenter les effectifs des
xénophobes.

En effet , si l'intitiative est ac-
ceptée, les étrangers à notre pays
qui y vivent bien mieux que les dé-
fenseurs de l'initiative tentent de le
prouver, seront certainement
mieux lotis que bien des salariés et
familles suisses.

Notre pays devrait-il être orga-
nisé de telle façon sur le p lan de la
sécurité sociale qu 'il couvre les ris-
ques de maladie, d'accidents et de
chômage dans les quatre coins de
l'Europe occidentale.

Et puis, il y a tout de même lieu
de relever que le charbonnier est
maître chez lui. Certains milieux
d'étrangers ne réclament-ils pas le-
droit de vote sur le plan communal
voire cantonal. Est-ce que les Suis-
ses qui travaillent en Italie, eh Es-

FACE A LA PRESSE
Guy Genoud brillant et imbattable
SION (gé). - La première soirée de
la semaine de réflexion, d'échan-
ges et d'animation en vue de la
préparation de la grande fête de
Pâques a eu lieu, hier soir, l'aula
du nouveau collège-lycée. Quatre
journalistes - Mme Liliane Varo-
ne, Radio romande, François
Dayer, Télévision romande, Adol-
phe Ribordy, Confédéré , et Pascal
Thurre, de l'ATS (qui remplaçait

CPM Sion
Un nouveau sigle?... Que signifie-
t-il? Ces trois lettres désignent les
centres de préparation au mariage.
Celui de Sion rappelle à tous les
fiancés et aux jeunes mariés la soi-
rée-carrefour du vendredi 3 avril
1981 à 20 h. 15 au foyer du collège
de Sion, rue Saint-Guérin 36.

Invitation cordiale à tous les
fiancés et jeunes mariés.

CPM

t
Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Fabien GAUDIN

beau-père de Victor, membre
vétéran, et grand-père de Clau-
de-Alain, junior du club.

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

toujours à la merci d'un retour de
la pluie.

La route de la vallée de la Viège
a pu hier être rendue à la circula-
tion. La situation normale n'est
pas rétablie à Visperterminen,
mais les eaux torrentielles ont pu
être détournées.

Toutes les liaisons ferroviaires
sont rétablies, tant sur la ligne du
Lôtschberg que sur la Furka et sur

pagne ou en France, par exemple,
ont le droit de s 'immiscer dans les
affaires du pays qui les reçoit ? La
Suisse doit-elle être européenne
avant ceux de la CEE ?

En refusant l'initiative «Etre so-
lidaires», ce n 'est pas être contre
les saisonniers! Les saisonniers
sont extrêmement bien protégés tion prise contre les saisonniers,
par nos lois et contrats collectifs bien au contraire. Le statut actuel
de travail. S'ils vivent en commu- et la loi en préparation permettra
nauté de p lusieurs personnes dans aux saisonniers de s 'intégrer s 'ils le
un appartement, c'est bien contre désirent après quelques mois, avec
les réglementations sur l'hygiène. leur famille, à notre vie sociale et
Refuser l'initiative c'est être soli- économique mais en aucun cas à
daires des agriculteurs, des métiers
du bâtiment, des hôteliers et res-
taurateurs, du tourisme en général,
car il faut reconnaître que les dé-
fenseurs de l'initiative se fichent
éperdument de tous les secteurs de
notre industrie, de notre artisanat,
de notre agriculture qui ne vivent
que des saisons et qui sont une
part très importante de notre éco-
nomie.

Et les syndicats, que font-ils?
Comme l'Union syndicale suisse,
ils ne veulent pas se «mouiller»,
prendre une position précise. Ils

Roger Germanier du NF) - ont
reçu et questionné M. Guy Ge-
noud, chef du Département de
l'intérieur et de l'économie publi-
que. Tout d'abord, un grand bravo
à MM. François-Xavier Amherd,
étudiant en théologie, François-
Xavier Putallaz, professeur en phi-
losophie, Georges Mariétan, secré-
taire régional et journaliste sportif ,
qui ont imaginé et organisé cette
nouvelle formule de rencontres,
qui plaît et qui passionne. Des fé-
licitations, cela va sans dire, vont à
M. Guy Genoud, qui a accepté im-
médiatement et sans réserve au-
cune de participer à ce jeu, à cette
aventure, de passer sur le gril face
aux quatre rôtisseurs de la presse.
Malheureusement, il n'y a eu que
83 personnes dans ce vaste aula.
Pourquoi le public a-t-il boudé
cette soirée qui, finalement, a été
une belle réussite? Il est difficile
de le préciser. Si ce n'est que cer-
tains ont cru qu'il s'agissait d'un
poisson d'avril ! M. François Dayer
menait les débats et M. Guy Ge-
noud a été extrêmement brillant. Il
a répondu aux malignes et parfois
perfides questions posées par les
journalistes avec franchise et brio.
D'ailleurs, en préambule, il avait
précisé: «J'aime me prêter à ce
genre d'exercice.» M. Genoud a
eu, en quelque sorte, une position

Vevey
Piéton renversé
VEVEY. - Une cyclomotoriste qui
circulait, hier à 14 heures, de la
place de la Gare en direction de
Montreux , a renversé une octogé-
naire veveysanne qui s'était élan-
cée sur un passage de sécurité.
Souffrant d'un traumatisme crâ-
nio-cérébral , le piéton a été hospi-
talisé au Samaritain.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SION

SION (ge). - Le rapport d'activité présenté par M. Pierre
Moren, président de la SD, ainsi que les comptes de l'exer-
cice 1980 témoignent que tout va bien à la société de dé-
veloppement. C'est incontestable. Mais les responsables
sont conscients que même avec des moyens financiers li-

le Brigue - Viège - Zermatt. Ce-
pendant la rampe d'accès pour les
voitures Gampel-Goppenstein est
toujours bloquée par des chutes de
pierres. Le transport des automo-
biles n'est possible qu'entre Kan-
dersteg et Hohtenn.

Une fois de plus, tout dépend
d'une amélioration des conditions
météorologiques.

veulent surtout pouvoir manœu-
vrer dans un sens ou dans l'autre
après cette votation fédérale. On
ne sait que faire des Ponce-Pilate.
Il faut savoir prendre ses respon-
sabilités. En votant contre l'initia-
tive, le non des opposants ne sera
pas à considérer comme une posi-

notre vie politique.
Nous voulons être maître chez

nous! Mais nous voulons aussi que
les saisonniers qui en donnent la
preuve, puissent rester chez nous, y
vivre dans la liberté égale à celle
des Suisses, mais dans le respect
de nos institutions.

Comme Pierre Moren, nous vo-
terons non ce prochain week-end,
avec la ferme conviction que nous
aidons les saisonniers, leurs famil-
les tout en défendant l'économie
de notre pays.

Pierre Chevalley

de force car les journalistes lui po-
saient les questions et Us atten-
daient très calmement et très sa-
gement que toutes les explications
soient données. Pour le charme, le
débat a manqué d'agressivité, voi-
re de contestation. Mais, finale-
ment, rien n'aurait changé l'attitu-
de de M. Guy Genoud, qui s'est
défendu avec finesse, habileté et
quelquefois avec humour.

Nous y reviendrons plus en dé-
tail dans une prochaine édition.

• MENDRISIO. - L'hôpital
«Beata Vergine» , de Mendrisio
(OBV) est sans conseil d'adminis-
tration. Le différend opposant de-
puis quelques mois les médecins
de l'hôpital tessinois aux cinq
membres du conseil d'administra-
tion a provoqué, hier, la démission
en bloc de ces derniers. «Le con-
seil d'administration de l'OBV se
trouve dans l'impossibilité maté-
rielle et d'esprit de travailler, l'hô-
pital étant devenu ingouvernable»,
ont expliqué les membres du CD A
dans leur lettre de démission en-
voyée à la ville de Mendrisio et au
Département des œuvres sociales
du canton du Tessin.
• LAUSANNE-LES DIABLE-
RETS. - Le premier club suisse de
raquettes à neige a été fondé le 27
février dernier à Lausanne par une
quinzaine de personnes, sous le
nom de club • Kabir Kouba » (mot
indien huron signifiant «la rivièe
aux milles méandres»). En colla-
boration avec l'Office du tourisme
des Diablerets, il organise pour le
dimanche 5 avril , dans cette sta-
tion des Alpes vaudoises, la pre-
mière marche hivernale suisse à
raquettes à neige. Les deux par-
cours à choix (de deux et quatre
heures) se termineront par un pi-
que-nique canadien.

Année satisfaisante
pour le tourisme sédunois

1980 a été dans l'ensemble satis-
faisante pour le tourisme sédunois.
Le nombre total des nuitées enre-
gistrées à Sion atteint 110 982, en
augmentation de 10 384 unités,
soit 10,3% par rapport à 1979.
Pour la deuxième année consécu-
tive, on note une progression dans
le domaine de l'hébergement.La
répartition des nuitées est la sui-
vante :
hôtellerie 70 512.nuitées
camping 38 362 nuitées
auberge de
jeunesse 2 108 nuitées

Dans l'hôtellerie, la disparition
d'un hôtel et la fermeture tempo-
raire d'un établissement a provo-
qué un léger recul des nuitées l'an-
née dernière. Cependant le taux
d'occupation annuel n'a pas ré-
gressé mais au contraire marque
une légère progression et passe de
31,5 à 33 %.

Une heureuse surprise vient de
la progression du nombre des nui-
tées de camping: elles s'élèvent à
38 862 unités en 1980 contre
24 849 en 1979.

L'activité de l'aéroport régional
de Sion a été réjouissante. L'aéro-
drome de Sion a enregistré 42 516
mouvements et les passagers ont
été au nombre de 28 893.

Les visiteurs de nos châteaux et
musées sont chaque année plus
nombreux. Les musées cantonaux
ont enregistré en 1980 les entrées
payantes suivantes :
- musée d'archéologie 3 855
- musée de la Majorie 10 685
- musée de Valère 30 666

Quelques considérations
- La SD a édité une affiche cou-
leurs de 50 x 50 cm tirée 3000
exemplaires destinés à la décora-
tion des vitrines, aux expositions, à
la décoration de stand, etc.
- Les contacts avec la commune
sont excellents. Les autorités sont
très compréhensives.
- Dans deux ans, le bureau de la
SD sera transféré , sauf imprévus,
dans la nouvelle construction qui
sera aménagée sur la place histo-

SEANCE DU CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS
Dans l'attente de lois et décrets
Neuf projets de lois, dix-sept projets de décrets seront au pro-
gramme de la session du Grand Conseil qui débutera le 5 mai.
D'ores et déjà le Conseil d'Etat consacre une grande partie de
son temps à leur préparation. Cependant il ne délaisse pas ses di-
verses préoccupations. Lors de sa séance hebdomadaire d'infor-
mation, il a, entre autres, présenté deux, arrêtés et annoncé des
changements à la faculté des lettres.

Transferts
à l'université

Le Conseil d'Etat a transféré M.
Meinrad Perrez de la chaire de pé-
dagogie à la chaire de psychologie
clinique de la faculté des lettres.
Professeur à l'université de Fri-
bourg, depuis 1975 il est l'auteur
de nombreuses publications et
l'essentiel de ses travaux de re-
cherche concerne la psychologie.
Il est donc bien préparé pour as-
surer l'enseignement de cette
branche.

Le Rawyl
pour tous -
Tous pour
le Rawyl
17 000
membres

Le lancement d'une nouvelle
initiative de Pro Rawyl en fa-
veur de la N6 bat son plein ac-
tuellement. Plus de 7500 nou-
veaux membres ont été enre-
gistrés jusqu'à ce jour, portant
l'effectif à près de 17 500
membres.

L'action continue ; citoyen-
nes et citoyens, adhérez au
mouvement Pro Rawyl ; signez
et faites signer les formulaires.
Vous avez la possibilité d'ob-
tenir ces documents en télé-
phonant au (027) 22 78 05 ou
en écrivant à Jean-Claude REy,
rue Chanoine-Berchtold 43,
1950 Sion.

mites il est possible de faire encore plus. Quarante mem-
bres ont assisté, hier après-midi, à l'assemblée générale
annuelle. Le président a relevé plus particulièrement la
présence des conseillers municipaux: Mme Varone, et
MM. Lagger, Clivaz, Maurer et Zen-Ruffinen.

rique de la Planta dans le cadre de
son aménagement extérieur.

Questions des membres
Plusieurs membres sont inter-

venus sous la rubrique des divers.
Il a été question :

• de la fermeture du Casino de
Sierre par suite de la démolition
du bâtiment. Des contacts vont
être pris pour voir si la compagnie
théâtrale puisse présenter l'un ou
l'autre spectacle au théâtre de Va-
lère pendant la reconstruction de
la salle.
• Un guide artistique sur le Va-
lais va être édité par M. Edouard
Morand, pour le compte de
l'Union commerciale valaisanne.

CENTRE ŒCUMENIQUE DE VASSIN
n ' ¦ APremière pierre en août

LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - De-
puis plusieurs années, la Fonda-
tion du centre œcuménique de
Vassin travaille en vue de réaliser
à la Tour-de-Peilz un bâtiment qui
deviendra un lieu de rencontre
animé aussi bien par les protes-
tants que par les catholiques. Elle
arrive au terme de la première éta-
pe de son travail. Les projets de
construction sont en effet achevés.
Hier en fin de journée, au cours
d'une conférence de presse, M.
Claude Zimmermann, président
de la fondation, a dévoilé, maquet-
te et plans à l'appui, les grandes li-
gnes du projet retenu. Dans son
ensemble, le bâtiment résulte
d'une convergence de lignes direc-
trices vers le haut, illustrant de la
sorte le regard vers le ciel. Les la facture dans son entier. Le solde
constructeurs tiennent à l'amena- (environ 85 000 francs) sera pro-
ger de manière à ce qu'il s'ouvre le chainement récolté dans le cadre
plus possible vers l'extérieur et soit d'une nouvelle souscription publi-
le plus chaleureux, le plus accueil- que. Le chantier s'ouvrira à la fin
lant possible. Le chœur sera visible du mois. La première pierre sera
de l'extérieur tandis qu'au centre, posée à mi-août. Si les travaux
face à une grande baie vitrée, sera progressent selon les prévisions, le
érigée une cheminée autour de la- Centre œcuménique de Vassin
quelle s'articulera le corps de l'édi- sera ouvert au public à Pâques 82.

Rappelons que la diversification
des orientations dans ce domaine
et l'afflux des étudiants rend cha-
que année cet enseignement plus
important.

Pour le remplacer, M. Fritz Oser
a été promu professeur ordinaire
de pédagogie et de didactique de
langue allemande. Homme d'ex-
périence, il s'est engagé sans
compter dans la formation des en-
seignants à l'université. C'est à lui
que l'on doit la nouvelle concep-
tion des bases de cette formation.
D'autre part, il préside la commis-
sion mixte chargée de réaliser les
plans d'études des futurs maîtres
du cycle d'orientation et de gym-
nase. Il œuvre à l'université de Fri-
bourg depuis 1975.
Encore la Lex Furgler

Nous avons déjà eu l'occasion
de parler des désavantages, pour le
canton de Fribourg, créés par les
nouvelles dispositions fédérales
sur la vente d'immeubles aux
étrangers. Afin de désigner l'auto-
rité compétente pour disposer du
contingentement attribué au can-
ton et d'en fixer les règles, le Con-
seil d'Etat vient de publier un ar-
rêté. Celui-ci entrera en vigueur le
15 avril courant. Contrairement
aux cantons de Vaud et du Valais,
le Conseil d'Etat est seul compé-
tent de fait, il n'y aura pas de pos-
sibilités de recours si ce n'est le
Tribunal fédéral.

Il tiendra donc compte des be-
soins de développement de l'éco-
nomie touristique de diverses ré-
gions du canton et après avoir pris
l'avis d'une commission consulta-
tive, décidera librement de l'attri-
bution et répartition du contingen-

• La SD va intervenir une nou-
velle fois auprès du chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que pour voir s'il n'est pas possible
de laisser ouvert les musées et châ-
teaux le lundi matin durant la sai-
son estivale.

• Le président de la section des
cafetiers de Sion a demandé qu'il
soit possible de servir les clients
attablés sur la terrasse au-delà de
22 heures comme prévu actuelle-
ment. La SD interviendra auprès
de la municipalité.

• La signalisation relative au
nouvel hôpital fait défaut à la par-
tie nord de la ville. Il y aurait lieu
d'y remédier.

fice qui se composera au sous- sol
de locaux de service et d'un abri
de protection civile, au rez- de-
chaussée, d'une grande salle à usa-
ge multiple (cultes, messes, servi-
ces funèbres) de 100 places, deux
autres locaux plus petits de 57 et
25 mètres carrés, une cafétéria, un
bureau et des vestiaires. Une gale-
rie de 25 places ainsi que de peti-
tes salles sont prévues dans les
combles et à l'étage. Cet ouvrage
devrait coûter près de 855 000
francs. La commune a offert le ter-
rain, assure la construction de
l'abri PC, et a fait don de 200 000
francs. Les organismes catholiques
et protestants ont prêté 150 000
francs. La fondation dispose de
fonds propres mais ne peut couvrir

tement. Précisons qu'actuellement
24 communes ont la permission de
vendre des résidences secondaires
aux étrangers. En 1980, le canton
avait droit à 75 autorisations dont
15 pour apparts-hôtels. En 1981,
les autorisations ont diminué et se
montent à 50 dont 20 pour les ap-
parts-hôtels. Pour établir ces chif-
fres, Berne s'est basé sur les auto-
risations délivrées entre 1975 et
1978, c'est-à-dire 40. Comme on
peut l'imaginer elles sont insuffi-
santes. On attend donc que le can-
ton intervienne dans les plus brefs
délais à Berne, sinon ces normes
seraient reconduites l'année pro-
chaine. Actuellement quatre com-
munes seraient soumises au blo-
cage : Charmey, Crésuz, Gruyères-
Moléson et Chèvres.

Lors de sa session de novembre,
le Grand Conseil avait reconnu
quelques abus concernant les jeux
automatiques, les machines à sous
en particulier. Toutefois, il pense
que les faits enregistrés ne justi-
fient pas l'interdiction, mais une
réglementation plus précise. Un
arrêté vient d'être élaboré par le
Conseil d'Etat. Dès le 30 avril, les
propriétaires ou détenteurs de dis-
tributeurs et d'appareils automa-
tiques devront demander une pa-
tente. Les distributeurs à cigarettes
n'entrent pas en ligne de compte
pour les tenanciers d'établisse-
ments déjà soumis à une autorisa-
tion.

Deux classes de patentes ont
également été établies. La premiè-
re touche les appareils d'utilité
courante : machines à photocopier,
aspirateurs, machines à laver, jeux
d'enfants par exemple. La seconde
est réservée à tous les jeux auto-
matiques de type jeux américains,
billards américains, appareils à
musique ou autres. Quant à la li-
mitation spéciale par laquelle un
établissement peut exploiter deux
appareils seulement, elle entrera
en vigueur plus tard, soit le 1er
janvier 1982.

M. Pi
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I CONSEIL FéDéRAL I Programme 1981 des routes nationales

BERNE (ATS). - La grande croix autoroutière Saint-Gall - Genève -
Chiasso sera pratiquement achevée cette année. Le programme 1981 des
routes nationales que le Conseil fédéral a adopté, hier, prévoit l'ouverture
de 92 nouveaux kilomètres d'autoroutes. Pour la Suisse romande, signa-
lons la mise en service des tronçons Vevey - Bulle et Morat - Bernex, dès
l'automne. Durant sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a encore
approuvé des crédits d'environ 27 millions au total pour l'entretien des
autoroutes et la recherche en matière de construction routière.

Sur les 92 kilomètres d'autoroutes ouverts en 1981, près de 40 se si-
tuent en Suisse romande. Dans le canton de Vaud, le tronçon Oulens -
Chavornay (7 km) sera mis en service. Sur les territoires vaudois et fri-
bourgeois, la section Vevey - Bulle (Les Marches), soit 22,6 km, de la
N12 sera ouverte à la circulation. La grande liaison autoroutière Est-
Ouest est ainsi réalisée hormis les contournements de Saint-Gall et Zu-
rich. Les travaux préliminaires pour ces deux dernières constructions
commenceront toutefois cette année encore. EN VALAIS, LE TRON-
ÇON DE 9 KILOMÈTRES ENTRE EVIONNAZ ET MARTIGNY
SERA EGALEMENT ACHEVÉ EN 1981.

Berne - Morat et puis...
Avec l'ouverture en 1981 de 173 km d'autoroute entre Galmiz (à 2 km

du lac de Morat) et Berne, le lac de Morat se trouve à une dizaine de mi-
nutes en voiture de Berne. Mais c'est après Avenches que commencent
les difficultés du tronçon reliant Berne et Lausanne en passant par Yver-
don. Le tracé le long du lac de Neuchâtel entre Estavayer et Yverdon, la
«Camargue de Suisse romande», est, en effet, fortement contesté. Au
cours de la conférence de presse qui a suivi la séance du Conseil fédéral,
M. Hans Hiirlimann, chef du Département de l'intérieur, a dit lui-même
avoir de la peine à imaginer qu'une route puisse passer par ces sites na-
turels exceptionnels. Deux variantes s'offrent dès lors: trouver un tracé
sur les hauteurs, loin des rives du lac, ou renoncer à ce tronçon et amélio-
rer en contrepartie la liaison Avenches - Lausanne par Moudon. L'auto-
route Lausanne - Yverdon demeurerait indispensable en raison de la liai-
son avec Neuchâtel et Vallorbe qu'elle dessert. A propos d'un autre tron-
çon contesté, notons qu'aucune décision n'a été prise concernant le pro-
jet Corsy - Perradettaz, à l'est de Lausanne.

Ouverture de chantiers
En Suisse romande toujours, un important chantier sera ouvert à Neu-

châtel pour la construction du tunnel de la N 5 passant sous la capitale.
Le projet général admis par le Conseil fédéral prévoit le percement de
deux galeries. Des pourparlers sont en cours à ce propos avec le Gouver-
nement neuchâtelois. Sur la rive nord du lac de Bienne, les travaux com-
menceront entre Douanne et l'est de La Neuveville. Enfin, entre Vallorbe
et Chavornay, on procédera aux travaux préparatoires pour le contour-
nement de Ballaigues et de Lignerolle.

En Suisse alémanique
En Suisse alémanique, l'achèvement du tronçon Sursee - Riffig

(16,7 km dans le canton de Lucerne) assurera une liaison continue (sauf
le contournement de Zurich) entre Bâle et Faido (TI). La rampe nord du
Monte Ceneri (5,5 km) sera également ouverte au trafic. Les 15 km res-
tant de nouvelles autoroutes se répartissent entre les cantons de Zoug,
Schwytz et Berne.

Un bilan intermédiaire
M. Hans Hiirlimann a profité de la présentation du programme 1981

pour dresser un bilan intermédiaire de la construction des routes natio-
nales. Hormis les tronçons contestés qui doivent être réexaminés, le ré-
seau projeté à la fin des années 1950 sera achevé trente ans plus tard, soit
vers la fin des années 1980. Fin 1980, 63,8 % du réseau, soit 1170 km
étaient en service (57,6 %, fin 1979)

HYMNE NATIONAL

L'essayer c'est l'adopter...
Mercredi , le Conseil, fédéral a

désigné à titre définitif le Cantique
suisse de A. Zwyssig et L. Widmer
comme hymne national officiel.
En fait , la version française avait
été maintenue comme hymne na-
tional en 1975 déjà. Mais le texte
allemand, qui donnait lieu à de
nombreuses critiques, avait néces-
sité un réexamen de la question.
Le gouvernement a maintenant
opté définitivement pour le Can-
tique suisse dans sa version origi-
nale.

Le Cantique suisse («Sur nos
monts quand le soleil... ») avait été
déclaré pour la première fois en
1961, à titre d'essai, hymne natio-
nal officiel pour remplacer le
chant O monts indépendants qui
en tenait lieu. Le changement avait
été opéré avant tout parce que cet-
te mélodie est également celle
d'autres hymnes nationaux. Dès
1975, la possibilité d'une refonte
du texte allemand a été examinée
par l'Office culturel du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. On y a
donc maintenant renoncé. Les cri-
tiques formulées contre la version
allemande ont trait à l'aspect
«pliante!ste» qui se dégage du tex-
te. Un concours avait été organisé
pour trouver un nouvel hymne et
le département avait reçu de nom-
breuses propositions.

L'examen des textes proposés a
révélé qu'aucun d'entre eux ne

• LUCERNE. - Deux accidents
de train ont eu lieu hier en Suisse
alémanique. A Ebikon (LU) deux
wagons de marchandises ont dé-
raillé pour se coucher à côté des
voies et à Olten, un train de mar-
chandises est entré en collision
avec un train routier. L'accident,
qui s'est produit à Ebikon, a néces-
sité la fermeture de la ligne Lucer-
ne - Zoug, ceci pendant quelques
heures. Les trains directs ont été
détournés par Immensee et le tra-
fic local assuré par autocars. Les
dégâts matériels ne sont pas trop
importants.

présentait les mêmes avantages
que le Cantique suisse. Ce chant ,
qui appartient au répertoire popu-
laire

^ 
est digne, solennel et confor-

me à l'idée que la plupart de nos
concitoyennes et concitoyens se
font d'un hymne national.

Vu que le Conseil fédéral ne dis-
pose pas de bases légales pour im-
poser un hymne national aux can-
tons, le Cantique suisse n'est obli-
gatoire que pour l'armée et les re-
présentations diplomatiques. Le
gouvernement a cependant adres-
sé une lettre aux cantons leur re-
commandant de prendre une dé-
cision analogue.

Autres
décisions

Hier, le Conseil fédéral a enco-
re:
- alloué 27 millions de francs pour

l'exploitation de tunnels routiers
et le renouvellement de revê-
tements de routes nationales,
ainsi que pour la recherche en
matière de construction routiè-
re;

- adopté définitivement le Canti-
que suisse comme hymne natio-
nal suisse ;

- fixé un délai d'un an pour per-
mettre aux cantons et aux or-
ganisations intéressés de s'adap-
ter aux nouvelles dispositions de
la loi sur l'alcool ;

- pris connaissance de la procé-
dure de consultation concernant
la révision de la loi fédérale sur
la concurrence déloyale ;

- publié une ordonnance relative
aux frais d'exécution des peines
privatives de liberté et des me-
sures selon le Code pénal mili-
taire ;

- décerné à cinq personnalités le
prix du fonds Binet-Fendt
(10 000 francs) ;

- approuvé les nouveaux supplé-
ments de prix sur les denrées
fourragères..

La construction des routes nationales est financée par une partie du
produit des droits de douane grevant les carburants importés. La Confé-
dération, qui a fourni des avances considérables, se rembourse chaque
année. En 1980, le montant affecté aux routes nationales était d'environ
13 milliard de francs. 1,2 milliard ont été dépensés pour des construc-
tions et 380 millions ont servi à réduire l'avance de la Confédération.

tront d'encourager la recherche de nouvelles techniques de construction.
Dans l'ensemble, 95,1 % des 18 milliards avancés par la Confédération cette dernière subvention servira à financer les recensements de la cir-
ent déjà été remboursés. culation transalpine.

La politique des transports
dans la région lausannoise

La Commission intercommunale d'urbanisme de la région lausannoise
(CIURL) tenant son assemblée générale, hier après-midi à Prilly, convo-
quait la presse in extremis le matin, afin de lui donner la primeur de deux
rapports, portant sur la «Révision du plan des transports de la région lau-
sannoise» qui apporte une première réponse aux questions suivantes:

- L'évolution récente de la dé-
mographie, de l'économie, de
l'emploi, de la mobilité, doit-elle
conduire à reformuler fonda-
mentalement la politique des
transports préconisée pour la ré-
gion lausannoise en 1973?

- Y a-t-il lieu de réviser les prin-
cipes ayant servi de base à l'éla-
boration du plan des transports?
Si oui, pourquoi et dans quel
sens?

Le second rapport: «Analyse tech-
nique et financière des possibilités
de renforcement des transports en
commun» énonce des moyens
techniques et financiers concrets
qui s'imposent si l'on veut renfor-
cer les transports en commun à re-
lativement court terme. Il s'agit
d'une étude limitée aux problèmes
qu'il est raisonnablement possible
de résoudre. Il s'est agi de procé-
der à un inventaire sommaire des
mesures connues, découlant du
plan 1973, ou nouvelles, mais suf-
fisamment sûres et n'hypothé-
quant pas l'avenir et la révision en
cours du plan directeur.

Le plan directeur
de 1973 préconisait

Il est évidemment essentiel de
préciser les principes de base
ayant servi à la formulation dudit
plan:

- Principe A, dégagement graduel
de l'automobile du centre-ville
et des centres secondaires , et
restitution progressive des rues
et des places aux piétons et aux
circulations de service;

- Principe B, réalisation d'un ré-
seau routier radio-concentrique
intégrant l'autoroute dans l'os-
sature routière urbaine et con-
centrant les moyens financiers
sur des liaisons concentriques
d'évitement du centre-ville;

- Principe C, mise en place d'un
réseau de transports en commun
hiérarchisé, susceptible de don-
ner une alternative à ceux qui
utilisent actuellement les trans-
ports individuels pour se rendre
dans les zones centrales de l'ag-
glomération.

La révision
qui s'avère
indispensable
propose

Elle devra répondre non seu-
lement à l'objectif d'efficacité,
mais également aux objectifs de

GRANDSON
Gros incendie
GRANDSON (ATS). - Un incen-
die dont la cause n'est pas déter-
minée, a éclaté hier vers 15 h. 15
dans la ferme de M. Frédéric Per-
ret, commandant du feu, au
Grandsonnet, sur la route Grand-
songiez. En peu de temps, toute la
vaste construction a été la proie
des flammes. Deux des fils du pro-
priétaire, qui se trouvaient à pro-
ximité, eurent le temps d'évacuer
dix-huit bêtes. En revanche, cinq
veaux et trois vaches ont péri.
Tout le matériel d'exploitation a
été détruit, sauf des tracteurs, qui
étaient aux champs. Le montant
des dommages est estimé à près de
800 000 francs.

qualité et d'équité. De façon
plus concrète et outre l'action de
base portant sur la réhabilitation
progressive des transports col-
lectifs, il y aura lieu d'apporter
des solutions à une série de
«nouveaux» problèmes dont le
catalogue s'allonge:
- structuration du système des

transports de l'ouest lausan-
nois (accès aux universités et
EPFL notamment);

organisation générale de la cir-
culation dans le nord et l'est de
Lausanne (nous avons vu ré-
cemment la nouvelle liaison
projetée Vennes - sortie de
l'autoroute - centre-ville), liai-
son métro-LEB;

SBS: Romands
à des postes clés
GENÈVE (ATS). - A l'occasion de l'assemblée générale de la So-
ciété de Banque Suisse, qui s'est tenue à Bâle, deux nouveaux Ro-
mands ont été élus au conseil d'administration. Il s'agit de
M. François Brunner, président du conseil d'administration des
câbleries et tréfileries de Cossonay, et de M. François Peyrot, pé-
sident du Salon international de l'automobile, Genève. Un nou-
veau Romand a été également élu à l'office de contrôle en la per-
sonne de M. Germain Veuthey, directeur de la Fédération des as-
sociations artisanales du canton du Valais, Sion.

Jura: un tribunal pour les baux
En application de la disposition constitutionnelle qui prévoit la créa-

tion d'un tribunal des baux à loyer et à ferme, le législateur jurassien
vient de rendre public un avant-projet de loi sur cet objet. Il s'appliquera
aussi bien aux baux de locaux commerciaux que de locaux agricoles ou
d'habitations. Il est destiné à suppléer les carences de l'office actuel des
locations auquel toutes les communes ne sont pas affiliées. L'affiliation à
cet office deviendra obligatoire. L'office des locations subistera comme
chambre de première instance, dont la vocation est d'aboutir à une con-
ciliation.

Le tribunal des baux sera dirigé
par le président du tribunal de dis-
trict, qui jugera seul les litiges
d'une valeur inférieure à 3000
francs. Pour les montants plus éle-
vés, le juge sera flanqué de deux
assesseurs laïcs. Il est prévu d'en
désigner six par district, pour les
trois domaines cités plus haut. En
principe, la procédure devant le
tribunal des baux sera gratuite.
Elle devra être notablement plus
rapide que devant les tribunaux ci-
vils, même si le fait de confier la
présidence de ce nouveau tribunal
au juge de district n'est pas de na-
ture à donner toutes les assurances
souhaitables dans ce sens. Le tri-
bunal des baux sera compétent en
matière de prolongation de la lo-

Boni record pour la ville de Genève
Bouclant ses comptes 1980 avec un excédent de re- portantes liquidités, qui ont été placées à court terme

cettes de plus de 23 millions de francs, la ville de Ge- et qui ont rapporté plus de trois millions de francs
nève a réalisé son meilleur exercice. Ceci en un mo- d'intérêts supplémentaires. Rappelons que la ville de
ment où le canton du même nom annonce un déficit Genève a renoncé l'an dernier à un emprunt de vingt
de plus de 40 millions au lieu des 160 annoncés... Le millions dont elle n'avait pas besoin,
budget prévoyait des rentrées de 317 millions, or il en Que faire de ce bénéfice? Les propositions ne man-
eut 340 millions. Quant aux dépenses, elles sont en di- quent pas. Le conseil administratif, pour sa part, pre-
minution de 240 000 francs, ce qui avait été prévu. On voit d'en affecter près de 15 millions à des réserves di-
peut donc faire état d'une gestion très rigoureuse, verses pour grands travaux, pour la modernisation de
Mais pourquoi pareil bénéfice? ses immeubles et pour des acquisitions de terrains. Il

Ce résultat est dû essentiellement à la progression propose d'affecter un million pour des acquisitions
de l'économie genevoise qui a amorcé une reprise as- nouvelles des musées, des activités culturelles diver-
se?, remarquable dans le deuxième semestre de 1979, sifiées, le sport, les handicapés. En outre, il voudrait
contrairement à toutes les prévisions, des experts et contribuer pour une somme de 2,5 millions à la créa-
futurologues. La progression de l'impôt sur les per- tion du musée de la Croix-Rouge internationale. Mais
sonnes morales a ainsi été de plus de 12 millions, il se trouvera sans doute des conseillers municipaux
L'autre élément qui a joué est en partie politique. La tout aussi Imaginatifs pour proposer d'autres affecta-
prolifération des référendums et des recours a en effet rions, n s'en est d'ailleurs trouvé une majorité récem-
retardé de plusieurs mois, voire d'années, la réalisa- ment pour demander une diminution des impôts, au
tion de projets importants (musée de L'Ariana, lm- vu de ces brillants résultats...
meubles aux Grottes, etc.) libérant de la sorte d'im- P.-E. Dentan

Contributions aux cantons
Toujours dans le domaine des routes nationales, le Conseil fédéral a

décidé de verser un montant de 23 millions de francs environ aux can-
tons pour participer aux frais d'exploitation des tunnels et de renouvel-
lement de certains revêtements. Environ cinq millions de francs permet-

- problématique des zones en
«décroissance»;

- accessibilité aux zones de délas-
sement;

- qualité de la vie dans les quar-
tiers résidentiels;

- problématique des horaires de
travail, école;

- examen des disparités régiona-
les;

- potentialité d'utilisation des
transports semi-collectifs;

- aménagement et mesures de
promotion en faveur des deux-
roues;

- mesures d'économie énergéti-
ques.
En ce qui concerne plus préci-

sément l'analyse du renforcement
des transports en commun, une lis-
te des interventions possibles avec
une explication des mesures prin-
cipales en relation avec les buts de
l'étude peut se résumer en trois
paramètres:

cation, de décomptes de chauffage
et d'utilisation d'accessoires, d'ac-
tions ordinaires en paiement du
loyer. Il est prévu que le recours à
un avocat ne sera pas obligatoire.
En plus, les représentants des or-
ganisations de locataires ou de
bailleurs auront la possibilité de
faire office de mandataires. Selon
le projet de loi, qui se réfère à la
loi sur les droits politiques, les
étrangers qui ont le droit de vote
en matière cantonale, c'est-à-dire
ceux qui sont établis depuis plus
de dix ans dans le canton, pour-
raient être élus au sein des tribu-
naux des baux. Cette idée part du
fait que les étrangers, comme les
Suisses, sont des utilisateurs des
locaux loués.

La fréquence, soit un nombre de
bus suffisant pour avoir une atten-
te supportable, être indépendant
d'un horaire et avoir une homo-
généité entre les lignes.
La régularité, stabilité de l'horaire,
garantie du passage des bus, in-
dépendance vis-à-vis des embarras
de circulation.
Le confort, plus de places offertes
(remorques, bus articulés), des ar-
rêts plus confortables avec des
abris.

•

Deux variantes sont proposées
qui diffèrent sur le statu quo et la
modification et le prolongement
de lignes, le nombre de véhicules
supplémentaires et, par consé-
quent, de personnel. Et cela va
sans dire sur l'investissement: 70-
85 muions et 13 millions de francs
annuels supplémentaires d'exploi-
tation d'un côté, 83-98 et 16 mil-
lions de l'autre. Il faut être cons-
cient des limites financières, tech-
niques, et main-d'œuvre.
Soumis hier pour approbation à
PA.G. de la CIURL, ces deux rap-
ports forment en fait la base sur
laquelle les études de la révision
du .plan, directeur, régional des
transports seront ,faites qui intéres-
sent toutes les communes voisines
de la capitale vaudoise. Aujour-
d'hui, ces rapports font l'objet
d'une séance extra muros afin de
transmettre de manière directe au
conseil communal et aux députés
de la région lausannoise, les com-
mentaires et les conclusions sitôt
après l'assemblée générale.

Simone Volet

La commission parlementaire a
fait preuve d'esprit novateur en
instaurant une procédure de con-
sultation très large et en prévoyant
qu'elle dure quatre mois, jusqu'au
début d'août prochain. Il est pos-
sible qu'ainsi le projet corresponde
exactement aux vœux des bail-
leurs et des locataires. Comme
pour le tribunal de prud'hommes,
le projet prévoit que les jurés sont
élus par le Tribunal cantonal et
non pas par le Parlement, sur la
proposition des organisations con-
cernées. La nouvelle loi instaure
un tribunal des baux par district.
Les avocats ne sont pas admis à
comparaître devant l'office des lo-
cations, puisque la procédure qui
s'y déroule a pour seul but la con-
ciliation des parties. Enfin, l'appel
contre les décisions du tribunal
des baux est possible devant la
Cour civile du Tribunal cantonal,
dans la règle. Mais le projet laisse
ouverte la possibilité du recours
par pourvoi en nullité de décision
du président du tribunal siégeant
seul. Victor Giordano
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COUP D'ÉTAT «RÉVOLUTIONNAIRE» EN THAÏLANDE

Le roi tente de
BANGKOK (ATS/AFP).
L'épreuve de force est engagée en
Thaïlande entre les forces demeu-
rées loyales au général Prem Tin-
sulanonda, premier ministre thaï-
landais renversé hier à l'aube par
un coup d'Etat militaire, et le co-
mité révolutionnaire militaire qui a
pris le pouvoir à Bangkok.

Des informations difficiles à
confirmer font état du rassemble-
ment de troupes loyales au général
Prem autour de la capitale thaïlan-
daise.

Des unités de la deuxième ar-
mée, venant du nord-est du pays
où s'est rendu en fin de matinée le
général Prem, feraient mouvement
vers la capitale.

Bien qu'il soit difficile d'obtenir
confirmation de ces informations,
il apparaît aux observateurs que le
comité révolutionnaire dirigé par

Pologne: « Solidarité » opte
pour la modération
et règle quelques comptes
GDANSK -VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - La Commission nationale
de coordination (KKP, organe suprême) de «Solidarité», a décidé hier de
lever dans tout le pays, a l'exception de la région de Bydgoczsz, l'état de
préparation à la grève qui avait été proclamé après les incidents violents
du 19 mars, a annoncé à Gdansk le bureau de presse du syndicat indé-
pendant.

La décision adoptée, hier, par la
KKP constitue, estiment les obser-
vateurs, un succès éclatant pour
M. Lech Walesa et les modérés qui
ont réussi à imposer la ligne de
compromis choisie par la déléga-
tion syndicale lors des pourparlers
avec le gouvernement.

Premier signe de détente, la réu-
nion de la KKP avait repris hier
dans les locaux habituels de la
commission, à l'hôtel Morski, à
Werrzeszcz (faubourg de Gdansk)
et non pas, comme mardi, aux
chantiers navals «Lénine» de
Gdansk, siège du MKZ (section lo-
cale de «Solidarité») en temps de
crise.

On apprenait, d'autre part, hier,
que la Commission européenne a
proposé une aide alimentaire à la

Ronald Reagan va bien
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan , d'excel-
lente humeur, a quitté l'unité de
soins intensifs de l'hôpital George-
Washington et a été transféré dans
une «suite» de l'établissement où il
doit tenir la première réunion d'in-
formation du Conseil national de
sécurité, a déclaré hier son méde-
cin personnel , le Dr Ruge.

Inflation de
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les premiers chiffres publiés par
la sûreté fédérale (FBI) sur la cri-
minalité aux Etats-Unis en 1980
indiquent une augmentation de
13 % du nombre des crimes vio-
lents.

L'ensemble des crimes a accru
de 10 % en 1980 par rapport à l'an-

Sud-Liban: raid israélien
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Un commando israélien s'est infiltré pen-
dant la nuit de mardi à mercredi dans le village de Toulin, au Sud-Liban,
pour faire sauter quatre maisons servant de bases aux feddayines pales-
tiniens, a annoncé hier l'état-major à Tel Aviv.

Un soldat israélien a été légèrement blessé lors de ce raid. Aucun fed-
dayine ne se trouvait dans les maisons qui, en revanche, contenaient des
armes et des munitions. Le commando a fait évacuer les occupants avant
l'explosion.

INFORMATIONS MINUTE
• WASHINGTON. - Les problè-
mes posés par le renforcement du
dispositif militaire soviétique dans
la région du Caucase ont été évo-
qués hier au cours d'un entretien
entre le ministre turc des affaires
étrangères, M. Ilter Turkmen , et le
secrétaire d'Etat américain Ale-
xander Haig.

M. Turkmen , qui est arrivé mar-
di à Washington pour une visite
officielle de 10 jours aux Etats-
Unis , a déclaré à l'issue d'un dé-
jeuner de travail avec le général
Haig que Washington et Ankara
disposaient «d'informations con-
cordantes» sur un renforcement
du dispositif militaire soviétique
au nord de la Turquie.

le général Sant Chitpatima, com-
mandant en chef adjoint, a de plus
en plus de mal à contrôler la situa-
tion.

Tout paraît s'être joué, en fin de
matinée, lorsque le général Prem a
réussi à quitter Bangkok pour la
région de Korat, dans le nord-est
de la Thaïlande, où il a exercé un
commandement dans le passé et
où il a conservé de nombreuses
amitiés.

Deux corps d'armée
fidèles

L'armée de l'air et la marine
thaïlandaises ont annoncé hier soir
qu'elle soutenaient le général
Prem Tinsulanonda, et qu'elles le
considéraient toujours comme le
premier ministre, en dépit du coup

Pologne de l'ordre de 40 millions
de dollars.

Un porte-parole de la commis-
sion a indiqué à Bruxelles que les
pays de la CEE avaient offert de li-
vrer à la Pologne à des prix infé-
rieurs de 15 % aux cours mondiaux
10 000 tonnes de beurre, 5000 ton-
nes de fromage, 32 000 tonnes de
lait en poudre, 30 000 tonnes de
viande, 50 000 tonnes de sucre,
175 000 tonnes d'orge, 25 000 ton-
nes de seigle, 200 000 tonnes d'ali-
ments pour bétail et 20 000 tonnes
d'huile de cuisine.

Le porte-parole a cependant
précisé que les crédits qui devront
être accordés à Varsovie pour fi-
nancer ces achats ne sont pas du
ressort de la commission et de-
vront être acceptés par les Etats
membres.

«Le président a très bien dormi,
il s'est levé et a marché», a-t-il pré-
cisé.

Le Dr Ruge a d'autre part indi-
qué que l'état de santé de James
Brady (porte-parole de la Maison-
Blanche) et de l'agent des services
secrets Timothy McCarthy, tous
deux blessés dans l'attentat de lun-
di, était stationnaire.

la violence
née précédente, indique le rapport
préliminaire de la sûreté fédérale
publiée au lendemain de l'attentat
contre le président Reagan. Le
rapport précise que les vols à main
armée ont augmenté de 20%, les
viols avec violence de 8 % tandis
que les meurtres progressaient de
7%.

• BRUXELLES. - Le vice-pre-
mier ministre et ministre des affai-
res économiques du Gouverne-
ment belge démissionnaire, M.
Willy Claes, a décidé hier matin de
bloquer tous les prix en Belgique
pendant un mois, a-t-on appris au
Ministère.

Cette décision intervient, con-
state-t-on, alors que le pays est
confronté à une grave crise politi-
que, monétaire et économique.

Le premier ministre, M. Wil-
fried Martens a présenté, mardi, la
démission de son gouvernement
au roi. Ce dernier a réservé sa ré-
ponse.

reprendre le pouvoir
d'Etat qui s'est produit hier a
l'aube à Bangkok.

Prêt à tout
Le général Sant Chitpatima,

chef du «Comité révolutionnaire»
thaïlandais qui a pris le pouvoir
hier marin à Bangkok, a déclaré
qu'il défendrait ses positions «à
tout prix», s'il est attaqué par les
forces du premier ministre déposé,
le général Prem Tinsulanonda.

Le général Sant a fait cette dé-
claration hier soir, après avoir ren-
du visite aux troupes qui contrô-
lent son quartier général, installé
dans le centre de conférences de
l'armée de terre, dans le centre de
Bangkok, près du palais royal.

Le général Sant a ajouté qu'il
savait que le roi Bhumibol et le gé-
néral Prem se trouvaient actuel-
lement à Koràt (400 km au nord-
est de la capitale).

Une démission
et un limogeage

M. Karol Modzelewski, porte-
parole du syndicat indépendant
«Solidarité» , a démissionné, hier,
et Mme Anna Walentynowicz, mi-
litante aux chantiers navals «Lé-
nine », a été exclue du syndicat,
ont annoncé à Gdansk des respon-
sables de «Solidarité» .

Selon ces derniers, M. Modze-
lewski a annoncé sa démission lors
de la réunion de la Commission
consultative nationale du syndicat
indépendant polonais pour protes-
ter contre la manière dont ont été
conduites les négociations avec le
gouvernement.

Impliqué dans des activités dis-
sidentes depuis le début des an-
nées soixante, M. Modzelewski
était devenu le porte-parole natio-
nal de « Solidarité » à la suite de
son apparition consécutive aux
grèves du mois d'août 1980.

L'exclusion de Mme Walenti-
nowicz demeure en revanche inex-
pliquée. Ouvrière des chantiers
« Lénine » , son renvoi avait déclen-
ché les grèves de l'été dernier à

Jouissant d'une grande popula-
rité, elle entretenait des relations
étroites avec le comité d'autodé-
fense sociale (KOR).

Cette exclusion et la démission
de M. Modzelewski interviennent ,
alors que les éléments modérés et
les durs continuent de s'affronter
au sein de «Solidarité » au sujet de
l'accord de compromis signé lundi
avec le gouvernement par M. Lech
Walesa.

HOLLYWOOD DISTRIBUE SES «OSCARS»
Le triomphe de Robert Redford
LOS ANGELES (ATS/Reuter/
/AFP). - L'édition 1981 des «Os-
cars » aura été un triomphe pour
l'acteur, devenu réalisateur Robert
Redford.

Non seulement son film , Des
gens comme les autres (Ordinary
peop le) a-t-il reçu, mardi soir ,
l' «Oscar» du meilleur film , et l'ac-
teur Timothy Hutto, 19 ans, l'«Os-
car» du meilleur rôle de soutien
dans ce film, mais Redford lui-
même a été consacré meilleur réa-
lisateur de l'année.

C'est, sans contredit , une con-
sécration pour celui qui se fit con-
naître du grand public au début
des années septante par ses rôles
dans L'arnaque (The sting) et
Gatsby le magnifique (The great
Gatsby).

Meilleurs acteurs
Robert de Niro, révélé au public

par Taxi driver, a remporté l'«Os-
car» du meilleur acteur pour sa
personnification du boxeur Jack
La Motta, dans Comme un taureau
sauvage (Racing bull).

Sissy Spacek a été honorée de
l' «Oscar» de la meilleure actrice
dans le film Coal miner 's daughter
(Fille de mineur), où elle person-
nifie la chanteuse populaire Loret-
ta Lynn.

L'«Oscar» du meilleur rôle de
soutien féminin est allé à l'actrice
Mary Steenburgen , 28 ans, pour
son rôle dans le film Melvin and
Howard.

L'arrivée de la famille royale
dans le nord-est du pays avait été
annoncée par le général Pram lui-
même. Celui-ci a plus tard annon-

ATLANTA: NOUVELLE VICTIME
LA VINGT-DEUXIÈME!
ATLANTA (Géorgie) (ATS/AFP). - Le cadavre d'un jeune Non
d'une vingtaine d'années a été repêché, hier, dans une rivière
proche d'Atlanta , deux jours après la découverte d'une 21e vic-
time de la série de meurtres d'enfants noirs, qui frappe la ville.

Les médecins pratiquaient hier matin à l'autopsie du corps,
tandis que la force spéciale de police qui enquête sur ces meur-
tres ne se prononçait pas encore sur les liens de cette dernière dé-
couverte avec les 21 meurtres d'enfants et les deux disparitions
constatées depuis plus d'un an et demi.

Le corps du jeune homme, qui pourrait avoir entre 20 et
25 ans, a été retrouvé à quelques kilomètres en aval de l'endroit
où Timothy Hill, 13 ans, avait été découvert lundi.

«Etre solidaires»... a Paris
PARIS, le 1er avril (ATS) (de la
correspondante de Paris). - Mme
Françoise Vannay, conseillère na-
tionale valaisanne et M. André
Gauthier, conseiller national libé-
ral de Genève, ont présenté devant
une soixantaine de Suisses rési-

Iran —An 2: purgez-vous!
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Dans
le cadre des cérémonies du deuxiè-
me anniversaire de la révolution
islamique, l'ayatollah Khomeiny a
rejeté la responsabilité des diffi-
cultés iraniennes sur deux des ins-
titutions de bases de l'Iran isla-
mique : les tribunaux et la garde
révolutionnaire. .

• PEKIN. - Le secrétaire au Fo-
reign Office, Lord Carrington, est
arrivé hier à Pékin pour des entre-
tiens avec les plus hauts dirigeants
chinois.

Le chef de la diplomatie britan-
nique, après un entretien avec le
vice-premier ministre Huang Hua,
hier après-midi, rencontrera le
premier ministre ministre Zhao
Ziyang et le vice-président du parti
communiste Deng Xiaoping.

PAYS BASQUE
16 arrestations
MADRID (ATS/AFP). - Seize
personnes soupçonnées d'avoir
des relations avec l'organisa-
tion séparatiste basque «ETA-
militaire» ont été arrêtées dans
les provinces du Guipuzcoa et
de la Navarre au cours des der-
nières heures, a-t-on appris à
Madrid de source policière.

Henry Fonda, maintenant âge
de septante-cinq ans, et qui, en
quarante-six ans de carrière ,
n'avait jamais reçu d'« Oscar» , a
finalement été honoré. Robert
Redford lui a remis un «Oscar»
spécial pour «sa contribution sans
faille au cinéma» .

Film soviétique
récompensé

Côté étranger, l'« Oscar» du
meilleur film a été accordé à la
production soviétique, Moscou ne
croit pas aux larmes. Les films ja-
ponais Kagemusha, hongrois Con-
fidence, français Le dernier métro
et espagnol Le nid, étaient sur la
liste.

La cérémonie, prévue lundi soir
à l'origine, avait été reportée de
vingt-quatre heures après l'attentat
contre le président Reagan.

L'intervention
du président Reagan

Malgré la blessure qu'il a reçue
lundi au cours d'une tentative
d'assassinat, le président Ronald
Reagan s'est adressé mardi soir ,
grâce à la vidéo, à l'assistance de
la 53e cérémonie des «Oscars »,
qui s'est ouverte au Dorothy Chan-
dler Pavillon , à Los Angeles.

L'enregistrement de l'interven-
tion de M. Ragan avait été effectué
avant l'attentat. C'est le président

ce à la radio locale qu'il avait pris
la tête d'une force militaire de
maintien de la paix basée dans le
camp «Suranaree» de Korat.

Dans un discours diffusé par la
Radio nationale, le guide de la ré-
volution a demandé aux autorités
judiciaires «de former des déléga-
tions, afin d'examiner l'activité des
tribunaux et de démettre les juges
qui ne remplissent pas leurs tâches
et les procureurs qui s'écartent de
leur mission ».

«Certains de ceux qui détien-
nent des postes élevés, particuliè-
rement dans les tribunaux, les co-
mités révolutionnaires et les bu-

dant a Pans les arguments pour et
contre de l'initiative «Etre solidai-
res» , au cours d'un débat public
qui avait été organisé par la Fédé-
ration des sociétés suisses de Paris
et par le groupe d'études helvéti-
ques.

Italie: une charrette
d'extrême gauche
ROME (ATS/Reuter). - Le juge d'instruction romain, Francesco Amato,
a officiellement décidé, hier, de faire comparaître en justice 70 person-
nes, dont le professeur de sciences politiques Toni Negri, pour formation
de groupe armé et insurrection contre l'Etat italien.

La déposition du juge Amato, contenue dans un document de 1000 pa-
ges, clôt l'instruction de l'affaire dite du «7 avril», entamée voici deux
ans à Padoue et consacrée au mouvement d'extrême gauche «Autonomie
ouvrière», indique-t-on de source judiciaire.

M. Toni Negri, professeur à l'université de Padoue, avait été arrêté en
avril 1979 pour participation présumée à l'enlèvement de l'ancien pre-
mier ministre Aldo Moro. Il devait par la suite être innocenté sur ce
point, mais demeure avec d'autres membres présumés d'«Autonomie»
l'objet de plusieurs accusations, dont celle d'insurrection armée contre
l'Etat.

Le professeur Negri, actuellement détenu à la prison de haute sécurité
de Trani, a nié toute participation à l'affaire. L'insurrection année est
passible de la réclusion à perpétuité.

en personne qui, de son lit de l'hô-
pital George Washington, a de-
mandé à l'Académie des arts et
sciences cinématographiques de
diffuser cette bande, malgré la ten-
tative d'assassinat.

M. Ronald Reagan est le second
président des Etats-Unis à prendre
la parole au cours de la cérémonie
des «Oscars » . Le premier avait été
le président Franklin Roosevelt,
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Henry Fonda (à droite), 75 ans, n'avait jamais reçu d'«Oscar» en 46 ans
de carrière ! Robert Redford (à gauche) lui en a remis un «pour sa contri-
bution sans faille à l'art du cinéma».

ETATS-UNIS

Au rai
de décider
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Les Etats-Unis considèrent le
roi Bhumibol Adulyadet com-
me étant toujours «le chef de
l'Etat thaïlandais » , a déclaré
hier le Département d'Etat.

Les Etats-Unis « demeurent
prêts traiter avec tout gouver-
nement désigné » par le souve-
rain thaïlandais, a déclaré M.
William Dyess, porte-parole du
Département d'Etat.

Le porte-parole a ajouté que
la situation à Bangkok et dans
le reste du pays demeurait
«très confuse » . Il a indiqué que
les Etats-Unis avaient conseillé
aux ressortissants américains
en Thaïlande d'être « pru-
dents », mais a précisé que l'ac-
tion du comité révolutionnai-
re militaire semblait s'être dé-
roulée sans effusion de sang.

Par ailleurs, le général Prem
Tinsulanonda, premier minis-
tre thaïlandais renversé par le
coup d'Etat militaire d'hier, a
relevé de leurs fonctions le di-
rigeant du «comité révolution-
naire » qui a pris le pouvoir à
Bangkok, le général Sant Chit-
patima, ainsi que onze autres
officiers.

Le général Prem a annoncé
cette décision à la radio de Ko-
rat (400 km au nord-est de
Bangkok, où il s'est réfugié),
captée à Bangkok.

reaux des procureurs, ont créé un
malaise par leur négligence des
préceptes de l'islam» , a ajouté
l'ayatollah Khomeiny.

Le discours du chef religieux
iranien aurait dû être lu par son
fils au cours d'une réunion publi-
que organisée sur la place Azadi
(Liberté) de Téhéran. Mais les
pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la capitale iranienne
ont provoqué l'annulation du ras-
semblement.

qui avait fait une déclaration ra-
diodiffusée en 1941.

«Ce n'est certainement pas un
secret d'Etat de dire que Nancy et
moi-même partageons votre inté-
rêt pour les résultats du scrutin de
cette année» , a déclaré M. Reagan ,
ancien membre de l'académie, et
ancien président de la Guilde des
acteurs de l'écran (Screen actor's
guild).




