
Attention! Fou du volant
FRANCFORT (RFA) (ATS/
AFP). - Le conducteur d'une
« Mercedes » qui ne supportait
pas d'avoir été dépassé par un
mini-bus, lundi sur l'autoroute
Kassel-Francfort en RFA, a
tiré deux balles de pistolet 6,35
mm sur l'outrecuidant véhicu-
le.

La femme et le bébé (onze
mois) du chauffeur du mini-
bus, qui se trouvaient à l'arriè-

ATLANTA: 25e MORT!
ATLANTA (Géorgie)
(ATS/AFP). - Un corps a été
découvert lundi après-midi
dans la «Chattahoochee Ri-
ver» , au sud-ouest d'Atlanta
(Géorgie), où avaient déjà été
trouvées le mois dernier deux
des victimes de la série de
meurtres ayant frappé 24 jeu-
nes Noirs, a annoncé la police,
qui indique qu'il s'agit d'un re-
pris de justice noir de 23 ans.

Ce jeune homme, dont
l'identité n'a pas été révélée,
n'était pas porté disparu et la
police décidera de lier on non
son cas aux 24 meurtres pré-

P'tits Suisses... ingénieux
10 300 suggestions de mesures d'économie ont été faites

en 1979 dans 116 entreprises suisses employant 370 000
personnes. Le montant des primes allouées aux collabora-
teurs ingénieux s 'est élevé à 1,2 million de francs, indique
l'Association suisse po ur le service des suggestions (ASS).
La p rime la plus importante, qui s 'est élevée à 35 000
francs, a été attribuée à un collaborateur dont les idées ont
permis à l'entreprise qui l'emploie d'économiser quelque
6,1 millions de francs. L'ASS, qui a été fondée le 28 avril
1978, a admis récemment son 100e membre.

BOIS-HOIR
UNE TÂCHE DÉLICATE

SAINT-MAURICE (cg). - Pour les automobilistes qui empruntent la route cantonale entre Saint-Maurice et Evionnaz,
la «traversée» du Bois-Noir n'est qu'un vaste « chantier». En fait, un chantier dont ils n'ont qu'une vue partielle.

Du pont enjambant le Saint-BartLélemy en direction amont onremarque, tout à droite, le chenal artificiel creusé pour recevoirles eaux du torrent durant la construction du radier dont le fondest constitué par des blocs de pierre d'un minimum de 60 cm

re du véhicule, n 'ont pas été
atteints.

L'auteur , sans le savoir, de
ce crime de lèse-«Mercedes» ,
a expliqué à la police que son
agresseur avait d'abord tenté
de le dépasser par la droite sur
une voie de dégagement puis
avait ouvert le feu.

Il s'est immédiatement ar-
rêté sur le bas-côté. Le con-
ducteur de la «Mercedes» ,

cédents que lorsque la cause
du décès sera établie. Son
corps, dont l'état de décom-
position a rendu l'autopsie dif-
ficile, portait deux grandes
blessures à hauteur de l'esto-
mac.

Jusqu'à présent seuls deux
adultes av.̂ ent été comptés
parmi les victimes du ou des
meurtriers d'Atlanta. Tous
deux étaient mentalement re-
tardés et leur apparence phy-
sique était celle d'adolescents.

Mater le Saint-Barthelemy
DES CHANTIERS MULTIPLES

qu'accompagnaient deux pas-
sagers, est alors descendu de
voiture, l'arme à la main, et l'a
brièvement menacé en lui ex-
pliquant qu'il avait «de la
chance que sa femme et son
enfant soient avec lui » .

Le tireur et ses deux passa-
gers ont été arrêtés peu après
par la police. Le pistolet 6,35
mm a été retrouvé dans un
bois où les trois hommes
s'étaient arrêtés pour se res-
taurer.
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L'HORREUR A NOTRE PORTE (II)
«... l'erreur que commirent berté personnelle. Cette tolé-

tous ceux qui s'allièrent au na- rance, qui venait du faux réa-
tional-socialisme consistait lisme, créa l'atmosphère qui fit
surtout dans l'illusion qu 'on succomber des personnalités
pouvait mettre f in  à la déma- de valeur à la tentation du
gogie par des moyens déma- nouveau système et en fi t  de
gogiques, couper court à la ré- nouveaux Catilinas.» (1)
volution permanente et arrêter, . Le mouvement nazi n'avait,
une décomposition révolution- en profondeur, aucun contenu
naire par un acte révolution- culturel, et moral. Il était tota-
naire. Nous eûmes tort de to- lement immergé dans les for-
lérer, même provisoirement, ces élémentaires de la lutte
l'atteinte portée au droit et à la pour la vie: c'était un pur dy-
justice, à l'humanité et à la li- namisme biologique qui récu-

d'épaisseur. A gauche et à droite (premier plan) on remarque la
construction des murs-digues de 2 m 50 de hauteur ; tout à droite
la Cime de-l'Est avec des contreforts du rocher de Mex.

Voir page 20
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GARDEZ-LES
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sait et détruisait toute manifes-
tation créatrice supérieure.
C'est du reste ce refus, ou cette
apologie du nivellement, qui
fut à l'origine de son autodes-
truction, le propre de la haine
étant de se retourner contre
celui qui s'en nourrit pour le

Des mises en garde ont été
lancées dans certains diocèses
et paroisses de Suisse, notam-
ment dans les cantons catho-
liques, pour réagir face à la
chasse effrénée déclenchée
pour récupérer les anciens
missels latins qui étaient en
usage encore jusqu'au dernier
concile. '

Les amateurs d'antiquités
ainsi que les traditionalistes
restés fidèles au Missale ro-
manum ont entrepris d'impor-
tantes démarches pour retrou-
ver ce qui apparaît aujourd'hui
déjà comme des trésors du
passé. Bien des paroisses se
sont «débarrassées» littéra-
lement de ces anciens ouvra-
ges liturgiques, tout comme
d'anciens vêtements ou d'ob-
jets de culte moins utilisés que
jadis ou plus en usage. On as-
sista même dans certaines pa-
roisses à un bradage regretta-
ble.

PAR MICHEL
DE PREUX

consumer. Rauschning nous
dit que sous la République de
Weimar, le conservatisme al-
lemand était exsangue, même
dans la jeune génération. Il
avait donc besoin d'un apport
de force qu'il a cru trouver
dans le nazisme. Mais ce n'est
pas le seul reproche qu'adresse
l'auteur de ce livre magistral à
ses concitoyens.

Par une analyse approfon-
die de leur caractère et des
idéologies en vogue au début
de ce siècle dans son pays (le
pangermanisme), Rauschning
nous montre - et c'est cela qui
est capital pour notre temps -
qu'il y avait dans le conserva-
tisme allemand lui-même un
ferment nihiliste, un culte de
la force pour elle-même, qui
trouva son expression chez les
chefs militaires dans l'idée
d'une mobilisation totale de la

PONT DU
MONT-BLANC
LA ROUTE
LA PLUS
FRÉQUENTÉE
OE SUISSE
BERNE (ATS). - 73 269 vé-
hicules en 24 heures : telle est
la moyenne des passages re-
levés par les installations
automatiques de comptage
situées sur le pont du Mont-
Blanc à Genève. Ce chiffre
place cet axe routier en tête
de la statistique établie par
l'Office fédéral des routes
pour 1980. Le pont genevois
précède la portion de l'auto-
route N2 entre Bâle et Augst
(moyenne journalière de
62 085 véhicules) et la Ro-
sengartenstrasse à Zurich
(58 996 véhicules en 24 heu-
res).

nation allemande et d'un mili-
tarisme dans lequel la guerre
et la violence n'étaient plus
simplement les instruments
politiques à la disposition d'un
pouvoir sage et fort, mais un
principe dynamique embras-
sant toute la vie nationale. On
pouvait lire notamment ceci
dans la très officielle revue
Deutsche Wehr: «La paix doit
se soumettre aux exigences de
la guerre. La guerre est la mys-
térieuse souveraine de notre
siècle; la paix ne signifie plus
qu 'un simple armistice entre
deux guerres.» Le général Lu-
dendorff défendait, protégeait
et propageait ces doctrines, qui
eurent leurs conséquences so-
ciales et politiques dans le dis-
crédit jeté sur toute activité ci-
vile, intellectuelle ou religieu-
se, soupçonnée sans nuances
d'amollir la volonté de résis-
tance nationale. Sur le plan
strictement politique, ce réalis-
me obtus aboutit à mettre au
premier rang dans l'Etat non
pas des hommes doués d'une
authentique supériorité intel-
lectuelle, mais des tacticiens
habiles dans les manœuvres de
coulisses, sans envergure mo-
rale. Tout ce qui était tant soit

Suite page 34

Les autorités ecclésiastiques
et certaines chancelleries épis-
copales ont pris des disposi-
tions pour éviter que cures,
conseils de paroisses ou sim-
ples fidèles détruisent ou ven-
dent ce qui apparaît comme
«trésors du passé» et fait par-
tie d'un patrimoine «qui doit
absolument être conservé par
les paroisses».

de la mode

m



Transmettre un nom
La noblesse est un statut juridi-

que aboli dans la plupart des pays
d'Europe à des périodes fort diver-
ses. Cette abolition est en soi le si-
gne d'un progrès spirituel évident
de l'humanité, car depuis l'ère
chrétienne, ni la race ni le sang, ou
le lignage , ne sont déterminants
pour la filiation divine de l'homme
(1). Cependant , les aristocraties de
naissance ont continué de subsis-
ter dans la chrétienté et cette con-
tradiction entre l'aspiration chré-
tienne à l'égalité des fils de Dieu et
la surveillance de mœurs antiques
dans notre histoire n'a pas été sté-
rile, loin de là, car l'éthique nobi-
liaire s'est elle-même profondé-
ment transformée , créant dans la
chevalerie le type exemplaire de
l'homme détenteur de la puissance
au service des pauvres et de la jus-
tice. Ce type d'homme était ignoré
par les aristocraties antiques , pour
qui l'éthique de l'honneur était in-
surpassable. Seuls quelques phi-
losophes, dont Platon, en avaient
pressenti l'exigence. Néanmoins,
la disparition progressive de toute
distinction juridique fondée sur

AU GRAND-THEATRE DE GENÈVE

Festival Benjamin Britten
Quel charmant et original opera-comique en ville, ces jours-là. Un gros effort avait été

que cet «Albert Herring» , une des œuvres fait par le directeur Gall pour sortir du ré-
maîtresses du compositeur britannique Ben- pertoire classique, grâce à une œuvre lyrique
jamin Britten. C'est sans doute, depuis Pur- d'une toute autre école. Cela d'autant plus
cell le plus grand et le plus connu musicien que dans ces représentations, une fois qu'on
d'Angleterre. Sa carrière fut brève. Il est dé- en a accepté le style et l'époque, tout est par-
cédé en 1976, âgé de 69 ans. Albert Herring fait.
(nom du principal personnage) fut créé en Certes, il n'est point aisé de passer de l'hu-
1947. Le livret d'Eric Crozier est une trans- mour britannique à la fantaisie française,
position d'une nouvelle de Guy de Maupas- Les plaisanteries et les traits d'esprit sont in-
sant, Le rosier de Madame Husson. Il en traduisibles. Cependant grâce à l'interpréta-
existe une version française. C'est elle qui est tion très personnelle des comédiens, tous ex-
jouée en ce moment au Grand-Théâtre de cellents, on est demeuré dans le ton que sou-
Genève, haitait le compositeur. C'est dire que l'aspect

Son très actif directeur en a profité pour comique de l'ouvrage a été respecté et que
monter un «cycle Britten», afin de faire l'on s'est souvent bien amusé. Cela d'autant
mieux connaître ce remarquable composi- plus que les décors et les costumes de ce pe-
teur. Plusieurs concerts de l'orchestre Bur- tit village , typiquement englais, il y a soixan-
nand, une quinzaine de musique contempo- te ans, ont ravi les spectateurs. Encore y f al-
raine à la radio et deux de ses opéras, un au lait-il un metteur en scène très habile, sug-
Grand-Théâtre, l'autre au Théâtre de Carou- gérant tout autant que présentant,
ge, complété par une suggestive exposition Mais l'essentiel était la musique et ses fer-
aux nouvelles halles de l'Ile, comblent de sa- vents furent comblés. Dès le début du mois
tisf action les mélomanes, amateurs de mu- prochain nous vous parlerons d'une autre fa-
sique contemporaine. On regrettera seule- cette du talent de Britten, Le tour d 'Ecrou,
ment que ce festival soit venu s'imbriquer mis en scène par un des nôtres, François Ro-
dans la semaine pascale-car nombreux sont chaix.
les abonnés et les auditeurs qui ne sont pas Marcel W. Sues

UNE ENTREPRISE DE WINTERTHOUR EN FETE < _̂ 
Les 150 ans de Strâubli S.A. PERSPECTIVE

Des personnalités du monde politique et économique, de même que du secteur divertissements se
sont rencontrées au Théâtre municipal de Winterthour pour fêter le 150e anniversaire de la maison
Stràuli S.A. : le conseiller fédéral F. Honegger, le conseiller aux Etats Dr H. Letsch, M. U. Widmer,
président de la ville (Winterthour), le Dr F. Stràuli, M. M. Gruber, président du conseil d'adminis-
tration et les acteurs Johanna v. Koczian et Paul Hubschmid.

A l'occasion du 150e anniversai-
re de la maison Stràuli S.A., une
grande fête a eu lieu dernièrement
au Théâtre municipal de Winter-
thour pour célébrer ce jubilé. Le
Dr Félix Stràuli salua les nom-
breux invités, parmi lesquels se
trouvaient des personnalités du
monde politique et économique,
ainsi que du secteur divertisse-
ments.

Il eut l'honneur de recevoir
les félicitations du conseiller fédé-
ral F. Honegger, du président de la
ville de Winterthour M. U. Wid-

l'hérédité dans les fonctions publi-
ques est un phénomène positif :
c'est le signe d'une intériorisation
plus poussée des idéaux nobiliai-
res, qui sont en profondeur com-
muns à l'ensemble des humains.

Cette disparition ne sera toute-
fois jamais absolue en ce monde
pour la simple raison que le fait
hiérarchique est inhérent à l'état
historique de l'humanité et néces-
saire pour sa vie sociale. Tout ce
que l'homme peut et doit faire à
cet égard, c'est permettre la plus
grande mobilité sociale possible ,
de manière à maintenir au mieux
les chances d'un gouvernement
par les meilleurs. Le principe aris-
tocratique reste donc indépassable
et il constitue l'idéal le plus haut et
le moins contestable de la vie po-
litique des hommes.

L'un des aspects les plus révéla-
teurs du respect ou du non-respect
de ce principe par les sociétés con-
temporaines est la protection
qu'elles accordent ou refusent
d'accorder aux noms de famille,
enracinés dans l'histoire et garan-
tis de leur identité. Or, précisé-

mer et du Dr M. Steinfels , prési-
dent de l'Union suisse des fabri-
cants de savon et de produits de
lessive.

La maison Stràuli S.A. fut fon-
dée en 1831 par M. Johann Stràuli,
fondeur de cierges et savonnier et
restait propriété familiale jusqu'en
1967. La firme fusionnait ensuite
avec la S.à.r.l. Johann A. Beckiser,
Ludwigshafen (RFA) . Aujour-
d'hui, la S.A. Stràuli est renommée
par des produits réputés tels que
l'Express, le Calgon, le Brio et le

ment, les projets suisses de réfor-
me du droit de filiation , que nous
pouvons qualifier de muflerie,
bouleversent à ce point les don-
nées traditionnelles en cette matiè-
re que l'identité des familles est sé-
rieusement mise en cause, de
même qu'est gravement compro-
mis l'avenir des sciences généalo-
giques. Nouvel exemple d'un re-
tour à la barbarie.

L'une de nos plus illustres famil-
les valaisannes (les Stockalper de
La Tour sont, l'une des trois plus
grandes maisons du pays), éteinte
quant aux mâles depuis trois ans,
entend cependant utiliser ce cou-
rant de pensée pour perpétuer son
nom. Dans les anciennes sociétés
d'Europe, cette coutume était loin
d'être exceptionnelle , mais elle se
pratiquait toujours entre familles
nobles, ou, à défaut, avec l'accord
du souverain ou lettres de nobles-
se. Les statuts de la- noblesse de
l'empire français, applicables à la
famille Stockalper, prévoyaient
explicitement l'adoption pour la
transmissibilité des titres impé-

Keystone-Press A.G.

traditionnel Sigolin. En dépit des
circonstances de propriété modi-
fiées , l'entreprise continue à être
gérée par un membre de la famille ,
le Dr Félix Stràuli, arrière-arrière-
petit-fils du fondateur. Avec l'ou-
verture , il y a une année , d'un nou-
veau bâtiment commercial - de
construction moderne et généreuse
- la maison Stràuli S.A. a prouvé,
que malgré ses 150 ans d'existen-
ce, elle dirige ses regards non seu-
lement vers le passé, mais égale-
ment - et avant tout - vers l'ave-
nir.

riaux, mais à condition que le di-
plôme le prévoie et avec l'accord
de l'empereur.

Aujourd'hui, les monarques ont
disparu, et le droit nobiliaire avec
eux. Demander dans ces circons-
tances un changement de nom à
une autorité républicaine qui, par
définition, ne reconnaît pas le fait
nobiliaire, est une démarche am-
biguë quand le nom recherché est
associé à l'ancienne qualité noble
d'une famille. La quasi-totalité de
la fausse noblesse française (plus
de cent mille noms pour quelque
cinq mille d'authentique noblesse)
s'est constituée de la sorte, à com-
mencer par la famille de l'actuel
chef de l'Etat, M. Valéry Giscard
d'Estaing (2) et de son épouse, née
Sauvage de Brante. La transmis-
sion d'un nom noble sans report
de la qualité personnelle et héré-
ditaire qui lui est liée est en effet
constitutif de la fausse noblesse en
droit nobiliaire. C'est la raison
pour laquelle, les autorités valai-
sannes ont avec raison écarté jus-
qu'ici de telles demandes, car elles
ne peuvent modifier la qualié
d'une famille. Quant aux autorités
françaises, leur pratique laxiste ne
cesse d'alimenter la chronique
mondaine et l'ironie des salons.
Elle est un fait sociologique et mo-
ral caractéristique de la bourgeoi-
sie de ce pays, plus qu'une réalité
juridique.

Sans préjuger en aucune façon
de l'arrêt que rendra dans cette af-
faire le Tribunal fédéral, ni sous-
estimer l'intérêt des requérants à
porter ce grand nom valaisan, il ne
me paraît pas inutile de rappeler
pour la circonstance que l'un des
titres les plus hauts de la noblesse
est le respect du droit et la fidélité
à l'histoire, et qu'à cet égard, une
telle demande équivaut , en Répu-
blique, à une quête de l'impossi-
ble.

Michel de Preux

(1) La notion de race élue sub-
siste pourtant, en particulier pour
le peuple d'Israël, bien qu'elle
n'emporte plus aucune exclusive.
Mais il est bon de relever que dans
ce cas, l'élection divine et la pro-
messe,. fondées primitivement sur
la race, n'ont pas été abolies, mais
spiritualisées. Il est donc juste de
reconnaître avec saint Paul que
tout le christianisme repose sur le

rfj peunk élu. ,__. |
(2) De qui le père'avait primi-

; tivémènf voulu reprendre le nom
de La Tour Fondue ; il a suffi , à
l'époque, de l'opposiion d'une seu-
le survivante de cette famille pour
faire échec à la demande d'Ed-
mond Giscard. Il ne lui restait
donc qu'à rechercher un nom éga-
lement éteint chez les femmes, ce
qui est le cas de la famille d'Es-
taing...

ETRE SOLIDAIRES
L'initiative «Etre solidaires» a sou-

levé les passions et suscité des af-
frontements violents. C'est là un si-
gne extrêmement positif; il eût en ef-
fet été infiniment affligeant que soit
résolu dans l'indifférence populaire
un tel problème qui mettait en cause
des questions fondamentales, de ca-
ractère politique, économique, so-
cial, humanitaire, moral. Chaque ci-
toyen ayant tant soit peu le sens des
responsabilités n'a pu que se sentir
personnellement interpellé au plus
profond de sa conscience et obligé
de prendre position dans un sens ou
dans l'autre.

Il est heureux que certains prêtres
se soient engagés positivement dans
la bagarre en mettant en lumière les
aspects humanitaires du problème et
en s'efforçant de conscientiser les ci-
toyens face à la situation globale-
ment insatisfaisante des saisonniers.
L'Eglise ne peut qu'être du côté des
faibles, des sans voix, des laissés
pour compte, des démunis, et l'on at-
tendrait souvent de la part de ses re-
présentants une attitude plus décidée
au service des pauvres, une attitude
qui ne se réduise pas à des paroles ni
à imposer aux autres la charge d'un
tel service, serait-ce à l'Etat, mai. qui
soit réellement un engagement per-
sonnel.

Il est par contre inadmissible que
certains ecclésiastiques se soient crus
autorisés, par la parole ou la plume,
à culpabiliser les adversaires de l'ini-
tiative, à leur donner mauvaise cons-
cience comme si leur position consti-
tuait une indubitable et grave faute
morale.

On comprend que sans doute dé-
çus par le résultat du vote tout autant
qu'humiliés à constater le vide de
leur influence sur la population, cer-
tains journalistes se soient abandon-
nés à des excès de langage, tel ce
nouveau Chimène qui exhalait sa
honte, son dégoût, sa colère.

On ne peut par contre admettre la
tentative de culpabilisation des cons-
ciences par le recours à une méthode
que l'on croyait définitivement aban-

LETTRE DE TAIWAN
Et l'homme devint singe...

«Si l'homme ne descend pas
du singe, il y remonte certai-
nement.» Cette remarque, on
l'entend assez fréquemment en
Suisse et elle n'a rien de très
originale, si ce n'est qu 'elle re-
joint d'une façon intéressante
certaines croyances et légendes
de quelques tribus aborigènes
de Taiwan.

Mais d'abord, avant la petite
histoire, j'aimerais vous présen-
ter brièvement ces peuplades
qui représentent le 2 % des dix-
sept millions d'habitants de
l'île et qui sont les premiers
«propriétaires» du pays. Il y a
plusieurs façons de cataloguer
ces tribus, la p lus ancienne
étant la classification que l'on
trouve dans les documents of-
ficiels chinois de la fin du
XVIe siècle où la province de
Taiwan, et ses habitants, est
mentionnée. Et je ne peux ré-
sister au p laisir de vous décrire
comment les écrivains chinois
de cette époque nommaient ces
peuplades aborigènes, suivant
leur degré de ressemblance
avec la civilisation chinoise. Il
y avait « les sauvages crus (pas
mûrs !) », « les sauvages des
montagnes », « les sauvages
sauvages », «les sauvages mûrs
ou domestiqués», les «sauva-
ges civilisés» et «les sauvages
de la p laine». Comme vous le
voye?, tout cela n'est pas flat-
teur, mais il faut se mettre dans
la mentalité des Chinois de cet-
te époque qui débarquaient à
Taiwan et rencontraient des
peup les avec une culture tel-
lement différente de la leur et
des coutumes bien étranges,
comme celle qui obligeait le
jeune homme à prouver sa va-
leur en l'envoyant couper la
tête d'un guerrier d'une autre
tribu! Mais, en fait, quelles
sont ces tribus aujourd'hui? Je
vous cite les p rincipales, celles
qui sont les plus connues. Il y a
les Atayal, les Saisiat, les Bu-
num, les Tsou et les Paiwan
qui habitent les régions centra-
les de llie, les Amis de la côte
montagneuse est (parmi les-
quels travaillent surtout les pè-
res de la mission du Grand-
Saint-Bemard) et les Yamis de
l'Ile des Orchidées. Chaque
groupe a ses coutumes, son dia-
lecte, ses rites, ses croyances.
Mais les légendes sont souvent
communes et là - après cette
longue digression - je reviens
enfin à mon histoire de singe
que je vous conte comme elle
m'a été narrée par un membre
de la tribu des Paiwan.

«Autrefois , il n'y avait pas
de singe. Un jour, deux amis se
sont querellés et l'un d'eux ra-

donnée dans l'Eglise.
Ainsi dans une lettre ouverte au

frère Kurt, deux humbles frères o.p.,
Jean et Adrien, proclament à froid:
«Nous sommes envahis par des sen-
timents de honte, de colère et de tris-
tesse. Les occasions où l'Evangile
dicte un choix absolument clair en
politique sont plutôt rares. La vota-
tion du 5 avril en était une» . La con-
clusion est claire: frère Kurt et tous
ceux qui ont adopté la même posi-
tion sont contre l'Evang ile , ils sont
coupables, peccamineux. Heureu-
sement pour eux que l'Inquisition a
été depuis longtemps abolie! Dou-
cement, frères o.p.

Il n'est pas honnête de prétendre
dirimer définitivement un problème
complexe en ne tenant compte que
d'un seul aspect et en passant sous
silence les éléments étrangers à son
propre point de vue.

Il n'est pas honnête de déprécier la
valeur des éléments économiques
par une argumentation fallacieuse
qui assimile dans une même conclu-
sion toutes les conséquences négati-
ves que l'on pourrait tirer. En fait,
une économie saine, voire la riches-
se, est un bien prioritaire pour tout
Etat, elle doit être dès lors une préoc-
cupation fondamentale de l'autorité
politique. C'est la théorie du cardinal
Journet, qui ne fait d'ailleurs que re-
prendre les affirmations de saint
Thomas qui fut longtemps votre maî-
tre à penser.

Face à toute question complexe,
étant donné la faiblesse de notre in-
telligence, nous sommes tous portés
à privilégier tel aspect particulier à
partir de nos préoccupations, de nos
convictions, de nos responsabilités,
de nos charismes, de notre conscien-
ce.

Mais l'élémentaire bon sens ou
honnêteté intellectuelle ou justice,
sans même parler de la charité, exige
que l'on s'efforce de comprendre et
de respecter le point de vue des au-
tres, que l'on évite de porter des ju-
gements trop absolus sur les prises
de position contraires à la sienne. Et

massa un bâton, récita une in-
cantation, et le jeta contre son
ami. Le bâton se transforma en
queue, et l'ami en singe... C'est
ainsi qu 'il y eut des singes dans
le monde. »

Une autre histoire raconte
comment des enfants désobéis-
sants se transformèrent éga-
lement en singes. Et un dernier
conte, d'une autre tribu, nous
raconte qu ' «un homme pares-
seux allait tous les jours aux
champs, mais qu 'il s 'arrangeait
pour casser chaque fois son
sarcloir. Un jour, il s 'assit sur
son outil pour se reposer avant
de rentrer chez lui, mais celui-
ci se transforma en queue; et
l'homme devint un singe. Ce
fut  le premier singe...

Ainsi, dans tous ces récits,
c'est l'homme qui, à cause de
sa paresse, ou de sa désobéis-
sance, ou de son caractère que-
relleur, se transforme en singe.
Mais ce n'est jamais le singe
qui devient homme.

Et là je me demande si ces
«sauvages crus» ou ces «sau-
vages mûrs» n'ont pas mieux
saisi que certaines peuplades
«civilisées» ce qui fait l'essen-
ce même de l'homme. Pour
eux, l'évolution n 'est pas tant
le fait d'arriver à maîtriser les
atomes ni celui de devenir tou-
jours plus beau, toujours plus
mince, toujours plus fort  grâce
aux instituts de beauté et de
culture physique, mais plutôt
de sauvegarder l'honnêteté, la
paix, la frugalité, le sens du
travail. Si l'on perd ces vertus
d'hommes, alors, on devient
singe. Bien sûr, je n'affirme pas
ici que tous les aborigènes de
Taiwan pratiquent ces vertus,
mais du moins en ont-ils saisi
l'importance.

Et souvent aussi, quand je
regarde la carte de Taiwan, j e
pense à ces peuplades abori-
gènes éparpillées dans le pays.
Je vois leurs villages de mon-
tagne dans la splendeur d'une
nature luxuriante mais telle-
ment difficile à maîtriser; je
vois les Yamis sur la petite Ile
des Orchidées aux roches bru-
nes et noires déchiquetées par
un océan toujours écumant et
mugissant... et j' ai peur de les
voir bientôt tous dévorés par le
tourisme envahissant et par
une société qui veut les assi-
miler à tout prix leur refusant
bien souvent leur identité pro-
pre. Sauront-ils longtemps en-
core garder leurs mythes et se
redire que ce n 'est pas le singe
qui est devenu homme, un jour,
mais l'homme qui risque, quel-
quefois, de n'être plus qu'un
singe ! Nadine Aepli

cela surtout lorsqu'on se prétend in-
terprète autorisé et privilégié de
l'Evangile ; l'expérience séculaire de-
vrait nous rendre modestes.

C'est l'orgueil ou la suffisance qui
pousse à ne pas tenir compte de
l'avis des autres, à condamner sans
appel tous ceux qui ont une autre
opinion que soi-même.

Personne n'a pavoisé après le rejet
massif de l'initiative, personne n'a
triomphé hormis quelques rares ir-
réductibles encagés dans leur égoïs-
me imbécile. Je connais plusieurs ad-
versaires acharnés de l'initiative qui
se sont sentis gênés par un succès si
catégorique. De tout coeur ils atten-
dent que soit améliorée une situation
insatisfaisante, mais qu'elle le soit
par d'autres moyens que par une ini-
tiative qu'en toute conscience et in-
telligence Us ont jugée inadmissible,
dangereuse, néfaste.

Voyez-vous, frères o.p., nous som-
mes un peuple travailleur, discipliné,
accueillant, généreux, mais d'une gé-
nérosité ennemie du risque, de l'au-
dace, de l'aventure gratuite. On peut
voir dans cette prudence une forme
d'égoîsme, comme l'ont fait remar-
quer avec beaucoup de compréhen-
sion la plupart des journaux italiens.
On peut y voir un manque de gran-
deur.

On peut y voir la conviction in-
time que nous sommes terriblement
vulnérables, un tout petit pays que
de faibles secousses suffiraient à
ébranler, à rendre inapte à bien faire
vivre et les citoyens et les étrangers
qu'il héberge et les étrangers qu'il re-
çoit.

A. Fontannaz
r y«k
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Un choix incomparable de merveilleuses

robes de mariées et d'accessoires assortis
dans toutes les gammes de prix.

Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LOCATION ET VENTE
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A découper et à renvoyer à
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Fabrication et distribution de matériaux
pour l'exploitation des énergies naturelles
renouvelables

Solaire — Bois
Récupération de chaleur
Bureau, exposition et vente
Rue du Midi - 1880 BEX -
Tel 025/63 16 61

Je désire être renseigné , sans engagement sur :

• Système de chauffage SOLAIRE Ener-Nat
• Capteur SOLAIRE Ener-Nat à air et à ea u
• Système Solaire Ener-Nat thermosyphon
• Système Accumulation multi-énergies AC-ACS
• Récupérateur de chaleur LUNICFOYER

pour cheminée de salon
• Cheminée de salon avec récupérateur de chaleur
• Chaudières spéciales bois
• Chaudière-cuisinière multi-énergies

Nom 

Prénom 

Rue ; 

NPA Lieu 

., 
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Formation d'économistes d'entreprise
ESCEA (2e volée)

(art. 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle).

Conditions d'admission :
- certificat de capacité d'employé de commerce ou titre

jugé équivalent,
- 2 ans de pratique dans l'économie ou l'administration.

(L'apprentissage de commerce compte pour 1 an).

Formation: officielle, en cours d'emploi
Durée des études: 8 semestres.
Ouverture des cours: 24 août 1981.
Délai d'inscription: 15 juin 1981.
Ecolage: Fr. 375.- par semestre.

Renseignements: ESCEA
(dès le 22.4.1981 ) ch. de Beau-Rivage 11

1006 Lausanne
Tél. 021727 37 36

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

N°/Localité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide

discret

| Tel. 027-2350 23 ,2; m\



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
Hôpita l d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 â
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: ¦ Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour 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 accidenté
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 el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Ris, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
.Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 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. â
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 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 . "
une autre f Ŷ-^solution ! r ~~, f \
Sautez. . VvKyi^]sur l'occasion N̂ - vftLJ
en lisant L, '\>' \ |les annonces ,. \\
du Nouvelliste , ' , : , •"'• ¦

Total des titres cotés 180
dont traités 103
en hausse 34
en baisse 42
inchangés 27
cours payés 200

Tendance générale
à peine soutenue

bancaires soutenues
financières soutenues
assurances à peine soutenues
industrielles à peine soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères plus faibles

Indice général de la SBS: 326.3,
en léger recul de 0.6 point.

Cette première séance de bourse
qui suit les vacances de Pâques n'a
pas apporté d'éléments particuliè-
rement nouveaux au marché. Dans
un petit volume d'échanges avec
200 cours payés, les valeurs helvé-
tiques ont fluctué dans des marges
étroites dans les deux sens. Cette
évolution irrégulière du marché est
assez surprennante si l'on se réfère
à la bonne tenue de Wall Street la
veille.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Me 22 et je 23: Glndre, 22 58 08; ve 24 et
sa 25: Magnin, 22 15 79.
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 Slon,
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
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , téléphone
2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA - Sion (jour / nuil
22 12 71).
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
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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 Slon. -
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, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 2'! , 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social , chaque vendredi dès 20
heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et
vendredi de 14 â 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi , 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

FRANCFORT: soutenue.
Dans tous les secteurs de la
cote l'on constate de légères
hausses, sous la conduite des
valeurs chimiques.

PARIS: irrégulière.
Dans une ambiance moyen-
nement animée la cote pari-
sienne évolue dans les deux
sens. Bonne performance de
certaines valeurs dont Miche-
lin, Esso et Carrefour.

AMSTERDAM : inchangée.
Dans des échanges calmes la
cote évolue en dents de scie. A
la hausse mentionnons plus
particulièrement Pakhoed
(+1.90).

Dans le secteur des hors bourse,
on remarque une fois encore la
bonne tenue des Baby Roche à
8200 francs. Sur le marché officiel ,
les deux titres de Swissair sont re-
cherchés par les opérateurs et en
profitent pour avancer de 8 et de
5 francs respectivement pour la
porteur et la nominative.

Dans le secteur peu encoura-
geant des bancaires, notons l'avan-
ce réalisée par la Crédit Suisse
porteur de 15 francs à 2350. Dans
un volume modeste, les assurances
ont eu tendance à perdre un peu
de terrain.

Parmi ls financiers, les Elektro-
watt continuent à bien se compor-
ter sur la lancée des séances pré-
cédentes. Bonne tenue aussi dans
ce groupe des actions nominatives
de Maag. Dans le groupe des in-
dustrielles, les résultats de Saurer
ont déçu, c'est la raison pour la-
quelle la porteur abandonne
30 francs à 680.

Dans le secteur des obligations ,
la tendance reste irrégulière à plus
faible en raison de l'évolution in-
certaine des taux dans le futur.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1 er 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.
OJ du CAS. - 25-26 avril , course au Mont-
Dolent (refuge du Dolent , matériel de bi-
vouac). Inscription et renseignements chez
Patrice Mabillard, tél. 22 44 04, ou Marc-
André Glassey, tél. 32 15 33, jusqu'à jeudi
soir à 20 heures au plus tard.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier. 2 2413 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard ' Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. — Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi).

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. »»!__¦_*__¦
Médecin de service. - En cas d'urgence en VIEGE
l'absence de votre médecin habituel , clini- „. , .„„_ „,.
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de servie». - Fux, 46 21 25.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Service dentaire d'urgwice. - Pour le
026/2 24 13. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
65 15 14.

BRUXELLES: en baisse.
Les échanges demeurent tou-
jours peu importants et les per-
tes l'emportent généralement
sur les gains.

MILAN: ferme.
Après le long week-end de Pâ-
ques, les cours se portent à la
hausse dans des échanges
acifs. Mediobanca ainsi que les
valeurs d'assurances sont les
plus recherchées.

LONDRES: affaiblie.
Sous la pression de prises de
bénéfices les cours se sont re-
pliés sur un large front , ceci
dès l'ouverture. Toutefois la
baisse devait se stabiliser.

CHANGES - BILLETS
France 37.75 39.75
Angleterre 4.20 4.40
USA 1.95 2.05
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83 —
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.75 13.50
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.61 1.71
Suède 41.— 43 —
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 625 - 30 900
Plaquette (100 g) 3 060.- 3 090
Vreneli 202.- 217
Napoléon 277.- 291
Souverain (Elis.) 235- 250
20 dollars or 1160.- 1210
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 695.- 745

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. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dlmanche. de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les Jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompe* 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.
Taxi* d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar L* Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltneu du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pollce. Téléphone N°117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 231518.
Alcooliques anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbre*. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleur» TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 16.4.81 21.4.81
Brigue-V.-Zerm. 96 d 95 d
Gomergratbahn 875 880
Swissair port. 740 748
Swissair nom. 680 685
UBS i 3040 3040
SBS 356 350
Crédit Suisse 2335 2350
BPS 1640 1635
Elektrowatt 2470 2480
Holderb. port 578 577
Interfood port. 5350 5350
Motor-Colum. 710 710
Oerlik.-Biihrle 2485 2485
Cie Réass. p. 6800 6650
W'thur-Ass. p. 2790 2800
Zurich-Ass. p. 15100 15050
Brown-Bov. p. 1345 1355
Ciba-Geigy p. 1185 1185
Ciba-Geigy n. 565 564
Fischer port. 710 d 700
Jelmoli 1325 d 1315
Héro 2980 2970
Landis & Gyr 1420 1420
Losinger 610 600 d
Globus port. 2000 2000 d
Nestlé port. 3220 3210
Nestlé nom. 2000 2010
Sandoz port. 4500 4450
Sandoz nom. 1715 1705
Alusuisse port. 1060 1060
Alusuisse nom. 413 412
Sulzer nom. 2350 2350
Allemagne
AEG 55 56
BASF 118 118.5
Bayer 113 114.5
Daimler-Benz 271 274.5
Commerzbank 118 118
Deutsche Bank 264 264
DresdnerBank 139 140.5 d
Hoechst 110 111
Siemens 232 235
VW 147 148
USA et Canada
Alcan Alumin. 71.75 73.25
Amax 117.5 115.5
Béatrice Foods 41 41.5
Burroughs 101 102.5
Caterpillar 135 136.5
Dow Chemical 71 72.5
Mobil Oil 127 124

• Un menu
S 

Lapin aux choux rouges
Fromage

9 Bananes
•
| Le plat du jour
• Bien mijoté: un lapin aux
J choux rouges
• Pour quatre personnes:
S 1 lapin de 1 kg 200 environ, 1

S 
chou rouge, un demi-litre de
vin blanc sec, sel, poivre, 10

§ grains de genièvre, 1 verre

Î d '
eau-de- vie de prunes, 70

grammes de beurre.
Faites revenir le lapin dé-

coupé en morceaux dans un
f bon morceau de beurre,
e Mouillez avec le vin blanc,
• salez, poivrez modérément et
: ajoutez les choux rouges
0 émincés et déjà blanchis à
• l'eau bouillante. Couvrez et
S laissez cuire ainsi une heure
« à feu moyen.
• Ajoutez les grains de ge-
£ nièvre, et laissez encore dix
• minutes sur le feu.
• Ajoutez l'eau-de-vie de
J prunes (tiède dans une petite
O casserole et flambée) et don-
• nez cinq minutes de bouillon
J avant de retirer du feu.

La recette
de la sauce tartare

Cette sauce est particuliè-
rement recommandée pour
accompagner viande et pois-
son.

Placez dans le mortier
deux cuillerées de moutarde
blanche, ne mettez pas de
jaune d'œuf; versez l'huile
ensuite petit à petit comme
pour faire une mayonnaise;
terminez par du vinaigre
froid.

Cette sauce peut se faire
plus ou moins épaisse selon
son emploi.

Vous pouvez corser cette

©

sauce selon votre goût avec
fines herbes, cornichons, câ-
pres, échalotes hachés fins
mais seulement à la fin, lors-
que la sauce est prise.
de la sauce Madère

Mettez en réduction un
verre de Madère. Réduire
aux trois quarts; ajoutez qua-
tre cuillerées de sauce cou-
lis; faites bouillir; quand la
sauce est d'une consistance
convenable, vous pouvez
vous en servir.

16.4.81 21.4.81
AZKO 18.5 18.75
Bull 21 d 21
Courtaulds 3 3
de Beers port. 16.5 16.5
ICI 11.5 12.5
Péchiney 39 38.75
Philips 16.75 17.25
Royal Dutch 74.75 75.75
Unilever 114.5 116
Hoogovens 16.5 16.5

BOURSES EUROPÉENNES
16.4.8121.4.81

Air Liquide FF 460.1 464
Au Printemps 115 117.8
Rhône-Poulenc 86 86
Saint-Gobain 136.1 136
Finsider Lit. 86 90
Montedison 258 267
Olivetti priv. 4000 4299
Pirelli 2500 2570
Karstadt DM 196.5 199
Gevaert FB 1340 1350

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 475 485
Anfos 1 129 129.5
Anfos 2 109 109.5
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 61.5 62.5
Japan Portfolio 515 525
Swissfonds 1 218 221
Swissvalor 62.5 63.5
Universal Bond 85.5 86.5
Universal Fund 465 475
AMCA 31 31.25
Bond Invest 54.75 55
Canac 103.5 105.5
Espac 78.75 81.75
Eurit 136.5 138.5
Fonsa 96 96.25
Germac 84.75 88
Globinvest 65 65.25
Helvetinvest 95 95.5
Pacifie-Invest. 135.5 137
Safit 460 462
Sima 189 190
Canada-Immob. 680 —
Canasec 673 683
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-In'.. 73.5 74.5

La jalousie détermine beau-
coup de vulgarité.

Dostoïevski

Trucs pratiques
L'odeur de l'ail disparaîtra

de vos mains facilement: il
suffit de les frotter avec un
peu de marc de café.

Pour effacer l'odeur de
l'oignon, froissez un peu de
persil entre vos doigts. Et
frottez-les avec du sel avant
de les laver s'il s'agit d'une
odeur de poisson.

Les taches laissées par
l'épluchage des légumes dis-
paraissent quand on frotte
les mains avec une pelure
d'orange.

Comment décaper un
meuble?

Si le meuble est vraiment
très encrassé, passez à
l'éponge une solution d'eau
chaude et de lessive Saint-
Marc (deux cuillerées à sou-
pe par litre). Les parties mou- Jlurées ou sculptées seront Q
nettoyées par brossage. Rin- o
cez et laissez sécher. Une j
méthode assez efficace con- ©
siste à utiliser un tampon à®

. récurer, usage qui enlèvera 5
toutes les épaisseurs de sa- o
lissure, même les plus diffici- •
les à identifier. Procédez en ®
plusieurs fois si le résultat est @
insuffisant; laissez agir dans *
un endroit aéré pendant Jquelques heures. Ensuite, ©
rincez et laissez sécher.

Comment le reteinter? •La solution classique est *
l'utilisation du brou de noix, J
mais il est salissant et difficile •
à doser. Un essai préalable f
est indispensable. Il est pius^
facile d'utiliser des teintures»
cirantes.

Et pour finir...
Un mot d'enfant

Devant son petit frère nou- •
veau-né, une fillette s'excla- •
me: «Comme il est petit, il 

*avait l'air beaucoup plus •
gros avant sa naissance».

BOURSE DE NEW YORK

16.4.80 21.4.80
Alcan 36% 37
Amax 59% 57%
ATT 55% 55Vs
Black & Decker 41% 41
Boeing Co 35 35%
Burroughs 50% 50
Canada Pac. 40% 40'/.
Caterpillar 67% 68V4
Coca Cola 35% 34%
Control Data 49'/_ 74V4
Dow Chemical 36 35%
Du Pont Nem. 49'/. 49%
Eastman Kodak 83V4 83%
Exxon 67% 67
Ford Motor 22% 23%
Gen. Electric 65% 66%
Gen. Foods 33% 34
Gen. Motors 52% 541̂
Gen. Tel. 28% 28%
Gulf Oil 33% 32%
Good Year 18% 18%
Honeywell 98% 98%
IBM 59% 60%
Int. Paper 48% 47%
ITT 33% 33'/.
Kennecott 56% 57
Litton 74V4 76
Mobil Oil 62% 60%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 68% .69%
Pepsi Cola 35% 36VA
Sperry Rand 56 58
Standard Oil 64 60%
Texaco 35% 35W
US Steel 33% 33%
Technologies 57% 58
Xerox 59% 60

Utilities 107.09 (- 0.15
Transport 439.02 (- 5.82
Dow Jones 1005.90 (-10.—

Energie-Valor 133 135
Swissimmob. 61 1160 1175
Ussec 636 646
Automat.-Fonds 79.5 80.5
Eurac 283 285
Intermobilfonds 77 78
Pharmafonds 154.5 155.5
Poly-Bond int. 62.7 , 63.2
Siat 63 1135 1145
Valca 68.5 69.5



CINEMAS
SIERRE BataËji

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Une cure de fou rire dans
LES CINGLÉS DU CAMPING

% ___________
SIERRE K_f_________PI___

Ce soir à 20 heures - Dernier jour -14 ans
Le film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Dix oscars - Un chef-d'œuvre

MONTANA B7_jlf||_fell
Film pour enfants matinée à 17 heures
14 ans
Soirée à 21 heures -14 ans
L'INSPECTEUR LA BAVURE
de Claude Zidi
avec Coluche et Depardieu

CRANS __ffjl%ÉrJllll
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
16 ans
A 23 heures-18 ans
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
de José Giovanni
avec Annie Girardot, Claude Brasseur et
Bruno Cremer

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
LA PROVINCIALE
de Claude Goretta avec Nathalie Baye

f SION -twiCT-t!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'ASSOCIÉ
avec Michel Serrault et Catherine Alric
Musique de Mort Shuman

SION B?lPi_P
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA TERRASSE
d'Ettore Scola
avec Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni et
Caria Gravina

SI0N ___?___!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
PSY
de Philippe de Broca
avec Patrick Dewaere et Anny Duperey

I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
LE CONVOI DE LA PEUR
Dès vendredi -14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE

TU ES UNE
PETITE SOURIS
TU CS UNE

PETITE r-
V, SOURIS - J\as

© C01M0PIUSS. ..«EVE

Mais je ne
vois pas._

^Vraiment,Steve?
Attends que nous

soyons à la maison.
j'ai du travai l pour

«fW.Wœ RArtENEZ PAS 40ROEN
DP/tNT UM J m au H AL !' x nui rour
et put veus YOOMCZ! 

ry'flfi PV  ̂ 3-~_ ŝ08S.
U__r ' KjyJ

MSSplh!
,2______*rT_____ ________________¦ rJ^mŴ _/ _f / *

I MARTIGNY KJÉJH
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Du rire... à en être malade!
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNEI
Une satire du milieu hospitalier

Ht- Ht ! mt . coiToai «III itftvict; m. «

à\ _  ̂̂ ^% *

IL CROIT
SKJ'IL EST
L'UNE DE
. NOUS l .

MARTIGNY ¦PSilI
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Prolongation - Dernière séance
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Trois heures de spectacle inoubliable
LE DOCTEUR JIVAGO
Aujourd'hui à 14 h. 30- Enfants dès 7 ans
LA COCCINELLE A MEXICO
Viva la Coccinelle - Viva Walt Disney

ST-MAURICE fffl 'lliWH
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
de R. W. Fassbinder
avec Hanna Schyguila
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
A pleurer de rire et d'émotion!
LA BOUM

MONTHEY BJWSJÉCT
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Un des grands succès de la saison!
Robert Redford dans
BRUBAKER
Deux heures et demie d'un suspense hallu
cinant!

MONTHEY MUm

Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Admis
dès 12 ans
Terence Hill toujours aussi drôle dans
UN DRÔLE DE FLIC
Deux heures de gags et de rires!

I BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain:
LE CHAMPION
aussi émouvant que
«Kramer contre Kramer»

Liste des gagnants du concours N° 16 du
18 avril:

1 gagnant avec 5
+ le N° compl. Fr. 300 000.—

117 gagnants avec 5 3 041.45
5 981 gagnants avec 4 50.—

92 065 gagnants avec 3 5.—
Le maximun de 6 numéros n'a pas été
réalisé. Le jackpot totalise 255 851 fr. 50.
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_T_f0b'WMOT eVPIH _̂__ 19'30 Téléjournal - Sports 11.55 Midi première r_MY9OTIV!9PIPPPVI
^̂ £ £̂gg ^mgjg l 20.00 Football 12.20 TF1 actualités _J%_T_fafi 3i_________l ___¦
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m , il_n \ '_ l „„,„! 19-55 Objectif lune
15.55-18.30 Hockey sur glace. ade des dessins animés
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-.. i 'w:x?S__fW''̂ _8iW> :' vtwnQffin ?T_____B IdUc Uc_ Ucbbliib diiniica. , -,-- _ ¦
Championnats du monde. Pll?jSMlt l|f!__^ JU__EII 17 25 Studio 3 deTintin.
En Eurovision de Gôteborg. _S&_pPlK> m««l^__PP 18 00 Auto Maq 20.00 Les jeux de 20 heures
Voir TV suisse alémanique 
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A«ec Mion 
H olden et

3e épisode: Le photogra- gg§|j H «fc! »?̂ » .2"_Î^„_!M_ Ryan O'Neal.
Phe ÏQ _ .  Pamnnnni iLtor».» 22.35 env. Soir 3

17.30 Télélournal ém-m 19-45 Campagne électorale
17.35 Au p_.ys du Ratemlaou 20.25 TF1 actualités

Une émission de jardin ¦¦ ¦¦ I; 20-50 
?_

m,antt,,a ... . -.___.-__________________________¦
d'enfants. Telef.lm de Victor V.cas 

ftl liWMSÊÊfÊWWÈ
17 50 Objectif Un chœur d'étudiants rou- Avec: Pierre Mondy, Da- \JkkvAmEHkittEtmtmWkwEmM

Le maqazine pour les jeu- mains interprète des chan- nielle Evenou, Wladimir
nes sons populaires. Ivanovsky, Micheline Luc- ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
Bulles de fer Aujourd'hui- 22.25-23.25 Sports cioni, etc. nal. 16.15 Paul Hôrbiger. 17.00
exploration spatiale 22.20 La rage de lire Pour les enfants. 17.25 Variétés
Bloc-notes Thème: Jean Cassou: Le poUr les enfants. 17.50 Téléjour-

18 25 Stoo _r_____'M^__BHHÎ __________ prix de la liberté. nal. mou programmes regio-
Pour les petits Î __F ___ I 

23 30 TF1 aclualllés naux - 20.00 Téléjournal. 20.15
18.30 .Pierre Bellemare raconte: ^^Ér_tÉ-É̂______________-_M Der Landvogt von Grifensee té-

Suspens léfilm. 22.00 La protection de I en-
Ce soir: Témoin capital. 15.55-18.40 Hockey sur glace yironnement à Berlin. 22.30-23.00

18.50 Un Jour, une heure Championnats du monde Le fait du jour.
19.05 Actuel Voir TV suisse alémanique __T____kW___^__________B______B ... 
19.30 Téléjournal - lOZ II ALLEMAGNE 2- - 16- ISTrickbon-
19.50 Faites vos mots 16.25 Addlo giovlnezza ^̂ " M"mU********* ***** bons 1630 Pour les enfants.

¦ Film de F. M. Poggioli, 17;00 ™éJ«,rQ?1- 17-10,La bou,s-
20.00-21.45 Football UEFA avec Maria Denis, Adriano „ .„ .„ . !°la- ,]7A0 , pla

"ue . ,ournan'e-
Volr TV suisse alémanique Rimoldi et Carlo Campa- 10.30 A2 Antlope 18.20 Un mot en musique. 19.00

nini 
H 11.15 A2 AnUope Téléjournal. 19.30 Direct. 20.15

20.10 En direct du studio 4: 18.00 Pour les tout-petits 12.05 Passez donc me voir Magazine de la 2e chaîne. 21.00
Agora 18 05 Pour les leunes 12.30 Journal de l'A2 Téléjournal. 21.20 Die Fùchse, sé-
Ce soir: Ghetto pour les m40 Téléjournal 13-°° Election rie. 22.05 Cela vous concerne,
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iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00
et 16.30
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
Présentation:
Serge Moisson

6.00,7.00,8.00 Editions
principale

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

ÇA , C'EST
POUR VOUS,

SALES
_. CHATS i .

Cela pourra faire I affaire
' pour commencer._Maintenan t je

vais prépa re r une lettre circulaire
demandant des renseignements sui
toute commande d'étiquettes pour
_ des framboises en boites. __

"COHtlEm
TU T 'y PRENÙS,
C'IST TON
AFFAIM, PAS
LA i1/£M£!'

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande
9.30 Saute-mouton

parJanry Varnel
Programmation: Isabelle
Dubois

9.35 Muscade
10.10 La musardlse

par Jean-François Panet
10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Piehon et
Philippe Oriant
Le kidiquoi: Cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.05 Salut les cousins
12.30 Journal de midi

édition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

plus revue de la presse
alémanique

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

20.00 Spectacles-première
21.00 Sport et musique

Présentation:
Jean-Jacques Besseaud

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Bonnes nouvelles
grands comédiens
Léonidas
de Mario Vargas Llosa
Une nouvelle lue par
Jean- Pierre Cassel

23.10 Blues In the nlght

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Connaissances
Production: Véra Florence
Présentation: Jacqueline
Damien

9.00 Le capital humain
par Roland Auguet

9.30 Journal à une voix
9.35 L'angoisse et la promesse:

Les puritains
par Marie-Hélène Fraisse

10.00 Les conférences
de l'université du 3e fige à
Genève

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Chantemusique
A. Dvorak

12.00 (s) Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2Le journal de la

mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
H. Schutz, G. B. Pergolesi

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Madeleine
Réalités sociales

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique d'entre deux
guerres

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Line
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori Italiani in

Svizzera
19.20 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Valbert
20.00 (s) Le concert du mercredi

Transmission directe du
concert donné à la salle
Ernest-Ansermet de la
Maison de la radio à
Genève par
l'Orchestre de la Suisse
romande
Direction: Alain Paris
Résonances

22.00 (s) Le temps de créer:
poésie
Production:
Yvette Z'Graggen

23.00 Informations
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s^̂ ^̂ î ^̂ ^Ëili 

Jy?x? I î¦¦&f $- ¦ '¦¦3 \ m  •

Le mercure remonte
Pour tout le pays: le temps reste beau, maigre des

formations nuageuses passagères. 12 à 16 degrés au
nord , 16 à 20 degrés en Valais et au sud des Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi: augmentation de la
nébulosité et pluies régionales. Plus frais.

A Sion hier: bien ensoleillé, jusqu'à 18 degrés. A 14
heures : 10 (peu nuageux) à Zurich, 11 (serein) à Berne,
12 (serein) à Bâle, 13 (serein ou peu nuageux) à Genève
et Locarno, - 6 au Santis, 0 (neige) à Oslo, 7 (nuageux)
à Amsterdam, 10 (nuageux) à Paris, 11 (nuageux) à
Madrid, 12 (nuageux) à Milan, 14 (pluie) à Nice,
16 (serein) à Istanbul , 17 (couvert) à Palma, 19 (peu
nuageux) à Rome, 34 (peu nuageux) à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en mars 1981 (suite) : Zurich 105,
Aigle 102, Lausanne 97, Genève-Cointrin 93, Santis et
Berne 91, Neuchâtel 90, Bâle 81, Glaris 75, La Dôle 73.

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'interprète:

Emil Gilets, planiste
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfeli
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 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical



L'offre publique d'achat
Janvier 1969, Boussois-Souchon-Neuvesel (B.S.N.) lance

une offre publique d'achat (OPA) contre la compagnie
Saint-Gobain. La nouvelle largement diffusée par les di-
vers médias fait découvrir au grand public de l'Europe
continentale une opération économico-financière prati-
quée depuis moult années dans les pays anglo-saxons mais
presque inédite sur le Continent. Les années 1970 ont vu
l'OPA prendre pied sur le Continent à l'exception du «bas-
tion suisse» où la concentration s'est effectuée selon d'au-
tres voies (généralement par l'intermédiaire des banques).

A l'instar de toute opération peu ou mal connue, l'OPA
suscite des jugements diamétralement opposés. Certains la
qualifient d'opération économique démocratique, d'autres
d'acte de piraterie élevé au rang d'opération économique
par quelques commanditaires peu scrupuleux suivant un
exemple célèbre... celui donné le 30 septembre 1580 par la
reine Elisabeth 1ère d'Angleterre: elle fait chevalier le cé-
lèbre corsaire Francis Drake.

Qu'en est-il en réalité? Voilà la question à laquelle nous
allons nous efforcer de répondre dans les lignes qui sui-
vent.

Qu'est-ce qu'une OPA ?
Le dictionnaire encyclopédique

Quillet en donne la définition sui-
vante : «L'Offre publique d'achat
consiste pour une société à tenter
de prendre le contrôle d'une autre
société en offrant publiquement
(par la voie de presse) d'acheter
une quantité fixe du capital-ac-
tions de cette dernière à un prix
fixé en principe à l'avance et su-
périeur à la cotation moyenne du
titre » .

L'OPA est une méthode mise en
œuvre par une entreprise qui dé-
sire acquérir une participation do-
minante dans une autre entreprise.
Cette méthode exige une action au
grand jour, par opposition au ra-
massage progressif qui s'effectue
dans l'ombre et recourt aux servi-
ces d'hommes de paille. L'OPA
traite tous les actionnaires sur un
même pied. Aucune prime n'esl
offerte aux détenteurs d'impor-
tants paquets d'actions. L'Offre
publique d'achat présente en outre
les caractéristiques suivantes :

- elle constitue une offre condi- aivers tvPes a u™
tionnelle : elle ne deviendra ef-
fective que si à l'échéance du Examinons-en
délai fixé (généralement de 1 à 3 quelques-unes
mois) le nombre de titres offerts L'Angleterre connaît les Take
atteint ou dépasse le nombre Qver Bids (TOB). Le but de ce
mentionne dans l'offre. genre d'opérations est d'acquérir- elle n 'a de chances d'aboutir une participation avoisinant 90 %
que si le prix proposé est supé- du capital social de l'entreprise
rieur au cours boursier de l'ac- convoitée.
tion convoitée. Les TOB se traitent générale-
pon . __ -, . , - , ment par l'intermédiaire du Lon-

f„rm? L ZLÎ À -
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U ^ d°" st°ck Exchange, qui en infor-rorme , un caractère démocratique -.. . . „
et équitable "i6 lmmediatement l'entreprise vi-

sée. Les dirigeants de cette demie-

POLITIQUE MONETAIRE ET TAUX D'INTERET
Le point de vue de la Banque nationale
sur les taux hypothécaires

A l'occasion du cinquantenaire
de la Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de, crédit
hypothécaire qui s'est déroulé le
11 avril 1981 à Fribourg, M. Pierre
Languetin, vice-président de la di-
rection générale de la Banque na-
tionale suisse, a évoqué les problè-
mes relatifs à la politique monétai-
re et aux taux d'intérêt. Il a notam-
ment commenté la position de la
Banque nationale suisse face à la
situation que l'on connaît actuel-
lement dans notre pays en matière
de taux hypothécaires. «L'objet
fondamental de la politique mo-
nétaire est d'offrir à l'économie un
cadre stable dans lequel elle puisse
déployer son activité de la manière
la plus rationnelle possible.

La stabilité de la croissance éco-

Rendement des emprunts plus eleve
La tendance à la hausse des

taux d'intérêts observée l'an passé
s'est également répercutée sur les
rendements. Alors qu'il atteignait
encore 3,87 % en 1979 sur le mar-
ché suisse des capitaux, le ren-
dement moyen s'est fortement ac-
cru l'an passé pour s'établir à
5,39 %. Les fournisseurs de capi-
taux ont obtenu en moyenne un
rendement de 5,10 % sur les em-
prunts suisses en 1980 (année pre- «des

L'importance des bureaux d'ingénieurs
dans l'économie nationale

On dénombre en Suisse quelque
3000 bureaux d'ingénieurs, qui oc-
cupent au total environ 20 000 per-
sonnes. Selon des estimations éta-
blies à l'intérieur même de la bran-
che, ces entreprises d'ingénieurs
réalisent environ 1,5 milliard de
francs de chiffre d'affaires par an-
née. On peut en déduire que le
rapport entre leur chiffre d'affaires

Qu'en est-il des mobiles?
Diverses catégories de mobiles

peuvent inciter une entreprise à
tenter de prendre de contrôle
d'une autre entreprise par le
moyen d'une OPA. Sans aucune
prétention d'exhaustivité ou de
primauté, nous mentionnons à ti-
tre d'exemple :
- la volonté de puissance écono-

mique ou financière
- le désir de maximiser ses profits
- la tentation d'éliminer un con-

current gênant (technologie
avancée, excellent marketing...)

- l'instinct de spéculation (acqué-
rir une entreprise, réaliser son
patrimoine et s'approprier le bé-
néfice de liquidation).
Lorsqu'elle est mue par un tel

mobile, l'OPA peut être qualifiée
d'acte de piraterie économique.

Quelques types d'OPA
Modalités , contraintes et oppor-

tunités régissant les OPA varient
d'un pays à l'autre et déterminent
divers types d'OPA

nomique, de l'emploi, du niveau
des prix et des coûts ainsi que
l'équilibre de la balance des paie-
ments sont les éléments fonda-
mentaux d'une activité économi-
que. » «Les expériences faites au
cours des dernières décennies
montrent qu 'à long terme une très
haute priorité doit être accordée à
la stabilité des prix et des coûts. »

En ce qui concerne le niveau des
taux hypothécaires, M. Languetin
a indiqué que ces taux maintenus
artificiellement bas durant une pé-
riode relativement longue susci-
tent une demande excessive de
crédits. « Comme on le voit, le
maintien de taux hypothécaires à
un niveau inférieur aux conditions
du marché petit avoir plusieurs

cedente: 3,62 %) et de 5,89% sur
les emprunts étrangers (1979:
4,36 %). Parmi les secteurs éco-
nomiques, celui de l'électricité, du
gaz, de l'eau et du chauffage à dis-
tance, offrait les meilleurs rende-
ments (5,30 %), suivi par les ban-
ques, les assurances et les sociétés
de financement (5,15%) et par
l'industrie (y compris la construc-
tion) avec 5,14 %.

et celui que représentent les cons-
tructions et les projets d'infras-
tructure mis au point par les bu-
reaux d'ingénieurs est à peu près
de 1 à 10. Ce qui signifie que les
bureaux d'ingénieurs traitent des
projets équivalents à des investis-
sements de l'ordre de 15 milliards
de francs, soit presque 10% du
produit national brut. Sdes

re peuvent ainsi intervenir dans le
débat afin d'inviter les actionnai-
res à se désaisir de leurs titres ou à
les conserver.

Les TOB sont soumises à une
réglementation professionnelle
édictée par les «marchands
banks» .

Le système des «Tenders » iden-
tique à celui de l'OPA quant à la
forme mais différent quant au but ,
est pratiqué aux Etats-Unis.

L'auteur d'un « Tender» ne vise
pas par définition à acquérir une
position dominante dans une en-
treprise mais à effectuer un pla-
cement financier.

Aucune loi spécifique ne régit
les «Tenders » . Ces opérations doi-
vent cependant respecter les dis-
positions de la législation anti-
trust et de la S.E.C. (Security Ex-
change Commission).

En Europe continentale, les
OPA sont soumises à différents
contrôles visant notamment à s'as-
surer de la solvabilité de leur au-
teur.
Qui lance une OPA?

Entreprise dynamique et ambi-
tieuse dotée d'un important capi-
tal-social, bloquée dans son ex-
pansion par des contraintes com-
merciales ou technologiques. Voilà
quelques caractéristiques com-
munes aux auteurs d'OPA.

Qu'en est-il des sociétés
potentiellement visées
par les OPA?

Valeur de liquidation supérieure
à la valeur boursière, trésorerie
abondante peu ou mal utilisée, im-
plantation solide dans un impor-
tant secteur du marché , maîtrise
d'une technologie avancée, déten-
trice d'un nom prestigieux. Voilà
quelques qualités susceptibles
d'éveiller l'appétit des vautours
des OPA. Ces carnassiers du mon-
de de l'économie - le terme est uti-
lisé ici dans son acception la plus
noble - ne fondent cependant sur
leur proie potentielle que lorsque
le rapport des probabilités de suc-
cès-probabilités d'échecs leur pa-
raît favorable. Ils établissent à cet
effet une check-list qui dans une
situation optimale contient notam-
ment sous le titre «faiblesse de
l'entreprise visée » les annotations
suivantes :
- dissensions entre les membres

de la direction, du conseil d'ad-
ministration , ou entre les diffé-
rents groupes d'actionnaires,

- vision pessimiste de l'avenir,
- croissance du chiffre d'affaires

inférieure à la moyenne réalisée
par la branche,

- politique de distribution des di-
videndes trop restrictive (ren-

conséquences économiques fâ-
cheuses: un développement exces-
sif du crédit des banques, une
poussée inflationniste dans le sec-
teur de la construction, un détour-
nement du crédit hypothécaire
vers des fins autres que la cons-
truction. Inversement, le relève-
ment généralisé et simultané de
tous les taux hypothécaires - tel
qu 'on le pratique en Suisse - ne
manque non plus de présenter des
inconvénients. Il pose un problème
politique; il risque de déclencher
une hausse plus ou moins générale
des loyers et des prix agricoles; il
peut accélérer le mouvement de
l'inflation.

L'adaptation des taux hypothé-
caires n'est donc pas une des me-
sures que l'on peut prendre sans
un maximum de précautions. Pour
réduire les chocs possibles, il est
souhaitable d'éviter des décisions
brutales d'application générale
dans tout le pays et de prévoir une
méthode progressive, une phase de
transition. La solution qui a été
choisie récemment par les ban-
ques, en particulier les banques
cantonales, offre à cet égard cer-
tains avantages. Tout d'abord , elle
comporte un élément d'application
diversifié selon les régions. De
plus, par le relèvement immédiat
du taux des nouvelles hypothè-
ques, elle évite de stimuler à l'ex-
cès la demande dans le secteur de
la construction ; par le report à
plus tard de la hausse du taux des
anciennes hypothèques , elle em-
pêche une concentration des aug-
mentations de loyers sur la période
probablement la moins favorable
en matière de renchérissement ;
elle ménage ainsi à la fois l'indice
des prix et l'opinion publique.

Les difficultés que connaissent
actuellement les banques , et tout
particulièrement les établisse-
ments régionaux et les caisses
d'épargne, sont pour la plupart di-
rectement liées au phénomène

1 dément insuffisant de l'action),
- mauvaise information des ac-

tionnaires.
L'examen de cette check-list

constitue un élément d'apprécia-
tion constitutif de la décision de
lancer ou de ne pas lancer d'offre
publique d'achat. Une décision po-
sitive déclenche un nouveau pro-
cessus décisionnel ayant pour ob-
jet de déterminer les moyens à
mettre en œuvre et les voies à sui-
vre afin d'assurer le succès de
l'OPA.

La stratégie de l'OPA
w

L'offre publique d'achat est gé-
néralement lancée avec un bonus
de 20-25 % par rapport à la valeur
boursière de l'action convoitée.
Cette offre est accompagnée et
soutenue paf une intense campa-
gne publicitaire dont les buts ma-
jeurs sont :
a) de .souligner les avantages de

l'offre ;
b) de répandre l'opinion que les

perspectives de la société qui
lance l'OPA sont meilleures
que celles de l'entreprise visée ;

c) de convaincre les actionnaires
de la société visée que l'accep-
tation de l'OPA ne constitue
pas un acte de trahison.

Une société visée par une OPA
peut inviter ses actionnaires à ac-
cepter l'offre , se résigner ou mettre
sur pied une stratégie susceptible
de faire échouer l'offre publique
d'achat.

Quelques moyens
de défense à la disposition
des sociétés visées

Le rachat des titres de sa propre
entreprise, soit directement soit
par personne ou sociétés interpo-
sées constitue l'A.B.C de la défen-
se à chaud.

Cette action de première urgen-
ce est suivie d'une analyse systé-
matique des forces et faiblesses de
l'entreprise effectuée tant au ni-
veau des éléments objectifs qu'à
celui des opinions subjectives.

Le résultat de ce travail va per-
mettre de constituer un argumen-
taire qui servira de base à une
campagne publicitaire dont le but
est de convaincre les actionnaires
de demeurer fidèles à leur société.

En cas de réussite, cette action
publicitaire fera monter le cours
de l'action , diminuera le bonus et
rendra moins alléchante l'OPA.

Généralement bien accueillies
par les chevaliers d'industrie (opé-
rations de concentration) et par les
milieux financiers (animation des
bourses), les OPA suscitent la mé-
fiance des dirigeants non-action-
naires (bouleversements des ac-

mondial de l'inflation. Ces difficul-
tés ne pourront donc pas être sur-
montées du jour au lendemain. Il
serait regrettable qu 'à la faveur
d'un phénomène anormal et sans
doute temporaire comme l'inver-
sion de la courbe des intérêts se
produise une modification irréver-
sible de la structure bancaire en
Suisse. Il faut éviter que les éta-
blissements dont l'activité princi-
pale, au passif comme à l'actif , est
dirigée vers le long terme perdent
progressivement du terrain et
voient diminuer le rôle hautement
utile qu'ils jouent.

La politique de la Banque natio-
nale dirigée contre l'inflation et
s'appuyant sur les mécanismes du
marché les mettra à la longue
mieux à même de défendre leurs
positions. »

Les économies d'énergie dans ( industrie
Les chiffres publiés la semaine

dernière sur la consommation
d'énergie en Suisse en 1980 indi-
quent que les efforts fournis par
l'industrie pour utiliser l'énergie
avec plus de parcimonie et en par-
ticulier pour limiter l'emploi du
pétrole et de ses dérivés se sont
poursuivis de manière conséquen-
te. De fait , la consommation des
huiles de chauffage lourde et
semi-légère, qui sont essentielle-
ment utilisées par l'industrie, a très
nettement diminué en 1980 par
rapport à l'année précédente (soit
de respectivement 4,5 % et 19,2 %).
A long terme, l'indice de la con-
sommation industrielle d'huile de
chauffage est passé de plus de 160
points en 1973 à nettement moins
de 100 points en 1980. A l'inverse,
la consommation de gaz et de
charbon, dont fait également
grand usage l'industrie, s'est for-
tement accrue (respectivement de

tions acquises) et des syndicats
(primauté des intérêts financiers).

Le but de notre propos n 'était
pas de faire toute la lumière sur les
offres publiques d'achat , mais de
fournir un phare permettant de les
connaître et de les identifier.
Avons-nous atteint le but fixé ? La
réponse appartient au lecteur.

A.P.

Emissions de ia semaine
Banque Cantonale de Lucerne 81, du 22 au 28.4.81.

Emission étrangère en francs suisses
(7 %)* Pyhrn Autobahn 81/91 à 100 % jusqu'au 27.4.81
* Taux prévu à 7 %.

Augmentations de capital
Union de Banques Suisses, période de souscription du 8 au

24.4.81 par l'émission d'un titre nouveau pour 12 anciens aux prix
de Fr. 1000.- pour la porteur, Fr. 200.- pour la nominative et Fr.
40.- pour le bon de participation, valeur des droits approximative,
respectivement Fr. 175.-, Fr. 30.- et Fr. 5.-.

Société de Banque Suisse, période de souscription du 22 au
30.4.81 par l'émission d'un titre nouveau pour 10 anciens aux prix
de Fr. 125.- pour les trois catégories de titres soit les actions au
porteur, nominatives et le bon de participation. Valeur approxi-
mative des droits, respectivement Fr. 22.-, Fr. 11- et Fr. 14.-.

Bourses suisses
Nos marches boursiers tra-

versent toujours une phase
d'incertitude où les opérateurs
sont à l'affût de nouvelles po-
sitives. Malheureusement, ces
bonnes nouvelles n'arrivent
pas. Au contraire, la perspec-
tive d'une nouvelle hausse des
taux d'intérêt sur le marché des
capitaux ainsi que le climat as-
sez médiocre qui règne en ce
moment à Wall Street ne fa-
vorisent pas un développement
intéressant des cours de nos
valeurs. D'autre part, la tension
qui règne encore en Pologne,
ceci malgré la fin des «manoeu-
vres » des pays du bloc de l'Est,
crée une insécurité parmi les
investisseurs.

Dans le détail de la cote, on
remarque des fluctuations de
cours plutôt étroites et tou-
chant toujours les mêmes va-
leurs. Les titres des secteurs
des assurances et des banques
sont, disons-le, assez décevants
dans le sens qu'ils ont tendance
à reculer légèrement sans don-
ner l'impression de pouvoir se
reprendre. Dans les secteurs ir-
réguliers des financières et des
industrielles, les investisseurs
donnent la préférence aux ac-
tions de Môvenpick porteur,
Elektrowatt et dans une moin-
dre mesure aux titres de Biihr-
le. Dans le deuxième groupe,
ce sont les chimiques qui res-
tent préférés, sous la conduite
des Sandoz, Ciba-Geigy et les
Roche, aussi dans une moindre
mesure. Les actions de Nestlé
plus faibles en début de semai-
ne à la suite de l'annonce d'une
diminution du bénéfice en
1980, se reprennent par la sui-
te. D'un week-end à l'autre ,
l'indice général de la SBS ter-
mine au niveau de 326,9 soit en
recul de 2,5 points.

Sur les autres marchés, l'or
perd un peu de terrain contre
dollars mais se situe toujours
au niveau de Fr. 30 500- con-
tre francs suisses en raison de
la fermeté du cours de la de-
vise américaine.

Bourse
de New York

Affaibli en début de semai-
ne, le marché de Wall Street
s'est bien repris par la suite
pour terminer au niveau de

43,1 % et de 19,4 % en 1980), con-
tribuant ainsi pour une part appré-
ciable au remplacement des pro-
duits pétroliers. A ce propos , d'ail-
leurs, il y a longtemps que l'on ob-
serve une notable augmentation de
la consommation de ces deux
agents énergétiques, à savoir de-
puis le début des années 70 en ce
qui concerne le gaz et depuis 1976
pour ce qui est du charbon.

Ces tendances statistiques coïn-
cident d'autre part avec les chif-
fres publiés par diverses branches
- notamment l'industrie du ci-
ment, l'industrie du papier ou la
chimie - et dont il ressort que de
gros efforts ont été faits ces der-
nières années pour substituer le
charbon ou le gaz au pétrole.
L'Union suisse des consomma-
teurs d'énergie a établi , sur la base
d'enquêtes effectuées auprès de
l'industrie, qu'il existe dans ce sec-

1005,58 à l'indice Dow Jones.
Cette amélioration de la ten-
dance est plutôt due à des fac-
teurs psychologiques qu 'éco-
nomique. En effet , M. Volker a
indiqué dernièrement au grand
public, que le gouvernement
était capable de juguler l'infla-
tion et d'autre part, le président
Reagan a bien repris les affai-
res de la Maison-Blanche en
mains. En ce qui concerne la
déclaration de M. Volker, elle
nous laisse songeur car le taux
d'inflation reste élevé aux
Etats-Unis, ceci malgré un
« prime rate » très élevé.

Bourse de Tokyo
Encore bien dispose durant

la première séance de la semai-
ne, ce marché a traversé une
phase de consolidation par la
suite dans un volume d'échan-
ges en diminution. Cette réac-
tion est logique si l'on se réfère
à l'excellent comportement de
ce marché durant ces dernières
semaines à la suite de perspec-
tives économiques très favo-
rables pour l'exercice 1981. Les
« blue chips » du secteur de
l'électronique ont naturelle-
ment été touchées par ce chan-
gement de direction de la ten-
dance mais en fin de semaine,
on remarquait déjà une réac-
tion de certaines valeurs du
secteur des automobiles sous la
conduite des Toyota.

Bourses
allemandes

Bien disposes durant la séan-
ce de lundi, où l'ensemble de la
cote progressait sous l'impul-
sion des valeurs des grands
magasins, les marchés alle-
mands se sont repliés par la
suite. Le volume des transac-
tions a fléchi à Papproche des
fêtes de Pâques. Malgré un lé-
ger fléchissement des cours, les
écarts n'ont pas été trop impor-
tants.

Bourse de Paris
Les élections très prochaines

ne favorisent pas un bon déve-
loppement des cours à la bour-
se de Paris. Cette attitude ré-
servée de la part des investis-
seurs est logique dans le sens
que la cote du président sortant
est au plus bas.

teur une forte propension aux in-
vestissements dans les .domaines
des économies d'énergie et de la
substitution au pétrole. Le fait que
l'industrie suisse, qui est soumise à
une pression concurrentielle aiguë
et qui doit produire dans des con-
ditions aussi rationnelles que pos-
sible, se montre très sensible aux
problèmes de l'énergie est claire-
ment illustré par l'évolution des
parts à la consommation globale
d'énergie des divers secteurs éco-
nomiques et notamment de celle
de l'industrie ; celle-ci qui attei-
gnait encore 26% avant le choc
pétrolier, s'est réduite en effet à
23 % en 1980. On peut en conclure
avec certitude que l'économie réa-
git de manière plus appropriée et
plus rapide à certains signaux
d'alarme comme le renchérisse-
ment et l'incertitude des approvi-
sionnements que, par exemple, les
ménages ou les transports privés.



LIAISON NORD-SUD PAR LE COL
DE TENDE EN CHEMIN DE FER

' Une ligne directe qui intéresse particulièrement les Valaisans

SION. - Dès le 31 mai 1981, des voitures di
rectes circuleront journellement dans les
deux sens entre Berne et Albenga (Riviera
des fleurs) par Turin-San Remo. Ainsi, sans
changer de train, on pourra atteindre rapi-
dement et confortablement la métropole du
Piémont et cette fameuse Riviera en pas-
sant par le Loetschberg et la nouvelle ligne
du col de Tende. Et il existe une variante
pour atteindre Nice et la Côte d'Azur. C'est
ce que vient de démontrer Railtour à plu
sieurs représentants de la presse.

Une idée
du comte de Cavour

Remontons à l'année 1853: un
homme songeait à une liaison fer-
roviaire entre Turin et la Riviera
Ligure . Il soumit au Parlement

De uotre envoyé spécial
R-Gérard Gessler

piémontais son idée. Mais le comte
de Cavour - c'est de lui qu 'il s'agit
- ne fut pas entendu dans l'im-
médiat. Il fallut attendre le 6 ju in
1904 pour que fut signée la con-
vention par laquelle les Gouver-
nements français et italiens s'en-
gageaient à assurer - chacun pour
la part correspondant au territoire
de son pays - les études et la cons-
truction d'une ligne qui relierait
Nice à Coni par Sospel et d'une
autre ligne qui se détacherait de la
précédente à Breil pour rejoindre
la Riviera à Vintimille.

La fin des travaux était prévue
vers les mois de novembre-décem-
bre 1914.

Les Italiens ont terminé leur
part dans les délais prévus. Il n'en
fut pas de même du côté français ,
qui repri rent leurs travaux après la
guerre et les achevèrent en 1928.
L'idée de Cavour était devenue
une réalité... mais il a fallu 75 an-
nées pour la concrétiser.

Des passages
à travers les Alpes

Le tunnel du Mont-Cenis fut
percé en 1870, le Gothard en 1872,

Les ouvrages d'art alternent avec les tunnels. La voie passe ici,
sur le viaduc de Saorge, à 60 m de hauteur au-dessus d'une gorge
au fond de laquelle coule la Roya.

le Simplon en 1905... Voilà ouverts
trois passages à travers les Alpes...
un quatrième avec l'exploitation
de la ligne de Nice à Breil et à la

frontière du Nord (côté Coni) ainsi
que l'embranchement de Breil à la
frontière sud (en direction de Vin-
timille, dès 1928 grâce au PLM. Ce
quatrième passage à travers les Al-
pes entre la France , la Suisse et
l'Italie, mettait Nice à 592 km de
Berne par Turin , le Simplon et le
Loetschberg, contre 902 km via
Marseille, Lyon et Genève.

La guerre qui détruit
Tous les ouvrages d'importance

stratégique, construits avec tant de
soin par les partenaires français et
italiens, furent bombardés ; les via-
ducs pulvérisés; les tunnels bour-
rés d'explosifs éclataient de l'inté-

*s7
B orgo San Dalmazzo
t L

rieur et les voûtes s'effondraient
Quel saccage !

La paix qui construit
Les hostilités achevées, les hom-

mes ont remplacé le fusil par la
pelle, tant d'un côté que de l'autre.
A la SNCF on se préoccupe de ré-
tablir la ligne entre Nice et Breil ; <
les chemins de fer italiens remet-
tent en état la tête du col de Tende
(côté Vievola)... et puis les gouver-
nements des deux pays s'enten-
dent et signent une convention le
24 juin 1970 à Rome.

Cette convention arrête les mo-
dalités générales de la reconstruc-
tion de la section de ligne en terri-
toire français et de son exploita-
tion.

Du côté italien, les travaux sont
exécutés par les soins du Dépar-
tement ferroviaire de Turin pour la
section de Limone à Vievola et par
les soins de celui de Gênes pour la
section de Vintimille à la frontière
française.

Etant donné les caractéristiques
hydro-géologiques des terrains tra-
versés par la voie - nous dit-on -
de nombreux tunnels présentaient
d'abondantes infiltrations qui
avaient provoqués, avec le temps,
sur certaines parties du revête-
ment, une dégradation considéra-
ble des maçonneries. Ce qui exi-
gea , dans les tunnels Elicoïdal, Bo-
glai, Limone et col de Tende, la ré-
fection d'une grande partie de
l'imperméabilisation et des drains
pour la collecte des eaux avec dé-
charge dans les caniveaux préexis-
tants. Furent soumis à des traite-
ments analogues, mais plus limi-
tés, les six tunnels suivants : Ponte
Nuovo, Brunet , Corte Soprana ,
San Giovanni, Costa San Giovan-
ni , Rivoira . D'autre part, pour pro-
téger cette nouvelle ligne interna-
tionale des risques d'avalanches, il
a été décidé de construire plu-
sieurs tronçons de souterrains ar-
tificiels dans certaines zones au-
delà de Vernante.

Reouverture
au trafic

Depuis la réouverture de la li-
gne, au service d'hiver 1979-1980,
la desserte voyageurs est assurée
chaque jour dans les conditions
suivantes : un aller- retour entre
Turin d'une part, Nice et Imperia
d'autre part ; un aller-retour entre
Nice et Coni; six aller-retour entre
Coni et Vintimille, dont certains en
correspondance à Breil avec des
autorails à destination ou en pro-
venance de Nice.

On nous précise encore : «Fruit
d'une collaboraion étroite entre la

Le viaduc de Scarassoni, situé au kilomètre 68, fut  entièrement détruit. Sa reconstruction a été réa
Usée sous forme d'un tablier de 109 m 50 de long, supporté par deux béquilles.

SNCF et les FS, la réfection de la
ligne Coi-Breil-sur-Roya-Vintimil-
le rapproche d'environ 70 km Nice
de Turin (221 km contre 290 via
Savone) et pratiquement d'autant
Turin de Vintimille. L'avantage de
cette liaison courte entre le Pié-
mont et la Côte d'Azur française
ou la Riviera italienne se retrouve,
bien entendu, sur les relations à
plus longue distance et améliore
notamment les échanges avec la
Suisse. »

Railtour a compris quels étaient
les avantages de ces liaisons fer-
roviaires.

En direct
avec Railtour

Depuis le 31 mai 1981, des voi-
tures directes circulent journelle-
ment dans les deux sens entre Ber-
ne et Albenga (Riviera des fleurs)
par Turin-San Remo. Sans chan-
ger de train , on peut atteindre fa-
cilement, rapidement et conforta-
blement la métropole du Piémont
et la Riviera des fleurs. Avec leurs
nombreux et impressionnants ou-
vrages d'art, la ligne du Loetsch-
berg et la nouvelle ligne du col de
Tende font de ce voyage un sou-
venir inoubliable.

On peut admettre, des lors, que
Railtour mette à son programme
des suggestions pour des week-
ends à la Côte d'Azur et à la Rivie-
ra des fleurs, puisque l'itinéraire, à
lui seul, offre un dépaysement
extraordinaire en raison de sa va-
riété et du pittoresque garanti au
kilomètre carré.

Il est vrai que, dans son «pro-
gramme de vacances 1981» Rail-
tour englobe plus de 300 voyages
en train et avec la voiture, dont

Photos NF et Rudolp h W
Butz

Comme tous les autres tunnels, celui de Verando a dû être remis en état, consolidé, de même que lavoie de laquelle il ne restait plus grand-chose.

plus de 260 séjours au bord de la
mer.

Brigue - Turin - Cueno - Limone -
Tende - Breil - Sospel - tunnel du
col de Braus-FEscarène-Nice. Nous
avons « testé» ce parcours. Il est
original parce qu'il s'inscruste, à
tout instant , dans un décor jamais
semblable. Si nous avons goûté au
farniente printanier de la Côte
d'Azur, nous le devons à M. Fran-
çois-Xavier Médecin, directeur _d_e
l'office du tourisme à Nice, et à

Le train, à la sortie du tunnel, franchit le viaduc dit de La Cha-
pelle s 'inscrivant dans une courbe de 300 mètres; viaduc à cinq
traversées (de 16 à 18 m de portée) avec tabliers et piles en béton
armé.

M. Jean Romand, directeur général
des services de tourisme de la ville
de Cannes, desquels nous fûmes
les hôtes. Mais c'est avec beau-
coup d'intérêt que nous avons été
initiés à la philosophie de Railtour
par MM. Rodolphe Hintermann,
président de Wagons-Lits-Touris-
me et Kaspar P. Woker, directeur
de Railtour-Suisse. Une philoso-
phie à laquelle les touristes, quels
qu'ils soient, n'auront aucune pei-
ne à se rallier.
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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
 ̂ rapides de sa catégorie.

Nom/prénom La. preuve en est fournie par ses performances : vitesse de pointe et de croisière élevée (158 km/h), consommation réduite
Profession : (5,9 1/100 lan à vitesse constante de 90 km/h). Des freins à disques à l'avant, la traction avant et une suspension à quatre
Adresse roues indépendantes attestent son avance technique - ainsi que son excellente tenue de route et son comportement routier sûr.

A retourner à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne jQk T̂V Ĵ 
P°rteS' 13  ̂Çm\53 kW

t #** D1
'̂ 

158 *?£ 5'9t 
1/10° 

£ 
à 7}esse consta"te à* 90 

 ̂
* Ï89?"-

¦OvIEIAR Option Sport: elargisseurs d ailes , becquet arrière, vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière: Fr.980.-.

ksSon- Peugeot 104 ZS. Techniquement identique à la 104 S, mais avec trois portes. Fr. 1.1550.-.(L__g_-_\iQj option Sport: vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière : Fr. 720.-.
Garantie antlCOrrOSlOn-PeUgeOt 6 anS Une Peugeot 104 vous attend pour Fr. 8950 - déj à (Peugeot IM ZL).

PEUCE0T 104
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Vionnaz

Ur
La Direction du 1er arrondissement
des Chemins de fer fédéraux avise
que 2 tronçons de la nouvelle ligne à
haute tension 132 kV seront mis en
service le mardi 28 avril 1981, à
17 heures, à savoir:
- sur le territoire de la commune de

Vernayaz, entre les pylônes CFF N°
18et EOS N° 183,

- sur les territoires des communes de
Sion et Saint-Léonard, entre les py-
lônes EOS N° 3 à Chandoline et
CFF N° 299 à Saint-Léonard.

Dès cette date, la ligne sera sous ten-
sion en permanence. Il y a danger de
mort en touchant ou en s'approchant
des conducteurs.
Nous vous rappelons qu'il est stric-
tement interdit de détériorer les isola-
teurs ou d'endommager de n'importe
quelle manière les installations de cet-
te ligne de transport de courant et que
chaque action de ce genre fera l'objet
d'une poursuite pénale selon les arti-
cles 288 et 239 du Code pénal suisse
ou de l'article 5 de la loi fédérale sur
la police du chemin de fer.
Les droits des propriétaires fonciers
grevés par le passage de la ligne à
haute tension, auxquels une indem-

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

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

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

DANS NOS POISSONNERIES
Martiurïy-Sion-Sierre

Filets de sole
de Hollande

au lieu _t I J*

Crevettes ^
CUlteS décortiquées ui_...18*

OFFRE SPECIALE 22-_8.4

le kilo

Fynbo geo
conditionné 4 A 20

au lieu de I I

tmmmmm—m—mmmm ************** **
VHaB0n_____________________________ -_____---_________ ^

MIGROS

PRODUCTION

Rhubarbe mm
du pays

Mini-Roses

grand choix de planton:

m m
. • ___*r,«*]_BM

OFFRE SPECIALE 22-25. 4

Ragoût M M

de bœuf " 
15

_
au lieu de J 3 

w

BOUllll teB0 *fpcôte-plate ¦v
au lieu de

Q40
Prill s/os le kilo -- m

au lieu de 11 •

ipo Milano
¦

— '̂LrtMë' lf mm
\ <_¦ _Br«̂ _r _ T_f

Chaise pliante. Armature en
tube d'acier galvanisé. Dossier haut.
Coussin de 3 cm d'épaisseur, légè-
rement replié sous le tube frontal du
siège pour plus de confort. Un prix du /; »,
tonnerre pour cette qualité-là! t̂̂ î̂ÎÉfeè^l

* .JbvilS^_ MIGROS
Prix. Choix. Qualité

G. Richoz et Fils
Agence officielle BMW
Téléphone 025/8111 60
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ÉLECTRICITÉ S.A.

Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence v^ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV $ Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Notre offre: vous prenez à CHOIX
Plus de 2000 articles à votre dis-
position. VENEZ...
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

[ » Je] i I Ji| *11 [H _ fc KM j - ^ k  T -MM
;*3,̂ ___.

¦ i s ^ iïll* __S___
m>m / : \M A v. rj rd f m à  ¦ ml
HF ̂ ^É___n __________________ ¦_____¦

__r ^ T_f ** * tW MM _T__J m à »_¦ »T%_i

___ ^______ _ 9^̂ \̂___________

WEIGHT WATCHERS, la méthode d'amai grissement
connue et réputée mondialement.

Invitation
pour l'inauguration
Pourquoi il est beaucoup plus facile de perdre du poids
avec le programme alimentaire WEIGHT
WATCHERS?
Nos animatrices (qui toutes ont perdu 10, 20 kilos ou
même davantage) vous conseilleront avec plaisir au
cours de réunion , et sans engagement de votre part , au
sujet de cette méthode de perte de poids qui connaît
un succès mondial.

Jeudi, 23 avril 1981, 14.30 h et 1830 h
Café Helvetia, rue du Pont 14, Monthey
WEIGHT WATCHERS réunions hebdomadaires
chaque jeudi , 14.30h et 18.30h, au Café Helvetia

/gg WEIGHT WATCHERS®S A
W CONTROLE DU POIDS
34, Rue de la Synagogue - 1204 Genève - Tél. (022) 206249 -Télex 423351
¦WEIGHT WATCHERS' 1 AND® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF WEIGHT WATCHERS
l INTERNATIONAL, INC.. MANHASSET, N.Y. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL 1981 J

sir auéidkn
Café Mercure , le café du dimanche qui

endimanché aussi vos lundis. Et chaque jour
qui suit. Toujours frais torréfié et désormais
moulu , conditionné sous vide en son nouvel
emballage souple. Offrez-vous souvent le
divin plaisir de le savourer!

Nouveau. Conditionné sous vide
en emballage souple.

CafeMercure C'est un peu dimanche tous les jours

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

-J TRANPORTS INTERNATIONAUX
<g*9 'i^ ŝn&mm ̂  DÉMÉNAGEMENTS
£& I —£11 4% GARDE-MEUBLES

m ÉlÉË__rbt Dubuis-Fournier
U1 

\V _/\_n_A_Ain_n_/J r/^U Avenue de la Gare 32 - Sion
Jf ^T IJf £ Tél. 027/22 54 65

^̂ MLÏÎL^̂
LE MARIAGE POSE-T-IL POUR VOUS UN PROBLEME ?
Ecartez cette idée en venant à notre bureau exposer
vos désirs. Vous constaterez alors que vos'vœux sont
facilement réalisables et que nous faisons tout pour
vous aider à parvenir à vos fins.

Slon, rue MazereHe 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

r  ̂ Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour rau 31.12.81

Le premier quotidien •"p* 0", _ ,
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 85.50 l
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AUTO. - DIJON: CHAMPIONNAT SUISSE

Blatter rate le coche
Malgré un tête-à-queue qui avait eu pour vois de Torgon Gérard Vallat a terminé à une

conséquence d'endolorir sérieusement ses modeste treizième place, sur sa Chevron,
côtes, tout s'était fort bien passé pour Beat _, . -,
Blatter, samedi, lors des essais en vue de la Q*ll_lt¥1in flPIIYIPlIfl P)
deuxième manche du championnat suisse de wCIIClllllll UCUAIblilb
formule 3 disputée à Dijon. Le Viégeois déte-
nait alors le deuxième rang, derrière Marcel SI les affaires du Haut-Valaisan ne se pré-
Wettstein (Ralt) et tout s'annonçait au mieux sentent pas très bien actuellement, celles
pour lui. A tel point que Blatter pensait très ob- d'Antoine Salamln en revanche sont florissan-
jectivement pouvoir remporter à cette occa- tes. A Dijon, il a en effet pris la deuxième place
sion sa première victoire de la saison. Mais le de sa catégorie, derrière l'intouchable BMW
Haut-Valaisan allait devoir déchanter car le M1 d'Edy Brandenberger mais devant les au-
lendemaln, il retrouvait une voiture Incondul- très Porsche 935 conduites par Madorln, Fuh-
sible, avec laquelle II tournait deux secondes rer, Scherrer et Schweizer.
plus lentement par tour que la veille. Aux qualifications déjà, Salamln avait signé

Explication de ce changement: sans le pré- le deuxième chrono mais, contrairement à
venir et avec un brin d'amateurisme, ses mé- Hockenheim, Il réussit son départ et se retrou-
canos avaient cru bon d'inverser, de gauche à va tout de suite dans le sillage de la BMW. «Je
droite les pneus de son Argo. Il en résulta une n'ai pas l'habitude d'être pris en chasse et Je
altération du comportement de sa monoplace dois dire que supporter la présence de plu-
et Blatter eut beau attaquer partout comme un sieurs véhicules, dans son dos, est quelque
«dingue», Jamais il ne put suivre le tempo des chose de crispant...». Salamln ne baissa pour-
leaders. Cela d'autant plus que durant le pre- tant pas pavillon devant ses rivaux et il parvint
mier tour, il allait être vicitme d'un tête- Jusqu'au bout à contenir leurs assauts. En
à-queue qui lui fit perdre le contact. En défini- passant, on adressera aussi quelques félicita-
tive, il se classa au septième rang tout en dé- tions à Gerd Kaiser qui prépare sa superbe
clarant forfait, au terme des essais, pour Porsche 935, ainsi qu'à Dominique Largey,
l'épreuve réservée aux véhicules de «sport» et qui, a défaut de pouvoir s'asseoir dans une
pour laquelle son «patron» Hans-Ruedi Witt- monoplace, refile quelques coups de main
wer lui avait aussi préparé une Sauber C5. très appréciés à l'architecte de Noës. Grâce à
Certes, le championnat de F3 n'est de loin pas cet excellent classement, celui-ci apparaît déjà
Joué puisqu'il reste neuf manches à disputer au quatrième rang du classement intermédiai-
mais tant à Hockenheim, Il y a quinze Jours, re du championnat dont le prochain rendez-
qu'à Dijon ce week-end, Blatter a bêtement vous est fixé à... Dijon, les 9 et 10 mai.
raté le coche. Pour lui désormais, il devient ur- Un mot pour conclure au sujet de Jean-
gent de vaincre avant que la route du titre lui Claude Genoud qui, dans la coupe Golf, ter-
soit définitivement barrée par des garçons mina à la seizième place sur une trentaine de
comme Wettstein, Schibler, Muller et autres concurrents.
Egger. Ajoutons que, toujours en F3, le Gène- J.-M. W.

Savioz sans voiture I CYCLISME: Dé.

Au début de la semaine écoulée, Michel Savioz s'était rendu dans
la région de Turin pour confier au spécialiste Conrero la prépara-
tion mécanique de son Opel Kadett GTE, groupe 2 avec laquelle il
participe au championnat suisse des rallyes. Le soir venu, Il des-
cendit dans un hôtel de la ville en prenant soin de garer son véhi-
cule dans un endroit «sûr».

Or, le lendemain, sa belle Kadett avait disparu, phénomène cou-
rant outre-Simplon, dès qu'une voiture sort un peu de l'ordinaire.
Cette Opel était en effet singulière dans la mesure où Savioz l'avait
lui-même «bichonnée» en vue de la saison 1981 en consacrant cet
hiver pratiquement toutes ses heures de loisir «dessus».

Bref, aujourd'hui, le Sédunois, brillant animateur de nos Joutes
nationales, se retrouve à pied. Les assurances sont bien évidem-
ment sur le «coup» mais Michel ne pourra vraisemblablement ef-
fectuer sa rentrée en compétition (avec une Porsche?) qu'à la mi-
juin, lors de la ronde de Sallanches/13 Etoiles.

J.-M. W.

Nogaro F 3: les Suisses ralentis
Parmi la demi-douzaine de pilotes suisses s'étant déplacés jus-

qu'à Nogaro (sud-ouest de l'hexagone) pour participer à la première
manche du championnat de France de formule 3, Daniel Burger et
Louis Maulini se montrèrent les plus incisifs. Aux essais sur dix-huit
partants, Burger (March 803) obtint le septième chrono et Maulini
(March 803) le neuvième. En course, alors que la victoire revint à
Pierre Petit (Martini), le Jurassien fut victime d'une crevaison et ter-
mina en 13e position pendant que le Genevois se classait quinzième
après s'être arrêté au stand pour refixer le support de sa boîte d'al-
lumage.

J.-M. W.

RALLYE SAFARI
Enfin un classement officiel

Shekhar Mehta a été procla-
mé vainqueur de la 29e édition
du Rally-Safari, à Nairobi.

Le jury de la course a finale-
ment entendu l'appel déposé
mardi matin par le pilote ougan-
dais résidant au Kenya.

Rauno Aaltonen, 2e du clas-
sement officieux lundi, avait dé-
posé deux réclamations auprès
de la direction de la course.
L'une au sujet de la neutralisa-
tion du secteur entre Marigat et
Baringo était rejetée. Mais la se-
conde, au sujet d'une erreur de
kilométrage dans le guide offi-
ciel de la course sur un tronçon
de la 3e étape, était en revanche
acceptée mardi matin par le jury.

Mais l'appel de Mehta avait
été finalement accepté, c'est le
classement publié lundi soir par
les organisateurs du rallye qui
reste en vigueur. Le RAC du Ke-
nya a justifié sa décision en dé-
clarant: .Qu 'il avait accepté
l'appel de Shekhar Mehta, l'er-
reur de kilo met âge invoquée
dans le guide officiel par Aalto-

nen n 'étant pas une raison suf-
fisante pour annuler les résul-
tats obtenus dans ce secteur. »
• CLASSEMENT OFFICIEL: 1.
Shekhar Mehta/Mike Doughty
(Oug/Ken) Datsun; 2. Rauno
Aaltonen/Lofty Drews (Fin/GB)
Datsun; 3. Mike Kirkland/Dave
Haworth (Ken) Datsun; 4. Timo
Salonen/Seppo Harjanana (Fin)
Datsun; 5. Klaus Klein/Gunter
Wanger (RFA/Opel).

CYCLISME

Le circuit franco-belge
4e et dernière étape: 1.

Jean-Louis Schneiter (S), les
149 km en 3 h. 55'00; 2. Ro-
nald Van Avermaete (Be),
même temps; 3. Benny Van
Brabant (Be) 5 h. 22'12"; 4.
Eric Staes (Be), même temps.
- Classement général final:
1. Liekens 11 h. 18'32"; 2.
Staes (Be) à 7"; 3. De Bruc-
ker (Be) à 20".

La loi des
Les étrangers ont raflé les

cinq premières places du pro-
logue du Tour d'Espagne dis-
puté contre la montre sur un
parcours très sélectif de
6 km 300 à Santander et dans
des conditions atmosphériques
défavorables.

Le Jeune Français Régis Clère
(25 ans), néo-promu, a surpris
tout le monde en s'Imposant de-
vant un Danois, deux Hollandais
et un Italien. C'est la première
épreuve par étapes qu'il dispute
au niveau international.

L'autre nouvelle Importante
de cette première journée est le
forfait de l'équipe «Teka» à la
suite d'un désaccord avec les
organisateurs. Deux des prin-
cipaux favoris de l'épreuve, les
Espagnols Caso Lejarreta et Al-
berto Fernandez, disparaissent
ainsi d'une compétition déjà
passablement dévaluée. Le
Français Pierre Le Blgaut ayant
abandonné à la suite d'une ten-
dinite, les 90 coureurs prévus
au départ ne sont donc plus que
79.
• Classement: 1. Régis Clère
(Fr), les 6 km 300 en 8'26"

PARIS - CAMEMBERT
Un Gallopin
en évidence

Située entre la fin des classi-
ques internationales et le début
des courses par étapes, l'épreu-
ve française de Paris - Camem-
bert n'a pas réuni la phalange de
champions qu'espéraient les or-
ganisateurs.

Très peu en évidence au début
de la saison, le Français Guy Gal-
lopin a remédié à cette lacune en
se faisant l'auteur d'une échap-
pée de 225 kilomètres, sur les
237 que comportait l'épreuve. Il
s'est imposé devant son compa-
triote Jean Chassang, qui lui a
rendu 25 secondes.

Le Belge Jean Nevens a ob-
tenu la troisième place, précé-
dant de peu le peloton principal,
où figuraient également les Suis-
ses Marcel Summermatter , 23e,
et Patrick Moerlen, 29e.
• LE CLASSEMENT: 1. Guy

Gallopin (Fr) les 237 km en 6 h.
01'; 2. Jean Chassang (Fr) à 26";
3. Jean Nevens (Be) à VOS"; 4.
Jacques Osmont (Fr) à 1"27"; 5.
Francis Castaing (Fr) m-t. Ainsi
que Marcel Summermatter (S),
23e et Patrick Moerlen (S), 29e.

H Ut LM VUtLIM

étrangers

CYCLOSPORTIFS, PARTICIPEZ AU GP VALAISAN

Inscriptions jusqu'au 4 mai
La sixième édition du Grand Prix cyclosportifs aura lieu le samedi 16 mai, sous la

forme d'une course contre la montre individuelle. Les Inscriptions seront prises jus-
qu'au lundi 4 mai, en versant la somme de 15 francs au c.c.p. 19-9148, à Sion. N'atten-
dez donc pas le dernier jour pour passer au guichet postal.

HOCKEY: LES MONDIAUX EN SUÈDE

La RFA condamne la Hollande
• RFA - Etats-Unis 6-2

(3-0 0-13-1)
3016 spectateurs. - Arbitres: MM.

Olsson (Su), Toemen / Westreicher

_ Ĵ__!9!Sffffl9

Stadler échoue
Le Suisse Roland Stadler a été éli-

miné en quarts de finale du tournoi
de Chigasaki, au Japon, par l'Amé-
ricain Billy Martin (ATP numéro 137)
en deux sets 6-2 6-2. Auparavant, le
champion helvétique avait défait
l'Américain Stansbury en deux sets.

A Tokyo, le Bâlois Edgar Schur-
mann a été éliminé au premier tour
des qualifications. Comme à Chiga-
saki, Schurmann a échoué face à
l'Australien Haig Hanssen.

Deux Suissesses, sont en lice dans
le premier tour du tournoi Amélia Is-
land (Floride). Petra Delhees a rem-
porté ses deux rencontres de quali-
fication alors que sa compatriote Isa-
belle Villiger a été retenue directe-
ment. Claudia Pasquale a, pour sa
part, été éliminée au deuxième tour
des qualifications.

• TOURNOI DE LAS VEGAS. -
L'Américain Vitas Gerulaitis, qui avait
déclaré forfait au dernier moment au
tournoi de Monte-Carlo la semaine
dernière, a passé le 1er tour du tour-
noi de Las Vegas (doté de 300 000
dollars) en battant le vétéran austra-
lien John Newcombe 6-3 6-2.

• La Suissesse Isabelle Villiger a
passé le premier tour du tournoi
d'Amelia Island, doté de 250 000 dol-
lars en battant l'Américaine Kathleen
Cummings (65e au classement WTA)
6-1 6-7 6-3.

(moyenne 44,800km/h); 2. Jor-
gen Marcussen (Dan) 8'28"; 3.
Jos Lammertink (Ho) 8'41"; 4.
Giovanni Battaglin (It) 8'43"; 5.
Wies Von Dongen (Ho) 8'47"; 6.
Angel Arroyo (Esp) 8'48"; 7. Jos
Schipper (Ho) 8'49"; 8. Jos Luis
Laguia (Esp) 8'50"; 9. Miguel
Maria Lasa (Esp) 8'50"; 10. José
Lopez Cerron (Esp) 8'51"; 11.
Manuel Murga (Esp) 8'52"; 12.
Pierre Lebaud (Fr) 8'53"; 13. Ra-
faël Ladron de Guevara (Esp)
8'54"; 14. Pedro Munoz (Esp)
8'56"; 15. Pierre Mantheour (Fr)
8'56".
• LA SEMAINE BERGAMAS-
QUE. - Classement général fi-
nal: 1. Giovanni Fedrigo (It) 18 h.
30'50"; 2. Helmut Wechselberg
(Aut) à 15"; 3. Giovanni Testolin
(It) à 19"; 4. Dragic Borovicanin
(You) à 20"; 5. Andreiz Mierze-
jewski (Pol) à 22"; 6. Siegfried
Hekimi (S) à 31".

Le Tour de Belgique
Ils ne sont plus que douze cou-

reurs à pouvoir encore prétendre à la
victoire finale dans le Tour de Belgi-
que, à l'issue de la 2e étape, Oreye-
Athus(195 km).

Hier, en effet , le peloton, dans le-
quel se trouvait le leader, le Belge
Daniel Willems, a terminé à plus de
17 minutes du vainqueur de l'étape,
le Belge Ronny Claes et de ses 11
compagnons d'échappée, dont son
compatriote Gerry Verlinden qui
prend la tête du classement général.

^¦
y  ̂ STADE DE TOURBILLON - SION
|̂8̂ | Escort XR3 Vendredi 24 avril à 20 h. 

15
Match de championnat LNA

?©îipP Bâle
Un chef d'œuvre!

Essayez ia A 18 h. 15: match d'ouverture
Sion LNC - Bâle LUC

/f-nf -̂j/Tf -Jf S3 Location: tous les jours de 14 à 17 heures - 0 027/22 42 50.

Sion - Martianv Vente des billets: kiosque Defabiani , avenue Ritz, Sion; kios-
Collombev que Wuest , place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana; barooiiomoey Le Bellevue, Sierre. 36-6606

(Ho-Aut). - Buts: 1re Kuhnhackl 1-0;
3e Meitinger 2-0; 15e Hôfner 3-0; 28e
Christian 3-1; 44e Larsson 3-2; 46e
Meitinger 4-2; 47e Kuhnhackl 5-2;
55e Egen 6-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la RFA,
5x2 '  contre les Etats-Unis.

Dans le tour préliminaire, l'Al-
lemagne de l'Ouest menait encore
par 6-4 à l'issue du deuxième tiers-
temps, avant de perdre par 6-10, face
au champion olympique, les Etats-
Unis.

Dans la seconde rencontre, dispu-
tée dans le cadre du tour de reléga-
tion du championnat du monde du
groupe A à Gôteborg, la RFA a réussi
à affirmer sa valeur en l'emportant
par 6-2 (3-0 0-1 1-3).

Mais les Américains ont rendu la
partie aisée aux Allemands, en ratant
tout, ou à peu près tout, ce qui leur
avait réussi face à la Finlande. Les
joueurs d'outre-Atlantique n'ont pas
réussi un seul but pendant les pério-
des où ils évoluèrent en supériorité
numérique.

La RFA ouvrait le score après
15 secondes de jeu, par un but de
Kuhnackl, qui obtenait ainsi sa pre-
mière réussite dans ce tournoi. Il ré-
cidivait à la 47e minute, profitant de

LES 16 POUR SUISSE - HONGRIE
Le coach national intérimaire, Paul Wolfisberg, a publié la liste des

16 joueurs retenus pour affronter la Hongrie le 28 avril prochain, à Lu-
cerne, dans une rencontre comptant pour le tour éliminatoire de la
coupe du monde. Berbig, Bauer, Weber et Seiler ne sont pas retenus
dans l'ultime sélection, mais ils seront de piquet, alors que Geiger et
Favre évolueront avec la formation des «moins de 21 ans» le 29 avril à
Bulle.

Engel a été appelé au poste de gardien remplaçant, après le refus
de Kung. La sélection:

Buts: Erich Burgener (Lausanne) et Karl Engel (Neuchâtel Xamax). -
Défense: André Egli (Grasshopper), Heinz Liidi, Gian-Pietro Zappa
(tous deux Zurich), Heinz et Herbert Hermann (Grasshopper). - Milieu
de terrain et attaque: Umberto Barberis (AS Monaco), René Botteron
(FC Cologne), Ruedi Elsener (FC Zurich), Erni Maissen (FC Bâle),
Hansjôrg Pfister (Grasshopper), Fredy Scheiwiler (Saint-Gall), Claudio
Sulser (Grasshopper), Roger Wehrli (Grasshopper), Hanspeter
Zwicker (FC Zurich).

Geiger et Saunier
avec les moins de 21 ans

Un Jour après le match du tour
préliminaire de la coupe du mon-
de à Lucerne, le mercredi 29 avril
(coup d'envoi à 18 h. 30), une
nouvelle confrontation Suisse -
Hongrie se déroulera à Bulle en-
tre les sélections des «moins de
21 ans».

Cette rencontre entre dans le
cadre du championnat d'Europe
des «espoirs». Voici la sélection
suisse:

Championnat de France
Le renvoi du match Sochaux -

Saint-Etienne lors de la 33e jour-
née du championnat de France
de première division, a permis à
Nantes de reprendre la tête du
classement à la faveur d'un large
succès (5-0) sur Monaco.
• Résultats de la 33e journée:
Nantes - Monaco 5-0; Bordeaux -
Paris Saint-Germain 1-3; Lyon -
Bastia 2-1 ; Lens - Metz 2-2; Laval
- Valenciennes 2-1 ; Nancy - An-
gers 2-0; Tours - Auxerre 1-4; Nî-
mes - Lille 2-1 ; Nice - Strasbourg
0-0. - Classement: 1. Nantes 33
matches / 49 points; 2. Saint-
Etienne 32/48; 3. Bordeaux
33/43; 4. Monaco 32/41 ; 5. Paris
Saint-Germain 33/39.
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la faiblesse du gardien adverse Mof-
fett.

• Finlande - Hollande 4-2
(2-1 1-1 1-0)

2305 spectateurs. - Arbitres: Fis-
cher (EU), Cramvik/Mostroem (Su).
- Buts: "Ire Kiimalainen 1-0; 9e De
Heer 1-1; 12e Nummelin 2-1; 23e Elo-
ranta 3-1; 37e Saris 3-2; 48e Sevon
4-2. - Pénalités: 3 x 2 '  contre la Fin-
lande, 5x2 '  contre la Hollande.

Après cet échec devant la Finlan-
de 4-2, la relégation de la Hollande
semble acquise. En effet, la RFA a
provoqué une surprise le même jour,
dans cette poule de relégation, en
battant les Etats-Unis 6-2. Pour évi-
ter la chute, les Hollandais devraient
battre, au cours de leurs derniers
matches, les Etats-Unis et l'Allema-
gne fédérale sur un score élevé.
• Tour de relégation, résultats de

la 3e journée: RFA - Etats-Unis 6-2
(3-0 0-1 3-1); Finlande - Hollande 4-2
(2-1 1-1 1-0).

• Classement: 5. Etats-Unis, 4
matches / 6 points (25-22); 6. Finlan-
de 4/6 (26-16); 7. RFA 4/4 (24-20); 8.

Gardiens: Giorgio Mellacina
(Bellinzone), Urs Zurbuchen (FC
Zurich). - Défenseurs: Guy Du-
toit (Servette), Alain Geiger
(Slon), Patrick Hochstrasser (CS
Chênois), Roger Kundert (FC Zu-
rich), Rolf Lauper, Marco Schal-
libaum (tous deux Grasshopper).
- Demis et attaquants: Marco
Bernaschina (Chiasso), Gilbert
Castella (CS Chênois), Lucien
Favre, Robert Lûthi, Philippe Per-
ret (tous Neuchâtel Xamax),
Christophe Saunier (Slon), Mar-
kus Schneider (Wettingen), Rolf
Zahnd (Young Boys).

Hasler reste à Bâle
Le contrat de l'ex-international

René Hasler, le liant au FC Bâle,
a été prolongé d'une année. Au-
cune décision n'est encore prise
en ce qui concerne les contrats
de Tanner, Kuttel et Demarmels.

• Match amicaux: Bienne - Fé-
tigny 6-1 (2-1); Renens - Neuchâ-
tel Xamax 1-2 (0-1).

• Match de qualification pour la
coupe du monde, groupe 3 zone
asiatique: Corée du Sud - Malai-
sie2-1 (1-1).



10 jours d'hôtel en Tunisie
(pension complète, établissement de première classe) au bord de la mer

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25- l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

Les appareils MILLE sont convoit.s
n-ir les exi geants de la qualit ':

^̂=

CATALINASTAR
en vente uniquement dans le
bon magasin spécialisé.

Seul le spécialiste possède les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour pouvoir
donner des conseils judicieux.
Le professionnel prend tout son temps pour bien vous servir. Il connaît les différents problèmes
d'installation et sait comment les résoudre.
Seul le commerçant spécialisé est à même d'avoir un choix permanent de dessins et de fournir
CATALIN A immédiatement de son propre stock.
Le spécialiste est qualifié pour poser les revêtements CATALIN A, ce qui augmente la valeur et la
durabilité de votre achat.
Le professionnel est là pour vous, avant , pendant et après la vente.
Le commerçant spécialisé vous ottre amabilité , compétence et prix avantageux.

_fc_Pk% 'l Maîtrise fédérale
de poseur de sols

Avendre
à Martigny
belle

villa
51/2 pièces
Quartier très calme.
Prix Fr. 370 000.-

Ecrire à
case postale 277
1920 Martigny

36-24053

EXPOSITION
au Grand-Pont 24

SION

Tél. 027/22 80 29

Verbier A louer
Médlères à Charrat

magnifique
appartement Pe,,t
rr appartement

dans petit chalet
dès Fr. 180 000.-. avec place de parc.
Situation privilégiée.

Renseignements Tél. 026/6 22 76
Tél. 021 /22 31 77 (heures des repas)

22-2184 «36-400458

Le revêtement de qualité
pour sols et murs avec

AMEUBLEMENTS ET
REVETEMENTS DE SOLS

BERARD SA
WARDON

DECORATION
RIDEAUX-PARQUETS

TEL027/86H75

Matelas Robusta «Daniela»

Bien dans son lit toute la nuit ~
... sur un matelas ROBUSTA!

Exposition-vente literie ROBUSTA
au centre des magasins juqu'au 4 mai 1981

1981 = place aux prix fastes CITY qui parlent tout seuls...

Un sommeil
naturel -

c'est naturel
avec Robusta

avec Coop City - Prix - Qualité - Service sont
à l'affiche!

{JjJ^èusf a) ^m
matelas de santé i^̂ Ê^̂ Ê^recommandés ^̂ ^̂ ^ F̂ ^par le corps WKS^3_^w\
médical! I\\\\\\\\\\1V1

La «super-offre» de cette promotion
IViaieiaS KODUSia en mousse de haute élasticité
assurant un soutien physiologique, 4 kilos de coton, recouvert de
coutil damassé.
Gr:  90/190 UN PRIX CITY Fr.

208mousse superélastique 12 cm d'épaisseur à zone médiane ren
forcée.
Bloc en mousse polyester, 3 kilos de pure laine vierge, coutil da
massé.

Gr, 90/190 UN PRIX CITY Fr

Matelas Robusta
« Uliy LUX6 » à ressorts, le nec plus ultra du confort,
pendant votre sommeil!
Un support optimal qui se façonne d'après le corps, carcasse à
ressorts 6 kilos de coton et 2 kilos de laine vierge, recouvert de
coutil damassé.

Gr: 90/190 UN PRIX CITY Fr.

Vivez votre sommeil pleinement, c'est faire confiance
à ROBUSTA... et pour les prix... c'est savoir profiter
des «SUPER-OFFRES» CITY!

oo coop city _
_ _ _ _ _ _ _  i.-*M dèsFr. 20.-dachidèsFr . 20.-d'achats



Volleyball: finales de promotion Ve ligue - LN

VBC Fully I (masculin) le premier pas!
fixées au calendrier des compéti-

tions officielles de la Fédération suis-
se de volleybal, les finales de pro-
motion en ire ligue nationale, mas-
culine et féminine, débuteront le sa-
medi 25 avril 1981 à l'extérieur pour
les équipes valaisannes.

Fully 1 et Martigny 1 devront se
rendre dans le canton de Fribourg
mais pour Martigny ce match tombe
car Fides Fribourg, 2e du champion-
nat, après le désistement de Saint-
Imier, retire son équipe. Ainsi Marti-
gny 1 aura deux matchs annulés
dont celui du 25 avril et du 16 mai
1981.

Le VBC Fully 1, avec sa quatrième
participation au championnat valai-
san de deuxième ligue, a fêté son
deuxième titre de champion valaisan
(1er en 1978-1979). Certes le cham-
pionnat 1980-1981 n'a pas atteint de
très hauts sommets mais il faut re-
connaître aux gars de l'entraîneur
Mermoud une grande assiduité aux
entraînements et par là-même une
certaine constance tout au long de
l'année.

L'excellente politique menée dans
le club permet aux dirigeants du VBC
Fully de voir l'avenir avec sérénité:

Activités
de nos ski-clubs

SC Savièse
SORTIE BRITANIA HUTTE -
ZERMATT, LES 25 ET 26 AVRIL 1981
PROGRAMME

Samedi 25.4.81: départ à 12 heu-
res devant la salle paroissiale. Trans-
port jusqu'à Saas-Fee et montée en
téléphérique à l'Egginerjoch, puis
cabane Britania (3029 m). Environ 40
minutes.

Dimanche 26.4.81: départ à 5 heu-
res. Montée à l'Adlerpass (3802 m).
Selon les conditions, montée au
Stockhorn (4190 m). Environ 5 heu-
res. Descente par le Adlergletscher
et le Findelengletscher puis arrivée à
Zermatt vers 16 heures.

Matériel: corde, piolet, crampons,
peaux de phoque, pointe de rechan-
ge, repas du soir: pique-nique.

Les voitures restent à Stalden.
Inscriptions: jusqu'au vendredi
24.4.81 au téléphone 22 62 08.

Le chef de course:
Michel Jeannin

Communique AVCS
et SC Mont-Rouge
Veysonnaz

Pour cause de manque de neige,
la finale de la coupe valaisanne de
ski prévue les 25 et 26 avril pro-
chains à Veysonnaz est annulé.

Ski-Club Sion
Dernière sortie ski de fond au

Simplon le 26 avril 1981. Départ
8 heures Planta, inscription chez W.
Pfister, Ardon, tél. 8613 85 jusqu'à
vendredi midi.

Concours
des membres actifs
du Ski-Club Bovernier
SLALOM GÉANT EN UNE MANCHE

Catégorie juniors filles (challenge
Ernest-Rebord): 1. Fellay Janique
1'00"00; 2. Darbellay Jacqueline
1'18"6; 3. Pellaud Lysiane V19"0.
Catégorie dames (challenge Club al-
pin): 1. Sarrasin Raymonde 1'11"6;
2. Saudan Christine V18"9; 3. Fellay
Francine1'25"8.
Catégorie juniors garçons (challen-
ge Etienne-Martinetti): 1. Fellay
Gaétan 59"0; 2. Pellaud Xavier
1 '02"9; 3. Sarrasin Lionel 1 '05"0.
Catégorie seniors (challenge André-
Darbellay): 1. Rebord Georges 57"9
2. Sarrasin Didier 59"4, ex aequo Ar-
lettaz Charly 59"4.

CONCOURS DES ÉCOLES
DU 21 MARS

Catégorie OJ I garçons: 1. Lugon
Christophe 45"00; 2. Sarrasin Lionel
46"7; 3. Sarrasin Maximilien 47"00.
Catégorie OJ I filles: 1. Detraz Valé-
rie 47"6; 2. Boisset Aurélia 50"4; 3.
Pellaud Lysiane 50"5.
Catégorie OJ II garçons: 1. Michaud
Patrice 53"2; 2. Biselx Thierry 53"5;
3. Bourgeois Yvon 55"2.
Catégorie OJ II filles: 1. Rebord Vi-
viane 53"; 2. Detraz Claudette 68"; 3.
Rebord Caroline 71".
Catégorie vétérans (challenge Re-
bord vins): 1. Fellay Maurice 56"2 dé-
finitif; 2. Morel Jules 57"7; 3. Rebord
Ernest 1'00"0.
Catégorie pionniers (challenge Er-
nest-Carretti): 1. Bourgeois Simon
T10"4; 2. Sarrasin Gilbert V17"4; 3.
Rebord Aloys V27"7; 4. Bourgeois
Cocatri 1 '30"0.
Meilleur temps, toutes catégories, de
la journée (challenge Luc-Lamon, jus
de fruits): Fellay Maurice 56"2.

• TENNIS. - Les tournois à l'étran-
ger, Los Angeles. - Doté de 75 000
dollars. Simple messieurs, finale:
John McEnroe (EU) bat Sandy Mayer
(EU) 6-7, 6-3, ft-3.

- 1re équipe: championne valaisan-
ne;

- 2e équipe: 3e du championnat;
- équipe juniors: très bonne.

Aussi, le VBC Fully doit tout mettre
en œuvre pour accéder au palier su-
périeur et rejoindre, une année
après, l'équipe féminine, en ligue su-
périeure. Les garçons auront-ils les
ressources nécessaires pour obtenir
leur place en cette première ligue
LN?

La jeunesse de l'équipe est un
atout de première force doublée
d'une volonté de prouver que leur
place en première n'est pas un ha-
sard, les possibilités physiques sont
là. Avec une prise de conscience in-
dividuelle effaçant le doute et un es-
prit d'équipe porté au top niveau, le
VBC Fully va au-devant de réelles sa-
tisfactions. Soutenu par un public
que nous souhaitons nombreux, tou-
te l'équipe fait confiance.

Aussi, nous lui souhaitons bonne
chance avec l'espoir de la voir évo-
luer la saison prochaine en compa-
gnie du VBC Monthey 1 en première
ligue nationale.

En attendant voici le calendrier
des prochaines rencontres:

Samedi 25 avril: l'équipe de Fri-
bourg-VBC Fully 1.

Samedi 2 mai: VBC Fully 1 - Ge-
nève (salle Charnot).

Samedi 9 mai: VBC Fully 1 - Vaud
(salle Charnot).

Samedi 16 mai: VBC Fully 1 - Fri-
bourg (salle Charnot).

Samedi 23 mai: Genève - VBC Ful-
ly 1.

Samedi 30 mai: Vaud - VBC Fully

Birmingham sera du 22 au 26
avril le rendez-vous de tous les
meilleurs cavaliers mondiaux à
l'occasion de la finale de la cou-
pe du monde des cavaliers de
sauts d'obstacles qui réunira 35
participants.

Avant de rejoindre la Grande-
Bretagne les sélectionnés ont
dû satisfaire à un examen de
passage étalé sur plusieurs mois
sous forme d'épreuves prélimi-
naires disputées au sein des li-
gues européennes, d'Amérique
du Nord, d'Amérique du Sud et
du Pacifique.

La France partira en position
de favorite avec deux «couples»
qui ont déjà fait trembler leurs
adversaires dans plus d'un con-
cours international: Gilles Ber-
tran de Balanda et «Galoubet»
et Frédéric Cottier associé à
«Flambeau C».

Les cavaliers américains, au
nombre de dix à Birmingham,
seront leurs principaux adver-
saires avec notamment leur
«chef de file» Mélanie Smith qui
a terminé en tête du tableau
nord américain à l'issue des
épreuves qualificatives.

Les Britanniques, qui dispu-
teront trois épreuves de la finale
devant leur public, bien qu'étant
qualifiés en nombre (5 sur 16)
dans la ligue européenne sau-
ront-ils tirer leur épingle du jeu?
Dans des circonstances analo-
gues, en 1979 et 1980, ils ont
manqué le coche, lors des deux
premières éditions de cette cou-
pe du monde, à Gôteborg et Bal-
timore. Ils n'en seront que plus
dangereux.

Cette finale, comme ses deux
devancières, sera disputée sur
trois épreuves. Pour chacune
d'elles les 16 premiers seront
crédités d'un certain nombre de

COUPE VALAISANNE: CALENDRIER DU PREMIER TOUR
Le troisième tour est un tour simple avec élimination directe de

l'équipe perdante.
Du côté masculin, les huit équipes qualifiées jouent entre elles les

huitièmes de finales puis après se joindront les quatre équipes res-
tantes du championnat qui n'ont pas encore participé à la coupe,
soit, Monthey 1, Fully 1, Sion 1 et Naters 1, pour les quarts de finale.

Du côté féminin, ces huitièmes de finale comptent 16 équipes, les
huit équipes qualifiées du tour précédent (Leytron, Sierre, Uvrier,
Simplon-Brigue, Rarogne KTV, Martigny 2, Sion culture physique,
VBC Viège) et les huit dernières équipes à entrer dans la ronde de
cette coupe valaisanne (Savièse Olympia, Martigny 1, Fully 1, Sion
Fémina, Ayent, Bramois 1, Monthey 1 et Sion 1).

Ce troisième tour se déroulera du 27 avril au 2 mai alors que les
quarts de finale sont fixés du 11 au 16 mai 1981.

Matches féminins du 27 avril au 2 mal 1981 :

Hippisme: finale de la coupe du monde de sauts

Les 35 meilleurs cavaliers en lice

Equipe du VBC Fully 1 : debout de gauche à droite: Gérard Abbet (2), André-Marcel Bender
(3), Christian Roduit (13), Raymond Buthey (22), Patrice Fleury (10), Pierre-André Dorsaz
(sponsor). Accroupis de gauche à droite: Philippe Lovey (19), Gabriel Cheseaux (9), Henri
Caillet (5), Daniel Tornay (12), Daniel Mermoud, entraîneur (7). (Photo: A. Théoduioz).

joints (de 20 au premier à un au
16e). Les deux premières épreu-
ves seront assorties d'un coef-
ficient 1 et la troisième du coef-
ficient 1,5. L'attribution du titre
se fera au classement général
des trois épreuves.

Hugo Simon a été le premier
lauréat de la coupe du monde.
L'Autrichien s'est qualifié pour
Birmingham en septième posi-
tion sur le tableau européen, et
il sera une fois de plus dange-
reux tout comme en 1980 où il
se classait 4e, l'Américain Con-
rad Homfeld lui succédant au
palmarès.

La Suisse sera représentée
par Walter Gabathuler qui a été
le seul à obtenir la qualification.
Il s'alignera avec «Harley» et
«Game Toy». Les qualifiés:

Ligue d'Europe: Gilles Bertran
de Balanda (Fr), Thomas Fruh-
mann (Aut), Frédéric Cottier
(Fr), Caroline Bradley (GB),
Frank Sloothaak (RFA), David
Broome (GB), Hugo Simon
(Aut), John Whitaker (GB), Paul
Darragh (Irl), Fitz Ligges (RFA),
Walter Gabathuler (S), Dereck
Ricketts (GB), Johan Heins (Ho),
Nick Skelton (GB) Hervé Godi-
gnon (Fr), Gerd Wiltfang (RFA),
Nelson Pessoa (Bre), Au titre de
cavalier étranger résidant en
Europe. Ligue d'Amérique du
Nord: Mélanie Smith (EU), Bud-
dy Brown (EU), Michael Matz
(EU), Norman Dello Joio (EU),
Leslie Burr (EU), Terry Rudd
(EU), Donald Cheska (EU), Ber-
nie Traurig (EU), Robert Ridland
(EU), Dennis Murphy (EU). Li-
gue d'Amérique du Sud: Rober-
to Tagle (Arg), Daniel Walker
(Chi), Ricardo Goncalve (Bre).
Ligue du Pacifique: Guy Creigh-
ton (Aus), Kevin Bourke (Aus).
Qualifiés d'office, tenant du ti-
tre: Conrad Homfeld (EU). Dé- ' ™ ™—*-———————-————
signés par la fédération britan-
nique au titre de nation organl- Hugo Simon fut le premier vainqueur de la coupe du monde.
satrice: Harvey Smith (GB) et Cette année, il aura à faire à plus fort que lui.
Malcolm Pyram (GB). Bélino AP

lu 27.4 20 h. 30: Sierre - Savièse Olympia
lu 27.4 20 h. 30: Martigny 1 - Fully 1
ma 28.4 20 h. 00: Brigue Simplon - Sion Fémina
ma 28.4 20 h. 30: Leytron - Ayent
ma 28.4 20 h. 30: Sion culture physique - Monthey 1
ve 1.5 20 h. 00: Rarogne KTV - Martigny 2
ve 1.5 20 h. 30: Bramois 1 - Uvrier
sa 2.516 h. 00: Viège - Sion 1

Matches masculins du 27 avril au 2 mal 1981 :
lu 27.4 20 h. 30: Savièse - Monthey 2
ma 28.4 20 h. 30: Sierre - Gym-HommesCharrat
je 30.4 20 h. 30: Gym-Hommes Fully - Monthey vétérans
sa 2.5.15 h. 30: Fully juniors - Fully 2
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Invitation
aux tirs
populaires
au petit calibre

La section petit calibre de La
Cible de Sion se fait un plaisir
d'inviter tous les amateurs de tir
de la capitale aux tirs populaires
1981.

A cette occasion, des carabi-
nes seront mises à votre disposi-
tion et des moniteurs expérimen-
tés vous prodigueront aide et
vous donneront tous les conseils
nécessaires.

Ce tir est ouvert à tout le mon-
de, les hommes tirant en position
bras franc, les dames et les jeu-
nes de quinze ans en position ap-
puyée.

Les meilleurs seront récom-
pensés par une belle médaille. Il
suffit pour l'obtenir d'être âgé de
quinze ans au minimum et de sa-
tisfaire aux conditions d'une des
passes suivantes:
• Cible stand: dix coups sur ci-
ble officielle Alo distinction pour
84 points et plus, et 82 points
pour vétérans et juniors.
• Cible campagne: dix coups
sur cible officielle B/4. A tirer en
deux séries de deux coups el
deux séries de trois coups, sans
limitation de temps. Distinction
pour 35 points et plus, pour 32
points (vétérans et juniors).

Les dates de tirs sont les sui-
vantes: dimanche 26 avril 1981
de 13 h. 30 à 17 heures; diman-
che 21 juin 1981 de 8 heures à
11 h. 30.

Nous vous attendons nom-
breux à notre stand de Champ-
sec à Sion, pour les deux derniè-
res séances.
Le responsable: Bernard Gaudin

Championnat suisse
de groupes, 1er tour

Lieu: place de tir de Vé-
troz.

Date et heure de tir: sa-
medi 2 mai, de 14 heures à
18 h. 30, dimanche 3 mai, de
8 heures à 11 h. 30.

Fermeture des guichets:
respectivement, 18 h. 15 et
11 h. 15.

mESSHSEÏ
Championnat
d'Europe des stars

Médaillés d'argent des
Jeux olympiques de Moscou,
les Autrichiens Hubert Rau-
daschl et Karl Ferstl, ont
remporté le titre européen
des stars au large du lac de
Garde, devant les Allemands
dé l'Ouest Hagen-Hôsch. Les
résultats:

1. Huber Raudaschl - Karl
Ferstl (Aut); 2. Alexandre Ha-
gen - Vincent Hôsch (RFA);
3. Giorgio Gorla - Alfio Pe-
raboni (It); 4. Joachim Griese
- Jurgen Homeyer (RFA); 5.
Valentin Mankin - Alexandre
Mysitchenko (URSS).

Liste des gagnants du con-
cours numéro 16 des 18-20 avril.

1 g. avec 13 p. à Fr. 26 400.25
40 gagn. avec 12 p. à Fr.660.—

702 gagn. avec 11 p. à Fr. 37.60
5100 gagn. avec 10p. à Fr. 5.20

Liste des gagnants du con-
cours numéro 16 des 18-20 avril.

99 gagn. avec 5 No à Fr. 196.95
2635 gagn. avec 4 No à Fr. 7.40

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé. Le jackpot tota-
lise Fr. 73 890.30

Le maximum de 5 numéros
avec le numéro complémentaire
n'a pas été réalisé, ce jackpot to-
talise Fr. 5570.80.

PARI-TRIO
Répartition des gains
Dans l'ordre: Fr. 126.30
Dans un ordre différent
Fr. 17.05.
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Seul un compte en banque
vous offre autant de possi
bilités.

WmmWÊÊÊ, ;:_________ ^l____

Et vous pouvez, pour ainsi
dire, vous passer d'argent
liquide.

Par exemple, il vous permet,
grâce au Service Bancomat,
de retirer de l'argent 24 heu-
res sur 24.
C'est pratique, surtout lorsqu'on

Et il simplifie vos paiements.
En ayant un compte en banque,
vous n'avez plus à faire la queue
pour effectuer vos paiements,
puisque vous pouvez les régler chez
vous. Quant à ceux qui reviennent
à échéance fixe, vous pouvez les
confier à votre banque par un seul
ordre permanent.

Et il vous permet de mieux
surveiller l'état de vos
finances.
Votre banque vous adresse régu
lièrement des relevés de comote

Des eurochèques délivrés par votre
banque vous permettent de régler
vos dépenses, sans espèces. Où que
vous soyez, en Europe et dans les
pays limitrophes du bassin médi-
terranéen.
De plus, l'Eurocard, la carte de cré-
dit des banques suisses, vous met
en mesure de payer, dans le monde
entier, par votre seule signature.

n'est pas à proximité de sa banque vous renseignant sur tous les mou
vements. Aussi souvent que vous
le désirez: chaque mois, trimestre,
semestre ou une fois par an.

Le Bancomat vous délivre jusqu'à
cinq billets de cent francs, directe-
ment de votre compte en banque.
Et ce, à toute heure du jour ou de
la nuit, à longueur d'année.
Il suffit pour s'en servir d'avoir un
compte en banque et une carte
Bancomat, délivrée contre la mo-
dique somme de 20 francs par an
Consultez votre banque.

_:¦':
"¦

Et il vous assure des conseils
judicieux et un soutien effi
cace en matière financière.
Exposez donc vos projets là où l'on
peut vous conseiller avec compé-
tence et où vous avez du crédit :

^Zy ^ ŷ ^y Z^^ > 7i ' ; ; ~^il %% ¦¦ à voti-e banque. Une banque par-
mWmWmWmWmWÊmWtmWÊKmim^^^^^i ^era P^us v°l°ntiers de financement

DA! IDfH avec des gens qu'elle connaît : ses
lurVroifU *__*_Éë11 propres clients.iiii yiiitir i_n v_jp !<_._• I_ IH_ HLO .
_________ i____s_trVK,_.
___________•______ M___lt__rt_tf__vi______. jSSfc :x T T 1 r 'i " 1-SttSS^^f  ̂ ^à€: compte en banque offre donc
immêlmàmmm Jm y ^Êjj m JBI de nombreux avantages pratiques

i et des prestations de plus en plus
m. I nombreuses.

Des distributeurs Bancomat sont déjà à votre disp osition dans plus de 200 localités ' Aneeî l*__ *r. r_P» t**vtY_r»_ï» f»_i nnde Suisse et du Liechtenstein. Votre banque se fera un plaisir de vous en remettre x"VU_. »1 FICH Hç remplace LUI
gracieusement la liste. COmptC Ctt baUQUe. SaUS

compter qu'il rapporte des
intérêts.

i_e comme en Dancme.
5SS
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Il aura fallu attendre près de dix ans pour qu'à son 55e nu-
méro Spiridon, revue internationale de course à pied réalisée
par un Valaisan et en Valais (à Salvan), consacre sa couver-
ture à un Valaisan. Mais quel Valaisan! Pierre Délèze, en cou-
leurs sur la couverture du numéro d'avril de Spiridon, qui
consacre ainsi plusieurs pages à expliquer ce qu'est la mé-
thode de l'entraîneur Pahud, méthode basée sur... la «patien-
durance».

Ouvert sur le vaste monde, le numéro d'avril de Spiridon
publie des reportages illustrés sur les championnats du mon-
de de cross à Madrid (on comprend mieux maintenant pour-
quoi les Ethiopiens se sont trompés d'un tourl), sur les
championnats d'Europe en salle, à Grenoble, et d'autres évé-
nements marquants de ces dernières semaines.

Sans parler des rubriques habituelles, où un médecin-ma-
rathonien traite notamment de la redoutée sciatlque, le
No 55, outre une vingtaine de pages de photos inédites, pré-
sente un curieux article sur... le mariage. Certains prétendent
en effet que mariage et course à pied (pratiquée par un seul
des conjoints) ne feraient pas très bon ménage.

Spiridon annonce que le numéro de juin sera consacré à
Vigil, cet Américain des hauts plateaux qui a remporté deux
fois Sierre - Zinal, et sur la traversée du Sahara à la course à
pied, un reportage en couleur.

Notre groupe occupe sur le plan mondial une po-
sition prédominante dans le sefcteur des techno-
logies de soudage et d'entretien préventif.

Nous cherchons pour notre centre européen de
Saint-Sulpice situé à proximité de Lausanne une

employée
de commerce

E 
qualifiée, titulaire du CFC ou d'une formation ju-
gée équivalente.

m î Appelée à travailler au sein d'un petit groupe, no-
tre nouvelle collaboratrice se verra confier des tâ-
ches variées se rapportant à l'activité d'un dépar-
tement financier.

Ce poste requiert:
- langue française, connaissances d'anglais,
- intérêt pour les chiffres,
- apprentissage ou pratique acquise dans une fi-

duciaire, banque ou service comptable.
mm

Les prestations offertes comportent notamment:
rémunération motivante, emploi stable, facilités

U d e  transport, horaire variable, restaurant d'entre-
prise.

v
ijjg*; Veuillez adresser vos offres complètes à Castolin

i» Société anonyme, département du personnel,
y 

société anonyme, aepariemeru
case postale 1020,1001 Lausanne

a. aCastolin
U LEADER MONDIAL

22-3445

Handball: la Suisse en Tunisie
Conformément au program-

me préparé par l'entraîneur
Sead Hasanefendic, l'équipe
helvétique va débuter dans sa
préparation pour le CM du grou-
pe A par un voyage en Tunisie.

Pour ce premier camp, l'équi-
pe suisse sera composée de
nombreux Jeunes Joueurs de la
sélection Juniors A qui auront
ainsi une première occasion de
s'intégrer dans le cadre natio-
nal. Pour l'entraîneur, ce test
devrait déjà lui permettre une
première appréciation sur la va-
leur des Joueurs qui devront
compléter leur formation en vue
du déplacement en Allemagne
de l'Ouest au début de 1982.

Pour ce déplacement la sé-
lection helvétique sera compo-
sée comme suit:

Tennis de table: deux fois la Chine
La Chine a récupéré le titre mondial masculin par équipes

en prenant s'a revanche sur la Hongrie, à Novi Sad, devant
6000 spectateurs, par 5 victoires à 2.

En 1979, à Pyongyang (Corée du Nord), la Chine avait été
en effet détrônée en finale par la Hongrie qui avait triomphé
par 5-1. Or, cette fois, la formation chinoise, conduite ma-
gnifiquement par Xie Saike, auteur de trois succès, a repris
la tête dans la hiérarchie mondiale en s'adjugeant, du même
coup, un 7e titre mondial. Elle l'avait déjà gagné en 1961,
1963,1965,1971,1975 et 1977.
Pourtant, si l'équipe chinoise a
bien maîtrisé son adversaire
hongrois, elle n'a pas gagné
aussi facilement que l'on pou-
vait le prévoir. Non seulement
Istvan Jonyer remporta le pre-
mier simple sur Shi Zhihao, mais
Gabor Gergely aurait très bien
pu donner un deuxième point à
son pays quand, devant Xie Sai-
ke, il fut en possession d'une
balle de match dans le troisième

IL .̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H&AAÎ I

Les championnats suisses dames
et le GP du Ruban bleu blanc
Belles performances valaisannes

C'est par un temps glacial n'avait rien perdu de ses capa-
que les championnats suisses cités. Pour la troisième place,
dames 10 km ont eu lieu à Zu- deux féminines juniors, Claudia
rich le 18 avril. Margot Vetterli Fumeaux du CM 13 Etoiles Sion
championne du monde 1980, a,
dès le départ, pris une option
sur la victoire en distançant ra-
pidement ses concurrentes.
Edith Sappl, après une année
sans compétition, montra qu'elle
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GARDIENS: Ott M. (Ed. Wint. 24 et 25 avril seront autant de
33 sél.), Kyburz M. (Suhr), succès.
Braun M. (Gyms Bienne).

JOUEURS DU CHAMP: Schâr
M. (RTV Bâle 156 sél. 420 buts),
Huber H. (Zoflngue 162-331),
Sturm P. (Saint-Otmar 35/41),
Jehle P. (Salnt-Otmar 21/13),
Jametti U. (Ecl. Wint. 6/5), Lùt-
zelschwab M. (RTV Bâle 3/4),
Gassmann R. (RTV Bâle), Hart-
mann U. (Dietikon), Platzer N.
(Arbon), Hirsch R. (Saint-Ot-
mar), Felgl H. (ATV Bâle), Blu-
mer F. (RTV Bâle).

En consultant cette liste des
joueurs, Il est aisé de constater
que les néophytes sont nom-
breux. Il faut donc espérer que
ces juniors pourront justifier
leur sélection et que les deux
rencontres face à la Tunisie les

set (20-19) après avoir été mené
15-19.

Ensuite, après le succès éga-
lisateur à 2-2 de Tibor Klampar
sur Shi Zhihao et la défaite de
Jonyer sur Xie Saike, Gergely
devait encore manquer de réus-
site contre Cai Zhenhua. Dans le
troisième set, à 15-15, il commit
cinq erreurs sur des retours de
service, gâchant ainsi complè-
tement ses chances.

et Nastaschia Àpostoli du CM
Yverdon se sont livrées un duel
acharné. Cette dernière, plus en
forme, l'emporta. En sixième po-
sition ex aequo deux Valaisan-
nes, Nicole Caloz (junior) du CA
te) du CM 13 Etoiles Sion ne pu-
rent se départager.

Sur le même circuit se dérou-
lait le 23e Grand Prix internatio-
nal du ruban bleu blanc.

En catégorie élite 20 km: à re-
lever la belle victoire de Roby
Ponzio du CA Bellinzone avec
une avance de 4'07 sur Pierre
Décaillet du CM Fribourg; 3e
Waldo Ponzio.

En catégorie vétérans, 20 km:
1. Frank Knâringer, BRD; 2. Pie-
tro Gobato, Lugano; 3. Alexis De
Coppet, Yverdon, puis: 9. Mi-
chel Buttet, 13 Etoiles Sion (seul
représentant valaisan).

En catégorie cadets B 5 km:
très belle victoire des deux jeu-
nes Sédunois du 13 Etoiles,
Pierre Fumeaux et Marie Perna-
tozzi ex aequo en 27'32.

B.M.

A Sion, la coupe valaisanne des ju niors C

La coupe est-elle une affaire strictement sédunoise? A tous les niveaux? Certainement pas... Mais, tou-
jours est-il que les juniors C de la capitale ont remporté dernièrement ce trophée cantonal en battant
Brigue à l'extérieur sur le score sans appel de 9-0. De quoi avoir le sourire sur la photo souvenir!

Région Vaud-Valais
Genève

Monthey éliminé
du tour final
de 3e ligue!

A la salle du Reposieux à
Monthey, le club local n'a pas
réalisé l'exploit que l'on espé-
rait. En effet, battus par le CS
Chênois 13 à 5, les Valaisans
sont éliminés de la course pour
le titre du groupe A.

Durant la première période
du jeu, le HC Monthey a déjà eu

Ce fut finalement Xie Saike, le
grand homme de cette soirée,
qui apporta le point de la victoi-
re à la Chine en battant Klam-
par. L'Asiatique avait pourtant
perdu le premier set, mais il de-
vait ensuite nettement dominer
son adversaire.

Cette dernière journée des
championnats par équipes a été
marquée aussi par la troisième
place acquise par le Japon dans
le tournoi masculin. Comme en
1979, il battit pour la médaille de
bronze la Tchécoslovaquie par
5-1.

Enfin, le titre féminin revint
fort logiquement à la Chine, qui
réalise par conséquent le dou-
ble dans les épreuves par équi-
pes comme en 1965, 1975 et

FOOTBALL

Le tournoi juniors
de Bellinzone

La formation de Leeds
United a remporté pour la
première fois le tournoi inter-
national juniors de Bellinzo-
ne. Les Britanniques ont bat-
tu en finale les Italiens de Na-
ples par 1-0.

Le but de la victoire a été
obtenu à deux minutes du
coup de sifflet final par Terry
Connors, qui avait déjà été
retenu au sein de la première
garniture de Leeds.

Les équipes suisses ne se
sont pas particulièrement mi-
ses en évidence. Le meilleur
rang a été obtenu par une
sélection helvétique, qui a
été battue aux penalties par
Nuremberg pour la cinquiè-
me place. Les résultats:

Groupe A: Monaco - Fio-
rentina 0-2; Leeds United -
Suisse 1-0; Suisse - Fioren-
tina 0-1 ; Leeds - Monaco 4-1 ;
Fiorentina - Leeds 0-0; Mo-
naco - Suisse 1-3. - Groupe
B: Bellinzone - Etats-Unis
2-2; Nuremberg - Napoli 0-1 ;
Bellinzone - Napoli 0-1;
Etats-Unis - Nuremberg 2-1;
Bellinzone - Nuremberg 0-2;
Napoli - Etats-Unis 1-0. - Fi-
nales, 7e et 8e places: Mo-
naco - Bellinzone 3-1. - 5/6
places: Nuremberg - Suisse
2-2 (6-4 aux penalties). - 3/4
places: Fiorentina - Etats-
Unis 0-0 (4-2 aux penalties).
-1/2 places: Leeds United -
Napoli 1-0.

beaucoup de peine à trouver la
bonne cohésion. Dès la reprise,
la formation du Bas-Valais céda
pour finalement laisser les Ge-
nevois vainqueurs d'une ren-
contre qui a souvent manqué
d'animation.

Avec maintenant un retard ce
cinq points sur la formation te
la cité de Calvin, les chances de
Monthey de retrouver la deuxiè-
me ligue se sont envolées.

AUTRES RÉSULTATS
JUNIORS C: Viège - Servette

8-24, JUNIORS D: Viège - Ser-
vette 11-14 et 9-11.
PROGRAMME

Monthey: 28 avril. Salle du
Reposieux: 20 h. 40 Monthey 1 -
US Yverdon 3.

Mi

1977. L'équipe chinoise triom-
pha pour la quatrième fois con-
sécutive en battant, en finale, la
Corée du Sud par 3-0. Les résul-
tats:

Messieurs, finale: Chine -
Hongrie 5-2. Istvan Jonyer bat
Shi Zhihao 21-17 23-21; Cai
Zhenhua bat Tibor Klampar
21- 16 21-10; Xie Saike bat Ga-
bor Gergely 21-17 22-24 22-20;
Klampar bat Shi 13-21 21-17
21-10; Xie bat Istvan Jonyer 21-
15 21-19; Cai bat Gergely 21-16
14- 21 21-15; Xie bat Klampar
15-21 21-16 21-15.

Dames: Chine - Corée du Sud
3-0. Qi Baoxing bat Lee Soo-ha
21-16 21-18; Chao Yanhua bat
Hwang Nam-sock 21-13 21-15;
Chao - Chang battent Lee -
Hwang 21-13 21-18.

LE FC AYENT
COMMUNIQUE

Les jeunes gens nés en
1971, 1972 et 1973 désirant
faire partie de l'école de foot-
ball du FC Ayent, doivent se
présenter au stade le mer-
credi 22 avril, à 15 heures.

A partir de cette date les
entraînements auront lieu
tous les mercredis après-
midi.

Pour tous renseignements,
veuillez s'adresser chez:
Marc Savioz, tél. 38 10 06.

FC Ayent
Mouvement juniors

SKI
Le Ski-Club
de Bovernier
communique

Conformément au pro-
gramme établi, la société or-
ganise la dernière sortie de
la saison le dimanche
26 avril ! 981 aux Diablerets.

Départ: 7 heures de Bover-
nier.

Prix de la course:
25 francs pour les adultes, 15
francs pour les enfants.

Les inscriptions doivent
parvenir auprès d'un mem-
bre du comité jusqu'au jeudi
23 avril 1981.

Le comité



Avant de poser nos traditionnelles dix questions à
Jacques Cornu, il est bon de rappeler que «Jack
la menace» constitua la véritable révélation du
championnat mondial 1980 en moyennes cylin-
drées. Sans gros budget et au guidon de machi-
nes d'origine, il se battit à plusieurs reprises con-
tre les vedettes consacrées du Continental Circus.
Pour un pilote participant à sa première véritable
saison de GP, l'exploit fut de taille. Et à quelques
semaines du GP d'Allemagne qui sera le premier
GP européen pour la catégorie des 250 cmc, Jac-
ques Cornu doit être considéré comme un sérieux
outsider, même si sa nouvelle moto autrichienne
n'a pas encore fait ses preuves au plus haut ni-
veau.
- Quel fut ton bilan final de la saison passée?
- A vrai dire inespéré. Une fois de plus, mes ré-

sultats dépassèrent mes espérances. Mon but était
de terminer dans les dix premiers du classement
final des 250 ou des 350 cmc. Finalement, je me
suis retrouvé en 7e et 8e position du championnat
mondial. Il y a de quoi être comblé pour des dé-
buts dans le Continental Circus.
- Penses-tu que le matériel joue désormais un

rôle capital en 250 cmc?
- Non, pas vraiment' capital. Je pense simple-

ment que des machines sont mieux préparées que
d'autres. C'est tout. Et le problème existera tou-
jours. Mes motos ne possédaient aucune pièce
spéciale et je suis convaincu qu'avec un peu de
chance j'aurais pu terminer aux environs de la 4e
ou 5e place finale. Alors... Bien sûr, les machines
officielles vont un poil plus vite!
- Quelle part accorder aux pneumatiques?
- J'ai bénéficié de pneus spéciaux à partir du

Castelet et par rapport à mes adversaires directs,
j'ai gagné environ 5 dixièmes au tour. Par contre,
ces gommes légèrement plus performantes te-
naient moins bien la distance. Plus d'une fois, en
fin de course, j'ai dû rendre la poignée. Finale-
ment, les différences ne sont pas aussi grandes
que certains le disent.
- A ton avis, quels furent le meilleur pilote et la

meilleure machine en 250 cmc?
- Si Mang possédait la meilleure machine, en

Vers un duel Malherbe-Lackey au GP suisse de Payerne

Probable répétition du scénario de 1980!
Tradition printanière établie depuis de nombreuses an- ponais, remédier aux défauts de leur inédite suspension ame-

nées déjà, le retour des beaux jours coïncide avec l'arrivée re. Sur des Yamaha officielles, revues et corrigées, ces deux
du championnat mondial de cross, catégorie des 500 cmc, pilotes sont capables d'arbitrer le probable duel Honda-Su-
qui plantera une nouvelle fols son chapiteau sur le circuit de zuki. Deuxièment, ce n'est pas parce qu'il ne récolta aucun
Combremont (VD). Ce GP de Suisse, qui attira l'an passé une point dans ce premier round de la saison, qu'il faut enterrer
foule record de 26 000 personnes, s'annonce des plus pas- l'Américain Brad Lackey de la course à la victoire finale.
sionnants. Car si la première manche du «mondial» disputée En effet , Graham Noyce (le coéquipier de Malherbe) et le
à Sittendorf vit la domination du Belge André Malherbe, te- cow-boy californien font toujours partie des favoris au même
nant du titre, cette ouverture de la saison permit également à titre que leurs compagnons d'écurie. Et du moment qu'aucun
plusieurs jeunes pilotes de se mettre en évidence. ordre prioritaire ne sera donné avant la mi-saison, nous pou-

Jean-Jacques Bruno, la coqueluche française, réussit en vons être convaincus que ces deux talentueux pilotes sauront
effet l'incroyable exploit de terminer les deux courses autri- jouer leur propre carte. Brad Lackey, transféré durant cet hi-
chiennes à quelques secondes du pilote officiel Honda. Quant ver de Kawasaki à Suzuki (car son ancien employeur voulait
à l'inconnu Georg Reiter au guidon d'une non-moins surpre- l'obliger à disputer le championnat américain), doit être con-
nante KTM, il récoltait la bagatelle de 14 points après avoir fait sidéré comme le grand rival de Malherbe. L'an passé ces
jeu égal avec toutes les vedettes mondiales. A l'arrivée, le deux pilotes se livrèrent à Combremont un fantastique duel
«Roi Bruno», comme le surnomme la presse tricolore avoua qui se poursuivit d'ailleurs tout au long de la saison. Finale-
même qu'il aurait pu doubler le leader au prix de quelques ris- ment, ce n'est que lors de l'ultime course que Malherbe em-
ques. pocha ce titre rarement autant disputé dans les annales des
- Mais je crois qu'il aurait été trop bête de risquer une 500 cmc.

chute pour récolter trois petits points supplémentaires. Là Dimanche dans le GP suisse, si Brad Lackey possède enfin
saison est encore très longue et mes blessures de l'an der- sa monture bien en main, le scénario 80 possède toutes les
nier sont toujours dans ma mémoire. Mais cela ne saurait chances de se reproduire. Ce n'est pas le public qui s'en
constituer une excuse. Dès le GP suisse, je ferai le maximum plaindrait... Pascal Pltton
pour remporter la victoire, car II ne faut pas que Dédé
s'échappe en début de saison. Ce serait lui faciliter la tâche Classement provisoire
et lui offrir même un second titre mondial, confia la vedette 1. A. Malherbe (Belgique) Honda 30 points; 2. J.-J. Bruno
montante du cross. (France) Suzuki 24 points; 3. G. Reiter (Autriche) KTM 14

_.,, _._. . points; 4. A. Vromans (Belgique) Yamaha et J. Van VelthovenRemédier aux défauts 7, llxpÎ noil,0\ «TM fi nnintsDimanche à Payerne, sur un circuit technique et fort spec- (Luxembourg) KTM b points, 
taculaire, les données seront toutefois différentes. Tout une première au GP suisse. Brad Lackey pilotera une Suzuki
d'abord, il ne fait aucun doute que le Belge Vromans et le f n£p . s son habituelie Kawasaki comme ici en 80 à Com-
Suédois Carlqvist auront su, en compagnie des ingénieurs ja- bremont (Photos Spot-Moto)

JACQUES CORNU
Après avoir consacré, la semaine dernière, deux in-

terviews à Philippe Coulon et Michel Frutschi qui par-
ticiperont dans quelques semaines au championnat
mondial des 500 cmc, nous sommes redescendus de
cylindrée pour nous Intéresser à Jacques Cornu et Ro-
land Freymond. Tant le Neuchâtelois que le Vaudois
possèdent cette année des chances certaines de se
mêler à la lutte pour le titre mondial des quarts de litre.
Avec sa nouvelle moto, «Jack la menace» doit être
considéré comme un outsider très sérieux. Quant au
Vaudois Roland Freymond, il nous a fait part de ses
satisfactions, projets, soucis et ambitions. Surnommé
«Durtal» par la majorité de ses adversaires du Conti-
nental Circus, le «p'tit Suisse» - un autre surnom -
est réputé pour ses qualités de gagneur. Donnant tou-
jours le maximum de lui-même quel que soit le com-
portement de ses montures, Roland est depuis deux
saisons l'une des valeurs sûres du championnat mon-
dial en moyennes cylindrées.

Reportage Pascal Pitton
¦ --i . . . .  m - M i

ROLAND FREYMOND

aucun cas il doit être considéré comme le meilleur
pilote. Selon moi, Kork Ballington est nettement
plus rapide. Sans son absence à trois GP, le Sud-
Africain aurait récolté son 5e titre mondial sans
difficulté...

Comment expliques-tu le retour en 250 ou 350
de pilotes délaissant les 500 cmc?
- Avec le déploiement de force des usines dans

la catégorie-reine, il est impensable de voir un pri-
vé se faire une place au soleil dans cette cylin-
drée. Heureusement, ce n'est pas le cas en 250 et
350, où la puissance moins grande des machines
permet de faire la différence au pilotage. La preu-
ve: Mang et Ekerold n'étaient pas pilotes d'usine
et ils décrochèrent les titres des moyennes cylin-
drées.
- Recevras-tu l'aide d'une usine?
- Non. Ou plutôt à moitié. En effet, l'usine Ro-

tax m'a vendu deux de ses meilleurs moteurs et je
bénéficierai peut-être de quelques trouvailles des
ingénieurs autrichiens.
- La chasse aux sponsors fut-elle bénéfique?
- Hélas! non. Durant toute la saison, plus d'une

personne est venue me féliciter et m'encourager
en me disant qu'on pensait à moi pour 1981. Hé-
las! Lorsque je suis allé retrouver ces personna-
ges dans leurs bureaux cet hiver, ils semblaient
avoir des problèmes de mémoire.
- Quel sera ton matériel cette saison?
- En 250, je posséderai deux moteurs Rotax,

placés dans deux cadres suisses fabriqués au prix
de revient par le spécialiste Fritz Egli.
- Quelles sont tes ambitions pour 1981 en

250 cmc?
- Progresser, progresser , encore progresser.

Secrètement, je rêve de remporter un GP, mais je
n'aime pas l'avouer. J'aimerais aussi prouver qu'il
est possible d'être considéré comme l'un des meil-
leurs pilotes mondiaux sans avoir pu bénéficier
d'un gros budget.
- Ton favori pour le titre?
- Je n'en ai pas vraiment, car beaucoup de pi-

lotes possèdent des chances pratiquement éga-
les. Mais Jean-François Baldé me paraît bien parti.

« Monter
Pour de nombreux spécialistes, Roland Frey-

mond sera l'un des plus dangereux adversaires de
Jean-François Baldé et Anton Mang, les deux nou-
velles recrues de l'usine Kawasaki engagées pour
remplacer Kork Ballington qui militera cette saison
en 500 cmc. En allant récolter 6 points lors du pre-
mier GP qui se disputa en Argentine il y a un mois,
le Vaudois prouva au guidon d'une machine man-
quant de mise au point qu'il pouvait se battre pour
la victoire. Car avant de connaître quelques en-
nuis mécaniques, «Durtal» naviguait avec une ap-
parente facilité en seconde position derrière le
leader. Souhaitons que la malchance, qui lui tient
un peu trop souvent compagnie, l'oublie quelque
peu cette année.
- Quel fut ton bilan final de la saison passée?
- J'espérais finir parmi les trois premiers. Mal-

heureusement, la mécanique m'abandonna deux
fois alors que j'étais en très bonne position. Et
puis je suis tombé à Assen, alors que je possédais
une bonne dizaine de secondes sur tous mes
poursuivants. Finalement, ces incidents me firent
perdre beaucoup de points et je me suis retrouvé
à la cinquième place finale des 250 cmc. Mais je
ne peux pas être trop déçu, car cette position con-
stitue mon meilleur résultat en championnat mon-
dial.
- Penses-tu que le matériel joue un rôle désor-

mais capital en 250 cmc?
- La préparation du matériel joue un rôle capi-

tal. C'est la raison pour laquelle le team ELF-Ad
Majora engagea cet hiver le sorcier Jôrg Môller.
En l'absence d'un préparateur, mes machines
n'avaient absolument pas progressé l'an dernier
par rapport à la saison précédente. Mais cette an-
née, le saut sera considérable.
- Quelle part accorder aux pneumatiques?
- Le choix des pneumatiques est très impor-

tant. Malheureusement en 80, nous n'avons pas
toujours disposé des meilleures gommes. En Es-
pagne, au Castelet ou en Tchécoslovaquie, mon
pneu arrière s'est dégradé en fin de course et j'ai
perdu de précieuses secondes.
- A ton avis, quel est le meilleur pilote et la

meilleure machine en 250 cmc?

¦

cun doute possible le meilleur pilote. Quant aux
machines, je pense que ce sont les Kawasaki. El-
les n'allaient pas beaucoup plus vite que mon Ad
Majora, mais accéléraient mieux en sortie de cour-
be et surtout ne cassaient jamais. Toute la diffé-
rence se situe dans ces derniers points.
- Comment expliques-tu le retour en 250 ou

350 de pilotes délaissant les 500 cmc?
- Un privé ne peut plus espérer se battre pour

les premières places en 500 cmc. Les machines
d'usine seront encore plus nombreuses cette sai-
son. Aussi je comprends fort bien qu'un pilote
sans gros moyens revienne se battre en 250 ou
350 cmc. De plus, l'entretien de ces bi-cylindres se
révèle bien moins chère qu'une sophistiquée 500
cmc.
- Recevras-tu l'aide d'une usine?
- Bien que le team Ad Majora ne construise pas

entièrement ses motos, on peut considérer cette
écurie italo-suisse comme une usine.
- La chasse aux sponsors fut-elle bénéfique?
- Le team ELF me soutiendra toujours au.-.si

bien que par le passé, alors que Mercedes-Suisse
me prête une voiture pour effectuer mes dépla-
cements. Quant aux autres sponsors, Ils provien-
nent tous d'Italie.
- Quel sera ton matériel cette saison?
- Celui de l'an dernier, mais profondément

amélioré par Jôrg Môller. Le cadre, construit par le
Hollandais Bakker , sera totalement inédit.
- Quelles sont tes ambitions pour 81 en 250

cmc?
- Monter une ou deux fois sur la plus haute

marche d'un podium de GP. Et surtout finir le plus
près possible de la première place finale...
- Ton favori pour le titre?
- C'est très difficile à dire. Mais ce n'est pas

parce que Baldé a facilement remporté la victoire
à Buenos Aires que cela va continuer ainsi. A Hoc-
kenheim, on y verra plus clair. Mais je peux te dire
que je ferai le maximum pour remporter le premier
GP de ma carrière sur un circuit que je connais
parfaitement et qui m'a toujours bien convenu.

Le rendez-vous est pris pour le 3 mai...
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Comédie de Philippe de Bro-
ca (1980). Scénario: Gérard
Lauzier. Images: Jean-Paul
Schwartz. Musique: Mort Schu-
mann. Montage: Françoise Ja-
vet. Interprètes: Patrick Dewae-
re, Anny Duperey, Michel Grê-
lon, Jennifer, Jean-François
Stevenin, Alin Bertrand, Jean-
Pierre Darroussin, Catherine
Frot.

Marc a fait «mai 68». Jus-
qu'au jour où son ami Bob lui a
fauché sa voiture, ses écono-
mies et sa copine Marlène. Il

Psy, avec Patrick Dewaere et Anny Duperey

L'arme sg^au poing  ̂ — J
de Michael Winner

Ivo Tasca a été assassiné sur
les ordres d'un milliardaire cri-
minel dont il allait dénoncer les
nombreux méfaits. Sa veuve jure
de le venger. Le FBI fait appel à
un de ses anciens agents à la

American graffiti (La suite): elle

CINEMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

«psychologie de la liberté et de
la libération» reçoit, pour un
week-end, quelques malheureux
gogos en quête d'apaisement.
Le groupe de patients compte,
caricature oblige, un grand ti-
mide perturbé, un homosexuel,
une croqueuse d'hommes extra-
vertie, une refoulée qui se croit
laide, un apôtre de la nourriture
macrobiotique. Ce ramassis
d'humanité se livre à des exer-
cices ridicules sous la direction
de l'ancien combattant des bar-
ricades, lui-même aux prises
avec des difficultés financières
et sentimentales.

Surviennent alors, la police
aux trousses, Bob, Marlène et
son amant du moment qui, eux,
se sont reconvertis dans le ban-
ditisme. Tête du gourou qui as-
siste, impuissant, à la destruc-
tion de son entreprise. Les
truands séduisent ou violent les
pensionnaires, délivrant ainsi les
malades de leurs blocages. Co-

s'est alors recyclé dans la psy-
chothérapie de groupe qu'il pra-
tique, à la campagne, dans la
belle propriété de sa femme,
prénommée Colette. C'est un
créneau intéressant, estime-t-il,
tellement sont nombreux les
paumés de toutes sortes qui es-
pèrent retrouver leur équilibre
mental au cours de séances de
défoulement collectif, par la dé-
couverte de leur corps et le re-
tour à la primitivité. Avec les bé-
néfices de l'opération, Marc veut
partir en Afrique. Ce post-
soixante-huitard, partisan de la

retraite pour aller traquer le ban-
dit terré dans sa cage dorée des
Caraïbes. Thriller de série B, ce
film britannique offre à James
Coburn un rôle en or d'aventu-
rier nonchalant et efficace. So-
phia Loren, en veuve nullement
inconsolable, porte de très bel-
les toilettes. A voir, pour tuer le
temps.
Sierre, Casino.

est décevante!

CETTE ^»
SEMAINE M I 
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Le mariage
de Maria
Braun
de Fassbinder

Un superbe mélodrame et une
critique acerbe de la renais-
sance de l'Allemagne, après la
Seconde Guerre mondiale.
Sierre, cinéma Casino.

Autant ÇCL\ pk \
en emporte l <^ J
le vent (1939)
de Victor Fleming

Ce film marque le début, au ci-
néma, des œuvres romanes-
ques de grande envergure. Son
succès durable s'explique par la
qualité de l'interprétation, ses
vertus épiques et dramatiques et
la force de certaines séquences
qui méritent de figurer dans une
anthologie: le sac d'Atlanta, la
fête sudiste, l'évacuation de
l'hôpital, la chute de Scarlett.
Sion, cinéma Arlequin.

American QJÎ2^-«-
graffiti L N̂ T *̂
(La suite)
de B.W.L. Norton

En 1974, George Lucas s'im-
posait à l'attention des cinéphi-
les et du grand public en réali-
sant American graffiti, portrait
intéressant de la jeunesse amé-
ricaine. Devenu célèbre avec La
guerre des étoiles, il a confié la
réalisation de cette suite à un
débutant. Le résultat est déce-
vant.
Sion, cinéma Capltole. *

Psy: la psychothérapie de groupe dans l'esprit post-soixante-huitard.

lette succombe à la virilité de trême. Il possède un ton, un sty-
Bob. Bref, les larrons en fuite ri- le qui peuvent irriter, blesser
diculisent le psy et instituent mais dont la verdeur, la critique
dans la communauté campa- ravageuse font souvent mou-
gnarde l'anarchie libératrice, che. Malheureusement, Philippe
Ainsi finissent les héros de mai de Broca reste en deçà de la sa-
68, les uns trouvant le salut dans tire imaginée par Lauzier. Il tire
une peu glorieuse fuite à pied et le scénario du côté du vaudevil-
les autres récupérant la camion- le, ôtant du même coup une
nette des safaris. bonne partie de son efficacité à

Le scénario de ce film est tiré cette farce. L'aspect le plus in-
d'une bande dessinée de Gér téressant de Psy, c'est finale-
rard Lauzier, auteur en vogue
qui a déjà fourni le sujet de Je
vais craquer, réalisé par Fran-
çois Leterrier. Lauzier pratique
l'ironie et la dérision. Il est mor-
dant, caustique, méchant même.
Il attaque sans ménagement les
travers de ses contemporains,
se moque des frustrés, des
truands à la gomme. Il aime les
situations poussées jusqu'à l'ex-

La terrasse (cTCm\\
d'Ettore Scola L -*>-> J

Dans ce film, Scola trace le
portrait charge des hommes de
cinquante ans, à partir d'un
échantillon représentatif de la
bourgeoisie italienne de gau-
che. Tous les personnages ap-
partiennent au monde des mé-
dias, à cette factice aristocratie
moderne qui prétend forger
l'opinion, transformer la société,

La terrasse: le portrait charge de quinquagénaires italiens appartenant à la bourgeoisie ita
tienne de gauche.

ment la présentation des rap-
ports du trio classique. Les in-
trus ressemblent à des person-
nages d'un mauvais guignol et
leurs comportements sont in-
vraisemblables.

On ne retrouve pas dans ce
film la griffe de l'auteur de
L'homme de Rio, du Roi de
cœur, du Diable par la queue,
du Magnifique ou 1 de Tendre

conduire la révolution et pro-
poser des modèles nouveaux.
Récupérés ou rejetés, ces no-
vateurs en chambre dissertent
lucidement sur leurs échecs et
le naufrage d'une pseudo-élite
qui ne croit plus à ses valeurs.

La terrasse est une satire sou-
vent féroce, pessimiste, qui
semble affirmer que toute forme
de pensée, d'expression littérai-
re ou artistique est inapte à
changer le monde.

poulet. La construction de la co-
médie est incertaine, la réalisa-
tion bâclée. Les acteurs se dé-
bondent, se répandent, à l'ex-
ception d'Anny Duperey.

Parlant de son travail, Philippe
de Broca a déclaré: «Je me mo-
quais passablement de l'aspect
anecdotique du milieu «psy» .
Ce qui m'amusait, c'était de faire
se rencontrer des gens dans
une maison, remuer le tout et
voir ce qui arrive. » Cette métho-
de n'a pas donné des résultats
convaincants. Les personnages
se rencontrent, mais ils existent
à peine et échangent des pro-
pos banals. Quelques gags
réussis rappellent ici ou là que
Philippe de Broca connaît les
secrets de la mécanique du rire.
Sion, cinéma Lux; Sierre ci-
néma du Bourg.

Martigny, Etoile; Saint-Maurice,
Zoom, séances d'art et d'essai.

Brubaker (CX Ok\
de Stuart Rosenberg v -<-> J

Vigoureuse peinture du mon-
de pénitentiaire américain que
vient ternir un message un peu
trop manichéen.

Monthey, cinéma Montheolo.
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ENTRE LE LAC, LA PLAINE, LA MONTAGNE

Villeneuve vue par son syndic

Parfois à la une de l'actualité , Villeneuve, c'est aussi - et surtout - un bourg tranquille, aère, si pro-
che des centres touristiques de la Riviera et pourtant si éloigné du bruit, de la bousculade, de la
foule. Villeneuve, ce sont des instants de calme, de solitude entre le lac, la plaine et la montagne. Il
y fait bon vivre et son vin est excellent. Photo NF

VILLENEUVE . - Il n'arrive pas
tous les jours au conseil communal
de féliciter la municipalité. Ré-
cemment , après avoir lu un inté-
ressant exposé consacré au bourg
des bords du Léman , il l'a unani-
ment fait. Il est vrai que la présen-
tation de la commune, parue, sous
la signature du syndic Jean-Pierre
Bezençon , dans la «Feuille des
avis officiels» mérite des louanges.
Que disait-elle au juste?

Située à l'extrémité sud du lac
Léman , au pied des Monts d'Arvel
et des Rochers-de-Naye, Villeneu-
ve est une ville très ancienne , sta-
tion lacustre d'abord , puis agglo-
mération romaine portant le nom
de Pennelocus (Tête du Lac).
C'était alors un des principaux re-
lais sur la route du Grand-Saint-
Bernard .

Incendiée une première fois par
les Barbares puis détruite proba-
blement par le grand eboulement
du Tauretunum (Grammont) vers
le Ve siècle, elle se releva de ses
ruines. En 166, Villeneuve se nom-
mait Compengiez , puis Villeneuve
de Chillon , nom conservé pendant
Ipneterrips au Moyenj ^gê péripde
où la cité fut florissante du point
de vue commercial , grâce à sa po-
sition à la tête du lac et sur la route
de l'Italie. Bonaparte y passa le 11
mai 1800 pour y concentrer ses
troupes et son train d'armée avant
de franchir les Alpes.

Mal pavée? Mal construite?
Que non!

Fondée en 1215 sur l'emplace-
ment de Compengiez par la Mai-
son de Savoie, dont on retrouve
l'emblème sur des bâtiments de
l'époque , Villeneuve connut des
périodes fastes et un développe-
ment spectaculaire jusqu 'à l'ouver-
ture de la route du Gothard qui va
porter un coup fatal à sa prospéri-
té.

A la fin du XVIIIe siècle et au
début du XIXe , des promeneurs, à
l'instar de Rousseau , parcourent le
pays. Pour certains, Villeneuve
est mal pavée, mal cons-
truite et insalubre. Pour d'autres ,
le bourg ne manque pas d'intérêt.
L'itinéraire du Pays de Vaud de
1794 met en garde les voyageurs
contre les marais. L'assainisse-
ment de ces derniers prépare un
meilleur avenir pour la cité comme
le note Louis Vuillemin en 1857.
L'agriculture se développe. Le port
est en pleine activité. On s'imagine
volontiers la douce immobilité
d'une vie exclusivement pastorale
et artisanale.

Dès la fin du siècle, l'économie
de Villeneuve, comme celle du
Chablais , s'est diversifiée en
s'orientant vers l'industrie et le
tourisme.

Villeneuve occupe une position
de charnière entre le Chablais et la
Riviera , ce qui ne manque pas de
poser certains problèmes politi-
ques et pratiques. Avec ses 3208
hectares , dont la moitié en forêts
et en pâturages boisés, Villeneuve

Tourisme stable
dans les Alpes vaudoises
LEYSIN. - Avec 408 642 nuitées, Leysin a amélioré ses ré-
sultats de 1%, nous apprennent les chiffres de l'Office fé-
déral des statistiques qui font état d'une progression
moyenne, sur le plan national , de 12,5%, résultat excep-
tionnel. L'hôtellerie seule a enregistré 344 904 nuitées. On
note également une diminution des hôtes français, italiens,
belges et américains, compensée par une hausse alleman-
de, hollandaise et anglaise. Dans les autres stations des Al-
pes vaudoises, on constate une baisse de 1% à Château-
d'Œx, une augmentation de 4% aux Diablerets et de 9% à
Villars.

est la treizième commune vaudoi-
se quant à la superficie. Un très
beau vignoble de plus de 60 hec-
tares produit un vin renommé. La
population est en légère diminu-
tion. Villeneuve a atteint actuel-
lement un palier de son dévelop-
pement et c'est certainement heu-
reux , la qualité de la vie n'étant
pas automatiquement liée au dé-
veloppement exponentiel et à la
recherche du toujours plus. Mal-
heureusement , il n 'y a presque
plus d'exploitations agricoles, élé-
ment d'équilibre dans un comple-
xe voué presque exclusivement à
l'industrie, à l'artisanat et au tou-
risme.

La Tinière:
une solution raisonnable

De nombreuses sociétés locales
très actives, un office du tourisme
et une société industrielle et com-
merciale dynamique contribuent à
une animation continue et bien-
venue de la cité.

Le remaniement parcellaire , sui-
te à la construction de l'autoroute ,
arrive.' laborieusement à terme, le
plan des zones est en phase de
concrétisation , l'épuration est réa-
lisée, les problèmes scolaires, mo-
mentanément du moins, résolus
avec les communes du cercle, à sa-
voir Noville , Chessel, Rennaz et
Roche. La recherche de nouveaux
approvisionnements en eau pota-
ble est en cours, la construction
des collecteurs de concentration
des eaux usées} se poursuit.

L'équipement socio-culturel est
à compléter. L'affaire du «scan-
dale des terrains de la Tinière » ,
comme certains journalistes en
mal de sensationnel et d'informa-
tions tendancieuses ont bien voulu
la nommer, s'achemine lentement
mais sûrement vers une solution
raisonnable. Les autorités de Vil-
leneuve, municipalité et conseil
communal , entendent bien maîtri-
ser la situation et prendre leurs
responsabilités en parfait accord
avec le Gouvernement vaudois et
dans le respect des principes régis-
sant l'Etat de droit.

Des noms célèbres
Ce ne sont donc pas les problè-

Un pont de moins
BEX (ch). - Les travaux de démo-
lition du pont de Bornuit ont dé-
buté le 21 avril. Une importante
rénovation de ce passage était en-
visagé par les CFF depuis plu-
sieurs années, ce qui n 'avait pas
manqué de soulever une opposi-
tion des milieux agricoles qui di-
saient devoir subir un important
détour par la route cantonale pour
rejoindre leurs champs. Finale-
ment , après une pétition (nous en
avions parlé) et une rencontre ,
tout est rentré dans l'ordre . Les
travaux dureront plusieurs semai-
nes.

mes qui manquent , mais dans la
conjoncture actuelle, il s'agit
d'adapter son appétit à sa bourse
et d'étaler les dépenses en fonction
des possibilités d'autofinancement
réelles (hélas modestes), car com-
me le proclame sagement ce pro-
verbe arabe: «se gratter ou em-
prunter , cela ne soulage qu 'un ins-
tant» .

Ville de relais et de séjour , bé-
néficiant d'un climat favorable et
d'un panorama exceptionnel;
point de départ d'excursions va-
riées en montagne et dans la plai-
ne; centre nautique et lieu gastro-
nomique , Villeneuve a aussi de
quoi satisfaire les amoureux d'un
passé glorieux et évocateur. Sans
aller chercher trop en arrière, ci-
tons quelques noms illustres d'hô-
tes : Lord Byron, Gambetta , Vic-
tor Hugo, Richard Wagner, Ro-
main Rolland , le Mahatma Gan-
dhi , Kokoschka , etc. Vous y êtes la
bienvenue.

' ¦"¦¦
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LES BELLES VOIX DU CANTON À VEVE Y EN MAI
I ' ' ' .-.:.

___ ___ ___ ___ _ . . .: .;... _ _ _. "k5000 chanteurs pour une quarantième rencontre
VEVEY. - La Fête cantonale des
chanteurs vaudois aura lieu les 16,
17, 23 et 24 mai. Quatre ans après
la Fête des vignerons, la ville des
bords du Léman s'apprête à rece-
voir près de cinq mille participants
et dix mille auditeurs.

Quarantième rencontre des plus
belles voix du canton , ce sera, der
puis 1853, la quatrième qui se dé-
roulera à Vevey. En 1883, trente et
une sections y réunissaient 950
chanteurs. En 1901, on en dénom-
brait 2000, représentant 51 sec-
tions. Enfin , en 1933, 77 sections
en déléguaient 4400. Ces réunions
ont lieu en principe tous les quatre
ans. Les dernières se sont dérou-
lées à Aigle en 1974 et à Nyon en
1978. Celle de Vevey est avancée

Aïale. ville ouverte, m m*V̂ 9

AIGLE (ch). - Depuis plusieurs semaines, la rue de la Gare est interdite à la circulation pour permet-
tre le bon déroulement des actuels travaux de réfection de cette artère et des rues transversales du
Rhône et de Margencel (plus tard). Ce chantier, qui fait d'Aigle une ville ouverte va se prolonger
pendant de nombreux mois encore,
tourné par la route cantonale ou par

Nouveau club
dans le Chablais
Qui fait quoi?
AIGLE (ch). - Sous l 'impul-
sion de MM. Gérald Jeanmo-
nod (Ollon), Michel Lack (Ol-
lon) et Hans Bouvard (Domai-
ne des Barges), une section ré-
gionale du Lion 's-Club, un
groupe de service, a été fondée
dans le Chablais en présence
de diverses personnalités vau-
doises et valaisannes, dont
MM. Marc-Edouard Guisan,
président du conseil des gou-
verneurs, Hubert Bumann,
(Saas-Fee), gouverneur et Eric
Rapin, premier vice-gouver-
neur. La première manifesta-
tion officielle s 'est déroulée au
Bouveret. La remise de la char-
te, telle que le prévoient les
statuts, se déroulera ce samedi
à Lavey-Les-Bains. Le Lion 's-
Club compte près de 33 000
membres répartis dans près de
150 pays. Il recherche à «faire
de l'amitié un but et non un
moyen». Le mouvement cha-
blaisien est parrainé par la sec-
tion Sion-Valais romand.

Son comité de fondation est
composé de MM. Gérald fean-
monod, président; Edgar Buttet
(Monthey), vice-président; An-
dré Premand, Monthey, secré-
taire; Gaston Morex, Aigle, tré-
sorier; Michel Lack, censeur;
Hans Bouvard, Antoine Lat-
tion (Collombey-Muraz, mem-
bres. Parmi les membres fon-
dateurs, on relève les noms de
MM. Léonce Baud (Saint-Mau-
rice), Marcel Besson (Saint-
Triphon); Louis Blanchi (Ai-
gle), Francis Christeler (Aigle),
Marius Derivaz (Saint-Gin-
golph), André Grangier (NoVil-
le), Georges Hirschi (Aigle),
Pierre de Meyer (Villars), Paul
Micheiet (Saint-Maurice), Mi-
chel Moret (St-Triphon), Gé-
rald Papilloud (St-Maurice),
Claude Pichonnat (Aigle),
Jean-Charles Richard (St-Mau-
rice), Marcel Riesen (Villeneu-
ve), Roger Roulin (Illarsaz),
Edouard Vuagnaux (Bex),
Klaus \yulf (Ollon). Le club ne
fait pas de politique.

d'une année pour ne pas coïncider
avec la Fête fédérale qui aura lieu
à Bâle en 1982 et qui , fait intéres-
sant , reprendra le principe des ate-
liers, inauguré il y a trois ans à
Nyon.

Une heureuse expérience

Poursuivant la belle expérience
de Nyon - dont on sait qu 'elle a
été immédiatement reprise par les
grandes sociétés cantonales de
Suisse alémanique - la rencontre
du mois de mai offrira à nouveau
aux participants la formule des
ateliers et des concours, au gré des
choix des sociétés. Cette nouvelle
formule semble convenir, puisque,

usqu'en septembre certainement. Le trafic de transit est dé-
e passage de Pré-Yonnet. Pour l'instant, le bas de la rue de la

Des loups à Gryon?

GRYON (ch). - Des chiens issus d'un croisement entre un loup
et une chienne berger allemand vivent depuis de nombreux mois
à Gryon, cajolés, dressés par leur maître, le sympathique Eric
Wattenhofer, par ailleurs chef d'exploitation des installations de
remontées mécaniques de Villars-Bretaye et chef de la colonne
de secours. Cet homme exceptionnel, proche de la nature, qui
tente sur les hauteurs chablaisiennes une expérience unique en
Suisse, nous l'avons rencontré. Son interview, illustré par d'ex-
ceptionnelles photographies, dans notre prochaine édition.

Clin d'œîl sur le week-end
AIGLE. - Le printemps, c'est aussi
le temps des soirées de société. A
Saint-Trip hon, la fanfare La Con-
cordia, dirigée par Edmond Ottin-
ger, propose à ses fidèles auditeurs
une quinzaine de mélodies classi-
ques et populaires. Le tout, à dé-
guster avec attention, sera offert ce
samedi à la grande salle du collè-
ge. Nous avons relevé au program-
me des oeuvres de Boccherini, de
Gershwin, de Guido Anklin, de
Grennwood, etc. Une démonstra-
tion de tambour est prévue en in-
termède.

A la grande salle du Sepey, tou-
jours samedi, le choeur mixte, di-
rigé par le Bellerin Bernard Ma-
thieu, a voulu une soirée divertis-
sante. Pour ce faire, il a invité le
Petit choeur des écoles et le groupe
théâtral à se produire. Le titre de
la pièce que ce dernier interprétera
laisse deviner un ton coquin...

comme à Nyon, l'on assiste a une
répartition équilibrée.

Les concours seront composés
des épreuves de lecture à vue de
cinq minutes, conjuguées avec
l'exécution d'un choeur inconnu
préparé en cinquante minutes , ain-
si que la traditionnelle production
individuelle d'un choeur imposé et
d'une partition à choix.

Les concerts d'ensemble du di-
manche après-midi permettront
d'entendre des oeuvres de com-
positeurs vaudois, Robert Mer-
moud, Claude Dubuis , Jean-Fran-
çois Bovard , André Besançon , Mi-
chel Hostettler, Jean Perrin, ac-
compagnées par l'harmonie mu-
nicipale de Vevey.

Quant aux ateliers - ainsi appe-

Aux Diablerets, le premier con-
cert du choeur mixte L'Avenir sera
donné samedi.

CHAPELLE
EN FEU
COREEYRIER. - Les pompiers
locaux, secondés par un groupe
d'intervention d'Aigle, ont rapi-
dement maîtrisé un sinistre qui
s'était déclaré dimanche en milieu
d'après-midi à la chapelle catho-
lique. Les dégâts, dus en particu-
lier à la fumée, sont difficilement
chiffrables. L'intérieur de la cha-
pelle, récemment rénové, a été
noirci. L'incendie aurait été causé
par un retour de flamme dans le
fourneau à mazout, allumé le ma-
tin pour la messe dominicale.

lés parce que l'on y prépare en
commun les oeuvres à exécuter -
ils seront au nombre de quatre. Le
premier , dirigé par Michel Corboz,
donnera , avec le concours du Col-
legium Academicum, deux extraits
de la Missa Gloria de Puccini; le
second , dirigé par Robert Mer-
moud , avec le même orchestre, les
Danses de Polovtsiennes, de Bo-
rodine; le troisième (André Char-
let), avec l'Ensemble romand
d'instruments de Cuivres, offrira
une sélection de choeurs d'hom-
mes. Nicolas Ruffieux a été chargé
du quatrième atelier qui se pro-
pose de chanter diverses mélodies
populaires.

Une création de Reichel

Les formations de jeunes seront
également présentes. Toutes réu-
nies dans la grande halle, elles
chanteront une pièce commandée
à Patrick Bron. Enfin , renouant
avec la tradition , le concert de ré-
ception du samedi soir verra la
création d'une cantate de Bernard
Reichel , Louanges, pour double
choeur, avec 350 chanteurs de Ve-
vey, La Tour-de-Peilz , Chardonne-
Jongny, Corseaux, deux solistes
(Philippe Huttenlocher et Danielle
Borst) et l'orchestre de Bienne
sous la direction de Jean-Jacques
Rapin. Cette oeuvre sera précédée
d'une sélection de douze choeurs
populaires avec accompagnement
orchestral.

CHANTERA A AIGLE
AIGLE (ch). - On sait que la
chanteuse fribourgeoise Ariette
Zola a récemment enregistré un
disque et qu 'elle se produit actuel-
lement sur les scènes romandes
après une longue absence. De son
côté , l'Union des sociétés locales,
présidée par le dynamique Robert
Rittener, tente de relancer l'idée
d'une fête du ler août à laquelle
participe non pas quelques dizai-
nes de badauds mais l'ensemble de
la population. Pour ce faire, le
groupement aiglon étudie depuis
plusieurs semaines divers projets
d'animation et a récemment dé-
cidé d'organiser, le soir du ler
août , un gala au cours duquel
chantera notamment l'artiste fri-
bourgeoise, accompagnée de son
nouvel orchestre. Une idée à sui-
vre...



Le marché le plus important de Romandie
MONTHE Y (cg). - Au dire des
camelots qui, chaque mercredi
occupent le marché de Mon-
they, celui-ci est un des plus
importants de Suisse romande.
C'est à Monthey qu 'ils font ,
dans l'ensemble, les meilleures
recettes, c'est aussi à Monthey
qu 'ils sont les p lus nombreux.

Bien sûr, il ne faut pas com-
parer le marché de Vevey, par
exemple où la surface occupée
par les maraîchers est imposan-

860 hectares de forets
2000 « arbres de la j eunesse »
MONTHEY (cg). - Vendredi 17
avril, comme nous l'avons annon-
cé, c'était la 9e et dernière édition
de la plantantion de «l'arbre de la
jeunesse » organisée par la JCE de
Monthey. Depuis 1973, ce sont en-
viron 2000 arbres qui ont été plan-
tés par des enfants des écoles
montheysannes âgés de 7 ans avec
la précieuse aide du service fores-
tier communal.

Sur les terrains qui furent ceux
des gadoues municipales les arbres

La dernière classe s'apprête à planter des sapins rouges, sous la conduite du forestier Jean Rithner et
de son équipe, avec pour toile de fond, quelques pins sylvestres plantés le matin.

Rencontre
œcuménique

MONTHEY (cg). - Comme nous
l'avons annoncé dans deux de nos
précédentes éditions, le week-end
pascal a vu une rencontre œcu-
ménique qui a regroupé une cen-
taine de jeunes gens et jeunes filles
des confessions catholi que et ré-
formée placée sous la houlette du
pasteur Gander et de l'abbé Métry.
Les participants ont ainsi appro-
fondi leur foi sous la bannière d'un
œcuménisme actif consacrant
leurs journées à suivre des mon-
tages audio-visuels traitant du
temps de Pâques et son prolon-
gement dans la vie de tous les
jours. Ils ont participé à des ate-
liers de travail traduisant leurs
sentiments en musique, en pein-
ture, à l'étude de textes bibliques ,
visitant également des homes com-
me celui des Tilleuls et de la Cas-
talie. Ce week-end œcuménique
s'est terminé à la salle communale
de la gare par une rencontre entre
paroissiens des deux confessions.

te, mais où les camelots ne font
pas des «choux gras », nous a
précisé l'un d'eux.

Monthey, sommet de la py-
ramide chablaisienne avec, de
chaque côté de la base de cel-
le-ci, Bex et Aigle : une des rai-
sons de l'attrait commercial du
chef lieu du district de l'extrê-
me Bas-Valais. Le «de mecre à
Monta» cher aux vieux du val
d'Illiez qui descendaient en
plaine pour régler leurs affai-
res, a repris de son importance

plantes les deux ou trois premières
années accordent déjà l'ombre de
leur feuillage , les uns dépassant
largement les trois mètres de haut.
Le terrain vague a donc reçu deux
mille arbres d'une trentaine d'es-
sences: bouleau , peuplier, cèdre,
pin sylvestre, baumier, sorbier,
saule, chêne, merisier, érable, cy-
tise et autres orme ou séquoia.

Lors de la partie officielle qui
suivit cette dernière plantation on
a appris que cette zone était la der-

Actes de probité
MONTHEY (cg). - M. Sévère
Descartes a remis au poste de
police un porte-monnaie con-
tenant plus de 800 francs,
trouvé sur une route du val
d'Illiez. C'est un habitant du
village d'Illiez qui a pu en
prendre possession avec la joie
que l'on devine.

M. Lucien Vannay, de Mon-
they, lui, a trouvé un sac de
photographe contenant des ap-
pareils d'une valeur supérieure
à 1500 francs. Le propriétaire,
un citoyen de la région marié à
une Montheysanne, mais do-
micilié à Genève, a pu se ré-
jouir de la probité de M. Van-
nay. Comme nous le faisait re-
marquer ce Genevois, la po-
pulation montheysanne est
toujours honnête, ce qui ne
peut être le cas de tous les ha-
bitants de Genève. Dans la vil-
le des Nations, une telle perte
est très vite «liquidée» au mar-
ché aux puces.

mais p lus dans le même sens
commercial. Et pourtant, il est
le mieux garni de tous les mar-
chés de Romandie avec ses ca-
melots de tous genres allant de
l'habillement tant pour hom-
mes que pour dames, en pas-
sant par les sous-vêtements, les
chaussures, la brocante, la sel-
lerie, la librairie voire l'ameu-
blement.

Le marché de Monthey, pit-
toresque à souhait...

nière qui restait à Monthey et en
plaine, qu'il y avait donc lieu de
s'attacher à la préserver, que le ^*m*m*m*m*m*m*m^*m*m*WBBkm̂mmmmu
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t Mme Yvette Def err

MONTHEY (cg). - A Lausanne où
elle vivait depuis plusieurs années
est décédée Mme Yvette Deferr, à
l'âge de 50 ans, après une longue
et pénible maladie. La défunte
était la fille de Mme et M. Henri
Deferr-Colombara , les parents du
président de Monthey Me Ray-
mond Deferr. C'est à Monthey,
jeudi 23 avril à 10 h. 30 qu'auront
lieu les obsèques de Mme Yvette
Deferr.

A toute sa famille dans la peine
le NF présente sa sympathie attris-
tée.

visite pastorale du chef du diocèse
TROISTORRENTS (cg). - Le di- une disposition à laquelle il s'agira approuvée par tous les fidèles ,
manche des Rameaux , Mgr Henri
Schwery a procédé à la confirma-
tion d'une cinquantaine d'enfants
des trois paroisses de Champery,
Val-d'Illiez et Troistorrents. Ce fut
l'occasion, après la cérémonie et
l'office religieux, pour le chef du
diocèse de Sion, de prendre un
bain de foule alors que musiciens
ou chanteurs se produisaient du-
rant un apéritif servi sur la place
du village.

Ces contacts directs avec les fi-
dèles ont été très appréciés de
ceux-ci qui ont pu ainsi échanger
quelques propos avec leur évêque,
deviner son entregent, sa cordialité
envers chacun (notre photo).

Ainsi le sacrement de confirma-
tion sera donné chaque année,
dans le val d'Illiez, dans une des
trois paroisses à tour de rôle. C'est

150 ans de musique pour un quintette

fêté cinq des leurs; pour 50 ans
d'activité (André Rey-Mermet) et
25 ans pour quatre autres mem-
bres.

Chariot Ecoeur, le président
de l'Echo de la vallée a donc eu le
plaisir de les citer à l'ordre du jour
avant que notre objectif les saisisse

Partis pour le meilleur et pour le Piréfel

Dix de ces charmants enfants font partie de cette expédition de Rhodes. Devinez lesquels, lecteurs
Agaunois? (Photo jaunie de la classe 1956 prise en 1965 sur les escaliers du groupe scolaire deSaint-Maurice).

Avenue du Crochetai!
1870 Monthey
Tél. privé (028) 71 25 -
1868 Collombey

de s'accommoder, nous dit-on, d'aucuns estimant qu'ils perdent
quand bien même elle n'a pas été ainsi leur unité locale...

SAINT-MAURICE. - (cg) C'est à
Rhodes que les contemporains de
la classe 1956 ont été rouler leurs
œufs et leur bosse, une semaine
durant. Ils ont eu l'exquise amabi-
lité de faire parvenir à notre rédac-
tion montheysanne une photo-sou-
venir un peu jaunie par le soleil
saint-mauriard.

ant
meubles sa bois-noir St.Maurice

en

dans l'ordre de gauche à droite :
Fernand Trombert, Marc Lange,
André Rey-Mermet, Paul Moret et
Raoul Ècàeur.

Un quintette qui sera encore à
l'honneur lors du festival de fin
mai prochain.

Ils ont donc quitte Agaune sa-
medi de Pâques à 10 h. 30 pour
Genève où ils ont embarqué sur
Swissair pour Rhodes via Athènes.
Ils ont choisi la liberté sur l'île de
Rhodes qu'ils pourront parcourir
jusqu 'à samedi matin puisqu'ils
quitteront l'île à 7 h. 25 pour re-
joindre Genève à 17 h. 45.
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...enjambe le Saint-Barthelemy

SAINT-MAURICE (cg). - L'usager de la sage inférieur de la RC T 9 et ceux du pont
route qui traverse le Bois-Noir par la route inférieur CFF sur l'ancienne route cantonale
cantonale actuelle ne peut se rendre compte au lieu dit Les Vignes du Bois-Noir ainsi que
de l'importance des travaux de génie civil les énormes terrassements qui ont débuté à
entrepris entre la sortie sud de Saint-Maurice l'entrée du Bois-Noir juste à la hauteur du
à la hauteur de l'usine de Bois Homogen jus- passage inférieur de la route qui conduit à
qu'à la limite d'Evionnaz , au lieu dit La Epinassey à partir de la RC T 9, rien ne se
Preyse. remarque des énormes travaux entrepris

Si l'automobiliste a son attention at- pour «mater» le torrent du Saint-Barthéle-
tirée par les travaux de construction du pas- my.

v l . .

De la RN 9 en direction aval, on remarque les blocs de roche de
ce cône de déjection du Saint-Barthélémy découverts en creusant
un chenal provisoire au torrent durant la construction du radier
et des murs-digues. Au fond, les contreforts de Savatan avec la
cascade de la Pisse-Chèvre.

Il faut se rendre sur les chantiers
des différents lots pour apprécier
les travaux entrepris tout spécia-
lement en ce qui concerne la cor-
rection de ce torrent agressif qui a
fait à plusieurs reprises, des fras-
ques qui ont coûté très cher à la
collectivité. Il nous a paru impor-
tant pour nos lecteurs chablaisiens
en particulier, de donner aujour-
d'hui quelques informations sus-
ceptibles de permettre une appré-
ciation de l'importance de ce tron-
çon dont on ne peut encore prévoir
avec certitude une date d'ouvertu-
re à la circulation alors qu'entre
Evionnaz et Riddes, le revêtement
bitumineux s'effectue depuis quel-
ques semaines à un rythme accé-
léré.

Pour aujourd'hui , nous nous ar-
rêterons à quelques données tech-
niques intéressantes.

Passage inférieur
de la RCT Q

C'est le pont en construction

Vue prise du pont sur le Saint-Barthélémy de la RC T 9 en direction amont avec au sommet le pont
qui enjambera le lit du Saint-Barthélémy. A gauche le chenal de détournement du torrent. Au cen-
tre et à droite les murs-digues qui canaliseront les flots parfois impétueux du torrent.

9 à travers le Bois-Noir

de l'autoroute qui enjambera la
route cantonale actuelle et recevra
une bretelle de sortie dans le sens
Martigny - Saint-Maurice au dé-
part de la légère montée du Bois-
Noir suivie du pont enjambant la
voie CFF par la RC T 9.

La construction de ce pont à
caisson continu avec des portées
de 26, 38 et 26 m aura une largeur
totale de 9 m 40 et sera en béton
précontraint. La hauteur statique
du béton est constante et égale à
1 m 40. Le pont présente une cour-
bure horizontale variable avec la
présence d'une clothoïde sur en-
viron les deux tiers de la longueur.
Le rayon horizontal varie de 0 à
253 m à l'axe du pont, le dévers
progressant de 0 à 7 %. Il existe
également une courbure verticale
avec un rayon de 6000 m sur toute
la longueur de l'ouvrage. L'élégan-
ce du pont se caractérise par deux
piles intermédiaires rondes d'un
diamètre de 1 m 20 reposant sur
des semelles de 6 m/6 m. L'ouvra-
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ge exige 165 tonnes d'acier et 1200
m3 de béton.
Pont inférieur sur voie CFF
et ancienne RC

Cet ouvrage comporte un tablier
en béton armé de quatre travées
de 8 m 60, 10 m 70, 16 m 50 et 7 m
20 de portée. Cette dalle biaise
d'une largeur de 56 m 60 d'un
côté, s'évase de l'autre jusqu 'à 66
m 40 pour permettre la naissance
de la bretelle de sortie sens Marti-
gny - Saint- Maurice. Les poutres
principales du tablier sont tra-
mées, espacées de 4 m 20. Quant
aux piliers des pâlées et les contre-
forts des culées, ils reportent leurs
charges sur des massifs de fonda-
tion à exécuter en têtes de pieux.
Ainsi seront forés 133 pieux en bé-
ton d'un diamètre de 90 cm, d'une
longueur moyenne de 8 m 50. La
force portante par pieu incliné ou
vertical varie de 110 à 230 tonnes.
Il a fallu résoudre des problè-
mes particuliers dont :
• tunnel de protection sur voie
CFF d'un gabarit de 5 m 50 de
vide sur le rail , avec passerelle de
service des deux côtés des voies ;
• la capacité des engins de levage
est diminuée par la proximité des
lignes à courant continu.

Ce pont exige 350 tonnes d'acier
et 2500 m3 de béton.
Correction du torrent
Saint-Barthélémy

L'ensemble des ouvrages est si-
tué sur le cône des éboulis de pen- ,
te, des graviers sabloneux compor-
tants des blocs de roche impor-
tants. La partie supérieure de la
correction en amont de l'autoroute
à une pente d'environ 12 % sur
80 m et comporte un seuil tous les
13 m. Quant à la partie inférieure,
elle a une pente d'environ 6 % sur
160 m que sépare la RN 9 et la
route cantonale actuelle en aval.
Le radier sera ancré tous les 30 m,
le chenal étant prévu avec une lar-
geur sur radier de 10 m 40 et deux
murs latéraux de 2 m 50 de hau-
teur avec un fruit de 1:5 et un cou-
ronnement de 0.50 m (murs poids
légèrement aviné). Les parements
seront revêtus de moellons ainsi
que le radier avec une épaisseur de
60 cm.

Les diffé rentes phases d'exécu-
tion se décomposent ainsi:
• terrassement général ;
• déviation des eaux;
• construction du mur ;
• remblayage derrière le mur;
• exécution voie de chantier la-
téral pour apport de matériaux;
• exécution du radier;
• déviation des eaux sur partie
exécutée.
Pont sur
le Saint-Barthélémy

L'axe du pont coupe la RN 9
avec un angle de 65 degrés. L'ou-
vrage est constitué d'un cadre de
béton armé de 30 m 40 par 11 m
40 d'ouverture, avec des hauteurs
de culées variables de 4 à 7 m 45
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Pont enjambant l'ancienne RC et la voie CFF. On remarque les quatre travées et à droite, à la poin
te de la flèche, le pont enjambant la RC T 9.

sur radier. Le tablier aura une
épaisseur de 50 cm et les montants
des cadres de 58 cm. Cette cons-
truction est conventionelle mise à
part la coordination avec la cor-
rection du torrent.
Rendons à César...

Il faut rendre un hommage par-
ticulier au conseiller d'Etat Franz
Steiner qui a toujours soutenu une
conception correcte, intelligente et
réaliste des besoins routiers du
Bas-Valais trop longtemps laissés
à recevoir une portion congrue de
la manne fédérale et cantonale
dans ce domaine. Lui-même et ses
services se sont attachés à tenter
de ' rattraper le retard accumulé
tant sur les améliorations et cor-
rections nécessaires à apporter au
réseau routier du Bas-Valais. Ce
ne fut certes pas facile, d'autant
plus que certains écologistes se
sont ingéniés à retarder les travaux
dans certains secteurs.

Et le Bas-Valais et tout spécia-
lement les Chablaisiens n'ont pas
manqué de le plébisciter lors des
dernières élections cantonales, et
cela dans la discipline puisqu'il
avait été porté par une très forte
majorité de son parti sur la liste
commune du PDC.

Merci M. Franz Steiner de l'ac-
quit que vous avez accordé au
Bas-Valais dans le domaine rou-
tier en souhaitant que votre suc-
cesseur M. Bernard Bornet, à la
tête du DTP continue l'œuvre que
vous avez si bien entreprise mais
que vous ne pouvez terminer parce
que la collégialité des conseillers
d'Etat en a décidé autrement.

Le canal de fuite du Saint-Barthélémy à la hauteur de la RC T 9. A gauche, le radier en construc
tion au passage sous la RC T 9.

Diversification d'énergie a l'usine de ciment

SAINT-MAURICE (cg). - Il y a
quelques jours , il a été mis en pla-
ce à l'usine de ciment, une nouvel-
le installation chargée de recevoir
en un premier temps le charbon en
stockage et ensuite le distributeur
automatique pour alimenter le
four en combustible solide. On sait
que l'usine de ciment de Saint-
Maurice est équipée de manière à
pouvoir utiliser indistinctement
l'huile lourde, le gaz ou le char-
bon, ce dernier combustible étant
celui qui , aujourd'hui , fournit
l'énergie permettant le fonction-
nement des fours de l'usine.

Le silo d'entreposage du char-
bon a été construit par Cotram à
Collombey (sur notre photo à gau-
che en bas) alors que l'appareil de
distribution du charbon dans le
four a été conçu par une maison
extérieure au canton. Pour mettre
en place ce matériel, il a fallu faire
appel à un camion-grue au bras
long comme le montre notre pho-
to.

i,» g. : m̂^̂ œm m̂mm ?m rm. -̂ mmm
Une vue premier plan de l'ouvrage qui permettra à l'autoroute
d'enjamber le Saint-Barthélémy. La culée amont aune hauteur de
4 m et celle d'aval de plus de 7 m.
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JUDOKAS MARTIGNERAINS À

Jumelage
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Le JC Martigny à Vaison: au nom du jumelage

MARTIGNY (pag). - Les ju-
dokas de Vaison-la-Romaine et
de Martigny viennent d'ajouter
un nouveau maillon à la chaîne
qui lie les deux cités romaines.
Lors du dernier week-end des
Rameaux, une forte délégation
octodurienne s'est en effet ren-
due dans le sud de la France
pour jumeler leur société avec
celle des amateurs d'arts mar-
tiaux vaisonnais.

Un séjour inoubliable
C'est à l'occasion du dernier

Comptoir de Martigny que les
responsables des judo-clubs de
deux cités se sont rencontrés.
Après ce premier contact pro-
metteur, Vaisonnais et Octo-
duriens ont décidé d'imiter les
municipalités et de jumeler
leur deux sociétés sportives.

Invités par leurs amis fran-
çais, une cinquantaine de ju-

Le «roi du curry» pour la première fois en Valais
Quinzaine indienne
au restaurant du Rhône
à Martigny
MARTIGNY (gram). -
C'est à un véritable festival
de gastronomie indienne,
auquel l'hôtel-restaurant du
Rhône convie tous les ama-
teurs d'exotisme culinaire.
En effet, Mme et M. Kuo-
nen, directeurs de l'établis-
sement depuis décembre
dernier, assistés de leur
deux fils, se sont assuré le
concours d'un orfèvre en la
matière, M. Percy Sullivan
de Bombay. «Le roi du

La famille Kuonen, en compagnie du «roi du curry» M. Percy Sullivan.

UTTIGNERAINS A VAISON...

et rencontres amicales
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dokas octoduriens se sont ren-
dus à Vaison il y a une semaine
pour officialiser leur «union» .
Partis samedi en début d'après-
midi , ces sportifs et dirigeants
valaisans n'ont pas eu à regret-
ter ce long déplacement en car
de plus de 7 heures. L'accueil
chaleureux réservé par les Vai-
sonnais a en effet gommé tou-
tes les fatigues inhérentes à un
tel voyage. Il faut souligner à
ce sujet que les Martignerains
ont été entièrement pris en
charge par le club local et
qu 'ils logaient chez l'habitant.

Ce séjour a permis aux spor-
tifs martignerains de se mesu-
rer avec leurs homologues vai-
sonnais au cours d'un tournoi
et d'un entraînement collectif
qui a réuni au dojo une centai-
ne de judokas âgés de 7 à
70 ans. Mais nos représentants
ne se sont pas contentés de

curry» comme on l'a sur-
nommé présente donc, dès
aujourd'hui et jusqu'au
3 mai prochain, un très lar-
ge éventail d'une cuisine
aux mets raffinés dont le
curry sert de dénominateur
commun.

Ainsi la lointaine origine
du culte que le prince de la
table voue à ce condiment,
sa vocation de cuisinier
s'expliquent-elles peut-être
par les vertus médicinales

;

«dialoguer» avec leurs hôtes
sur le seul tatami. Ils ont eu
tout loisir de lier connaissance
avec les indigènes au cours de
l'apéritif et du repas offerts par
la municipalité, représentée à
cette occasion par son maire.
L'escapade vaisonnaise du
Judo-Club Martigny s'est ter-
minée par la visite des ruines
de ce site remarquable.

Enchanté par cette première
étape du jumelage , le Judo-
Club octodurien ne pouvait dé-
cemment que rendre leur invi-
tation aux judokas vaisonnais.
Le club cher au président Jo-
seph Cusani l'a fait avec d'au-
tant plus de plaisir, qu 'une vé-
ritable amitié lie les deux so-
ciétés. Le JC de Vaison-la-Ro-
maine viendra en Valais durant
3 jours à l'occasion de la fête
de la Pentecôte.

que les Indiens prêtent aux
plantes. Son père, médecin
du Maharadjah de Hayde-
rabad, en usait volontiers,
dans un tout autre domai-
ne, il est vrai.
Les plaisirs
de la table

Dans un cadre entière-
ment redécoré pour la cir-
constance, l'amateur pour-
ra goûter à quelques-uns
des plats qui ont fait la re-

Saillon: 75e anniversaire de L'Helvetienne

Cultiver la musique et en propager le goût
SAILLON (gram). - Cette courte
«maxime» pourrait à elle seule ré-
sumer parfaitement les 75 ans
d'existence de L'Helvetienne.
Trois-quarts de siècle d'activité
que les responsables de la société
entendent fêter comme il se doit ,
en organisant , les 24, 25 et 26 avril
prochains , toute une série de ma-
nifestations qui se dérouleront au
pied de la tour Bayard.

Célébrer un anniversaire , c'est
forcément évoquer le passé, mais
sans nostalgie , puisque le regard
de la fanfare se tourne résolument
vers l'avenir et la formation des
jeunes.

Un retour aux sources
Ce ne sont point celles minéra-

les de la Salentze qui sourd aux li-
mites des villages de Saillon et
Leytron , mais bien plutôt celles
qui furent à l'origine de L'Helve-
tienne.

Un début de XXe siècle quelque
peu troublé allait provoquer , le ler
août 1905, la «naissance» de cette
patriote, sous l'impulsion de quel-
ques musiciens, trompettes militai-
res.

'._s..s-y

... .  ;\vv .¦ ¦'̂ u$?s~*s«w«™?

____________________ Vu Vi ¦ ni ,

nommée internationale de
M. Percy Sullivan, lui per-
mettant de glaner huit mé-
dailles d'or.

Par exemple, les scampis
au curry «Masala», dont le
célèbre navigateur Vasco
de Gama vantait déjà, au
XVIe siècle, les finesses;
l'émincé de veau au curry
«Rudyard Kipling», sauté
aux champignons indiens,
accompagné de crème, de
moelle, de lychees et de fi-
gues; les gougeons de filet
de bœuf apprêtés avec une
sauce exotique; l'agneau
«Robert Clive», servi dans
une onctueuse sauce au
curry, gingembre et car-
dam on frais; ou encore le
«Kebab Tandur Motima-
hal», morceaux choisis de
poularde, marines dans un
mélange de fines épices in-
diennes et rôtis en brochet-

Le restaurant du Rhône accueille l'Inde, le temps d'une quinzaine gastronomique

Quelques étapes
Evidemment , résumer sur une

portée, en quelques... notes, une
vie bien remplie implique des
choix qui présentent forcément un
tableau à peine esquissé. Nous
passerons sous silence, ou presque ,
les premiers pas de L'Helvetienne ,
son premier festival de 1912, la
construction de sa salle en 1931, le
cinquantenaire de 1955 et l'inau-
guration, six ans plus tard , des pre-
miers costumes. Tournons-nous
plutôt vers son passé «récent» .

L'année 1967 est marquée par la
2e Amicale des fanfares radicales
du district de Martigny qui se réu-
nissent à Saillon. Pour la première
fois , une jeune musicienne se trou-
ve dans les rangs de L'Helvetien-
ne.

1973: Le bourg médiéval ac-
cueille, durant trois jours , le 81e
Festival de la fédération et reçoit
vingt corps de musique.

Enfin , en 1977 dernière en date
des grandes festivités: l'inaugura-
tion du nouvel uniform e qui coïn-
cide avec la 9e Amicale des fanfa-
res radicales du district.

tes. Ces plats sont évidem-
ment accompagnés de deux
sortes de riz, de pickels, de
salade d'oignons et pour
que le dépaysement soit to-
tal, arrosés de Lasi, boisson
indienne à base de yaourt.

Faire le bonheur
de son hôte

«Convier quelqu'un à
manger, c'est tâcher de le
rendre heureux», relève
Percy Sullivan. «J'ai fait mes
études à l'Ecole hôtelière de
Londres, où j'ai d'ailleurs
commencé à préparer une
série de recettes tirées en
partie de notre mythologie.
Car il faut savoir que notre
cuisine se pratique depuis
cinq mille ans. Cinq mille
ans qu'elle est composée
des mêmes matières et sur-
tout des mêmes épices!
Pour nous, préparer un re-

Recruter des jeunes
Cette préoccupation n'est pas le

fait de L'Helvetienne exclusive-
ment , forte aujourd'hui de vingt-
huit membres. En effet , nombre de
sociétés locales, orientées vers la
musique, le sport ou la culture dé-
plorent le manque d'intérêt évi-
dent de la jeunesse.

Face à cette situation qui met en
péril l'existence même de certains
groupements, il convient de réagir
et de trouver des solutions. Les-
quelles? Les responsables de
L'Helvetienne proposent par
exemple, en collaboration avec les
autorités, l'introduction de la mu-
sique dans les écoles. La mettre à
portée de toute la jeunesse, serait
lui rendre pleinement le rôle social
et culturel qui est le sien.

Notons pour conclure que le co-
mité d'organisation est composé
de Mlle Anne-Marie Cheseaux et
MM. Marcel Baudin , Charly Che-
seaux, Christian Monod, Willy
Gay et Jean-Claude Cheseaux, et
que le comité de la fanfare com-
prend Mlle Brigitte Crittin et MM.
Christophe Buchard , Paul Che-
seaux et Laurent Vuadens.

M
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pas, c'est un rite. Il faut y
mettre son cœur et plus en-
core, traiter la viande avec
«piété» le mot n'est pas
trop fort, car la table est le
seul endroit où l'on ne s'en-
nuie jamais». Lorsqu'on
lui demande quels sont les
mets qu'il préfère, sans la
moindre hésitation il ré-
pond : «les plats à base
d'agneau dont la chair se
marie parfaitement avec le
curry et toutes les autres
épices que j'utilise».

Rappelons pour conclure
que cette quinzaine indien-
ne a lieu jusqu'au 3 mai,
que le maître-queux Percy
Sullivan et toute la famille
Kuonen attendent votre vi-
site midi et soir.

Un «voyage» au pays du
Gange à ne manquer sous
aucun prétexte.

P.21041-81
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Datsun Laurel 2.4 six cylindres
Confortable - fiable - économique

La nouvelle Datsun 2.4 vous offre
tout ce que vous êtes en droit d'exiger d'une
voiture de haut de gamme:Un confort
somptueux, une fiabilité élevée, une remar-
quable économie et une élégance aéro-
dynamique. Cette puissante six cylindres,
produite par le quatrième constructeur
automobile mondial est un authentique chef
d'œuvre en matière de douceur, de puis- •
sance, de sécurité, de tenue de route,
d'équipement et de confort.

Qualité et fiabilité
Les connaissances acquises partout

dans le monde avec le modèle précédent,
l'ensemble des perfectionnements entrepris
à la suite d'une utilisation quotidienne très
sévère, et les résultats de travaux de re-
cherches intenses se retrouvent dans la
technologie appliquée à la nouvelle
Laurel 2.4.

mm Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe
Conthey: Garage Gerd Kaiser, rie Cantonale, 027/362323. Bex: Gc
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Garage
Follaterres 1, 026/25260. Muraz-Collombey: Garage Oppliger jfon

r
|p

e
E

Frères S.A., 025/71 77 66. Sierre: Garage de Finges, Jean Zer- champs
matten, 027 / 5510 06. 027 / 31 :

551225

— A-t-il été identifié ?
— Rien n'a permis de le faire ! Le Prince avait bien pris

ses précautions pour le cas où son tueur aurait été capturé : il
était impossible d'établir la moindre relation entre lui et le
crime commis.

Aline reprit son souffle :
— Et maintenant , que va-t-il arriver ?

llANCÉS .̂

Mb
SANS

AMOUR

BARBARA CARTLAND
188

Un confort des plus élevés et un équipement complet
Tout ce qui contribue à rendre les déplacements en voiture encore plus agréables fait
déjà partie de l'équipement de série de la Datsun Laurel 2.4. Et sans supplément de
prix. Comme par exemple:
• rétroviseurs extérieurs à • ouverture de la trappe à essence

commande électrique commandée de l'intérieur
• verrouillage central • siège du conducteur réglable
• direction assistés en hauteur
• boîte à 8 vitesses • réglage de l'appui lombaire
• vitres teintées (siège du conducteur)
• autoradio GO/OM/PO • volant réglable en hauteur
• antenne intégrée • voyants de contrôle pour les
• lecteur de cassettes stéréo ceintures de sécurité
• lave/essuie-phares et la fermeture des portières
• projecteurs halogènes • montre digitale
• ouverture du coffre commandée (avec secondes et date)

de l'intérieur • économètre
fabriquée à l'aide de robots commandés

par ordinateur, elle constitue un exemple de
précision, véritable garant de qualité et de
fiabilité d'un niveau supérieur. Chaque détail
d'exécution a été testé et essayé par les
conditions les plus dures qui soient. Chez
Datsun, davantage de personnel est affecté
exclusivement aux contrôles de qualité (env.
17%) que chez n'importe quel lus
autre constructeur au monde. Ce
qui vous donne l'assurance d'une
fiabilité exceptionnelle.

Technique moderne
Un solide et puissant moteur

six cylindres avec arbre à cames en
tête confère à cette voiture une con
duite souple et rapide (2393 cm3,
83 kW/113 ch DIN). Entièrement

— Rien du tout ! L'homme va être enterré ici, dans le
cimetière paroissial. Le Chef de la Police s'est mis dans la tête
que ce devait être un marin qui avait déserté. Il voulait me
tuer pour s'emparer de ma chaîne de montre et de l'argent
que je pouvais avoir sur moi ; et, comme j'étais dans un
endroit isolé du jardin , il aurait pu s'enfuir sans être aperçu...
Voilà une solide explication , que j'ai trouvée très plausible,
comme je l'ai dit aux policiers.

— Vous avez donc dit que vous étiez seul dans le jardin ?
murmura Aline à voix basse.

— Je ne voulais pas que vous soyez mêlée, en aucune
façon , à une affaire aussi déplaisante ! Maintenant , Aline, ce
que je veux, c'est vous dire merci : vous m'avez sauvé la vie !

Bex: Garage des Alpes, A.N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-
tional, Bernard Monnet, 026/63535. Sion: Garage de Valère S.A., Petit
Champsec, 027/ 235364. St-Léonard: Garage Stop, Masoch & Salina,
027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/

synchronisée, la boîte à 5 vitesses (ou auto-
matique à 3 rapports) permet des accélé-
rations fulgurantes tout en assurant une
consommation extrêmement raisonnable.
La suspension a été déterminée de manière
à offrir une tenue de route optimale par
n'importe quelles conditions routières.

Sécurité élevée
La sécurité de tous les occupants est

exemplaire: phares halogènes, lave/essuie-
phares, freins à disques (à l'avant), dégi-
vrage de la vitre arrière, double circuit de
freinage, colonne de direction de sécurité,
pare-brise en verre feuilleté légèrement
teinté, construction tout acier, zones avant
et arrière déformables constituent les fon-
dements même d'un concept de sécurité
dont l'efficacité a été largement démontrée.

Datsun Laurel 2.4, une nouvelle dimen-
sion en matière de confort et d'économie.
Une raison supplémentaire pour accorder
sa confiance à Datsun comme l'ont déjà fait
plus de 1,5 millions d'automobilistes en
Europe. Allez essayer cette voiture dès à
présent chez l'un des plus de 300 agents
et concessionnaires Datsun établis en Suisse

16/81/4

En plus de son fusil, il avait un pistolet pour être certain de
ne pas me manquer.

— J'ai seulement vu le canon du fusil qui dépassait des
feuilles du buisson, soupira-t-elle.

— Et c'était un excellent tir, je le répète ! dit-il d'un ton
désinvolte.

— Quand je pense que cet homme aurait pu vous tuer !
dit-elle d'un ton oppressé.

— Mais, grâce à vous, Aline, je suis sain et sauf ! N'y
pensez plus ! Néanmoins, en revenant du poste de police, j'ai
pris une décision. •

— Laquelle ? demanda-t-elle intriguée.
— Nous allons partir pour Londres immédiatement. Je ne

veux pas rester ici à attendre que des assassins viennent faire
des cartons sur moi, dans mon jardin !

— Mais je ne peux pas aller à Londres : je risquerais de
rencontrer ma mère !

— J'ai déjà écrit à votre mère pour l'avertir. Je lui ai fait
remettre ma lettre hier en mains propres, annonça-t-il d'un
ton flegmatique. (A suivre)

Datsun Laurel 2.4 limousine
2393 cm3, 83 kW 013 ch DIN), six cylindres

Fr.17900
jante alu + Fr. 750.-/Automat Fr. 19150-
Toit ouvrant à commande électrique Fr. 1050
Air conditionné Fr. 1400-
Les prix et l'équipement peuvent être modifiés en
tout temps sans préavis de l'importateur

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 U

CARVARIA 
LEASING

Renseignements: tél. 01/7341500
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Le «Blue Gym Sion» en effervescence
SION (bl). - A trois semaines de
son spectacle (le premier avait
soulevé l'enthousiasme l'an passé),
le comité d'organisation du Blue
Gym Sion se dit prêt à «assumer»
l'échéance des 8 et 9 mai prochain.

Durant cette semaine pascale , les
danseurs se sont rendus sur les
'4iuts de Grimentz en compagnie

VOX est le nom que le Blue Gym Sion a donné à son prochain spectacle que 75 danseurs et 35
enfants préparent depuis plus de neuf mois.

Enfin la confirmation
pour une excellente formation valaisanne

ANZERE (bl). - On va sans doute
dire que j'exagère, que les musi-
ciens de Canyon (ex-J.-M. Pollack
Band) m'ont soudoyé pour racon-
ter des salades, que, comme bien
d'autres, ils avaient été récupérés,
que... Eh! bien, détrompez-vous
vite fait : nous avions en fait (à
mine) un petit compte à régler
avec ce groupe. Depuis son con-
cert à Muraz-sur-Sierre, Canyon
avait, pour différentes raisons
dont une sono largement défec-
tueuse, laissé un public sur une
faim boulimique. Par bonheur, le-
dit public y croyant autant que
nous a préféré croire à l'incident
technique.

C'est ce qui explique le nom-
breux public présent samedi der-

Daniel, Raphy et Pierre-Emile Im
avait donné rendez-vous pour re-
mettre les choses à leur juste pla-
ce. En quelque sorte, c'était un
pari que Canyon lançait, un pari
dont l'enjeu était de taille puisqu'il
s'agissait tout bonnement de l'ave-
nir du groupe. Afin de ne rien lais-
ser au hasard et de mettre le plus
d'atouts possibles de leur côté, les
Canyon's brothers se sont dé-
brouillés pour dégoter une sono di-
gne de ce nom (d'ailleurs elle s'ap-
pelle Piwi, le fin du fin!). Puis ils
se sont arrangés pour être moins
tendus, moins fatigués.

On demandait de la lumière: en
veux-tu, en voilà ! Pas une bavure,
point de complexe, aucun souci ni
de problème: Canyon a triomphé
de lui-même et, de ce fait, confir-
mé ses étonnantes facultés musi-
cales. Grâce à des compositions
personnelles d'un niveau plus
qu'enviable, grâce à une interpré-
tation percutante, claire, limpide,
bref , grâce à cinq musiciens «per-

O' 
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c Richard Horlogerie-Bijouterie
Centre Commercial le Manoir,
Martigny.

des chorégraphes Catherine Hardy
et Jacqueline Riesen. Ces dernières
ont d'ailleurs composé avec ima-
gination et ingéniosité 22 choré-
graphies d'inspiration classique,
jazz , folklorique et claquetes. Les
danses suivront les intonations de
Carole King, Steve Wonder , Nina
Simone, Chopin , Bizet , Haire ,
Famé et bien d'autres encore. Le

fectionnistes» qui osèrent enfin
donner la pleine mesure de leurs
moyens, le passage de Canyon à
Anzère a conquis (sans exception)
tous les «affamés» de Muraz.
Mieux encore, il a littéralement
soulevé l'enthousiasme, à tel point
que personne ne se fit prier pour
rappeler ou bisser, ceci à plusieurs
reprises et, s'il vous plaît, le tout
dans le rythme et le bon ton.

L'heureuse évolution des caisses
Raiffeisen du Valais romand

Pour les soixante-cinq caisses
Raiffeisen de la fédération du Va-
lais romand, l'année 1980 s'est
concrétisée par une nouvelle et ré-
jouissante progression du bilan
global. Celui-ci a crû en effet de
47,7 millions ou de 8,69 % pour at-
teindre 597,5 millions de francs.
Quant à l'effectif des membres, il
note un élargissement de 514 uni-
tés et s'élève ,à 14 140 coopératri-
ces et coopérateurs.

Dans le secteur des actifs, la
part des placements hypothécaires
et prêts à terme garantis par hy-
pothèque enregistre un accrois-
sement de 12,59 % à 310,2 millions
de francs , atteignant de ce fait
53,85 % du bilan. Les avances des
caisses Raiffeisen du Valais ro-
mand à des collectivités de droit
public ont porté sur une somme
totale de 33,1 millions de francs.

Du côté des passifs, le compar-
timent des fonds confiés est carac-
térisé par les transferts qui inter-

Blue Gym Sion est donc prêt pour
son second spectacle. Toutes les
exigences techniques ayant été
confiées à des professionnels de la
scène, tandis que , de leur côté, les
danseuses et danseurs ont travaillé
«à fond» , le spectacle que le Blue
Gym Sion présentera au public les
8 et 9 mai 1981 s'annonce de qua-
lité.

Je pense qu'il était bon de pré-
ciser ces détails qui font la diffé-
rence, surtout après ce qui s'était
passé à Muraz. Et je pense qu'il se-
rait préférable de mettre une op-
tion sur l'une des cassettes que Ca-
nyon s'apprête à sortir sur le mar-
ché. Même si un peu court pour
l'instant, l'ensemble de leur nou-
veau répertoire s'y trouve. Abso-
lument étonnant.

vinrent de l'épargne au profit des
placements obligataires à rende-
ment plus élevé. Les dépôts
d'épargne représentent un avoir
global de 401,2 millions, soit
67,14% du bilan, révélant ainsi
une progression de 7,0 millions ou
de 1,78 %. De leur côté, les obliga-
tions de caisse affichent l'augmen-
tation fort substantielle de 25,4
millions ou de 42,5 % pour attein-
dre 85,2 millions de francs.

La somme du bilan des 1200

Arbaz: avec la Société de développement
ARBAZ. - Conformément aux sta-
tuts, l'assemblée générale ordinai-
re de la SDA s'est tenue en période
de vacances pascales, soit samedi
18 avril, à 17 heures. Le président
Roland Francey souhaite la bien-
venue à la vingtaine de membres
présents. Se sont excusés: MM.
Georges Bonvin et Jean Carroz,
respectivement président et vice-
président de la commune, ainsi
que Roger Coupy, représenté par
son fils Bernard .

Mme Lisa Savioz, secrétaire,
donne la lecture du protocole de la
dernière assemblée, ainsi que des
comptes 1980 qui sont approuvés à
l'unanimité. Dans son rapport pré-
sidentiel, Roland Francey rensei-
gne en détail sur l'activité de la
SDA. La construction d'une cen-
taine de chalets en 1980 va forte-
ment mettre à contribution l'or-
ganisme touristique local. D'où la
nécessité d'ouvrir un bureau et
d'engager une secrétaire rémuné-
rée à forfait. L'une et l'autre pro-
positions furent acceptées à l'una-
nimité, tout comme les projets
d'activité pour 1981-1982 et le
budget y afférant.

La forte participation de la po-
pulation et des hôtes du village à
la raclette traditionnelle et à la
manifestation du ler août 1980 fut
encourageante pour les responsa-
bles du comité qui ont tous accep-
té de fonctionner durant une nou-
velle période de quatre ans.

De nombreux travaux seront

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs
Grand choix d'occasions

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46
Genève 18-1772

«Le petit corbillard imagé»
à suivre... (attentivement)
SION (bl). - Les téléspec-
tateurs romands et p lus par-
ticulièrement valaisans au-
ront sans doute été très
nombreux à suivre hier soir
sur leur petit écran de télé-
vision l'émission-pilote réa-
lisée, en grande partie, par
des Valaisans en Valais,
émission intitulée «Le petit
corbillard imagé». A force
d'en parler, il est probable
qu 'on en ait trop dit. Pour-
tant, il fallait le faire, il fal-
lait dire comment l'idée de
ce petit corbillard était née
dans l'esprit de Gérard Crit-
tin, puis dans celui de Sté-
phane Balmer. Il fallait dire
aussi (et surtout) quel en-
thousiasme avait ponctué le
tournage, quelle envie de
faire et de faire bien avait
animé toute l'équipe (réa-
lisateur, auteurs, comédiens
et techniciens). Mais ce
qu 'il fallait surtout dire,
c'était combien était petit

Formidables, ces gosses de Paris
AYENT. - En ce dimanche de Pâ-
ques, en dépit de la froidure , une
chaleureuse ambiance régnait par-
mi la population , ambiance susci-
tée par la sympathique présence-
des gosses de Paris, les petits éco-
liers chantants de Bondy.

C'est la troisième fois que ceux-
ci viennent chanter et danser à
Ayent. Tout en divertissant la po-
pulation, ils font d'une pierre deux
coups, à savoir, d'une part, passer

institutions affiliées à l'Union suis-
se des caisses Raiffeisen est de
13,12 milliards de francs , affichant
ainsi un renforcement de 8,3 %.
Les placements hypothécaires ma-
jorés des prêts garantis par hypo-
thèque ont crû de 10,5 % pour at-
teindre 7 701 millions. Les avoirs
sur livrets d'épargne s'élèvent à
7 519 millions, alors que le porte-
feuille des obligations porte sur
une valeur de 2 190 millions de
francs.

menés de front, parmi lesquels la
signalisation de la route cantonale
et des chemin desservant les cha-
lets, le balisage des promenades
pédestres, l'assainissement de la
région de la Tourbière , l'aména-
gement de courts de tennis, l'im-
plantation de petits chalets en gui-
se de dépôts esthétiques pour les
sacs à ordures.

Le président signale encore
qu'un concours visant à la création
d'un sigle pour la SDA a été lancé
récemment.

La population résidentielle des
mayens d'Arbaz devenant de plus
en plus nombreuse, on se préoc-

La Résidence de Sion
J 'ai lu l'article dans la rubrique

« Tribune libre » de votre journal
du 16 avril au sujet de la Résiden-
ce de Sion, où je suis pensionnaire
depuis dix ans et où je me trouve
très bien, à l'encontre de la person-
ne anonyme qui l'a écrit.

De toute évidence cet article est
dirigé contre notre directeur. Com-
me tout directeur, il ne peut pas
contenter tout le monde. C'est
exactement comme le pape! Il y  a
une limite à tout.

Un seul son de cloche ne suffit
pas pour être bien renseigné. C'est
pourquoi je tiens à préciser qu 'il y
a aussi des pensionnaires qui com-
prennent la tâche difficile qui in-
combe à un directeur d'une maison
de retraite. Le nôtre a une tâche
doublement difficile à cause des
nouvelles constructions qui seront
heureusement bientôt terminées. Il
a dû en recevoir des plaintes à
cause du bruit inévitable ! Toute-
fois, certainement personne ne
pourra dire qu'une seule fois il

(mais alors tout petit) le
budget qui fu t  alloué à ce
film que la TV romande,
une fois mise en «présence »
du produit fini, n 'hésita
point à déléguer officiel-
lement à la Rose d'or de
Montreux 1981 pour la re-
présenter dans la catégorie
«recherche».

Sachant cela, il devenait
évident que nous regarde-
rions l'émission d'un œil di-
sons plus... complaisant.
Mais cet œil-là n'a pas été
celui de certains (pour ne
pas dire certaines) critiques
romands qui, après avoir
tout comme nous visionné
la chose bien installés dans
un douillet fauteuil , en con-
clurent sans sourciller
d'une virgule que Gérard et
ses amis n'avaient qu 'à al-
ler se rhabiller. Et toc, mer-
ci d'être venu, on vous ap-
pellera...

De toute façon, c'était à

de belles vacances de Pâques par-
mi les familles d'accueil, d'autre
part, participer financièrement à
une œuvre utile de la paroisse. Il
s'agissait, en 1973 et en 1975, de la
restauration de l'église de Saint-
Romain, en 1981, de la réfection
de la chapelle de la Madeleine. En
effet , comme l'affirmait M. Roger
Tribouilloy, fondateur et directeur
du groupe des PEC, ses enfants
chantent pour leur joie et pour fai-
re plaisir autour d'eux, sans but
commercial.

Lorsqu'à l'époque la restaura-
tion de l'église paroissiale fit pas-
ser des nuits blanches au révérend
curé Severin, la Providence lui vint
fortuitement en aide, comme elle
le fit souvent pour Don Bosco.
Comment expliquer autrement
pourquoi une personne, par lui to-
talement inconnue, s'adressa un
jour au brave curé d'Ayent pour
lui demander s'il y aurait moyen
d'accueillir des «titis» parisiens
désireux de découvrir le Valais et
de se produire à Ayent? L'expé-
rience, en tout cas, réalisée en
1973, grâce à des paroissiens af-
fables, fut concluante, puisque,
comme je viens de le souligner, les
PEC de Bondy en sont à leur troi-
sième passage à Ayent.

Cette année, un comité de jeu-
nes, présidé par Stéphane Délé-

cupe du danger que représente la
circulation dont la vitesse est jugée
excessive. Le comité tentera d'in-
tervenir auprès des autorités dans
le sens d'une limitation de vitesse.

Nous apprenons encore qu'avec
l'acceptation par l'assemblée de 15
nouveaux membres, l'effectif de la
SDA s'élève maintenant à 120.

Après avoir donné rendez-vous
à tous pour la raclette fixée au 19
juillet prochain et pour la Fête na-
tionale au café du lac, le président
fait servir le verre de l'amitié, met-
tant fin à une réunion très vivante
et intéressante.

Marcel Karrer

s 'est départi de son calme et de sa
gentillesse. Que de cancans contre
lui! Il le sait et il est impossible
qu 'il n'en souffre pas, mais il sait
aussi qu 'il a affaire à des person-
nes âgées de toute espèce. Il faut
vraiment être blindé à la place
qu 'il occupe! Comme c'est le cas
de nos très dévouées et très quali-
fiées cuisinières et infirmières.

Jean Moor alias O'More
Résidence Saint-Pierre.

A propos Résidence...
Nous ne sommes pas du tout

d'accord avec ces critiques émises
contre cette maison. Moi-même j' y
habite depuis quinze ans et je n'ai
jamais eu à me plaindre. On or-
ganise même trop pour nous de
sorte que nous sommes plus que
saturées.

Nous ne sommes pas des assis-
tées et nous voulons organiser no-
tre vie nous-mêmes.

Au nom de plusieurs.
T. C.

prévoir: le PCI allait devoir
franchir les feux de la cri-
tique. Ce n'est donc pas par
hasard si. le réalisateur s 'y
était dûment préparé en
préconisant (à très juste ti-
tre) que l'essentiel était
dans la réaction. Et il sem-
ble bien qu 'il y en ait eu et
qu 'il y en aura encore. Peu
importe qu 'elles soient plus
négatives qu 'autre chose,
l'important consistant à se
situer exactement pour
mieux préparer la suite des
opérations. Car suite il y
aura, c'est quasi sûr et cer-
tain. Et, pour notre part,
sans pour autant crier au
génie universel, nous atten-
dons avec impatience le pe-
tit corbillard imagé No 2.
Et que les critiques sachent
une fois pour toutes qu 'au-
jourd'hui, dans la réalisa-
tion d'une œuvre, le «gé-
nie» ne suffit plus : il faut
aussi de l'argent!

troz, s'est charge d'organiser la ré-
ception de 66 gosses de Paris et 9
accompagnants. Enfants et jeunes
gens, dont l'âge se situe entre huit
et seize ans, trouvèrent gîte et cou-
vert dans les familles, tandis que
Rémy Jollien mit son chalet des
Giettes à la disposition des respon-
sables qui prenaient pension au
restaurant du Rawyl, tenu par la
famille Beney-Favre.

Qui sont-ils?
D'où viennent-ils?

Je devrais ecrire «ils ou elles» ,
puisqu'il s'agit d'un groupe mixte.
L'historique figurant en exergue
du programme nous apprend ceci :
1945, une petite école de banlieue
en bordure du canal, des enfants
comme tous les autres, un jeune
instituteur dynamique aimant le
chant choral et qui essaie de com-
muniquer cet amour aux garçons
de sa classe, ainsi est née la cho-
rale des petits écoliers chantants
de Bondy; 1951, à Lille, au Festival
international de chant choral, sur
946 chorales mondiales, le groupe
obtient un 4ème prix ; 1955, pre-
mier passage à l'étranger, en com-
mençant par la Suisse ; dès 1959,
six pays d'Europe ont l'occasion
de les applaudir régulièrement aux
grandes vacances, a Pâques, a la
Pentecôte. Les comptes rendus re-
latifs à leurs passages, que pu-
blient les journaux, ne tarissent
pas d'éloges. En voici un exemple,
extrait de la «Feuille d'avis des
Montagnes » du Locle : «Ce con-
cert fut admirable ! D'emblée,
nous avons été surpris par la qua-
lité des voix, le fini des exécutions.
En dehors du point de vue musi-
cal, la présentation de ces enfants
est remarquable et la discipline
presque ' surprenante. Ces voix
merveilleuses, ces danses délicieu-
ses ont vraiment enthousiasmé les
spectateurs. Hymne à la nuit, de
Rameau, mit l'auditoire sous le
charme de ces voix pures qui rem-
plaçaient l'instrumentation absen-
te.»

Cet elogieux commentaire peut
s'appliquer aussi aux divertisse-
ments sont nous fûmes gratifiés à
Ayent en ce glacial dimanche pas-
cal.

Feront-ils des
émules en Valais?

La floraison, depuis peu, des
choeurs d'enfants et de jeunes du
Valais permet de l'espérer. Je con-
sidère comme parfaitement pos-
sible que, parmi ces chŒurs, de
plus en plus nombreux, grâce aux
initiatives des Fédérations des
chanteurs et aux encouragements
du Département de l'instruction
publique, il s'en trouvera un ou
plusieurs qui suivront l'exemple
merveilleux des petits écoliers
chanteurs parisiens. Ils devien-
dront ainsi, en rejoignant leurs aî-
nés de la « Chanson valaisanne» et
de «Valais chante », d'extraordi-
naires ambassadeurs du Valais.

Je concluerai par cette phrase de
Nicolas Lagger, extraite d'un de
ses billets du «jeudi musical» qui
paraît régulièrement dans le «NF».
Parlant des vertus de la musique et
du chant , il écrit, : «L'art musical
est le plus souvent collectif. Ici une
fois de plus, on remarque que les
vertus de la musique servent à
l'harmonieuse intégration de l'en-
fant et de l'adulte dans notre mon-
de».

Marcel Karrer
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REVISION MOTEURS/AGENT PERKINS-DIESEL
EVIONNAZ - Tél. 026/8 44 02

Pour tous vos problèmes de moteurs

MOTEURS
t

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)

Dès 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 6vitesses avec relais surmultiplicateur
(Overdrive). En option: Traction tout terrain 4x4

Empattement court (roues simples),
empattement long (roues
mez-vous auprès de votre
Ford sur les combinaisons
prix - naturellement avec

Ford.Votre franc vaut plus.
Louis Giovagnoni S.A

accrue»!

Ebénisterie
Agencement de cuisine
Menuiserie
1893 MURAZ-Collombey
Rue des Condémines

vous propose sa nouvelle gamme de meubles 1980 standard ou norme
Europe et, sur mesure , variante: bois massif exécution rustique et tradi-
tionnelle, ainsi que la fabrication d'armoires de vestiaires.
Offre sans engagement. Tél. 025/71 58 85

RHONE
Agence off. PERKINS - Révision de tous moteurs - EVIONNAZ

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

Dès maintenant: cabine DeLuxe avec
siège du conducteur réglable sur S 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).

jumelées): infor-
concessionnaire
possibles et sur le
équipement «valeur

Entreprise générale de Sierre
cherche

jeune dessinateur
architecte -
surveillant de chantier
et menuisiers
ou charpentiers
pour montage d'éléments préfabriqués.
Salaires intéressants.
Postes à responsabilité. Entrée immédia
te ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 36-24055 Publi
citas, 1951 Sion.

M e ^todintenf ilti
frix i t̂taé/ef
Nouveau: Transit 1600 E (grand volume
de chargement et moteur ACT de
1,6 I/65 ch). Prix imbattable:
16160 francs (combi ou fourgon)!
Avec tout ceci:

• freins à disques assistés • pneus radiaux •
feux de route et de croisement à iode • dossier
du conducteur réglable • revêtements 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.

f h  W460^

Le n° 1 des utilitaires en Europe

Entreprise de la place de Sion
cherche

apprentis installateurs
sanitaires
apprentis monteurs
en chauffage
apprentis ferblantiers-
appareilleurs

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au 027/22 17 82. 36-23963

Cherchons
pour Chamoson

deux
effeuil
leuses
Tél. 027/86 45 70
heures des repas.

36-23654
aides comptables

Secrétaires trinngues
(français-allemand-anglais) 18-7009

secrétaires bilingues x^ITX
(français-allemand) / ~5=sH&'^

Secrétaires allemand-français \ ifa )
que vos qualités seront reconnues. Nc^l-^

Nouveau restaurant
à Slon
engage début juin

sommeliere C'est là

connaissant les deux
services.

Tél. 027/22 60 34.
36-24094

ffrPnZTëEEEZT"»'-*-/ jk  ucmnnuco u cmruuio m

Cherchons urgenl

• dessinateurs
• monteurs

en chauffage
• monteurs électriciens
• appareilleurs
# aideS (en mécanique)
pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre'
visite.ecco

ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 71763/

L'électricité de la tienne SA, Sion
cherche pour son usine de Croix
un

employé d'exploitation
Conditions:
Etre porteur d'un certificat de fin
d'apprentissage de préférence et
dans l'ordre: menuisier, peintre ou
maçon.
Etre domicilié sur le territoire de la
commune d'Icogne ou évent. sur
le territoire des autres communes
concédantes de la Lienne.
Occuper le logement de service à
Icogne.
Entrée en fonctions: dès que pos-
sible.

Faire offre, jusqu'au 30 avril 1981
à
Electricité de la Lienne SA
Rue de l'Industrie 45, Sion
où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.

36-24008

Les Marécottes
Je cherche

couple
comme aardiens

Age: dans la cinquantaine. Lo-
gement dans chalet indépendant,
tout confort.

Tél. 026/818 20
*36-400455

1 apprenti monteur
électricien

Michel Luyet, électricité
Av. Grand-Saint-Bernard 39
1920 Martigny
Tél. 026/2 37 48

36-90355

dame
pour remplacement de 4 jours.

Tél. 027/22 02 64 .
36-24054

_____ti; S« SION
___ «_$ Rue Condémines 22
UX Pass. de la Matze 11-13

conciergerie
à repourvoir pour le 1er octobre
- immeuble de 25 logements,
- appartements de 3 pièces et hall, cuisine

avec frigo, salle de bains-W.C.
- près centre ville et magasin.
Pour visiter: Mme L. Ritz <p 027/23 27 75
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2 -1004 Lausanne
Tél. 20 56 01 138.263.220
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Garage du
Mont-Pèlerin
SA
Vevey
Av. Gén.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Citroën CX 2200
Super
Citroën CX
2400 C-Matlc
Peugeot Berline 304
Simca 1308 GT
Fiat 132, aut.
Jaguar X J6,4,5

^
Citroën GS

\S.reak1220
Citroën Ami 8 break
Mlnl 1100 Spécial

Echanges - Facilités
22-16498

A vendre
R4, Fr. 2500.-
Mazda 323,
45 000 km, état de
neuf
Fr. 5500-
VW Golf GLS,
77, 5 portes
Fr. 5500.-
Flat XI
neuve, 70 000 km,
état de neuf
Fr. 7500.-
VW Passât caravane
très bon état
Fr. 5800.-
Plck-up VW,
1972. 70 000 km
Fr. 6500.-
Plck-up VW
double cabine, pont
alu
60 000 km, Fr. 7000.-
Expertisées,
reprises, garantie.

Tél. 027/86 31 25 OU
86 34 07

midi-soir
36-2331

A vendre

Ford
Capri 2300 S
1978, 23 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 67 23.
«36-301114

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

:¥:¥:¥

SUBARU 1800
Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cy lindres horizontaux
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et vê-
les 4 roues est là! louté.

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr min., un poids à vide de 970 kg
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à

1800 Station 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avant
et à l'arrière
Fr. 17 490.-

A vendre 
Alf 9811 0 A vendre

Ave ndre Jeep Daihatsu 
T, _, 500 tracteur1600 Elcher

Rotavator Amé^eoookm. ;are.3s°p_ c
0° ,kem; 50 CH étroit

F.nortiséo ' div. accessoirs.Expertisée. expertisé.

Tél. 027/36 1007. „„,«,,„

««.Ton 
TéL 025/681965 Tel. 027/55 25 44. 

Tél. 027/36 34 64
36~23790 36-24048 «36-435285 36-2860

II '/ IP.!! __ •j r*4_rl N_______P

1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD
Traction avant et Traction avant et Traction avant et
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues troclion sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable
Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 IcW)
â 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues
Super-équipement indépendantes â lovant indépendantes à l'avanf
Fr. 18 890.— et à l'arrière et à l'arrière

Fr. 16 690.- Fr. 15 690.-

BMW 733 i
splendide limousine sportive, vert
clair métal., 5 vitesses, toit ou-
vrant, jantes alliage, radio Blau-
punkt 27 000 km, expertisée, com-
me neuve Fr. 27 900.-.

Tél. 026/7 55 19 18-5146

;x:v:-:v:;: . . .-x.o'X

Technique de pointe du Japon

lavant et a l'arrière - toutes ces caractéristiques font
que la TURISMO se conduit comme un véhicule de
rallye.

La désignation «4 WD» signale que cette auto déjà ex-
ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
que chose d'unique. Sans concurrence !

1600 SRX
Traction avant
86 CH-DIN (63 kW)
Suspension à roues
indépendantes
à l'avant et à l'arrière
Fr. 13 990.—.

ï'vSss

V*

A l'instar de toutes les SUBARU, le super-èquipement
japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
arrière rabattables individuellement, le moniteur de
sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
n'en sont que quelques exemples.

17/80/SU I

_^.

COUPON
Veuillez m'envoyer votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU

Prénom .

Profession

NP/lieu

A adresser à:
Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zur ich



Concessionnaire agréé: L-CHl^Œl Horlogerie-bijouterie

Monthey - Tél. 025/71 29 24

mazoa

iDin - Mart

10ui —-=> n ssan IB""-
5'QUement à pemP'«

504 Break

104 ZS

A vendre

\o/ mu/t d? (V////.V
/.d tradition prestigieuse des accessoires
t'ii cuir créés par Louis Ciirtf er reliait
dans lo nomme de marotiuinerie et de
bananes siiinée \& mu/t'd? . «//«v . ht
nouvelle collection "Cuir " des mu/fd?
Cintrer illustre dans son èhyanee cette
fidélité éi lo tradition de luxe et de qualité
qui a toujours présidé aux Créations
Cartier.
Cliatiue objet réalisé dans des peaux
sélectionnées et rijiourcuscmenl contro-
lées à chaque stade de sa fabrication
est aeeo'nipdtinè de la carte d'authenti-
cité des mu/fde (tir/iet attestant sa
provenance. Vous trouverez la Collec-
tion "Cuif "  des mu/t'd» (entier en
exclusivité citez les concessionnaires
aqréés.

Carte d'authenticité
« filtre concessionnaire vous remettra
cette carte monérolée et datée, munie
de son sceau, lors de chaque achat d'un
article en cuir »

• prix JL-> ohiiM. il lu>tr..

Ceinture ho\
Portefeuille
Portc-curles 3 volets
Hipslcr
Pour unit renM.;titnement l'ompk'imnilulr.
. 1er mu/t c*?( rn/irr Suisse SA. I rlbmiru
V\ tel. tlir.J llxfi

Occasions
1 joli divan et 2 fauteuils, le tout 125.-
1 belle armoire, claire, 3 portes,

168 haut., 150 larg., 58 prof. 125.-
1 jolie chambre à coucher, brun foncé,

2 lits avec matelas, 1 commode,
1 magnifique armoire 4 portes,
le tout 395.-

1 téléviseur couleur, grand écran,
parfait état 350 -

1 magnifique meuble en bois radio-
tourne-disques, 40 disques, 102 cm long.
84 cm haut., 39 cm prof., Blaupunkt,
parfait état 265.-

1 tourne-disques et 30 disques, le tout 55.-
1 aspirateur-balai 39.-
1 boule à laver 25.-
1 beau vélo de sport pour garçon,

Mondia, 8-12 ans, 5 vitesses,
parfait état 155.-

1 vélo de sport pour homme, 10 vitesses
parfait état 195.-

1 joli vélo pour homme, Eiger, 5 vitesses,
parfait état 165.-

1 machine à coudre Singer, électrique,
parfait état 95.-

5 draps de lit et 4 fourres de duvet,
le tout 60.-

Ernst Fluhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911
Frais de transport tarif CFF Ferme le lundi.

du 21 avril
Garaae Tr
R. Pont - Tél. 026/2 28 24

T^5 VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

votre agent

GARAGE DU CASINO
tél. 026/6 22 52

vous propose

Toyota 1800 station, 22 000 km, 78
Citroën CX Super, révisée, 75
Datsun 2000,6 cyl., 10 CV, 22 000 km, 79
Alfa Alfetta 1800 GT, coupé, 75
Lancia HPE1600, coupé, 76
Porsche 2,4 1. 911 E Targa 73
Mazda 626 GLS, véh. service 3000 km, 81.

Alfa 1750
GTV
mod. 73, moteur re-
fait, peinture, pneus
et pot d'échappe-
ment neufs.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 35 79
heures des repas.

36-209

Réf.
!_ .'2s2

pm
m
.NI.
I lu

_sffl_0
•P̂ i

saxon

36-2806

VW Passât
LS
automatique,
1977,27 000 km,
expertisée.

Fr. 8500.-.

Tél. 028/67 27 22
"36-24067

A vendre

BMW 2002 Tii
année 75, jantes spé-
ciales, radio-casset-
tes, toit ouvrant élec-
trique, peinture neu-
ve bleu métal., mo-
teur et embrayage
6000 km.

Tél. 027/36 25 94
heures des repas.

36-24088

Ecole avec prépara-
tion permis fédéral
bateau
voile
Tél. 025/81 21 48
Le Bouveret
Vente de bateaux
neufs et d'occasion

Le bonheur
c'est possible

Julien
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. 021 /23 99 54
jour, soir,
samedi

22-352470

pommes
de terre
de consommation.

Tél. 027/86 42 49
•36-301123

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

140.263.384

MAIGRIR
en mangeant norma
lement , sans
exercice, sans
médicament , sans
appareil, cure de
21 jours.
Fr. 19.50 + port.

Biosanté
herboristerie.

1950 Sion
tél. 027/22 21 64.

36-21504

FENETRES

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

Gabardine
Dacron

DOUBLE VITRAGE
135 X 200

provenant des transformations

Renseignements

VOICI un costume del
loisirs évoquant lejÉ
style sportswear 11
soigné et élégant , \
réalisé dans une
gabardine Dacron
Klopman 350g . La
qualité de la matière
répond à de hautes
exigences. L'exécu-
tion a été confiée à ur
fabricant spécialisé
dans la confection de
costumes de genre
très travaillé et se
signalé donc par un
niveau particulière-
ment élevé.
Le veston d'allure
habillée a tout de
même un caractère de
loisirs. Le pantalon de
ligne amincissante,
offrant cependant en-
tière liberté de mouve-
ment, est plaisant. En
beige et bleu acier.
Et cela à un prix que
seul Vôgele est bn
mesure d'offrir pour
une telle qualité.

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

"Kss»
airec«9cv

A vendre

de notre immeuble

FLESr TISSUS
KLOPMAN

du modèle Cv
O indéformable
O peu froissable
O plis permanent
O effet extensible
• léger à porter
# agréable à la p<
O extra-solide
O lavable
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nous exposons des caravanes pliantes
et remorques à bagage ERKA au CERM
à Martigny, lors du «Mini-salon camping
et caravaning»

36-3204

I A im mMum .
î GARAGE _f «lmCETOILES Citroën GSA x 3 80 27 000 km $
* _fjI_Pl__?m Citroën GSA, x 3 80 15 000 km *
* àir m̂ Opel Rekord *
*  ̂ ^% 2000 S 76 47 000 km Jr  ̂ Simca 1308 S 77 48 000 km ï
î Fiat Rltmo 75 CL 79 45 000 km *
* REVERBERI S.A. Alfasud Tl 1500 78 58 000 km *
* Direction: J. Blanchi Citroën CX Athena *
* Vente : G. Reynard 80 10 000 km *
i Monthey Tél. 025/71 23 63 Fiat 132 2000 78 42 000 km J
* 36-2837 J

Ecole d'ingénieurs
de l'Etat de Vaud
(EINEV)
Yverdon, route de Cheseaux 1

portes
ouvertes

à l'occasion du 25e anniversaire de l'école

samedi 2 mai 1981
de 9 à 17 heures

Les visiteurs pourront assister à des démonstrations
scientifiques et techniques dans quarante-huit labora-
toires d'avant-garde.

L'EINEV prépare aux carrières d'ingénieur ETS en mé-
canique, en microtechnique, en électrotechnique, en
électronique, en informatique, en génie civil, en men-
suration et génie rural.

chalet madrier
à démonter sur place.
Accès très facile en bordure de route principale.
2 étages: 7 m x 7 m.
Possibilité d'aménager: 1 séjour et 3 chambres
à coucher.
Occasion très intéressante.
Pour tous renseignements ou visite:
Tél. 027/86 35 53 - 86 36 12

89-41115

G. Wyss
sur 700 m*
- machines-outils
- bois + métal
- rayonnages
- réparations
- affûtages.

La solution :

Tél. 026/6 33 30 une annonce
1907 Saxon. dans le

36-7607 Nouvelliste.
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Acheter une voiture, quel En bref, le plus important:
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. T000.- TALBOT et de 6 ans de garantie anticorrosion. 
^

Slon: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 01 31. Aigle: Garage Claude Pilet
S A 025/26 55 26. Martigny : Garage Forclaz, Jean- Pierre VouilUpz,
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., ^p̂ .
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 SA J. [kmrmmmA __ « ¦ p̂  _#^m*\W
Triverio & Cie. 027/55 14 36. Saint-Maurice: R. Chabod et J. Garlet . IV] FTI T L\ Dfj l

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO |25|
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040
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GRÂCE À SAINT GEORGES
Les Florey de France
et de Suisse réunis

L'instant le plus émouvant de la cérémonie: Mlle Josiane
Floret de Marin (France) s 'adresse à ses «frères », les Florey
de Suisse, aux côtés de M. Edouard Florey.

VISSOIE. - D'où viennent nos
familles? Cette question, les
Florey du val d'Anniviers se la
sont posée... et ont trouvé la ré^
ponse. C'est en effet grâce à un
petit oratoire, que les Anni-
viards appellent en patois «la
tsapelette » , qu'ils ont remonté
leur arbre généalogique. Di-
manche matin après l'office re-
ligieux, le curé de la paroisse
M. Bruchez, a béni l'oratoire
fraîchement restauré. Les Flo-
rey d'Anniviers, de Sierre, de
Brigue, de Lausanne, de Payer-
ne et de Dubendorf étaient
tous présents. L'initiateur de
cette grande réunion familiale
n'est autre que M. Edouard
Florey, conservateur des tradi-
tions ancestrales et président
du Centre artisanal d'Anni-
viers. Les Florey d'origine fran-
çaise, de Marin , petit hameau
situé entre Thonon-les-Bains et
Evian-les- Bains, légèrement une aubade bienvenue. Pour
sur la hauteur , face à la ville de remercier tous les initiateurs de
Lausanne, ont émigré en Suisse cette rencontre, M. André Mel-
en 1590. Mais les Florey de ly, président de la société de
Marin existent toujours. Mlle développement, a tenu d'agréa-
Josiane Floret (l'orthographe blés propos à l'endroit des fa-
«et » à la fin du nom n 'a pas milles présentes.

Sans soleil, mais avec des fleurs

r ' "' ^ ___ ~̂""^mS
W NOUS VOUS SOUHAITONS jÊ3[ ||f| Jf ¦pi
L_jA LA BIENVENUE m V*^_/ ___¦-¦
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ET UN 
HEUREUX SÉJOUR ! 
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Les 90 ans de Mme Stoffel

Mme Stoffel fleurie par M. Zuf ferey.

CHIPPIS. - C'est en 1923 que née à Naters, est venue habiter
Mme Séraphine Stoffel-Gertschen , Chippis. Ce changement de do-

micile lui a sans doute bien con-
venu, puisqu 'elle fêtait il y a peu

Timbres-poste
A. von der Weid, expert officiel,
conseils, estimation, achat,
expertises.

EUROPHILA SA
Rue PetitotIO
Tél. 022/21 66 01
1204 Genève

18-4740

varié en France) s'est exprimée
pour dire son plaisir et sa joie
de se retrouver en «frères»
malgré les frontières.

Il appartint au président de
la commune, M. Simon Epiney,
de s'adresser aux familles en
ces termes: «Cet oratoire est
l'image d'un respect que l'on
voue au passé (...) je félicite
cette initiative privée, prélude à
des rencontres familiales. »
L'oratoire est dédié à saint
Georges et le curé Bruchez y
voit une heureuse et vénérable
tradition de se placer sous la
protection d'un saint ou d'une
sainte. « Il est heureux que l'on
fixe des repères dans le temps,
alors que bien des choses nous
séparent. »

A l'issue de cette petite cé-
rémonie, la fanfare l'Echo des
Alpes, placée sous la direction
de M. Roland Caloz, a donné

ses 90 ans, en compagnie de son
époux. Le conseil communal s'est
rendu au domicile de la jubilai re
pour lui apporter les bons vœux de
l'administration , accompagnés du
cadeau traditionnel. Mme Stoffel
est en bonne santé ; elle est vive et
alerte. A l'issue de cette petite fête ,
le président M. Edgar Zufferey, a
tenu d'agréables propos et a vi-
vement félicité ce sympathique
couple.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL REGIONAL DE SIERRE
Bilan d'une première période administrative
SIERRE (jep). - Dans nos éditions
de vendredi et samedi, nous abor-
dions la présentation des différents
services qui constituent le Centre
médico-social régional de Sierre.
Si nous nous sommes jusqu 'à pré-
sent penchés plus directement sur
le service des infirmières , ainsi que
sur celui des aides familiales, nous
vous proposons de faire aujour-
d'hui plus ample connaissance
avec le service des assistants(es)
sociaux(ales).

De la jeunesse au bénévolat
Comme nous vous le disions

dans notre édition du 20 avril, les
cinq assistants(es) sociaux(ales),
travaillent dans cinq branches dis-
tinctes allant du service de la .jeu-
nesse à celui du bénévolat en pas-
sant par le service des personnes
âgées, de la famille et du social
hospitalier.

Service de la jeunesse
Le service de la jeunesse aide les

jeunes, les adolescents et les famil-
les confrontés à des difficultés
d'ordre scolaire, relationnel, de
comportement. Il intervient pour
des demandes de placement en
institutions, effectue des démar-
ches auprès des assurances socia-
les, de l'Etat , etc. Il collabore étroi-
tement avec divers services et or-
ganismes spécialisés (Office can-
tonal des mineurs, Ligue contre les
toxicomanies, Service médico-pé-
dagogique, Pro Juventute , Plan-
ning familial , Pro Socio, Croix-
Rouge, chambres pupillaires , Crè-
che, ASLEC, colonies et camps de
vacances, Maison des enfants ,
équipes Relais, placement de va-
cances - 33 jeunes ont reçu une
aide du service de la jeunesse pour
des placements Pro Juventute , en
Suisse alémanique ou autre - etc.)

Service de la famille
et des personnes âgées

En ce qui concerne les familles,
le service s'est avant tout occupé
de celles secouées par des problè-
mes de chômage, de maladie, de
divorce , etc. Les problèmes des
personnes âgées prennent toujours
plus d'ampleur dans notre société.
Par exemple, après une maladie
qui a entraîné une hospitalisation,
se pose souvent la question de la '
réadaptation. La personne va-
t-elle réintégrer son domicile, avec
l'appui d'une aide familiale, d'une
infirmière et de la famille, ou va-
t-elle être placée? Parfois, la famil-

SIERRE. - A défaut du soleil
qui, durant ces fêtes pascales,
s'est montré bien timide, l'ad-
ministration a accueili ses hô-
tes avec des fleurs. Des dizai-
nes de terrines ont été confec-
tionnées par le service des
parcs et jardins de la ville et
remis gracieusement à tous les
hôtels, cafés, restaurants avec
un petit mot de bienvenue.
Que voilà une gentille atten-
tion devenue traditionnelle ; et
le gel n'a pas réussi à vaincre
la douceur des serres de la vil-
le ! Les fleurs étaient éclatantes
de santé et de couleurs.

EN HOMMAGE
À GENEVIÈVE BOURBAN-OBRIST

LES YEUX
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l'aurore;
Ils dorment au fond des tombeaux,
Et le soleil se lève encore.

Les nuits, plus douces que les jours,
Ont enchanté des yeux sans nombre ;
Les étoiles brillent toujours ,
Et les yeux se sont remplis d'ombre.

Oh! qu 'ils aient perdu le regard.
Non, non, cela n 'est pas possible !
Ils se sont tournés quelque part ,
Vers ce qu 'on nomme l'invisible;

Et comme les astres penchants
Nous quittent, mais au ciel demeurent,
Les prunelles ont leurs couchants,
Mais il n'est pas vrai qu 'elles meurent.

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeaux,
Les yeux qu 'on ferme voient encore.

Sully Prud'homme
«Les solitudes»

Sierre et Saint-Maurice
F.P. et M.G.

le devant les difficultés d'organi-
sation du retour à la maison , se dé-
courage et choisit le placement...
L'assistant social peut intervenir
utilement, avec, notamment, l'ap-
pui de ses collègues, des institu-
tions hospitalières, du corps mé-
dical , de Pro Senectute, de Pro So-
cio.

Service social hospitalier
Le service hospitalier, mis sur

pied par le centre à la demande de
l'hôpital, consiste en une perma-
nence d'une assistance sociale de
deux fois deux heures par semai-
ne; son nom : «le Bureau d'infor-
mation sociale de l'hôpital de Sier-
re» . 99 personnes hospitalisées ont
fait appel à elle pour des prises en
charge de courte durée, limitées à
des problèmes d'hospitalisation et
de sortie d'hôpital. Ce service fi-
nancé par l'hôpital , a facilité la
coordination du travail médico-so-
cial, notamment avec les infirmiè-
res de la région. Sur demande, le
centre est également à la disposi-
tion des personnes de la région
hospitalisées à la clinique ou dans
d'autres établissements.

Services bénévoles
Pour les services bénévoles, le

centre collabore avec une associa-
tion privée, reconnue d'utilité pu-
blique, Pro Socio, qui regroupe
d'une part les représentants des
communes membres du centre,
d'autre part la plupart des mou-
vements privés d'entraide de la ré-
gion sierroise. Cette association

«L'Echo» d'une belle fidélité

Nos trois jubilaires, entourés de MM. Léon Albrecht (à gauche), président de la société, et Albert
Rouvinez (à droite), directeur.

MIÈGE (jep). - La société de
chant, l'Echo de Miège, conviait
tout récemment ses admirateurs et
sympathisants à sa traditionnelle
soirée annuelle. Placé sous l'ex-
perte direction du p lus que chaleu-
reux Albert Rouvinez, il a interpré-
té toute une série de pièces célè-
bres, dont notamment la Gloire au
vin de Moreillon, le Temps des

permet également au centre d'ob-
tenir certains subsides fédéraux et
d'assurer une meilleure coordina-
tion pour le développement des
services bénévoles en encoura-
geant la responsabilité individuelle
et l'initiative privée. Durant l'an-
née 1980, plus de 190 bénévoles
ont fonctionné de manière réguliè-
re ou occasionnelle dans les sec-
teurs suivants: tranports : environ
200 tranports ont été effectués,
parfois hors du district et du can-
ton, par exemple par des traite-
ments chez le médecin ou dans des
établissements hospitaliers; réfu-
giés: douze bénévoles ont poursui-
vi leur aide régulière et parfois in-
tensive auprès des réfugiés cam-

Amours de Vuataz et la Belle Jan-
neton d'Oscar Lagger. Durant la
pause, les spectateurs ont pu ap-
précier les douces arabesques mu-
sicales de l'Art-Vigne de Miège, un
club d'accordéonistes qui a le vent
en poupe. Dans le cadre du bref
moment officiel de cette soirée, le

Chasse a l'homme
sur la route internationale
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- Circulant au volant d'une voiture
automobile, sur la route internatio-
nale entre Villadossola et Domo-
dossola, un citoyen italien, Guido
P., 63 ans, soupçonné de trafic il-
licite, a été pris en chasse par un
véhicule de la police. Après une
course folle d'une dizaine de ki-
lomètres , la machine du fugitif a
heurté un camion en manœuvre.

Son conducteur, qui à tenté de fuir
à pied a vite été immobilisé par le
policier aidé de passants. Dans sa
voiture, les carabiniers accourus
ont découvert une importante

 ̂̂
Vos annoncer

W\ 027/21 21 11/

bodgiens accueillis par la Croix-
Rouge, en 1979 à Sierre. Durant
cette année, un nouveau groupe de
5 bénévoles a accueilli à Veyras ,
une famille de réfugiés sino-viet-
namiens , envoyés par Caritas. Re-
pas à domicile (service organisé
avec Pro Senectute): 2060 repas
ont été distribués par les bénévoles
auprès des personnes âgées ou
handicapées. Visites: l'essentiel
des visites bénévoles se font dans
les institutions (Foyer Saint-Jo-
seph, home le Christ-Roi, villa Flo-
ra, etc.) et parfois au domicile des
bénéficiaires. Aides diverses: cour-
ses, petits services à domicile.

(A suivre)

président de la société M. Léon
Albrecht a vivement félicité les
trois jubilaires du jour, MM. Ger-
main Caloz, Rody Caloz et Pierre
Clavien, «cordes d'or» de l'Echo
depuis 40 ans. Une channe-sou-
venir, signe tangible de cette belle
fidélité, leur a été remise.

quantité d'héroïne pure dissimulée
sous les sièges.

Entre-temps, l'épisode avait at-
tiré de nombreux curieux qui -
sans s'occuper de ce qui s'était
passé — ont lancé des paroles inju-
rieuses à l'adresse des agents. Le
plus «courageux» pour critiquer la
«manière brusque» des policiers a
été un ressortissant valaisan de la
vallée de Saas, Mario Z., 40 ans,
domicilié à Macugnaga, ancien
douanier. Il a été arrêté sur-le-
champ et conduit en prison en
compagnie du trafiquant. Il est ac-
cusé d'outrages à la force publi-
que.

¦Bflyffi l
Le fromage à raclette

«St-Théodule»
racle bien...
et il est bon! 



Grande halle
d'exposition

• Service après vente
• Nous sommes meilleur

marché
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

Massongex IB_S  ̂ a _ _ l l'Eglisem m i  f T ' M' N MON" HE Y \025 71 48 44/4

DEUX EXPOSITIONS

025/71 48 44/45

k Les Dettes

WéÊm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
JBIII ;

Monthey A remettre, plein centre d'Yver-
A vendre don. 22 000 habitants, proximité

Migros, Placette, banques, etc.,
Studios et 10O m parking 600 voitures, 300 m

appartements gare et poste

Pour indépendant!
A remettre
dans le Chablais valaisan

entreprise
en plein développement

dans la branche sanitaire.

• Clientèle assurée
• Possibilité d'expansion

Ecrire sous chiffre P 36-901066
à Publicitas, 1951 Sion. »

J_F!fc______L_, A vendre
"l > ; v Se|w*§ deux programmes
tfîF^cB Er de chalets

( feS !!?̂ 
en construction

de différentes surfaces, à cinq minutes de Monthey, vue imprenable
région ensoleillée.

Construction très soignée
en madriers de pin massif , avec superbes vérandas.

Toutes nos constructions sont équipées: cheminées, cuisinemoquettes.
Nous construisons également, sur demande, des chalets dans
toute la Suisse.

Visitez notre chalet d'exposition
Vers-Ensier 1872 Troistorrents (VS) Suisse

Tél. 025/71 76 76/77 - Télex 26417 OVMA CH
V , J

Salon-éléments _ . .
de très belle Chambre
qualité garantie à coucher
différents choix Acajou
de tissus comprenant
comme illustra- armoire 4 portes
tjon avec 2 glaces,
sauf pouf grand lit ou

lits jumeaux, ra-
PRIX PESSE „ di0"
__

¦_, 4inn réveil, coiffeuse
lf. Z/aU.— 2 tiroirs -

nombreuses
livré et installé variantes.

PRIX PESSE

Fr. 2980.-
livré et installé

m Fermé
\e \uno»

Profitez d'un excellent placement
en achetant

un appartement
de 3 ou 4 pièces
à Martigny, quartier des Epineys

appartements remis à neuf dans petit im-
meuble de huit logements.
Financement dans les meilleures conditions actuel-
les, avec seulement Fr. 15 000.-de fonds propres.

Profitez de cette possibilité d'être propriétaire pour
un prix légèrement plus élevé qu'une location.

Architecture d'aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny.
Tél. 026/2 50 08. 36-98

magnifique brassene-
bar-snack avec alcool

î_ nTD"fre avec élégant restaurant (ambian-
1870 Monthey ce> intimité) au total 140 places.
Tél. 025/71 42 84. Parfait état, récent.

•v Chiffre d'affaires: Fr. 650 000.- à
700 000- (40% rest.), grande pa-
tente.

ITieS Prix de remise: Fr. 375 000.- plus
stock.
Capital nécessaire: Fr. 150 000.-.

in Agence Imm. Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

A vendre

belle villa neuve
à Vouvry

4 chambres à coucher, grand sa-
lon avec cheminée, cuisine agen-
cée, garage, cave.
Tranquillité, vue.

Beau terrain aménagé
avec 680 m2 275 000.-
avec1215m2 298 000.-
Hypothèque à disposition.

Tél. 025/81 19 94
heures de bureau ou
025/81 13 58 privé.

36-100202

^
s 

 ̂
4 étages

QuartierN déposition

On cherche 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂à acheter _4fl Ĥ

à Sion
ou environs

________________________-_-__-_--_--------------------------------____¦

Terrain et halle
- équipé
- bien situé
- zone industrielle
- proche de Monthey.

Pour tous renseignements, écrire sous ch. P 36-90321
à Publicitas, 1920 Martigny.

villa
de 5-6 pièces

Ecrire, case
postale 147,
1951 Sion.

36-2232
On cherche plusieurs

A vendre à Collombey-Muraz (_ _l?_lAf«S

Uli e Villa 5 pieCeS pour 60 à 70 élèves chacun, avec
en construction, et possibilité de cuisiner, proximité

des pistes de ski désirée.
Il Semaine du 1er au 6 février 1982.

parCeiieS Eventuellement contrat pour plu-

de terrain sieurs hivers.
à bâtir (zone villa). Faire offre à
Prix à discuter Collège Saint-Charles
Vente directe du propriétaire. fKorfentruy
Ecrire sous chiffre P 36-24095 à 93-275
Publicitas, 1951 Sion.

Office des poursuites de Monthey
Enchères publiques à Bouveret

Bâtiment
Le jeudi 30 avril 1981, à 15 heures, à l'hôtel Bellevue, à Bouveret, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques, de l'immeuble suivant:

Commune de Port-Valais
Parcelle N° 41, folio du plan 1, «En Bugnon», 825 m2 comprenant:

jardin-pré 632 m2

laiterie 120 m2

terrasse-escalier 73 m2

Taxe cadastrale:
biens-fonds Fr. 35 250.-
bâtiment Fr. 148 500.-

Estimation de l'office des poursuites de Monthey, par experts:
Fr. 194 850.-.
Mention: accessoires selon inventaire PJ. 3476/1956,

accessoires selon inventaire PJ. 3645/1958.
Estimation des accessoires: Fr. 601.-.
Les accessoires, selon inventaire, sont compris dans la vente.

Les conditions de vente, l'état des charges, l'inventaire et l'es-
timation des experts sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'office des poursuites de Monthey.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office des poursuites
de Monthey, tél. 025/71 22 06.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir d'une pièce
d'état civil et les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Les intéressés devront en plus, s'ils sont domici-
liés à l'étranger ou considérés comme tels, se conformer aux
dispositions spéciales de la loi Furgler.
Les enchérisseurs devront se munir de documents valables
justifiant leur identité.
Toute substitution d'adjudicataire est légalement exclue.

Office des poursuites de Monthey:
Monthey, le 14 avril 1981. J.-M. Detorrenté, préposé
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f regardez a deux sous près  ̂i Plli . Mnn... _ B
TAHITI D̂ CHE DOPPELDOUCHE I FEN.AL DOUCHE  ̂I 

CUISII-BS MOflblJOU, 83X011
Fleurie, verte,
sport,
marine, fruit ! 425 Classic, tilia,

romance, spring3* Pour cause de transformations, nous liquidons

150 g
plusieurs300 ml

165 ml B ¦cuisines
d'exposition
Rabais 40%
Tél. 026/6 29 97\ i
Présent à Sion-Expo, du 1er au 10 mai, stand N° 266

36-24089

FA-DOUCHE BAC DOUCHE

200 g .fil 200 ml O?

NIVEA DOUCHE

325
250 ml Wi tout de suite ou

on cherche, pour
époque à convenir

P,ace stable, ^a^^tx%omuî,

Sb̂ ^̂ nta9es des
Ss magasins.

m

«re> a la direction
Faire offre a i<*

1.17

secrétaire
aide-comptable

salon de coiffure
pour dames

sommeliere

À L 'IMAGE DU VALAIS

••••W
A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

Dès jeudi matin MARCHÉ A I
MARTIGNY- . n.

HITI OFFRES ET Nous engageons pour secteur On cherche N°UJ cherchons pour entrée im- #21.1 I
|13J/_3 DEMANDES D'EMPLOIS «alimentation» à Magro Uvrier médiate ou à convenir ?_¦_¦_  AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ir mmimi «rr«m_3 imiïiuoiLi.n.s illlll __ )

..n mafiaeimo. peintre en voitures '¦¦¦¦ 

Entreprise de bâtiment et génie ci- UH magasinier" Entrée tout de suite ou à convenir. _* A **_»___.«__ _ _ _ ,  M t^M 4 _» A vendre à Lavey
vil de la région de Martigny, en- maniitûiltinnnaira ¦ "P" ©5©I1 19IIIS
gagerait mailUWnii gnnaire Carrosserie Naoux & Jungo, Sion _-_ ¦___• _»__ >____ >« _

Tél. 027/23 23 22 Région Valais. parCCIIC»

mécanicien 
Entrée tout de suite ou date a con- 36-23868 Débutants acceptés. à bâtir

d'entreprise Deux Jeune. °— Té, 024/51 2244 
(environ OOO m^

cy4-̂ -/ A uLniHiiut. u cmrLUlO -

(environ 800 m2

avec ou sans projet de construc-
tion de villa.

Prix à discuter.
Vente directe du propriétaire.

Ecrire sous chiffre P 36-24097 à
Publicitas, 1951 Sion.

Faire offres à Charles Duc SA
Magro à Sion
Tél. 027/23 26 51

36-2021

22-14564
Deux jeunes 0n cherche
Françaises
,o .oo sommeliere1 e,20 ans ou tillecherchent emploi j_ -..ioi--pour Juillet-août dans 0B CUISine
café-restaurant ou
hôtellerie,
région lémanique ou Débutante acceptée.
Valais

Ecrire sous Congé selon entente.
chiffre PU 352496
à Publicitas,
1002 Lausanne. Tél. 021 /93 50 58.

17-24120

A vendre
à Arbaz

Menuisier
terrain

exécute travaux de £» hâtir1
pose el lamage. W iSMMmwT

environ 1200 m2.
Tél. 027/22 97 46
le soir ou à midi

Tél. 022/31 80 74.
?36-301121 •36-301122

Capable de travailleur seul

Grutier
Pour date à convenir.

Fiduciaire à Villars-sur-Ollon
cherche tout de suite

Cherchons pour une durée de
trois mois (fin juillet - août)

Ecrire sous chiffre P 36-90349 â
Publicitas, 1951 Slon.

travailleurs qualifiés A remettre à Sierre

de préférence charpentiers ou ma-
çons pour reconstruction d'un
hall-dépôt à Martigny.
tél. 027/86 17 73 dès 18 h. ou heu-
res des repas.

si possible avec quelques années
d'expérience.

S'adresser à:
M. Maurice Turrian
1884 Vlllars-sur-Ollon
Tél. 025/35 31 71

22-160755

L'Hostellerie de Genève, Martigny
cherche

4-5

chauffeur poids-lourd
pour livraison secteur Valais.

Faire offres à Charles Duc SA
Magro à Sion, tél. 027/23 26 51

36-2021
Tél. 026/2 31 41

36-1235

1 chef de service
1 apprenti(e)

sommelier(ère)

5 places.

Faire offre sous chiffre P 36-
901071 à Publicitas, 1951 Sion.Nous engageons pour entrée tout

de suite ou à convenir

WÈm*\J Ê̂ÊouveUlsto 'ŜSW <SM 
et FeuiHe **Xvis du Valais
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éKfnr~ OFFRES ET
t_JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons, pour Loèche-les-Bains

I

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à con-
venir

i vendeuses fixes
pour divers rayons

vendeuses auxiliaires
manutentionnaire
Nous offrons:
- semaine de cinq jours par rotation,
- quatre semaines de vacances,
- rabais sur les achats,
- avantages sociaux d'une grande entreprise com-

merciale.

Faire offres avec prétentions de salaire à la direc-
tion de l'Unip, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 027/22 53 44.

dans toute la Suisse

Société sédunoise
engagerait pour le 1er septembre 1981

une apprentie
de commerce «G»

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 36-901065 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelier ou sommeliere
pour la restauration.

Entrée tout de suite ou à convenir

cuisinier &**»*
ou commis de cuisine

Entrée début mai.

Horaire de travail et congés réguliers,
nourris, logés.

Faire offres à:
Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains
Famille S. Lorétan
Tél. 027/61 22 22.

36-12529

Pour notre établissement nous cher-
chons, pour la saison d'été, dès le
1er juin, le personnel suivant:

chef de cuisine
de préférence Suisse, capable de former des ap-
prentis, idée d'une carte variée et sens de l'organi-
sation

garçon ou fille de salle
pour ia restauration, capable de trancher et flamber

Places à l'année.

Offres à:
Hôtel-restaurant Dala, 3954 Loèche-les-Bains.
Famille Martin Lorétan.
Tél. 027/61 1213. 36-12519

GAGNEZ PLUS
Travaillez comme

représentants (tes)
Débutants acceptés • Formation complète.

Veuillez adresser le coupon sous chiffre PC 900719
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom: 

Prénom: Age: 

Tél NP: 

Lieu: 

Rue: 

OPIACE
MONTHEY

Samedi 25 avril de 8 heures à 17 heures
Démonstration ——- 
Vente
de tondeuses
et motoculteurs
à notre centre
de iardinaae
(parking souterrain)

Tondeuse à gazon «IMPERIAL 280»
3,0 CV-4 temps

Moteur «Briggs + Stratton»,
largeur de coupe 48 cm.

Réglage rapide
de la hauteur de coupe.

Roues 0 180 mm,
sur roulement à billes.

MON' HIEY Essence MANOR SUPER 1.17

Restaurant au vleux-verbler
1936 Verbier
Tél. 026/7 46 68 (Permis B) ou

cherche pour début juillet, à la sai- S6rVÏC6l-13l-"P0lt_P_St6
son ou à l'année Entrée début mai.

Tél. 027/55 62 49. 36-24090

Importante société, au caractère international, cher-
che, pour son secteur Suisse romande et Valais

deux agents de vente

Si vous:

- désirez déterminer vous-même vos revenus
- êtes bon vendeur, ou avez la ferme volonté de

réussir
- avez une bonne présentation
- êtes âgé de 28 à 45 ans
- aimez le travail régulier et sérieux
- disposez d'une voiture

Vous êtes alors «l'homme de la situation» et nous
sommes à même de vous offrir:

- une activité intéressante, avec un produit «per-
sonnalisé» et sans concurrence

- des gains élevés (commissions importantes, pri-
mes, indemnités, etc.)

- assistance et formation, durant la période d'intro-
duction

En cas d'intérêt, veuillez nous téléphoner sans tar-
der, au 022/58 19 21 (int. 14). ,

18-1262

jeune cuisinier
avec bonnes références

serveuses
débutantes acceptées

1 jeune fille
pour aider au commerce

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.

v- -*

Service tondeuse a gazon
Nous nous chargeons naturellement
du contrôle et des réparations de-
votre tondeuse à gazon à moteur,
à main ou électrique. Notre stock im
portant de pièces de rechange et
nos ateliers nous permettent d'assu
rer un service attentif, rapide et
avantageux

Jeune homme 19 ans, cherche
place comme

chauffeur-livreur

cuisinier

Hôtel Mont-Calme, Haute-Nendaz
cherche

Capable de travailler seul
Place à l'année.

36-90347
Tél. 027/88 22 40

36-3487



Madame Edith CHEVALLEY-BAPST et ses enfants Eric et
Christian , à Chernex ;

Monsieur et Madame Georges CHEVALLEY-GAILLARD , à
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Constant CHEVALLEY ;
Madame et Monsieur Pierre MONNET-WINKELMANN , à Fon-

tanivent , et famille ;
Madame veuve Victor BAPST, au Lac-Noir;

ainsi que les familles CHEVALLEY , GAILLARD, MEIER , NY-
DEGGER , VONLANTHEN , KILCHER , OVERNEY ,
BUNTSCHU , parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur
Alfred CHEVALLEY

chef de cuisine

leur très cher époux, papa , beau-fils, frè re, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 avril
1981, dans sa 62e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

Le service funèbre sera célébré le jeudi 23 avril 1981.

Culte en la chapelle de Chernex à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey, avec service reli-
gieux.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : 1822 Chernex.

Prière de ne pas faire de visites.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

des Entrepôts frigorifiques S.A.,
à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred CHEVALLEY

frè re de son président M. Georges Chevalley.

Les obsèques auront lieu jeudi 23 avril 1981, à 14 h. 30, à Cher-
nex-sur-Montreux.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de M.E.O.C. S.A., à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred CHEVALLEY

frère de notre administrateur, M. Georges Chevalley.

Les obsèques auront lieu jeu di 23 avril 1981, à 14 h. 30, à Cher-
nex-sur-Montreux.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Innocente MONNET

née GEX

décédée dans sa 75e année après une longue maladie.

Vous font part de leur peine :

Ses neveux et nièces, ses belles-sœurs, ses cousins et parents ;
La famille de feu Charles GEX-VEUTHEY ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Saint-Maurice
le jeudi 23 avril 1981, à 15 h/30.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 22 avril 1981, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Paul BAGNOUD et sa fille ;
La famille de feu Jacques GLASSEY ;

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

Madame veuve
Adèle JUILLAND

née GLASSEY

leur bien chère maman, grand-maman, tante et cou-
sine, survenu à Sierre, dans sa 94e année.

Le corps repose en l'église d'Aproz où la famille sera
présente le 22 avril 1981, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Selon le désir de la défunte , la messe d'ensevelisse-
ment aura lieu en l'église d'Aproz , le jeudi 23 avril
1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Camille BESSARD-GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Louis BESSARD-WERLEN et leurs en-

fants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Camille BESSARD-REBORD et leurs en-

fants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Sylvain BESSARD-ROSSIER et leur fils, à

Ardon ;
Monsieur et Madame Amédée LUGON-BESSARD et leurs en-

fants, à Finhaut ;
Madame Renée DELACUISINE-BESSARD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles DÉLÈZE-BESSARD et leurs en-

fants, à Ardon ;
Monsieur Charles BESSARD, à Lausanne ;
La famille de Monsieur Clément GAILLARD-MOULIN et leurs

enfants, à Genève et Saint-Maurice ;
Monsieur Charles GAILLARD-REBORD et ses enfants, à

Nyon ;

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

Monsieur
Camille BESSARD

de Louis

leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 21 avril 1981,
dans sa 85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le jeudi
23 avril 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon , où la famille
sera présente le mercredi 22 avril 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fanfare L'Helvétia d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille BESSARD

père

ancien musicien et directeur, membre d'honneur de la société.

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

"" t
FASA S.A.

Fonderie et ateliers mécaniques d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien collabo-
rateur

Monsieur
Camille BESSARD

de Louis

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
Madame Geneviève PRAZ-CLIVAZ et son fils Christian, à Sion ;
Monsieur Henri PRAZ, à Sion ;
Monsieur Aloïs PRAZ, à Genève ;
Mademoiselle Simone PRAZ, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Adolphe CLIVAZ-SARRASIN, Les V^et-

tes-Bovernier ;
Madame et Monsieur Eddy ANSERMET-CLIVAZ et leurs en-

fants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Olivier AYMON-CLIVAZ, leurs enfants et

petit-enfant , à Sion ;

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

Monsieur
Georges PRAZ

représentant

leur cher époux, père, fils, frè re, beau-fils, beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
21 avril 1981, dans sa 48e année.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui 22 avril 1981, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 23 avril 1981, en
l'église de Saint-Guérin, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
La direction et le personnel

des Garages Olympic de Sierre, Sion et Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle colla-
borateur depuis vingt ans

Monsieur
Georges PRAZ

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

t
Les employés et le personnel
de la maison Arthur Revaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise REVAZ

née LAMBRIGGER

maman de leur patron.

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

t
Les collaborateurs des kiosques Revaz, à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise REVAZ

maman de leur directeur Armand Revaz.

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

t
Le Club de pétanque La Prairie

à Magnot-Vétroz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille BESSARD

père de son secrétaire Sylvain.

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



Madame et Monsieur Flavien DEBONS-JACQUIER , leur fils Pa-
trice et sa fiancée Corinne, à Martigny ;

Madame et Monsieur Gunther HOLL-JACQUIER et leur fils Di-
dier, à Villeneuve ;

Famille de feu François JACQUIER , à la Sionne ;
Papille de feu Eugène REYNARD-JACQUIER , à Savièse;
Madame et Monsieur Marcellin DEBONS-JACQUIER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Yvonne JACQUIER-DEBONS , ses enfants et pe-

tits-enfants, à Savièse

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

Madame
Anastasie JACQUIER

née HÉRITIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cou-
sine et marraine, décédée à l'hôpital de Sion, le 20 avril 1981,
dans sa 75e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu jeudi 23 avril 1981, à Saviè-
se.

La défunte repose en la chapelle de Drône, dès mercredi 22 avril
1981, à 16 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de

Monsieur
Martial MEIZOZ

dans l'impossibilité de répondre de vive voix ou par écrit a cha-
cun, exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui
ont pris part à son immense chagrin. .t_s____s«i

Elle remercie très sincèrement tous ceux et celles qui, par leur
présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs visites, leurs
envois de couronnes, gerbes et fleurs, leurs messages si affec-
tueux, lui ont apporté courage et réconfort dans la douloureuse
épreuve de la séparation.

Elle adresse un merci tout spécial :

- au docteur Jean-Pierre Deslarzes et à ses assistants(e)s, à l'hô-
pital de Martigny ;

- au révérend curé Michel Conus, à Riddes ;
- à MM. Luigi Profico et Sergio Rocco, à Riddes ;
- à la commune de Riddes ;
- à la Fanfare L'Abeille, à Riddes ;
- à la direction et au personnel de la maison Orsat S.A., à Mar-

tigny ;
- aux Amis de tous les jours , à Riddes ;
- à sa marraine , M"" veuve Céline Moll, à Riddes;
- aux Cafetiers-restaurateurs du district de Martigny ;
- aux Cafetiers-restaurateurs de la section de Riddes ;
- aux courtiers de la maison Orsat S.A. ;
- à la Distillerie Morand , à Martigny ;
- à la Caisse Raiffeisen , à Riddes ;
- à la Société Coop de Riddes ;
- à la famille Riquen et Zufferey, à Ardon ;
- aux Amis pêcheurs ;
- à la Société de mycologie de Leytron, Chamoson et Riddes ;
- au Chœur mixte de Saint-Laurent , à Riddes ;
- à la Jeunesse radicale de Riddes ;
- aux professeurs et élèves de l'Ecole Tamé, à Sion ;
- aux classes 1929, 1955 et 1956 de Riddes.

Riddes, avril 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de son deuil, l'épouse de

Fernand
DUBUIS-CHRISTEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine, par leurs messages, leurs dons, leurs fleurs, leurs couron-
nes, leur présence aux obsèques, ainsi que leurs prières.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- au pasteur Hentsch ;
- au vicaire Rieder;
- au docteur Gertsch et à ses assistants ;
- au personnel de l'hôpital d'Aigle.

Yvorne, avril 1981.

Monsieur et Madame Edouard
LORETAN-GOLAY et
leurs enfants Pierre , Jac-
ques, Olivier, au Sentier,
Lausanne et Koweït ;

Monsieur et Madame Gaspard
LORETAN et famille, à
Sion, Lucerne, Dubendorf et
Salins ;

Madame René CONUS-LO-
RETAN et famille, à Rue,
Genève et Strengelbach ;

Madame Henri LORETAN et
famille, à Zofingue ;

La famille de feu Emile GUN-
TENSPERGER-NIE-
DRISCH, à Martigny, En-
gelberg, Sils-Maria, Wettin-
gen, Birsfelden, Thalwil,
Stockholm et Genève ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de fai-
re part du décès de

Monsieur
Eugène LORETAN

technicien-dentiste

leur bien cher père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le
20 avril 1981, dans sa 78' an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à la cathédrale de
Sion, le jeudi 23 avril 1981, à
10 h. 30.

Le corps repose à la crypte
du centre funéraire de Platta.

R. I. P.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adrien

CRETTENAND
23 avril 1980
23 avril 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés. Pour nous c'étati hier.
Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs. Il reste sur no-
tre chemin l'exemple de ta vie
remplie de bonté, de courage
et de travail.

Une messe sera célébrée à Isé-
rables, le jeudi 23 avril 1981, à
7 h. 15 du matin.

Ta famille.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice DUAY

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos dons de
messes, vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Orsières, avril 1981.

VIOLENCE OU VAILLANCE
La plupart des sociétés

humaines ont été organi-
sées sur un fondement de
violence. D'une certaine fa-
çon, la raison du plus fort a
toujours été la meilleure
non seulement dans les
contes du fabuliste, mais
dans la réalité. Lorsqu 'il eut
affermi son autorité, Clovis
se vengea de la perte du

Les contemporains
de la clase 1941

d'Ardon
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille BESSARD
père de.leur contemporain Syl-
vain.

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

André CONSTANTIN
Toi qui, par ta jeunesse, ta joie
de vivre et ton dynamisme a su
en si peu de temps nous faire
apprécier la vie.

Ton souvenir restera inoublia-
ble en nous.

Tes amis des Illettes.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Monsieur
Rodolphe-Cyprien

JULIER
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présen-
ce, ( leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leurs dons, de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Brigue, Epalinges et Le Mont-
sur-Lausanne, avril 1981.

vase de Soissons en tuant le
soldat qui le lui avait dis-
puté et avait tranché le dif-
férend en brisant l'objet
que tous deux convoitaient.

La primauté accordée à
la violence dans les rela-
tions entre les hommes a
spontanément provoqué la
valorisation des vertus dites
viriles: héroïsme, courage,
bravoure , honneur, etc. Elle
explique que l'histoire hu-
maine a surtout été mar-
quée et conditionnée par
des guerres, des conflits,
des tentatives toujours re-
nouvelées de domination de
chaque groupe sur les au-
tres.

Les historiens modernes
s'efforcent de mettre en va-
leur d'autres éléments qui
auraient influencé le mou-
vement et l'histoire : la po-
litique, l'économie, les idées
philosophiques ou religieu-
ses, l'ambition personnelle,
etc. Mais ces autres élé-
ments se nouent toujours
autour de conflits armés et
violents, ils ne semblent
trouver leur efficacité que
dans un contexte de guer-
res.

En fait , la guerre a été le
moyen normal qu'ont uti-
lisé les sociétés anciennes
pour réaliser une de leurs
tâches fondamentales et
permanentes : la maîtrise
des instincts agressifs des
individus. Chaque homme
en effet est constitué par un
faisceau d'instincts agres-
sifs qui le situent dans une
relation spontanée d'hostili-
té à l'égard des autres et
menacent constamment de
briser l'harmonie du groupe
social. La présence de tels
instincts fait comprendre
pourquoi chaque société
humaine, chaque groupe
humain, familial, religieux,
politique, économique, ar-
tistique, etc. est sans cesse ration.
menacé de se désagréger II n'est aucunement
sous le coup des rivalités question de refouler ni de
internes, sous le coup des
conflits qui surgissent ap-
paremment sans motivation
précise, mais en fait résul-
tent simplement du déchaî-
nement des instincts agres-
sifs ou violents de certains
membres.

Il faut dès lors contrôler
ces instincts agressifs, les
dominer, les canaliser.
Dans le passé et encore
maintenant, la plupart des
groupes humains ont recou-
ru à des formes d'exutoires
assez misérables : ils ont di-
rigé la violence de leurs
adeptes contre d'autres
groupes, voire contre les
membres d'autres groupes
humains. Ils ont canalisé la
violence dangereuse de
leurs membres en la diri-
geant vers l'extérieur, vers
d'autres groupes considérés
comme rivaux ou ennemis
et qui méritent dès lors
d'être soit anéantis par la
guerre, soit méprisés, soit
déconsidérés.

Il n 'est pas rare, encore
maintenant, de rencontrer
des individus qui n'éprou-
vent que des sentiments de
mépris à l'égard des adhé-
rents d'un autre parti poli-
tique, d'une autre organi-
sation, d'une autre société,
qu'elle soit artistique, spor-
tive, religieuse même. Ces
individus sont incapables

Paris: Mme Kluger libérée
PARIS (ATS/AFP). - La riche édi-
trice de musique, Mme Huguette
Kluger , qui avait été enlevée dans
la nuit de vendredi à samedi der-
nier dans sa villa de la région pa-
risienne (Marnes-la-Coquette), a
été retrouvée saine et sauve après
quatre nuits d'attente et d'angoisse
à Courbevoie.

Deux personnes, ses ravisseurs,
ont été arrêtées, a annoncé la po-
lice.

Mme Kluger a été libérée à la
suite d'une vaste opération policiè-
re déclenchée dans le plus grand
secret, tant à Paris que dans la ré-
gion parisienne.

Selon un porte-parole de la fa-
mille, Mme Kluger a été retrouvée
près de la gare de Courbevoie.

de reconnaître ce qu'il y a
de bien dans l'autre orga-
nisation ou l'autre grou-
pement et se gonflent com-
me des baudruches stupi-
des de toutes et de leurs
seules réalisations. Leur
seule ambition se réduit à
diminuer , écraser, si possi-
ble détruire les «adversai-
res» et il se trouve toujours
des chefs habiles à utiliser à
leur propre avantage ce fa-
natisme imbécile.

Un grand nombre d'exu-
toires classiques parmi les
plus efficaces n'ont plus
place dans le monde mo-
derne. Ainsi, l'humanité
doit dans son ensemble
s'accommoder de la paix.
Alors que l'histoire a été
faite jusqu'à maintenant
par les guerres et les con-
flits armés, elle doit désor-
mais se faire dans la paix :
hormis quelques conflits ré-
gionaux, la guerre est de-
venue objectivement im-
pensable et donc réellement
impossible à cause des
puissances de destruction
dont disposent les armées.
Les Etats doivent donc
chercher d'autres - moyens
de leur politique que la
guerre, d'autres moyens de
canaliser les instincts de
violence et d'agressivité de
leurs citoyens.

La violence doit faire
place à la vaillance.

La vaillance est cette
qualité qui rend l'homme
capable de dominer, de
maîtriser son agressivité au
lieu de la diriger contre les
autres pour les écraser ou
les soumettre. Elle ramène
la guerre à l'intérieur de
l'individu lui-même et le
rend par-là disponible pour
faire triompher dans ses re-
lations avec autrui les for-
ces de sympathie, d'unité,
d'amitié, d'amour, d'admi-

réprimer les forces d'agres-
sivité, mais bien de les épa-
nouir en les faisant servir
tant au développement per-
sonnel qu'au développe-
ment social. Il s'agit de su-
blimer ces forces en leur
donnant une valeur positi-
ve, au lieu de les faire servir
à détruire et écraser. Ayant
déjà admis que les voies de
la violence guerrière sont
désormais fermées, les
hommes prennent de plus
en plus conscience que les
voies d'un développement
purement matériel aboutis-
sent à des impasses: le pro-
grès technique qui avait
suscité tant d'espérance de-
vient déjà source de crainte,
d'effroi , de peur.

Sous peine de ne plus
maîtriser les instincts agres-
sifs de leurs membres, les
sociétés doivent rapidement
faire surgir d'autres idéaux
capables de donner valeur
aux efforts des hommes.

Cette nouvelle civilisa-
tion, la civilisation de la
vaillance sera-t-elle l'œuvre
des femmes?

On pourrait désespérer
lorsqu'on voit tellement de
femmes n'aspirer qu'à en-
trer de plain-pied et de
plein droit dans la société
de la violence faite par les
hommes et pour les hom-
mes. A. Fontannaz

Les ravisseurs de Mme Kluger
avaient envoyé un premier mes-
sage dans la nuit de lundi à mardi
à la villa familiale de Marne-la-Co-
quette, avait annoncé hier matin
son mari.

• LAUSANNE. - La municipalité
de Lausanne demande au conseil
communal l'autorisation de plai-
der, soit de faire valoir ses conclu-
sions civiles, quelle que soit la va-
leur litigieuse, dans les actions pé-
nales relatives aux manifestations
dites de «Lausanne bouge» et con-
cernant les graffiti et autres dom-
mages commis sur des biens com-
munaux. Les dégâts se chiffrent
par milliers de francs.
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Les premières semaines réser-
vées à l'instruction de base de tout
soldat, se sont déroulées en caser-
ne avec quelques exercices et tirs
de combat dans la région de
l'Hongrin. Par rotation, chaque
compagnie a suivi une semaine
d'instruction alpine à Bretaye.

Cette prise de drapeau s'est ef-
fectuée sous le commandement du
cap Schiiler (Fribourg), cdt du bat
de recrues. Le bat de recrues est
parti immédiatement en campagne
et se retrouvera en fin de semaine
dans le val d'Anniviers avec les
cantonnements suivants : le cdt et
l'administration de l'ER à Mission :
le cdt et l'EM du bat à Vissoie: la
cp 1 à Zinal avec le It François
Gay : la cp 2 avec le lt Raphaël Re-
bord à Grimentz: la cp 3 avec le
plt Jean-Bernard Carron à Saint-
Luc: la cp 4 avec le plt Jean-Luc
Buman à Ayer et Vissoie.

Durant les cinq semaines pévues
dans cette vallée, l'instruction de
combat et les tirs seront intensi-
fiés, l'instruction alpine sera éga-

de l'insigne alpin.
La journée des parents se dérou-

lera à Zinal le samedi 9 mai. Le 21
mai l'ER quittera le val d'Anni-
viers dans un exercice de bataillon
commandé par le cap Hubert Bon-
vin et rejoindra ses cantonnements
de base. La cérémonie de remise
du drapeau se déroulera le samedi
23 mai, l'ER étant licenciée le 30
mai.

Ormont-Dessus
Trois candidats
pour un siège
ORMONT-DESSUS (ch). - Le
week-end des 9 et 10 mai, l'en-
semble des électeurs de la
commune aura à choisir entre
trois candidats au poste de
municipal, vacant à la suite de
la démission, pour raisons pro-
fessionnelles, de M. - Michel
Dessonaz. Hier en fin de jour-
née a échu le dernier délai
pour le dépôt des listes avant
le premier tour. Une seule,
émanant de «l'Entente popu-
laire» et comportant les noms
de MM. Vincent Grobéty, pré-
sident de la Société des hôte-
liers et directeur des «Diablo-
tins» , Roger Favre, l'actuel
président du conseil commu-
nal, et Paul-Michel Kropf , in-
dépendant , a été déposée.
Rappelons qu'aucun citoyen
ne s'était fait connaître à l'as-
semblée populaire du 13 avril.
Le 2e tour éventuel aurait lieu
la semaine suivante , mais à la
majorité relative cette fois.

MAUVAISE CHUTE
SION. - Air-Glaciers, par
Jean-Jérôme Pouget, est inter-
venu hier au lac des Vaux
(Verbier) pour prendre en
charge un Anglais qui s'était
assez grièvement blessé au dos
lors d'une mauvaise chute à
skis. L'infortuné a été trans-
porté à l'hôpital de Sion.

Un
métier
plein de
noirceur...
TRENTON (New Jersey)
(AFP). - Un cambrioleur
est resté coincé six jours
dans une cheminée où il
avait pensé pouvoir se ca-
cher sans risque, après le
déclenchement d'un sys-
tème d'alarme, a révélé la
police de Trenton (New jer-
sey). Les pompiers ont dû
démolir une partie de la
cheminée pour libérer l'in-
fortuné cambrioleur qui
avait perdu la notion du
temps.

UNE BASE D'HELISWISS A GAMPEL
Pas d'actions de sauvetage

Une cp du bat de recrues durant la cérémonie de prise de l 'étendard alors que le cap Schiiler
s'adresse aux recrues.

GAMPEL. - Hier matin près de
Gampel ont débuté les travaux de
construction de la nouvelle base
d'« Héliswiss» . Cette entreprise en-
tend se concentrer sur des trans-
ports aériens commerciaux, dè\
matériaux. Des opérations de sau-
vetage et des transports touristi-
ques ne sont pas prévus « pour le
moment» .

Les actionnaires principaux de
la société sont les CFF, les PTT et
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Toute l'équipe du Nou- maman aussi, à laquelle I
I velliste se réjouit avec Mme nous présentons nos félici - |

Marie-Thérèse Pellissier et talions et nos vœux les p lus
I notre cher rotativiste et ami sincères.

I Jean-Jacques Pellissier.
venareai soir, a i nopitai nous sounauons oeau-

| de Sierre, leur est né un coup de bonheur à la petite
i troisième enfant , une ravis- Carole et comprenons bien

santé petite fi l le , Carole, la joie de notre cher collè-
| qui se porte très bien. La gue Jean-Jacques.
I 1

LIBRES OPINIONS
Droit d'initiative
en matière communale
A VÉTROZ

Fraîchement renouvelé, le comité du parti radical-démocrati-
que de Vétroz-Magnot a décidé, à l'unanimité, de soutenir ce
nouveau droit des citoyens qu'est l'initiative en matière commu-
nale.

Par conséquent, il recommande à tous les adhérents de réser-
ver bon accueil aux listes de signatures s'y rapportant.

Toute demande d'introduction du droit d'initiative doit être
faite par le dixième des électeurs au moins. Ensuite, la majorité
des votants doit se prononcer en sa faveur lors d'une votation
communale, rendant ainsi possible l'application des art. 57 à 65
de la loi du 13 novembre 1980 sur le régime communal.

Parti radical-démocratique
Vétroz-Magnot

A AYENT
Le comité hors parti, qui s'est constitué à Ayent en février der-

nier pour demander l'introduction du droit d'initiative en matière
communale conformément aux art. 57 et suivants de la nouvelle
loi sur le régime communal, a déposé 260 signatures en main du
secrétaire commmunal.

Rappelons que le nombre de signatures minimal fixé par la loi
est de 182.

Les électeurs et électrices d'Ayent seront donc appelés pro-
chainement à se prononcer sur cet objet et le comité hors parti
les engage d'ores et déjà à le faire dans un sens positif afin d'élar-
gir les droits populaires et d'approfondir notre démocratie.

Pour le comité hors parti:
M. Travelietti

Projet immobilier à Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - Trente-
six appartements seront pro-
chainement sur le marché si le
projet de construction de trois
immeubles locatifs au lieudit
Pré-au-Comte aboutit. Pour ce
faire , la société immobilière en
formation, dont l'adresse est
pour l'heure chez M. Peikert,
architecte et municipal, envi-
sage, si l'on en croit les plans
soumis à l'enquête publique,
de démolir un bâtiment d'ha-
bitation, un atelier et ses an-
nexes, libérant ainsi une par-

Swissair. Elle dispose de diverses
bases : Samaden, Domat-Ems,
Gruyère et Belpmoos.

M. Ineichen, directeur d'Helis-
wiss , a précisé que des actions de
sauvetage ne seraient pas entrepri-
ses depuis Gampel, pas plus que
des vols touristiques. L'hélicoptère
basé à Gampel un «Lama SA'315»
n'est dans tous les cas ni rentable
et encore moins adapté à ces acti-
vités.

celle de 6840 m2 sise à pro-
ximité de la voie CFF. Les fu-
turs immeubles auraient trois
étages sur rez et seraient
chauffés au gaz. 29 places de
parc et des accès complètent
ce projet, dont le coût définitif
avoisine les 4,350 millions de
francs.

Le terrain appartient
présentement à la Compagnie
industrielle et commerciale du
gaz à Vevey. Les plans ont été
élaborés par M. P. Giorgis,
architecte à Lausanne.

Les responsables d'Heliswiss ,
qui avaient effectué un important
volume de transports déjà lors de
la construction de la Grande-Di-
xence, puis lors de la construction
de l'aménagement hydro-électri-
que de Gondo, pour ensuite perdre
de leur influence, sentent venir le
vent : cela signifie par exemple les
travaux de Gletsch, et d'autres
grands projets à réaliser dans le
Haut-Valais.

La base comportera un hangar
de 21,5 mètres sur 15 mètres, avec
une hauteur de 5 mètres. Les pos-
sibilités horaires de vol et leur fré-
quence seraient strictement ré-
glées. Les travaux de construction,
d'ailleurs d'une importance très re-
lative, seraient confiés à des entre-
prises locales. La base occupera en
permanence trois personnes, qui
seront domiciliées dans la région,
dont le pilote valaisan Bernhard
Pollinger assisté d'un mécanicien
et d'un aide.

Héliswiss estime qu'il y a une
lucarne à occuper dans le domaine
des transports lourds par voie aé-
rienne et prétend qu'il n'entend
nullement entrer en concurrence
avec les deux grandes compagnies
valaisannes.

Conte de fee
en gare de Sierre

Quelle surprise p our
Mme Agnès Rey, cuisinière
au Chemin de fer. en gare de
Sierre, de voir qu 'un merle
gris n'avait rien trouvé de
mieux que de faire son nid
sur la roue du wagon de la
cuisine, attenant au wagon
de l'outillage. Les chemi-
nots ont décidé de stopper
le wagon, pour laisser le
temps aux oisillons de pren -
dre leur envol. Merci amis
cheminots, protecteu rs de la
nature.

B. Bernard

Collision sur la route
de Pravidondaz - 3 blessés
SALINS. - Hier, à 18 h. 15, M. Henri-Bernard Glassey, do-
micilié à Veysonnaz, circulait de Salins en direction de
Pravidondaz, au volant d'une automobile, lorsqu'une col-
lision se produisit avec une voiture venant en sens inverse,
conduite par Mme Louise Pitteloud, domiciliée auW
Mayens-de-Sion. Les deux conducteurs, ainsi que le pas-
sager de la voiture de Mme Pitteloud, soit M. Emmanuel
Pitteloud, domicilié aux Mayens-de-Sion, furent blessés et
hospitalisés.

L'HORREUR m
À NOTRE PORTE
Suite de la première page

peu eleve fut considère par ces
activistes, routiers de la poli-
tique politicienne, comme rê-
verie évanescente et songe
vide.

Ainsi, l'armée, qui aurait dû
et pu être la plus puissante for-
ce conservatrice de la nation
allemande, sapait elle- même
ses anciennes bases spirituelles
et morales. «Le national-so-
cialisme s 'est rendu clairement
compte de ces possibilités (mi-
litarisation à outrance de la
nation) à un moment où la di-
rection de l'armée ne voyait
pas encore la relation entre ses
propres conceptions militaires
et le dynamisme révolutionnai-
re», note avec pénétration
Hermann Rauschning. (2)

Comment ne pas relever
l'actualité de cet enseigne-
ment, quand les mêmes équi-
voques, les mêmes abandons
spirituels ressurgissent aujour-
d'hui? Le 13 octobre dernier,
un journaliste français, Hu-
gues Kéraly, faisait au buffet
de la Gare de Lausanne une
conférence sur Soljénitsyne.
Absolument irréprochable

Statistimii. rip« affaires iii_fif_iairf_s traitf.es
par la puiiuc uaniunaie mirant ie mu» uc mai a
SION. - Durant le mois de mars
écoulé, la police cantonale a eu à
traiter de 180 délits. On note en
particulier une recrudescence des
vols par rapport à février : 147 con-
tre 121. On note aussi avec inquié-
tude un nombre important de sui-
cides.

On relève également 25 délits de
chasse, à une période où la viande
de gibier est pratiquement incon-
sommable... Voici d'ailleurs le dé-
tail de cette statistique:

Vols par effraction, escalade,
etc.: 147; vols simples: 72; tenta-
tives de vol: 34. Alarme à la bom-
be: une. Hold-up: un.

Suicides: 10. Levées de corps:
13; évasions: 2; disparitions: 3; fu-
gues: 5.

Véhicules volés: 8.
Incendies: 12; accident de tra-

vail: un avec un blessé; accident
de ski: un avec un blessé; acci-
dents de montagne: 5 avec 3 morts
et 2 blessés; accident d'avion: un
avec un blessé.

Délits et contraventions de chas-
se: 25; délits et contraventions de
pêche:' 16.

Attentats à la pudeur des en-
fants: 2; escroqueries, abus de
confiance: 7; dommages à la pro-
priété: 17; refoulements: 11; lé-
sions corporelles: 7; stupéfiants:
16; ivresse et scandale: 9; vols et
soupçonnés de vols: 73; autres: 38.

dans l'interprétaion du témoi-
gnage de ce dissident hors du
commun, Kéraly refit alors, en
digne successeur de la droite
de Vichy et des militaristes al-
lemands de la République de
Weimar, l'itinéraire scabreux,
mais séduisant, du réalisme
politique à courte vue. Kéraly,
ainsi qu'une certaine droite
plus doctrinale que perspicace,
estimait en effet qu'il était
vain d'opposer à la pratique
communiste nos «convictions
profondes sur l'homme et la li-
berté» et que si le monde peut
être sauvé de ce fléau, ce ne
sera pas par les intellectuels,
mais «avec des bataillons ar-
més et si possible analphabè-
tes. » ... Autrement dit, la civi-
lisation occidentale et chré-
tienne défendue par les voyous
qui saccagent maintenant nos
villes, de Zurich à Lausanne,
habilement conditionnés, cha-
pitrés et téléguidés, bien enten-
du!

S'il y a un sujet de lamenta-
tion, c'est bien l'éternelle nui-
sance des imbéciles.

Michel de Preux

(1) op. cit. page 157
(2) ibid. page 172.

Total des délits: 180.
Sion, le 15 avril 1981

Le commandant
de la police cantonale,

Marcel Coutaz

Les vols et autres accidents de
ski non dénoncés à la police ne fi-
gurent pas dans cette statistique.

A la découverte
de l'arbalète
GRANDSON (ATS). - A  l'oc-
casion d'une visite de la place
d'armes de Chamblon, près
d'Yverdon, les attachés militai-
res étrangers en Suisse sont les
hôtes, aujourd'hui, du château
de Grandson et de l 'Institut
suisse d'armes anciennes. Une
démonstration de tir à l'arbalè-
te et aux armes anciennes est
prévue dans la cour de la for-
teresse.

• OLDENBURG (RFA). - Un
chasseur-bombardier de type
«Phantom» de l'armée de l'air
ouest-allemande s'est écrasé, hier,
au sud d'Oldenburg (nord de la
RFA) et ses deux pilotes ont été
tués dans l'accident, a annoncé un
porte-parole de l'armée de l'air.
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RÉSUL TA TS DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX EN 1980
Progression du trafic
BERNE (ATS). - Le relèvement des tarifs ferroviaires applique
depuis octobre 1980 n'a pas freiné le trafic. Au contraire, le ré-
sultat des CFF en 1980 est caractérisé par une nette progression
du trafic voyageurs et marchandises, alors que le déficit annuel
se%iaintient. Celui-ci - 593,5 millions de francs - demeure, pour
l'instant, inévitable du fait des coûts de l'appareil de transport et
de la concurrence de la route qui limite la liberté d'action du che-
min de fer en matière de tarif.

Commenté mardi , à Berne , par
le directeur général Werner Lats-
cha, chef du Département des
transports des CFF, le résultat de
1980 est le suviant : 3,269 milliards
de dépenses et 2,6755 milliards de
recettes. Le déficit - 593,5 millions
- est inférieur de 30,9 millions à
celui de 1979 et de 105,9 millions à
celui qui avait été budgeté. La
couverture des frais par les recet-
tes a atteint 82%, alors qu 'elle
avait été de 80% en 1979 et que le
budget prévoyait un taux de 78%.

Tafic voyageurs
Les CFF ont transporté en 1980

CONTINGENTEMENT LAITIER

Réduction des subsides
LA CHA UX-DE-FONDS
(ATS). - Le comité romand
contre l 'introduction du contin-
gentement laitier en zones de
montagne II à IV a pris con-
naissance des modifications
apportées par le Conseil fédé-
ral à l'ordonnance du 15 dé-
cembre dernier. «Malgré cer-
tains allégements tels que le
nouveau calcul des contingents
de société et l'app lication de la
nouvelle ordonnance pour une
année, il constate avec amer-
tume que les modifications ne
contribuent pas à régler les

FROMAGES D'ALPAGE

«Amertume» romande
BERNE (ATS). - Dès le ler mai prochain, les subsides fédéraux
versés en vue d'améliorer la qualité des spécialités fabriquées avec
du lait dans les exploitations alpestres seront réduits de 10%. Le
taux de participation aux frais passe ainsi de 50 à 45%. Il s'agit no-
tamment de primes pour la fabrication de fromages d'alpage et de
financement de. cours pour fromagers d'alpage. Cette décision que
le Département fédéral de l'économie publique a communiquée
hier se fonde sur la réduction linéaire de 10% dont sont touchées
la plupart des subventions fédérales et que le Parlement a adoptée
l'année dernière parmi d'autres mesures d'économies.

VAUD
RÉFORME SCOLAIRE

1900 signatures
LAUSANNE (ATS). - Déposée le
13 mars dernier à la Chancellerie
d'Etat, la demande de référendum
contre le projet de réforme scolai-
re Voté par le Grand Conseil vau-
dois a abouti avec plus de 18 700
signatures recueillies par le comité
jusqu 'au 21 avril, veille du délai
pour le dépôt des listes. Alors que
12 000 signatures auraient suffi, il
y en aura vraisemblablement près
de 19 000 en tenant compte de cel-
les déposées directement auprès
des municipalités.

Le comité référendaire, situé po-
litiquement à droite, est composé
de la Ligue vaudoise, des grou-
pements patronaux vaudois, de
membres du corps enseignant et
de députés libéraux et radicaux.

• FRAUENFELD. - La rage se
manifeste à nouveau en Thurgo-
vie. Après une assez longue pério-
de d'accalmie, on a dénombré 4
cas de rage touchant des renards
et un chevreuil.

Musée de Porrentruy: legs de valeur
PORRENTRUY. - Scientifi que
formé sur le tas, pur autodidac-
te en somme, Albert Perronne
entend marquer de manière
particulièrement généreuse son
nonantième anniversaire. C'est
ainsi qu 'il a décidé de léguer à
la ville de Porrentruy et à son
musée, l'ample collection de
p hotographies qu 'il a amassées
en plus de cinquante années
d'activité incessante. Mar-
chand de chaussures, Albert
Perronne a consacré toute sa
vie à des recherches scientifi-
ques, géologiques notamment
et à la p hotographie régulière
de tous les témoins de la vie
bruntrutaine. Pas une maison
qui n 'ait changé d'aspect, pas
un quartier qui ne se soit re-
nouvelé sans qu 'Albert Perron-
ne fixe le visage appelé à dis-
paraître sur la pellicule. La
plupart des manifestations lo-

216,3 millions de voyageurs, soit
5,2% de plus qu'un an auparavant.
Ces voyageurs ont parcouru au to-
tal 9,2 milliards de kilomètres, ce
qui dénote une augmentation de
10,7% par rapport à 1979. Le résul-
tat dépasse de 7,9% le record de
1964, année de l'exposition natio-
nale. Le revirement dans le trafic
voyageurs a commencé en 1979 et
il se poursuit donc.

Trafic marchandises
Pour ce qui est des marchandi-

ses, les quantités véhiculées ont
augmenté de 5,2% également. El-
les se sont élevées à 46,27 millions

problèmes poses a de nom-
breux agriculteurs par l 'intro-
duction d'un contingentement
laitier basé sur la production
des années antérieures».

S'élevant contre les mesures
du Conseil fédéral, le comité
romand remercie toutefois
«l'ensemble de la base paysan-
ne qui a appuyé son action
sans conditions. Il entend pour -
suivre son travail en vue de fai-
re valoir les droits légitimes des
paysans de montagne. Pour
cela, il en appelle à la confian-
ce et à la discipline de tous ».

GRAND CONSEIL

Une femme
LAUSANNE (ATS). - La session
ordinaire de printemps du Grand
Conseil vaudois s'ouvrira le 4 mai
prochain par l'accession, pour la
première fois , d'une femme à la
présidence du Législatif cantonal :
Mme Marguerite Narbel-Pernet
(lib), docteur es sciences, biologis-
te et zoologiste à Lausanne, mem-
bre du comité central de la Ligue
suisse pour la protection de la na-
tu re, ancienne directrice de l'Ecole
cantonale vaudoise de laboranti-
nes et laborantins médicaux et
chargée de cours à l'université de
Genève.

Parm i la trentaine d'objets fi-
gurant au programme et présentés
hier à la presse parlementaire par
le chancelier d'Etat , les plus im-
portants sont les projets de lois sur
les fichiers informatiques et la pro-
tection des données personnelles
et sur l'organisation de la Banque
Cantonale Vaudoise.

Signalons aussi la demande de
crédit de 827 000 francs (sur un to-
tal de dépenses de 1,2 million)
pour la transformation de la ferme
de Dorigny (incluse dans le péri-

cales et régionales sont passées
dans son diaphragme. Et, si-
multanément, il a noté sur de
gros cahiers d'écolier, le moin-
dre détail des films qu 'il a pris.

C'est en tout, diapositives et
«plaques » du début du siècle
comprises, quelque 40 000 cli-
chés qui sont livrés, en des né-
gatifs parfaitement conservés,
à la ville de Porrentruy. Celle-
ci pourra enfin donner à son
musée, qui a trop longtemps
souffert d'un désintérêt regret-
table, la dimension que la ri-
chesse de ses collections ico-
nographiques, bibliographiques
et cartographiques méritent, en
leur apportant cette amp le
moisson de documents photo-
graphiques. Peu de villes en
Suisse peuvent aujourd'hui se
prévaloir d'une telle somme de
témoins d'un passé récent. Au

persistance du déficit
de tonnes et les prestations four-
nies en tonnes-kilomètres se sont
améliorées de 6,2%. Cette évolu-
tion a permis d'atteindre le volume
de trafic de 1974, qui s'était con-
tracté de plus d'un quart en 1975,
et même de battre de 3,4% l'ancien
record de 1973 en ce qui concerne
les tonnes-kilomètres. Quant aux
tonnes acheminées en transit, elles
dépassent de 1 million ou 8,6% le
chiffre de 1971, qui n'avait encore
jamais été rejoint. Ce résultat ré-
jouissant doit être attribué notam-
ment à la mise en marche d'un
nombre accru de trains complets
(convois directs circulant de la
gare expéditrice à la gare destina-
taire sans manoeuvres intermédiai-
res) dans le trafic avec l'Italie.

Capacités supplémentaires
Si l'on doit enregistrer une nou-

velle croissance de trafic , a précisé
M. Latscha , l'infrastructure des
CFF permettra d'assimiler les sur-
plus. Une nouvelle conception des
convois, qui est en préparation ,
devrait rendre possible de trans-
porter 21% de voyageurs en plus et
50 millions de tonnes de marchan-
dises en plus. On pourrait aller
jusqu 'à 60 millions de tonnes avec
quelques goulets d'étranglement
toutefois. La nouvelle conception
apporte aussi quelques améliora-
tions qualitatives.

Une expérience de troisième
«24 heures sur 24» a la Radio romande des le 27 avril

M. Bernard Nicod, directeur des
programmes radio RTSR, accom-
pagné de ses principaux collabo-
rateurs qui participeront à l'expé-
rience «EGAL 3» du 27 avril au
10 mai prochain, présentait hier à
la presse le programme expéri-
mental 24 heures sur 24, que dif-
fusera la Radio suisse romande sur
OUC 1, repris par la ligne 6 de la
télédiffusion. Précisons immédia-
tement pour le Valais, que la ré-
gion de Savièse le recevra en pa-
rallèle avec Sottens. Et l'expérien-
ce dira si oui ou non, il y aura des
«trous» à déplorer dans la région
des vais d'Anniviers et d'Hérens...

VAUDOIS

au perchoir
mètre de la nouvelle université de
Lausanne), où seront installés le
Centre de recherches européennes
et les archives de la fondation
Jean- Monnet.

D'autre part , il faudra modifier
la loi sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accident: la hausse cons-
tante des cotisations des personnes
âgées (près de 25 000 assurés de
plus de 60 ans) rend nécessaire
une modification du système des
subventions de l'Etat, dont le mon-
tant annuel serait porté de 32 à
36,6 millions de francs.

La session sera close probable-
ment le 25 mai.

• LOSTORF . - Hier après-midi,
Mario Stirnimann, 30 ans, de
Buchs (AG), surveillait une instal-
lation de réduction des pierres
dans une carrière à Lostorf (SO).
Soudain, pour une raison incon-
nue, il a glissé et est tombé dans la
machine, qui l'a écrasé, le tuant
sur le coup.

cours de cet automne, une pre-
mière exposition sortira des ti-
roirs les clichés les plus dignes
d'intérêt, avant que le classe-
ment méthodique de tous les
documents soit mené à bien. Il
est aussi prévu que les photo-
graphies puissent être tirées
pour la population, sans paie-
ment de droits d'auteurs et
avec pour seuls frais ceux de la
manutention.

Avec ce don important renaît
l'idée d'une étroite collabora-
tion enre les musées jurassien s,
car désormais l'antenne prin-
cipale qu 'est le musée jurassien
de Delémont aura des interlo-
cuteurs de valeur, tant à Por-
rentruy qu 'au Genevez où se
monte petit à petit un autre té-
moin du passé du Jura, celui du
musée rural.

V.G.

La concurrence du tunnel
routier du Saint-Gothard

L'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard a eu, comme on s'y
attendait , des effets négatifs sur le
trafic marchandises entre le nord
et le sud. Ouvert le 5 septembre
1980, le tunnel routier a causé une
baisse du transport marchandises
de 2 millions de tonnes en 1980 et
on s'attend à une chute de 10 mil-
lions pour 1981. Les transports et
les recettes procurés par le service
d'acheminement des automobiles
au Saint-Gothard ont également
fléchi.

Effectif du personnel
L'effectif du personnel était de

38 367 à la fin de 1980, soit 250 de
plus qu'en 1979, mais 3000 de
moins qu 'en 1974. La légère aug-
mentation s'explique par la pro-
gression du trafic , les nouveaux
horaires dus à l'heure d'été, les
améliorations dans le régime des
vacances et la nécessité de former
des jeunes pour la relève.

L'évolution favorable du trafic a
été constatée surtout durant le pre-
mier semestre de 1980. La baisse
d'activité en Europe occidentale et
un léger tassement de la conjonc-
ture ont ralenti cette évolution vers
la fin de l'année et au début de
1981. Il en résulte une certaine in-
certitude pour les mois à venir.

Une chaîne temporaire :
»EGAL 3»

A l'instar de ce qui a été tenté en
Suisse alémanique, la Radio ro-
mande diffusera 24 heures sur 24
un progamme essentiellement mu-
sical, mais comprenant également
des flashes d'information, pro-
gramme limité dans le temps,
c'est-à-dire une quinzaine de
jours.

Ce programme sera composé de
deux tranches principales dont le
producteur responsable est Jean-
Charles. Elles seront animées suc-
cessivement par Jean-François Ac-
ker, Madeleine Caboche, Jean-Luc
Lehmann, entourés de nouvelles
voix radiop honiques.

C'est à partir du studio de Lau-
sanne que sera réalisée cette ex-
périence, dont la première tranche,
de 5 heures du matin à 17 heures ,
sera «tous publics» , comprenant
surtout de la musique légère tra-
ditionnelle, tandis que la seconde,
proposée de 17 heures à 5 heures
du matin, s'orientera vers la mu-
sique légère moderne et le réper-
toire anglo-saxon.

Diffusé à titre d'essai, ce pro-
gramme pourra connaître des mo-
difications de détails (articulation
et teneur des périodes de program-
mation musicale), tenant compte
des expériences réalisées.

Un test, des sondages
et des conclusions
avant l'été

Deux sondages sont prévus. Le
premier, réalisé au cours de l'essai,
visera à établir l'importance de
l'audience tandis que le second
portera sur des problèmes géné-
raux et sur l'attitude des auditeurs
quant à l'introduction de nouvelles
prestations de programme.

Il est évident que, dans l'éven-

LE GEL DE PAQUES A FRAPPE LES POMMIERS
En Valais, des

BERNE (ATS). - Les gels tardifs
enregistrés ces dernières nuits, et
en particulier celle de samedi à di-
manche dernier , n 'ont pas été sans
causer quelques dégâts dans les
vergers et les vignes suisses. S'il est
encore trop tôt pour se prononcer
sur les conséquences de ces dégâts
sur les récoltes futures, il semble
que le secteur le plus touché soit le
verger de Suisse orientale. Des dé-
gâts généralement moins impor-
tants ont été constatés dans l'en-
semble du pays, mais c'est seule-
ment dans quelques semaines
qu'une appréciation valable de
leur étendue sera possible.

Selon les premières observations
faites par l'Union suisse des pay-
sans, c'est dans les cantons de
Thurgovie et de Zurich que le gel a
été le plus vif. Il y a causé des dé-
gâts surtout aux pommiers et aux
cerisiers, mais également aux vi-
gnes. Dans d'autres régions, com-
me le Seeland bernois, les cultures
ont subi des dégâts allant jusqu'à

SUISSES DE L 'ETRANGER

Voulez-vous voter?
BERNE (A TS). - Les Suisses
de l'étranger souhaiteraient-ils
participer aux votations et
élections fédérales en déposant
leur bulletin de vote dans leur
pays de résidence ? Telle est la
question qui leur est actuelle-
ment posée. Le Département
fédéral des affaires étrangères
organise à cet effet un vaste
sondage qui concerne les quel-
que 300 000 Suisses établis à
l'étranger.

La loi actuelle ne permet
aux Suisses de l'étranger que
de voter sur le territoire suisse,
ce qui favorise les citoyens et
citoyennes fortunés ou vivant à
proximité de nos frontières. De
nombreuses demandes sont
parvenues au Département des
affaires étrangères, en vue de
l'octroi du droit de participer
aux scrutins fédéraux sans
quitter le lieu de résidence.
L'enquête menée présentement
touche environ 200 000 ména-
ges suisses hors de nos frontiè-
res. Ils ont reçu un question-
naire, en même temps que la
Revue suisse qui informe les
communautés suisses de
l'étranger. Il y a en tout envi-
ron 300 000 Suisses à l'étran-
ger, immatriculés auprès des
missions consulaires et dip lo-
matiques de la Confédération.

programme

tualité de l'introduction de tout ou
partie d'un troisième programme à
titre permanent , il y aurait lieu de
procéder à des aménagements, im-
pensables, on s'en doute, pour une
tentative de deux semaines. Ceci
pour attirer l'attention sur le fait
qu'il conviendrai d'en tenir comp-
te dans l'appréciation du program-
me-test. D'ores et déjà , certains
sondages attestent que les jeunes
auditeurs connaissent mieux que
leurs aînés le mode de réception
OUC. C'est également un élément
qu 'il faudra prendre en considéra-
tion au moment de tirer les con-
clusions de l'expérience du 3e pro-
gramme. Enfin , sur le plan finan-
cier, difficile comme on le sait
d'après le déficit de 800 000 francs
qui vient d'être annoncé, qu'on se
rassure, le financement de cette
expérience est assuré par un crédit
de la direction générale.

Un programme en direct
intégral

Des principes fondamentaux
ont été adoptés, notamment sur le
rapport parole-musique: 10-90,
sur le direct intégral et sur un
équipement temporaire particu-
lier : pupitre-disc-jockey et dispo-
sitif de programmation cassettes
par ordinateur-diffusion mono.

En ce qui concerne L'INFOR-
MATION , de 6 à 24 heures, elle
sera réduite à la communication
instantanée des grands événe-
ments sous forme télégraphique,
avec renvoi à RSR 1 pour de plus
amples informations. Cette pres-
tation supplémentaire sera assurée
par le département de l'informa-
tion sur la basé d'un planning or-
dinaire, c'est-à-dire sans personnel
supplémentaire. De 1 à 5 heures,
les flashes horaires seront assurés
par un journaliste affecté spécia-
lement à cette tâche.

1 ' Aldegats certes, mais insignifiants
90 %: outre les arbres fruitiers, les
cultures de betteraves sucrières et
même le blé ont aussi souffert du
froid.

En Suisse romande
La Suisse romande paraît avoir

été moins gravement touchée. Ain-
si, dans le canton de Vaud, les dé-
gâts constatés concernent avant
tout les pommiers, frappés en plei-
ne floraison principalement sur le
Plateau, dans la plaine du Rhône
et entre Nyon et Genève. Les au-
tres arbres fruitiers, qui ne sont gé-
néralement déjà plus en fleur ,
n'ont guère subi de dégâts visibles,
a indiqué la station vaudoise d'ar-
boriculture. Quant au service can-
tonal de la viticulture, il n'a cons-
taté pour le moment que quelques
dégâts «sans conséquences éco-
nomiques».

Dégâts minimes en Valais
«Même si le gel devait détruire

La nouvelle concernant le
sondage du département a été
donnée par le quotidien La Tri-
bune le matin. Le département
a confirmé que l'enquête en
question était en cours. Dans le
questionnaire, il est demandé
aux Suisses et aux Suissesses
de l'étranger s 'ils désireraient
remettre leur bulletin de vote à
l'ambassade ou l'envoyer par
la poste. On leur demande aus-
si s 'ils se sont fait inscrire dans
le registre des électeurs d'une
commune suisse et s'ils ont
déjà particip é à un scrutin fé-
déral ou cantonal lors d'un sé-
jour dans leur pays. Jusqu 'au
mois de novembre dernier, 5700
Suisses de l'étranger s 'étaient
fait inscrire dans un registre
électoral.

Quant aux étrangers domi-
ciliés en Suisse, ils n'ont pas
non plus le droit de voter sur
place. Le Conseil fédéral avait
expliqué il y a quelque temps
qu'une modification de cette
disposition n 'entrerait pas en li-
gne de compte avant que la loi
sur les droits politiques des
Suisses de l'étranger n'ait été
modifiée dans le sens, préci-
sément, d'un exercice du droit
de vote sans quitter le pays de
résidence.

Innovations techniques
Deux innovations permettront

sans doute de renouyeler le style
de l'animation radiophonique, ce
en quoi l'expérience de «la 3» se
révélera particulièrement profita-
ble :
- grâce à une conception différen-

te du câblage des pupitres de la
régie, l'animateur pourra y faire
partir lui-même les disques tout
en continuant à les présenter et
à les commenter, lorsqu 'il aura
quitté le studio. Cet aménage--
ment utilisé lors de l'expérience
de la radio locale à Martigny,
l'automne dernier, a l'avantage
de pouvoir diminuer le person-
nel nécessaire à une émission;

- un complexe technique de la
maison Eumig, comprenant dix
lecteurs de cassettes commandés
par ordinateur permettra de pro-
grammer une à deux heures de
musique sans l'intervention de
l'animateur. Avantage de ce sys-
tème à repérage par ordinateur,
éviter de mobiliser les disques.
Enfin , les services seront limités

aux prévisions météorologiques et
aux informations routières en pro-
venance du TCS, de l'ACS et des
commandants de police cantonale.

Simone Volet

• GENÈVE. - Répondant à Terre
des Hommes, à Lausanne, l'Union
internationale des transports rou-
tiers (IRU) a pris à sa charge le
transport de 4 tonnes de lait en
poudre, offert par la Confédéra-
tion, de Wabern (BE), par la route,
à l'aéroport de Genève, d'où ces
secours vont être acheminés par
avion à Beyrouth pour y être dis-
tribués à des enfants victimes de la
guerre au Liban.

le 80 % des fleurs du verger valai-
san, il resterait encore sur les ar-
bres de quoi assurer une excellente
récolte.» C'est ce que déclarait hier
un ingénieur des stations de Châ-
teauneuf en insistant sur la néces-
sité de ne pas dramatiser la situa-
tion. A son avis, les dégâts causés
par le gel sont incontestables, mais
insignifiants à l'échelle du canton.
Certes, on constate que certains
vergers ont perdu en quelques
heures le 50 ou même le 60 % de
leurs bourgeons, que certaines vi-
gnes de plaine, mal protégées, ont
été atteintes dans de larges propor-
tions, mais rien n'est grave pour
l'instant. Sur certaines espèces de
pommiers ou de poiriers, même si
le 10 % seulement des bourgeons
était sauvé, la récolte serait encore
tout à fait normale.

Actuellement en Valais, 1200
hectares sont parfaitement proté-
gés pour lutter contre le gel. Cela
représente plus de 70 % du verger
valaisan.
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APRÈS LA DÉCOUVERTE D'UN 25e CADAVRE À ATLANTA

La misère, première coupable?
ATLANTA (Géorgie) (ATS/AFP). - Vingt-cinq jeunes assassi-
nés à Atlanta aux Etats-Unis en 21 mois et le mystère subsiste
toujours, quant au nombre des meurtriers et au motif de leurs ac-
tes. Un certain nombre de points communs existent entre tous
ces malheureux jeunes assassinés. Ils sont tous Noirs. Ce sont
tous des garçons (sauf deux fillettes de 6 et 12 ans découvertes
au début de la vague d'assassinats) et ils ont tous entre 10 et 15
ans environ (là également, deux exceptions: deux jeunes handi-
capés mentaux de plus de 20 ans ont été tués). Mais plus impor-
tant, ils sont tous issus des milieux les plus pauvres de la ville.

Un contrôle policier sur une petite route dans les environs d 'Atlanta.

A LA FRONTIERE ITALO-SUISSE

Fusillade entre la police
et des extrémistes
VARESE (LOMBARDIE)
(ATS/AFP). - Deux extrémistes
de droite ont été blessés lundi soir,
dont un grièvement, et un troisiè-
me a été arrêté au cours d'une fu-
sillade avec la police non loin de la
frontière suisse, apprend-on de
source informée.

Le trio s'apprêtait à passer clan-
destinement en Suisse dans une
«Renault» quand il a été intercep-
té, à moins de 300 mettes de la
frontière, sur la place de la petite
commune de Gaggiolo, dans la
province de Varese (Lombardie),

APRES L'A TTENTA T D'AJA CCIO
Huit personnes interpellées
AJACCIO (ATS/AFP). - Huit in-
terpellations ont été effectuées,
hier à Ajaccio, dans le cadre de
l'enquête ouverte à la suite de l'at-
tentat commis jeudi dernier, à
l'aéroport de Campo Dell'Oro, au
moment de l'arrivée de M. Valéry
Giscard d'Estaing.

On se souvient que cet attentat
avait fait une victime en la person-
ne d'un jeune touriste suisse, Peter
Hitz, 19 ans, originaire de Coire.
Trois autres Suisses avaient été
blessés au cours de l'explosion.

EMEUTES EN ULSTER
Pas de trêve
LONDONDERRY (Ulster)
(ATS/AFP). - Les affronte-
ments ont repris hier après-
midi à Londonderry en Irlande
du Nord entre manifestants et
forces de l'ordre pour la septiè-
me journée consécutive.

Une centaine de jeunes gens,
selon la police, se sont de nou-
veau regroupés dans le quartier
catholique du Bogside et ont
lancé des pierres et des bombes
incendiaires sur les soldats bri-
tanniques et les policiers nord-
irlandais qui ont pris position
aux abords du quartier.

De même source, on déclare
que deux véhicules des postes
ont été incendiés devant le
principal centre de tri de la vil-
le par les manifestants.

Depuis maintenant une se-
maine, des heurts violents mais
sporadiques se produisent à
Londonderry (seconde ville
d'Irlande du Nord) et à Belfast
entre manifestants catholiques
et forces de l'ordre.

Deux adolescents ont été
écrasés dimanche soir par une
Land Rover de l'armée britan-

par les services anti-terroristes de
la police (la «Digos»).

Les extrémistes ont ouvert le
feu, et les policiers ont immédia-
tement riposté.

Le Parquet de Rome a lancé au
cours des derniers jours 55 man-
dats d'arrêt contre des activistes de
droite, à la suite de la découverte
de «repaires» et de documents im-
portants d'une organisation sub-
versive. On croit généralement que
les trois extrémistes se sont esti-
més démasqués à la suite de cette
découverte.

Les personnes interpellées ont
été conduites dans les locaux de la
police judiciaire et placées en gar-
de à vue. Vendredi dernier, six
personnes avaient déjà été inter-
pellées à Bastia, mais avaient été
relâchées.

D'autre part, deux alertes à la
bombe ont été déclenchées, hier
après-midi, en Corse du Sud, à la
suite de coups de téléphone ano-
nymes. L'une concernait un super-
marché de Cargese et l'autre la
poste d'Ajaccio, qui a dû être éva-
cuée.

nique à Londonderry. Plu-
sieurs policiers ont été blessés
et de nombreux bâtiments et
véhicules incendiés.

L'Irlande du Nord connaît
une période de tension crois-
sante depuis plusieurs jours
liée à la poursuite de la grève
de la fa1m*du détenu républi-
cain Bobby Sands, député au
Parlement britannique et
membre de l'IRA provisoire
qui jeûne depuis le ler mars
pour obtenir le statut de pri-
sonnier politique.
Mme Thatcher refuse
LONDRES (ATS/Reuter). -
Le premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher,
a catégoriquement refusé hier
de recevoir les trois députés de
la République d'Irlande du
Nord (Eire) qui envisageaient
de la rencontrer pour lui faire
part de leur inquiétude quant à
la vie de Bobby Sands, le dé-
tenu nord-irlandais qui pour-
suit une grève de la faim de-
puis 52 jours à la prison de
Maze, près de Belfast.

Les déclarations de certains po-
liciers, selon lesquelles ces enfants
auraient été tués par leurs parents ,
n'ont pas été confirmées , mais ont
soulevé l'indignation de la popu-
lation noire de la ville et surtout
des parents des victimes. Pourtant ,
les recherches , les enquêtes de la
police et du FBI (Sûreté fédérale
américaine) n 'ont pas abouti : de-
puis 21 mois, les meurtres conti-
nuent.

On ne m'aura pas
Un jeune garçon de 15 ans, Jo-

seph Bell , qui est devenu la «24e
victime» avait , comme toutes les
autres victimes aucune peur «du
tueur» . Il disait qu 'aucun tueur
d'enfants ne l'aurait. Ce sentiment
d'invincibilité a été relevé chez
bon nombre d'enfants des quar-
tiers pauvres habitués depuis leur
plus jeune âge à se débrouiller
seuls et faisant des petits métiers
pour gagner de l'argent. La police
avait fait il y a deux mois une ex-
périence consistant à envoyer des
policiers en civil proposer 10 dol-
lars à des enfants en échange de
divers services. Tous les enfants
contactés avaient accepté sans hé-
sitation de monter en voiture avec
des inconnus.

Un responsable :
la pauvreté

«Dans l'affaire d'Atlanta, il y a
vraisemblablement plusieurs as-
sassins. Mais le premier respon-
sable, c'est la pauvreté.»

En évoquant la pauvreté, M. Co-
lumbus Ward sait de quoi il parle.
Depuis trois ans, il dirige un centre
d'animation de jeunes à Dixie
Hills, un des quartiers les plus dés-

JAPON

Négligence
inexcusable
TOKYO (A TS/Reuter). - Au-
cune des 56 personnes expo-
sées à des radiations dans la
centrale nucléaire japonaise de
Tsuruga n 'a été sérieusement
atteinte, a déclaré la compa-
gnie gérant l'établissement

Evoquant l'accident, des ca-
dres de là « Compagnie atomi-
que japonaise» ont toutefois
déclaré que la fuite d'eau ra-
dioactive à l'origine des irra-
diations était due à «une négli-
gence inexcusable ».

fffl :Ul=U
• MANILLE. - L'explosion de
deux grenades, vendredi dernier,
dans la cathédrale San Pedro de
Davao City, à 900 km au sud-est
de Manille, a fait quinze morts et
quelque 150 blessés, selon un nou-
veau bilan publié hier dans la ca-
pitale des Philippines.

• DURBAN. - Deux explosions
et un acte de sabotage, selon la po-
lice sud-africaine , ont partielle-
ment détruit , dans la nuit de lundi
à mardi , une centrale électrique
dans le sud de Durban. Sept trans-
formateurs de la centrale ont été
gravement endommagés , plon-
geant une partie des faubourgs sud
de la ville et certains quartiers du
centre dans l'obscurité.

• TEGUCIGALPA. - Quarante
personnes sont portées disparues
depuis vendredi dernier à la suite
du naufrage d'une embarcation,
survenu à environ 40 milles de la
lagune de Caratasca, sur la côte
atlantique hondurienne, a-t-on ap-
pris lundi de source policière à Te-
gucigalpa.

• ROME. - La situation est re-
venue à la normale, hier, dans les
services aériens en Italie, à l 'issue
d'une grève de sept jours des quel-
que 1500 pilotes de ligne qui s'est
soldée par un échec, estiment les
observateurs.

La procédure d'urgence mise en
p lace par le ministre des trans-
ports, M. Rino Formica (socialis-
te), a en ef fe t  permis aux compa-
gnies «Alitalia » et «ATI» (filiale
^'«Alitalia » pour les vols inté-
rieurs) d'assurer un service mini-
mum.

• PARIS. - Cinq maisons se sont
effondrées, hier matin, à la suite
d'une violente explosion provo-
quée par une fuite de gaz, en plein
centre de la ville de Joigny (Yon-
ne) au sud-est de Paris.

Les pompiers, les gendarmes el
un renfort de l'armée sont rapi-
dement arrivés sur les lieux et onl
dégagé des décombres cinq bles-
sés. L'un d'eux est dans un état
grave.

hérités d'Atlanta, qui ressemble à
ceux où habitaient les 23 jeunes
Noirs assassinés ces 21 derniers
mois.

De Dixie Hills, où l'alcoolisme
est endémique, on aperçoit les
tours ultra-modernes du centre-
ville, avec ses gigantesques hôtels
de luxe qui accueillent les conven-
tions réunissant des dizaines de
milliers d'hommes d'affaires et de
professionnels.

Mais ici, les maisons sont lé-
preuses, vermoulues par les an-
nées, le porche bancal. On prend
le frais dehors, mais sur des fau-
teuils en fer rouillé. Autour, des
terrains vagues et des carcasses de
voitures abandonnées.
Moins de 400 francs
pour quatre

A Dixie Hills, la plupart des fa-
milles sont au chômage et ne sub-
sistent que grâce à l'aide sociale :
193 dollars par mois, plus des bons
de nourriture pour une femme
seule avec trois enfants. Les jeunes
de ce quartier cherchent désespé-
rément à faire de petits travaux
car «ramener quelques dollars à la
maison est parfois le moyen
d'avoir moins faim», affirme M.
Ward.

Les déclarations d'un agent lo-
cal du FBI selon lesquelles cer-
tains parents auraient assassiné
leur propre enfant suscitent l'in-
dignation de cet éducateur qui a
lui-même vécu son enfance dans le
même environnement que les jeu-
nes de Dixie Hills.

C'est transformer les victimes en
accusés, déclare-t-il , et refuser de
voir le fond du problème: la pau-
vreté.

Saida et Beyrouth sous les obus
DE NOMBREUX MORTS ET BLESSÉS
BEYROUTH (ATS/AFP). - Qua-
tre soldats libanais ont été tués et
seize autres blessés dont un griè-
vement, au cours de divers accro-
chages à Beyrouth et dans sa ban-
lieue dans la journée d'hier, an-
nonce la Radio libanaise (officiel-
le).

Selon la radio, qui cite des sour-
ces militaires, «des tirs ont touché
hier après-midi une voiture de l'ar-
mée libanaise qui transportait un
soldat blessé à l'hôpital Barbir
(dans le secteur ouest de Bey-
routh), tuant les quatre occupants,
tous militaires, de la voiture».

D'autre part, les tirs sur les po-
sitions de l'armée à Beyrouth et
dans sa banlieue ont fait, selon les
mêmes sources, seize blessés dans
les rangs de l'armée libanaise dont
un gravement touché.

Enfin six obus sont tombés sur
l'aéroport international de Bey-
routh en fin d'après-midi, à la sui-
te d'une reprise des accrochages
dans la banlieue sud-est.

Sud-Liban:
7 morts et 32 blessés

Par ailleurs, les bombardements
d'hier au Sud-Liban ont fait 7
morts et 32 blessés, selon un pre-
mier bilan établi à Beyrouth.

La ville de Saida et d'autres lo-
calités du Sud-Liban ont été la ci-

Quand les «Marguerite» voyagent...

ABOU DHABI (A TS/AFP). - Le premier minis- NARITA (A TS/AFP). - La reine Margrethe du
tre britannique, Mme Margaret Thatcher, est ar- Danemark et le prince consort Henryk sont ar-
rivée mardi après-midi à Abou Dhabi venant de rivés mardi matin à l'aéroport international de
Ryad. Haneda, près de Tokyo, pour une visite officiel-

Mme Thatcher a été accueillie à son arrivée le de six jours ,
par le vice-président de l 'Etat des émirats arabes Le couple royal a été reçu dans l'après-midi
unis (EEA U) et premier ministre cheikh Rached au palais impérial par l'empereur Hirohito et
ben Said al Maktoum, cheikh Khalifa ben l 'impératrice Nagako.
Zayed, prince héritier et vice-commandant en La reine et son époux se rendront lors de leur
chef des forces armées, ainsi que par les hauts séjour à Hiroshima, Kure et Yokohama, avant
responsables de l'Etat. de quitter Tokyo pour Hong Kong.

Aide militaire américaine
au Pakistan
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Les Etats-Unis et le Pakistan
sont parvenus à un accord de
principe sur la fourniture
d'aide militaire et économique
au Pakistan, a annoncé hier le
secrétaire d'Etat Alexander
Haig.

Les modalités de cet accord,
dont la durée sera de cinq ans,
feront prochainement l'objet
de discussions entre les deux
pays, a ajouté le général Haig à
l'issue de ses entretiens avec le
ministre pakistanais des affai-
res étrangères, M. Aga Shahi.

Le ministre pakistanais et le
général Haig se sont refusé à
préciser le montant de l'aide
devant être fournie au Pakis-
tan. De source américaine in-
formée, on indique toutefois
qu'il s'agirait de 500 millions

Des avions
pour l'Arabie Saoudite
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le président Reagan a
décidé de livrer cinq avions-ra-
dars d'alerte et de détection
avancées (A.W.A.C.S.) à l'Ara-
bie Saoudite malgré la ferme
opposition du Congrès, a-t-on
appris mardi de source proche
du Congrès.

La Maison-Blanche avait an-
noncé auparavant que le pré-
sident Reagan avait pris une
décision à ce sujet, sans préci-
ser laquelle.

Le projet de fourniture de
ces appareils sera soumis au

ble, plusieurs fois dans la journée,
de bombardements de l'artillerie
israélienne et des milices du com-
mandant dissident Saad Haddad, a
indiqué la Télévision libanaise (of-
ficielle).

Le port de Saida a été touché
hier matin par cinq obus en pro-
venance de l'enclave des milices
conservatrices qui bombardaient
au même moment la région s'éten-
dant de Ras-El-Ayn (au sud de
Tyr) à Saida. Par ailleurs, cinq
personnes étaient tuées et quinze
autres blessées sur la route reliant
le littoral du Sud-Liban au gros
bourg de Nabatiyeh (place-forte
palestino-progressiste), cible de
violents bombardements. Des
avions israéliens ont survolé la ré-
gion.

Dans l'après-midi, la ville de
Saida a été à nouveau bombardée.
Un immeuble du centre , abritant
des réfugiés des villages du Sud-
Liban, était touché; deux person-
nes ont trouvé la mort et dix-sept
autres ont été blessées, selon la té-
lévision.
Vers la création
d'une brigade internationale

Alors que les affrontements et
les bombardements ont repris hier
au Liban-Sud , le premier ministre
israélien , M. Begin, a réuni hier

radars

de dollars par an sur cinq ans,
soit d'un total de 2,5 milliards
de dollars.
URSS :1e Pakistan (g
dans la presse

De son côté, l'URSS s'in-
quiète de l'évolution du Pakis-
tan qui entend jouer, selon
Moscou, le rôle de l'ancien Iran
du shah, au service des Etats-
Unis.

Hier, deux journaux sovié-
tiques condamnaient la politi-
que actuelle d'Islamabad. Le
quotidien Industrie socialiste
évoquait les ambitions nucléai-
res du Pakistan.

Un autre journal soviétique,
Sovetskaie Rossïa, accuse Is-
lamabad de jouer «au gendar-
me de la région», selon la vo-
lonté de la Maison-Blanche.

Congrès dans un cadre global
comprenant en outre la livrai-
son de matériel permettant
d'accroître la portée et la puis-
sance de tir des chasseurs
«F-15» saoudiens, précise-t-on
de source du Congrès.

Israël avait fourni d'impor-
tantes objections quant à cette
vente, indiquant que les avions
«A.W.A.C.S.» pourraient être
utilisés un jour contre lui et
non à seule fin de protection,
comme l'ont affirmé les Saou-
diens.

matin les membres de son cabinet
pour débattre de la situation au
Sud-Liban.

M. Yasser Arafat , dirigeant de
l'Organisation de libération de la
Palestine, (OLP) a affirmé dans
une interview publiée hier par le
magazine saoudien Al-Majalla
que les villes de Tyr et de Saida
ont été bombardées par des ca-
nons de 175 mm que seul Israël
possède. «Sur cette base, les Israé-
liens ne peuvent dire que le bom-
bardement de Saida est le fait de
Saad Haddad , chef des milices
conservatrices au Sud-Liban. »

De son côté, le pape Jean Paul II
a exprimé hier sa « profonde dou-
leur» pour les bombardements
qu'il a qualifiés «d'injustifiables»
de la ville libanaise de Saida au
cours desquels dix-sept personnes
ont été tuées le jour de Pâques.

Finalement, un groupe d'an-
ciens résistants français ont de-
mandé hier à Paris la création
d'une brigade internationale pour
venir en aide à la communauté
chrétienne du Liban.

Le secrétaire général de l'ONU ,
M. Kurt Waldheim , a demandé
hier «un cessez-le-feu immédiat et
durable » au Liban , en déclarant
que la gravité de la situation «con-
stituait une menace pour la région
tout entière » .




