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Bel étendard royal, avance ! Heureux tes bras, sainte Balance
Brille, ô Mystère de la Croix : Où fut pesé le divin Corps
La chair de Dieu, notre Espérance Contrepesant de sa puissance
Est transfigée , clouée au Bois ! Tous les enfers, toutes les morts.

Et tu es mort, et de sa lance Salut, Autel, Salut, Hostie
Un soldat t'ouvre le côté O Toi qui changes notre sort
Le sang et l'eau en abondance Toi dont la mort nous rend la Vie
Coulent sur nos iniquités. En livrant ta Vie à la mort.

Et nous voyons que tout est vrai : Salut ô Croix, seule Espérance
En toi fulgure, sainte Croix Le Crucifié donne en ces jours
Ce que David prophétisait : Aux grands coupables repentance
Notre Dieu règne par le Bois. A tes fidèles plus d'amour.

Arbre splendide, pure Essence O Trinité, Source de grâce
Etincelante, Sang de Dieu Entends le chant de toutes voix
O Tige dont l'efflorescence Montre éternellement ta Face Amen
Touche ses membres précieux ! A ceux qu'aura sauvés ta Croix. Tr MM
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Atterrissage
ce soir
CENTRE SPATIAL DE
HOUSTON (Texas) (AT-
S/AFP). - Les deux «routiers
de l'espace», John Young et
Robert Crippen, ont entamé
hier soir la seconde moitié du
vol d'essai de la navette spatia-
le «Columbia», qui se poursuit
avec une régularité d'horloge.

La navette avait achevé vers
17 heures (heure suisse) sa dix-
huitième révolution autour de
la terre. Il lui en restait alors
autant à effectuer avant la ren-
trée dans l'atmosphère, puis
l'atterrissage prévu aujour-
d'hui à 20 h. 27 (heure suisse)
sur la base aérienne d'Ed-
wards, en Californie.

Déjà, les responsables de
l'agence spatiale américaine
(NASA) pensent à l'avenir. Le
directeur du centre de Hous-
ton, M. Christopher Kraft, a
indiqué hier qu'en dépit du
succès jusqu'à présent total de
«Columbia», le second vol de
la navette ne serait pas avancé
et restait fixé à septembre.

La navette devra en effet ,

Suite page 32

Les deux astronautes John Young (à gauche) et Robert Crippen ont pu converser hier avec le vice-
président des Etats-Unis, M. George Bush (en médaillon). Cette conversation, présentée ici en deux
images prises simultanément, a été suivie en direct par des millions de téléspectateurs américains,
grâce à la NBC. Béiino AP
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PROBLÈME PALESTINIEN
L'incohérence occidentale

Lors du voyage et des entre-
tiens du secrétaire d'Etat amé-
ricain au Proche-Orient, j'ai
prétendu qu'Alexander Haig
avait constamment inversé les

PAR ROGER_GERMANIER
priorités: en souhaitant
d'abord la mobilisation de di-
rigeants arabes contre «l'ex-
pansionnisme soviétique», en
abordant ensuite la recherche
d'une solution au problème
palestinien.

Je ne retranche rien de ces
propos, mais je dois exposer

maintenant quelles sont les re-
vendications palestiniennes,
afin de mieux cerner cette
question. Pour ce faire, je me
contenterai de citer deux
extraits d'articles de la «Char-
te de l'OLP», et une déclara-
tion récente de Yasser Arafat.

«La libération de la Pales-
tine est, du point de vue arabe,
un devoir national ayant pour
objet de repousser l'agression
sioniste et impérialiste contre
la patrie arabe et visant à éli-
miner le sionisme de la Pales-
tine» (1ère phrase de l'art. 15).
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Promesse des fleurs
Graciles et frémissant à la plus faible brise, ces fleurs délica-
tes voisines de l'écorce rugueuse sont la promesse de fruits
lourds et tièdes, juteux et sucrés... Elles sont la promesse de
l'été parfumé à l'ombre de l'abricotier. Photo NF

Terroriste d'« Ordre noir»
assassiné en prison
NOV ARA (ATS/AFP). -
Deux détenus d'extrême droite
ont étranglé un de leurs ca-
marades, Ermanno Buzzi, hier,
à l'intérieur de la prison de
haute sécurité de Novara (Pié-
mont), a-t-on appris de source
judiciaire.

Après la découverte, hier
matin, du corps de Buzzi, deux
extrémistes de droite condam-
nés à la prison à vie pour l'as-
sassinat d'un magistrat ro-
main, Mario Tuti et Pierluigi
Concutelli, ont spontanément
avoué aux enquêteurs être les
auteurs du crime.

Ils ont déclaré qu'il s'agissait
d'une «sentence nationale-ré-
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Ainsi, dans un peuple qui
le conduira du Tessin à Ge-
nève en passant par le
Ranft , Einsiedeln, Zurich,
Soleure et Fribourg, Sa
Sainteté le pape Jean Paul
H n'empruntera pas la val-
lée du Rhône pour son
voyage suisse.

Nos références étaient
pourtant de première main;
mais les chiffres , si véné-
rables soient-ils, ne sau-
raient impressionner les

r -s
Walter Sturm
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Quelles complicités?
Voir page 6
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Les Formosans
fonctionnaires du Vatican
qui misent, dit-on, sur
l'éternité. Ça faisait tout de
même 1600 ans qu 'avec
saint Théodule nous étions
entrés en chrétienté: un
bail ! Un bail dont nous at-
tendions quelque considé-
ration depuis que les néo-
phytes polonais s 'étaient
permis de déranger leur
compatriote pour seulement
1000 ans de fidélité.

Mais nous ne sommes
pas les seuls oubliés. Dans
son récent voyage en Extrê-
me-Orient, le pape descen-
dit dans bien des îles, peti-
tes et grandes, se faisant
tout à tous. Seule l'île dont
Pékin tisse machiavélique-
ment les fils de l'annexion,
Formose, qui méritait, oh
combien! la visite du pape,
ne put s 'en réjouir.

Le Valais poserait-il au
Vatican un problème ana-
logue ? Serait-il plus simple
de visiter l'ONU que le cou-
vent de Géronde et plus ré-
confortant de rencontrer à
Soleure des commissions
œcuméniques que de bénir
chez nous une noire cohorte
de séminaristes ?

Les psychologues aiment
à parler de blocage. En psy-
chologie ecclésiastique le
blocage valaisan serait-il
au pont de Riddes ?

Rembarre

volutionnaire» puis ont indi-
qué qu'ils se considéraient
comme des «prisonniers de
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organismes si divers qui ont
conduit à notre devenir.

Qui ne s 'interroge aujour-
d 'hui devant la forme des
cristaux, résultat de l 'em-
pilement d'atomes ou d 'ions
selon des lois de la physi-
que et de la chimie ?

Outre la soif de connaître

Les députes ont repris séance et les contribuables ont appris à
quelle sauce, rouge ou crème, ils seront mangés. Les politiciens
et surtout ceux qui les conduisent et ceux toujours plus nom-
breux, qui ont des ambitions dans cette voie périlleuse, ont dési-
gné ceux qui seront candidats aux prochaines élections parle-
mentaires. D'ailleurs Pâques se profile à l'horizon et marquera
un temps d'arrêt. Quand on accorde à ceux qui devraient aller à
l'école de somptueuses vacances, il est normal qu'on en prenne
soi-même!

Les amateurs de ces mer-
veilles de l 'univers et le
nombreux public qui cha-
que année se rend au pavi l-
lon d 'honneur de Beaulieu
pour y goûter la joie de con-
naître et de comprendre ces
témoins d 'un autre âge ré-
pondront certainement avec
empressement au prochain
rendez-vous fixé les 25 et
26 avril 1981 à Lausanne.

La classification stricte
des organismes ou de leurs
empreintes qui, des mil-
liards d 'années, ont succes-
sivement représenté la vie,
nous rappelle qu'il s 'agit, à
travers chaque exemplaire,
d 'un stade de développe-

que nous inspirent les cris-
taux, il y a encore leur
beauté, leurs formes diver-
ses, unique pour chaque
spécimen, qui nous sédui-
sent, éveillent notre curio-
sité.

Voilà pour Lausanne, les
25 et 26 avril, soit le samedi
de 10 à 18 heures et le di-
manche de 9 à 17 heures.
La bourse suisse
des minéraux à Fiesch

Nous ne saurions annon-
cer la bourse internationale
de Lausanne, sans rappeler
la bourse au niveau helvé-
tique qui se déroulera du 10
au 16 août au village de va-

Néanmoins, même à travers les
semaines qui passent, on parle en-
core du dernier scrutin fédéral. S'il
est un canton où les augures lo-
caux prévoyaient un «oui» pour
leur initiative, c'était bien le nôtre.
Il aurait été un succès pour la gau-
che qui était parvenue, en déclen-
chant tous les éléments sentimen-
taux imaginables, à publier de lon-
gues listes de noms et qualités de
braves gens connus. Cette publi-
cation avait un peu étonné la po-
pulation.

Il ne s'agissait pourtant pas
d'une entreprise de bienfaisance,
mais bien de l'élaboration d'une
loi, un texte juridique, qui devait
être appliqué dans tout le pays. Un
bon confrère est allé jusqu'à parler
d'un «goulag plébiscité». Pendant
ce temps, dans la rue, continuaient
les manifestations pour les sujets
les plus divers et si la police
n'avait pas gardé tout son sang-
froid, il y aurait eu affrontement.
Il est bon de rappeler qu'il y a cha-

rgent de nous-mêmes, c'est-
à-dire l 'homme, terme peut-
être d 'une évolution deve-
nue consciente. Se pen-
chant ainsi sur son passé,
l'être humain découvre ce
qui doit lui inspirer respect
mais aussi humilité en face
des milliards d 'années aux-
quelles il convient de re-
monter pour le départ de
cette évolution lente et pa -
tiente qui permit d 'accueil-

quelles il convient de re- cances de Fiesch ou se trou- les manifestations pour les sujets
monter pour le départ de veront une soixantaine les plus divers et si la police
cette évolution lente et pa - d'exposants et qui prévoit n'ayf» P as &*.*{ t0?Ls™ * a"g/
tiente qui p ermit d 'accueil- toute une série d 'excursions Ï

0,d-K
» * .aura,t e.u affrontement.lusnus qui yermu. u tu.i.u*u . ,.„„ •, „„„ .„ „„_ j„u„ I est bon de rappeler qu'il y a cha-

hr nos premiers ancêtres de travail, sous la conduite que fois des dégâts matériels et
«doués d'une force jusque de cnstalliers expérimentes qu>en fin de compte> que ce soa
là inconnue: la pensée » y  qui, rappelons-le, ont en aux Grottes ou aux Halles ou ail-
apprendra-t-on. Sont-ce là préparation un code d 'hon- leurs, c'est l'Etat qui paie.
nos origines ? En tout cas, il neur pour éviter certains Mais le résultat massif - presque
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avec SJ nuages, Nello. Celio, TFOIS 1311703 IBS V31318 3111163naliste plus que d'un technicien ju- ¦«"> »—••«« «* .. V". ._ . *. . _ François Landgraf , secrétaire gé-
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ment les préférences de l'auteur «»ues les JeTeL j * ,c ,~ l  ces, Jean-Paul Chappuis, directeur Pour ,a troisième fois depuis la neve, elles reçurent leurs diplômes d'employée de commerce ou en
pour que la justice trouve son soupçonnés de fraude fiscale. Cet de ,{AMOciation gUsse des ban- création du diplôme fédéral de se- des mains de M. Reist, ainsi que possession d'un autre titre reconnu
compte avec le secret bancaire. argument est au cœur de toutes les . et Yyes oltramare Vm des cretaire de direction, une session des fleurs et des cadeaux de l'As- par la Confédération (certificat de

Pour l'auteur, le débat au tour S,"*1?"65: ceU! de 'e1an" P_erre rares banquiers privés genevois à d'examens pour l'obtention de ce sociation suisse des secrétaires de maturité, diplôme d'une école su-
des banques a vraiment commen- Ghelh, vice-président du parti so- recherche? ,e dingue avec ia titre protège par la Confédération direction diplômées, par l'entremi- périeure de commerce) ; elle a
ce par la publication du livre-pam- c-ahste jusqu en 1980; de Jean e s'est déroule a Neuchâtel la semai- se de sa representatnee, Mlle exercé sa profession pendant au
phlet de Jean Ziegler suivie, peu l™ent ' /™s*r
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de ses attaques par «l'affaire de «• "gent sale» entassé dans les JÛom de Jean.pierre chevène- lement a leur activité profession- un encadrement musical par Mme normalement leur activité profes-
Chiasso» où le CÏédit suisse puisa banaues suAfes : de Beaî KaPPf" ment, fondateur du CERES, l'aile nelle - des cours de préparation Heidi Molnar, flûtiste, professeur sionnelle, les cours, ont lieu le sa-
3 milliards dans ses réserves ca- fe_,i!!
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d'enseignement professionnel Mlle J. Fallet, organisatrice des marnes, a Yverdon Le cycle de

de la banque Leclerc à Genève. qu.e ,e* enga8ement8 bancaires ê financière suisse par un grand du Nord vaudois, à Yverdon, or- cours et des examens fit le portrait formation complet dure trois MIS
C'est pourquoi il ouvre son livre en sui

TL-iil^^f ̂ iTJTTJ nombre de sociétés françaises qui ganifés ,Par la Société suisse des de la secrétaire de direction diplô- (six semestres) ; il englobe 60 jour-
donnant la parole à Ziegler qui, et contro,és P,our evlter trop de re- écha ent ainsi a tout contrôle fig. employés de commerce. mee : «Elle atteint un haut niveau nées ou 240 leçons d'une heure et

mous en cas de crise monétaire m- 
 ̂ „ jUusion que de conclure un A ce jour, seules 27 Romandes de qualification professionnelle, demie. A cela s'ajoutent des sé-

ternationale. accord fiscal entre la France et la en sont titulaires, des cours se dé- seconde efficacement cadres et di- minaires de répétition pendant
¦""""" ¦¦¦¦ ^̂̂ ^ ¦'¦"¦"¦¦¦¦ n A ces critiques, plusieurs spécia- Suisse», rétorque Michel Jobert: roulant aussi à Zurich, pour la par- recteurs, maîtrise parfaitement sa trois mois.

. Ustes répondent avec pertinence. «Si nos capitaux viennent en Suis- tie alémanique. langue maternelle, parle et écrit Ayant consulté le programme
iXlt D<U*cICl6 M- Philippe de Week, ancien pré- se, dit-il , cela signifie que le Gour- Samedi dernier a Yverdon , couramment une ou plusieurs lan- des cours, je puis vous assurer que

f ***' sident du conseil d'administration vernement français s'est mal con- c'était la cérémonie de clôture de gués étrangères, possède d'excel- les douze lauréates, nos trois Va-
FnnilPfp 1M<> 1 al de l'UBS, rappelle qu'il a proposé duit et qu'il a rompu la confiance la session romande au CEPNV, en lentes connaissances en économie, laisannes en particulier, ont bien
-I14UCIC m X** certaines règles de déontologie que les citoyens doivent avoir dans présence du président du conseil droit, organisation » . mérité leur diplôme.

commune à tous ses partenaires : la politique économique et mené- communal d'Yverdon, M. Rosset, La candidate doit être titulaire
1. Stop the Cavalry, Jona  ̂refUser, par exemple, à ce que taire du pays» <1U1 s adressa aux douze lauréates, d'un certificat fédéral de capacité Simone Volet
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_ _ _̂ ^ ^ ^ _̂ _̂ ^ _̂ _ ^ ^ _̂ ^ ^ _̂2. Reality , Richard San- déposés à titre privé par des gou- tème bancaire», comme le souli- sannes, parmi les heureuses élues,
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Les aveux, Elton John
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''̂ SLTim Taux banauiere ' Editions de 1 Aire' Lausanne, Avec leurs collègues des cantons deux réimpressions OSL viennent tainement la joie de tous les en-
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vente auprès des dépôts scolahes
7. Amicalement vôtre, Lio Gilbert Couteau, conseiller na- OSL et du bureau de vente de

In the arr tonight, Phil
Collins
Juke box babe, Alan
Vega
Do you feel my love,
Eddy Grant
Pas pleurer, Hervé Vi-

tional libéral genevois est catégo-
rique : Ce n'est pas aux banques à
fournir à l'Etat des renseignements
sur leurs clients ; mais c'est à l'Etat
d'exiger ces informations du con-
tribuable lui-même.

Un geste en faveur
5000 paraplégiques vivent en Suisse, sou-

vent hélas ! en marge de la société. A la suite
d 'un accident de la circulation, de sport ou
de travail, ils sont arrachés à leur monde ha-
bituel et deviennent, d'un jour à l 'autre, dé-
pendants d'un fauteuil roulant.

La Fondation suisse pour parap légiques
s 'engage à les soutenir. Elle complète, par
son aide privée, nécessaire et rapide, les pres-
tations sociales de l 'Etat et elle suit la ré-
adaptation complète du paraplégique,
qu'elle soit médicale, professionnelle ou so-
ciale.

300 000 concitoyens accordent déjà leur
soutien à la Fondation suisse pour paraplé-
giques. En même temps, ils se mettent à
l'abri de la plus grande misère matérielle : si

lard
Votre villa, votre chalel

sont à louer ?
Si, Karen Cheryl
Tata Yoyo, Annie Cor-
dy
Flash Gordon, Queen
Shaddap you face, Joe
Dolce
Couleur menthe à l'eau,
Eddy Mitchell
Oh Chiquita, Jean-Pa-
trick CapdevieUe
Super rrouper, Abba
La génération loving
you, Michel Sardou
Ouvre-moi la porte,
Enrico Macias Notre rubrique immobilière

vous v aidera.

tournera-t-il a ses sensationnelles
occupations médicales ou aura-t-il
pris goût au pouvoir, d'ici l'autom-
ne? Quel que soit son choix, les
socialistes qui s'estiment frustrés
revendiqueront les deux sièges,
avec ou sans le concours des com-
munistes. L'échec qu'avait subi
M. Grobet les incitera-t-il à dési-
gner un autre candidat et laisse-
ront-il M. Chavanne, très aimé
dans tous les partis bourgeois au
poste qu'il occupe? C'est vrai que
ce serait pour la cinquième légis-
lative. De plus ils ont de nombreux
candidats valables , ne serait-ce
que Kettere r qui espère passer un

l'activité présente des établisse-
ments bancaires, particulièrement
le secret bancaire. Quelle que soit
notre opinion personnelle , il y a
beaucoup à apprendre dans ces
250 pages, en juxtaposant les vues
et les idées d'un Philippe de Week
à celles d'un Jean Ziegler. Le style
est aisé et facile. C'est peut-être la
plus grande malice de l'auteur! On
le lit avec intérêt et l'on s'instruit.
Dans quelle direction?

Un salon inédit
Il sera dit que jusqu'à sa ferme-

ture, l'ancien Palais des exposi-
tions aura été utile. Il est vrai que

ment de bourgeois qui s'étaient
laissé embobiner depuis de nom-
breuses années pour un oui ou
pour un non. Ils ne font que com-
pliquer la tâche de nos autorités.
Trop de gens regardent vers la
France au lieu de regarder vers les
Waldstàtten, surtout à un moment
où nos voisins subissent le coup
d'une propagande diversifiée mais
intense, à cause de l'élection pré-
sidentielle. Cet échec monumental
doit nous faire comprendre que ce
sont les affaires suisses qui de-
vraient retenir notre attention plu-
tôt que celles d'autres pays.

Sinon terrorisme !

jour du municipal au cantonal.
Il est indéniable que le centre-

droit a le vent en poupe, mais ils
attendront que le Grand Conseil
soit nommé pour prendre une dé-
cision, cela d'autant plus que les
chrétiens-sociaux voudraient ré-
cupérer le second fauteuil qui fut
naguère le leur. Enfin de compte
c'est M. Chavanne lui-même qui se
prononcera. Cela passionne déjà
l'électeur, car la campagne fran-
çaise pour la présidence, dont il
suit toutes les péripéties à la TV,
l'incite à faire certaines comparai-
sons. Mais chez nous il y a d'abord
le pouvoir législatif et l'on verra le
cas de l'exécutif à son heure.

l'extraordinaire directeur Huser
prépare, à travers lui, l'occupation
du suivant. C'est ainsi qu'il annon-
ce pour les premières semaines de
décembre le premier Salon inter-
national de la machine spéciale
«unique en son genre » , il offrira
aux entreprises du monde entier
des équipements, installations, ou-
tillages, appareils, dispositifs, pas
encore connus. SPEMAC sera un
forum de professionnels groupant
fabricants et utilisateurs de pro-
cédés spéciaux. Il y aura contact
direct entre les deux parties qui
s'ignorent et ne connaissent pas
leur production. Comme inven-
tion, c'en est une !

Quand on voit un' conseiller
d'Etat dont le dévouement à la
chose publique est total et impar-
tial , dans l'obligation de déposer
plainte pénale en diffamation et
calomnie contre un syndicat et un
corps d'enseignants, on est en
droit d'estimer qu'il pourrait em-
ployer son temps à des activités
plus utiles pour la collectivité .
Malheureusement ses adversaire s
politiques l'obligent à défendre
son honneur et à ne pas tolére r les
mensonges qu'on profère sur son
compte. Un des derniers tracts le
disait clairement: «Soyez solidai-
res, sinon terrorisme!» nous voilà

Les banques
en question

Cela n'empêche pas les confé-
rences de presse de se multiplier
dans tous les domaines. Les ban-
ques en sont friandes et elles sont
toujours intéressantes, car ces ins-
tituts se portent très bien. Mais
voici qu'elles sont soudain à leur
tour sur la sellette . Et c'est un jour-
naliste qui les y a placées. Claude

des paraplégiques
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Paradis des enfants
Le nombre des enfants ne cesse

d'augmenter et le nombre de pla-
ces de jeux ne cesse de diminuer!
Le conseiller administratif Segond,
à la suite d'accidents sur la chaus-
sée, s'est préoccupé de cette ano-
malie. Après avoir consulté de
nombreuses mères, il a soumis à
ses collègues un plan urbain qui
permettra de réaliser cent places

l'Œuvre suisse des lectures pour la
jeunesse (Seehofstrasse 15, 8008
Zurich, case postale, 8022 Zurich),
et dans quelques librairies. Les
brochures de 32 pages ne coûtent
que 1 fr. 80, les brochures de
48 pages 2 fr. 40.

Nouveautés. - N° 1571 Amnesty
international par Max Bolliger-
Paul André Gottraux. Série: Ca-
hiers pratiques. Degré supérieur.

L'organisation Amnesty inter-
national s'occupe des personnes
qui, en raison de leurs croyances,
leur couleur, leurs opinions poli-
tiques sont emprisonnées dans le

l 'un d 'entre eux est victime d'une paraplégie
à la suite d 'un accident, la Fondation suisse
pour paraplégiques lui accorde une somme
de 100 000 francs.

Ces prochains jours, la Fondation suisse
pour paraplégiques vous adressera son pros-
pectus d 'information annuel, accompagné
d 'un bulletin de versement. Vous pourrez
ainsi saisir l'occasion de verser votre cotisa-
tion de bienfaiteur de 20 francs au c.c.p.
40- 8540. Vous éviterez de cette fa çon de
vous retrouver dans une situation matérielle
désespérée et vous vous protégerez des gros
soucis financiers dans la mesure du possible.

Fondation suisse pour paraplégiques
4055 Bâle

monde.
AI s'oppose à la torture et à la

peine de mort.
AI exige des procès équitables.
Par le texte et l'image, AI vous

présente dans cette brochure son
origine, ses buts, son travail et son
action. Elle répond aussi à la ques-
tion: «Comment de jeunes lec-
teurs peuvent-ils collaborer i cet
important travail?»
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HP! OFFRES ET
|iJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

Commerce de Sion (20 employés) en-
gagerait tout de suite ou à convenir
un(e) bon(ne) collaborateur(trice) com-
me

chef de vente
et du personnel

Nous demandons:
- de l'aptitude à diriger du personnel,
- de l'intérêt pour la vente,
- de la pratique et une bonne formation

commerciale.

Nous offrons:
- place stable et bien rémunérée,
- avantages sociaux
- poste indépendant et de confiance.
Discrétion assurée.

Faire offre détaillée avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre P 36-901042 à
Publicitas, Sion.

Entreprise . « . «
cherche 11130111111816
I mécanicien pour grue automobile 16 t.

agricole Formation possible pour chauffeur
i aaixa«..:.:a.a. poids-lourd.1 mécanicien

autOS Entreprise Renaud & Ryter SA
Vevey

Entrée tout de suite. jé| 021 /51 61 83
„, „„. 22-16312Tél. 025/63 29 29 . 

63 22 65
83-671 Urgent, nous cherchons

J'effectue

tous * ? mécaniciens
travaux électriciens

avec permis de voiture pour le
de couture, raccom- Bas-Valais.
modage. repassage. Travail indépendant et varié.
trico'- Tél. 021 /23 82 63. 22-1978
Prix modéré. 

Cherchons à MartignyTel. 025/26 47 08
¦"143.010.204

cherchons jeune dessinateurftrîce)pour Chamoson * A \ M
en bâtiment

deux_ _  .. Entrée tout de suite ou à convenir.effeuil-
loilCOC S'adresser à l'atelier d'architec-

Raymond Coquoz
Tél. 027/86 45 70 Av

,
de la G*™17̂  *2° M^9W

heures des repas. ou tel- au 026/2 31 16
36-23654 36-1154

Nous cherchons pour tout de suite
Nous engageons ou date à convenir

charpentiers 1 OUVrïeT
menuisiers

Se présenter à:
Mefrita S.A.

Places stables Fabrique de produits
et d'avenir. rje précision en métaux frites

Av. de la Gare
S'adressera: 1896 Vouvry
A. Fournier & Cie S.A. Tel- 025/81 11 85
Menuiserie- „- 1nri10 .
charpente 36-100194
1951 Sion. ' 

Entreprise en bâtiment
Tél. 027/22 33 34. et génie civil à Monthey

36-2472 cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

Etudiant employé
cherche .aval. 

fo bufMU , jf ̂
dans bureau
pour juillet et août. exnérifinr.f» souhaitée rpour juniet et août. expérience souhaitée pour secré-

tariat et comptabilité.
Ecrire sous *
chiffre P 36-301056 Faire offres sous chiffre P 36-
à Publicitas, 100190 à Publicitas,
1951 Sion- 1870 Monthey.

JL\ M Zwahlen & Mayr S.A. Rué dluporte-
^̂ ^^M ̂ LV I M mm — Neuve . Sion

k̂^W HAJVI Constructions cherche
_^̂ r 

IMMI métalliques
.I^^IIWI serveuse
¦¦¦ i ¦ M mW 1 860 Aigle
cherche, pour son nouveau département «Tubes inoxy- Tél ou se présenterab es' assistant(e) —^

du chef des ventes P.™»„„„.
qui assumera, en étroite collaboration avec les respon- Jeune fille
sables: pour le menage ou

- la préparation des offres employée
• - les relations téléphoniques avec la clientèle de maison
- différents travaux administratifs.

Tél. 021/32 88 78
Ce poste exige: 22-302908
- une bonne formation commerciale (certificat de capa-

cité d'employé(e) de commerce ou titre jugé équiva- Restaurant
lent) «Chez Carlo.

- la maîtrise des langues française et allemande (bilin- cloche"'
gue); une très bonne connaissance de l'anglais est
souhaitée. 1 serveuse

Travail en équipe.
Votre offre de service, accompagnée des pièces usuel- f convenir"^'3'6 ou
les, est à adresser au service du personnel de Zwahlen &
Mayr S.A., zone industrielle 2, 1860 Aigle, et sera exa- Tél 021/61 25 24minée avec la meilleure attention. 22-12035-36

wookm
IL/ N U& WALT DISNEY

1030 Bussigny
UteNê ÇreiNez
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et le kl
et 500 poussins vivants

vous accueilleront
pour les Fêtes de Pâques

G

WWju/V^

-f £̂£<Si_3_l R ĴTï ̂ > UÏy&y -i\

_T M/ f 1 :V=r m Jim *
Petite entreprise désire engager , pour
entrée immédiate

MACHINISTES
pour pelle hydraulique
pour pelle Menzl-Muck

Tél. 027/22 02 40
22 07 17.

36-23762

Colleur de papier
indépendant

demande tout de suite.

Travail assuré à l'année.

S'adresser tél. 022/61 49 18
La solution :

Tél. 027/22 02 40 une annonce18 22 07 17. dans ,e
22-44040 36-23762 Nouvelliste.

gj EBENISTERIE
^" réalise pour vous sur mesure ou en série

agencements commerciaux
boiseries - bibliothèques
mobiliers
décoration
au prix le meilleur

Tél. 021 /89 04 61
5, route de la Chaux



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et 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 19h.; 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. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest. 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez 
~

T
une autre /•'̂ W
solution ! P~-_ r \Sau'ez • VK Îsur I occasion r<t-,̂ h<J
en lisant , L,'l̂  \ |
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Total des titres cotés 179
dont traités 114
en hausse 49
en baisse 37
inchangés 28
cours payés 260

Tendance générale soutenue
bancaires à peine soutenues
financières meilleures
assurances soutenues
industrielles irrégulière s
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères plus faibles

L'indice général de la SBS est en
très légère baisse de 0.3 point à
329.1.

Malgré des éléments relative-
ment peu favorable , à savoir la
nouvelle fermeté du cours du dol-
lar américain ainsi que la hausse
des taux sur le marché des capi-
taux, la bourse zurichoise s'est
montrée soutenue. Dans un vo-
lume d'échanges en légère aug-
mentation, les valeurs délaissées

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 Irancs.
Ma 14: Zimmermann, 2210 36 / 23 20 58;
me 15 et je 16: de Quay, 22 10 16; ve 17 et
sa 18: Buchs, 2210 30.
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 dea garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
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 subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20

blutions con|;gare,.-"consuiiatTons sur BIWloll ^. municlpale - Mardi 
de 15 

à 
=
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rendez-vous, âv de la Gare 21, 22 92 44. l7£l.
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™ Hônltal de Bex -Tél 63 12 12

Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, à 20 h. 30; vendred. de 15 h. à 18 h. 30. sa- Hôpital de Bex - TéL 63 12 12.

Saint-Guérin 3. au-dessus du parking! medi de 15à17h. Pollce. -TéL 63 23 21 ou 117

Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Centre femmes Martigny. - Rencontre, Serylce du feu.-Tél. numéro 118.
service social, chaque vendredi dès 20 aide, échange, femmes seules, femmes Taxiphone. - Service jour et nuit, télêpho-
heures battues ou en difficulté. Service de baby- ne 71 17 17.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar- sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
vendredi de 14 à 18 heures. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
Haute-Nendai. - Dancing Lapin-Vert : ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. m I/»I p
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., saut le Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- #%i*a_ifc
lundi. chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Taxis de Sion. - Service permanent et sta- res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). d'Aigle tél 26 1511
tion centrale gare, tél. 22 33 33. Police. Téléphone N° 117.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Amhuinnra. -5K57 in
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- c„ °," f H? ,' . TAil~h„na, MO 11 P
son. Dimanche fermé. SAINT-MAURICE 

Service du feu. -Téléphone N» 118.

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert »«« ¦"¦ ¦ ¦"¦"»W .TMW _.

jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Pharmacie de service. - Pharmacie
dansant, tél. 22 40 42. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Musée des costumes. - Vivarium: route de Médecin de service. - En cas d'urgence en VIEGESierre. Uvrier: ouvert tous les jours , sauf l'absence de votre médecin habituel, cllni- «fcwi—•
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. que Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et i Service dentaire d'urgence. - Pour le
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue 026/2 24 13. . week-end et les jours de fête, appeler le nu-

r̂ nl^
U
,M^™.,1ol^̂ p

U
H
e
<fi«, Pn, Serv"» dentaire d'urgence. - Pour le ' méro111.

Consommateur-information: rue de la Por- weeK.ena e, |es jours de fête, appeler le nu-te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à méro11117 h. et non 16 h. comme précédemment. _ , ,. „ . .,,, .
Bibliothèque des jeunes - Sacré-Cœur: T?"'?1™"0.; " Servlce iour 8t nuil' ,éléph°- .»¦«.. -... _
lundi, mercredi , vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30 ne" " " '  BRIGUI
et 14 h. à 18 h Dépannage jour et nuit. -Garage et carros- -.—
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irrégulière.
En ce début de semaine, le
marché fluctue dans d'étroites
limites sans qu 'aucune tendan-
ce précise ne se dessine.

FRANCFORT: soutenue.
Des valeurs comme Thyssen,
Mannesmann et surtout les
grands magasins se sont plus
particulièrement mises en évi-
dence

BRUXELLES: affaiblie.
La tendance à l'effritement
continue d'affecter la plupart
des valeurs belges.

durant ces dernières séances ont
été recherchées et ont naturelle-
ment profité de cette situation
pour gagner du terrain. Chez les
hors bourse, les titres de Konsum-
verein et de Lindt et Spriingli sont
meilleurs.

Sur le marché officiel , les ban-
caires ont évolué de façon héris-
sante à l'exception de la Banque
Leu nominative qui avance de
50 francs à 2975. Les assurances
ont fluctué sans tendance bien dé-
finie. Parmi les financières , l'acti-
vité s'est concentrée sur les papiers
de Mbvenpick porteur et Biihrle
porteur. Ces deux valeurs gagnent
respectivement 25 francs et 15
francs.

Dans le secteur des industrielles,
les résultats sont différents suivant
les cas. D'une part, on remarque la
bonne tenue des Nestlé porteur,
Sulzer nom. et le bon ainsi que
Sandoz porteur plus 100 francs à
4600, d'autre part, les KW Laufen-
burg, Atel, BBC porteur et Fischer
porteur abandonnent un peu de
terrain. Aux étrangères , les certi-
ficats américains sont échangés
généralement légèrement en des-
sous de la parité.

Baby-sitters. - 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-Stalion. - 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.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. — Tél . au N" 1 1 1
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours 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-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32.
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 anonyme* . Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.

série 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
651514.

33_tf-_SE_SE__-§_9
MILAN: plus faibles.

A l'exception de Mediobanca
en léger progrès, l'ensemble de
la cote se replie.

LONDRES: plus faible.
Aucun secteur n'échappe à la
baisse. Industrielles, assuran-
ces et bancaires enregistrent
des reculs modérés. A l'annon-
ce des résultats, RTZ perd 10 p.

AMSTERDAM: irrégulière.
Akzo et Hoogovens progres-
sent légèrement alors que
Royal Dutch et KLM cèdent du
terrain. Les bancaires sont plus
faibles.

On note une certaine irrégula
rite dans le groupe des titres à re
venus fixes.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.94 2.04
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.25 83.25
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.80 13.10
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.62 1.72
Suède 41.— 43.—
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 30 125.- 30 400
Plaquette (100 g) 3 010- 3 050
Vreneli 200 - 215
Napoléon 277.- 291
Souverain (Elis.) 230.- 245
20 dollars or 1155- 1205
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 670.- 720

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. - Contât 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours 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. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - 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 Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Pharmacle de service. - Meyer, 23 11 60.
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.

I.M<,:-WJilJoUMt»l!l
Suisse 10.4.81 13.4.81
Brigue-V.-Zerm. 96 d 96 d
Gornergratbahn 870 d 860 d
Swissair port. 725 735
Swissair nom. 675 677
UBS 3100 3070
SBS 357 357
Crédit Suisse 2355 2350
BPS 1650 1650
Elektrowatt 2445 2420
Holderb. port 570 570
Interfood port. 5475 5450
Motor-Colum. 690 685
Oerlik.-Buhrle 2500 2515
Cle Réass. p. 6870 6900
W'thur-Ass. p. 2800 2790 d
Zurich-Ass. p. 15200 15200
Brown-Bov. p. 1385 1370
Ciba-Geigy p. 1195 1200
Ciba-Geigy n. 577 569
Fischer port. 720 710
Jelmoli 1330 1330
Héro 3080 3070
Landis & Gyr 1420 1420
Losinger 620 610 d
Globus port. 2075 d 2100 d
Nestlé port. 3175 3215
Nestlé nom. 2025 2015
Sandoz port. 4500 4600
Sandoz nom. 1755 1745
Alusuisse port. 1050 1060
Alusuisse nom. 416 413
Sulzer nom. 2325 2375
Allemagne
AEG 58 57
BASF 120.5 120
Bayer 114 115
Daimler-Benz 270 274.5
Commerzbank 120.5 119.5
Deutsche Bank 269 269
Dresdner Bank 142 142 d
Hoechst 112 112
Siemens 235 234
VW 148.5 149
USA et Canada
Alcan Alumin. 72.5 74.25
Amax 118.5 119
Béatrice Foods 40.25 40.5
Burroughs 98.5 99.5
Caterpillar 133 134
Dow Chemical 68.75 71
Mobil Oil 127 125

Un menu
Salade de soja

' Palette de porô
aux champignons
de Paris
Carottes - Lentilles
Bananes

Le plat du Jour
Palette de porc
aux champignons de Paris

Préparation: 15 minutes -
Cuisson: 1 h. 45.

Pour six personnes envi-
ron: 1 kg 500 de palette de
porc, 1 kg de champignons
de Paris frais ou 1 boîte 4/4,
500 g de carottes, 500 g de
lentilles, 1/2 citron, sel, poi-
vre, laurier.

Dans un pot au feu, mettre
la palette recouverte d'eau
froide. Ecumer au premier
bouillon. Laisser cuire trente
minutes, puis ajouter les ca-
rottes et les lentilles. Conti-
nuer la cuisson pendant une
heure, avec le laurier. Saler.
Poivrer. Laver les champi-
gnons dans de l'eau citron-
née. Les ajouter à la prépa-
ration et après quinze minu-
tes de cuisson servir la palet-
te entourée de carottes, len-
tilles et champignons.

Diététique
Dans la diététique du 3e

âge, comme d'ailleurs dans
celle des convalescents, la
banane présente l'avantage
d'être un aliment énergéti-
que et facile à consommer.
Les personnes âgées en ap-
précient la consistance (la
banane est facile à mâcher,
même avec une denture dé-
fectueuse), et la saveur dou-
ce (elle ne présente pas l'aci-
dité caractéristique d'autres
fruits, qui est mal acceptée
par de nombreuses person-
nes âgées). Sa tolérance est
bonne, dans la mesure évi-
demment où le fruit est bien
mûr. Sa rapidité de digestion
(selon Goldfiem: 1 h. 45, con-
tre 2 h. 45 pour l'orange ou 3
h. 30 pour la pomme de ter-
re) est un fac- teur favorable
pour des personnes qui pré-
sentent parfois une certaine
paresse des organes diges-
tifs.

Trucs pratiques
- Les odeurs de graisse et
de poisson disparaîtront de

10.4.81 13.4.81
AZKO 18.75 18.5
Bull 21.75 22
Courtaulds 2.85 2.95
de Beers port. 16.25 16.5
ICI 11.25 11.5
Péchiney 40 39.75
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 72.25 72 '
Unilever 115.5 115.5
Hoogovens 16 d 16.5

BOURSES EUROPÉENNES
10.4.8110.4.81

Air Liquide FF 468 466
Au Printemps 118.8 117.2
Rhône-Poulenc 86 85
Saint-Gobain 138.5 137.5
Finsider Lit. 95 93
Montedison 262 261
Olivetti priv. 3950 3930
Pirelli 2257 2249
Karstadt DM 196 200
Gevaert FB 1340 1344

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 470 480
Anfos 1 128.5 129
Anfos 2 108.5 109
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 61 62
Japan Portfolio 513 523
Swissfonds 1 220 222
Swissvalor 62 63
Universal Bond 85 86
Universal Fund 465 475
AMCA 30.25 30.5
Bond Invest 54.75 55
Canac 104 106
Espac 79 —
Eurit 137 139
Fonsa 96.75 97
Germac 85 —
Globinvest 64 64.25
Helvetinvest 95.25 95.5
Pacific-Invest. 136 137
Safit 425 430
Sima 190 190.5
Canada-Immob. 670 —
Canasec 677 687
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDS-Int. 73.75 74.75

L 'avenir est le seul banquier •dont les faillites successives •
ne diminuent pas le crédit. JJules Romain •

votre poêle si, après l'avoir
récurée comme d'habitude,
vous y faites flamber une
cuillerée à soupe d'alcool à
brûler.
- Le bouchon récalcitrant se
retire plus facilement si vous
mettez le col de la bouteille
dans de l'eau bouillante.
- Les zestes de citron sè-
ches éloignent les mites de
vos placards. Et, en plus, ils
les parfument.

Bon pour la santé
L'ananas

si vous aimez l'ananas,
profitez-en, c'est la saison.

L'ananas frais, outre sa sa-
veur si particulière, vous ap-
porte comme tous les fruits
frais beaucoup de minéraux,
de vitamines... et peu de ca-
lories. Par contre, il ne faut
pas attribuer de vertu mira-
culeuse à l'ananas dans le
domaine de l'obésité. Les ré-
gimes «ananas», qui ont eu
une certaine vogue il y a peu
de temps, sont une fantaisie
dangereuse. L'ananas est
certes un excellent fruit, mais
ce n'est pas un aliment com-
plet. Ce régime, à base ex-
clusive d'ananas, poursuvi
quelque temps, vous fera
peut-être maigrir (certaine-
ment pas plus, pas mieux,
qu'un régime équilibré) mais
entraînera un manque au ni-
veau de certains nutriments,
en particulier les protéines
nécessaires à vos muscles.

On n'arrête pas
le progrès

Votre dentiste fera moins
mal, car la science met dé-
sormais à son service une
fraise qui tourne à 500 000
tours, ce qui est fabuleux, et
sans vibration. Elle pénètre
dans la dent comme dans du
beurre. En outre, il bénéficie
d'un système d'électrochirur-
gie ultrasonique qui peut
permettre d'opérer votre
gencive sans que vous le
sentiez.

BOURSE DE NEW YORK
10.4.80 13.4.80

Alcan 37V8 37Vs
Amax 60V4 58%
ATT 545,4 54^
Black & Decker 423/s 41'/«
Boeing Co 34 33%
Burroughs 50'/ 8 493/s
Canada Pac. 42-'/s 41
Caterpillar 687/s 677/s
Coca Cola , 3914 375,4
Control Data 72% 69%
Dow Chemical 36 35%
Du Pont Nem. 475,4 45%
Eastman Kodak 84V s 84Vt
Exxon 67% 67
Ford Motor 22% 22
Gen. Electric 66V4 66%
Gen. Foods 33% 33%
Gen. Motors 533/,, 5314
Gen. Tel. 28'/ 8 27^
Gulf OU 3414 33%
Good Year îsVs 18V4
Honeywell 99 955,4
IBM 60Vs 60'/s
Int. Paper 48% 47%
ITT 33% 33%
Kennecott 57 56V4
Litton 72% 72%
Mobil Oil 62% 62%
Nat. Distiller 28'/s 28'/s
NCR 68 64%
Pepsi Cola 35 35%
Sperry Rand 55% 56%
Standard Oil 68'/s 63%
Texaco 357/, 353/,
US Steel 33V4 34%
Technologies 55 55%
Xerox 577/. 67%

Utilities 106.14 (-1.39)
Transport 439.26 (-7.03)
Dow Jones 993.15 (-7.05)

Energie-Valor 136.5 138.5
Swissimmob. 61 1160 1175
Ussec 636 646
Automat.-Fonds 77.5 78.5
Eurac 282 284
Intermobilfonds 77.5 78.5
Pharmafonds 153.5 154.5
Poly-Bond int. 62.7 63.2
Siat 63 1140 1145
Valca 68.5 69.5



CINEMAS
SIERRE WfâÊËi-

Ce soir a 20 h. 30 - Dernière séance -14 ans
Des cascades de rire dans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLAT A
avec Terence Hill et Bud Spencer

SIERRE ^HHH
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Robert Redford, un homme accuse
BRUBAKER
de Stuart Rosenberg

MONTANA ffJft^J'Wrii
Film pour entants à 17 heures -12 ans
Soirée à 21 heures-12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
de Gérard Oury avec Pierre Richard

CRANS _WfftBfi_!
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
14 ans - A 23 heures -18 ans
LA BOUM
de Claude Pinoteau
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey

HAUTE-NENDAZ

Matinée a 17 heures - Relâche
Soirée à 21 heures -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

I SI0N KWif̂ Ty
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LE MIROIR SE BRISA
Un film de Guy Hamilton
avec Elisabeth Taylor, Kim Novak et Rock
Hudson
D'après une nouvelle d'Agatha Christie

SION BffvKv!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
GRAUZONE
Film studio version originale
de Fredi Murer
De la fiction documentaire du côté de Zuricti

SION Kîtfl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
JE VOUS AIME
de Claude Berri
avec Catherine Deneuve, Serge Gainsbourg,
Gérard Depardieu et Alain Souchon

I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi -18 ans
CHROMOSOME 3
Dès vendredi-10 ans
SUPERMAN II

MARTIGNY ftffjJrJfH
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Avec lui commence la terreur!
CHROMOSOMES
avec Oliver Reed et Samantha Eggar
Impressionnables s'abstenir!
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA

IL NOUS 7
RATTRAPE-l= __es1 f^LS
OUEU3UE
.CHOSE />

I /-"M ç *Tao.coipvtti-w«tta fie. * <aV 

A BORD D 'UHl rusn A MtriNArieir
De LA TSJlItS... mmmmy—

Nina!Des/nez-vous UN JOUMAL
M LÀ rcRHl. IfAJOK?

vï

I MARTIGNY BJjjJH
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
A pleurer de rire et d'émotion!
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau
C'est in..'. C'est bat... C'est drôle...
Demain mercredi à 14 h. 30 - Entants dès 7
ans
LA COCCINELLE A MEXICO
Viva la Coccinelle - Viva Walt Disney

^

ST-MAURICE Rît'iJlB
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
QUE LE SPECTACLE COMMENCE

MONTHEY Kifi|jj^9
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Des courses dans un super-film d'action!
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
Demain matinée à 14 h. 30 - Admis dès 7 ans
Un des plus célèbres grands dessins animés
de Walt Disney
LES 101 DALMATIENS

MONTHEY BWJBH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Deux heures de rires et de gags
avec Steve Martin dans
UN DOUX DINGUE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Dernier soir
FANTAISIES POUR COUPLES
Film erotique français

f;( Dancing au Pavillon y)
•~* Montreux L-

Tél. 021/62 56 46
************ *

Le 16 avril soirée de gala

Michel Moos et Roland Capri
dans leur super-show

Three for two

Réservez vos tables s.v.p.

Tous les derniers tubes des hit-
parades avec notre dise-jockey

Entrée libre
. sauf vendredi et samedi
»_l Ouvert dès 21 h. le]

Liste des gagnants du concours N° 15 du
11 avril :

1 gagnant avec 6 : Fr. 585 902.50
4 gagnants avec 5

+ le N° compl. 50 000.—
181 gagnants avec 5: 3 237.-5

7 256 gagnants avec 4: 50.—
110 954 gagnants avec 3: 5.—

Le porc ! Il ^
ne s'arrête même pas

OH, on ! vo/a IA cur Mut
U LABDRATôm V/HAr'
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l f

Egfl TéLéVISION Brl
LfA¥V _H_H_H_i 20 00 Les rues de San Francisco 19.20 Actualités régionales 19.55 Les misérables
¦ ¦TO£Qj ES Série avec Karl Malden 19.45 TF1 actualités Dans les égouts de Paris^~̂ ¦̂ ¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦ 20.55 CH-Magazlne 20.20 Campagne électorale 20.00 Jeux de 20 heures
15.15 Point de mire 21.40 Téléjournal 21.05 Les grandes aventures 20.30 env. Vaquero
15.25 Vision 2 21.50-22.35 Changement de l'Himalaya ,.,,. .,.,,:.:,:,:.. ...

15.25 Les visiteurs du soir: descène 1. Les premiers conque- __H__
être artiste. 15.50 A bon Peter Sue et Marc ésen. rants
entendeur. 16.05 Zone tent des scènes suisses et 22.00 Moïse y r^Â—M-y
bleue: Miguel Angel Estrel- internationales Comédie musicale |§ ¦ Ê̂fSMla. 17.00 La vie qui va Avec: Grégory Ken, Anne- Pli W M Bt

17.30 Téléjournal r/ f̂̂ PPPWPIliPPPPV 
Marie Godart , Roddy Ju- M

17.35 La boîte à rêves ^èr.__î__ri_U_i__i__l lienne. Albane Alcalay, etc. &J?£m: _¦La marionnette à fils « M „ ~„ ™ 23.10 TF1 actualités ~$r i
18.00 Courrier romand 9.00-9.30 TV scolaire
18.25 Stop Archéologie et terres bibli- \ TÊÊÊ

Comment apprendre à se ques _r_^.-__ _̂_ _̂_ _̂_  ̂ 'yW/M. J i mWÊmmmWm
conduire dans la rue 10.00-10.30 TV scolaire fftf Un film de John Farrow.
Pour les petits, une demie- 18.00 Pour les tout-petits ^  ̂• r ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦i Avec: Robert Taylor , Ava
re histoire avant de s'en- Bobo*C» 

^^ 
_„„„,

^
_

eyo|r Gardner Howard Kee|| An.

18.30 ^rBenemare racont, 
' Le t̂ lapin aux 

oreilles «.30 ««y*»
 ̂

22,5 SlrT

Ce soir: l'auto-stop 18,10 Pour les Jeunes ««« î!!!l *.-. ,. ___-_ _̂ _̂^_^_^_H
18.50 Un ]our, une heure Le trésor du château sans «.45 F v̂ou. 

^̂ 
M

l„ ï „ ™lTa . 1840 Téléiournal Façonneusesd'hommes ¦k_

J"» Té flournal 18.40 Téléjournal 
15.00 Les chrétiens ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-

«  ̂??« !£___?..._ 18.50 Star Blazers 15.55 lUnéralres nal. 16.15 Cours de danse, film.20.10 La navette spatiale 19.20 Tout comptes faits Le jap0n 17.00 Pour les enfants. 17.35 Va-
rC^Ĵ il nD « Rubrique pour les consom- 17.10 Fenêtre sur... riétés pour les enfants. 17.50 Té-
^mtnn ^eor 9es mateurs Vivre autrement léjournal. 18.00 Programmes ré-
cn m^Lei™ H- CH_=,H., 19.50 Magazine régional 17.52 Récré A2 gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
ISSSoXSIÏT 20.15 Téléjournal 18.00 C'est la vie Jeux TV. 21.00 Panorama. 21.45

MM Sw,iSm. 20.40 Théâtre en dialecte 18.50 Des chiffres et des lettres Nick Lewis, Chief Inspektor , Sé-
^U.̂ D &P*c"" cinéma Ma >| testlmonl al Dôrmlva 19.2o Actualités régionales rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00-

Hrovldence 22.10 Orsamagglore ,._., ,, 23.30 LesGimmicks.
P?SV H_i___ l 23.00-23.10 Téléjournal "•" Journal de IA2

^̂ ^̂^̂ 
20M Election présidentielle ALLEMAGNE 2. - 15.20 Mosaï-

^T ^3 
KŒ 

21.05 Les dossiers de l'écran: Hockey"" gTacêia^b Tarzan
"

'*^>i£_B _PS3 
^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ Le tonnerre de Dieu 18.40 Oscar la supersouris. 19.00

-•' "~'̂ ^B Hl  ̂ lÊË/mXfi{ 
pour 

les femmes WÈm Der Zinker ' ,ilm- 21 00 Téléjour-

< 
,s,**!iB _Bsl1 bon pour tout le monde Ês|; tei...» 22.05 10 h. 05, la tradition

Buretyn̂ ohn Gtelgùd, Da" 13-°° Campagne électorale ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
vid Warner Elaine Stritch 13-''5 Féminin présent IfiÊLjP* • enfants. 18.30 Telekolleg II, ma-
22 00 Le ciub du cinéma 13.45 Elles en question. EHÉBl thématiques. 19.00 Songs alive.

mée Mondiale',' psychTn* cette de mon village. 15.50 Magazine régional. 21.20-23.10
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22.15 Club du cinéma Coup de cœur. 17.15 Mini- tellière (1965), d'après un VM_VfVP)PPI9_l23.25 Téléjournal show roman de Bernard Clavel ^^^̂_B_H__l_i_l_ _̂i
17.20 Croque-vacances Avec: Jean Gabin, Michèle

17 20 Joe chez les mou- Mercier, Lili Palmer, etc. AUTRICHE. - 10.30 Sunshine,
Wt^W Ê̂ÊKfHKmWKm] ches 17.25 Bricolage. 23.40 Journal de l'A2 film. 12.10 Edgar de Tamarack ou
_L̂ V_tt__iifi_i_a_é__yi 17.30 Isidore le lapin. 17.35 la nouvelle époque. 13.00 Infor-

Infos-magazine. 17.38 Va- ma'io"s' 1A,?1 ..?eau ..Brumm!l :
9.40-10.10 Pour les enfants riétés 17.40 Bricolage. r_.-̂ ^̂ _ _̂  ̂ Rebell und Verfuhrer, film. 16.15

La maison où l'on joue 17 45 Atomas la fourmi ato- ïmSTr^W^W^mnfT f̂il Caméra au P0,n9- 17.00 AM,
14.45-16.15 Dacapo mique _^̂ j ĝ ŷ |̂̂ y ŷ DAM| DES 1725 Pour les en-
16.45-17.15 Pour les enfants 18.00 C'est à vous ,ants - 180° La demoiselle d'Avi-

La maison où l'on joue 18.25 1, rue Sésame 18.30 FRS Jeunesse gnon. 18.25 Téléjournal. 18.30
17.45 Gschichte-Chlschte 18.50 Avis de recherche Les couleurs du temps Programme familial. 19.00 Images
17.55 Téléjournal Un jeu de Patrick Sabatier 18.55 Scènes de la vie de provln- d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
18.00 Carrousel Invitée: Marie-Christine ce tuahtés. 20.15 Der Erzherzog- Jo-
18.40 Point de vue Barrault Hommage à Gabriel Voisin hann-Jodler und seine Folgen.
19.00 3, 2, 1... Contact Avec: Jean-Claude Pascal 19.10 Soir 3 21.00 Du nouveau d'hier 21.45
19.30 Téléjournal et Eddy Grant, Fabienne 19.20 Actualités régionales Der Einstand. 23.15-23.20 Infor-

Sports Thibeault Devenir carillonneur mations.

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

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
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8.05 Revue de la presse roman-
de

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel
Programmation: Danièle
Sullam

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

par Sandra Mamboury
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kidiquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.05 Salut les cousins
12.20 La pince

par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

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

par Emile Gardaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

revue de la presse suisse
alémanique

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

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Dans le ventre du loup
d'Yvette Z'Graggen

22.55 Blues In Uie nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Connaissances
Production: Véra Florence
présentation: Yves Court

9.00 Le Moyen-Orient ancien
9.30 Journal i une voix
9.35 L'angoisse et la promesse:

Les puritains
par Marie-Hélène Fraisse

10.00 Les conférences de l'uni-
versité du 3e âge à Genève
Littérature et mass média
par Paul Ladame

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par Jérôme Deshusses
La musique religieuse de
Fr. Liszt

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
L. Spohr, L. van Beethoven

16.00 (s) Suisse-musique
Production Radio suisse
romande
A. Reicha, C. Debussy,
Z. Kodaly, B. Smetana

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
18.00 Jazz line

Le Festival de Berne en
avant-première par Pierre
Grandjean et Willy Leiser

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In
Svizzera

19.20 Novitads

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

Production: Gérard Valbert
20.00 Aux avant-scènes radio-

phoniques
Le gendre de M. Poirier
Comédie en 4 actes d'Emi-
le Augier et Jules Sandeau

21.45 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations
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Mi-avril ou mi-juillet ?
Pour tout le pays: temps estival en général ensoleillé.

Température : 18 à 24 degrés cet après-midi. Limite de
zéro degré vers 3000 mètres. Faible bise sur le Plateau.

Evolution pour mercredi et jeudi: toujours beau !
Une semaine sainte peu ordinaire sur le plan du temps.

A Sion hier: encore une belle journée estivale,
jusqu 'à 24-25 degrés. A 14 heures : 19 (serein) à Locar-
no, 20 (peu nuageux) à Berne et (nuageux) à Bâle, 21
(serein) à Zurich et (nuageux) à Genève, 5 au Santis,
11 (couvert) à Londres, 16 (nuageux) à Lisbonne et
Madrid, 17 (nuageux) à Paris, 18 (nuageux) à Palma,
19 (serein) à Nice, 20 (serein) à Rome et (nuageux) à
Tel-Aviv, 22 (serein) à Milan, Munich et Innsbruck.

Fait spécial en 1980: à Tiefencastel (GR), à 850 m
d'altitude, il est tombé 5 cm de neige fraîche le 9 juillet
1980. Cela ne s'était jamais vu de mémoire d'homme...

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
5.30
Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier, succès aujour-

d'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
23.05 Jazzclasslcs
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 ...mataplan: actualité mu-

sicale
23.05-24.00 Nocturne musical



IL S'EST BIEN MOQUE DU MONDE...
Walter Sturm en fuite grâce
à des complicités extérieures
MONTREUX .- «Je suis parti chercher les œufs », a écrit a ses
geôliers de Regensdorf Walter Sturm, le roi de l'évasion. A 39
ans, ce condamné de droit commun utilisé par les milieux d'ex-
trême-gauche pour mettre au pilori le régime pénitentiaire suisse,
et plus particulièrement vaudois, s'est bien moqué du monde.
Agonisant au début de l'année, au bord du gouffre, selon le
«Groupe action prison» et l'avocat Bernard Rambert, par ail-
leurs accusé de recel, «Walti» a pris la clé des champs, bénéfi-
ciant, selon nos sources, de complicité extérieure. Il a été contrô-
lé une dernière fois dimanche soir. Lundi matin, sa cellule était
vide.

Suite à son état de santé défail-
lant , la direction de l'établissement
zurichois avait décidé de l'enfer-
mer dans une cellule spéciale, si-
tuée au troisième étage de la divi-
sion préventive. L'évasion a été
constatée, au moment du réveil,
nous a-t-on confié. Un barreau de
sa cellule avait été scié. D'après les
premiers éléments de l'enquête,
Walter Sturm a franchi le mur de
la prison au moyen de deux échel-
les de corde, entre 22 h. et 7 h. du
matin. La police étudie les circons-
tances qui ont permis cette nouvel-
le escapade.

Walter Sturm s'était évadé de
prison en 1974 et 1976. En 1979,
des inconnus l'avaient aidé à s'en-
fuir en blessant sérieusement un
gardien. Sturm , ainsi que Bus-

GREVES EN ITALIE
Pas de problèmes
au Grand-Saint-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS). - Il n'y a aucun problème
pour l'instant en ce qui concerne le
passage des véhicules au tunnel du
Grand-Saint-Bernard, y compris le
passage des camions et autres
poids lourds. Les annonces de grè-
ves, du côté italien, ne perturbent
absolument pas le travail au tun-
nel. «On travaille peut-être au ra-
lenti mais on travaille», nous dé-
clarait dans l'après-midi d'hier l'un «_j *des porte-parole de la société , du ulGSS6Scôté valaisan du tunnel. SION _ _ Hier matin entre 11 heu-

iv
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Trois enfants

;RAN
XI v

Coince entre sa machine
et un camion

m

a _¦_¦_¦

¦_¦_¦¦

Martigny
Sierre Mouillettes

«La Chinoise»
500 g

chauer (jugé le 27 avril à Sion)
avaient été arrêtés par la gendar-
merie de Montreux, à Territet pour
le premier, et à Vevey pour le se-
cond. Ils auraient commis de nom-
breux vols dans le Chablais valai-
san et sur la Riviera. Sturm aurait
vécu à Leysin et à Evian durant un
certain temps. Peu après cette
double arrestation, la police de sû-
reté vaudoise annonçait que l'avo-
cat de Sturm , Me Bernard Ram-
bert , ancien conseil des extrémis-
tes allemands de Porrentruy, avait
été intercepté sur la Côte lémani-
que. Il serait notamment accusé de
recel. Une enquête avait en effet
permis de retrouver au domicile de
la tante de l'avocat zurichois tout
un matériel de petit cambrioleur,
ainsi que des tampons officiels,

Un délégué de la société venu
du versant italien était en mesure
d'annoncer que pour l'instant, les
routiers pouvaient franchir sans
retard le tunnel et qu'on ferait en
sorte qu'il en demeure ainsi.

res et 11 h. 30, trois accidents de
ski ont nécessité l'intervention
d'Air-Glaciers.

Un enfant de 10 ans s'est frac-
turé la jambe dans la région du
Mont-Noble et a été conduit par
hélicoptère à l'hôpital de Sion.

Un autre enfant du même âge et
d'origine belge s'est blessé au dos
sur les pistes d'Ovronnaz ; il fut
amené à l'hôpital de Sion.

Un troisième jeune de 14 ans,
également blessé au dos sur les
pistes de Montana, a été conduit à
l'hôpital de Sierre.

volés dans le canton du Valais et à
Zurich.

Walter Sturm était en train de
purger une peine de huit ans et
demi de réclusion que le tribunal
de Zurich lui avait infligée pour
brigandage en 1972.

L'an passé, des milieux proches
de l'extrême-gauche, ainsi que des
intellectuels suisse alémaniques,
avaient lancé une campagne con-
tre l'autorité d'exécution des pei-
ne. Ils faisaient valoir que l'état de
santé du détenu ne lui permettait
plus de supporter les conditions de
détention de l'établissement péni-
tentiaire de Regensdorf. Selon eux,
Sturm était soumis, de mauvais
droit, à un régime de haute sécu-
rité, ce qui mettait sa vie en dan-
ger. Dans le canton de Vaud, il
avait notamment été détenu à Ve-
vey et au Bois-Mermet. Le juge in-
formateur Krieg avait estimé utile
de placer Sturm dans une cellule
totalement isolée pour éviter qu 'il
ne s'évade. Le magistrat vaudois
avait malheureusement commis
une erreur de procédure et démis-
sionné à la suite d'une violente
campagne (graffiti sur les murs de
Vevey) menée contre lui. On se
rend compte aujourd'hui combien
il avait eu raison de se méfier de
son prisonnier et de ses petits ca-
marades.

En décembre dernier, le Tribu-
nal fédéral avait rejeté une plainte
que Sturm avait déposée contre
ses conditions de détention. La

LES FERS
L all lOr 116 I enCOIllif Cl a SAILLON. - Hier, vers 10 h. 45, A un moment donné, il fut coin-
- r m m m M. Gilbert Mariéthoz, 1950, do- ce entre le rouleau compresseur et
I^^O tffc^___ t̂ f_ f l E

_¦_ M*_^_S micilié à Nendaz, était occupé à l'arrière droit d'un camion qui ef-¦ ^^ ̂  ^^ ̂ " ̂ *B ̂ ^ 9 ¦  ̂* ̂** ̂  battre un chemin à l'aide d'un rou- fectuait une marche arrière sur le
leau compresseur vibrant manuel, même chemin, camion conduit par

LEYSIN (ch). - Nous n'allons pas II semble que les discussions à l'intérieur du domaine de la Sar- M. Rémy Sieber, 1948, domicilié à
revenir sur le projet des Fers, qui amorcées sont sur une bonne voie vaz, à Saillon, pour le compte de Fully, qui travaille pour l'entrepri-
consiste, dans les grandes lignes, à puisque les personnes concernées l'entreprise Erra SA, à Martigny. se Granges-Guérin-Roduit.
doubler la capacité actuelle du do- ont annoncé hier après-midi Grièvement blessé lors de ce
maine skiable de la station des Al- qu'une séance commune aurait ¦ choc, le conducteur du rouleau
pes vaudoises. On sait que les pro- lieu ce mercredi. Elle devrait per- compresseur a été transporté à
jets soumis à l'enquête publique, mettre d'aboutir à une convention. D-*,a{*_ à la ^afK^rai» l'hôpital de Sion.
et qui ont obtenu le feu vert de Les écologistes, selon leurs pre- «eu-aiie a ia caineoraie 
l'Office fédéral des transports, ont, mières prises de position, sont op- avec le père
de tout temps suscité une vive op- posés à toute extension future, Albert Longchamp
position des milieux écologiques tandis que la commune ne veut
qui désirent ardemment protéger pas se couper d'un développement _a retraite pascale a bien débuté,les hauts de Leysm. ultérieur. On devrait en savoir plus meT So/>; à la cathédrale. Le sujet

Ces mêmes groupements de en de semaine- des trois soirées est l'Eucharistie.
protection de la nature, emmenés Malgré la richesse de la prédica-
par l'écrivain Henri Deblue, ont
recouru auprès du Conseil fédéral.
Au cours d'une conférence de
presse à laquelle la municipalité
leysenoude était présente, ils ont
affirmé leur volonté de négocier
tout compromis qui tiendrait
compte de leurs intérêts.

Fendant 1979

Cour suprême avait notamment
approuvé la décision des autorités
zurichoises de ne pas interrompre
l'exécution de la peine pour des
raisons de santé.

La direction de la justice zuri-
choise a confirmé hier que Sturm
n'avait aucun contact avec les au-
tres détenus. Son courrier était
contrôlé; ses visiteurs également, à
l'exception de son avocat et de son
tuteur. Ces deux derniers lui
avaient rendu visite vendredi.

Une nouvelle fois, les pressions
des milieux gauchisants, la cam-
pagne menée par une certaine
presse, sont parvenues à semer le
trouble dans les esprits de la po-
pulation. Présenté comme une vic-
time de notre société, Walter
Sturm peut aujourd'hui nous rire
au nez. Quel gâchis!

Nous reviendrons demain, dans
un commmentaire, sur le phéno-
mène Sturm.

Christian Humbert

FÊTES DE PAQUES
Horaires de nos bureaux

A l'occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de l'Impri-
merie Moderne de Sion SA (IMS), de l'Imprimerie Beeger
de Sion SA (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais (NF), suivront l'horaire suivant :

Vendredi 17 avril (vendredi saint) : ouverts normale-
ment.

Samedi 18 avril : ouverts de 8 à 11 heures.
Dimanche 19 avril (Pâques) : fermés toute la journée.
Lundi 20 avril : l'IMS et l'IBS sont fermées toute la jour-

née. Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts dès
20 heures.

Le NF paraîtra régulièrement le vendredi saint 17 avril et
le samedi saint 18 avril, mais non le lundi de Pâques
20 avril.

A vis à nos annonceurs
L'édition du lundi 20 avril est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour
ce jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du mardi 21 avril doivent
être en notre possession le jeudi 16 avril à 16 heures, celles
pour notre numéro du mercredi 22 avril doivent nous par-
venir le vendredi 17 avril à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le journal du mardi 21 avril
doivent nous être envoyés par exprès, être apportés à notre
rédaction ou alors transmis par téléphone le lundi 20 avril
dès 20 heures, au numéro (027) 23 30 51.

Les bureaux de Publicitas SA seront fermés le lundi
20 avril toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'Administration

tion du père Longchamp, il ne sera
pas épuisé, mais il culminera en la
célébration du jeudi saint. Des jeu-
nes ont dit avoir suivi et goûté le
père Longchamp d'un bout à l'au-
tre. Jeunes et adultes pourront en-
core l'apprécier ce soir et demain
soir, à 20 heures, à la cathédrale.

Croustilles «cabillaud»
FRIONOR >ç
14 pièces , 400 g ^

Bel-Horizon
Les Neyres-sur-Monthey

Bacchus - Grillades
Fondue au poivre vert
Choix de bières belges
Petite restauration à la carte

Sur réservation:
spaghetti flambés
Tél. 025/71 19 41

i\oo *
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Pizzeria-restaurant
Relais du Simplon
à Pont-de-la-Morge
cherche

pizzaiolo
sommelier(ère)

connaissant les deux services.

Tél. 027/36 20 30
36-1272

Hôtel-restaurant Au Robinson
3963 Crans-sur-Sierre
cherche à partir du 1er juin

commis de cuisine
expérimente, dans petite brigade.
Place à l'année ou saison

Faire offres à la direction:
Fam. W. Schallert-Bonvin
Tél. 027/41 13 53. 36-23631

Agence Jolival, Chandolin, cher
che tout de suite ou à convenir

un ou une dactylo
avec bonnes connaissances d'al-
lemand.

Ecrire ou tél. au 027/65 18 66
36-23800

Entreprise de plâtrerie-peinture
cherche

ouvriers peintres
avec permis B ou C.
Bon salaire, avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 024/41 10 74 de 12 à 13 h. 15
et dès 19 h.

ANNONCES DIVERSES

¦ nouvelle
Pcollection
pour dames

messieurs
est arrivée

Yjtéecfà
La Croisée

SION
Tel 027/22 48 6
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gibie ĵf|!â^2m ŷ̂ g L' abonnement se renouvelle tacitement sauf revocation écrite un

^ 
'mois avant l'échéance _

Mitsubishi Coll.
Le format n'est pas une question de taille

Sa qualité légendaire, sa fiabilité, sa finition parfaite
et son équipement de série absolument complet font de
la Mitsubishi Coït l'une des voitures les plus demandées
de sa catégorie.

Une instrumentation bien lisible et des commandes
aisément accessibles
Compteur journalier» Compte-tours (1400) • Voyant de pression d'huile
• Voyant de niveau minimum d'essence • Voyant de contrôle des
portières • Montre digitale (1400) • Intensité lumineuse de l'éclairage du
tableau de bord réglable progressivement • Eclairage du cendrier
• Commande à distance de l'ouverture du hayon (1400) • Autoradio
OM/OUC (sauf 1250 EL).

Un équipement de sécurité complet
Double circuit de freinage avec servo et régulateur de pression • Freins
à disques à l'avant • Pare-brise en verre feuilleté • Phares halogènes
• Essuie-glace arrière avec lave-glace électrique • Coupure auto-
matique de l'éclairage.

SILENCE.
PUISSANCE.

Jt MITSUBISHI
Représentations officielles: Algle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des
Alpes, Praz & Clivaz, 027/3616 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage
Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36.

%ï:,£aï?gZ d1" Co„erd^ Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion027/88 24 43. Isêrables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gilloz, 027/86 47 78. Loèche-les-Bains: Garage Jean Triverio, 027/61 17 47 Roche: Garaqe déRoche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Salnt-Germe!-.-Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Vissoie: Garage Jean Triverio 027/65 12 26

Habitacle plus confortable,
plus spacieux et mieux
transformable
Sièges couchettes à l'avant • Siè-
ges réglables à l'arrière (1400 GLX
5 portes) • Soufflante de chauf-
fage à 3 vitesses avec dégivrage
latéral • Chauffage de la vitre
arrière • Vitres de sécurité teintées
• Verrouillage de sécurité pour les
enfants à l'arrière (1400 GLX 5 por-
tes).

IjpiK, _JË--̂
Découpé asymétriquement, le
dossier de la banquette arrière
permet de résoudre de nombreux
problèmes de transport (Coït 1400)

V(3
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Une transmission répon-
dant à toutes les exigences
La Coït est livrable aussi bien avec
une boîte de vitesses automa-.
tique â 3 rapports et convertisseur
de couple, qu'avec une boîte â
4 vitesses extrêmement précise

à commande manuelle. La Coït
1400 GLX est la seule voiture à
disposer de la transmission ré-
volutionnaire «Super-Shift» qui
comporte 4 vitesses pour sprinter
et 4 vitesses pour économiser. En
un tournemain, tout en continuante
à rouler, la voiture •¦hautes per-
formances» peut être transformée
en un véhicule «haute économie».

Caractéristiques routières
optimales
La tenue de route et la stabilité en
courbe sont exemplaires: la Coït
est une traction avant avec une
suspension à roues indépendan-
tes comportant des éléments
McPherson, des ressorts héli-
coïdaux disposés de manière
excentrique par rapport â la jambe
élastique, un carrossage négatif,
des bras oscillants s'étendant sur
toute la largeur du véhicule ainsi
qu'une voie extra-large.

Des prix dans lesquels tout est vraiment
compris
Mitsubishi Coït 1250 EL, 3 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse - -A ,OA
maximale 155 km/h, «• IU OYU.
Mitsubishi Coït 1250 GL, 3 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse r» 11 OOftmaximale 155 km/h, "• 11 «v<
Mitsubishi Coït 1250 GL, 5 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse e„ 10 eoA
maximale 155 km/h, « • ¦-¦* 9yv,
Mitsubishi Coït 1400 GLX, 3 portes,
Super-Shift,51,5kW (70 CV/DIN), -, IA non
vitesse maximale 160 km/h, ¦ ¦• I—¦ ««
Mitsubishi Coït 1400 GT, 3 portes,
Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN), - ...«A
vitesse maximale 160 km/h, «• IJ OVU.
Mitsubishi Coït 1400 GLX, 5 portes,
Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN), - , 14 COUvitesse maximale 160 km/h, "¦• M ¦#"w»
Mitsubishi Coït 1400 GLX Auto-
matique, 5 portes, boîte auto-
matique à 3 rapports, 51,5 kW
(70 CV/DIN), vitesse maximale - •» FAA155 km/h , rr. 14 590.

Coupon: N
I Je vous prie de me faire parvenir une documentation détaillée
I concernant la Mitsubishi Coït.
I Nom/prénom: 

I Rue/no: 

I NP/localité: , 
A envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,
8401 Winterthour, Tél. 052/23 57 31



Avendre

Rotomator
Brevet-
Gehrig
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Nouveau: valeur accrue
gratuite pour le Transit.

Dès maintenant: moteur ACT de 2,01/
78 ch (nouveau sur empattement court
de série sur empattement long)

Des maintenant: tableau de bord
DeLuxe avec bac, allume-cigares,
montre à quartz, totalisateur journalier
couvercle de boîte à gants

Et rentabilité accrue
Composez le Transit selon vos besoins*: il offrira toujours
un plancher arrière plat, une cabine accessible, un sobre
moteur à essence ou diesel - et un entretien avantageux,
grâce aux services espacés de 20000 km. Sa qualité
allemande s'enrichit désormais d'un équipement «valeur
accrue» - sans supplément de prix! Découvrez pour-
quoi le n°1 des transporteurs d'Europe est si rentable
pour vous.
* 2 empattements , 4 moteurs, 6 charges utiles, 18 combinaisons de
portières. En option: boîte à évitasses avec relais surmultiplicateur
(Overdrive). En option: Traction tout terrain 4x4

Empattement court (roues simples),
empattement long (roues jumelées): infor-
mez-vous auprès de votre concessionnaire
Ford sur les combinaisons possibles et sur le
prix - naturellement avec équipement «valeur
accrue»!

Ford.Votre franc vaut plus
A vendre, pour raison de santé

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Offre spéciale Pâquesagencement
complet et machine de blanchis-
serie à Verbier.
Possibilité d'exploiter sur place en
bénéficiant de la clientèle actuelle.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre P 36-
23792 à Publicitas, 1951 Sion.

«Bonjour, je désirerais obtenir
un prêt comptant BPS.>
Nous vous informerons volontiers au téléphone et ferons immédiate
ment le nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS
la plus proche.

Voue partenaire dans toutes les questions financièr es

Dès maintenant: radio OL/OM/OUC à
présélection (empattement court)

Dès maintenant: cabine DeLuxe avec
siège du conducteur réglable sur 3 axes,
revêtements en tissu, garnitures latérales
de sièges, bacs de portières.
De surcroît: insonorisation supplémen-
taire
De surcroît: marche-pied arrière, pare-
chocs garnis de plastique (empattement
court).

Localité

Sion
Sierre
Martigny
Crans
Montana
Verbier

Téléphone Interne

027 21 II 81
027 553241
026 23923
027 411305
027 41 1043
026 701 81

Mintemti ; .
friK înfrtf&é/e/
Nouveau: Transit 1600 E (grand volume
de chargement et moteur ACT de
1,6 1/65 ch). Prix imbattable:
16160 francs (combi ou fourgon)!
Avec tout ceci:

• freins a disques assistés • pneus radiaux •
feux de route et de croisement à iode • dossier
du conducteur réglable • révêtements en cuir
synthétique • ventilateur multi-vitesses • ouïes
d'aération Vario-Air • essuie-glace à 2 vitesses
• lave-glace électrique • thermomètre et jauge
d'essence • traitement anticorrosion cata-
phorétique • échappement alumine • porte
battante à droite et hayon arrière de série.

p.ex. Fiat 127 Sfr. 195
kms gratuits
du 16 avril à lôh.OO
au 21 avril à 09 h.00

fh 40160^

I
•

Le n° 1 des utilitaires en Europe

1 m 80 déportable Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/550824

Tài n??/™ mn? Sion 027/22 2077Tél. 027/3610 07
36-23790 O O

m

l.oc.it ion de voitures
Camionnettes
Leasing

21f21 11 Q ' ~
on Q

¦0? Colorants végétaux
naturels pour
œufs de Pâques

SION I MARTIGNY
Herboristerie

B. Crettex
Herboristerie
de la Matze

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

V\f=Tj VÉHICULES AUTOMOBILES I

Voiture rare

^̂ oroge de TOuett «J 22 ai 4i

vous offre cette semaine
Cadillac Séville 36 000 km 78
Rekord 2000 S 50 000 km 78
Ascona 2000 SRE 6 300 km 80
Ascona 2000 Berlina 37 000 km 79
Fiat 132 inj. 2000 2 500 km 81
Ford Granada 2,3 I. L 62 000 km 77
Peugeot 305 GL 48 000 km 78

36-2833

Audi Quattro neuve
Prix intéressant.

Tél. 066/66 44 47 ou 66 14 43
14-14161

Porsche turbo 3.3 I
40 000 km, état de neuf.
Fr. 54000.-.

Tél. 066/66 44 47 ou 66 14 43
14-14161

Renault 5 turbo neuve
gris métallisé.

Prix intéressant.

Tél. 066/66 44 47 ou 66 14 43
14-14161

BMW 635 CSI
18 000 km, toutes options

Prix neuf Fr. 62000-, cédée à 42000.-.

TéL 066/66 44 47 ou 66 14 43
14-14161

Amateurs cabriolet!
A vendre, cause
imprévue TrilMi ph

Golf GTI Spltflre ,50°
77,24 000 km,

1981, accessoires état de neuf,
21 000 km. expertisée, hardtop.

radio-cassettes

Tél. 027/41 64 73 Prix à discuter.

rt°<te18à
3
20h. Jél 027'VAVÂ
• 1K.-31711 36 31 4036-23713 «36-301055

A vendre
Particulier vend

Alfasud
fôjU Sprint

blanche, 1977.moteur latéral
mod. 1949 Fr. 6000.-.

tracteur
MB A t K. Tél "27/55 49 07MP 1JS «36-301062
moteur neuf , véhicu-
les expertisés.
' , . ., A vendre
Prix a discuter.

GS
Tél. 027/38 29 66 ....
le soir ou midi. ¦*»"

"36-301033
mod. 78, 41 000 km.

A vendre Fr. 7000.-.

QDGI Tél. 027/36 23 15
Zj r 6312 01
Manta 36 2848

GTE 200 E Avendre
1978,40 000 km,
blanche-noire, jantes ReilSIlIt 4
larges, impeccable bon état ,

Fr. 2500-
Fr iosoo - Fiat 128

70 000 km.
Tél. 027/22 57 12, Fr' 2600-

36-23680 Simca 1100 Tl
76, 60 000 km.
Fr. 4000-
Alfa Romeo

A vendre SUOCT
Fr. 4500.-

Agria avec Grand Luxe
rCmOrrjUe plusieurs options.
fourneau Fr 16 00° ~
combiné VW PÎCk-Up

double cabine

évier ÏLÎ~2:-„VW LT 35
77, 40 000 km
Roues jumelées.

Tél. 027/86 29 49
Expertise.

36-23793 Reprises.
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
A vendre 86 34 07

midi et soir,
e e n 36-2931Saurer 5 D
275 CV, 1970, Avendre
expertisé, basculeur
3 côtés, moteur + Cnkarn
boite neufs auBaru

1600
M.A.N. 12230 4 WD
1970, basculeur Station-wagon,
3 côtés, boîte, pont, 1979,30 000 km.
embrayage révisés.

Garage du Canal
Tél. 022/92 11 67 Tél. 027/22 53 41

308405-18 36-2933
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L'URSS et le Canada
qualifiés pour le tour final

Le Canada s'est imposé sans bavure face à la Hollande par 8-1 (2-0
2-0 4-1), au cours de la première rencontre de la deuxième journée du
championnat du monde du groupe A, à Stockholm.

En présence de 2167 spectateurs, le Canada alignait deux joueurs
qui n'avaient débarqué que deux heures avant le début de la partie:
Guy Lafleur et Larry Robinson des «Montréal Canadiens».

Pour Lafleur, son apparition n'aura duré que 57 secondes. Il était
blessé au visage par un coup de coude du Hollandais Van Gog.

La rencontre s'est déroulée très sportivement et le néo-promu dans
le groupe A n'a réussi a sauver l'honneur qu'à trois minutes du coup de
sifflet final.

• CANADA - HOLLANDE 8-1 (2-0 2-0 4-1)
Stockholm. - 2167 spectateurs. - Arbitres: MM. Kompalla (RFA). -
Buts: 9e Ogrodnick 1-0; 13e McDonald 2-0; 27e Lukovich 3-0; 40e Ma-
ruk 4-0; 46e McCourt 5-0; 48e Gartner 6-0; 53e Deblois 7-0; 57e Green
8-0; 57e De Vos 8-1. - Pénalités: 6' à chaque équipe.

• URSS - FINLANDE 7-1 (2-0 3-0 2-1)
Stockholm. - 3482 spectateurs. - Arbitre: M. Olsson (Su). - Buts:

13e Drosdiezki 1-0; 16e Vladimir Golikov 2-0; 31e Drosdietzki 3-0; 36e
Krutov 4-0; 37e Drosdiezki 5-0; 42e Nummelin 5-1 ; 47e Kapustin 6-1 ;
54e Serguei Makarov 7-1.

Pénalités: 14' contre l'URSS, 12' contre la Finlande.
A l'issue de la deuxième journée du championnat du monde du

groupe A à Stockholm, l'URSS et le Canada se sont qualifiés pour le
tour final, en s'imposant dans leurs deux confrontations.

Lés Russes se sont imposés face à la Finlande par 7-1 et le Canada a
défait la Hollande par 8-1. Les deux perdants devront ainsi disputer le
tour de relégation, qui aura lieu dès vendredi à Gôteborg. Les forma-
tions du groupe B ne sont pas entrées en lice au cours de la deuxième
journée du championnat.

Face à la Finlande, l'Union soviétique a entamé la partie ,pénible-
ment. Elle obtenait son premier but par Drosdiezki à la 13e minute seu-
lement. Par la suite, les Européens de l'Est se sont repris et ont obtenu
une victoire logique. A l'amorce du deuxièpme tiers-temps, le gardien
finlandais Lassila cédait sa place à Kampurri, sur blessure. Les Scan-
dinaves sauvaient l'honneur dans la phase terminale du match, sur un
but de Nummelin.

Groupe A à Stockholm: Canada - Hollande 8-1 (2-0 2-0 4-1); URSS -
Finlande 7-1 (2-0 3-0 2-1). - Classement 1. URSS 2-4 (17-2); 2. Ca-
nada 2-4 (12-4); 3. Finlande 2-0 (4-11); 4. Hollande 2-0 (2-18). L'URSS
et le Canada sont qualifiés pour le tour final. La Finlande et la Hollande
disputeront le tour de relégation. Le groupe B était au repos.

PKH___________H
Giinthardt éliminé à Monte-Carlo

Sous le soleil, mais avec un vent gênant, Heinz Gùnthardt avait le re-
doutable honneur de disputer le premier match du tournoi de Monte-
Carlo. Dans cette épreuve dotée de 250 000 dollars, le Suisse était op-
posé à l'Anglais Buster Mottram. C'était la première fois que les deux
hommes s'affrontaient sur terre battue.

Il n'a pas fallu plus de 53 minutes au Britannique pour prendre la me-
sure, en deux sets (6-2 6-0) du Zurichois. Dans la première manche,
après avoir été mené 4-0, Gùnthardt revenait à 4-2. Sur son service, il
avait l'avantage 30-0, mais finissait par perdre ce jeu. Visiblement at-
teint au moral, le numéro 1 helvétique n'offrait plus, dès lors, qu'un
semblant de résistance. Mottram alignait huit jeux gagnants. Il était le
premier à s'étonner de sa rapide qualification pour le second tour.

A la conférence de presse, Gùnthardt évoquait sa nervosité et son
manque de concentration.
RÉSULTATS

Simple messieurs, premier tour. Gabriel Urpi (Esp) bat Angel Gl-
menez (Esp) 6-2 1-6 6-2; Tomas Smid (Tch) bat Thierry Tulasne (Fr)
3-6 7-6 6-2; Buster Mottram (GB) bat Heinz Gùnthardt (S) 6-2 6-0; José
Higueras (Esp) bat José-Luis Clerc (Arg) 7-6 6-1; Gianni Ocleppo (lt)
bat Manuel Orntes (Esp) 6-4 6-3; Balazs Taroczy (Hon) bat Kjell Jo-
hansson (Su) 6-1 6-0.

Le tournoi féminin de Lugano
Doté de 150 000 dollars, le tournoi international féminin de Lugano

(9-17 mai) réunira une participation de grande valeur.
Après rengagement de l'Américain Chris Evert-Lloyd, numéro 1

mondial, les organisateurs annoncent la présence de Virginia Ruzici
(Rou-11e joueuse du monde en 1980), Sylvia Hanika (RFA-15e), Virgi-
nia Wade (GB-16e), Joanne Russel (EU-23e) et Anne Smith (EU-24e).

Le président du CIO, M. Samaranch,
à TASS

Pour la première fois depuis son entrée en fonction, le président du
CIO, M. Juan-Antonio Samaranch, a effectué une visite officielle au-
près de l'Association suisse du sport, à la maison des sports de Berne.
A cette occasion, M. Samaranch a été reçu par MM. Karl Glatthard,
président central de l'ASS, Raymond Gafner, président du Comité
olympique suisse, W. Britschgi , caissier central de l'ASS et Ferdinand
Imesch, directeur de l'ASS, qui l'ont orienté sur les structures de l'or-
ganisation faîtière du sport suisse.

Monthey - Stade Lausanne 2
30-3 (20-0)

Tout semble aller pour le mieux au RC Monthey, qui poursuit sa sé-
rie de victoires. Dimanche dernier, les Vaudois du Stade de Lausanne
étaient venus pour gagner au terrain des Mettes. L'espoir aura duré
vingt minutes, puisque dès ce moment et en douze minutes, les Mon-
theysans passèrent 4 essais aux stadistes aux 20e, 24e, 27e et 32e mi-
nutes: mi-temps 20-0.

En seconde période, bien qu'ayant réduit le score de trois points à la
faveur d'un tir de pénalité, les Lausannois subirent la supériorité du XV
local qui amena deux autres essais superbes aux 62e et 78e minutes.
Score final 30-3.

Actuellement en bonne condition physique, le RC Monthey doit ce-
pendant se préparer de manière particulière pour son match de demi-
finale de coupe de Suisse, le 25 avril, sur le terrain neutre de Chavan-
nes, contre le Sporting Genève, une des meilleures formations de ligue
nationale A.

LM points: 20e essai Larigaldie 4-0, transformation Leyland 6-0; 24e
essai et transformation Leyland 12-0; 27e Cassan 16-0; 32e Salamolard
20-0; 47e pénalité Stade 20-3; 62e Maret 24-3; 78e T. Imesch 28-3,
transformation Larigaldie 30-3.

Monthey: Meynet; Maret, Cassan, Salamolard (Doutaz), Belloc, Ley-
land, T. Imesch; Piralla (R. Gischig), Larigaldie, Marguelisch, lala, Dé-
fago, Saillen, Avanthay, Nickles. Entraîneur: B. Gischig. Arbitre: M.
Montgermont, de Genève. D.F.

BASKET: CHAMPIONNAT D'EUROPE À SION
Une soirée décisive pour ia Suisse

A l'issue de la confrontation entre Islandais et Portugais, le
public (pas assez nombreux) se doit de remercier les deux
formations pour le spectacle présenté. Fabuleux Carlos San-
tos, merveilleux Petur Guômundsson! Ces deux Joueurs,
nous les reverrons avec plaisir contre la Suisse. Ce soir, dès
18 h. 30, à la salle Omnlsports du collège de Sion, les hom-
mes de Monsalve vont au-devant d'une tâche qui s'annonce
peu aisée. Le coach espagnol de l'équipe helvétique se devra
d'adopter une tactique défensive qui fasse douter les Portu-
gais. La maîtrise collective de ces derniers a fait merveille
dans les Instants critiques. On les sait très forts contre une
Individuelle, qu'en serait-Il face à une zone? Roberto Zall et
Alain Porchet devront faire preuve d'une extrême attention en
montant la balle pour empêcher les deux distributeurs lusi-
taniens de lancer des contre-attaques meurtrières. De plus,
sous les panneaux, une rigueur dans les blocages sera exi-
gée de chaque homme afin d'éviter que les gars de Baganha
ne les dominent à la récupération. Dans ce domaine précis,

ISLANDE - PORTUGAL 91-94 après prol
Portugal: Dias (17), Eustachio (4), fautes: Igustsson (23e), Olafsson

Santos (30), Baganha (2), Almeita (29e), Eustachio, Santos (37e), Gru-
(13), Pinheiro (14), Pereira (4), Go- ômundsson (39e) et Dias (43e).
mez (10). Evolution du score: 5e 10-8,

Islande: Hrafnhelsson (2), Sigurôs- 10e 14-18, 15e 27-30, 25e 52-52, 30e
son (15), Magnusson (8), Johanes- 60-60, 35e 74-75.

WMS ^!̂  r.̂ JSJiîî -S"̂ ' Lors de sa P
remière 

apparition, le
n ,̂r ,̂?̂ % 

(27)l 

Portugal a remporté un succès étri-
£!_2rï^__Lii.w H» ci„., .nn Que: il a fallu recourir aux prolonga-Notes: Lycée-collège de Sion: 400 f| déoartaasr les deux for-spectateurs. Arbitres: MM. Alpanesi Hfons Ce fait conf rml à luMout(Italie), Beiabtogi (Algérie). Le Por- ^uM'indécisio^

qui 
Si lu la dutugal commet 27 fautes personnel- ff" de?l,eîàTencontreles, l'Islande 26. Eliminés pour cinq 

^^S.TSÎ  ̂sans pivot,
axa son jeu sur la rapidité de ses ar-

PSMJHP-pQ~V""!-WV__ H rières et ailiers. Santos, plus particu-
^3Mji_I__J__a_J_l lièrement, se distingua par sa diabo-"¦"" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

: lique adresse à mi-distance. En at-

Finalistes Juniors ,aque" réquipe de BaQanha s'articu,a
connus

En battant la RDA par 2-1, la Po-
logne est la dernière équipe à s'être
qualifiée pour la phase finale du
championnat d'Europe des juniors,
l'ancien tournoi UEFA, qui aura lieu
du 25 mai au 3 juin en RFA. Rappe-
lons que la Suisse a été éliminée
dans la phase éliminatoire par l'Es-
pagne (1-4 et 1-1). La composition
des groupes pour la finale:

Groupe A: Belgique, Grèce, Pays-
de-Galles et RFA. - Groupe B: Polo-
gne, Suède, Roumanie et Tchécos-
lovaquie. - Groupe C: Italie, France,
Bulgarie et Danemark. - Groupe D:
Angleterre (tenante du titre), Ecosse,
Autriche et'Espagne.
• Eliminatoire de la coupe du mon-
de en Afrique, matches aller des
quarts de finale. A Kinshasa: Zaïre -
Cameroun 1-0 (1-0). - A Conakry:
Guinée-Nigeria 1-1 (0-1).

CYCLISME. - Moser songe à la re-
traite. - Trois fois vainqueur de Paris
- Roubaix, l'Italien Francesco Moser,
qui n'a pu réussir, dimanche, la pas-
se de quatre, n'est plus habité par le
feu sacré. Il dispute vraisemblable-
ment sa dernière saison. Il a même
laissé entendre qu'en cas de victoire
dans le giro (du 13 mai au 7 juin), Il
pourrait mettre tout aussitôt un terme
à sa carrière en dépit de ses 30 ans.

Liste des gagnants du concours
No 15 des 11 et 12 avril 1981:

1 gagn. avec 13 p. 91 334 fr. 50
15 gagn. avec 12 p. 3099 fr. 25

138 gagn- avec 11 p. 336 fr. 85
1032 gagn. avec 10 p. 45 fr. 05

Liste des gagnants du concours
No 15 des 11 et 12 avril 1981:

1 gagn. avec 5 Nos
+ No compl. 6744 fr. 25

13 gagn. avec 5 Nos 1815 fr. 75
995 gagn. avec 4 Nos 23 fr. 70

16320 gagn. avec 3 Nos 2 fr. 50
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réalisé.
Le jackpot totalise 40 465 fr. 50.

TRIQ^
Les rapports:

Dans l'ordre 144 fr. 40
Ordre différent 20 fr. 60

Raphy Debons au HC Monthey
Ancien Joueur de Sierre et, la saison passée, de Lausanne, l'arrière Raphy Debons vient de si-gner son transfert au Hockey-Club Monthey. Agé de 26 ans, ce Joueur va s'établir sur les bords
de la Vièze. Par ailleurs, deux jeunes Fribourgeois ont également été transférés au club bas-va-laisan. Il s'agit de l'avant-centre Jean-Pierre Mûlhauser, 20 ans, qui jouait à Guin en 1980-1981et de l'allier Hugo Roschy, 24 ans, qui était à Marly. Auparavant, ces deux joueurs faisaient partie
des réserves du HC Fribourg. Au chapitre des départs, on note ceux de l'arrière Marcel Grenon,lequel retourne à Champéry, et de Roland Vuilleumier, qui cesse la compétition.

ALGERIE - ECOSSE 80-79 (46-37)
Algérie: Kaddour (4), Barka (35),

Kaies (9), Aktouf (14), Slimani (4),
Benabid (-), Zenati (12), Tayeb (2).
Entraîneur; Tayeb Abdelhadi.

Ecosse: Carmichael (7), Reid (12),
Mclnnes (2), Clapperton (2), Archi-
bald (16), Hoffmann (-), Mitchell (28),
Gilles, McAlpine (12). Coach: Ton!
Szifris. Arbitrage de MM. Albertsson
(Islande) et Cambrosio (Suisse).

Notes: salle Ominsports du collège
de Sion. 200 spectateurs. 18 fautes
personnelles sifflées contre l'Ecosse
et 18 également contre l'Algérie.

Evolution du score: 6e 6-12; 8e 16-
16; 12e 24-24; 16e 35-30; 24e 48-44;
28e 53-54; 30e 60-58; 35e 72-65; 38e
74-73.

UN CERTAIN FAYCAL BAKLA

L'Ecosse aborda cette rencontre
en toute décontraction, ne parais-
sant pas prendre au sérieux cette
formation algérienne largement bat-
tue hier par la Suisse. L'adresse
de Jim Mitchell propulsa l'Ecosse en
tête (12-6) sans que les Algériens ne
modifiassent leur tactique défensive.
Peu à peu, les hommes de Tayeb se
reprirent et décontenancèrent tota-
lement des Ecossais apathiques et
presque désabusés. Faycal Barka
survola le débat en faisant preuve
d'une adresse à distance incroyable.
Les Britanniques, figés en défense,
conservèrent leur zone peu mobile.
Le «guard» algérien persévérait dans
ses tentatives à distance et permet-
tait à sa formation de dominer Car-
michael et ses camarades. Bobby
Archibald, excellent face à l'Islande,
ne rentra jamais vraiment dans le
match, facilitant ainsi la tâche défen-
sive de ses adversaires. Ceux-ci,
sous la houlette de leur distributeur
Omar Kaddour, prirent peu à peu le
large sous les regards figés d'Ecos-
sais en vacances. Toni Szifris tenta
vainement de motiver ses troupes en
lançant dans le bain des éléments
qui n'avaient que peu joué hier
après-midi. Rien n'y fit et l'Algérie
s'en allait allègrement au-devant
d'une victoire très aisée.

UN BRIN DE SÉRIEUX

Mais ce handicap de neuf unités, il
fallait le combler. Pour atteindre cel
objectif fort accessible, Szifris opta
pour une individuelle sur tout le ter-
rain. Ce choix ébranla la confiance
des Méditerranéens, qui chancelè-
rent l'espace d'une minute. Ce laps
de temps fut suffisant pour permettre
aux Ecossais de reprendre la situa-
tion en main. Le tableau d'affichage
passa de 46-37 en faveur des Algé-
riens à 54-53 en leur défaveur. Mais,
après ces instants presque euphon-

ies supporters suisses attendent une brillante confirmation
de la part de Zôllner et de Ruckstuhl. De leur présence sous
les paniers adverses dépendra en majeure partie une quali-
fication pour le groupe B.

Dans la rencontre de la soirée, les Islandais, s'ils commet-
tent moins de fautes personnelles, devraient s'imposer face à
des Algériens souvent naïfs. Jon Slgurôssen et sa bande, en
plus d'un succèè, souhaitent que les Helvètes s'Imposent au-
jourd'hui. SI tel ne devait point être le cas, l'Intérêt de la com-
pétition déclinerait, tant on volt mal Carlos Santos et les
siens échouer devant des Algériens ou des Ecossais limités
sur le plan technique. En venant encourager vos favoris,
vous sortirez enchantés par le spectacle présenté. - R -

PROGRAMME-HORAIRE

18.30 Suisse - Portugal
20.30 Algérie - Islande

autour d'un unique système 1-4, éloi-
gnant ainsi des panneaux le géant
Guômundsson et lui permettant
d'être plus combative aux rebonds.
En défense, elle alterna une indivi-
duelle très agressive qui la conduisit
à commettre 27 fautes avec une zone
2-3 dans les moments cruciaux des
prolongations.

Quant à l'Islande, elle resta fidèle
tout au long du match à son indivi-
duelle, handicapés très tôt par les
quatre fautes commises par son pi- classement après deux Journéesvot Guômundsson (8e minute), elle
soutint toutefois la comparaison sur- 1. Suisse 1 1 0  2
tout par l'habileté de Hrafnkelsson et 2. Portugal 1 1 0  2
Sigurôsson. En seconde période de 3. Islande 2 1 1 2
jeu, celui-ci fut toutefois aligné. Il de- 4.' Algérie 2 1 1 2
meura trop passif en défense, per- 5. Ecosse 2 0 0 0

ques, les Ecossais songèrent à se re-
poser. Ils méritaient ce repos après
tant d'efforts...

Les Algériens, eux, ne pensaient
qu'à la victoire et ne laissèrent pas
ces valeureux guerriers écossais se
reposer. Ou plutôt, ils profitèrent du
sommeil d'Archibald et de ses équi-
piers pour s'envoler à nouveau. Ze-
nati, discret jusqu'alors, marqua
quelques points importants qui ré-
veillèrent ces Ecossais peu sérieux

Archibald (à gauche) ne peut qu'admirer le geste technique
de Kaies. Photo Dély
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menant aux Portugais de s infiltrer à
loisir et scorer avec régularité. Son
apport en attaque fut néanmoins dé-
terminant: il ,tint l'équipe dans la
course avant de commettre sa cin-
quième faute.

Le public a été enthousiasmé par
la combavitivé affichée par les deux
formations. Le jeu rapide qui en dé-
coula directement fut des plus plai-
sants à suivre.

(72-65). Puis, pour remercier les
quelques spectateurs présents, Reid
et Mitchell se défoncèrent (imaginez
des guillemets à ce dernier verbe) et
faillirent surprendre les futurs vain-
queurs. Les dernières dix minutes
nous révélèrent Slimani et sa virtuo-
sité dans le dribble, Clapperton et sa
défense à la limite de la régularité,
Aktouf et sa volonté. Tout cela ne
suffit pas à nous faire écrire que l'on
a assisté à un bon sepectacle. - R -
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WATERPOLO: LE TITRE ROMAND
JUNIOR À L'EQUIPE DE MONTHEY

Un succès de plus au palma-
rès du CN Monthey. En effet, la
formation juniors qui vient de
remporter la coupe romande de
cette série de Jeu s'est égale-
ment attribuée le titre groupe ro-
mand pour le championnat
suisse et sa qualification pour le
tour final qui, le 8 mai pochaln,
doit opposer les leaders des
cinq groupes géographiques. Il
est même possible que cette
poule se dispute à Monthey.

CN. MONTHEY -
MONTREUX-NATATION 15-6
(4-1, 4-3, 3-1, 4-1)

CN Monthey: Pannatier, Sail-
len (4 buts), Prvex, Loréal (2),
Galletti, Nobs, Seingre, S. Turin,
Donnet, J.-A. Turin, Donnet, J.-
A. Turin (4), Buttet (5).

Montreux-Natation: Cheval-

GOLF: LA VICTOIRE DU BRIO
SIGNÉE TOM WA TSON (EU)

Opposant brio et sang-
froid à toute épeuve aux at-
taques du retoudable trio
Jack Nicklaus/Johanny Mil-
ler/Greg Norman, Tom Wat-
son a remporté avec éclat
pour la deuxième fois le
«masters» (il l'avait déjà en-
levé en 1977), sur le par-
cours fleuri et vallonné
d'Augusta, en Géorgie.

Le rouquin du Kansas City
(Missouri), 31 ans, avait en-
tamé la dernière journée
avec un coup d'avance sur
Nicklaus, deux sur l'Austra-
lien Greg Norman et cinq
sur Miller. En ramenant un
71, soit un sous le par, Wat-

|iiiijB?̂ ^n_?»̂ Sll
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Le litre ae cnampion suisse
à St. Otmar de Saint-Gall

En LNA, St. Otmar Saint-Gall, qui effectuait le difficile déplacement
de Zofingue, a été bien près de connaître un nouvel échec. En effet, à
la mi-temps, les Argoviens avaient un avantage de deux buts (6- 4) et
pouvaient bien créer la surprise de la journée.

Toutefois, durant la seconde période du jeu, la formation de la cité
des brodeurs qui ne tenait pas à disputer un match de barrage réussit
à reprendre le match en mains pour finalement s'imposer sur le résul-
tat de 18 à 15.

A la suite de ce résultat, St. Otmar Saint-Gall remporte le titre natio-
nal avec une avance de deux points sur BSV Berne. Objectivement, ce
titre est mérité, les Saint-Gallois ayant disputé un très bon champion-
nat et seulement concédé une défaite en 18 rencontres.

Dans le bas du classement, pas de surprise avec la relégation d'Em-
menstrand et Yellow Winterthour. Bien faibles cette année, ces deux
clubs n'avaient pas leur place dans cette catégorie de jeu. Le néo-pro-
mu RTV Bâle, qui avait fait le transfert de l'année avec M. Schër, ter-
mine en 6e position.

Trop d'équipes en LNA
Le championnat de la saison 1980-1981 a une nouvelle fois démon-

tré que le groupe de dix équipes en LNA est une erreur. Il faut objecti-
vement admettre qu'il n'est pas possible de cerner l'élite des handbal-
leurs dans un si grand nombre de clubs. Vouloir également prétendre
que de nombreux jeunes joueurs peuvent s'aguerrir ainsi en LNA est
du domaine de l'utopie, rapidement les bons éléments sont noyés dans
l'anonymat et finalement le but recherché n'est pas atteint.

Il faut aussi reconnaître que les lésés sont les spectateurs qui sui-
vent un spectacle d'un faible niveau. Ils finiront par délaisser les salles,
d'où certaines pertes financières qui devraient faire réfléchir ceux qui
ne pensent qu'à leurs intérêts.

Incontestablement, le fait d'établir un calendrier qui comporte 90
matches étalés sur six mois est une charge pour les joueurs, en parti-
culier pour ceux qui doivent encore participer aux camps d'entraîne-
ment pour l'équipe nationale.

Huit équipes au maximum
En organisant le championnat de la LNA avec huit équipes, le calen-

drier serait beaucoup plus équilibré. Il serait aisé ainsi à l'élite des
joueurs de suivre plus facilement les entraînements destinés à l'équipe
nationale.

L'organisation des rencontres internationales serait facilitée par une
planification à long terme, d'où un atout supplémentaire pour la pré-
paration des camps d'entraînement.

Il semble actuellement que l'idée d'une réduction de la première di-
vision ne soit pas du domaine de l'utopie. La qualification de l'équipe
helvétique pour le championnat du monde du groupe A, qui se dérou-
lera en RFA à la fin février 1982, fait réfléchir ceux qui pensent qu'un
maintien dans cette catégorie de jeu est nécessaire.

En effet, vouloir faire disputer 90 matches entre les mois de septem-
bre et janvier devient tellement ridicule que la logique devrait finale-
ment l'emporter.

Il faut admettre qu'il est toujours très difficile de concilier les intérêts
de chacun, mais la qualification de l'équipe helvétique dans le groupe
A du championnat du monde nécessite certains préparatifs qui doivenl
avoir une priorité si l'on veut que l'entraîneur Sead Hasanefendic puis-
se travailler avec toute la sérénité nécessaire.

Ligue nationale B
LE TITRE A BORBA LUCERNE

En battant les Gyms de Bienne 18 à 17, Borba Lucerne a remporté le
titre de la LNB. Ces deux formations sont promues en LNA.

Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir évoluer ces deux formations,
la question vient immédiatement à l'esprit: sans d'importants renforts,
que vont faire ces deux formations en LNA?

Résultats LNA: BSV Berne - GC 19-15; Amlcitia - Yellow 21-16; Eclai-
reurs Winterthour - Emmenstrand 20-16; Zofingue - St. Otmar 15-18;
RTV Bâle - Suhr 26-14.

Classement final: 1. St. Otmar 18/31; 2. BSV Berne 29; 3. Eclaireurs
Winterthour 27; 4. Grasshopper 26; 5. Zofingue 20; 6. RTV Bâle 15; 7.
Amlcitia 12; 8. Suhr 9; 9. Emmenstrand 6; 10. Yellow Winterthour 5.

Ml

ley, Fiechter , Massard, Jaggi, J.-
P. Gaudin, Mingard (1), Briffod
(2), J.-F. Gaudin (2), Perret, Au-
bort, Guedon (1), F. Gaudin.

Voulant éviter toutes mauvai-
ses surprises, la formation mon-
theysanne donne très vite le ton
à cette partie en prenant d'em-
blée la direction des opérations.
Le premier quart de jeu se ter-
mine avec une marge de trois
buts pour l'équipe valaisanne.
La période suivante est plus
équilibrée par le retour des
Montreuslens. Cependant, ces
derniers ne peuvent maintenir
très longtemps le rythme imposé
par le CN Monthey et la fin de ce
match est marqué par la supé-
riorité de ces derniers qui enlè-
vent la décision finale sur un
score parfaitement en rapport
avec les forces en présence.

son s'est ainsi assuré la vic-
toire avec un total de 280
coups, soit 8 sous le par.

Considéré comme l'un
des meilleurs joueurs du
monde de ces quatre derniè-
res années, Watson n'avait
pas encore, en revanche,
enlevé une seule victoire sur
le circuit américain depuis
le début de la saison. On le
disait en «petite forme». Il a
confondu la plupart de ses
détracteurs en gagnant sur
le difficile parcours d'Au-
gusta après s'être porté à la
première place samedi,
alors qu'il comptait quatre
coups de retard sur son

VEVEY-NATATION -
CN. MONTHEY 5-31
(0-8, 1-9, 2-8, 2-6)
Vevey-Natation: Bolomey, Kel-
ler, Moritz, Rossetti, Volet, Tri-
cario (2 buts), Bunter (3), Bel-
loni, Gamba.

CN Monthey: Pannatier, Sail-
len (4), Parvex, Loréal (3), Gal-
letti (4), Nobs (3), Seingre, S. Tu-
rin (2), Donnet (4), J.-A. Turin
(9), Buttet (2).

Arbitre: M. Gigaud (Vevey).

VEVEY-NATATION -
GENÈVE-NATATION 2-27
(2-9, 0-6, 0-4, 0-8)

Classement
1. CN Monthey 6 5 0 1 91- 38 10
2. Genève 6 4 1 1 92- 36 9
3. Montreux 6 2 1 3 53- 51 5
4. Vevey 6 0 0 6 21-132 0

grand rival Jack Nicklaus
après le deuxième tour ven-
dredi. Les résultats:

1. Tom Watson 280. 2.
Jack Nicklaus et Johnny Mil-
ler 282. 4. Greg Norman 283.
5. Jerry Pâte et Tom Kite
284. 7. David Graham 285. 8.
Ray Floyd, Ben Crenshaw et
John Mahaffey 286.
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Un bon concours
combiné à Montana

Si la qualité a été démontrée ,
preuve d'un bon enseignement
et de l'assiduité des élèves, le
nombre des participants fut as-
sez réduit. En effet, si autrefois
on pouvait compter en Valais
sur les qualités en dressage de
feu Hermann Cottagnoud et
d'autres maîtres d'équitation, il
n'y a plus guère que Tony Ma-
socco, au manège de la Noble-
Contrée, à Montana, pour incul-
quer aux jeunes cavalières et
cavaliers cette discipline qui est
à la base de toute pratique de
l'hippisme. C'est regrettable,
mais on ne peut que constater
les effets de cette situation.

Lors du concours de diman-
che dernier, les deux prix en jeu
comprenaient une épreuve de
dressage et une de saut, les pre-
miers participants étant des ju-
niors et seniors non licenciés, la
deuxième étant réservée aux
mêmes catégories mais licen-
cies.

Sous le jugement de MM.
Claude Falquet et M. Quillet , ju-
ges nationaux, le classement de
la première épreuve, le prix hô-
tel de la Prairie, Montana, s'éta-
blit comme suit: 1. Frederika
Pellegri, Montana; 2. Fabienne
Guyot, Montana; 3. Nathalie
Môri, Montana; 4. Patrick Ma-
socco, Montana; 5. Géraldine
Andenmatten, Sierre.

Prix du Cercle hippique de
Crans-Montana: 1. Edith Anden-
matten, Sierre; 2. Sandra Schle-
gel, Sierre; 3. Linda McKimm,
Montana; 4. Fabrice Cotta-
gnoud, Sion; 5. Nicolas Debons,
Sion; 6. Stéphane Sautour,
Uvrier; 7. Florence Chablais,
Monthey; 8. Rose-Marie Bonvin,
Montana.

Christianë Guyot, Montana, a
également participé au con-
cours réservé aux licenciées,
sur deux montures dfférentes,
mais hors concours.

Hug

Boxe: Joe Louis, «le bombardier
noir» est décédé à Las Vegas

Joe Louis (ici à gauche) recevait encore ses fans tout dernièrement à l'hôpital de Las
Vegas où il était en traitement. (Béiino AP)

Joe Louis, «le bombardier
noir», n'est plus. Il s'est
éteint dimanche à l'hôpital
Désert Springs de Las Ve-
gas, Nevada, à l'âge de 66
ans.

Né le 13 mal 1914 à La-
fayette (Alabama), Joe
Louis, de son vrai nom Jo-
seph Louis Barrow, métis
d'Indien et de Noire, a perdu
son père à l'âge de 4 ans. Vi-
vant de petits métiers dans
le ghetto noir de Détroit (Ml-
chlgan), où s'était installée
sa mère, Il s'était tourné vers
la boxe sur les conseils de
l'un de ses professeurs qui
lui avait recommandé «d'ap-
pendre à faire quelque cho-
se avec ses mains».

Après une brillante carriè-
re amateur, Il était devenu
professionnel en 1934 et
n'avait subi sa première dé-
faite que deux ans plus tard,
contre l'Allemand Max
Schmelling, à l'Issue d'une
impressionnante série de 28
victoires. En 1938, il prenait
une éclatante revanche sur
Schmelling, espoir de l'Al-
lemagne nazie, en disposant
de lui par k.-o. au premier
round.

Il était devenu champion
du monde le 22 juin 1937 en
battant James J. Braddock,
tenant du titre, par k.-o. au
8e round. Il devait conserver
ce titre douze ans, et le dé-
fendre vingt-cinq fols, avant
de prendre sa retraite en
mars 1949.

Victime de difficultés fi-
nancières, Il avait tenté un
retour dans le monde de la
boxe, et avait voulu regagner
son titre en 1950 contre le te-
nant d'alors, Ezzard Charles.

' Il avait été nettement battu
en 15 reprises. Le 26 octobre
1951, une ultime défaite con-
tre Rocky Marclano mettait
un point final à sa carrière
après 71 combats, dont 68
victorieux.

A moitié paralysé et muet,
condamné à la chaise rou-
lante, celui qui est considéré
par beaucoup comme le plus
grand boxeur de tous les
temps avait, selon ses pro-
ches, «perdu tout désir, et ne
voulait plus que dormir et
mourir».

Souffrant de troubles
d'anévrisme, Il avait été opé-
ré en 1977 a Houston par le
Dr Debakey, cardiologue de
renommée mondiale. Les
frais de l'opération avalent
été assurés par son ami de
longue date, le chanteur
Frank Sinatra. Peu après l'in-
tervention cependant, il de-
vait subir une attaque cardia-
que qui le clouait définiti-
vement sur un fauteuil rou-
lant. pas réussi à conserver un

C'était le dernier coup du seul centime des quelque
sort subi par «le bombardier 4>6 millions de dollars qu'il
noir» qui avait traversé, dans avalt accumulés au cours de
les dernières années de sa sa carrière, finissant par être
carrière, une série de tragé- engagé comme «hôte d'ac-
dies: combat contre la dro- cueil» d'un grand hôtel-ca-
gue, lutte désespérée contre slno de Las Vegas, le «Cea-
le fisc, internement psychia-
trique et accident de sa fille
adoptlve, sauvée in extremis
de la noyade dans sa piscine
et souffrant de lésions irré-
versibles au cerveau.

Second Noir à devenir
champion du monde des
poids lourds, après le fa-
meux Jack Johanson, il avait
conquis ce titre à 23 ans, à
l'issue d'une fulgurante car-
rière d'amateur (35 victoires

O'Gready: un titre mondial
des légers amplement mérité

A l'issue d'un combat extrêmement anime et spectaculaire
tout au long des quinze reprises, Sean O'Gready, un jeune de
22 ans d'Okloama City, est devenu champion du monde des
légers (WBA) en battant nettement aux points son compatrio-
te Hilmer Kenty, à Atlantic City (New Jersey).

O'Gready a mérité largement sa victoire. Il s'adjugea onze
des quinze rounds, réussissant même à infliger deux knock
downs à Kenty, d'abord dans la 2e reprise (pour neufs secon-
des), puis de nouveau à la 8e (huit secondes).

Le jeune boxeur d'origine irlandaise imposa continuelle-
ment sa meilleure technique et surtout sa puissance de frappe
supérieure à un rival qui ne valut que par son courage.

L'Ecossais Jim Watt, champion du monde des légers recon-
nu par le WBC, a déjà défendu son titre contre O'Gready en le
battant par arrêt de l'arbitre au 13e round, en octobre dernier
à Glasgow. Watt a cependant promis d'accorder un match-re-
vanche à O'Gready si celui-ci battait Kenty.

O'Gready a signé sa 16e victoire contre deux défaites.
Quant à Kenty, 25 ans, qui était champion du monde depuis
sa victoire sur le Vénézuélien Ernesto Espana, en mars 1980,
il a subi la première défaite de sa carrière. Il compte vingt vic-
toires à son palmarès.

dont 31 k.-o. contre une dé-
faite), en battant James J.
Braddock à Chicago en huit
rounds. Il avait conservé ce
titre pendant exactement
onze ans et huit mois, un re-
cord qui reste toujours à bat-
tre.

A la suite d'investisse-
ments financiers Impru-
dents, mal conseillé et pour-
suivi par l'impitoyable fisc
américain, Joe Louis n'avait

sar 's Palace».
Le mois dernier, Joe Louis

avait été désigné «champion
du siècle» par le World Bo-
xing Council (WBC).

Sa dernière apparition pu-
blique remonte à samedi
dernier à l'occasion du com-
bat disputé à Las Vegas en-
tre Larry Holmes, champion
du monde des lourds en ti-
tre, et son challenger Trevor
Berbick.
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Aline poursuivit en considérant les pistolets :
« Une seule balle suffit-elle à tuer un homme ?
— Cela dépend de l'endroit où elle le touche.
Aline regardait rêveusement les balles qui étaient rangées à

côté des pistolets dans l'étui de cuir.
— Comme il semble étrange qu'une vie puisse s'achever

aussi facilement et aussi rapidement ! dit-elle enfin.
— Mais seulement « une » vie, rectifia Lord Dorrington

en faisant allusion à la conversation qu'ils avaient eue la
veille.

Aline sourit.
— Mais quelle corvée de devoir touj ours renaître et de

toujours devoir recommencer à être un bébé et un enfant
pleurnicheur tant que l'évolution de l'âme n'est pas achevée !

— Alors, j'espère que vous comprenez pourquoi il est très
important de prendre soin de sa vie.

— C'est évidemment à considérer, reconnut-elle.
— De toute manière, il est de la plus élémentaire pru-

dence pour tout le monde — femme ou homme — d'être
capable de se défendre. Venez vite Aline. Je "eux pouvoir

Votre spécialisteURGS*
(œfe)recommandelepneu, economessence de

SEMPERIT®^^

Avec 20% de qualités de roulement améliorées, B̂IL
le HI-LIFE M 501, nouvellement développé, È̂L

rend votre voiture économique dans sa consom- lg
mation et, même en roulant de manière racée, w

vous utilisez jusqu'à 5 % d'essence en moins. 1
Et vous ne roulez pas seulement meilleur

marché, mais aussi avec une sécurité sans
compromis: le SEMPERIT HI-LIFE M 501

économise et roule.

URGS Sion et environs • " wmmmm-
1950 Sion, Arcioni S.A., Pneumatiques, Tel. 027/2353 23 • 1963 Vétroz, Bugnon Rémy, Garage du Rallye, Tel. 027/
361543 ¦ 1963 Vétroz, Delaloye Auguste, Garage St.-Christophe, Tel. 027/363333 • 3958 St.-Leonard, Dessimoz
Jérôme, Auto-Shop, Centre Magros, Tel. 027/3113 23 ¦ 1950 Sion, Emil Frey S.A., Garage, Tel. 027/22 98 98 ¦ 1965 Savièse,
Ferrari Lucien, Garage Central, Tel. 027/234542 • 1950 Sion, Gagliardi Mario, Garage du Rhône, Tel. 027/223848 •
1950 Sion, Garage Couturier S.A., Tel. 027/222077 • 1950 Sion, Glassey Jean, Garage Derby, Tel. 027/233535 ¦
3963 Montana, Guagni M.; Garage des Nations, Tel. 027/412112 ¦ 1964 Conthey, Kaiser Gerd, Garage, Tel. 027/3623 23 •
1950 Sion, Mm. Muzzetto & Blanc, Garage du Stade, Tel. 027/225057 • 1950 Sion, Mm. Pfefferlé Frères, Garage, Tel.
027/234751 • 1950 Sion, Mm. Pralong Frères, Garage, Tel. 027/22 0877 • 1950 Sion, Mm. Ramirez & Cannistra, Garage
des Nations, Tel. 027/234934 • 1950 Sion, Savioz Michel, Garage Turbo, Tel. 027/234884 ¦ 1965 Savièse, Torrent Justin ,
Garage, Tel. 027/2245 42 • 1964 Conthey, Mm. Weiss & Montangero, Garage Edelweiss, Tel. 027/36 1242
* L'ITRGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 500 points de ventes qui,
par une union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux.

partir tranquille, si j' ai à me déplacer, et en étant sûr que
vous ne risqueriez pas d'avoir peur.

L'allée de bowling était une longue pelouse d'un gazon dru
et luisant. Elle était entourée dé hauts buissons qui permet-
taient aux joueurs de ne pas être distraits, au moment où ils
visaient, par ce qui se passait alentour , puisqu'ils leur
coupaient totalement la vue.

Les jardiniers avaient installé la cible à l'une de ses
extrémités.

Lord Dorrington sortit l'un des pistolets de l'étui.
— La première chose à vous montrer c'est la position que

vous devez prendre et la manière de tenir votre arme : on doit
lever le bras et viser la cible en abaissant le pistolet. Observez
bien ma position, Aline : l'équilibre est primordial.

Après lui avoir montré ce qu'elle devait faire, il lui mit en
main le second pistolet chargé, lui recommanda de copier
exactement ses gestes et de faire feu au moment où elle
croirait être certaine de toucher le cercle rouge qui était au
centre de la cible.

(A suivre)



bel appartement
4V_ pièces

A vendre
appartements
3 pièces avec garage

Fr. 137 000.-
51/z pièces
9e étage Fr. 189 000.-

15 avril 1981, à midi

Location assurée.
Rentabilité 5%.
Habitable tout de suite

Visitez
l'appartement témoin
avenue d'Oche 8
Martigny.

Vente
Marcel Moret

Bas-Valais, 5 km de Martigny
A vendre très belle

villa de 8 pièces
comprenant

Au rez: 1 vestibule d'entrée, 1 grand hall dégage-
ment meublable avec escalier bois pour accès au
1er étage, 1 bureau, 1 salle à manger de 21 m2 avec
accès sur terrasse, 1 salon de 24 m2 avec cheminée
française, 1 cuisine agencée, 1 W.-C. avec lababo et
grande armoire de rangement , 1 chaufferie avec
machine à laver, 1 cave réduit avec armoire de ran-
gement.
A l'étage: 1 grand hall-dégagement meublable, 1
chambre parents avec salle de bains et douche, 3
chambres d'enfants à 2 lits, 1 salle de bains et 1
chambre de travail avec petit réduit, 6 grandes ar-
moires de rangement.
Extérieur: grand garage séparé avec porte automa-
tique, au-dessous: local citerne avec citerne 15 000
litres.
Prix Fr. 330 000.-. Hypothèque possible 75%.

Ecrire sous chiffre P 36-900467 à Publicitas,
1950 Sion.

A vendre à Sion
quartier Wissigen A vendre à Monthey

villa
étagée de 5'/2 pièces
avec 2 terrasses, ga-
rage, place de parc.

Prix et renseigne-
ments:
Agence imm.
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

au 7e étage (dernier).
Prix Fr. 215 000-

Ecrire sous chiffre P 36-901054
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Sion, si
possible dans la vieille ville

appartement

5-7 pièces.

Ecrire case postale 147
1951 Sion.

36-2232

Plaine du Rhône
A vendre

belle villa
7 pièces
+ garage, terrain.
Prix à discuter.
Affaire urgente.

Ecrire sous
chiffre P 36-23545
à Publicitas,
1920 Martigny.

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
zone faible densité.
Situation de 1er ordre (près du centre).
Parcelles de 800 à 1000 m2.
Conviendrait pour construction de villas
ou petit immeuble.
Prix à discuter. i

Ecrire sous chiffre P 36-901030 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey

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

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

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

Renseignements au 027/3610 52 ou
3612 52

36-5202

places de parc
en sous-sol

rue de la Fusion 58-60. Fr. 45.- par
mois, charges comprises.

Me Francis Thurre, avocat
et notaire, Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-6820

Valais central, Mollens
rive droite, ait. 1100 m

villa - chaletvma - cnaiei îftK?—
cuisine, loggia, séjour (cheminée), A louer à Sion deux parcelles
3 chambres, 2 pièces d'eau, ré- centre ville équipées, à env
duit, cave, galetas et garage. rf 13/ "m?

Fr 227 000- 80 m2 lOCaUX Mandai d'architecte.

Terrain 530 m2, vue magnifique. P°ur bureaux, aménagés au gré Home« Foyerdu preneur. Haus&Herd
Avenue Général-

Tél. 027/55 57 80 Tél. 027/22 04 44. 143.157.860 Gjj toan 30

(de 8 h. - l2h. et del4h. - l 7 h )  m of 7/sl 90 85 ou36-290 021/3610 61

VERBIER - MEDIERES
A vendre chalet, 4 appartements dans
site exceptionnel.

- B A

Renseignements: 021/22 31 77
22-2184

-* ̂  Martigny
mm  ̂ Maladière 8

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
dès Fr. 700.- + charges
appartements entièrement remis à
neuf, cuisine agencée.
Immeuble relié prochainement au té-
léréseau.
Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

138.263.220

On cherche à acheter à Sion ou
environs

maison à rénover
de 5-6 pièces

Ecrire case postale 147
1951 Sion.

36-2232

appartement 4V_ pièces
Libre dès le 1er juillet 1981

Tél. 027/3613 45.

appartement
3V_ pièces
Libre 1er juillet 1981.
Location Fr. 480.- + charges

Nicole Schceni
143.343.361

Gigot d'agneau frais du pays
sans l'os du quasi

Côtelettes d'agneau frais du pays
le kg à m i r n'̂ ""

Epaule d'agneau frais du pays
sans os I A  

le kg I T-.1-
¦

Ragoût d'agneau ie kg O.—
Crème upérisée 35% 9 gr / %

le berlingot 174 -.IUU

Ananas Dôle 10 tranches « QE
la boîte de 567 g I _OU

le kg 6.90

Asperges blanches Majestic j  70la boîte de 280 g I ¦ / U

Bl 11

Couple retraité 81 A vendre à Martigny
cherche à louer pour
le 1 er juillet ou date à Villa 4 DIBCGS
convenir possibilité de faire 2

chambres avec cave,
3-DièceS taragew prowc- Terrain arborisé
balcon, tranquillité. d'environ 1350 m'.
confort, à Sierre ou n ¦
environs. P™ « rense.gne-

ments
Agence imm.

•̂ 021/61 25 73 
%*£$% 64 20.lesolr 143.265.981

Emprunt 7% 1981-91 de fr. 100000000

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt:

Coupures:

Libération:

Remboursement

Service de l'emprunt

Impôts et taxes:

Cotation:

Restrictions de vente

Le prospectus d'émission complet a paru le 13 avril 1981 dans la <NeueZùrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Prjvée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt en francs suisses

GENSTAR Limited
Montréal, Québec, Canada

[Numéro de valeur 666 236]

7% p.a.; coupons annuels au 30 avril.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

30 avril 1981.

Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de 1981.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou
futurs.

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Canada et Etats-Unis d'Amérique.



Après la victoire de Piquet

Mécontentement
et protestation

Le Brésilien Nelson Piquet a signé le quatrième succès de
sa carrière dans le Grand Prix d'Argentine dimanche à Bue-
nos Aires au milieu d'un vaste mouvement de mécontente-
ment et de protestation de la part de toutes les autres équipes
qui doutent de la régularité de la nouvelle Brabham.

Dès les tout premiers tours, la supériorité de la voiture à
suspension hydropneumatique a été telle que la course, d'en-
trée a été jouée et que l'intérêt s'est borné à compter les se-
condes qui séparaient le Brésilien de ses suivants.

«Cette voiture n'est pas réglementaire. Il n'y a plus de cour-
se» , rageait Frank Williams, directeur de l'équipe qui porte
son nom et dont les voitures pilotées par l'Argentin Carlos
Reutemann et l'Australien Alan Jones avaient dominé jusqu'à
maintenant la saison. Ce type de réflexion lancée bien avant
la mi-course, alors que Piquet effectuait un cavalier seul ra-
rement vu en grands prix de formule 1, reflétait le sentiment
qui prévalait dans tous les stands, de chez Renault à Ferrari
en passant par Lotus dont le nouveau bolide, la T-88 n'a pas
eu le feu vert des commissaires argentins, comme ce fut d'ail-
leurs le cas déjà à Long Beach et à Rio.

La seule consolation pour Williams ce fut d'avoir fait la dé-
monstration sur le rapide circuit municipal de Buenos Aires
qu'il possédait bien la meilleure voiture «réglementaire » avec
la «numéro deux» de Carlos Reutemann qui, s'il n'a pu réédi-
ter pour ses 39 ans sa performance de Rio, il y a deux semai-
nes, n'en a pas moins pris la tête du championnat du monde
devant son public.

Il est bien certain que le public argentin venu nombreux
comme tous les ans, n'a pas compris la raison pour laquelle
Piquet «se promenait» ainsi devant leur champion. Le co-
équipier du Brésilien, le Mexicain Hector Rebaque, victime
d'une sortie de route alors qu'il s'était porté en deuxième po-
sition après la mi-course, en a donné une bonne explication:
«La voiture adhère bien au sol. Dans les virages, elle passe
toute seule.»

«Tant que n'existera pas un moyen de contrôler si la Brab-
ham est bien à la hauteur réglementaire (6 cm) par rapport au
sol, nous ne pourrons rien faire, pas plus Williams que nous
ou les autres», a indiqué, fataliste, Gérard Larrousse, direc-
teur de l'équipe Renault.

A nouveau saisi de la grogne des équipes contre la Brab-
ham, M. Jean-Marie Balestre, président de la FISA, a affirmé
que la Fédération internationale ne ménagerait pas ses efforts
pour se donner les moyens techniques de vérifier si le voitu-
res sont bien conformes au règlement lorsqu'elles sont en
mouvement. «Nos techniciens et nos ingénieurs travaillent
déjà beaucoup pour mettre au point un système électronique
qui nous permettra de vérifier la hauteur des voitures en cour-
se, a-t-il indiqué. Actuellement avec les moyens dont nous
disposons, la Brabham est conforme au règlement.»

Curieusement, Helson Piquet ne débordait pas de joie au
terme de son «cavalier seul». Il était certes content mais sans
plus. «Un circuit rapide tel que celui de Buenos Aires nous fa-
vorise d'autant plus que le travail effectué sur la voiture de-
puis le début de la saison commence à porter ses fruits», re-
connaissait-il. «Je n'avait préparé aucun plan et ma seule tac-
tique fut de me porter en tête et de conserver la première pla-
ce» , a ajouté le Brésilien qui a tout de même avoué qu'il ne
s'attendait pas à dominer ses adversaires de cette manière.

Réclamation
contre la Brabham

Les écuries Williams et Renault ont déposé toutes deux une
réclamation auprès des organisateurs du Grand Prix d'Argen-
tine de formule 1 contre la Brabham du Brésilien Nelson Pi-
quet.

Les deux équipes estiment que la voiture à suspension hy-
dropneumatique ne respecte ni l'esprit ni la lettre du règle-
ment de la FISA, dont le comité directeur sera saisi de leur ré-
clamation au cours de sa prochaine réunion à Paris.

«Pour nous, c'est la Williams de Reutemann qui a gagné le
Grand Prix d'Argentine car c'est la première des voitures ré-
glementaires, a déclaré M. Jean Sage, l'un des responsables
de Renault. Nous avons déposé une protestation pour que la
FISA soit amenée à discuter du problème. En mouvement, un
système à air comprimé permet le surbaissement de la voiture
qui bénéficie des mêmes effets de sol qu'avec les fameuses
jupes latérales qui ont été bannies cette année.»

$lE_3___2_-_-_H_i
LE GP VALAISAN 81
LE SAMEDI ! 6 MAI

C'est samedi 16 mal que se disputera le Grand Prix valai-
san cyclosportif. Comme nous l'avons déjà annoncé, cette
épreuve sera un contre la montre Individuel de 19 km, sur le
parcours choisi de Fully-Fully, par Saillon, côte d'Anzé, Ley-
tron, berges du Rhône. Nous rappelons que le port du cas-
que est obligatoire et que la finance d'Inscription de 15
francs reste Inchangée pour les quatre catégories. On peut
s'Inscrire dès à présent au cep 19-9148, Sion, en mention-
nant son nom et adresse, ainsi qu'au verso la date de nais-
sance.

Le délai expire le lundi 4 mal; alors n'attendez pas le der-
nier Jour. Une magnifique planche des prix récompensera les
meilleurs, alors que chaque coureur recevra le prlx-souvenlr
offert par la maison PAM. Les catégories sont les suivantes:
cat 1 de 20 à 35 ans; cat. 2 de 36 à 50 ans; cat. 3. de 51 et
plus; cat. dames dès 18 ans.

46 COUPE BËARD à LeySill Tournoi international de hockey sur glace
Vendredi 17 avril, à 16 h. 15: Tchécoslovaquie - Suisse _^  ̂

pour joueurs jusqu'à 20 ans
à 20 h. 30: USA - Suède È Dimanche 19 avril, à 14 h. 30: Suède - Suisse

Samedi 18 avril, à 16 h. 15: Tchécoslovaquie - Suède M à 19 h. 30: Tchécoslovaquie - USA

. à 20 h. 30: USA - Suisse ™ 
 ̂ Location à la patinoire de Leysin: tél. 025/34 24 42

Uni-Star sauve un point a Aigle
2e ligue

Résultats: Beaumont - Luc 1-4; Payerne - Saint-Légier 3-2;
Epalinges - Bex 0-0; Lutry - La Tour 5-6 (!); Unistars - Aigle
1 -1 ; Moudon - Vevey 21-1.

Classement: 1. La Tour 18/29; 2. Lutry 19/24; 3. Aigle
16/23; 4. Moudon 17/17; 5. Luc 17/17; 6. Bex 17/16; 7. Saint-
Légier 18/16; 8. Payerne 17/15; 9. Beaumont 18/14; 10. Uni-
stars 17/13; 11. Vevey 217/12; 12. Epalinges 15/9.

Bravo Unistars!
Unistars: Bocherens, Lopez, Martin, Morelli , Manuel Lopez,

Beaud, Oueslati, Bordogna, Maire, Vouillamoz, Agra, Menen-
dez (68e Terranova).

Aigle: Cannon, Novo, Sanchez, Pernet, Buchs, Devaud,
Boisset (entraîneur), Agostino, Wicht , Moret, Buchilly, Féole.

Pour l'équipe aiglonne, une défaite signifiait un décroche-
ment. Lutry semble inexorablement conserver la tête, malgré
une défaite contre La Tour. Les deux leaders restent néan-
moins à portée de l'équipe du Montheysan Boisset. Deux
points, dimanche, auraient été fort précieux. L'équipe de Ter-
ranova, encore à la recherche du régime qui fut le sien au
cours de la précédente saison, lui a mis les bâtons dans les
roues.

Quatre matches, deux buts. La toute jeune équipe bellerine
peine en attaque. En revanche, sa défense est solide. Face à
une équipe aiglonne volontaire, Unistars pouvait créer la sur-
prise. Elle fut à moitié consommée. Un match nul est-il justi-
fié?

La rencontre n'a pas passionné les 150 spectateurs pré-
sents au stade du Relais. C'est le moins qu'on puisse écrire.
Peu d'actions lumineuses, peu d'attaques intelligentes, peu
d'enthousiasme de part et d'autre, peu de buts: il y aurait peu
de choses à ajouter si ce n'est pour dire qu'Unistars a tout de
même offert, sur son terrain, l'essentiel du spectacle. Aigle
doit en effet à un penalty, suite à une faute de main, de ra-
mener un point sur les bords de la Grande-Eau. De la premiè-
re mi-temps, calme, marquée par des actions décousues,
nous ne retiendrons pas grand chose. La seconde période a
été guère plus animée. Le but d'Agra, à la 79e minute, a remis
fort heureusement les équipes à égalité à la suite d'une mêlée
devant les buts, par ailleurs bien défendus, par Cannon, en
l'absence de Schupbach. Les deux équipes se retrouvent
mercredi soir à Aigle. Unistars rencontrera enéuite La Tour,
Epalinges et Moudon et enfin Vevey 2. Sa dixième position ne
l'autorise pas la moindre erreur.

Bex sauve l'essentiel à Epalinges
EPALINGES - BEX 0-0

Bex: Vuilleumier, Cossetto, Vouillamoz, Freiburghaus, Di-
rac, Chapallay, Bellon, Chioccolo, Giorgiani (Roland Cherix),
Baresic (Ehrbar).

La chaleur a paralysé les deux équipes, incapables de dé-
velopper un jeu ouvert. Epalinges, dernier au classement ,
constituait finalement une proie facile pour Bex, malheureu-

UN JAPONAIS EN TETE
• MOTOCROSS. - Championnat du monde des 125 cm'. - Le Japonais Akira
Watanabe et le Belge Marc Velkeneers sont en tête avec 49 points chacun, de-
vant Harry Evert (48) de la catégorie des 125 cm3 des championnats du mon-
de.

Le classement intermédiaire intervient à l'issue des deux courses comptant
pour le championnat du monde, disputées à Lauendorf, en Autriche. Les ré-
sultats:

Première manche: 1. Akira Watanabe (Jap) Suzuki 45'48"42; 2. Marc Vel-
keneers (Be) Yamaha 45'50"59; 3. Giuseppe Andreani (Saint-Marin) KTM
46'11 '36; 4. Harry Evert (Be) Suzuki 46'17"60; 6. Johan Martens (Lux) Yamaha
46'28"73. - Deuxième manche: 1. Harry Evert (Be); 2. Akira Watanabe (Jap); 3.
Marc Velkeneers (Be); 4. Corrado Maddii (lt) Aprilia; 5. Youri Kudjankov
(URSS) CZ; 6. Erik Geboers (Be) Suzuki.

• Circuit des Ardennes, course pour amateurs en cinq étapes. Classement
fénéral final: 1. Klasa (Tch) 10 h. 46'34"; 2. Hrazdira (Tch) à 45"; 3. Simon (Fr)

1"16"; 4. Cosnier (Fr) à V26"; 5. Pock (S) à V51". Puis: 10. Wolf (S) à 2'17":
15. Ruttl mann (S) à 2'42".

• Varese. - Course de cote Varese - Campo del Florl (10 km, 800 m de déni-
vellation): 1. Stefan Soler (S) 40"57"; 2. Peter Reiher (RFA) 41 '24"; 3. Benassi
(lt) 41 '41 "; 4. Radier (RFA) 41 '58"; 5. Fasoli (lt) 42'21 ". Puis: 9. Max Horlsber-
ger (S)43'04".

Lutte: le GP de la ville de Vevey juniors
Le 4e tournoi international de lutte nations, et 4 médailles d'argent par

libre juniors s'est déroulé ce week- Kùng Leonz. Neyer René, Weibel Ba-
end à Vevey et a connu un énorme sil et Kestner André.
oi ippiq

La deuxième garniture composée
La municipalité et le Riviera Lutte uniquement de lutteurs de Romandie

avaient mis tout en œuvre pour re- avec 4 Valaisans, Laurent Ribordy,
cevoir dans la cité veveysanne les Claude Putallaz, Raymond Bergue-
délégations d'Allemagne, Autriche, rand et Nicolas Lambiel a obtenu le
Belgique, France, Hongrie, Italie, 9e rang au classement par équipes.
Portugal, Suède, Yougoslavie et no- Le lutteur contheysan Putallaz s'est
tre équipe nationale. classé de façon honorable à la 4e

Cette compétition d'un niveau Place de M catégorie derrière un Al-
technique élevé lors des finales, a 'emand et deux Suédois,
permis au public d'apprécier à juste Voici les résultats de cette mani-titre ce sport, et de constater que la festation sportive-
délégation helvétique a fait bonne fi- Catégorie 48 kg: 1. Liberto Mauri-gure dans l'élite européenne en ob- zio, Italie; 2. Schmetz Freddy Belgl-
tenant la 2e place au classement par que; 3. Trstena Saban, Yougoslavie

sèment peu motivée. Notre correspondant relève cependant
que Bex n'a pas su concrétiser plusieurs occasions de but.
Elle aurait assuré l'essentiel de ce qu'on appelle encore un
jeu. Sans plus.

3e ligue
Puidoux-Chexbres - Montreux II 0-1; Villeneuve - Pully 1-1;

Polisportiva - Espagnol Montreux 0-1; Ecublens - Vignoble
0-3; Lutry 2 - Roche 4-0.

1. Montreux 2 15/24; 2. Villeneuve 15/21 ; 3. Pully 17/18; 4.
Vignoble 13/16; 5. Esp. Montreux 13/15; 6. Polisportiva
13/13; 7. Puidoux-Chexbres 13/13; 8. Ollon 15/13; 9. Lutry 2
16/11 ; 10. Roche 14/8; 11. Ecublens 15/8.

4e ligue
La Tour - Vignoble 2 5-0; Prilly 2b - Rapid Montreux 2-0;

Pully 2 - Saint-Légier 2b 4-4; Montreux 3 - Aigle II 7-0; LUC III -
Chailly II 2-6; Palézieux - Villeneuve II 8-1 ; Payerne lia - Méziè-
res 1-0; Prilly 2a - Pena Galega 3-2.

5e ligue
Savigny 2b - Vignoble III 5-1 ; Puidoux - Chexbres II - PTT II

2-0; Polisportiva II - Bex Mb 1-3; Chailly III - Beaumont III 4-1;
Yvorne - Roche II 2-1; Pugliese - Leysin 0-2; Le Cazard - Pon-
taise 0-12; Bex lia - Ail Star 0-0.

Championnat d'été du Chablais
C'est au FC Bex qu'a été confiée l'organisation de la coupe

du Chablais, remportée par Vouvry l'an dernier, aux dépens
d'Aigle. Quatre groupes ont été créés.
GROUPE I

18 avril Vionnaz - USCM; 29.4 Vionnaz-Montreux; 29.4 Vil-
leneuve - USCM; 6.5. USCM - Montreux; 12.5 Villeneuve -
Vionnaz; 13.5 Montreux - Evionnaz; 20.5 Evionnaz - USCM et
Villeneuve - Montreux; 26.5 Evionnaz - Villeneuve; 11.7 Evion-
naz - Vionnaz.
GROUPE II

14 avril: Ollon - Vouvry; 21.4 Massongex - Vouvry; 28.4
Massongex - Ollon; 29.4 Vouvry - Espagnol Montreux; 14.5
Espagnol Montreux - Massongex; 21.5 Ollon - Espagnol Mon-
treux.
GROUPE III

14 avril: Bex - Troistorrents; 21.4 Aigle - Saint-Gingolph;
28.4 Bex - Aigle et Roche - Saint-Gingolph; 5.5 Aigle - Roche
et Bex - Saint-Gingolph (éventullement le 12 mai); 12.5 Trois-
torrents - Roche; 26.5 Troistorrents - Saint-Gingolph.
GROUPE IV

14 avril: Rapid Montreux - Port-Valais; 15.4 Unistars 77 -
Saint-Maurice; 21.4 Saint-Maurice - Monthey et Port-Valais -
Unistars; 30.4 Rapid Montreux - Saint-Maurice; 5.5 Port-Va-
lais - Saint-Maurice; 14.5 Rapid Montreux - Unistars; 26.5
Port-Valais - Monthey.

Les Valaisans a Lausanne
et à Verbania (Tessin)

En ce dernier week-end les adeptes du karaté de compétition se
rencontraient notamment à la coupe de Lausanne et à Verbania où
se déroulait une rencontre triangulaire entre l'Italie, la Hollande et la
Suisse.
, Le Valais était représenté aussi bien d'un côté que de l'autre. A
Lausanne Dominique Fornage qu.i revenait à la compétition fit un
brillant retour. Il élimina tous ses adversaires avant de parvenir en fi-
nale, Là il échoua face à Marti.

Résultats de Lausanne
65 kg: 1. Hofstetter Bruno (Soleil-Rouge Lausanne); 2. Cierro Adlo

(EK Renens); 3. D'Angells Mario (KC Valais); 3. Montanier Eric (KC
Genève). 70 kg: 1. Faulon Georges (KC Genève); 2. Negro Maurice
(KC Genève); 3. Baroso Alberto (KC Cobra); 3. Luthold Pierre (KC
Sursee). 75 kg: 1. Gomez Javier (Kiaido Langenthal); 2. Lello Ber-
nard (EKS Renens); 3. Pucci Roberto (Soleil-Rouge Lausanne); 3.
Tommei Alfred (Académie Genève). + 75 kg: 1. Marti Erich (Shot.
Zurich); 2. Fornage Dominique (KC Valais); 3. Ritter E. (Sput, Zu-
rich); 3. Tommei A. (Académie Genève).

A Verbania le Valais était représenté par Gomez, Lello, Sauthier
(qui s'imposa devant Ricardi, le champion du monde open, 3-1),
Marti, Métraux, Maggio, Follon.

Puis: 7. Ribordy Laurent, Suisse ro- Catégorie 74 kg: 1. Otto Wolfgangman__. „ . . _ _, _ Allemagne; 2. Jaeger Imre. Hongriecatégorie 52 kg: 1. Toth Ferenc, 3. Parent Pierre, France. Puis: 10Hongrie; 2. Donev Sande, Yougos- Lambiel Nicolas, Suisse romande,lavie; 3. Hérault Christophe, France; Catégorie 82 kg: 1. Lukowski4-£°.nil L_dwJ§YSui!HSe
^ 

Bod0' Allemagne; 2. Weibel Basil,
., Ca*fporle 57 k0: V Herbster Mar- Suisse; 3. Lins Edwin, Autriche. Puis:tin, Allemagne; 2. Axelsson Claes, 5. Conrad Pascal, Suisse romande.Suède; 3 Hankanen Kay Suède; 4. Catégorie 90 kg: 1. Bremmer Rolf,Putallaz Claude-Alain, Suisse roman- Allemagne; 2. Kestner André, Suisse;

A_x ... . , „ 3- Sohier Serge, France. Puis: 5. Gi-Catégorle 62 kg: 1. Laier Gunter, rard Félix, Suisse romandeAllemagne; 2. Kiing Leonz, Suisse, 3.
Bodenmann Heinz, Autriche. Classement par nations: 1. Aile-

Catégorie 68 kg: 1. Knops Erwin, magne 35 points; 2. Suisse 24; 3.
Allemagne; 2. Neyer René, Suisse; 3. Yougoslavie 18; 4. France 16; 5. Bel-
Payaziti Fadil, Yougoslavie. Puis: 8. gique 15; 6. Autriche 14; 7. Hongrie
Berguerand Raymond, Suisse ro- 11; 8. Italie 9; 9. Suisse romande 7;
mande. 10. Suède A 6; 11. Portugai s.
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A louer a Saillon

appartements
2 p. meublés

Duvet .?
piqué studios meubles
qualité
demi- duvet Tout confort , libres tout de suite
120-160 ou à convenir.
¦j 

Q~| bsissé
82. Tél. 026/6 33 59 «Se-SOIOS?

135-170 
119-baissé Je cherche

ne à acheter à Martigny.
3J- zone llb,

Duvet terrain
3/4 duvet de 1200
liaTaissé à 1500 m*\*o. udibbe Toutes régions, mais

95. de préférence aux
135-170 Epineys et Meilleret-
140 - baissé 'es.

.a nn Offre a case
1UJ- postale 210

160-170 1920 Martigny.
174 -baissé 36- 2675

129.—
160-210 Avendre
208- baissé aux Mayens-de-

.a |-o Riddes
' 3—.*~' (La Durant)

Duvet parvelle
édredon env. 3500 m2
120-160 .. ,
205.- baissé en bordure de rou,e -

-| g2. Pr'x 3 discuter.

135-170
230.- baissé ^rna

A
nd

XIS

175. 1908 Riddes
Tél. 027/86 48 61

160-170 36-23760
270.- baissé 

216 A louer
160-210 à Saxon
329 - baissé

258 appartement
4 pièces

Duvet Tout confort.
tlume Libre tout de suite.
120-160
219-baissé

<ge Tél. 026/6 21 73
36-23636

160-170 i
Ofïl V**\lr+r*A^i.-uaiaoc A louer à Saint-

259. Pierre-de-Clages

34
6
9-

1
baissé 

appartement
308.— 3 P'eces

"™¦"————""————— dans villa + ja rdin,
tout confort, convien-

Duvet d'oie drait P°ur retraité
gris clair
l£?"1 u°- Tél. 027/86 4612
291.- baisse

24Q "36-301059

160-170 Avendre
420 - baisse à Saint-Luc

320. -dans immeuble
résidentiel

160-21 0
509 "389

s
.__ studio

avec balcon.

Duvet d'oie
demi-blanc Tél. 027/6517 40
120-160 36-110279

A vendre
Vernayaz

appartement 3V_ pièces
avec cuisine agencée, W.-C. séparé,
cave et galetas dans immeuble récent de
10 appartements avec ascenseur.
Prix Fr. 110 000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000 -

Châtaignier-Fully

mazot rénové
comprenant au rez une grande cave et à
l'étage une cuisinette agencée, une dou-
che - W.C. et une grande chambre
Prix Fr. 45 000.-.

Martigny

2 terrains à bâtir
zone villa, 1000 et 1300 m2.
Prix intéressant.

Renseignements tél. 026/2 38 70 bureau
026/8 1202 repas

36-2675

K
5!
160-210
551.— baissé

425.-

Duvet
double
Dor-Duo
160-210
qualité
édredon
435.- baissé

360
qualité flume
447 - baissé

395
qualité oie
617.-baissé

530

îr

PALETTES NEUVES
/g:[ CFF, d'export , perdues, privées, ete

Cadres, couvercles et boxes , CFF , paloxes

PIECES DE RECHANGES
pour palettes CFF, caisses , harasses
agencements de magasins, divers

à KT^o- W \ RÉPARATION de vos palettes
sition pour tou- au meilleur prix
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Val Ferrel
A louer

chalet
confortable , parc,
ensoleillé, situation
1er ordre, tranquillité.
Libre juin, juillet et
septembre.

Tél. 026/4 17 32.
36-90338

A louer à Sion
près poste-gare

studio
meublé
Tél. 027/22 27 59

"36-30104S

A vendre dans le val-
lon de Champex
chalet
comprenant salon,
cuisine, 2 chambres
à coucher , cave, ga-
rage.
Terrain env. 350 m'.
Prix Fr. 140 000.-
Agence imm.
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre près de
Sembrancher (situa-
tion tranquille)
chalet
comprenant: salle à
manger, cuisine, 3
chambres à coucher ,
W.-C.-bains, garage
+ local pour carnot-
zet.
Terrain env. 1000 m?.
Prix Fr. 170 000.-.

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

143.266.981

Jr Ĵï A<S O
/<^rO >->* ,ci -u lieu de ce» floconneux
* 5 _ -̂N_'nuages, une annonce

_̂r>«""̂ _ . voire chol» de chauaeure»

Avec une Bernina, on constate tues vite
que le travail en moins c'est du plaisir en plus

Par exemple avec la Bernina mot/c
electronic 801. Ses sept points utili-
taires, son dispositif automatique
pour boutonnières et son régulateur
électronique de vitesse réduisent bien
souvent votre tâche de moitié: vous
pouvez vous consacrer entièrement
au plaisir de coudre...
Venez nous voir. Nous nous ferons
une j oie de vous prouver ce que
nous affirmons. Et de vous présenter
le dernier «plaisir-couture» de
Bernina, la deuxième d'une série
d'idées charmantes et faciles à réaliser,
créées spécialement pour vous.

BERN INA
Pour que la couture devienne un plaisir

Votre magasin spécialisé Bernina.
Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare 36, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1
025/71 38 24. Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07. Sierre: C. Plaschy
rue du Bourg 26, 027/55 17 09.

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- + port, con
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96

t " >

I VIE/ML Agence générale pour le Valais

W///////////M -i/È Maurice d'Allèves
Avenue de la Gare 30, Sion

Nous cherchons, pour le district de Monthey

INSPECTEUR
D'ASSURANCES

en vue d'améliorer le service de notre clientèle existante
et de développer nos affaires.

La préférence sera accordée à un professionnel de la
branche ou à une personne ayant une formation com-
merciale.

Il s'agit d'un emploi permettant à un homme actif et
entreprenant de bien gagner sa vie, au sein d'une équipe
sympathique.

Nous nous chargeons de la formation et de l'appui
nécessaires à sa réussite.

J 

Prenez contact avec Jean-Paul GRANDfWjf Tél. 027/22 24 44

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

Fr. 500.-.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

\ .

Du lundi 13 au samedi 18 avril
Venez consulter les beaux livres Mondo et profiter de la promotion spéciale

qui vous est offerte par l'Inno et Mondo

350 points au lieu de 500 par livre acheté
Inscrivez-vous sans engagement au club Mondo

couture» no 2 de Bernina
un amour de pull pour
les tout petits.
La marche à suivre est
distribuée gratuitement - et
jusqu 'à épuisement du stock -
dans tous les magasins spécial!
ses Bernina.

»•••>••'

Cherchons, urgent

• menuisiers
• ferblantiers
• monteurs

en chauffage
• monteurs

électriciens
• aides de chantier
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

secrétaire
pour gérance de stock.

Formation commerciale ou jugée
équivalente.
La préférence sera donnée à per-
sonne connaissant l'informatique.

Faire offre de service avec préten-
tion de salaire sous chiffre P 36-
23770 à Publicitas. 1951 Sion.



m FOOTBALL A
Italie: trois inséparables
Juventus, Roma et Napoli

A cinq journées de la fin
du championnat d'Italie de
première division, trois équi-
pes se trouvent sur la même
ligne: l'AS Roma, contrainte,
au stade Olympique, au par-
tage des points par la Fioren-
tina, a en effet été rejointe
par ses deux grands rivaux,
la Juventus et Napoli.

Les Napolitains avaient, de
loin, la tâche la plus difficile
du trio de tête en cette 25e
journée. Mais ce sont eux
qui, paradoxe, se sont mis le
plus rapidement à l'abri. Dès
la 6e minute, un coup de tête
de Musella leur donna
l'avantage au Stadio Co-
munale de Turin..

La partie demeurait cepen-
dant ouverte. Torino se lan-
çait résolument à l'attaque
mais Napoli se montrait à
son tour dangereux, notam-
ment par son meilleur bu-
teur, Pellegrini. C'est cepen-
dant la défense napolitaine
qui devait être la plus sollici-
tée. Elle parvint pourtant à
éviter le pire et à préserver le
petit but d'avance pris en dé-
but de partie, but qui permet
à Napoli de se retrouver en
tête du classement pour la
première fois de la saison.

La Juventus, pour sa part,
s'est également imposée en
déplacement (3-1 à Pistoia).
Les Turinois prirent l'avanta-
ge à la 14e minute sur un tir
de 30 mètres de Cucureddu.
A la 69e minute, l'Irlandais
Liam Brady réalisait sa
prouesse dominicale et il
s'en allait battre le gardien
adverse. De la tête, Tardelli

Linder a Aj ax

L'actuel entraîneur des
espoirs suisses Kurt Lin-
der (47 ans) entraînera

• ROUMANIE. - Championnat de première division (24e Journée):
Arges Pitesti - Steaua Bucarest 3-1; Baia Mare - Galati 1-0; Progressul
Bucarest - Hunedoara Corvinul 1-2; Brasov - Rimnicu Vilcea 1-0; Di-
namo Bucarest - Oit 3-0; lassi Poli - Uni Craiova 2-1 ; Tirgu Mures - Cluj
Napoca 2-0; Petrosano Jiul - Studentes Bucarest 1-0; Poli Timisoara -
Bacau 1-0. Classement: 1. Uni Craiova 32; 2. Dinamo Bucarest 32; 3.
Arges Pitesti 29.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (24e Jour-
née): Etoile Rouge- Buducnost 1-1; Olympia Ljubljana - Napredak1-1;
Voivodina Novi Sad - Hajduk Split 0-0; Dinamo Zagreb - Sarajevo 3-0;
Vêlez Mostar - OFK Belgrade 1-1; Zeleznicar Sarajevo - Partizan Bel-
grade 2-1; Vardar - Zagreb 2-0; Borac - Rijeka 2-1; Sloboda - Radnicki
2-0. Classement: 1. Etoile Rouge Belgrade 31 ; 2. Radnicki Nis 30; 3.
Hajduk Split 27; 4. Vêlez Mostar 27; 5. Oympia Lujublj ana 27.

• BELGIQUE. - Championnat de première division (29e journée): An-
derlecht - Beerschot 8-2; Waregem - Courtrai 0-0; Waterschei - FC Lié-
geois 0-2; Winterschlag - Beveren 2-0; La Gantoise - RWD Molenbeeck
2-1 ; Standard Liège - Llerse SK 2-0; Berchem - Cercle Bruges 0-2; FC
Brugeois - Beringen 2-0; Antwerp - Lokeren 0-1. Classement: 1. Ander-
lecht 49 (champion de Belgique); 2. Beveren et Lokeren 38; 4. Stan-
dard Liège 35; 4. FC Brugeois 32.

• PORTUGAL. - Championnat de première division (28e Journée):
Guimaraes - Benfica 0-0; FC Porto - Colmbra 7-0; Sporting Lisbonne -
Braga 1-1; Setubal - Boavista 0-0; Belenenses - Varzim 1-1; Espinho -
Penafiel 1-0; Viseu - Amora 1-0; Maritime - Portimonense 1-1. Clas-
sement: 1. Benfica 45; 2. FC Porto 43; 3. Sporting 32; 3. Boavista 30; 5.
Braga et Setubal 27.

• HOLLANDE. - Championnat de première division (26e Journée):
Alkmaar - Ajax Amsterdam 0-1 ; Wageningen - Go Ahead Deventer 2-1 ;
PSV Eindhoven - Willem Tilburg 4-0; FC La Haye - Maastricht 2-3; Nac
Breda - FC Utrecht 0-3; Nimegue - Pec Zwolle 1-0; Feyenoord Rotter-
dam - Excelsior Rotterdam 3-1; Sparta Rotterdam - Roda Kerkdrade
4-1 ; FC Groningue - Twente Enschede 0-1. Classement: 1. Alkmaar 25-
46; 2. Feyenoord Rotterdam 26-38; 3. FC Utrecht 26-36; 4. PSV Eindho-
ven 26-34; 5. Ajax Amsterdam 25-33.
• AUTRICHE. - Championnat de première division (26e Journée):
Voest Linz - Admira Wacker 0-0; Grazer AK- Austria Vienne 1-1; Rapid
Vienne - Sutrm Graz 3-1; Einsenstadt - Austria Salzburg 1-0; Wiener
Sportclub - ASK Linz 0-1. Classement: 1. Austria Vienne 33; 2. Sturm
Graz 33; 3. AL Graz 31 ; 4. Admira Wacker 31 ; 5. Rapid 30; 6. Wiener
Sportclub 26.

portait à trois longueurs
l'avance de la «Juve» avant
que Chimenti ne sauve l'hon-
neur pour Pistoiese (84e).

Au stade Olympique, l'AS
Roma devait en principe
connaître un dimanche tran-
quille face à une Fiorentina
privée notamment de son ca-
pitaine Antognoni. Les Flo-
rentins arrivèrent pourtant au
repos sans avoir encaissé de
but. En deuxième mi-temps,
le jeune Faccini, qui avait
pris la place de Pruzzo, bles-
sé, peu auparavant, ouvrait
le score pour l'AS Roma
(59e). Les Romains avaient
dès lors le match bien en
main. A huit minutes de la fin,
ils se laissèrent cependant
surprendre par une contre-
attaque, ponctuée par un tir
victorieux de l'Argentin Da-
niel Bertoni. On notera en-
core que l'Inter de Milan,
quatre jours après sa défaite
de Madrid en coupe des
champions, a été incapable
de venir à bout du modeste
Brescia.
CLASSEMENT
1. Juventus 25 13 9 3 41-15 35
2. Roma 25 12 11 2 36-19 35
3. Napoli 25 13 9 3 28-16 35
4. Inter 25 11 7 7 33-20 29
5. Bologne* 25 10 10 5 27-21 25
6. Fiorentina 25 6 13 6 22-21 25
7. Torino 25 8 8 9 26-26 24
8. Cagliari 25 6 12 7 21-24 24
9. Ca-r-aro 25 5 14 6 19-22 24

10. Aveillno* 25 10 7 8 33-27 22
11. Como 25 6 8 11 21-29 20
12. Udinese 25 5 10 10 19-3 20
13. Ascoll 25 6 8 11 15-31 20
14. Brescia 25 2 14 9 16-24 18
15. Plstoese 25 6 4 15 18-19 16
16. Perugia' 25 3 12 10 15-23 13
* Partis avec un handicap de 5 points

Ajax Amsterdam à dater
du 1er juillet prochain,
pour une période d'un an,
avec option pour une an-
née supplémentaire. Le
technicien allemand avait
déjà travaillé en Hollande
puisqu'il avait entraîné
PSV Eindhoven au début
des années 1970. Linder
remplacera le Hollandais
Léo Beenhakker, parti
pour Saragosse. Il a déjà
demandé aux dirigeants
du club néerlandais de
prolonger le contrat du
Danois Henning Jensen.
Deux autres Danois par
contre, Frank Arnesen et
Soeren Lerby, ont expri-
mé le désir de quitter le
club.

Angleterre: Manchester City en finale

L 'ETR/I NCER

Rien ne va plus très
bien pour Ipswich Town.
Il y a quelques semaines,
l'équipe de Paul Mariner
semblait en mesure de
tout gagner. Elle est en
passe de tout perdre. En
championnat, Ipswich,
deuxième, compte désor-
mls trois points de retard
sur Aston Villa, le leader.
En coupe de l'UEFA, la
victoire de 1-0 remportée
sur le FC Cologne risque
de s'avérer insuffisante
pour le match retour en
RFA. En coupe d'Angle-
terre, Ipswich s'est fait
tout simplement éliminer,
en demi-finale, par Man-
chester City. Devant
46 537 spectateurs (re-
cette 167 564 livres),
Manchester City a fait la
décision pendant les pro-
longations, sur un coup-
franc des 20 mètres
transformé par Power
après 100 minutes de jeu.

Le second participant à
la finale du 9 mal à Lon-
dres n'est pas encore
connu. Tottenham Hots-
pur et Wolverhampton
n'ont en effet pas réussi à
se départager dans la
deuxième demi-finale,
jouée au stade de Hills-
borough devant 50 000
spectateurs (192 200 li-
vres de recette). Totten-
ham, qui menait à la mi-
temps par 2-1, s'est fait
rejoindre juste avant la fin
du temps réglementaire
sur un penalty transformé
par Carr. Les prolonga-
tions ne devaient rien
changer. Les deux équi-
pes rejoueront mercredi

Tottenham - Wolwerhampton 2-2. Ce match joué à Sheffield n'a pas fourni de vainqueur. Il
faudra le rejouer demain mercredi. Steve Archibald de Tottenham (à droite) inquiète sérieu-
sement le gardien Paul Bradshaw. (Béiino AP)

I au stade Highbury à Lon-
dres.

En championnat, Nottlng-
ham i Forest et Liverpool
n'ont pu se départager (0-0).
Ils couchent donc sur leurs
positions, à bonne distance
du leader, Aston Villa, le-
quel, mercredi déjà, avait
pris le meilleur sur un autre

I candidat à une place d'hon-
¦ neur, West Bromwich Albion

(1-0). Avec trois points
d'avance et même avec un
match en plus, Aston Villa
est désormais vraiment bien
placé pour s'assurer le titre¦ aux dépens d'ipswlch, d'au-
tant que cette dernière équi-
pe court encore après deux
lièvres à la fois, le cham-

, pionnat et la coupe de¦ l'UEFA.
CLASSEMENT
1. Aston Villa 37 24 7 6 65-35 55
2. Ipswich 36 21 10 5 71-34 52
3. West Br. 38 18 11 9 53-37 47
4. South. 38 19 8 11 70-50 46
5. Liverpool 36 15 15 6 58-38 45
6. Nottingh. 38 17 11 10 57-40 45
7. Arsenal 38 15 15 8 52-42 45
8. Manch. U. 39 12 18 9 47-35 42
9. Tottenham 37 14 13 10 64-58 41

10. Leeds 38 16 8 14 37-45 40
11. Birmingham38 13 11 14 49-54 37
12. Stoke 38 10 16 12 44-55 36
13. Middlesbr. 37 15 5 17 49-50 35
14. Manch. C. 37 12 10 15 49-54 34
15. Everton 37 12 8 17 49-52 32
16. Wolverh. 36 12 8 16 38-46 32
17. Sunderland38 12 7 19 46-49 31
18. Coventry 38 11 8 19 43-65 30
19. Norwich 38 11 7 20 43-67 29
20. Brighton 38 10 7 21 45-65 27
21. Leicester 38 11 5 22 33-61 27
22. Crystal P. 38 6 6 26 43-73 18

EN VALAIS
Demain soir à Savièse
Valais - Genève
classe 3

La sélection valaisanne des
juniors de la classe 3 rencontre
mercredi soir à 19 h. 15 sur le
terrain de Saint-Germain, Saviè-
se, les joueurs genevois.

Ce match s'annonce très im-
portant pour les Valaisans qui
n'accusent qu'un point de re-
tard sur les Genevois. Du résul-
tat dépendra l'attributation de la
première place.

Jean-Paul Biaggi et Jean-Mi-
chel Gaspoz, les responsables
de l'équipe valaisanne pourront
compter sur le contingent sui-
vant: Dély, Saudan (Martigny),
Bussien (Monthey), Brantschen
(Saint-Nicolas), Vouilloz (Sa-
xon), Rey, Riwalsky (Sierre),
Bonvin, Buco, Dirren, Flury, For-
te, Logean, Praz, Varone (Sion
et Kolhbrenner (Tourtemagne).

RFA: 4 buts de Rummenigge!
Le duel entre le SV Ham-

bourg et Bayern Munich pour
le titre de champion de RFA
est plus ouvert que jamais à
six journées de la fin de la
compétition. Battu à Gelsen-
kirchen par Schalke (1-2), le
SV Hambourg a été rejoint à
la première place du clas-
sement par son grand rival
qui a réussi un «carton» (5-
1) contre le MSV Duisbourg.

Si les Bavarois se retrou-
vent à la première place du
classement pour la première
fois depuis le 6 décembre, ils
le doivent principalement à
leur international Rummenig-
ge, qui s'est fait l'auteur,
contre Duisbourg, de quatre
des cinq buts de son équipe.
Devant 20 000 spectateurs,
les visiteurs avaient ouvert le
score par Dietz à la 13e mi-
nute, Rummenigge égalisa à
la 20e minute. Il inscrivit en-
suite trois autres buts aux
32e, 47e et 53e minutes,
avant de laisser à Mathy le
soin d'inscrire le résultat final
5-1.

France: Monaco a ete élimine
Tenant de la coupe, Mo-

naco a été éliminé dès ies
huitièmes de finale. Battus
2-0 au match aller à Bastla,
les Monégasques ne sont
pas parvenus à redresser la
situation. Au stade Louis II,
Ils se sont certes Imposés
mais par 2-1 seulement,
abandonnant ainsi la quali-
fication aux Corses. Barberis
pourtant avait donné l'avan-
tage à son équipe d'une re-
prise de la tête sur un excel-
lent service d'Emon (67e mi-
nute). Mais le suspense ne
devait durer que huit petites
minutes, le temps pour Mar-
clalls d'égaliser. Il était clair
dès lors que les Monégas-
ques, qui sont présentement
bien moins en forme qu'en
début de saison, ne pour-
raient pas obtenir les trois
buts qui manquaient Et ce
n'est pas la réussite de Tros-

SC.

Du coup, Rummenigge
s'est hissé à la deuxième pla-
ce du classement des bu-
teurs, avec 21 buts. Mais il
compte encore cinq buts de
retard sur le leader, Burgs-
mùller (Borussia Dortmund),
lequel a déjà mis 26 réussites
à son actif.

A Gelsenkirchen, 70 000
spectateurs s'étaient dépla-
cés pour la venue du SV
Hambourg. Ils n'ont pas re-
gretté de l'avoir fait. Fischer
ouvrit le score juste avant le
repos pour Schalke, à qui il
donna deux buts d'avance à
la 68e minute. Les Hambour-
geois durent se contenter de
sauver l'honneur à huit mi-
nutes de la fin par le Yougos-
lave Buljan.

Parmi les poursuivants des
deux leaders, seul Eintracht
Francfort a gagné (4-0 con-
tre le FC Cologne de Botte-
ron). Mais il reste à distance
respectueuse du duo de tête
(7 points).

Le FC Cologne s'est pré-

sero à la dernière minute et
consécutive à un penalty qui
devait changer la face des
choses.

Une fols de plus, et malgré
l'éviction du gardien Ber-
trand-Demanes, chargé de
tous les malheurs de l'équi-
pe ces derniers temps, la dé-
fense de Nantes a pris eau
de toute art. Bordeaux,
même s'il a lui-même con-
cédé quatre buts, s'en est
donné à œur Joie. Il l'a fina-
lement emporté par 6-4 alors
qu'il s'était déjà Imposé 4-1
à l'aller. L'ex-Stéphanols La-
combe a réussi le même ex-
ploit que Rummenigge avec
le Bayern en inscrivant à lui
seul quatre des six buts de
son équipe.

Habituée des exploits en
coupe, la Palllade Montpel-
lier a maintenu la tradition.
Battue 1-2 à l'aller à Metz,

"' ¦ -m- m*

sente à Francfort sans
Woodcock, suspendu, Bon-
hof et Strack, blessés. Par
ailleurs, Botteron a été rem-
placé au repos par Zimmer-
mann. Dans ces conditions,
Eintracht Francfort n'a pas
eu trop de peine à s'imposer.
Il a fait la décision sur des
buts de Pezzey, Nachtweih et
de Hœlzenbein (deux, dont
un sur penalty).

CLASSEMENT

1. Bayern M. 28 16 9 3 67-38 41
2. Hambourg 28 18 5 5 63-36 41
3. E. Franclort27 13 8 6 52-37 34
4. KalsersI. 27 12 9 8 48-31 33
5. Stuttgart 27 13 7 7 52-37 33
6. Dortmund 28 11 7 10 60-51 29
7. Kôln 28 10 9 9 46-44 29
8. Mônchengl.27 11 6 10 47-49 28
9. Bochum 28 7 14 7 43-37 28

10. Karlsruhe 28 7 12 9 39-50 26
11. Leverkusen28 8 9 11 43-45 25
12. DOsseldorf 28 9 7 12 51-54 25
13. Duisbourg 28 7 9 12 34-48 23
14. NOmberg 28 9 4 15 41-52 22
15. Schalke 28 8 6 14 39-69 22
16. Ordlngen 28 8 5 15 42-58 21
17. 1860

Mûnchen 28 7 6 15 40-54 20
18. Bleleteld 28 7 6 15 38-55 2a

elle s'est imposée sur son
terrain 1-0, éliminant du
même coup son rival de pre-
mière division et s'ouvrant le
chemin des quarts de finale.
Montpellier est ainsi avec
Martlgues, qui à lui éliminé
Thionvllle, le seul rescapé
de deuxième division à at-
teindre ce stade de la com-
pétition. Le Havre à Lens -
après prolongations seule-
ment - et Chêteauroux, à Lil-
le ne sont en effet par par-
venus à conserver l'avantage
d'un but qu'ils avalent pris à
l'aller. Le Strasbourg de
Decastel par contre a pu pré-
server son acquis à Angou-
lême - défaite 1-2 alors qu'il
avait gagné a première man-
che 2-0. Saint-Etienne, enfin,
battu 2-1 à Nancy, est par-
venu logiquement à renver-
ser la vapeur sur son terrain
(3-1).



-*

Ayent - USCM 1-0
(0-0)

Ayent: Gaudin; J.-L. Moos; Ay-
mon, Rey, Francey (46e J.- P.
Blanc); G. Morard, Jacquier,
Jean; D. Morard, Leya, Emery.

USCM: Clerc; Vionnet; Fellay,
Coquoz, Gavillet (70e Vernaz);
Hernach, Mento, Duplan; Che-
seaux, Rouiller, Giovanola (60e
Galletti).

But: 65e Jacquier.
Absents: Ayent: Carroz (sus-

pendu). USCM: Giordano (bles-
sé).

Conthey - Sierre
1-0 (0-0)

Conthey: Comina; J.-P. Nan-
çoz; Papilloud, Berthousoz, D.
Vergère; Fontannaz, D. Bianco
(65e St. Nançoz), D. Dayen (60e
Zambaz); Blanchet, R. Vergère,
Udry.

Sierre: Mathieu; Tudisco; Vo-
cat, J.- M. Imhof, Ph. Bonvin (70e
P. Imhof); Cl. Bonvin, Giletti, lo-
rio; Andenmatten, Comte (70e J.-
Y. Bonvin), Panigas.

But: 75e St. Nançoz.
Absents: Conthey: R. Bianco

(suspendu), Comte (blessé). Sier-
re: Salamin (malade), Varonier
(suspendu).

Naters - Bagnes
1-1 (0-0)

Naters: H. Imhof; M. Eggel; L.
Kalbermatter, X. Imhof , Schmid-
halter (77e Nafen); F. Eggel, P.
Salzmann, Gertschen, K. Kalber-
matten; M. Salzmann, Ruffiner.

Bagnes: Moulin; W. Fellay;
Vouillamoz (46e Ch. Murisier), N.
Fellay, P. Fellay (80e N. Murisier);
Sauthier, Troillet, Y. Fellay, Mo-
ser; Luisier, Rossier.

Buts: 74e P. Salzmann (1- 0),
77e Troillet (1-1).

Absents: Naters: Borter (ma-
lade). Bagnes: A. Fellay (blessé).

Saint-Maurice -
Grimisuat 2-4 (1-2)

Saint-Maurice: Parquet; Gai-
lay; Veuthey, Berra, Rappaz;
Coutaz, Vouillamoz (25e Della-
santa), Baud; Roh, Saillen, Cret-
ton (60e Cheseaux).

Grimisuat Ph. Balet; J.-Cl.
Roux; Torrent, Follonier, P.- A.
Roux; R. Balet, Mabillard, E. Ba-
let (55e P. Balet); Kung, Duc,
Marclay.

Buts: 15e Kung (0-1), 20e Mar-
clay (0-2), 25e Saillen (1- 2), 73e
Mabillard (1-3), 75e Mabillard (1-
4 penalty), 80e Gailay (2- 4).

Absent: Grimisuat: Mathys
(suspendu).

Note: à la 52e, un tir de R. Ba-
let s'écrase sur le montant droit
des buts du gardien Parquet.

Savièse -
Hérémence
2-0 (0-0)

Savièse: Boll; X. Varone; J.-R.
Varone, Héritier, Cl. Varone; Wer-
len, Schûrmann, Marmy; Debons
(75e Chenaux), Luyet, Meizoz.

Hérémence: S. Follonier; J.-M.
Sierro; R. Sierro, G. Mayoraz (55e
Nendaz), Ch. Dayer; P. Dayer, J.-
P. Dayer (65e M.-A. Mayoraz),
Pralong; Dubuis, G. Follonier, P.-
M. Genolet.

Buts: 68e Debons (1-0), 80e
Schûrmann (2-0).

Absents: Savièse: Boillat (sus-
pendu), Ch. Varone (voyage
d'étude). Hérémence: Moix
(voyage d'étude), Lipawsky (bles-
sé).

Vouvry - Viège
0-1 (0-0)

Vouvry: Y. Fracheboud; Ro-
land Rinaldi; Rithner (48e Dela-
vy), A. Fracheboud, Roger Rinal-
di; Zémouri (65e Querio), Favez,
Plaschy; Ganty, Steckler, A. Ri-
naldi.

Viège: Berchtold; Blummen-
thal; Gruber, Stôpfer, Schmid;
Wllliner , Muller, Ch. Henzen; Al-
brecht, Sterren, Leiggener.

But 50e Albrecht.
Absent Vouvry: Zettel (école

de recrue), Parchet (blessé). Viè-
ge: Jordan (blessé), Nazzotti
(blessé), Nellen (à l'étranger),
Lienhard (accident).

Note: le FC Vouvry enregistre
le retour d'Amédée Fracheboud,
qui a repris momentanément du
service en raison de l'étroitesse
du contingent.

Une jo urnée presque pour rien!
Le championnat de 2e li-

gue n'a pas connu une jour-
née transcendantale. La vic-
toire des leaders (Bagnes
excepté) et la défaite des
derniers ont empêché tout
chambardement au niveau
du classement. Grimisuat (2-
4 à Saint-Maurice) demeure
donc leader unique. Avec, à
ses trousses, le trio de choc
formé de Conthey, Ayent et
Viège.

Le succès de Grimisuat
dans le Bas-Valais ne souffre
aucune discussion. Deux
buts de Kung et Marclay ont
rapidement placé la forma-
tion d'Angelo Milevoy sur
l'orbite de la victoire, Mabil-
lard (deux buts) complétant
par la suite un score qui était
entre temps revenu, grâce à
Saillen, à de plus Justes pro-
portions.

Derrière Grimisuat, la lutte
paraît cette fols s'intensifier.
Sur un score similaire (1-0),
Conthey (face à Sierre),
Ayent (USCM) et Viège (Vou-
vry) ont fêté un triple succès,
qui leur permet de rester en
embuscade au classement, à
un point du leader. En défi-
nitive, parmi les équipes de
tête, seul Bagnes, contraint
au match nul par Naters (1-
1), a lâché un peu de lest à
l'occasion de cette 17e jour-
née sans que cela ne suffise
pour autant à le condamner
désormais à un rôle plus
obscur.

Aucun changement en
tête, aucun changement non
plus en queue de classe-
ment puisque les quatre der-
niers (USCM, Sierre, Héré-
mence et Saint-Maurice) ont
uni leur destinée en ce
week-end guère faste pour
eux. Savièse, vainqueur
d'Hérémence, et Naters (1-1
face à Bagnes) ayant cette
fols définitivement pris le lar-
ge, ces quatre formations
demeurent désormais les

Ayent-USCM
Bruno Gertschen:
«Un rayon de soleil»

«Pour nous, la victoire était incon-
testablement plus importante que la
manière avec laquelle elle allait être
acquise. C'est la raison pour laquelle
j'accueille ce résultat les bras ou-
verts , même s'il est très * petit * sur le
plan des chiffres.

Face à l'USCM, que je  n'ai pas
trouvé si mauvais que ça —i l s  'en faut
même de beaucoup — notre premier
objectif était de ne pas prendre de
goals afin d'éviter une nervosité sup-
plémentaire. A 1-0, nous étions évi-
demment rassurés sur ce plan et il
s 'en fallait d'un cheveu que nous ne
réussissions un deuxième but. Eme-
ry, à deux reprises, manquait mal-
heureusement la cible.

Nous sommes encore loin de la
forme du premier tour, c'est vrai,
mais ce succès représente tout de
même un rayon de soleil sympathi-
que sur notre planète. Il était temps».

Marcel Vernaz
«Incroyable»

«C'est incroyable ce qu'on à pu
manquer comme occasions de buts
face à Ayent. Huit fois au moins nous
aurions pu crier goal, quatre fois un
de nos attaquants s 'est retrouvé seul
face au gardien adverse, mais jamais
la balle n'a été jusque dans les filets
du gardien d'Ayent. C'est absolu-
ment effarant.

Tout cela pour vous dire que si
nous avions gagné, dimanche, per-
sonne n'aurait pu crier au scandale.
La nervosité pour une bonne part
mais aussi la maladresse en sont
sans doute les deux raisons princi-
pales. Il me reste maintenant une se-
maine - nous jouerons successive-
ment face à Saint- Maurice et Héré-
mence - pour tenter de trouver une
réponse à ce grave problème. Puis-
que c 'est maintenant que nous al-
lons entrer vraiment dans le vif du
sujet».

Conthey-Sierre

Roger Vergère:
«Il n'y a pas
de petites victoires»

Il n'y a pas de petites victoires. Di-
manche, c'est vrai, ce n 'était pas par-
ticulièrement brillant mais cela ne me
gênerait pas déjouer aussi mal con-
tre Grimisuat , samedi prochain, pour
un même salaire...

Si nous n'avons pas montré face à
Sierre le même visage qu'en certai-
nes autres occasions, il y a, à mon
sens, également des raisons. La cha-
leur et les modifications apportées à
l'équipe nous ont passablement per-
turbés. C'est ainsi que pour pallier
l'absence de Comte (blessé) et celle
de Roger Bianco (suspendu) j 'ai dû
faire appel à Zambaz, qui avait par-
tiellement arrêté la compétition, et au
jeune Stéphane Nançoz (16 ans). Je

seules sur le grill d'une
éventuelle relégation. Un
problème qui pourrait, en
fait, se régler rapidement
(matches directs ces pro-
chaines semaines) mais qui
pourrait tout aussi bien en-
tretenir un suspense de lon-
gue haleine. Eu égard, pré-
cisément, au calendrier!

Buteurs:
seuls Kung
et Mabillard...

. y

m 'empresse de le dire, les deux
m'ont apporté énormément de satis-
factions face à Sierre. Une équipe
sierroise que j 'ai trouvé complète-
ment métamorphosée par rapport au
premier tour et qui semble avoir enfin
retrouvé une âme.

Le match de samedi? Nous allons
l'aborder sereinement. D'autant plus
que je devrais récupérer d'ici là tous
mes joueurs».

André Genoud:
«Un point de perdu!»

«Face à Conthey, nous avons in-
contestablement perdu un point.
C'est le premier élément à signaler.
Tactiquement, nous avions en effet
bien joué le coup, aidés que nous
étions de plus par la performance de
Mathieu (brillant) et de J.-M. Imhof
(excellent sur Vergère).

Nos plus grandes chances de mar-
quer, nous les avons obtenues dans
les cinq dernières minutes. Panigas,
à deux reprises seul devant Comina,
a malheureusement gâché alors
deux buts tout faits, qui nous au-
raient permis d'arracher inextremis
une égalisation parfaitement méritée.

Ce que je regrette également au
terme de cette rencontre, c'est la
trop grande partialité de l'arbitre , qui
nous a de plus privés, à deux minu-
tes de la fin, d'un penalty évident.
Cette fois, il était décemment trop
«local» pour que je  passe cet élé-
ment sous silence, contrairement à
mon habitude. Malheureusement ,
cela ne change plus le résultat».

Naters-Bagnes

Ignaz Eggel
(président):
«Un juste verdict»

«Bagnes est une excellente équi-
pe, qui joue de façon très habile et
rapide. Comme nous étions pour no-
tre part un peu en dedans de ce que
nous sommes capables de présen-
ter, nous devons prendre ce résultat
nul comme un verdict parfaitement
conforme à la prestation des deux
équipes. Nous avons, certes, béné-
ficié de deux excellentes occasions
en deuxième mi-temps par Florian
Eggel et Martin Salzmann, mais Ba-
gnes a également eu les siennes, si
bien qu 'il n 'y a pas spécialement des
regrets à faire valoir».

Claude Troillet
«Equitable»

«Le mauvais état du terrain (mal
fauché et bosselé) n 'a pas favorisé la
pratique d'un bon football. Des deux
côtés, ce fut particulièrement pauvre,
dimanche.

Pour notre part, nous n'avons ja-
mais réussi à nous réveiller , à passer
la vitesse supérieure. Notre jeu man-
quait singulièrement de rythme.
Même après l'ouverture du score par
Naters, nous avons eu énormément
de peine à réagir. Non, vraiment, ce
fut un tout petit match.

Dans ces conditions, le résultat

SI elle n'a pas favorisé
l'évolution d'un classement
toujours très serré, la 17e
Journée n'a pas été plus ré-
vélatrice au niveau du clas-
sement des buteurs. Les li-
gnes d'attaque ayant été re-
lativement muettes ce week-
end (13 buts seulement, soit
le plus faible résultat de la
saison avec la 14e journée),
le classement du meilleur
buteur de 2e ligue n'a subi
qu'une faible poussée de la
part de deux éléments de

Saint-Maurice-Grimisuat

Daniel Martin:
«Des cadeaux»

Habituellement , notre défense
constitue notre point fort. Dimanche,
ce ne fut malheureusement pas le
cas. En offrant quatre véritables ca-
deaux à Grimisuat, elle a été la pre-
mière à craquer.

A sa décharge, on doit toutefois
admettre que chaque dimanche c'est

sur elle que repose tout le poids du
match. Rien de tellement étonnant
dès lors à ce qu'elle ait connu à son
tour une journée noire.

En deuxième mi-temps, nous
avons bien essayé de refaire surface.
Face à ce solide Grimisuat , l'opéra-
tion a malheureusement été vaine.

De cette rencontre, je retirerai
pourtant, au chapitre des satisfac-
tions, le bon comportement des jeu-
nes Cretton (16 ans) et Coutaz (17
ans)».

Angelo Milevoy
«En attendant
Conthey!»

«En marquant d'emblée deux buts,
nous nous sommes rapidement mis à
l'abri de toute mauvaise surprise. A
2-0, ce fut indéniablement plus facile
pour mes joueurs, qui avaient eu de
la peine à se départir d'une certaine
nervosité Jusque-là.

C'est vrai que, cette fois, nous
n'avons pas pu soigner la manière
comme nous aimons le faire généra-
lement, mais il n 'est pas toujours
possible de jouer pour le spectacle.
C'est vrai aussi que Saint-Maurice
nous a offert une partie des buts
mais nos occasions, plus nombreu-
ses que celles de notre adversaire ,
méritaient bien de déboucher sur un
nouveau succès.

Maintenant, nous attendons Con-
they. A vrai dire, cette perspective
d'affronter un des grands favoris du
groupe ne nous inquiète pas trop. Le
classement aidant...».

Grimisuat, Kung et Mabil-
lard. En ouvrant le score
pour ses couleurs, le pre-
mier a réduit son retard sur
Roger Vergère (à nouveau
réduit au silence) à cinq uni-
tés. En scellant le résultat fi-
nal de son équipe (deux
buts), le 2e s'est porté à la
hauteur de Jean-François
Emery, d'Ayent. A distance
respectable toutefois du re-
doutable centre-avant du FC
Conthey.

G. j . (Photo Mamin)

Savièse-Hérémence

Noël Dubuis:
«De bonne qualité»

«Logiquement, nous aurions déjà
dû mener par deux buts d'écart à la
mi-temps. L'excellent départ d'Hé-
rémence et les prouesses de son jeu-
ne gardien ne nous ont pas permis
de prendre aussi rapidement la me-
sure de notre adversaire dans ce
match de bonne qualité.

Ce n'est donc qu'en deuxième mi-
temps que nous avons enfin réussi à
concrétiser. Je reconnais, à ce sujet,
que le premier but a été un peu
chanceux (deux contres favorables
avant que Jacky Debons puisse glis-
ser la balle au fond des filets) mais le
deuxième n'admettait aucune réser-
ve. Notre objectif (s 'assurer les deux
points) a donc été atteint et c'était
bien l'essentiel».

Jean-Michel
Dayer (président)
«A quand les
points?»

«Depuis quelques dimanches
nous jouons beaucoup mieux. Mal-
heureusement, les points sont tou-
jours aussi rares.

Dimanche, le spectacle a, une fois
encore, atteint un bon niveau sans
que nous parvenions pour autant à
sauver au moins un point. J'admets
que notre jeune gardien a dû réaliser
quelques parades de classe pour évi-
ter le but en première mi-temps et
que Savièse, dans l'ensemble, a été
plus tranchant que nous mais nous
ne méritions pas spécialement de
perdre, samedi soir, à Savièse».

Vouvry-Viège

Alain Plaschy:
«La réalisation»

C'est le genre de match où celui
qui marque le premier gagne. Viège
a marqué le premier et il a gagné.
Sur ce plan-là, il n'y a rien à dire.

Ce qui me désole actuellement, ce
sont les carences au niveau de la
réalisation et la paresse de quelques
joueurs. Si l'on ne court pas sur le
terrain , il est inutile de vouloir jouer
en 2e ligue. Incontestablement, de-
puis l'automne, il y a quelque chose
de changé chez nous. Les chiffres en
témoignent d'ailleurs puisque depuis
le premier tour nous n'avons cueilli
que trois points en sept matches
contre quatorze en onze matches au-
paravant.

Dimanche, Viège nous était de
toute façon supérieur au niveau du
volume de jeu et son succès, acquis
au terme d'un match où les cram-
pons ont parfois volé haut, ne souffre
aucune restriction».

Savièse - Hérémence 2-0
(0-0). - Charly Dayer,
Jean-Marc Sierro et Ro-
land Pralong (de gauche
à droite) suivent anxieu-
sement du regard la balle
que vient de frapper Jac-
ques Debons (à droite).
Auteur du premier but, le
Saviésan sera l'un des
bourreaux d'Hérémence.

Hans Lienhard:
«Un point de plus
que prévu»

«Je ne vous cache pas que nous
étions descendu à Vouvry pour cueil-
lir au moins un point. Nous sommes
finalement repartis avec les deux et
j e  m 'en félicite.

Au terme de ce match, ma satis-
faction est donc double. Sur le plan
du résultat puisque nous avons pris
un point de plus que prévu et sur ce-
lui de la manière, malgré tout accep-
table. Sans le handicap de la cha-
leur, le spectacle aurait pu être en-
core meilleur.

Pour l'instant, cette victoire nous
permet de rester dans le coup, et
c 'est l'essentiel».

RÉSULTATS
Ayent - USCM 1-0
Conthey - Sierre 1-0
Naters - Bagnes 1-1
Saint-Maurice - Grimisuat 2-4
Savièse - Hérémence 2-0
Vouvry-Visp 0-1

CLASSEMENT

1. Grimisuat 17 10 3 4 36-17 23
2. Conthey 17 9 4 4 47-21 22
3. Ayent 17 10 2 5 42-30 22
4. Visp 17 9 4 4 24-17 22
5. Bagnes 17 7 6 4 47-31 20
6. Savièse 17 7 4 4 31-34 18
7. Naters 17 6 5 6 26-23 17
8. Vouvry 17 7 3 7 28-40 17
9. St-Maurice 17 5 3 9 22-30 13

10. Hérémence 17 3 5 9 19-30 11
11. Sierre 17 2 4 11 15-38 8
12. USCM 17 2 4 11 15-38 8

SAMEDI PROCHAIN

Bagnes - Savièse
USCM - Saint-Maurice
Grimisuat - Conthey
Hérémence - Ayent
Sierre - Vouvry
Viège - Naters

Classement
des buteurs

16 buts: Roger Vergère (Con-
they):

11 buts: Kung Freddy (Grimi-
suat).

10 buts: Emery Jean-François
(Ayent), Mabillard Anselme (Gri-
misuat).

9 buts: Fellay Yves (Bagnes).
8 buts: Rossier Gérald (Ba-

gnes), Luisier Stéphane (Ba-
gnes).

7 buts: Boillat René (Savièse),
Favez Gilbert (Vouvry), Rinaldi
André (Vouvry), Jean Bernard
(Ayent), Salzmann Martin (Na-
ters). Jacquier Roger (Ayent).

6 buts: Dayen Dominique
(Conthey), Zambaz Jean-Marc
(Conthey), Comte Pierre-Alain
(Sierre), Kalbermatten Kurt (Na-
ters), Morard Daniel (Ayent), Du-
buis Jacques (Hérémence), Troil-
let Claude (Bagnes), Gailay Al-
bert (Saint-Maurice).
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LE VAL D'ILLIEZ... EN COMMUNION AVEC MGR SCHWERY

:'?

Quelques-uns des parrains, marraines et confirmands précédés du clergé, à la procession d'entrée à
l'église paroissiale.

TROISTORRENTS (cg). - C'est
par un beau dimanche de prin-
temps que les paroisses de Cham-
péry, Val-d'Illiez et Troistorrents
se sont réunies dans ce dernier vil-
lage pour la cérémonie du sacre-
ment de confirmation d'une cin-
quantaine de leurs enfants.

Parrains, marraines et confir-
mands étaient donc descendus de
Champéry et Val-d'Illiez pour ne Ce dimanche des Rameaux

A la paroisse reformée

MONTHE Y (cg). - A chaque di-
manche des Rameaux, les parois-
ses réformées reçoivent, tout spé-
cialement, les jeunes gens et jeu-
nes filles qui, à seize ans, ont ter-
miné leur cours de cathéchisme, à
l'occasion de la cérémonie de con-
firmation de leur baptême.

C'est
ainsi que dimanche dernier, les
membres de la paroisse réformée
de Monthey ont participé à cette

Chaque motard doit faire de la prévention routière
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Samedi
après-midi , comme nous l'avons
brièvement annoncé dans notre
édition précédente, la Fédération
motorisée valaisanne, que préside
M. A. Pahud , a tenu son assemblée
générale des délégués des sections
à Champoussin.

Un ordre du jour comprenant
une quinzaine de points dont dif-
férents rapports de gestion a oc-
cupé les participants durant deux
heures. C'est ainsi que les délégués
entendirent le rapport de gestion
très succint du président Pahud
qui a relevé l'obligation du port du
casque à partir du 1er juillet avant
que le président de la commission
sportive, Daniel Borloz, ne donne

Cette assemblée générale des délégués de la Fédération motorisée valaisanne a été présidée avec
dynamisme par son président, M. A. Pahud, au centre de notre photo, avec, à sa gauche, le secrétai-
re François Dorsaz et, à sa droite, le vice-président.

former qu 'un seul chœur avec
ceux de Troistorrents. Les musi-
ciens de l'Union instrumentale de
Troistorrents ont emmené tout ce
monde du préau du centre scolaire
à l'église, le «Suisse » Charly Don-
net dans sa tenue d'apparat pré-
cédait le clergé des trois paroisses
et l'évêque du diocèse Mgr Henri
Schwery que suivaient les mem-
bres de la chorale et les fidèles.

cérémonie où furent reçus 20 gar-
çons et filles.

Deux offices religieux, le pre-
mier à 9 heures, le second à 10 h.
30 ont donc réuni les paroissiens,
le temple étant trop petit pour re-
cevoir, en une seule fois, parents,
confirmands et communauté. Nous
avons donc, entre les deux offices
religieux, pu saisir l'ensemble des
cathécumènes avec le pasteur de
la paroisse. Sur notre cliché, nous

le calendrier, des manifestations
pour 1981, à savoir :

- concentration du Simplon, à
Sierre, le 19 avril

- trial de Monthey les 20 et 21 juin
- moto-cross de Bagnes le 28 juin
- concentration du Chablais et

rallye FMV à Monthey, le 5 juil-
let

- concentration des Vautours à
Salvan le 12 juillet

- concentration du Soleil à Sierre
le 26 juillet

- trial de Fully le 23 août
- trial de Tourtemagne à Glis les

29 et 30 août
- trial du Simplon à Glis les 3 et 4

septembre

était donc doublement une fête
religieuse pour les fidèles du val
d'Illiez qui fut l'occasion, à la sor-
tie de l'office divin, d'une réunion
toute amicale sur la place du vil-
lage où un apéritif a été offert à
tous les fidèles par de fort sympa-
thiques jeunes filles en costume du
pays coiffées du foulard rouge
alors que musiciens et chanteurs
donnaient une aubade appréciée.

reconnaissons donc P.-A. Hâberli,
Nicolas Herold, Régula Hugli, Isa-
belle Maitrugue, Marie-Louise
Mottier, Didier Realini, Stéphane
Schmidiger, Jacqueline Schreiber,
Laurent Stoop, Christine Althaus,
Nathalie Cheaux, Thérèse Gehrig,
Patrick Genoud, Fabia Ruser, Sté-
phane Jaquet, Catherine Lavan-
chy, Martine Monnet, Alain Scho-
ri, Véronique Tavemier, Jacqueline
Witschi.

- trial junior de Fully le 26 sep-
tembre

- fête des champions FMS à Sion,
salle de la Matze, le 21 novem-
bre

- fête des champions FMS à Trois-
torrents à fin octobre

Trois membres de la section de
Fully, MM. Léonce Carron, André
Granges et Marcel Cotture, ont
reçu l'insigne de vétérans pour 25
ans de sociétariat.

Les élections statutaires n'ont
été qu'une brève formalité, le co-
mité en charge ayant remis son
mandat à disposition fut réélu par
acclamation de même que le pré-
sident A. Pahud.

La paroisse de Troistorrents, à l'occasion des grandes cérémonies religieuses, a le droit de s'enor-
gueillir de «posséder» en la personne de Charly Donnet le «Suisse» le plus représentatif dans son
uniforme d'apparat. Dimanche dernier, précédant le clergé de la vallée d'Illiez qui entourait Mgr
Henri Schwery et les confirmands, le Suisse de Troistorrents a, une fois de plus, apporté un relief
particulier à cette cérémonie religieuse. i

Des changements au HC Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Tous les spor-
tifs valaisans et chablaisiens, en
particulier, ont suivi avec une cer-
taine anxiété les difficultés des
hockeyeurs' champérolains. Celles-
ci ont été relevées avec pertinence
et courage par le président sortant
Jean-Claude Gex-Collet, lors de
l'assemblée générale de vendredi
dernier.

Après avoir relevé ce que fut la
préparation de l'équipe, il recon-
nut que durant ces quatre années
de tribulations en première ligue,
le HC Champéry n'a pas percé
l'écran. Il faut pourtant considérer
que les « rouge et noir» , s'ils ont
occupés le plus souvent la seconde
moitié du classement, ont fait tré-
bucher les meilleurs. On pourrait
même se donner une certaine suf-
fisance en faisant des comparai-
sons et en pensant qu'une ville
comme Bâle a une équipe en se-
conde ligue depuis février dernier.

Mais... il y a un mais, dit J.-C.
Gex-Collet : comment expliquer

Prévention
et non répression

L'officier de circulation de la
police cantonale, le lt Bornet, re-
présentant du cdt de la gendar-
merie valaisanne retenu par d'au-
tres obligations, a relevé d'emblée
que ses 52 agents motocyclistes
avaient pour tâche première de
rendre service au usagers de la
route. Traitant de l'obligation du
port du casque et de la ceinture de
sécurité, il relève la position de la
Suisse romande et spécialement
du Valais lors de la votation fédé-
rale. Ses agents appliqueront cette
réglementation d'une manière sou-
ple par prévention et non par ré-
pression d'abord sauf pour les ré-
calcitrants.

M. Bornet remarque qu'en 1980,
la route a fait vingt morts de
moins en Valais que l'année pré-
cédente, que pour les trois pre-
miers mois de 1980 on en compte
dix-neuf de moins par rapport à
l'an dernier, n ne faut bien sûr pas
se glorifier de cet état de fait, l'an-
née n'est pas terminée. Mais si
chaque usager de la route respecte
tous les signaux routiers, on ne dé-
plorera plus de mort sur la route.

D'autre part, la prévention est
l'occasion de nombreux cours
dans les écoles, relève M. Bornet,
qui précise que tous les graves ac-
cidents ont pour base l'alcool au
volant. Il souligne qu'il ne veut pas
d'hypocrisie chez ses agents qui
doivent toujours être visibles, ce
qui toujours fait diminuer, chez
chaque chauffeur, la pression du
pied sur l'accélérateur. Dans le do-
maine de la prévention, chaque
motard doit et peut faire de la pré-
vention routière par son compor-
tement correct sur la route. Dans
ce domaine, en 1980, les 52 agents
motocyclistes de la police canto-
nale ont parcouru 400 000 km en
ne déplorant qu'un seul accident
bénin dû à l'éclatement d'un pneu.

En terminant, le lt Bornet relève
que l'usager de la route ne devrait
jamais craindre l'agent de police,
mais s'efforcer de maintenir l'ami-
tié entre tous les êtres humains.

Bernard Biollaz, nouveau président du HC Champéry, à gauche,
félicité par son prédécesseur Jean-Claude Gex-Collet (à droite).
Au centre le nouvel entraîneur-joueur Hans Uttinger.

ces faibles prestations, qui acca-
bler? Qui est responsable? Bien
difficile à dire, bien que dans les
discussions qui ont enveloppé cet-
te périlleuse danse avec la seconde
ligue, les responsables, aux yeux
de certains, semblent vite cernés.

La logique habituelle, dans ces
cas, veut bien sûr que l'on parle
entraîneur. Le jugement prononcé,
le procès pourrait s'arrêter ici. Ce
raisonnement est bien simpliste.

Le président du HC Champéry
fait alors état des diverses entre -
veues comité-joueurs-entraîneur-
coach dont les résultats furent peu
concluants, le malaise devenant
parfaitement sensible. Les joueurs,
conscients qu'ils avaient certaines
responsabilités, ont finalement
sauvé la place du HC Champéry
en première ligue.

Le jeu devient toujours plus dur.
Mais une équipe n'est pas une ma-
chine axée seulement sur sa puis-
sance physique. Ne pas tenir
compte de la personnalité de cha-
que joueur, de la place qu'il pour-
rait occuper avec le maximum
d'efficacité. Ne pas dialoguer avec
l'individu qui a peut-être des pro-
blèmes est une négligence qui ex-
plique peut-être cette contreper-
formance.

Mais les acteurs eux, n'ont-ils
rien à se reprocher? Le club peut
tout donner ou presque : matériel,
glace, entraîneur, sauf la conscien-
ce du hockeyeur, et par là celle du

Chefs de chantier
Valaisans
diplômés
FRIBOURG. - Nous appre-
nons que l'école de chefs de
chantier (affiliée à l'école d'in-
génieurs), à Fribourg, vient de
décerner, après examens, ses
diplômes. Nous publions ci-
après la liste des jeunes Valai-
sans qui ont obtenu avec suc-
cès leur diplôme nous les féli-
citons vivement, et leur souhai-
tons plein succès dans leur fu-
ture carrière professionnelle.

Georges Bovier, Hérémence ;
Jean-Jacques Dubuis, Savièse ;
Samuel Dubuis, Savièse ; Fran-
çois Métrai, de Nax, à Saint-
Léonard ; Christian Schroeter,
de Barberêche, à Sion; Félix
Varone, Drône-Savièse.

vrai sportif avec tout ce que cela
implique comme renoncement et
responsabilité. Si le doute subsiste
pour certain, je n'y peux rien, sou-
ligne J.-C. Gex-Collet.

Heureusement, il y a eu des sa-
tisfactions avec la jeunesse puis-
que le GPS (groupement des Por-
tes-du-Soleil) a été champion de
groupe chez les juniors et finaliste
romand. Pour les novices, on en-
registre une seconde place alors
que les minimes sont champions
de groupe. On est donc en droit
d'espérer que la relève pourra être
assurée au HC Champéry.

Relevons que l'assemblée a ac-
clamé Jean-Claude Gex-Collet en
qualité de membre d'honneur, titre
bien mérité pour ce ex-joueur de
LNA avec Villars, après avoir été
un des meilleurs éléments avec les
frères Berra, puis les Berthoud et
les Trombert et autres Champéro-
lains Grenon, Perrin de la premiè-
re équipe. Au retour de l'indépen-
dance du HC Champéry, Jean-
Claude Gex-Collet a été à nouveau
un des piliers de l'équipe-fanion
avant de reprendre la présidence
du club, il y a quatre ans après
avoir fonctionné au comité plu-
sieurs années déjà.

Randonnée
pédestre
accompagnéeaccompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu demain mercredi 15 avril
1981 avec le programme suivant:

Parcours pédestre: Saint-Mau-
rice - La Vorpillère - Daviaz - Vé-
rossaz - Les Cases - Saint-Maurice.

Chef de course : M. Marcel Mi-
chaud, Saint-Maurice.

Temps de marche: 3 heures en-
viron.

Départ: place de la Gare, Saint-
Maurice, à 13 h. 15.

Retour: à Saint-Maurice à 17 h:
30.

Inscription : auprès de l'Union
valaisanne du tourisme à Sion, tél.
027/22 31 61 pendant les heures
de bureau, jusqu'à aujourd'hui, 14
avril à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le No 180 renseignera le
mercredi matin.
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Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 01 31. Aigle: Garage Claude Pllet
SA 025/26 55 26. Martigny: Garage Forclaz, Jean- Pierre Vouilloz,
026/2 23 33. Ayent: Garage du Rawyl, 027/38 12 86. Bourg-Salnt-Plerre: Ga-
rage du Tunnel, 026/4 91 24. Montana: Garage des Orzières S.A., <T~S^\_
027/41 13 38. Monthey: C. Launaz, route du Simplon 34, 025/71 24 53. Sali- ff ~v\
Ion: Garage de la Sarvaz , 026/6 29 61. Sierre: Garage International S.A., J. inri
Triverio & Cie, 027/55 14 36. Saint-Maurice: P. Chabod et J. Garlet, V V I  I //
025/65 12 06. Vernayaz: Garage du Salantln, 026/8 13 05. ĵ p_/
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Acheter une voiture, quel En bref, le plus important: s
plaisir! Mais le plaisir chez TALBOT HORIZON existe avec un '
TALBOT ne s'arrête pas là. moteur de 1100,1300 et 1500 cm^ ,
Nous vous offrons sur cer- dès Fr. 1T350.-. La TALBOT SOLARA
tains modèles SOLARA et HO- avec un moteur de 1500 ou 1600 cm*,
RIZON un AUTORADIO-STÉRÉO dès Fr.13'350.-
À CASSETTES et un TOIT PARE-
SOLEIL , pour Fr. 200.- seule- Profitez de cette action, de la qualité proverbiale

k ment, au lieu de Fr.1'000.- TALBOT et de 6 ans de garantie anticorrosion. 
^
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Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Localitè 

Habite ici depuis _

Domicile précèdent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total . 
Loyer
mensuel 

Data 

Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/413232. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place'de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 396.0 Sierre,
Av.-Qénéral-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

En raison du développement de notre impri-
merie, nous désirons engager au plus vite
un

compositeur typographe
ayant des connaissances du clavier et de la
photocomposition, ou désirant être formé.

Prendre rendez-vous ou faire offre écrite à
l'Imprimerie Moderne S.A., rue de l'Industrie
13,1950 Sion.
Tél. 027/23 30 51.

l̂ y^̂

Cherchons urgent

• dessinateur
géomètre

• dessinateur
génie civil

• dessinateur
béton armé

• dessinateur
architecte

• employé de bureau
(français-allemand)

pour postes stables ou temporaire.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois | 24 mois 36 mois I 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 110935 | 774.55 | 607.15

Inclus l'inté rêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de

Etat civil
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Entreprise Thermosol S.A
Rue du Bois-du-Lan 8
1217 Meyrin
Tél. 022/82 05 05

cherchons

——==__EEEE: remboursable
=__=̂  par mensualités

¦= deFr 

Prénom 

Rue/No 

Téléphone 

Profession 

chapeurs
tireurs

de règle

S'adresser à M. Cordonier

Nous engageons

vendeuse
Connaissance de la branche pas
nécessaire.

Place stable.
Semaine de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae à

Chaussures A

Case postale 8 -1952 Sion
ou tél. au 027/22 33 06
(Demandez M. Fournier).

36-2620
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Du plomb transporté par l'autoroute du Léman
N'est-ce pas dangereux? demandait un député
La voie la plus sure, repond le gouvernement
AIGLE (ch). - En novembre 1979, un député de Corseaux-sur- censé dix-sept accidents, la plu- naire, le Conseil d'Etat n'a pas
Vevey, M. Marcel Glur, développait une motion invitant le Con- part mineurs, dans lesquels ont été l'impression que les éventuelles la-
seil d'Etat à prendre toutes mesures utiles pour accroître la se- impliqués des convois de matières cunes soient importantes.
curité du transport, du stockage et de l'utilisation de matières to- „\"gere,"f s' L?

6," excePtl0I3s Le fait qu 'il n'y ait pour le mo-
xiques et pour compléter la formation du personnel d'interven- g»

 ̂fadJZ?n?éq^Sn ™2 Ï ÏL&l ï ï̂ ^££ttion. Frappe par plusieurs tragédies (Los Alf aques), M. Glur fai- les prescriptions légales d0ls-e, !nte . ? «nains convois est
sait allusion aux transports de plomb alkyle destiné aux raffine- P P ë un element plutôt rassurant, sou-
ries de Collombey. Ces déplacements ont inquiété le Départe- Par chemin de fer , le canton n 'a ''Sne 'e gouverner^
ment de la justice, de la police et des affaires militaires qui est P^^ïndu îm^enT'L 

de pbmb' àlkyîe a
™ 

RS
intervenu auprès de l'Office fédéral de la police. g J.™ 

Tomp7gnTedl chemin du Sud-Ouest à Collombey, la po-
de fer lorsque des transports de llce cantonale envisage de prendre

Celui-ci rappelle tout d'abord liquide , mais également en ce qui matières dangereuses lui parais- certaines précautions supplémen-
que ces «transports sont effectués concerne la circulation elle-même, sent présenter un risque excessif. taires, mais ne peut engager une
sous le régime d'un accord euro- Dans sa longue réponse, le Conseil escorte. Il ne serait pas davantage
péen signé par la Suisse». Par con-
séquent , ils doivent être acceptés
sur notre territoire. L'office con-
state également que l'autoroute
(réd. du Léman) semble être de
beaucoup la voie la plus sûre , non
seulement en cas d'écoulement de

Le Conseil d'Etat et la santé des abeilles
De quoi satisfaire les apiculteurs
AIGLE (ch). - La loque et l'acario-
se, deux maladies des abeilles,
causent parfois d'importants dé-
gâts chez les apiculteurs, dont on
connaît le soin tout particulier à
entretenir leurs ruches. C'est sou-
vent le fruit d'un long travail qui
est détruit en quelques semaines.

S'il est vrai qu 'une caisse canto-
nale d'assurance couvre une partie
de ces pertes, elle ne participe pas
directement au financement d'une
information plus générale des api-
culteurs , en favorisant par exem-
ple l'acquisition du matériel d'ins-
truction destiné aux conseillers ou
aux vulgarisateurs apicoles. Or,
suite à l'intervention du député
Georges Burdet , cela pourrait
changer.

Réflexions d'un commandant d'E
Eduquer plutôt que réprimer
MONTREUX. - Sur le thème «ré- 2500 personnes! le lieutenantt-colonel Etter accor
flexions d'un commandant d'éco-
le» et pour sa première séance de
l'exercice 1981-1982, le groupe-
ment de Montreux-Aigle de ia So-
ciété vaudoise des officiers a reçu
récemment à l'Eurotel de Mon-
treux le lieutenant-colonel EMG
Hermann Etter, commandant de
l'école de recrues d'infanterie mo-
torisée de Bière.

Cette dernière est composée de
recrues provenant principalement
des cantons de Vaud , Soleure et
Zurich. Il existe par conséquent
des différences de caractère mar-
quées dont il faut tenir compte lors
de l'attribution d'un commande-
ment , par exemple à un chef de
section. Selon le lieutenant-colonel
Etter , c'est bien plus la région d'où
proviennent les recrues que la lan-
gue qui consiste une démarcation:
le caractère d'un Soleurois sera
beaucoup plus proche de celui
d'un Vaudois que de celui d'un
Zurichois.

Les causes des licenciements en
cours d'école (45 hommes ou 7%
en 1980) sont nombreuses. La dro-
gue et les facteurs psychiques y
jouent cependant un rôle mineur.
En début d'école, le manque de ré-
sistance physique est en revanche
très fréquent.

Après avoir exposé le déroule-
ment du programme d'instruction
de l'école, le conférencier releva
l'importance et le succès des jou r-
nées portes ouvertes. La dernière ,
organisée à l'école inf mont , a con-
nu une affluence record: près de
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d'Etat constate que pour le trans-
port des matières toxiques, les ba-
ses légales existent. La sécurité des
transports - sur des axes précis -
est assurée.

Dans le canton de Vaud , en
quatre ans, la gendarmerie a re-

Le motionnaire relevait tout
l'importance de l'activité des so-
ciétés d'apiculture dans la forma-
tion professionnelle des propriétai-
res de colonies d'abeilles. Il est
évident que le rôle des abeilles
dans la pollinisation des arbres
fruitiers est d'une utilité incontes-
table et qu 'il y a lieu d'encourager
la formation des apiculteurs.

Malgré les indemnité versées
chaque année pour l'assainisse-
ment des colonies et une contri-
bution aux dépenses de prophy-
laxie nécessitée par l'apparition ré-
gulière de la loque américaine
dans diverses régions du canton,
ainsi que quelques cas d'acariose,
la situation du fonds de réserves
de la caisse d'assurance n'a cessé

La question du personnel ins-
tructeur soulève le délicat problè-
me de la limitation des effectifs du
personnel fédéral. Le niveau des
connaissances des instructeurs est
très nettement insuffisant. Cela se
traduit par un encadrement trop
faible qui nuit considérablement à
l'instruction.

Analysant ensuite le «profil» des
cadres et des recrues, le lieute-
nant-colonel Etter se plaisait à si-
gnaler le bon niveau d'engagement
des cadres. Il relevait cependant
leur tendance à un excès de plani-
fication: devant une situation im-
prévue, ils ont de la peine à impro-
viser. Quant aux recrues, elles sont
généralement de bon comman-
dement mais ont parfois de la pei-
ne à se plier aux habitudes militai-
res et manquent d'entraînement
physique.

Un des soucis constants de l'ins-
tructeur est le choix des candidats
à l'avancement. Dans ce domaine,

*•»

Service des eaux Vevey-Montreux
Travaux du Bouveret ralentis
MONTREUX (comm.). - Le con-
seil administratif du service des
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La législation, essentiellement
fédérale , sur le transport et le
stockage des matières dangereuses
(toxiques, radio-actives) est déjà
imposante. Elle n'a été citée que
partiellement. En l'absence d'une
démonstration précise du motion-

d'augmenter, remarquait M. Bur-
det qui estimait dès lors que ses
prestations pouvaient être aug-
mentées, ce que le Conseil d'Etat
admet. La caisse, si le Grand Con-
seil est d'accord , pourra assumer
le paiement des indemnités al-
louées pour les colonies et les ru-
ches détruites par ordre de l'auto-
rité compétente, ou des frais de
traitement et de désinfection oc-
casionnés par la lutte contre les
maladies des abeilles. Le Conseil
d'Etat peut, par voie d'arrêté , éten-
dre cette assurance aux pertes cau-
sées par d'autres maladies conta-
gieuses. La caisse, estime le gou-
vernement, prendrait en charge les
mesures de prophylaxie qu'elle
juge nécessaires et peut encoura-
ger la formation des apiculteurs .

de une importance toute particu-
lière aux entretiens personnels
avec les futurs candidats.

Le commandant et les cadres
d'une école de recrues constituent
bien souvent la première autorité
qui exige et donne des ordres à un
jeune homme. De la franchise et
des exigences nettement posées
sont indispensables à l'établisse-
ment d'un climat de confiance ré-
ciproque. Cette autorité doit cons-
tamment garder à l'esprit le souci
d'éduquer plutôt que de réprimer.

A l'issue de la conférence, une
discussion nourrie s'engagea, por-
tant notamment sur l'accueil plus
ou moins favorable que certaines
entreprises réservent à leurs em-
ployés proposés pour un service
d'avancement. Le thème du man-
que d'instructeurs, à cause du blo-
cage des effectifs , et l'éventualité
de leur mise à la retraite anticipée,
comme cela se pratique dans cer-
tains pays, revenaient également.

eaux de Vevey-Montreux a adopté
les comptes et la gestion 1980 qui
seront soumis prochainement à
l'approbation des municipalités et
des conseils communaux. Les ven-
tes d'eau, influencées par un été
humide , n 'atteignent pas le chiffre
du budget. Toutefois, les taxes de
raccordement encaissées ont per-
mis quelques amortissements d'in-
vestissements non rentables.

Le déficit d'exploitation des ré-
seaux de la zone montagneuse
subsiste. Le crédit nécessaire à la
réfection des toitures des cham-
bres de vannes des réservoirs de
Corsier a été voté. Les pluies de
mars, associées au régime de
foehn , ont provoqué la fonte des
neiges. Les bassins sourciers sont
alimentés en grand; le recours au
pompage dans le Léman n'est plus
nécessaire. La crue des débits ra-
lentit la progression des travaux de
réfection du captage de la source
supérieure du Bouveret où les mi-
neurs travaillent dans des condi-
tions particulièrement éprouvan-
tes.
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possible d'assurer une telle protec-
tion à tous les transports de matiè-
res dangereuses, grands et petits,
qui sont beaucoup trop nombreux
et dont la grande majorité ne pré-
sente que des risque mineurs.
Nous voilà rassurés.

75 ANS
DU SIMPLON

Expos dans
les cantons
AIGLE (ATS). - A l'occasion
du 75e anniversaire du tunnel
du Simplon, les CFF ont mis
sur pied une exposition itiné-
rante qui, dans les principales
gares de la ligne du Simplon,
présentera du matériel roulant
moderne ainsi que des loco-
motives électriques anciennes.
Accompagnant ces machines,
des panneaux retraceront l'his-
toire du tunnel et de la ligne
ferroviaire à l'aide de docu-
ments provenant pour la plu-
part des archives et du service
photographique des CFF.

Inaugurée à Vevey le 2 mai,
l'exposition itinérante passera
ensuite par Montreux, Aigle,
Martigny, Monthey, Lausanne,
Brigue, Vallorbe et Sierre
avant de terminer sa course à
Sion le dernier jour du mois de
mai.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle $T
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SAXON

Décès de
M. Pierrot Savioz
SAXON. - A l'heure où les fleurs
éclosent , à l'heure où la sève mon-
te, Pierrot nous a quitté, sans un
mot, discrètement. A l'image de ce
qu'il a toujours été : un homme ré-
servé.

Agriculteur avisé, formé à l'Eco-
le de Châteauneuf , Pierrot Savioz
s'est très tôt spécialisé dans la vi-
ticulture , domaine qu'il maîtrisait
parfaitement. Epoux et père de fa-
mille exemplaire , il était d'humeur
joviale. Il aimait également se re-
trouver en société où ses bons
mots et ses clins d'oeil malicieux
étaient devenus légendaires.

A son épouse Blanche, à ses en-
fants Ginette, Pierre-André et Al-
fred , à sa mère Bernadette, à ses
frères Roger et Henri, va toute no-
tre sympathie.

Des amis

Facilités
au tunnel
du Grand-Saint
Bernard
pour Pâques

Geste à l'intention des
automobilistes traversant le
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard pendant la période
pascale : la direction du
tunnel a décidé de prolon-
ger de trois jours à une se-
maine la validité du billet
aller-retour. Il sera donc va-
lable du mercredi 15 avril
1981 au mercredi 22 avril
1981.

Asperges: ça
SAILLON (ATS). - La ré-
colte des asperges a com-
mencé en Valais, notam-
ment dans la région de Sail-
lon, Saxon et Aproz. La
cueillette a commencé deux
semaines plus tôt que l'an
passé en raison des fortes
chaleurs du début avril. Le
Valais produira cette année
entre 170 et 200 tonnes
d'asperges. Plus de 3500
tonnes d'asperges étrangè-
res arrivent chaque année
en Suisse, en provenance
d'Italie, d'Espagne et de
France surtout.

Malgré de réelles adap-
tations de prix à la produc-

ce La voix des champs»
ou des échos charratains

Devant les rangs à l'heure des distinctions, un chanteur et deux
chanteuses émérites, nouveaux membres d'honneur de la Voix
des champs, de droite à gauche, Mme Josette Luy, Mme Cécile
Delaloye, M. Fernand Delaloye ainsi que le président de la socié-
té, M. Pierre Monnet.

CHARRAT (phb). - «Pour con-
duire nos répétitions et nos diffé-
rentes prestations, nous avons cet-
te année bénéficié d'un souffle
nouveau. Pour la plupart d'entre
vous, vous l'aurez sans doute cons-
taté, notre ancien directeur et ami
Edouard Chappot rentre dans le
rang... au lieu de vous tourner le
dos, aujourd'hui , il vous fait
face!» . Aux dires de M. Pierre
Monnet, président à qui appartient
notre préambule et, à l'image de
M. Chappot , ex-directeur, le
choeur mixte La Voix des champs
de Charrat a brillamment fait face
au public venu l'encourager sa-
medi soir à l'occasion du concert
annuel offert par la société, à la
salle de gymnastique.

Le choeur mixte a su en effet se
montrer sous son meilleur jour
grâce à un intense travail de pré-

Bijoux: les Valaisans
ont des idées...

CRANS-MONTANA. - C'est
dans les somptueux salons du
Crans Ambassador que le pré-
sident de l'Association des hor-
logers-bijoutiers du Valais, M.
Gil Bonnet, a remis leur prix
aux lauréats du concours
«Imaginez votre bijou de
rêve». Un concours ouvert aux
bijoutiers amateurs de tout le
pays, lesquels avaient une
chance de voir leur réalisation
créée par un professionnel, le

commence...
tion et un effort soutenu
des milieux officiels pour
encourager cette produc-
tion, l'offre indigène con-
tinue à rester dérisoire par
rapport à la consommation
suisse qui approche ' des
4 millions de kilos par an-
née.

Le 95 % des asperges
mangées en Suisse vient de
l'étranger.

La récolte 1981 coïncide
par bonheur cette année
avec les fêtes de Pâques à
la joie des touristes qui font
halte dans la vallée du Rhô-
ne.

paration effectué tout au long de
l'hiver sous la baguette nouvelle et
enthousiaste de Mlle Edith Bru-
chez.

Au chapitre des distinctions des
applaudissements nourris ont ac-
compagné la remise de cadeaux
aux nouveaux membres d'honneur
de la société, MM. Fefnand Dela-
loye, Denis Lonfat et Mmes Cécile
Delaloye, Josette Luy qui ont ac-
compli de 27 à 50 ans de chant au
sein de la société. Nous ne com-
mettrons pas l'impair d'oublier
dans notre propos les prestations
fournies d'une part par le choeur
d'enfants L'Adonis dirigé par Ber-
nard Carron et d'autre part par le
quatuor de cuivres emmené par
Jean-Michel Chappot. Un souffle
nouveau , un souffle de jeunesse...
tout contribua, samedi soir à Char-
rat , à faire de ce rendez-vous une
mémorable fête de chant.

slogan du concours compor-
tant encore la mention: «Nous
nous chargeons de les réali-
ser» .

Selon les professionnels de
la branche, les bijoux imaginés
par les Valaisans figurent par-
mi les plus originaux reçus par
les organisateurs du concours.

Découvrez les auteurs de ces
réalisations en page 26.

(Photo Gérard Salamin, Sierre)
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Maison Supersaxo: la «clef» de la rue des Alpes
se refait une beauté

La Maison Supersaxo, numéro 1 de la rue des Alpes à Martigny
une bâtisse du XVIe siècle qui tombait en ruine.

Concert annuel du Corps de musique de Saxon
SAXON (gram). - Samedi soir, Dirigés par M. Marcel Badan ,
une salle de gymnastique comble les musiciens se sont joués avec
et un public conquis ont vibré aux brio des pièges d'un répertoire très
sons des cuivres du Corps de mu- éclectique. Propres et efficaces, les
sique de Saxon. Parmi l'assistance, interprètes ont ainsi satisfait la
on relevait la présence de MM. Er- sensibilité de chacun. Parmi les
win Klausen, président de la Fé- treize pièces inscrites au program-
dération des musiques du Valais me de la soirée, les plus jeunes ont
central, et Charly Roth, président pu apprécier, en première partie,
de la commune. une sélection de l'opéra rock, «Jé-

Le Corps de musique de Saxon et son directeur M. Marcel Badan.
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En passant: un week-end a Saleinaz
Week-end du 5 avril dernier très rapidement à bout de ces

mouvementé, amusant pour les amas de neige ; si rapidement que
uns, un peu moins pour les au- les chemins de la moitié du haut
très... du plateau de Saleinaz se sont ef-

Après les chutes de neige de cet fondrés et transformés en de vrais
hiver rigoureux, le printemps est bourbiers. Lés bordiers emprun-
ta. Le foehn et la pluie sont venus tent les prés, non inondés, pour

rentrer chez-eux.
Mais voilà... les conducteurs de

ce dimanche, un peu téméraires
parfois , l'ignorent.

En bons « Suisses», dès 13 heu-
res, installés devant le chalet,
jouissant de ce merveilleux soleil
valaisan, nous « tapions le carton » !
13 h. 20 une voiture s'enlisait,
comme précédemment le samedi.
Du coup les paris furent ouverts :
«Une voiture par heure qu'en di-
tes-vous?» «D'accord!» Cela ne
manqua pas... 14 h. 20 «Vas-y !
Encore plus haut ! Là! C'est bien
et... ça y est ! La seconde... » 15 h.
20 Eh oui ! la troisième. 16 h. 20 la
quatrième. 17 h. 20 la cinquième...
vraiment c'est l'exactitude des
montres suisses.

Grâce à la bonne humeur et à la
diligence du bordier et de son
père, à tour de rôle soit avec la voi-
ture, soit avec le tracteur, chacun
fut dépanné. Il n'y eut qu'une dé-
faillance entre 17 h. 20 et environ
20 h. 30 pour la sixième voiture.
Mais qu 'elle ne fut pas notre sur-
prise lundi matin à 7 heures de
voir une septième voiture enlisée
durant la nuit , attendant la bonne
volonté d'un tracteur chaleureux
pour se sortir d'une si fâcheuse po-
sition !

Si, tout simplement, les chemins
du haut du plateau de Saleinaz
avaient été barricadés, selon de-
mande, chacun aurait joui de son
dimanche en toute quiétude, mais
nous aurions été privés d'un tel
spectacle !

Bravo ! au bordier et à son père.
Messieurs les conducteurs veuil-

lez nous excuser d'avoir un peu
«ri» à vos dépens.

H.M.

MARTIGNY (berg). - Depuis
quelques jours, la paisible rue des
Alpes résonne de bruits inhabi-
tuels. La raison en est simple: on
rénove au numéro 1. En effet, la
maison construite par Georges Su-
persaxo au XVIe siècle bénéficie
actuellement d'une réfection com-
plète. De plus, on a eu la bonne
idée de lui ôter une verrue sur son
flanc droit: une grange totalement
«pourrie» qui menaçait de s'écrou-
ler au premier sérieux coup de
foehn venu.

Il était temps effectivement que
l'on s'occupe de cette «clef» de la
rue des Alpes; rachetée il y a qua-
tre ans par un architecte amou-
reux de la vieille pierre, elle n'avait
d'allure que celle d'un bâtiment au
bord de la ruine. C'est l'année pas-
sée qu'elle a été classée au nombre
des monuments historiques du Va-
lais sur demande des propriétaires.
Par ailleurs, la Confédération a
décidé - sur demande du canton

sus-Christ superstar» ou encore la
célèbre «Rocking parade ».

Après l'entr'acte, M. André-
Marcel Bruchez, sous-directepr,
rouvrit le «Feu vert» en tenant la
baguette pour cette marche com-
posée par Paul Montavon. Enfin ,
le Corps de musique acheva sa
prestation' avec sobriété et préci-
sion en interprétant «Anchors

L'Echo d'Arbignon sur scène

et, à nouveau, des propriétaires -
de protéger cette bâtisse. Enfin, la
commission des sites du Dépar-
tement des travaux publics appor-
te également sa protection, consi-
dérant l'importance de la Maison
Supersaxo dans le cadre de la ve-
nelle où elle est sise. Ainsi, cette
«perle» du Vieux Martigny peut
compter sur l'aide financière et les
conseils d'instances compétentes
pour retrouver toute sa «patine»
originelle.

Lorsque les travaux seront ter-
minés, nous reviendrons sur les
particularités architecturales de
cette demeure de même que sur
l'utilisation de son ultérieur; il res-
te quelques locaux dont l'affecta-
tion n'a pas encore été attribuée.
On peut noter cependant que la
partie supérieure accueillera un
appartement «duplex». Malheu-
reusement, le «veinard» qui s'y
installera est déjà connu.

aweigh» , une marche américaine
des plus entraînantes.

A relever l'excellente animation
du présentateur qui, grâce à un
humour de bon aloi, permit aux
musiciens de respirer entre deux
partitions tout en maintenant l'am-
biance dans la salle.

La Lyre d'Evionnaz a cfhlœur ouvert

Lorsque la Lyre chante...
EVIONNAZ (pag) . - Lorsque 38
chanteurs et leur directeur mettent
toute leur bonne volonté et leur ta-
lent au service d'un répertoire va-
rié et entraînant, le spectateur n'a
guère le loisir de regretter son dé-
placement. Si en sus, le Choeur
des enfants se hisse au niveau de
son grand frère et offre au public
un entracte de qualité, la ¦ soirée
débouche sur une complète réus-
site. Samedi soir, c'était en tout cas
l'avis général du public de la salle
communale d'Evionnaz, qui s'était

SOIRÉE DE L'ÉCHO D'ARBIGNON
Trois chœurs à l'unisson
COLLONGES (pag). - A l'occasion
de sa soirée annuelle, l'Echo d'Arbi-
gnon avait invité le choeur la « Cé-
cilienne» de Venthône à se produi-
re sur la scène du Prafleuri . Ce
geste amical a fait la joie d'un
nombreux public (la salle des
spectacles de Collonges était plei-
ne à craquer). La soirée a ainsi ga-
gné en diversité et en vivacité.

A tout seigneur, tout honneur, il
appartenait à l'Echo d'Arbignon de
débuter ce concert. Sous la direc-
tion dynamique de M. Bernard
Oberholzer, le choeur mixte de
Collonges a accueilli son public en
douceur avec la chanson de Clé-
ment Jannequin, Au vert bois et
avec l'oeuvre tirée du roman de
Ronsard, Mignonne allons voir si

40 ans de fidélité conjugale
VERNA YAZ (PHB). - Dix gar-
çons, deux filles: telle est la
descendance de M. et Mme
Sylvie et Vincent Bornet, habi-
tant Brignoni'Nendaz. Au-delà
du respect qu 'inspire le nom-
bre, il convient de rendre hom-
mage aux parents Bornet, eux
qui ont su courageusement
s 'accommoder des situations
pénibles, celles inhérentes à
leur condition de montagnards,
afin d'assurer l'essor de leur
foyer.

A ce titre, avoue Louis,
un enfant reconnaissant parmi
les autres, le travail fut  le lot
quotidien de mes pa rents. Leur
vie, faite d'abnégation, fut  plus
souvent constituée de moments

M. et Mme Sylvie et Vincent Bornet: fidélité conjugale
esprit filial, un anniversaire vécu dans la joie.

déplacé en nombre à l'occasion de
la soirée annuelle de La Lyre.

Dirigé par M. Jean-François
Mottet, le Choeur d'hommes cher
au président Jean-Marie Gross a
d'emblée mis à l'aise son public.
Première chanson du répertoire,
«Chantons, rions, la vie est belle»
a en effet immédiatement déridé
les spectateurs. La Lyre est ensuite
devenue plus tendre avec «Les
vieilles maisons», avant de chanter
la vigne. Juge entièrement acquis à
la cause du choeur d'Evionnaz, le

la rose... Puis, l'Echo d'Arbignon a
jeté tout son coeur dans un réper-
toire varié, où le folklore italien a
côtoyé Jacques Brel (Prière païen-
ne) et Maxime Leforestier (Ça sert
à quoi tout ça).

Après un hommage apprécié du
Choeur des enfants (préparé par
Mme Christianë Melly), le choeur
La «Cécilienne»de Venthône a fait
honneur à sa réputation. Sous la
direction de M. Jean-Pierre Sala-
min, ce choeur mixte a offert au
chaleureux public de Collonges un
répertoire classique, comprenant
notamment une oeuvre de Bach et
une mélodie du XVIIe siècle. Cette
soirée annuelle s'est terminée par
une belle prestation d'ensemble
des deux choeurs, unis dans le
même amour de la chanson.

difficiles à passer que de joies
véritables.

Parmi celles-ci toutefois, les
parents Bomet en connaîtront
une inoubliable. Moment heu-
reux et inhabituel qui résulte
de la réunification de toute la
famille à l'occasion du quaran-
tième anniversaire de mariage
de M. et Mme Sy lvie et Vincent
Bomet. Une cérémonie em-
preinte de respect filial et d'af-
fection, prétexte par ailleurs à
un repas des plus sympathi-
ques.

Le Nouvelliste s 'associe aux
paroles formulées à cette oc-
casion et présente ses respec-
tueux hommages à M. et Mme
Sylvie et Vincent Bomet.

pubhc s'est empresse de «bisser» à
trois reprises (O ma bêle aurore,
avec solo ; La sérénade brouillée et
Les forgerons de l'ombre) ses
chanteurs qui méritaient incontes-
tablement ce témoignage de fidé-
lité.

GASTRONOMIE
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Un VRAI quotidien: Nouvelliste

Nouveau ! Ascona Sprint 2000 E.
Le modèle à injection le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750
Grâce à l'Initiative
Opel '81, même la

conduite sportive reste
un plaisir.

Initiative Opel'81 Du tempérament à re
vendre . Un riche équi-

pement. Mais encore, un sens réel
de l'économie qui fait de PAscona
2000 E le modèle à injection le plus
avantageux de Suisse. Et de loin !

La puissance de
l'Ascona Sprint 2000 E:

110 ch -DIN (81 kW). 182 km/h en
vitesse de pointe . Accélération de
jHi 1 0 à 100 km/h en 10,0 sec.

levier de vitesse de sport et comp-
teur kilométrique journalier, pour
ne citer que l'essentiel. Mais passez
donc chez le concessionnaire Opel
le plus proche : il vous montrera
tous les avantages qui vous atten-
dent pour Fr. 13.750.- seulement.

L'économie
de l'Ascona Sprint L'équipement complet de

l'Ascona Sprint 2000 E:2000 E
zzz Spoiler de proue, jantes de sport,

Consommation selon norme DIN 70030 pnCUS Ceinturés Cn acier, bagUCttCSAscona Sprint à Moteur 2.0-1-E latéra]es de protection , rétrOViSCUr
90 km/h 120 km/h ] En ville extérieur réglable de l'intérieur,7,01 I — I _____! volant de sport à trois branches,
90 km/h 120 km/h i En ville

7,01 9.4 1 11.51Le moteur 2.0-1 a injection L-Jetronicomc. i 1 1 i voiani ue spun a trois orancnes, _#-̂  ¦¦ 
_^-̂

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. V_JpCl r\SCOIlii "fer

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova;' Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérîx; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garaoe de Chioois- Fullv GaraaP ParmnLeysin Garage Gassmann; St-Maurlce Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval, 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon * 9
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machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement
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Avec le retour
du printemps

confiez la conservation
de vos fourrures à

C,*SË_t>
Fourreur-coupeur diplômé

Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Sion
Tél. 027/22 17 48

Profitez de l'été pour effectuer vos nettoyages,
réparations ou transformations

La belle saison vous permet de bénéficier
de conditions avantageuses pour vos achats

Bernard Ostertag
Ancien directeur technique
de la maison Remet S.A., Vétroz
Se recommande pour tout achat
fers et métaux aux meilleures con-
ditions.

Tél. 027/36 20 07 privé (soir)
Tél. 027/861219
dépôt gare Ardon.

wtiffîfei Contrats de cultures
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de légumes de garde 1981
Assistance technique gratuite

PRODUITS AGROCHIMIQUES ® Q ugruplunt

Exclusivité: engrais Delta Zofingue
.—

Nouveauté 16 wUIVltUI et IVIU 5W amendements organo-humiques

Toutes fournitures agricoles

PROFRUITS Fédération de coop fruitières
du VS et des sociétés affiliées

25 ans au service de la production
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SAM

Appareils ménagers
Sion

027/23 34 13
140.263.384

A
A .̂ a Service
A_tU Ascenseur

U Sierre
Zufferey Armand
Entretien et réparation
toutes marques
Tél. 027/55 3410

55 05 60
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

r \
Baie <â>ang be_ j lïartpra*
Distinguée de plusieurs médailles d'or, I i
la Dôle « Sang des Martyrs » a eu le ÊUm
grand mérite de se voir décerner, KÊ B
pour la première fois en Suisse , le _? _̂*trophée mondial à la 18e confrontation flj ĵ^B
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN JT^
VETROZ • VALAIS ' °"™ jgpj
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BIBLIOTHÈQUE DE LA SAINTE-FAMILLE

RENOUVEAU
PREMPLOZ (gé). - La biblio-
thèque de la Sainte-Famille, à
Premploz s'est installée dans
un nouveau local, au-dessus de
la coopérative. L'autorité com-
munale, représentée par Me
André Valentini, président ,
avec plusieurs conseillers, les
membres de la commission
culturelle, les responsables des
bibliothèques de Premploz et
de Châteauneuf , ont participé,
vendredi en début de soirée, à
la sympathique manifestation
marquant l'ouverture de celle-
ci.

M. Jean-Jérôme Berthouzoz,
céramiste, au nom des respon-
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Lors de la manifestation, Me Valentini, président de la com
mune, s'adresse aux participants.

CECILIA D'ARDON

Un concert réussi et
un disque en préparation

ses, un moment toujours apprécié trop. Il aura certainement eu grand
du public et attendu - c'est bien plaisir à prendre part à ce concert
normal - par les jubilaires méri- de l'autre côté de la scène...

ARDON (ddk). - Une soirée mu-
sicale réussie à mettre à l'actif de
la fanfare La Cécilia : c'était sa-
medi soir et, dès le lever du rideau,
les quelque 47 musiciens de ce
corps de musique ont présenté à
leur public un programme varié,
qui plus est très bien interprété!

La soirée était «prise en main»
par Jean-Christophe Putallaz, qui
présentait chaque morceau avec le
brio qu'on lui connaît. C'est certai-
nement le Rock around the clock,
de Bill Haley qui a chauffé une
salle déjà conquise par le morceau
Caprice italien, de Tchàïkovski,
très bien inteprété!

Vint le moment des récompen-

Yvette Théraulaz
à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ (bl). - Le
café-concert des Flambeaux à
Haute-Nendaz, après avoir
connu quelques soirées de jazz
et de blues avec le Julie Law-
rence Quartet , vit ces jours (de-
puis hier et jusqu 'à dimanche
prochain) à l'heure de la chan-
son romande au féminin. Yvet-
te Théraulaz, que des critiques
n'ont pas hésité à baptiser «la
gande dame de la chanson ro-
mande», donne en effet son
tour de chant dans la station
nendette, accompagnée qu'elle
est par son pianiste «attitré»
François Margot. «D'aucuns,
les hommes bien sûr, écrivait
un critique romand, râlaient
ferme et trouvaient ses chan-
sons gratuitement agressives.
Ils en avaient marre de rece-
voir des coups dans les genci-
ves. Auj ourd'hui, tout le mon-

GASTRONOMIE

de continue a en pendre pour
son grade, mais la «charge» est
devenue subtile. Son terrain
d'exercice favori, on l'aura de-
viné, consiste à traiter de la vie
«à deux », des problèmes qui en
découlent, qu'ils soient fades
ou joyeux. La femme et sa con-
dition, l'enfant éduque «au
chantage», les idées reçues, tels
sont, dans leurs grandes lignes,
les thèmes abordés par Yvette
Théraulaz. Sans être vraiment
une féministe convaincue, elle
réussit avec un brio évident à
crier quelques vérités aux hom-
mes tout en demeurant femme
jusqu'au bout des ongles.
«Tout ce qui vient de l'humai-
ne nature intéresse Yvette Thé-
raulaz, a-t-on encore écrit
d'elle. Ses peintures de moeurs,
elle ne les dissèque pas comme
un médecin à la morgue, pour
voir et pour savoir les inté-
rieurs. Non, elle se penche,
compatissante et complice, fai-
te elle aussi de chair et de souf-
france, et le sachant.»

Yvette Théraulaz et François
Margot se produisent au café-
concert des Flambeaux, à Hau-
te-Nendaz, tous les soirs dès 21
heures.

La direction de I'

mkw fe $*D t0U£
vous informe de la

réouverture
de son restaurant

Cuisine soignée,
menus à choix

dans un cadre rustique

Tél. 021/62 32 37

sables, a souhaite la bienvenue
à tous et chacun. Il a rappelé
que c'est en 1976 que l'ancien-
ne bibliothèque paroissiale
avait été remplacée. La nouvel-
le est gérée par un groupe bé-
névole d'une vingtaine de per-
sonnes, sous la responsabilité
de Mme Liliane Fontannaz . La
bibliothèque est à mime, au-
jourd'hui, de fournir, en colla-
boration avec celle de Châ-
teauneuf , un service de livres
pouvant desservir toute la
commune de Conthey.

En cinq ans, plus de deux
cents ouvrages ont été acquis.
Grâce à la compréhension de

«v Y : v
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tants: Maurice Duc et Camille De-
laloye ont reçu une pendule neu-
châteloise qui récompense 50 ans
de musique. Bravo à eux! Pour
40 ans d'activité, Pierre Delaloye
et Luc Valette se sont vu remettre
une channe. Il faut relever que
Pierre Delaloye, musicien entérite,
est aussi juge cantonal et que c'est
depuis le milieu de la salle, sans
son uniforme, qu'il est venu cher-
cher son prix sur scène: le juge-
musicien est en effet au bénéfice
d'un «congé musical», puisque
cette année son travail l'absorbe

| | SERVICE D'URGENCE
=LZ ZVAL-AMBULANCES

' I SION - JOUR + NUIT
TRANSFERT INTERNATIONAL

027/23 33 33

la commission culturelle et du
conseil communal, il a été pos-
sible de prévoir ce transfert
dans un local plus spacieux
permettant de mieux ranger les
ouvrages. Mme Clotilde Ber-
thouzoz, bibliothécaire, a ap-
porté ses connaissances et son
aide pour la mise en place et
l'organisation de ces nouveaux
locaux.

Me André Valentini, prési-
dent de la commune, s'est dé-
claré satisfait de ces nouvelles
installations et y voit un avè-
nement en faveur du dévelop-
pement culturel de la région.
Aujourd'hui plus que jamais,
les gens ne trouvent pas le
temps de lire, pris par leurs oc-
cupations ou le petit écran.
Une bibliothèque peut y re-
médier en donnant la possibii-
té, aux jeunes et aussi aux
moins jeunes, de se mettre à la
lecture. Me Valentini a précisé
que celle de Châteauneuf allait,
elle aussi, connaître un renou-
veau. Il n'a pas manqué de fé-
liciter et remercier toutes celles
et tous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, en assurent la
bonne marche.

Le verre de l'amitié a ensuite
été servi à tous les participants.
Les enfants ont eu le plaisir de
venir retirer les lots de la Tom-
bola qui a été mise sur pied à
l'occasion de cette inaugura-
tion.

La bibliothèque sera ouverte
tous les mercredis, de 16 heu-
res à 17 h. 30, et le vendredi, de
18 h. 30 à 20 heures.

Cinq nouveaux musiciens vien-
nent renforcer l'équipe de La Cé-
cilia: Christine Gaudin, Sophie
Delaloye, Peter Eischom, Yves
Mariéthoz et Biaise Gaillard. Bon
vent à tous! Nous espérons qu'eux
aussi puissent un jour, à l'instar de
leurs aînés, devenir des jubilaires
méritants!

Il appartenait, bien sûr, au pré-
sident de prendre la parole pour re-
mercier les nombreux spectateurs.
M. Jean-Luc Valette s'exprima
avec des mots touchants et ne
manqua pas de remercier le direc-
teur, Jean-Michel Germanier, pour
son inlassable dévouement.

Un dernier mot encore: un pro-
jet mijote dans les rangs de La Cé-
cilia: un 45 tours va sortir en juin,
mais chut! nous y reviendrons!

PREMIER COURS DE SCRABBLE A SION

25 EQUIPES
SION (gé). - Sion-Scrabble-Club,
fondé l'année dernière et présidé
par Mme Nicole Marcanti , a or-
ganisé samedi après-midi, à la sal-
le en attique du nouveau collège-
lycée, son premier toumoi annuel
de scrabble en paires. Les respon-
sables sédunois doivent être félici-
tés pour l'excellente organisation
de cette rencontre qui a vu la par-
ticipation de joueurs venant de
Genève, Neuchâtel, Lausanne,
Vouvry, Monthey, Martigny et
Sion. Il s'agissait d'un tournoi de
préparation en vue des 3es cham-
pionnats suisses par paires de
Martigny les 23 et 24 mai pro-
chain. Il est à relever, d'autre part,
que chaque participant a touché
un prix.
Résultats

Le maximum de points réalisés
a été de 1557, soit 817 lors de la
première manche, 740 lors de la
deuxième.

Voici le classement final: 1. Y.
Rothenbuhler-H. Waltenspiihl,
Carouge-Onex, 1447 points; 2. G.
Pittet-J. Berlie, Onex-Vouvry,
1435; 3. J. Biollaz-M.-Th. Posse,
Martigny, 1416; 4. W. Luy-J.-P.

INTERDICTION! INTERDICTION!

Mais que d'infractions et d'abus
SION (gé). - Je suis toujours frap-
pé par le nombre de panneaux
d'interdiction, placés un peu par-
tout sur le territoire. Il y a les inter-
dictions de passage, les interdic-
tions de déposer des matériaux,
des ordures en un mot de polluer
l'environnement. L'autorité com-
munale a décidé des amendes al-
lant de 50 à 500 francs, par exem-
ple, pour tout abus.

Mais il faut constater finalement
que cette mise en garde n'est pas
du tout respectée.

En effet , chaque jour, on décou-
vre un peu partout des dépôts
«sauvages» de déblais, de maté-
riaux, d'ordures ménagères,' sans
parler de carrosserie de voiture ou
de tout autre véhicule.

Pour ne pas être taxé de ridicule
et pour que les interdictions soient
vraiment des interdictions, il est
temps de rechercher les fautifs et
de les punir.
Incompréhensible attitude

Dans nos communes, les mé-
nages, les commerces, les entrepri-
ses, les usines sont imposées, selon
un tarif forfaitaire, étudié par
l'autorité, en ce qui concerne l'éva-
cuation des ordures ménagères.
Pour certains, cette imposition fi-
gure sur le bordereau d'impôt,
pour d'autres, elle apparaît sur un
bordereau particulier relatif aux
services assurés par l'administra-
tion. En conséquence, il n'y a au-
cun avantage financier à déposer
«sauvagement» les ordures mé-
nagères. Deux fois l'année des
communes organisent le ramas-
sage de tout matériel qui ne peut
pas être évacuer par le service des
ordures. Des entreprises spéciali-
sées passent périodiquement dans
les communes pour prendre en

«ECHO DU PRABE»
Quand deux Henri Héritier se dévouent

SAINT-GERMAIN (gé). - Le con-
cert annuel de la fanfare «L'Echo
du Prabé» en raison du festival des
musiques du Valais central qui
aura lieu à Savièse les 23 et 24 mai
prochain, s'est voulu particulier et
il l'a été sur tous les points. Les
amis, les connaissances et les sup-
porters de la fanfare, venus de loin
à la ronde, même de Nyon, ont été
comblé. En effet, le programme,
riche et varié préparé avec grand
soin a été exécuté avec brio, grâce
à la compétence et aux exigeances
du directeur M. Henri Héritier. Le
deuxième Henri Héritier lui a ex-
cellé dans la présentation des piè-
ces prévues au programme et le
brin d'humour glissé dans ses in-
téressants renseignements. Le dé-
vouement des deux Henri Héritier,
mêlé à la disponibilité, à la com-
préhension et au plaisir de jouer
des musiciennes et musiciens, il ne
fallait rien de plus pour assurer un
bon concert.

Chacun a donné le meilleur de
lui-même.

Aymon, Monthey-Vouvry, 1406; 5.
W. Keim-Ch. Keim, Martigny,
1398; 8. F. Chappex-P. Chappex,
Martigny, 1328; 10. M. Keim-G.
Keim, Martigny, 1304; 11. A.
Guhl-R. Perraudin, Sion, 1301
(première fois qu'elles jouent un
concours); 12. N. Pachoud- M.
Rey-Bellet, Vouvry, 1268; 13. M.
Meichtry-R. Blatter, Sion, 1230;
15. R. Rey-L. Ducrey, Monthey-
Vouvry, 1219; 18. M.-P. Donnet-
G. Curdy, Monthey, 1165; 19. D.
Clerc-A. Clerc, Vouvry, 1164; 21.
A.-Chr. Vanotti-A. Gauye, Sion,
1088; 23. J. Lagger-J.-F. Guillau-
me, Sion, 1041; 25. B. Lugon-P.
Lugon, Monthey, 929.

Bravo aux organisateurs du
tournoi et à tous les participants.
Bonne chance à tous pour les pro-
chains concours.

Nouvelle hôtesse de l'air martigneraine
MARTIGNY. - Nous signalons
avec plaisir que la seconde des fil-
les de M. Georges Gailay, ancien
tenancier du restaurant Sur-le-
Scex (Martigny-Combe), vient
d'être engagée par Swissair en
qualité d'hôtesse de l'air.

Christianë Gailay, née en 1955,
fit ses classes p rimaires, secondai-
res en Octodure, poursuivit ses
études à l'école de commerce de la
«cap itale», dans un collège de
Brighton (Ang leterre), travailla à
l'Union internationale contre le
cancer (Genève) p our enfin faire

Constat fait dans une décharge, en bordure d'une route de
campagne.

charge les carcasses de vieilles voi-
tures.

Il y a vraiment des possibilités
de pouvoir évacuer tout ce maté-
riel usagé et hors service etc.

Alors pourquoi trouve-t-on tant
de matériel abandonné sauvage-
ment en bordure de route, de che-
min, ou dans le lit de torrents ou
de rivière?

Il est difficile de le dire.

Postludium de Paul Hubne
pièce difficile avec ses dissonances Henri Héritier, directeur, Gaby
très prononcées, a peut-être éton- Dubuis, sous- directeur pour leur
né certains spectateurs. Le prési- dévouement à la cause de l'Echo
dent de la société a jugé opportun du Prabé et pour la formation des
de les rassurer. L'exécution de jeunes musiciens. Sur les 90 pres-
Pouverture Orphée aux enfers tarions et répétitions, les musiciens
d'Offenbach-Ardenois, - pièce
maîtresse de ce concert - a embal-
lé l'assistance. Nous n'oublions
pas non plus l'interprétation de la
marche fantaisie Colonel Bogey on
parade de Kenneth J. Alford.

Au terme de la première partie
du concert le directeur Henri Hé-
ritier a présenté les 24 exécutants
de l'Ecole de musique dans l'inter-
prétation de deux petites pièces
entraînantes. La relève est bien as-
surée si l'on sait que six élèves sui-
vent encore assidûment le cours de
solfège.

Le dévoué et distingué président
Jérôme Varone a souhaité la bien-
venue à tous et chacun, tout en re-
merciant les amis et supporters
pour leur compréhension et leur

PRESENTES

Les vainqueurs du jour: Y. Rothenbùhler et H. Waltensp iihl,
Carouge-Onex.

Il s'agit peut être d'un compor-
tement dé contestataires, qui en
principe sont opposés à la société
organisée. Malheureusement ces
personnes ne se rendent pas comp-
te des conséquences de leurs agis-
sements.

Messieurs les autorités interve-
nez donc. Des amendes obligeront
peut-être ces citoyens à devenir
plus raisonnables.

appui. Il a félicité et remercié M

désignés ci-après ont répondu cha-
que fois présent. Il s'agit de Ger-
main Varone, Daniel Beney, Willy
Bridy et Gilbert Luyet. Cinq mu-
siciens n'ont manqué qu'une pres-
tation ou répétition. Il faut savoir
qu'aucune excuse n'est admise (ni
maladie, ni service militaire).

Après avoir rendu un hommage
à la mémoiree de Mme Jeanne Ro-
ten, le président de la fanfare a re-
mis une channe dédicacée à M.
André Zuchuat pour ses 10 ans de
fonction comme secrétaire de la
fanfare et le diplôme de membre
d'honneur (25 ans d'activité) à M.
Antoine Roten, porte-drapeau.

Et maintenant rendez-vous les
23 et 24 mai prochain pour le 34e
festival des fanfares du Valais cen-
tral.

un stage de formation à l'hôtel
Hilton de Zurich.

La nouvelle hôtesse de l'air, à
qui nous souhaitons une excellen-
te carrière, a une sœur de cinq ans
son aînée, Marie-France, qui a
choisi la même profession et tra-
vaille également dans notre grande
compagnie nationale. Comme
d'ailleurs une des filles d'Amand
Bochatay et Mlle Langel, fille
d'Herbert, horloger, qui fut  promue
il y a quelques mois chef de cabi-
ne.

Em. B.
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Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834
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Avendre

vêtements
d'occasion
toutes tailles.

Bas prix.

Tél. 025/26 47 08
"¦143.010.204

5%

C

Zwahlen & Mayr S.A., Aigle

Avendre
chambre
à coucher
moderne, 180x200
cm,
avec matelas FK, tis-
su bleu.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 28 86
heures de bureau
demander M. Putallaz
entre 12 h. et 13 h.
027/23 35 23

"36-301053

Avendre

Avendre

Fr. 300

4 pneus
d'été
avec jantes
Mazda 818.

Tél. 027/8617 89
"36-301058

jeune
boa
constrictor
avec vivarium

Tél. 027/55 89 43
"36-435262

Cherche
BURGENER S.A

île du Simp lon 26 M VIGUX
Î960 SIKRRK M U*_ 1*S#_*«7.'M«« __r habits

Se rend
à domicile.

Tél. 026/2 29 65
(heure repas)

36-400266

G. Wyss
sur 700 m2
- machines-outils
- bois + métal
- rayonnages
- réparations
- affûtages.

Tél. 026/6 33 30
1907 Saxon.

36-7607

A vendre

fumier
bovin
'directement
ou du stock.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20
143.151.353

votre journal
0tT\ OFFRES ET
1UJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

Zwahlen & Mayr S.A
Constructions
métalliques

1860 Aigle

cherche, pour ses ateliers d'Aigle

Quelle entreprise ou administration du
Valais central désire s'assurer la colla-
boration

d'un licencié HEC
disposant d'expérience dans les domai-
nes fiduciaire et bancaire.

Ecrire sous chiffre P *36-301040 à Publi-
citas, 1951 Sion.

apprentis serruriers
de construction

branche charpente métallique
Dans une usine moderne et bien équipée, à raison de
cinq jours par semaine, vous acquerrez une profession
bien rétribuée, et bénéficierez de prestations sociales
d'avant-garde. De plus, la promotion professionnelle est
largement assurée grâce au dynamisme de notre entre-
prise.

Nous vous offrons la possibilité de visiter notre usine
avec votre famille. Renseignez-vous sans délai en écri-
vant ou en téléphonant au 025/ 2619 91.

MIN
Caméra super 8 compacte avec zoom
électrique 4 x 1:1,2/8,5-34 mm. Mise au
point macro correction du contrejour ,
déclencheur automatique électronique
et réglage variable des intervalles.
Réglage de l'exposition automatique et
manuel. Stigmomètre dans le viseur
pour mise au point correcte. Contacts
télécommande et flash. Filtre pour
lumière artificielle incorporé. Avec étui
cuir synthétique noir.
1 an de garantie Coop 479. —

AGFA
flash

AMATIC
3000 Flash

Appareil de photo pratique, en format
poche 110, avec flash électronique incor-
poré. Trois symboles pour le réglage de
l'exposition, fixfocus. Avec chaînette et
un film AGFA CNS 400 110/20 gratuit,
dans un joli emballage-cadeau.
1 an de garantie Coop 85. —

Le dernier modèle Konica AF 2 avec
automatisme de l'exposition et du
diaphragme, flash électronique incor-
poré et mise au point automatique (auto-
focus). Déclencheur automatique. Blo-
cage du déclencheur en cas de piles
usées. Un véritable appareil entièrement
automatique. Avec étui cuir synthéti-
que. 1 an garantie Coop 249.—
Vous trouverez à la Cooo -̂ -ggp--̂ .
tous les films Kodak
aux meilleurs prix. v__HI

COOP: un partenaire de confiance
pour tout service photo.
Vos films sont développés en deux
jours. Copies couleur très soigneusement
exécutées, au prix de — .70 l'unité
Développement du film 1.90

(combiné avec copies)

15/111

^%? COOD Cl i V!___-ïi 'J '^̂  ^̂  ^̂  ^̂  1̂  ̂ ^̂  jg  P̂ ^̂ ^̂ =° dès Fr. 20.-d'achats

YASHICA FX-3
Appareil de photo réflex compact , élégant boîtier noir. Avec objectif
interchangeable 1:1,9/50 mm. Vitesse d'obturation 1 sec. à 1/1000 sec.
et B. Avec sabot central pour contact flash, déclencheur automatique,
compteur de prises de vues. Stigmomètre pour la mise au point,
témoin LED rouge ou vert dans le viseur pour le contrôle de l'exposition.
1 an de garantie Coop 329. —
Vendu obligatoirement avec étui cuir synthétique doublé et courroie.
1 an de garantie Coop 39. —

• ?S
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Blousons de marque
mode et p Aies
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«happy-life»
Blouson doté d'une douce
doublure en éponge, d'un col
en tricot, de poches sur les
côtés et d'une poche intérieure
zippée; camel et olive, t. 44-56

89- seulement

Ted-Stone
89- seulement

Ted-Stone
Blouson dans le vent optant
pour le style «collège», avec
bords en maille, poches laté- Q_ 'est-<
raies et poche intérieure zippée; dans tes
marine/beige et beige/bor- mauvak
deaux.t. 44- 54 89- avant? I

Qu'est-ce qui convient le mieux
dans les conditions les plus
mauvaises qu'une traction
avant? Et qu'est-ce qui convient
le mieux à la tenue de route
qu'une suspension à quatre
roues indépendantes? Pour
votre sécurité, la Honda Civic
vous offre cette double con-
venance. Elle bénéficie, dans ce
domaine, de l'incomparable
expérience de Honda qui, depuis
plus de 15 ans, a opté pour la
traction avant dont plus de
S millions de voitures produites
ont été munies.

Mais la Civic doit encore con-
venir à votre tempérament.
Vous avez donc le choix entre
une boîte mécanique - à cinq
vitesses, bien sûr - et la très

o,<>6

êULTîwA.
Sion rue de la Porte-Neuve 4,

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

Mariage
Dame quarantaine désire connaî-
tre monsieur libre , âge en rapport , MaitlUe d'avant-qardc POUT la SUÎSSCgrandeur moyenne. ~ & r
Discrétion. AlglB. Gj||iarcly Automobiles , Tél.025/2 22 67/261315/2622 87 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél. 027/8611 50 - Brlg-Gamsen: Auto-Center, O. Heldner, Tél. 028/3 51 64/316 79 - Fully: Garage du Centre , J. Renon,

. Tél. 026/53368 - Grenglols:GarageGuldersand.A.Zurwerra , Tél. 028/27 25 76-Martigny: Garage de la Côte . Tél. 026/2 49 54-Montreux:Garage Auto Moto Sport SA, J.C. Favre , Tél. 021/62 4959-Garage G. Dubuis,
Ecrire SOUS Chlftre P 36-23755 a Tél.021/6163 95 - Muraz-Collombey:Garage du Rovra , M. Martig, Tél. 025/7117 82- Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères, Tél. 027/55 07 20 -Sion: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 -Ulrichen : Garage Nufenen,
Publicitas, 1 951 Sion. TeL 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage , B. Zerzuben, Tél. 028/4633 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satlgny-Genève, Tél. 022/8211 82.
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Bridge ou poker «
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 ̂
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 ̂
-M. -M. -_ j *—  ̂_ ~— —̂ **

Dame aisée consacrant ses mo- m '
ments de loisirs aux jeux de cartes _—_ ««̂  _«̂  11 _>̂  ̂ _» J^L_ i_ _rw ___r«.cherche adversaires qui pren- r"! 0||| ^IO 7 Oil LM 

rCm
draient part à une rencontre ayant : , I I ^* M 11 I l̂

,__. 
Lvt_Vl X^«lieu une fois par semaine. ^J— _«_, J La minigazeuse; J. rM: * à bouchon vert 'Toutes les 2 minutes kOÎS r*rl'!"S.eÇCarrelets charpente 4/4 - 4/6 -

5/5 - 6/6 - 6/8 - 63/160, long. 4 -
4,50-5 m.
Planches 2e choix, qualité lames
en épicéa 18/120 et 27/180.
Demandez nos prix de charpentes,
coffrage et menuiserie.

Samuel Magnin, Bols S.A.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

*
Le Brassus
Tél. 021/85 50 27

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom: 

Cherchons à acheter

outillage ferblanterie
simple
discret

plieuse, enrouleuse, coupeuse,
etc.
Cherchons à louer à Sion

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets 5 garage ou dépôt

l-_ -_ _- - -- ___ ---'à.'-.* Tél - 027/23 18 69. 36-23795

§

sportive Hondamatic à trois Toute la gamme des modèles Civic:
rapports. Civic LS 3 portes : Fr. 10 690. -. Civic

Sobre, peu exigeante en GLS 3 portes : Fr. 11890.-. Civic GLS
essence normale et économique 5 Pones. Fr. 12 490.-.Civic Wagon GLS
à l'entretien, la Honda se conduit £ 

portes : Fr. 12 990.-(+ transport Fr. 80.-)
«„ w-..-«..» «? »« -»-..« »».-.-., Toutes les GLS avec 5 vitesses , suren douceur et se parque comme demande avec Hondamatic + Fr. 700.-.une fleur. Sympathique, non! Métallisé + Fr. 250. -.

Gageons que vos passagers
trouveront également la Honda Moteur transversal avant de 1,31,
Civic à leur convenance: un 44' 1 kW/60 ch (DIN). Consommation
équipement luxueux, soigné dJ%s

T̂o
en T

r,
JlaieJ?L,S): à 90, km/h

.-.̂ .-f..-.. _»;-aJa.- rlA**!! -* a-JII- ^,2 I , 3 120 KlT) t) 7,5 I Bt 60 C/Cfejusqu 'au moindre détail et mille urbain a,o i.attentions raffinées agrémentent
le voyage.

Observez les regards dans la
rue: non seulement la Honda
Civic convient à tous, à toutes et _ __^>__ 

__ 
-_-.

à tout, mais elle s 'offre encore W~Ww\[ _l P ĵ l lj \
/e luxe de séduire. Un luxe qui a ™T ,̂ _J™̂  ^ T>-̂ > i ilr—?>
déjà convaincu plus de 8000 A T( )K A( )K PS
conducteurs en Suisse. /~\\J I V-// V lv_/ U t Ll_vJ

k
¦IB3Ç

? 
Ou si vous préférez : ÈÇÏ&*f * £_MHenniez gazeuse, _K*_flfl ^A à bouchon rouge.

' Henniez non gazeuse,
_ i_ i_ —CT 'IIIMMMV W'\i a bouchon bleu. P>fc\

à Henniez. k̂ |
JUne gorgée de nature. %J

22-2566
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AVALANCHE DE MOIRY
Un des blessés succombe
MOIRY. - Dans notre dernière édition, nous relations
l'avalanche descendue dimanche à Moiry, non loin du bar-
rage (vers l'alpage du Torrent) et qui devait emporter qua-
tre skieurs. Ceux-ci, blessés, avaient été transportés à l'hô-
pital de Sierre par les soins d'Air-Glaciers. Or, hier, on ap-
prenait que l'un de ces quatre skieurs, Bernard Colchen,
ressortissant français, devait décéder des suites de ses gra-
ves blessures.

Le tour de la terre en photos
LENS. - C'est une fort belle ex- sont accrochées aux parois du hall
position de photos géantes que jusqu'au 30 juin , de 14 heures à 18
l'on peut admirer dans le hall du heures.
foyer d'accueil Christ-Roi, à Lens.
L'auteur en est le directeur de
l'établissement, M. Jacques Clerc.
Celui-ci est parti d'une idée origi-
nale qui a consisté à prendre dans
la bible et dans des ouvrages d'au-
tres religions, des cantiques et des
psaumes. Puis, parcourant le mon-
de, il a saisit les plus belles images
qui collent avec les extraits de la
bible. Ainsi, des images valaisan-
nes côtoient celles de Pékin, les
clochers d'église de notre pays
contrastent avec les minarets. Le
vignoble de Conthey émerge au
milieu de paysages algériens. L'au-
teur, qui est sans doute un être très
sensible, a saisi avec une rare au-
dace des images qui font de cette
exposition un véritable recueil eth-
nographique qu'il faut absolument
voir. Trente-sept photos géantes

Trois artistes de Vercorin honores

Mme Cathenne Lambert, Serge Albasini et Léopold Perruchoud.

VERCORIN. - Venant d'une terre
propice à la créativité, d'une terre
d'inspiration, trois artistes de la
station de Vercorin ont marqué de
leurs empreintes l'exposition arti-
sanale du Heinmatwerk à Brigue.

En effet, cette exposition d'art et

Il renonce
à sa bourgeoisie

Les tulipes
valent bien
le fendant !

SIERRE. - Un ressortissant
hollandais découvrait, il y a
bientôt une dizaine d'années,
la terre sierroise. Un climat
fantastique, le ciel toujours
bleu, les montagnes irrrempla-
çables. Il décida que c'était ici
qu'il allait continuer (et finir)
sa vie. Avec les années, il pen-
sa même qu'après tout, la Hol-
lande était maintenant si loin
qu 'il ne se sentait plus aucune
atttache avec son pays. Car son
pays, c'était maintenant la
Suisse! Alors, il demanda la
bourgeoisie de Sierre. Et l'ob-
tint à l'unanimité. Il paya son
dû à la noble institution, anti-
chambre indispensable pour
être accepté comme citoyen
suisse.

Vinrent alors quelques ava-
tars. Il perdit son emploi dans
une imprimerie de la p lace en
raison d'une allergie de la peau
qui empira et se. traduisit par
une poussée d'eczéma. Durant
des mois, ce fu t  le chômage,
avec son cortège de mépris. Il
lui vint le cafard! Alors, dans
son amertume, il se souvint du
plat pays où les tulipes sont
aussi nombreuse que les écha-
las de nos vignes. Son cœur se
mit à bondir, tantôt pour la
Suisse tantôt pour la Hollande.
Finalement, il p rit le rythme du
Pays-Bas. Notre Hollandais re-
trouva son moral! Il s'en vint
reprendre son dû à la bourgeoi-
sie et retirer la naturalisation
pourtant acceptée. Il ne voulut
plus être Suisse.

Moralité: quel que soit le
pays où vous souhaitez vivre,
les cailloux ont la même du-
reté!

M. Jacques Clerc, directeur et pho-
tographe.

d'artisanat valaisan, dotée d'un
concours à la clé, a réunit plus de
277 participants et plus de 1100
travaux. Ceux-ci sont par ailleurs
toujours exposés à Brigue et au
Centre de formation profession-
nelle de Sion, dans le grand hall.

Le jury, qui était présidé par M.
Jean-Paul Revaz, chef du service
d'économie alpestre de l'Etat du
Valais, a attribué le premier prix à
Mme Catherine Lambert, le qua-
trième prix à M. Serge Albasini,
ainsi qu'une distinction spéciale à
M. Léopold Perruchoud.

Rappelons que Mme Catherine
Lambert excelle dans des créa-
tions artisanales tel les batiks,
l'émail, le filage, le tissage, les

L'Espérance a reçu la Sainte-Cécile

Quelques chanteurs et chanteuses de L'Espérance sous la direction de M. Martial Perruchoud.

CHALAIS. - Après la fanfare Brahms. Un véritable bouquet de Huwiler, Viadana et Charly Mar
L'Avenir, samedi dernier, c'est un fleurs ou le rêve, le soleil et l'ami- tin.
concert jumelé que donnait la so-
ciété de chant L'Espérance. En ef-
fet, elle avait invité le chœur mixte
Sainte-Cécile de Chamoson pour
donner une note différente à cette
soirée.

L'Espérance, conduite par
M. Martial Perruchoud, interpréta
des œuvres de Gardaz, Kaelin
Jourdan Lagger, Haenni et

Eclatant succès du concours «Imaginez votre
bijou de rêve » - Les vainqueurs récompensés
CRANS-MONTANA. - C'est en présence des représentants de
divers milieux que s'est déroulée la remise des prix du concours
national imaginé par l'Association suisse des horlogers-bijoutiers
et «International Gold Corporation». Pour sa part, le Valais a
participé avec enthousiasme à ce concours dont le thème consis-
tait à créer son bijoux de rêve. Les Valaisannes et les Valaisans
se sont dépensés en imagination. A l'issue de la remise des prix,
quelque 200 meilleures esquisses étaient exposées.

Dans son préambule, le prési-
dent de la section valaisanne de
l'association, M. Gil Bonnet, a dit
combien il était heureux et satis-
fait des créations valaisannes. Au
nom du jury, Mme Marcel Fontan-
naz a donné les explications sur la
façon dont celui-ci avait procédé
pour éliminer les 505 esquisses
non primées et en choisir finale-
ment 12 dont 5 devaient être réa-
lisées. Le jury, rappelons-le, était
composé de Mme Simone Volet,
présidente, journaliste spécialisée
dans la mode ; des artistes Mizette
Putallaz, peintre ; Luc Lathion,
peintre ; Henri-Pierre Julen , pro-
fesseur de dessin ; Manuella Thur-
re, professeur de travaux manuels ;
MM. Jules Fluckiger, Kurt Schin-
dler, Gil Bonnet, horlogers ; Mme
Fontannaz et Mireille Titzé de la
branche du bijou.

Il appartint ensuite à M. Pierre
Schwegg, représentant Intergold,
d'informer les participants de la
prochaine campagne qui se dérou-
lera dans les vitrines des horlo-
gers-bijoutiers suisses.

A l'issue du cocktail, les cinq ga-
gnants ont fait circuler leur créa-

jouets. Elle est particulièrement
agile de ses doigts et rien de ce qui
touche à la création ne lui échap-
pe. Serge Albasini anime avec ex-
haltation la sculpture en général.
On lui doit de nombreuses pièces
d'art dont les plus récentes sont
celles de la Step de Granges, celle
du foyer du Christ-Roi à Lens.
Quant à M. Léopold Perruchoud,
il se passionne - dans sa retraite
heureuse et prolifique - pour le
tour à bois. De ses ciseaux nais-
sent des pièces d'une très grande
beauté qui n'ont pas échappé au
jury. Tous nos compliments vont à
ces trois artistes qui défendent
avec succès les créations artisana-
les.

tié s'en vont au-devant de la
«Chansons du syndic» pour
s'achever dans une «Marche du
caquelon » du meilleur effet. Tou-
jours jeune et fort agréable, L'Es-
pérance surprend par ses interpré-
tations d'une exquise fraîcheur. Le
chœur mixtee Sainte-Cécile pré-
sentait un programme plutôt clas-
sique avec des œuvres de Scarlatti,

tion auprès de tous les partici-
pants. Chacun a pu admirer le tra-
vail d'orfèvre du bijoutier espagnol
José L. Monge.

Les cinq finalistes de la création des bijoux , de gauche à droite, MM. Thierry Gex, Clélia Moriggia,
Bernard Burguener, le bijoutier qui a réalisé les créations, M. José L. Monje , Marc Salzmann et
Helmut Steiner.

Nurses: la volée 1981

f j

SIERRRE. - S'il y a peut-être
une baisse de natalité dans no-
tre pays, cela n'influence guère
les jeunes filles qui se tournent
vers la profession de nurse. Il
faut une année d'études pour
parvenir à emmagasiner toutes
les connaissances profession-
nelles. A cela s'ajoutent six
mois de stage où l'on passe de
la théorie à la pratique. Il y a
quelques jours, une trentaine
de nouvelles nurses de l'école
La Providence, de la clinique
Sainte-Claire à Sierre rece-

Placé sous la direction de Gas-
ton Mariéthoz, ce chœur s'est illus-
tré par la précision de ses interpré-
tations et la profonde chaleur qui
s'en est dégagée tout au long de ce
concert. Pour mettre un terme à
cette soirée, les deux chœurs ainsi
que le chœur d'enfants se sont
produits dans deux chants d'en-
semble du meilleur effet.

Voici les gagnants du concours
de création de bijoux : 5 premiers
prix: Thierry Gex, Sion ; Clélia
Moriggia, Brigue-Glis ; Bernard
Burguener, Sion ; Marc Zalzmann ,
Martigny ; Helmut Steiner, Saint-
Maurice.

12 prix supplémentaires: Chan-
tai Grangier, La ,Chapelle d'Abon-
dance (France); Josiane Arbellay,
Granges ; Françoise Clavien, Miè-
ge; Beat Gasser, Viège ; Alain Pel-

M"-!

vaient leur diplôme de fin
d'études. Voici leurs noms :

Fabienne Antille, Jacqueline
Barmaz, Maryvonne Barth, Fa-
bienne Caloz, Patricia Caloz,
Patricia Carvalho, Fabienne
Clavien, Myriam Clivaz, Pas-
calina d'Aquila, Patricia
Drayer, Corinne Droz, Marilyn
Fontannaz, Marie-Paule Gab-

La semaine sainte a Geronde
Jeudi saint. - 18 h. 30 : messe Samedi saint. - 5 h. 30 : of

de la cène. Adoration du Saint- fice des ténèbres. 18 heures
Sacrement. vêpres. 20 h. 30: office de la vi

Vendredi saint. - 5 h. 30 : of- gile pascale,
fice des ténèbres. 15 heures : Dimanche de Pâques. - 7 h
service liturgique solennel. 30 : Laudes. 9 h. 15 : messe.

BETTEN-BETTMERALP
Le sens d'un développement
touristique coordonne
BETTEN-BETTMERALP. - Les
résultats du dernier exercice tou-
ristique ont été rendus publics par
la Société de développement de
Betten-Bettmeralp.

Le nombre de nuitées a aug-
menté de 3,4 % par rapport à l'an-
née précédente. Il se monte à
366 141. Comme en d'autres sta-
tions, le poids principal se porte
sur le tourisme hivernal.

On se rend donc aussi compte à
la Bettmeralp qu'il faut améliorer
l'attrait de la station en été. On a
amélioré l'aménagement de la pro-
menade pédestre entre la station
supérieure au Bettmerhorn et le
chemin Auxilius Stucky. Le mini-
golf a beaucoup de succès.

Un gros effort a été fait dans le
domaine de la propagande. En
liaison avec l'Association suisse
des droguistes, on s'est aussi as-
socié à la propagande à la TV suis-
se. A la télévision japonaise a été

let, Ollon (VD) ; Nathalie Arbellay,
Granges ; Anna Bumann, Saas-
Fee ; Hans Matter, Agam ; M.-C,
Isella (Belgique) ; Dany Marié-
thod, Ardon ; Davide Liane,
Crans ; Eugen Bumann, Sass-Fee.

Cette manifestation, à laquelle
prenait part également le sous-pré-
fet , M. Jérémie Robyr, était mise
sur pied par les professionnels de
la branche du Haut-Plateau, et a
eu pour cadre l'hôtel Crans-Am-
bassador.

.f

bad, Christianë Gaillard, Ma-
rie-Claire Jordan, Marie-Noëlle
Leyvraz, Béatrice Machoud,
Alice Marchand, Sylviane Mas-
sy, Corinne Moritz, Inès Pao-
lino, Silvana Portmann, Sandra
Pelletier, Gabrielle Ramseier,
Angela Riess, Véronique Stiic-
ki, Michelle Versel, Danielle
Vuilleumier et Janine Zuber.

diffusée une séquence sur la ré-
gion de PAletsch et sur la randon-
née à ski du Jungfraujoch au pla-
teau d'Aletsch.

Divers projets sont envisagés
pour améliorer encore la compéti-
tivité. L'année prochaine, on s'en
tiendra aux priorités et continuera
à aller de l'avant. Par exemple, on
installera parallèlement au téléski
du Bettmerhorn un télésiège avec
trois places par rangée. Continua-
tion de l'aménagement du centre
sportif , améliorations à la patinoi-
re, terminaison de la magnifique
promenade pédestre circulaire
Bettmeralp - Martisbergeralp, tels
sont quelques éléments de cette
promotion.

La société de développement de
Betten-Bettmeralp tiendra son as-
semblée générale le 25 avril. Au
cours d'une sobre manifestation,
on fêtera le 25e anniversaire de la
création de la société.
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La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

i i i ' / i  r ĵ 11 A_ w___i _r-""*.FI Hb^
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Technique de pointe du Japon

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar 'de toutes les SUBARU, le super-èquipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont que nue|ques exemples,
succès jusqu ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence !

17/80/SU I

COUPON
Veuillez m'envoyer votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU

ŷ if~::̂  VfP Prénom _

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WO 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX ProfessionTraction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant
traction sur les 4 roues Iroction sur les 4 roues traction sur les 4 roues Iraction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW|
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Endormie dans la paix du Seigneur

Madame
Judith

QUENNOZ-
RUDAZ

notre chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine et marraine, décé-
dée le 11 avril 1981 dans sa 31e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Monsieur Jacques QUENNOZ et son fils Alexandre,

à Vétroz ;
Madame veuve Marie RUDAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand QUENNOZ-MOT-

TIEZ, à Magnot ;
Madame et Monsieur Franco TRIVELLONI-RU-

DAZ et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame Rachelle RUDAZ et ses enfants, à Neuchâ-

tel;
Madame et Monsieur Henri VIANIN-RUDAZ et

leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Asti RUDAZ-BAGNOUD, à

Sion ;
Monsieur et Madame Jérôme RUDAZ-AMOOS et

leurs enfants, à Loc ;
Madame et Monsieur Adrien DAYER-RUDAZ et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Maxime RUDAZ et son fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Serge RUDAZ-LOGEAN et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Vincent THOMAS-QUEN-

NOZ et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Pierre SCULATI-QUENNOZ

et leurs enfants, à Villeneuve ;
Monsieur Yves QUENNOZ, à Magnot ;
Monsieur et Madame Emile MOTTIEZ et famille, à

Massongex ;
Monsieur et Madame René COTTER et famille, à

Magnot ;
Sa marraine Jeannette GAUYE, à Vex ;
Son parrain David PITTELOUD, à Uvrier;

ainsi que les famille parentes et alliées.

La messe de sépulture est célébrée en l'église parois-
siale de Vétroz, aujourd'hui 14 avril 1981, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Marc BOURGEOIS-REYMOND , à Morges;
Madame et Monsieur René ISCHI-BOURGEOIS et leurs filles

Anita et Francine, à Pully ;
La famille de feu Lucien REYMOND , à Bordeaux (France) ;
Madame Henri REYMOND, à Renens, et famille ;
Madame et Monsieur Ami AVIOLAT-REYMOND, à Plambuit

et famille ;
Monsieur et Madame Marcel REYMOND, à Gimel ;
Madame Ernest REYMOND , à Rolle, et famille ;
Monsieur et Madame Charles REYMOND , à Rolle ;
Les familles CRETTON , PIERROZ, CRETTEX , ABBET, à Mar-

tigny ;

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

Madame
Lucie

BOURGEOIS
REYMOND

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le dimanche 12 avril 1981, dans sa 74e année.

Le culte aura lieu à l'église des Charpentiers, à Morges, le mer-
credi 15 avril 1981, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

L'incinération suivra au centre funéraire de Montoie, à Lausan-
ne.

Prière à 15 h. 15 à la chapelle A.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire des Pâquis, Morges.

Domicile de la famille : avenue des Pâquis 13, 1110 Morges.

Plutôt que des fleurs, pensez à l'hôpital de zone, à Morges,
c.c.p. 10-10913.

Que le Seigneur soit pour toi
une lumière qui ne s 'éteint pas.

Es. 60 : 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Louis et Madeleine FOURNIER-THEYTAZ et leurs enfants Eli-

sabeth et Françoise, à Sion ;
Christophe et Georgette FOURNIER-FOLLONIER et leurs en-

fants Hervé et Urbain , à Nendaz ;
Marie-José et Francis BOURBAN-FOURNIER et leurs enfants

Grégoire et Rachel, à Sion ;
Jean-Luc et Marie-Claude FOURNIER-DÉLÈZE et leurs enfants

Olivier et Sandra, à Nendaz ;
Anne-Thérèse et Paul BOURBAN-FOURNIER et leurs enfants

Frédéric et José, à Nendaz ;
Bernadette et Simon MARIÉTHOZ-FOURNIER et leur enfant

Alexandre, à Sion ;
Denis MICHELET-FOURNIER , veuf d'Angèle, et ses enfants, à

Basse-Nendaz ;
Denise GLASSEY-FOURNIER, veuve d'Adolphe, et ses enfants,

à Nendaz ;
Cyrille et Anne-Marie FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants,

à Nendaz ;
Marie-Louise FOURNIER-PRALONG , veuve de Charles, et ses

enfants, à Nendaz ;
Marcel et Séverine FOURNIER-GLASSEY et leurs enfants, à

Nendaz ;
Georges FOURNIER-PITTELOUD , veuf d'Hélène, et ses en-

fants, à Sion ;
Thérèse et Séraphin FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants, à

Sion ;
Anne-Marie et Gabriel FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants

à Sion ;
Révérende Sœur Marie-Agnès, au Sana valaisan, à Montana ;
Gaston GILLOZ et famille, à Nendaz ;
Paul et Cécile FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants, à Nen-

daz ;
Monique et Joseph FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants, à

Nendaz ;
Révérende Sœur Gabrielle, à Sion ;
Marie et Raymond BAECHLER-FOURNIER et leurs enfants, à

Salins ;
Martin et Ida FOURNIER-DÉLÈZE et leurs enfants, à Salins ;
Anna et Louis BAECHLER-FOURNIER et leurs enfants, à Sa-

lins;
Joseph et Louise FOURNIER-DUMAS et leurs enfants, à Salins ;
Odette et Félix MËTRAILLER-FOURNIER et leurs enfants, à

Salins ;
Les enfants de feu André FOURNIER-GROSSET, à Sion ;

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

Monsieur
André FOURNIER

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur affection le 12 avril 1981, dans
sa 69e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Basse-Nen-
daz, aujourd'hui mardi 14 avril 1981, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur André BARMAN-OGGIER et leurs en-

fants, aux Giettes-sur-Monthey ;
Mademoiselle Alice OGGIER, à Sion ;
Monsieur et Madame René OGGIER-ZEN-RUFFINEN, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Martigny ;

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

Monsieur
Paul OGGIER

retraité S.I. Sion

leur cher frère , beau-frère, oncle et parrain , survenu le 12 avril
1981, dans sa 73" année, après une longue maladie, courageuse-
ment supportée et muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
à Sion, le mercredi 15 avril 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui 14 avril 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t¦ r
La direction, le personnel et les retraités

des Services industriels de la ville de Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul OGGIER

leur ancien collaborateur et collègue.

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

t
Le bureau technique

André Bonvin et Paul Bourban, à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André FOURNIER

beau-père de M. Paul Bourban , leur dévoué collaborateur.

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

t
La direction et les employés

de Henri Lugon S.A., chaussures, à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André FOURNIER

beau-père de Mme Madeleine Fournier-Theytaz, vendeuse.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Troistorrents

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy PREMAND

ancien forestier

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

t
Le Groupement des gardes-forestiers

du 9e arrondissement
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy PREMAND

ancien aide-forestier à Troistorrents

beau-père de Jean-Jean Rithner, garde-forestier à Monthey.

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

't ""
Le Parti démocrate-chrétien

de Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Victor BERRA

beau-père de M"" Irène Berra, membre du comité du parti.

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

"1 "
La direction et le personnel

de la maison Veuthey et Cie S.A., à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Charles ANDREY

mère de leur collaborateur et ami M. Louis Andrey.



t
Monsieur Norbert MIGNANI-BUFFONI , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Bernard ZUMOFEN , à La Tour-de-Peilz ;
Les famiUes BUFFONI, PFAMMATTER et ZUMOFEN;

5_insi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha-
^rin de faire part du décès de

Madame
Marguerite MIGNANI

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 avril 1981,
dans sa 61° année.

Repose en paix.

Selon le désir de là défunte, l'inhumation a eu lieu au cimetière
de Vassin à La Tour-de-Peilz, dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : rue du Temple 10, 1814 La Tour-de-
Peilz.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
______________ t̂a____________1__________
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Madame Rosa JORIS-TERRETTAZ, à Saillon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude RICHARD-JORIS, à Epinas-

sey;
Madame et Monsieur Jean-Louis GARIN-JORIS et leurs filles, à

Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Cyrille JORIS-BESSE et leurs enfants, à

Saillon ;
Monsieur Martin JORIS, au Castel, à Martigny ;
Madame veuve Thérèse JORIS-THURRE et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Paul CHESEAUX-PLUSS, à Saillon, et

leurs enfants ;
Madame veuve Sylvie MABILLARD-TERRETTAZ, à Vollèges ;
Madame et Monsieur Auguste TERRETTAZ-MOULIN , à Vol-

lèges;
Madame et Monsieur Marc TERRETTAZ-MURISIER , à Som-

la-Proz ;
Mademoiselle Odile TERRETTAZ , à Vollèges ;

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

Monsieur
Marcel JORIS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à l'hôpital
de Martigny, le 13 avril 1981, dans sa 62' année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mercredi
15 avril 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 14 avril 1981, de
19 à 20 heures.

t
Le chœur d'hommes La Thérésia, d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JORIS

beau-père de son dévoué membre du comité Jean-Claude Ri-
chard.

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

t
Le Groupe folklorique L'Arbarintze de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie

VOUILLOZ-MOTTIER
membre active de la société.

Les obsèques ont heu à Saxon le mercredi 15 avril 1981, à
15 heures.

Les membres sont priés de participer en costume.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui

Marie
VOUILLOZ-MOTTIER

née POMMAZ
décédée le 12 avril 1981 dans sa 78e année, après une pénible ma-
ladie.
Vous font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Numa ROULET-MOTTIER , leurs enfants
et petits-enfants, à Echevenex (France) ;

Madame et Monsieur Marcel VOUILLOZ-MOTTIER , leurs en-
fants et petit-enfant, à Saxon ;

Monsieur et Madame Henri MOTTIER et leurs enfants, à Villars
(NE)

Monsieur Martial VOUILLOZ et Léontine MAYORAZ et leurs
enfants, à Saxon ;

Madame veuve Georgette VOUILLOZ-DARIOLY et ses enfants,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Gérald SAMM-VOUILLOZ et leurs en-
fants, à Boudry ;

Les familles de feu Emile VOUILLOZ ;
Les familles de feu Joseph MOTTIER;
Le familles de feu Camille UDRY ;

ainsi que les familles parents et alliées.

Leur chère mère, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine et amie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale à
Saxon, le mercredi 15 avril 1981, à 15 heures.

La famille sera présente aujourd'hui mardi 14 avril 1981, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Aline BERGER , à Bex, et ses enfants a Clarens,
Monthey, Dorénaz et Villeneuve ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René BERGER

leur cher fils, frère, beau-frère et parent enlevé subitement à l'hô
pital de Saint-Loup, le 12 avril 1981, à l'âge de 57 ans.

L'incinération aura lieu au centre funéraire de Montoie, le mer
credi 15 avril 1981, à 10 h. 30.

Messe de sépulture à la chapelle A à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
L'Administration communale d'Isérables

a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Modeste-Emile

GILLIOZ
papa de Donat, conseiller communal.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi 14 avril 1981, à 10 h. 30,
à Isêrables.

t
Le Club de marche

de Monthey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Rémy PREMAND

père de Colette et Christianë,
membres actives, beau-père de
Pierre Cherix, membre du co-
mité.

La messe de sépulture aura
lieu le mercredi 15 avril 1981
en l'église de Troistorrents, à
10 heures.

La Caisse Raiffeisen
de Nendaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André FOURNIER
père de Christophe et beau
père de Paul, membres du co
mité.

Doyenne du Valais,
Mme Mechtilde Hermann
est décédée à 103 ans
ALBINEN. - Hier est décédée, dans la paix du Seigneur,
Mme Mechtilde Hermann, née Mathieu, dans sa 103e année. Elle
était la doyenne de notre canton. Tout au long de sa vie, qui n'a
cependant pas toujours été facile, elle a conservé une vivacité
d'esprit étonnante.

Elle perdait sa mère très tôt, res-
tant seule avec son père, et étant
confrontée aux difficultés de la vie
et à la dure existence d'une pay-
sanne de la montagne.

Elle était restée très ouverte au
monde, à la vie de son village et de
son canton, voulant toujours con-
naître les nouvelles, les commen-
tant avec un sens étonnant de la
réalité, à la lumière de sa profonde
foi. Elle se réjouissait toujours
comme un enfant , chaque fois que
quelqu'un de sa parenté connais-
sait un succès, une joie, tout en
souffrant du malheur des autres.
C'était une joie insigne que de
l'entendre paisiblement discourir,
en toute sérénité.

Il fallait l'entendre parler, servie
par une mémoire étonnante, de
l'année de la « grande mort » - la
grippe de 1918. Son mari travail-
lait alors dans le Lôtschental, et

EN SOUVENIR DE
Roger CHARLES

14 avril 1980
14 avril 1981

Déjà une année que tu nous as
laissés seuls, mais tu resteras
dans nos cœurs.

Heidy Seghezzi, ses enfants
et famille.

EN SOUVENIR DE
Madame

Dominique
PRAZ-FOURNIER

15 avril 1980
15 avril 1981

Une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle sé-
paration qui nous a privés de
ta chère présence.

Tu aimais bien la vie, ta famil-
le, ton travail. Tu les as aimés
doublement . comme si tu sa-
vais que ton temps était limité.

Que tous ceux qui l'on connue
et aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Ton époux, ta fille
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mercredi 15 avril
1981, à 19 h. 30, en l'église de
Basse-Nendaz.

elle se trouvait avec ses enfants au
« Torrent» . Tout simplement, elle
disait que ce n'était que la prière et
la confiance en Dieu qui avaient
préservé la famille de tout mal-
heur. Elle n'était pas opposée au
progrès et appréciait les avantages
de celui-ci, «déplorant cependant
qu'il aît fallu installer des remon-
tées mécaniques partout ». Depuis
quelques années elle vivait chez
ses filles à.Albinen. Il lui arrivait
de demander « Dieu m'a-t-il ou-
bliée?». Elle a maintenant rejoint
la maison du Père.

Nous présentons l'expression de
notre sympathie à sa famille, plus
spécialement à sœur Xaveria Her-
mann, religieuse à Sion et Monta-
na, et à sœur Albina Hermann ,
que nous avons eu en son temps la
chance de connaître, en mission à
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

• MAPUTO. - M. Chester Crac-
ker, émissaire spécial du président
Ronald Reagan, est arrivé hier au
Mozambique, dernière étape d'une
tournée africaine qui l'a conduit
dans dix pays. Les Etats-Unis ten-
tent actuellement d'obtenir du
soutien pour établir un plan de rè-
glement en Namibie (Sud-Ouest
africain), qui déboucherait sur une
conférence constitutionnelle avant
d'éventuelles élections.

• HANOVRE (RFA). - Un câble
d'acier tendu en travers de la voie
a contraint un train militaire amé-
ricain à effectuer un arrêt d'urgen-
ce, dimanche soir, à Cluvenhagen,
dans le nord de l'Allemagne fédé-
rale, a-t-on annoncé de source
autorisée. L'attentat n'a pas fait de
blessé, mais les dégâts matériels
s'élèveraient à au moins 200 000
Deutschmark.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Raymond DISIERE

14 avril 1980
14 avril 1981

Déjà une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle sé-
paration qui nous a privés de
ta chère présence.

Cher époux, papa et grand-
papa chéri, chaque jour ta
pensée nous accompagne et
ton souvenir illumine nos
cœurs.

Le bien que tu as fait, le ciel te
le rendra. Ton doux souvenir
et ta bonté seront à jamais gra- )
vés dans nos cœurs.

Le cœur d'un époux, papa et
grand-papa est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Le messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz, le
dimanche soir à 18 h. 15.



-%

PEDCE0T 104

ressionnante sur r

et envoûtante en ville

Illustration 104 S avec Option Sport

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 104. La nouvelle Peugeot 104 S ne craint personne sur la route : les 72 ch DIN de son moteur en alliage léger en font l'une des plus
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(LEAS-J-J Option Sport : vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière : Fr. 720.-.

Garantie anticorrosion-Peugeôt 6 ans une Peugeot KM vous attend pour Fr. 8950.- déjà (Peugeot KM ZL).



"k

SÉANCE DU COMITÉ DIRECTEUR DE LA S.R. TR.
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. H. PELLEGRINI

«L'affaire Canton-cause» classée
Le comité directeur de la Socié-

té de radiodiffusion et de télévi-
sion de Suisse romande a tenu
séance en fin de semaine à Lau-
sanne sous la présidence de M.
Hermann Pellegrini.

Dans le cadre de l'ordre du jour
proposé, cinq points importants
ont fait l'objet de discussions ap-
profondies et de décisions:

Sur proposition de M. René
Schenker, directeur RTSR et de la
commission administrative de la
SRTR, le comité directeur a ac-
cepté d'affecter la somme de
550 000 francs du fonds de dispo-
sition de la Radio romande à la
couverture partielle du déficit
1980 et de reporter le solde passif ,
soit 219 825 francs, dans les comp-
tes 1981, la direction des program-
mes «Radio» ayant mandat
d'éponger cette somme au cours
de l'exercice de cette année.

Réunie sous la présidence de Me
Gilbert Bachtold le 16 février der-
nier, la commission des program-
mes de la SRTR a visionné inté-
gralement l'émission «Canton-
cause» consacrée au canton de
Fribourg et qui avait fait l'objet
d'une interpellation du président
de la SRT-FR. A l'issue de cette
projection, la commission a répon-
du de la manière suivante à la
question: «Les défauts de cette
émission sont-Us d'une gravité suf-
fisante pour faire l'objet d'un rap-

• MERLISCHACHEN (SZ). -
Un motocycliste de 33 ans,
M. Kurt Ambuhl , de Lucerne, a été
victime d'un accident mortel de la
circulation, tôt hier matin, à Mer-
lischachen, dans le canton de
Schwytz. A la sortie d'un virage
qu'il avait abordé à une vitesse ex-
cessive, il a perdu la maîtrise de sa
machine et s'est jeté contre un
panneau de signalisation.

Bienne: trio en justice
BIENNE (ATS). - La Chambre criminelle du Jura bernois, présidée par
M. Oscar Trôhler, s'occupe depuis hier, dans la salle des assises du tri-
bunal de Bienne, des forfaits commis par trois jeunes gens en 1978 et
1979 dont notamment le brigandage opéré à Moutier le 1er novembre
1979. A cette occasion, deux des trois prévenus avaient délesté le direc-
teur de l'entreprise Girod S.A. de Court des salaires (un montant de
145 000 francs) retirés juste avant au guichet de la Banque cantonale.
Pour ce faire, ils avaient bénéficié des renseignements du troisième incul-
pé travaillant lui-même dans l'usine de la vallée de Tavannes. Le trio est
également renvoyé pour des vols, tentatives de vols et dommages à la
propriété. La première journ ée a permis d'entendre les parties et deux té-
moins. Le mobile repose, selon le principal accusé, sur le besoin d'hono-
rer la mémoire de son frère qui s'était donné la mort le jour avant.

ASSURANCE-CHÔMAGE

Une version plus «sociale» présentée en juin
BERNE (ATS). - C'est une commission unanime qui, en juin prochain, proposera au Conseil natio-
nal d'accepter le projet de loi sur l'assurance-chômage. Les commissaires ont repris dans les gran-
des lignes le texte du Conseil fédéral en y apportant toutefois quelques modifications plus favora-
bles aux salariés : suppression de l'échelle dégressive et augmentation du nombre d'indemnités
journalières en fonction de la durée des cotisations. M. Raymond Junod (rad-VD), président de la
commission, a présenté hier à Berne les résultats de ces délibérations préparatoires.

Actuellement , le prélèvement
d'une cotisation pour l'assurance-
chômage est fixé par un régime
transitoire mis en place en avril
1977. En juillet 1980, le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que a publié son projet de loi ré-
glant définitivement ce domaine.
La principale innovation de ce tex-
te est d'accorder une large place
aux mesures préventives, c'est-
à-dire au reclassement et au per-
fectionnement des travailleurs ex-
posés au chômage. La commission
préparatoire du Conseil national
s'est mise au travail en août 1980.
Elle a consacré dix séances à ce
projet. Bien que dans la plupart
des cas litigieux, un large consen-
sus ait été trouvé, 17 propositions
de minorités seront également pré-
sentées à la Grande Chambre.

port circonstancié?»: 5 oui,
13 non. Cette affaire est définiti-
vement classée.

Le comité directeur a accepté
un amendement à son règlement
concernant la représentation du
personnel RTSR à la commission
administrative. Ce dernier sera en-
tendu par la commission chaque
fois que celle-ci l'estimera néces-
saire.

n a également accepté la pour-
suite de l'étude du projet entrepris

Essence: augmentation de 1 centime
BERNE (ATS). - La plupart des celle du cours du dollar, monnaie inférieur de 2 centimes à celui qui tounsnque sul e.
compagnies pétrolières installées qui sert de base à la calculation était en vigueur entre les 2 et 17 Forte demandeen Suisse, soit Esso, Avia, Texaco, des tarifs du pétrole sur le marché mars. _ . , .
BP, Total, Elf et Agip, ont décidé, libre de Rotterdam. A noter qu'en mars, Shell et OC 1 6X161161 11
hier, de relever d'un centime le Esso (Suisse) a indiqué dans un Gulf avaient consenti une baisse Par rapport à la même période
prix du litre d'essence super et communiqué que les quotations de 4 centimes, alors que les autres de l'année précédente, la demande
normale. Elles suivent ainsi Shell stables du marché de Rotterdam et compagnies avaient réduit leurs indigène a légèrement reculé
et Gulf , qui avaient résolu vendre- l'augmentation de 8 à 9 centimes prix de 3 centimes. (-1 %), alors que la demande de
di de modifier leurs prix de deux du cours du dollar intervenue de-
centimes. La société Migrol, pour puis le 18 mars ont fait disparaître ~~——¦¦""~—""¦~"—"~—
sa part, ne s'est pas encore pro- la justification économique pour ¦_M_H_H_M_H_ _̂M_a_i_H_H_B__BUBB__B_n_B_i_^—¦_¦_¦¦—i
noncée à ce sujet. les baisses de prix des 18 et 24 - m r m

Cette augmentation fait suite à mars. i f f k  UIR QGQïlOtf îlQUGEsso a ajouté que le niveau du _......... _____ .... _——————————————————————— prix de l'essence correspond main-
tenant à celui déjà valable durant t_ii>Wï^1.,,.Tr, T , ,. .. .. , . u , .

• GENÈVE. - La situation socia- le mois de février, mais demeure LAUSANNE. - Les deux maisons, financière qui s'est achevée le
le se dégrade, estime l'Union des engagées dans le marché des cre- 31 mars, a annonce hier le Minis-
syndicats du ' canton de Genève mes glacées, glaces et produits sûr- tère japonais des finances. Une
(USCG affiliée à l'Union syndi- _«_ m̂mwm—^—^. gelés, Lusso SA à Lausanne d'une augmentation de 23 % des expor-
cale suisse), et les mesures de lutte [ ^ 

1 Part (chiffre d'affaires d'environ tations à 138 milliards de dollars a
vont se durcir I nnwn/uTo I 30 millions de francs) et Eldorado permis de ramener le déficit du

Dans l'actualité immédiate, le
point le plus important est la re-
vendication du «mouvement uni-
taire» de la fonction publique, qui
réclame diverses améliorations
pour les fonctionnaires cantonaux,
dont la semaine de 40 heures.
L'USCG appuie cette revendica-
tion.

Les principales
innovations

Le projet de loi prévoit d'assurer
70 % du salaire des personnes cé-
libataires et 80 % de celui des as-
surés mariés. La cotisation doit se
monter à 0,5 % du salaire pris en
compte. Ce taux pourra être abais-
sé dès que la fortune de l'assuran-
ce atteindra 2,5 % de la masse sa-
lariale assurée (soit actuellement
environ deux milliards de francs).
Notons que la fortune actuelle de
l'assurance transitoire se monte
déjà à 1,5 milliard de francs.

Selon le projet du Conseil fédé-
ral, un chômeur qui a cotisé pen-
dant 6 mois a droit à 85 indemni-
tés journalières; après 12 mois de
cotisations à 170 indemnités et

TRANSPOR TS EN COMMUN FRIBOURGEOIS

influencer et précéder la demande
La Direction des transports en

commun fribourgeois présentait,
hier, ses nouveaux objectifs à la
presse. A la suite d'une étude et
d'un examen critique, une nouvel-
le ligne directrice a été élaborée.
Elle est destinée à coordonner le
développement des transports pu-
blics du Grand Fribourg. Ce plan
s'établira sur plusieurs années et
devrait accroître leur utilisation. Il

en vue de la création d'un musée
de l'audio-visuel, groupant entre
autres les collections d'appareils
anciens de SRTR. Ce musée, uni-
que en Suisse, se situerait dans la
région romande.

Le comité directeur se réunira le
20 mai prochain à Lausanne en
présence de M. Léo Schûrmann,
directeur général de la SSR dont
ce sera la première prise de con-
tacts , avec l'organisation institu-
tionnelle de la Suisse romande.

après 18 mois à 250 indemnités.
En outre, les indemnités sont di-
minuées de 10 % après 85 verse-
ments et encore de 10 % après 170
versements (échelle dégressive).
Les commissaires du National
n'ont retenu que deux paliers : le
chômeur doit avoir droit à 125 in-
demnités journalières après 6 mois
de cotisations et à 250 après 12
mois. En outre, ils ont supprimé
l'échelle dégressive.

Faut-il pour le calcul des indem-
nités tenir compte du salaire brut
ou du salaire net? Les commissai-
res ont penché pour %i première
solution. Cependant, il est prévu
que dans ce cas, l'assurance prend
la place de l'employeur: elle as-
sume la moitié des cotisations
AVS-AI-APG, l'autre moitié étant
à la charge de l'assuré.

suffira d'apporter des améliora-
tions, en tenant compte des nou-
velles habitudes du public. En ef-
fet, la ville devient de plus en plus
un lieu de travail. Il est donc né-
cessaire de desservir, non seule-
ment les grands axes, les princi-
paux quartiers, mais de mettre
l'accent sur la périphérie.

D'autre part, les problèmes de
circulation - c'est-à-dire le casse-
tête chinois que représente le trafic
à Fribourg - et le coût de l'énergie
devraient décourager les habitants
d'utiliser leurs voitures. Mais il
faut du temps pour changer les ha-
bitudes des automobilistes, aux-
quels leurs véhicules offrent da-
vantage de confort et de liberté,

Mesures à réaliser
Jusqu 'à maintenant, les TF s at-

tachaient surtout à suivre la de-
mande au lieu de la précéder. Ils
axaient leurs efforts sur les heures
de pointe. L'étude 1980 a montré
qu'il fallait changer d'optique et
influencer la clientèle en lui pro-
posant des prestations intéressan-
tes et pratiques. Plusieurs mesures
vont être prises à cet effet:
- améliorer le confort des véhicu-

les, la fréquence et la vitesse des
courses;

- étendre le réseau;
- participer aux efforts d'écono-

mie d'énergie et de protection
de l'environnement en augmen-

tants environ 22 millions de
francs), ont uni leurs forces pour
former l'entreprise Lusso-Eldo-
rado SA, avec siège social à Lau-
sanne. A cette fin, le groupe Uni-
lever a acciuis les actions de

BERNE. - Le chômage en Suisse a
encore baissé durant le mois de
mars dernier. Selon l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), 5315
chômeurs complets étaient inscrits
auprès des offices du travail, soit
1210 de moins qu'à fin février 1981
et 1896 de moins qu'à la fin du
mois de mars 1980.

TOKIO. - Le Japon a réduit de
moitié le déficit de sa balance
commerciale au cours de l'année

Les commissaires se sont éga-
lement attaqués à la notion déli-
cate de «travail convenable » que
l'on peut imposer à un chômeur.
L'une des conditions retenues est
que le salaire de ce travail «con-
venable » ne doit pas être inférieur
aux indemnités de chômage qui
auraient pu être obtenues pour le
travail précédent.

Enfin, les commissaires ont no-
tamment renforcé la position des
partenaires sociaux au sein de la
commission de surveillance de
l'assurance-chômage. Cette com-
mission a été dotée de compéten-
ces plus larges qui exerceront no-
tamment leurs effets sur la mise en
place de mesures préventives. On
sait en effet que c'est à ce propos
que les opinions des employeurs et
salariés sont le plus divergentes.

L'Union suisse des arts et métiers,
par exemple, s'est opposée à la pri-
se en charge par l'assurance des
frais de perfectionnement et de re-
cyclage.

tant la capacité des véhicules et
le nombre des trolleybus; ainsi,
nous aurons moins d'autobus,
davantage de trolleybus; et,
pour faciliter encore le trafic,
des départs toutes les cinq mi-
nutes.
Ces mesures occasionneront des

dépenses. Les voyageurs devront
donc s'attendre à une augmenta-
tion du tarif en compensation d'un
meilleur service. On peut se poser
une question: on souhaite débar-
rasser la ville d'une trop grande
abondance de véhicules privés,
mais on manque de parkings et on
va renchérir les tarifs. Est-ce vrai-
ment une bonne politique?

Des chiffres
Les comptes présentés lors de la

dernière assemblée générale bou-

NUITEES DANS L 'HÔTELLERIE

Trimestre d'hiver 1980
un résultat record
BERNE (ATS). - De décembre 1980 à février dernier, l'hôtellerie suisse a
enregistré un résultat record de 7 millions et demi de nuitées. L'augmen-
tation est de 430 000 unités ou 6 % comparativement au trimestre d'hiver
de 1979-1980, révèle l'Office fédéral de la statistique.

Cette évolution, précise l'office,
est due principalement aux excel-
lentes conditions d'enneigement, à
un avantageux rapport prix - pres-
tations et à la diversité de l'offre

commerce extérieur de 13,45 mil-
liards de dollars pour l'année fis-
cale de 1979 à 5,86 milliards pour
1980.

ZURICH. - Coté 1,9885/95 franc
suisse, à 16 heures, hier, à Zurich,
le dollar a gagné 3 centimes sur le
cours de fermeture de vendredi.
L'or, en revanche, perd du terrain.
L'once a passé de 493/495 dollars
vendredi soir à 472/475 dollars
hier soir. Le kilo valait alors
30 150/30 410 francs suisses.

Jura: un office
du patrimoine religieux

Les paroisses - dénommées aujourd'hui communes ecclésiastiques -
jurassiennes sont souvent très riches, du moins en objets et en meubles à
usage religieux ou non. La variété et l'ampleur des objets dont elles sont
propriétaires sont telles que souvent la valeur financière de ceux-ci est
mal connue. Par conséquent, tous les soins ne sont pas pris pour la con-
servation de ces valeurs, qui sont souvent des témoins historiques. Ipso
facto, le danger que, lors de la rénovation d'églises et de presbytères, des
richesses soient galvaudées ou cédées à l'encan ne doit pas être
sousestimé.

C'est à partir de ces remarques
que l'Assemblée constituante ec-
clésiastique jurassienne avait pré-
vu la sauvegarde du patrimoine
des paroisses. Tous ces biens ne
peuvent être aliénés sans l'autori-
sation des exécutifs paroissiaux,
des autorités cantonales ecclésias-
tiques et parfois même avec le
consentement de l'évêque. Pour
être sûr que ces tâches de conser-
vation soient menées à bien dans
le sens voulu, l'assemblée de
l'Eglise catholique du Jura a dé-
cidé de créer un office du patri-
moine religieux qui travaillera en
étroite collaboration avec l'office
cantonal du patrimoine historique.
Les premiers travaux, comme il est
de rigueur en pareille entreprise,
consisteront à dresser l'inventaire
des biens dont disposent les diffé-
rentes paroisses jurassiennes. L'in-
ventaire portera sur les édifices,
les oratoires et monuments, le mo-
bilier, les objets d'art et de culte,
les ornements, enfin les archives.
Le nouvel office devra être consul-
té pour chaque rénovation d'im-
meubles appartenant aux com-
munes ecclésiastiques.

Idée intéressante, l'office dres-
sera d'abord un inventaire dans
trois paroisses, une par district, à
Courchavon, Glovelier et aux Bois.

claient par un déficit de 2 832 646
francs, à la charge, pour 90 %, de
la commune de Fribourg et, 10 %,
de Villars-sur-Glâne.

Les produits des transports mar-
quent une hausse de 360 000
francs, (10 %) par rapport à ceux
de 1979. Cette progression est due,
d'une part, à la majoration tarifai-
re d'octobre 1979 et, d'autre part, à
l'augmentation, également d'envi-
ron 10%, du nombre des voya-
geurs transportés.

Précisons encore que le matériel
des TF comporte 12 trolleybus et
20 autobus, dont l'âge moyen est
de 10 ans. De grands remplace-
ments ne sont pas à envisager
avant 1987. Cependant, pour ren-
forcer la cadence sur les lignes
existantes, 7 véhicules seront mis
en circulation jusqu'en 1985.

M.-Pz

l'extérieur s'est accrue en moyen-
ne de 12 %. L'affluence des touris-
tes en provenance de RFA notam-
ment a été plus marquée (+ 12 %) :
elle représentait en effet les deux
cinquièmes de la demande de
l'étranger. Mais les Britanniques
ont également été plus nombreux,
ayant profité de la stabilité de la li-
vre (+ 46 %), de même que les La-
tino-Américains (+ 24 %), les
Américains des Etats-Unis
(+ 23 %), les Canadiens (+ 17 %),
les Français et les Italiens (+ 8 %
respectivement). Les fréqentations
hôtelières des Scandinaves
(+5%), des Néerlandais (+3%)
et des Belges (+ 2 %) ne se sont
que légèrement accrues et celles
du Japon (— 4 %) ont cette fois
baissé.

La croissance relevée oendant le
trimestre en question a profité à
lûmes les regiuus uu pays, mais
plus particulièrement au canton de
Berne, à la Suisse nord-occiden-
tale et à la région dn lac Léman.
Dans les stations de sports d'hiver,
le nombre des séjours hôteliers a
progressé en moyenne de 6 %. Le
taux d'occupation des lits, qui
s'élevait en moyenne à 39 % dans
l'ensemble de la Suisse, a atteint
57 % dans les régions de ski.

• VALLORBE. - M. Ernest De-
silvestri, 72 ans, qui était occupé à
repeindre la galerie de sa maison,
à Ballaigues (VD), hier matin, a
été pris de malaise et a fait une
chute de plus de cinq mètres sur la
route. Il a été tué sur le coup.

Ces trois premiers inventaires ser-
viront de test. Il est indiqué no-
tamment que, après le concile de
Vatican 2, nombre d'églises ont été
dépouillées de statues ou d'autres
objets et que ceux- ci doivent être
conservés. U est hors de doute que,
dans les archives des presbytères,
se trouvent aussi des documents
historiquement intéressants, voire
même inédits.

Enfin, les communes ecclésias-
tiques vont se doter prochaine-
ment de nouveaux règlements
d'organisation, afin d'adapter les
leurs aux modifications structurel-
les apportées par la création du
canton du Jura. L'administration
centrale de l'Eglise enverra dans
ce sens un règlement- type qui ser-
vira de canevas v.g.

• BERNE. - Celui qui aura mcité
à la violence en public sera passi-
ble des peines prévues par le Code
pénal et celui qui aura préparé un
crime ou un enlèvement sera éga-
lement châtié, même s'il n'a pas eu
le temps de passer à l'acte. Ces
deux aggravations du Code pénal
et du code pénal militaire, votée en
décembre par le Conseil national,
ont été acceptées par la commis-
sion du Conseil des Etats.
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Beyrouth coupé en deux
Chamoun: «Satisfaire les Syriens »
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter) . - Un calme sensible règne à Beyrouth
depuis dimanche, mais la vie demeure figée dans l'attente d'une hypothé-
tique solution. Beyrouth reste coupée en deux par une ligne pratiquement
infranchissable qui s'étend du port à la banlieue sud-est: là, sur la voie de
passage de la galerie Semaan, quelques automobilistes s'aventurent en-
core, à leurs risques et périls, car de temps à autre, des tireurs isolés ou-
vrent le feu sur les véhicules ou bien un accrochage limite oppose les an-
tagonistes de part et d'autre de la ligne de démarcation.

A l'intérieur des deux zones de
Beyrouth, la vie n'a toujours pas
repris son cours normal.

Un silence impressionnant con-
tinue de planer sur Beyrouth-Est,
désertée par nombre de ses habi-
tants depuis les bombardements
du 2 avril. Les rares personnes qui
sont restées ne sortent que pour le
strict nécessaire. Seuls les épice-
ries et magasins d'alimentation
sont ouverts.

Beyrouth-Ouest, où les banques
et les commerces sont ouverts
dans les quartiers éloignés de la li-
gne de démarcation, est plus ani-
mée. Mais les écoles et les univer-
sités restent fermées des deux cô-
tés. Les vacances de Pâques, com-
mencées plus tôt que prévu, ont
été prolongées dans la plupart des
établissements.

Chamoun souhaite
des entretiens
avec les Syriens

L'ancien président Camille Cha-
moun, chef du Front libanais (al-
liance de droite), a proposé, hier,
l'ouverture de pourparlers avec les
Syriens dans le but de régler le
conflit libanais.

«Nous voulons parvenir à une
entente avec les Syriens», a dit M.
Chamoun, qui s'est entretenu avec
le président Elias Sarkis. «S'ils ont
des demandes à formuler, qu'ils
les fassent connaître pour que
nous sachions si nous pouvons ou
non les satisfaire», a-t-il ajouté.

Terroriste d'«Ordre noir»
rassassine en prison

Suite de la première page
guerre», refusant de préciser
pourquoi Ermanno Buzzi avait
été «condamné». Mario Tuti
est considéré comme l'un des
principaux chefs du terrorisme

RFA: la faim
et la terreur
BERLIN-OUEST. - L'extrémiste
ouest-allemand Andréas Vogel (25
ans) qui poursuit depuis le 4 fé-
vrier une grève de la faim à la pri-
son de Berlin-Moabit , a été trans-
féré dans une clinique de la ville,
dimanche en fin d'après-midi, a-
t- on appris hier de source judiciai-
re locale.

Interruption
STRAUBRING (Bavière) (ATS/
AFP). - Bernd Roesner, l'un des
27 extrémistes de gauche empri-
sonnés en RFA qui poursuivent
depuis le 4 février une grève de la
faim , a interrompu son mouve-
ment hier, ont annoncé les autori-
tés pénitentiaires de Straubing, où
il est incarcéré.

Week-end agité
Manifestations, tentatives d'at-

tentats , alertes à la bombe se sont
multipliées en RFA pendant le
week-end et sont, selon la police,
l'œuvre de sympathisants aux 27
terroristes détenus qui font la grè-
ve de la faim depuis le 4 février.

Cette agitation a redoublé di-
manche lorsqu'à couru la rumeur
de la mort de Sigurd Début (38
ans) qui, comme les autres mem-
bres de la « Fraction armée rouge »
(RAF) ou du «Mouvement du 2
juin » , refuse de s'alimenter pour
obtenir de meilleures conditions
de détention.

Le CICR lance
une action d'envergure
GENÈVE (ATS). - Le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) a indiqué dans un comuni-
qué publié hier que la subite repri-
se des combats et le regain de ten-
sion qui affectent l'Est et le Sud du
Liban l'avait amené à lancer du
2 au 12 avril une action d'urgence
dans ce pays.

Au total, six convois du CICR et

Pologne: l'orchestre rouge en concert...
BERLIN-EST (ATS/AFP/Reuter). - Les deux partis communistes les
plus importants de l'Occident, les partis communistes français et italien,
ont réaffirmé, hier, mais avec quelques nuances différentes, à la tribune
du congrès du parti est-allemand, leur espoir en un dénouement sans
heurt de la crise polonaise.

M. Gianni Cervetti, membre de
la direction nationale du PC ita-
lien , a été nettement plus catégo-

• DUSSELDORF. - Les avocats
de la défense ont réclamé hier l'ac-
quittement d'un ancien gardien du
camp de concentration de Maida-
nek accusé d'avoir opéré la sélec-
tion des prisonniers juifs qui de-
vaient passer à la chambre à gaz.
Les deux avocats qui défendent
l'ancien SS Heinrich Groffmann,
60 ans, ont fait valoir que les ac-
cusations n'étaient pas prouvées.

d'extrême droite en Italie.
Le meurtre a été perpétré

lors de l'heure de promenade
des détenus, qui étaient onze
dans la cour à ce moment, tous
membres d'organisations d'ex-
trême droite.

Ermanno Buzzi avait été
condamné à la prison à vie
pour l'attentat du 28 mai 1974
à Brescia, où une bombe ex-
plosa lors d'une manifestation
anti-fasciste, faisant huit morts
et près de cent blessés. L'atten-
tat avait été attribué à l'orga-
nisation terroriste clandestine
d'extrême droite «Ordre noir»,
aujourd'hui dissoute.

Ermanno Buzzi avait tou-
jours nié avoir participé à l'at-
tentat de Brescia et avait fait
appel à la sentence le condam-
nant. Le procès en appel de-
vait se dérouler l'automne pro-
chain et Buzzi, qui avait ob-
tenu une machine à écrire
compte tenu de sa «bonne
conduite», employait son
temps à rédiger son mémoire
de défense.

POUR RONALD REAGAN
Reprise en douceur
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a commen-
cé, hier, sa première semaine de convalescence à la Maison-Blanche et
chacun autour de lui s'évertue à ne pas lui imposer un retour trop rapide
aux affaires.

Deux semaines exactement après avoir été atteint au poumon gauche
par une balle de revolver, le président a reçu dans ses appartements pri-
vés où il se repose le secrétaire d'Etat, M. Alexander Haig, et le secrétaire
à la défense, M. Caspar Weinberger, venus lui rendre compte de leur mis-
sion respective au Moyen-Orient et en Europe. Ils ont été les seuls à voir
M. Reagan hier, en dehors de ses trois principaux collaborateurs, MM.
Edwin Meese, Jim Baker et Mike Deaver.

La Maison-Blanche a, d'autre part, annulé l'enregistrement d'un dis-
cours radiodifusé sur l'économie, qui avait été annoncé pour mercredi.

de la Croix-Rouge libanaise ont pu
pénétrer dans la ville de Zahlé
pour y amener des médicaments,
du sang, du matériel chirurgical et
des vivres. 37 blessés ont pu être
évacués. Par ailleurs, plus de 2000
kilos de médicaments ont été en-
voyés de Genève à Beyrouth et
sept délégués sont partis renforcer
la délégation déjà présente. Pour
les cinq mois à venir, indique le
communiqué, le CICR a besoin de
six millions de francs suisses pour
permettre d'approvisionner les
nombreux dispensaires et hôpi-
taux, d'ouvrir une unité chirurgi-
cale d'urgence et de faire face aux
tâches accrues de l'agence de re-
cherches des disparus. Le CICR
compte également porter l'effectif
de la délégation à quinze membres
et 35 collaborateurs libanais.

rique que M. Gaston Plissonnier,
membre du bureau politique et se-
crétaire du comité central du PCF,
qui s'est refusé à envisager une
« intervention étrangère » .

«C'est au parti, au gouverne-
ment et au peuple polonais qu'il
appartient de résoudre leurs pro-
blèmes par des réformes écono-
miques, sociales et démocratiques,
qui permettront d'aller de l'avant
dans la voie socialiste », a notam-
ment déclaré M. Plissonnier.

M. Cervetti, pour sa part, avait
exprimé le «souhait » que la Polo-
gne trouve à la crise «une solution
politique toute seule et sans im-
mixtion » .

La seule référence du dirigeant
communiste français à une telle
immixtion a été un passage dans
lequel il a critiqué «les anti-com-
munistes de tout bord en France»
qui, depuis six mois, «annoncent
chaque matin une intervention im-
minente» .

NAVETTE SPATIALE
Ce soir, atterrissage
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non seulement être remise en
état, mais également subir cer-
taines modifications. De plus,
les installations de lancement
de Cap Canaveral ne sont pas
suffisantes actuellement pour
des départs de «camions de
l'espace» à un rythme accélé-
ré.

Réveillés en musique par
une chanson («Columbia the
Mean Machine») chantée par
Roy McCall, comparant l'espa-
ce à une autoroute sans poli-
ciers ni contraventions, sur un
texte imaginé par un techni-
cien de Cap Canaveral, Gerry

PAYS-BAS
Pouce
AMSTERDAM (ATS/AFP). -
«Un arrêt officiel pour auto-
stoppeurs» , le premier du gen-
re, a été inauguré hier à la sor-
tie de la ville d'Amsterdam , sur
l'autoroute qui relie la capitale
des Pays-Bas avec le Nord-Est
du pays. Selon un porte-parole
de la municipalité , cet arrêt a
été aménagé à la demande d 'un
auto-stoppeur qui s 'était plaint
de l'interdiction faite aux p ié-
tons de se trouver sur une auto- '
route.

EMEUTES DANS LE SUD DE LONDRES

Nouvelle flambée hier soir

LONDRES (ATS/AFP). - De rée consécutive, à Brixton,
nouveaux incidents ont eu lieu, quartier du sud de Londres, qui
hier soir, pour la quatrième soi- a connu de violents affronte-

« L'analyse»
de Rude Pravo...

Le quotidien du parti commu-
niste tchécoslovaque Rude Pravo a
critiqué, hier, la « position de prin-
cipe négative » de «Solidarité» vis-
à-vis de la résolution de la Diète
polonaise, demandant la suspen-
sion du droit de grève en Pologne
pour deux mois.

Ceci « confirme que « Solidarité»
cherche à résoudre la situation en
Pologne par la voie de la confron-
tation, l'escalade de la tension et le
bouleversement politique et so-
cial » , affirme le quotidien tchéco-
slovaque.

La mascarade
de la Pravda

Par ailleurs, le quotidien sovié-
tique Pravda publiait hier les pro-
pos d'ouvriers d'une usine de Var-
sovie, qui accusent « Solidarité» et
certains éléments du parti ouvrier
unifié (POUP) de tenter d'affaiblir
l'autorité du parti.

Selon un autre ouvrier, «Soli-
darité exerce une grande pression
psychologique sur les ouvriers au

Rucker, et un air inspire du
«western rock», Young et
Crippen ont poursuivi sans
histoire leur programme d'es-
sai des divers systèmes de la
navette.

Young, dans une scène té-
lévisée, a pris les commandes
de«Columbia» et démontré sa
parfaite maniabilité en faisant
virevolter ses 90 tonnes dans
tous les sefis, grâce aux qua-
rante-quatre petits moteurs
d'attitude de la navette.

Ils ont encore revêtu, puis
enlevé, les combinaisons pro-
tectrices qu'ils mettront au-
jourd'hui avant le retour vers
la terre. Ces combinaisons
«anti-G» protègent des effets
d'accélération et de décéléra-
tion. Elles permettraient aux
astronautes, si l'atterrissage se
présentait mal une fois la na-
vette revenue dans l'atmosphè-
re, de s'éjecter comme des pi-
lotes d'avion.

La procédure d'atterrissage
proprement dite sera dange-
reuse, puisque la navette, sans
moteurs, devra se poser en vol
plané. Mais elle aura dû, au
préalable, affronter les «31 mi-
nutes d'enfer» de la rentrée
dans l'atmosphère, au milieu
des flammes et dans une tem-
pérature qui atteindra en cer-
tains endroits de «Columbia»
1650 degrés centigrades.

Les responsables de la
NASA conservent un optimis-
me à toute épreuve, en dépit
de la perte de quelques tuiles
du revêtement thermique dans
un endroit «non critique», à
l'arrière de la navette.

• PORTOFERRAIO (île d'Elbe).
- Un détenu de 71 ans parvenu au
terme d'une longue peine de pri-
son s'est pendu, dimanche, dans sa
cellule parce qu'U ne supportait
pas l'idée d'être prochainement li-
béré.

L'incident s'est produit au péni-
tencier de Porto Azzurro, sur l'île
d'Elbe.

moment de déclarer des mots d'or-
dre de grève, et refuse de tenir
compte de la pénurie de nombreux
produits.

Ces propos, qui reflètent mani-
festement les vues du Kremlin,
semblent vouloir prouver que les
travailleurs ou les militants de
base ne sont pas favorables aux ré-
formes.

• WASHINGTON. - Le secrétai-
re d'Etat Alexander Haig a rendu,
hier, un vibrant hommage au
«courage» et au «patriotisme» des
54 ex-otages américains d'Iran.

LE PROBLEME PALESTINIEN
L'incohérence occidentale
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«Le partage de la Palestine
en 1947 et l'établissement de
l'Etat d'Israël sont entièrement
illégaux...» (début de l'art. 19).

«La paix signifie pour nous
la destruction d'Israël,,, La
destruction d'Israël est le but
de notre lutte» (Yasser Arafat,
déclaration du 11.2.1980 à un
journal de Caracas).

A la lecture de ces quelques
lignes, il apparaît aussitôt que
le problème palestinien ne
peut trouver une solution dans
ces conditions, puisqu'il sup-
pose le refoulement de
«l'agression sioniste», la des-
truction de l'Etat hébreu.

Ces exigences palestiniennes
sont évidemment inaccepta-
bles. L'installation d'un peuple
en Palestine ne peut passer par
l'expulsion d'un autre peuple
de Palestine.

Dans ce contexte, comment
rechercher une solution au
problème palestinien, une so-
lution qui satisfasse entière-
ment la volonté légitime des
Juifs de ne pas abandonner ce
qu'Us ont acquis, au terme
d'une errance et de persécu-
tions plus que millénaires.

L'intransigeance palesti-
nienne rencontre naturelle-
ment le soutien de l'Union So-
viétique qui entretient ainsi, au
Proche-Orient, une insécurité
totale, favorable à ses ambi-
tions impérialistes. Mais cette
intransigeance bénéficie aussi
d'appuis, d'encouragements
arabes.

Les pays arabes directement
concernés par le problème pa-
lestinien n'entendent nulle-

Le primat de Pologne malade
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le cardinal Stefan Wyszynski, primat de Po-
logne, a dû s'aliter à la suite d'un « refroidissement » pris il y a une dizaine
de jours , a-t-on appris hier à son secrétariat. Aucune indication sur la
gravité de la maladie du cardinal , âgé de 80 ans, n'a été donnée. Les mé-
decins ne se sont pas encore prononcés.

Mont-Blanc: 8
CHAMONIX (ATS/AFP). - Huit
skieurs et randonneurs, dont un a
été blessé, ont été secourus diman-
che en France, dans le massif du
Mont-Blanc, à la suite d'avalan-
ches ou de difficultés rencontrées
en cours d'escalade.

Quatre membres d'une même
famille qui faisaient du ski ont été
pris dans une avalanche au-dessus
de La Clusaz (Haute-Savoie).

ments opposant policiers et
jeunes Noirs durant le week-
end.

Vers 22 heures locales, une
voiture a été incendiée dans
une rue de Brixton et des vitri-
nes de magasins brisées.

La police équipée de bou-
cliers anti-émeute tentait de
disperser les manifestants.

Il était difficile de se faire
une idée précise de l'ampleur
des troubles.

•
Députés travaillistes, con-

seillers municipaux et diri-
geants de la communauté noire
accusent la présence trop
voyante et en trop grand nom-
bre de la police, ressentie, se-
lon eux, comme une provoca-
tion par la population locale.

Les responsables de Sco-
tland Yard cherchent à vérifier
des rapports selon lesquels des
«agitateurs extérieurs» au-
raient organisé les affronte-
ments et fourni la grande
quantité de cocktails Molotov
utilisés.

Pour la majorité des obser-
vateurs, les incidents étaient
prévisibles dans un quartier
aussi déshérité que Brixton où
le taux de chômage est parti-
culièrement élevé, la délin-
quance plus forte qu'ailleurs,
les conditions de logement dé-
plorables et les infrastructures
sociales insuffisantes.

La population de Brixton
compte 29 % de gens de cou-
leur et une forte proportion
d'immigrés vietnamiens, chy-
priotes, maltais ou sud-afri-
cains.

ment faciliter l'expansionnis-
me soviétique, qui contrarie à
la fois leurs intérêts économi-
ques et leurs convictions reli-
gieuses. Par malheur, extrê-
mement soucieux de leur pres-
tige, Us entendent encore
moins contribuer au renfor-
cement de l'autorité, du charis-
me, de l'un d'entre-eux qui
s'attaquerait avec détermina-
tion au problème palestinien,
cause première de l'expansion-
nisme soviétique.

Si le président Sadate, par
exemple, au Ueu de s'aperce-
voir isolé, se constatait sou-
tenu dans ses initiatives, Pales-
tiniens et Soviétiques se mon-
treraient moins assurés dans
leur entreprise. Mais le prési-
dent Sadate est seul, de sur-
croît incertain de la fermeté de
l'Occident, aussi ne suscite-t-U
guère d'adhérents à sa cause.

Il est vrai que les dirigeants
arabes ont de justes motifs
pour douter de la sincérité de
l'Occident. Il leur suffit de se
rappeler combien certains di-
rigeants occidentaux s'empres-
sent de recevoir Yasser Arafat
pour estimer «fantaisiste» la
stratégie d'Alexander Haig.

L'expansionnisme soviéti-
que au Proche-Orient sera
contenu, puis repoussé, quand
sera revue et corrigée la
«Charte de l'OLP», quand
sera modifiée et cohérente l'at-
titude de tout l'Occident. Ryad
et Le Caire seront capables de
faire front aux Palestiniens et
aux Soviétiques, lorsque Paris
et Washington, et l'ONU, fe-
ront face à Yasser Arafat.
Toute autre voie n'est que dé-
robade. Roger Germanier

interventions
Deux alpinistes allemands, dont

l'un était dans un état d'épuise-
ment avancé, ont également été se-
courus dans l'après-midi par les
sauveteurs du peloton de gendar-
merie de haute montagne de Cha-
monix, au refuge Vallot.

Enfin, deux jeunes randonneurs
ont été secourus dans des circons-
tances similaires, au refuge du
Goûter, au-dessus de Chamonix.




