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De l 'idéalisme d'une initiative
au réalisme d'une loi

Le statut des étrangers en
Suisse est réglé actuellement
par une loi fédérale de 1931.
Celle-ci remplit une double
fonction : d'une part, empê-
cher des éléments indésirables
de pénétrer et de demeurer
dans notre pays, d'autre part,
permettre aux autorités fédé-
rales d'exercer une influence
régulatrice sur le marché du
travail et de prévenir un excès
de population étrangère.

C'est cette loi qui fait main-
tenant l'objet d'une révision
rendue indispensable par
l'évolution qui s'est produite
depuis un demi-siècle. Les
buts poursuivis par le projet en
discussion devant les Cham-
bres sont les suivants:
1. Le droit en vigueur doit être

adapté aux conceptions
prévalant actuellement sur
les plans national et inter-
national, en tenant compte,
dans la mesure du possible,
des aspects sociaux et hu-
mains.

2. Un cadre juridique pour no-
tre politique des étrangers
doit être créé, notamment
par l'établissement de bases
permettant d'obtenir un
rapport équilibré entre le
chiffre de la population
suisse et celui de la popula-

MARCHE DE MARTIGNY
C'EST PARTI... ET C'EST GAGNÉ!

Ce n'était p lus un jeudi com-
me les autres. C'était un jeudi
de marché, un mat\n de Pro-
vence, qui a transformé une
rue bruyante de trafic en un
long chemin de couleurs,
d'odeurs et de saluts amicaux.
Un jour de marché, un matin
fleurant bon les vacances du
Midi. Cette première édition
méritait un bravo et un merci à
tous ceux qui ont «fait» ce
marché!

La
«dôle blanche»

traînée
en justice
Voir page 35
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tion étrangère résidente. Il
s'agit aussi de mettre en
œuvre les mesures propres
à faciliter l'intégration dans
notre communauté natio-
nale des étrangers qui rési-
dent durablement en Suisse
avec leurs familles ; ces me-
sures doivent toutefois tenir
compte - ce que ne fait pas
l'initiative «Etre solidaires»
- de la nécessité de conser-
ver au marché de l'emploi
la souplesse permettant de
faire face, selon les circons-
tances , à l'évolution de la si-
tuation économique.

3. Le statut juridique de
l'étranger selon la durée de
sa présence en Suisse doit
être mieux défini que jus-
qu'ici, tant du point de vue
personnel que du point de
vue familial et profession-
nel ; sa protection et son in-
tégration sociales doivent
être favorisées, son activité
politique doit être claire-
ment réglée.

4. Le statut des étrangers doit
a l'avemr être garanti par
une protection juridique
leur permettant de défendre
démocratiquement devant
les autorités administratives
et judiciaires les droits qui
leur sont accordés.
Certains milieux reprochent

au projet de loi de maintenir le
statut de saisonnier. Mais aussi
longtemps que, dans une bran-
che économique, l'activité con-
tinuera de dépendre du rythme
des saisons et que les entrepri-
ses de cette branche conser-
veront un caractère saisonnier,
sa suppression aurait de graves
inconvénients. Elle entraîne-
rait inévitablement un accrois-
sement du nombre des étran-

«Etre
solidaires»

gers au bénéfice d'une autori-
sation de séjour et remettrait
en cause le processus de la ré-
duction de la population étran-
gère déjà en cours. Par contre,
le statut du saisonnier est amé-
lioré de manière à éliminer les
abus constatés dans le passé et
prend mieux en considération
les aspirations humaines et so-
ciales des travailleurs étran-
gers.

De l'avis du Conseil fédéral,
l'abolition du statut de saison-
nier prévu par l'initiative «Etre
solidaires» mettrait en péril
l'économie des régions de
montagne dont l'amélioration
du niveau de vie repose préci-
sément sur des activités sai-
sonnières; elle provoquerait la
sous- utilisation de nombreu-
ses installations, une recrudes-
cence du chômage, une nou-
velle flambée des prix et une
poussée inflationniste.

La plupart des responsables
de la politique et de l'écono-
mie valaisanne recommandent
de voter non le 5 avril pro-
chain, faute de quoi le travail-
leur indigène n'aurait plus la
priorité sur le travailleur étran-
ger. Il ne fait en effet pas de
doute que le jour où tout tra-
vailleur étranger aura la liberté
d'accepter n'importe quel .em-
ploi de son choix dans n'im-
porte quelle région du pays, ce
sera la ruée vers les centres ur-
bains, la désertion des vallées
dont la prospérité est pourtant
liée à leur présence.

Le régime applicable aux
saisonniers mérite toute notre
attention et doit être humai-
nement fixé, compte tenu des
circonstances de temps et de
lieu. L'initiative «Etre solidai-
res» et le nouveau projet de loi

poursuivent le même but. La
première donne la préséance à
l'idéalisme, le second au réalis-
me.

Les citoyens qui ne crai-
gnent pas les surprises désa-
gréables et les inconvénients
signalés ci-devant voteront
«oui»; ceux qui voudront faire
preuve d'altruisme sans pour
autant négliger la sauvegarde
légitime de leurs droits de tra-
vailleurs indigènes voteront
«non», sachant que la solution
la mieux adaptée aux exigen-
ces de la Suisse et du Valais en
particulier est d'ores et déjà
prête, après une élaboration
attentive par toutes les instan-
ces : une loi sur les étrangers.

A. Lin/ Games

De « l'Eta t de la France»
à «l'état des Français»
PLAIDOYER ET RÉQUISITOIRE
SUR FOND DE CAMPAGNE ÉLECTORALE...

Le verbe règne en maître sur
la campagne présidentielle et
la preuve vient encore d'en
être apportée cette semaine
par l'intervention de Valéry
Giscard d'Estaing, lundi soir
sur A2, et de François Mitter-
rand le lendemain, sur TF1. Si
l'on ajoute le discours des can-
didats, l'on comprend; mieux la
lassitude des téléspectateurs
français devant la trop grande
fréquence des débats politi-
ques.

Reste l'écriture, peu présen-
te, mais pas totalement absen-
te de la campagne puisque le
«candidat président » vient de
publier un plaidoyer en forme
de bilan de gestion, intitulé
«L'état de la France », suivi
aussitôt d'un réquisitoire so-
cialiste, publié sous le titre
«L'état des Français ou les
promesses non tenues - 1974-
1981».

Le plaidoyer de Valéry Gis-
card d'Estaing est présenté
comme une sorte de bilan en
deux colonnes, avec, d'un côté,
les mots et, de l'autre, les faits ,
l'accent étant mis avec insis-
tance sur la politique écono-
mique et sociale du septennat ,
qui occupe les trois quarts de
ce livre hâtivement préparé, le
reste étant consacré à la poli-
tique étrangère. Le bilan de la
politique économique au cours
de ces «sept années de crise»,
regroupé sous le titre «la nou-
velle croissance» , repose sur
une donnée de base: la crise
énergétique, qui fait passer la
facture pétrolière française de
17 milliards de FF en 1973 à
124 en 1980. Le septennnat ap-
paraît ainsi et de façon priori-
taire comme une réponse à la
crise. Le pouvoir d'achat sera

Le Conseil pastoral dio-
césain (CPA) dispose d'un
bureau, lequel s'est penché
sur l'initiative « Etre solidai-
res» et au terme d'un com-
muniqué à la presse (30
mars) lui «exprime son sou-
tien».

La motivation est haute,
puisqu'il s'agit de « traduire
dans la réalité les exigences
du message évangélique ».

NON QUAND MEME!
Nous voilà donc avertis:

pour incarner le message
évangélique, le CPA accep-
te l'initiative ; mais il le fait
tout seul ; il ne donne pas
de mot d'ordre ; il ne fait
pas, dit-il, de pression sur
les consciences !

Allons donc !
Pourquoi publier un

communiqué et présenter
l'initiative comme propre à
trouver « une solution hu-
maine et juste au problème
des étrangers», si ce n'est

sauvegardé, l'emploi sera
moins frappé qu'en Grande-
Bretagne ou en Belgique, la
stabilité monétaire sera assu-
rée, la compétitivité des entre-
prises renforcées, la moderni-
sation de la France pousuivie.
Le manifeste giscardien cite, à
cet égard, une statistique in-
contestable : le nombre de li-
gnes téléphoniques passe de 5
millions en 1974 à plus de 15
millions en 1980...

Sur le plan de la politique
étrangère, le bilan est plus suc-
cint puisqu'il occupe une cin-
quantaine de pages sur près de
300. Il y est beaucoup question
du dialogue nord - sud, est -
ouest et européen.

Le parti socialiste ne pouvait
pas laisser sans réponse un tel
plaidoyer et celle-ci a été im-
médiate, sous la forme d'un bi-
lan , «Les mots et la réalité » .
Le cheval de bataille du parti
socialiste est, bien sûr, consti-
tué par la politique économi-
que et sociale du septennat, as-
similée au chômage et à l'infla-
tion , lorsque ce n'est pas à l'in-
conséquence, avec le rappel de
la promesse de Raymond Bar-
re de réussir en trois ans... Le
deuxième chapitre du réquisi-
toire est constitué par les at-
teintes aux libertés, tant sur le
plan parlementaire que privé.
Enfin , pour clore un document
rédigé à la hâte, trois pages
sommaires sur la politique
étrangère .

Un tel réquisitoire ne pou-
vait qu'être excessif et, à cet
égard, le préambule de Lionel
Jospin donne le ton en évo-
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pour faire pression sur les
consciences? Si ce n'est
pour inciter les catholiques
du diocèse à voter oui?

Car, ou bien le CPA, par-
lant au nom de l'Evangile,
engage l'autorité religieuse
et il fait alors pression sur
les consciences, ou bien il
parle en son nom et alors il
usurpe ses titres et ses ré-
férences. Il est vrai qu'il dit

avoir examiné l'initiative à
la lumière d'une déclara-
tion protestanto-épiscopale
et en s'inspirant d'un «co-
mité de coordination des
Eglises».

Comme nous ne sommes
pas concernés par ces hy-
bridations, notre Eglise
étant une (sainte, catholi-
que et apostolique en com-
plément), nous voterons
NON malgré le CPA, ren-
dant à César ce qui lui ap-
partient. Intérim

quant le «malheur des Fran-
çais ». Le réquisitoire socialiste
est peu convaincant sur le plan
de la politique économique et
sociale. Il oublie de comparer
l'évolution du chômage en
France avec celle de certains
de ses partenaires européens;
il ne dit mot du programme
économique socialiste, dont les
téléspectateurs français ont eu
un avant-goût, mardi soir.
Qu'il s'agisse de la semaine de
35 heures, de l'augmentation
du salaire minimum et des
prestations familiales, de la
création de 210 000 emplois
publics, du lancement d'un
programme de grands travaux,
le candidat socialiste n'a ja-
mais chiffré le coût de ces me-
sures, sauf pour les fonction-
naires et l'évaluation a été aus-
sitôt contestée. Hormis le pro-
blème de son financement, ce
programme appelle deux ques-
tions: ne provoquera-t-il pas
aussitôt une aggravation de
l'inflation et du déséquilibre
commercial avec, en filigrane,
le retour au protectionnisme?
Mais, surtout, comment Fran-
çois Mitterrand , ne disposant
pas d'une majorité au Parle-
ment, pourra-t-il le mener à
bien, dans le domaine des na-
tionalisations, par exemple?
Valéry Giscard d'Estaing a
posé la question, mercredi, au
cours d'une réunion publique.
Elle ne peut être esquivée.

Finalement, le pamphlet so-
cialiste est trop excessif pour
convaincre. Il aurait pu rele-
ver, plus simplement, l'excep-
tionnelle propension de Valéry
Giscard d'Estaing à parler et à
faire parler de tout et de rien

Suite page 48
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La nouvelle voiture traction
4 roues est arrivée. 36-2887



Catholiques et (ou) francs-maçons
La franc-maçonnerie grande loge féminine de lemande et des Grandes lo-

avait l'automne passé, sauf France, fondée en 1901. Le ges unifiées d'Allemagne,
erreur, et dans le Chablais thème en était «Pourquoi la II s'agissait, du côté de
vaudois, lancé une espèce
d'opération «portes ouver-
tes»; la presse s'était fait
l'écho des présentations et
des conférences qui avaient
été données.

A la même époque, la
loge «Tolérance» de Por-
rentruy célébrait son cen-
tenaire. Le quotidien juras-
sien Le Pays du 13 octobre
1980 publiait deux articles
rappelant les origines et les
idéaux maçonniques. Les
origines, à vrai due, y rele-
vaient plus de la légende
que de l'histoire ; quant aux
idéaux, ils étaient assez va-
guement définis pour n'ef-
faroucher personne. Un
point intéressant pourtant:
«Les francs-maçons, disait
l'auteur, acceptent les
membres par cooptation. U
faut être homme libre et de
bonnes mœurs (au sens très
large où la franc-maçon-
nerie ne veut pas de bri-
gands). Par homme libre on
entend aussi une personne
qui ne soit pas assujetie à
des dogmes.»

Le numéro du 3 décem-
bre 1980 du quotidien 24
Heures rendait compte, lui,
d'une conférence pronon-
cée à Lausanne par Mme
Gisèle Faivre, ancienne
grande maîtresse de la

De la féodalité à la démocratie, aller et retour
J'aurais dû le prévoir. Le saut

que j' ai fait , il y a quelques semai-
nes dans le Moyen Age, et qui,
dans mon esprit ne devait être
qu'une rapide incursion, s'est con-
tinué en une plongée sous-marine,
ou si vous préférez en l'explosion
d'une période longtemps mécon-
nue de l'histoire de notre Occi-
dent. Non que le Moyen Age aît
été pour moi une « terra incogni-
ta» . Comme tous les écoliers de
ma génération, j' avais appris que
le Serment de Strasbourg et la
Cantilène de sainte Eulalie sont
les premiers écrits de langue fran-
çaise. Dire que je me suis'passion-
née pour ces vénérables monu-
ments serait exagéré, d'autant que
je n'en ai jamais vu que des
extraits en paléographie , ce qui
m'impressionnait, mais ne me ren-
seignait guère. Je ne fus pas beau-
coup plus avancée avec la Vie de
saint A lexis, que j'entendis un jour
chanter par une vieille femme. Si
je n'y entendis goutte, je devinais
pourtant que l'obscurité du texte
venait moins d'un langage médié-
val que la conteuse ignorait que
d'un français copieusement écor-
ché. Je me familiarisai plus faci-
lement avec La Geste de Charle-
magne, et surtout avec La chanson
de Roland que j'aimais prolonger
par le Cor de Vigny. Mais je n 'at-
teignis vraiment à la félicité
qu'avec le Roman de Tristan et
Iseult de Joseph Bédier, où je re-
trouvais, dans un style agréable et
facile , le charme désuet , naïf et
subtil du Moyen Age. Je lus éga-
lement les Lettres dAbélard et Hé-
loïse. Celles surtout où Héloïse se
plaint de son sort et de la froideur
d'Abélard. Les lettres de celui-ci,
avec ses conseils sur la discipline
religieuse et ses citations m'embal-
laient moins. Mais j'accordais à
Abélard les circonstances atté-
nuantes. Et pour cause !

Ma quête inconsciente du
Moyen Age se poursuivit par la
lecture de médiévistes, comme
Gaston Paris, et par celle de cer-
tains romans. J'avais aimé Notre-
Dame de Paris de Victor Hugo
avant d'avoir pu contempler la ca-
thédrale elle-même. D'autres ca-
thédrales , romanes et gothiques
me persuadèrent que ces merveil-
les architecturales n'avaient pas
été conçues par des barbares. J'en
dirai autant des enluminures, des
miniatures du temps, qui témoi-
gnent d'une légèreté de main et
d'un souci du détail qui valent
bien la peinture à grands coups de
pinceau de nos artistes modernes.

franc-maçonnerie est-elle
une voie privilégiée pour la
femme?»

On voit ainsi que la
franc-maçonnerie déploie
une offensive de. charme
qui vise notamment à faire
tomber les préventions que
certains milieux - catholi-
ques par exemple - pou-
vaient nourrir à son endroit.

Or voici que la Congré-
gation de la foi vient de
rappeler dans une déclara-
tion du 17 février 1981, pu-
bliée dans Y Osservatore ro-
mano du 3 mars suivant,
que l'excommunication et
les autres peines prévues
pour tous ceux qui adhè-
rent à des sociétés maçon-
niques ou à d'autres socié-
tés du même genre demeu-
rent toujours en vigueur.

Cette déclaration confir-
me, pourrait-on dire, celle
de l'épiscopat allemand. Le
service de presse de la Con-
férence épiscopale alleman-
de publiait en effet, le
12 mai 1980, le texte sui-
vant :

«Des entretiens officiels
ont eu lieu de 1974 à 1980
entre l'Eglise catholique et
la franc-maçonnerie d'Al-
lemagne par mandat de la
Conférence épiscopale al-

Je fais donc crédit à Régine Per-
noud dont le pamphlet - car c'en
est un - Pour en finir avec le
Moyen Age nous dépeint cette
époque, ou tout au moins les
temps féodaux, qu'elle distingue
des temps médiévaux lesquels sont modèles de vertu. Je n'ai su voir ni
pour elle le déclin du Moyen Age, Fédégonde, ni Brunehaut, chré-
un peu comme l'âge d'or. Je suis tiennes pourtant , tout au moins
moins subtile, n'ayant pas son éru- théoriquement, mais que personne
dition. Mais ce qu'elle nous dit des ne songerait à donner en modèle
temps heureux soumis au seul aux jeunes filles d'aujourd'hui,
droit coutumier, hérité des Celtes,
plutôt que des Romains, m'emplit
de nostalgie. Comme il était ai-
mable, l'amour courtois, comparé
à la libération sexuelle ! Quel char-
me, quelle distinction chez ces
«dames» qui inspiraient trouba-
dours et trouvères, en l'honneur de
qui les

^ 
chevaliers organisaient des

tournois, à côté de nos modernes
«nanas»! Les « donzels, les damoi-
seaux» n'ont- ils disparu que pour
faire lentement place aux « mecs » ?
Belle chose que l'égalité quand
elle aboutit à cette planification !
Le temps n 'est pas loin où les mots
de « pudeuf , délicatesse, politesse »
ne figureront plus dans les diction-
naires qu'accompagnés de cette
épithète «archaïsme». J'ai peur
que les historiens de l'avenir ne
trouvent , pour qualifier notre épo-
que, dans ses rapports sociaux,
que les termes de «vulgarité, dé-
braillé , laisser-aller, et obscénité ».

Oui, le Moyen Age avait du bon ,
et c'est avec plaisir que j'ai lu tout
récemment - puisque le Moyen
Age est en ce moment mon bio-
tope intellectuel - le dernier livre
de Régine Pernoud , La femme au
temps des cathédrales malgré cer-
taines lacunes. L'auteur en a cons-
cience et s'en excuse en invoquant
la difficulté de « condenser en trois
cents pages ce qui demanderait
pour être convenablement traité,
autant de volumes» .

Ayant entrepris de réhabiliter le
Moyen Age, qui, disons-le, n'en a
plus tellement besoin même si
l'adjectif «moyenâgeux» conserve
un sens péjoratif , elle a mis en va-
leur, avec une rare compétence ce
qui servait sa thèse , omettant ce
qui risquait de l'affaiblir. Le pre-
mier chapitre, après l'introduction ,
est consacré à Clotilde, la pieuse
princesse helvète qui réussit à con-
vertir son mari, Clovis, roi des
Francs, après la bataille de Tol-
biac. «De retour dans ses Etats,
Clovis se fit baptiser; trois mille
guerriers imitèrent son exemple » .
Cette phrase n'est pas de Régine
Pernoud. Elle fi gurait dans mon li-
vre d'histoire à l'école primaire. Si
j'en ai gardé un souvenir aussi pré-
cis c'est que, au cours d'une réci-
tation , un cancre remplaça les
«trois mille guerriers » par «trois
mille morts» , ce qui eut le don
d'exciter ma faculté de rire, tou-
jours en éveil à l'époque.

De Clotilde après une évocation
de sainte Geneviève, Régine Per-
noud passe à sainte Radegonde et
à cette cohorte de vierges et de
martyrs qui contribuèrent à la ch-
ristianisation de l'Europe. Puis elle

l'Eglise catholique, d'exa-
miner s'il y avait eu un
changement dans la franc-
maçonnerie et si l'apparte-
nance de catholiques à la
franc-maçonnerie était dé-
sormais possible.

Les entretiens se sont dé-
roulés dans une bonne at-
mosphère, empreinte de
franchise et d'objectivité.

U a été permis d'avoir
des aperçus instructifs sur
les trois premiers degrés.

A l'examen des trois pre-
miers degrés, l'Eglise catho-
lique a dû constater des op-
positions fondamentales et
insurmontables.

La franc-maçonnerie n'a
pas changé dans son essen-
ce. L'appartenance à la
franc-maçonnerie remet en
question les bases de l'exis-
tence chrétienne : l'examen
approfondi des rituels ma-
çonniques et des réflexions
fondamentales de la franc-
maçonnerie, ainsi que de la
conception inchangée que
la franc-maçonnerie a
d'elle-même, font claire-
ment apparaître ceci : l'ap-
partenance à l'Eglise catho-
lique et l'appartenance si-
multanée à la franc-maçon-
nerie sont incompatibles.»

Dont acte.
Le Scribe

passe aux religieuses, aux abbes-
ses, qui devaient avoir fait l'expé-
rience du mariage et être veuves.
Sage exigence, car le mariage est
une école aussi. Toutes ces fem-
mes, moniales ou laïques sont des

pour autant qu 'il en existe encore.
L'auteur ne semble pas avoir at-

taché beaucoup d'importance aux
croisades, ni , ce qui est peut-être
un manque plus regrettable aux
révoltes des paysans depuis la « dé-
paganisation » de la Gaule, jus-
qu'aux séquelles de la Guerre de
Cent Ans. Pourtant ce qu'on a ap-
pelé en gros «les Jacqueries» mon-
trent bien que cet édifice délicat
que fut à un moment donné le
Moyen Age a toujours reposé, sur
la paysannerie. Sans compter les
nombreuses redevances auxquel-
les il était tenu envers son suze-
rain, le paysan devait encore subir
la dévastation de ses terres, quand
les soldats du roi n'étaient pas
payés, ce qui arrivait souvent. Ces
abus , malheureusement n'ont pas
pris fin avec le Moyen Age. Ils se
sont continués avec les croquants,
sous François 1er, sous Henri IV et
sous Richelieu et ainsi de suite au
cours des siècles.

Si l'âge féodal a été vraiment
l'âge d'or, il faut rendre justice à
nos lois actuelles qui font ce qu'el-
les peuvent pour rétablir le servage
et pour faire du propriétaire ter-
rien l'usufruitier, mais non pas
vraiment le propriétaire de son pa-
trimoine. Expropriation, Remanie-
ment parcellaire , Aménagement
du territoire, Défense de vendre
aux étrangers , Défense aussi de
construire selon son désir et où on
le désire, etc., tout cela rappelle
l'heureux temps où les manants vi-
vaient sur les terres seigneuriales
avec Punique-souci de bien travail-
ler et de s'acquitter fidèlement des
redevances.

Une différence importante pour-
tant : ces lois sont l'émanation de
la volonté populaire , théorique-
ment capable de choisir ce qui
convient le mieux à l'homme. Aus-
si ne ferai-je pas ici le procès de
notre législation préférable encore
à l'anarchie. Il est surtout regret-
table que chaque loi importante
votée par le peuple ou par les par-
lements soit régulièrement assortie
d'un règlement émanant de l'auto-
rité executive qui souvent la mo-
difie de façon que j' ose qualifier
de grave. J'aimerais que ceux pour
qui le mot «justice » a encore un
sens et n 'est pas un simple oripeau
qu'on agite à chaque période pré-
électorale, réfléchissent là-dessus
et s'efforcent de trouver un re-
mède à ce qui est une maladie de
notre système démocratique, ma-
ladie curable, si on y apporte les
soins nécessaires. Il est à souhaiter
que ces règlements, comme toutes
les dispositions qui échappent au
vote populaire ne rappellent pas

L'audience générale de mercredi
Pour trouver la j oie..

Avant de mettre un terme à ce
cycle de considérations sur les pa-
roles prononcées par Jésus dans le
discours sur la montagne, tou-
chant le mariage, je voudrais pré-
senter une synthèse de mes réfle-
xions.

Parlant de l'indissolubilité du
mariage, Jésus se réfère au «com-
mencement », au mystère de la
personne humaine créée à l'image
de Dieu , homme et femme. En ef-
fet, la vérité sur l'homme a ses ra-
cines dans l'état de l'innocence
originelle.

De la chute
Mais la vérité, c'est aussi qu'il y

eut rupture de la première alliance
avec Dieu, et que l'homme histo-
rique est marqué dans tout son
être et dans ses relations par l'état
de péché originel.

Aussi bien le Christ suppose-t-il
cet état de triple concupiscence,
lorsqu'il dit, avec une concision
admirable : « Celui qui regarde une
femme avec convoitise, a déjà
commis l'adultère dans son cœur» .

Il s'agit là d'une vérité éthique
de caractère normatif : le Christ in-
dique le mal qu'il faut éviter et
vaincre.

... au relèvement
Mais dans le même discours sur

la montagne, le Christ indique aus-
si l'aspect positif que cet effort
permet d'atteindre : la pureté du
cœur, c'est-à-dire la liberté à
l'égard de toute concupiscence.
Saint Paul fait coïncider cette li-

trop le fameux « Tel est notre bon
plaisir» des rois absolus, puisqu 'il
est admis que, en démocratie, le
mot «souverain» sert à désigner le
peuple.

Sur ces fortes paroles, dans les-
quelles je prie le lecteur de ne pas
voir un appel à la rébellion - je
n 'ai rien d'une Théroigne de Mé-
ricourt et je comprends très bien la
difficulté qu'il y a à concilier l'in-
térêt général avec l'intérêt indivi-
duel - je reviens, pour terminer au
Moyen Age sans quitter mon Va-
lais natal. J'avoue n'avoir aucune
idée de ce que fut la vie de nos
lointains ancêtres quelques siècles
avant et quelques siècles après l'an
mille. J'ai pourtant des soupçons
que notre «Moyen Age à nous»
n'ait pas grand chose de commun
avec celui que nous dépeint Ré-
gine Pernoud, et j' ai de la peine à
imaginer des troubadours chan-
tant au pied des châteaux aujour-
d'hui en ruines. C'étaient des for-
teresses plutôt que des châteaux,
et leurs cours, des cours de guet
étaient assez peu propices aux
subtiles discussions sur l'art d'ai-
mer.

Par contre des édifices religieux
allant du préroman au gothique
tardif témoignent de la foi ardente
qui animait nos ancêtres. Quand
éclatait une épidémie, les testa-
ments se faisaient soudain nom-
breux. Les morts en sursis lé-
guaient leur âme à toute la cour
céleste, selon une formule consa-
crée, et à l'Eglise la plus grande
partie de leurs biens. Cela pouvait
aller d'un fichelin d'orge à un vé-
ritable domaine, selon les possibi-
lités matérielles du disposant. On
savait que Dieu avait une tendres-
se particulière pour les pauvres et
on avait confiance. C'était des siè-
cles de clergé, plutôt que des siè-
cles de chevalerie au sens noble du
mot. On ne raffinait pas, on s'ef-
forçait de vivre et cela était sou-
vent déjà un tour de force.

Anne Troillet-Boven.

Fribourg
Exposition
sur les
libellules
FRIBOUR G (A TS). - Du 4
avril au 10 mai aura lieu
une exposition sur les libel-
lules au musée d'histoire
naturelle de Fribourg. On
pourra notamment y voir
des photographies de libel-
lules, ainsi que des cadres
représentant des libellules
indigènes.

On compte dans le mon-
de 3000 espèces de libellu-
les et on en a recensé 76 es-
pèces en Suisse.

berté avec la vie selon l'Esprit
Saint.

Ainsi donc le contexte de saint
Paul nous offre une image complè-
te des paroles prononcées par le
Christ dans le discours sur la mon-
tagne citées précédemment. Ces
paroles contiennent une vérité
éthique ; elles mettent en garde
contre le mal et elles indiquent la
valeur morale de la conduite hu-
maine ; elles portent les auditeurs à
éviter le mal et à acquérir la pureté
du cœur.

Le Christ : un réaliste
Dès lors, les paroles du Christ

contiennent non seulement une vé-
rité éthique, mais aussi la vérité es-
sentielle sur l'homme, la vérité an-
thropologique. C'est pour cette rai-

son que nous nous référons à ces
paroles pour formuler la théologie
du corps. On pourrait dire qu'à la
conscience de l'homme de la con-
cupiscence on rappelle en un cer-
tain sens l'homme de la justice ori-
ginelle.

mais le Christ est réaliste. Il ne
parle pas de ramener le cœur à
l'état d'innocence originelle, mais
il vise la pureté qui est possible et
accessible chez l'homme de la
concupiscence, parce que celui-ci
bénéficie pleinement de la ré-
demption du corps accomplie par
le Christ. C'est précisément pour
cette raison que le discours sur la
montagne fait appel au « cœur » ,
c'est-à-dire à l'homme intérieur.
Celui-ci doit s'ouvrir à la vie selon
l'esprit, afn d'obtenir la pureté
évangélique du cœur, afin de re-
trouver la valeur du corps, que la
rédemption a libéré des liens de la
concupiscence.

Même les simples regards
Telle est l'anthropologie chré-

tienne. Selon la doctrine de l'évan-
gile, si admirablement développée
par les lettres de saint Paul, la pu-
reté n 'est pas seulement abstention
des actes impurs, (cf. I Thess. 4,3),
c'est-à-dire tempérance, elle est
plus. Elle ouvre la voie à une dé-
couverte toujours plus parfaite de
la dignité du corps humain.
L'homme et la femme sont alors

ARLETTE ZOLA
Rentrée réussie

Ariette Zola, dans son récital
donné lors de la manifestation de
la remise des mérites sportifs fri-
bourgeois a soulevé le public. Hier
ce fut un au revoir, aujourd'hui
c'est la joie du retour. Ses mesures
n'ont rien perdu de leur fraîcheur.
Son style, celui de ses premières
chansons, se retrouve dans les
nouvelles et conserve sa person-
nalité. Son récital fut fortement
applaudi car sa musique et le
choix de ses thèmes a plu.

Le retour aux sources c'était:
Elles sont coquines, Deux garçons
pour une fille, C'est toute la terre,
Le marin, la sirène, bref tous ses
premiers succès, ceux chantés sur

sa première guitare. Son absence
n'a pas atténué ses ébats vocaux.
Elle l'a prouvé dans ses nouvelles
chansons empreintes de toute sa
verve. Sa joie de conquérir le pu-
blic explose littéralement. Offre
moi un sourire le confirme. Le ré-
cital fut toute une symphonie dans
laquelle était intégré Hawaï une
interprétation ensoleillée, dans la

aptes a la liberté du don de leur
personne, selon la signification
nuptiale du corps humain.

Précisément cette vérité appelle
une expérience intérieure, elle doit
être «sentie avec le cœur», afin
que les rapports réciproques de
l'homme et de la femme et même
les simples regards retrouvent le
contenu nuptial de leur significa-
tion. C'est précisément ce contenu
que l'évangile désigne comme
« pureté du cœur» .

Maturité et épanouissement
Placée dans le contexte de la

concupiscence, la «tempérance »
peut sembler avoir une fonction
négative. En revanche les paroles
du Christ, éclairées par les textes
de saint Paul, nous permettent de
discerner la fonction positive de la
pureté du cœur. Lorsque la pureté
est arrivée à sa maturité l'homme
jouit des fruits de la victoire rem-
portée sur la concupiscence, cette
victoire dont parle saint Paul, lors-
qu'il exhorte les Thessaloniciens à
«maintenir leur corps dans la sain-
teté et le respecter» (I Thess 4,4).

C'est précisément dans l'épa-
nouissement de cette pureté que se
manifeste, en partie, l'efficacité du
don de l'Esprit-Saint, dont le corps
humain «est le temple» (cf. I Cor.
6,19).

Il s'agit surtout du don de piété,
qui rend à l'expérience du corps -
surtout dans la sphère des rapports
réciproques de l'homme et de la
femme - toute la simplicité, la
transparence et la joie intérieure.
C'est là, on le voit, un climat spiri-
tuel bien différent de l'atmosphère
passionnelle dont parle saint Paul
et que nous connaissons d'ailleurs
par nos analyses précédentes (qu'il
suffise de citer le Siracide 26,13,
15/18).

Une source de joie
Autre chose est, en effet , l'as-

souvissement des passions, autre
chose la joie que l'homme éprouve
dans une possession plus pleine de
soi. Il est alors en mesure d'être un
véritable don pour l'autre.

C est vers une telle joie que les
paroles prononcées par le Christ
dans son discours sur la montagne
orientent le cœur de l'homme.
C'est en se remettant entièrement
au Christ, pensées et actions, que
l'homme trouve la joie et la donne
aux autres.

musique indigène sortie des cordes
de la guitare hawaïenne du spécia-
liste Jean Hemmer, son accompa-
gnateur. Une innovation qui a sé-
duit. Frappe dans tes mains fut le
plus grand bravo final témoigné au
retour d'Ariette en compagnie du
Fairplay Orchestra qui apporta à
ce récital toute la chaleur d'une
haute tonalité. M R

Hit parade
Enquête No 12
1. Reality, Richard San-

derson
2. Woman, John Len

non
3. Donner pour donner

/Les aveux, Elton John
et France Gall

4. Juke boxe babe, Alan
Vega

5. Flasch Gordon, Queen
6. Stop the cavarly, Jona

Lewie
7. Vertige de l'amour,

Alain Bashung
8. Do you feel my love,

Eddy Grant
9. Si, Karen Cheryl

10. Pas p leurer, Hervé Vi-
lard

11. Couleur menthe à
l'eau, Eddy Mitchell

12. She 's à groovy freak,
Real Thing

13. Super trouper, Abba
14. La génération loving

you, Michel Sardou
15. In the air tonight, Phil

Collins
16. Tata yoyo, Annie Cordy
17. 8th wonder, Sugarhill

gang
18. Célébration, Kool and

the gang
19. Ouvre-moi la porte, En-

rico Macias
20. Haut les mains, Otta-

wan.



un nouveau monoe
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MARTIGNY
vous invite à visiter

la nouvelle et grande
EXPOSITION

Avenue du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLOMEE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Au mois d'avril
chaque soir,

ambiance avec

ERWINO
l'animateur
bien connu

c-JÊ B
A ¦ Invitation cordiale

Meubles Pramotton
Vallée d'AOSTE

Tél. 0039 165 67.952

NUS Italie
A12 km d'Aoste, direction Turin
Route nationale, à 400 m après le village de NUS.

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de styles
divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine (vente et pose)
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures

de 14 à 19 heures.
Sauf le dimanche.
Service après vente. 36-5206

Savièse
Dimanche 12 avril

GRAND COMBAT
DE REINES

Début des combats à 10 h. 30.
36-23339
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Luxe, technique, confort: trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protéglignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers.

^
Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300.-* 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600 - • 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7.4/6 ,81 à 90 km/h., 9,5/8,81 à 120 km/h.. 9,4/9,4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.-» 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850-(Automatic+ Fr. 1.000,-) «2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600- (Automatic + Fr, 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7.2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

L'avenir vous donnera raison
0"W>l l'nhu Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/ 223924 Glis O. Hutter , 028/ 2342 21 Saxon Garage du Casino, 026/622 52
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67, Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/71 2346 Stalden Garage Rallye, 028/ 521434
027/5508 24 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7
Martigny Garage de l'Autoroute , Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 025/261776
route de Fully 57, 026/263 24 027/ 362243 i24ee



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'entant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
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. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24. tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
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. Rehcontre 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 114
en hausse 65
en baisse 29
inchangés 20
cours payés 282

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

Indice général de la SBS : 333.5,
soit en hausse de 0,6 point.

Une fois encore le marché zuri-
chois s'est bien comporté sur la
lancée de la séance précédente et
bien sûr à la suite de la très bonne
tenue du marché de Wall Street
hier à New York . Dans un volume
d'échanges moyen avec 282 cours
payés, l'ensemble de la cote a vu
les prix avancer légèrement.

Le secteur des titres à revenus
fixes profite toujours de la stabilité

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.
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-
dents. - 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-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'àprès-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 â 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20
heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et
vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Câ|||T MAIIDIAE
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco *»*lll ¦ "IHMUIIIV C
dansant tél. 22 40 42. Pharmacie de service. - Pharmacie 'j ' 1  
Musée des costumes. -Vivarium: route de Gaillard, tél. 65 12 17 app. 65 22 05 VIÈGESierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Médecin de service. - En cas d'urgence en »»K**^
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. rabsence de votre médecin habituel, clini- '- Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, que Saint-Amé, tél. 6512 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le
!?'' ?? .1i. 58' M.ir? 9. f H?!3""' avenue Ambulance. " - Tél. " 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête, appeler le nu-Pratifon29, ouvert de 11 à 13 heures. 026/2 2413. méro m
Consommateur-information : rue de la Por- Service dentaire d'urgence. - Pour le
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à week-end et les jours de fête, appeler le nu-
17 h. et non 16 h. comme précédemment. méro111.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: plus faible.
Les taux plus élevés en France
ont eu une mauvaise influence
sur la cote. Les valeurs de l'ali-
mentation et de la construction
ont cédé du terrain.

FRANCFORT: plus ferme.
Le marché allemand a fait
preuve de bonnes dispositions.
Les valeurs automobiles se
sont mises en évidence. BMW
à 168.50 DM (+5.5), VW à 162
(+12).

AMSTERDAM : irrégulière .
Aucune tendance générale ne
se dessine sur le marché hol-
landais. A notfer Westland
Utrecht à 187.50 florins
(+6.50).

des taux d'intérêts et comptabilise
des plus-values se limitant à quel-
ques fractions. Chez les hors bour-
se, l'activité n'a pas été très impor-
tante et les titres de ce groupe se
sont généralement contentés de ré-
péter les prix précédents.

Sur le marché principal, bien
que soutenues, les valeurs des sec-
teurs des banques et des assuran-
ces n'ont pas enregistré de résul-
tats très spectaculaires.

Aux financières, l'intérêt des
opérateurs s'est de nouveau con-
centré sur les papiers de Biihrle
porteur et Môvenpick porteur.
Bonne tenue aussi de la Motor Co-
lumbus. Ces trois valeurs ont en-
registré respectivement des gains
de 40, 50 et 50 francs. Les fluctua-
tions les plus larges ont été com-
ptabilisées par les titres du secteur
des industrielles. Dans cette opti-
que , mentionnons la progression
des Nestlé porteur, Sandoz por-
teur, KW Laufenburg et Alusuisse
porteur. En contrepartie , la Ciba-
Geigy porteur, très recherchée la
veille, abandonne 15 francs à 1190.

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 1018.
OJ du CAS. -12-18 avril. But: Haute-Route
bernoise. Inscription: dernier délai 5 avril,
chez M. Paul Kohi (43 22 30) ou M. A. Clas-
ser (31 15 90). Réunion des participants au
stamm du CAS, 6, rue de 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. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22
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
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).

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 12 19. François Dirac, téléphone
6515 14.

BRUXELLES: irrégulière.
Le marché belge ne parvient
pas à s'orienter pour une ten-
dance précise. A la fin de la
séance, il clôt sur une note d'ir-
régularité.

MILAN: ferme.
La hausse d'hier se poursuit.
Assicurazioni Generali à
160 450 lires (+4460), Tecno-
masio Italiano à 460 lires
(+9.5).

LONDRES: ferme.
L'indice FT est monté de 11.40
points (clôture 541.20). De cet-
te hausse ont aussi profité les
valeurs pétrolières. BP à 3.88
(+16 p.).

CHANGES - BILLETS
France 37.75 39.75
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.87 1.97
Belgique 5.15 5.40
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 31 225.- 32 175
Plaquette (100 g) 3 150.- 3 240
Vreneli 208.- 223
Napoléon 283.- 298
Souverain (Elis.) 242 - 257
20 dollars or 1190.- 1240
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 725.- 775

Samaritains. - 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 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's.-Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18

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. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 1.4.81 2.4.81
Brigue-V.-Zerm. 97 96 d
Gornergratbahn 875 d 870 d
Swissair port. 722 725
Swissair nom. 670 677
UBS 3335 3350
SBS 373 367
Crédit Suisse 2350 2350
BPS 1660 1655
Elektrowatt 2415 2425
Holderb . port 565 570
Interfood port. 5475 5540
Motor-Colum. 675 725
Oerlik.-Buhrle 2500 2540
Cie Réass. p. 6950 6900
W'thur-Ass. p. 2800 2800
Zurich-Ass. p. 15350 15300
Brown-Bov. p. 1430 1440
Ciba-Geigy p. 1205 1190
Ciba-Geigy n. 580 579
Fischer port. 725 d 730 ,
Jelmoli 1315 1325
Héro 3100 3090 d
Landis & Gyr 1420 1420
Losinger 640 d 640 d
Globus port. 1990 d 2050
Nestlé port. 3200 3260
Nestlé nom. 2020 2045
Sandoz port. 4300 4350
Sandoz nom. 1740 1765
Alusuisse port. 1095 1120
Alusuisse nom. 425 430
Sulzer nom. 2660 2670d
Allemagne
AEG 54 55.5
BASF 122 123.5
Bayer 108.5 111
Daimler-Benz 253 255
Commerzbank 112.5 123d
Deutsche Bank 165.5 268
Dresdner Bank 145 144.5
Hoechst 109.5 111.5
Siemens 224.5 225.5
VW 147 147
USA et Canada
Alcan Alumin. 71.75 72.25
Amax 123.5 121
Béatrice Foods 37.5 38
Burroughs 101.5 101.5
Caterpillar 123 d 122
Dow Chemical 73.5 73
Mobil Oil 125.5 127

Un menu
Crudités
Pain de poisson
Fromage
Tarte au citron

Le plat du jour
Pain de poisson

Préparation: 20 minutes -
Cuisson: 30 minutes.

Pour quatre personnes:
400 g de poisson (cabillaud,
lieu noir), 1 oignon, 1 clou de
girofle, 1 carotte, 1 bouquet
garni (thym, laurier, persil),
sel, poivre, 1 dl de vin blanc
sec, 50 g de margarine, 30 g
de farine, 4 dl de lait, 3 œufs,
10 g de beurre et 2 cuillerées
à soupe de chapelure.

Préparez le court-bouillon
avec un litre et demi d'eau,
sel, poivre, oignon piqué de
clou de girofle, carotte éplu-
chée, bouquet garni, vin
blanc, laissez bouillir dou-
cement quinze minutes (si
vous êtes pressée utilisez du
court-bouillon tout prêt). Fai-
tes pocher le poisson dans
ce court-bouillon pendant
dix minutes (en fonction de
l'épaisseur du morceau).
Nettoyez, émincez les cham-
pignons et laissez-les étuver
dix minutes avec 20 g de
margarine. Pendant ce
temps préparez une bécha-
mel avec 30 g de margarine,
30 g de farine et le lait , salez
et poivrez.

Egouttez le poisson, reti-
rez la peau et les arêtes,
écrasez la chair à la four-
chette. Incorporez la chair et
les champignons à la sauce
béchamel, liez avec les jau-
nes d'œufs (réservez les
blancs) vérifiez I assaison- voiture à rarrêt vj tres fer. 

¦
nement.. Beurrez un moule à mé et ; |us est au •souffle, chemisez-le avec la ,ej , N.0UE,ie£ pas de ,eur •cnapeiure. donner à boire souvent. Les •

Pr̂ ?hJîufLe2:Je !ourJther" causes de déshydratation, îmostat 6) Battez les blancs comme chez |.homme, peu. Jen neige très ferme et incor- vent ètre dues à des infec. a
porez-les à la préparation tions entraînant la diarrhée îprécédente, versez dans le ou des vomissements, ou Splat, enfournez: aussitôt, lais- une température trop élevée. •sez cuire vingt à trente mi- Ceci d'autant que les chiens, Jnutes au bain-marie; par exemple, ont à l'état nor- «Servez dans le plat de mal une température plus •cuisson. élevée que celle de l'homme JVous pouvez accompa- (38°) et une respiration plus m
gner ce plat d'une sauce to- rapide, donc une déperdition •
mate ou d'épinards au beur-
re.
Trucs pratiques

Pour augmenter la durée
de vie des bougies alimentai-

1.4.81 2.4.81
AZKO 18.5 19
Bull 21.5 21.75
Courtaulds 2.7 2.6
de Beers port. 16.5 16.5
ICI 10.5 10.5 d
Péchiney 40.25 40.25
Philips 16 16.5
Royal Dutch 76.5 74.75
Unilever 115 114.5
Hoogovens 15 16.25

BOURSES EUROPÉENNES
1.4.81 2.4.81

Air Liquide FF 480 468
Au Printemps 120 117.5
Rhône-Poulenc 88 89
Saint-Gobain 140.1 139.1
Finsider Lit. 89.75 92
Montedison 275 267
Olivetti priv. 4250 4230
Pirelli 2380 2390
Karstadt DM 191 191
Gevaert FB 1358 1358

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 474 484
Anfos 1 128.5 129.5
Anfos 2 108.5 109.5
Foncipars 1 ¦ 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
ïntervalor 60.75 61.75
Japan Portfolio 504 514
Swissfonds 1 221 223
Swissvalor 61.25 62.25
Universal Bond 84.25 85.25
Universal Fund 465 475
AMCA 30 30.25
Bond Invest 54.50 54.75
Canac 101.5 103.5
Espac 78.5 82.25
Eurit 136.5 137
Fonsa 97.5 97.75
Germac 82 83.5
Globinvest 63.5 63.75
Helvetinvest 95 95.5
Pacific-Invest. 134.5 136.5
Safit 423 428
Sima 191 193
Canada-Immob. 660 —
Canasec 638 648
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 72.5 73.5

La mesure de l'amour c 'est
d'aimer sans mesure.

Saint Augustin

d'eau plus importante. En
cas de déshydratation, don-
nez- leur à boire beaucoup
d'eau salée et, si leur état est
grave, consultez sans tarder
un vétérinaire.

res (ces bougies très fines, 4
avec une paraffine très raffi- Jnée) que vous pouvez piquer i
directement dans les plats ou «
sur les desserts, mettez-les Jquelques heures avant de les '
utiliser au réfrigérateur: la 2
cire froide se consumera 1
plus lentement. J

Si vous avez du mal à venir Jà bout des parquets vernis j
ou des bois vernis, frottez-les «
énergiquement pour bien les Jnettoyer avec un chiffon hu- S
mecté de thé froid. 4

Pour éviter de rayer les as- S
siettes en porcelaine fine, ne m
les empilez pas les unes sur f
les autres lorsque vous les |
rangez, mais séparez-les tou- §
jours avec des assiettes en 9
carton ou des assiettes de f
papier. m

Encore un truc pour éplu- f
cher les oignons sans pieu- S
rer: essayez de frotter la lame •
du couteau que vous utilisez ?
avec de la mie de pain. Re- J
nouvelez l'opération souvent •
au cours de l'épluchage.au uuuia uc i cfj iuoi layc.

Nos amies les bêtes *
Pensez que vos animaux J

peuvent souffrir de déshy- •
dratation. Ne laissez jamais 9
un animal enfermé dans une m

BOURSE DE NEW YORK
1.4.80 2.4.80

Alcan 38 37%
Amax 64V4 67
ATT 517/s 52V4
Black & Decker 45% 44%
Boeing Co 35 35
Burroughs 53V4 535/s
Canada Pac. 41% 42^
Caterpillar 64% 64
Coca Cola 36% 367/s
Control Data 68% 70%
Dow Chemical 38'/é 37%
Du Pont Nem. 50% 50%
Eastman Kodak 83 827 /a
Exxon 68% 683/s
Ford Motor 23',4 22%
Gen. Electric 67V4 68%
Gen. Foods 33 33'ls
Gen. Motors 53W 53
Gen. Tel. 27% 27%
Gulf Oil 36% 35%
Good Year 19% 19%
Honeywell 104W 104
IBM 62% 62të
Int. Paper 50 497/s
ITT 33% 33%
Kennecott 55% 561*
Litton 73% 73%
Mobil Oil 66% 663/s
Nat. Distiller 29 283/s
NCR 66% 67
Pepsi Cola 33Vs 337 /a
Sperry Rand 58të 57%
Standard Oil 74V6 737/a
Texaco 37V4 37'/s
US Steel 34% 33%
Technologies 56% 57
Xerox 58% 58'/ 8

Utilities 110.04 (+ %)
Transport 440.47 (+ 1.39)
Dow Jones 1009.—(+ 5.10)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 61 1155 1170
Ussec 631 641
Automat.-Fonds 76.5 77.5
Eurac 280.5 282.5
Intermobilfonds 77 78
Pharmafonds 152 153
Poly-Bond int. 62.4 62.9
Siat 63 1135 1140
Valca 68-5 69.5
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CINEMAS
SIERRE mWtiÊËl

Ce soir deux films
A 20 heures -14 ans
FLASH GORDON
alias Guy L'éclair
A22 heures - 18ans
Un film sexy, rigolo, pour adultes
SEX-TRIP A BANGKOK

I SIERRE KwBrl!!
Ce soir a 20 heures -16 ans
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE!
A 22 heures -16 ans
Chuck Norris sept fois champion du monde
de karaté dans
FORCE ONE...
La fureur du juste!

RjriM-rAMA ¦2aUL£UliS ^H

Film pour enfants, matinée à 17 heures ¦
14 ans
L'HOMME QUI VALAIT 3 MILLIARDS
Ce soir à 21 heures -16 ans
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray avec Alain Delon

CRANS BSL&âSfl

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE
Jean-Michel Dupuis, Bernard Lecoq.
Les dessous rigolos de l'hôpital en folie.
A 23 heures-18 ans
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNE

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
L'ULTIMATUM
de R. Aldrich
avec Burt Lancaster et R. Widmark
A 23 heures-18 ans
L'ULTIMATUM

I SI0N RfflWP
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
BRUBAKER
Un grand film de Stuart Rosenberg
avec Robert Redford

SION ¦rV^P
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
SUNBURN
de Richard Sarafian
avec Farah Fawcett et Joan Collins

SION HT*!
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
Le triomphe du Festival de Copacabana

| FULLY

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le fameux «western» de Sergio Leone
... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

LE CHAT OUET'AIME.
cyNTHtA

( ' EPOUSERAI DEVRA
M'ASSURER UNE-
BONNE TABLE! y(°3

ÉTALE Du
BEURRÉ
SUR Mût !

Sulmon , espèce? Eh ^n, tou te la bandèT l88
de faux jeton ! / est maintenant liquidée ... Im t̂
fc 

~
^A\\m\A , combien de caisses/WJH

TZ~3t r«Çs^[es_te-t-il a charger ? y ^m*Z-M

UAK SI URiai Dfce cSre, RœcR

* /&!

I MARTIGNY Bjjli!!
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Le nouveau film libertin de David Hamilton
TENDRES COUSINES
En 1939... Heureusement Monsieur Julien ne
partit pas à la guerre! Nous étions si nom-
breuses à la ferme...

MARTIGNY BJjJlBlll
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 ffl'ij ifiJB
Jusqu'à dimanche, 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» disparait dans le Pacifique pour
réapparaître en 1941 !

MONTHEY KHtMÎfK
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 HjÉjÉ||

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

I BEX Î ^S
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 10 ans
Vous tremblerez de rire avec
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
Angoisse... et fou rire!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Film «sexy» américain:
VERTIGE CHARNEL
(Lady Blue and Susle Wong)

/'""NE JETEZ RAS"\
/ LES \I PAPIERS ̂ ^|̂ ^̂  \
l N'IMPORTE f̂lHfPHK J

¦L ACTION DE CARÊME
%lf Si tu veux la paix...

Le fruit de la j ustice est semé dans
la paix pour ceux qui font œuvre de
paix.

Jacques 3, 18.
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19 10 Soir 3
16.55 Point de min. «« SSES '̂'  ̂ 18.00 C'est à vous 1̂ 20 Actualité, régionales

La Radio suisse romande i „ cZ«i Ma vieille auto 19.40 Télévision régionale
rappelle le mémento du ^OT Poirt dèvue 

18.50 Avis de recherche Danses in pour un dancing
jour et la promotion de ses ™™ »°̂ "VUe Invité: Enrico Macias 19>55 Le8 misérable»
émissions principales 19.00 Aventure 19.20 Actualités régionales rnJZTrhT,

17.05 II était une fols l'homme dans le désert 1945 Le9 par|, de TF1 t^LISL
la Guerre de cent ans <0 ,„ ™ï, . P Un jeu animé par Pierre 'e ™ ardlf

17.30 Téléjournal 19.30 Téléjournal Bellemare onM 
?es3i"a"'m

t
é

17.35 Au pays du Ratamlaou „„ „„ *P°rt8 . 
' 20.00 TF1 actualités 20.00 Jeux de 20 heures

17.50 A l'affiche 20.00 Que suls-Je? 20.30 L'Inspecteur mène Ce soir à Douarnenez
Les manifestations Le jeu des métiers avec l'enquête 20.30 Le nouveau vendredi
artistiques et culturelles „„ ™ S°T w  Sans issue Pigeon vole
de Suisse romande 20'50 "undchau 22.10 Pleins «eux 21.30 Grandvllle ou le tribunal

18.25 Docteur Snuggles Nouvelles de I étranger Une émission de José des animaux
Le grand combat de *y ™ ™ôJ°umai Artur, en compagnie de avec Jacques Stimpfling
sa majesté Nobbie ^1.45 Unter uns gesagt Françoise Christophe et de 22.25 Soir 3

18.30 Pierre Bellemare raconte 22.45-0.45 Vler fur ein Ave Maria RalfVallone. 22.45 Thalassa
Suspens 23-25 TF1 actualités
Ce soir: La boite à lettres r̂ ^Y f̂fVPVTPffPPPPfli18.50 Un,o., une heure LW tWm F f 1111 -¦ [f*Wm^M lOmmmWBEB
La page de commentaire et 14.00-14.30 TV scolalre ^̂ ÉrJJilliËÉI! ¦¦¦ „,..,..
de développement d' .Un Introduction à la vie 10 3fJ », *_.._„ ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
jour une heure» consacrée publique 10'30 

 ̂
*"" ,£._ Dratlaues "aL 16'20 J* veux arrêter de me

à l'actualité nationale 15.00-15.30 TV scolalre <,« D«IT,H^m»»ïï, droguer. 17.05 Country-music.
et internationale 18.00 Pour les enfants "¦" 
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19.30 Téléjournal les Mumins \ZLt1S mes régionaux. 20.00 TélélournaL
iocn T„ii r>..Qn .... n«... iMi™..«. Vasco (5) 20.15 Rosen um Herbst. 22.0019.50 TelIQuell 18.10 Pour les jeunes Feuilleton d'Alain Quercy Plusminus. 22.30 Le fait du jour.Surboum en sous-sol Sur la terre des Lapons 12.45 Journal de l'A2 23.00 Sports. 23.35 Hërte 10.Production: Francis Luisier 18.40 Téléjournal 13.35 Magaxlne régional 0.50-0.55 Téléjournalet Jacques Pilet 18.50 Star Blazers 13 50 Face à vous
20'2° !fn?L r̂ip"̂ .™ «MA. 

19-30 Consonances «ioo Aujourd'hui madame ALLEMAGNE 2. - 16.15 L'éner-
«ZS, 1! ÏÏ™Z t 

Parmi les méandres du La vulgarisation médicale gie. 16.45 Téléjournal. 16.55 Eine
8X2?riïh* StSS Z ~ .» mm ï."

0"1",8" -̂, ' •« ses dangers Affe im Haus. 17.10 La boussole.
droi?Que1cSnoueduq̂ bë" VLf. "88fzlne l̂onal 15.05 Annie, agent secret très 17.40 Plaque tournante. 18.20

*1 os Min L 20'15 T6léi°urnal spécial Mënner ohne Nerven. 18.40 Meis-
*i"" neniage. „ . ,. . , 20.40 Reporter 15.55 Quatre saisons terszenen der Klamotte. 19.00 Té-

wa,rMartr Hebdomadaire Label beauté léjournal. 19.30 Nouvelles de
flvBr PefPrMiea d'information 16.55 La TV des téléspectateurs l'étranger. 20.15 Die Falle desavec Peter Mieg 21.40 The Cheryl Ladd Spécial 17 20 Fenêtre sur Monsieurs Cabrol. 21.46 Hànde

23M Télltoumal 
Variétés avec Wylon ' Les dé|ires: Spectacles »°̂  ̂ ."̂  .ton"  ̂

22
00

23.00 Teiejournai Jennings i7 „ pi„rA u Téléjournal. 22.20 Aspects. 23.05
23 10 

î lh,. 22.30 Téléjournal aiao C f̂lavle DieKnastrùder. 0.45 Téléjournal.
Moyens métrages 22.40-23.30 MçC.oud 18 50 Des ch.ffres etdes .ettre.
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aV6C 19-20 Actualités régionales ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
Weaver 19.45 Top Club enfants. 18.15 Hans et Lene (11).

<]|S " au I , Br  ̂ "sWV9ilOTHI I 20 35 Médecins de nuit des clocharc)s - 9- 50 L'asistance

¦K 12.05 Réponse à tout 21.35 Apostrophes rechnique. 21 .45 ce soir. 22.45-
» « 12.25 Une minute pour Proposé par Bernard Pivot 23.15 Les droits du travail.

Hi"'f » mÊÊ 1̂ 13^00 TF1 actualités 22.55 Journal de l'A2 
ÏOI

L'arrêt au milieu 13.35 Télévision régionale 23.05 Ciné-Club 77™̂ !!^̂^ T!^̂^̂de Jean-Pierre Sentier II 16.30 Les quatre fantastiques Le jeune cinéma français AUTRICHE 1. -1030 Haferbrei
Blsclone Dessin animé Bako, l'autre rive ÎJlfSnV3,8^

20
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de Didier Martiny 16.50 Croque-vacances Un film de Jacques 
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s,on Proposée 
et 
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présentée par Pan-Optikum. 18.30 Programme¦ yi^C^J^ Ï̂Ï 

Claude 

Pierrard ¦ , -,,, familial. 19.00 Images d'Autriche.
a -.n. n̂TTTvT^̂  ̂ 16.50 Atomas la fourmi r̂ WHHpBMrfBVPIHn 1930 Magazine d' actualités.8.10-10.35 TV scolalre atomrque. 16.55 Bricolage. LWJltfi iiidiâyiilJtiLfil 20.15 Die geschlossenen Augen.Car Zurich ça existe. 17.00 Variétés. 17.05 Isi- z\ 20 Un couple fou 22 20D'après un chapitre du ro- dore le lapin. 17.10 Infos- 18.30 FRS Jeunesse Sports 22 30 La théorie des con-man «Der Immune» de magazine. 17.20 Les corné- Vive le basket. Des livres naissances à l'est et à l'ouest.Hugo Loetscher tes. 17.30 Variétés. 17.35 pourtous 23.30-23.35 Informations.

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

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-

cipales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Point de vue
8.05 Revue de la presse roman-

de

Respirons à fond... Il faudra ^̂
rester sous l'eau le plus longtemps
h. possible. ôsa

iïLi """SIRlt/M MMt f/IIS JAIH£ T0UJ0UM £AVO/fiâ£ atfJI
IWtNIR il/1 HéSffiVf ÏJ Ĵ*^
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8.10 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardle
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
Le kldlquol

12.00 Informations
12.05 Salut les cousins

Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger
Tél. 021 /20 22 31

12.20 La tartine
12.30 Journal de midi
13.00 env. Magazine d'actualité
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités de Jacques

Bofford
18.10 env. Sports
18.15 Actualités
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 ev. Au jour le Jour

Plus revue de presse suis-
se alémanique

19.30 Le petlt alcazar
20.00 Spectacles-première
21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Film à épisode
Jacques le fataliste et son
maître (fin)

23.10 Blues In the nlght

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
Passion selon saint Jean
(2)

9.30 Journal à mi-voix
9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture

10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances
Images de l'Inde

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Trois danses pour piano
Sonate pour flûte et piano
Adagio pour cordes

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

L. Van Beethoven,
W. Ramsoë

14.00 Réalités
Troisième entretien de ca-
rême
Aujourd'hui: la croix

15.00 (s) Sulsse-muisque
L. Van Beethoven,
W. A. Mozart

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Italiani in

svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 la librairie des ondes
20.00 (s) Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan
Soliste: Thomas Friedli,
clarinette

23.00 Informations

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Souvenirs en majeur et mi-

neur
16.05 Rendez-vous au studio de

Berne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18-45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
02.00 Club de nuit de la DRS

H I:
Les abricotiers en rose

Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps ensoleillé.
15 à 20 degrés l'après-midi. Vent d'est faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensoleillé.
Evolution pour le week-end : beau, mais stratus le

matin sur le Plateau et ciel nuageux au Tessin samedi.
A Sion, où les abricotiers ont ouvert leurs fleurs d'un

rose délicat, hier: peu nuageux à nuageux, jusqu 'à
20 degrés. A 14 heures: 12 (couvert) à Genève et Berne,
13 (peu nuageux) à Zurich, 14 (nuageux) à Bâle, 15
(couvert) à Locarno, 4 (nuageux) au Santis, 9 (pluie) à
Madrid, 10 (couvert) à Paris, 14 (nuageux) à Lisbonne,
16 (nuageux) à Nice, 17 (nuageux) à Palma, 18
(nuageux) à Rome et Milan, 24 (serein) à Tel-Aviv.

Nébulosité moyenne en 1980 (suite) : Fribourg et
Neuchâtel 67%, La Chaux-de-Fonds 66, Berne 65,
Montreux 64, Le Sépey et Lugano 61, Lausanne 59 %.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00
23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Divertissement
20.30 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.
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DATSUN Sunny, le miracle en matière de qualité et de prix
^ï s^La voiture japonaise la plus vendue en Europe. Parce que toujours davantage d'automobilistes pour lesquels la

fiabilité , la qualité et l'économie sont des facteurs prioritaires jettent leur dévolu sur le résultat parfait issu d'une longue expérience et de
millions de kilomètres parcourus, n s'agit de la voiture à propos de laquelle le plus grand magazine anglais consacré à la protection des
consommateurs écrit qu'elle coûte annuellement jusqu'à PP. 920- de moins que les 20 autres modèles essayés. Le moteur de 1488 cm3
développant 52 kW (70 ch DIN) fait de la Sunny une voiture rapide, maniable, à l'aise en montagne. Pare-brise en verre feuilleté, vitres
teintées en verre de sécurité, phares halogènes, freins ' à disques à ,— —, »^""—^^in ,̂ _
l'avant, double circuit de freinage contribuent à une sécurité accrue. *
Et de nombreux équipements tels qu'un autoradio OM/OUC, des Jm
essuie-glace avec fonctionnement par intermittence, des Jkŵâ
sièges-couchette, une montre à quartz, une console __^fe|
centrale, des tapis de sol, etc.
constituent les garants d'une ^ggl
conduite agréable. Chaque iÉFS
Sunny vous offre sensible- §§jy |
ment plus que vous n'es- ~M
pérez en obtenir pour ce ™
prix. Elle représente donc "S
un meilleur investissement qui
vous garantit ce qui compte vraiment
la qualité, la fiabilité, la sécurité et la
contre-valeur la plus élevée.

/iuLuiitao rr. xo t uu.- — ¦- — — — _ _ _  — „ _ _

tfwm Datsun - no 1 des voitures importées en Europe. GsSSâ.lvf r̂A

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des gara9e ,deMChSrmi8n

++
onA R?oul BSQS3e2145' Haute-Nendaz:

r«n«+«^«o ^ noe/oco on iii l̂ /V*II «̂,U*»,. oj,no r»^^i:««r Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/ 8827 23. Saxon: Garage Interna-Follaterres 1, 026/252 60. Muraz-Collombey: Garage Oppliger tion£ * Bemard Mo'nnetj 026/63535. Si0n: Garage de Valère S.A., Petit
Frères S.A., 025/71 7766. Sierre: Garage de Finges, Jean Zer- champsec, 027/ 23 5364. St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina,
matten, 027/551006. 027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/

Consommation selon nonnes CEE 90 km/h 120 km/h Ville
Exemple: la Sunny 150Y Coupé GL 5,9 8,4 9,0

Sunny 150Y Coupé GL, 3 portes, 6 vitesses, Sunny 120Y break, 6 portes, 4 vitesses, Sunny 160Y Estate GL, 5 portes, 5 vitesses,
1488 cm3, 62 kW (70 eh DIN) 1171 cm*, 38 kW (52 ch DIN) 1488 cm3, 52 kW (70 oh DM)

Fr. 12 550.- Fr. 11650.- Fr. 12 990.-
J^ .̂ Automat Fr. 13750 -

551225.

VENEZ EXAMINER et tester les matelas
M O O O n t A Notre opération échange de matelas rencontre un grand succès...

'
¦i

ss^r»' : =̂r̂ m i-̂ v̂ -

éy/ccj m\ chez

meubles sa St. Maurice ̂ ^@115 ans ,
de qualité

Sunny 150Y GL Limousine, 4 p
1488 cm3, 52 kW (70 ch DIN)

¦ ¦ • TUV»™ Automat Fr. 12 700
1397 cm3 Fr. 10490.-, Automat + Fr. 750

Faites un essai de la Datsun Sunny chez l'un des
300 agents Datsun établis en Suisse. Vous avez tout à y gagner.

DATSUN
Qualité et fiabilité

WAW WTâTM

Le fameux sommier bicoflex a encore été perfectionné grâce à la suspension pivotante
à trois crans en caoutchouc naturel durable.
Les lattes sont montées sur 26 articulations soup les et sont bombées de façon à
développer une force de tension et de soutien optimale. Ce principe assure un soutien
anatomiquement correct de la colonne vertébrale et une détente idéale de la muscula-
Comment fonctionne lo suspension pivotante à 3 crans ture OU fronc.

1er cran. Adaptation 2e cran. En charge nor-
fine horizontale et ver- maie, l'élément de sus-
ticale en position de pension s'abaisse ver-
base, ticalement et répond

en douceur à chaque
mouvement du corps et
modification de pres-
sion. •.Pour un sommeil sain et profond 

bicoflex et matelas B/co
En vente dans tous /es bons magasins de literie, de trousseaux et de meubles. Fabricant: Birchler&Co SA, Usines B/co. 87/8 Schônis.

026/8 42 62

CARVARIA 
LEASING

Information tél. 01/7341500

3e cron. Lors d'une
charge brève et ex-
trême, le troisième cran
amortit les chocs et la
suspension revient im-
médiatement en Ire
ou 2e position.

Bois-Noir

Bicoflex, médicalement
recommandé, s 'adapte
à tous les lits.

LJîCCD

120ans
de qualité



D après le Larousse, le précis est un ouvrage qui expose briève-
ment des choses essentielles. Foutriquet était le sobriquet que les
communards et quelques légitimistes avaient, il y a un siècle,
donné à Thiers. Pierre Boutang, professeur à la Sorbonne, vient
de publier un ouvrage de cette nature et il transfert sur la person-
ne de Valéry Giscard d'Estaing ce terme, dont il nous donne très
vite le caractère anthropologique premier: «L'absence de convic-
tion initiale, la disponibilité pour le spectacle, ou pour la récupé-
ration du spectateur - aujourd'hui du téléspectateur - est le pre-
mier caractère de Foutriquet comme de ses victimes.» Vient aus-
sitôt une citation de Démocratie pan çaise (nous n'en manque-
rons pas !), très instructive en effet : « Deux familles, au fond, au-
raient pu me tenter : c'était la famille démocrate-chrétienne ou
les libéraux de progrès. La démocratie-chrétienne, en France,
était en très net repli ; le MRP dans sa phase descendante avait
viré à la politique pure. Par ailleurs, le radicalisme me paraissait
complètement périmé, et comme
muniste... » Il ne lui restait donc,
point de suspension !

Tout ce pamphlet se chargera de
nous conduire dans les ramifica-
tions multiples où, depuis sept ans,
s'est progressivement étendu ce
point devenu tache, cet état de
suspension auquel le premier ma-
gistrat de la République française
condamne son pays. C'est la poli-
tique du vide tous azimuts. Du
vide, sans doute, mais certaine-
ment pas du silence et de la discré-
tion littéraire ! Démocratie françai-
se est, on le sait, le petit livre rose
des giscardiens, ces Français qui
ont fait le bon choix. Et puis il y a
aussi, excellent matériel d'analyse
et source oh combien précieuse de
renseignements, les entretiens té-
lévisés.

Passons tout de suite aux faits :
nouveau président de la Républi-
que, Giscard se présente à l'ORTF
le 27 août 1974. On lui soumet le
taux d'inflation de l'époque 93%
par trimestre) ; voici son diagnos-
tic: «Ce sont des chiffres qui sont
déraisonnables et avec lesquels au-

PAR MICHEL
DE PREUX

cune économie ne peut vivre. » La
même question posée aujourd'hui
relèverait donc de l'impertinence !
Partent des causes, précisément, La Sodété jurassienne pow ,e dé_de inflation dans un colloque de veloPpement de l'économie, dontbiologie a la Sorbonne, le 24 sep- ,e £*iM est d|tenu à raison detembre 1974, le président Giscard 50% * ,a Ba cantonale dud. Estamg d.ec

f
a«'t: «U semWe Jura ŝ quatre Mandes banquesclair que I inflation n'est pas le suisses  ̂ ba£ jurass£nneseul effet d une seule cause, mais d.épargne et de c?édit se répartis-resulte globalement du dérègle- 

 ̂lê solde> a accordé en
F 

1980ment du système économique et son cautionnement a des enga-social. » Le 26 novembre suivant, nts se montant à plus de 6la cause principale de l'inflation milUons de francs. La dotation duétait pourtant définie : c'était le pe- fonds a pennis à |a société de réa.rôle. Or les premières hausses de user u„ £rofit de 35 000 francs quitanf de ce
 ̂
produit remontent a a été  ̂au fonds de réserve. La

Société pour le développement,
Même exercice de corde raide sur dont les partenaires sont te coo-
le plan social. On connaît l'atta-
chement des Français à leur capi-
tal foncier. Démocratie fran çaise
propose donc (page 123) l'acquisi-
tion d'un patrimoine à chaque
Français. Et cela est fort possible :
«Déjà un Français sur deux est
propriétaire de son logement. »
C'est oublier un peu allègrement
que dans la majorité des cas, ce
patrimoine est largement hypothé-
qué par l'Etat ou les banques pri-
vées. Giscard concède du reste que
ce patrimoine est en fait , plus
qu'une réalité acquise, une pro-
messe suspendue (comme le point,
à l'inflation), une de ces certitudes
dont au fond on ne connaît bien
l'objet que dans les manuels d'éco-
nomie savante, la certitude : « que
l'ensemble constitué par les ré-
munérations et les mécanismes
d'épargne et de crédit est tel qu'au
cours d'une vie de travail, toute
personne puisse dégager, si elle le
souhaite, les ressources nécessai-
res à l'acquisition d'un patrimoine
minimum.» Quel charabia! « Re-
gardez, dit Boutang, ce coquin de
droit, qui commence par hypothé-
quer tout le travail de toutes les
vies» au profit de qui? On se le de-
mande...

Monsieur le président de la Ré-
publique souhaite que l'on «s 'atta-
que à l'arrogance de l'argent». Il
n'a cessé, lui directement ou par
personne interposée, de spéculer,
disposant de toutes les informa-
tions boursières que lui donne à
cet effet sa fonction dans l'Etat.
L'évidence d'un tel privilège est si
incontestable qu'aux Etats-Unis le
président de l'Union se voit inter-
dire par la loi toute opération fi-
nancière. «La justice, c'est la su-
pression des privilèges» nous dit
l'auteur de Démocratie française
(page 72), qui ajoute le plus sérieu-
sement du monde : « la vigilance et
la volonté sont nécessaires en per-
manence pour les empêcher de re-
naître...»

Si nous passions maintenant au
domaine de la politique étrangère,
voici à quel exercice de suspension
nous exposent les convictions
«profondes» de l'hôte de l'Elysée :
«je considère que les dirigeants de
l'Union soviétique n'ont pas de
programme, d'intention agressive
à l'égard de l'Europe occidentale,
et ceci est un des principes de no-

je n'étais ni socialiste, ni com-
conclut Pierre Boutang, que le

tre politique. D'ailleurs si nous
n'avions pas cette opinion, que si-
gnifierait la politique de détente?»
(Déjeuner de presse du 21 mai
1975). Ceux qui gouvernent la
France ne comprennent donc pas
l'Union soviétique et «la considè-
rent comme Etat semblable aux
autres; ils s'obstinent à croire que
les Soviétiques ne sont pas marxis-
tes-léninistes, et qu'on peut con-
vaincre Brejnev par des conversa-
tions. » ' Et quand une telle opinion
sur l'état des relations est-ouest est
émise par un homme qui détient le
pouvoir exclusif d'ordonner l'usa-
ge de la force de dissuasion nu-
cléaire, on peut légitimement se
demander quelle peut bien être la
crédibilité d'une défense nationale
française.
On peut aussi se demander ce que
représente véritablement la France
pour Giscard d'Estaing, lui qui
avoue la considérer «de l'exté-

perative pour le cautionnement
des arts et métiers à Berthoud, qui
a conçu une convention avec le
canton du Jura, et une autre coo-
pérative de cautionnement à Saint-
Gall, a accordé son cautionnement
à huit entreprises jurassiennes en
1980, deux demandes ayant été
écartées, alors que cinq sont en-
core en cours d'examen. Dans
deux cas, te Confédération a pour
sa part octroyé une aide, par le
biais de l'arrêté Bonny. Le nombre
des aides octroyées en 1980 est du
même ordre de grandeur que celui
de 1979. Des entreprises du sec-
teur de te mécanique, de l'indus-
trie du bois, du textile et de l'hor-
logerie en ont été lès bénéficiaires.
Rappelons que l'Etat peut encore
apporter sa contribution au déve-

Aide au développement économique
Six millions d'engagement
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rieur» sous l'angle exclusivement
quantitatif de la démographie ! Le
fossoyeur du patriotisme français
est du reste pris au piège de son
obsession morbide la plus secrète :
le goût de la mort, qu'exprime et
manifeste son horreur viscérale du
mystère de la Résurrection des
corps : le 4 décembre 1975, à la té-
lévision, parlant des collectivités
locales et de la régionalisation,
Giscard d'Estaing définissait in-
consciemment mais symptômat}-
quement la commune... comme
nécropole : «C'est là qu'ils (les
Français) naissent et qu'ils meu-
rent, oubliant tout à coup le fracas
de nos querelles excessives, et c'est
là qu'ils se dissolvent en retrou-
vant le temps et la terre. C'est
donc vers la commune que nous
devons...«charmant programme !
Un petit enfant chrétien, commen-
te judicieusement Boutang, répon-
drait que ce ne sont pas eux qui se
dissolvent, que le cadavre, objet
seulement d'une piété, n'est pas
même que le corps vivant qui res-
suscitera. La fureur de mortalité,
et de dissolution dans les ténèbres
spirituelles, chez Foutriquet, ne
permettait pas de réprimer l'insul-
te à notre foi. »

Celui que Pierre Boutang accuse
d'aimer la tyrannie «à l'apparence
molle, insinuante et, de ce fait, im-
pitoyable » (page 132) a des as-
pects plus terrifiants encore ; sa
politique africaine leur a donné un
champ quasi illimité d'expansion.
Voici plutôt : dans la lutte pour le
pouvoir que se livraient au Tchad
le régime N'Djamena et les rebel-
les toubous, conduits par Hissène
Habré, allié de Kadhafi, Valéry
Giscard d'Estaing prit sciemment
le parti d'un tortionnaire et d'un

loppement économique en prenant trielle, spécialement dans les cas
à charge une partie des intérêts de où ces crédits sont cautionnés par
crédits finançant te création d'em- la Société pour le développement
plois ou la diversification indus- de l'économie.

PLACE DE TIR DE CALABRI
La trêve se
En novembre 1979, d'entente avec su
le DMF, et à la suite de protesta- ve
tions de diverses communes voi- pc
sines de la place de tir de Calabri, D
qui dépend elle-même de la place la
d'armes de Bure, le commandant d'
de celle-ci convenait d'une trêve ra
de non-utilisation de la place, du- d'
rant trois ans environ, l'accord tri
ayant été conclu entre le ministre p£
jurassien des affaires militaires le
François Lâchât et le chef du Dé- ai
parlement militaire fédéral Geor- jel
ges-André Chevallaz. Durant la lei
trêve, il serait trouvé une nouvelle tic
affectation pour le domaine de Ca- C(
labri. of

Or, en décembre dernier, au dé
cours d'une conférence de presse, es
le commandant de Bure, M. Henri Q
Daucourt, avait affirmé que la pia- ad
ce d'armes et le DMF souhaitaient pi
pouvoir continuer à utiliser la pia- ur
ce de tir de Calabri. D'où la ques- Ju
tion écrite posée au gouvernement co
par le député-maire de Fontenais

assassin : le 4 avril 1975, le com-
mandant Pierre Galopin fut en-
voyé auprès d'Hissène Habré par
le président Tombalbaye (prédé-
cesseur de N'Djamena), étant don-
né que cet officier français con-
naissait bien les Toubous et parce
que Paris voulait une négociation
entre les belligérants dans ce pays.
Galopin est torturé par les hom-
mes d'Hissène Habré de façon
particuliè
rement odieuse : on lui ouvre le
ventre, on l'attache entre les pattes
arrières d'un chameau, on l'achève
par balles et on pend son cadavre.
Voilà le haut fait d'un chef politi-
que africain que Giscard a soutenu
en pleine connaissance de cause
après cet attentat comme avant.
Ce n'est qu'un seul exemple parmi
d'autres des amitiés africaines du
président actuel de la République
française.

Il y aurait encore tant de choses
à dire et à citer, que rappelle op-
portunément Pierre Boutang.
Nous nous contenterons, en guise
de conclusion, de citer un dernier
extrait, commenté, de Démocratie
française: «Au moment où le
monde va basculer dans le troisiè-
me millénaire» telle est la marque
temporelle du Mein Kampf de
Foutriquet: démocratie française.
Pourquoi basculer? Pour ce mot,
le dictionnaire d'Oscar Bloch et
Wartburg renvoie à cul et à bacu-
ler, «proprement heurter du cul» .
Tel est le contact avec l'avenir que
le décrispateur imagine sponta-
nément pour le monde et l'histoire.
La tête n'y a que faire, et l'entrée
sur ses deux pieds ne l'intéresse
pas. » Michel de Preux
1 Raymond Aron dans Le Monde
du 21 septembre 1980

poursuit
sur le territoire de laquelle se trou-
ve Calabri. Le gouvernement ré-
pond qu'il ne peut empêcher le
DMF de souhaiter conserver Ca-
labri, ces souhaits n'engageant
d'ailleurs pas le gouvernement ju-
rassien. Il précise que l'étude
d'une alternative à Calabri sera en-
treprise prochainement par le Dé-
partement militaire fédéral et que
le gouvernement du Jura sera tenu
au courant de l'évolution à ce su-
jet. Simultanément, il poursuivra
les négociations quant à l'affecta-
tion définitive du site de Calabri.
Cette réponse devrait satisfaire les
opposants à Calabri, puisqu'elle
démontre qu'une autre affectation
est effectivement recherchée.
Quant à l'alternative, il faut bien
admettre que si elle consiste à dé-
placer l'emplacement de tir dans
une autre localité du canton du
Jura, elle est presque à coup sûr
condamnée à échouer.

V.G.

Jean Paul II plaide
la cause des handicapés

Sur l'initiative des Nations
unies, l'année 1981 a été pro-
clamée «l'année internationale
des personnes handicapées».
Pour appuyer de son autorité
spirituelle cette noble entrep ri-
se, le Saint-Père a fait publier
un long document sur les per-
sonnes handicapées. Ce do-
cument se propose de porter les
hommes et p lus spécialement
les chrétiens, à «repenser de
manière plus profonde et plus
globale la situation, les problè-
mes et les exigences de mil-
lions d'êtres qui composent la
famille humaine, particuliè-
rement dans le tiers monde».

Le document romain réaffir-
me la dignité de la personne
handicapée, de toute personne
handicapée. Cette dignité aug-
mente encore aux yeux du
croyant, «qui se rappelle que le
Christ lui-même a voulu mys-
tiquement s 'identifier au pro-
chain qui souffre , en considé-
rant comme fait à lui-même
tout ce qui est accompli en fa-
veur des plus petits de ses frè-
res».

Dans la vie familiale
comme à l'école...

La personne atteinte d'un
handicap étant un être humain
doté de droits inaliénables, «on
doit lui faciliter la participation
à la vie de la société dans tou-
tes ses dimensions et à tous les
niveaux accessibles à ses pos-
sibilités». En d'autres termes, il
s'agit de «créer des conditions
et des structures psychologi-
ques, sociales, familiales, édu-
catives et législatives aptes à
l'accueil et au développement
de la personne handicapée».
En d'autres termes encore, il
s'agit de «rendre la personne
handicapée sujet à part entière,
selon ses possibilités, aussi
bien dans le cadre de la vie fa-
miliale que dans celui de l'éco-
le, du travail, et, de façon plus
générale, de la communauté
sociale, politique, religieuse».

La médecine perdrait ses
titres de noblesse...

Le document romain encou-
rage vivement la recherche té. A cela s'ajoute la réaction,
scientifi que sur les causes des souvent spontanée, d'une cbm-
handicaps.

«La négligence délibérée
d'assistance ou n'importe quel
acte conduisant à la supp res-
sion du nouveau-né handicapé
représente une violation non
seulement de l'éthique médi-
cale mais encore du droit fon-
damental et inaliénable à la
vie. On ne peut pas disposer à
volonté de la vie humaine, en
s'arrogeant sur elle un pouvoir
arbitraire. La médecine perd
ses titres de noblesse lorsque,
au lieu de s 'attaquer à la ma-
ladie, elle s 'attaque à la vie.
On ne pourra jamais affirmer
que l'on veut soulager une fa-
mille, en supprimant un de ses
membres. »

Avec générosité
et courage

Le pape tient à exprimer son
estime et sa reconnaissance
aux famill es qui, «avec géné-
rosité et courage, ont accepté
de prendre en charge et même

d adopter des enfants handi-
capés. Le témoignage qu'elles
rendent à la dignité, à la valeur
sacrée de la personne humaine
mérite d'être reconnu ouver-
tement et soutenu par toute la
communauté humaine »

D'autre part «l'expérience a
montré (...) que, dans une am-
biance humaine et familiale f a-
vorable, pleine de respect et
d'affection sincère, les person-
nes handicapées peuvent dé-
velopper de façon surprenante
leurs qualités humaines, mo-
rales et spirituelles, jusqu'à de-
venir, à leur tour, capables de
donner de la paix et même de
la joie. »

La technique
ne suffit pas

Dans le même ordre d'idées
le document romain souligne le
rôle irremplaçable de la sensi-
bilité humaine, dans le soin des

handicapés: «Si la compétence
technique et professionnelle est
absolument nécessaire, si elle
doit être entretenue et même
enrichie elle ne suffi t pas par
elle-même. A une haute com-
pétence technique, il faut join-
dre une grande sensibilité hu-
maine.»

Pratiqué avec compétence et
amour, le soin des personne s
handicapées «devient po ur les
parents, pour les éducateurs, et
pour le personnel de service,
une école: une école qui en-
gage, qui ennoblit, qui élève:
une école d'authentique hu-
manité».

Une tentation subtile...
Relevons enfin ce passage

qui signale aux chrétiens un
danger subtil de désaffection à
l'égard des personnes handi-
capées. Le fait que les person-
nes handicapées ne forment
qu'une minorité au sein de
l'immense famille humaine
«entraîne le risque qu'elles ne
bénéficient pas suffisamment
de l'intérêt général de la socié-

munaute qui rejette et réprime
psychologiquement ce qui ne
rentre pas dans son cadre ha-
bituel. L'homme n'a aucune
envie d'être confronté avec des
formes d'existence qui reflètent
visiblement les aspects négatifs
de la vie. C'est ainsi que naît le
phénomène de marginalité, de
discrimination, comme une
sorte de mécanisme de défense
et de rejet. » D'où la nécessité,
chez l'homme saint, d'une
réaction, lucide et généreuse.

N'est-il d'ailleurs pas exact
que «la qualité d'une société
ou d'une civilisation se mesure
au respect qu'elle manifeste
envers les plus faibles de ses
membres»?
P.S. Le texte français intégral
du document du Saint-Siège
pour l'année internationale des
handicapés, se trouve dans
l'édition française de l'Osser-
vatore Romano (24 mars 1981)
ainsi que dans la documenta-
tion catholique, 3 rue Bayard.
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De quoi JUBILER! Miida-Rack 9000: Puissant
amplificateur de 2 x 60 W sinus (sur 8 Q). Tuner à trois
longueurs d'ondes, platine à cassettes commandée
par relais, avec Dolby, memory ct minuterie. Deux pri-
ses de raccordement pour magnétophone avec contrôle
écoute après bande. Tourne-disques direct-drive avec
stroboscope. Avec deux puissantes enceintes à 3 voies
70 W. Miida, le tuyau secret parmi les connaisseurs en
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-—-?. f  ment: Telefunken Mini Ml.
Tuner synthétiseur à quartz à remarquables proprié-
tés de réception, microprocesseur pour introduction
et mémorisation digitales de 10 stations. Super-ampli-
licatcur de 2x60 W sinus. Platine à cassettes avec
réduction de bruit de fond High Com.
Y compris enceintes à 2 voies de qualité supérieure.
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au lieu dc 2545
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cile gratuit et 5 jours d'essai gratuit. T>

Miida télécommande Fr. 75

Sion POUR I M Af i F  F T̂ D M  
Conseil à domicile,

25 rue du Rhône r W U r V  I IVI M \J C- t - l  OUIN service + réparations

REDIFFUSION

B 

SENSATIONNEL!
Montres à quartz 7 fonctions, heures,
minutes, secondes, calendrier, mois et
jours, chronographe, lecture nocturne.
Variation: 3 secondes par mois. Modèle
pour homme et dame, bracelet métalli-

GARANTIE TOTALE
D'UNE ANNÉE

B 

Seulement I ¦ ww«™
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\ Envoi contre remboursement

MONTRES MONNIER
Place de la Palud 13,1003 Lausanne
Tél. 021/22 17 52

Tél. 027/22 81 4
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Remorques pour voitures
Jeeps et véhicules utilitaires
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Remorques
Vincent Maret + DP
Route du Simplon 46 (Agip)
1920 Martigny, tél. 2 16 99

- en acier ou en aluminium, ou-
vertes à bâche ou fermées,

- exécution standard ou sur me-
sure

- à tout usage, marchandises
- motos, autos
- bétail
- importation directe des remor-

ques BIPI
- agence du Valais pour les re-

morques MORIER
36-2004

PBm?

IBUTEUR
Autoval Vayra» 027/55 28
Garaga Carron, Fully 028/ 5 35
Qanga Laurarrt Tachopp
Chlppl» 027/55 12
Garaga du Moulin, Ardon 027/88 13

Union de Banques Suisses

Paiement
du dividende

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le 2 avri l 1981,
a fixé le dividende pour l'exercice 1980 à

Fr. 100.- par action au porteur
Fr. 20.- par action nominative et
Fr. 4.- par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 3 avril 1981, sous dé-
duction de l'impôt fédéra l anticipé de 35%, à tous les
guichets en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre
présentation du coupon No 69 des actions au porteur, du
coupon No 11 des actions nominatives et du coupon No 3
des bons de participation .

Zurich„ le 2 avril 198 1

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Le président: Robert Holzach

/^s\
(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses
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Gabardine
Dacron

Mf
Réalisé en gabardine m
Dacron Klopman350g&
c'est un complet 3 saiJi
sonsimpeccable que&
Vôgele vous proposeM
Il se signale par une ^
qualité de tissu remar-
quable, une coupe
intemporelle ainsi
qu 'une note sport lui
conférant un attrait
juvéni le.

Le veston est plaisant
avec ses revers étroits
surpiqués genre «fait
à la main». L'équipe-
ment intérieur est
richement conçu.
Le pantalon affine la
silhouette tout en
ayant des mesures
confortables. Il se veut
avec patte de bou-
tonnage à la taille,
poche arrière bouton-
née et larg e rempli
dans la couture dorsale
Coloris actuels :roseau
beige sable , bleu acier ,

. . .  et cela à un prix
que seul Vôgele est en
mesure de vous offrir
pour une telle qualité
remarquable! 149 —

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14
Mini-Marchés à Martigny - Sierre

Ancien
A vendre belle table
Ls XIII, plateau 8 cm
épais; bureau-com-
mode Directoire,
noyer; table demi-
lune, noyer; belle ar-
moires rustique
Vieux-Suisse, 2 fau-
teuils Voltaire, table
de ferme; bancs; 4 x
12 verre cristal Ls-
Philippe.

Tél. 021 /93 70 20
22-302504

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf .
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

KLO

49,

Le bonheur
c'est possible
JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. 021/23 99 54
jour , soir,
samedi.

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

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

22-1173



Jgrma
fPJTjr OFFRES ET
|JjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

urgent Hôtelier
Se

8e Bas-Valals remplaçant
possédant certificat
d'hôtelier avec expé-

2 CnârpentierS Je remplace les pa-
4 -— - -- ' ¦ ¦ Irons dans leur ex-
I menUISier ploitation pour quel-

ques jours ou quel-
ques mois tout de

Tél. 025/65 11 96 sui,e ou à convenir -

36-23356

Communes de Chermignon,
Lens et Icogne

Mise au concours
Les administrations communales de Chermignon,
Lens et Icogne mettent au concours les postes de
travail suivants:
1. A l'année

Un responsable général des installations (golf ,
piscine, tennis, patinoire, promenades, etc.)

2. Pour la saison d'été
a) au golf
— deux employées de bureau (parlant si possible

plusieurs langues)
— une employée vestiaires dames
— un employé vestiaires hommes
— un caddies-master (parlant si possible plu-

sieurs langues)
— un aide-caddies-master (parlant si possible

plusieurs langues)
— un starter
— un surveillant (contrôleur)
— cinq employés parcours + driving-range
b) piscine
— une employée
— un aide

3. Pour la saison d'hiver
c) patinoire
— deux employés

4. Pour la saison d'été et d'hiver
(boule)
— deux croupiers
— deux aides-croupiers .

Les offres sont à faire parvenir sous pli recom-
mandé, avec la mention: «Offre d'emploi», pour le
lundi 6 avril 1981 au plus tard, à l'adresse suivante :
administrations communales de Chermignon, Lens,
Icogne par Gaston Bagnoud, Grand-Place ouest,
3963 Crans.
Le cahier des charges peut être consulté dès le
1er avril 1981 auprès des bureaux communaux de
Chermignon, Lens et Icogne ou à l'adresse indiquée
ci-devant.

Icogne, le 25 mars 1981.
Administrations communales de

Lens, Chermignon, Icogne

jardinier
gardien

i

^T̂ ^^^^^^ ^Ê A- Geneux-Dancet S.A.

^̂  ̂ mm— MmM Etanchéité - asphaltage, cherche

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

^̂ " ^̂ B ^̂  Faire offre par écrit ou téléphoner au

^̂ ^̂ ^ —_ ^ ^ ^  027/22 28 56 l'après-midi.

Nous sommes mandatés, par importantes sociétés
de Genève, pour la sélection de

ChaUffeUrS P.L. (chantier)
machinistes
menuisiers
(pose - machines - établi)
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo, à case postale 226, 1211 Genève 11, ou
téléphoner au 21 99 11. Discrétion assurée.

Ecrire sous
„ „ . . chiffre P 36-400371
Pour Genève, cherchons pour à Publicitas,
poste de 1951 sion. '

Dame
personne qualifiée et responsable.
„, . ... , . disponible pour net-
Sérieuses références exigées. toyage de bureau ou

autres, le soir.
Suisse ou permis C.

Ecrire sous
Tél. 022/20 34 20 heures bureau àPuUidtM 

233°6

18-2245 1951 sion. '

Val Promotion S.A. - Multirésidences S.A
Eurolidays S.A.

cherche

juriste - économiste i cuisinier
,;,; , ,. .„ * 1 femme de chambreBilingue français-allemand
Connaissance de l'anglais souhaitée
Formation confirmée: avocat et notaire
Esprit d'initiative.

Faire offre, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à case postale 186,
195Ï Sion.

36-2653

Le Lacustre
Restaurant panoramique,
débarcadère Lausanne-Ouchy
Tél. 021/27 42 00
cherche pour tout de suite ou à
convenir

cuisinier
(chef de partie)

serveuse
Nous offrons un bon salaire, une
ambiance de travail jeune et
agréable au bord du lac.
Téléphoner ou se présenter le ma-
tin.

22-6468

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

représentant
Région Valais.
Débutant accepté.

Tél. 024/51 22 44
22-14564

travail à mi-temps
le matin à Crans.

Tél. 027/43 25 77 Mme Bechet
*36-23327

Augmentez vos revenus
par une activité accessoire inté-
ressante.

Documentation: contre enveloppe
timbrée à:
Aglmpex (01)
Case postale 270,1860 Aigle.

•36-23321

Société de location d apparte-
ments à Champex, cherche

femmes de ménage
pour saison Pâques et d'été.

Tél. 026/4 15 28 ou 2 34 41.
36-22908

vendeuses
Place à l'année.
Conditions et ambiance agréable.

Le Coq d'Or
Comestibles Tél. 026/2 31 82
Martigny. 89-41127

Entreprise de maçonnerie
d'une dizaine d'ouvriers,
région de Martigny
cherche

1 contremaître
pour seconder le patron.

Ecrire sous chiffre P "36-400374 à
Publicitas, 1951 Sion.

Zermatt
Verkauferin fur Bijouterie und
Boutique fur Sommersaison, evtl.
Jahresstelle Deutsch und Fran-
zôsisch fliessend, gute Englisch-
kenntnisse erwiinscht.
Branchenkenntnisse nicht not-
wendig.

Tel. 028/6714 44
36-12743

secrétaire médicale ou
assistante médicale

diplômée.

Ecrire sous chiffre P 36-23343 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le bureau d'architecture
Antoine Salamin à Noës,
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Date d'entrée à convenir.
Tél. 027/55 62 01 36-23341

Champex-Lac
Hôtel Bellevue
Tél. 026/4 15 55

cherche pour la fin saison d'été
début juin - fin septembre

maçon
capable de travailler seul ou

entreprise
pour travaux à exécuter tout de
suite, région Grimisuat - Arbaz

Ecrire sous chiffre P 36-23335 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
fille et
garçon
17 et 15 ans
cherchent travail
pour Juillet et août.

Tél. 027/88 25 80.

•36-300870

Calé-restaurant des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour, Savièse
cherche

Etudiante,
cherche place comme

Michel Jean
Restaurant du Grand-Pont
1950 Sion, engage

Cherchons

effeull-
leuse

à la journée.

Tél. 027/86 30 81
36-23357

Garage
de la Fontaine
Route de Finges 2
3960 Sierre
Tél. 027/55 08 86
cherche
mécanicien-
automobiles
Entrée tout de suite
ou à convenir.

36-23372

Hôtel du Rhône
1950 Sion
Nous cherchons
sommelier
sommellère-
barmaid
S'adresser
à la direction
Tél. 027/22 82 91

36-1061

Stores Bonvin,
à Sion
cherche

monteur ou
serrurier
ou menuisier
avec permis de con-
duire.

Tél. 027/22 63 23
36-620

On cherche
vendeuse
à la journée ou
à mi-temps.

S'adresser à
la boulangerie
H. Pellet I
Saint-Léonard >
Tél. 027/31 22 34.

•36-300906

Genève

Couple
est recherché pour poste de gar-
diennage avec éventuellement pe-
tits travaux de jardinage.
Conviendrait particulièrement à
retraités.
Suisse ou permis C.

Sérieuses références exigées.

Ecrire sous chiffre H 900744-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

1 cuisinier
1 sommelîer(ère)
1 aide de maison

Entrée début juin ou à convenir.

Tél. 027/22 67 80 ou 23 36 61
36-23259

Secrétaire
français-anglais et bonnes notions
d'allemand, cherche place à Sion.

Faire offre sous chiffre 89-2222 à
Annonces Suisses SA ASSA, pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

serveuse
pour juillet et août.

Faire offre case postale 114
1952 Sion-Nord

*36-300908

sommelier -
sommelière

Travail d'équipe.
Fermé le lundi.
Tél. 027/22 20 09 36-1305

On cherche

dessinateur
pour quelques petits travaux.

Tél. 026/6 29 19.

Vendons
avec gros rabais
le mobilier complet
de 2 appartements témoins
Tour des Glariers, Sierre

• 4 pièces
valeur réelle Fr. 28 500.-

Notre prix: Fr. 19 000. -

• 3 pièces
vafeur réelle Fr. 16100.-

Notre prix: Fr. 11 500.-
Possibilité d'acquérir le mobilier de cha-
que pièce séparément.

Pour traiter, renseignements et visites:

r meubles u i -̂l _ J*
^ 

Saxon
.UCwCqilpb J Tél. 026/6 36 36

k 36-2043 À

Commerce de la
place de Sion
cherche

dame
de nettoyage
2 demi-journées
par semaine.

Faire offres sous
chiffre P 36-901019
à Publicitas,
1951 Sion

27,1950 Sion

Médecin à Sion
cherche pour tout de
suite ou à convenir
une aide
médicale
qualifiée
Faire offre avec cer-
tificats, photo et pré-
tentions de salaire
sous chiffre 89-41118
à Annonces Suisses
SA ASSA, pi. du Midi

mArnA ̂ ^̂ mm ^̂  ̂
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V ŝH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
de particulier

Datsun
Blueblrd
1.8 GL
Modèle 1980,
12 000 km
avec garantie.

Tél. 027/86 32 73
heures des repas

36-23368

A vendre

Citroën CX
2400 Pallas
CM
expertisée, année 77,
60 000 km.
Fr. 8000.-.

Tél. 026/2 31 63
(heures des repas)

•36-400380

A vendre

Kawasaki
125 trial
année 1978,
expertisée.

Fr. 1500.-.

Tél. 026/2 31 63
(heures des repas)

•36-400379

A vendre
d'occasion

girobroyeur

Moitié prix.

Tél. 026/5 32 15

•36-400373

Occasion
pour bricoleur

Oatsun 1300

Tél. 027/2314 79
heures des repas
22 44 07
Coop Savièse

•36-300902

On cherche
d'urgence

maçons
en bâtiment ou génie
civil.
Pour la région de
Sierre et environs.
Bon salaire.
Place à l'année.

Tiefbau SA
Tél. 027/5518 73

36-6821

A vendre
utilitaires
Toyota Dyna
2000
mod. 76, charge utile
1700 kg, roues jume-
lées, peinture neuve,
état impeccable
VW Pick-Uo
1978, état de neuf
garanti, avec support
et bâche
3 VW Pick-Un
1968,1971,1974,
moteur et peinture
neufs,
ponts et ridelles tô-
les,
aluminium + bâche
Pick-Up
1969, moteur et pein-
ture neufs, pont élar-

2 VW fourgon
1600
de livraison, 1973,
moteurs échangés,
peinture neuve
Datsun Cherry
Combi
1973,55 000 km,
servo-freins.

Véhicules garantis
et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25

36-2890

A vendre

Alfasud
année 1977,
40 000 km,
expertisée.

Fr. 4300.-

Tél. 026/2 31 63
(heures repas).

•36-400378

A vendre

Yamaha
DTM X

Tél. 027/86 2215

•36-300903

Comment
mijoter
de petits plats...'?

H-

Lisez la rubrique
culinaire du NF

Garage du Canal
Valmaggia
Frères SA

Occasions
R4 GTL, 78
R4 TL, 78
Peugeot 104 GL, 79
R4 Safari, 78
Opel Ascona 16 S, 76
Simca 1308 S, 78
2 VW Golf, 76, 77
Garanties, facilités.
Réparations
et ventes
toutes marques.

Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41

36-2933

Avendre
de particulier

Peugeot
304 S coupé

75,100 000 km,
expertisée.
Cassettes
+ pneus neige.

Fr. 3000.-.

Tél. 025/79 13 09
36-23360

A vendre

BMW 518
année 1975,
70 000 km,
expertisée

Fr. 5300.-
à discuter.

Tél. 026/2 31 63
(heures repas)

•36-400381

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»



ÊÊk claude havrey
imperwear - sportswear paris./

L'imperwear pour les jours frais et pluvieux

AJ Imperwear
^ sport, grand

bavolet dos
très confor-
table

Imperwear
d'aspect très

soyeux,
manche

raglan, large
sous-patte,

tissu fantaisie
«pied

de coq »

.11 WAmmmm\ 11—

/ ' /

la mode K WM®O _

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jus qu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure : choisissez vous-même dent , invaliditéetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
iités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

S UUIj j'aimerais Mensualité
y. un crédit de désirée

¦M D • C 587 || Nom Ml™. ¦

B Rue/No M/y?f! 
| domicilié domicile

I 
ici.depuis précèdent né le i
nanona- proies- état

g litâ sion civil |

I employeur depuis? I
¦ salaire revenu loyer
" mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. .
I nombre
¦ d'enfants mineurs sjanaiur_e 1

ks_i r̂
! IDI Banque Rohner
¦j en ¦

! S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

k.......... 1

ém̂ S m m mm. Abonnements
OIOÏl v̂ î. 11 cartes pour Fr. 10.-

Salle de la Matze WllfTli l Witm^mW Groupement de jeunesse JaSfà "os
ays

Ce soir vendredi 3 avril Ml [MÊLI [M de ski de compétition 
^

iandes séchées etc
dès 19 h. 30 mymmWm^mW Premier tour gratuit

Invitation cordiale

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 3413

Harmonium
ancien
Privé vend:
3 instruments,
grand clavier, souffle-
rie à pédale

Fr. 1500.-, 1600-
1800.-

Tél. 027/23 52 44
36-23310

Le nouveau
est aussi chaud, plus
confortable, aussi lé-
ger que du duvet.
Beaucoup plus large,
il s'emploie de diffé-
rentes et très prati-
ques façons. En plein
air ou à l'abri, c'est
vraiment le sac de
couchage idéal. Pour
Fr. 128- seulement
vous le trouverez
(ainsi que plusieurs
autres modèles) au
Military Shop de Mar-
tigny, rue Hôpital 7 et
rue Marc-Morand 4,
l'après-midi.

36-3826

to
5

14
Sion: place du Midi 32. Sierre: avenue du Général-Guisan 30. Brig
Bahnhofplatz. Monthey: centre commercial

Nous avons
toujours
un important stock
de lavabos, W.-C,
baignoires, et cabi-
nes de douche à des
prix exceptionnelle-
ment bas pour cause
fin bail.

Pecador S.A.
Exposition
à Chavannes,
rue de la Gare 29,
ouverte après-midi
de mardi à vendredi
et le samedi matin.
Tél. 021/3410 63.

140.368.825

Motoculteur 10 ch r̂ Sombreux
avec guidons réglables 4 tfiltlDS M accessoires:-w »w mm > m p  , ^ faucheuse
5 vitesses avant 

J  ̂ ^̂ î
^0n

2 arrière s fraise à neige
a partir de __ ^N « pompe à traitement

OOC| —- 'I fi~ |̂BÉlkv A/T X. pompe d'arrosage
¦UllU i ïTIL II M Hk-ô? bi neuse

™ r»7/q« ^«A ^̂ ||jj r Bonvin Frères1 ei. vt f l Jb J4 04 Marchines agricoles, route cantonale
Ouvert le samedi matin Conthey

«Collège»,
bleu et rouge,

P. 30-39 29.90

SANS SOUCIS /
SKIN REPAIR CONTTROL /A
la plus tonifiante nouveauté / J m W ^
depuis le collagène /j Lm 55fi
- questionnez votre dépositaire! /ÀL SfijjH



Action Géronde - Bientôt les 500 000 francs
Excusez et merci

En guise d'introduction à la publication de cette nouvelle liste de do-
nateurs en faveur de l'Action Géronde, nous tenons à nous excuser et à
dire merci.

A nous excuser auprès des personnes dont le nom a été mal déchiffré
- et ce n'est pas facile lorsqu'il y a des centaines de coupons à dépouil-
ler - ou, ce qui est plus grave, le montant mal relevé. C'est le cas pour
une Valaisanne de Moudon, Mme Blanche Dresco-Gay qui avait versé
100 francs et non 10 francs. Nous nous en sommes aperçu trop tard et
elle n'est pas la seule à être «victime» d'erreurs de notre part. Nos ex-
cuses à tous et à toutes !

Merci!... du fond du cœur pour la générosité débordante de tant de
personnes. Nous y reviendrons.

iste des dons enregistres
(Suite du NFûu 26 mars]
jaquet Jean, St.-Maurice
Marie Lamon, Fribourg
Edouard Delalay, St.-Léonard
J. Frachebourg, Monthey
Gérard Tornay, Orsières
Marc Fellay, Sion
Edouard Delaloye, Martigny
Entr. M. Baillifard, Prarreyer
Norbert Theytaz, Sierre
Mariannhiller Mission, Brig
Justin Zufferey, Chippis
Joseph Surchzt, Vétroz
Paul Bochuz, Vétroz
Hilda Gundi-Garbely, Reckingen 20.— Anonyme, Naters
Kraft Anton, Naters 20.— René-Claude Vianin, Sierre
Fam. Th. Sierro, Hérémence 800.— Heinrich Arnold, Naters
Adolphe Zufferey, Chippis 100.— Anonyme, Martigny-Croix
Arsène Rey, Sion 50.— Denis Meilland, Fully
Anonyme, Praz-de-Fort 500.— Adr. Albrecht, Miège
Empl. Caisse d'Ep. Valais, Sion 150.— Anonyme, Evionnaz
Besse Michel. Bovernier 20.— Dr V. de Kalbermatten, Monti
Roland Blatter, Sion 50.— Anonyme, Finhaut
S.L., Savièse 20.— Jominy, Muraz-Collombey
Fabienne Voutaz, Sembrancher 50.— Anonyme, Fribourg
Simon Spagnoli, Monthey 25.— Willy Besson, Médières
Jean Giovanola, Sembrancher 10.— Aurélia Ritz, Naters
de Kalbermatten Marie-José, Sion 500.— Paul Gaspoz, Sion
Franz Murmann, Naters 50.— Anonyme, Sion
Maurice Rausis, Martigny 100.— Albert Chanton, Glis
G. Zurbriggen & Cie, Visp 100.— Anonyme, Levron
Erwin Walker, Naters 20.— Michel Bruchez, Verbier
Berra Otter, Sion 5.— François Borgeat, Ollon
Anonyme, Les Marécottes 20.— Ant. Pralong, Cherm.-Dessous
Maurice Voulllamoz, Isérables 10.— Anonyme, Chermignon
REMB., Lourtier 20.— Charles Bagnoud, Ollon
I. Giroud, Martigny 5.— H. Werlen, Ferden
Anonyme, St.-Pierre-de-CIages
Othmar Werlen, Sion
Hôtel Alpina, Zermatt
Agnès Ritler, Kippel
Marie Briw, Ernen
Ed. Venetz, Ernen
Anonyme, Conthey
Anonyme, Savièse
Anonyme, Saxon

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

Fam. Annandin Matthier, Selkingen 10
Anonyme, Martigny-Croix
Berrut, Chenarlier, Troistorrents
M.-Louise Donnet-BeUon, Morgins
R. Richard-Thoss, Naters
Manielli , Sierre
Schmid, Naters
Léo Eggel, Naters
August Anthamatten, Saas-Grund
Wilhelm Lerjen, Glis
Anonyme, Champéry
Robert Schwitter, Naters
Joh. Zenklusen, Naters
Léontine Borgeaud, Monthey
Anonyme, Monthey
Pierre et A. Struys, Val-d'llliez
A. Trombert, Champéry
Emilie Roch, Les Evouettes
Hilda Salzmann, Naters
Edouard Dubuis, Sion
Michel Vouardoux, Genève "
Anonyme, Vouvry

10.—
10.-
10.—
10.—
20.—
10.—
20.—
20.—
10.—
10.—
10.—
20.—
10.—
20.—
10.—
5.—

10.—
10.—
20.—

Micnei vouardoux, Genève 20.—
Anonyme, Vouvry 10.—
Louise Cornut, Vouvry 10. 
Dominique Clivaz, OUon-Ch. 20.—
M. Roh-Rielle, Granges 10 —
Th. Théier, Sierre 10.—
Anonyme, Sierre 20.—
Elisabeth Salamin, Sierre 20. 
Germann Supersaxo, Saas-Fee 20.—
Emil Borter, Obéreras 10.—
Odette Rudaz, Chalais 20. 
Cécile Gaillard, Saxon 20.—
Emil Elsig, Riederalp 10.—
Pierre-J. Gay, Bovernier 20.—
Cyr. Maillard, Orsières 20.—
Denise Duay, Orsières 10.—
Ch. Bauer, Monthey io. 
Anonyme, Fully 10. 
Stéphanie Gex, St.-Maurice 20.—
E. Karlen, Glis 10.—
A. M., Ayent 20.—
E. Franzen, Monthey 10.—
Eugénie Crettaz, Saint-Martin 20.—
Jean-Daniel Vuignier, Sion 10.—
Anonyme, Sion 10.—
Bernard Donnet, St.-Gingolph 5.—
Amisette Volken, Naters 20. 
Paul Amherd, Naters 5. 
Adelheid Noti, Naters 20.—
R. Venetz, Naters 10. 
Anonyme, Les Agettes 20. 
Gaby Morard, Fortunoz 20. 
Anonyme, Sierre 20. 
Raoul, Sierre 20. 
Anonyme, Muraz-Sierre 20. 
Anonyme, Vouvry 10. 
R. S., Sierre 10.—
Max Nanzer, Sierre 20! 
Pierre-Alain Pouget, Veyras 10. 
A. R., Erde-Conthey ioo. 
Bouch. Chevrier, Evolène 33. 
Anonyme, Vouvry 50. 

Joseph Seiler, Brig-Glis 50
Eléonore Panehard, Bramois 30
Raymond Guérin, Muraz-Coll. 50
Camille Michaud, Lourtier 50
Hishier-Fux, St.Niklaus 100
Rosset R., Reppaz-Orsières 30
Marie Tesio, Orsières 100
Jules Stoffel, Raron 50
Cécile Tschopp, Susten 100
Nelly Borgeat, Miéville-Vern. 50
Anonyme, Vernayaz 50
Anonyme, Verbier 40
Ada Wicky, Chippis 100
Raphy Vuilloud, Choëx 50,
Antoine Berthoud, Troistorrents 50,
P. E., Brig 25. Heinz Kalbermatten, Saas-Gi
Anonyme, Naters loo!— M-"A- Besse, Martigny
René-Claude Vianin, Sierre 50.— Daniel Martin, Monthey
Heinrich Arnold, Naters 50.— Anonyme, Vérossaz
Anonyme, Martigny-Croix 100.— Renè Christen-Kaufm., Chala
Denis Meilland, Fully 50.— N- Bayard, Varen
Adr. Albrecht, Miège 30.— E- Montandon, Saint-Luc
Anonyme, Evionnaz 25.— Adolf Bittel-Thomi, Brig-Glis
Dr V. de Kalbermatten, Monthey 100.— Hans Perrig, Brig
Anonvme. Finhaut <ai Anonyme, Aven-Conthey50 rtuuuyuie, /vvcu-^uumey _u.— ~: .' „, "n •

50 _  Anonyme, Aproz 20.- Charly Rey, Corin
50— Angelin Pitteloud, Baar-Nendaz 20.- Flawen Fournier, Veysonnaz

100 — I«henne Machoud, Sion 20.— °;1Fufh!'1*JiÈ8ei „«
kn— N. Grivet, Turin-Salins 20.— Gilbert Albrecht, Miège
™ _ Gaspard Carron, Fully 20.— Anonyme, Ayent
30— Pierre Crettaz, Les Haudères 20.— Germaine Praplan, Lens
c„ Gérard Gay-Crosier, Finhaut 20.— fam. Aurel Vouardoux, Ardon
50 _ Fam. Planchamp, Vouvry 10.- t

0"*"!̂ '/?™"
,*_ A. Métroz, Sembrancher 20.— Fam. Noti-Biderbost, Naters
1ÏÏ"_ Adolphe Balet, Grimisuat 10.— Anonyme, Naters

, 100— Anonyme, Lourtier )  10.- Anton Guntern Bng
30- Anonyme, Ayent 20.- Berthe Barras, Chermignon

10Ô- Anonjme, Bramois 15.- Berthe Gross, Le Trétien
M André Lange, Troistorrents 20.- Fam. Alphonse Reuse, Saxon
7„ Anonyme, Monthey 10.— A. Bircher-Verney, Le Châble
c„ R. Kônig, Monthey 20.— fenee Udry, Vernayaz

,JT Pierre Sierro, Sion 10.— J- Cl- Terrettaz, Levron
!| J Kastli Sion 20— B. Gentinetta, Basel
3— Zufferey, Sion loi- Fam. J Zumthum-Imhof Binn Val
u Anonyme, Sierre 20.— Gabnel Holzer, Fiescherthal
c„ Anonyme, Vissoie 20.— Jos. Schmid, Bhtzmgen
«_ Micheloud, Vex 20.— Anonyme, Turtmann
în Anonyme, Vétroz 10.— Anne-Pascale Rey, Monthey
=n J. Moret, Liddes 20.— faroissse de Mase

,™ E. e., Evionnaz 20.— "a Brunner, Natersinn'Z E. e., Evionnaz 20.— Wa Brunner, Naters

™ Anonyme, Saxon 20.— Anonyme, Sion
,M A. MicheUod, Prarreyer 10.— Mane Furrer, Ghs-Brig
1UU- _ , „ „ „ .., Geschwister Di Francesco, Brig
200.— Paul Fellay, Chables 20.— Rektor, Ergisch
200.— Pierre Branca, Saint-Léonard 20.— Marcelin Dorsaz-Carron, Fully
200.- P.-Andre Abbet, Chemin 10.— Arthur Gabioud, Orsières
200.- bua Volken, Fiesch 10.- Lucie Rey, Sierre
200.— Fam. Viktor Petag, Zermatt 20.— Mutter-Verein, Leukerbad
200.- A. Granges, Fully 10.- M. Salamin-Epiney, Grimentz200.— L. et J. Ramseyer Montreux 20.— Anonyme, Muraz-Collombey
200.— B. Masson-Zumofen, Salquenen 20.— G Bonvin Arbaz
200.— Anton Noti-Eipen, Stalden 20.— Anonyme. Nendaz200.— Jean Emery, Flanthey 40.— M. J. D., Martigny
200.— Benjamin Antonier, Sierre 100.- Adèle Formaz, Praz-de-Fort250.- C ara Blataer-Rieder, Sierre 20.- Anonyme, Troistorrents
%2r- A,brech

^
B
^

geI, 20
— Jean Briguet, Sierre200.- Treulan AG. Brig 50.- Anonyme, Martigny200.— Anonyme, Sierre 5000.— Hermine Werlen, Burchen

Augusta Bonly, Assens
E. Bumann, Saas-Fee
Erich Julen, Zermatt
M. Williner, Embd
Fam. Henri Rion, Sierre
M. Th. Mudry, Sierre
H. Huber-Wild, Sierre
C. Q., Sierre
Gilbert Massy, Sierre
Fabien Melly, Sierre
Anonyme, Sion
Louise Perrollaz, Brig
Amalia Imhof, Glis
Edouard Rey, Montana
Anonyme, Sembrancher
Jos. Bittel, Betten
Henriette Panehard, Sierre
Anonyme, Venthône
Valentine Studer, Ried-Bri g
Anonyme, Termen
Anonyme, Martigny
Theodor Ritler, Wilen
Victor Oggier, Riddes
Anonyme, Levron
Equipe des vocations du Bas-Val
Brartin-Gay-Balmaz, Sion
I. Rudaz, Sierre
Meichtry, comm. bois, Sierre
Norbert Marclay, Sierre
R. M., Sion
Guy Genoud, Orsières

120
1000
1000

René Fellay, Fully 1000
Comm. marian, Chaminade, Sion 2000
An. Bender, Fully 2000
Anonyme, Chermignon-d'En-Bas 2000
Kath. Pfarramt, Saas-Grund 1320
A. Venetz-Briggeler, Stalden 50
Fam. Rudolf Volken, Fieschertal 50
Fernand Fellay, Riddes
Adrien Rausis, Orsières
Louise Carron, Fully
Anonyme, Saint-Maurice
J. Meichtry, Eischoll
Darioli, Visp
Anonyme, Bruson
Julienne Sierro, Sion
Alex et Emmanuel Richard, Sion
Fam. Félicien Rossier, Sion
Angélique, Vollèges
Gérard Allimann, Bassecourt
Camille Roh, Magnot-Vétroz
Fam. Schmidt, Icogne
B. Braquet, Lens
Fam. Moix, Saint-Martin
Moix, Praz-Jean
Balet, Grimisuat
Anonyme, Sierre
A. Baud, Sierre
Klaus Summermatter, Visp
M. Christen, Vercorin
H. Juilland, Vercorin
Fam. Georges Seewer, Sierre
Anonyme, Naters
Gard Frères, const. métall., Sierre
Aimé Riquen, Ardon
Hans Dorsat, Sierre
Schweizerische Bankg., Visp
Hubert Bumann, Saas-Fee
Anonyme, Saint-Gingolph
Angelin Giroud, Martigny
Ad. Reichler. Sion

120.— Anonyme, Troistorrents
000.— Anonyme, Mollens
000.— Anonyme, Salvan
000.— Albert Philippoz, Ayent
000.— Cassettes Tip-Top, Chamoson
000.— Anonyme, Raron
000.— Jean-Luc Sierro, Euseigne
320.— Rosa et Anna Truffer, Tasch
50.— Hilda Nellen-Kummer, Naters
50.— Francis et Ida, Ayent

100.— Sylvain Pannatier, Champlan
50 Gorott Gruger, Brig
50.— Thérèse Tavernier, Sion
50.— Eugène Bonvin, Ollon-Cherm.

100.— Aline Perrollaz, Muraz-Sierre
50.— Yvonne Gaillard, Crans
50.— Henri Zufferey, Sion
50.— Ulrich Ruppen, Naters
50.— Anonyme, Martigny

100.— A et M. M., Martigny
50.— César Théier, Vercorin

100.— Anonyme, Grengiols
50.— Jos. Ambord, Munster

François Dorsaz, Fully
Fam. Tscherry Alf., Agarn
Anonyme, Staldenried
Henriette Moulin, Vollèges
Marie-Louise Besse, Leytron
M. et F. Voutaz, Martigny
Anonyme, Vernayaz
Walter Ruppen, Saas-Grund
Céline Berguerand, Martigny
Anonyme, Vollèges

500.—
100.—

100.—
10.—

200.—
100.—

Hélène Rey, Corin 50
Maurice Deléglise, Sion 50
Marie-Louise Bruchez, St.-Maurice 100
Branc. N.-D. de Lourdes, Sion 3000
Anonyme, Sion 200
Frédéric Czech, Sion 20
Josiane Forclaz, Sion 50
Sandra Rausis, Orsières 500
Anonyme, Martigny 100
Delaloye-Denicole, Martigny 20
Michel Tornay, Saint-Maurice 30
Un prêtre du diocèse, Sion 100
Anonyme, Orsières 50
Etudes et réal. tech. Cleusix, Sion 1000

f

Osvaldo Giannicolo, Sierre
Cl. Vionnet, Choëx-Monthey
M.-L. G., Riddes
Emil Lôrtscher, Sion
Gottfried Zurbriggen, Sion
Anonyme, Flanthey
Antoine Savioz, Vissoie
F. Casagrande, Sion
Hans Imesch, Zeneggen
Gravelone, Sion
Fr. Joss, Sion
Lucien Roh, Sion
Marguerite Biollaz, Sion
Truf fer-Caloz, Brig
Louis Corthay, Martigny
Anonyme, Orsières
Emmanuel Thétaz, Orsières
Jean-Marc Copt, Issert
P.-A. Favre, Saxon
Kant. Zmutt, Gde-Dix., Zermatt
A. Rey, Montana
Maurice Darbellay, Vernayaz
Heinz Kalbermatten, Saas-Grund
M.-A. Besse, Martigny
Daniel Martin, Monthey
Anonyme, Vérossaz
René Christen-Kaufm., Chalais

C.c.p. 1 9-950 - Sion

Louise Buthey, Martigny 50
Anonyme, Orsières < 30
Anonyme, Saint-Maurice 100
Anonyme, Vérossaz 50
Stéphane Rubin, Blatten 30
Chevey François, Chalais 50
Anonyme, Martigny 60
Emile Duc, Icogne 50
Emile Moix, Liez-St.-Martin 30
Jos. Moix-Beytrison, St.-Martin 50
Bernard Bagnoud, Flanthey 100
Antoine Giroud, Chamoson 50
Berthe Mermoud, Saxon 30
H. Crettenand, Saxon 50
G. D., Saxon 100
Monika Cina, Salgesch 100
Gaétan Salamin, Saint-Luc 50,
Denis Savioz, Vissoie 100,
Raymond Crettol, Loc 50,
Hubert Walpen, Reckingen 100.
Pierre Zen-Ruffinen, Domodossola 50,
Viktorin Wyssen-Wyssen, Mund 100,
J. Rouiller, Monthey 30.
Mayoraz, Hérémence 50.
Florian Seppey, Hérémence 50.
Fam. Gilbert Epiney, Grimentz 100.
J. Berclaz, Randogne 50.
C. Berclaz, Venthône 100.
Georges Zuber, Sierre 50.
Willy Kulmer, Sion 100.
Emil Lorétan, Varen 50.
Ida Brunner, Varen 30.
Clara Zenklusen, Brig 40.
André Roduit, Sion 100.
J. et A. Schnyder, Bern 50.
Louis Bruchez, Lourtier 30.
Anonyme, Saint-Séverin 30.
Caroline Moix, Saint-Martin 100.
Thomas Briant, Albinen 50.
Anonyme, Saint-Maurice 100,
Anonyme, Monthey 50.
A. Ribordy, Sion 100.
Anonyme, Sion 25.
Emmanuel Gaillard, Ardon 50.
P. Schmid, Visp 25.
A. B., Martigny 100.
Charly Rev, Corin 100.

33
50

100

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

50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50:—_n w raïu. cuuuuiu Dciuo/ , vcmuuuc xuv,
.«« ._. ] ¦ Jacquier, Sierre 50,

,««'_ Paul-Albert Salamin, Sierre 100,
™

'_ Section ARP, Evionnaz 50.
;"'_ Crettenand, Saillon 100.

lnn" Anonyme, Mission-Ayer 100.
100— E- Rossi'vl88ole MO.
. __ " Anonyme, Bramois 50.
lnn' Anonyme, Corin 30.
,"„ Paul Guex, Martigny-Ville 50.
;™~ Zufferey, Chandolin 50.
55«'_ Paul Berthod, Bramois 50.
335 60 Victor Roux, Champlan 30.
_ • Anonyme, Lens 50.
«M» _ VJctor Bonnet, Sion 50.
g"„ René Morand, Saint-Léonard 50.
ion— Henri CriHhi. Sion 100,
334 50 L'Canon' Orsières 40.
500
250
200
300
500
500
200
500
500
50

200
1000
1000
600

5.— Anonyme, Zermatt 1000.—
10.— Charles Gex, Saint-Maurice 1000 —
20.— Par. de Vionnaz et Revereulaz 1800.—
20.— Pfarramt, Unterbàch 1545.—
00.— Anonyme, Sion 5000.—
19.40 Kath. Pfarramt, Staldenried 1337.—
50.— Fam. Berchtold, Ried-Morel 5.—
90.— P. Kuntschen, Sion 20 —
00-— G. Andereggen, Lalden 20.—00— H. Orlando, Glis 5.—50.— Eisa Fux, St-Niklaus 20.—20.— Anonyme, Ovronnaz 25.—50— Hans Eyholzer, Bettmeralp 100 —
°0.— Anton Guntern, Brig-Glis 100.—00.— C. et A. Rombaldi, Sion 100.—00.— Teysseire & Candolfi, Sierre 100.—
0°-— Anonyme, Uvrier 100.—100.— Vins des Chevaliers, Salquenen 10 000 —

100.— josef Grichting, Ried-Brig 100.—100.— Pascal Couchepin, Martigny 100 —
50.— Jean Bruttin, Sion 20.—26.— Gérard Moulin, Orsières 2000 —
50.— Cyrille Darbelay, Orsières 50.—

100.— Emile Arlettaz-Rebord, Sion 150 —
100.— J. de Chastonnay, Sierre 100.—
100.— Hanny Marguelisch, Riederalp 30.—
50.— Paul Elsig, Sion 50.—
30.— Conrad Dorsaz, Fully 50.—

100.— Antoine Vuadens, Monthey 200.—
100.— Edgar Venetz, Stalden 100.—
50.— Ernst Chastonay, Brig-Glis 50.—
30.— —————— _̂____
" Total au 26 mars: 485 914 fr. 85

N. N., Unterbàch 300.—
Jos. Doggwiler-Cadra, Sierre 20.—
Joseph Ganioz, Sierre 20.—
Daniel Wyer, Baltschieder 20 —
Jean Bochatay, Miéville 20.—
Joseph Bilgischer, Agarn 20.—
Fam. Fritz Escher, Eischoll 20.—
Anonyme, Troistorrents 10.—
Henri Bonvin, Salins 20.—
Anonyme, Ayent 10.—
Ruth Bayard, Glis 20.—
Anonyme, Saint-Maurice 20.—
Ernest Antony, Saint-Maurice 20.—
E. Grichting, Leukerbad 10 —
Jeanne Blanc, Ayent 20.—
Rosa Germanier, Dailion 20.—
N. N., Glis 5.—
Laurent Perrin, Martigny 20.—
Anonyme, Martigny 5.—
Célina Hischier, Visp 20.—
A. Zurbriggen, Haute-Nendaz 20.—
Anonyme, Sion 10.—
Gruber, St Niklaus 2.—
Anonyme, Ried-Morel 20.—
Crépin-Fornage, Troistorrents 10.—
François Duay, Orsières 20.—
Anonyme, Venthône 10.—
Gustave Sermier, Monthey 20.—
J. de Wolff , Sion 20
Emman. et Rachel Carraux, Vouvry 20
Célina Besse, Sarreyer 20
Julie Rossier, Lavey-Village 20
Klara Imstepf-Gebhard, Glis 10
Fam. K. Mutter, Naters 20
Heldner Adelheid, Naters 20
Willy Roduit, Fully 20
Violette Duchoud, Saxon 10
C. R., Montana 50
Maurice Evéquoz, Sion 50
Marie-Th. Mottiez, Daviaz 100
Anonyme, Vouvry 50
Emile Sierro, Hérémence 50
Oscar Zuff erey-Salamin, Sierre 30
Eugen Brochet, Varen 100
Fam. Ch. Roch, Erde 30
Lucette Mayor, Bramois 50,
Otta Percher, Mund 100.
Irène Gay-Crosier, Trient 50.
Adolphe Favre, Saint-Luc 50,
Jeanne Muller, Sierre 50,
Eugénie Turini, Sierre 100,
Marie Crettaz, Sierre 50.
Anonyme, Sion 100.
Sébastien Marclau, St-Maurice 50,
M. S., Leytron 100.
Roger Marin, Martigny 100.
Jos. Auverney, Villeneuve 100.

François Rey, Crans 50.—
Anonyme, Miège 100.—
Verena Jaggi, Kippel 30.—
Lysiane Parchet, Vouvry 100.—
Anonyme, Arbaz 100.—
M. Savioz, Ayent 50.—
Jeanne Fournier, Vernayaz 50.—
Otto Furrer, Glis 40.—
Geschw. Guntern, Brig 100.—
Eisa Brunner, Brig 100.—
Oscar Brunner, Réchy 100.—
Konrad Carlen, Brig 50.—
M. Zuber, Naters 50 —
Hermann Werlen, Naters 100.—
Lauber Sohne, Naters 100.—
Anonyme, Saxon 100.—
Anonyme, Naters 50.—
E. Bové, Bure (JU) 100.—
Anonyme, Genève 100.—
Anonyme, Sierre 200.—
Anonyme, Sembrancher 300.—
Paul Fontannaz, Erde 200.—
M. Cavin, Sierre 500.—
Valentin David, Sierre 200.—
Anonyme, Martigny 190.—
Hélène Antonier, Sierre 200.—
M. Studer, Saint-Léonard 200.—
Kath. Mannerverein 500.—
Josef Imhof, Glis 200.—
Club mot. Gym-hommes, Martigny 156 —
Rektorat, Birgisch 500.—
Anonyme, Naters 200.—
Othmar Tenisch, Brig 1000.—
Pfarramt, Grengiols 1146.90
Kath. Pfarramt, Visp 4300.—
G. Endereggen, Lalden 20.—
Anonyme, Glis 5.—
Karl Erpen, Termen 20.—
J. Aufdereggen, Obergesteln 20.—
Fam. Ed. Schnyder, Erschmatt 20.—
Dr Rodmilo Misic, Sierre 100.—
Berta Wyssen, Naters 100 —
Aloisia und Sophie Rotzer, Bratsch 50.—
Th. Delemont, Bienne 50.—



«La Sauvageonne» ou
«La fille aux fraises »
aux Editions

Ce nouveau roman qui vient de .paraî-
tre dans la collection Mon Village, aux
éditions du même nom à Vulliens, est en
fait une réédition puisqu 'il date du début
du siècle : « Il nous a été agréable de réé-
diter ce chef-d'œuvre, sans doute le plus
puissant que Ribaux nous ait laissé. En
captivant les lecteurs, il leur restituera
avec un réel bonheur, la vie d'une époque
révolue, vers laquelle nous nous tournons
avec quelque nostalgie, celle de la vie de
nos villages, de nos parents ou de nos
grands-parents » nous dit l'éditeur Albert-
Louis Chappuis.

L'action se passe à Bevaix où vit pai-
siblement, au milieu de la population , un
richissime retraité, M. Delbois, ayant réa-
lisé de brillantes affaires en Espagne.

Il vit là, dans la quiétude de sa noble
demeure, aimant le bien-boire et le bien-
manger quand , un matin de Noël , un ou
des inconnus déposent dans le hall de sa
belle maison, un colis insolite : une cor-
beille renfermant une fillette aux cheveux
noirs, ayant pour tout bagage, un paquet
renfermant des objets de pacotille, mais
surtout un poignard finement ciselé, dont
l'origine ibérique ne fait aucun doute.

Il n 'en faut pas plus pour contrarier le
maître des lieux, vieux célibataire, dont le
dernier voyage en Espagne remonte à
deux ans. Il n'en faut pas plus non plus
pour faire jaser les villageois: pour eux,
Noëlle n'a pas été abandonnée en cet en-
droit sans raison bien précise et ce pour-
rait bien être...

Ont-ils tort , ont-ils raison? Nous ne
voulons pas déflorer le suspense.

Pourquoi La sauvageonne ou La fille

«Guide des logis et
auberges de France»

«Le meilleur accueil devra être
réservé au touriste...» «Tout sera
mis en œuvre pour faciliter son sé-
jour... »

Ce sont là les premières p hrases
de la charte des logis et auberges
de France dont font partie, en
1981, 4345 hôtels à caractère fa-
milial.

La qualité des «Logis et auber-
ges de France» est garantie par
cette charte, mais elle est encore
soumise à un contrôle efficace.
Ainsi, tout les cinq ans, chaque

Le nouveau catalogue
de la presse suisse
édité par l'Association d'agences suisses
de publicité AASP (membres: Annonces
Mosse S.A., assa Annonces suisses S.A,
ofa Orell Fussli Publicité S.A. et Publici-
tas) vient de paraître. Cette édition an-
nuelle contient, dans le domaine de la pu-
blicité-presse, les informations essentiel-
les sur les journa ux, feuilles officielles ,
feuilles d'annonces, ainsi que sur les pé-
riodiques s'adressant au grand public.

Les titres des journ aux, ainsi que toutes
les possibilités d'insertion qu 'ils offrent ,

Amnesty International dénonce
Droits de l'homme bafoués
en Allemagne de l'Est

Le 4 février 1981, Amnesty Interna-
tional annonce qu 'elle a adressé un
appel au Gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande pour
que celle-ci harmonise son droit p énal
avec ses engagements internationaux
signés en 1973 envers les droits de
l'homme.

L'organisation a rappelé le droit à
la liberté d'expression et à la liberté
d'émigration qui subissent des restric-
tions dans les faits et dans la législa-
tion. Dans un rapport de seize pages,
elle décrit les lois appliquées dans ce
pays envers les candidats à l'émigra-
tion, les dissidents politiques ou reli-
gieux et les objecteurs de conscience.
Elle demande, en attendant l'aboutis-
sement d'une révision du Code p énal,
la suppression des arrestations et des
persécutions effectuées en contradic-
tion avec les engagements de la RDA.

En exemple est cité l'article 99 du
Code pénal qui interdit de transmettre
des informations «défavorables aux
intérêts de la RDA » à une puissance
étrangère... ou à une organisation
étrangère» . Cette interdiction est for-
mulée en termes généraux. L'article
99 prévoit des peines allant de deux à
douze ans d'emprisonnement; il a été
utilisé contre des candidats à l'émigra-
tion qui recherchaient l'appui d'orga-

I nisations étrangères.

Mon Village
aux fraises? Elevée dans un milieu mon-
dain , l'héroïne lui préfère la vie simple et
merveilleuse passée au milieu des forêts.

Mais ce roman, riche en rebondisse-
ments, qui retrace avec un rare talent la
vie telle qu'elle se déroulait il y a près
d'un siècle, n'en serait pas un si l'amour
n'y surgissait pas, et ponctué de combien
de péripéties extraordinaires ! i

Adolphe Ribaux, écrivain romand,
neuchâtelois, est né en 1864 à Bevaix, sa
commune d'origine. Très tôt il s'intéresse
aux lettres. Aimant la nature , il la dépeint
en vers délicats ou en prose dans plu-
sieurs romans. Voyageur infatigable ,
qu'on trouve tantôt Bevaix, tantôt en Ita-
lie (c'est d'ailleurs à Rome en 1902 qu'il
acheva La sauvageonne), il est un poète
dramatique et lyrique incontestable. Il
s'est d'ailleurs affirmé comme dramatur-
ge dans Julia alp inula, créée dans les arè-
nes d'Avenches, en 1894, Charles le Té-
méraire, à Grandson en 1897, La reine
Berthe à Payerne en 1899, et Divico à Be-
vaix en 1908.

Mais c'est aussi un romancier dont
l'œuvre est intimement liée au terroir.
«Ce qui distingue l'art de notre conteur,
écrivait un journaliste de l'époque, c'est la
finesse des tons, l'air absolument sain qui
circule dans ses récits».

La fille aux fraises est le titre original
de l'œuvre que les éditions Mon Village
ont chapeauté parla sauvageonne: «qui
« colle » mieux encore au personnage cen-
tral de l'œuvre » estime l'éditeur.

Un roman de 204 pages, relié - Edi-
tions Mon Village 1099 Vulliens.

Simone Volet

- établissement doit consentir à une
procédure de réadmission.

L'édition 1981 du Guide des lo-
gis et auberges de France vient de
paraître et se présente sous une
forme pratique et claire. Les ren-
seignements les p lus complets sont
donnés par chaque hôtel. Une car-
te détaillée de la France accom-
pagne le document.

Sur simple demande aux Servi-
ces officiels français du tourisme
en suisse (joindre , s.v.p. PS 1. -
pour frais d'envoi).

sont classes par canton. La seconde partie
du catalogue contient les périodiques
s'adressant au grand public, groupés se-
lon leur genre.

Cet ouvrage offre toutes les informa-
tions de base, telles que titre , lieu de pa-
rution, tirage, tarif et des renseignements
d'ordre technique, dans un format peu
encombrant.
Le catalogue 1981 peut être obtenu au se-
crétariat de l'AASP, case postale 623,
8027 Zurich (prix Fr. 12.—).

Pendant des années, les citoyens de
la RDA ont été emprisonnés lorsqu 'ils
essayaient de passer à l'Ouest. Depuis
la Conférence d'Helsinki, des person-
nes de plus en p lus nombreuses ont
publiquement demandé de quitter le
pays, citant fré quemment les droits in-
ternationalement connus.

La plupart des candidats sont dé-
couragés oralement. Ceux qui persé-
vèrent risquent d'être arrêtés sous di-
verses accusations : soit «diffamation
publique» ou «incitations hostiles à
l'Etat» pour avoir discrédité les con-
ditions de vie en RDA, soit «transmis-
sion répréhensible d'informations ».

Amnesty International a connais-
sance de l'arrestation de 200 prison-
niers d'opinion par année, mais pense
que ce chiffre ne représente qu 'une
partie des personnes arrêtées (en per-
manence entre 3000 et 7000).

La plupart des prisonniers d'opinion
sont relâchés avant la f in de leur pei-
ne et autorisés à émigrer en échange
de sommes d'argent payées par le
Gouvernement de la République fé-
dérale d'Allemagne. Même si de nom-
breux p risonniers ont bénéficié de cet
arrangement, Amnesty International
ne considère pas ce trafic comme une
solution au problème de l'emprison-
nement politique en RDA.

cet*** c
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A propos de «La Provinciale»
de Goretta

Ayant eu récemment deux heures à per-
dre dans les rues de Genève entre deux
trains, je suis allé dans une salle de ci-
néma où La provinciale de Goretta était
projetée.

Film indigeste et pourtant anémique (je
donne tout le cinéma romand et celui de
ce niais de Godard contre un seul bon
film américain) mais dont on peut néan-
moins parler rapidement car tous les cli-
chés du jour en faveur de la femme s'y
trouvent réunis. «Dieu créa la femelle et
l'homme créa la femme» ainsi que le dit
si bien l'autre et comme l'homme a voulu
au cours de son histoire désacraliser pres-
que tout dans un mouvement absurde
d'auto-idôlatrie et de puéril narcissisme il
a bien fallu qu 'en lieu et p lace, il déniche
un ersatz de pacotille et cet éternel jobard
qui se recrute avant tout dans les rangs
calamiteux des journalistes genevois et
vaudois, (précisons en passant que ceux
et celles de la Tribune de Lausanne sont
particulièrement débiles) et des socialis-
tes bon teint, n'a rien trouvé de mieux,
l'imbécile, pour remplacer les anciens my-
thes dont les racines plongent au p lus
profond du psychisme humain que de sa-
craliser la femme. Ainsi en est-il de ce
Goretta et cela ne m'étonne pas qu 'il ait
fait naguère équipe avec le batracien
p leurnichard du bout du lac à l'occasion
d'un film TV consacré à J.-J. Rousseau,
on ne voit d'ailleurs plus que ça mainte-
nant dans les spectacles proposés par les

On a bientôt tout vu
Tout le monde sait comme il est diffi-

cile de p lacer une personne âgée ou une
personne avec une maladie chronique à
l'ancien hôpital de Gravelone à Sion. Pas
assez de p laces dans le nouvel hôpital,
pas de p lace dans l'hôp ital de Gravelone.

Il en faut des interventions, des certifi-
cats médicaux et quand le p lacement a
lieu, peu de temps après on annonce
qu 'on peut reprendre nos malades. Si
nous avons la possibilité de les soigner
nous-mêmes, bon, sinon nous devons
commencer les démarches auprès de tous

UNE AUTRE QUESTION
Selon le pasteur Lukas Vischer, la

question qui nous est posée, dans le do-
maine de l'œcuménisme (L'Echo, N° 11,
28 .mars 1981) s'exprime ainsi: «Quels
sont, au fond , les facteurs qui nous divi-
sent dans le contexte où nous vivons?»
Une réponse à une telle question ne ré-
sout rien si d'avance l'arbitre n 'est pas re-
connu. La véritable question qui se pose
aux Eglises est donc bien celle-ci : y a-t-il
quelqu 'un qui puisse parler au nom de

Il nous manque l'homme
Peut-être dirait-on mieux, il nous man-

que la tête. Ainsi nos femmes et surtout
les femmes capables de ce pays ne se sen-
tent pas exclues de ce que je veux dire.

Nous avons eu en Valais ces dernières
années bien des problèmes. On eu des
scandales. On a eu à subir des attaques
du dehors ; on était tourné en dérision par
nos confédérés. Le Rawyl les a préoccu-
pés, le tunnel de la Furka a donné un
«tollé » général dans toute la Suisse à cau-
se de ce .dépassement de frais de cons-
truction, bien que les grands tunnels suis-
ses alémaniques comme le Gothard et le
Seelisberg ont eu des dépassements plus
considérables.

Toute la Suisse a crié contre nous. En
outre , on a de nouveau eu bien des dis-
cussions au sujet des élections du Conseil
d'Etat.

Lors de tous ces problèmes, on a tou-
jours senti un vide. On a désiré quelque
chose qui n'existe pas dans ce pays que
nous aimons c'est-à-dire qu 'il nous man-
que la tête ; une de ces têtes qui parle au

Avortement: une autre proposition
La question de l'avortement revient à

chaque instant sur le tapis malgré le refus
de la majorité du peuple suisse. On pro-
pose maintenant une solution fédéraliste.
Lasse et aigrie de toutes ces discussions,
j' ose aussi proposer ma solution à ce pro-
blème épineux.

Bien que nos casernes se vident - et
c'est un souci pour nos généraux - je pro-
pose de laisser la liberté aux cantons qui
le désirent pour une pratique large dans
la question de l'avortement, ainsi « cette
race se meurt rapidement» .

Mais je m'empresse d'ajouter ce qui
suit et c'est l'essentiel de ma proposition :
nous, de notre côté, nous devons tout fai-
re pour bien instruire notre jeunesse, nos

médias, les théâtres et les cinémas, des
sous-produits d'êtres humains (et je me
dis qu 'il vaudrait mieux qu 'ils soient
morts que mourants) se noyant le regard
transi et veule dans les règles de la fem-
me, ainsi en est-il donc de ce cinéaste
nous présentant dans son film une sale
gueule de faux-cul marinant en province
dans la musique chorale, donzelle mon-
tant à Paris et rencontrant là-bas le stu-
pre, les bassesses les plus sordides de
l'homme, se cognant aux cruautés lubri-
ques de l'horrible dragon et l'on peut dire
que nos têtes creuses féministes qui ont
réussi à réhabiliter la bêtise à force de la
dépasser n'auraient osé rêver d'un saint
Georges femelle d'aussi bonne cuvée.

Cela sonne faux d'un bout à l'autre et
les lâchetés intellectuelles de ce Goretta
ne font qu 'institutionnaliser la lâcheté de
la femme d'aujourd'hui. Liberté et com-
p lexes de la femme que de crimes sont
commis en vos noms: libéralisation de
l'avortement, tribunaux iniques récom-
pensant l'épouse qui outrage son mari,
enfants systématiquement soustraits en
cas de divorce à l'affection du père.

Lâcheté dont le caractère le plus spé-
cifique était déjà relevé il y a plus de deux
siècles par Diderot quand il affirmait :
«Elles préfèr ent dominer un sot qu 'être
subjuguée par un astre. Celui-là met sans
cesse en valeur l'amour propre que celui-
ci mortifie ».

Jean Bercher

les asiles de vieillards, du lac jusqu'à
Sierre.

A notre grand étonnement, nous venons
d'apprendre que l'hôpital de Gravelone,
au lieu de prendre ces malades chroni-
ques et de les soigner, vient de louer un
bâtiment de l'ancien hôpital à deux mes-
sieurs hollandais qui n'ont pas pu nous
renseigner, ne connaissant pas le français.

Vraiment nous ne sommes pas au bout
des affaires. Le public a certainement le
droit d'être renseigné.

C.-R. G.

Dieu pour protéger le plus petit trait de la
loi dont l'Evangile fait mention, cet Evan-
gile qui est une source de sectes innom-
brables se contredisant même dans des in-
terprétations les p lus essentielles.

Bientôt le pape viendra en Suisse -
quelle autorité lui sera-t-il accordée?
Passer à côté de cette question c'est se
perdre dans le blablabla étemel où cha-
cun reste son propre pape.

Hans Eggspiihler

moment voulu, qui se fait entendre, qui
sait donner aux choses la vraie valeur et
qui sait faire taire nos ennemis.

Il n'est pas nécessaire que cet homme
soit au Conseil d'Etat ou même au Grand
Conseil ; au contraire, s'il vient du dehors,
il peut avoir davantage d'influence.

On a eu avant la silhouette hiérarchi-
que et sympathique de Mgr Nestor Adam
qui a su prononcer chaque fois dans les
difficultés qui ont secoué le pays ce mot
décisif , cette parole directive et encoura-
geante, mais il s'est retiré trop vite dans le
silence.

C'est aux chefs actuels de préparer
pour l'avenir ces guides, ces penseurs.
C'est précisément le propre d'un chef de
prévoir ces têtes pensantes par un choix
sensé pour la formation dans toutes les
branches de la vie actuelle de ceux qui
devront une fois influencer les destinées
du pays. Ne tardons pas trop car un pays
à qui il manque cette tête est en train de
se condamner.

jeunes mamans et les pères responsables ,
de respecter la vie de l'enfant avant sa
naissance comme un don précieux venant
de Dieu et de tout faire pour lui garantir
la naissance. Toutes nos institutions so-
ciales doivent doubler leurs efforts pour
aider les futures mères, surtout les mères
célibataires, pour assurer un avenir heu-
reux soit pour elles-mêmes, soit pour les
enfants en démontrant quel don c'est
pour un pays d'avoir des familles nom-
breuses.
Ainsi notre pays helvétique sera bientôt
habité par des citoyens et citoyennes
consciencieux qui disent un oui convain-
cu à la vie et seront dignes de nos pères
du Grutli. M.-H. B.
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Etes-vous sûr
de n'avoir jamais besoin d'un compte
sur lequel on peut obtenir une avance? *

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

On ne sait jamais ce qui peut arriver. Des dépenses imprévues, par exemple. Un compte personnel,
sur lequel il est possible d'obtenir occasionnellement une avance, peut vous tirer d'embarras.
Si vous avez un tel compte à la SBS et qu'il vous arrive d'être un peu serré, n'hésitez pas à nous en parler

Un partenaire sûr: SBS

Certains parlent
de l'électronique,
la nôtre parle
d'elle-même.suprématie s'exprimeSa

sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs*.

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...
Equipement supplémentaire gratuit:

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey
Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A.. Sierre

Prestations d'élite, sobriété optimale et
habitabilité de classe supérieure: la Ford
Granada tient bien son rang parmi les
berlines grand-routières de luxe, grâce au Av. Général-Guisan 29

Tél. 5512 27
confort «long courrier» que seules 4 roues • Demandezindépendantes munies d'amortisseurs à gaz ,!™a" f*
peuvent garantir nos P»x a ! emporter

Pourquoi payer plus cher?
¦̂  HOmteC ménagers S.A.
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Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant
• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière),
OL/OM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis-
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia).

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15

Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain
2000 |4 cyl .l0l ch| 7,7 1 10.2 1 12.6 1
2300 |6cyl , l l«ch |  8.6 1 11.0 1 13.71
2800. (6 cyl . 160 ch) 8.61 10.91 îiXi

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires. STABILO

BOSS
fait bien mieux*
le marquage lumineux!

*va bien plus ^<£&loin sur sa *̂̂ <0^rêserve..̂ \̂*s^
(fl K K\ / ™ 6
JB ^^Vn ./couleurs!

j t w Ê  Mil "ys*"̂ Valorise
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^**Za^~ surlignage!

Ford Granada. ^̂ ^
Le signe du bon sens.

* Granada 2300 L, V6,4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs

*
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fait du bien A Manama
auand Monsieur le bol
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Vins fin* du Valais
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Tournoi WCT de Francfort
Gunthardt: enfin
un résultat de valeur

Après un début de saison
1981 difficile, le Zurichois
Heinz Gunthardt a enfin ob-
tenu à nouveau un résultat
de valeur dans un tournoi
important. En huitièmes de
finale du tournoi WCT de
Francfort, doté de 175 000
dollars, Il a battu l'Américain
Brian Gottfried, classé tête
de série numéro 5 par 7-6
6-4. Gottfried est ainsi le
quatrième Joueur classé qui
disparaît après Ivan Lendl,
Wojtek Fibak et Vijay Amri-
traj.

Dans un match d'excellen-
te qualité, qui enthousiasma
le public, Gunthardt a pris
une option sur la victoire fi-
nale dans le premier set, en-
levant le tie-break 7-4 après
une manche équilibrée. Ce
succès est le premier du
Suisse face à l'Américain en

EÏ3ST BREF
FOOTBALL

Les Hermann
restent à Grasshopper

Les frères Herbert et Heinz HOCKEY SUR GLACE
Hermann ont prolongé leurs con- ¦ «hflmninnnattrats avec Grasshopper de deux *-f cnampionnai
ans. Heinz Hermann ne Jouera d Europe juniors
donc pas à l'étranger la saison Les juniors suisses (18 ans)prochaine contrairement â cer- ont débuté par une lourde défaitetalnes rumeurs. ,jans |es championnats d'Europe,

à Minsk. Ils se sont en effet net-
LNC

Match en retard du champion-
nat de ligue nationale C: Chênois
- Lausanne 3-1.

Les résultats
à l'étranger

• ITALIE. - Quarts de finale de
la coupe, matches retour: Torino
- Spal Ferrare 4-0 (aller 0-1);
Roma - Fiorentina 0-0 (1-0). To-
rino et Roma qualifiés pour les
demi-finales.

• FRANCE. - Coupe, match al-
ler des huitièmes de finale: Metz
- Montpellier 2-1.

Le triomphal retour
d'une championne du monde

Denise Biellmann, deve-
nue le 7 mars dernier à Hart-
ford la première Suissesse
championne du monde de
patinage artistique, et qui a
depuis participé à une tour-
née d'exhibitions dans 14 vil-
les du Canada et des Etats-
Unis, a reçu un accueil triom-
phal à son arrivée à l'aéro-
port de Zurich-Kloten.

Une cérémonie a eu lieu
ensuite dans un hôtel zuri-
chois, où le président central

La fée de la glace a rejoint la Suisse après son titre
mondial et après une longue tournée américaine. Son
sourire en dit long sur son bonheur. Un bonheur par-
tagé pleinement par le «papi»... (Béllno Keystone)

et Feuille d'Avis du Valais

cinq rencontres. La dernière
confrontation entre le Zuri-
chois et le numéro 14 mon-
dial remonte à une année, à
Francfort déjà, lorsque
l'Américain avait interrompu
une série de neuf victoires
consécutives de Gunthardt
en le battant 4-6 7-5 7-6.

En quarts de finale, Gun-
thardt affrontera Mie Nastase.
Le «vétéran» roumain a en
effet créé une nouvelle sur-
prise en éliminant l'Améri-
cain Roscoe Tanner, classé
tête de série numéro 3.
• Résultats des huitièmes

de finale: John McEnroe
(EU) bat Pascal Portes (Fr)
6-1 6-0; llie Nastase (Rou)
bat Roscoe Tanner (EU) 6-4
7-6; Raul Ramirez (Mex) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 4-6 6-4
6-4; Heinz Gunthardt (S) bat
Brian Gottfried (EU/5) 7-6
7-4 6-4.

BASKETBALL
Match amical

Vevey Basket - Equipe natio-
nale de Cuba 81-86 (39-45).

tement inclinés face à la Tché-
coslovaquie, sur le score de 13-0
(1-0, 6-0, 6-0). Résultats de la
première Journée:

Groupe 1 : Finlande - RFA 10-1.
Autres participants: URSS et Au-
triche. - Groupe 2: Tchécoslo-
vaquie - Suisse 13-0 (1-0 6-0 6-0).
Autres participants: Pologne et
Suède.
NATATION
Les mondiaux 1982
en Equateur

Les championnats du monde
de natation de 1982, primitive-
ment prévus aux Etats-Unis, au-
ront finalement lieu durant la pre-
mière moitié du mois d'août à
Guayaquil (Equateur).

de la Fédération suisse Mar-
cel Colle a formulé des vœux
pour l'avenir de la jeune Zu-
richoise. Colle a également
rappelé les mérites des en-
traîneurs Otto Hûgin et Jack
Gerschwiler.

Denise Biellmann a confir-
mé qu 'elle allait passer dans
les rangs professionnels. Le
contrat avec une revue sera
sans doute signé ces pro-
chaines semaines.

AUTOMOBILISME - HOCKENHEIM FORMULE 2

SURER EN TROUBLE-FÊTE
Une semaine après son lancement à Sllverstone, la saison

de formule 2 se poursuivra ce week-end en Allemagne, sur le
circuit d'Hockenheim.

Comme Sllverstone, Hockenheim est un tracé rapide où,
une nouvelle fois les Ralt à moteur Honda se retrouveront sur
un terrain propice à exploiter au mieux leur potentiel puis-
sance.

Rappelons qu'en Angleterre, après une course mouvemen-
tée en raison de la pluie, c'est la Ralt de Mike Thackwell, un
Néo-Zélandais de tout Juste vingt ans, qui l'avait emporté.

Thackwell, comme son compagnon d'équipe Geoff Lees,
partira donc grandissime favori. Mais attention, les Toleman
(Acheson, Johansson, Crawford), les Minardi (Ceccoto, Al-
boreto), les Maurer (Elgh, Guerrero) et les March (Boutsen,
Fabl, Danner) ne vont pas se laisser manger tout cru. Ces
dernières, surtout, qui ont prouvé à Sllverstone qu'elles
étaient d'emblée dans le coup.

Par l'intermédiaire du «Horag Racing Team», l'usine an-
glo-saxonne recevra, ce week-end, un renfort de poids, celui
de Marc Surer. Notre compatriote est actuellement en pleine
forme (sa récente quatrième place du Brésil, sur l'Ensign, est
là pour l'attester) et, pour son retour dans cette discipline qui
l'avait vu briller en 1979, Surer aura à disposition une March
812 à moteur BMW. Markus Hotz, son patron, était encore
l'autre Jour à Dijon pour la tester, notamment les pneus Dun-
lop en provenance du Japon qu'elle utilisera vraisemblable-
ment à Hockenheim.

Surer s'impose comme un véritable trouble-fête parmi les
habituels animateurs du trophée d'Europe de formule 2. La
seule crainte à éprouver pour lui concerne le moteur BMW
qui sera installé dans sa monoplace. Son préparateur, Max
Heidegger, peut être fier d'annoncer qu'il s'agit d'un exem-
plaire d'une puissance singulière (environ 310 CV) mais cela
souvent (l'exercice 1980 le montra) au détriment de sa fiabi-
lité. Il n'y a plus qu'à espérer que, cette fois, il tiendra la dis-
tance et permettra à Surer de tenir le rôle qu'on lui attribue.

Autres Helvètes à répondre présent à Hockenheim: Fredy
Schnarwller (Toleman) et Jûrg Lienhard (March), ce dernier
étonnant leader de l'épreuve de Sllverstone Jusqu'à ce qu'un
petit problème mécanique le contraigne à un bref arrêt au
stand.

J.-M. W.

Roux: forfait en coupe Renault
Toute la journée d'hier, Philippe Roux n'a pas cessé de té-

léphoner aux quatre coins de l'Europe pour essayer de trou-
ver une solution à son problème: parvenir à dénicher une Re-
nault 5 turbo en remplacement de la sienne, immobilisée sur
ses tréteaux parce que les pièces de rechange que Stoppa,
son préparateur tessinois, attend depuis plusieurs jours, ne
lui ont toujours pas été livrées...

Il faut préciser une chose. Roux possède deux Renault tur-
bo: la version rallye qui ne convient absolument pas à la piste
et celle destinée à la coupe Renault mais qu'il endommagea
l'automne passé durant les reconnaissances du rallye du Vin.

Philippe, qui se réjouissait beaucoup de prendre part à la
première manche de ce trophée européen réservé exclusi-
vement à des R 5 turbo, devra donc différer son entrée. Après
son forfait, ils seront finalement quatre Suisses à se déplacer
à Hockenheim: le Neuchâtelois Jean-Claude Bering, Walter
Nussbaumer , Jo Vonlanthen et Jacques Isler. Dès les essais
d'aujourd'hui, ils devront cravacher dur pour, sur les 57 ins-
crits à cette réunion très attendue, se glisser parmi les qua-
rante qualifiés.

J.-M. W.

CYCLISME

Hinault étend son registre
Champion du monde en titre et récent domina- nalement nettement devancé par Hinault, De Vlae-

teur du critérium international, Bernard Hinault a minck et De Wolf , lesquels terminaient «dans un
confirmé sa bonne forme actuelle en remportant mouchoir». Meilleur Suisse de ia course, Stefan
l'Amstel Gold Race, traditionnelle classique hol- Mutter a, pour sa part, très bien défendu ses chan-
landaise disputée entre Herleen et Meersen, dans ces lors de cet emballage final et il a pris une ex-
la province du Limbourg: au terme des 237 kilo- cellente neuvième place.
mètres de la course, le Français s'est imposé au . Ainsi, Bernard Hinault a fêté sa première «clas-
sprint du peloton devant les Belges Roger De sique» de la saison en dominant au sprint tout un
Vlaeminck et Alfons De Wolf , les deux premiers - peloton de routiers sprinters. Cela tendrait à dé-
dans un ordre inverse - de Milan - San Remo. Ha- montrer que le Breton, excellent grimpeur, sou-
bitué de la victoire dans une course qu'il avait ga- vent intouchable contre la montre, a encore éten-
gnée à quatre reprises consécutivement ces der- du son registre, ce qui pourrait lui valoir d'autres
nières années, le Hollandais Jan Raas a cette fois succès dans des «classiques», comme le Tour des
été nettement battu puisqu'il a dû se contenter de Flandres, qui sera couru dimanche,
la quatrième place.

C'est par un temps couvert, mais sans pluie et • Classement de l'Amstel Gold Race disputé en-
sous le brouillard, que l'édition 1981 de l'Amstel *re Herleen et Meersen (237 km): 1. Bernard Hi-
Gold Race s'est courue. L'épreuve, à l'image du nault (Fr) 5 h. 57'49"; 2. Roger De Vlaeminck (Be);
temps, a été assez triste jusqu'au 130e kilomètre. 3- Alfons De Wolf (Be); 4. Rudi Pévenage (Be); 5.
C'est là que le Français Gilbert Duclos-Lassale Jan Raas (Ho); 6. Sean Kelly (Irl); 7. Phil Anderson
tentait en effet sa chance, en compagnie du Hol- (Aus); 8. Pierino Gavazzi (lt); 9. Stefan Mutter (S);
landais Jo Maas. Les deux coureurs devaient 10. Roger De Snijf (Be), même temps; 11. Val Vlim-
creuser un avantage qui culmina jusqu'à cinq mi- meren (Ho); 12. Van der Poel (Ho); 13. Van de Wie-
nutes. Malgré le renfort du Belge René Maertens, le (Be); 14. Pescheux (Fr); 15. Schepmans (Be);
lequel réussissait la jonction avec les deux 16. Vandenbroucke (Be); 17. Vandenbrande (Be);
fuyards, ces derniers étaient repris par le peloton 18. Vandejinste (Be); 19. Linard (Fr); 20. Bonnet
à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. (Fr); 21. Bossis (Fr); 22. Leguilloux (Fr); 23. De

C'est donc un groupe imposant qui se présen- Rooy (Ho); 24. Nevens (Be); 25. Hunt (GB); 26. Du-
tait au sprint pour la victoire finale. Jusqu'à une clos-Lassale (Fr), tous même temps. Puis: 36. Ser-
centaine de mètres de la banderole, Jan Raas ge Demierre; 40. Daniel Glsiger; 48. Beat Breu; 55.
donnait l'impression d'être à même de fêter son Josef Fuchs, tous même temps. -160 coureurs au
cinquième succès consécutif. Mais il devait être fi- départ, 60 classés, tous dans le même temps.

AMSTEL GOLD RACE
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SLALOM FIS A LEYSIN 

Un spécial au lieu du géant
Le slalom géant féminin FIS prévu dimanche à Leysin a été remplacé par un slalom
spécial en raison des conditions d'enneigement Les manches auront lieu à 9 heures
et 11 h. 30. Toutes les meilleures Suissesses seront présentes, y compris Erika Hess,
gagnante de la coupe du monde de spécial et six fois première consécutivement en
coupe du monde. Parmi les 140 skieuses Inscrites seront également au départ les Au-
trichiennes et les représentantes du Liechstenstein.

Marc Surer, sur formule 2, ce week-end à Hockenheim.
un intéressan t rôle de trouble-fête à exploiter...

(Bélino Keystone)

Hytten
«.« ClIMAV M

A défaut d'avoir trouvé les
appuis indispensables pour
grimper tout de suite en for-
mule 3, le Genevois Mario
Hytten se contentera d'effec-
tuer ses débuts en Super V
seulement , ce week-end à
Hockenheim au volant d'une
March-Horag.

Grand Prix
du Brésil à Rio
*Le prochain Grand Prix du

Brésil de formule 1 aura pro-
bablement lieu sur le circuit
de Jacarepagua à Rio de Ja-
neiro. En effet, aucune criti-
que n'ayant été formulée di-
manche dernier quant à l'étal
de la piste, il semble bien que
les organisateurs referont
confiance au circuit Carioca
aux dépens de celui d'Inter-
lagos à Sao Paulo.

LE TOUR DU TARN

Dill-Bundi 5e!
Le Français Dominique Sanders

s'est emparé du maillot du leader du
Tour du Tarn et du Rouergue en
remportant la deuxième étape, Saint-
Afrique - Albi (179 km). Sanders a de-
vancé au sprint ses deux compa-
gnons d'échappée, les Français Do-
minique Gardes et Philippe Martinez.
Le peloton a terminé à 27 secondes
du vainqueur, précédé de 2" par
Pierre-Raymond Vilemiane (Fr).
• 2e étape, Saint-Afrique - Albi (179
km): 1. Dominique Sanders (Fr) 4 h.
47'31" (- 5" de bonification); 2. Do-
minique Gardes (Fr), même temps (-
3"); 3. Philippe Martinez (Fr), même
temps (- 2"); 4. Pierre-Raymond Vil-
lemiane (Fr) 4 h. 47'56"; 5. Robert
DIII-Bundl (S) 4 h. 47'58".
• Classement général: 1. Sanders 9
h. 50'43"; 2. Martinez à 9"; 3. Gardes
à 12"; 4. Stephen Roche (Irl) à 31";
5. Jean Chassang (Fr) à 32".

Victoire de Moser
L'Italien Francesco Moser s'est Im-

posé dans une course sur route dis-
putée à Biancavilla avec 3'45 d'avan-
ce sur son compatriote Wladimiro
Panizza. Le Suisse Bruno Wolfer a
terminé cinquième et meilleur étran-
ger.
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Le sommeil de vos skis en été
/Après t//7 hiver 1980-81 abondamment enneigé, le mois

d'avril représente, à juste titre, le temps des tours à skis
en haute montagne. Pour le skieur de pistes moyen par
contre, la saison est en train de s 'achever, ainsi qu 'éga-
lement pour le skieur de fond et de randonnée. C'est
donc le bon moment pour penser à l' «estivation» adé-
quate de l'équipement de ski. Pour ce faire, la Fédération
suisse de ski (FSS) à Berne aimerait vous être utile en
vous faisant ici part de conseils de spécialistes en la ma-
tière.
• Skis de fond:£n premier lieu, tous les restes de fart sur
la semelle et sur les surfaces supérieures et latérales
également devront être ôtés. On pourra te faire à l'aide
d'un brûleur à gaz ou avec une lame spéciale à cet effet.
Les semelles en matières syn thétiques devront ensuite
être imprégnées d'un fart imperméable; en ce qui concer-
ne les skis en bois, ils sont à traiter avec «Grundvalla» . La
même procédure est aussi conseillée pour ls skis à écail-
les et peaux de phoque car des restes de fart de ta piste
de fond peuvent se poser sur les semelles.
m Skis alpins: La première mesure recommandée par la
FSS est un nettoyage méticuleux de tout le ski. Ensuite,
les dégâts subis par le revêtement pourron t être réparés,
les moindres avec les «Chips Repair», les plus importants
avec l'aide d'un spécialiste de magasin d'articles sportifs.
Comme pour le ski de fond, un nettoyage du revêtement
avec une lame spéciale est aussi conseillé à la suite. Une

Il était une fois
Remerciements

Le comité d'organisation des fes-
tivités du 50e anniversaire du Ski-
Club de Sion tient à témoigner sa re-
connaissance à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué au
succès des différentes manifesta-
tions sportives et récréatives orga-
nisées à l'occasion de ce jubilé.

Le but convoité était de réunir
dans une atmosphère de fête familiè-
re, amicale et chaleureuse les mem-
bres fondateurs et les anciens, les
membres actifs et les responsables
des différents services qui, œuvrant
sur des terrains divers, compétition,
fond, tourisme et autres, n'ont que
rarement l'occasion de se rencontrer
au cours de la saison d'hiver.

Tous ceux qui ont pu donner suite
à l'invitation du comité et qui ont as-
sisté, tant au concours interne du 15
mars à Thyon qu 'à la soirée du 21
mars à la Matze, ont mieux compris
combien le Ski-Club de Sion est un
grand club et qu 'au travers de la di-
versité des secteurs il n 'y a qu'une
équipe unie par l'amitié dans le plai-
sir du sport et du contact humain.

Ce quinquagénaire rayonnant de
vitalité a bien passé le cap des 50
ans et est prêt à affronter la suite.

Des photos des tables officielles
ont été prises au cours de la soirée
du 21 mars. Elles peuvent être vues
et commandées auprès de M. Régis
de Roten, Studio Caméra, rue du
Grand-Pont à Sion.

Rappelons aussi que la magnifique
plaquette éditée à l'occasion de ce
cinquantième, ainsi que les gobelets
d'étain gravés peuvent être obtenus,
soit à l'Anneau d'Or, Jean- Claude
Hoch, av. de la Gare 10 à Sion, soit
auprès du secrétariat du Ski-Club
Sion, à la rue du Scex 32.

Merci à tous et que la fête d'anni-
versaire se poursuive tout au long de
1981!

Le comité d'organisation:
Charles Rebord, président

couche de protection de fart «Universal» augmente la
«durée de vie» du revêtement. Enfin , tes carres devraient
également être affûtées, afin d'enlever la rouille qui a pu
s 'y déposer jusqu 'au prin temps. Tenez compte, dans
tous les cas, des conseils du commerçant spécialisé.
• Fixations de sécurité: un bon nettoyage général s 'im-
pose ici aussi. Pour les protéger contre la corrosion et
autres dégâts, les fixations devraient ensuite être traitées
avec une huile de glisse. Les fixations automatiques du
talon doivent être rangées fermées (protection contre la
poussière).
m Chaussures de ski: D'abord, les nettoyer. Ensuite, la
partie intérieure de la chaussure devrait aussi être sortie,
remise en état de propreté et séchée. Pour que les
chaussures gardent leur forme, il faudra les ranger dans
un endroit sec, boucles fermées.
• Rangement: Comme pour les chaussures de ski , il est
recommandé, également pour les autres pièces de l 'équi-
pement, de les déposer en un endroit sec, disposant au-
tant que possible d'une température constante. Si vous
procédez en outre, ou bien si vous faites procéder en
même temps au nettoyage nécessaire des bâtons de ski ,
des supports pour les skis sur votre voiture et de votre
équipement-vêtement, alors te coup d'envoi de la pro-
chaine saison de ski sera pour vous d'ores et déjà au
mieux préparé. La FSS vous souhaite plein succès pour
la «mise en estivation» de votre équipement de ski...

Encore des concours internes
Ski-club Sanetsch
Conthey
RÉSULTATS DU CONCOURS
INTERNE

Filles 1971-1974: 1. Evéquoz
Alexandre; 2. Fontannaz Christi-
ne; 3. Germanier Emmanuelle.

Garçons 1971-1974: 1. Roh
Frédéric; 2. Roh Marc-Antoine; 3.
Evéquoz Alexandre.

Filles 1968-1970: 1. Evéquoz
Nicole; 2. Germanier Olivia; 3.
Fontannaz Fabienne.

Garçons 1968-1970: 1. Evé-
quoz Bertrand; 2. Fontannaz Phi-
lippe; 3. Berthousoz Christophe.

Filles 1965-1967: 1. Jacquet
Murielle; 2. Recchia Anne-Marie;
3. Udry Anne-Laurence.

Garçons 1965-1967: 1. Tridon-
dane Frank; 2. Fumeaux Reynald;
3. Germanier Serge.

Vétérans: 1. Antonin Philippe;
2. Sauthier Jacques; 3. Evéquoz
Dany.

Seniors: 1. Dessimoz Jean-
Noël; 2. Evéquoz Grégoire; 3.
Evéquoz Jean-Jacques.

Concours
du Ski-Club Noës

C'est à Grimentz, charmante
station du val d'Anniviers, que les
membres du Ski-Club Noës dis-
putèrent, dimanche dernier, leur
traditionnel concours annuel.

Celui-ci se déroula dans de
bonnes conditions, sur un par-
cours fort bien préparé. Malheu-
reusement un membre émérite -
à qui nous souhaitons prompt ré-
tablissement - se brisa une jam-
be. Merci à toutes les personnes
de Grimentz et Noës, qui ont
œuvré au bon déroulement de
cette journée.
RÉSULTATS

Minimes filles: 1. Stéphanie
Acone V23"69; 2. Estelle Vouar-
doux 2'23"70; 3. Sophie Métrail-
ler 2'26"53. Minimes garçons: 1.
Raphaël Siggen 1'12"57; 2. Ni-
colas Vicquery 2'09"18; 3. Xavier
Epiney 2'12"34. OJ filles: 1. Mar-
lène Loye 46"10; 2. Geneviève
Rey 56"06; 3. Sandrine Ballestraz
57"05. OJ garçons: 1. J.-Paul
Rey 46"43; 2. Raphaël Epiney
47"12; 3. J.-Louis Monnet 47"70.
Dames 1: 1. Marlise Monnet
50"88; 2. Sandra Epiney 54"19;
3. Fabienne Bruttin 57"37. Da-
mes 2: 1. Marie-Paule Savioz
58"31; 2. Christiane Rion
V01"51; 3. Ursula Epiney
V02"57. Dames 3: 1. Philo Rion

Ski-ciub Sanetsch
Conthey
Dimanche 12 avril

Sortie au glacier de Zanfleu-
ron.

Si les inscriptions sont assez
nombreuses, un car sera orga-
nisé.

Pour s'inscrire: Philippe An-
tonin, tél. 36 24 81; Gerald An-
tonin, tél. 36 36 56.

Ski-Club Conthey
Dimanche 5 avril 1981

Slalom parallèle aux mayens
de My. Rendez-vous à 8 h. 30 au
parc à voitures.

Ski-club
Hérémencia
Sortie à Zermatt
Dimanche 12 avril

Pour les membres juniors e1
seniors (vous munir de votre car-
te d'identité).

Départ: 6 h. 30 place de la Tze-
na à Hérémence.

Inscriptions: jusqu'au vendredi
10 avril chez Arthur Sierro, tél.
81 10 61 ou chez Marlyse They-
taz, tél. 22 91 65.

En cas de mauvais temps, le
numéro de téléphone 180 rensei-
gne dès 6 heures.
SORTIE TOURISME

La course à la Vouasson aura
lieu le samedi et dimanche 4 et 5
avril. Départ 13 h. 30 place de la
Tzena. Inscriptions et renseigne-
ments chez Dominique Mayoraz,
tél. 81 14 41.

41e circuit
de Morgins

Course de fond qui se dérou-
lera le samedi 11 avril en soirée.

Programme: vendredi 10 avril
vers 18 heures, tirage des dos-
sards à l'office du tourisme.

Samedi 11 avril, dès 15 heures,
distribution des dossards et con-
trôle des licences à l'office du
tourisme; dès 17 heures premiers
départs en ligne par catégorie au
circuit du lac de Morgins; dès 20
heures, proclamation des résul-
tats devant le café Helvetia.

Catégories: OJ filles et gar-
çons environ 5 km; dames, 5 km;
messieurs juniors 9 km; seniors
15 km; catégorie populaire (sans
licence de compétition), 9 km.

Inscriptions auprès de Bernard
Défago, 1875 Morgins par écrit
jusqu'au jeudi 9 avril.

Finance: OJ 7 francs, autres
catégories 10 francs.

48"41; 2. Eliane Robyr 56"47; 3.
Isabelle Vicquery 1'01"36., Se-
niors 1: 1. Philippe Bonvin 51 "24;
2. René Savioz 53"76; 3. J.-Clau-
de Melly 58"45. Juniors: 1. Alain
Gygax 43"80; 2. Philippe Savioz
46"77; 3. Jacquy Vianin 48"54.
Seniors 2: 1. J.-Pierre Zufferey
47"96; 2. Francis Borgeat 48"69;
3. Léon Vouardoux 50"30. Vété-
rans: 1. Marc Monnet 2'46"78.

Derby du Luisier
Dames: Heitz Noëlle, Salvan

1 "11 "49; 2. Audergon Chantai,
Lutry 1'12"45; 3. Fatio Nathalie,
Salvan 1'14"23.

Vétérans: 1. Sudan Jean- Pier-
re, Bulle V07"67; 2. de Torrenté
Nicolas, Verbier 1'08"40; 3. Dé-
fago André, Troistorrents
1'10"06.

Juniors 1: 1. Gigandet Xavier,
Yvorne V05"21; 2. Klink Frédé-
ric, Châtel-Saint-Denis 1p07"57;
3. Exquis Frédéric, Liddes-Vélan
V07"65.

Juniors 2: 1. Luthi Werner,
SRTV Wasen 1'03"73; 2. Mathey
Nicolas, Salvan 1 '04"33; 3. Berra
Jacques, Champéry 1'07"54.

Seniors: 1. Delacrétaz Ber-
nard, SAS Lausanne 1"04"22; 2.
Gard François, Bagnes 1'04"30;
3. Rey-Mermet Joël, Troistorrents
1'04"42.

SC Sion
Concours interne
OJ

Compétition filles: 1. Hofmann
Mireille 48"53; 2. Dayer Elisabeth
52"05; 3. Hofmann Véronique
53"42. Compétition garçons: 1.
Titzé Patrick 47"38; 2. Debons
Pierre-Yves 48"77; 3. Favre Jean-
François 49"23. Filles 1964-65-
66: 1. Gauye Catherine 47"49; 2.
Rausis Martine 51 "48; 3. Voeffray
Carine 51 "88. Garçons 1964-65-
66: 1. Delaloye Stphane 47"21; 2.
Theytaz Jean-François 49"04; 3.
Francey Laurent 51 "07. Filles
1967-68-69: 1. Varone Anne-
Christine 58"02; 2. Meichtry Yas-
mine 59"29; 3. Maye Manuella
59"83. Garçons 1967-68-69: 1.
Zemolin Gianni 50"02; 2. Miche-
let Pierre 50"96; 3. Micheloud
Pierre-Alain 51 "32. Filles 1970-
71-72-73-74: 1. Liebhauser Ghi-
laine 30"11; 2. Dayer Christine
30"36; 3. de Balthasar Romaine
31 "09. Garçons 1970-71-72-73-
74: !.. Maye Stéphane 29"05; 2.
Fauchère Vincent 29"37; 3. Duc
Léonard 29"80.

Ski-club Etablons
Riddes

Le ski-club Etablons Riddes
organise le dimanche 5 avril un
«cours sortie» pour dames.

Inscriptions obligatoires chez
Paul-André Coquoz, avant le ven-
dredi soir 3 avril.

Ski-Club Savièse
Dimanche 5 avril

Sortie au glacier de Zanfleuron
Départ: 7 heures devant la sal-

le paroissiale.
Itinéraire: Savièse - col du Pil-

lon - glacier - Plan-Cernet - Con-
they - Savièse.

Ravitaillement: pique-nique à
prévoir personnellement.

Inscriptions: obligatoire jus-
qu'au samedi 4 avril à midi chez
Ghislaine Varone, tél. 22 58 95,
André Dubuis, tél. 22 82 50.

En cas de mauvais temps ou
de danger d'avalanche, le nu-
méro 180 vous renseignera dès
6 heures.

Ski de randonnée
Montée au glacier de Zanfleu-

ron.
Pour les amateurs de la peau

de phoque, le départ est prévu à
4 heures, devant la salle parois-
siale, avec inscription olbigatoire
chez André Dubuis, tél. 22 82 50.

Le comité

Ski-Club de Sierre
Sortie
peaux de phoque

Le Ski-Club de Sierre organise
une sortie peaux de phoque à la
Bella-Tola dimanche prochain.
Les participants se retrouveront
à 7 heures au jardin public de
Sierre. Le dîner aura lieu au re-
tour à l'hôtel pension Favre à
Saint-Luc. Les inscriptions sont
obligatoires, pour la course ou le
dîner, et peuvent être prises dans
les magasins AZ-Sports, et
Boum-Sport à Sierre.

Dernier délai: vendredi 3 avril
1981, à 18 heures.

Chef de course: Marc Favre,
tél. 55 2913.

Ski-Club
Valsorey

Le Ski-Club Valsorey se fait un
plaisir à nouveau de vous inviter

Ski-Club
Saint-Gingolph
Port-Valais

Espoirs dames: 1. Bussien Vé-
ronique 2'30"22; 2. Bussien Sa-
bine 2'33"34; 3. Clerc Isabelle
2'45"67. Espoirs hommes: 1.
Sarlandi Antoine 1'56"63; 2. no-
minal Milko 1'57"68; 3. Favez Jé-
rôme 2'09"35. Juniors dames: 1.
Granges Emmanuelle 1'56"89; 2.
Délétroz Raphaëlle 2'02"83; 3.
Curdy Fabienne 2'03"40. Juniors
hommes: 1. Woeffray Frédéric
1'40"26; 2. Fournier Jean-Louis
1'47"77; 3. Fournier Raymond
V48"21. Seniors dames: 1. Wi-
niger Jocelyne 2'04"55; 2. Fra-
cheboud Gabrielle 2'18"26; 3.
Bressoud Yolande 2'34"21. Se-
niors hommes: 1. Woeffray Denis
1'44"82; 2. Winiger Anselme
V47"66; 3. Zenklusen Willy
1'55"28. Croulants: 1. Bussier
Charly 2'02"04; 2. Woeffray Josy
2'02"60; 3. Fournier Louis
2'07"56.
CONCOURS DES ENFANTS

Filles (10 ans et moins): 1.
Dayer Nathalie 49"2; Woeffray
Anne; 3. Roulin Isabelle 55"9. Fil-
les (11 ans et plus): 1. Clerc Va-
lérie 1"17"; 2. Clerc Marielle
V21"3; 3. Brouze Marie-Claire
1 '24"7. Garçons (11 ans et plus):
1. Keller Rolf 1'13"4; 2. Favez Fa-
brice 1"18"7; 9. Besson Thierry
V19"4. Garçons (10 ans et
moins): 1. Bressoud David 44"7;
2. Cachât Lucien 45"1; 3. Nellen
René47"3.

Ski-club Tracuit
Saint-Léonard
Uvrier
CONCOURS INTERNE
A ULRICHEN

Ski de fond
Elite (15 km): 1. Bétrisey Ferdy

40'17"; 2. Roux Alexis 48'40"; 3.
Bétrisey Rémy 49'26". Vétérans
(15 km): 1. Schwéry Michel
44'31"; 2. Bovier Arthur 51'40";
3. Baehler Gérard 51'48". Dames
(5 km): 1. Bétrisey Monique
13'52"; 2. Purkiss Susanne
14'22"; 3. Roux Marie-Claude
14'38". Minimes (5 km): 1. Bétri-
sey Stany 12'29"; 2. Bregy Char-
les-André 13'27"; 3. Schwéry
Grégoire 13'50".

à participer a son traditionnel
derby qui se déroulera sur la pis-
te du Plan-du-Jeu - Super-Saint-
Bernard.

Programme: dimanche 12 avril
1981, slalom géant en une man-
che réservé aux dames et mes-
sieurs, élites, juniors, seniors et
vétérans. Seuls quatre OJ par
club seront acceptés.

7 h. 30 - 8 h. 30: remise des
dossards au restaurant du Super-
Saint-Bernard.

8 heures - 9 h. 30: reconnais-
sance du parcours slalom géant.

10 heures: premier départ.
16 heures: proclamation des

résultats et distribution des prix
devant le restaurant Relais inter-
national à Bourg-Saint-Pierre.

Inscriptions: par écrit jusqu'au
jeudi 9 avril (date du timbre pos-
tal) auprès de M. Christian Max,
1931 Bourg-Saint-Pierre.

Le montant de l'inscription
sera perçu sur place.

Les clubs sont priés d'inscrire
les coureurs en notant bien leur
classe d'âge.

Finances d'Inscription: juniors
8 francs; OJ 5 francs; dames, se-
niors, vétérans, 12 francs.

Tirage des dossards: vendredi
10 avril dès 18 heures à la salle
communale de Bourg-Saint-Pier-
re, tél. 026/4 91 42.

Renseignements: Jean-Claude
Moret. tél. 026/4 91 75.

Ski-Club Zinal
Concours interne

Le désormais traditionnel con-
cours interne de notre ski-club se
déroulera le dimanche 12 avril à
Zinal, selon le programme ci-
après:

9 heures: Pont-de-Singlinaz,
course de fond, inscriptions et
remise des dossards trente mi-
nutes avant le départ.

11 heures, Sorebois, apéritif
devant le restaurant.

12 heures, Sorebois (Remoint-
ze), slalom parallèle, inscriptions,
tirage au sort et remise des dos-
sards, trente minutes avant le dé-
part.

14 heures, Sorebois, raclette
en commun, puis remise des prix
aux participants.

Nous avons fixé les catégories
suivantes: minis filles et garçons,
1970 et plus jeunes; OJ filles et
garçons, 1966 - 1969 inclus; da-
mes et messieurs: 1965 et plus
âgés.



Ski: Raisa Smetanina succède
à la grande Galina Kulakova

Victorieuse de six des dix étapes
inscrites cette année au programme
de la deuxième édition de la coupe
du monde de ski de fond, Raisa Sme-
tanina, dont le succès est venu
s'ajouter à celui de son compatriote
Alexandre Zavialov, aura largement
contribuer à asseoir la suprématie du
ski de fond soviétique sur le plan
mondial.

La retraite de la grande Kulakova
qui, à 38 ans, a préféré s'abstenir de
prendre le départ d'une épreuve
qu'elle avait remportée en 1979,
n'aura donc pas modifié le rapport
des forces en présence. Les Scan-
dinaves se sont, en effet, révélées im-
puissantes à empêcher les Soviéti-
ques de se succéder à elles-mêmes.

Raisa Smetania est née le 29 fé-
vrier 1952 à Morkhcha, un petit vil-
lage de la République autonome de
Komi, où les enfants, dit-on, appren-
nent à skier avant de savoir marcher.
Dans cette région où le ski de fond
est élevé au rang de religion, elle se
fait remarquer par une étonnante ré-
sistance, et par une grande ambition.
A 22 ans, en 1974, elle remporte ses
premiers titres nationaux, en réussis-
sant un triple (5 km. 10 km et relais),
ce qui incite les sélectionneurs à lui
offrir , la même année, une place
dans l'équipe d'URSS qui s'apprête à
participer aux championnats du
monde.

Dimanche aux Plans-sur-Bex
Le 34e Trophée du Muveran

L'importante compétition or-
ganisée par l'Union des pa-
trouilleurs alpins de l'ancienne
br mont 10 et des div mont 10,
br fort 10 et br ter 10 aura lieu
dimanche prochain 5 avril. Les
participants prendront le départ
des Plans-sur-Bex pour la ca-
tégorie lourde - celle qui con-
cerne le trophée du Muveran
proprement dit — et de Pont-de-
Nant pour la catégorie légère,
en ce qui concerne le trophée
de Plan-Névé.

Les concurrents de la premiè-
re catégorie auront à parcourir
un tracé d'une longueur de 28
km et 52 km effort avec une dé-
nivellation de 1645 m, alors que
les «légers» s'élanceront pour
20 km de longueur et 33 km ef-
fort avec une dénivellation de
1275 m, l'arrivée étant située
face à l'hôtel des Martinets pour
les deux catégories. A cet en-
droit, un panneau d'affichage
renseignera les spectateurs sur
l'évolution de la course grâce à
des liaisons radio avec les di-
vers postes de contrôle.

Ski-club Tracuit
Saint-Léonard

Sortie à Chamonix
Vallée-Blanche
5 avril

La sortie à la Vallée-Blanche
prévue habituellement le 29 mars
a été renvoyée, pour des raisons
de sécurité, au 5 avril. Le départ
est fixé à 6 h. 30 à la place du col-
lège. Les personnes qui étaient
inscrites pour le 29 mars demeu-
rent tacitement inscrites pour le 5
avril.

En cas de temps incertain ou
de conditions défavorables et
dangereuses, le 180 vous rensei-
gnera dès 6 heures.

Prix de la sortie: 40 francs
(autocar, téléphérique, guide).

Sortie
à la Rosablanche
11 et 12 avril

Deux alternatives sont possi-
bles:
a) excursion

à peaux de phoques
- départ: samedi 11 avril à 13-

heures au collège
- montée à peaux de phoques à

la cabane Saint-Laurent
- nuit à la cabane Saint-Laurent

ou Mont-Fort
- dimanche: montée à la Rosa-

blanche (3300 m env.)
- prix: env. 30 francs par person-

ne
b) excursion en avion
- départ à 11 heures de l'aéro-

drome de Sion
- vol au-dessus de la vallée du

Rhône en Pilatus et atterris-
sage à la Rosablanche

- prix: 70 francs par personne
- ton inscription sera formelle

dès que tu te seras acquitté de
cette somme auprès de l'un
des membres du comité.

Pour ces deux possibilités de
sortie, vous recevrez des rensei-
gnements complémentaires
après l'inscription et le numéro
180 vous renseignera une heure
avant le départ en cas de temps
incertain.

Le Comité

Trois médailles
à ses premiers Jeux

Un coup d'essai qui, en fait, pren-
dra des allures de coup de maitre:
une médaille d'argent sur 5 km, et
une médaille d'or avec l'équipe so-
viétique dans lerelais.

Mais la jeune étudiante en péda-
gogie ne veut pas s'arrêter en si bon
chemin. Les Jeux d'Innsbruck, deux
ans plus tard, sont là pour lui fournir
l'occasion de s'affirmer comme
l'égale des plus grandes.

Les responsables de la sélection
soviétique, eux-mêmes, n'en revien-
nent pas. Tout comme Galina Kula-
kova, devancée de 20 secondes sur
5 km par sa surprenante cadette qui,
du même coup, termine à la deuxiè-
me place de l'épreuve derrière la Fin-
landaise Helena Takhalo. Kulakova
sera par la suite purement et simple-
ment disqualifiée pour avoir absorbé
un médicament contre la grippe con-
tenant des substances interdites.

Raisa Smetania, elle, en pleine
possession de ses moyens, prend le
départ des 10 km. Sa «glisse» victo-
rieuse lui vaudra la plus haute mar-
che du podium, Takhalo doit cette
fois se contenter de la médaille d'ar-
gent, tandis que Kulakova à nouveau
ne peut faire mieux que troisième.
Avec en plus une médaille d'or dans
le relais, ce sont trois médailles qui
sanctionneront la première partici-

Soixante-trois patrouilles ont
confirmé leur participation en
catégorie lourde et une trentai-
ne en catégorie légère.

On note la présence de cinq
patrouilles étrangères: deux de
France, deux d'Italie et une d'Al-
lemagne.

Il est très difficile de faire un
pronostic, les habituelles pa-
trouilles qui tiennent la vedette
et luttent pourla première place
pouvant être mises en échec
par des outsiders inconnus. Si
les conditions atmosphériques
sont favorables - pour le mo-
ment l'enneigement est excel-
lent et un détachement de TER
mont 10 de Savatan est occupé,
comme exercice, à tailler des
marches le long du couloir du
Pacheu, difficulté principale de
l'épreuve que les patrouilles
doivent escalader encordées, et
y placer des cordes fixes - le re-
cord de l'épreuve sera-t-il bat-
tu?

On sait qu'il est détenu de-
puis 1968 par une patrouille de
la police cantonale valaisanne
formée de Richard Truffer, Ar-
min Aufdereggen et Conrad His-
chier, en 3 h. 22'38". Ceux qui
l'ont, jusqu'Ici, le plus menacé
sont les gardes de fortifications
de Lavey, 3 h. 23'26" en 1975.

De nombreuses patrouilles
valaisannes sont annoncées.

Déjà plusieurs fols vain-
queurs, Bernard Brandt, Robert
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Les courses à Yverdon
La course du Trio de ce dimanche 5 avril se courra à nouveau sur l'hippo-

drome d'Yverdon. Il s'agira d'une épreuve de trot sur 2150 m avec 16 chevaux
au départ. Les voici:

1. Grippe Sou (driver: P. Pittet/distance 2175 m/ dernières performances
0025). 2. Espoir de Mai (L. Devaud/2175/0331). 3. Good Horse (J.-J. Sa-
muel/2175/5512). 4. Esperou (U. Sommer/2175/1023). 5. Cadylor (H. Bux-
cel/2175/0000). 6. Hardi Garçon^.-P. Lauffer/2175/1000). 7. Genêt Royal(J.
Beausire/2175/5050). 8. Franc Or (M. Martin/2175/4352). 9. Fidèle Amour (G.
Monney/2175/0000). 10. Cyrano (G. Meier/2150/4434). 11. Galbe (,J.-D. Bes-
son/2150/4000). 12. Fanny de la Lande (B. Weder/2150/0000). 13. Goloubok
(M. Besson/2150/5503). 14. Inter du Theil(H. Monnier/2150/4024). 15. Herry
(B. Perrin/2150/3140). 16. Erlope (U. Lamprecht/2150/2033).

Favoris: 3 -15 - 2. - Outsiders: 16 -10 - 6. - Surprises: 4 - 5 -1.

Chablaix premier à Helsinki
Au cours de la quatrième journée du championnat d'Europe des trotteurs à

Helsinki, le Suisse Jean-Jacques Chalaix a pris la première place au classe-
ment général intermédiaire, soit après 17 des 34 courses.

Classement: 1. Jean-Jacques Chablaix (S) 165 points. 2. Paul Delanoë (Fr)
159. 3. Pekka Korpi (Fin) 150,5. 4. Rolf Dautzenberg (RFA) 140. 5. Gunnar Eg-
gen (No) 137. 6. Sten Juul (Dan) 125.
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Téléphérique Zinal-Sorebois
Skis-clubs, sociétés, n'oubliez pas

que nous organisons pour vous
vos sorties concours

Ouvert jusqu'au 26 avril Tél. 027/65 13 62

pation de Raisa Smetanina aux Jeux
olympiques.

Une exemple:
Galina Kulakova

A Lake Placid, la moisson sera
moins fructueuse. Raisa Smetanina
n'en sera pas moins la seule Sovié-
tique à s'imposer dans une épreuve
individuelle, le 5 km, qu'elle domi-
nera en devançant la Finlandaise
Hiilkka Riihivuori. En relais, l'URSS,
dont l'équipe est composée entre au-
tres de Kulakova et de Smetanina,
s'adjuge la médaille d'argent derrière
une jeune équipe de RDA ambitieu-
se.

Championne du monde, cham-
pionne olympique, victorieuse de la
deuxième édition de la coupe du
monde, Raisa Smetanina a assuré-
ment fait le plein. C'est en tout cas
l'avis de beaucoup de spécialistes.
Un point de vue que l'intéressée se
garde bien toutefois de partager.
L'exemple de Galina Kulakova, qui à
38 ans, le 22 mars dernier, a décro-
ché aux championnats de son pays
sa 38e médaille d'or, Raisa Smeta-
nina voudrait bien le suivre. Aux
Jeux de Sarajevo, dans trois ans, et
puis dès l'an prochain lors des
championnats du monde d'Holmen-
kollen, peut-être Smetanina sera-t-el-
le encore la «bête noire» des Scan-
dinaves..

Wehren et Denis Pilloud sont
évidemment favoris. Il faudra
toutefois qu'ils se méfient des
gardes-frontière du Ve arrondis-
sement, Pierre-Alain Scherz,
Conrad Gabriel et André Cret-
tenand, des gendarmes vaudois
Yves Morerod, Robert Nicolier
et Philippe Robert, des Chaux-
de-Fonniers Francis Jacot, Eric
Schertenleib et Jean-Philippe
Marchon, des Ormonans Michel
Borghi, Pascal Gertsch et Thier-
ry Wâlli, des autres Chaux-de-
Fonniers Jean-Louis Burnier,
Roland Mercier et Sylvain Gue-
nat, pour ne citer que ceux-là.

L'an dernier, c'est la deuxiè-
me patrouille de la police can-
tonale valaisanne qui a gagné le
trophée de Plan-Névé, Senggen,
Rither et Kuonen. Cette année,
une patrouille de Bex, Marc et
Nlls Vuagniaux et Jean-Fran-
çois Duplan, si elle n'enlève pas
le titre, elle n'en sera pas loin.

De toute façon, vu la qualité
des participants, il y aura de
belles luttes sur les parcours et
Il se peut que ceux qui connais-
sent le mieux le tracé sauront
plus exactement où il faudra
fournir l'effort capable de dis-
tancer les concourrents.

C'est dès 15 heures, moment
prévu pour la proclamation des
résultats et la remise des prix,
que l'on sera fixé définitive-
ment.

Hug.

Arolla: la belle course des 0J
des ski-clubs du Val d'Hérens

voici les brillants vainqueurs des différentes catégories qui ont récolte médailles et tro-
phées

Dimanche passé le Ski-
Club Haudères organisait à
Arolla la coupe OJ du val
d'Hérens. C'est sur la belle
piste Fontanesses que s'est
déroulé ce magnifique con-
cours (slalom géant) qui a
connu un véritable succès.

Nous donnons ci-après
les principaux résultats de
cette Journée:

Filles 1973 et plus jeunes: 1.
Quinodoz Rachel, Saint-Martin,
28"43; 2. Morand Sabrina, Saint-
Martin, 29"97; 3. Gaudin Colette,
Evolène, 31 "01; 4. Moix Sandra,
Hérémencia, 32"63; 5. Theytaz
Isabelle, Hérémencia, 32"73.

Garçon 1973 et plus jeunes: 1.
Rossier Fabrice, Saint-Martin,
27"15; 2. Gaudin Serge, Evolène,
28"64; 3. Beytrison Eric, Saint-
Martin, 29"52; 4, Fauchère Nico-
las, Haudères, 30"67; 5. Morand
Didier, Saint-Martin, 32"76.

«Les préparatifs des Jeux
de Los Angeles ont été en-
gagés sur une base pure-
ment commerciale», a décla-
ré l'un des membres du Co-
mité olympique international ,
le Hongrois Arpad Chanadi,
dans un interview publiée
par l'organe des jeunesses
communistes Komsomols-
kaya Pravda.

Les principale dificultés
auxquelles se heurte le comi-
té d'organisation des Jeux
de Los Angeles (LAOOC)
sont intimement liées, selon
M. Arpad Chadani, à la par-
ticipation de capitaux privés
à l'organisation de cette ma-
nifestation.

«Les organisateurs ne ca-
chent d'ailleurs pas qu 'ils
veulent tirer profit des pro-
chains Jeux olympiques»,
ajoute M: Chanadi. Ce qui
explique, selon lui, que «les
dépenses qui ne promettent
pas de revenus immédiats
sont considérées comme su-
perflues et réduites au ma-
ximum. »

M. Chanadi en veut pour
preuve «le refus » par le
LAOOC de construire un vil-
lage olympique et l'absence
de «camps de jeunese» à
Los Angeles où n 'aura lieu
«aucun congrès de fédéra-
tions sportives internationa-
les»:

Le membre du CIO s 'inter-
roge également sur les solu-
tions qui seront adoptées
pour remédier aux problè-
mes d'hébergement «des en-
traîneurs , des médecins et
du personnel auxiliaire». Les
campus des universités
d'USC et d'UCLA qui feront
office de village olympique
seront, selon lui, «tout juste
suffisants pour loger les
athlètes qui, de plus, ne bé-
néficieront pas de tout le
confort».

Cette apréciation portée
par M. Chanadi sur les pré-
paratifs des Jeux de Los An-
geles, si elle va à rencontre
de celle du président du CIO,
M. Juan Antonio Smaranch
qui, en février dernier, a rap-
pelé sa confiance dans le
LAOOC, n 'en rejoint pas
moins le sentiment mitigé de
certains membres du CIO à
l'issue d'une visite il y a un
mois de quelques-uns des
futurs sites olympiques.

Filles 1971-1972: 1. Crettaz So-
phie Eison, 26"42; 2. Rossier Na-
thalie, Saint-Martin, 27"42; 3. Ge-
nolet Marie-Paule, Hérémencia,
28"43; 4. Favre Stéphanie, Vex,
30"02; 5. Anzévui Valérie, Hau-
dères, 30"84.

Garçons 1971-1972: 1. Rossier
Vincent, Saint-Martin, 25"43 et
Gaudin Christian, Evolène,
25"43; 3. Jannace Patrick, Hé-
rémencia, 26"43; 4. Crettaz Gil-
bert, Haudères, 27"29; 5. Sierro
Christophe, Hérémencia, 27"87.

Filles 1969-1970 (non licen-
ciées): 1. Crettaz Nathalie, Eison,
1"20"69; 2. Mayoraz Inès, Héré-
mencia, 1'21"19; 3. Dayer San-
dra, Hérémencia, 1'26"09.

Filles 1969-1970 (licenciées):
1. Gaspoz Elisabeth, Evolène,
1'08"14; 2. Morand Chantai,
Saint-Martin, V14"32; 3. Seppey
Carole, Hérémencia, 1'15"99.

Garçons 1969-1970 (non-licen-
ciés): 1. Gaspoz Pascal, Eison,
1'08"57; 2. Pralong P.-Antoine,
Evolène, V13"73; 3. Sierro Chris-

EFGS 1980
Des chiffres et des hommes

En avant-propos au rapport d'activité de l'Ecole fédérale de sport
(EFGS) pour 1980, M. Kaspar Wolf , directeur, parle de l'importance
qu'il y a à tenir compte, dans toute entreprise, de ce qui se cache
derrière les statistiques, à savoir l'amitié, la disponibilité, la généro-
sité, toutes ces qualités et bien d'autres qui font la grandeur de
l'homme et sans lesquelles l'enseignant, le chercheur, l'employé ou
l'ouvrier ne sont que des pions sur l'échiquier. C'est dans ce sens
qu'il incite à apprécier la personnalité et le travail de ses 166 colla-
borateurs.

i

Progression
Au cours de l'année 1980, l'EFGS a enregistré une progression

dans tous les domaines: 57 000 nuitées, 70 000 couverts, 16 000
participants aux cours de l'école, 7000 journées d'entraînement
(sport d'élite), 57 000 prêts de livres et de films. A l'institut de recher-
ches également, la spécialisation dans le contrôle antidopage s'est
poursuivie. Des interventions régulières ont lieu dans les sports les
plus divers, y compris, depuis peu, dans le secteur des concours et
des courses de chevaux. Dans le domaine de l'information, la mise
sur ordinateur bat son plein et, lorsqu'elle sera achevée, elle fera de
la bibliothèque un instrument de travail véritablement efficace.

Coupe de la ville de Dijon
Mention bien à Martigny

Le Sporting-Club de Martigny
s'est déplacé ce week-end en
Bourgogne pour participer à la
coupe de la ville de Dijon de lut-
te libre. La délégation octodu-
rienne s'est brillamment com-
portée puisqu'elle obtint la troi-
sième place au classement par
équipes, malgré son effectif ré-
duit, du fait du déplacement en
Hongrie de certains de ses élé-
ments.

A cette prestation, il y a lieu
d'associer les trois médailles,
celle d'or pour Jimmy Martinetti,
celle d'argent pour Henri Magis-
trinl et celle de bronze pour Mi-
chel Dely. Cette manifestation
marque le retour à la compéti-
tion de Magistrlni qui a été mis
au repos à la suite d'une bles-
sure lors de la finale du cham-
pionnat suisse à Oberriet au dé-
but de ce mois. Voici les prin-
cipaux résultats de cette com-
pétition:

48 kg: 1. Dupont Didier, Bour-
gogne B; 2. Lamblet Christophe,
Bourgogne A: 3. Dely Michel,
Suisse

tophe, Hérémencia, 1"15"24.
Garçons 1969-1970 (licen-

ciés): 1. Rossier J.-Alain, Saint-
Martin, 1'07"94; 2. Rossier Yvan,
Saint-Martin, V08"26; 3. Rossier
Roland, Saint-Martin, 1'08"29.

Filles 1966-1967-1968 (non li-
cenciées): 1. Genolet Bernadette,
Hérémencia, 1'06"11; 2. Vuignier
Cathy, Haudères/Arolla, 1 '08"06;
3. Gaspoz Patricia, Euseigne,
1'09"68.

Filles 1966-1967-1968 (licen-
ciées): 1. Gaudin Yvette, Evolè-
ne, V07"97; 2. Genolet Sylvie,
Hérémencia, V08"22.

Garçons 1966-1967-1968 (non*'
licenciés): 1. Genolet Nicolas,
Hérémencia, 1'03"18; 2. Chevrier
Freddy, Evolène, 1 '06"69; 3. Sier-
ro Patrick, Haudères/Arolla,
1'07"51.

Garçons 1966-1967-1968 (li-
cencies): 1. Quinodoz Jean-Pier-
re, Haudères/Arolla, 1'03"77; 2.
Rumpf Jean-Yves, Evolène,
1 '05"67; 3. Stockbauer Féry, Hé-
rémencia, 1'06"70.

57 kg: 1. Lo Brutto Diego, Al-
sace A; 2. Bisquert Patrice, Ile-
de-France; 3. Bendahmanb Ma-
homed, Bourgogne B; 4. Vernet
Didier, Bourgogne A; 5. Claret
Bertrand, Suisse.

74 kg: Dubois Philippe, Bour-
gogne B; 2. Magistrlni Henri,
Suisse; 3. Lombard Michel,
Bourgogne A; 4. Jolllen Pierre,
Suisse; 5. Grundwald Marc,
Champagne; 6. Dumur Thierry,
Ile-de-France; 7. Michaud Clau-
de, Suisse.

82 kg: 1. Martinetti Jimmy,
Suisse; 2. Jay Pierre, Bourgo-
gne A; 3. Teixeira Fernand,
Bourgogne B.

100 kg: 1. Grangier Michel,
Bourgogne A; 2. Collymore Gé-
rard, Bourgogne B; 3. Berna
Raymond, Alsace A; 4. Cretton
Roger, Suisse.

Classement par équipes: 1.
Bourgogne A 33 p.; 2 Bourgo-
gne B 27; 3. Suisse Sporting
Martigny 16; 4. Alsace 15; 5. Ile-
de-France 10; 6. Franche-Com-
té; 7. Bourgogne C; 8 Dauphiné-
Savoie 4.
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Talbot Tagora: elle a le sens de la mesure. Son moteur 4 cylin -
dres , 2,2 I, arbre à cames en tête développe 775 CV-DIN: il donne
beaucoup.

Equipée d'une boite 5 vitesses, le moteur 2,2 I ne consomme
que 7,11 à 90 km/h. Il demande peu.

Talbot Tagora: la rencontre avec un nouveau plaisir.
Dès Fr. 18'900.~.
6 ans garantie anticorrosion Talbot.

Sion
Garage Hediger
Tél. 027/22 01 31
Sierre 
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FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

MATÉRIEL DIVERS
provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1981
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue le
2 avril 1981, a décidé, sur proposition du Conseil
d'administration , de porter le capital social de
Fr. 1200 000 000 à Fr. 1400 000 000
En exécution de cette décision, il est procédé à
l'émission de
- 330 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500

nominal
- 350 000 nouvelles actions nominatives liées de

Fr. 100 nominal
- 400 000 bons de participation en chiffre rond de

Fr. 20 nominal
créés jouissance 1er janvier 1981.
De ces titres

165 000 nouvelles actions au porteur
de Fr. 500 nominal

175 000 nouvelles actions nominatives
de Fr. 100 nominal

et environ
400 000 nouveaux bons de participation

de Fr. 20 nominal
sont offerts en souscription aux actionnaires actuels
aux conditions suivantes:

1. a) Actions au porteur
Les 165 000 nouvelles actions au porteur de notre
banque sont offertes en souscription aux anciens
actionnaires aux conditions suivantes:
aa) douze anciennes actions au porteur de Fr. 500

nominal donnent droit de souscrire une nou-
velle action au porteur de Fr. 500 nominal ;

ab) le prix de souscription est de Fr. 1000.- net
par action. Notre établissement acquitte le
droit de timbre d'émission.

b) Actions nominatives
Les 175 000 nouvelles actions nominatives de
notre, banque sont offertes en souscription aux
anciens actionnaires aux conditions suivantes:
ba) douze anciennes actions nominatives de

Fr. 100. nominal donnent droit de souscrire
une nouvelle action nominative de Fr. 100
nominal ;

bb) le prix de souscription est de Fr. 200.- net
par action. Notre établissement acquitte le
droit de timbre d'émission.

c) Bons de participation
Les 400 000 nouveaux bons de participation, en
chiffré rond, de notre banque sont offerts en
souscription aux détenteurs de bons de partici-
pation de Fr. 20 nominal aux conditions sui-
vantes:
ca) douze anciens bons de participation de Fr. 20

nominal donnent droit de souscrire un nou-
veau bon de participation de Fr. 20 nominal;

cb) le prix de souscription est de Fr. 40.- net par
bon de participation. Notre établissement
acquitte le droit de timbre d'émission.

2. Le droit de souscription s'exerce du
8 au 24 avril 1981 à midi

au siège central de notre banque à Zurich ou à

(UBS)voy
Union de Banques Suisses

Avendre

500 fauteuils
de cinéma

en bon état.

S'adresser au:
Bureau Eigenheer & Renggli
Av. Général-Guisan 19, Sierre
Tél. 027/55 16 32 bureau

027/55 19 22 privé
36-110248
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l une de nos succursales et agences en Suisse,
contre remise du
- coupon No 70 des actions au porteur pour les

nouvelles actions au porteur
- coupon No 12 des actions nominatives pour les

nouvelles actions nominatives
- coupon No 4 des bons de participation pour

les nouveaux bons de participation
et au moyen des bulletins de souscription prévus
à cet effet.
Les droits de souscription provenant des actions
au porteur, des actions nominatives et des bons de
participation ne peuvent en aucun cas être com-
binés.
La libération des nouveaux titres doit avoir lieu
jusqu'au 5 mai 1981.
Les nouveaux titres seront délivrés dès que pos-
sible. Aucun bon de livraison ne sera remis.

5. L'inscription des actions nominatives nouvelles
se fait sans considération de nationalité ni de
domicile du détenteur, pour autant que ces ac-
tions soient acquises par des actionnaires déjà
inscrits sur le registre des actions et exerçant le
droit de souscription attaché aux actions leur
appartenant le 23 mars 1981.
Pour les actions nominatives souscrites en fonc-
tion de droits achetés, le Conseil d'administra-
tion se réserve de refuser leur inscription sur le
registre des actions sans indication de motifs.

6. L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles actions
nominatives n'est pas admise.

7. Notre établissement servira volontiers d'intermé-
diaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription.

8. Les actions au porteur, les actions nominatives
et les bons de participation ne sont pas enregis-
trés conformément aux prescriptions du «United
States Securities Act of 1933». Par conséquent,
ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus
directement ou indirectement aux Etats-Unis
d'Amérique ou dans leurs territoires et posses-
sions. En outre, ces titres ne peuvent être ni offerts
ni vendus à des personnes (sociétés incluses)
originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de
leurs territoires et possessions ou résidant dans
ces pays.

Les nouveaux prix de conversion des obligations
encore en circulation des emprunts convertibles 5%
1976-81 et 4'/2% 1977-87 en dollars Union de
Banque Suisses (Luxembourg) SA, Luxembourg,
et de l'emprunt convertible 5% 1979-89 en dollars
Union Bank of Switzerland (Panama), Panama,
ainsi que les nouveaux prix de souscription des
actions au porteur, des actions nominatives, et des
bons de participation pouvant être souscrits en vertu
d'options obtenues dans le cadre de l'augmentation
de capital 1980 seront publiés dans la presse aus-
sitôt que possible.
Zurich, le 3 avril 1981
Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration
Le président: Robert Holzach

Atelier

Ruberti
L'artisan
de la haute couture
Dans le plus pur style des grands couturiers français et
italiens, Mme Ruberti vous présente - prêts pour le der-
nier essayage - ses ensembles, robes, jupes et blou-
ses.
Les finitions sont exécutées selon vos désirs.
Toutes tailles. Vente un samedi sur deux, ou sur ren-
dez-vous.

Avenue de Tourbillon 51. bât. C. Sion
Tél. 027/22 94 71 . 36-29290



Activité des gymnastes valaisans
Journée des tests artistiques

A la salle de gymnastique des Col- Gilles, Fully, 46.80; Oberli Didier,
lines à Sion, s'est déroulée la journée Saint-Maurice, 45.40;Weber Patrick,
des tests artistiques en présence de Saint-Maurice, 44.60; Pannatier Si-
24 participants représentant les cinq mon, Uvrier, 44.40; Bétrisey Olivier,
sections de Uvrier, Sion-Jeunes. Fui- Uvrier, 43.60; Pinet Pierre-Alain, Ful-
ly, Saint-Maurice et Monthey. ly, 40.60; Putallaz Freddy, Saint-Mau-

Un collège de 7 jurés s'est partagé rice, 31.30.
la tâche aux barres parallèles, aux Péri. Il: Vernay Frédéric, Sion-Jeu-
anneaux, au cheval, au sol, au saut nés, 50.20; Carron Alexandre, Fully,
et au reck alors qu'un public avisé 58.50; Maillard Yves, Monthey, 55.90;
suivait avec beaucoup d'intérêt les Peltini Eddy, Sion-Jeunes, 54.40;
concours Rausis Christophe, Fully, 54.00; Voi-

rol Pascal, Monthey, 52.50; Theytaz
Classement: Patrick, Sion-Jeunes, 49.80; Putallaz
Péri. I: Rabaglia Paul, Sion-Jeu- Julien, Saint-Maurice, 48.80; Bar

nés, 54.00; Faibella Patrick, Saint- Pascal, Fully, 44.90.
Maurice, 52.60; Righini Stéphane, Péri. III: Tavernier Pierre-Alain,
Uvrier, 52.60; Ançay Pascal, Fully, Sion-Jeunes. 54.90.
50.80; Arlettaz Lionel, Uvrier, 50.00; Agrès I: Rabaglia Jean-Michel,
Bétrisey Yvan, Uvrier, 47.70; Boson Sion-Jeunes, 12.00.

Le jeune Jean-Michel Rabaglia (Sion-Jeunes) dans la nouvelle dis-
cipline des agrès.

La boxe en avril:
programme des rencontres

Treize championnats du monde ont été disputés jusqu'ici.
Cette année, 4 auront lieu en avril. Le plus spectaculaire de-
vrait opposer dans la catégorie des lourds (WBC) le succes-
seur de Mohamed Ali, Larry Holmes, au Canadien Trevor Ber-
bick (27 ans) à Las Vegas.

Larry Holmes montera à cette occasion (11 avril) pour la
première fois sur le ring depuis sa victoire sur Ali le 2 octobre
de l'an passé. Et cinq semaines plus tard, il envisage d'affron-
ter Léon Spinks.

Deux Asiatiques défendront leur couronne mondiale en
avril: le Japonais Yasutsune Uehara (super-plume) face au
Portoricain Sammy Serrano, et le Sud-Coréen Chul Ho Kim
(super-mouche) contre le Japonais Jiro Watanabe. Les cham-
pionnats du monde en avril:

A Tokyo: super-plume (WBA). Yasutsune Uehara (Jap/te-
nant) - Sammy Serrano (Porto-Rico). 9 avril.

A Las Vegas: lourds (WBC). Larry Holmes (EU/détenteur) -
Trevor Berbick (can). 11 avril.

A Atlantic City (New Jersey): légers (WBA): Hilmer Kenty
(EU/détenteur) - Sean O'Grady (EU). 12 avril.

A Séoul: super-mouche (WBC). Chul Ho Kim (Corée du
Sud/tenant) - Jiro Watanabe (Jap). 22 avril.

Trois championnats du monde
ppur Léonard?

Les managers de la boxe américaine et les dirigeants des
deux organisations faîtières du sport pugilistes, la WBA et le
WBC, cherchent visiblement à tirer profit sans scrupules du
talent hors du commun de «Sugar» Ray Léonard.

Des négociations sont déjà en cours pour des champion-
nats du monde dans trois catégories différentes. L'un est
déjà conclu: il s'aigt du combat contre le champion du mon-
de WBA des super-welters (limite 69,853 kg) Ayub Kalule
(Ouganda), qui aura lieu le 25 juin à Houston (Texas). Un au-
tre est en tractation, chez les moyens (72,574 kg), où un ad-
versaire de taille se présente en la personne de Marvin Ha-
gler. Enfin, Il lui faudrait défendre son titre mondial dans sa
catégorie actuelle, les poids welters (66,678), et comme le
WBC ne peut présenter un adversaire valable, il aurait à ren-
contrer le champion du monde WBA Tommy Hearns. Tous
ces combats représentent pour Léonard des bourses pour un
montant total de 5 millions de dollars.

Un seul exemple de triple champion du monde existe dans
l'histoire de la boxe: en 1938, l'Américain Henry Armstrong a
détenu conjointement les titres des catégories plume, légers
et welters.

Nati conserve son titre européen
des coq

L'Italien Valerio Nati a facilement conservé son titre de
champion d'Europe des poids coq, à Cesenatico (Italie), en
battant par k.-o. à la cinquième reprise l'Espagnol Vicente Ro-
driguez Royan.

Le champion en titre a dominé toute la rencontre, montrant
sa supériorité, particulièrement au deuxième round, où il a ac-
culé dans les cordes l'Espagnol par une série de gauche-droi-
te au corps. Au troisième round, Rodriguez était compté neuf
sur un gauche très puissant au plexus de l'italien. A la reprise
suivante, Rodriguez semblait se reprendre, et Nati encaissait
quelques coups à la face.

Mais au cinquième round, Valerio Nati reprenait sa marche
en avant contre son adversaire et le mettait k.-o. par un nou-
veau gauche au plexus solaire.

Nati avait conquis son titre européen le 3 décembre dernier
contre un autre Espagnol, Juan Francisco Rodriguez.

Watt - Arguello pas encore conclu
L'annonce du championnat du monde des poids légers en-

tre le Britannique Jim Watt , tenant du titre, et le Nicaraguayen
Alexis Arguello, le 9 mai à Londres, est «prématurée» , a affir-
mé à Londre Mickey Duff, l'entraîneur du champion anglais.

Il a précisé que l'organisateur de la rencontre, M. Ragelio
Roblez, qui avait eu l'accord du WBC pour une bourse d'un
million de dollars, après avoir eu des difficultés à organiser le
combat aux Etats-Unis, ne savait pas encore si la rencontre
aurait bien lieu dans la capitale britannique en raison des frais
élevés, évalués à 600 000 livres sterling.

Michel Giroud à Porrentruy
Le boxeur professionnel carougeols Michel Giroud

(super-léger), récent vainqueur de l'Italien Ambroslo
par k.-o., affrontera samedi à Porrentruy le Français
Jean-Michel Iger.

Sion: un cours de cercle
des monitrices pupillettes

Aux salles de gymnastique de nau, Bramois, et Aino Faiss, Saxon.
Saint-Guérin et du nouveau collège Groupe B: une cinquantaine de
de Sion, le cours de cercle de prin- monitrices et sous-monitrices se sont
temps des monitrices de pupillettes penchées sur les techniques ouver-
du Valais a obtenu plein succès avec tes au degré supérieur des pupillet-
la participation de quelque 120 res- tes avec un entraînement en condi-
ponsables de sections. tion physique aux agrès, une gym-

Mis sur pied par la commission nastique-jazz, du saut en hauteur et
technique de la CJ, sous la direction du volleyball. La projection d'un film
d'Hélène Supersaxo, ce cours a été a servi de base à la coordination des
divisé en deux groupes bien dis- mouvements alors qu'une discussion
tincts: générale s'est étendue sur les con-

Groupe A: 65 monitrices et sous- cours et fêtes prochaines ainsi que
monitrices du degré inférieur (7 à 10 sur l'annonce des cours d'une se-
ans) ont travaillé en trois sous-grou- maine durant l'été prochain,
pes sous forme de jeux en athlétisme Mmes et M. Hélène Supersaxo,
et aux agrès alors qu'un exemple de Saas-Fee, Edith Eggel, Sion, Marie-
leçon et une école du corps avec Jo Planchamp, Collombey, et Jean-
balles occupaient le reste de la jour- Louis Borella, Sion, ont eu du plaisir
née du dimanche dernier. à inculquer aux responsables des

Ont apporté leur concours, pour grandes pupillettes tout un program-
assurer un parfait déroulement, cinq me qu'elles devront à leur tour ap-
directrices de cours, Mmes Béatrice porter avec succès, souhaitons-le,
Roh, Aven, Marylies Monnet, Riddes, dans leurs salles de gymnastique
Michèle Miéville, Salvan, Zita Bitsch- respectives.

Tests de gymnastique
rythmique sportive (GRS)

Samedi 4 avril se dérouleront dans la salle du nouveau collège de Sion les
tests GRS.

72 participantes venant des sections de Monthey, Martigny, Conthey, Sion-
Fémina et Saas-Fee ont annoncé leur participation.

Ces tests ont une grande importance en vue des championnats suisses.
Classées en trois catégories d'âge, il sera intéressant de suivre ce concours et
de constater l'évolution de la GRS en Valais.

Discipline toute de grâce et de féminité, où balles, cordes et cerceaux en
sont les engins spécifiques.

Nous invitons les connaisseurs à venir suivre ces joutes sportives qui dé-
buteront dès 13 h. 30.

Soirée SFG Espérance Saxon
La société de gymnastique L 'Espérance, chère au président Cy-

rano Voulllamoz, a non seulement obtenu une salle comble au Ca-
sino de Saxon pour sa soirée annuelle, mais a certainement réalisé
l'une des plus belles présentations avec une vingtaine de produc-
tions différentes.

En effet, sous la responsabilité du chef technique, M. Josy Vouil-
lamo, monitrices et moniteurs ainsi que leurs aides, ont rivalisé de
recherches dans un magnifique programme avec des jeunes gym-
nastes et des actifs aux barres parallèles, des pupillettes à la poutre,
des artistiques filles dans les branches techniques, des actives en
ballets modenes et des dames en école du corps.

Toute la gamme des gymnastes s 'est présentée sur scène pour la
plus grande joie des autorités politiques, gymniques, des invités et
de toute la population.

Gym-Hommes: Bas-Valais
Le championnat d'hiver de volley- son résultat n'a aucune influence sur

bail gym-hommes, région du Bas-Va- la qualification,
lais, avec la participation de dix équi-
pes, est pratiquement terminé sous Classement groupe I
la direction de M. Robert Dondainaz. 1 Charrat 1 8 14 15- 3Classées en deux groupes, les 2 Martigny-Ville 8 12 13- 7
équipes ont eu beaucoup de plaisir à 3 Fully 1 8 10 12- 7
se rencontrer, surtout que tout s'est 4. Saxon 1 7 2 3-12déroulé normalement. Les deux pre- 5] Vernayaz 1 7 0 0-14
mières équipes du groupe I, Charrat
1 et Martigny-Ville 1 sont qualifiées Classement groupe II
pour la finale cantonale qui se dérou- 1- Charrat 2 8 16
lera samedi 4 avril 1981 à la salle 2. Fully 2 7 10
Barbara à Sion. 3- Saxon 2 7 4

Il reste un match à jouer dans ce 4. Martigny-Ville 2 8 4
groupe, Saxon 1 - Vernayaz 1, mais 5- Vernayaz 2 6 2

Les sélectionés suisses désignés
Les équipes suisses de volleyball masculine et féminine seront engagées

ces prochaines semaines à la Spring Cup (en avril) puis aux tournois de qua-
lifications pour les championnats d'Europe (en mai). Chacune de ces manifes-
tations sera précédée d'un camp d'entraînement, à l'exception du tournoi de
qualification aux championnats d'Europe masculins. La fédération suisse a
sélectionné les joueurs et joueuses suivants:

Equipe masculine (Spring Cup à Oporto/Por 6-20 avril précédée d'un camp
d'entraînement à Paris 6-10 avril, tournoi de qualification au championnat
d'Europe à Paderborn/RFA 14-20 mai): Damien Maréchal (Chênois), Frédéric
Schlub (LUC), Andgea Muller (Uni Bâle), Christian Pierre Humbert (SSO), Ser-
ge Tercier (LUC), André Beyeler (Chênois) Mouimanni (Leysin).

Match d'entraînement à Sofia 1-4 mal): Bettina von Bidder (Uni Bâle), Edith
Savoldi (Spada Academica), Doris Stierli (LUC), Charlotte Burkhard (Basler
VB), Brigitte Fresard (Basler VB), Marie-Christine Erlacher (Bienne), Mireille
Cuendet (LUC), Eliane Kônig (LUC), Vreni Joray (Bienne), Rita Schwander
(Basler VB), Véronique Moret (LUC), Régine Portenier (Uni BâLe).

3e coupe valaisanne
2e tour: calendrier des matches retour
Equipes masculines
Matches retour: du 6 avril au 11 avril
Mardi 7 avril 20.00 VBC Sierre - Naters 2
Mercredi 8 avril 20.30 Sion 2 - Gym-Hommes Fully
Jeudi 9 avril 20.30 Gym-Hommes Charrat - Lycosi 81
Vendredi 10 avril 20.00 Martigny juniors - VBC Savièse
Vendredi 10 avril 20.30 Monthey vétérans - Gym-Hommes Sion
Vendredi 10 avril 20.30 Sion juniors - Monthey 2
Samedi 11 avril 15.30 Mënnerrige Naters - Fully 2
Samedi 11 avril 17.30 Fully juniors - SFG Saxon*

Equipes féminines
Matches retour: du 6 avril au 11 avril
Lundi 6 avril 20.00 Massongex - Leytron
Lundi 6 avril 20.00 Sierre - Rarogne DTV
Lundi 6 avril 20.00 Sion 2 - Uvrier»
Mardi 7 avril 20.00 Simplon-Brigue - Grimisuat 1
Vendredi 10 avril 20.15 Nendaz 1 - Rarogne KTV
Samedi 11 avril 15.30 Fully 2 - Martigny 2
Samedi 11 avril 17.00 Bramois 2 - Sion Culture physique
Samedi 11 avril 18.00 Gampel - VBC Viège

Football à l'étranger
Barcelone et Schuster en froid

Le FC Barcelone désirerait se séparer de son joueur ouest-
allemand, l'internatioal Bernd Schuster, selon la presse spor-
tive barcelonaise.

Le grand club catalan serait à la recherche d'un rempla-
çant pour le Joueur du milieu de terrain allemand, qui joue
également «libero».

Schuster a été sanctionné par la direction du club d'une
amende de 100 000 pesetas, les dirigeants barcelonais n'ont
pas apprécié en effet que Schuster ne puisse jouer dimanche
prochain en championnat (Il est suspendu à la suite de trois
avertissements). En outre, Ils reprochent au Joueur son car-
catère «difficile».

Helenlo Herrera, l'entraîneur barcelonais, dit de lui qu'il est
«un Joueur extraordinaire», «mais dont le caractère le des-
servira beaucoup.» Il a ajouté que Barcelone songeait à un
autre Allemand pour le remplacer, l'attaquant du Bayern de
Munich Karl-Heinz Rummenigge. Le club serait prêt à faire
"effort financier nécessaire pour acquérir l'étoile de l'équipe
bavaroise.

Argentine: Luque exclu de la liste
des dix-huit

L'attaquant Leopoldo Luque ne figure pas dans la liste des
dix-huit sélectionnés argentins que César Menotti a réunis
pour un stage préparatoire au Mundlal 82, au cours duquel
l'Argentin entend bien conserver son titre. Luque avait été un
des éléments-clés de la formation qui avait enlevé le titre
mondial en 1978.

Les dix-huit sélectionnés prépareront pendant ce stage
leur prochaine tournée en Europe, prévue au mois d'août.
Voici la liste des dix-huit joueurs retenus par Menotti: Ubaldo
Fillol, Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Ramon Diaz et
Mario kempes de River Plate, Hector Baley, Luis Galvan et
Daniel Valencia de Talleres, Jorge Olguln et Alberto Brailovs-
ki de Independiente, José Van Tuyne, Juan Barbas et Julio
Olarticoechea du Racing, Victor Heredla de Instiuto, Americo
Gallego et Santiago Santamaria de Newell's old Boys, Diego
Maradona de Boca Juniors et Eduardo Oviedo de Platense.

Les résultats à l'étranger
• Hollande. - Championnat de première division, matches
en retard: Utrecht - Ajax Amsterdam 1-2; Nec Nimègue - PSV
Eindhoven 0-0. Le classement: 1. AZ'67 Alkmaar 23/45; 2.
Feyenoord Rotterdam 24/36; 3. Utrecht 24/32; 4. PSV Ein-
dhoven 24/30; 5. Ajax Amsterdam 23/29. Coupe, quart de fi-
nale, match retour; AZ'67 Alkmaar - FC Haarlem (2e div.) 3-1
(aller: 0-0). AZ'67 est qualifié pour les demi-finales avec Ajax,
PSV Eindhoven et Goahead Eagles Deventer
• ECOSSE. - Championnat de première division, matches
retour en retard: Aberdeen - Partick 3-1 ; Celtic Glasgow -
Hearts of Midlothian 6-0; Glasgow Rangers - Morton 4-0.
• BUDAPEST. - Match d'entraînement: Hongrie - Austria
Vienne 2-1 (2-0).

• Le Brésil avec Tele Santana en Espagne
Tele Santana continuera à s'occuper de l'équipe nationale
brésilienne: l'entraîneur national a signé à Rio de Janeiro un
contrat valable jusqu'au 31 décembre 1982. Santana, qui a
qualifié le Brésil pour le tour final du championnat du monde
aux dépens du Venezuela et de la Bolivie, ne voulait tout
d'abord pas renouveler son contrat en raison de divergences
financières avec ia Fédération brésilienne de football. Santa
exigeait environ 26 000 francs par mois, mais on s'est finale-
ment mis d'accord sur une somme de 20 000 francs.

• Ernst Happel à Hambourg
L'Autrichien Ernst Happel a signé à Aix-la-Chapelle, en pré-

sence du manager du club Gunter Netzer, un contrat de deux
ans comme entraîneur du SV Hambourg. Happel, qui entraîne
présentement le Standard de Liège, remplacera le coach in-
termédiaire Alexander Ristic (You). Il est le douzième respon-
sable de Hambourg depuis 1963.

En tant que joueur, Ernst Happel a porté à cinquante et une
reprisés le maillot national autrichien, comme entraîneur, il a
travaillé avec La Haye, Feyenoord Rotterdam, CF Séville, Bru-
geois et Standard Liège. Avec Feyenoord, H a remporté en
1970 la coupe d'Europe des champions et la coupe intercon-
tinentale. En 1978, il était le sélectionneur de l'équipe de Hol-
lande au Mundial en Argentine.

• Prix d'entrée «historiques» pour Real-lnter
Le Real Madrid mettra en vente, pour la rencontre de coupe

d'Europe des clubs champions contre Tinter de Milan, le
8 avril prochain, des billets d'entrée dont les prix sont les plus
élevés de son histoire.

La tribune officielle pour cette demi-finale coûtera 2000 pe-
setas, soit environ 45 francs. Il est à noter que, pour les mat-
ches importants, ces prix sont ensuite quadruplés, voire sex-
tuplés au marché noir. La capacité du stade Santiago Berna-
beu, où se déroulera la rencontre, est d'environ 120 000 pla-
ces.

ATHLÉTISME HOCKEY SUR GLACE
Mora au marathon Schmid opéré
de Boston L'international du CP Zurich

Le triple vainqueur de la cor- L°'o Schmid, blessé au genou
rida de la Saint-Sylvestre à Sao tors des championnats du mon-
Paulo, le Colombien Victor de du groupe B à Ortisei, devra
Mora, représentera son pays au se soumettre a une opération du
marathon de Boston (EU) le 20 ménisque,
avril prochain. Transfert à Berne
NATATION Le CP Berne a transféré du
Dano Hateall Qp naneur CP Ly88 le 9ardlen de l'équipeuano naisau ae nageur sui8se junk)r8 jU8qu-à 20 ans
mondial Urs Christen (20 ans) qui sera le

Dans les classements mon- remplaçant d'Edgar Grubauer.
diaux publiés par la revue Swlm TFNN|.Magazine, le nageur suisse 'tnwia
Dano Halsall (Genève-Natation) |_es résultats à l'étranger
figure en 9e position dans la ,_, rn,.,«c-nT - ,, ,,--
discipline du 50 m nage libre 27̂ ,̂̂ f I?"!?"'.̂

1
avec le temps de 23"17. C'est la ("5 00° dollars) Simple mes-
première fois qu'un nageur «leurs 1er tour: Vitas Gerulait.s
suisse figure dans les dix pre- (EV> ?* Slan Soerensen (Ir )
miers nageurs du monde. \̂ *?

** ; Roscoe Tanner (EU)
0 bat Andréas Maurer (RFA) 6-1

LUTTE 6-2. 2e tour: Brian Teacher (EU)
Sélection «ui««P bat Tim Wilkinson (EU) 6-4 3-6aeiecuon suisse 7.5; Bob Lutz (EU) bat steve

Cinq combattants ont été re- Denton (EU) 6-4 7-6; Stan Smith
tenus pour les championnats (EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 1-6
d'Europe de lutte libre qui se dé- 6-4 6-2.
rouleront du 22 au 27 avril à « LINZ. - Tournoi du grand
Lodz (Pol). prix (50 000 dollars), simple

La sélection: 52 kg: Erwin messieurs, 1er tour: Nick Savia-
Mùhlemann (Willisau). 68 kg: no (EU) bat Claudio Panatta (lt)
René Neyer (Wadenswil). 74 kg: 6-3 6-2; Chris Lewis (N-Z) bat
Rùdi Marro (Schmitten). 82 kg: Chris Johnstone (EU) 4-6 6-3
Jimmy Martinetti (Martigny). 90 6-3; Mark Edmonson (Aus) bat
kg: Heinz Langacher (Olten). Zeljko Franulovic (You) 6-2 6-2.
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Depuis le 1.1.81 les modèles 80
de Saab n'ont rien perdu de leur

râleur ni de leur prestige.
En revanche, leur prix

a passablement baissé
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A notre bonne ami
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Grande production de trial
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Samedi 4 avril 1981
Le Moto-Club de Fully se produira
sur le parking du centre commercial
Noës-Sierre à

14 h. - 15 h. - 16 h.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour
tous les fans de la moto. 
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Elles ne sont certes pas légion, les Saab 80 que
nous avons encore en stock. Mais le bon usage
veut que pour faire de la place, les modèles de
l'année précédente soient vendus meilleur
marché. Voilà une chance en or d'acquérir une

Saab flambant neuve.

Une Saab, ce n'est pas donné. Mais
son prix est avantageux, surtout si vous
considérez que grâce à sa construction
tout axée sur le progrès technique et sur
la robustesse, elle roulera sans problèmes

jusqu'aux années 90.

une longueur d'avance

AMINONASA
R. Vocat & G. Theytaz
65-67 rte de Sion

3960 Sierre
tél. 027 550824

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

Servannaz 1880 Bex
tél. 025 631225

GARAGE DU STADE
Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion
tél. 027 225057
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Canard en chocolat 4oo g
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Corbeille assortie, 210 g
Bernrain G?"
Lapin en chocolat 210g - Œuf Ambassador 485 g
Bernrain nqi) 8?»2fé

Samedi 4 avril, à 20 heures
Match de championnat de ligue nationale A

ion - saint-
A18 heures: match d'ouverture Sion LNC - Saint-Gall LNC

Location: tous les jours de 14 à 17 heures -Tél. 027/22 42 50

Vente des billets: kiosque Defabiani , avenue Ritz , Sion; kiosque Wuest, place du Midi , Sion; bar
La Grange, Montana; bar Le Bellevue, Sierre.
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Après le morceau de bra-
voure, de générosité et foot-
ball présenté face à Grass-
hopper en quart de finale de
la coupe de la ligue, le FC
Sion pourra difficilement se
dérober. Il ne le cherche du
reste pas du tout. Tout ce
que les hommes de l'entraî-
neur Oscar Arce désirent
maintenant, c'est d'apporter
au public valaisan une con-
firmation de leur réelle va-

L'occasion, face à une chaîne saison qu'il faut s'at- g pPl
formation difficile à manœu- tendre à une baisse de ré- I
vrer (cinq victoires sédunoi- gime de la formation de l'Es- I IH Er
ses, quatre matches nuls et penmoos. Pour battre Saint- K
deux défaites sur les onze Gall, il faudra se lever du
rencontres disputées à ce bon pied... Iff

pionnat) se présente bien willy Sommer (à gauche) et I Kactuellement avec la venue Jerzy Gorgon (à droite) ont- *,en Valais du FC Saint-Gall. us des raisons d'être inquiets f «M»». . ¦
Ce n est pas parce que tainement ^BBllI IBlliilÉlÉ*Willy Sommer a été libéré (Photo Blld + News) »• , jH VKK4HHÏ 'iirmanun ae leur I B B I I B  va-
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Saint-Gall libère
Sommer

Le FC Saint-Gall (LNA) a signi-
fié à l'entraîneur Willy Sommer,
depuis six ans au club, la résilia-
tion de son contrat. Le président
Paul Schârll a confirmé que des
contacts ont été pris avec Hel-
muth Johanssen pour lui suc-
céder. L'ancien entraîneur de
Grasshopper quittera Bochum à
la fin de la saison. Toutefois, le
congédiement de Sommer ne
veut pas dire automatiquement
que celui-ci quittera le FC Saint-
Gall.
Après Paul Vôgell , un second
joueur du FC Lucerne est hors
de combat Jusqu'à la fin de la
saison: le libero Bruno Rahmen,
touché lors de la rencontre face
à Neuchâtel Xamax, souffre en
effet d'une déchirure des liga-
ments et il devra sns doute ôtre
opéré.

Programme des matches pour le
concours à 13 matches No 14 des 4-5
avril 1981:

Tendances
1 x 2

1. Bâle-Chiasso 8 1 1
2. Bellinzone - Uausanne-Sp. 4 4 2
3. Grassh. - Nordstern 7 2 1
4. Lucerne - Y. Boys 4 3 3
5. NE Xamax - Zurich 3 3 4
6. Servette - Chênois 5 3 2
7. Sion - Saint-Gall 5 3 2
8. Aarau - Fribourg 5 3 2
9. Berne - Wettingen 4 4 2

10. Bulle - Lugano 5 3 2
11. Granges - Bienne 5 3 2
12. Mendrisiost. - Frauenteld 3 4 3
13. Vevey-Sp. - Chx-de-Fs 6 2 2

14. Winterthour - Kriens 7 2 1
15. Carouge - Montreux 5 3 2
16. Malley - Monthey 1 3 6
17. Martigny-Sp. - Renens 5 4 1
18. St. Lausanne - Orbe 4 4 2
19. Raron - Leytron 6 3 1
20. Baden - Sursee 3 4 3
21. Buochs-Suhr 6 3 1
22. Emmen - Burgdorf 3 5 2
23. Ibach - Blue Stars 5 3 2
24. Oberentfelden - Zug 3 3 4
25. Y. Fellows - Emmenbr. 3 4 3
26. Bad Ragaz - Turicum 2 3 5
27. Morobbia - Balzers 3 5 2
28. Morbio - Kùnacht 4 4 2
29. Schafthausen - Uzwil 6 3 1
30. Stafa - Altstatten 2 3 5
31. Vaduz - Locarno 3 4 3
32. Allschwil - Solothurn 4 4 2
33. Birsfelden - Breitenb. 4 4 2
34. Boncourt - Boudry 4 3 3
35. Derendingen - Aurore 2 3 5
36. Kôniz - Delemont 4 4 2

Juniors A - 1er degré
GROUPE 1
1. Visp 1 1 0  0 4-3 2
2. Leuk-Susten 1 1 0  0 3-2 2
3. Sion 3 1 1 0  0 2-1 2
4. Brig 1 0  0 1 3-4 0
5. Bramois 1 0  0 1 2-3 0
6. Sierre 1 0  0 1 1-2 0

GROUPE 2
1. Fully 1 1 0  0 3-1 2
2. La Combe 1 1 0  0 2-1 2
3. Leytron 1 0  1 0  0-0 1
4. St-Maurice 1 0  1 0  0-0 1
5. Ayent 1 0  0 1 1-2 0
6. Grimisuat 1 0 0 1 1-3 0

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 1 1 0  0 2-0 2
2. Steg 1 1 0  0 1-0 2
3. Agarn 0 0 0 0 0-0 0
4. Salgesch 1 0  0 1 0-1 0
5. Raron 2 1 0  0 1 0-2 0

GROUPE 2
1. St-Léonard 1 1 0  0 3-0 2
2. Grône 1 1 0 0 4-2 2
3. Lens 0 0 0 0 0-0 0
4. Savièse 1 0  0 1 2-4 0
5. Chalais 1 0  0 1 0-3 0

GROUPE 3
1. Nendaz 1 1 0  0 4-2 2
2. Port-Valais 1 1 0  0 3-1 2
3. Vouvry 1 1 0  0 3-2 2
4. Troistorrents 1 0  0 1 2-3 0
5. Erde 1 0  0 1 2-4 0
6. Chamoson 1 0 0 1 1-3 0

Juniors B - 1er degré
GROUPE 1
1. Chippis 1 1 0  0 4-0 2
2. Raron 1 1 0  0 4-1 2
3. Steg 1 1 0  0 1-0 2
4. Savièse 1 0  0 1 0-1 0
5. Hérémence 1 0 0 1 1-4 0
6. St. Niklaus 1 0  0 1 0-4 0

GROUPE 2
1. Saxon 1 1 0  0 3-0 2
2. Conthey 1 1 0  0 4-3 2
3. Vétroz 1 1 0  0 2-1 3
4. Châteauneuf 1 0 0 1 1-2 0
5. USCM 1 0  0 1 3-4 0
6. Saillon 1 0  0 1 0-3 0

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 1 1 0  0 7-0 2
2. Brig 1 1 0  0 4-1 2
3. Visp 1 1 0  0 2-1 2
4. Lalden 1 0  0 1 1-2 0
5. Termen 1 0  0 1 1-4 0
6. Leuk-Susten 1 0  0 1 0-7 0

Cette saison, le championnat s'est déroulé en groupes de sept équipes et
dans des conditions assez bonnes pour la pratique du football malgré l'été
pluvieux que nous avons connu.
SI le Jeu s'est quelque peu durci pour certaines équipes, par contre, le falr
play s'est légèrement amélioré dans l'ensemble; c'est ainsi que CCP rempor-
te la coupe falr play avec 57 points alors que trois équipes sont à égalité avec
56 points sur 60 ce sont: le NF, 13 Etoiles I et Schmalz. Par contre trois expul-
sions sont à signaler et neuf matches forfaits.

Le groupement remercie la municipalité et ses responsables pour l'utilisa-
tion des terrains; les abritres et toutes les personnes qui ont œuvres pour le
bon déroulement de ce championnat en attendant celui de 1981.

GROUPE 1
SI I - Tavaro 0-2; NF - Avonot 0-1;
BCV I - CEV 0-1; Tavaro - NF 0-2;
Avonot - Concorida I 0-2; Concordia I
- BCV I 0-1; CEV - SI I 4-1; NF - Con-
cordia I 0-0; BCV I - SI I 1-3; CEV -
Tavaro 4-1 ; SI I - Avonot 1 -1 ; Tavaro -
BCV I 2-0; Concordia I - CEV 2-2;
Avonot - CEV 0-1 ; NF - BCV 11-1; Ta-
varo - Concordia I 0-3 f.; BCV I - Avo-
not 2-0; SI I - NF 5-1 ; Concordia I - SI
I 1-3; CEV - NF 2-0; Avonot - Tavaro
3-0 f.

CLASSEMENT
1. CEV 6 5 1 0 14- 4 11
2. SI I 6 3 1 2  13-10 7
3. Concordia ! 6 2 2 2 8 - 6  6
4. Avonot 6 2 1 3  S- 6 5
5. BCV I 6 2 1 3  5 - 7  5
6. NF 6 1 2  3 4 - 9 4
7. Tavaro 6 2 0 4 5-12 4

GROUPE 2
Technic - Blanc + Duc 2-1; 13

Etoiles I - Concordia II 0-0; Télécom -
PTT 0-0; Blanc + Duc - 13 Etoiles I
3-2; Concordia II - BPS 5-0; BPS - Té-
lécom 0-0; PTT - Technic 3-0 f.; 13
Etoiles I - PBS 1-1; Télécom - Tech-
nic 1-3; PTT - Blanc + Duc 1-0;
Technic - Concordia II 1-2; Télécom -
Blanc + Duc 0-2; BPS - PTT 0-2; 13
Etoiles I - Télécom 4-3; Concordia II -
PTT 2-0; Blanc + Duc - BPS 2-2;
Technic -13 Etoiles 0-1; BPS - Tech-
nic 1 -1 ; PTT -13 Etoiles 0-0; Blanc +
Duc - Concordia II 2-4; Concordia II -
Télécom 2-3.
CLASSEMENT
1. Concordia 6 4 1 1 15- 6 9
2. PTT 6 3 2 1 6 - 2  8
3. 13 Etoiles I 6 2 4 0 8 - 6  8
4. Technic 6 2 1 3  7 - 9  5
5. Blanc + Duc 6 1 2  3 9-11 4
6. Télécom 6 1 2  3 7-12 4
7. BPS 6 0 4 2 4-11 4

3. Brass. Val. 6 4 1 0 15- 5 9
4. SI II 6 2 1 3  4-10 5

GROUPE S 5- Schenkél. 6 1 2  3 5 - 8  4
Cheminots-13 Etoiles II 0-4; Fon- 6. Garros. Mod. 6 1 0 5  6-14 2

tainemelon - City 0-1; Assval - Les 7. Métropole 6 1 0  5 4-13 2

GROUPE 2
1. Varen 1 1 0  0 4-1 2
2. Chermignon 1 0 1 0 1-1 1
3. Anniviers 1 0 1 0 1-1 1
4. Noble-Contrée 1 0  1 0  1-1 1
5. Montana 1 0  1 0  1-1 1
6. Granges 1 0 0 1 1-4 0

GROUPE 3
1. Bramois 1 1 0  0 6-0 2
2. St-Léonard 1 1 0  0 2-0 2
3. Evolène 0 0 0 0 0-0 0
4. Veysonnaz 1 0  0 1 0-2 0
5. Ayent 1 0  0 1 0-6 0

GROUPE 4
1. Aproz 1 1 0  0 6-0 2
2. Orsières 1 1 0  0 5-0 2
3. Vollèges 1 1 0  0 4-1 2
4. Isérables 1 0 0 1 1-4 0
5. Bagnes 1 0  0 1 0-5 0
6. Châteauneuf 2 1 0  0 1 0-6 0

GROUPE 5
1. RidtJes 1 1 0  0 9-1 2
2. Evionnaz 1 1 0 0 2-1 2
3. Vionnaz 0 0 0 0 0-0 0
4. Vernayaz 1 0 0 1 1-2 0
5. Massongex 1 0 0 1 1-9 0

Juniors C - 1er degré
GROUPE 1
1. Turtmann 1 1 0  0 2-1 2
2. Chippis 1 1 0  0 2-1 2
3. Naters 1 0  1 0  2-2 1
4. Brig 1 0  1 0  2-2 1
5. Chalais 1 0 0 1 1-2 0
6. Grimisuat 1 0 0 1 1-2 0

GROUPE 2
1. Chamoson 1 1 0  0 3-1 2
2. Conthey 1 1 0  0 4-3 2
3. St-Gingolph 1 0  1 0  2-2 1
4. Salins 1 0  1 0  2-2 1
5. La Combe 1 0  0 1 3-4 0
6. Saxon 1 0  0 1 1-3 0

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
1. Lalden 1 1 0  0 5-2 2
2. Brig 2 1 0  1 0  1-1 1
3. Visp 1 0  1 0  1-1 1
4. Raron 1 0  1 0  1-1 1
5. St. Niklaus 1 0  1 0  1-1 1
6. Termen 1 0  0 1 2-5 0

GROUPE 2
1. Sierre 2 1 1 0  0 3-0 2
2. Agarn 1 1 0  0 4-1 2
3. Salgesch 0 0 0 0 0-0 0
4. Visp 2 0 0 0 0 0-0 0
5. Leuk-Susten 1 0  0 1 0-3 0
6. Steg 1 0  0 1 1-4 0

Creuset 4-0; Fontainemelon -13 Etoi-
les II 2-0; Provins - City 0-2; Provins -
Assval 0-12; Les Creusets - Chemi-
nots 2-1; Provins - Fontainemelon
1-4; Assval - Cheminots 3-0 f.; 13
Etoiles II - Les Creusets 2-1; City -
Cheminots 3-0; 13 Etoiles II - Assval
0-2; Les Creusets - Provins 0-0; Ass-
val - Les Creusets 1-1; Cheminots -
Fontainemelon 0-2; 13 Etoiles II -
Provins 2-6; City - Assval 1-0; Che-
minots - Provins 1-7; 13 Etoiles II -
City 2-0; Les Creusets - Fontaineme-
lon 0-5.

CLASSEMENT
1. Fontainemelon 6 4 1  1 1 3 - 2 9
2. Assval 6 4 1 1 10- 1 9
3. City 6 4 1 1 8 - 3 9
4. 13 Etoiles II 6 3 0 3 10-11 6
5. Provins 6 2 1 3 14-11 5
6. Les Creusets 6 1 2  3 4-13 4
7. Cheminots 6 0 0 6 2-21 0

GROUPE 4
Brasserie Val. - SI II 2-0; Métropole

- Schenkélectro 1-0; Métropole - SI II
0-1; Ibérico G. - Schenkélectro 1-1;
Air-Boys - Carrosserie Moderne 3-0;
Carrosserie Moderne - Brasserie val.
0-5; Ibério G. - Air Boys 1-0; Métro-
pole - Ibério G 1-3; Air Boys - Bras-
serie Val. 1-0; Carrosserie Moderne -
SI II 1-2; Schenkélectro - Brasserie
Val. 1-3; SI II - Air Boys 0-1; Carros-
serie Moderne - Ibério G. 1-2; Schen-
kélectro - Carrosserie Moderne 2-1 ;
Brasserie Val. - Métropole 4-2; Air
Boys - Métropole 2-0; SI II - Ibério G
0-5; Schenkélectro - Air Boys 0-1;
Brasserie Val. - Ibério G. 1-1; Métro-
pole - Carrosserie Moderne 0-3 f.; SI
Il-Schenkélectro 1-1.

CLASSEMENT
1. Ibério G 6 4 2 0 13- 4 10
2. Air-Boys 6 5 0 1 8- 1 10

GROUPE 3
1. Loc-Corin 1 1 0 0 1 3 - 0 2
2. Grône 1 1 0  0 9 - 0  2
3. St-Léonard 1 1 0  0 9 - 0  2
4. Montana-Crans 1 0  0 1 0 - 9  0
5. Lens 1 0  0 1 0 - 9  0
6. Chermignon 1 0  0 1 0-13 0

GROUPE 4
1. Bramois 2 1 1 0  0 7-3 2
2. Hérémence 1 1 0 0 1-0 2
3. Nax 1 1 0  0 1-0 2
4. Conthey 2 1 0  0 1 0-1 0
5. Savièse 2 1 0  0 1 0-1 0
6. Ayent 1 0  0 1 3-7 0

GROUPE 5
1. Châteauneuf 1 1 0  0 8-1 2
2. Saillon 1 1 0  0 8-1 0
3. Leytron 1 0  1 0  1-1 1
4. Erde 1 0  1 0  1-1 1
5. Vétroz 2 1 0  0 1 1-8 0
6. Ardon 1 0  0 1 1-8 0

GROUPE 6
1. Fully 2 1 1 0  0 5-0 2
2. Bagnes 1 1 0  0 4-1 2
3. St-Maurice 1 1 0  0 2-1 2
4. Orsières 1 0 0 1 1-2 0
5. Vollèges 1 0 0 1 1-4 0
6. Martigny 2 1 0  0 1 0-5 0

GROUPE 7
1. Port-Valais 1 1 0  0 4-1 2
2. Vouvry 1 1 0  0 3-1 2
3. Monthey 2 1 1 0  0 1-0 2
4. Troistorrents 1 0  0 1 0-1 0
5. USCM 1 0  0 1 1-3 0
6. Vionnaz 1 0 0 1 1-4 0

Juniors D - 1er degré
GROUPE 1
1. Bramois 1 1 0  0 5-1 2
2. Naters 1 1 0  0 2-1 2
3. Sion 1 0  1 0  1-1 1
4. Grimisuat 1 0 1 0 1-1 1
5. Brig 1 0  0 1 1-2 0
6. Noble-Contrée 1 0  0 1 1-5 0

GROUPE 2
1. Conthey 1 1 0  0 3-1 2
2. Leytron 1 1 0  0 2-0 2
3. Monthey 2 1 1 0  0 1-0 2
4. USCM 1 0  0 1 0-1 0
5. Evolène 1 0 0 1 1-3 0
6. Bagnes 1 0  0 1 0-2 0

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1
1. Steg 1 1 0  0 4-0 2
2. Naters 2 \ 1 1 0  0 4-0 2
3. Raron 1 1 0  0 4-1 2
4. Brig 2 1 0  0 1 1-4 0
5. Lalden 1 0  0 1 0-4 0
6. Visp 1 0  0 1 0-4 0

CEV - Champion corporatif sédunois 1980. - L'année prochaine le FC CEV fêtera ses quinze
ans d'activité au sein du mouvement corporatif de la ville de Sion. Son objectif pour la saison
1981 est la conquête d'un troisième titre pour célébrer cet anniversaire.

GROUPE 5 CLASSEMENT CGC 5-2; UBS - Ostio 5-1 ; Ibérico -
1. PAM 6 5 1 0 11- 1 11 Reichenbach 1-0; Schmalz-CGC 3-0

PAM - Gétaz Romang 1-0; Gspo- 2 Réverbéri 6 4 1 1 1 0 - 3 9 '¦• Garage Ouest - Reichenbach 1-1;
ner - Réverbéri 1-1; BCV I. 0-0 Les 3

' 
BCV fi 2 3 1 14 fi 7 Ostio - CGC 2-1 ; UBS - Garage Ouest

Flèches 0-0; Gsponer - Gétaz Ro- ,' 
^A,,„ „„„„ .„. ~ î ; , , ; , 5-0; Schmalz - Ibérico 0-4; Reichen-

mang 0-4; CPP - Réverbéri 1-2; CPP - Z" ï™ 
«omang o J i z r- a, 7 bach ._ Ostio 2_0; UBS . Scnma|z -|.0;

BCV II 0-7; Les Flèches - PAM 0-2; »' P -.* 
B 2 U 4 6-13 4 ccc . Garage Ouest 5-2; Ostio - Ibé-

Gsponer - CPP 0-3 f.; PAM - BCV II 6- Les Flèches 6 0 1 5  0 - 7  1 rico 0-3 f
1-1; Gétaz Romang - Les Flèches 7. Gsponer 6 0 1 5  3-17 1 n ACCFMPNT
2-0; Réverbéri - PAM 0-1 ; BCV II - Gé- , , ,1c c e n n ia. A 11
taz Romang 0-0; Les Flèches - CPP GROUPE 6 ï" """ ~ ° " ? VT Z ]i
0-2; BCV II - Gsponer 6-3; Réverbéri - Garage Ouest - Ostio 1-1; UBS - %¦ L1""00, ! ? „ 1 „ A. "
Les Flèches 1-0; PAM - Gsponer 3-0; Ibérico 1-0; CCC - Reichenbach 1-0; 3- Schmalz 6 3 0 3 13-10 6
Gétaz Romang - CPP 1-0; BCV II - Ibérico - Garage Ouest 1-0; Ostio - 4- Reichenbach 6 2 2 2 6 - 5  6
Réverbéri 0-3; CPP - PAM 0-3; Les Schmalz 1-6; Reichenbach-Schmalz 5. CCC 6 1 1 4  10-16 3
Flèches - Gsponer 0-0 0 p.; Gétaz- 2-1; CCC - UBS 2-4; Schmalz - UBS 6. Ostio 6 1 1 4  5-18 3
Romang - Réverbéri 0-3. 1-2; Reichenbach - UBS 1-2; Ibérico - 7. Garage Ouest 6 0 2 4 6-16 2

GROUPE 2 GROUPE 2
1. Raron 2 1 1 0  0 6-0 2 1. St-Maurice
2. Salgesch 1 1 0  0 5-0 2 2. Fully
3. Leuk-Susten 1 1 0  0 4-0 2 3. USCM
4. Agarn 1 0  0 1 0-4 0 4. Vétroz
5. Varen 1 0  0 1 0-5 0 5. Saillon
6. Sierre 2 1 0  0 1 0-6 0 6. Leytron

GROUPE 3
1. Sierre 1 1 0  0 7-0 2 1
2. Grône 1 1 0  0 3-0 2 2
3. Anniviers 1 1 0  0 5-32 Juniors E — 2e degré 3
4. Chippis 1 0  0 1 3-5 0 „__..__ ¦, 4
5. Chalais 1 0  0 1 0-3 0 GROUPE 1 5
6. Lens 1 0  0 1 0-7 0 -,. Brig 2 1 1 0 0 17- 0 2 ,

2. Raron 2 1 1 0  0 5 - 4 2  c

GROUPE 4 3- visP 1 1 0  0 1 - 0 2  1
4. Leuk-Susten 1 0  0 1 4 - 5  0 21. Sierre 3 1 1 0  0 5-0 2 5. Naters 2 1 0 0 1  0 - 1 0  32. St-Léonard 1 1 0  0 4-1 2 6. Turtmann 2 1 0 0 1  0-17 0 4

3. Hérémence 1 1 0  0 4-2 2 î
4. Savièse 2 1 0  0 1 2-4 0
5. Bramois 2 1 0  0 1 1-4 0
6. Ayent 1 0  0 1 0-5 0 GROUPE 2 c

nnn.m^ r 1- TurtmannGROUPE S 2. Visp2
1. Savièse 1 1 0  0 6-3 2 3- Naters 3
2. Aproz 1 1 0  0 3-1 2 4- Leuk-Susten 2
3. Erde 1 1 0  0 2-0 2 5- Bf ig 3
4. Conthey 2 1 0  0 1 1-3 0 6. Brig
5. Ardon 1 0  0 1 0-2 0
6. Isérables 1 0  0 1 3-6 0

GROUPE 3
GROUPE 6 , „,_1. Chalais
1. Riddes 1 1 0  0 6-0 2 2. Granges 2
2. Chamoson 1 1 0  0 3-1 2 3. Sierre 2
3. Saillon 1 1 0  0 3-1 2 4 Grône 2
4. Fully 2 1 0  0 1 1-3 0 5. Lens
5. Martigny 2 1 0  0 1 1-3 0 6. Chippis
6. Saxon 1 0  0 1 0-6 0

GROUPE 7 GROUPE 4
1. Evionnaz 1 1 0  0 5-0 2 1 c;arrc,r,
2. Fully 1 1 0  0 4-0 2 I' S^,
3. Vernayaz 1 1 0  0 3-0 2 î GranoL4. Orsières 1 0  0 1 0-3 0 f g™*?
5. La Combe 1 0  0 1 0-4 0 i' fonTS
6. Vollèges 1 0  0 1 0-5 0 g gf0

n
n g

GROUPE 8
1. Monthey 3 1 1 0  0 2-0 2 GROUPE S
2. St-Maurice 1 1 0  0 3-1 2 4 • ,
3. Vouvry 1 1 0  0 3-1 2 '• gion 3
4. St-Gingolph 1 0  0 1 1-3 0 \ Bramois 2
5. Massongex 1 0  0 1 1-3 0 ?• Grimisuat
6. Troistorrents 1 0  0 1 0-2 0 4- H

1éré.men«
5. St-Léonard 2
6. Ayent

Juniors E - 1er degré
GROUPE 1 GROUPE 6
1. Sierre 1 1 0  0 4-2 2 \ Vétroz 2
2. Bramois 3 1 1 0  0 2-1 2 2 Sion 4
3. Raron 1 0  1 0  2-2 1 3] Conthey
4. Naters 1 0  1 0  2-2 1 4. st-Léonard
5. Grône 1 0  0 1 1-2 0 5. Riddes
6. Châteauneuf 1 0  0 1 2-4 0 R. Hérémence 2

GROUPE 7
1 1 0  0 4-1 2 1. Sion 5 1 1 0 0 7 - 0 2
1 1 0  0 4-1 2 2. Riddes 2 1 1 0 0 7 - 0 2
1 1 0  0 4-2 2 3. Leytron 2 1 1 00 5 - 4 2
1 0  0 1 2-4 0 4. Chamoson 1 0 0 1 4 - 5 0
1 0  0 1 1-4 0 5. Fully 2 1 0 0 1 0 - 2 0
1 0  0 1 1-4 0 6. Conthey 2 1 0 0 1 0 - 70

GROUPE 8
1 1 0  0 7-1 2
1 1 0  0 2-0 2
0 0 0 0 0-0 0
10 0 1 0-2 0
1 0  0 1 1-7 0

La Combe 2
Saxon 2
Chamoson 2
Fully 3
Martigny 5

1 1 0 0 17- 0 2 „n„„ncn
1 1 0  0 5 - 4  2 GROUPE9
1 1 0  0 1 - 0 2  -i. saxon 1 1 0 0 5 - 1 2
1 0  0 1 4 - 5  0 2. La Combe 1 0  1 0  4-4 1
1 0  0 1 0 - 1 0  3 Orsières 1 0  1 0  4-4 1
1 0  0 1 0-17 0 4 Bagnes 0 0 0 0 0-0 0

5. Martigny 4 1 0  0 1 1-5 0

GROUPE 10

1 1 0 0  6-0 2 X- St-Maurice 2 1 1 0  0 1 0 - 2 2
1 1 0  0 5 1 ?  2- Vernayaz 1 1 0  0 5 - 0  2
1 1 n n T n % 3. Martigny 3 0 0 0 0  0 - 0 0
1 n ni n h. n 4. USCM 2 1 0 0  1 0 -5  0

1 0  0 1 1-5 0 5- Monthey 4 1 0  0 1 2-10 0
1 0  0 1 0-6 0

GROUPE 11
1. Monthey 3 1 1 0  0 3-2 2
2. USCM 3 1 1 0  0 2-1 2
3. Vouvry 1 0  1 0  3-3 1

1 1 0  0 3-0 2 4. Vionnaz 1 0 1 0 3 - 3 1
1 1 0  0 2-0 2 5. Port-Valais 1 0 0 1 1 - 2 0
1 1 0  0 3-1 2 6. Troistorrents 1 00 1 2 - 3 0
1 0  0 1 0-2 0
1 0  0 1 1-3 0 I I
1 0  0 1 0-3 0 I aai ikim A I  M nnnM UN Dl AL 1982

La TV demande
1 1 0 0 8 0 2  une «rallonge»

1 0  0 6-0 2 Le comité organisateur du
1 1 0  0 3-1 2 championnat du monde de foot-
1 0  0 1 1-3 0 bail 1982 en Espagne a décidé à
1 0  0 1 0-6 0 l'unanimité de réclamer au Gou-
1 0  0 1 0-8 0 vernement espagnol une «rallon-

ge» de 810 millions de pesetas
au bénéfice de la Radio-Télévi-
sion espagnole (RTVE).

Cette somme, qui s 'ajoutera
1 1 0 0 1 6 - 0 2  aux 2270 millions de pesetas du
1 1 0  0 3 - 1 2  budget initial, permettra à la
1 1 0  0 3 - 2  2 RTVE de financer ses achats de
1 0  0 1 2 - 3  0 matériel non récupérable mais in-
1 0  0 1 1 -3  0 dispensable pour la retransmis-
1 0  0 1 0-16 0 sion télévisée des rencontres du

prochain championnat du monde
de football.

D'autre part, le comité organi-
sateur a accordé un délai de 15

1 1 0  0 6-0 2 jours à la ville de Vigo (Galice)
1 1 0  0 6-2 2 pour entreprendre les démarches
1 0  1 0  3-3 1 nécessaires à la réalisation des
1 0  1 0  3-3 1 travaux de réfection de son sta-
1 0  0 1 2-6 0 de.
1 0  0 1 0-6 0 
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Jeff Norman: comme le loup au coin du bois!
Ils étaient trois cent douze l'année dernière à l'occasion thon du Valais. La période,

de la grande première, lis seront vraisemblablement un tout indiscutablement, est mer-
petit peu plus (trois cent cinquante de l'avis des organisa- veilleusement bien choisie,
teurs, qui, soit dit en passant, acceptent encore d'éventuel-
les inscriptions) à s'élancer, dimanche matin (départ à L'éveil de la nature, le chu-
09 h. 15 devant le MM Manoir de Martigny), à l'assaut des chotement de l'herbe qui
42 km 195 du 2e Marathon du Valais. Une rude distance, en pousse, des bourgeons qui
vérité, qui effraye bien sûr un tout petit peu, même les plus s'ouvrent, la senteur de tout
chevronnés, qui vous prend au coeur comme s'il s'agissait un monde végétal en émoi
d'un événement hors du commun, qui rebute parfois, mais invitent le coureur à s'ébat-
qui se veut si pleine de mystères et d'incertitudes qu'elle de- tre joyeusement dans un dé-
meure, sans aucun doute, la plus attachante de toutes. cor à nulle autre pareil. Et

puis, à cette époque encore
Dans lin décor cutive, la Fédération valai- printanière de l'année, à
iHviliniif. sanne d'athlétisme met l'heure où la neige encore¦uyiiiijue donc sur pied, en ce début toute proche rappelle les

Pour la 2e année consé- de printemps, le 2e Mara- morsures récentes du froid,

'™ ^̂ ^̂ ~̂ "™'" (vainqueur en 1975) qu'à
Ulysse Perren (à gauche) et Michel Seppey (à droite) connaissent tous les secrets du mara- Baar-Nendaz ou à Salvan-
thon. Dimanche, à Martigny, (es deux Valaisans figureront au nombre des principaux adver- Emaney, mais qui s'est déjà
sai res du Bri tannique Jeff Normann (ci-dessous). Photos NF essayé avec énormément de

la chaleur ne représente pas
encore un adversaire redou-
table pour le marathonien.

Lui, qui puisera de plus
dans le charme d'un par-
cours dessiné avec goût par
les organisateurs dans la
plaine du Rhône, entre Mar-
tigny, Charrat, Fully, Saillon,
Leytron, Riddes, Saxon,
Charrat à nouveau et Marti-
gny, là où l'arbre fruitier sert
encore de décor coloré à la
vigne naissante, la force et
la motivation nécessaire à
l'effort qui l'attend. Lui le
privilégié des coureurs à
pied!

Norman
et les Britanniques

En course à pied, le Bri-
tannique n'a pas encore son
pareil. Sur piste, à travers
champs, en montagne ou
sur la route, c'est souvent
lui le meilleur. Le marathon,
apparemment, ne fait pas
exception à la règle. La vic-
toire de Nigel Gates, dans le
bon temps de 2 h. 26'22",
lors de la première édition
du Marathon du Valais, le
printemps dernier, renforce
l'appréciation. La présence
de Jeff Norman, un coureur
que tous les amateurs de
courses en montagne con-
naissent bien pour l'avoir vu
à l'oeuvre tant à Sierre-Zinal

succès sur le marathon
(2 h. 12'58" en 1979) et qui
vient de plus d'enrichir son
palmarès du record du mon-
de des 50 km sur piste
(2 h. 48'), viendra vraisem-
blablement la confirmer, di-
manche matin, sur le coup
des 11 h. 30.

A la tête d'une forte délé-
gation britannique, au sein
de laquelle Guy Ogden et
Michal Crowell, deux cou-
reurs aux références éga-
lement appréciables
(2 h. 20' sur la distance du
marathon) joueront un rôle
également important, sinon
capital, Jeff Norman, invité
officiel du Nouvelliste, sera
sans aucun doute le grand
animateur de ce 2e Mara-

thon du Valais. En compa-
gnie, bien sûr, de ses deux
compatriotes, mais égale-
ment du Belge Gilbert Che-
petlevane, bien connu, lui
aussi, dans les milieux de la
course à pied en Valais, du
Finlandais Arto Marjava (en
dépit de sa 20e place de
l'année dernière), du Gene-
vois Werner Niklès, qui
avance, lui aussi, des réfé-
rences appréciables sur la
distance, mais surtout des
deux spécialistes valaisans
Ulysse Perren et Michel
Seppey

On se souvient du rôle
joué l'année dernière par le
Sierrois, encore seul en tête
de la course à moins de dix
kilomètres de l'arrivée mais
finalement 2e derrière le Bri-
tannique Nigel Gates, et
l'Hérémensard, longtemps
dans le peloton de tête avant
d'abandonner au 30e kilo-
mètre environ. Les deux Va-
laisans, parfaitement pré-
parés et dont le meilleur
temps personnel se situe
respectivement à 2 h. 24'26"
pour Ulysse Perren et
2 h. 26'54" pour Michel Sep-
pey sur la distance en 1980,
peuvent espérer jouer à
nouveau un rôle intéressant
dans cette course appelée à
devenir dans un proche ave-
nir l'un des plus beaux fleu-
rons de la course à pied en
Valais.

Aux côtés de Sierre-Mon-
tana et Sierre-Zinal, bien en-
tendu!

G. Joris
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PSEUDO-TOURISTE ÉTRANGER CHERCHE COMPAGNE

Une tempête dans un verre d'eau
MONTHEY (cg). - Dans son édi-
tion de jeudi, un de nos confrères
lausannois fait état d'une très ba-
nale affaire de concubinage qu'il
monte en épingle en relatant des
faits qui ne correspondent pas à la
réalité, sur la base d'une informa-
tion d'un avocat de la personne
mise ainsi sur le gril.

Il s'agit donc de Mme Yvonne
Magnin, domiciliée à Monthey, di-
vorcée, qui prétend que la police et
le juge instructeur «lui en veulent»
et lui cherchent des histoires parce
qu'elle vivrait en concubinage
avec un Portugais arrivé en Suisse
le 20 février. Comment se fait-il
que ce Portugais ait trouvé refuge
chez Mme Magnin en tant que
touriste, cela est une autre affaire
qui pourrait peut-être, par la suite,
intéresser les organes de contrôle.

Quoi qu'il en soit, le monsieur et
la dame se plairaient mutuelle-
ment, ce qui les aurait incité à en-
trevoir une union conjugale. C'est
ainsi que Mme Magnin aurait pris
contact avec l'état civil qui l'aurait
aiguillée sur le contrôle des habi-
tants avec l'idée que ce service
avait à connaître la situation du
monsieur portugais.

Mais Madame...
il est marié !

C'est ainsi que le couple se pré-
sente au bureau des étrangers où
le Portugais n'a pas été annoncé,
comme la loi le prévoit, par sa lo-
geuse. C'est là une première in-
fraction. En contrôlant le passe-
port, le fonctionnaire constate que
îe Portugais est marié dans son
pays et qu'il est père de deux en-
fants. A cette information, on de-
vine la surprise de Mme Magnin,
d'autant plus que le passeport est
conservé par le fonctionnaire pour
un contrôle complémentaire.
Après complément d'enquête, le
passeport a été rendu à son pro-
priétaire.

Ainsi, le fonctionnaire commu-
nal a rempli à la lettre son rôle de

UCtCS UC

M. Raphy Rouiller
TROISTORRENTS (cg). - Nous
apprenons le décès subit de M. Ra-
phy Rouiller, à l'âge de 43 ans. Le
défunt exploitait une boulangerie-
épicerie au centre du village. Il
était membre de la section de la
plaine du Rhône de l'Aéro-Club de
Suisse en tant que pilote.

A la famille endeuillée, le NF
présente sa sympathie attristée.

CREDIT FONCIER VAUDOIS
5244 prêts accordés
AIGLE (ATS). - Le Crédit Foncier
Vaudois , l'une des deux banques
d'Etat du canton , a passé le cap
des cinq milliards au bilan: 5094
millions de francs à la fin de 1980,
soit 4,55% de plus que l'année
précédente. Après 4,6 millions de
francs d'amortissements et de pro-
visions, le bénéfice net atteint 17

Jfft Votre
X quotidien

millions, contre 14 millions en
1979, permettant le versement
d'un dividende inchangé de 45
francs par action (9 %).

Au cours de l'exercice écoulé, le
CFV a accordé 5244 prêts totali-
sant 673 millions de francs. Les ca-
pitaux placés en prêts hypothécai-
res sur des immeubles sis unique-
ment dans le Pays de Vaud , en
crédits aux communes et autres
collectivités publiques et en comp-
tes courants débiteurs , atteignent
4795 millions de francs , en hausse
de 284 millions. C'est un signe
d'une importante augmentation
des affaires.

qulourd nul >-spîsîrcinu*
La Foire internationale des loisirs de Genève
Sous le thème

Un ou&e ceaard |pcx»r bien cLagitr*
venez redécouvrir... choisir... et participer.
LOISIRAMA: des idées, des produits, des services
et des conseils pour la qualité de tous vos loisirs.
Artisanat - Beauté et santé - Bricolage - Camping - Carava-
ning - Equipements collectifs - Jeux et jouets - Littérature -
Musique/vidéo - Nature - Jardins - Résidences secondaires -
Sports - tourisme

Invité d'honneur cette année: le château de
Gruyères «̂=̂

contrôleur sur la base de la LFEE
(loi fédérale sur l'établissement
des étrangers).
Il n'y a pas eu ingérence

Si la police locale est intervenue
après avoir été consultée par la
dame qui désirait connaître les
formalités à remplir pour se re-
marier avec ce Portugais, il faut
être conscient que celui-ci n'était
absolument pas en ordre avec la
loi.

La loi cantonale sur les contra-
ventions de police du S février
1944 précise à son article 24 :

Concubinage
1. Les personnes des deux sexes

qui vivent en concubinage sont
punies des arrêts de un à trois
mois. L'amende peut être cu-
mulée avec les arrêts.

2. En cas de récidive dans les deux
ans, le juge peut prononcer, si
l'auteur de l'infraction est
étranger, l'expulsion du canton.
L'article 53, chapitre 3, en ce qui

concerne l'autorité de jugement,
précise que «2a répression des con-
traventions commises en matière
d'établissement par des étrangers
et des Confédérés appartient au
Département de justice et police,
sous réserve de recours au Conseil
d'Etat. »

D'autre part, la LESEE précise,
en ce qui concerne les travailleurs
étrangers entrés en Suisse sans as-
surance: «Les travailleurs étran-

Aigle: L'Avenir en assemblée RéFORME DEL -éCOLE VAUDOISE
AIGLE (comm.). - La société de
tir «L'Avenir» a tenu séance sous
la présidence de M. Maurice
Favre.

Les divers rapports (président ,
caissier et vérificateurs) témoi-
gnent de la bonne marche de la so-
ciété. Aucun incident n 'est à dé-
plorer durant les tirs.

L'état de la caisse est satisfai-
sant. La cotisation annuelle est
maintenue à 7 francs. Le comité
est réélu à l'unanimité. Il se com-
pose de MM. Maurice Favre, pré-
sident; Raymond Baudat , vice-
président; Jean Vernier , secrétaire;
Jacques Lenoir, caissier; Pierre-
Alain Nicolier, Jean-Pierre Duc et
Bernard Gaud , vérificateurs.

Le programme des tirs militaires
81 est le suivant: les samedis 9 mai
et 27 juin , de 13 h. 30 à 17 heures.

Les tirs de l'année dernière ont

Du 3 au 12 avril
lais des Expositions

Genève (,

Heures d'ouverture
Semeine: 14-22 h
Samedi 10-32 h
Dim.Tirhr 1(1-711 h

gers peuvent entrer en Suisse pour
y prendre un emploi seulement
s 'ils sont munis d'une assurance
ou d'un visa de travail apposé dans
le passeport par le consulat suisse
compétent. Les demandes d'auto-
risation de séjour pour p rise d'em-
ploi en faveur de travailleurs en-
trés en Suisse sans assurance ne
sont, en règle générale, pas traitées
avant le départ de Suisse des inté-
ressés. »

Le bureau des étrangers de la
commune de Monthey a agi selon
la loi, sans chercher aucune chi-
cane à dame Magnin, pas plus que
le juge instructeur, ce dernier
ayant simplement mis en garde
dame Yvonne Magnin sur les ris-
ques encourus par son Portugais
qui n'était qu'un touriste sans pos-
sibilité de pouvoir être engagé
dans une entreprise quelconque.

Combien y a-t-il
de cas semblables?

C'est une question que l'on peut
se poser et qui mériterait une ré-
ponse par des enquêtes nombreu-
ses certes, et difficiles aussi. Il est
vrai que bien des femmes de notre
pays se sont laissées pratiquement
«empaqueter» par leur ami étran-
ger qui ne cherchait finalement
qu'une aventure galante durant
son séjour dans notre pays. Aidé
en cela encore par des agences
spécialisées dont quelques-unes
ont pignon sur rue dans certaines
de nos villes romandes.

donné les résultats suivants : Nicolier 5. Jacques Lenoir 6. Ray- P f i U  t — fi t l*f i  lll f i  ï F i l  t ï r lt Ï l /P '1. Bernard Gaud 2. Maurice Favre mond Borloz 7. Jean-Pierre Duc 8. " **•¦» A A A M  %A ¦«¦¦!* ¦¦ ¦¦ «11* Il W \J m
3. Daniel Mottier 4. Pierre-Alain Joseph Droz.

' AIGLE. - Le Mouvement populai- autres, au mépris de l'ensemble de

M 
. , re des familles et divers groupe- la population - scolaire qui subit,

Mflt'PPl RlîinP lflfO.Ill'OCÏHont fill  PC ments de gauche tiennent à expri - surtout entre 9 et 11 ans, un climat. nid! OGI Dldllb VlbC-pi CdlUCUl QU UC mer dans un communiqué leur po- de tension et de compétition in-
sition au sujet du référendum Ian- compatible avec une formation de

AIGLE. - Dans sa séance dd'ler M' Blanc est entré en fonction le ce contre le décret sur la réforme qualité.
avril, le Conseil d'Etat a élu en 1er avril. Elu au conseil d'Etat le 5 scolaire voté récemment par le Face à de telles manœu-
qualité de vice-président le con- mars 1978, marié, M. Blanc est Grand Conseil: «Issu des milieux vres, écrivent les groupements pré-
seiller d'Etat Marcel Blanc, chef l'unique représentant du parti des de droite, ce référendum vise à cités, plusieurs organisations étu-
du Département des travaux pu- paysans, artisans et indépendants. maintenir tel quel le système sco- dient la possibilité de lancer une
blics, en remplacement de 1Q -,C - n J. - -i laire actuel. Le souci des référen- initiative sur l'école, afin de pro-
M. André Gavillet, chef du Dépar- Ne en 1935 a Brenles, d ou il est daires est de mainte,^ j  tout p  ̂ poser aux éiecteurs un choix clair
tement des finances, démissionnai- originaire , le nouveau vice-presi- Ja séparatj0n, dès la fin de la 4e entre le système scolaire actuel et
re- dent est agncu«eur. année, entre les élèves doués et les une réforme digne de ce nom».

f~ " ?  ' . >

Crans-Montana: la surprenante Amérique latine
de Jenny Gohl et Marc-Henri Theurillat
CRANS-MONTANA (jep). et ceci jusqu'au 21 avril simple, linéaire et froide phies richement virées et
- En 1979, jenny Gohl et prochain, présente des fer-  traduction. Mis à part une traitées aux bains sillicieux,
Marc- Henri Theurillat, vents témoignages qui se lumineuse série de «vies» deviennent de poignantes
deux passionnés et p lus que détachent totalement de la en couleur, les photogra- interprétations,
sensibles croqueurs de vi-
sions lointaines, quittaient m\ à,.̂ j *s;WP5>1V5 E THE,- ,y- - ¦ '" "iinr" AMA l ¦ .-,-, -, .
la vieille Europe, pour re-
joindre le continent Latino-
américain. Avec plus de 25 '

&mmm\kilos de films sur le dos,
sans parler de tout leur ma-
tériel photo, ils déambulè-
rent pendant plus de six
mois sur le continent, sur-
prenant sans jamais les M
agressés, gens et paysages
des f iers pays andins. Aban- WmL ' '̂ PHdonnant tout confort pour m&mWi ^&leur passion commune, ils Wm*̂-
allèrent jusqu 'à emporter V"Î»?T^|
avec eux, malgré son en- Wk t:

combrement, une chambre
Sinar, ceci comme le dit BL'"
Theurillat, «par souci .̂  '•' - -'̂ ^Bd'honnêteté et de fidélité» . HÈi MmA f i n  de ne rien laisser Wmmm \̂ >^m£Sm\ Jéchapper, Marc-Henri L \
Theurillat et jenn y Gohl, Wf Q  j $  '. WAm-
développaient eux-mêmes, jg2 BUj\ jQF ZJ^^W N
systématiquement toutes ¦ m
leurs pellicules sur place. S \ *--̂ i/*"^

De retour dans leur som- W3/\/'' ¦
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exposent actuellement à la 

**&-\ < ""̂maison du personnel de la '%-./ ^~'
clinique d'altitude. Cette y ^ ^
exposition ouverte quoti- / Vv -#r-~
diennement de 18 à 20h00, , >:> -̂ , A * IWJ ^Mkw^*"̂ -

i . J

A qui la faute?
Quant à affirmer que le juge

instructeur et la police des étran-
gers, comme le laisse entendre no-
tre confrère, en veulent à
Mme Yvonne Magnin, c'est un pas
que nous ne franchirons pas après
l'enquête que nous avons menée
auprès des organismes concernés.

En ville de Monthey, si vous dis-
cutez de cette «affaire» avec un
passant, il sourit quand il ne rit pas
franchement, estimant qu'U s'agit
d'une tempête dans un verre d'eau,
surtout lorsque l'on connaît les cir-
constances et les personnes.

Les grands lavages
de printemps
MONTHEY. - Automobilistes,
après ces longs mois d'hiver, vos
voitures ont très certainement be-
soin d'un coup d'épongé et de jets
d'eau. Elles aussi voudraient se
promener le dimanche sous le so-
leil, toutes propres comme des
sous neufs.

Une bonne occasion vous est of-
ferte demain samedi 4 avril, de
11 heures à 17 heures, derrière le
centre commercial «La Placette ».
Les eclaireurs de Monthey vous at-
tendent très nombreux pour les
«à- fond» printaniers. La recette
servira aux jeunes à financer leur
camp d'été. Alors qu'on se le dise !

Dessinateur et maquettiste
depuis un quart de siècle
MONTHEY (cg). - Mercredi
1er avril, Jean-Paul Marclay
pouvait fêter ses 25 ans de ser-
vice au bureau d'architecte Al-
bert Berrut où il est entré, alors
qu'il avait 17 ans, comme ap-
prenti dessinateur en bâtiment.
Très vite il a démontré de réel-
les qualités dans le métier qu'il
avait choisi puisqu 'il devint le
spécialiste de la confection de
maquettes. A tout ce qu'il en-
treprend , il attache le même
soin de bienfacture dans tous
les détails.

C'est un homme d'une pon-
dération extrême dont l'appa-
rente nonchalance est trom-
peuse pour celui qui ne le con-
naît pas. Père de deux garçons,
il apprécie le foyer qu'il a fon-
dé avec Mlle Premand , du co-
teau de Chernalier, alors que
lui-même est en fait un descen-
dant des Marclay du coteau de
Choëx.

Jean-Paul Marclay e&un ex-
cellent bricoleur dans de nom-
breux domaines, outre la pra-
tique de la pêche de rivière ou
de canaux, sans omettre le
plaisir qu'il éprouve à parcou-
rir nos forêts, ces deux derniers
domaines lui procurant le cal-
me dont il est friand, un calme
qu'apprécient aussi ses collè-
gues de travail, un bureau
d'architecte étant souvent com-
parable à une ruche bourdon-
nante qu'il est dangereux de
déranger lorsque les maîtres
d'oeuvre attendent sur des

plans, que le patron réclame à
grands cris...

C'est donc à une fort sym-
pathique manifestation que se
sont retrouvés, mercredi en dé-
but de soirée, les collègues de
travail de Jean-Paul Marclay
qu'accompagnait bien évidem-
ment M. Albert Berrut.

Le NF se joint aux voeux et
félicitations adressés à ce jeune
jubilaire que notre objectif a
saisi alors qu'il appréciait une
bière spéciale, le visage épa-
noui , fermant à demi ses yeux
dans un moment d'euphorie, à
l'heure de l'apéritif précédant
cette agape du 25e anniver-
saire.
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Petit supplément pour grandes talll

la fois pantalon
et ensemble!

Vous pouvez choisir au jour le joun
une fois le complet, une fois l'en-
semble - veston du complet et panta- ¦
Ion sombre - vous êtes toujours parfait JLe complet existe également en H
bleu ou en brun, avec des motifs dis-
crets, tandis que le pantalon assorti
est uni, en une teinte sombre (45%
pure laine vierge/55% polyester).
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ANNONCES DIVERSES

/ \f à chacun son ]
ChamTs

Bijoux de Charm 's.
bijoux de rêve.
Une gamme de bijoux , colliers.
bracelets, chaînes de chevilles
et de ceinture, ras de cou
avec votre prénom.
vos initiales, votre zodiaque.
vos symboles préférés...
Il y a des Charm 's pour tous les
goûts, tous les âges, tous les
styles... de 25 à 200 F.

CLUB Chom'/
Le Club Charm's perce vos oreilles sans douleur.

Faites profiter vos amis, vos enfants, vos parents de la carte de
fidélité Club Charm's qui vous permettra d'obtenir une 7' paire
de boucles d'oreilles GRATUITE pour l'achat de 6 paires et fera
de vous une cliente privilégiée.

Bijoux Charm's, Bijoux de rêve.

EN EXCLUSIVITÉ

Ô JOSAIM G REG
DANS LES GRANDS MAGASINS

9 *id S% X̂!?:v ^
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DECORATION
. V Vente par correspondance <3» - f feM
<£ Tissus - Papiers peints %V<
f •' Peintures et accessoires coordonnés

„» Vous pouvez maintenant recevoir chez
A vous le catalogue 1981 de la collection

>< d'ameublement Laura Ashley, accom-
fc. pagné d'un bon de commande.

' 3j Bon à adresser à Laura Ashley, rue Verdaine 8,
/ 1204 Genève.

_^
| Veuillez me faire parvenir (avec bulletin de ver- '

I 
sèment) le catalogue Laura Ashley 1981 au prix I
de Fr. 3.- (port compris), un délai de 15 jours à I
compter de la réception du catalogue.
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Procredit
Toutes les 2 minutes
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vous aussi
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CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR
Après l'inauguration, l'ouverture

MARTIGNY. - Mercredi, l'inauguration en l'on revînt sur certains des discours pronon-
présence de multiples personnalités et invi - ces devant le «gotha» de Migros Suisse et les
tés, hier, l'ouverture marquée par le coup de autorités régionales. C'est la raison pour la-
ciseaux de «Madame la présidente», à la quelle nous nous faisons un plaisir de pu-
date prévue, le nouveau centre commercial blier dans leur intégralité les propos de
et culturel du Manoir a ouvert ses portes. MM. Jean Pignat, président du conseil d'ad-

ministration de Migros Valais et Jean Bollin,
L'importance de l'événement méritait que président de Martigny.

M. Jean Pignat: une véritable
cellule de

C'est avec une grande joie que
j' ai l'honneur de vous saluer, Mes-
dames et Messieurs nos invités, au
nom de l'administration , du comi-
té coopératif , de la direction de
Migros Valais.

Migros Valais est particulière-
ment fière de l'ouverture du centre
commercial et culturel du Manoir
et de l'offrir à cette ville de Marti-
gny qui nous est si chère.

En effet , Martigny a été la pre-
mière ville valaisanne à accepter
l'implantation d'un magasin Mi-
gros en ses murs. Ses autorités ont
été sensibles aux arguments de M.
Gehrig et dès lors, elles n 'ont pas
ménagé leur sollicitude pour ce
nouveau service à la population
tout entière.

Il ne faut donc pas s'étonner si,
par la suite, Martigny est devenu le
siège social de la toute jeune co-
opérative Migros Valais.

C'est tout aussi naturellement
que le premier président de notre
administration était Martignerain.

C est avec émotion que je rap-
pelle, ici, la mémoire de mon re-
gretté et cher prédécesseur, le Dr
Charles Broccard , qui a tant fait
pour les habitants de Martigny et
tant donné pour sa Migros. En ce
jour de fête, sa disparition se fait
cruellement sentir car c'est lui qui
devrait , à ma place, offrir à Mar-
tigny ce centre, véritable cellule de
cette vie sociale qui lui tenait tant
à cœur.

Le premier président du comité
coopératif était aussi un enfant de
Martigny puisqu 'il s'agit de notre
ami à tous , Me Victor Dupuis. Lui
aussi a surveillé attentivement les
premiers pas de la coopérative et
l'a aidée à s'élancer à la conquête
du Valais, sans fausse note , sans
anicroche. Ce n'est pas un des
moindre s mérites de Martigny que
de nous avoir offert de tels hom-
mes, d'un dévouement exemplaire
et qui ont marqué d'une trace in-
délébile leur passage à la tête de
Migros Valais.

Mais ce n 'est pas tout. Martigny
et toute la région qui lui est ratta-
chée économiquement nous ont
donné un bien tout autant sinon
plus précieux encore. La direction ,
la gestion de Migros Valais - tant
sur le plan commercial que cultu-
rel - sont confiées, pour la plus
grande majorité, à certains de ses
enfants.

Je pense notamment et avec re-
connaissance à nos sous-directeurs
MM. Franc et Jordan , à nos fondés
de pouvoir MM. Perraudin , Thur-
re, Veuthey, Bourgeois, à nos man-
dataires MM. Cheseaux et Chap-
pot , et au nouveau grand patron
du Manoir , son manager M. Ro-
duit.

Grâce au choix de ces cadres,
c'est le Valais tout entier qui a pro-
fité de l'expérience de ces chefs
élevés, éduqués dans ce carrefour

M. Pierre Arnold donne une tapisserie de Jean-Claude Rouiller (voir encadré « The rush»)

vie sociale
des Alpes qui permet a chacun
d'avoir une ouverture très grande
et une conviction très profonde du
rôle important qu 'il doit jouer dans
le domaine du service à l'égard de
tous sans exception.

Cette conscience professionnelle
nous l'avons rencontrée tout au
long de la construction de ce cen-
tre.

Vous entendrez , tout à l'heure ,
M. l'architecte Saudan vous parler
de ses collaborateurs, de la réali-
sation proprement dite et des dé-
tails techniques.

Mais d'ores et déjà , j' aimerais
remercier du fond du cœur nos
architectes MM. Rouiller et Sau-
dan , le bureau Schwarzenbach de
la FCM, les ingénieurs emmenés
par M. Cleusix, les chefs d'entre-
prise, les ouvriers qui ont uni leurs
efforts pour faire du Manoir ce
qu 'il est. Les intentions de notre
directeur , M. Baumgartner , ont été
parfaitement comprises, conçues
et réalisées par les maîtres de
l'œuvre. Le chantier a été un des
modèles du genre. Son organisa-
tion , l'exécution des plans, la réa-
lisation furent autant de motifs
d'émerveillement pour ceux qui
furent appelés à suivre ou à con-
trôler l'avancement des travaux.

C'est grâce à tous ces ouvriers,
du grand patron au manœuvre ,
que nous pouvons - à la date pré-
vue - ouvrir ce centre qui est en-
core mieux que nous ne l'imagi-
nions dans nos rêves les plus op-
timistes.

Lorsque M. Arnold a lancé
l'idée des centres commerciaux à
la Migros , ce n'est pas seulement
l'intention de «tout sous un même
toit » qui l'a déterminé , mais bien,
comme il nous l'a rappelé souvent ,
le désir de voir «tous ensemble au
service de chacun» . Ce service
dont l'idée première est vraiment
de placer l'homme au centre de
nos préoccupations. Car l'éléva-
tion du niveau matériel de vie , les
progrès sociaux seraient vains si la
vie perdait son sens. Le sens de la
vie dépend d'une culture vitale qui
ne doit oublier ni les données per-
manentes de la condition humai-
ne, ni les valeurs permanentes
dont son sens dépend.

Une telle tâche est vouée à l'ina-
chèvement. C'est ce qui fait sa
contrainte mais permet un enthou-
siasme toujours renouvelé.

Le jeune manager du Manoir ,
M. Roduit , est pleinement cons-
cient de cette mission qui lui est
confiée. Il veut donc , de ce centre,
faire cette « agora » des anciens, re-
créer cette place publique , cette
place du village qui n 'est bientôt
plus qu 'un souvenir , où chacun
rencontrera à nouveau chacun ,
cette place où il fait bon venir , où
l'on retrouvera cette véritable cel-
lule de vie sociale qui permet de
satisfaire nos curiosités, qui auto-

rise ces échanges indispensable s
exigés par la vie associative, cul-
turelle, par les loisirs, les sports et
les affaires. Ce forum qui facilitera
le contact entre les citoyens, qui
leur permettra surtout de se mieux
connaître , donc de se mieux esti-
mer et de se mieux comprendre .

Messieurs nos partenaires qui
nous faites l'honneur de participer
à cette belle aventure , à vous aussi
je souhaite la plus cordiale des
bienvenue. Vous verrez qu 'un tel
centre qui veut que l'homme soil
placé bien au-dessus des contin-
gences matérielles ne peut appor-
ter que de belles satisfactions. A
vous aussi, je souhaite le plus beau
des succès.

J'aimerais profiter de la présen-
ce des membres de l'administra-
tion , de la délégation de la FCM,
des directeurs des coopératives
sœurs et des entreprises affiliées ,
pour les remercier sincèrement de
l'intérêt qu'ils ont toujours montré
à l'égard de la plus jeune et de la
plus petite des coopératives Mi-
gros.

Notre reconnaissance va tout
spécialement à Saverma. C'est grâ-
ce à son administration que nous
pouvons fêter la réalisation de ce
magnifique centre.

Merci a vous tous qui allez tra-
vailler dans ce nouveau marché et
qui êtes les âmes qui animeront
l'esprit de cette maison.

Merci à vous du service culturel
qui avez comme mission «d' aller
au-devant de notre civilisation qui
se cherche » , qui devez contribuer
à rendre l'homme conscient de ses
possibilités et de ses obligations
envers lui-même, envers les autres
hommes, avec le milieu dans le-
quel il vit. Malgré les apparences ,
malgré les difficultés économi-
ques, rien n'est plus urgent , ni plus
décisif pour l'avenir que la diffu-
sion en profondeur de la culture
parmi tous les habitants sans ex-
ception.

Qu'on me permette aussi de re-
mercier notre presse valaisanne
pour l'intérêt qu 'elle a prouvé en-
vers ce Manoir.

Merci à l'Harmonie municipale
de Martigny qui a bien voulu re-
hausser de ses prestations fort pri-
sées cette fête.

Merci à vous toutes et tous, nos
hôtesses et nos hôtes, dont le sou-
rire m'accompagne pour dire au
président Bollin : «Monsieur le
président , c'est avec joie et émo-
tion que Migros Valais vous dédie,
à vous et à toute la population de
Martigny, ce Manoir. Qu'il soit
le gage de notre parfaite entente et
d'un avenir sans nuage. »

Jean Pignat, président
du conseil d'administration

de Migros Valais

M. Jean Bollin: un ouvrage
qui fait honneur a

Le plan d'extension de 1962,
confirmé par le règlement des
constructions de 1967, prévoyait
que les terrains et bâtiments situés
entre la rue des lavoirs et les écoles
faisaient partie d'une zone réser-
vée à des aménagements d'intérêt
général. C'était donc une intention
déjà ancienne du conseil munici-
pal de moderniser l'ensemble de
ce quartier, de donner plus d'espa-
ce à la rue des Lavoirs, d'aména-
ger la place du Manoir. Pour des
raisons évidentes, il attendait
qu'une solution soit trouvée en ac-
cord avec un ou des particuliers.

En 1968, Saverma SA entamait
des pourparlers avec la commune
en vue d'édifier sur son terrain et
d'autres compris dans cette région,
une construction à caractère com-
mercial. Cela imposait à l'adminis-
tration de prendre la décision de
céder du terrain , d'abroger une
servitude de non-bâtir , de déroger
au règlement des constructions.

La gestation fut longue et c'est
compréhensible.

En automne 1975, le conseil re-
cevait du bureau Rouiller et Sau-
dan , architectes, l'avant-projet
d'un centre commercial avec salle
polyvalente et de congrès dont
l'implantation était prévue sur les
terrains formant la zone réservée
du Manoir. Il ne s'agissait pas en-
core d'un projet déposé formel-
lement, mais d'une idée qu 'il sou-
haitait voir se réaliser à Martigny.

Le conseil municipal examinait
ces plans et acceptait le principe
d'une discussion, posant toutefois
un certain nombre de préalables.

Mars 1976, les architectes obte-
naient des propriétaires voisins les
promesses de vente qui s'impo-
saient et demandaient que la com-
mune se prononce sur l'autorisa-
tion de principe de construire le
centre ainsi qu'un parking souter-
rain. Question subsidiaire : la com-
mune s'intéressait-elle pour elle-
même ou pour des tiers à la salle
polyvalente et de congrès?

Rapidement le conseil munici-
pal répondait favorablement , sous
réserve des décisions que devrait
prendre le conseil général. Une
commission ad hoc, composée du
président Edouard Morand (j'em-
prunte au rapport qu 'il a déposé à
ce moment-là un certain nombre
d'éléments), du conseiller Vital
Darbellay, président de la commis-
sion des constructions et de moi-
même, était désignée. Les répon-
dants étaient M. J.-P. Baumgart-
ner, administrateur-directeur de
Migros Valais et administrateur de
Saverma SA, ainsi que M. Pierre
Saudan. Ils envisageaient le début
de la construction pour 1978. Avec
diligence la commission proposait
aux édiles de déliver l'autorisation
de principe de construire , de mo-
difier le plan de zone, de s'engager
à lever la servitude de non-bâtir ,
de céder aux promoteurs les ter-
rains nécessaires.

A l'unanimité l'autorité donnait
son accord et enregistrait que le
devis estimatif des travaux s'éle-
vait à 28,5 mio de francs. Elle
émettait aussi des suggestions afin
de rendre plus vivant le bâtiment.

Début 1977 sont fixés les prix
du m2 des surfaces à céder , ceux
de la levée de la servitude. Nos
prétentions demeurent raisonna-
bles pour tenir compte du fait que
les surfaces reçues en échange
pour l'aménagement de la rue des
Lavoirs coûteront très cher au
constructeur. On évoque aussi la
possibilité d'agencer une piscine
couverte à l'étage, on s'inquiète
des circulations , on envisage de
créer un abri public en deuxième
sous-sol après avoir obtenu les
précisions nécessaires de l'admi-
nistrat ion fédérale. (Je vous infor-
me que le conseil a baptisé hier

rue du Manoir l'ancienne rue des
Lavoirs).

Le 17 septembre 1977, le conseil
général se basant sur un message
circonstancié approuvait les dis-
positions prises par la municipalité
et la chargeait de régler les points
encore en suspens.

Février 1978, après avoir pro-
cédé à une enquête, dressé un in-
ventaire des besoins et entendu le
rapport d'une commission élargie,
le conseil jugeait momentanément
inopportune la construction d'une
grande salle. Il accordait sa faveur
à l'aménagement de Pécole-club
sous forme d'un usufruit de qua-
rante ans.

Au vu de ces modifications, la
municipalité soumettait à nouveau
au conseil général l'ensemble du
projet affiné. Ce dernier le ratifiait
le 14 décembre 1978. La conven-
tion définitive dont les termes ont
été proposés par le vice-président
Couchepin et Me Chastellain était
signée le 14 mars 1979.

Ainsi, trente ans après l'ouvertu-
re de son magasin de Martigny
d'une surface de vente de 60 m2,
mais toujours à proximité de la rue
des Petits-Epineys qui demeure
son giron, à l'emplacement même
d'une industrie de l'alimentation
qui eut sa flatteuse réputation ,
dans les locaux somptueux et
pourvus d'aménagements ultra-
modernes que vous avez décou-
verts, Migros s'installe, ayant choi-
si de son plein gré un certain nom-
bre de commerces complémentai-
res a son négoce.

Si l'on se réfère à «La bataille
des pyramides» publiée à l'occa-
sion du 25e anniversaire de la So-
ciété coopérative Migros Valais,
on ne peut qu 'être surpris de l'évo-
lution qui s'est faite. Tout est allé
très vite , plus encore à Martigny
qu'ailleurs semble-t-il, peut-être
parce que l'on ne redoute pas ici
les solutions radicales! Il faut en
effet souligner avec quel rapidité
des initiatives ont été prises par
des commerçants, lesquels par des
moyens plus dynamiques cher-
chent à sauvegarder leur assise.
C'est dans cet esprit nouveau que
sont créées l'Association des com-
merçants de l'avenue de la Gare
aussi bien que TAssocation des ar-
tisans et commerçants de Marti-

ce The rush»
MARTIGNY (berg). - Ouvertes
officiellement hier par les soins
de la première dame de Marti-
gny, Mme Jean Bollin, les por-
tes du Centre culturel et com-
mercial du Manoir ont subi un
véritable « rush» . Fou, fou , fou ,
comme dirait Jacques Chazot.
Du dernier sous-sol au grenier,
la fourmilière «Manoir» est en-
trée dans une transe quasi apo-
calyptique. Pas de clients-ci-
gales ce jour-là, mais une mas-
se compacte de clients-termites
bien décidés à tout voir, tout
dévorer des yeux et... du porte-
monnaie. Côté personnel, le
coude-à-coude a joué même si
la fatigue s 'est faite sentir au
milieu de l'après-midi. Conclu-
sion par le manager J.-M. Ro-
duit: «SENSA TIONNEL...!» .

En fin de journée, une
émouvante cérémonie s 'est te-
nue dans les locaux de l'Ecole-
Club. M. Pierre Arnold, au
nom de la Fédération des co-
opératives Migros, a offert  à M.
Raymond Veuthey - pour
«son» Ecole-Club - une œuvre
(tapisserie) du regretté artiste
martignerain Jean-Claude
Rouiller.

I~ * **ï*^ICI WIIC
gny-Bourg. Leur façon de cons-
truire est basée sur d'amicales re-
lations, un effort de recherche, une
utilisation plus efficace de la pu-
blicité, un accord général pour la
promotion d'un marché attrayant
alternant entre les quartiers de la
Ville et du Bourg. Pot de terre con-
tre pot de fer, entend-on dire ! Je
n 'en crois rien, mais au contraire
demeure persuadé qu'il en résul-
tera des avantages pour tous et
aussi pour les consommateurs
puisque de part et d'autre, il est
expliqué que c'est le but recher-
ché. Réjouissons-nous en. Meilleur
service, agréable présentation,
qualité accrue ne peuvent que cré-
rer une attractivité supplémentaire
en faveur du commerce octodu-
rien. Qu'il en soit bien ainsi pour
le profit de tous.

La centrale de distribution si ju-
dicieusement située sur le plan
géographique , occupe 250 person-
nes alors que ses magasins offrent
150 places de travail à nos conci-
toyens ou habitants de la région.
C'est, humainement surtout, ap-
préciable, et financièrement, fort
bienvenu. Si nous avions pu offrir
un peu de soleil de Branson dans
cette commune, nous en serions à
considérer la situation comme
presque idéale... Mais les ramifi-
cations vont bien au-delà, et les
autres retombées économiques ou
fiscales de sa présence sont loin
d'être négligeables.

Que l'on pense aussi spéciale-
ment aux achats de fleurs, fruits et
légumes, contribution importante
à la croissance locale et régionale.
Ceux qui cultivent méritent votre
constant et encourageant soutien
et un partage équilibré de centi-
mes entre leurs requêtes et celles
des consommateurs. Ils sont tous
des producteurs-consommateurs
et si l'on veut qu'ils puissent aider
ce pays à survivre durant les temps
difficiles , il faut bien qu'ils puis-
sent préalablement vivre.

Mais je m'écarte de mon sujet.
J'aurais pu le résumer de la maniè-
re suivante : septante séances par-
tielles du conseil et ce ne sera pas
tout ; deux réunions du conseil gé-
néral ; deux conférences de presse
de mon prédécesseur; et je ne sais
combien de rencontres de com-
missions différentes ont été néces-
saires à la préparation des accords
commune-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
enjeux. Que les partenaires, ainsi
que mes collègues municipaux et
nos services en soient vivement re-
merciés.

Mon inquiétude , notre inquié-
tude fut réelle. Quel gigantisme al-
lions- nous laisser implanter au
centre-ville, près de notre beau
Manoir, à quelques centaines de
mètres de notre antique Bâtiaz? Et
bien, grâce à votre sens architec-
tural , à votre compréhension , à vo-
tre constante collaboration , au fait
que vous n'avez pas rechigné de-
vant certains sacrifices pécuniai-
res, nous sommes depuis long-
temps rassurés. Votre centre est
une magnifique réalisation. Il s'in-
tègre parfaitement dans le quartier
qui devra à son tour s'harmoniser
avec lui. S'il témoigne de votre au-
dace il atteste aussi de votre goût.

Nous exprimons nos plus vives
félicitations à ceux qui l'ont conçu
comme à ceux qui l'ont réalisé.
Hommage à tous, propriétaire,
techniciens, artisans, ouvriers, ap-
prentis. L'ouvrage fit honneur à
notre cité. Qu'il demeure le témoin
de ce que peuvent être la compré-
hension alliée à la coopération.

Jean Bollin ,
président de Martigny
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VÉHICULES AUTOMOBILES *\~5?

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs:

Passeraub K. 028/42 15 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

Mustang 2,3 FB turbo 79 14 500.-
Mustang Mach II FB 78 8 900.-
Mustang Mach I 71 4 500.-
Granada 2800 GL 80 18 000.-
Granada 2300 L 78 8 800-
Taunus 2000 L stw. 76 7 600-
Taunus 2300 GLS 80 12 500.-
Taunus 2300 79 8 900-
Taunus 2000 XL 74 4 200-
Taunus 2000 GT 71 2 900-
Taunus 2000 stw. 75 4 900.-
Taunus 1600 XL 75 3 500.-
Taunus 1600 GL 80 9 500.-
Taunus 1600 L 77 5 500-
Taunus 1600 L 78 8 500-
Capri 2300 S 80 14 000-
Capri II 1600 GT 74 2 500-
Escort 2000 RS 77 8 900 -
Escort1300 GL 77 7 900.-
Escrot 1300 stw. 80 8 900-
Fiesta 1300 Ghia 78 8 500-
Fiesta1117L 79 7 500-
Transit 120 Combi 78 11 000-
Cortina 1600 E 69 2 000-
Datsun 75 4 800 -
Datsun 260 C 75 4 800.-
Alfa Romeo Nuova Super

75 4 800.-
Volvo 244 DL 77 8 900.-
Volvo 144 73 2 900-
Mini1000 72 2 500-
Opel 1200 S 78 8 200.-
Opel Commodore 75
Opel Ascona Black Jack

79 8 800.-
Renault S TS 76 6 800-
Opel Rekord 70 2 900-
Opel Kadett 5 800 -

Simca1301 spé. 75 3 800
VW 1300 75 2 900

Nouveau chez Ford
Ford Capri 2800
Injection 160 CV

Publicitas: 212111

YAMAHA RS 125

TGARAGEDUI
P̂JORP Ĵ
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Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Renault 18 TL, 78 10 900.- 367.-
Renault18Br, 79 12 500.- 421.-
Renault 5 Alpine, 81 14 900.- 502.-
Renault 5 TS, 79 10 800.- 364.-
Renault 20 TS, 77 9 200- 314-
Renault 15 GT, 78 8 900- 303.-
Renault 20TS, 79 13 900- 468-
Renault 30 TS, 78 10 900.- 367.-
Renault18Br, 80 14 900.- 502-
Renault16TX 8 900.- 303-
BMW 528, 76 9 900.- 338.-
Ford Taunus, 78 9 500- 324.-
Ford Escort, 75 4 500.- 155.-
VW Golf , 77 6 900.- 238.-
Alfasud TI,79 9 500.- 324.-
Ford Capri, 73 3 900 -
BMW 320 i, 77 10 900.- 367.-
Automa tiques:
Peugeot 504, 75 6 900.- 238.-
Renault 20, 77 8 400.- 286.-
Volvo 66 DL, 78 6 900- 238.-
Ford Capri, 77 11900.- 401.-
VW1300,70 2 700.- 93.-

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413

RENAULT
c'est notre affaire

et votre reprise une surprise
36-2831

. 
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lÉMM
Fitr/»-///?/ L̂ rj

^̂ ÔFcT
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EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kùnzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 38 36 55

Fiesta 1,3 L 79 16 000 km
Fiesta 1,3 L 79 27 000 km
Escort 1,3 GL 76 76 000 km
Taunu s 1,6 L 78 85 000 km
Taunus 2,0 LV6 9 600 km
Taunus 2,0 GL aut.77 86 000 km
Taunus 2,0 GXL
Taunus 2,0 L stw. 78 75 000 km
Consul 2,31 73 100 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L
stw. aut. 77 62 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Audi SOL 75 80 000 km
Simca 1100 S 76 87 000 km
Alfetta 2,0 77 76 000 km
Citroën Dyane 6 74 76 000 km
Peugeot 104 SL 77 80 000 km
VW Passât L stw. 76 70 000 km
Renault 14 GTL 80 5 000 km
Opel Kadett 1,0 S 75 52 000 km
Mini 1,1 sp. 78 20 000 km
Fiat Ritmo 65 CL 79 30 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Escort 1,3 GT 74 78 000 km
Taunus 2,0 L V6 9 800 km
Taunus 2,3 Ghia 77 45 000 km
Capri 1,5 XL 71 91 000 km
Capri 2,0 S 78 60 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Toyota liftb.
1,6 GLS 76 75 000 km
Alfasud 1,3 Super 78 47 000 km
Renault 14 TL 78 51 000 km

Encore quelques

Ford Fiesta
Ford Taunus

en offre spéciale.
Profitez-en!

36-2848

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

Offre spéciale Pâques
p.ex. Fiat 127 Sfr. 195
kms gratuits
du 16 avril à lôh.00
au 21 avril à 09h.00

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 2077

W^
m * I r M f m m̂ Location dc voitures
%A Â Âmmt m̂m Camionnettes
| Leasing

Alfa /Çôv
Romeo \êM)
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurlce-Troll let 65
Sion

Glulietta 1,6 78 74 000 km
Giulletta 1,8 79 35 000 .km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 15 000 km
Lancia Beta 200080 17 000 km
Glulletta 1,8 79 23 000 km
Renault 12 break 76 61 000 km
Alfetta 1,8 77 66 000 km
Alfa 2,0 GTV 79 27 000 km
Alfasud
Super 1,3 78 26 000 km
Alfa Sprint
Veloce,1,5 80 15 000 km
Mercedes 230
6 cyl. 75 87 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

BMW Tl, 1600, grise 68
Kadett 1200 Spécial 73
Kadett 1200 City 79
Renault 6 TL, jaune 77
Ford Fiesta 1100 L, bleu 80
Alfasud 1300 Super 78
Lancia Beta 1300, beige 77
Toyota Corolla 1600, verte 77
Toyota Corolla 1600 GLS 78
Audi 100 injection, aut. 77
Mercedes 220 aut. 73
Peugeot 504 L, blanche 78
Kadett 1300 S, blanche 80
Ascona 19 S Berlina, aut. 77
Ascona 20 S, 10 000 km 80
Ascona 20 S, aut. 78
VW Golf GLS, aut. 77
VW Golf GTI, 5 vitesses 80
Commodore 2,8 cpé, automat. 76
Commodore 2,5, 41 000 km 79
Senator 2,8, aut., vert met. 78
Rekord 20 E Berlina gris met. 78
Rekord 2000 Star brun met. 77
Mercedes Benz 30, fourgon 73
Simca 1100 break 79
Kadett 1300 Caravan 79
VW Passât Variant 1300 78
Citroën CX 2400, st.-ag. 79
Land-Rover 88 demi-cabine 72
Land-Rover 88 st.-wagon 77
Jeep CJ7 AMC, beige 79
Bedford de Luxe,
magasin avec banque-frigo ,
balance et agencement 78

Expertisées
3 mois
ou 6000 km

143.151.121

Auto-Chablais
Aigle - Tél. 025/26 14 21 /22

Occasions expertisées
et garanties 1 an
Porsche 911 S, Fr. 8900-ou Fr. 303,50 par mois;
Visa Super, 79, 20 000 km, Fr. 7000.- ou Fr. 240,60
par mois;
GS X 3, 79, 60 000 km, Fr. 7800-ou Fr. 264,75 par
mois;
Volvo 144, 73, Fr. 6000.-ou Fr. 206,20 par mois;
Fiat Dino, Fr. 6500-ou Fr. 223,40 par mois;
GSA Pallas 80, Fr. 10 500-ou Fr. 355,25 par mois;
Honda Civic 78, Fr. 6500.- ou Fr. 223,40 par mois;
Scout H, 77, Fr. 16 800.- ou Fr. 545,95 par mois;
CX 2200, 75, Fr. 6900.- ou Fr. 237,15 par mois;
Cherokee Chief, neuve, Fr. 27 500.- ou Fr. 918,05
par mois.

*ARO Garantie

Occasions
Renault 20 TS, 79, 65 000 km, bleue
métallisée
Citroën GTI, 78, 40 000 km, air condi-
tionné, cuir véritable, radio
Lancia HPE coupé, 79, 39 000 km,
bleue métallisée, radio-cassettes
Porsche 924 Turbo, 79, 26 000 km,
métallisée, cuir véritable, radio-cas-
settes.
Occasions expertisées, garanties non
accidentées.
De première main.

Facilités de paiement. Echange.
S'adresser M. Bonvin
Tél. 027/23 5314. 36-2874

Garage du Moulin
¦Ci RTI 1917 Ardon
^T §11111 Tél. 027/86 13 57
OPEL IBJI

Vente et réparations
de tous véhicules

Opel Manta CC 2.0 S 4 000 km 81
Opel Ascona 19 SR 77 000 km 76
Opel Manta GTE 36 000 km 78
Opel Rekord 2.0 S 21 000 km 79
Opel Kadett 1.2 S 47 000 km 77
Ford Escort
1300GL 44 000 km 77
Simca 1307 S 80 000 km 76
Alfasud 1300 S 75 000 km 78

36-2886

R 16 TX
Fiat

1976, exp., en très . 
bon état , 131 TCvitres électriques.

Seulement 4200.-. ¦ '""
40 000 km, 1978

Tél. 027/55 80 82 Tél. 027/23 47 76
36-23319 22 04 25

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél.027/22 39 24

Volvo 244 GL 1980 18 000 km
Volvo 244 GL aut. 1980 27 000 km
Volvo 264 GLE aut. 1979 47 000 km
Volvo 343 DL 1976 27 000 km
Volvo 244 DL aut. 1977 68 000 km
Mazda 323 GL 1980 14 000 km

36-2802

A vendre
pour bricoleur

Lada
60 000 km, 1974,
bon état, 4 pneus
neufs

Michelin
X
comptant Fr. 700.-.

Tél. 027/8816 70.
•36-23326

mW Une 125 pour moins de Fr. 2000.—!!!
économique, racée, robuste, équipement complet
La magnifique 125, qui ménage votre porte-monnaie tout en étant une
vraie moto: monocylindre, 2 temps avec système autolube breveté par
YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans
le réservoir. Le tout bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux de
la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 1990.-.

préconisation elf
Renseignements, Vente, Service:

Avendre

Lancia B
1800 coupé
1975,70 000 km,
expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 026/4 14 31
?36-23323

A vendre

VW Golf
GLS
4 portes, vert olive,
mod. 79, 41 000 km
Fr. 9000.-.

Tél. 021/22 19 03
37 29 69

22-302546

Trans-
Am
1978,72 000 km,
dorée.
Prix à discuter.

Tél. 021/32 74 51
22-302567

A vendre

Renault

1974,
85 000 km.

Tél. 027/36 3519
dès 19 heures.

•36-300901

A vendre

Sclrocco
GTI
expertisée,
1979,40 000 km,
jantes alu,
radio-cassettes

Prix à discuter.

Tél. 027/22 98 ?5
le soir.

36-23333

Occasion unique,
cause départ,
à vendre

Suzuki
GSX 11 OOO
13 200 km.

Tél. 027/22 92 31
•36-300869

„.

¦ 

M. Biel
Avenue
du Marché 7
Sierre

¦ 
M. Comte
La Bâtiaz 24
Martigny

Ançay
& Chevillard
Vers-l'Eglise

Super Fully
Motorama
Avenue C. Maret
de Tourbillon Motos
Sion Fontenelle

m* M**** ï

A vendreA vendre, cause
double emploi

très belle
Volvo 265
(7 places),
automatique,
expertisée,
mod. 77-78.

Tél. 026/5 39 32
•36-400366

A vendre

Citroën CX
2400 Super
5 vitesses,
expertisée,
23 000 km.

Tél. 026/7 37 44.
•36-400370

A vendre

bus
Ford
Transit
vitré.

Tél. 025/71 33 98
de18à22 h.

36-100176

Affaire à saisir

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

Prix très intéressant.

Tél. 021/2816 94
heures de bureau

140.349.189

Golf
GTI
37 000 km,
expertisée,
nombreux accessoi-
res.
Prix â discuter.

Tél. 027/38 36 65.
•36-300885

qaraae
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• en béton armé
• transporta ble
• pose rapide et

lac.le
• pi US'Durs dimensions
TECIMORIVlt
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Citroën GS 1220
Spéciale, station-wagon, 1979
50 000 km,
état impeccable

Datsun 120 Y
Station-wagon, mod. 1974, pein-
ture neuve, en parfait état.

Véhicules garantis et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890

A vendre
1 jeep Wlllys
1954, bâchée Fr. 6 500.-
1 break Citroën CX 2400
8 places, 45 000 km Fr. 11 500.-
1 VW Golf LS
1976,76 000 km Fr. 5 600.-
1 Alfa Romeo Nuova 1300
1976,74 000 km Fr. 5 500.-
1 camionnette Mercedes
double cabine, 1975 Fr. 9 000.-

Véhicules en parfait état,
expertisés.

Garage Saint-Martin
Leytron
Tél. 027/86 36 03 - 86 44 60

36-23367

Opel Kadett 1200
année 80,12 000 km, expertisée
Fr. 8400.-

Peugeot 104
année 1973, 80 000 km, expertisée
Fr. 2900.-état impeccable.

Tél. 027/381215-381204
«36-30091 0

Porsche Targa 911 S
2,0 I., 6 cyl., injection,
1969, magnifique.

Jean Rey, automobiles
Av. de France 63-65, Sion
Tél. 027/22 3617

36-5609

UBLICI
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A remettre à Aigle

café-restaurant
Excellente situation.
Petite restauration.
Appartement 3V4 pièces, loyer mo-
déré.
Chiffre d'affaires Fr. 380 000.-.
Prix demandé Fr. 100 000.-,
pour traiter Fr. 30 000- + stock.

Tél. 025/26 26 59
22-160631

belle petite usine
en excellent état

à Lausanne, quartier Entrebois.
Surface utile 1523 m2 avec garage
et parking.
Vente en nom propre.

Fonds propres nécessaires : „
Fr. 500 000.-. Martigny

A vendre
Faire offre sous chiffre E 920120 à
Publicitas SA, rue Neuve 48, . ,. ...
2501 Bienne. 06116 Villa
Réelle occasion!
A vendre mayens de Chamoson
(Valais)

chalet meublé
typiquement valaisan (madrier , toit De particulier ,
de bardeaux). à vendre ou à louer à Rennaz près
Accès facile été et hiver. de Villeneuve
Partiellement rénové avec eau,
électricité, chauffage central, y

Sis,Set 500 mJ de ,er maison de villagera.n Fr.160 000.-. rénovée, 4Vi pièce
5
? + possibilité

Tél. 027/22 66 23
Demander M. Bruchez 36-702

4 pièces combles
Magnifique appartement plein sud.
Surface 80 m2 + 23 m2 de balcon.

Prix y compris place dans parking
souterrain Fr. 246 000.-
Pour traiter Fr. 62 000.-.

Ecrire à Project 10
P.-H. Gaillard SA
Av. de la Gare 28,1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. 36-5271

m̂J ĵ m m*Em\m
Appartements à vendre
Demandez nos
OFFRES EXCEPTIONNELLES

Nom: Prénom: 
Adresse: 

N° postal: 
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700 m2 locaux pour dépôts
entrepots de livraison
au centre de la Suisse
Possibilité de louer partiellement, construction neuve
et sèche (pas de cave), situation commerciale excep-
tionnelle au croisement de l'autoroute N1-N2, 2 km
après le raccordement. Bon accès avec rampes de
chargement couvertes. Sur demande, infrastructure
pour entrepôts de livraison à disposition.

Renseignements supplémentaires sous chiffre 75-4408
à Assa Schweizer Annonces, Postfach, 5001 Aarau.

A LOUER
A SION

Avenue de la Gare 25
(immeuble Publicitas)

1 er étage

BUREAUX
de 100 m2 environ

3 pièces et hall de réception, bien amé-
nagés et bien situés, W.-C. et vestiaires.

Libres dès juin 1981.

Prière de se renseigner au guichet de Pu-
blicitas, avenue de la Gare 25, à Sion.

36-5218

A 500 m de Montana-Crans
chalets-appartements
et studios
dès Fr. 65 000.-.
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre 36-40

Cherche à louer
région Martigny

villa ou
appartement

5 a 6 pièces.

Tél. 022/96 5816

36-3101

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

Tél. 026/2 37 65. 36-90277

de créer un salon de 55 m2

Vente Fr. 240 000.-
Location Fr. 860.-sans charges.

Tél. 021/61 37 77 ou 60 15 47
36-21109

Avendre A louer à SionàLa Balmaz près de la gare

jolie maison chambre
avec bar indépendante
à Café (15 m2) avec W.-C.
Fr. 135 000.-. séparé (eau froide

seulement).
Tél. 026/8 41 56 Prix Fr. 220- char-

•36-400355 ges comprises.

Monthey
près de la patinoire Tél. 027/22 37 07
• _ll les lundi, mercredi,
JUII après-midi et vendre-
4-pièces di.
a vendre. '36-300881

Tél. 025/71 18 07 A louer Près d"
Agence immobilière centre de Sion
J. Puenzieux.

36-90276

A louer dépÔt
à
co
c
nZ

e
y
auneu<- 

400 m
2

appartement Ecrire sous
4 Pièces chiffre P 36-900977
" à Publicitas,

Grand confort. 1951 sion-

Tél. 027/23 30 81 ^È^^
bureau —y
36 55 57 privé M

•36-23267 m

A louer A louer

2Sjuinet-aoû, -K^rK
teau de Sionje prête

appartement appartement
mansardé, meublé, & pièces
2 pièces dans villa, en duplex, 142 m2,
près de Sion. 2 salles d'eau, W.-C.

séparé, cheminée
Fr. 500.- par mois. française, balcon.

terrasse, garage.
Tél. 027/22 6418 Libre à partir

36-23310 du 1er mai.

Tél. 23 58 28
A vendre à Sion (à partir del 3 h.).
(Champsec au nord 36-22814
des casernes) 

lA.rain Cherche
wrram septembre -
_ .„ octobre 1981
Quartier de villas.

Prix intéressant. appartement
Pour tous renseigne- ™
ments, s'adresser à: ' . ' ,
Tél. 027/22 53 94 Région Martigny

«36-300898

Tél. 026/2 28 23 ou
Sion, 2 20 52
couple sans enfant '36-400367
cherche à louer 

. , A vendreappartement à Vaas sur Granges
3V4-4V4 pièces demi-maison

ancienne
Pour 1 er juillet ou (3-4 pièces), rénovée
date à convenir. avec goût, cave, ga-

rage et grange.
Ecrire à Fr. 140 000.-
case postale 354 Tél. 021 /28 41 24
1951 Sion. 22-302555

A vendre On cherche
aux Mayens- à louer
de-Riddes

studio
appartements meub|é

à Martigny,
Tout confort. proximité de la gare.

Prix intéressant.
Tél. 026/7 5318

•36-23325
C. Bessard 
1908 Riddes Conthey-Vétroz,
Tél. 027/86 34 36 on cherche

36-23338
villa

* louer OU Villa

joli Jumelée
' mm - 3-6 pièces.
appartement Entrée à convenir.

Offres détaillées
+ cuisinette meublé a^prix,sa

ou5ln<E
ou non, confort, à chiffre P 36-901015
Dlogne Montana-Vil- ? Récitas ,
lag7. 1951 Sion.
Libre 1er mai.

Indépendant
Tél. 022/84 12 63 cherche

307521-18
I~Z, ~ créditFamille anglaise _ «n ««„de médecin Fr. 30 000. -
cherche à acheter
un

Garantie à l'appui
appartement Ecrire sous « »' - ¦ -* '

é d ^oa£e Spécialités maisondans une région de Fus|N Pub|icité SA 
W|»WB*«M»WW ¦¦¦MBWWll

rê cTnr 'rvS 1870Mon,hey. - fORdUG BaCChUSomand tjfr - et ses mets à la carte
Offres sous _ ,, -_ „  . . _ .  ._
chiffre R 03-990453 f Tél. 026/4 91 47
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"""""Urne* *
Essence super

1le litre

36-90288

LE GRAND NOM
DE LA HAUTE
FOURRURE.

¦davantage qu'un nom,
Benjamin est une signature
de la Fourrure. Une signature
d'élégance, de mode, de qua-
lité.

La Fourrure est un art
auquel le savoir-faire du spé-
cialiste donne ses lettres de
noblesse. Savoir sélectionner
les peaux, créer les modèles
et les réaliser. Choisir les
grandes collections. Propo-
ser des services aussi com-
plets que sérieux. Enfin offrir
des prix à l'image des modè-
les... séduisants.

benjamin
fourrures
Lausanne

Le meilleur de la fourrure
13, rue Haldimand. 021/20 48 61 -17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

Famille Michellod-Marquis-Terrettaz
informe sa clientèle de

l'ouverture du cafe-restaurant
Le Relais
à Bourg-Saint-Pierre

L'apéritif vous sera offert le samedi
4 avril, de 19 à 21 heures et le dimanche
5 avril, de 14 à 17 heures.

avri\?
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_ le Centre de l'habitat entre Morges et Rolle, N 1, sortie Allaman/Aubonne. LU-VE nocturne jusqu'à 20 h

B I /̂ I Téléphone 021 /76 37 41

Informations Diana

Pour les chaussures , la tendance
de l'automne passé s'est confirmée
avec la nouvelle mode printemps/

été 1981 fortement influencée
par le mode de vie américain -

insouciance et liberté dans la
manière de vivre et de s'habiller.

Diana vous propose une chaussure
sportive et confortable pour les

Un charmant

gênerai s exprime dans la légèreté
de la forme et des matières utilisées.
Cette chaussure parfaitement
adaptée à la nouvelle mode vesti-
mentaire satisfait à toutes les
exigences de confort, de qualité et
de légèreté.
Chaussure pour messieurs (Transat)
sportive et au goût du jour, cuir
nappa, semelle caoutchouc, cou-
leurs beige et bleu, pointure: 39-46

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HMMM^^^^^^^^^HU^^^^^^^^^^^B^H^emMMMUHHUM
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Le Garage de la Forclaz
J.-P. Vouilloz

Avenue du Léman 17, Martigny
vous présente son nouvel agent à Saillon

IJ;UHN:lf
-" TALBOT ~-

^̂ iia^̂
:::;i::

::w'"iîPnî BiB

Nouvel agent tnnïGaOt§[n)©,
Talbot

Deux fois une première. Durant l'exposition spé-
ciale de Talbot.
Exceptionnel ! Venez et découvrez les deux

Exposition nouveautés Talbot: la TAGORA - no 1 des
d'inauguration berlines françaises de luxe et la Talbot Matra

MURENA - le coupé sportif à moteur central.
O " H - O avril Ne vous privez pas du plaisir de les essayer.

Ainsi que les modèles de notre gamme:

• Horizon • Solara • 1510
GaraQe de la SarVaZ • Matra Rancho • Sunbeam T!
_ „ • Tagora • Matra Murena
Rodolphe Crettenand

1913 Saillon 
^̂ \Tél . 026/6 29 61 OH) TA I D ̂ \TT

Un journal indispensable à tous Diana Magasins de chaussures a:
Martigny Monthey Sierre
Avenue de la gare 10 Centre commercial Centre Coop

Crochetan

L'industrie ^graphique Ww
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

SIERRE / * "̂ \̂̂ mmm9mmmmmf mmmmmmm9mmm9mmfm9mmmmmmmmmmmmmmmm m̂wm
Route du Simplon 30 . / Tout f**\
Tél. 027 /551616  / pour faire / |"r-lfil - "1
LOETSCHER OSCAR / votre"

6 
/ 

mmmmm̂lmmm̂mmmmmmmmmm

Visitez / Intérieur / „ _ . ,, ..._ .Vls>,lez . . / / Repr. Ferd. Lietti S.A.notre exposition f^_ " \ y
Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre ollaire - Décoration d'intérieurs 

CRéATIONS A voir mmmfiMUCOUES ESTEREJ à deux pas La boutique wllIiimiÉËMIm

j S t  Mn RENKO-SPORTS ¦*»«
I IHL Place Centrale Le classique de charme
P A R I S1 ' MARTIGNY Tél. 026/2 11 35 Manteaux de pluie

Des modèles encore Tailleurs - jupes mode
plus jeunes , - . , . _ _. _ . .m. Qualité et prix
dans toutes les tailles Jamais de SetiCS - TOUJOUrS des eXClUSIVlteS Très avantageux

Une sélection du plus vaste choix de Suisse en salles à manger

coin a manger
Table avec rallonge incorporée Chaise rembourrée 423.063 — Hêtre
426.017 — noyer/hêtre. 0122 cm (160 mm), teinte noyer/velours rayé multicolore. Pia
traité anti-tache • Exclusivité Pfister: cet et dossier garnis de bande cloutée,
livré et monté dans toute la Suisse, 930.—/ • Exclusivité Pfister: 205 — /195—.
à l'emporter 885.—.

Votre magasin
de chaussures
Coop.

Avendre
A vendre

fumier
fOÏn bovinfoin

directement
ou du stockregain

Tél. 027/22 61 56 Tél. 027/86 13 61
dès18h. 86 39 20

36-23337 143.151.353
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e Evionnaz: une affaire classéepour faire son premier marche... 

MARTIGNY (ddk). - «Martigny ville de que offertes avec le sourire et la gouaille re-
marché!»: c'est désormais une appellation trouvée des marchands d'autrefois.
hautement contrôlée puisque le slogan s'est c  ̂première édition a révélé un besoin,
magnifiquement illustre dans la rue jeudi un plais£ des yeux et des sens une joie de se
m?Vn* t J i « * - i • A i i retrouver, l'anse du panier pesant lourd auDu carrefour de la Poste a celui de la pia- fa par^out des ^ des sa,uts amicaux>ce Centrale ce n'étaient que saluts amicaux, des retrouvailles entre marchands, des
odeurs typiques promenées ça et la par une éch es de propos vantant teUes marchan-
bise complice qui n'a pas eu le temps, enco- dises g mj^ que jamais !re, de rechauffer son souffle. Des stands aux r
fleurs, les senteurs sont parties vers le stand Ceux qui ont pensé le marché de Marti-
de la boulangerie, puis s'en sont allées faire gny, ceux qui l'ont voulu ont eu raison : plus
un tour sous les parasols du marchand de de 60 commerçants ont joué le jeu et le joue-
fruits et légumes. Là, dans ce stand, en fer- ront encore. Bien qu'un centre commercial
mant un peu les yeux on se sentait en vacan- ouvrait grand ses portes ce jour-là on sentait
ces, on se croyait en Provence ! Nous les Martignerains au «coude-à-coude» pour
n'étions plus là pour «couvrir» le marché que vive ce marché, pour que revienne la
puisque le panier de fraises des bois sentait tradition du marché dans la rue. Jamais idée
si bon. Les poires étaient trop dodues et sem- n'aura trouvé un aussi large écho que cette
blaient si juteuses à côté des champignons initiative prise par les milieux économiques,
ou du gingembre. ceux du développement et de l'animation de

Trop d'odeurs, trop de couleurs, un rien la ville. Merci pour ce marché qui a transf or-
qui passait dans l'air du marché et déjà nous mé une rue bruyante de tous les jours en un
voilà partis en vacances... C'est vrai que la matin de Provence. C'était jeudi, le jeudi
rue du marché ressemblait à une rue de Pro- cher au bon temps du collège, un matin oc-
vence. Même le président Bollin qui passait todurien pas comme les autres. Jusqu'au
par là ne semblait pas avoir l'envie de tra- mois d'octobre nous allons en compter des
vailler... Nous l'avons surpris humant et ap- beaux jeudis de marché! Une aubaine à ne
préciant ici et là toutes les merveilles près- pas manquer !

...Initia tive
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Jeutf? ^̂
Fondation Pierre-Gianadda

¦*. 
^^ Stabilité

L#% BWB £̂ ^̂  I %K ÂV Am m*% IYIJ%B« I i VI NI ¦ chissement du" pont s'est stabilisé

MARTIGNY. - La schubertiade bois, deux cors, et voilà créé un
des Jeunesses musicales donnée à des p lus beaux fleurons de l 'école
la fondation Pierre-Gianadda de- de Manheim!
voit se terminer et s 'est terminée Franz Schubert a, lui, 16 ans
fort brillamment. Il le fallait en re-
gard des trois précédents concerts.
Vraiment , les Martignerains font
preuve d'un goût très sûr dans leur
nouvelle orientation musicale. En
témoignent l'heureux choix et la
présence de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne en notre ville.

Par la valeur des œuvres, le brio
des musiciens de l'orchestre, la
maîtrise du chef Jean-Marie Au-
berson, disons tout bonnement que
ce concert fut  un régal pour les
oreilles, l'âme et le cœur.

Prenez cette Symphonie N° 1 en
mi bémol de Mozart. Elle est com-
posée par le jeune prodige âgé
alors de 9 ans seulement: on en
reste confondu. Quelle simplicité;
un groupe de cordes, deux haut-

La paix du travail
compromise?

L'initiative «Etre solidaires» exige
le renouvellement automutiuuc des
autorisations de séjour pour les
étrangers. Cela est eontraire au
principe de la priorité réservée aux
travailleurs suisses et aux étrangers
au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment. Il n 'est pas difficile d'imag iner
quelles pourraient en être les consé-
quences en cas de chômage grave.
Nous ne voulons pas compromettre
la paix du travail.

Initiative
«Etre solidaires»:

NON
dcnxvr.iiiutieMiiwc IVIUlvdl J

Miele produisait déjà
des lave4inge alors
que la plupart des
ménagères étaient
encore astreintes à
utiliser une planche
à lessive.

Miele
j e Qualité avec tradition et avenir.

Miele: 50 ans en Suisse

heureuse, pan gagne

AFFAISSEMENT DU PONT DES SABLONS

quand il compose sa Symphonie
N° 1 en ré majeur. A cet âge, il a
déjà à son actif 80 œuvres. A la fin
de sa courte vie, on en comptera
un millier. Soit dit en passant que
l'on fait peu souvent allusion à
tout ce qui a été égaré, perdu, dé-
truit et non catalogué. André
Charlet, dans ses commentaires, a
bien relevé cet état de choses assez
particulier. Insouciance d'artiste,
distraction, dispersion, absence to-
tale de sens commercial en sont
les causes sans doute. Quoi qu 'il
en soit, placé devant l'abondante
œuvre de Schubert, on n'éprouve
aucun sentiment de frustration.

Si la musique de ce grand Vien-
nois bénéficie de la bienfaisante
influence de Mozart, elle confirme
bien aussi les résultats de la dis-
cipline du contrepoint rigoureux
(voyez Salieri), tout comme les
bienfaits du chant qui ont em-
prein t l'enfance d'un petit Franz.
Et cette première symphonie n'est
rien moins qu 'un chef-d' œuvre.

Mendelssohn, comme Mozart et
Schubert est né et a vécu dans un
véritable climat musical. Père,
mère, frères , sœurs, amis, profes-
seurs, tous font de la musique.
Très précoce, issu d'une famille
fort aisée, il devait, avec de tels
atouts, devenir un grand romanti-
que, sans connaître les difficultés
de l'existence et ses duretés. Il et
vrai, Mendelssohn a beaucoup
reçu, mais il a beaucoup donné, et
plus que son message musical. En
effet , ce musicien a abondamment
contribué à rendre justice et à re-
donner sa vraie p lace dans l'histoi-
re à Jean-Sébastien Bach, le plus
grand musicien de l'époque baro-
que.

Dans cette Symphonie N° 4 dite

Italienne, la musique coule, coule,
fluide et continue. Un seul jet, une
seule Unité vous laisse cependant
des impressions très variées: les
yeux s'embuent dans f ondante,
tandis que dans le finale, saltarel-
lo presto, vous êtes emportés par
un irrésistible tourbillon.

Chez ces musiciens fort précoces
et morts jeunes, il semble que tout
soit facile et, pour un peu, que l'on
puisse en faire autant, de quoi sou-
rire. Mais vous savez ce que valent
les apparences. Tous trois ont tra-
vaillé avec acharnement. Pour
mieux comprendre, on devrait con-
naître l'envers de la gloire comme
la gloire elle-même.

Deux mots pour le public. Trop
petit en nombre, mais combien
chaleureux! N'allons pas là pro-
noncer les mots : dommage, regret-
table, à propos d'une salle insuffi-
samment remplie. Les raisons n'en
sont pas l'indifférence. Nous en re-
parlerons.

Pour conclure, merci à tous les
réalisateurs et les initiateurs de
cette schubertiade; d'autres frian-
dises se préparent encore. Merci à
l'OCL et à tous les interprètes ve-.
nus à Martigny du 13 au 27 mars.
Une gerbe toute spéciale à Moni- ,
que Fessier.

Jean Lancoux

ASSOCIATION VALAISANNE DU DIABÈTE

L'assemblée générale à Martigny
MARTIGNY. - Comme toutes les
années à pareille saison , l'AVD se
fait un plaisir d'inviter ses mem-
bres à participer à la prochaine as-
semblée générale qui aura lieu:
le vendredi 10 avril 1981 à l'hôtel
de la Poste, avenue de la Poste 8 à
Martigny-Ville (parc pour voitures
devant l'hôtel) à 20 heures préci-
ses.

Ordre du jour:
1. Compte rendu de l'assemblée

du 25 avril 1980
2. Rapport présidentiel
3. Renouvellement du comité
4. Rapport de caisse
5. Création d'un cours de régime

et diététique
6. Divers
7. Causerie du docteur W. Dett-

wiler
Thème : l'importance du con-
trôle de son diabète.
Dans le but de faciliter les dé-

placements pour cette assemblée
nous demandons : ;
- aux membres qui disposent de

places vacantes dans leur voi-
ture

- aux membres qui souhaiteraient
être pris en charge pour ce dé-
placement de s'annoncer au se-
crétariat de l'Association, de

Le pont des Sablons ne bougera plus
EVIONNAZ (pag) . - Au mois de de
juillet dernier, une nouvelle in- sit
quiétante mettait en émoi la po- tin
pulation d'Evionnaz. La presse ro- po
mande relevait en effet que le pont dif
des Sablons, qui enjambe la route me
cantonale et la voie de chemin de yei
fer à la hauteur du village d'Evion- tei
naz, «s'agenouillait». Notre jour- si
nal s'empressait alors de rassurer flu
l'opinion publique en donnant une qu
juste proportion à l'événement. sei
Cet ouvrage subissait certes un fié- co
chissement inhabituel , mais cette _j
différence était infime (huit centi- *»(
mètres) et n'entraînait aucun dan- Ul
ger de rupture. Huit mois plus
tard , la situation s'est normalisée \>£-
et M. Pascal Gross, ingénieur au na
Service des routes nationales, nous m(
a confirmé, avec satisfaction, que ce
«l'affaire» du pont des Sablons est ce
déjà classée. ro i

Trafic au tunnel
du Saint-Bernard
pour le premier
trimestre 1981

Pendant le premier trimes-
tre 1981, le total des passages a
atteint 71215 véhicules soit
une diminution de 9 % environ
par rapport à la période cor-
respondante de l'année passée.

Par contre le trafic est resté
supérieur à celui de 1979. La
baisse des passages à surtout
été notable pour le trafic com-
mercial qui a été perturbé au
début de l'année par les intem-
péries.

En ce qui concerne les na-
tionalités l'Italie a pris la pre-
mière place devant la Suisse et
l'Allemagne, situation qui ne
s'était pas produite depuis de
longues années, il est possible
que cette évolution soit due à
un certain équilibrage des prix
de part et d'autre des Alpes

préférence le matin , jusqu 'au
8 avril 1981 au numéro de télé-
phone 027/22 99 72.
Nous nous permettons d'attirer

votre attention sur le point 5 de
l'ordre du jour. Le comité attend
volontiers toutes les propositions
intéressantes de la part de nos
membres. Ce cours de diététique
est un complément presque indis-
pensable aux cours d'enseigne-
ments aux diabétiques de l'hôpital
de Sion, dont la renommé à lar-
gement dépassé les frontières du
Valais.

Le camp de vacances des en-
fants diabétiques romands aura
lieu comme l'année passée à Mon-
tricher, colonie «Bois désert » du
5 au 25 juillet 1981.

Le comité vous propose au point
3 de l'ordre du jour, d'adjoindre au
comité un nouveau membre en la
personne d'un enseignant des
cours à l'hôpital de Sion, ceci en
prévision des cours de diététique
cités au chiffre 5 de l'ordre du
jour. Pour les autres membres, au-
cune démission n 'étant parvenue,
nous vous proposons le statu quo.

Nous vous souhaitons nom-
breux à cette assemblée générale.

Votre Comité

dès l'automne 1980. La flèche se
situe ainsi définitivement huit cen-
timètre plus bas que la ligne du
pont. M. Gross relève que cette
différence est infime. «Il faut vrai-
ment regarder ce pont avec des
yeux de professionnel pour consta-
ter le fléchissement. En fait , même
si ces quelques centimètres in-
fluent quelque peu sur l'esthéti-
que, nous n'entreprendrons vrai-
semblablement pas de travaux
correctifs.»

Résultats des tests:
une résistance excellente

Après cette alerte du début de
l'été, le Service des routes natio-
nales a fait procéder à divers exa-
mens pour tester la résistance de
ce pont et déterminer les causes de
ce léger affaissement. Ainsi, six ca-
rottes de béton ont été prélevées et
examinées par le laboratoire des
matériaux pierreux de Lausanne.
Ces spécialistes ont effectué une
douzaine d'essais a la compres- de cette importance, le pont des
sion. A la suite de ces examens, la Sablons va encore subir diVersrésistance du pont a ete jugée ex- tests Ainsi> on procédera dans le
cellente. courant de l'année à un essai de
Module d'élasticité .c.harf e,/I

M?.is' C(™ .nous Va
t f. «> . firme M. Gross, l'affaissement duinférieur aux normes pont des Sabions fait déjà partie

Après avoir déterminé le mo- de l'histoire ancienne.

Leytron: La Persévérance en forme
Les «50 ans» de Robert Philippoz

Les jubilaires entourant M. Rémy Philippoz,
deuxième depuis la droite.

LEYTRON (gram). - Samedi soir,
la salle de la Coopérative de Ley-
tron accueillait La Persévérance
dirigée par M. Jean-Jacques Bur-
rin, à l'occasion de son concert an-
nuel. Un programme varié et un
choix judicieux d'oeuvres permi-
rent au nombreux public d'appré -
cier de magnifiques interpréta-
tions, parmi lesquelles relevons le
superbe solo de piston de M. Ro-
ger Buchard , responsable des jeu-
nes mélomanes de la fanfare.

Au cours de cette soirée, M.

 ̂Toutes &*
H vos annonces

,̂ par Publicitas W*À
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dule d'élasticité des bétons em-
ployés, les ingénieurs responsables
ont constaté qu'il était inférieur à
celui fixé par les normes. La défor-
mation mesurée résulte donc de ce
module d'élasticité insuffisant. On
peut relever que ce phénomène
n'est pas spécifique au pont des
Sablons, et que le gravier employé
pour la réalisation du pont du
Ganter présentait les mêmes ca-
ractéristiques.

Aucun danger à la rupture

Le professeur Walther, un spé-
cialiste en la matière, a étudié le
«cas» du pont des Sablons. Il a
conclu qu'il n'y avait aucun dan-
ger à la rupture, puisque cet ou-
vrage d'Evionnaz présente un
coefficient de sécurité de 2,8, alors
que le minimum requis par la
théorie de la plasticité est de 1,8.

Comme toutes les réalisations

Pierre Buchard , président de la so-
ciété, eut le plaisir de remettre à
M. Rémy Philippoz une magnifi-
que pendule neuchâteloise, pour
ses cinquante ans de dévouement
à La Persévérance. Par ailleurs, ce
furent deux autres jubilaires, MM.
Jean-François Buchard et Georges
Philippoz , qui se virent fêter , pour
leurs vingt ans de sociétariat.

Rappelons, pour conclure, que
La Persévérance participera, le 16
juin prochain , à la Fête fédérale
qui se déroulera à Lausanne.
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bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 2e

Tondeuse a moteur

DBD D O
O
O

-*fcque R5.

Tél. 027/22 60 30

"36-300878

MBft -;^!\ Industrie du bois

Miiimpard.c ,,,
t̂ fj fm^m  ̂ MARTIGNY (VS)

/ *

Scierie - raboterie
Fabrique d'emballages
et de palettes
a manufacturé et assemblé tous les pan-

I

neaux en lames, incolores ou teintés, des
plafonds du centre commercial MM du
Manoir à Martigny.

Auto-école
ABC
Sion
aussi sur automati

La classe pour les élégantes MCM

3 *
Avendre
à Martigny

meubles
neufs
style Louis XV . sa-
lon et salle à manger.

Valeur 14 000.-
cédés prix très inté-
ressants.

Tél. 026/2 63 37
•36-300873

Une nouvelle collection printemps-ete
d'un haut niveau

KARTING
oc'est gai, frais, pratique,

est... tellement de choses à la foisc'est... c

J 

cèdes prix 1res mie- ncauA en IQIIICO, mwiun.o wu L^...̂ ^, — —— ^^— y -^ressants. plafonds du centre commercial MM du I I  ***
M Tél. 026/2 6337 I Manoir a Martigny. ~̂  r M%COo

mm
moteur 4 temps, 3,5 CV, avec
éjection arrière et roues
réglables. Largeur de
coupe: 40 cm, avec
ramasse-gazon

moteur 4 temps, 4 CV,
avec éjection latérale,
traction com-
plémentaire et roues
réglables. Largeur de
coupe: 50 cm

Protégez
vos poumonscar vivre

c'est
respirer

Vente de caftes | E?i* ,*̂ 5

aux tuberculeux et I hiKS f̂l
malades pulmonaires I

Lausanne H&jjfl

âemit
la meilleure présentation
pour vos fleurs de balcon

et de jardin.

Notre offre à prix chocs
bac 60 x 15 cm 9."—
bac 80 x 15 cm 1 0-50

'W

Tondeuse à moteur
(Offre valable jusqu'à épuisement du stock)(sans photo)

3,5 CV, avec éjectionmoteur 4 temps,
latérale et roues Toute la gamme de bacs

à fleurs ETERNIT
vous est proposée

à des prix

réglables. Largeur
de coupe: 46 cm,
sans ramasse-
gazon ' OBIRAMA

Coop pour la qualité. Coop pour le prix.
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SION-EXPO 2
Les « premières pierres »

SION. - La foire-exposition de
printemps, cette année, inau-
gurera un nouveau système de
couverture des grandes halles.
Fini le temps des bâches posées
sur des charpentes métalli-
ques ! On a adopté une instal-
lation plus rationnelle qui a
fait ses preuves en maints en-
droits en Europe: courts de ten-
nis, piscines couvertes, hangars
d'aéronefs , grands marchés,
etc.

On a vu, en 1980, la «bulle»
exposée à l'entrée de «Sion-
Expo» permettant d'occuper un

de maîtrise en viticulture aura lieu mission. hoc délivrée à cet effet par le se-
en 1982. Elle se déroulera selon les Les inscriptions pour la session crétariat de la FSASR.
dispositions du règlement du 1er
novembre 1978.

En vertu des dispositions de ce
règlement, les candidats doivent
remplir les conditions suivantes
pour être admis à se présente r aux
examens:

1. - Avoir 25 ans révolus le
31 décembre de l'année précédant
l'examen.

2. - Etre porteur du certificat de
capacité professionnelle ou d'un
titre jugé équivalent par la com-
mission des examens de maîtrise.

3. - Avoir réussi l'examen fédé-
ral de capacité au plus tard l'année
précédant la maîtrise ; les examens
de capacité et ceux de maîtrise ne
devant pas avoir lieu la même an-
née.

4. - Les candidats propriétaires-
exploitants ou fermiers doivent te-
nir une comptabilité au moment
de leur inscription et devront en
présenter le bouclement lors des
examens ainsi que la comptabilité
de l'année où se déroulent ceux-ci.

Les candidats qui ne sont pas
propriétaires-exp loitants ou fer-
miers doivent effectuer un travail

le bilan d'une décennie

supplément
DE LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE
Moins de dix ans après le début de la publication de LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE, de
nombreux aspects du monde se sont si profondément modifiés qu'il fallait donner au
lecteur la possibilité de mettre ses connaissances à jour.
Réalisé par plus de 240 collaborateurs, ce SUPPLÉMENT réunit donc les quelque
420 sujets les plus importants pour le présent et pour l'avenir que l'actualité politique,
économique, sociale, scientifique, littéraire, artistique a particulièrement mis en relief
au cours de cette décennie.
Un volume relié (23 x 29 cm), 680 pages, plus de 340 photographies et 180 cartes,
schémas et graphiques; bibliographie pour les sujets nouveaux et index d'environ
20 000 références.
2 présentations : reliure toile, sous jaquette en couleurs (identique à La Grande
Encyclopédie en 60 volumes)
reliure de luxe Skivertex frappé or (identique à La Grande Encyclopédie en 20 volumes)

maximum d'espace dans un
rayon déterminé.

On verra donc deux immen-
ses hangars «pneumatiques »
gonflés, particuliè rement ra-
tionnels et pratiques.

Pour ancrer cette «couver-
ture», il a fallu fabriquer de
très gros socles en béton. Ac-
tuellement, on procède à la
pose de ces socles allant jus -
qu 'à 700 tonnes. Il convient de
rappeler que «Sion-Expo» aura
deux fois 5000 m2 qui sont à la
disposition des firmes voulant
être présentes dans cette foire
de printemps.

doivent parvenir jusqu'au vendre- L'Ecole cantonale d'agriculture,
di 15 mai 1981 au plus tard au se- à Châteauneuf , tél. 36 20 01, don-
crétariat de la Fédération des so- nera volontiers les renseignements
ciétés d'agriculture de la Suisse ro- nécessaires aux candidats,
mande , avenue des Jordils 3, case
postale, 1000 Lausanne 6. Département

Pour être valable, l'inscription de l'économie publique

TRIBUNE LIBRE

A propos d'une évasion...
Messieurs,

J 'ai suivi avec beaucoup d'inté-
rêt les péripéties de l'évasion d'un
détenu du pénitencier de Sion, re-
latées dans votre journal.

Permettez-moi de vous dire que
je suis, encore à l'heure qu 'il est,
écroulé de rire. En effet , les faits
décrits dans votre article ne corres-
pondent en rien à la réalité, et je
suis bien placé pour le savoir, puis-
que j' en suis l'auteur.

Les détenus et gardiens du pé-
nitencier, ainsi que moi-même, se-
rions curieux de connaître votre

LAROUSSE
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

L'ensemble, vu de l exté-
rieur, aura belle allure pa rce
qu 'il est original, p laisant;
c'est, dans ce sens, une grande
première non négigeable.

Sur notre p hoto, on assiste à
la pose de blocs de béton que
l'on assemble après les avoir
formés, dans des longueurs dif-
férentes, au bord du Rhône,
dans une gravière équip ée pour
ce genre de travail.

Cette deuxième foire de p rin-
temps «Sion-Expo» sera ouver-
te au public du 1er au 10 mai
1981.

f-g. g.

mystérieux informateur pour le fé-
liciter et pour lui relater les faits
avec exactitude.

Je vous citerai, pour terminer, ce
proverbe: «Dans le doute, abs-
tiens-toi. »

Je vous présente, Messieurs, mes
meilleures salutations.

Roger R.

P.S. - Ce n'est que la troisième
fois  que j' ai droit à figurer dans vos
lignes et le sérieux qui s 'en dégage
me pousserait à m'abonner à ce
journal si je ne l'étais déjà à «Flui-
de glacial» .

SION. - Le Valais est lié au Rwan-
da (Etat de l'Afrique centrale situé
entre l'Ouganda, le Zaïre, le Bu-
rundi et la Tanzanie) par les mis-
sionnaires qui s'y trouvent et, sur-
tout, par S. Exe. Mgr André Per-
raudin , archevêque, qui a créé de
très nombreuses paroisses, écoles,
dispensaires, ateliers, etc. Il est
aussi intéressant de savoir que
Mgr Vincent, evêque de Kigali, a
fait ses études au grand séminaire
de Sion et a travaillé, pelle et pio-
che en main, lors des fouilles en-
treprises pour mettre à découvert
le sous-sol de l'église de Saint-
Théodule.

Mgr André Perraudin viendra à
Bagnes pour prendre part à la ma-
nifestation que l'on prépare en vue
de marquer son jubilé épiscopal
après les cérémonies qui vont
avoir lieu au Rwanda.

Quant à Mgr Vincent , il viendra
certainement en Valais, soit à cette
occasion, soit plus tard , et séjour-
nera à Sion, ville qui est restée
chère à son cœur.

Il est indiscutable que le Valais
est fortement présent au Rwanda
et que le président de la Républi-
que apprécie les efforts de nos
compatriotes dans son pays où la
démographie est galopante et la
pauvreté vraiment désolante. Le
chef de l'Etat , M. Juvenal Habya-
rimana, n'est point l'un de ceux
qui, dans l'Afrique, mettent en po-
che une partie des fonds reçus à ti-
tre d'aide à la nation. C'est un tra-
vailleur lucide, acharné, vivant
avec sa femme et ses enfants dans
une villa très simple. Il se bat pour
améliorer le sort de son peuple.

Ses relations avec les missionnai-
res sont bonnes et l'on est en droit
d'espérer que la conjonction des
forces physiques, spirituelles et
morales, jointes à l'aide que l'on
peut apporter depuis chez nous, si
petite soit-elle, peut servir des po-
pulations souvent démunies de
tout.

Des livres qui attendent
Depuis plusieurs semaines, des

équipes de bonne volonté ont ré-
colté des manuels scolaires desti-
nés aux écoles du Rwanda. Il y en
a deux tonnes. Belle moisson !
Mais ces livres, il faut les expédier.
Cela va coûter entre deux et trois
mille francs quand bien même la
douane rwandaise renonce aux ta-
xes et droits d'entrée. Il manque
de l'argent pour cet envoi. A dire
vrai, les animateurs qui se sont dé-
voués par cette récolte n'ont pas
les moyens d'assumer les frais de
transport.

Une association est créée
Quelques personnes, connais-

Les Déboussoles présentent
«Un homme impossible»

AYENT. - Le Centre missionnaire
d'Ayent invite tous les amateurs de
théâtre à venir applaudir la comé-
die de Marcel Rosset Un homme
impossible, demain samedi 4 avril,
à 20 heures, à la salle de gymnas-
tique de Saint-Romain.

Il s'agit d'une comédie en trois
actes interprétée par le groupe
théâtral de Montana « Les Débous-
solés».

L'homme impossible, c'est Lu-
cien, le mari choisi en fonction de
sa situation stable. Il a cependant
un grand défaut : celui de chercher
le bonheur dans la tranquillité.
Cela ne plaît évidemment pas
beaucoup à sa femme Renée et en-
core moins à sa belle-mère, Mme

NEDERLANDERS
SION. - Wij willen U attent maken
op enkele komende samenkom-
sten van de Nederlandse club in
Valais mdat U daar iets héél bij-
zonders kunt meemaken.

Ons medelid , de Heer A.F. van
Ravesteijn , heeft aangeboden om
op 2 plaatsen in Valais een cause-
rie met demonstraties te houden
over het onderwerp «MENTALIS-
ME» . Volgens van Dale is menta-
lisme de naam voor «een tak van
de goochelkunst waarbij het voo-
ral aankomt op scherpe waarne-
ming, geheugen en praktische psy-
chologie . Wij kunnen U verklap-
pen dat de Heer van Ravesteijn
behalve een zeer goed goochelaar
ook een heel boeiend causeur is.
Hij hield zo 'n causerie ook reeds ,
met groot succès, voor diverse gro-
te Nederlandse verenigingen in
Zwitserland en daarbuiten.

Mist U deze kans dus beslist niet
en maakt daarbij dan meteen ken-
nis met de goede steming in onze
club. Wij kunnen nog vêle leden
herbergen.

le samenkomst : op zaterdag 4
april om 11.00 uur in de bovenzaal
van Hôtel Arnold in Sierre, avenue
Général-Guisan 8 (1 min. van het
station). 2e samenkomst: op za-
terdag 25 april om 14.00 uur in de
bovenzaal van het Hôtel l'Ecu du

RÉDACTION
IJE S|ON

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 19S0 Sion
App. tél.3B 23

^̂ T̂Cfflmrçila^K

Bernard Lui»
Tél. (027) 23 Jrsi (lnn»
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

sant très bien le Rwanda et ses be-
soins, se sont réunies à Sion et ont
constitué une Association des amis
du Rwanda. Il s'agit, pour l'ins-
tant, d'une amicale qui va recher-
cher des membres et des appuis
sans lesquels il n 'est pas possible
d'accomplir les missions que l'on
se propose de réaliser à partir du
Valais. Elles sont nombreuses,
passionnantes.

Le secrétariat de cette Associa-
tion des amis du Rwanda a été
confié à Mme Paul Vuissoz, ave-
nue de la Gare 36, à Sion (tél.
23 50 20). Des renseignements
peuvent être donnés aussi par
Mmes Solange Luyet-Roten et Ma-
rie-Jeanne Codourey, à Savièse,
ainsi que par F.-Gérard Gessler, à
Sion.

Un compte de chèques postaux,
portant le N° 19 - 3177, a été ou-
vert, de telle sorte que (les petits
sous faisant les grandes rivières)
l'on puisse procéder dès que pos-
sible à l'expédition des manuels
scolaires.

f -g- g-

Landier, une femme hypocrite et
ambitieuse. D'autres personnages
viendront aussi troubler sa quié-
tude directement ou indirecte-
ment : il s'agit de M. Bondurel , un
terrible « gaffeur» , de Jacques,
l'ancien fiancé de Renée, de Liset-
te la bonne, de Simone l'extrava-
gante amie de Renée, et enfin du
docteur «trop» fin psychologue.
Malgré tous les obstacles créés
surtout par la belle-mère, Lucien
parviendra-t-il à préserver son
bonheur?

A vous de le découvrir en ve-
nant assister à ce théâtre ; il vous
amusera sûrement et vous fera ré-
fléchir peut-être...

Valais , Grand-Rue 39 in Saint-
Maurice (3 min. lopen vanaf het
station).

(In beide hôtels kunt U heel
goed eten.)

Nadere informâmes betreffende
de Nederlandse club kunt U krij-
gen bij de voorzitter de Heer Duy-
vendak in Sion, tel. 027 - 22 94 72
of bij de secretaris de Heer Dill in
Grimisuat , tel 027 - 38 17 89 of bij
de penningmeester de Heer de
Ronde in Martigny, tel 026 -
2 38 73 (deze laatste op werkdagen
alleen na 20.00 uur) .

Pour la période du 22 avril au
30 juin, notre institut internatio-
nal recherche

monitrice-
collaboratrice
pour l'internat

dynamique, ayant le sens des
relations humaines et, si pos-
sible, ayant déjà travaillé avec
des groupes d'adolescents.
Notre nouvelle collaboratrice
s'intégrera à l'équipe respon-
sable de la bonne marche de
l'internat de notre institut, l'un
des plus anciens collèges pri-
vés de réputation internationa-
le.

Un engagement à long terme
pourra être envisagé.

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae détaillé ac-
compagné d'une photographie
et de la copie de vos certificats
et diplômes sous chiffre E
900703-18 à Publicitas, Lau-
sanne qui transmettra.
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Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue, lit
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g] SCS" Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges. ^V blOIl
^J recommandent Ceriina. Un produit du groupe SuisseASUAG. 
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g PHILIPS

Tablette de cheminée, de fenêtre IMPORTE ¦¦¦fe ¦»** ,__  _ JL ' ¦ près de la gare
Marches d escaliers (brutes ou polies) ÊTRAILIERH Ĵ  ̂ ARDON

. et toute pierre naturelle «17 ARDON I TéL 027/86 40 65 Â™̂- — - ¦ ¦ ¦ ¦ - -^

I- - -- - - - - --
I ® S I¦ Fourgon OM-Grinta avec SAUR ER hà—W. ¦
_ toit normal ou haut I *"*» ̂ ^̂ M]

OM Saurer

' BRUCHEZ* MATTER SA; AYFy CENTRE AUTOMOBILE

m Tél. 026/2 10 28 1920 Martigny, rte du Simplon 53 ¦

Le véhicule utilitaire léger de l'organisation Saurer,
assisté en Suisse par plus de 100 stations-service.
- Moteur Diesel 72 CV DIN (53 kW)
- Consommation favorable (env. 12 1/100 km)
- Châssis de camion
- Boîte à 5 vitesses
- Grande porte latérale coulissante et porte arrière à

2 battants, angle d'ouverture pour marchandise
encombrante

- Garantie: 1 année sans limitation kilométrique
- 5 ans de garantie contre la rouille
- Poids total 3-3,51 pour permis voiture
Livrable également en camionnette, combi, bus scolaire,
basculeur, châssis/cabine pour tout genre de carrosseries.
Divers empattements.

Agence officielle

Occasions
1 magnifique buffet, chêne brun foncé sculpté,

150 cm larg., 107 cm haut., 50 cm prof., dessus
vitrine, 87 cm haut., dessous 4 tiroirs,
2 portes 395.-

1 belle chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode et 1 magnifique
armoire 4 portes, brun foncé, le tout 395.-

1 commode 4 tiroirs, 90 x 70 x 50 cm,
bon état 55.-

1 téléviseur couleurs, grand écran
parfait état 350.-

1 tourne-disque 3 vit., 30 disques, le tout 55-
1 machine à coudre électrique Singer,

parfait état 95.-
1 joli meuble en bois avec machine

à coudre à pédale Pfaff 95-
1 accordéon chromatique Adria, touches

boutons, 4 voix, 120 basses, 12 registres,
avec valise, état de neuf 1500.-

1 vélo de course Mondia, 10 vit., état de neuf 595.-
1 vélo de fillette 8-12 ans, 3 vitesses,

parfait état 145.-
1 vélomoteur Puch, moteur Sachs, 2 vitesses,

parfait état 565-
1 manteau en cuir noir pour homme, taille 52,

état de neuf 145.-
E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 19 11
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303707

Philips, de saison dans
votre cuisine:

Le mini-ouvre-bofte.
Aucune borte
ne lui résiste.

Aucune.

^aC^L^
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La «Dôle blanche» traînée en justice

Le 7 juillet 1971, dans le but de
sauvegarder la renommée des vins
rouges valaisans, la dôle en parti-
culier, le Conseil d'Etat prenait un
arrêté dont l'article 7 interdisait
désormais l'appellation «Dôle
blanche». Chacun sait en Valais
que ce vin est le jus blanc obtenu
par pressurage avant fermentation
du raisin rouge du «pinot noir».
Pourquoi avez-vous interdit cette
appellation à laquelle on est habi-
tué depuis toujours dans notre
canton et qui ne trompe personne?
C'est cette question que, par son
interpellation du 13 octobre 1975
développée devant le Grand Con-
seil, le député Ulrich Devayes a
posée au Conseil d'Etat. Chef du
département auquel est rattaché le
Laboratoire cantonal, M. Arthur
Bender a répondu qu'aux termes
de l'article 334 de l'ODA (ordon-
nance fédérale sur les denrées ali-
mentaires) seules trois appella-
tions étaient autorisées pour des
vins non rouges provenant de rai-
sins rouges, soit Rosé, Œil de Per-
drix et Blanc de rouge. C'est pour-
quoi il a fallu, dit M. Bender, inter-
dire l'appellation «Dôle blanche»
«en dépit de sa réputation et de
son droit coutumier valaisan».
M. Guy Genoud avait ajouté à cet-
te réponse de son collègue du Con-
seil d'Etat que l'appellation «Œil
de Perdrix» pour désigner la Dôle
blanche aurait un caractère «com-
promettant» puisqu'elle est surtout
utilisée dans le canton de Neuchâ-
tel. Il suggérait, pour obéir à
l'ODA et servir les intérêts valai-
sans, de trouver un nom de fantai-
sie comme «Dame blanche», par
exemple.

Le député Devayes ne se déclara
pas du tout convaincu par les ré-
ponses du Conseil d'Etat. Le dé-
puté Gérard Perraudin vint à sa

Un quart de siècle
au service de la Confédération
SION (gé). - La direction et le per-
sonnel des aérodromes militaires
de Sion fêteront ce soir, M. Marcel
Berthouzoz, pour ses 25 ans d'ac-
tivité.

Né à Conthey, où il fit toutes ses
classes, M. Berthouzoz fit l'ap-
prentissage de ferblantier-appa-
reilleur auprès de l'entreprise Zuf-

M. Marcel Berthouzoz

Concerts a
• ERDE (gé). - Selon une tradi-
tion bien établie , la fanfare Edel-
weiss offre à ses amis et sympathi-
sants un concert public. C'est donc
dimanche prochain 5 avril 1981
que, sous la direction de M. Jean-
Louis Séverin, les musiciens se
produiront: à Premploz dès
13 h. 30 et à Erde dès 15 heures.

Comme chaque année, sans
doute , c'est un nombreux public
qui répondra à l'invitation cordiale
qui lui est adressée.

• ARDON. - Sous l'experte di-
rection de M. Léon Forré, la fan-
fare Helvetia d'Ardon donnera son
concert annuel , le samedi 4 avril , à
20 h. 30 à la salle de la Coopérati-
ve.
Au programme :
1. Le commandant , marche. W.

Haag
2. Le trouvère , fantaisie. G. Ver-

di
3. Costa del sole, paso doble. R.

Bui
4. Alessandro Stradella , ouver-

ture . F. Flottow
5. Margham Abex , marche. T.

Powell
A l'entracte : la jeunesse de

l'Hélvetia en musique
6. Manhattan , choral-dixie. H.

Hartiwg
7. The Rosy Morn , variation

pour un cornet , soliste : Patrice
Perrraudin. Round-jakma

8. En tounrée avec les Compa-
gnons de la chanson. L. Del-
becq

9. Bingo, modem sélection. R.
Beck

10. Souvenir , marche. L. Forré
Invitation cordiale à tous.

rescousse en proposant de soumet-
tre au vote de la Haute Assemblée
la résolution suivante :

«Le Grand Conseil prie le Con-
seil d'Etat de modifier son arrêté
du 7 juillet 1971 pour que soit
réintroduite l'appellation «Dôle
blanche».

Cette résolution fut adoptée à
l'unanimité.

Ainsi, le Grand Conseil s'était
levé comme un seul homme pour
défendre l'appellation «Dôle blan-
che». Mais sa résolution, à l'heure
qu'il est, n'a pas abouti puisque
l'arrêté de 1971 est toujours en vi-
gueur dans son texte original.

La loi étant la loi, le Laboratoire
cantonal, service compétent en
l'occurrence pour l'appliquer, a
dénoncé à plusieurs reprises ceux
qui continuent à vendre le jus
blanc du Pinot noir sous le nom de
«Dôle blanche», à commencer par
le député Ulrich Devayes qui,
comme on le sait, est propriétaire-
encaveur de son état.

Cette affaire de caractère stric-
tement administratif est venue, on
ne sait pourquoi, devant la justice
pénale. On a donc mobilisé la
Cour habituelle et le représentant
du Ministère public, M. Lovey, qui
n'a d'ailleurs pas caché son éton-
nement. L'appellation «Dôle blan-
che» ne trompe pas le consomma-
teur. L'étiquette ajoute même qu'il
s'agit de raisins rouges (Pinot noir)
pressés avant fermentation. Il
s'agit donc uniquement d'une que-
relle sur la design— 'on, M. De-
vayes continuu.it à appeler ce vin
comme il l'a toujours fait, mais en
contradiction avec un arrêté can-
tonal. Quoi de pénal dans ce cas?

Me Gérard Perraudin s'est re-
trouvé aux côtés de M. Devayes,
comme il l'avait fait en 1975 au
Grand Conseil, pour conclure par

ferey, à Ardon. Il travailla ensuite vous? Que feriez-vous?» la mainmise de l'Etat, ce style interventionniste?
à Genève pour revenir enfin au- Quatre chapitres avaient été retenus pour ce débat questions-réponses : Preuves à l'appui, M. Genoud a prouvé le contraire, tout en admettant
près de son patron d'apprentissa- l- Quelle culture? Quelles origines? qu'une loi doit fixer finalement des bases qui permettent par la suite,
ge. Au mois d'avril 1956, il com- 2- Le pouvoir et la démocratie. étant donné le caractère propre du Valaisan - et lorsqu'il s'agit de la loi
mençait son activité à l'aérodrome 3- Le chrétien dans le monde d'aujourd'hui, sur les communes, de notre esprit d'indépendance - un bon déroulement
militaire de Sion. Actuellement il 4- L'homme et la politique. des choses pour éviter des recours et des annulations d'élections, par
fonctionne comme spécialiste sur Quatre questions qui, en définitive, permettaient de toucher, de sonder exemple.
les avions, s'occupe des filets de .toute la vie du chef du Département de l'intérieur et de l'économie publi- Cette soirée-débat a permis de mieux découvrir certains côtés et cer-
piste et de la fabrication de l'oxy- 1ue» ,a'ns aspects de M. Guy Genoud, chef du Département de l'intérieur, et
gène. De plus, il est responsable de Mais toutes les questions semées au cours du débat ont reçu une ré- de mieux comprendre quelques-unes de ses positions, surtout en ce qui
la gymnastique aux apprentis. ponse détaillée et appropriée. M. Genoud a ouvert son cœur; il a rappelé concerne la démocratie et la religion.
Homme consciencieux et dévoué ses origines, sa famille, ses contacts avec ses parents, son amour, son res- Merci et bravo à tous pour cette rencontre. Nous espérons que cette
il est très apprécié de ses supé- Pect Pour eux - Fils d'un politicien, il n'était pas nécessairement destiné à expérience se renouvellera l'année prochaine.
rieurs et de ses collègues de tra-
vail.

Marié et père de cinq enfants , il
s'occupe également de gymnasti-
que durant ses loisirs. C'est un
amateur de promenade et un
grand «champignonneur» .

Toutes nos félicitations et meil-
leurs vœux de santé et de bonheur.

GASTRONOMIE

Pour et non pas
contre...

Une erreur s'est glissée dans
l'ultime page de libres opinions
sur la votation fédérale «Etre
solidaires» page publiée dans
notre édition de jeudi. Cette er-
reur se rapportait au titre de la
prise de position de l'Action
catholique ouvrière. Bien évi-
demment, ce groupement s'est
prononcé en faveur de l'initia-
tive et non pas contre, comme
nous le laissions entendre.

Café=Eeôtaurant
bu Simplon
Saint-Léonard

Tous le jours
- Assiette du jour
- Spécialités du pays
- et à la carte.

£ Petite salle pour sociétés.

5 Tél. 027/31 22 37
co Fam. Spano-Bonvin.

La direction de l'

Bukw k Ifoyfarç
vous informe de la

réouverture
de son restaurant

Cuisine soignée,
menus à choix

dans un cadre rustique

Tél. 021762 32 37

la négative et demander l'acquit-
tement pur et simple.

Toute cette affaire se résume-
donc au fait que le Valais unanime
par ses députés (voir résolution ci-
dessus du 13 octobre 1975) entend
continuer à pouvoir se servir de
l'appellation «Dôle blanche» alors
que l'on voudrait lui en imposer
une autre, en honneur dans le can-
ton de Neuchâtel. Q n'y a rien dans
ce curieux dossier qui indique la
moindre violation, dans son esprit,
de l'ODA puisque la marchandise
livrée au consommateur est abso-
lument conforme aux indications
de l'étiquette. U n'y a rien qui puis-
se prêter au moindre soupçon
quant à la qualité de ce vin. Sa-
chant que le cépage Dôle n'existe
pas, mais que le Pinot noir est l'un
des composants du vin appelé
Dôle, il semble que l'on soit très
précis en appelant «Dôle blanche»
le jus blanc des raisins rouges de
ce composant, d'autant que si con-
fusion il pouvait y avoir, c'est en
lui donnant le nom «Œil de Per-
drix» qui passe généralement pour
un rosé de Neuchâtel! On se bat
donc sur une étiquette, non sur le
contenant de la bouteille. Au tri-
bunal cantonal... de déguster et de
se prononcer!

«Au coin
SION (gé).- Comme nous l'avons déjà brièvement annoncé, M. Guy Ge-
noud s'est trouvé en présence de quatre journalistes, mercredi soir à
l'aula du nouveau lycée-collège , pour un débat questions-réponses. Le
chef du département s'est montré, comme à l'accoutumée, brillant et im-
battable. Les quatre «rôtisseurs» de la presse ont posé des questions ma-
lignes, parfois perfides. Mais cette rencontre a été tranquille, calme, à
l'image du comportement des journalistes que nous aurions aimés plus
agressifs, plus contestataires, afin de mettre le débat dans une ambiance
particulière.

Mais dans l'ensemble ce fut une soirée intéressante, vivante et enri-
chissante, car M. Genoud a joué le jeu sans réserve aucune et avec fran-
chise. Chaque fois, il a accepté la question gentiment et il a fourni les
renseignements demandés, allant dans les plus petits détails. Parfois, il a
tout simplement retourné la question au journaliste qui la posait : «Et

Jean-Rene Bory
à Sedunum
Nostrum
SION (gé). - Sedunum Nos-
trum a fixé son assemblée gé-
nérale annuelle au mercredi 8
avril prochain à 20 heures, au
théâtre de Valère. Pour la cir-
constance, il a été fait appel à
une personnalité dont le talent
oratoire n 'est plus à vanter: M.
Jean-René Bory, secrétaire gé-
néral de la «Fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étran-
ger» et président des «Amis
suisses de Versailles ». M. Bory
tiendra son auditoire en halei-
ne avec le «cardinal Mathieu
Schiner et les guerres d'Italie» ,
un thème particulièrement cher
au cœur des Valaisans !

Pour assister à cette confé-
rence dont on peut déjà dire,
connaissant les qualités de M.
Bory, quelle sera passionnante,
les intéressés non-membres de
Sedunum Nostrum ont la pos-
sibilité d'adhérer à cette société
en versant, au p lus tard le 4
avril, le montant de 10 francs
(cotisation annuelle individuel-
le) au CCP 19-9921 (5 francs
pour les étudiants et apprentis.)

Au terme de cette conféren-
ce, aura lieu le tirage d'une
tombola ouverte gratuitement à
toutes les personnes pré sentes
et dont les prix seront un exem-
p laire luxueux de l'Armoriai de
la bourgeoisie de Sion, of fer t
par la bourgeoisie de Sion, ain-
si que deux abonnements an-
nuels au Petithéâtre offerts par
celui-ci.

Une date et une soirée à re-
tenir, dès à présent: le 8 avril
1981 au théâtre de Valère à 20
heures.

t 

Café-restaurant
\ DU PETIT LAC
) 3960 Sierre

y Tél. 027/55 11 53

" Couscous
royal

'* Cuisses de
grenouilles

Fermé le dimanche.

| VOTA TION FÉDÉRALE DU PROCHAIN WEEK- END¦
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L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 3,
4 et 5 avril 1981 à l'effet de se pro-
noncer sur l'acceptation ou le rejet
de:
- l'initiative populaire « Etre soli-
daires en faveur d'une nouvelle
politique à l'égard des étrangers»
du 20 octobre 1977.

Les bureaux de vote seront ou-
verts :

Vendredi 3 avril 1981: de
17 heures à 19 heures : Casino.

Samedi 4 avril: de 10 heures à
12 h. 30: Casino, Sacré-Cœur (éco-
le ouest), Saint-Guérin (salle pa-
roissiale). De 17 heures à 19 heu-
res: Casino, Sacré-Cœur, Saint-
Guérin. De 18 heures à 19 heures :
Bramois (sous la salle de gymnas-
tique), Châteauneuf (école). De
18 h. 30 à 19 h. 30: Uvrier (école).

Dimanche 5 avril: de 10 heures
à 12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur,
Saint-Guérin, Bramois.

Ont le droit de vote en matière
fédérale les citoyennes et les ci-
toyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus et qui ne sont pas privés des

du feu»

Au revoir. M. Louis Imhof
SION. - A l'automne d'une vie
bien remplie, quelques mois avant
la fête du 15e anniversaire de la
Confrérie des vignerons-encaveurs
du canton du Valais, qu'il a fondée
en 1965 et qui lui était très chère,
M. Louis Imhof nous a quittés
pour aller vers la Maison du Sei-
gneur. Cette douloureuse nouvelle
est tombée brusquement mercredi
matin 1er avril.

Surprise, douleur , regrets, il
manque les mots pour exprimer
tout ce que l'on ressent.

Après trois ans de maladie sup-
portée avec résignation, bien en-
touré et soigné par sa chère épouse

PETANQUE

le concours des
Avec les premières fleurs , cha-

que printemps, apparaissent aussi
sur les terrains les fervents de la
petite boule. Le concours du club
«Quatre-Saisons» , à Sion, ouvre
traditionnellement la série des
compétitions inscrites au calen-
drier officiel. Celui-ci s'est déroulé
samedi et dimanche sous la direc-
tion de M. Roger Pellissier , chef-
arbitre cantonal. Il a réuni 40 tri-
plettes et 58 doublettes. Innova-
tion appréciée: pour la première
fois en Valais , on a appliqué le sys-
tème du cumul des prix.

En triplettes, les équipes de Di-
lalo (Monthey), Fabrizzi (Muzot),
Magro (Muzot), et Grand (La Prai-
rie) ont perdu en quarts. En demi-
finales , V. Petrucci - R. Mascolo -
L. Petrucci (Martigny ont battu la
triplette mitigée Cappelli - M. Hé-
ritier - Ch. Werlen 13-8 et G. Hé-
ritier - P. Héritier - G. Cracco
(Sion I) ont éliminé C. Gillioz - M.

PASTIS
APÉRITIF^R ANISÉ
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droits politiques par la législation
de la Confédération ou du canton.

Tout citoyen suisse acquiert un
domicile politique, en matière fé-
dérale, au lieu de son séjour, pour-
vu qu 'il n'ait pas de liens plus forts 3
avec un autre lieu et qu'il ait dé-
posé au lieu de séjour son acte 4
d'origine au moins dix jours avant
la votation.

Les électrices et électeurs em-
pêchés de prendre part à la vota- 5
tion les vendredi soir, samedi et di-
manche peuvent voter par antici-
pation mercredi 1er avril, jeudi 6
2 avril et vendredi 3 avril 1981, de
10 heures à 12 heures, à l'hôtel de 7
ville, salle du conseil municipal,
sur présentation de leur carte ci-
vique.

Remarques complémentaires
1. Les cartes civiques seront utili-

sables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la 8
commune.

2. Il est "rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas leur car-
te civique de la réclamer au ser-
vice du contrôle de l'habitant,
rue des Remparts 6, jusqu 'à

avec M. Guy Genoud
faire de la politique. Son échec de député suppléant du district ne l'a pas
empêché, mais tout à fait accidentellement, quelques années plus tard,
d'être candidat au Conseil d'Etat et d'être élu brillamment. M. Guy Ge-
noud, preuves à l'appui, s'est défendu, d'une part, d'être un mysogine et,
d'autre part, de vouloir assouvir une soif du pouvoir, et d'être contre la
marche de la société.

Cette soirée n'aurait pas été complète si la question: «Etes-vous tou-
jours proche d'Ecône»? ne lui avait pas été posée. Très franchement,
M. Genoud a rappelé dans les détails, les circonstances qui l'ont appelé à
s'occuper des terrains d'Ecône. Quant à la qualification: «Vous êtes un
homme de Chabeuil!» il l'a acceptée comme un honneur.

Mais ce qui est certain, clair, précis et indiscutable : M. Guy Genoud
s'est affiché comme un chrétien profondément engagé.

Dans vos lois, a relevé le meneur de jeu, on découvre presque toujours

et sa famille, rien ne laissait pré-
sager une si brusque séparation. Il
y a une semaine il demandait par
téléphone des nouvelles de l'As-
sociation suisse des vignerons-en-
caveurs qu'il a fondée en 1970; il
disait combien il lui tenait à cœur
que nous luttions pour la mainte-
nance de la profession de vigne-
ron-encaveur, ces derniers indé-
pendants qui forment une maison
familiale avec une place et une
mission si importante dans le
grand village suisse.

Une vie au service du pays, co-
lonel dans l'armée, conseiller com-
munal de la ville de Sion pendant

C'est reparti, avec
«Quatre Saisons»

Gillioz - Y. Claivaz (Patinoire) par
13-11. En finale , les Sédunois l'ont
emporté sur les Martignerains par
15 à 6, Héritier père et fils et Crac-
co inscrivant ainsi au palmarès la
première victoire de la saison pour
Sion 1.

En complémentaire, victoire de
Deschanel (Sierre) sur Walzer
(Soulevai) par 13-12.

En doublette, c'est la formation
de Riddes composée de F. Galloni
et de A. Giuffrida qui a remporté
le concours, battant en finale
Kaerkel - J.-M. Zuffere y (Muzot)
par 15-13. Ces derniers avaient éli-
miné en demi-finale Pillet-Pillet
(La Prairie) par 13-4. Quant aux
futurs vainqueurs, c'est d'extrême
justesse qu'ils parviennent à s'im-
poser (13-12) contre P. Vogel - A.
Fioroni (Muzot). En quarts ont été
éliminés L. Chabbey (Martigny),
Fabrizzi (Muzot), Y. Claivaz (Pa-
tinoire) et R. Mascolo (Martigny).

En complémentaire, Ruffini a
battu J.-M. Blondey 13-12. Celui-ci
étant le président des «Quatre-Sai-
sons» , club organisateur, on peut
dire qu 'il a été au four et au mou-
lin au cours de ces deux journées
qui ne laissèrent absolument rien à
désirer et qui ont marqué avec
éclat la reprise de la saison de
plein air en Valais.

jeudi 2 avril 1981 à 17 heures.
Prière de se munir d'une pièce
d'identité. Aucune carte ne sera
délivrée après ce délai sauf er-
reur ou omission évidente.
La case N°'5 de la carte civique
sera poinçonnée.
Le bulletin de vote doit être in-
troduit dans une seule envelop-
pe ; les enveloppes seront à dis-
position dans chaque bureau.
Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin.
La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.
Le texte fédéral a été distribué.
Des exemplaires sont encore à
la disposition des électrices et
électeurs à l'hôtel de ville (rez-
de-chaussée - planton) et au
poste de la police municipale,
rue de Lausanne 23.
Nous rappelons aux électrices
et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que
le bureau de vote de Saint-Gué-
rin est aménagé de plain-pied.

L'administration

douze ans, avocat et notaire, pro-
fession qu'il a exercée avec com-
pétence et distinction jusqu 'à sa
maladie en 1978. Juriste éminent il
consacrait , à côté de sa profession,
les meilleurs moments de sa vie à
son magnifique vignoble de Cor-
bassière-Depond, où il veillait mi-
nutieusement sur chaque souche à
limiter et équilibrer la production ,
sa cave où il élevait ses vins avec
beaucoup de soin et d'amour. Il
faisait chaque année des vendan-
ges tardives, sur son agenda
étaient inscrits les degrés «Oechs-
lé» de tous ses cépages qu 'il avait
plaisir de nous communiquer. Ses
vins, tous de grands crus de qualité
exceptionnelle , sont bien parmi les
meilleurs ambassadeurs des vins
du Valais. C'était pour lui un hon-
neur et une grande satisfaction de
servir ainsi le vignoble valaisan.

Les vignerons-encaveurs valai-
san de la Confrérie Saint-Théodule
et suisses ont une grande dette de
reconnaissance à l'égard de M.
Louis Imhof , ils garderont de leur
premier président le souvenir d'un
homme de la vigne, vigoureux dé-
fenseur de cette noble profession
de vigneron-encaveur, profession
qui a été une part de choix dans sa
vie. Au revoir , M. Louis Imhof.

Ses confrères et amis,
vignerons-encaveurs valaisans

et suisses

1 Patria.
Il Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

I d'assurances.
^ŒBiJPatria

Jean-Marie Aubry
1963 Vétroz
Tél. 027/36 24 05
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Volvo 244. Un précurseur

A. Sarasin&Cie

Travaux extérieurs dallage
plantation - entretien
Devis sans engagement

amiia
ffressDéçjÉs

conaucieur peui actionner
commodément tous les élé
ments de commande.

Vous appréciez le style, le caractère et avez le goût du beau
Montez et goûtez la diffé-
rence entre une auto et une
Volvo. Faites l'expérience de
la sécurité dynamique et es-
sayez le confort fonctionnel.

Thomy mayonnaise, Comfort

165 740
_# 4 kg W é.

Maga Whiskas

W50 130
# foie, 400 g f j ,

Margarine Planta Incarom

330 fi 50
. I 550 g w»

Sucre fin VéGé

.. |.8Q
chez votre détaillant , i,̂ hin-

1/AIV W»"*^.
adhd*

1 
/

Il est connu que Volvo a
toujours été un précurseur
en matière de sécurité.
Aujourd'hui, la combinaison
judicieuse de puissance et
de profit compte également.
Volvo est parmi les premiers
dans ce domaine aussi.

Vous êtes convaincu
Volvo 244 DL 1986 cm3

97 ch DIN (71 kW),
Fr. 19350.-
Volvo 244 GL. 2127 cm3.
107 ch DIN (79 kW)-, directior
assistée, Fr. 20 350.-
Volvo 244 GLI*. 2127 cm3,
123 ch DIN (90 kW), direction
assistée, Fr. 22400.-

Place au progrès. VOLVO
1950 Sion: Garage Vultagio Frères SA, avenue Maurice-Troillet 84,Tél. 027/22 39 24

3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/23 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

A
A vendre

La communauté d'Emmaùs
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion-Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591

Thuyasdistributeur
de cigarettes
18 sortes, avec ren-
deur de monnaie,
état de neuf.

Bas prix.

Tél. 026/2 27 22
(heures bureau)

•36-400372

Haut 40 à 50 cm
avec mottes.

Charles Salamolard
RuePlantaud17
1870 Monthey
tél. 025/71 41 85.
dès 19 h.

36-100157

6%t
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Couches - Cabanes - Serres
Les engrais (Geistnch)

Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription
Numéro de valeur:

Neomat)

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

de la nécessite du progrès technique
Volvo 244 GLE*. 2315 cm3, Volvo 244 GL D6 (diesel)',
136 ch DIN (100 kW), direc- 2383 cm3, 82 ch DIN
lion assisstée, Fr. 26050 - (60 kW), direction assisstée
Volvo 244 turbo*. 2127 cm3, Fr. 23450.-
155 ch DIN (114 kW), direction
assisstée. Fr. 27 550 - * Overdrive de série

Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier (CECA)
Luxembourg

Emprunt 1981-91 de
fr.s. 80000000 •
Le produit de cet emprunt sera affecté au financement des programmes
d'investissement des entreprises qui ont droit, conformément aux disposi-
tions du Traité CECA, à recevoir des prêts de la Communauté .
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons annuels au 27 avril.
10 ans au maximum.
Remboursements annuels de fr.s. 8000000 de 1986 à 1990 par tirage au sort;
solde de fr.s. 40000000 le 27 avril 1991: Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1987 avec des primes dégressives commençante
101%, à partir de 1989 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de 1983 avec
primes dégrissives commençant à 102%.
Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
100,50% H-03% timbre fédéral de négociation.
jusqu'au 7 avril 1981, à midi.
592.669
Les bulletinslulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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/ Différents modèles
Prix et rendement
incomparables

dès Fr. 890.—
Démonstration
et service après vente
assuré par un personnel
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A votre tervlce ROUTE DES RONQUOZ
WIW TÉL. 027/22 10 21

ACIERS
MACHINES
OUTILLAGE

QUINCAILLERIE
JARDINAGE

ROBINETTERIE. ETC
SERVICE

APRÈS-VENTE

Am"Am > ^^̂ MM^̂ ^MHMBBMMÉ

Nous tenons à 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
bj autres matériaux

de 6 h. 45 à 11 h. 45

Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite
SlOn 36-23241

Votre Spectacle
cabaret international
porte-bonheur 5xe£ is,£iu8beaux
r déshabillés.

* yy Tenue correcte exigée.
****** Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOI LES M. et Mme Eric Claivaz
MAniLa„ Tél. 025/71 24 08Monthey 143.150.573

A découper et à renvoyer à :

G œWMJLM (sl«teM«teTfr s
Fabrication et distribution de matériaux
pour l'exploitation des énergies naturelles
renouvelables

Solaire — Bois
Récupération de chaleur
Bureau, exposition et vente:
Rue du Midi - 1880 BEX -
Tél. 025/63 16 61

Je désire être renseigné, sans engagement sur :

• Système de chauffage SOLAIRE Ener-Nat
• Capteur SOLAIRE Ener-Nat à air et à eau
• Système Solaire Ener-Nat thermosyphon
• Système Accumulation multi-énergies AC-ACS
• Récupérateur de chaleur LUNICFOYER

pour cheminée de salon
• Cheminée de salon avec récupérateur de chaleur
• Chaudières spéciales bois
• Chaudière-cuisinière multi-énergies

Nom . 

Prénom 

Rue •

NPA Lieu 

Tél : 

grapne au centième ae secon

li

ITALIA CATTOLICA (ADRIA)

Pension NAMUR
Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA:
Mai, juin, septembre 13 000 lires
1er-20 juillet et 21-31 août 16 000 lires
21 juillet - 20 août 18 000 lires
Réservations: Famille Magnani , /
via Trente 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541 ) 962604 / 960336.

A. Donzé
Place du Midi

CRANS MARTIGNY
G. Saucy R.+G. Moret D. Ott B. Imoberdorf Y. Jacot

Av. de la Gare Av. de la Gare Rue du Midi 2

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

Caisse 4̂ J/sion
Raiffeisen Rue des

Mayennets 5 \
027/22 6J 8>l

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin)

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

¦ j r *m

de jusqu'à 24 heures, avec
temps intermédiaire (split),
temps par tour (lap) et totali-
sateur. Compte à rebours.
Signal acoustique rendez-vous
et réveil. Signal horaire. Agenda
pouvant mémoriser deux
dates. Second fuseau horaire.
Jour de la semaine et date.
Eclairage du cadran. Verre
minéral. Acier.

Ré/. 9760113, Fr. 475.-.

La nouvelle Tissot TS-X F-l

SION
Titzé Gil Bonnet Titzé

MONTANA

m

SIERRE

MONTHEY VERBIER

Rue de Lausanne Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

Un V R A I  mfe Vli Vl /̂ i f l f i
quotidien: ^̂  MSÊÊftÊlÈÊm

m m
j Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-

nous le coupon. Rien n'est plus facile. _ p
Exemples; y compris assurance solde de | ~̂ 0 I
dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
FÎT3 000.-, 12 mois, Fr. 268.30 par mois ..

'. _ ¦

Fr. 6 000.-, 24 mois. Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr_ 
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 324.90 par mois ' Prénom, nom 
Fr. 15 000.-, 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue, n° 
Fr. 20 000.-, 48 mois , Fr. 510.25 par mois | NPA et localité - I
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 637.80 par mois | Téléphone
Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' AdreSSB: Banque Populaire SuiSSB. 42

BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.
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Nouvelle Ecole-Club
du Manoir

MARTIGNY
du 3 au 11 avril

de 14 à 21 heures
samedi de 9 à 16 heures

Profitez des portes totalement ouvertes
pour découvrir seul, en groupe ou en famille, la dernière-née
des écoles-clubs valaisannes:

avec son architecture moderne, son centre d'ac-
cueil agréable, son foyer-bar propice à la rencontre,
sa garderie d'enfants, ses salles bien aménagées
pour l'étude en groupe, ses ateliers en attique, son
fitness-club très plaisant!

L'Ecole-Club ouverte à tous offre un
programme très diversifié de loisirs ac-
tif s et de cours

#51* 1VAmm \ AFFAIRES IMMOBILIÈRES
III II _ )AFFAIRES IMMOBILIERES «•«!««« .I» *.,._........ _

j „ „ . ,  . „ appartement de 110 m» "~!SLîSjRBS',a^"On cherche à louer pour le lerjuil- comprenant: 2 chambres à cou- environ 700 m2 de terrainlet à SiOn OU environs xhar 1 calnn collo à mannor 9

appartement 5Vz pièces
ou villa

avec chaînes françaises.
Bon ensoleillement désiré.
Bail longue durée.

Faire offres sous chiffre P 36-
901020 à Publicitas, 1951 Sion.

chambre à coucher
moderne

Tél. 027/22 41 72. 36-411

A vendre sur le coteau de Lentine-
Savièse, dans petit bâtiment

très belle villa
dans quartier ensoleillé

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-920055 à
Publicitas, 1920 Martigny.

appartements
4, 3 et 2 pièces

Prix avantageux.

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

— ¦" ¦ 
' -— ' ' "«¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^VMM^H^̂ ^̂ ^ piBH ^̂ ^̂ ^̂ ^ HB^iMHBi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

/  ̂
~
J2k\ SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 avril S "̂ V

/j^^DERBY INTERNATIONAL DU TORRENTHORN/ t̂f||
TjSSig» r̂ Samedi 4 avril 9 h., slalom géant dames TSKSSS 9^

Ŝ m r̂ Dimanche S avril 9 h., slalom géant messieurs Très bonne participation Internationale ^n Br

EANCéS
^^oSANS

AMOUR

BARBARA CARTLAND
_̂ | m ,

A louer à Slon-Ouest A vendre à Savièse

cher, 1 salon, salle à manger, 2
salles d'eau, réduit, cave, garage,
60 m2 de terrasse.
Libre le 1er juin 1981.
A la même adresse à vendre

Elle était au bord des larmes :
— Mais comment font-elles pour être amoureuses ? mur

MARTIGNY

Couple sans enfants 2t!?̂ he
cherche à louer a louer

3-pièces appartement
dès que possible,  ̂pieOBS
quartier bien situé,
confort _ .  _ . .Région Réchy -
_,, „ „.„ .._/.... Chalais.Tél. 025/6517 71

int.22
93?'S î0.82 Tél. 027/58 18 30(dès 20 h.) 36-435220"36-400377 

mura-t-elle, le cœur désespéré.
Elle se demandait comment elle avait pu être assez sotte et

irréfléchie pour ne pas penser qu'un homme tel que Lord
Dorrington, si supérieur physiquement et intellectuellement
à tous les autres, devait nécessairement attirer les femmes
comme la flamme d'une bougie attire les moustiques. Son
manque de perspicacité l'anéantissait.

Elle se sentait complètement perdue. Elle avait éprouvé
tant de bonheur à se sentir en sécurité auprès de lui depuis
qu'elle l'avait épousé. Elle avait été si heureuse de se dire
qu'elle était délivrée du prince Ahmadi et, que si jamais cet
être immonde revenait l'importuner, Lord Dorrington s'em-
presserait de le châtier comme il l'avait déjà fait .

Elle redoutait que les choses viennent à changer désormais.
Elle craignait de perdre le seul être au monde qu'elle avait
aimé sincèrement.

Elle avait rencontré si peu de gens, dans sa courte vie
solitaire, qui aient compté pour elle. Seul, son père avait

environ 700 m2 de terrain

Fr. 250 000.-.

Agence Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

A louer à Sion

appartement
3 pièces
Fr. 450.- + charges
avec ou sans garage
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-23374
à Publicitas,
1951 Sion

36-246

A louer
val d'Anniviers,
1200 m altitude

appartement
pour 4 personnes,
du 1er au 14 août.

Tél. 027/55 80 75

36-435227

A vendre,
Bas-Valais

villa
125 m2
6 pièces
sous-sol,
garage 125 m2.
Terrain clôturé
1400 m2.

Tél. 025/26 4649

36-425116

A louer

ZVz-pièces
à La Sienne

2 km de Sion
à couple marié
sans enfants.

Tél. 027/22 87 35.

36-23350

A Sion
rue de la Blancherie
à louer

4!4-pièces

Très ensoleillé.

Tél. 027/23 24 07 ou
55 55 72
dès 18 h. 30.

36-23363

Sportivement vôtre!
Contre Fr. 3.- en faveur de
l'Aide sportive, vous recevez
chez nous un blouson «dans le vent>

% '%- ï- .-: ' /. - ¦. %, '"¦ '¦'&

Vente
des blousons

Couple retraité,
cherche à louer
à Sion
appartement
meublé
ou non
Ecrire sous
chiffre P 36-300904
à Publicitas,

; ^TtJZJ •I ?.- W :
\..mJ :

'-~••
Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

W027
2V21 11

marqué Aline de son influence. Elle 1 admirait profondement
et elle lui avait donné toute sa tendresse. C'était un amour
exclusif parce qu'elle n'avait personne d'autre à aimer,
personne d'autre qui l'aimait ou même s'intéressait à elle.

Elle pensa à sa mère, avec amertume. Lady Maud n'avait
jamais témoigné la moindre tendresse à sa fille qui l'impatien-
tait et dont elle ne pouvait supporter la présence.

La gouvernante qui l'avait élevée était une femme intelli-
gente et attentive, mais une vieille fille frustrée au cœur sec.1
Aline ne gardait que peu de souvenirs de ses nurses. Elle
n'avait jamais eu le temps de s'attacher à elles, aucune n'étant
restée longtemps au service de Lady Maud avec qui elles ne
parvenaient pas à s'entendre.

En considérant son passé, Aline avait l'impression d'avoir
toujours été seule et abandonnée à elle-même.

Néanmoins, son père s'était intéressé à elle. Il lui parlait
beaucoup et prenait plaisir
tion.

mercredi 8 avril
de 14 à 17 heures

(jusqu'à épuisement des stocks)

Monthey
Placette
Vouvry
Martigny
Verbier
Fully
Sion
Sierre
Crans
Montana

ANNONCES DIVERSES

Urgent
A vendre, cause
départ, faute
de place
1 canapé
3 places + 2 fauteuils
style anglais, velours
or-clair capitonnés
Fr. 2500-
2 petites
armoires
penderie,
Fr. 170-la pièce
t petit
meuble
3 tiroirs, Fr. 60.-
2 lustes
cristal
6 branches,
Fr. 100.-la pièce

Tél. 027/55 56 44
heures des repas.

«36-435215

Comment TT T )
mijoter F ( Û7"*'
de petits plats...? \-J£sS. (.

r~~3
Lisez la rubrique \fflfw£/
culinaire du NF «§s&is *̂

Union de Banques Suisses

(UBS)

L UBS offre actuellement
des blousons sport en nylon
pour toute la famille, au prix
spécial de Fr.3- la pièce (jus
qu'à épuisement des stocks).
Par cette contribution sym-
bolique, vous soutenez l'Aide
sportive suisse puisque la
totalité de la somme recueil-
lie au cours de cette cam-
pagne lui sera remise.

Place du Comte-Vert 1

Avenue de la Gare

Avenue de la Gare 19
Avenue Général-Guisan 1

Avendre A wpnrirP
tout de suite H VCnURS

machine à repasser
le linge, à l'état de

mobilier neuf, bas prix.¦ ¦¦wiii ^a A la même adresse
machine à laver

. . .  la vaissellechambre à coucher, inox, état de neuf,salon, etc. très bas prix

-r*. „„-,,™--,,«, Tél. 027/23 40 72Tél. 027/22 17 03 36-23366
•36-300905 

bois
à prendre,
sur pied,
région Sion.

Tél. 027/22 74 55
36-6862

a lui donner une solide mstruc

(A suivre)

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl
Tel. 027/21 21 21
AASP-
Associalion d'Agences
Suisses de Publicité.
groupant Annonces Suis-
ses S.A. -ASSA- , Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. el
Publicitas S.A.

Votre
succursale
la plus proche:



Grande fête foraine
Sâint-Maiiri ce Les 4 .5 .8  avec les toutes Autos tamponneuses - Adada - Cinéma 180
DIOAA <|A <A»A 4 4 * « _.—¦¦ dernières nouveautés Balançoires - Manèges enfantinsPlace de fête H-12 avril Pinocchio - Tirs

Fjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Devenez
propriétaire

Ne restez pas locataire alors qu'il
ne vous coûte pas beaucoup plus
cher d'être chez vous.
Nous vous offrons cette possibilité
à Conthey, en zone villas.
Avec une mise de fonds de Fr.
50 000.- vous devenez propriétai-
re d'une villa neuve de 145 m2 ha-
bitables + cave, garage, buande-
rie, possibilité d'un carnotzet.
Finitions à choix de l'acquéreur.

Prix, terrain compris:
Fr. 270 000.-

Renseignements et visites:
Tél. 027/36 36 71

36-23308

Cherchons
un hangar démontable d'environ
100 m2 pouvant servir de dépôl
pour matériel et véhicules agrico-
les.

Faire offres sous chiffre P 36-
23342 à Publicitas, 1951 Sion.

hôtel-restaurant
20 lits, salle à boire, 45 places; sal-
le à manger, 50 places, grande ter-
rasse.

Ecrire sous chiffre 3606 à My ofa
Oreill Fussli Publicité S.A., 1870
Monthey.

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

nlu«ic*ur«s narcelles
de terrains à bâtir. Zone d'habitat
individuel dispersé et zone rési-
dentielle. Indice d'utilisation 01 et
02.
Prière de faire offre sous chiffre
P 36-23214 à Publicitas SA,
1951 Sion.

MESSIEURS
LES PROPRIÉTAIRES

INCROYABLES
MAIS VRAI!

Pour sa campagne publicitaire de cet
hiver, notre société spécialisée en
isolation thermique de bâtiments
vous offre

gratuitement
une étude thermique

de votre maison
Pour en bénéficier , veuillez retourner
le coupon ci-dessous à:
ISOTHERMIC - G. Schick & Cle
Rue César-Roux 18
1005 Lausanne.

Agent pour le Valais:
Roger Héritier
Agent technique
Condémines 43,1950 Sion
Tél. 027/22 97 39

Je désire bénéficier gratuitement et
sans engagement d'une étude ther-
mique de ma propriété:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

8 nouveaux modèles (DIReXflL

S *& SS / s  SS•cvvvs

Par montres à affichage analogique
on entend les montres à aiguilles
conventionnelles qui permettent
de lire l'heure du premier coup
d'oeil et surtout d'apprécier tout
aussi rapidement les quelques
minutes «en plus» ou «en moins».
Même quand la luminosité est loin
d'être parfaite. Et toujours l'heure
exacte; avec l'exactitude du quartz
dans le cas de certains modèles.
1 an de garantie totale.
Et évidemment un service après-
vente M tout à fait digne de votre
confiance

90.-1 50

Montre à quartz pour hommes
Boîtier en acier. Avec calendrier. Etanche
Verre minéral. Cadran bleu. Bracelet en
acier facilement raccourcissable par le
fermoir. Antichoc

Montre automatique
pour dames
Boîtier en plaqué or 10
microns à fond en acier.
Avec calendrier. Etanche
Cadran 2 tons Cham-
pagne. INCABLOC.

m

Montre à quartz pour Montre pour hommes
hommes Boîtier chromé à fond en
Boîtier chromé à fond en acier. Cadran argenté,
acier. Avec calendrier. INCABLOC.
Etanche. Cadran argen-
té. Verre minéral. Anti-
choc.

125

MIGROS
Des avantages qui comptent

Montre automatique
pour hommes
Boîtier en acier. Double
date. Verre minéral.
Etanche. Cadran argenté
Bracelet en acier facile-
ment raccourcissable par
le fermoir. INCABLOC.

~™«a8

125

Montre à quartz pour dames
Boîtier chromé. Etanche. Verre minéral.

Cadran bleu dégradé. Bracelet en acier fa
|̂  cilement raccourcissable par le

Bfe|>. fermoir. Antichoc. IÇA

SWISS
MADE

125.- 70

—~ 
\

Montre automatique Montre pour dames
pour dames Boîtier chromé à fond en
Boîtier en acier. Double acier. Cadran argenté,
date. Etanche. Verre mi- INCABLOC.
néral. Cadran argenté.
Bracelet en acier facile-
ment raccourcissable par
le fermoir. INCABLOC.
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ftJC\ OFFRES ET
jUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

ASU Composants S.A

9Pw
Vêtements ^̂ mmuwÂ  ¦¦ cherche

pour tout de suite

VENDEUR
EN CONFECTION

Nous offrons:
- un salaire élevé
- une ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales

. - des réductions sur les achats.

Les intéressés sont priés de soumettre
leurs offres ou de téléphoner à
Laurent Recrosio, Vêtements Frey, pla-
ce du Midi 24, 1950 Sion.
Tél. 027/22 54 92.

36-23030

1860 Aigle
cherche, pour entrée immédiate ou pour
une date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce G

ou de formation équivalente,
avec de bonnes connaissances Itieil llisierSen comptabilité. .. *• - ...
Nous prions les personnes intéressées
d'adresser leurs offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à ASU Composants S.A.,
route d'Ollon, 1860 Aigle, à l'attention de
M. F. Jordi.

22-16810

Monitrice-animatrice
permanente

ayant de l'intérêt pour l'enfant, le sens de la colla-
boration, des aptitudes à la vie en communauté et
des qualités sportives, serait engagée par la ville de
Lausanne pour son école à la montagne - colonie
de vacances des Chevalleyres-sur-Blonay.

Offres à adresser, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, à M. J.-F. Nicoîet,
directeur , colonie-home des Chevalleyres, 1807 Blo-
nay, jusqu'au lundi 13 avril 1981.

22-101

Importante quincaillerie de la place de
Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeur quincaillier
ayant quelques années d'expérience.

Veuillez faire offre avec curriculum vitae
à:

Tavelli, Noverraz S.A.
Rue Chantepoulet 25
1201 Genève.

. 18-1446

Handelsbank N.W.
cherche

un(e) employé(e)
de banque

pour son service de caisse, cor-
respondance, transferts et por-
tefeuille.

Connaissances des langues
allemande et anglaise bienve-
nues.

Travail indépendant et varié au
sein d'une petite équipe.

Daté d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Nationalité suisse.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire auprès de la direction
de là

Handelsbank N.W.
Rue du Stand 60-62
1211 Genève 11.

18-23988

Hôtel Saint-Georges,
Romont
cherche

fille de buffet
Congé le samedi et dimanche.
Tél. 037/52 22 97

17-2371

jeune fille d'office
(18 ans)

sommelière-
remolacante

(2 jours par semaine).
Ecrire sous chiffre P *36-23213 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Edelweiss, La Fouly
cherche

sommelière
Début juin - fin septembre.

Tél. 026/4 26 21. 36-23318

fille au pair
pour s'occuper d'un enfant
de 16 mois.

Tél. 026/4 26 21. 36-23318

¦PAN SA, Aigle
Tél. 025/26 23 23

cherche pour son département
menuiserie

d'établi
Place à l'année.
Entrée tout de suite

22-43488

Pressing de Crans-Montana
cherche

responsable
Nous désirons:
- la connaissance du repassage,
- un bon contact avec la clientèle

Salaire intéressant.
Participation au chiffre d'affaires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 09 53
aux heures des repas.

36-5800

Cherche place de

« modzeni »
pour cet été, seulement génisses.

Offres sous chiffre L 303700 à Pu
blicitas, 3001 Berne.

Entreprise de génie civil de Sion
engagerait tout de suite

2 conducteurs de pelles
rétros, hydraulique

2 conducteurs de trax
à chenilles et sur pneus

Travaux dans le centre du Valais.

Tél. 027/23 30 03
36-23297

Nous cherchons pour le 1er mai
1981 ou à convenir

bonne secrétaire
à Crans-Montana. Travail à l'an-
née. (Section financements-assu-
rances).
Nous demandons: français et al-
lemand parfaitement , bonnes con-
naissances d'anglais.
Esprit d'initiative, travail indépen-
dant.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-901008 à Publi-
citas, 1951 Sion.

L 1 TREMPLIN
¦M TRAAIL TEMPORAIRE

cherche

menuisiers
serruriers fixe
soudeurs
secrétaire trilingue

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Jeunes, sympas, dynamiques
toujours prêts à vous servir mieux,
les Grands Magasins COOP CITY vous proposent la
suite de leurs

SUPER-OFFRES 
Cette semaine... Mesdames!
c'est parti... pour la grande offensive des nettoyages de
printemps et du jardinage!
Clin d'œil rieur avec la farandole joyeuse et pimpante...

• Des tabliers, casaaues. robes-tabliers:
des modèles pour toutes les tailles et même les intermédiaires
vendus à des prix City que vous ne reverrez plus cette année!

Vive la poussière... qui va s'engouffrer
dans les nouveaux aspirateurs Satrap!
Demandez une démonstration à notre conseiller en vente!

La SUPER-OFFRE
Aspirateur-balai Satrap ^rx- puissance 500 watts avec réglage / \- câble long. 5,5 m / Ct% m.- indicateur remplissage du sac l 05J«  ̂A

livré avec 8 accessoires \ ^H

Une année de garantie Coop ^Q W

Aspirateur-traineau Satrap Concorde
puissance 850 watts avec réglage
enrouleur câble automatique
indicateur optique, remplissage du sac
livré avec 5 accessoires

Une année de garantie Coop

co coop crtv IHK -
M dès Fr. 20,-d'achidàs Fr. 20-d'achats

bes-tabliers
îC manches 3/4

La SUPER-OFFRE
• Un paquet de lessive Teddy

Mat GRATUIT (valeur Fr. 2.40]
pour chaque achat de tabliers!

saques
is manches ou avec manches courtes

12.90nbreux modèles à choix
pur coton, imprimé fleuri

bes-tabliers. en coton
eurette», fermeture
Disée avec boutonnage,
menés courtes

239
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CRANS-MONTANA

Borderie et Rowe à la galerie

»Une tapisserie monumentale de Borderie»

À tous les aînés!
SIERRE. - Pro Senectute a
le plaisir d'inviter les aînés
à une séance d'information
routière, avec présentation
d'un film et de diapositives,
suivie d'un débat, le MAR-
DI 7 AVRIL à la Sacoche
(anc. Maison des jeunes de
Sierre)

dès 14 heures en fran-
çais, responsable M. Thurre

dès 16 heures en alle-
mand, responsable M. Wel-
«g

PRO SENECTUTE

Les délégués suisses
d'in Memoriam
prochainement à Sierre
SIERRE (jep). - Les délégués des
sections de Genève, Vaud , Neu-
châtel , Fribourg, Bâle-Ville et Va-
lais, d'in Memoriam, cette associa-
tion en faveur des familles des sol-
dats suisses morts au service de la
patrie , se retrouveront le 9 mai
prochain en terre sierroise, pour
leur assemblée générale annuelle.

Organisée par la section du «Sou-
venir Valaisan» , que préside le co-
lonel René Salamin, cette dernière
va se tenir à Sierre et à Venthône ,
dans le cadre de la quinzaine de
propagande en faveur du service
complémentaire féminin qui se dé-
roulera à Sierre du 5 au 17 mai
prochain.

Solidaires, mais...
Mais la vraie solidarité,
c'est d'abord maintenir
dans nos vallées des en-
treprises viables, donc
des postes de travail.

%M %M a une initiative
IW lm qui créerait
¦ V m̂W M JE le chômage

les 4 et 5 avril prochains
Comité valaisan contre l'initiative
«Etre solidaires»

Le petit sou de Géronde
Un coup de baguette sur son pu-

pitre: le régent savourait son pou-
voir. Son regard se promenait sur
nos petites têtes soudain attenti-
ves.
- Demain matin, sans faute,

vous m'apporterez tous le petit
Sou de Géronde. Vous m'avez
bien compris? Tous. Si votre papa
vous en donne deux, ou trois, du
quatre, ou davantage, ce sera tant
mieux! Vous savez qu'il y a des
enfants de votre âge qui sont
sourds et muets. A Géronde, on
leur apprend à parler avec les
mains. La plupart sont très pau-
vres. Nous devons tous les aider.
Alors n'oubliez pas...

C'était il y a bien longtemps. On
a peut-être oublié dans notre mon-
de de gros sous le petit Sou de Gé-
ronde. Moi, je revois le régent : le
lendemain matin, il attendait, de-
bout devant la porte, la main ten-
due: elle se remplissait de petite
monnaie. Et nos cœurs étaient
contents.

Géronde nous tend de nouveau
la main, Par vocation, la colline est
celle des pauvres. «Il y aura tou-
jours des pauvres parmi vous...»
Elles ne sont ni sourdes ni muet-
tes, les sœurs recluses qui l'habi-
tent, mais il leur est arrivé un
grand malheur. Elles n'avaient
plus de toit sur leurs têtes et pas
d'argent pour reconstruire ce que
le feu avait détruit. Aujourd'hui,
un toit leur est rendu. La couver-
ture en est solide. La dette aussi.
Où voulez-vous qu'elles trouvent
tout cet argent, les petites sœurs

CRANS-MONTANA (jep). - La
galerie de l'Etrier accueille en ce
moment, et jusqu 'au 30 avril pro-
chain, deux artistes fort connus de
l'Association d'art Le Simourgh,
André Borderie et David Rowe.

«L'art de Borderie semble at-
teindre maintenant un équilibre et
une plénitude accomplis. La forme
est pleine, les coloris splendides,
donnant une impression de perfec-
tion que semblent soudain remet-
tre en question les toutes nouvelles
créations dont les formes les plus
ramassées et plus aériennes à la
fois, les tonalités différentes...,
peut-être moins impressionnantes
par certains côtés, n'en atteignent
pas moins à un épanouissement
qui touche profondément la sen-
sibilité du spectateur.» Cette cour-
te présentation de Pierre Masteau
résume bien l'oeuvre d'André Bor-
derie, un spécialiste de la tapisse-
rie monumentale, médaille d'or à
l'exposition internationale de Bru-
xelles et surtout Grand Prix natio-
nal de la tapisserie française.

Pour sa halte en terre valaisan-
ne, Borderie qui expose également
actuellement à Hambourg, est ac-
compagné de l'artiste anglais Da-
vid Rowe, un maître de ce qu 'on
appelle le «copper collage», qui
travaille depuis plusieurs années
déjà à Genève. Le procédé coloré
unique qu'il fait subir à ses cuivres
grâce à l'emploi de nombreuses
réactions chimiques, apporte plei-
nement ce qui fait l'originalité de
son oeuvre. Les acides attaquent le
cuivre à la manière des eaux for-
tes, mais le dessin pur est complé-
té par des compositions de teintes
différentes, obtenues selon une
méthode personnelle. Rowe est le
seul à travailler le cuivre gravé et

démunies? Dans notre cœur à
tous.

Je dis bien: à tous. Le petit Sou
de Géronde c'est comme la petite
goutte d'eau qui tombe et qui for-
me, avec des millions d'autres pe-
tites gouttes d'eau, un ruisseau,
une rivière, puis un fleuve.

Que nos petits Sous de Géronde
deviennent ce fleuve, et les sœurs,
sur la colline, pourront continuer
de prier en paix. Pour notre pau-
vre monde qui a bien besoin de
prières et d'amour.

Maurice Zermatten

Assemblée
des chasseurs
valaisans
STALDEN. - Dimanche se reuni-
ront à Stalden les chasseurs valai-
sans pour leur assemblée annuelle
des délégués. La réunion va se dé-
rouler dans la halle de gymnasti-
que du lieu et débutera dès 9 heu-
res. Les organisateurs de Stalden
comptent sur la présence d'envi-
ron 150 participants à cette assem-
blée des délégués auxquels nous
souhaitons de fructueux débats.

M

Concert des Krokus
Le groupe Krokus, connu dans

le monde entier, vient de rentrer de
sa tournée aux USA et au Japon.

Samedi 4 avril, les fans valai-
sans auront l'occasion de suivre à
la Simplon Halle à Brigue leur
«Monster Concert».

Mike

APRES LES PLUIES DILUVIENNES

La situation s'améliore
BRIGUE/HOHTENN (mt). - A la
suite des pluies diluviennes tom-
bées ces derniers jours , on sait que
plusieurs voies de communications
ont été coupées. En ce qui concer-
ne le Lôtschberg, pendant plu-
sieurs heures, la ligne étant obs-
truée entre Lalden et Brigue, le
trafic voyageurs s'est déroulé par
la route entre la capitale haut-va-
laisanne et Ausserberg, en colla-
boration avec le service des auto-
cars postaux.

Quant au transport des autos, la
route du Lôtschental étant égale-
ment encombrée, le chargement et
déchargement des véhicules sur les
trains navettes du BLS se sont dé-
roulés en gare de Hohtenn. Comp-
te tenu de l'étroitesse de la chaus-
sée, il y eut certains emnbouteil-
lages et de sensibles pertes de
temps. Cette expérience, s'il était
encore nécessaire, a démontré les
lacunes auxquelles il y aura lieu de
remédier afin que cette artère, sûre

de l'Etrier
oxydé. Mais plutôt que de couvrir
régulièrement son support, il joue
avec des plaques de dimensions
variées et le vide qui se crée entre
elles. Ce dessin intercalé , qui peut
aller du cerne à la surface, donne à
sa création un élan dynamique
inattendu et très beau. Chaque si-
gne est geste et symbole, marque
de l'esprit : chaque matière est
couleur et lumière , érosion de vie.

Zinal en musique !
ZINAL (jep). - Mois musical à la
station anniviarde de Zinal. En ef-
fet , l'of f ice du tourisme du lieu y
convie tout d'abord, ce soir à
20 h. 30, la fanfare L'Echo de
Chippis qui, dès 18 h. 30, donnera
un concert devant le restaurant de
la Ferme, situé au cœur du village.
Enfin le dimanche 12 avril, le
Quatuor de Cuivres, Quid Novi,
présentera son concert à la chapel-
le dès 20 h. 30.

DEUXIEME EDITION DE SYMPABOUM

Pour une entière
participation des handicapés
SIERRE (jep). - Septembre 1979,
Sierre vivait sa première fête ex-
clusivement destinée aux enfants :
la Sympaboum. Ces réjouissances
organisées par la Jeune Chambre
économique de Sierre, dans le ca-
dre de l'Année internationale de
l'enfance, sont encore dans les es-
prits de tous les jeunes et moins
jeunes du district. L'enthousiasme
qu'avait suscité cette fête a poussé
les organisateurs à réitérer l'ex-
ploit. La Sympaboum va renaître,
elle se déroulera les 15 et 17 mai
prochain , une date à retenir.

Des handicapés animateurs
Le comité d'organisation de cet-

te fête, qui n'est de loin plus com-
posé que de personnes de la Jeune
Chambre, a souligné sa ferme vo-
lonté de tout mettre en œuvre pour
que le jeune handicapé participe le
plus activement possible à toutes
les activités, d'autant plus que,
faut-il le rappeler, nous vivons ac-
tuellement l'Année internationale
de l'handicapé. Dans ce but, l'ins-
titut Notre-Dame-de-Lourdes s'oc-
cupera et animera l'exposition qui
lui sera consacrée. De plus, les
handicapés prévoient notamment
une démonstration de tir à l'arc
ainsi qu 'une exposition de dessins.
Une animation d'ores et déjà as-
surée grâce au «Laser» de service
et aux nombreuses sociétés loca-
les.

Jacky Lagger, qui portera le
nom de Laser pour l'occasion, ani-
mera, à raison de deux représen-
tations par jour , un petit podium
où il associera à ses péribles mu-
sicaux tous les enfants. De plus, le
reste du temps, il circulera à tra-
vers la fête accompagné d'une
joyeuse équipe de jeunes « roc-
kers» , qu'il aura recrutés pour l'oc-
casion.

Enfin et c'est là une excellente
nouvelle , les pompiers, ainsi que le
groupe Saint-Victor, le tennis-
club, le cercle hippique , le club
athlétique , l'Aslec, le kart-club, le
vélo-club , le club de natation , Sier-

mais lente , puisse remplir le rôle
qui lui sera confié lorsque le tun-
nel routier de Mittal à Hohtenn
sera transitable.

Lentement,
les eaux se retirent
BRIGUE (mt). - Plusieurs locali-
tés du Haut-Valais ont vécu des
heures d'appréhension en raison
des pluies torrentielles qui s'y sont
abattues plusieurs heures durant.
Depuis hier matin, Dieu merci, la
pluie a fait place à un soleil timide,
Ce qui a permis aux eaux accu-
mulées de se retirer , lentement
mais sûrement.

Pour l'heure, il est toutefois dif-
ficile de pouvoir avancer un chif-
fre se rapportant aux dégâts ma-
tériels causés par les inondations
constatées jusque dans les sous-
sols de nombreux bâtiments , sans
compter les dommages causés à la
campagne et aux voies de com-
munication .

Les 90 ans de
Mlle Julienne Genoud
AVER. - Une délégation du
conseil communal d'Ayer,
composée de M. Luc Epi-
ney, président, Michel
Viaccoz, vice-président et
Armand Genoud, conseiller
communal, s'est rendue au
domicile sierrois de Mlle
Julienne Genoud qui fêtait
son 90e anniversaire. Mlle
Genoud qui habitait jus-
qu'il y a deux ans le village
de Mission exerçait la pro-
fession de couturière. De
ses doigts sont nés des cen-
taines de costumes tabliers
châles et chapeaux à rou-
leaux de ruban. Cette arti-
sane qui a beaucoup enrichi
le patrimoine anniviard de
part son métier, a été une
grande travailleuse entiè-
rement dévouée à sa famille

re modélisme, la société de gym-
nastique, l'accadémie de danse de
Cilette Faust, le judo-club, l'Ami-
cale des Fribourgeois, le basket-
club ont d'ores et déjà assuré les
organisateurs de leur concrète par-
ticipation. Toutes ces sociétés lo-

*..

Sympaboum, une fête pour et par les gosses

L'ÂGE DE LA SCOLARITÉ

Naters relance le débat
NATERS. - La commune de Na-
ters publie un bulletin spécial, pré-
paré par une docte commission de
sept spécialistes en matière d'en-
seignement. Il s'agit du problème
de l'âge scolaire obligatoire, du
moins en ce qui concerne le terme
initial.

Bien que le peuple valaisan ait,
le 21 novembre 1971 accepté à une
écrasante majorité (17 354 «oui»
contre 3892 «non») le décret relatif
à l'adhésion du canton du Valais
au Concordat intercantonal ro-
mand pour la coordination scolai-
re, prévoyant l'âge scolaire obli-
gatoire (6 ans accomplis), il sem-
ble que dans le Haut-Valais dans
tous les cas, on se préoccupe de
cette question, et plus spéciale-
ment du jour «J» à retenir, pour

ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS

Lourds nuages à l'horizon
RIED-BRIGUE. - L'Association
des transporteurs du Haut-Valais
(TVO), a tenu samedi son assem-
blée générale annuelle à Ried-Bri-
gue, sous la présidence de M. Alois
Kàmpfen. L'association comprend
52 membres.

Le rapport présidentiel reflète
les inquiétudes résultant de la si-
tuation actuelle. Une forte pres-
sion à la baisse s'exerce sur les
prix, les salaires augmentent , de
même que les autres revendica-
tions, treizième mois et vacances
prolongées. «Ne pourra bientôt
subsister que le transporteur qui
est chauffeur lui-même. »

II y a encore d'autres problè-
mes : en ce qui concerne l'enlè-

et à ses cinq frères et sœurs
qui tous ont aujourd'hui un
grand âge. Tous nos vœux
accompagnent Mlle Viac-
coz dans sa paisible retrai-
te. (Notre photo).

cales, auxquelles devraient s'ajou-
ter encore de nombreuses autres,
animeront chacune un stand de la
fête. On le voit la Sympaboum 81,
dont nous vous rappelons les da-
tes, le 16 et 17 mai prochain est bel
et bien sur orbite.

l'entrée à l'école telle ou telle an-
née.

Il nous est impossible d'analyser
cette étude de la commission de
Naters. De toute façon, la confé-
rence des directeurs de l'instruc-
tion publique examine à nouveau
cette question. Les résultats des
travaux des experts devraient être
connus à la fin de cette année.

Quoiqu'il en soit, le travail réa-
lisé par la commune de Naters de-
vrait intéresser tous les spécialistes
de ces questions. Il ne faut cepen-
dant pas oublier que nous dispo-
sons d'un Conseil d'Etat et d'un
Grand Conseil, qui devront pren-
dre leur décision, certes en s'étant
entourés de tous les avis souhai-
tables. La nouvelle loi scolaire ne
devrait pas rester trop longtemps
dans les tiroirs de la Planta.

vement des neiges, le service can-
tonal d'entretien des routes ne res-
pecterait pas les prix convenus ; il
y a le spectre de la taxe fédérale
supplémentaire sur les poids
lourds, les discussions avec les
syndicats, la question, de la forma-
tion dans le Haut-Valais de nou-
veaux chauffeurs.

Les finances de la fédération
restent cependant encore saines.
L'assemblée de l'année prochaine
aura lieu à Fiesch.

Après la séance et avant le repas
de midi , les participants se sont
rendus au pont du Ganter, où
M. Plaschy leur a donné d'intéres-
santes explications quant à cet ou-
vrage extraordinaire.



EN SOUVENIR DE

Hélène
et Marie-Françoise

JAQUET

Mars 1963 Mars 1956
Mars 1980 Mai 1980

Un an déjà
Que le matin , vous chantiez sur la Route
L'air matinal vous écoutait
Vous courriez vers le Jour et la Clarté
Et sur ta Route Seigneur
Tu les as appelées dans ta Résurrection.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Sainte-Cathe
rine, le samedi 4 avril 1981, à 18 heures.

La famille
Sierre, avril 1981.

La classe 1944 de Salins
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile LOCHER

père de son contemporain Al-
bert.

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

Le FC Salins
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile LOCHER

père des ancien et nouveau
vice-présidents du club Albert
et Daniel , et grand-père de
Steve, joueur junior.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
mille.

Le Parti populaire
indépendant de Salins

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile LOCHER

père de Daniel , juge , et d'Al-
bert , membre du comité.

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

Le Chœur mixte
de Champsec-Sion

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile LOCHER

père et beau-père de ses mem-
bres Bernard et Bernadette.

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

La Gym des aines
La Gym des dames

Les Nendettes de Salins
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile LOCHER

époux de Marie-Ange, et beau-
père de Gisèle, membres et
amies.

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

L'Amicale et le Corps
des sapeurs-pompiers

de Salins
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile LOCHER

père de leurs membres Albert
et Daniel Locher.

t
EN SOUVENIR DE

Gaston PERRAUDIN

ÉHNË
¦¦?!' liiP̂ -

5 avril 1980
5 avril 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Mais dans notre souvenir tu es
toujours présent.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saillon,
le samedi 4 avril 1981, à
19 h. 30.

t
La Fédération valaisanne

des clubs de quilles sur planches
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Fredy CINA

HBB

I

son fidèle membre.

La messe d'ensevelissement aura lieu samedi 4 avril 1981, à
10 heures, à Salquenen.

1
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Adolphe FARDEL

ancien buraliste postal

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes, sociétés et
amis qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages
de condoléances et leurs envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

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

Ayent, avril 1981.

t t
EN SOUVENIR DE La Fédération valaisanne

. . .  de lutte amateurMonsieur et le Sporting-Club
Alex BRUNNER- des lutteurs à Martigny

SCHNYDER ont le regret de faire part du

|̂ B( |k Monsieur .
ÊW m Ferdinand
W  ̂*J 

de TORRENTÉ
l|| beau-père et grand-père de ses

ï JPiSI membres Guido , Jean et Lau-

7 avril 1980 EN SOUVENIR DE
7 avril 1981 _ ,Monsieur

Une année déjà. jules BORNET
Que d'heures tristes et som-

1" avril 1980
EN SOUVENIR DE 1" avril 1981

Joseph MICHELOUD Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-

Avril 1979 Nendaz, aujourd'hui vendrediAvnl 1981 3 avrii 1981> à 19 h 30
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Hérémence, le sa- Ton au revoir restera toujours
medi 4 avril 1981, à 20 heures. gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Roland DÉCAILLET-BRUNNER et leurs
enfants Cynthia et Karine, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Albert LUTTINGER , à Winterthour;
Mademoiselle Anna ARNOLD , à Sirnach (Thurgovie) ;
Mademoiselle Ida BRUNNER , à Walenstadt (Saint-Gall) ;
Madame et Monsieur Max ISENRING-BRUNNER , à Evilard ;
Madame et Monsieur Joseph MARQUART-BRUNNER , à Wa-

lenstadt (Saint-Gall) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du dé-
cès de

Madame
Joséphine

BRUNNER-ARNOLD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et amie, survenu le 2 avril 1981, à l'hôpital de Sion
dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Théodule,
à Sion, le samedi 4 avril 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 avril 1981, de 18 à 20 heu-
res.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Vera GIANADDA, à Misery ;
Monsieur et Madame Claude-Alain GIANADDA-GERTSCH, à

Genève ;
Mademoiselle Dominique GIANADDA, à Genève ;
Les familles GIANADDA, REBER , BERTELLETTO , RIESEN ,

CHIOCCHETTI ;

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

Monsieur
Henri GIANADDA

docteur es sciences économiques

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 2 avril 1981, dans
sa 58e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtion, le sa-
medi 4 avril 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Jeanne GABEL ;

ainsi que les familles CRETTON, GAY-CROSIER et ROBYR
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Sara GABEL

leur chère sœur et cousine, survenu à l'âge de 82 ans, le 2 avril
1981, après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 4 avril 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Castel Notre-Dame.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale de Publicitas, à Lausanne
a la tristesse de faire part du décès de son cher ancien collabora-
teur (1924-1960)

Monsieur
Ferdinand

de TORRENTÉ
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, aujourd'hui vendredi 3 avril 1981, à 10 heures.
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Entreprise de bâtiment et génie ci-
vil, cherche pour tout de suite ou
date à convenir

GALENICA
GENÈVE
cherche

aide en pharmacie
pour le service clients de la succursale
de Plan-les-Ouates.
Après une période de formation, la personne
engagée exercera une activité intéressante et variée
comportant:
• saisie des commandes de médicaments
• diverses opérations de gestion sur terminal à

écran
• renseignements scientifiques à la clientèle, etc.

Sont offerts:
salaire intéressant , semaine de cinq jours, horaire
agréable, avantages sociaux d'une grande entre-
prise, cafétéria, parking gratuit.

Entrée en fonction: à convenir.

Prière de prendre un contact téléphonique avec le
secrétariat de GALENICA 022/71 2710, pour con-
venir d'un rendez-vous.

18-1815

Nous sommes une banque romande, sise à Genève, de
dimension moyenne et en pleine expansion.

Nous cherchons

un(e) comptable
expérimenté(e)

Ce cadre, qui doit avoir une solide formation et expé-
rience de la comptabilité d'une banque, se verra attribuer
tout d'abord:
- des tâches de réorganisation de nos structures comp-

tables,
- des tâches de participation à l'élaboration d'un nou-

veau système informatique,
- des tâches d'élaboration d'un système d'exploitation

des résultats.
avant de prendre des responsabilités plus globales.

Les candidats intéressés sont priés de faire leur offre,
avec curriculum vitae complet, sous chiffre A 900699-18
à Publicitas, 1211 Genève 3, à l'attention de la direction
générale.

Centrale de compensation
pour un début plein d'avenir. Comme conseillerImportante administration fédérale à

Genève, avec des activités multiples
dans le domaine des assurances so-
ciales
cherche, pour son secrétariat de direc-
tion, une

contremaîtres
chef d'équipe

secrétaire qualifiée
connaissance d'établissement des
rapports.

Nous offrons:
place stable,
bon salaire pour personne capa-
ble,
caisse de pension.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

Garage de Martigny
cherche

COMPTABLE
Nous demandons de bon-
nes références, de l'entre-
gent et aptitudes à travail-
ler seul.
Nous offrons une activité
variée et intéressante, ainsi
que de bonnes prestations
sociales.
Faire offre détaillée sous chiffre
P 36- 900999 à Publicitas , 1951 Sion.

exc usivit

J. Eggs SIERA

Cherche place Je cherche Restaurant en station du centre du Nous engageons pour entrée tout
jeune Valais de suite ou date à convenir
italien . cherche
igans DlaCe .̂.ioi. ,™,** - une employée
Bonne educa.cn 

1"™° CUISHIIOT «t de 1̂ 0811
K'ioaement

011̂  toutes branches, SOmmelier (ere)iure ei logemem. travaux comptables pour notre service ordinateur.
ou administration, Date d'entrée en service: 1er mal

Tél 027/22 6418 e,c ou représenta- 1981 ou à convenir Débutante acceptée.¦jR OTj in tion pour quelques36~23310 mois ou à 50%. ol . „ .Place à Tannée ou saison.
Cuisiniers Région Valais. Faire offres écrites avec curricu-
ummuliuc Tél. 027/86 21 63 (dès 17 h.). 'um vitae sous chiffre P 36-901007sommeliers Tél. 021/35 71 48 ou 89-40955 à Publicitas, 1951 Sion.
(ères) 34 3513 __

VOS
MEUBLES D'OCCASION

chez

MEUBLES PRINCE
[ Sion - Rue de Conthey - Tél. 027/22 28 85 

0\/#
Agence Alpha, Aigle
Route d'Evian 16
Tél. 025/26 31 88

22-16967

et tout personnel de
restaurant.

Un job attrayant vous attend. Une entreprise suisse réputée de prestations
de services recherche de bons collaborateurs. Testez donc brièvement
votre aptitude à cette profession!

Quel est votre mode de
voyage préféré?

- .. IJW. /JS. £ *i-n, i Quelle est votre occupation
Kft^^l&r-h préférée le dimanche après-
J&&A'V\ midi?

U >*</'< .&y*H suivre un match de football

G 3k *</̂  lire un livre

f - l f i \ 'y ': *T"~ faire une promenade
D H W l'?l * I en famille

^  ̂ 2. [ i M Au—I Dans quel service d'une
y\ . entreprise préféreriez-vous

1 il/ jï i  travailler?

D | IkLj I dans la vente

réÊùm
D I " ¦ - 'l'̂ B̂ I dans l'administration

I rassi
D I I /À L I dans la fabrication

1 1 ¦**." '

<0y
voyages organisés

excursion-surprise
Ulrich Imboden,
Hoch- und Tiefbau
3930 Viège
Tél. 028/46 28 24 36-12618

selon votre itinéraire
personne:

âMi

Quel mode de rétribution
préférez-vous?

revenu en fonction des
résultats

salaire fixe

salaire fixe plus primes de
succès

Quel horaire de travail
choisiriez-vous?

SE vous en aviez (e choix,
pratlqueriez-vous de nou-

veau votre activité actuelle?

oui

Nous cherchons pour notre magasin
de la Dent-Blanche, à Sion

apprenti vendeur
Conseiller, servir , vendre dans une
jeune et dynamique chaîne de maga-
sins d'alimentation. Voilà un travail
des plus intéressants.

Vous aimez le contact avec vos sem-
blables, vous avez un caractère ai-
mable et serviable, alors annoncez-
vous en retournant le talon ci-des-
sous, dûment rempli, à l'administra-
tion de La Source,
rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Date de naiss.: 

Rue: 

Localité: 

N° de tél.: 
36-5812

w

MW11 %°/

horaire fixe

horaire variable peut-être

horaire libre

Laquelle de ces trois quali-
tés correspond davantage à
votre personnalité?

pouvoir de persuasion

Vous paraîtrait-Il pensable
d'être conseiller à la

clientèle?

oui

il me faudrait d'abord quel-
ques renseignementssens psychologique

faculté de synthèse_ . i r~ - i | lacune ae syninese non

Nous vous ferons savoir dans les pro- Nom* 
chains jours si vous pouvez faire chez
nous une carrière de conseiller cou- Prénom* 
ronnée de succès. Veuillez renvoyer
sans tarder ce coupon rempli sous Rue:__ 
chiffre 44-74866 D à Publicitas, case '
postale, 1951 Sion. NPA/Localité: 

Nom:_

Prénom

Rue:_



L'administration communale de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile LOCHER

père de Daniel, juge de commune.

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

t
Le Chœur mixte Sainte-Cécile, de Salins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile LOCHER

père de son président Albert et de son membre actif Daniel

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

t
Le Ski-Club Salins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile LOCHER

père et grand-père de ses membres Albert , Gisèle, Daniel, Didier,
Corine et Steve.

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

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Téléveysonnaz S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile LOCHER

père de Bernard , son fidèle employé et collègue.

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

La Caisse Raiffeisen de Salins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile LOCHER

membre actif et dévoué du conseil de surveillance depuis plus de
30 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 4 avril 1981 en
l'église de Salins, à 10 h. 30.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Madame
Julie VIANIN

ses enfants , ainsi que leurs familles, vous expriment leurs remer-
ciements émus et vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Un merci particulier : s

- à l'aumônier de l'hôpital et au clergé ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- au Chœur de Sainte-Croix ;
- auj tamis du quartier et connaissances.

Sierre, avril 1981.

t
Madame Lucette NANSOZ-NICOLLERAT, à Colombier;
Madame et Monsieur Georges MARCHAND-NANSOZ et leur

petite Pauline, à Colombier ;
Monsieur Claude NANSOZ et Madame Francine BONNY et Sé-

verine, à Chevroux ;
Monsieur Raymond NANSOZ et Mademoiselle Marie-Claude

CHIANTARETTO, à Colombier;
Mademoiselle Monique NANSOZ, à Colombier;
Madame Cécile NANSOZ-GAILLARD, à Aigle ;
Madame et Monsieur Willy GOLAY-NANSOZ et leurs filles, à

Aigle;
Madame Josée NANSOZ, à La Tour-de-Peilz , ses enfants et pe-

tite-fille ;
Monsieur et Madame Charly NICOLLERAT-DUCHOUD et

leurs fils, à Saxon ;

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

Monsieur
Maurice NANSOZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
57' année, après quelques heures de maladie.

2013 Colombier, le 2 avril 1981.
(Avenue de la Gare 15 b.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Co-
lombier, lundi 6 avril 1981, à 14 heures, suivie de l'ensevelisse-
ment.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis IMHOF

conseiller municipal de 1933 à 1945.

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

t
L'Ordre des avocats valaisans

a le regret de faire part du décès de

Maître
Louis IMHOF

avocat
Les obsèques auront lieu en l'église de Saint-Théodule, à Sion,
aujourd'hui vendredi 3 avril 1981, à 10 h. 30.

Les membres de l'Ordre sont priés d'y assister.

La Cible de Sion
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis IMHOF

avocat et notaire

membre honoraire double de la société.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi 3 avril
1981 à l'église de Saint-Théodule, à Sion, à 10 h. 30.~t

La classe 1949 de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile LOCHER

père de leur contemporain Daniel.

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

Son épouse :
Geneviève ROUILLER-BUSCAGLIA, à Troistorrents

Ses enfants :
Danielle, Véronique, Christophe et Chantai ;

Sa maman :
Mathilde ROUILLER-MONAY, à Troistorrents ;

Sa belle-maman :
Violette BUSCAGLIA, à Vouvry ;

Ses sœurs et frère , et famille :
Alice ZAZA-ROUILLER, son fils et son ami Sylvano, à Mon-

they;
Jacqueline et Jean-Michel FAVEZ-ROUILLER et leurs enfants,

au Bouveret ;
Aurèle et Jacqueline ROUILLER-FAVEZ et leurs enfants, au

Bouveret ;
Rina et Gilbert MICHAUD-BUSCAGLIA et leurs enfants, à

Monthey ;
Albert et Joceline BUSCAGLIA-MEISOZ et leurs enfants, à Vil-

leneuve ;

Ses parrains et marraine :
Sylvain et Marie DONNET-DESCARTES-ROUILLER et famil-

le, à Monthey ;
Gabriel et Monique MONAY-DONNET et famille, à Sion ;

Ses oncles et tantes :
Emile et Jacqueline MONAY-CAMPORINI et famille, à Ge-

nève ;
Georges et Marcelle MONAY-GILLABERT et famille, à Trois-

torrents ;
Clothilde LAUFFER-ROUILLER et famile. à Montreux :

Ses fidèles employés ;

Ses nombreux amis ;

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

Monsieur
Raphy ROUILLER

maître boulanger-pâtissier
à Troistorrents

survenu subitement à Troistorrents le jeudi 2 avril 1981, dans sa
43' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 6 avril 1981, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Troistorrents.

Visites : samedi 4 avril 1981, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert ZUBER-VOIDE et leurs enfants, a
Réchy;

Monsieur et Madame Yvon ZUBER-MASSEREY et leurs en-
fants, à Chalais et Sierre ;

Madame Claude ZUBER-TSCHOPP, ses enfants et petit-enfant,
à Sierre et Chippis ;

Madame et Monsieur Hélène DERIVAZ-ZUBER et leur fils, à
Uvrier;

La famille de feu Ferdinand CARROZ, à Noës, Sierre, Sion et
Verbier;

La famille de feu Pierre ZUBER, à Chalais, Vercorin, Lausanne
et Sion ;

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

Madame
Alice ZUBER

née CARROZ

leur très chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, le 2 avril 1981, dans sa 85' année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le sa-
medi 4 avril 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Réchy, chez Albert Zuber.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur et Madame Bruno VERNAZ-CIANA et leurs enfants
Jean-Jacques et Michel, à Muraz ;

Monsieur François VERNAZ, à Muraz ;
Monsieur et Madame Charly VERNAZ-WEILGUNY et leurs en-

fants Jean-Charles et Philippe, à Monthey ;
Monsieur et Madame Milo VERNAZ-GAY et leurs enfants Fran-

çois et Alexandre, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Guy VERNAY-VERNAZ et leurs filles Na-

thalie et Murielle, à Massongex ;
Monsieur et Madame Marcel VERNAZ-LEPRAT et leurs en-

fants Christophe, David et Géraldine, à Muraz ;
Madame Jeanne TURIN-FUMEAUX et famille, à Muraz;
Madame Emma TURIN-REY-MERMET et famille, à Val-d'll-

liez;
La famille de feu Alexis MEYER-VERNAZ, à Muraz ;

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

Madame Catherine
VERNAZ

née TURIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'hôpital de Monthey, après une courte mala-
die, le mercredi 1" avril 1981, à l'âge de 80 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mu-
raz, le samedi 4 avril 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 avril 1981 de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le 2 avril 1981, dans sa
69' année, après une maladie chrétiennement acceptée, son fidèle
serviteur

Monsieur
Julien BERTHOD

instituteur

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Regina BERTHOD-DUPRAZ, ses enfants Agnès, Claire-Lise et

Anne-Sylvie, à Praz-de-Fort;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame René BERTHOD-DÉLÈZE , leurs enfants

Catherine, Véronique , Reynald , Michel, Christophe, Lionel
et François, à Orsières ;

Mademoiselle Julia BERTHOD, à Genève ;
Madame et Monsieur Agostino BELDACCI-BERTHOD, leurs

enfants Eric et Frank , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Maurice DROZ-BERTHOD, leurs

enfants Cédric, Bernard et Benoît, à Orsières ;
Mademoiselle Simone BERTHOD, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Noëlle BERTHOD, à Praz-de-Fort;

Ses frères et sœurs :
Madame Suzanne MORAND-BERTHOD , à Praz-de-Fort, ses

enfants et petis-enfants, à Praz-de-Fort, Genève, Monthey,
Bagnes et Martigny ;

Mademoiselle Léonie BERTHOD, à Praz-de-Fort;
Monsieur l'abbé René BERTHOD , à Praz-de-Fort ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Henri DUPRAZ, à Orny (Vaud), et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Edgar DUPRAZ, à Lausanne, et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Béatrice DUPRAZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Luc LATTION-JORIS, à Orsières, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rémy LATTION-TISSIÈRES, à Chez-les-

Addy, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charly BESSERO-LATTION, à Genève ;
Madame et Monsieur Tino TESIO-LATTION , à Orsières;
Monsieur et Madame Rémy LATTION-OTTIGER et leurs en-

fants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Jean-Marie LATTION-LATTION et leurs

enfants, à La Rosière ;

Ses oncles et tantes :
Madame et Monsieur Robert LÉCHAIRE et leurs enfants , à Lau-

sanne ;

Les familles JORIS, FORMAZ, THETAZ, HUBERT , COPT
GEYNOZ, DOESSEGGER , COTTER , GILLIOZ, parentes et al-
liées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi
4 avril 1981, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Moto-Club de Muraz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Catherine
VERNAZ

mère de ses membres Bruno et
Marcel.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La classe 1944 de Muraz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Catherine
VERNAZ

mère de son membre Marcel.

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

La classe 1938
de Troistorents

a le regret de faire part du dé
ces de son cher contemporain

Monsieur
uupiiuvi

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

t
La classe 1923 de Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain

Monsieur
Henri GIANADDA
Nous gardons de notre ami le
meilleur des souvenirs.

Les membres sont invités à as-
sister aux obsèques, qui auront
lieu à Misery (Fribourg) le sa-
medi 4 avril 1981, à 10 heures,
en l'église de Courtion.

t
Madame Emma DUBUIS-DUMOULIN, à Savièse ;
Monsieur et Madame François DUBUIS-DUBUIS et leurs en-

fants Geneviève et Valentin, à Savièse ;
Madame et Monsieur Claude VERGÈRES- DUBUIS et leurs en-

fants Dorine et Sacha , à Savièse ;
Monsieur et Madame Damien DUBUIS-DUBUIS, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur Marcellin HÉRITIER-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Marcellin DUBUIS- REYNARD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Céline VARONE-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Sion et Ayent ;
Madame et Monsieur Albert FAVRE-DUMOULIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse;
Madame veuve Léontine COUPY-DUMOULIN , ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Marthe REYNARD-DUBUIS, ses enfants et pe-

tit-enfant, à Savièse ;
Son parrain :
Monsieur Damien BRID Y, à Savièse ;

ainsi que toutes les familles
faire part du décès de i

parentes et alliées, ont la douleur de

Monsieur
Joseph DUBUIS

de François
leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, filleul, parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 70 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 4 avril
1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Priez pour lui.

TRIBUNAL CANTONAL
Calcul ou panique d'un automobiliste
après un accident?
A Turin (Salins) le 28 dé-

cembre 1979 une auto descen-
dant vers Sion a fait un tête-à-
queue, est venue se lancer con-
tre une autre auto stationnée
hors de la chaussée, dont le
propriétaire était en train de
mettre les chaînes à neige. Ce-
lui-ci a été happé et projeté à
une dizaine de mètres alors
que son épouse, restée dans la
voiture, subit un tel choc
qu'elle demeura inanimée.
L'auteur de cet accident, après
avoir tenté de discuter avec
l'épouse qui avait perdu con-
naissance, continua sa descen-
te sans plus s'occuper de rien.

Ayant ainsi pris la fuite, il
circula dans la plaine, sortit de
la route aux Iles en renversant
un poteau-tuteur. Il tenta de
camoufler l'accident de Turin
en exigeant d'un garagiste la
réparation urgente de sa voi-
ture qui, d'ailleurs, avait été
équipée sans autorisation d'un

Villeneuve: crédit
Lors de sa séance d'hier soir, le

conseil communal de Villeneuve,
présidé par M. Louis Schaer, a pris
connaissance du rapport de la
commission chargée de l'examen
du préavis complémentaire con-
cernant l'agrandissement du han-
gar du sauvetage; quatre séances
furent nécessaires.

Rappelons qu'en 1979, le coût
de l'agrandissement fut estimé à
Fr. 183 600.— Les travaux n'ayant
pu se faire au printemps 1980, le
projet dut être reporté et de nou-
velles exigences furent formulées
par les douanes (mur de sépara-
tion entre les deux bassins, de toi-
lettes séparés, ete).

La commission a examiné avec
minutie la hausse de Fr. 183 600.—
à 258 500.—. Elle est persuadée
que la différence se justifie à tous

;lpoint.s de vue. C'est à l'unanimité .
que les commissaires proposent de
réaliser les travaux et d'accorder le
crédit extraordinaire de
Fr. 138 000.—, ce que le conseil
entérine avec une faible opposi-
tion.

Un préavis est déposé relatif à
l'octroi d'un crédit pour améliorer
le stand de tir intercommunal de
Montreux-Villeneuve-Roche. Part
de Villeneuve : Fr. 45 272.—.

M. André Bertholet invite la
municipalité à étudier la possibi-
lité d'accorder la bourgeoisie
d'honneur de Villeneuve au pein-
tre Kokoschka à titre posthume.

Au suj et de la Tinière, le syndic,

moteur plus puissant et portait
des pneus usés. Si l'on ajoute à
ce tableau que l'auteur de l'ac-
cident était pris de boisson,
qu 'il a circulé sans permis et
sans plaques , on saura l'essen-
tiel des faits de cette cause qui
est venue le 29 septembre 1980
devant le tribunal d'arrondis-
sement, lequel a pronocé con-
tre l'accusé une peine de dix
mois d'emprisonnement ferme
et une amende de 300 francs.

L'avocat du condamné, Me
J,-C. Bornet, a fait appel au
Tribunal cantonal. Il a deman-
dé hier que la peine soit réduite
à six mois et qu 'elle soit assor-
tie du sursis.

Le procureur, M. Antonioli,
ayant constaté que cet appel ne
portait que sur la quotité de la
peine, aucun fait n'étant con-
testé, a conclu à la confirma-
tion pure et simple d'un juge-
ment qui, face au nombre et à
la gravité des délits commis,

pour le hangar du sauvetage
M. Besançon, annonce que le nou-
veau plan de quartier sera mis à
l'enquête publique en juin. Les
tractations importantes en cours
aboutiront au dépôt d'un préavis.

Cette «simstrose»...
Hardi les gars, il y a de la matiè-

re: une tentative d'assassinat là-
bas, un putsch manqué plus loin,
la violence en Belgique, etc. !

Temps présent , hier soir, nous
présentait un reportage réalisé par
André Dattevelle pour le compte
de la Télévision belge. Les télé-
scripteurs nous l'avaient annoncé: d'information optimiste.
«Ce soir, Temps présent propose Je prends le risque de l'affirmer ,
un document étonnant et specta- même si je sais que parler d'opti-
culaire, tourné dans les milieux misme aujourd'hui, c'est comme
des agitateurs flamands qui cher-
chent à faire éclater la Belgique
(...) Un rendez-vous télévisuel à ne
pas manquer!»

A ne pas manquer, puisqu 'il
s 'agit de violence, donc de specta-
cle! Cette maladive prédilection
que le petit écran montre en faveur
de la violence m'exaspère. Crève
Belgique : il faut encore un titre
accrocheur pour décider les indé-
cis.

Et avec une complaisance sans
limite, on confère de l'importance
aux agitateurs de tout poil; plus
celui-ci est hérissé et hérissant,
plus l'émission sera... spectaculai-
re.

Dans le reportage, Luc, l'agita-
teur, suivi par les caméras et les
micros, disait que la plus grande
victoire de son groupe était d'avoir
chassé le roi d'Anvers. Mais de-
main il pourra aff irmer sans rou-
gir: «Notre p lus grand succès ? La
télévision est venue faire un long
reportage sur notre action. Et
même la Télévision suisse a dif-
fusé  ce reportage un soir à des
heures de forte écoute!»

A vrai dire, Jean-Philippe Rapp
crut devoir - et pourquoi? - justi-
fier la retransmission de ce repor-
tage par le rappel de la crise du
Gouvernement belge.

Je n 'écris rien sur le reportage
lui-même, sur sa réalisation. Je
profite plus prosaïquement de ces
lignes pour accuser la télévision de
«sinistrose » parfaitement inutile
quand elle n'a qu 'un objectif, celui
du soi-disant spectaculaire.

J 'affirme que le petit écran, le
romand, comme bien d'autres, est
incapable de divertir positivement,
gaiement. Et ne sait plus que re-
courir au sang, aux rixes, aux ba-
garres, aux révoluions, aux enlè-

La famille de

Madame
Andrée LORIOL

profondément touchée et émue par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, vous remercie sincèrement de
l'avoir entourée par vos dons, vos messages, vos envois de fleurs
ou votre présence aux obsèques et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Imier. avril 1981.

dont l'abandon de blessés et la
fuite , n'est pas du tout sévère
compte tenu des antécédents
de l'auteur de l'accident et de
sa mentalité.

Me Bornet estime que le ju-
gement met sur le compte de
son client un comportement
procédant d'un calcul, d'une
froide détermination poui
échapper à ses responsabilités.
Il plaida que ce n'était pas le
cas, les causes de ce compor-
tement répréhensible étant la
panique. «Il a complètement
perdu la tête » , soutient l'avocat
en décrivant toutes les bêtises
commises par son client après
l'accident, qui sont celles d'un
homme affolé , incapable d'as-
sumer le choc de l'accident
qu'il a causé.

La Cour (MM. P. Delaloye,
président, J. Cleusix et J.-M.
Gross, Mlle Balet greffière) ap-
préciera et adressera son judi-
catum par écrit aux parties, g. r,

Enfin , le conseil poursuit en dé-
tail l'étude du plan d'extension et
de la police des constructions de la
commune, plan qui a déjà occupé
plusieurs séances précédentes.

vements, au chantage, aux prises
d'otages et aux scandales pour
tenter de garder quelques téléspec-
tateurs encore sensibles à cette
face «étonnante » des émissions.
En suivant hier soir ce Crève Bel-
gique, je songeais aux téléspecta-
teurs qui, dans les homes pour per-
sonnes âgées, espéraient peut-être
un peu de fraîcheur , de sourire ou

être ignare, naïf et ridicule. Parce
que d'aucuns pensent que d'avoir
regardé avant-hier, hier et aujour-
d'hui, les expressions de la violen-
ce, ça leur permettra demain d'évi-
ter cette même violence dans le
monde. J 'en sais - parce que j' en
suis - qui, pour affronter les vicis-
situdes de tous genres de l'actuali-
té, ont besoin de forces puisées
dans l'optimisme, dans le positivis-
me.

Aussi, que la violence soit de
droite ou de gauche, qu 'elle soit
américaine, belge, africaine ou
suisse, le fait de l'injecter à fortes
et nombreuses doses dans le petit
écran n'arrange certainement pas
grand-chose.

Et dire que jeudi prochain, ce
sera de nouveau le même menu si
fortement assaisonné, afin qu'on
puisse parler de document «éton-
nant et spectaculaire» !

N. Lagger

Avalanche de La Sage

Précision
LA SAGE. - Les habitants de La
Sage ont subi mardi les affres de
l'hiver (les dernières?) en se
voyant notamment menacés par
une imposante avalanche. Cette
dernière, fort heureusement, n'at-
teignit pas la localité et n'emporta
rien sur son passage. Afin d'éviter
tout malentendu, il nous faut dire
ici que c'est bien Mme Bernadette
Follonier qui a couru alerter les
habitants des bâtiments les plus
menacés par cette avalanche qui
est, nous a-t-on longuement expli-
qué, descendue extrêmement len-
tement.



TUNNEL DE LA FURKA

Uri et le Valais en contact direct
OBERWALD/REALP. - La jour-
née d'hier, jeudi 2 avril, peut bien
être considérée comme historique
dans la vie de la compagnie de
chemin de fer Furka- Oberalp. En
effet , on a ouvert hier une percée
secondaire de petite section devant
servir à la ventilation. On peut
donc dire que la jonction est faite.
Ce sont des raisons de sécurité qui
ont amené la direction à adopter
cette solution.

En réalité, le dernier rideau de
roche tombera le 30 avril prochain,
et l'événement sera fêté, à juste ti-
tre, dans la joie qui règne lors de la
réalisation de telles entreprises.

Entre-temps, sur les 170 mètres
qui restent, on pousse à fond
l'aménagement de la galerie, sur
les deux fronts, pour l'amener à sa
section normale. Il reste encore 15
mètres d'avancement primaire à
réaliser. Mais on se concentre sur-
tout maintenant sur l'aménage-
ment définitif. Ces 15 mètres cités
sont forés sur le front d'Oberwald.

La galerie de Bedretto, dont on
parle souvent à tort et à travers,
prouve une fois la justesse de vues
de ceux qui l'ont planifiée et réa-
lisée. Sans elle, l'aménagement dé-

M. A lbert Imsand, préfet de
Conches, grand artisan de cet-
te réalisation.

Quatre candidats ayant subi les examens durant la journée
d'hier.

Une bonne année pour
l'Université populaire du Chablais
MONTHEY (cg). - C'est en pré-
sence des représentants des com-
munes de Port-Valais , Evionnaz ,
des présidents de Champéry et
Saint-Gingolph, du conseiller
montheysan Jean Delmonte, du
préfet de Saint-Maurice Alphonse
Gross que les responsables et ani-
mateurs de l'Université populaire
du Chablais ont donné une confé-
rence de presse traitant de la ges-
tion de la première partie de la sai-
son 1980.

On est en droit de s'étonner du si-
lence des autorités locales du Cha-
blais vaudois , 26% des effectifs de
l'UPC provenant de cette région.
En effet , le Chablais vaudois
n 'était absolument pas représenté ,
ce qui est fort regrettable quand
bien même il ne participe en au-
cune manière au financement de

Sion: exposition au Centre professionnel

Une vue générale de cette exposition

finitif aux dimensions prévues
connaîtrait un retard important.

Du côté d'Uri , on a commencé
hier à démonter le «Jumbo» (per-
foratrice multiple et de haut ren-
dement). Ce matériel est évacué
immédiatement pour que l'on
puisse procéder aux travaux de fi-
nition et, immédiatement après, à
la pose de la voie ferrée.

Nous aurons l'occasion de re-
venir de manière détaillée sur
l'épopée du tunnel de la Furka.
C'est en juin 1973, il y a donc 93
mois, que les travaux de construc-
tion ont débuté. En août 1973, les
trois fronts d'attaque, Oberwald,
Realp et Bedretto étaient opéra-
tionnels. On connaît les difficultés
rencontrées, spécialement depuis
Realp, en raison des désastreuses
conditions géologiques. Nous ne
reviendrons pas aujourd'hui sur la
levée de boucliers contre cette réa-
lisation, attaques souvent injusti-
fiées, qui laissent aux Valaisans et
aux gens d'Uri un arrière-goût
amer.

Ce qui compte, c'est que la réa-
lisation approche de sa conclusion.

M. Albert Imsand, préfet du dis-
trict de Conches, qui ne pouvait
cacher une joie légitime, a déclaré
hier:

«Je suis fier et heureux qu'entre
la vallée de Conches (et le Valais)
et la vallée d'Urseren existe main-
tenant une nouvelle liaison, sûre
toute l'année. Mais nous n'attein-
drons le but définitif que dans une
année environ, lorsque les trains
pourront circuler librement entre
Andermatt et Oberwald, égale-
ment en hiver.»

Il a fallu à M. Albert Imsand,
que l'on peut bien appeler le père
spirituel de cette réalisation, vingt
années de luttes politiques. Même
chez nous, il a été parfois traité de
fantasque. Le Conseil fédéral et les
parlementaires fédéraux ont été
mobilisés contre ce projet. Mais
M. Imsand, contre vents et marées,

cette UPC qui prend un essor re-
jouissant.

La première année d'activité de
l'UPC avait enregistré 3798 heu-
res-personnes alors que pour son
troisième exercice, cette institution
enregistre 5659 heures-personnes.
C'est donc un besoin réel qui trou-
ve dans ces statistiques une répon-
se positive.

Si sur le plan financier , aux
communes de Monthey, Troistor-
rents , Collombey et Vouvry sont
venues se greffer celles de Véros-
saz , Evionnaz , Massongex, Vion-
naz et Champéry, il est regrettable
de relever que les communes du
Chablais vaudois n 'ont encore fait
aucun effort d'aide financière à
l'UPC. En effet , sur 550 élèves, 143
proviennent du Chablais vaudois
soit 26%.

avec l'appui total des autres mem-
bres du comité d'initiative (citons
MM. Léo Guntern, Olsommer, Bo-
ven, Zehnder, Danioth, Murer, en-
tre autres) a convaincu Berne de la
nécessité de cette liaison. N'ou-
blions pas non plus le rôle déter-
minant de M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral à l'époque, et celui
du conseil d'administration du FO,
présidé par M. Wolfgang Lorétan.

Qu'importe! C'est aujoud'hui la
satisfaction du devoir accompli,
même au prix de nombreuses dé-
ceptions. Et c'est aussi le moment
d'exprimer notre reconnaissance à
l'égard de tous les pionniers per-
sévérants, qui nous ont dotés de
cette œuvre, si importance pour
l'avenir de nos régions de monta-
gne, que ce soit en Valais ou dans
le canton d'Uri.

Ils nous régaleront demain...
SION (gé). - Jusqu 'au mois de juin place pour faire du découpage de
prochain , se déroulent au centre viande ; puis, ils reviennent dans
professionnel de Sion les examens les cuisines du centre profession-
de fin d'apprentissage des cuisi- nel pour préparer l'un des quatre
niers. Cette année, ils sont 142 à menus complets tirés au sort, y
subir ces examens, répartis sur compris la commande des ingré-
plusieurs mois. dients, de la viande, du poisson,

Les experts reçoivent durant
une journée complète quatre can-
didats (deux de langue française et
deux de langue allemande, deux
filles et deux garçons).

Les candidats se rendent tout
d'abord dans une boucherie de la

SION (ge). - Cet après-midi , à
17 h. 30, au centre professionnel
de Sion, aura lieu la remise des ré-
compenses aux heureux gagnants
du concours pour la promotion de
l'art populaire et de l'art artisanal.
Cette exposition a été mise sur
pied par le Département de l'inté-
rieur et de l'économie publique du
canton du Valais , en collaboration
ave les centres valaisans et suisses
de l'artisanat.

M. Guy Genoud , conseiller
d'Etat , souhaitera la bienvenue
aux invités et aux participants et le
jury remettra les récompenses aux
gagnants. L'exposition sera ouver-
te au public du samedi 4 au jeudi
19 avril.

Ne manquez pas cette occasion.

ETAT DU VALAIS

Comptes de l'exercice 1980
En séance du 1er avril 1981, le Conseil d'Etat du canton du Va-

lais a pris connaissance du résultat des comptes de l'exercice 1980.
Le compte d'Etat laisse apparaître au compte financier 795,6 mil-
lions de dépenses et 784,7 millions de recettes, soit un excédent de
dépenses de 10,9 millions. L'excédent de dépenses budgétisé était
de 55,8 millions. Le compte général boucle par un bénéfice de
0,9 million. Cette amélioration par rapport au budget est due à
une augmentation des recettes (13,8 millions), ainsi qu'à une di-
minution des dépenses générales (16,7 millions) et des dépenses
d'investissement (14,1 millions).

Les mesures d'assainissement des finances fédérales se sont fait
sentir, mais n'ont pas encore déployé tous leurs effets. Les arrêtés
fédéraux du 20 juin 1980 relatifs à la suppression de la quote-part
des cantons au rendement des droits de timbre et à la nouvelle ré-
partition des recettes de la Régie fédérale des alcools, soumis à la
votation populaire du 30 novembre 1980, ne sont entrés en vigueur
que le 1er janvier 1981. Le manque à gagner qui en résulte influe-
ra donc sur les exercices prochains.

La Chancellerie d'Etat

(Réd. - Comme d'habitude, ces comptes feront l'objet d'une
présentation à la presse par M. Hans Wyer. Nous aurons donc
î'occasion d'en reparler) .

Disparu
depuis une semaine
ZERMATT. - Un skieur alpiniste
est porté disparu depuis samedi
dernier. Il avait entrepris, en début
d'après-midi, l'ascension du Petit-
Cervin. Or, ce n'est qu'hier jeudi,
qu'air-Zermatt, parallèlement avec
quinze guides de montagne, a pu
entreprendre des recherches, dans
la région du Breithorn. Mais, hier
soir, ces recherches étaient tou-
jours infructueuses. Bien entendu,
les vols reprendront ce matin.
Toutefois, les chances de retrouver
vivant ce malheureux disparu sont
très minces.

Dans les rochers
MONTANA. - Hier matin , un hé-
licoptère d'Air-Glaciers, piloté par
Bruno Bagnoud , se rendait dans la
région de Cry d'Err , pour porter
secours à une ressortissante fran-
çaise qui était tombée dans les ro-
chers. Fort heureusement, elle est
indemne et a pu regagner la sta-
tion de Montana.

Pour la première fois, les ouvriers travaillant cote valaisan et ceux qui œuvrent cote uranais sont
entrés en contact direct, même si ledit contact se réduit pour l 'heure à quelques communications
par un boyau de ventilation...

des légumes, etc., indispensables à
la préparation. La commande ser-
vira ensuite à la calculation du
prix de revient de ce menu.

Enfin , les quatre candidats pré-
parent leurs menus.

Nous avons eu l'occasion de
rencontrer les experts, MM. Cop-
pex, Zenklusen et Imstepf , qui
nous ont expliqué , très aimable-
ment le déroulement de ces exa-
mens. Chaque année , il y a entre
10 à 12 % d'échec à ces examens.

Tous ces nouveaux cuisiniers
trouveront facilement une place
dans un établissement hôtelier du
Valais ou de Suisse. Certains d'en-
tre eux vont quitter, pour des rai-
sons diverses, la profession; d'au-
tres vont partir à l'étranger pour se
perfectionner. Le certificat de ca-
pacité n'est pas une fin en soi.
Dans la profession de cuisinier ,
comme dans bien d'autres, il est
indispensable de faire des stages et
de se perfectionner sans cesse.

Chaque candidat devant prépa-
rer un menu complet, M. Gérard
Follonier, d'entente avec le chef de
section et les experts , invite à l'oc-
casion quelques personnes pour
apprécier les menus préparés et
pour mieux se rendre compte de
tout ce qui se fait en faveur de la
profession.

Nous ne pouvons que féliciter la
direction du centre et les experts
de favoriser ce contact et cette in-
formation.

ANZERE
Mieux vaut
ANZÈRE (bl). - Une petite
coulée de neige s'est détachée
hier , sur le coup de 16 h. 15
d'une pente dominant la piste
des Masques à Anzère. En fait ,
il s'agissait d'une plaque de
neige lourde , peu volumineuse
(environ 5 mètres de front) qui
a atteint un angle de la piste en
question. Comme en pareil cas
mieux vaut prévenir que gué-
rir, l'alerte fut donnée rapi-
dement. Le pilote Fernand
Martignoni , aux commandes
de l'Alouette II d'Air-Glaciers,
prit en charge à la base un con-
ducteur de chien et son proté-
gé, ainsi que le gendarme-gui-
de Jacques Michelet , avant de
se rendre sur Nendaz pour

A PROPOS DE LA DÉSIGNA TION
DES CHEFS DE DÉPARTEMEN TS

Les démocrates-chrétiens
du Bas deux fois trahis

L'attente était sereine, mais le
coup est trop brutal pour que je
n'exprime pas au nom d'amis po-
litiques mon indignation.

Pourquoi les démocrates-chré-
tiens du Bas-Valais ont-ils élu M.
Steiner conseiller d'Etat? N'était-
ce pas en grande partie pour faire
pièce à ses «amis » du Haut , dont
îe désir enragé de servir paraissait
quelque peu suspect? Merci Mes-
sieurs les conseillers d'Etat démo-
crates-chrétiens de l'avoir compris
ainsi... Vous donnez par là raison à
M. Schmidhalter qui , de vainqueur
moral, se retrouve vainqueur tout
court. Ou bien, M. Steiner a de-
mandé un changement et , dans ce pour environ 1/37 millième. Ma
cas, nous avions tort de miser sur gratitude lui sera acquise quand il
ses capacités; ou bien ses collé- aura démontré qu 'il existe des ma-
gues lui ont imposé la solution que nières plus subtiles de changer le
l'on sait et c'est une lâcheté mul- «paysage » que celles provoquées
tipliée par quatre . Première trahi- par les millions des travaux pu-
son, blics. R.F.

« MAGOUILLE »
Pour les puristes de la langue

française, ce mot n'est pas aca-
démique.

Pour les jésuites de la «politi-
caillerie» valaisanne, ce mot leur
colle à merveille comme les os
sous la transparente peau d'une
momie du troisième millénaire
d'avant le Juif de Galilée.

Ainsi donc, la rocade au sein du
Gouvernement de ce canton a été
annoncée en fanfare , le NF, dans
son indépendance de jugement,
surenchérissant à l'excellence des
décisions prises.

«Comment peut-on être per-
san » , écrivait l'un des maîtres de
la littérature d'expression françai-
se aux temps heureux où les diri-
geants de son pays le gouvernaient
avec pugnacité? Comment peut-
on être encore démocrate-chrétien
quand l'on constate avant , pen-
dant , après ce que l'on désigne
sous le vocable désuet d'élections,
la «magouille» et toutes les «ma-
gouilles» érigées en règle de con-
duite par quelques maîtres à pen-
ser de ce grand parti , pour l'instant
encore responsable de (a conduite
de ce canton sur le plan gouver-
nemental?

Toutes les dissidences électora-

prévenir...
chercher un autre conducteur
et son chien , de garde à ce mo-
ment-là.

Aucun témoin n'ayant assis-
té à la chute - en l'occurrence
lente et donc pratiquement
inoffensive aux dires de M. Mi-
chelet - de cette plaque de nei-
ge, on lâcha donc les chiens
une fois sur place, afin de s'as-
surer que personne n 'avait été
enseveli. Cette certitude acqui-
se, les sauveteurs regagnèrent
la plaine. «Finalement , ce fut
un excellent exercice , nous a
précisé le gendarme-guide , un
exercice qui a permis de cons-
tater que notre système de per-
manence fonctionne bien. »

La deuxième trahison découle
de l'abandon du Département de
l'instruction publique à l'aube
d'une période difficile. Est-ce peur
des responsabilités dans un domai-
ne délicat, subterfuge pour s'atti-
rer les bonnes grâces minoritaires
sur un terrain miné par leurs
soins? Toutes mauvaises raisons
auxquelles il vaut mieux ne pas
songer de peur de frôler la vérité.
Merci Messieurs les conseillers
d'Etat démocrates-chrétiens de
nous avoir enlevé quelques illu-
sions de plus : on ne vieillit qu'à ce
prix. Je ne remercie pas le conseil-
ler d'Etat radical : il n 'est pas mon
débiteur comme le sont les autres

les, que chacun connaît, ont fleuri
à merveille sous le ciel valaisan
sans que les Jupiter du PDC ne se
soient départis de leur sérénité.

Et après, NF dixit, on honore le
chef incontesté de toutes les dis-
sidences en déroutant littérale-
ment un conseiller d'Etat , norma-
lement élu par les citoyens pour un
nouveau mandat de quatre ans au
poste qu'il occupe, sur une voie de
garage.

Si c'était à refaire, il est certain
que l'inénarrable Paul Sierre, chef
du « parti conservateur-catholique-
radical-socialiste » obtiendrait les
suffrages de combien d'autres dé-
mocrates-chrétiens, écœurés de
toutes ces «magouilles» connues
ou à découvrir encore.

Les fils d'Albion ont constitué
enfin un nouveau grand parti au
service exclusif du peuple britan-
nique , lassés qu 'ils étaient de cette
poîitique traditionaliste des fa-
veurs et des combines.

Le moment n'est-il pas venu en
notre République de repenser aux
destinées de notre peuple pour un
avenir meilleur qui lui appartien-
drait en propre et qui ne soit pas
conditionné par quelques acteurs
de la Cour des miracles?

CP

Auberge Ma Vallée
Nax

Nos délicieuses spécialités:
- Gratin de fruits

de mer frais
- Scampi
- Filets de sole au gratin
- Cœur de filet de bœuf

«Naxarde»
Vous nous rendez service en
réservant:
027/31 15 28
J.-P. Grobéty-Wirth
Salle pour repas
de noces, banquets.
Grande place de parc.



"kEmamam 
Monteforno: grosse casse
BODIO (ATS). - Depuis une se-
maine, l'aciérie Monteforno SA de
Bodio, une des importantes entre-
prises du Tessin employant plus de
mille personnes, doit faire face à
de graves difficultés de produc-
tion. A la suite d'une panne du
transformateur de courant électri-
que qui dessert deux des trois
hauts fourneaux, l'usine sidérur-
gique a dû réduire de deux tiers sa

La ligne CFF du «Ruttig»
inaugurée
OLTEN (ATS). - La nouvelle
«ligne du Ruttig», entre Olten
et Rothrist, a été inaugurée of-
ficiellement hier après-midi.
Longue de 6 km, elle entrera
en service le 31 mai avec le
nouvel horaire des CFF. De
nombreux discours ont émaillé
cette inauguration.«Un impor-

Jugement d'une affaire sordide
FRIBOURG (ATS). - Le tribunal criminel de la Sarine à Fri-
bourg a finalement condamné hier soir à une peine de cinq ans
de réclusion un homme de 64 ans reconnu coupable d'enlève-
ment d'enfant, d'attentat à la pudeur et de publications obscènes.
Les quatre autres accusés ont été condamnés respectivement à
deux ans, huit mois, quatre mois et quinze jours avec sursis
pendant deux ans.

Genève: M. Bush
ne pourra
GENEVE (ATS). - Le président
Reagan a désigné Mme Jeane
Kirkpatrick , représentante des
Etats-Unis auprès des Nations
unies à New York , pour diriger la
délégation américaine à la Confé-
rence internationale d'aide aux ré-
fugiés en Afrique qui se tiendra la
semaine prochaine à Genève.

Mme Kirkpatrick remplacera le
vice-président Bush qui avait été

588 retraits de permis
AIGLE. - Le service des automo-
biles du canton de Vaud a retiré,
au cours des mois de janvier, fé-
vrier et mars, 588 permis de con-
duire et d'élève conducteur. La du-
rée des retraits a été fixée de 1 à 5
mois pour 431 conducteurs, de 6 à

• BERNE. - M. Manuel UUoa
Elias, ministre péruvien de l'éco-
nomie et président du Conseil des
ministres, s'est entretenu avec le
secrétaire d'Etat Paul Jolies sur
des problèmes de politique éco-
nomique.
• SORENS (FR). - Une maison
de bois qui comprenait un appar-
tement , une petite étable et un
hangar , a été complètement incen-
dié, mercredi soir, au-dessus de
Sorens (FR). Les huit animaux
qu'abritait l'étable ont pu être sau-
vés. Le propriétaire a été légère-
ment blessé. Les dégâts s'élèvent à
près de 100 000 francs.

Société f ribourgeoise du commerce
et de l'industrie: tout bouge

Tout un monde de l'économie et de la politique était réuni,
hier après-midi, pour l'assemblée générale de la Société fribour-
geoise du commerce et de l'industrie. Présidées par M. Bernard
Schneider, ces assises se déroulaient en deux temps.

Dans une première partie ad-
mistrative , on approuve les comp-
tes, renouvelle quatre membres au
comité et accepte d'élever les co-
tisations de 10 %; elles se monte-
ront donc à Fr. 30- pour une pe-
tite entreprise et à Fr. 200- pour
les firmes plus importantes. Cette
modification est due à l'introduc-
tion du bilinguisme dans la socié-
té. De fait , un secrétaire de langue
allemande, M. Hervé Zehnder, a
été engagé. Il devra établir les con-
tacts avec la Suisse alémanique et,
entre autres occupations, fonction-
nera comme conseiller juridique.
Toujours dans le domaine du bi-
linguisme, la société va mettre sur
pied un diplôme de «schwy-
zerdiitsch » à l'intention des étu-
diants-membre s et autres person-
nes intéressées.

Dans son exposé, M. Schneider
affirme qu 'il n'a nullement l'inten-
tion de se plaindre de la rareté de
la main d'oeuvre, du renchérisse-
ment du pétrole, des lois, règle-

production et devra faire face à de
lourdes pertes.

La panne coûtera très cher à
l'usine sidérurgique, affiliée au
groupe von Roll. Le directeur de la
Monteforno, M. Casella, a précisé
que la perte pourrait varier entre
1 et 10 millions de francs. Tout dé-
pendra de la période nécessaire à
l'installation d'un nouveau trans-
formateur.

tant goulet disparaît du réseau
des chemins de fer suisses», a
notamment déclaré Franz
Mùhlemann, secrétaire général
du Département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE),
qui remplaçait le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf , malade.

pas venir
prévu, tout d'abord , pour diriger la
délégation américaine.«M. Bush »,
a précisé la Maison-Blanche à
Washington, «doit assister le pré-
sident pendant sa convalescence» .
M. Bush a exprimé le regret de ne
pouvoir assister à «cette importan-
te conférence humanitaire » que
sera la réunion , qui aura lieu jeudi
et vendredi prochains au Palais
des Nations.

11 mois pour 42, et de plus de 12
mois pour 115 personnes.

L'ivresse au volant (249 cas), la
vitesse excessive (92) et l'inobser-
vation de la priorité arrivent en
tête.

En outre, 55 personnes ont été
privées du droit de piloter un cy-
clomoteur, dont 30 pour modifi-
cation de leurs véhicules, 8 pour
vol d'usage et 11 pour ivresse.

1441 lettres d'avertissement ont
été adressées à des conducteurs
ayant commis des fautes de circu-
lation d'une certaine gravité.

• BERNE. - La Commission fé-
dérale pour les problèmes des
étrangers est décidée à poursuivre
et intensifier la mise en œuvre de
mesures visant à intégrer les étran-
gers vivant en Suisse. A cet effet,
elle entend que l'on soutienne da-
vantage les communautés de tra-
vail dans leurs activités pratiques.

ments et autres. Il constate simple-
ment que 1980 a été une bonne an-
née et ose espérer que 1981 lui res-
semblera . Mais il relève qu'il faut
une bonne dose d'optimisme pour
continuer à engager son avenir
dans les conditions actuelles. Au-
jourd'hui , il n'est plus possible de
faire des pronostics. Le chef d'en-
treprise doit faire du long terme
avec du court terme. En effet , dit-
il, la conjoncture et l'environne-
ment sont plus fluctuants que ja-
mais. «Zurich bouge, Lausanne
bouge, le taux d'inflation s 'est mis
à bouger, suivi des taux d'intérêts,
les marchés bougent parce que la
technologie bouge. Nous pourrions
continuer l'énumération. Bref, tout
bouge».

C'est également un plaidoyer
pour le patronnât, sur lequel cer-
tains milieux tirent à boulets rou-
ges. Quant à M. G. Ducarroz, di-
recteur de la Chambre du commer-
ce, il rappelle avec son humour
coutumier que Fribourg n'est pas

Les oies de la discorde
ÉVILARD (ATS). - Elles n'étaient pas au tribunal, mais elles
faisaient l'objet du litige qui opposait, devant le tribunal réuni
mercredi à Evilard (BE), deux particuliers de cette commune. Ils
sont voisins et l'un possède, pour le malheur de l'autre, deux oies.

En octobre 1979, un commerçant habitant Evilard fait l'acqui-
sition de deux oies. Ces volailles le «fascinent» , explique-t-il, et
elles protègent sa villa contre les voleurs.

Cependant , le voisin, un médecin-dentiste, ne s'y fait pas.
«Depuis cette date, nous vivons à l'heure des oies», dit-il au juge.
Car les oies chantent très régulièrement chaque matin, très tôt, à
la même heure. Et le médecin-dentiste, que les avions, tondeuses à
gazon ou autres animaux ne dérangent pas spécialement, ne sup-
porte pas la régularité des deux oies, qui se font entendre toute la
journée. Et il porte plainte.

JURA: COMPTES 1980

2 millions de bénéfice
Les comptes de l'Etat du Jura

pour 1980 bouclent avec un excé-
dent de revenus de quelque 2 mil-
lions de francs, alors que le budget
de fonctionnement de 1980 laissait
présager un excédent de dépenses
de 74 000 francs. Ces compes se-
ront rendus publics la semaine
prochaine. Pour comparer ce bon
résultat à ceux d'autres cantons, il
faut toutefois tenir compte du fait
que, à l'instar des cantons de Neu-
châtel et du Tessin, le canton du
Jura a adopté le plan comptable
recommandé par la conférence
des directeurs cantonaux des fi-
nances, plan dans lequel les dé-
penses de fonctionnement et celles
d'investissement sont clairement
séparées. Or, c'est simplement le
compte de fonctionnement dont le
résultat présente un excédent de
rentrées de 2 millions. L'insuffi-
sance de financement des investis-
sements lui est supérieure.

Manifestation
séparatiste
à Lausanne

Pour protester contre le récent
jugement du Tribunal fédéral par
lequel la Cour de droit public dé-
clarait que le drapeau jurassien est
proocateur en ville de Moutier, le
Rassemblement jurassien et ses or-
ganisations affiliées appellent
leurs militants à manifester paci-
fiquement demain à Lausanne. Le
détail de la manifestation n'est pas
connu, mais sans doute qu'elle
comprendra un cortège qui abou-
tira à Mon-Repos où sera lue une
proclamation.

Des Chinois
chez Longines

Cette semaine, une délégation
d'industriels chinois est l'hôte de la
maison Longines à Saint-Imier,
sous la conduite du responsable
commercial de l'ambassade de
Chine en Suisse. Les hôtes ont vi-
sité les divers départements de la
grande usine horlogère. Les pro-
blèmes liés à la présence de Lon-
gines sur le marché chinois ont
également été évoqués au cours
des discussions. Longines a établi
un service après-vente à Shangai
et il est co-partenaire de la cons-

• ZURICH. - Les trois organisa-
tions qui assumeront la responsa-
bilité du centre autonome de la
Limmatstrasse à Zurich ont indi-
qué hier que la réouverture offi-
cielle aurait lieu ce soir.

Les Eglises et Pro Juventute no-
tent qu'à cette occasion, une as-
semblée plénière sera organisée.

seulement le pays des vaches où
l'on aime venir saucissonner. De-
puis vingt ans, le canton est entré
dans son ère de développement.
Aujourd'hui , son taux d'industria-
lisation est comparable à celui
d'autres cantons romands, avec
son secteur tertiaire en p leine ex-
pansion. Bien que confusément, le
peuple suisse commence à réaliser
que «quelque chose » se passe à
Fribourg. A l'instar de toutes les
personnalités qui prennent la pa-
role dans les assemblées générales,
qui foisonnent actuellement, il
s 'élève contre les contingente-
ments - travailleurs étrangers, Lex
Furgler - qu 'il faut accepter de
Berne. Mais, surtout, M. Ducarroz
exhorte les participants à prendre
leurs responsabilités po ur que
s'améliore l'image de marque du
canton.

Durant la seconde partie de l'as-
semblée, Jean-René Bory, histo-
rien, tient l'auditoire en haleine
avec une brillante conférence :
«Flux et reflux de l'esprit fribour-
geois à travers les siècles». Sujet
choisi en rapport avec le 500e, évi-
demment.

M.Pz

truction d'un atelier de réparation
à Beijing.

V.G.

FRIBOURG

L'escroc avait
toutprévu

C'est bien d'un abus de con-
fiance dont les Entreprises
électriques fribourgeoises ont
été victimes dernièrement. On
se souvient que le 17 mars, B.
M., collaborateur depuis douze
ans au service financier, s'en-
volait vers un pays plus enso-
leillé avec un million apparte-
nant à cette régie d'Etat. Dès
que la direction eût connais-
sance de ces agissements, elle
transmit l'affaire au juge d'ins-
truction de la Sarine. Une pre-
mière partie de l'enquête est
terminée et permet d'apporter
quelques renseignements com-
me le communiquent les EEF.

Banques blanchies
Les EEF ont dénoncé au

remboursement anticipé pour
le 25 mai 1980, l'emprunt pu-
blic à 6 % EEF 1970-1985 de 25
milions de francs, conformé-
ment aux conditions d'émis-
sion. En 1978 et 1979, elles
avaient racheté en bourse un
certain nombre de ces obliga-
tions pour un total de 1837 000
francs qui, comme toutes les
obligations et titres au porteur
qu'elles possèdent, furent mi-
ses en dépôt auprès de diverses
banques de la place.

Pour l'échéance du 25 mai
1980, ces banques furent priées
de remettre les titres aux EEF
ou de les tenir à leur disposi-
tion. Le 22 mai 1980, des obli-
gations d'une valeur totale de
1 017 000 francs ont été remi-
ses aux EEF par diverses ban-
ques, non perforées, puisque
non échues et, le 27 mai 1980,
d'autres obligations d'une va-
leur totale de 820 000 francs
leur ont été remises par une
banque, perforées, donc annu-
lées puisque échues. Ainsi on
ose affirmer que les banques
concernées ne peuvent être mi-
ses en cause puisque ces opé-
rations sont absolument con-
formes à la pratique habituelle.

Un coup
bien préparé

Ces titres ont été remis à
B. M., comptable au service fi-
nancier, avec mission de les
inscrire dans un «journal» en
vue du contrôle de la rentrée
de l'ensemble des titres de
l'emprunt, et de perforer les ti-
tres qui ne l'étaient pas encore.
Les inscriptions dans le journal
ont été faites régulièrement.
Sur le plan comptable, tout
était dès lors en ordre. En re-
vanche, B. M. n'exécuta pas
l'ordre de perforer, donc d'an-
nuler les titres. Il informa
néanmoins son chef direct que
ce travail avait été effectué et
entreposa les obligations dans
une armoire, les obligations
que l'on sait maintenant non
perforées, mélangées aux au-
tres.

Bien organisé, B. M. prend
quelques jours de vacances et
prépare son acte en parcourant
les villes de Suisse, où il encais-
se les titres non perforées au-
près de diverses banques. Ré-
sultat de l'opération: 1 017 000
francs. Un homme méticuleux
certainement que B. M., car
non seulement il annonça lui-
même à son chef direct, par té-
léphone, son vol, en précisant:
«Ne cherchez pas autre chose,
je n 'ai fait que cela», mais dans
un message laissé à son épou-
se, il aurait déposé la somme
nécessaire pour le divorce.

M. Pz

PROJET DE THE A TRE

Manœuvres de coulisse
Décidément, le théâtre de Fribourg est mal parti. La semaine dernière
nous présentions dans ces colonnes le nouveau projet de la commune.
Certes il ne satisfaisait pas vraiment, mais dans l'ensemble on se disait:
«Mieux cette formule que rien du tout» et on pensait que par lassitude le
conseil général l'accepterait. Depuis, on remue beaucoup autour du «pe-
tit Beaubourg» de M. P. Boivin. Hier les «architectes de Fribourg contre
l'octroi d'un crédit pour le théâtre» expliquaient à la presse leurs argu-
ments.

Lundi ils proposeront un projet.
Mardi le parti chrétien-social or-
ganisera un débat public dirigé par
le rédacteur en chef de la Liberté.
Voilà qui va stimuler les esprits et
risque de renvoyer cette construc-
tion à des temps meilleurs. Peut-
être est-ce là une stratégie qui per-
mettrait de repousser la décision
jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les communes? En
effet, dès le 1er janvier, l'Exécutif
communal sera contraint de passer
par le peuple pour toutes les affai-
res de cette importance.

Des architectes
dénoncent

Vingt-cinq architectes du grou-
pe «contre l'octroi du crédit de
construction du théâtre», ont signé
un dossier qui manifeste leur op-
position et qui sera distribué aux
conseillers généraux. Libres de
tout parti politique, ils ne sont pas
contre le théâtre, mais n'acceptent
ni le projet, ni l'emplacement choi-
si et encore moins l'absence de po-
litique culturelle. Les méthodes
employées par la commune sont
surtout contestées. C'est-à-dire la
politique du fait accompli utilisée,
les signataires se demandent pour-
quoi la procédure de consultation
eut lieu, alors que toutes les déci-
sions étaient prises? Pourquoi la
notion de «maison des congrès»
est aujourd'hui abandonnée? Le
groupe avance encore les argu-
ments suivants : ^-"

Dans le refus d'organiser des
concours et dans la négligence
d'informer le public, les autorités
démontrent leur mépris d'une
architecture de qualité, niant ainsi
le rôle qu'elle tient dans le phé-
nomène culturel. Elles continuent
de soutenir un projet qui adopte
une attitude par rapport à la to-
pographie et une organisation spa-
tiale qui ne sont pas les plus ra-

Les catholiques
de rite trident in
veulent parler au pape
FRIBOURG. - Le secrétariat des centres de messes catholiques du rite
tridentin, avec siège à Fribourg, a demandé une audience au pape Jean
Paul II, lors de sa visite en Suisse.

Dans sa lettre, publiée hier, le secrétariat rend le pape attentif aux abus
actuels dans l'Eglise catholique, qui selon l'opinion du secrétariat repré-
sentent une vraie persécution de catholiques.

Voici le texte intégral de cette lettre:

Très Saint-Pere,

C'est avec une profonde joie que
nous avons appris votre venue à
Fribourg.

En effet, nous attachons beau-
coup de prix au fait que vous ra-
meniez l'Eglise catholique, con-
duite au bord de la ruine par nos
évêques, à la plénitude et à la for-
ce qu'a promise Jésus-Christ à son
Eglise.

En d'autres termes, après avoir,
de Rome, ordonné que les prêtres
portent le vêtement ecclésiastique,
se peut-il que vous consentiez à ce
que certains de nos évêques, qui
pourtant s'y opposent ouverte-
ment, s'habillent eux-mêmes en ci-
vil?

Après avoir interdit aux dames
et demoiselles de servir à l'autel, se
peut-il que vous consentiez à ce
que nos évêques s'opposent à vous
et vous contestent ouvertement?

Après avoir ordonné que les hé-
rétiques ne soient plus considérés
comme des catholiques, se peut-il
que vous consentiez à ce que nos
évêques, au contraire, requièrenl
sans cesse les services de ceux-là
et aillent même jusqu'à contester,
par leur première décision, lors du
Synode de 1972, le droit du siège
apostolique d'ordonner le main-
tien des procédures en cours con-
tre les hérétiques?

Après avoir interdit l'hospitalité
eucharistique, c'est-à-dire Tinter-
communion, se peut-il que vous
admettiez que les évêques la tolè-
rent, bien qu 'ils soient parfaite-
ment au courant de cette interdic-
tion?

Après avoir dit que la sainte
messe doit être célébrée dans la
plus grande dignité, se peut-il que
vous acceptiez que des catholiques
soient contraints à la dire dans des
halles de fabriques, dans des gran-
ges, dans des caves, dans des ga-
rages, dans des combles d'immeu-
bles et dans d'autres lieux sembla-
bles, parce que, sur Tordre des
évêques, l'Eglise catholique les

tionnelles qu'on puisse envisager.
Il en résulte une série d'espaces ré-
siduels dans et sous le bâtiment
ainsi qu'une complication des ac-
cès du public et des services.
L'échec de 1978 a contraint le
groupe de travail à diminuer le
coût de l'ouvrage. On a réalisé
quelques économies dans la struc-
ture du bâtiment, on a diminué le
nombre de places et dégonflé les
exigences de la polyvalence. Ce
n'est donc qu'en vertu des finances
qu'on décide du nombre satisfai-
sant des places et du degré d'utili-
sation d'un «instrument » tel que
celui-là. En outre, on constate une
disproportion flagrante entre les
subventions accordées actuelle-
ment aux divers groupes culturels
(environ 600 000 francs par an) et
la somme prévue pour Texploittion
et l'amortissement de la dette du
théâtre.

Pris au dépourvu
Précisons qu'aucun des archi-

tectes du groupe n'a présenté de
projet. Sur ce point ils sont fer-
mes : «Nous avons été pris au dé-
pourvu, car depuis 1978 on ne par-
lait plus de ce théâtre de manière
concrète. Le projet de la commune
a été élaboré dans l'ombre.»

Leur dossier est bien fait mais,
hormis quelques suggestions pour
aboutir à une meilleure solution, il
est avant tout critique. Un de ses
mérites est de poser des questions,
reste à savoir ce que le conseil gé-
néral en fera.

Bien qu'elle n'émane pas du
groupe, une question reste en sus-
pens. «Que fait-on du soi-disant
tournas d'attribution des tra-
vaux?» La roue semble s'être ar-
rêtée sur un certain bureau qui
réalisera les trois principaux ou-
vrages de la commune à savoir: la
patinoire, le home médicalisé et le
théâtre... s'il passe. M. Pz

empêche d'aller célébrer cette
messe là où, par ailleurs, en accord
avec les mêmes évêques, les mu-
sulmans, les bouddhistes ou les in-
douistes sont autorisés à pratiquer
leur culte?

L'opposition ouverte de groupes
entiers de professeurs de théologie
contre l'Eglise catholique démon-
tre plus clairement que toute autre
chose, que le temps est venu, de
faire cesser enfin la persécution de
certains catholiques par la hiérar-
chie.

Nous ne doutons pas qu'une in-
formation intégrale vous intéresse
vraiment, même si nous devrions
vous apprendre des choses qui
vous auront très vraisemblable-
ment jamais été révélées lors des
visites ad limina des évêques.

C'est pourquoi nous prenons la
liberté de vous demander, très
Saint-Père, une audience - audia-
tur et altéra pars - lors de votre vi-
site à Fribourg, en Suisse, les 3 et 4
juin 1981.

• BERNE. - M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des
affaires étrangères, dirigera la dé-
légation suisse à la conférence sur
les réfugiés en Afrique, qui se tien-
dra à Genève les 9 et 10 avril pro-
chains.

M. Aubert se rendra par ailleurs
en visite officielle au Canada le
25 avril prochain. Il y séjournera
une semaine.

• CHARMEY. - Lors du remplis-
sage d'une citerne à mazout d'une
entreprise de Charmey (FR), 250 à
300 litres de mazout se sont déver-
sés, mercredi, dans le lac de Mont-
salvan, a annoncé hier la police
fribourgeoise. Le groupe «hydro-
carbures» des pompiers de Bulle
est intervenu, posant notamment
des barrages flottants sur le lac. Le
montant des dommages n'est pas
encore connu.



**
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les sabilité de la dégradation de fa si-
«Forces libanaises» (conservatri- tuation au Liban,
ces chrétiennes) et les «Forces Ainsi, dans un communiqué pu-
combinées (Palestiniens et pro- blié hier, le département des rela-
gressistes libanais) se sont accusés tions extérieures des «Forces li-
mutuellement hier de la respon- banaises» affirme, à propos de la

Le président Reagan
a frôlé la mort
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Reagan avait perdu
près de la moitié de son sang après avoir été blessé d'une balle au
poumon et les médecins ont craint un instant son état désespéré ,
ont affirmé mercredi des sources médicales.

A son arrivée à l'hôpital universitaire «George Washington» - le
plus proche du lieu de l'attentat - la tension du président baissait
dangereusement et son cœur battait irrégulièrement ont indiqué
ces sources médicales qui requièrent l'anonymat.

Tout en constatant l'hémorragie interne , les médecins eurent du
mal à localiser le point d'impact de la balle, qui avait pénétré sans
trace de sang sous le bras gauche de M. Reagan. Si la transfusion
immédiate de près de 3 litres de sang n'avait pas compensé l'hé-
morragie, le président «aurait été en très sérieux danger» , estime
un médecin arrivé dans la salle d'urgence quelques minutes après
le président.

Les responsables de la Maison-Blanche, qui avaient demandé
aux autorités médicales de s'abstenir de tout commentaire , ont re-
fusé de confirmer ou de démentir cette information. Le rapport
médical officiel indiquait que le président «n 'avait été à aucun
moment en danger sérieux» .

Hinckley sera juge

WASHINGTON (ATS/Reuter). - John Hinckley (tout à gauche dans
John W. Hinckley jr , accusé de la voiture) quitte le tribunal où un
i'attentat contre le président Rea- juge a ordonné son maintien en dé-
gan, a été jugé apte maintenant à tention préventive.
comparaître en justice par un psy-
chiatre hier. ————Le juge du district de Washing-
ton a ordonné que Hinckley soit nonce sur les preuves retenues
maintenu en détention jusqu'à ce contre lui et dressé l'acte d'accu-
qu'un grand jury fédéral se pro- sation.

Pologne: des «manœuvres» qui durent
BERLIN-EST (ATS/AFP). - Les Les manœuvres du Pacte de
manœuvres du Pacte de Varsovie Varsovie devaient se terminer le
«Soyouz-81» se sont poursuivies week-end dernier, mais d'autres
dans la nuit de mercredi à jeudi en manœuvres «ad-hoc» sont en
RDA , a annoncé l'agence de près- cours en Pologne, a affirmé , de
se officielle est-allemande ADN. son côté, hier au Sharpe (grand

Plaidoyer et réquisitoire
sur fond de campagne électorale
n - M ¦ ¦ -i j> ;c„u~« ««ii« J > ..« ««x^;jrt«* iieiaiem eu 1111 ue semaine menue- » miciiuiSuite de la première page d echec celle d un président re) lus exactement vendredi du Pactetrop intellectuel , trop concep- Mais nous avons constaté que à la suite
au début de son septennat. Le tuel , dirait-il lui-même, pas as- d'autres manœuvres «ad-hoc» , qui ve généi
président sortant, il est vrai , sez pragmatique, voire rusti- n 'avaient pas initialement été pré- mardi de
n'a pas le sens de la mesure que, au sens où le fut Georges vues sont en cours. Nous ne som- ^___
lorsqu'il entre à l'Elysée en pa- Pompidou, mort il y a exac- mes pas certains de la durée de ces
raphrasant Goethe : «De ce tement sept ans. Mais il s'agit exercices. » % LAS
jour date une ère nouvelle » , là d'excès de zèle et non de M/sicliiiia*/\ii • pompier
Valéry Giscard d'Estaing s'est chèque en blanc comme s'obs- w asmngion. quinze p
voulu l'universel réformateur tine à le réclamer François quel lien? geremem
de l'une des sociétés les plus Mitterrand depuis plus de 15 Des activités militaires d'une dansTh
conservatrices qui soient. De ans. «ampleur inhabituelle » se pour- Las Vegi
là , le choix de Jean-Jacques Pierre Schaffer suivent en Pologne, mais il n 'y a rites.
Servan-Schreiber et François _^_____̂ _̂^_
Gilloz, puis la nomination de
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dinaire boulimie chez un pré- .,„ ,._ „ ' „ _ . . ' . , . . . . .
sident élu avec moins de BRUXELLES (ATS/AFP). - M. Mark Eyskens, nique du palais royal, vient mettre un terme à l'incer-
dnn non T anrp - ren 48 ans' a  ̂c*lar

 ̂
hier so

'r P
ar ,c roi Baudouin de titude politique qui règne en Belgique depuis mardi,40U UUU voix a avance, excep- former un nouveau gouvernement, après l'acceptation lorsque M. Martens avait présenté sa démission au

tionnelle volonté de reformer de ja démission du premier ministre belge, M. Wilfrid roi. Depuis lors, le souverain avait procédé à ia con-
un vieux pays et de le reunir Martens. sultation des principaux responsables politiques jus-
contre son gré, en cherchant Cette nouvelle annoncée hier soir par un commu- qu 'à hier à midi.contre son gré, en cherchant Cette nouvelle annoncée hier sou
l'impossible synthèse de la
droite et de la gauche non Le premier ministre sortant

¦„ . , > - £„„ QO* :„: avait tente au cours du week-endcommuniste L échec est, ici, dernier de ra„ier tous les membresflagrant, autant que la reforme de son g0uvernement de coalition
de l'entreprise , microcosme du (socio-chrétiens et socialistes) à
tempérament français. Valéry ses propositions pour redresser la
Giscard d'Estaing, en sept ans, situation économique en Belgique
aura appris l'art du possible, et soutenir le franc belge. Ses pro-
celui qui lui a tout autant positions, parmi lesquelles la mo-
échappé en politique étrange- dification de l'indexation des re-
„ T f„j„...„„„„„* A *, i., ^^tA venus et la réduction 

des 
salairesre. L ajournement de la confe- dans ,eg ent rises en difflculté irence nord - sud, les compli- s.étaient heurtées au refus des mi-

ments de la «Pravda» , l am- nistres socialistes, conduisant
biguïté des Conseils européens M. Martens, après deux réunions
scellent une certaine forme extraordinaires , à présenter sa dé-

situation à Beyrouth, que «les uni-
tés syriennes et palestiniennes sta-
tionnées au centre-ville et tout au
long des lignes de confrontation
ont tiré hier matin 395 obus sur les
quartiers d'Achrafieh, faisant des
dizaines de tués et de blessés, dont
certains grièvement».

«Peu après, les bombardements
en provenance des camps palesti-
niens se sont étendus aux ban-
lieues chrétiennes de Ain Rem-
manek et Dekouaneh» (est et sud-
est de la capitale). Enfin, selon le
communiqué, «les Palestiniens ont
mobilisé leurs troupes dans la ban-
lieue sud-est de Beyrouth, alors
que d'autres concentrations de
troupes sont signalées dans d'au-
tres régions.»

En ce qui concerne la situation à
Zahle (centre du Liban, région à
majorité chrétienne), le commu-
niqué indique que «les bombar-
dements syriens de la ville, qui
avaient commencé mercredi soir,
ont redoublé d'intensité hier ma-
tin, et que les tirs à l'arme lourde
ont fait des dizaines de blessés
dans la population civile. Les trou-
pes syriennes, ajoute le commu-
niqué, se préparent à un assaut
contre la ville».

Pour sa part, le commandement
des «Forces combinées», réuni
sous la présidence de M. Yasser
Arafat, chef de l'OLP, estime dans
un communiqué remis à la presse,

69 morts - Plus
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le bilan des victimes
de bombardements à Beyrouth, ainsi qu'à Zahle,
pour la journée d'hier est de 69 morts et 336 bles-
sés, apprenait-on hier en fin d'après-midi de plu-
sieurs sources.

Selon la Voix du Liban (conservatrice), dans le
quartier est de Beyrouth (chrétien) et sa banlieue,
27 personnes ont été tuées et 126 blessées, alors
qu'à Zahle (chef-lieu de la Bekaa, plaine centrale
du Liban), le nombre des victimes s'élève à 20
morts et 130 blessés.

'agit d'une escal
méditée sur le plan militaire en-
gagée par les isolationnistes (les
«Forces libanaises») depuis mer-
credi, tant à Beyrouth qu'à Zahle».

THAÏLANDE: LA RÉVOLUTION ESSOUFFLÉE
Les insurgés veulent déjà négocier
BANGKOK (ATS/AFP). - L'isolement du comité révolutionnaire qui a
pris le pouvoir à Bangkok s'est accentué hier, alors qu'un nombre crois-
sant de hautes personnalités civiles et militaires rejoignaient le général
Prem Tinsulanonda, premier ministre, qui a établi son poste de comman-
dement à Korat (nord-est de la Thaïlande).

Deux jours après le coup d'Etat qui a renversé le gouvernement du gé-
néral Prem, le comité révolutionnaire militaire dirigé par le général San
Chitpatima a paru s'essouffler hier, ne parvenant pas à étendre son em-
prise au-delà de la capitale et à enrayer la vague de ralliements, désor-
mais clairement perceptible, en faveur du général Prem.

Ainsi, placé sur la défensive, le comité révolutionnaire n'arrive plus à
suivre une politi que cohérente. Il a rétabli hier la Constitution qu'il avait
abrogée mercredi, et il a rappelé le Parlement qu'il avait dissous. En ou-
tre, de hautes personnalités militaires qui avaient été mises à l'écart mer-

quartier général allié à Mons) le pas d'indication d'un mouvement
général Bernard Rogers, comman- de forces soviétiques en Pologne
dant en chef des forces de l'OTAN même ou en direction de ce pays,
en Europe. a déclaré hier le Département

Parlant à l'occasion des céré- d'Etat américain,
monies marquant le 30e anniver- Le porte-parole du Département
saire du commandement allié en d'Etat , M. William Dyess, n 'a pas
Europe , le général Rogers a décla- précisé la nature exacte de ces ac-
re, confirmant implicitement le tivités militaires , ni si elles étaient
rapport circulant à l'OTAN en dé- liées aux manœuvres des forces du
but de semaine : «Nous avions pré- Pacte de Varsovie qui se déroulent
vu que les manœuvres du Pacte de depuis une quinzaine de jours.
Varsovie «Soyouz-81» se termi- Il n'est « pas déraisonnable de
neraient en fin de semaine (demie- s'attendre à ce que les manœuvres
re), plus exactement vendredi. du Pacte de Varsovie prennent fin
Mais nous avons constaté que à la suite de l'annulation de la grè-
d'autres manœuvres «ad-hoc» , qui ve générale qui devait avoir lieu
n'avaient pas initialement été pré- mardi dernier en Pologne ».
vues sont en cours. Nous ne som- 

^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^mes pas certains de la durée de ces
exercices. » « LAS VEGAS (Nevada). - Un
__ . , . pompier a été grièvement brûlé et
Washington : quinze personnes auraient été lé-
Qliel lien? gèrement blessées, mercredi, dans
" * un incendie rapidement maîtrisé

Des activités militaires d'une dans l'hôtel «Caesars Palace» à
«ampleur inhabituelle » se pour- Las Vegas, ont annoncé les auto-
suivent en Pologne, mais il n 'y a rites.

par un commu- qu a mer a midi.

mission. Martens depuis 1979.
M. Eyskens était ministre des fi- M. Eyskens est confronté à une

nances dans le quatrième gouver- situation politique et économique
nement de M. Martens. De la très confuse. La Belgique souffre
même famille politique que actuellement d'un endettement ex-
M. Martens (social-chrétien fia- térieur et d'un déficit public très
mand), son nom avait été cité ces important qui exigent des mesures
derniers jours, comme un des suc- d'assainissement économique
cesseurs possibles du premier mi- drastiques.
nistre démissionnaire. Sa carrière ¦ Le nouveau formateur , qui en-
au gouvernement a commencé en tamera ses consultations dès de-
1976, lorsque M. Léo Tindemans main pour réunir un gouverne-
était premier ministre, et ne s'est ment , devrait trouver auprès des
pas interrompue depuis puisque partis politiques belges un appui
M. Eyskens a participé aux quatre suffisant pour faire passer ses me-
gouvemements formés par M. - sures.

de 300 blesses
Par ailleurs, selon des informations recueillies

de divers hôpitaux à Beyrouth-Ouest (secteur mu-
sulman), 12 personnes ont été tuées dans ce quar-
tier et dans sa banlieue et 80 autres blessées. Cer-
tains obus sont tombés dans le camp de réfugiés
palestiniens de Bourj Barajneh, situé dans la ban-
lieue sud de la capitale, apprend-on par ailleurs.

Selon Radio-Beyrouth (officielle), un calme pré-
caire régnait en fin d'après-midi sur les lieux des
affrontements.

credi, ont retrouvé leurs fonctions, sans que ces décisions contradictoires
puissent être expliquées.

Le comité révolutionnaire veut négocier
Les chefs militaires du coup d'Etat ont demandé hier à prendre contact

avec le roi de Thaïlande et avec le général Prem, afin de rechercher une
solution négociée à la crise qui menace la paix civile dans le royaume.

Dans deux communiqués différents diffusés par Radio-Thaïlande, le
«comité révolutionnaire», qui s'est emparé de Bangkok mercredi à l'aube,
a annoncé qu'il avait envoyé un représentant auprès du roi Bhumibol
Adulyadet , à Korat (Nord-Est de la Thaïlande) où se trouve également le
premier ministre, le général Prem Tinsulanonda.

Il a également demandé au général Prem d'envoyer un représentant du
général San Chitpatima, chef du comité révolutionnaire, «afin de trouver
un moyen pacifique pour régler la situation».

YOUGOSLAVIE
Emeutes dans deux
villes du Kossovo
BELGRADE (ATS/AFP). - ment interdite et les forces de
Les manifestations ont tourné Tordre, notamment les unités
à l'émeute et fait des blessés de la défense territoriale, con-
hier à Pristina, capitale du trôlaient tous les carrefours et
Kossovo, la région autonome vérifiaient l'identité de quel-
yougoslave à la population en ques rares passants,
majorité de souche albanaise
qui connaît des incidents de- II en était de même dans la
puis quelques semaines, ap- petite ville voisine de Poduje-
prend-on de bonne source. vo, dont les entrées étaient

Les forces de Tordre, forte- contrôlées par des tanks, et où
ment armées, patrouillaient les auto-mitrailleuses de la mi-
llier soir dans les rues. lice étaient en position dans la

La circulation était totale- rue centrale.

Raymond-le-Taciturne...

BONN (ATS/AFP). - L'étude de mesures coordonnées de relan-
ce économique pour combattre l'aggravation du chômage a été le
principal thème du déjeuner de travail qui a réuni , hier à Bonn ,
le premier ministre français, M. Raymond Barre, et le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt (notre photo), apprend-on de
bonnes sources à Bonn.

M. Barre , qui n 'était accompagné d'aucun ministre, s'est refusé
à toute déclaration sur sa conversation avec son homologue
ouest-allemand et a donné des consignes très strictes pour que
rien ne filtre de ces deux heures d'entretien.




