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Le compte est bon
Un montant de 795,6 mil-

lions aux dépenses et de 784,7
millions aux recettes, soit un
excédent des dépenses de 10,9
millions: tel est le résultat du
compte 1980 de l'Etat du Va-
lais. Comparé aux prévisions
de la planification quadrien-
nale, l'écart est minime. Par
rapport au budget, le compte
1980 présente une améliora-
tion de 44,9 millions due pour
13,8 millions à l'augmentation
des recettes, pour 16,7 millions
à une diminution des dépenses
et pour 14,1 millions de moins
au compte d'investissements.
Comme au célèbre jeu de la
Télévision française, on peut
donc annoncer: «Le compte
est bon!» Chef du Départe-
ment des finances, M. Hans

f ?
Une politique financière
disciplinée
PAR M. HANS WYER, CHEF
DU DÉPARTEMENT DES FINANCES

Voir Pa9e7 yM*:*J*

On la vit descendre, un bouquet à la main, les pentes fleuries
du Mont-Cosmos. Chacun de ses pas était semblable à un en-
vol. Elle paraissait quitter terre en même temps qu'elle posait
son pied à la cheville si finement sculptée. Elle saluait d'un
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sourire toute chose qui s'offrait à sa vue; toute chose, et toute
personne aussi. Elle décorait de ce titre de personne n'importe
quelle manifestation d'existence, n 'importe quel témoignage
de vie. Sa démarche aérienne se voulait dédain du néant, sur-
vol du vide et marque de vénération pour tout ce qui descend
du Ciel.

Elle déambulait parmi les linaigrettes et les trolles, curieuse
de tout par amitié pour tout. Elle s'entretenait avec les ani-
maux et les plantes, désireuse d'en apprendre leur conscience
de leur raison d'être, de leur solidarité, même dans leurs mé-

Wyer ajoutait, hier, au cours
de la conférence de presse
qu'il a donnée en compagnie
de M. Jean-Pierre Salamin,

PAR GERALD
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chef de la comptabilité, et de
M. Franz Konig, délégué aux
questions financières, que ce
bon résultat reflétait parfai-
tement le climat économique
et conjoncturel favorable de
l'exercice écoulé.

Prévisions
heureusement
contredites

L'évolution économique et
conjoncturelle telle que prévue

lors de l'établissement du bud-
get s'est nettement améliorée.
Le marché du travail a été très
soutenu dans tous les secteurs,
l'année agricole a été satisfai-
sante, le secteur de la cons-
truction a connu une pleine
occupation, l'industrie a vécu
une bonne année, le tourisme a
enregistré d'excellents résul-
tats. Cette situation favorable
a évidemment influencé l'évo-
lution des recettes, qui mar-
quent une progression de 7 %
au chapitre des impôts directs
et de 13,8 % à celui des impôts
indirects. Chose intéressante à
noter: les rentrées du Registre
foncier ont battu tous les re-
cords, avec un montant total
de 28,9 millions. C'est dire que
le marché immobilier se porte
bien, en dépit de la Lex Fur-
gler. M. Wyer a indiqué à ce
sujet que sur 2834 demandes
de ventes à des étrangers, 2644
ont été accordées pour un vo-
lume de 377 millions. Celui-ci
était de 371 millions en 1979 et
de 250 millions en 1978.

Face à une situation éco-
nomique et conjoncturelle aus-
si favorable, on pourrait donc
s'attendre à ce que recettes et
dépenses suivent une courbe

sententes, leurs hostilités et leurs oppositions fondamentales.
Demoiselle Culture revenait des journées de retraite qu 'elle

avait passées dans l'abri naturel qui lui était réservé depuis le
commencement des âges sur ce sommet. Elle avait éprouvé un

LES OFFENSES A
extrême besoin de solitude pour voir clair dans le sort qu 'on
faisait maintenant à son ministère. Sa mission de synthèse
pour le compte du Créateur, de liaison entre les créatures, de
l'homme jusqu 'aux monocellulaires, en passant par les espè-
ces disparues, cette fonction de présence universelle la ré-
jouissait sans l'encombrer de fierté ou d'orgueil. Parce qu 'elle
n'avait qu 'à être, elle régnait royalement, sans hésitation, na-
turellement, avec aisance et sécurité; alors, comme beaucoup
d'autres choses, on l'a dévalorisée parce que telle qu'elle est
dans son essence, elle dérange...

parallèle. On n'en est pas en-
core là, hélas, car si les recettes
totales nettes augmentent de
1,3 %, les dépenses, elles, grim-
pent de 6%, plus exactement
de 1,6 % si l'on tient compte du
taux d'inflation de 4,4%.
Pourtant, grâce à un contrôle
très strict (7,8 millions de
mieux que prévu) les dépenses
courantes de l'administration,
notamment celles affectées au

Le NF dans
les coulisses
des élections
présidentielles
françaises
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Voir pages 2 et 3

personnel, restent dans la nor-
me fixée par le «Personal
Stop». C'est au chapitre des
participations sans caractère
d'investissement que l'on doit
une bonne part de l'écart entre
recettes et dépenses. Elles ont
triplé au cours de ces dix der-
nières années et représentent
aujourd'hui le montant net de
75,5 millions. M. Wyer estime
avec raison qu'il «s'agira de

Ceux qui l'attendaient tout en bas, dans la plaine, s'empres-
sèrent d'accueillir Demoiselle Culture pour lui poser mille
questions.
- «Resterez-vous toujours célibataire, Demoiselle? N'uni-

DAME CULTURE
rez-vous donc jamais votre nature à une autre?»
- «Mon destin ne convient pas au mariage. Je ne suis pas à

marier parce que je suis inséparable de mes devoirs.»
- «Pourtant vous êtes brandie comme un drapeau par tant

de milieux divers que vous pourriez choisir aisément une de-
meure confortable où vous seriez choyée!...»
- «Moi, Culture, je suis messagère de Dieu comme l'est un

ange. Je suis la révélatrice de sa sagesse, de sa puissance. Par

Ch. Nicole-Debarge

Présidentielles françaises
Guerre de positions
avant le premier tour

Le panorama de la campa-
gne électorale française est au-
jourd'hui bien dégagé puisque
les dix candidats présents au
départ seront au rendez-vous
dimanche pour le premier
tour. Les «petits candidats» de
la famille gaulliste - Marie-
France Garaud et Michel De-
bré - se maintiennent, fina-
lement, malgré les rumeurs
contradictoires qui n'ont cessé
d'agiter les rédactions pari-
siennes, mardi. Folle journée,
il est vrai, qui a vu la bourse
grimper de deux points et
demi après l'annonce d'une

OVRONNAZ

Inquiétante
disparition

d'un touriste
Voir page 25

k. J

prévoir une concentration ac-
crue de ces contributions sur
les tâches les plus urgentes et
les plus nécessaires de notre !
politique économique et socia-
le». On ne peut que se réjouir,
à ce propos, de la prochaine
entrée en vigueur de la loi sur
le ménage financier cantonal

Suite page 7

Suite page 7

déclaration de Jacques Chirac.
Marie-France Garaud et Mi-
chel Debré allaient-ils se reti-
rer? Finalement, il n'en est
rien. Le maire de Paris s'est
contenté de lancer un appel
solennel aux électeurs, afin
qu'ils lui fassent confiance et
lui permettent d'être présent
au deuxième tour... A gauche,
où existe le parallélisme des
formes, les quatre «petits can-
didats» se maintiennent à leur

Suite page 48
Pierre Schâffer
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Dimanche, premier tour des élections présidentielles françaises

Quel programme, quel
Comment les quatre principaux candidats (sur dix) envisagent
de résoudre les principaux problèmes, dans les grandes lignes

avenir

François Mitterrand
ÉNERGIE: - Référendum sur le nucléaire;
pas de nouveUe centrale dans l'attente de la
consultation populaire; diversification des res-
sources énergétiques.

ÉCONOMIE. - Relance de la consommation,
de la recherche, de la croissance, du commer-
ce extérieur; crédits accrus pour la recherche;
encouragement aux entreprises qui se consa-
crent à la recherche; lancement d'un emprunt
d'Etat pour la financer.

EMPLOI. - 150 000 nouveaux fonctionnaires;
droit de veto des comités d'entreprise pour
l'embauche, le licenciement et l'organisation
du travail; immigrés égaux avec les travail-
leurs nationaux (droit de vote après cinq ans
de séjour); semaine de 35 h. sans diminution
de salaire; cinquième semaine de congé
payée; retraite à 60 ans pour les hommes, à 55
ans pour les femmes.

SALAIRES. - Salaire minimum relevé: aug-
mentation des indemnisations de chômage et
des prestations familiales; contrôle dans les
secteurs où la concurrence ne joue pas (situa-
tion de monopole); charges et loyers fixés par
la loi; liberté des prix abrogée.
PRIX. - Suppression du ticket modérateur.

NATIONALISATION. -
d'une dizaine d'entreprises.

BUDGET. - Rien de spécial

IMPÔT. - Allégé pour les petits contribuables
et renforcé pour les gros revenus; impôt pro-
gressif sur les grosses fortunes à partir de trois
millions de francs; pas d'imposition des terres
agricoles; création d'un impôt déclaratif fon-
cier.

LA VALSE DES CHIFFRES ET DES HOMMES
La valse des chiffres et des hom-

mes est une danse classique en vo-
gue tous les sept ans dans les sa-
lons parisiens. Seule la musique
varie. Un pas à l'extrême-gauche,
500 000 emplois nouveaux. Un
tourniquet au centre-droit, un mil-
lion. Qui dit mieux? Revirement
sur la gauche, 850 000. Pas de
deux, petits sourires, coup de gueu-
le à droite, révérence, poignée de
mains: bonjour Monsieur Chirac.

Combien? Il faut penser aux in- sident, Chirac président, Marchais
dustriels, leur faire confiance. Ils président etc... Ils sont dix. Dix
créront des emplois nouveaux. mélodies différentes sur le même
Combien? Les calculs, comme les thème, le même espoir, les mêmes
statistiques, prêtent aux fantaisies. amours, les mêmes problèmes:
Fort bien. Ecoutons l'autre face , l'emploi, l'économie, l'énergie,
Musique! l'impôt, le capital , l'argent... Et en-

core? Depuis six mois, les Français
Vive lui, vive l'autre, vive moi! sont passés à tabac, agressés, vio-

Toujours le même rythme, les mê- lés par les chaînes de TV et de ra-
mes phrases. Seul le nom change. dio. «Avec nous, plus de difficul-
Mitterrand président, Giscard pré- tés, nous offrons .... et encore... et

Valéry Giscard d'Estaing
ÉNERGIE. - Augmentation de la participa-
tion énergétique nationale pour réduire de
moitié le prélèvement pétrolier; économies
d'énergie; diversification des ressources; dé-
veloppement du nucléaire.
ECONOMIE. - Situation financière des entre-
prises améliorée pour leur permettre d'inves-
tir; développement de la recherche; susciter le
dynamisme.

EMPLOI. - Un emploi pour chaque jeune;
meilleure formation professionnelle; encou-
rager le départ des immigrés et adopter une
réglementation nouveUe à ce sujet; retraite
anticipée favorisée; baisse de l'âge de la pré-
retraite (58 ans); aide accrue aux demandeurs
d'emplois; éviter les licenciements grâce à des
fermetures temporaires; favoriser l'emploi à
temps partiel; lutter contre les abus.

SALAIRES. - La seule façon de faire progres-
ser le pouvoir d'achat est d'augmenter la pro-
duction nationale et d'accroître la productivité
et non pas de distribuer des revenus illusoires.

PRIX. - La suppression du contrôle des prix.

NATIONALISATION. - Opposé à l'extension
des nationalisations; favorable à une diversi-
fication du capital des entreprises publiques.
SÉCURITÉ SOCIALE. - Rien de spécial.
BUDGET. - Contenir le déficit budgétaire;
stabiliser la pression fiscale.

IMPÔT. - Attention particulière des revenus
moyens, pas d'impôt sur le capital.
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Jacques Chirac
ÉNERGIE. - Priorité aux énergies nouveUes,
développement de Félectronucléaire et des
surrégénérateurs.

¦

ÉCONOMIE. - Croissance vigoureuse; moins
d'emprise de l'Etat; rendre la liberté aux en-
treprises qui devront se conformer à des idées
générales de politique industrielle, agricole,
énergétique et de recherche; développement
de l'exportation; déduction fiscale en cas d'in-
vestissements; facilités aux petites et moyen-
nes entreprises (PME).

EMPLOI. - Priorité; pleine confiance aux en-
treprises; incitations à l'embauche ; simplifi-
cation de l'appareil administratif; améliora-
tion de la formation; assouplissement des ré-
glementations sur les licenciements qui para-
lysent toute capacité de recrutement.

SALAIRES. - Hausse

PRIX. - Retour au contrôle des prix.

NATIONALISATIONS. - Formellement op-

SÉCURITÉ SOCIALE. - Rien de particulier.
BUDGET. - Importante économie; train de
vie de l'Etat diminué; recrutement de 20 000
fonctionnaires annuellement pour pourvoir un
poste sur deux, libéré à la suite des départs à
la retraite; pas de création de nouveau service
public.
IMPÔTS.- Exonération totale pour les 5,2
millions de foyers les moins imposés; diminu-
tion de 5 % dans les autres cas; pas d'impôt
nouveau sur le capital et les grosses fortunes.

encore... et puis encore...». Depuis
six mois, une presse de gauche, de
droite, du centre, des extrêmes,
souvent complaisante, souvent
proche des partis d'un bord ou de
l'autre répercute quotidiennement
les mêmes discours. Et ce n'est pas
fini Tournons la page.

Que retenir d'une campagne
présidentielle française? Une
odeur d'argent d'abord, une robo-

tisation des candidats ensuite. En main dirigera l'un des p lus impor-
quelques semaines, des dizaines de tants pays industrialisés du monde,
millions de francs sont dépensés . . ... . • . ,
pour imposer une image. Mitte- Aujourdhw déjà, le candidat ne
rand, c'est avant d'être un socialis- s appartient plus. Tel un produit, il
te, la force tranquille. VGE, un est vendu. La publicité vante par-
homme de la paix. Marchais, le fois des qualités qu il n'a peut-être
sauveur. Chirac, l'espoir. Chacun P05' « faudra néanmoins que les
d'eux a suivi des cours de main- Français sen accommodent pen-
tien, de diction. Qui fait quoi? Qui aant seP l ans-
dit quoi? Derrière, dans les coulis-
ses, on façonne le robot qui de- C.H.

Georges Marchais
ÉNERGIE. - Production de charbon doublée;
développement du nucléaire, des surrégéné-
rateurs, de l'énergie hydraulique, solaire, géo-
thermique; réduction de la consommation de
pétrole.
ÉCONOMIE. - Moins de place aux pays capi-
talistes; plus d'importance des pays en voie de
développement et socialistes; développer tou-
tes les branches industrielles, la recherche.

EMPLOI. - 500 000 emplois nouveaux chaque
année, dont 140 000 dans le secteur public;
plan d'urgence pour la formation profession-
nelle; plus de licenciements sans reclasse-
ment; intégration des intérimaires et des tem-
poraires; plus de pouvoir aux syndicats qui
devraient obtenir le droit de suspendre toute
suppression d'emplois, toute fermeture d'usi-
ne, de proposer de nouveaux emplois; diffu-
sion de journaux d'entreprise; donner aux tra-
vailleurs les moyens de le faire; moins d'im-
migrés; cinquième semaine de congé - payée;
semaine de 35 heures sans diminution de sa-
laire et de 30 h. pour les mères d'enfants de
moins de deux ans; retraite à 60 ans pour les
hommes; à 55 ans pour les femmes ou après
35 ans de travaux pénibles.
SALAIRES. - Salaire minimum à 4000 francs
français (environ 1600 francs suisses) à la fin
de son septennat; de 3000 FF immédiatement;
relèvement des bas salaires, des prestations fa-
miliales.

PRIX.- Réduire les coûts dus aux cadeaux of-
ferts au capital...
NATIONALISATION. - Nationalisation de
tous les grands groupes (Dassault , Creuzot-
Loire etc.).
SÉCURITÉ SOCIALE. - Gratuité des soins.
BUDGET. - Rien de spécial.

IMPÔT, -«tout prendre au-dessus de 40 000
FF par mois»; véritable impôt sur la fortune.



Dans les coulisses de la campagne présidentielle française

Aussi a l'aise en discourant qu 'en courant
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Le candidat-président Valéry Giscard d'Estaing a commencé sa série de meetings à Paris par une
grande rencontre avec les jeunes, auxquels il a présenté son plan de lutte contre le chômage. Nous
l'avons suivi dans la banlieue rouge de Paris.
«Je vais créer un million d'emplois nouveaux» promet-il à Montreuil-sous-Bois, une cité-dortoir ju-
melées avec des villes de Russie et de Corée

De nos envoyés spéciaux
Reto Razlikli (photo ASL)
et Christian Humbert (texte)

Giscard d'Estaing
au volant pour sept ans?

Prétendument vendus au profit d'institutions africaines, les
diamants offerts par le cher «parent» Bokassa à Valéry Giscard
d'Estaing brillent de tout leur éclat sur les affiches des rues de
Paris en ce lundi 6 avril. Des colleurs anonymes rappellent ainsi
aux Français que la polémique, avec la sortie du livre de Roger
Delpey, n 'est pas apaisée et que la politique menée ces sept der-
nières années sur le Continent noir a été empreinte d'ambiguïtés
et de compromissions. Notre chauffeur de taxi ne s 'en occupe
guère. Il essaie de gagner honnêtement sa vie. La politique : tous
des comiques ! .

Coluche n'a jamais dit le contraire.

La choucroute
du président

La bière alsacienne fait
«passer» le gros rouge du pa-
tron. VGE et son épouse,
Anne-Aymone, élégante, belle
dans son tailleur brun , sa jupe
à carreaux, n'osent pas gri-
macer. Les trois cents convives
républicains invités au Moulin-
Brûlé, à Maisons-Alfort , sont
trop fiers de serrer la main de
«l'homme de la paix» pour
contester la qualité du menu.
VGE avale sa choucroute en
quinze minutes. Assailli par
une cinquantaine de photogra-
phes, il doit penser à son élec-
tion - problématique selon les
sondages - et serrer un ma-
ximum de mains en un mini-
mum de temps. Sur l'estrade,
où trône son portrait au milieu
des fleurs , une jeune fille joue
de l'accordéon, l'instrument
préféré de Giscard , le chef
d'orchestre de la République.

Valéry Giscard d'Estaing est
satisfait de sa campagne sur le
terrain. En sept meetings, il a
rencontré près de 50 000 per-
sonnes. En ce lundi printanier ,
les policiers ont poussé comme
les perce-neige à la fonte des
neiges. Il y en a partout, des
kilomètres à la ronde. Un hé-
licoptère survole «La France
différente» que le président-
candidat va visiter aujour-
d'hui , celle des HLM crasseu-
ses, des chômeurs, des immi-
grés, des communistes, des
loubards, des prostituées, des
rues désertes, des vitres bri-
sées, des caravanes de noma-
des, de la misère morale et
physique.

«Les chômeurs
avec Marchais...»

Montreuil-sous-Bois, ville
jumelée avec des bourgs de
Russie et de Corée, ne cache
pas ses sympathies rouges. Pas
roses, rouges. «Les chômeurs
avec Marchais» lit-on ici ou là.

Des 50 000 habitants de cet-
te cité-dortoir de la banlieue
sud-est de Paris , peu ont ac-
cédé à la halle communale, si-

tuée au centre d'un parc. Les
agents de la sécurité fouillent
les badauds suspects, contrô-
lent leur idendité. Pas de bad-
ge de soutien bleu-blanc-rou-
ge: pas d'entrée. Les quelque
1000 auditeurs sont venus des
villes voisines, transportés par
car. Une heure avant le mee-
ting, de jeunes giscardiens, la
claque officielle , sont placés
aux quatre coins de la salle.
Les murs ont été recouverts de
toiles aux couleurs nationales.
Pour cacher les trous et la sa-
leté? Peu de fleurs , peu de ca-
licots, mais une musique disco
diffusée par d'énormes haut-
parleurs : quel vacarme!

Les loubards dehors
Des places sont réservées

aux jeunes. Ils sont venus des
banlieues riches. Rien à voir
avec les loubards, vêtus de cuir
noir, qui regardent , de l'exté-
rieur, appuyés contre les bar-
rières protectrices, le candidat
arrivé en voiture de l'Elysée.
Du sable a été disposé sur les
taches d'huile.

Vive Giscard , Giscard pré-
sident! Sur un fond musical de
Claude Bolling, VGE apparaît.
Il survole son auditoire. Les
ballons sont lâchés.

Des demoiselles bien inten-
tionnées aident les enfants à
applaudir. Deux chaises sont
astucieusement installées en
face des caméras. Le candidat
de l'UDF et le président de son
comité régional de soutien y
posent leur séant. Giscard se
rend dans les banlieues pour
parler du logement et de l'ac-
cession à la propriété privée. Il
ne veut pas offrir le spectacle
affligeant d'un président se
querellant avec le premier mi-
nistre qu'il a désigné, lit-on
dans le «Figaro», quotidien
proche du pouvoir.

Le monarque?
«L'arbre se juge à ses fruits,

non à ses fleurs. Les concur-
rents promettent tout sans
n'avoir jamais rien tenu» . Les
slogans pleuvent. VGE, en di-
gne monarque, applaudit.

«Mes chers amis. La Seine-
Saint-Denis n'est pas la pro-
priété du parti communiste.
Elle fait partie de la Républi-
que française. En 1974, j' y ai
récolté 15 000 voix» . Le ton du
candidat-président est plus vif ,
plus mordant , plus grinçant
qu'à Strasbourg, trois jours
avant. Nos confrères s'éton-
nent. D'autres s'extasient: il a
change, il est brillant.

Le public applaudit fréné-
tiquement, n'importe quand.
Les bras sur les hanches, les
lunettes à la main: l'orateur
oppose le libéralisme au col-
lectivisme local. Ardent défen-
seur des banlieues, dit-il, il est
guidé par l'esprit de justice.
Parlant de son «règne» , il se
satisfait: j' ai fait de la politique
de l'emploi (1,6 million de de-
mandeurs). Je veux aider les
Français à devenir propriétai-
res de la France. Près de deux
millions de maisons indivi-
duelles ont été construites pen-
dant mon septennat.
- Tu as perdu ton ballon? Le

discours est interrompu. Rires,
re-applaudissements.
- On va t'en donner un au-

tre...

Quelle soif! En compagnie du président-candidat, nous avons
avalé une choucroute en quinze minutes, bu de la bière en boîte
et du gros rouge au son d'un accordéon, l'instrument préféré du
chef d'orchestre de la République.

La «France ne bâille pas,
elle réfléchit. Elle veut bien
choisir. Elle choisit bien. Vous
allez voir monter les forces de
la raison, du bon sens. Les en-
jeux de ces élections sont la
paix et la liberté. J'ai veillé sur
la paix et la liberté des Fran-
çais.

»Ma politique s'appuie sur
trois piliers : le franc (non dé-
valué); l'effort pour l'emploi
(un million d'emplois nou-
veaux d'ici 1985); l'investis-
sement pour créer l'activité» .
Clap, clap, clap. Vive Giscard.
Les banderoles claquent au
vent.

Chaque rencontre est l'occasion d'une rare ferveur populair e.
Rien à voir avec les assemblées politiques de notre pay s. En
France, à gauche comme à droite, militer signifie s 'engager.
L'électeur porte f ièrement sur le poitrail le nom ou l'emblème de
son candidat.

Une marche républicaine re-
tentit: deux enfants chantent,
les bras levés.

Au volant de sa voiture (de
marque française) le président
sortant roule en direction de
Charenton où l'attendent des
milliers de personnes, coincées
sous un grand chapiteau. Du
cirque? Pensez- donc...

L'ambiance est à son top-ni-
veau: le dompteur pénètre
dans l'arène. La folie, une nou-
velle fois, s'empare du public.
Le président-candidat lui pro-
pose de renouveler son bail.
Sera-t-il compris, «comme je
vous ai compris?»



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours:« Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
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 accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi , mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. - familial. - Consultations sur rendez-vous,
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- sulfations conjugales. - Consultations sur
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
2e étage. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
17 h., ainsi que le soir selon programme service social, chaque vendredi dès 20
propre des activités. Tél. 55 65 51. heures. ¦
Centre permanent d'Informations soclo- Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
culturelles. - Le programme des manifes- di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. vendredi de 14 à 18 heures.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
tél. 31 12 69. vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, lundi.
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
saison, tél. 55 18 26. son. Dimanche fermé.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvertson. ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Tel. 027/41 14 86. dansant, tél. 22 40 42.
CPM- ??"&? de préparaHon au marl(>9e- - Musée des costumes. - Vivarium : route deTel. 55 12 10. Rencontre avec un couple sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauftous les derniers vendredis du mois dès les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.20 heures à la tourelle de I hote de vite, com»riioir.. HA Â, ,,¦„>,!„.,. „«„i.„i.„„entrppniip<;t 9P étanp Samaritains. - Dépôt dob ets sanitaires,entrée ouest 2e étage té, 22 „ 58 Mme G Fumeaux avenuePro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Prati|ori 29 ouvert de 11 à 13 heures,rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: »»„_.„_,„„.„ „ i„.„„_„„„_ „ „ ,,„ ,„ ?„
lundi de 14 h 30 k 1fi h 30 Pt <snr rpnripr Consommateur-Information: rue de la Por-iunoi ae i4n .  JO a ib h. JO et sur rendez- te.Neuve 2o, ouvert le jeudi de 14 à
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Total des titres cotés 180
dont traités 114
en hausse 45
en baisse 34
inchangés 35
cours payés 243

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Dans un volume d'échanges en
légère progression par rapport à la
séance précédente, le marché zu-
richois s'est légèrement amélioré.
Cela s'est concrétisé par une avan-
ce de 0.9 point à l'indice général
de la SBS qui clôture au niveau de
325.6.

Parmi les valeurs traitées dans
le secteur des hors bourse, on re-
marque toujours un intérêt pour
les titres de Lindt et Spriingli ainsi
que pour les papiers des brasse-
ries. Sur le marché officiel, les ti-

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
têtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Ve 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 Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
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 / nuit
2212 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
2212 17; Max Perruchoùd, 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 subréglonal 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 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20

17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi , vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et14h .à18h .
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 leé manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: ferme.
Le début d'un nouveau mois
boursier a stimulé le marché.
Tous les secteurs ont profité de
cette hausse.

FRANCFORT: irrégulière.
Aucune tendance générale ne
se dessine sur le marché alle-
mand. Les secteurs de la chi-
mie et des automobiles ont
cédé du terrain , par contre les
valeurs bancaires ont progres-
sé

MILAN: ferme.
Le marché continue à la haus-
se. Au milieu de l'intérêt sont
les valeurs bancaires.

très de Swissair sont recherchés et,
de ce fait , l'action au porteur de la
société en question progresse de
16 francs à 763.

Les assurances ont évolué dans
les deux sens, cependant, les titres
de la Zurich se sont bien repris
après avoir traversé une période
assez maussade ces derniers
temps. L'activité n'a pas été très
animée dans le secteur des finan-
cières, de ce fait les écarts de prix
n'ont pas marqué cette séance.

Les industrielles pour leur part
ont traversé une phase intéressan-
te et sont généralement meilleures.
Par conséquent, les actions de la
KW Laufenburg, BBC porteur,
Charmilles ainsi que les Fischer
porteur ont gagné du terrain. A
mentionner cependant le recul de
la Sandoz porteur de 100 francs à
4325.

Les titres à revenu fixe sont res-
tés dans l'ensemble stables hier
jeudi. Il n'en sera peut-être pas de
même aujour 'dhui à la suite de
l'annonce de la nouvelle hausse
des taux payés sur les comptes à
terme de 0.5%.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. -Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - 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.
AA. - 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-à20 ĥ v^
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aide, échange, femmes seules, femmes Taxlphor». - Service jour et nuit, télépho- • . Saint-Marc (une OU deux
battues ou en difficulté. Service de baby- ne m / M . 

rnilleriSec à <-af£ nar l\tra\sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. î Recette cuillerées a cate par litre)
Pro Senectute.- Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, î Mu nZ„ rÛrHn d humidifier toute la Surface
téléphone026/2 25 53. Permanence: mardi Z ÏV ,, j, du meuble, une dilation lé-de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE • 

oranger gère de la teinture restanteFondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- «-"•«¦•¦¦•¦«i _ Préoaration- 20 minutes npnt énalicer la tachachéologique.Touslesjoursde10à12heu - Médecin et pharmacie de service. - Hôpital « ^Xmi lhoV,'r«à l'aua„rT POUt égaliser la tache.
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). d'Aigle, tél. 261511. £ (une demi-heure a i avance) De vilains petits vers man-

Poiic». Téléphone N° 117. • Pour six personnes: 6 tran- gent votre plante verte. Pour
Ambulance.-26 2718. • ches de pain de campagne l'éviter, coupez une pomme

«AIMT-MAURICE service du «eu.-Téléphone N» ne. J rassis, 1/4 de litre de lait, en quatre. Mettez les mor-g '" ' ,"**'*'"1>**"K 0 1 cuillerée à café d'eau de ceaux sur la terre. Tous les
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l'absence de votre médecin habituel , ctini- 
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# beurre pour la cu isson , 60 g changer la terre de votre
que Saint-Amé. tél. 651212. Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25. • de Vergeoise pour Servir. plante.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Service dentaire d'urgence. - Pour le • Faire bouillir le lait avec le Vos Dullovers sont trèq rié-
026/2 24 13 week-end et es ours de fête, appeler le nu- • - '¦ f" Tw"«

~," L.,,"/ } • , ~,~.l, vus puiiovers sorti ires ae-
o„.,lr IL. ., „-... , ' mérom. § sucre. Retirer du feu. A outer heats et vous hés tez à esservice dentaire a urgence. - Hour le —
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne71 1717. BRIGUEDépannage lour et nuit - Garaae et carros-
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 1514.

AMSTERDAM : ferme.
Après une séance animée, les
valeurs de premier rang se sont
mises en avant. A noter: KLM
à 123.2 florins (+6.70).

BRUXELLES: plus ferme.
Dans un volume d'échange
modéré, les valeurs belges ont
clôturé sur une note plus fer-
me.

LONDRES: plus faible.
Des prises de bénéfice ont fait
descendre le marché britanni-
que. L'indice FT a clôturé à
577.5 points (-6.80 points).

CHANGES - BILLETS
France 37.50 39.50
Angleterre 4.25 4.45
USA 1.93 2.03
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83 —
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.61 1.71
Suède 40.75 42.75
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 975.- 31 250.-
Plaquette (100 g) 3 100.- 3 125.-
Vreneli 202.- , 217.-
Napoléon 278- 290 -
Souverain (Elis.) 237.- 249 -
20 dollars or 1160.- 1200.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 700 - 750.-

Samarttalni. - 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 servie*. - Burlet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 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
et71 41 41.
Taxiphone. - Service Jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'Information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar L* Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin «t pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacia Contrai*. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12
Pollc*.-Tél.63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.

Pharmacie de service. - Marty, 23 1518.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 22.4.81 23.4.81
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 747 763
Swissair nom. 684 689
UBS 3040 3040
SBS 327 327
Crédit Suisse 2335 2340
BPS 1630 1625
Elektrowatt 2450 2450
Holderb. port 577 582
Interfood port. 5400 5400
Motor-Colum. 700 690
Oerlik.-Bûhrle 2460 3500
Cie Réass. p. 6600 6600 d
W'thur-Ass, p. 2780 2790
Zurich-Ass. p. 14900 15200
Brown-Bov. p. 1350 1380
Ciba-Geigy p. 1170 1175
Ciba-Geigy n. 565 565
Fischer port. 670 690
Jelmoli 1325 1320 d
Héro 2970 2980
Landis & Gyr 1410d 1410
Losinger 640 610 d
Globus port. 2000d 2025
Nestlé port. 3180 3185
Nestlé nom. 2000 1995
Sandoz port. 4425 4325
Sandoz nom. 1705 1710
Alusuisse port. 1065 1055
Alusuisse nom. 412 423
Sulzer nom. 2340 2330
Allemagne
AEG 55 55.5
BASF 118 119
Bayer 114 114.5
Daimler-Benz 276 278
Commerzbank 118 120.5
Deutsche Bank 263.5 268
Dresdner Bank 142 143.5
Hoechst 111 111
Siemens 236 237.5
VW 148.5 150.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 72.75 72.5
Amax 115 113.5
Béatrice Foods 41.5 41.5 d
Burroughs 099 98
Caterpillar 135.5 138
Dow Chemical 70.25 70.25
Mobil Oil 120.5 119

Un menu
Œufs mayonnaise
Fonds d'artichauts
farcis au tjion
Salade
Pain perdu à la fleur
d'oranger

Le plat du jour
Fonds d'artichauts
farcis au thon

Une recette raffinée, qui
ne demande pas d'excep-
tionnels talents de cordon
bleu.

Pour six personnes.
Préparation: 30 minutes -

Cuisson: 30 minutes.
Ingrédients: 300 g de thon

au naturel, 6 gros artichauts
ou 6 fonds d'artichauts sur-
gelés, 100 g d'olives noires
dénoyautées, 100 grammes
de gruyère râpé. Sauce bé-
chamel: 50 g de beurre,
2 cuillerées à soupe de fari-
ne, un demi-litre de lait, 50 g
de beurre, sel, poivre, mus-
cade.

Eplucher les fonds d'arti-
chauts. Enlever le foin. Les
citronner. Les cuire à l'eau
bouillante salée 15 à 20 mi-
nutes.

Préparer la béchamel. La
mélanger avec le thon et les
olives hachées, le gruyère
râpé. Remplir les fonds d'ar-
tichauts avec ce mélange.

Disposer dans un plat al-
lant au four. Mettre un petit

l'eau de fleur d'oranger.
Disposer les tranches de

pain à plat dans une assiette.
Verser le lait dessus. Laisser
bien imbiber pendant une
demi-heure au moins.

Battre en omelette les
œufs entiers avec une pin-

22.4.81 23.4.81
AZKO 18.5 19.25
Bull 21 21.75
Courtaulds 3.05 3.20
de Beers port. 16.25 16.25
ICI 12.5 12.75
Péchiney 39 d 39
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 73.5 73.75
Unilever 115.5 117
Hoogovens 16 16.5

BOURSES EUROPÉENNES
22.4.8123.4.81

Air Liquide FF 490 485
Au Printemps 117.5 117.5
Rhône-Poulenc 87 87.5
Saint-Gobain 144 140.5
Finsider Lit. 90 91
Montedison 264 263.5
Olivetti priv. 4199 4235
Pirelli 2565 2690
Karstadt DM 200 201.8
Gevaert FB 1350 1372

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 470 480
Anfos 1 129 129.5
Anfos 2 109 109.5
Foncipars 1 2440 2460
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 61.75 62.75
Japan Portfolio 521 531
Swissfonds 1 216.5 218.5
Swissvalor 62 63
Universel Bond 85.5 86.5
Universel Fund 465 475
AMCA 30.5 30.75
Bond Invest 54.75 55
Canac 103 105
Espac 79 82.25
Eurit 138.5 140
Fonsa 95.5 96
Germac 85 88.5
Globinvest 64.75 65
Helvetinvest 95.25 95.5
Pacific-Invest. 138 138.5
Safit 465 467
Sima 189 191
Canada-Immob. 670 —
Canasec 672 682
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDS-In'.. 73.25 74.25

â
C'est dans la nature humaine Xde haïr celui qu 'on a offensé. •

Tacite f

cée de sel. Faire passer ra-
pidement les tranches de
pain dans l'œuf (les prendre
avec une large spatule ou
l'écumoire). Les glisser dans
la poêle chaude, dans le
beurre noisette.

Faire bien dorer le premier
côté. Retourner.

Servir chaud saupoudré
de sucre.

Trucs pratiques
Pour faire disparaître les tra-
ces de verres ou de bouteil-
les sur les meubles cirés: Ce
n'est pas très grave, du
moins lorsque ce contact n'a
pas été prolongé. Laissez
bien sécher la tache, puis im-
bibez le meuble d'essence
de térébenthine et cirez. En
cas d'échec, sur les bois
clairs notamment, frottez la
tache avec une noisette de
beurre et cela jusqu'à péné-
tration complète.

Sur les meubles teintés,
l'humidité a enlevé le pig-
ment, vous n'avez pas la res-
source de teinter à nouveau.
Si cela ne vous effraie pas,

laver sans la machine. Pen- •
sez à les protéger en les pia- S
çant dans une taie d'oreiller ©
en fin coton. Ainsi, ils ne se- •
ront ni bousculés, ni râpés 5
par lé tambour de l'appareil, ©
et vous ne risquez pas de les •
récupérer en mauvais état.

BOURSE DE NEW YORK

22.4.81 23.4.80
Alcan 36% 36
Amax 57 55/
ATT 55% 55%
Black & Decker 40% 40%
Boeing Co 34% 35%
Burroughs 493/s 48 XA
Canada Pac. 40'/* 40%
Caterpillar 69% 72%
Coca Cola 34% 35%
Control Data 763/» 78%
Dow Chemical 35% 36 ¦%
Du Pont Nem. 48¥ 49%
Eastman Kodak 83 82%
Exxon 67% 66%
Ford Motor 23% 24%
Gen. Electric 66% 67
Gen. Foods 34% 34%
Gen. Motors 55% 57%
Gen. Tel. 283/ 28%
Gulf Oil 32% 31%
Good Year 19 19
Honeywell 98% 98%
IBM 60V 60%
Int. Paper 47% 47%
ITT 32% 32%
Kennecott 57 57%
Litton 76'/» 78%
Mobil Oil 603/8 59
Nat. Distiller 29% 29%
NCR 69V 70%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 585/« 57%
Standard Oil 61% 59%
Texaco 35 34%
US Steel 34% 34%
Technologies 58 58%
Xerox 61% 63%

Utilities 106.47 (-0.07)
Transport 440.83 (-2.37)
Dow Jones 1010.20 (-3.20)

Energie-Valor 130.25 132
Swissimmob. 61 1160 \1175
Ussec 630 \640
Automat.-Fonds 79.5 ) 80.5
Eurac 281 283
Intermobilfonds 76.5 77.5
Pharmafonds 153 154
Poly-Bond int. 62.6 63.1
Siat 63 1135 1140
Valca 68.5 69.5



CINEMAS
SIERRE WiïHÊmM

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans

viln film de Philippe de Broca
?f»»SY

D'après la bande de Gérard Lauzier
Musique de Mort Shuman.
A22 heures - 18 ans
Une cure de fou rire dans
LES CINGLÉS PU CAMPING

SIERRE ¦nrai
Ge soir à 20 heures -16 ans
L'ARME AU POING
A 22 heures -16 ans
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
de R. W. Fassbinder

MONTANA •̂ TJftfriinfeft
Film pour enfants matinée à 17 heures
7 ans
ZORRO
Soirée à 21 heures -12 ans
LES DIX COMMANDEMENTS
de Cécil B. de Mille.
Le film à voir et à revoir
avec Charlton Heston et Yul Brynner

CRANS K$^ifï
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
A 23 heures -18 ans
LA TERRASSE
d'Ettore Scola
avec Tognazzi, Trintignant , Mastroianni
Gassman

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
A 23 heures -18 ans
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
avec Annie Girardot, Claude Brasseur el
Bruno Cremer

I SION BJIr îil
Ce soir à 20 heures -14 ans
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
avec Clark Gable et Vivien Leigh

SION mWrWf9mWiWtfÊ

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
AMERICAN GRAFFITI (La suite)
de Georges Lucas

SION ¦UJ|

Ce soir à 20 heures -16 ans
PSY
de Philippe de Broca
avec Patrick Dewaere et Anny Duperey
A 22 heures-18ans
PROSTITUTION INTERNATIONALE
Réservé aux adultes

I FULLY

Jusqu'à dimanche, a 20 h. 30-14 ans
Le plus grand succès comique de la saison
INSPECTEUR LA BAVURE
Cent minutes de fou rire avec le couple iné-
dit: Coluche-Gérard Depardieu

TftDP N
D'EXERCICE
PEUT TE

TU Dis
ÇA

COMME-
 ̂

ÇA 'Ê3 ÉTRÉCIR, J
TOM.' A

J^<&'

û -i"'c-::i»fii-* ,,t« lac i""%-

C'est de la maison Renlaw
Imprimeurs, Londres S.E. 15
Signé "H.G. Heckman, _.
^Directeur Généraf A%'

S  ̂C est un 
^commencement ... Finis

ton oeuf , chérie , nous y
¦w allons ! *̂i

ru TROUVfRAt BICN UN flOVFN ne IAIHC
SOMIR cirre ronHuie JHI comtc-rom oes
WAT. siAK. fsi/r- trff put SON IDIOTE ni
rcirrtF esr LA RCPONSI... __*__ __-•

yp' i w

K^M TELEVI*"1™ g ĵ
VATVMHaBfH V^Q'tVMBBMHMI 14.05 La soie façonnée rj*A«HHH p|M^Hllyta*5 53 Inf -tas \wSm£àWk à L y°n VOJM SéUSZëZ £, 14.30 La source de vie . ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "

T , ' Extrait du spectacle d'Ilan 18.30 FR3 jeunesse15.55-18.30 Hockey sur glace 15.55-18.40 Hockey sur glace , Zaouf , par les chanteurs et 18.55 Scènes de la vieEn Eurovision de Gôteborg En Eurovision de Gôteborg danseurs du groupe Ada- de provinceVoir TV suisse Italienne Voir TV suisse Italienne ma. , , Le soja tissé à la lyonnaise.
TTTTZZr^mZZl ' 1""' i ' 18.00 C'est à vous 19.10 Soir 3
ÎSnc H « » i i 17.00 Pour les enfants , 18.25 Llle aux enfants 1,9.20 Actualités régionales17.05 il était une lois Ce que l'on sait, mais que Le vol des sucettes. 19.40 Télévision régionaleI homme ,|'orl ne COnnaît pas: l'or- 18.50 Avis de recherche , 19.55 Objectif lune
„,„ L'Angleterre d Elisabeth gue. ' ¦ 

Les retrouvailles. Unèaventure de Tintin.17.30 Télé|ournal 17.45 Gschlchte-Chlschte 19.20 Actualités régionales 20.00 Les Jeux de 20 heures17.35 Au pays du Ratamiaou 17.55 Téléjournal 19.45 TF1 actualités 20.30 Le nouveau vendrediUne émission de jardin 1800 carrousel 20.20 Campagne électorale , La courte échelle... de
d'enfants. 18.40 Point de vue 21.05 Au théâtre ce soir: Beaufort.

17.50 A l'affiche 1900 Les reptiles A cor et à cri 21.30 env. Soir 3
Les manifestations artisti- Les alligators. Pièce de Jean Baudard. 21.50 env. Thalassaques et culturelles en Suis- 19.30 Téléjournal-Sports Avec: Jean-Luc Moreau, Le magazine de la merse romande. 20 00 Méditation Christine Delaroche, Gé-

18.25 Stop 20.15 Affaires en suspens rard Barray, Bernard Du-
Pour les petits. |_es p0|jCes criminelles maine, Katia Tchenko. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^18.30 Pierre Bellemare raconte: d'Allemagne , d'Autriche et 22.55 TF1 actualités [Al \WBLSuspens de Suisse sollicitent la col- 'fV^Ér̂ BÉÉiÉÉÉB*f**MÉBS*M
Ce soir: Une jeune fille laboration des téléspectà- ' , ; „..„.̂ .
bien. jeurs *y*%TWWW ¦ ALLEMAGNE 1. - 15.50 Telejour-

18.50 Un jour , une heure ,. ,n Rl._ ri,rn.11 Ifn m^Qja naL j5.55.j8.30 Hockey sur gla-
19.00 Actuel 22 05 jéleloWal 

.̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ œ 2Q nQ Té|éjourna| 2015 „
19.30 Téléjournal 2215 SDorts 10'30 A2 *"*110!16 Mein Leben im Luxus, film. 21.45
19.50 Tell Quel BBIM* .,,-&. rtfi<5 rham 12.05 Passez donc me voir Presque disparue sur les mers du

Emission préparée par rZinats du monde de 12.30 Journal de l'A2 monde. 22.30 Le fait du jour.
Paul-Henri Arni et Jean- horkev sur nVe 13.00 Election 23.00 Die Damonen. téléfilm. 0.35-
Marc Probst. H°ppisme ' présidentielle 1981 0.40 Téléjournal.

20.20 La chasse au trésor Championnats de football "^ ̂ ^T
1
, H .IIFUarNF , 1R1c wiurBUne grande aventure télé- 24.00-0.15 Affaires en suspens 14.00 Aujourd'hu madame Î̂ QNE 2. - 16.15 Vwre

guidée pour découvrir un . .riciiitnto Le mensuel. avec la chimie. 16.45 Téléjournal.
trésor caché dans un en- premiers résultais. 15.05 Les chréUens 16.55 Ein Affe im Haus, série.
droit quelconque du globe. 13et fin: L'état sans Dieu. 17.10 La boussole. 17.40 Plaque

21.25 La romance 15.55 Quatre saisons tournante. 18.20 ¦ Manner ohne
du roman-photo trmmmV*mmmmmÊmimHKKMM Magazine des loisirs. Nerven. 18.40 ¦ Meisterszenen

M m7ÈT^Trll" ''m i M l t ^i l i l 4  ¦! 16.55 La télévision der Klamotte , série. 19.00 Télé-
.JÉÉks y%ij,^"^ m Ê̂FAmWÊmmmm ^^^^^m des téléspectateurs journal. 19.30 Nouvelles de

JBÊÇ^~\ jÊBÊËÈiS& <  17 20 Fenêtre sur l'étranger. 20.15 Affaires en sus-

*K l̂.i J51̂ » 15.55 Hockey sur glace Peintre de" notre temps' pens. 21 .15 Tegtmeier vous initie.
V S*  A£ »I Championnats du monde , Zeinert 22 00 Téléjournal. 22.20 Aspects.

>J fe5T \ili groupe A. En Eurovision de 17 52 Récré A2 22.50 Affaires en suspens. 23.00

Kis£L ~ H" - 'WÊ Gôteborg. Mes mains ont ,a par0|e. Sports. 23.50 Thriller , série. 0.55

lÉ ĝll -̂ 
IS| 18.40 

Téléjournal Félix le chat. Tarzan. Téléjournal.

£ ÎB La malchance d'oncle Bill. IB
'SQ Des chiffres et des lettres ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les

&. " ]¦ jBL 1 Série avec Annissa Jones 19*20 Actualités réqlonales enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
|̂' '̂"JHH^BÉÊ ' ' ' et JohnnieWitaker. 1945 Journal de l'A2 ' Une émission pour les consom-
rlf^̂ ÉP̂  - SE* i 19-20 Consonances 20 20 Election mateurs. 20.00 La chronique des

llU sÊ IK : 20-15 Télél°urnal ' présidentielle 1981 Adams- 2
o

1
o

0° ^Pf 2°°°- 
21 

¦«
mWà& WÊËk: y 20.40 Reporter 21.05 Médecins de nuit Ce soir. 22.45-23.15 Les droits du

M*M ISSw  ̂ 21'40 Urbanus mort 
ou 

v" 4 A , travail.

M 22i25-24.00 Vendredi-sports Thème: Comment donner WéKmWWflff*Wmmmmmmmm9
Hockey sur glace. Football. \eJ°f 

de ' hlstoire aux en- ^̂ ^̂ j ĵ^^
23.20 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Meine

W WSMmÊlKmmmWÊÊËMêi 23.30 Ciné-club: Frau , die Hexe , film. 11.45 Un pri-
Quelle est la place du ro- 

—»̂ *»^̂ ÎII  Le Jeune cinéma français: sonnier en liberté. 12.20 Club des
man-photo dans la vie de ¦fffflMri PPfPVB La chair aînés. 13.00 Informations. 17 .00
ses nombreux lecteurs et l*»;̂ *irj§Jjj|||j î|f1\  ̂ de l'orchidée AM, DAM, DES. 17.30 Die Bâren
lectrices? Un film de Patrice Chéreau, sind los. 18.00 Pan-Optikum.

22.15 A l'affiche 11.50 Une minute d'après l'oeuvre de James 18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
L'actualité culturelle et ar- pour les femmes Hadley Chase. me familial. 19.00 Images d'Autri-
tlstique de Suisse roman- Bien manger pour être bel- Avec: Charlotte Rampling, che. 19.30 Magazine d'actualités,
de. le. Bruno Cremer, Hugues 20.15 Affaires en suspens. 21.20

22.50 Téléjournal 11.55 Midi première Quester, Hans Christian, Les meilleurs extraits de Nonstop
23.00 Hockey sur glace 12.20 TF1 actualités François Simon, Edwige Nonsens. 22.10 Studio nocturne.

En différé de Gôteborg. 13.00 Campagne électorale Feuillère, etc. 23.10 Sports. 1.00-1.05 Informa-
tions.

I 
MARTIGNY B ĴÉTIB

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
DU rire... à en être malade!
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNEI
Une satire du milieu hospitalier

PLUS DE ^
CHASSE AUX

SOURIS
. FDuR MOI -'.

D1ST . tOlTOKl MIS! SIAVJCI. INCREGARDE-\ J .' ; . j ,' /  /
TOI C-ANS LE (I | I 1 1 1 /

MIROIR / / «  /T

SALUT
CHATON

Btao voir PARTIR TVN/S
POURçVOI ruNit miruSl
DANS UN HAffP J>£ CMK-'?

j e RivieuD»*i oerrAiN A
LA / t f / ie  HtUK, /f/Sf *AStf
m*- GITAN I *̂ k̂ o»

'£ VAIS puesT/awt*
Sl/l /r i JZm

C.Oénw

MARTIGNY KlwfPi
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
trois heures de spectacle inoubliable
LE DOCTEUR JIVAGO
de David Lean avec Omar Sharif ,
Julie Christie et Alec Guinness

ST-MAURICE C/l
'
l
'iiffl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans
A pleurer de rire et d'émotion!
LA BOUM
kvec Claude Brasseur et Sophie Marceau
Cest in... C'est bat... C'est drôle...

MONTHEY WfÊlWmWÈ Ŝi*
te 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!

I MONTHEY HÉjÉII
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Terence Hill toujours aussi drôle dans
UN DROLE DE FLIC
Deux heures de gags et de rires!

BEX

Ce soir à 20 h. 15 - Dès 14 ans
De F. Zeffirelli, avec Jon Voight, Paye
Dunaway et Ricky Schroder,
LE CHAMPION
aussi attendrissant que
«Kramer contre Kramer»
À 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
ADOLESCENTES
A LA SENSUALITÉ DE FEU
Ce film s'adresse à un public averti

ËRAPIOl
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 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Point de vue
8.05 Revue de la presse

romande

-  ̂/iS?
,- Sj/n-

mtf mmMWJivmm iî ?
UNE HEURE

-
î X je doisd' aboid vous dire .Monsieur Temple , Tf "̂

'UJSlARry [ que je me sens en droit de vous demander Jl 
r̂ Vpourquoi vous voulez .cesrensei fjiements ! ^1 — .

>ï^

r

tt. ĉertainement. Monsieur~* /Heckman ...ll y a de cela
~ZJih jouis , nous avons vu une

W fillette à bicyclette renverséem̂\ pa' le chauffeur d'un camion
V ...un camion volé... ¦ .

r Nous savons^
que dans ce camion

se trouvaient 7 .000
bortes de framboises
et que ces boftes
n'avaient pas d'éti-
. quelles... .

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et dos concerts
8.30 Sur demande

Une production du Dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. (021) ou (022)
21 75 77

9.30 Saute-mouton
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard et Philippe
Oriant
Le kidiquoi: cinq person-
nalités pour répondre à la
questiondu jour

12.05 Salut los cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
de l'étranger (tél. (021)
20 22 31

12.20 La tartina
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les Invités

de Jacques Botford
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
21.00 Sport et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit:

Bonnes nouvelles,
grands comédiens
Chasseurs de vieux
de Dino Buzzati

22.55 Blues In the nlght

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

Œuvres de Giuseppe Al-
drovandini , Jean-Sébastien
Bach, Johan Helmich, etc.

9.00 Connaissances
Le capital humain

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

Les puritains
10 et fin. Puritanisme et
jansénisme, avec Jean De-
lumeau, professeur au Col-
lège de France

10.00 Les conférences
de l'université du 3e fige
à Genève
9 et fin. La relation méde-
cin-malade, par le Dr Char-
les Durand, professeur ho-
noraire à l'université de
Genève.

10.58 Minute œcuménique ¦T V̂W'MPPTM 'If'̂ H11.00 (s) Perspectives musicales >
£^22ZZ2Z22£Z

12.00 (s) Stéréo-balade Informations à 5.30, 6.00, 6.30.
i^nn 

Les concerts duJ°ur 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,13.00 Formule 2 1400 1600 1800 22.00, 23.00,
Le journal de la mi-journée \ 24 00

llln L
S
2 m '̂

de 
Paraî,re Club de nuit14.00 Réalités 6 „„ BonJourLe professeur Jean Ham- 8 „, No^ne

. burger présente son livre 1() 00 A da
« on ^2T' "" °T6 "-OÙ Tourlstorama15.00 (s) Suisse-musique 1215 Fenc ,̂,,,™
V, o2 •^Tïl„à une vobt 12.40 Rendez-vous de midi17.05 (s) Hot llne 14(J5 MusIque18.00 Jazz llne 15.00 Souvenirs en majeur et mi-Facettes de Charles Min- neurgus (5), par Jean-Claude 1605 Jeu radlophonlque
«„ Arn?Vdon 

. 17.00 Tandem18.50 Per I lavoratori Itallanl 1830 Sport,.

«<n L
nS»T'a 18,'45 Actualltés18.10 Novitads 1930 Authentiqueraient suisse

,o „„ "f0
^

3*
10

"5 "̂j;0"1.?"che 21.00 Musique populaire
Mil Le»,««™s «Jel'actualité 21 30 Maga

H
z|ne culturel19.35 La llbralrle des ondes 22.05 Express de nuitEcrivains de toutes latitu- 200 ciub denultdes, avec la participation 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂de Monique Laederach et U L̂^Wn^Wt r̂Tf r̂aTammRichard Garzarolli HéMaaBHHÎnflMiMUH
20.00 (s) Le concert du vendredi Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

Transmission du 2e con- 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
cert populaire donné au 23.00, 23.55
Théâtre municipal de Lau- 6.00 Musique et Informations
sanne, le 30 novembre 9.05 Radio-matin
1980 par 12.10 Revue de presse
l'Orchestre de chambre 12.30 Actualités
de Lausanne 13.05 La ronde des chansons
W. A. Mozart 13.30 Musique populaire
Postlude 14.05 Radio 2-4
Œuvres de Jean Perrin 16.05 II fiammiferalo

22.00 Le temps de créer 17.30 Après-midi musical
Beaux-Arts 18.30 Chronique régionale
Les arts plastiques à La 19.00 Actualités spécial soir
Chaux-de-Fonds, par Al- 20.00 Petite revue
phonse Layaz et Domini- pour les amoureux
queGisling 20.30 lisuonatutto

23.00 Informations 22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

ĵ «SiiPp||i| |||i
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• Des averses alémaniques ! ]
S 

Ouest et Valais: assez ensoleillé. 10 à 15 degrés cet Japrès-midi. Vent faible à modéré du nord-ouest.
J Suisse alémanique: très nuageux, averses.
a) Sud des Alpes: variable, averses locales.
• Evolution pour samedi et dimanche : temps variable, f
J pluies temporaires, surtout dimanche (bien sûr...).
• A Sion hier: assez ensoleillé, jusqu 'à 17 degrés. A 14 ]
• heures : 10 (serein) à Zurich, 11 (peu nuageux) à Berne, *

Î

12 (serein) à Bâle et Genève, 14 (nuageux) à Locarno, J-6 au Santis, 2 (neige) à Prague, 5 (pluie, neige le «
matin) à Francfort, 8 (nuageux) à Paris, 11 (nuageux) à <

S 
Madrid, 14 (nuageux) à Milan, 15 (couvert) à Nice et J(nuageux) à Lisbonne, 20 à Tunis, 33 à Tel-Aviv. 4

Les précipitations en mars 1981 (suite) : Scuol 98 mm, <
g Ulrichen 97, Sion 96, Bâle 91, Genève 88, Samedan 80, J
• Davos 78, Coire 58, Vaduz (Liechtenstein) 55 mm. 4



De Londres: quelques aspects de la subversion
Quatre jours d'émeutes et d'affrontements sanglants à Brixton,
dans le sud de Londres. Incendie d'immeubles et de voitures, pil-
lage, 143 policiers blessés et trente personnes envoyées à l'hôpi-
tal , une fille violée, 76 demeures et magasins endommagés, une
centaine de véhicules hors d'état et même des services postaux
interrompus. Tel est l'effarant spectacle offert l'autre week-end
dans un quartier de la capitale. Un quartier d'aspect plutôt pau-
vre et même délabré, faut-il préciser, et surtout avec une forte
proportion de «coloureds» venus des anciennes colonies. Mais, à
ses yeux, l'éditorialiste du pro-travailliste Mirror considère que
«rien ne justifie ce qui s'est passé dans les rues de Brixton». Sans
doute, comme il le remarque, «les Noirs ont les pires emplois, le
chômage le plus élevé, la qualité de logement la plus basse et les
plus pauvres conditions sociales. Ils se méfient de la police au
point parfois de la haïr et méprisent de petits commerçants qu'ils
croient les exploiter. Mais tout cela n'excuse en rien l'émeute, le
pillage, l'incendie (délibéré). Si le patron d'un bistro refuse de
servir un Noir, ce n'est pas une excuse pour mettre le feu à son
établissement. Si de jeunes Noirs

* n'est pas une excuse pour lapider
Juste observation. Encore con-
vient-il d'ajouter que ce que l'on
vient de voir à brixton n'a rien de
très surprenant. Le même specta-

. cle effarant a pu se constater à

. Bristol, il y a à peine une année,
dans le quartier Saint-Paul, mis à
sac et pillé par un gang d'Antillais
«en furie». En outre, Enoch Po-

i wclI a de longue date prédit de tels
sanglants affrontements, et déjà
en 1968 il avait entrevu cette fu-
ture froide réalité ; en l'annonçant
publiquement, ce qui lui valut
d'être «démissionné» du cabinet

S fantôme par le technocrate de gau-
che Heath. Et M. Powell, toujours
député , prédisait justement, fin <
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La poudrière libanaise
Le calme revient au Liban. Il

i faut quand même un peu de temps
^pour enterrer les morts et en pré-
parer d'autres. Quelque 320 vic-
times en trois semaines: chacun
s'en donne «à cœur joie ». Et dans qu 'elle ne soit qu 'une excuse pieu-
les chancelleries, on susurre, l'air se. Et peut-être, des ruines de Pin-
gourmand; oh le Liban , ce sera frastructure naîtra-t-il une OLP
bientôt le Cambodge. Sur le ter- plus accommodante. Une inter-
rain les forces de l'ONU s'effor- vention directe israélienne aura
cent d'imposer un cessez-le-feu pour effet de rompre l'isolement
quand elles peuvent elles-mêmes à de la Syrie, d'étendre le risque de
peine ouvrir le feu. Des doctes re- guerre et de provoquer une réac-
commandent d'appliquer au Liban tion soviétique. Le vice- ministre
le système des cantons. Institu- de la défense a-t-il gagné le camp
tionnaliser le «chacun chez soi » des interventionnistes? Il paraît,

;est des plus séduisant mais la for- selon de curieuses indiscrétions
mule au Sud Liban serait mortelle américaines, qu 'une vaste opéra-
car la majorité de la population y tion dans le nord a été stoppée de
est musulmane et schiite en sus. justesse le 6 avril dernier et par le
Elle sera immanquablement sous seul secrétaire d'Etat Haig. Les Is-
influence syrienne ou palestinien- raéliens jurent leurs grands dieux
ne et les ennuis s'abattront gros qu 'ils n'ont pas envisagé pareille
comme des maisons sur les chré-
tiens et Israël. Le vice-ministre de
la défense vient de lancer un aver-
tissement du genre «si ça continue
comme cela nous ne pourrons pas
nous empêcher d'intervenir direc-
tement au Nord ». Que le vice-mi-
nistre de la défense ait tenu pareil
langage .est inquiétant car au sein
de l'établissement militaire il est
l'une des rares personnes à décon-
seiller une intervention directe au
Nord . Ses partisans sont nom-
breux et puissants. Ils font valoir
que jamais la Syrie n'a été aussi
isolée et qu 'en 1985 son potentiel

Un groupement des responsables communaux des sports
Planification coordonnée Suisse romande et Tessin

Dans notre édition du jeudi 23 avril, nous avons brièvement
rendu compte d'une initiative sportive, prise en commun par des
Romands et des Tessinois. Notre collaboratrice Simone Volet dé-
veloppe aujourd'hui ce sujet.

Les responsables politiques des services communaux des sports
de Suisse romande et du Tessin ont récemment constitué un
«groupement» destiné à planifier une multitude de problèmes sur
le plan sportif, auquel ont adhéré le 27 fé vrier dernier à Neuchâ-
tel, vingt-deux villes, dont la capitale valaisanne, Sion. Présidé
par M. J.-Cl. Rachat, conseiller municipal à Lausanne, directeur
des finances et des sports de la ville, ce groupement organisait
une conférence de presse à laquelle assistaient de nombreux ma-
gistrats romands et tessinois responsables des services commu-
naux des sports, parmi lesquels, M. Dafflon de Genève, président
de l'Union des villes suisses, dont la commission des affaires
sportives simultanément créée comprend une quinzaine de cap i-
tales helvétiques, parmi lesquelles les cinq cap itales romandes, le
Jura n'en faisant pas encore partie, ainsi que quelques villes ré-
gionales importantes.

M. J .-Cl. Rachat fit  un rapide
tour des problèmes que l'on retrou-
ve dans chaque ville, affirmant la
volonté commune d'action du
groupement, tout en respectant les
autonomies communales, assurant
par ailleurs qu 'aucune interven-
tion politique ou une quelconque
ingérence dans le sport suisse
n'étaient à craindre de la commis-
sion. En d'autres termes, que les
responsabilités ne seraient que de
types financier et gestion.

Puis différents orateurs traitè-
rent des points à l'ordre du jour:
• La création du groupement des
responsables communaux des
sports de Suisse romande et du
Tessin qui, pour l'heure n 'a pas
son équivalent en Suisse aléma-
nique, destiné à pouvoir discuter
avec les organisations régionales.

se sentent harcelés par la loi, ce
la police».
mars, un genre d'émeute raciale,
comme à Brixton, avant-goût
d'une possible véritable guerre ci-
vile, conséquence inévitable, es-
time-t-il, de l'accroissement de la
population noire (et dans un pays
déjà surpeuplé, connaissant ac-
tuellement de graves difficultés
économiques).

Pauvreté ou non, Brixton a-t-il
été le lieu d'une réaction sponta-
née? Ou, au contraire, d'une
émeute raciale incitée et encoura-
gée de l'extérieur? «Nous avons
des informations, bien que non
confirmées, suivant lesquelles un
certain nombre de gens ont été vus
en train d'organiser de jeunes

militaire deviendra redoutable et
qu 'il serait donc sot de retarder
une opération qui casserait le dis-
positif militaire de l'OLP. Certains
caressent cette chimère à moins

entreprise et que le secrétaire n'a
rien eu a empêcher parce qu 'il n 'y
avait rien à empêcher. L'indiscré-
tion aurait pour but de le présenter
aux yeux des Syriens comme un
dirigeant capable d'exercer une
réelle influence sur Israël et dans
l'intérêt de Damas. La confusion
s'accroît quand on se souvient que
le 15 avril dernier M. Reagan
adressa une lettre au président As-
sad évoquant le rôle que lui et son
pays joueraient dans l'établisse-
ment de la paix dans la région.

Jacques Helle

En d'autres termes, agent de liai-
son et de communications.

• La création de la commission
pour les affaires sportives de
l'Union des villes suisses qui jus-
qu 'ici s 'employait sur des problè-
mes d'urbanisme, de circulation,
de loisirs en ville, des problèmes
culturels et financiers, les sports
étant quelque peu laissés pour
compte. Il va sans dire que cette
commission est le fruit de nom-
breux contacts entre l'Union des
villes suisses et l'Association suis-
se des sports, MM. Imesch et De-
latarte de la direction de la Maison
des sports à Berne. La commission
en question tient d'ailleurs aujour-
d'hui même sa premi ère séance
dans sa forme constituée au Palais
f édéral.

Noirs qui se rassemblaient en
grand nombre», a déclaré un haut
fonctionnaire de Scotland Yard.
«Et il y avait un fort groupe de
gens, plusieurs des Blancs, avec
des caméras, qui n'étaient pas des
photographes de presse. Tirez vos
propres conclusions». On a noté
également que dans le voisinage
du quartier se trouvent plusieurs
groupes d'extrémistes de gauche,
trotskistes ou autres, spécialistes
de l'agitation et de la subversion.
Au lendemain des émeutes à Bris-
tol, l'éditorialiste de la revue Spea-
rhead avait déjà observé: «Des
Noirs aigris servent d'outil essen-
tiel à la conspiration de gauche
pour subvertir et détruire la nation
britannique».

Pourtant, l'agitation raciale n'est
pas l'unique aspect d'une subver-
sion s'activant à affaiblir et ruiner
le pays, et même de loin. «Durant
plus de 25 ans après la guerre, la
route de Whitehall à Moscou a été
pavée de trahisons britanniques»,
vient de rappeler le Daily Mirror,
en redonnant les noms de quel-

Du mythe a la
(et réciproquement)

Le professeur André Reszler, de
l'institut universitaire d'études eu-
ropéennes à Genève, vient de pu-
blier aux presses universitaires de
France une étude extrêmement
fouillée sur «les mythes politiques
modernes» . En soi, le fait que la
pensée politique moderne baigne
toute entière dans le mythe, c'est à
dire échappe inconsciemment à la
critique, n'a rien de particulière-
ment étonnant , car c'est le mythe
et non la science, qui mobilise les
hommes et les incite à l'action.
Aucune communauté humaine ne I PAR H JT/ITTTTIT
peut s'en passer sans perdre du JVU L/rxlîiJ-i
même coup son identité et son DE PREUXvouloir vivre. Ce qui caractérise
toutefois notre temps, c'est le dé- logie, ni plaidoirie, cet essai a pour
tachement des origines religieuses but d'éclairer la fonction du mythe
du mythe et sa pénétration dans la dans l'imaginaire politique des
vie politique quotidienne comme deux derniers siècles». Or cette
trame de son discours le plus or- fonction est ambiguë. Je dis bien
dinaire et le plus courant , autre- ambiguë, et non pas neutre, com-
ment dit, c'est l'extension abusive . . me l'auteur,
du mythe à des domaines où il n 'a Lié à l'affirmation culturelle
rien à y faire . d'un peuple, le mythe est toujours

A la différence des mythes fon-
dateurs anciens, le mythe politique
moderne n 'est plus jugé tel. Il pré-
tend même à {a rationalité scienti-
fique : c'est vrai pour le socialisme
marxiste, ce l'est aussi en Occident
pour le goût du changement per-
pétuel, l'homme nouveau, le bon
sauvage, ou encore la mort de
l'homme. Les simplifications ex- .
cessives de la pensée, auxquelles
conduisent les nécessités de la lut-
te pour le pouvoir dans des socié-
tés où le suffrage universel tient
une si grande place ne contribuent
certes pas à diminuer leur force,
au contraire. L'univers politique

O Les problèmes relatifs au ren-
voi des matches de football, au su-
jet desquels une «résolution» est
intervenue en ces termes le 27 fé-
vrier dernier à Neuchâtel:

«Les autorités communales res-
ponsables des installations sporti-
ves constatent que trop souvent,
des rencontres de football sont or-
ganisées alors que les conditions
atmosphériques sont défavorables.

« Une utilisation des terrains
dans ces circonstances ne va pas
sans occasionner des dégâts aux
surfaces de jeu, dégâts dont la ré-
paration, souvent coûteuse, est p ri-
se entièrement en charge par les
pouvoirs publics.

«Par ailleurs, les remises en état
entraînent l'immobilisation des
terrains pendant plusieurs semai-
nes, ce qui diminue les possibilités
d'utilisation.

»Se fondant sur ce qui précède,
les autorités des communes sous-
signées (signatures officielles des
syndicats, maires et présidents et
des responsables des services des
sports) ont pris la résolution sui-
vante lors de réunions tenues à
Lausanne et à Neuchâtel:

»Il appartient aux communes
propriétaires d'installations spor-
tives de décider en dernier ressort
du renvoi des rencontres de foot-
ball lorsque leur déroulement
pourrait entraîner des dégâts aux environ

^ 
70 000 francs, alors qu 'il

surfaces de jeu. en coûte aux pouvoirs publics
»En ce qui concerne le renvoi quelque 350 000 francs s 'il est té-

des rencontres de ligues nationales lévisé. Cet organisme ne devrait
A et B, de première ligue et des ju- Pas sous-estimer l'e f for t  des com-
niors interrégionaux, une solution munes et soutenir davantage ses
doit être trouvée sur le p lan natio- efforts lorsqu 'elles attirent des
nai. compétitions de l'importance des

« Chaque commune désigne un
ou des représentants qui sont f la-

ques fameux grands coupables, les
espions atomiques Nunn May et
Klaus Fuchs, le trio du Foreign
Office Maclean, Burgess, Philby,
d'autres comme les Lonsdale et
Krogers à Portland, les Vassal],
Blake et Blunt. «Ils commirent là
une énormité de tricherie sans pa-
rallèle dans l'histoire», souligne le
quotidien. «Tous avaient en com-
mun un objectif: trahir leur pays.
Tous eurent le même succès:
n'être démasqué qu'après avoir ef-
fectué leur besogne». Or, «pour
chaque homme pris sur le fait U y
en a eu un autre dont personne n'a
osé dire le nom. Pour chaque traî-
tre avéré, il y en a eu un autre, sus-
pect, passant tranquillement dans
un différent emploi». Et voici que
Chapman Pincher, spécialiste des
affaires secrètes et de subversion,
assure dans son dernier livre que
sir Roger Hollis , ancien chef du
MIS (services de sécurité), a été
durant des années un agent sovié-
tique !

Nouvelle révélation qui n'a pas
manqué de causer de profonds re-

belligène et il est le fondement de
l'esprit de conquête. Tel est bien
en particulier le mythe du socialis-
me révolutionnaire ; tel était aussi
celui de la révolution bourgeoise
en 1789. Même les plus pacifiques
d'entre eux, ceux que le Christ
nous a transmis comme signe du
¦Royaume de Dieu, pourtant étran-
gers à la politique et aux conflits
de la vie quotidienne, précisément
parce qu'ils n'obéissent pas à la lo-
gique de ce monde , le dérangent et
entrent en conflit avec lui.

La science est neutre. Le mythe
ne l'est jamais, et ne le peut. La
raison de ceci est qu'à la différen-
ce du savoir scientifique, lé mythe

n'est du reste pas le seul a être tou-
ché et dominé par la présence in-
tempestive de la pensée mythique ;
ce que nous nommons encore la
«science économique » en est truf-
fée, à commencer par les notions
de «besoin » , cl' « utilité >. ou de
«progrès technique », rigoureu-
sement démasquées par Georges-
Hubert de Radkowsky dans son li-
vre «les jeux du désir» .

A la fin de son étude, le profes-
seur André Reszler écrit «ni apo-

bilités à prendre lés décisions
qu 'ils jugeront utiles».

Une décision qui va créer deux
poids et deux mesures, selon que le
terrain appartienne à un club ou à
la collectivité. Et il ne faut pas
non plus sous-estimer l'importance
de l'article 32 du règlement de jeu
du football: «... l'arbitre est seul
habilité à décréter qu 'un match ne
peut être joué étant donné l'impra-
ticabilité du terrain», que l'on
pourrait peut-être faire précéder
de: «Lorsque le match n 'a pas été
renvoyé par l'autorité compétente,
seul...».

Il convient d'ajouter que le
groupement dont il est question ici,
ne s 'attachera pa s aux seuls pro-
blèmes de dégâts sur les terrains de
football qui coûtent cher aux pou-
voirs publics, mais également de la
saison de hockey qui commence en
septembre alors que la glace coûte
le double du prix de févr ier, des
normes des piscines, etc. Voire
d'intervention auprès de la Télé-
vision suisse qui n 'a pas couvert ce
dernier week-end une rencontre
sportive aussi importante que les
Championnats du monde d'escri-
me des moins de vingt ans 1981,
alors que la Télévision allemande
était présente. M. Rachat releva à
ce sujet que l'éclairage d'un match
de football non télévisé revient à

championnats d'escrime du 16 au
20 avril! Simone Volet

mous, et le député Winston Chur-
chill (petit-fils du grand seigneur
du même nom) vient de deman-
der, écœuré : «Combien de traîtres
y a-t-il encore parmi nous?» Nul
ne sait, en vérité. Nul ne sait non
plus combien d'autres agents tra-
vaillent aujourd'hui à saboter le
pays. Le fait -est que, même en
temps de paix - la Grande-Breta-
gne et toutes ses institutions dé-
mocratiques se trouvent en face de
continuelles activités de subver-
sion, d'infiltration et de désinfor-
mation menées par l'URSS et ses
alliés pour pénétrer tout aspect de
notre vie nationale», écrit Chur-
chill. Travail de sape que l'on voit
aussi ailleurs à l'Ouest , car même
avec sa gauche subversive, les me-
nées terroristes en Irlande du
Nord, les infiltrations dans ses ins-
titutions, et maintenant ses émeu-
tes raciales, la Grande-Bretagne
n'a hélas! rien d'unique en une
Europe devant affronter quoti-
diennement les mêmes menées
subversives.

Pierre Hofstetter

rais on
ne révèle qu'une vérité intérieure à
l'homme ou à la communauté qui
y adhère. II ne lui apporte rien de
nouveau extérieurement et sur le
plan de l'objectivité. Le mythe est
tout entier savoir immanent du su-
jet qui en vit. C'est pourquoi il est
extrêmement difficile d'avoir prise
sur lui par la critique. On peut à
proprement parler combattre un
mythe de l'extérieur, et c'est pour-
quoi les seules personnes qui font
progresser l'histoire et la conscien-
ce des hommes sont les héros cha-
rismatiques et les saints. Eux seuls
mettent dans la balance tout le
poids de leur personne - qui est
considérable - et parviennent ainsi
à convertir leur époque. L'aventu-
re gaullienne en est un exemple
tout à fait saisissant : alors qu'en
1940, au moment de l'armistice,
triomphait sans équivoque possi-
ble, dans et à travers la personne
du maréchal Pétain , le mythe de la
patne française résignée et vouée
au repentir humiliant mais répa-
rateur, Charles De Gaulle dit non.
Officier français en exil à Londres,
général à titre provisoire, il se pré-
tendit pourtant , à lui tout seul, la
France. Il s'installait alors au cœur
d'un mythe, d'un autre mythe,
d'un contre-mythe dans lequel des
millions de Français allaient peu à
peu se reconnaître. L'opposition
entre ces deux hommes n'était pas
fondamentalement politique, elle
était réellement mythique. Chacun
des deux avait une approche per-
sonnelle du destin de son pays et
ils ont incarné ce destin jusqu 'à
leur mort. Il est tout aussi vain de
prétendre que la France n'a pas
été vaincue en 1940 que d'affirmer
le contraire. Les deux propositions
sont vraies. Et il est impossible de
départager ces deux camps sans
condidérer la vie et la mort d'un
mythe a travers la naissance et le
déploiement d'un autre mythe se
substituant au premier. Aucune
histoire scientifique ne pourra ren-
dre compte de ce bouleversement ,
de ce revirement de sens dans
l'histoire d'une nation. Seule la
force inhérente au mythe l'expli-
que, mais il faut la vivre de l'inté-
rieur.

L'analyse des mythes n'échappe
certes pas à la science ; leur ratio-
nalité lui est en effet accessible.
«Mais au-delà de cet aspect for-
mel, en tant que porteurs de va-
leurs morales, esthétiques ou gno-
séologiques, le mythe échappe à la
science dans sa vie même. Seule
l'intuition spirituelle peut en dé-
masquer les dangers ou en discer-
ner les promesses. On n'a rien dit
d'une pensée quand on a dit d'elle
qu'elle était mythique, car on lui
demeure étranger, alors que sa vé-
rité ou son mensonge ne peuvent
apparaître que du dedans. La pen-
sée mythique n'est pas fondamen-
talement un objet de savoir, elle
est au contraire l'expression la
plus subjective du sujet pensant.
Or on ne réfute pas un sujet , on lui
manifeste ou non sa propre pré-
sence.

L'essai du professeur André
Reszler, dans la mesure où il dé-
nonce les fausses rationalités
scientifiques (en réalité mythi-
ques) de la pensée politique mo-
derne, est fort utile. Il faut néan-
moins convenir que jamais l'hom-
me n'abandonnera la pensée my-
thique, liée à sa nature d'esprit in-
carné. Mais le mythe lui-même
peut dégénérer. Coupé de ses ra-
cines religieuses et mystiques, il se
transforme en redoutable moyen
d'oppression et peut égarer des
peuples entiers, comme le XXéme
siècle nous l'a surabondamment
prouvé. Michel de Preux

Whitesnake
à Genève :
fou... fou... fou

Les Vernets, Genève: en dé-
cembre, au Hallenstadion, l'on
attendait Whitesnake en pre-
mière partie d'AC/DC. Quelle
ne fu t  pas notre déception lors\
que les organisateurs annon-
cèrent que David Coverdale
s 'était brisé un membre et que,
par conséquent, Bitsch (groupe
zurichois) les remplaçaient.
«Ce n 'est que partie remise»
s 'empressait d'ajouter le porte-
parole de Good News.

Sitôt dit, presque aussitôt
fait. VSP (organisateur de spec-
tacles à Genève) mit sur p ied,
mardi 21, le passage à la pati-
noire des Vernets du Blanc-
Serpent.

Le supporting act n'était au-
tre que les vieux (très vieux)
p ionniers de Slade à propos
desquels je n'ajouterai rien par
pudeur pour les éventuels der-
niers inconditionnels (en reste-
t-il ?..) des quatre ancêtres dont
l'avenir semble aussi sombre
que le passé.

Mais le ton changea d'une
seconde à l'autre lorsque Da-
vid Coverdale et sa bande
montèrent, sur les planches ge-
nevoises. On le sait, le hard
rock retrouve une seconde jeu-
nesse au contour des eighteens.
Les représentants les p lus po-
pulaires sont sans doute les
cinq forçats australiens
d'AC/DC. Mais Whitesnake
montre sans pitié ses dents en-
venimées, bien décidé à sur-
classer les sommités rock'n 'rol-
liennes.

Avec un chanteur aussi
époustouflant que Coverdale,
un batteur aussi parfait que Ian
Paice et des claviers tenus par
fon Lord (tous trois ex-Deep
Purple) le 40% de la réussite
est assuré. Restent deux guita-
ristes: Bernie Marsdén et Mic-
ky Moody, décidés à faire sai-
gner les cœurs les plus réti-
cents; un bassiste discret, effi-
cace: Neil Murray; et surtout...
surtout des compositions poi-
gnantes, variées, juteuses à
souhait, qui assurent la totalité
de l'enjeu: Wine, Women,
An 'Song; Lovehunter; Hot
Stuff; fool for your loviri' ainsi
que les deux reprises de Deep
Purple : Mistreated et Solider
of fortune. De plus, quand la
sono est bonne et light-show
féerique, alors le concert de-
vient vraiment fou...

Les quatre milliers de fans se
virent unanimement contraints
de commettre un second péché
originel en mordant à pleines
dents le fruit défendu du rock
actuel que leur proposait le
serpent lascif nommé David
Coverdale. Etait-il possible
d'agir autrement?

Very 'X Show Production, dé-
sireux de présenter au public
romand les musiciens de rock
les plus populaires annonce la
venue des intraitables Boogie-
men du Quo le 3 mai à 20 heu-
res au palais de Beaulieu à
Lausanne. Après 1149 jours
d'absence, Status Quo revient
en force dans notre pays avec
de nouvelles compositions (Ne-
ver Too Late) et un son tou-
jours plus incisif, mais un style
immuable depuis quinze ans.

Ne manquez pas le passage
de Francis Rossi, Rick Parfitt ,
Alan Lancaster et John Co-
ghlan, renforcés par l'organiste
Andy Bown : l'ouragan des
Quo est plus qu 'un simple con-
cert - Paul Magro

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique 
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UNE POLITIQUE FINANCIERE DISCIPLINEE
Nous pouvons constater que le

ménage financier de notre canton
est sain. Grâce à cette situation fi-
nancière saine, les tâches confiées

'¦Êto l'Etat pourront être assumées de
manière consciencieuse et réflé-
chie. Cette politique financière
disciplinée nous donne en outre
l'assurance de pouvoir réaliser, pas
à pas, nos objectifs dans les do-
maines culturel, social et écono-
mique. A l'avenir, il conviendra de
maintenir cette politique financiè-
re disciplinée, d'autant plus que
les conditions-cadre futures exer-
ceront une pression accrue sur no-
tre ménage financier cantonal.

En 1981, LA POUSSÉE INFLA-
TIONNISTE s'est accentuée mois
après mois, si bien qu'aujourd'hui
on escompte un taux de renchéris-
sement moyen de plus de 6% pour
la fin de l'année. Cette nouvelle
menace de spirale inflationniste,
avec les effets négatifs qui l'ac-
compagnent, ne préoccupe pas
seulement les entrepreneurs, les
employés, les locataires et les
épargnants, mais aussi les ména-
ges publics. Bien qu'un ménage
cantonal ne puisse enrayer ce
mouvement inflationniste, il est de
notre devoir de participer, dans la
mesure de nos moyens, à la lutte
contre l'inflation par une politique
de dépenses et une politique fis-
cale orientée vers la sauvegarde
des intérêts de nos citoyens et de
notre économie. Cest dans ce sens
qu'il faut comprendre notre objec-
tif visant à atteindre l'équilibre du
ménage cantonal de même que
l'appréciable réduction d'impôts
de plus de 20 millions de francs
dont profiteront en particulier les
contribuables les moins favorisés.

LES MESURES D'ÉCONO-
MIES ULTÉRIEURES DE LA
CONFÉDÉRATION vont affecter
notre ménage financier. Le canton
perdra sa part aux recettes prove-
nant du droit de timbre et de la
Régie des alcools, soit environ 9
millions de francs. De plus, à fin
1982, la prolongation ou la modi-
fication partielle du régime finan-

LE COMPTE EST BON
Suite de la première page

qu| instaure des règles très
précises et remet de l'ordre
dans le paquet des projets vo-
tés qui n'ont pas encore reçu
l'ombre d'une réalisation.

Aux dépenses d'investisse-
ments de l'Etat, les sorties di-
rectes et les participations se
maintiennent au chiffre annuel
de 100 millions fixé par ia pla-
nification. Ces injections dans
l'économie, a rappelé M.
Wyer, doivent être maintenues
à ce niveau, car elles déploient
leurs effets bénéfiques sur le
marché de l'emploi et le degré
d'occupation de nos entrepri-

Le spectre
de l'inflation

Le ménage financier de
l'Etat du Valais redoute, avec
les entrepreneurs, les em-
ployés, les locataires, les épar-
gnants pour ne citer que ces
catégories de victimes poten-
tielles, la poussée inflationnis-
te qui se développe actuelle-
ment. Le taux de 3% retenu
dans la planification a déjà
passé à 4,4 %. On le voit instal-
lé à 6 % à fin 1981 et atteindre
ensuite le 10 % si des mesures
sévères et concertées ne sont
pas prises à temps. Avec les

LES OFFENSES A DAME CULTURE
Suite de la première page

la curiosité d'esprit, je sème dans les âmes l 'adoration, la
louange et l'admiration reconnaissante. C'est à moi qu'il in-
combe de faire naître l'agenouillement d 'hommage chez le sa-
vant qui découvre, chez le musicien qui compose, chez le poè-
te qui construit une pensée, chez le philosophe qui élabore
une image de la vérité, chez l'artisan qui sculpte la matière ou
la dompte... Par moi, tout prend sa dimension d'offrande en
retour... »

«Comme vous me le disiez, ce ne sont pas les maisons ni les
prétendants qui manquent. Partout on invoque mon nom, plu -
tôt: on abuse de mon nom pour des buts qui n'ont aucun rap-
port avec ma nature; le p lus souvent à des fins politiques, à
des fins touristiques, économiques, publicitaires... C'est af-
freux qu'on me fasse déchoir jus qu'au niveau de la prostitu-
tion... environnée de personnages qui manœuvrent sans ver-
gogne comme des souteneurs... De toutes façons, on me mon-
naie; de toute fa çon, on me maltraite en me mettant à toutes

cier de la Confédération entraînera
des pertes de recettes en ce qui
concerne les parts cantonales à
l'IDN et à la péréquation financiè-
re intercantonale (4 à 6 millions).
Le projet en discussion, d'une nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons,
pourra éventuellement, dans une
prochaine étape, remplacer la ré-
duction linéaire des subventions

PAR M. HANS WYER, CHEF
DU DÉPARTEMENT DES FINANCES

de 10% et reporter des tâches et
charges supplémentaires sur les
ménages cantonaux.

SUR LE PLAN CANTONAL,
des allégements fiscaux sont de-
mandés par le truchement de trois
initiatives et plusieurs motions et
postulats.

Notre politique financière fu-
ture devra débattre de ces trois im-
portantes conditions-cadres, po-
sément et avec clairvoyance. Les
réponses aux questions posées ne
sauraient se trouver ailleurs que
dans le contexte global de notre
«Leitbild» cantonal et dans notre
plan quadriennal qui, au début de
l'an prochain, devra être revu pour
la période 1983-1986. Par ailleurs,
notre politique de dépenses et no-
tre politique fiscale ne pourront
pas ne pas tenir compte des déci-
sions qui se prendront aux éche-
lons fédéral et communal car, fi-
nalement, une grande part des tâ-
ches publiques sont aujourd'hui
imbriquées dans un réseau d'inter-
dépendance et de collaboration, à
ces trois niveaux.

L'impasse financière du ménage
financier de la Confédération ainsi
que l'opposition manifeste à une
augmentation de la charge fiscale
impliquent un transfert de certai-
nes tâches et charges en direction
du canton et des communes. A ces
niveaux, il s'agira de trouver un

sacrifices que le Valais devra
consentir sur l'autel de la res-
tauration des finances fédéra-
les et les allégements fiscaux
demandés sur le plan cantonal,
cette menace de l'inflation est
l'élément nouveau qui inter-
vient dans la conduite du mé-
nage financier. D'autre part, si
la Confédération introduit la
correction de la progression à
froid de l'impôt et si elle donne
suite au postulat d'une nouvel-
le répartition des tâches entre
la Confédération et les can-
tons, il est évident que le Va-
lais en ressentira les effets.
Comment donc concilier allé-
gement fiscal et diminution
des ressources? Répondre a
cette question, par-delà l'exa-
men du compte et de la ges-
tion, sera certainement le souci
majeur du nouveau Grand
Conseil qui va se mettre au
travail dès le 11 mai prochain.

Pour sa part, notre ministre
cantonal des finances a donné,
hier à la presse, son apprécia-
tion générale du compte 1980
sous l'angle de ces conditions-
cadres futures. Nous publions
ci-dessus cet examen qui
aborde la plupart des problè-
mes, sur le plan fédéral et sur
celui de notre canton, qui vont
d'ici peu défrayer abondam-
ment la chronique.

Gérald Rudaz

compromis entre l'exécution des
tâches publiques et une charge fis-
cale raisonnable.

LE MÉNAGE FINANCIER DE
NOS COMMUNES s'est progres-
sivement amélioré au cours des
cinq à dix dernières années. D'im-
portants investissements de rattra-
page et d'infrastructure sont au-
jourd'hui réalisés. De nombreuses
communes peuvent aujourd'hui

réduire leurs dépenses d'investis-
sements. Ce fait ressort clairement
de la statistique financière de nos
communes.

LES INVESTISSEMENTS
BRUTS de toutes les communes
valaisannes ont atteint 190 mil-
lions de francs en 1979, soit une
augmentation de 3,9% par rapport
à 1978. LES INVESTISSEMENTS
NETS (soit après déduction des
participations de la Confédération,
du canton ou de tiers) se sont
montés à 108 millions de francs,
d'où un recul de 4,4%. LA MAR-
GE D'AUTOFINANCEMENT des
communes s'est élevée à 131 mil-
lions de francs, ce qui signifie
qu'elle leur a permis de financer
entièrement les investissements
nets et en plus d'amortir leur dette
ou d'accroître leur fortune finan-
cière pour un montant de 23 mil-
lions de francs. Cette vue d'ensem-
ble n'est naturellement pas repré-

les sauces. Certains pensent qu'ils m'ont inventée, d'autres
que, grâce à eux, j 'ai été sauvée de l 'obscurantisme, n'étant
plus l 'apanage d'une élite... Alors, croyez-vous que je ne sois
pas blessée profondément lorsqu'on m'injecte comme une dro-
gue d 'égalitarisme, propulsée dans l 'organisme social comme
l 'est dans les mécanismes la graisse au técalémit...»

«Ah! si seulement on découvrait aujourd'hui à quel point
on se trompe sur moi! Je ne suis pas une progression ascen-
dante de l'humanité vers l'uniformisation de la connaissance
et l 'élévation de ses gabarits. Ce serait une fin trop courte pour
convenir à l'universel... L'universel tient de Dieu, et toute con-
naissance retourne à Dieu... avec aussi tout ce que nous ne
connaissons pas... que nous ignorons... que nous ignorerons
toujours et ne comprendrons jamais...»

«Ah! comme j 'aimais les mystères anciens, où l'on adorait
sans savoir, sans comprendre... J 'étais là, réjouie par tant
d 'humilité p rosternée, tant d 'espérance implorante, tant de
confiance dans l'accueil divin fait à l'intercession...»

Ch. Nicole-Debarge

Autoroute valaisanne
Ouvertures fin 1981 et 1982

Au cours de la conférence de presse donnée hier à Sion sur le compte
1980 de l'Etat, M. Hans Wyer a répondu, au titre de président du Conseil
d'Etat, à diverses questions de M. Albert Fux ayant trait à la RN 9, au
tunnel du Rawyl et au barrage de Zeuzier.

L'ouverture de l'autoroute entre Evionnaz et Martigny est prévue pour
novembre-décembre 1981, a répondu M. Wyer. Le trafic se fera sur
deux fois deux pistes. Le Grand Conseil devra décider, en mai, des
moyens à affecter aux frais d'entretien de ce premier tronçon.

Entre Martigny et Riddes, l'ouverture est prévue pour fin 1982.
Entre Riddes et Sierre, puis entre Sierre et Brigue, il faut d'abord atten-

dre, d'une part, le dépôt du rapport final du professeur Bovy puis la fin
des travaux de réexamen et un second rapport pour que le Conseil
fédéral puisse se prononcer. Dès lors, ce sera la procédure habituelle. Il
est donc impossible d'indiquer aujourd'hui déjà des dates quant aux
ouvertures de ces tronçons.

Rawyl: le Conseil d'Etat
n'admet pas le lien de
causalité du rapport Lombardi

On se souvient qu'en juillet 1980, le Conseil d'Etat du Valais avait
demandé à Berne de poursuivre les travaux à la galerie de sondage du
Rawyl. Appuyé par tout le canton, notre gouvernement relevait qu'une
telle décision était la seule capable de déterminer la cause réelle des
déformations subies par le barrage de Zeuzier. Après une entrevue à
Berne avec M. Hùrlimann , en compagnie d'une délégation du canton de
Berne, le Conseil d'Etat a confirmé, en automne 1980, qu'il n'admettait
pas que le forage de la galerie de sondage soit la cause des fissures
constatées au barrage de Zeuzier. U a adressé à l'autorité fédérale un
mémorandum détaillé indiquant la prise de position valaisanne sur
le rapport Lombardi-Schneider. En effet , ses experts, notamment
MM. Badoux et Levesque, sont parvenus, au terme de leurs expertises, à
un résultat infirmant les conclusions de ce rapport.

Le Conseil d'Etat attend maintenant une conférence réunissant les
délégations des deux cantons de Berne et du Valais et une délégation du
Conseil fédéral. Avant cette conférence, aucune décision ne sera prise,
soit quant aux réparations du barrage, soit quant à la poursuite des
travaux à la galerie de sondage.

A temps voulu - puisque l'affaire est maintenant devant le Conseil
fédéral et que M. Wyer ne peut en dire plus - seront publiés tant le
rapport des experts du Valais que la prise de position du gouvernement
cantonal. Quant à la Lienne S.A., son principal souci est de préserver sa
position juridique en ce qui concerne le remboursement des dommages
subis. On sait que, par son avocat, elle a fait valoir un montant de
600 millions. Il est évident qu'il s'agit là d'un chiffre volontairement
surfait qui passera au crible de la procédure. Mais pour l'instant, on n'en
est pas là et ce problème n'est pas celui qui intéresse en premier lieu les
Valaisans qui attendent avant toute chose qu'on leur donne, par la RN 6,
cette ouverture vers le Nord inscrite depuis toujours au réseau des routes
nationales. Gérald Rudaz

sentative de toutes les communes
du canton. Une analyse financière
différenciée montre que la péré-
quation directe et indirecte ainsi
que l'aide en matière d'investis-
sements demeurent une nécessité
vitale et inéluctable pour nos com-
munes de montagne peu peuplées
et économiquement faibles.

Au niveau communal, l'imposi-
tion du citoyen par le biais de l'im-
pôt et des taxes, a considérable-
ment diminué, le coefficient d'im-
position étant tombé, en moyenne
de 2,02 en 1970 à 138 en 1979.
Dans les communes économique-
ment faibles et de moins de 500
habitants, ce coefficient atteint en-
viron 1,70.

La réduction de la charge fisca-
le, décidée par le gouvernement et
le Parlement, au plan cantonal et
avec effet en 1981, a été accordée
à la majorité des contribuables au
niveau communal également. Les
effets de cet allégement se feront
déjà sentir dans l'année comptable
1981.

Ces considérations mettent en
évidence le fait qu'à l'avenir la po-
litique de dépenses et la politique
fiscale devront être appréciées en
tenant compte encore davantage
du contexte global valaisan.

En collaboration étroite et cons-
tructive avec notre Parlement, nos
communes et les responsables de
notre économie, nous assumerons
nos tâches et résoudrons les pro-
blèmes qui nous sont posés. La si-
tuation financière actuellement
saine du canton et d'une grande

partie de nos communes est une dévolues, même dans des condi-
condition essentielle pour pouvoir tions-cadres plus difficiles, dans
accomplir les tâches qui nous sont l'intérêt du peuple et du pays.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

• WASHINGTON. - M. James
Brady, porte-parole de la Maison-
Blanche, grièvement blessé lors de
la tentative d'assassinat du prési-
dent Reagan, a subi une interven-
tion chirurgicale longue de cinq
heures durant la nuit afin de résor-
ber une poche d'air apparue dans
sa cavité cérébrale. M. Brady, 49
ans, a bien supporté l'opération et
se rétablit normalement.

• ATLANTA (Géorgie). - Une
organisation américaine de protec-
tion des droits civiques, le Congrès

Demain à Monthey
Conférence-débat, table ronde
Les médias: un nouveau pouvoir

Une importante rencontre aura
lieu samedi après-midi, de 13 h. 45
à 18 h. 15 à la salle de la gare à
Monthey, organisée par la Fédé-
ration des jeunesses démocrates-
chrétiennes du Valais romand sur
le thème: «Les médias: un nou-
veau pouvoir.»

Trois conférences sont prévues:
«L'organisation institutionnelle et
professionnelle de la SRTR» , par
M. Hermann Pellegrini, président
de la SRTR, la «Radio locale», par
M. Claude Froidevaux, chef de la
rubrique régionale à la Radio ro-
mande, et «Le pouvoir de la presse
écrite en Valais», par M. André

«Le PDC bouté hors du DIP»
Un minimum d'honnêteté

A propos du billet «Au Conseil d 'Etat - Le PDC boute
hors du DIP», paru sous la rubrique «Tribune libre» d'hier
et signé RR:

Les quelque 300 enseignants de première et deuxième
année p rimaires qui ont suivi, l 'été dernier, le cours de re-
cyclage portant sur le nouveau programme de français ont
pu sourire de la naïveté de RR!

Ce dernier utilise un document de travail destiné à dé-
montrer à des pédagogues un des principes connus du pro -
cessus de la lecture chez les adultes, à savoir que la lecture
se construit par hypothèses. Et l 'auteur du billet étale son
ignorance au point de présenter tel passage de ce document
comme un «extrait du jeu de lecture I du nouveau pro -
gramme de français de l'école primaire valaisanne»!

Quand la mauvaise foi et la malhonnêteté sont les ar-
mes de ceux qui prétendent se préoccuper de l 'école et de
nos enfants, ne sommes-nous pas là en présence d'un
exemple bien triste?

François Mathis
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Luisier, rédacteur en chef du NF.
Chacun aura tout loisir de poser
les questions qu'il veut aux confé-
renciers. Dès 16 h. 45 le débat sera
prolongé par une table ronde à la-
quelle participeront Mme Gabrlei-
le Widmer, rédactrice à Radio-TV
Je vois tout, MM. François Dayer,
correspondant valaisan à la radio
et à la TV, Pierre Moren, président
du PDC valaisan, Roland Puippe,
rédacteur au NF, Bernard Pre-
mand, responsable de presse du
PDC Monthey, et Vincent Vui-
gnier, administrateur de Valais
Demain.

Invitation cordiale à tous.

pour l'égalité raciale (CORE), af-
firme avoir identifié l'assassin d'au
moins six des vingt-cinq jeunes
Noirs qui ont été tués dans des cir-
constances mystérieuses dans la
région d'Atlanta au cours des vingt
et un derniers mois.
• LONDRES. - La plupart des
contrôleurs aériens britanniques
observeront des arrêts de travail à
partir de lundi prochain pour une
durée de six semaines. Le mou-
vement devrait sérieusement per-
turber le trafic aérien sur toute la
Grande-Bretagne.
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Société d'équipement sportif
de Zinal S.A.

Convocation
Les actionnaires de la société sont con-
voqués à
l'assemblée ordinaire
qui aura lieu le 13 mai 1981 à 15 h. en la
grande salle du Flatotel Les Erables à Zi-
nal.
Ordre du Jour:
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée.
2. Rapport de gestion.
3. Présentation des comptes de l'exerci-

ce 1979-1980. >
4. Rapport de l'organe de contrôle.
5. Approbation des comptes de l'exerci-

ce 1979-1980.
6. Décharges statutaires.
7. Elections statutaires.
8. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes,
ainsi que le rapport de l'organe de con-
trôle pourront être consultés au Flatotel
Les Erables, quinze jours avant l'assem-
blée.

Le conseil d'administration

L'hôtellerie de Chatonneyre
à Corseaux-sur-Vevey
est à louer dès le 1er mars 1982, suite au départ de
son titulaire après dix ans d'exploitation.

Cet hôtel-café-restaurant, bénéficiant d'une excel-
lente réputation, est destiné à un couple de profes-
sionnels expérimentés.

Bail de longue durée. Loyer raisonnable. Reprise du
mobilier et du matériel sans pas-de-porte.

Des renseignements peuvent être demandés à
M. Ethenoz, fiduciaire des cafetiers-restaurateurs à
Pully (tél. 021/29 97 15).

Les offres avec références doivent être adressées à
la municipalité de 1802 Corseaux.

22-16209

mmmi
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De passage

Marie-
Danielle
de St Bry
le sérieux dans la
voyance.

Discrétion assurée.

Tél. 027/23 40 68
dès 14 heures

•36-301157

A vendre

vache
et génisse
race d'Hérens.

Fortes lutteuses.

Tél. 027/81 21 24
36-24178
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Robe unie, pur coton.
Blanc, rose, bleu clair
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Meubles Pramotton
Vallée d'AOSTE

Tél. 0039 165 67.952

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

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre tous genres de MEUBLES de styles
divers, rustiques, modernes, etc. - Salons cuir et tissu à des
prix avantageux. Lustrerie.
Agencement de cuisine (vente et pose)
Douane et livraison rapide à notre charge.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures
„ ,, ,. de 14 à 19 heures.
Sauf le dimanche.
Service après vente. 36-5206

Remorques pour voitures
à tout usage
Jeeps et véhicules utilitaires

f̂fajlP
Remorques ^Vincent Maret + DP §
Route du Simplon 46 (Agip) «N
1920 Martigny, tél. 2 16 99 #

En exclusivité pour la Suisse romande
Caravanes DETHLEFFS
50e anniversaire
L'une des caravanes allemandes les plus
vendues en Suisse. 26 modèles différents
dans les séries Jubilar, Nomad, Nomad
Luxus, Beduin, Globetrotter, Exclusiv.
Vente, reprise, grand choix, nombreuses
occasions, auvents, accessoires, facilités
de paiement. Entretien et réparations tou-
tes marques dans notre atelier spécialisé.
Demandez notre documentation. Importa-
teur pour la Suisse: Mobilhomes ABBEY.
Pour nos clients, places à disposition sur
différents campings Vaud-Valais.

CARAVANES SCHAUB
suce. Martin Gasser
1844 Vllleneuve-Rennaz
Tél. 021 /60 20 30
Télex 453 176
aussi ouvert samedi et dimanche.

83-7045

de la Gâte 24

Lames de pin
A vendre
Fr. 13.50 le mètre carré
Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze
Panneaux pressés
Lames faux madriers.
Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/8613 03.

36-21526

Nouveau: Saab Sedan
Voici le progrès
en habits neufs.

I i_ ^rm^
•**
^. 

¦

^
Usa%

Restez
dans le vent,

Une longueur d'avance
AMINONA SA

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

3960 Sierre
tél. 027 550824

Mil

Sepp Fuchs lors de sa victoire à Lugano en 1981

H3lisez
le

' * '~ .:.---

It**

Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une
vraie «Sedan- à un prix attrayant.

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.

L'intérieur reflète l'élégance extérireure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai.

Il y a des Saab de 16'900 à 29'900 francs -
en tout 14 modèles à 3,4 et 5 portes. Moteur
4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV.

Il n'ya pas qu'au vainqueurà l'arrivée
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et k^on/tl lu *OI if inodiscrétion. Comme vous êtes en droit de UO l,v|L**' dUl I ICI
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car ™"'̂ '—^
finalement, il n'y a pas que dans le sport - institut affilié à =
cycliste que l'on peut réaliser des perfor- |- Union de Banques Suissesmances. ^
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 027/22 95 01
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 1951 Sion
bienvenu. 2, rue du Scex

SAAB

GARAGEDU STADE
Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion
tél. 027 225057

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Servannaz 1880 Bex
tél. 025 631225



Une 125 pour moins de Fr. 2000.—!!!
économique, racée, robuste, équipement complet
La magnifique 125, qui ménage votre porte-monnaie tout en étant une
vraie moto: monocylindre, 2 temps avec système autolube breveté par IgS
YAMAHA: supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans %a
le réservoir. Le tout bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux de J»i_>
la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 1990.-.

préconisation elf
Renseignements, Vente, Service:

M. Biel Ançay m
Avenue & Chevillard
du Marché 7 Vers-l'Eglise
Sierre Super Fully

Motorama
M. Comte Avenue C. Maret
La Bâtiaz 24 de Tourbillon Motos
Martigny Sion Fontenelle

_ —^m _ 
-̂k ^ 

Le prospectus d'émission paraîtra fe 24 avril 1981 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», dans la
\# ¦¦ àJm ̂ 2 M'OQI/Ff>F «Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

VESTF JORDEN AVLÔPSSELSKAP 11 
_

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et,
MCCRDII IftCI f\\ le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final ainsi que le nouveau
NBSDnU (wOLUJ montant maximal des cautionnements.

EMPRUNT 7%% 1981-1987/91 

de Fr.s. 30 000 000 min. ««ne s*
conjointement et solidairement garanti par

¦ *«-¦¦ JIA a a. a J.« ¦ m. J ¦* Citicorp International Finance S.A. Banque Scandinave en Suissela Ville d'Oslo et les communes d'Asker et de Baerum
Bank Heusser & Cie AG

Les instituts financiers soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

29 avril 1981, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes : American Express Bank (Switzerland) AG Compagnie Luxembourgeoise
„¦ • j .* . . . Ranra Hol Cpmninne de la Dresdner Bank AG
Prix d'émission : 99%%+0,30% timbre fédéral de négociation oanca aei aempione 

-Dresdner Bank International -
Coupures : obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal Banca Unione di Crédite Succursale de Zurich
Tirages ou rachats : 1987-1990 Bankinvest _ Grindlays Bank S.A.
Durée: 10 ans maximum Banque de Commerce Société Générale Alsacienne de Banque
Remboursement anticipé : à partir de 1987, avec des primes dégressives commençant à et de Placements s-A- - Groupe Société Générale -

1011/2% Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. s.G. Warburg Bank AG
Impôts et taxes : le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui
seraient levés ou viendraient à être levés dans le Royaume
de Norvège 

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich Numéro de va|eur . 59g Q71
Libération : le 14 mai 1981 *¦ | 

EANCéSL
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AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyri ght by Opéra mundi 190

II
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YAMAHA RS 125

— Comment avez-vous envie de le faire ? demanda-t-il
doucement. Un léger sourire errait sur ses lèvres. Il semblait
content d'avoir pu gagner la bataille sans avoir eu à discuter.

Pleine de bonne volonté , elle demanda :
— Que pensiez-vous faire ?
— Personnellement , je préférerais , bien entendu , prendre

le phaéton , surtout par ce beau temps ! Mais vous, vous
aimeriez peut-être mieux voyager dans une voiture plus
confortable ?

— Non : je déteste être enfermée ! Votre phaéton permet
de rouler très vite ; prenons-le ! dit-elle sans hésiter.

Elle était poussée par la peur qui l'avait soudain assaillie :
elle craignait que des tueurs ne soient postés sur leur route
pour tirer sur eux au passage. Elle essaya de se gourmander
une fois de plus d'être si ridiculement peureuse.

Néanmoins, ce n'était plus pour elle-même qu'elle s'ef-
frayait ; désormais c'était pour l'homme qu 'elle aimait. Elle
se disait , non sans raison, que la mort du premier assassin ne
supprimait nullement la menace que le Prince faisait peser

Vous avez raison, j'en suis certaine. Cependant j'aurai

QUALITE HIFI,
COMPLETEES.vOl"p. mois*

¦".?

^̂ ^̂ ^ F̂^̂ ^h âAm Sion place du Midi
Hf̂ ji II DH 101 'Dp ï ¦ Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste
Ŝ ^J_L̂ X^̂ ^̂ p Aigle 13, rue de la Gare

^T Pour conseils à domicile
(027) 552903 - (025) 714565

hoto-Ciné 
M COUTURlER

envoyer autant de tueurs à gages qu 'il lui plairait.
Qui pouvait savoir ? Peut-être allait-il en poster partout sur

leur chemin ? Jamais ils ne pourraient être certains désormais
qu'il n'y aurait pas un assassin les guettant partout où ils se
trouveraient : sous leur lit, derrière les portes, dans tous les
buissons, au détour de toutes les allées.

Elle n'avait nullement rêvé la nuit précédente quand elle
avait dit à Lord Dorrington que quelqu'un errait dans la
maison pour le tuer, et qu'il pouvait être assassiné dans son
lit , pendant son sommeil. Ce n'était même plus une
hypothèse : c'était une certitude !

« Le prince Ahmadi n'abandonnerait jamais ses projets de
vengeance, il voulait la mort de Lord Dorrington : c'était
certain », se répétait désespérément Aline.

C'était sa conviction profonde. Cependant, elle savait aussi
que, si elle tentait d'en parler tant soit peu, à Lord
Dorrington, celui-ci la jugerait hyper-émotive et trop imagi-
native ; et qu'en outre, il finirait par trouver insolite qu'elle se
montre si bouleversée à l'idée que sa vie soit en danger.

lÀ suivre)



Manjula Narasîmhan

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
m 

LIQUIDATION
TOTALE

de succession

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Quincaillerie et articles ménagers

50 ; 60%
de rabais sur tous les articles

Articles ChOC: - tables de cuisine dès Fr. 40.- net
- frigos-congélateurs Fr. 395.-net
- potagers adaptables (bois-charbon)

Fr. 226. -net

Prix avantageux pour entreprises de
- maçonnerie

raccords, canalisations dès 0 150, truelles N° 18 et 24, ligatures à béton,
marteaux-haches

- ferblanterie-toiture
chéneaux, descentes, carton bitumé, etc.

- appareillage
baignoires acier 160 cm, Fr. 100-net
tuyaux cuivre 8/10 -10/12 -12/14 Fr. 5-net le kilo

La marchandise est payable au comptant.
Le transport et l'installation des appareils sont à la charge de l'acheteur.

Fermé le lundi. Le liquidateur: fiduciaire Eddy Duc, Sierre

n
atl CENTRE MM DU MANOIR

Samedi 25 avril
entre 10 et 11 heures

et entre 14 et 15 heures

Exceptionnelle
démonstration

de

DANSE
CLASSIQUE
INDIENNE

(Bjarathanatyam,
originaire du Tamil Nadu

sud de l'Inde)
par la célèbre danseuse

Grand concours
Prix: 1 billet d'avion Genève - New Dehli - Bombay - Genève (vol Air India), 1 séjour avec
pension complète pour 2 personnes à l'hôtel de luxe 5 étoiles à New Dehli, 1 séjour pension
complète pour 2 personnes à Jaipur, divers prix: objets d'artisanat, disques, etc.

i
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Pourquoi est-ce plus avantageux
d'acheter chez le spécialiste?

Le spécialiste sait que le bon marché est toujo urs trop cher et qu'il en résulte souvent des ennuis.
C'est pourquoi , il vous conseille la qualité CATALINA.
Le commerçant spécialisé aime que ses clients soient contents, car ils reviendront. Les clients
CATALINA sont des clients contents.
Le professionnel connaît tout ce que le marché peut offrir et il a donc toute latitude de ne vendre
que ce qu 'il y a de mieux.
Le magasin spécialisé vous offre amabilité, compétence et prix avantageux.

Paul Jordan Itf îÉk
tapis - parquet collé - revêtements de sols YgW 'OgHÉ'fcirnjM f̂flÉN !»•

fS*^
Tél. (025) 4 39 07 - 71 39 07 1891 MASSONGEX 

Sion
Théâtre de Valère

Montag, 27. April, 20.30 Uhr

Der Besuch
der alten Dame
von Friedrich Durrenmatt

Vorverkauf: Papeterie Pfefferlé
Rue du Grand-Pont 2
Tel. 221124

Eintrirt: Fr. 10.-/14.- Erwachsene
Fr. 5.-/ 7.-AHV-Bezuger,
Schùler

Veranstalter:
Theater fur den Kanton Zurich

Pèlerinage à Issoudun
(Notre-Dame
du Sacré- Cœur)

du mardi 26 au samedi
30 mai 1981
Itinéraire: Genève - Nevers - Issou-

dun - Bourges - Paray-le-
Monial - Ars - Genève

Prix Fr. 445.-.
Dernier délai d'inscription: 30 avril.

Missionnaires
du Sacré-Cœur
Rue de Morat 240
1700 Fribourg
Tél. 037/22 35 00

17-24264

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

Sion
027/23 34 13

140.263.384

10 TV
A vendre couleur

Philips
grand écran,
état de neuf ,
6 mois de garantie

Fr. 500.-.

2500 barbues
Aligoté
5BB-30 cm,
Fr. 1.90 la pièce.

L. Serex
Satigny
Tél. 022/5316 04

18-24793O

La solution :
mr téW m̂. une annonce

l'ifWormation W "m dans le
en Valais ^*a\\W Nouvelliste. Tél. 037/64 17 89.

22-3753

Vous n'avez pas besoin de
nous envoyer de coupon. Localité

Sion
Sierre
Martigny
Crans
Montana
Verbier

Téléphone Interne

027 21 1181
027 553244
026 23923
027 411305
027 41 1043
026 70181

Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt
comptant BPS. Nous.vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dans la
colonne ci-contre.

Votre partenaire dans toutes les questions financières
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1920 Martigny, M. Comte, La Bâtiaz 24
3960 Sierre, Garage Vol-Moto, M. Tschopp, 9, av. des Alpes
1950 Sion, L. Annuiti, 35, av. Tourbillon
1896 Vouvry, M. de Siebenthal, Cycles-Motos

Les sandalettes
Lienhard

rendent à vos pieds
ce que beaucoup

de chaussures endommagent

«̂MMŜ
SANDALETTES

j A ênka^d^>
Sandalettes ES]
cuir véritable ~L_J

Essayez-les donc vous-mêmes
et vous me donnerez raison !

/̂ JPH X̂ NIGRO
FAmW \̂ T m&\ Maîtrise

Ist^LT M M \ '**<»«
i ^m^'J SION
\ y*Hnu%zt *W) Tél - 22 80 35

'\̂ *WammWÊmŴ/ Rue deS
\-__22B0353^ Vergers

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!

Oui ¦m a r m m m j )  aimerais
un crédit de

r-^H
I Nom 

. Rue/No 
I domicilié
I !?..<!??.<'<!? 
¦ naiiana-
I lité 
¦ employeur 
I salaire
¦ mensuej Fr, 
I nombre
| d'enfants mineurs

t» 

domicile
préçédeni
proies-
son 

revenu
jsnjoimF ç

signature

le
13
Io io
- e

!.. - — — .-- ¦„..„„ .... ..J

101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Tuyaux
hydrauliques

Service
rapide pour

tuyaux, raccords
coupleurs rapide

Edgar NicoU
Service Bos<

1950 Sion
3 22 62

ITALIA CATTOLICA (ADRIA)

Pension NAMUR
Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilettes privées. Cuisine
soignée. Cabines privées à la plage.
Pension complète, y compris la TVA:
Mai, juin, septembre 13 000 lires
1 er-20 juillet et 21 -31 août 16 000 lires
21 juillet - 20 août 18 000 lires
Réservations: Famille Magnani,
via Trente 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 962604/960336.

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

Mensualité
désirée

env. Fr. ....

E 587Prénom 

NPA/Lieu I

né le »
"état
civil I

#0(1.'??. ¦
loyer
mensuel Fr.

P-J

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

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

140.368.825

ANCIEN
à vendre: belle table
Ls XIII, plateau 8 cm.
d'épais.; bureau-
commode Directoire,
noyer; table demi-
lune, noyer; belles
armoires rustiques à
1 et 2 portes;
2 fauteuils Voltaire;
table de ferme;
bancs; 4x12 verres
cristal Ls-Philippe.

Tél. 021/93 70 20
22-352630

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

T-LOUIS
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ALUSUISSE

Aluminium Suisse SA
Dividende pour l'exercice 1980

L'Assemblée générale de ce jour a décidé de payer le dividende suivant sur les actions et
bons de participation ayant droit au dividende pour l'exercice 1980.

Actions nominatives de Fr. 250.- nom.:
Fr. 25.- par action (après déduction de l'impôt anticipé de 35% = Fr. 16.25 net) contre
remise du coupon No 25

Actions au porteur de Fr. 500.- nom.:
Fr. 50.- par action (après déduction de l'impôt anticipé de 35% = Fr. 32.50 net) contre
remise du coupon No 20

Bons de participation de Fr. 50.- nom.:
Fr. 5.- par bon de participation (après déduction de l'impôt anticipé de 35% = Fr. 3.25 net)
contre remise du coupon No 1

Le dividende net est payable à partir du 24 avril 1981 auprès de tous les guichets en Suisse
des banques suivantes:

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
MM. Pictet & Cie, Genève
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

Chippis/Zurich, le 22 avril 1981 LA DIRECTION GENERALE
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||||||||||| |: Le produit net de l'emprunt sert au finan-
T . . . ,, . , . . .  ' .,' '.'"'.' cernent de la construction de l'Autoroute Libération:
Tant de choses de l'existence sont dépourvues d ongina- de Pyhrn 

Im-,IW" 20 mai 1981
lité. Les automobiles n'y échappent pas. Pour les conduc-
teurs de BMW, la position dans la vie ne se mesure pas Amortissement :

_ - • à des signes extérieurs, au nombre des cylindres ou à la rachats annuels de 1985 à i990,
^
au cas où

SOUS IC SIQI1C cylindrée de leur voiture par exemple, mais plutôt à sa . .,. . . les cours ne dépassent pas 100 - ':

fl'une COncWntîon tecnnol°9ie d'avant-garde. Le succès croissant des BMW Pnx d ém,ssi0n 
Coupons-

¦••• * 
«UniC pilWn série 7ne fait que confirmer l'actualité de cette con- coupons annuels au 20 mai

différente. œption A A 3/ 0/• • ¦ Dlllll Ainsi, la BMW 735i, à moteur de cylindrée raisonnable, _ UM A /** Cotation :
Originale: DMW équipé d'une nouvelle unité électronique digitale de la | %mT %tW / ** /U aux bourses de Bâle, Berne , Genève ,

deuxième génération, est une invitation à adhérer à cette < Lausanne et Zurich
conception et en prouve le bien-fondé. Q + o,3°A> timbre fédéral de négociation

/am ^mmW^^ GOf 
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A. BRUNI 'L SlGrre iu^nn'au 97 avril 1QB1 Le prospectus d'émission complet a paru
ËNÊ m 

WMi nĝ  n« HllVNk i i if invi i v jUSqu au 27 avril 1981, le 23 avril 1981 dans les «Basler Zeitung»
¦" ¦¦¦ ) Agence Officielle BMW à midi et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas

^U
IF Av. du Château 5, tél. 027/5514 93/55 65 72 ''mPrimé de prospectus séparés. Les

^^̂ ^̂ ' 
banques 

soussignées tiennent 
a dispo-

No de valeur: 426 675 sition des bulletins de souscription. A

En vacances à Verbier, je vends Chrysler A vendre à bas Prix Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

BMW 733 j 1307 S FBW Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
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d
convfen

S
dra

n
i1 SeTacteuT A" Sa"8in * C,B SoCléléPriïéBdBBana-Ue 8,deGéranCe Gr0UPemBn' de Ban"UiBrS PrivéS Zurich°iS

vrant , jantes alliage, radio Blau-
punkt 27 000 km, expertisée, corn- Fr. 4800.-. Tél 027/5510 45 Union des Banllufi8 Cantonales Suisses
me neuve Fr. 27 900.-. Tél. 022/92 69 65 36-6800 W
Tél. 026/7 5519 18-5146 82-63615 •̂ '̂aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_l

4-wheel-drive

Laredo, Renegade, Golden Hawk

*rtr»t
-aerT

y 4

<v^ "^ JHKeHerAQQui veut pouvoir compter sur la force et un entraînement '*&*.
sur 4 roues choisit la Jeep.
Seule la Jeep est la Jeep - aujourd'hui comme toujours! Vulkanstrasse 120. 8048 Zurich

tél. 01 64 2410 A

Tanguy Micheloud, 1950 Slon, 027 22 70 68/Autoval SA, 3964 Veyras , 027 55 2616/Mlchel Robyr, 3962 Montana, 027 4113 38

CJ - 4 cylindres
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A l'emporter

Lvré125

I emporter

iT
Livré 89

pour tous ceux
qui savent acheter

'

sensationnel de Pfister:
Divan-lit à lattes 90/190 cm, hêtre plaqué teinte noyer

traverses hêtre massif , lattes collées 5 couches sur plastique
pieds-luges, métal noir (mod. 469.037].

Matelas mousse LUNA, 90/190/12 cm, RG 27 kg/m3, avec 3 kg
de laine frisée, tissu damassé or, entièrement pique

ETOY- le Centre de l'habitat LAUS AN N E
entre Morges et Rolle, N 1, sortie Allaman/Aubonne Place de la Riponne 4
LU - VE nocturne jusqu'à 20 h. Téléphone 021/76 37 41 Téléphone 021/20 4181B Riponne



Jusqu'au samedi 25 avril Du lundi 27 avril au samedi 2 mai
Martigny A „ Sion
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Une séance qui s'est enfin terminée. Et puis la perspective d'une détente bienvenue. Récom-
pense après l'effort. Un plaisir attendu qui jamais ne déçoit. Une bonne Feldschlôsschen.

Savoureuse, à l'arôme riche et au goût plein. La bière sans pareil des
moments privilégiés, celle des maîtres brasseurs de Rheinfelden qui
k ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.

BIERE m FELDSCHLOSSCHEN
Cyclomoteur grand sport
Avance vite et pas cher

Libero Annultl
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
Sion 0 027/23 46 41

36-2867

^ 
' x Fabrique de

portes basculantes

! T ACOMA
¦P .%» • Porte standard

iMr Jm • Porte industrie
• Automatisation

Demandez une offre!

mrif mM M a W Ji J
Chalais-Sierre Tél. 027/55 33 66 |

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION



Nouvelliste C. ~ '. ,.. . ,Bt Feuiiio dAvis du valais Les pongistes suisses élimines
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Malgré une très bonne performance, le champion suisse Thomas Busln a été éliminé dans le
deuxième tour du simple messieurs: sur le score de 20-22, 13-21, 20-22, Il a été, comme on pou-
vait d'ailleurs le prévoir, battu par le Suédois Ulf Carlsson. Côté féminin, Renate Wyder et Frânzl
Welbel ont connu des fortunes diverses dans le premier tour du simple: Renate Wyder a subi la
loi de la Yougoslavie Nada Cvetkovlc tandis que Frânzl Welbel se qualifiait pour le deuxième tour
aux dépens de la Française Nadine Davlaud.

LE TOUR D'ESPAGNE (2e ÉTAPE)

Une première sélection s'opère...
La deuxième étape du Tour d'Espagne, Aviles-Leon (159 km), remportée

par l'Italien Alfredo Chinetti, a opéré une première sélection parmi les 78 con-
currents engagés dans cette «Vuelta». Cette étape, qui abordait la montagne,
comptait six cols, dont quatre de troisième catégorie, un de deuxième et le
dernier, celui de Pajares, de première catégorie. C'est au cours de l'ascension
de la principale difficulté du jour que la course, jusque-là assez tranquille,
s'anima. Il est vrai qu'aux difficultés relatives à la nature du terrain s'ajoutèrent
des conditions météorologiques inattendues; brouillard et neige.

Les grimpeurs espagnols ont haussé le ton, tentant de décramponner à plu-
sieurs reprises le leader, le Français Régis Clère. Toutefois, celui-ci, bien que
se retrouvant seul, ses équipiers ayant été lâchés au fil des escalades, a réussi
à enrayer toutes les attaques pour finalement terminer dans le groupe des 26
coureurs qui sont arrivés à Léon avec une avance de plus de deux minutes sur
le reste du peloton, et parmi lesquels figuraient les favoris de l'épreuve.

Légèrement distancé au sommet du col de Pajares, Régis Clère était pointé

LE TOUR DE BELGIQUE (4e ÉTAPE)

Fons De Wolf vainqueur en solitaire
Le Belge Alfons De Wolf a remporté en solitaire la quatrième étape du Tour

de Belgique, Lembeek - Bredene (155 km), à plus de 40 km/h de moyenne, fai-
sant ainsi quelque peu oublier l'allure poussive des jours précédents. Le dé-
part de la course avait été perturbé par les intempéries, la neige et la grêle
obligeant de nombreux coureurs à se réfugier dans des voitures. Puis, les
concurrents empruntèrent un faux itinéraire durant environ 13 kilomètres et
c'est le directeur sportif Fred Debruyne, qui connaît parfaitement la région, qui
reconduisit la caravane sur la bonne route.

Après 35 kilomètres de course, Alfons De Wolf réussit à partir en solitaire
pour porter son avance maximum à 9'25" après 97 kilomètres. Le peloton réa-
gissait assez tardivement à cette attaque. Dans les 20 derniers kilomètres, le
porteur du maillot de leader, Gerry Verlinden, dut alors s'employer fermement
pour neutraliser une contre-attaque de dix-huit coureurs parmi lesquels figu-
raient quelques rivaux directs comme Bogaert, Wijnants et Claes. Mais tout
rentra dans l'ordre derrière le fuyard De Wolf , qui réussit à rallier la ligne d'ar-

LE TOUR DE L'AVENIR, UNE «PREMIÈRE OPEN»
«Une évolution majeure du sport cycliste»
Le Tour de l'Avenir 1981, qui aura lieu du 8 au 21 septembre prochain, en-

tre Saint-Etienne et Morzlne-Avo rlaz, sera, pour la première fols depuis sa
création en 1961, une épreuve «open» où se côtoieront, à parts égales, cy-
clistes amateurs et professionnels.

«C'est une évolution majeure du sport cycliste. Nous sommes dans la lo-
gique en ouvrant notre épreuve aux professionnels. La compétition en sera
plus épanouie et plus large», a Indiqué M. Jacques Goddet, directeur de la
course.

Dix sélections nationales amateurs se retrouveront aux cotés de dix forma-
tions professionnelles, chaque équipe étant composée de six hommes. Les
règlements seront ceux qui régissent le cyclisme amateur: pas d'étape supé-
rieure à 200 km, les étapes de montagne ne dépassant pas 140 à 160 km.

Seize sélections nationales amateurs ont d'ores et déjà été Invitées, mais
dix seulement seront au départ: Union soviétique, Colombie, Pologne, Tché-
coslovaquie, Portugal, Espagne, Belgique, Hollande, Italie, France, Autriche,
Etats-Unis, Mexique, RDA, Grande-Bretagne et Suède.

Plusieurs groupes professionnels français se sont montrés Intéressés (Re-
nault, Peugeot, Mercier, La Redoute, Puch et Sam), ainsi que celui des Bel-
ges de Daf-Trucks et des Suisses de Cilo.

Josef Fuchs
au repos deux semaines

La remarquable course livrée par Josef Fuchs dans le récent Liège- Bastogne - Liège, que le coureur de Cilo a terminé à la deuxième pla-ce, aura malheureusement eu des conséquences moins heureusespour le coureur suisse. Dans le froid et l'humidité, Fuchs s'est en effetdonné une Inflammation d'un tendon de la main droite et son médecinlui a ordonné un arrêt de deux semaines. Josef Fuchs ne pourra ainsipas s'aligner ce week-end dans les courses prévues en Suisse, leGrand Prix de Fribourg et le Tour de la Suisse du nord-ouest. Il espèretoutefois pouvoir faire sa rentrée à l'occasion de l'épreuve de coupedu monde du 1er mal à Francfort, ou pour le moins deux jours plustard dans le championnat de Zurich.

en neuvième position, à une dizaine de secondes de l'Espagnol Vicente Belda.
Mais le Français faisait montre d'une maîtrise certaine dans la descente, re-
venant rapidement sur les échappés pour préserver sa position de leader. La
troisième étape d'aujourd'hui conduira les coureurs de Léon à Salamanca.

Résultats:
2e étape, Aviles-Leon (159 km): 1. Alfredo Chinetti (lt) 4 h. 36'01 ". 2. Javier

Cedena (Esp). 3. Miguel-Maria Lasa (Esp). 4. Giovanni Battaglin (lt). 5. Alvaro
Pino (Esp). 6. Martinez Heredia (Esp). 7. Murga (Esp). 8. Camarillo (Esp). 9.
Clère (Fr). 10. Bausager (Dan), tous même temps.

Classement général: 1. Régis Clère (Fr) 11 h. 04'42". 2. Jorgen Marcussen
(Dan) à 2". 3. Giovanni Battaglin (lt) à 17". 4. Angel Arroyo (Esp) à 22". 5. Mi-
guel-Maria Lasa (Esp) à 24". 6. José-Luis Laguia (Esp) même temps. 7. Luis
Cerron (Esp) à 25". 8. Manuel Murga (Esp) à 26". 9. Rafaël Ladron de Guevara
(Esp) à 28". 10. Pedro Munoz (Esp) à 30".

rivée avec plus de trois minutes d'avance sans toutefois menacer la position
de Verlinden.

LES RÉSULTATS

4e étape, Lembeek - Bredene (155 km): 1. Alfons De Wolf (Be) 3 h. 34*51";
2. Marcel Vanderslagmolen (Be) 3 h. 38'06"; 3. Charles Jochums (Be) 3 h.
38'21"; 4. Sean Kelly (Irl); 5. Marc Demeyer (Be); 6. Jos Jacobs (Be); 7. Adri
Van Houwelingen (Be); 8. Eddy Vanhaerens (Be); 9. Ronan Demeyer (Be); 10.
Jan Bogaert (Be) même temps.

Classement général: 1. Gerry Verlinden (Be) 21 h. 13'09"; 2. Jan Bogaert
(Be) 21 h. 13'27"; 3. Jo Maas (Ho) 21 h. 13"31"; 4. Ronny Claes (Be) 21 h.
13'37"; 5. Justein Willmann (No) 21 h. 13'37"; 6. Ad Wijnands (Ho) 21 h.
13'37"; 7. Aad Van den Hoek (Ho) 21 h. 14'19"; 8. René Martens (Be) 21 h.
14'25"; 9. William Tackaert (Be) 21 h. 14'27"; 10. Sean Kelly (irl) 21 h. 14'37".

ITINERAIRE

8.9 prologue à Saint-Etienne (6 km contre la montre individuel)
9.9 1 re étape, Saint-Etienne - Saint-Etienne (163 km)

10.9 2e étape, Saint-Etienne - Villefranche-en-Beaujolais (103 km)
3e étape, Villefranche - Villefranche (contre la montre par équipes sur
43 km)

11.9 4e étape, Villie Morgon - Chalon-sur-Saône (192 km)
12.9 5e étape, Châlon - Saint-Trivier (137 km)
13.9 6e étape, Champagne-en-Valtromey - Belley (50 km)

7e étape, Belley - Voreppe (84,5 km)
14.9 8e étape, Voreppe -La Ruchère-en-Chartreuse (129,5 km)
15.9 repos
16.9 9e étape, Saint-Laurent-du-Pont (23,7 km contre la montre individuel)
17.9 10e étape, Saint-Pierre d'Entremont - Saint-Gervais (126 km)
18.9 11e étape, Saint-Gervais - Divonne-les-Bains (150 km)
19.9 12e étape, Divonne - Saint-Julien-en-Genevois (148 km)
20.9 13e étape, Saint-Julien - Morzine (145 km)
21.9 14e étape, Morzine - Avoriaz (14 km contre la montre individuel)

Le tour d'Indre-et-Loire
Dill-Bundi15e

Le Français Patrick Friou a remporté la première étape du Tour d'In-
dre-et-Loire, qui a vu les principaux favoris terminer à plus de huit mi-
nutes. Le Suisse Roland Salm, par contre, a bouclé cette première éta-
pe dans le même temps que le vainqueur Friou, lequel s'est du même
coup installé en tête du classement général de l'épreuve. Les résultats:

1re étape: 1. Patrick Friou (Fr), 189 km en 4 h. 48'56"; 2. Henry Rin-
klin (RFA); 3. Jean-Louis Gauthier (Fr); 4. Eddy Planckaert (Be); 5. Ber-
nard Bourreau (Fr). Puis: 13. Roland Salm (S), même temps; 15. Robert
Dill-Bundi (S) 4 h. 56'40".

Classement général: 1. Patrick Friou (Fr) 4 h. 50'43"; 2. Henry Rin-
klin (RFA) à 1"; 3. Jean-Louis Gauthier (Fr) à 4"; 4. Eddy Planckaert
(Be) à 5"; 5. Stephen Roche (Irl), même temps. Puis: 12. Roland Salm
(S) à 15"; 15. Robert Dill-Bundi (S) à 7'49".

Gilles Blaser se retire
Le Genevois Gilles Blaser, vice-champion du monde de cyclocross ama-teurs en 1978, a annoncé son retrait de la compétition. Professionnel depuis

\1979, il n'a pu trouver un groupe sportif pour cette saison. Blaser, qui est âgé
de 28 ans et qui a terminé 8e aux championnats du monde de Tolosa en fé-
vrier malgré une blessure à la main, va reprendre son travail d'employé debanque.

• ,, f'Z, !-e boxeu_r écossais Jim Watt défendra son titre contre Alex Ar-guello, le 20 juin prochain, à Wembley.

• BASKETBALL. - M. William Jones, ancien secrétaire général de la Fédéra-tion internationale de basketball (FIBA) est décédé à Munich (RFA) à l'âge de75 ans. Né en 1906 en Italie, de parents britanniques, Il avait occupé cettefonction au sein de la FIBA depuis sa création, en 1932, jusqu'aux Jeux olym-piques de Montréal en 1976, avant d'être remplacé par le Yougoslave Borislasstankovic.

• FOOTBALL. - Championnat de première ligue. Match en retard du groupe3: Sursee - Emmen 0-0. - Classement (21 matches): 1. Ibach 29; 2. Em-
menbrùcke 27; 3. Sursee 26; 4. SC Zoug 25. - Groupe 4: Turicum - Vaduz 0-1
(0-1). - Classement: 1. Alstëtten 21-32; 2. Locarno 21-31; 3. Schaffhouse
21-28; 4. Vaduz 21-27.

Les mondiaux (relégation)
La Hollande, retour au gr. B

Une première décision est intervenue hier aux champion-
nats du monde du groupe A, à Goeteborg: la Hollande, que
Jouait pour la premlèère fols de son histoire dans la plus hau-
te catégorie de Jeu, a repris ('«ascenseur, à la suite de sa
nette défaite contre les Etats-Unis. Toutefois, même un suc-
cès de la part des Hollandais n'aurait rien changé à la situa-
tion puisque la RFA, encore théoriquement menacée, a glané
un point dans l'affrontement qui l'opposait à la Finlande. Les
résultats:

Tour de relégation, quatrième Journée: Etats-Unis - Hollan-
de 7-3 (2-1, 3-1, 2-1); Finlande - RFA 4-4 (3-1, 1-2, 0-2). -
Classement:
5. Etats-Unis 5 4 0 1 32-25 8
6. Finlande 5 3 1 1  30-18 7
7. RFA 5 2 1 2  28-24 5
8. Hollande (reléguée) 5 0 0 5 16-39 0
La Hollande a perdu ses chances

La Hollande n'est pas parvenue à saisir la dernière chance qui lui
était offerte d'éviter la relégation. Face aux Etats-Unis, elle a en effet
été nettement battue sur le score de 7-3 (2-1 3-1 2-1). Visiblement, les
joueurs hollandais manquaient de force et de conviction. C'est dire
que le succès américain, contesté un moment lors de la première pé-
riode, lorsque les Bataves revinrent à 1-1, ne fit par la suite plus aucun
doute.
• ETATS-UNIS - HOLLANDE 7-3 (2-1 3-1 2-1)

2100 spectateurs. - Arbitres Kompalla (RFA), Cramvik-Mostroem
(Su). - Buts: 5e Larsen 1 -0; 20e Van Heumen 1 -1 ; 20e Bobby Miller 2-1 ;
23e Wilson 3-1; 28e Warren Miller 4-1; 29e Collard 4-2; 32e Christian
5-2; 46e Bobby Miller 6-2; 48e Ulseth 7-2; 58e Koopmans 7-3. - Pénali-
tés: 4x2" contre les Etats-Unis, 3x2" contre la Hollande.

La RFA s'est mise à l'abri
Bien qu'elle connaisse déjà le résultat enregistré entre les Etats-Unis

et là Hollande, résultat qui la mettait définitivement à l'abri de la relé-
gation, la RFA a mis un point d'honneur à défendre ses chances con-
tre la Finlande. Et avec un engagement physique remarquable et une
combativité de tous les instants, les joueurs de la RFA sont parvenus
finalement à remonter un score déficitaire de trois buts pour obtenir le
partage des points sur la marque de 4-4 (3-1,1-2, 0-2). Il faut dire que
les Finlandais ont paru faire preuve d'une suffisance coupable lors-
qu'ils menèrent à la marque par 4-1 dès le début de la deuxième pério-
de d'une rencontre assez heurtée et au cours de laquelle l'arbitre so-
viétique Dombrowski dicta 38 minutes de pénalisation.
Finlande - RFA 4-4 (3-1, 1-2,0-2)

3955 spectateurs. - Arbitres Dombrowski (URSS), Westreicher - De-
mers (Aut-EU). - Buts: 4e Jalonen 1-0; 4e Leinone 2-0; 16e Levo 3-0;
23e Gailer 3-1 ; 26e Jalonen 4-1 ; 30e Egen 4-2; 44e Philipp 4-3; 49e
Hôfner 4-4. - Pénalités: 10 x 2' contre la Finlande, 9 x 2 '  contre la
RFA.

Cyclosportifs

Participez
au GP valaisan
le samedi 16 mai à Fully
Finance: 15 francs au cep 19-9148

Dernier délai:
lundi 4 mai

Les championnats du monde 1983
en RFA

Douze rencontres conclues
pour l'équipe suisse

Au congrès de la Ligue internationale (LIHG), tenu à Gôteborg dans
le cadre des championnats du monde, la Ligue suisse (LSHG) n'a guè-
re eu de bonheur pour ce qui concerne sa candidature à l'organisa-
tion, à Berne, des championnats du monde du groupe A 1983: elle n'a
en effet récolté que dix voix contre 52 à la RFA. Ainsi, comme en 1975,
ce tournoi mondial du premier groupe se déroulera à Munich et à Dùs-
seldorf.

La LSHG, par contre, a eu plus de réussite lors de l'établissement du
calendrier international pour la saison prochaine. C'est ainsi qu'elle
est parvenue à conclure douze rencontres internationales en dehors
des championnats du monde B qui seront disputées en mars à Klagen-
furt. Le programme provisoire de l'équipe nationale suisse pour la pro-
chaine saison:

21-23 août: deux fois Suisse - Suède à Kreuzlingen (la Suède ne
pourra toutefois pas aligner sa meilleure garniture engagée à la «Ca-
nada-Cùp»). - 21 et 23 novembre: Suisse - RFA et RFA - Suisse à des
endroits qui restent à fixer. - 2 et 3 février 1982: deux fois RDA - Suisse
(l'approbation des officiels est-allemands est encore attendue). -10 et
11 mars: Suisse - Italie à des endroits qui restent à fixer. - 13 et 14
mars: Suisse - Finlande à des endroits qui restent à fixer (la Finlande
ne pourra pas aligner des joueurs évoluant dans les quatre équipes
jouant les play-off du championnat national). - 18 et 28 mars: cham-
pionnats du monde du groupe B à Klagenfurt.

Le HC Sierre a trouve
son deuxième Canadien

Pour remplacer Jacques Lemaire, le HC Sierre (LNB) a en-
gagé un Canadien de 23 ans, Dan Metivler. Ce dernier, ailler
gauche, a réussi 112 buts et 110 assiste durant les trois der-
nières saisons avec l'équipe de «Nova Scotla Voyageur» qui
évolue au sein de l'Amerlcan Hockey Léague.
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nous vous offrons
une reprise de
Fr. 100.-

pour votre ancien aspirateur
quel que soit son état

vous ne payerez plus que
Fr. 298.-

Jeune fille, 20 ans,
terminant fin juin
l'école de

jardinière
d'enfants
Florins, cherche pla-
ce dans crèche, gar-
derie, home.
Diplôme de commer-

Ecrire sous
chiffre P 36-23970
à Publicitas
1951 Sion.,

Entreprise de la région sédunoise cherche, pour
son service comptabilité, un

employé de commerce
Entrée selon entente.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-901075 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La consoinmation des petites.
Super E: 5,11 à 90 km/h. 6,6 1 à 120 km/h. 7,0 I en parcours urbain

Les performances de la classe moyenne.
Super X: 64 CV DIN (47 kW ISO), couple maxi 9,3 mkg DIN (9,1 mdaN ISO), à
3000 tr/mn, 400 m départ arrêté en 18"9.

Le confort des grandes.
5 places, 5 portes et banquette arrière rabattnble (coffre de 674 dm'), larges tablettes
vide-poches, etc. /
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HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Cherche

secrétaire diplômée
pour le service du personnel.
Préférence sera donnée à une can-
didate ayant de l'expérience dans ce
domaine.
Entrée en fonction mi-mai ou à con-
venir.

Faire offre tout de suite au chef du
service du personnel
Tél. 027/21 11 71 interne 2121

36-3217

m »̂  SION
H<£ RueCondémines 22
MX Pass. delà Matze 11-13

concieraerif*
à repourvoir pour le 1 er octobre
- immeuble de 25 logements,
- appartements de 3 pièces et hall, cuisine

avec frigo, salle de balns-W.C.
- près centre ville et magasin.
Pour visiter: Mme L. Ritz £> 027/23 27 75
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2 -1004 Lausanne
Tél. 20 56 01 138.263.220

(MARCHAIMi.T Bf à Montanail M*MONTANA¦̂ KITREJ
engage pour
son secteur boucherie

un deuxième
garçon de plot
préparateur.

Faire offre par tél. au
027/22 91 33. 36-7407

Casiolm+Eutectic
U

A.

'ifsè ni

a 
Notre groupe occupe, sur le plan mondial, une
position prédominante dans le secteur des tech-
nologies de soudage et d'entretien préventif.

Nous cherchons, pour notre centre européen de mm
Saint-Sulpice près de Lausanne, quelques

WÊm%

m SOUDEURS !"mmm

pour notre atelier d'entretien.

Il s'agit d'un travail varié demandant de l'initiative
et le sens des responsabilités. Des possibilités de
développement sont offertes à des candidats

8 
capables.

Ces postes conviendraient à de futurs collabora-
is teurs âgés de 25 à 40 ans environ, bénéficiant, si

possible, d'un CFC obtenu dans l'une des profes-
ap sions suivantes: mécanicien, monteur en chauf-

fage, serrurier, chaudronnier, forgeron, mécani-

U

cien en machines agricoles.

Nous proposons un emploi stable, l'horaire
variable, un restaurant d'entreprise, ainsi que des
prestations conformes aux exigences habituelles.

mé Les offres sont à ad resser à :
(¦ Castolin S.A., département du personnel, case §k*\
tfttf postale 1020,1001 Lausanne.

03iCastolinl
U LEADER MONDIAL S

On demande

serveuse
connaissant les 2 services.
Entrée 15 mai ou 1 er juin.

Rest. du Lac, Yvonand
(Lac de Neuchâtel)
Tél. 024/3114 51
Demander Mme Cuérel

22-14808

Eaux gazeuses Le Châble
cherche

chauffeur-livreur
avec permis poids-lourd.

Tél. 026/7 11 81.

36-90357



L 'épreuve La Roche - La
Berra (Fribourg) remplacera
Ollon-Villars dans le calen-
drier du championnat suisse
1981. Elle se déroulera les
5 et 6 septembre prochain.

* * *
Dès mercredi et théorique-

ment pour une durée de qua-
rante-huit heures, l'équipe
ACR sera au Castellet afin de
procéder à un test en vue
des 24 Heures du Mans, de la
mi-juin. Au côté du Genevois
André Chevalley, à la base
de cette opération amorcée à
fin 1979 et du Parisien Pa-
trick Gaillard, le Montheysan
François Trisconi prendra
également le volant de ce
prototype dont l'aérodyna-
misme a été totalement cor-
rigé après la malheureuse
expérience vécue l'an passé
dans la Sarthe.

* * *
Comme il y a trois semai-

nes pour l'épreuve de Hoc-
kenheim, Philippe Roux est
contraint de déclarer forfait
pour la deuxième manche de
la coupe européenne de Re-
nault 5 turbo qui aura lieu ce
week-end sur le Nurburgring.
Ce sont toujours ces ques-
tions de pièces de rechange
(un axe pour centrer l'em-
brayage) qui obligent le Ver-
biérain à rester à la maison.
Inutile de dire que ce forfait
n 'a pas réjoui Philippe lequel
commence réellement à s 'im-
patienter...

Dans l'Eifel, côté helvéti-
que, à relever la présence
dans cette coupe très spec-
taculaire de Jean-Claude Be-
ring (8e l'autre jour), de Jac-
ques Isler (7e), de Jo Vonlan-
then (13e) et des plus mo-
destes Nussbaumber et Gey-
ser.

J.-M. W.

Poule de promotion
en LNC à Vevev

Très important week-end pon-
giste à Vevey où les samedi 25
et dimanche 26 avril le club or-
ganise la poule de promotion en
ligue nationale soit seconde di-
vision nationale pour les dames
et ligue nationale C pour les
hommes.

Compétition très importante
ou toutes les équipes sont op-
posées les unes aux autres et
pas moins de seize tables seront
à la disposition des formations
durant ces deux journées.

Les huit associations régio-
nales sont représentées à sa-
voir:

Ligue B pour les dames
Les équipes féminines ne

sont qu'au nombre de sept à la
suite de l'absence de la repré-
sentante de la région tessinoise.
Ces sept équipes sont: Carou-

Deux énormes surprises
aux championnats du monde

Deux énormes surprises ont été enregistrées à Novi Sad, avec les
éliminations, dès le premier tour du simple messieurs des champion-
nats du monde de tennis de table, du Japonais Seiji Ono, tenant du
titre, et de l'un des favoris, le Chinois Xie Saike.

Seiji Onom, qui avait conquis le titre mondial il y a deux ans à
Pyongyang (Corée du Nord) en triomphant du Chinois Guo Yue-hua,
s'est incliné devant le modeste Danois Johnny Hansen, vainqueur
en cinq manches 21-16 15-21 15-21 21-12 24-22. Il est vrai que déjà
lors de la compétition par équipes Seiji Ono n'était pas apparu au
meilleur de sa forme, mais de là à imaginer qu'il pourrait se faire bat-
tre par un joueur qui n'est même pas champion de son pays...

Quant à Xie Sajke (tête de série numéro 8) qui, lui, au contraire,
s'était illustré dans le tournoi par équipes en conduisant la Chine à
la victoire, il a, de façon incroyable, perdu devant un Suédois de 16
ans, Erik Lindh, grand espoir de son pays, certes, mais dont c'est le
premier championnat mondial. Or, le Chinois s'est incliné en trois
sets devant ce joueur issu des qualifications, vainqueur 21-18 21-15
21-18.

Les autres résultats de ce tour initial ont été tout à fait conformes
a la logique. Les têtes de série se sont, en effet, qualifiées assez fa-
cilement dans l'ensemble, comme les Chinois Shi Zhiao (N° 3), Guo
Yuehua (N° 2), Wang Hjuiyan (N° 4), le Hongrois Tibor Klampar
(N° 5), le Suédois Stellan Bengtsson (N° 6) et le Tchécoslovaque Jo-sef Dvoracek (N° 9).

Nurburgring F2: la bagarre continue...
Cinq jours seulement après Thruxton, les animateurs du

trophée d'Europe de formule 2 se réuniront à nouveau di-
manche pour un affrontement qui s'annonce très ouvert sur
le terrible tracé du Nurburgring. Il s'agira du quatrième ren-
dez-vous de la saison et après les succès de Thackwell à
Silverstone (sur une Ralt à moteur Honda, de Johansson à
Hockenheim (sur une Toleman à moteur Hart) et de Guer-
rero Lundi (sur une Maurer à moteur BMW), Il n'est pas im-
possible qu'une quatrième marque (March?) s'impose à
cette occasion.

La diversité des châssis et
des moteurs ne rend que plus
passionnantes encore ces Jou-
tes. Et depuis le début de l'an-
née, après le retrait de Goo-
dyear, c'est aussi au niveau des
pneumatiques que la lutte fait
rage. Pirelli paraissait jouir
d'une position privilégiée mais
voilà qu'avec leurs Bridgestone
et leurs Dunlop «made In Ja-
pan», les Nippons sont venus
redistribuer les cartes.

Pour en revenir aux moteurs,
il faut mettre en évidence le vé-
ritable triomphe qu'a connu
l'autre jour à Thruxton notre
compatriote Heini Mader. En ef-
fet, Guerrero, Paletti et Cecotto,
soit le trio gagnant de ce «mé-
morial Jochen-Rindt» utilisaient
des BMW préparés à Gland par
notre compatriote.
Kessel: six ans après

Alors que tout semblait facile
pour l'équipe Ralt-Honda, les
événements contraires se sont
soudain ligués contre elle. Avec
d'abord la défaite Inattendue
subie à Hockenheim puis, Il y a
huit jours, avec la mise sur la
touche du Néo-Zélandais Mike
Thackwell, leader du champion-
nat. Thackwell, blessé aux jam-
bes, devrait en avoir encore
pour quelques semaines et bien
évidemment, son absence est
lourdement ressentie chez Ralt.
Pour le remplacer, au côté de
Geoff Lees, Ron Tauranac a fait
appel à l'Italien Teo Fabi. Chez
Maurer, malgré les ennuis (pro-
têt et déclassement de Elgh) qui
ont quelque peu assombri la
victoire du Colombien Guerrero,
on tentera de récidiver tandis
que chez March, en plus des
atouts maison qui ont nom

ge:, Suchard Neuchâtel, Re-
nens, Thôrishaus, Zofingue,
Sarnen.

L'association Vaud-Valais-Fri-
bourg est représentée par le
CTT Renens qui semble pouvoir
décrocher son ascension en li-
gue nationale B.

Ligue C pour les hommes
Tout aussi importante est la

poule masculine avec la présen-
ce de huit formations soit: ZZ
Lancy, Port, Lugano, Vevey,
Belp, Dôttingen, Neuhausen, Al-
torf.

Nous ne serions guère éton-
nés d'une promotion de l'équipe
veveysanne qui a disputé un très
bon championnat pour la com-
pétition AWF. Cette formation
ne demande qu'à confimer ses
récentes bonnes prestations.

R.D.

Boutsen et Corrado Fabi, vien-
dra s'ajouter celui de l'étonnant
italien Riccardo Paletti, Inscrit
sur une 812 du «team» Onyx. A
ne pas négliger non plus les
chances des Toleman de Jo-
hansson et d'Acheson, ni celles
de la Ralt de Wlnkelhoch. Les
Suisses seront trois à se pré-
senter aux essais qualificatifs:
Fredy Schnarwller sur son ha-
bituelle Toleman-BMW, Jurg
Lienhard sur sa March 802 de
remplacement (la sienne, il l'a
sérieusement endommagée la
semaine passée lors d'un essai
privé sur le «ring») et Loris Kes-
sel dont ce sera le retour tant at-
tendu. Il est attendu car ce Tes-
sinois de 31 ans au tempéra-
ment généreux (trop?) passait à
l'époque (1975-1976) pour notre
plus sûr espoir. Il avait notam-
ment été l'auteur de quelques
exploits, en formule 2, au Nur-
burgring entre autres, où II avait
occupé la première ligne sur la
grille au côté d'un certain Jac-
ques Laffite, à Estoril où il
s'était porté un moment en tête
de la course, avant de fléchir
moralement et financièrement
au beau milieu de la saison.
L'anné suivante, il grimpait en
F1, avec l'aide de l'équipe bri-
tannique Ram. Mais au volant
de sa Brabham, Kessel éprou-
vait quelques peines à «crever
l'écran» et là également, une
déconfiture financière survenue
au... Nurburgring, abrégait flna-

Cette fois c'est bien parti, la compétition officielle de wa-
ter-polo ne saurait tarder à débuter. En effet, la coupe ro-
mande seniors est la dernière manifestation avant que ne
soit donné le vert au championnat suisse de cette discipline
sportive. Une coupe très Importante dans l'optique de la
compétition puisqu'elle permet aux divers entraîneurs de
faire une dernière retouche à leur équipe.

L'édition 1981 de cette coupe romande sera disputée par
quatorze équipes réparties en deux séries et quatre grou-
pes. Elle aura pour cadre la piscine de la Maladaire le di-
manche 26 avril prochain soit:

Série A
Cette première série est réser-

vée aux formations de ligue na-
tionale et de première ligue avec
la participation de trois équipes
valaisanne, CN. Sion 1, CN.
Monthey 1, CN. Monthey 2.

Groupe 1: Montreux-Natation
1, CN. Monthey 2, CN. Sion 1,
CN. Nyonl.

Groupe 2: CN. Monthey 1,
N.S. Fribourg 1. Genève-Nata-
tion 2, Lausanne-Natation.

La première formation du CN.

WATERPOLO: LE CN. MONTHEY FAVORI
DE LA COUPE ROMANDE DES SENIORS

¦O-tiiJ
Le championnat
de groupes
au petit calibre

C'est ce prochain week-end
que débutera le championnat de
groupes au petit calibre. Cette
compétition se disputera en
équipes et individuel. Selon une
décision de l'assemblée géné-
rale cantonale, ce championnat
se disputera sous la forme iden-
tique à celui qui se déroule sur
le plan national, c'est-à-dire
avec deux tireurs à genoux et
trois couchés. Selon le règle-
ment, le tir individuel, les passes
coucher seront tirées d'abord.
Samedi 25 et dimanche 26 avril,
il sera tiré dans les stands sui-
vants:

Brigue: Ernen, Fiesch, Binn,
Bettmeralp, Naters, Brig-Glis.

Viège: Bùrchen , Saas-Fee,
Grâchen, Zermatt, Raron, Visp.

Leukerbad: Sierre, Annlvlers,
Leukergrund.

Vétroz: Saint-Léonard, Sode-
co, Nendaz, Sion, Vétroz.

Saint-Maurice: Bagnes, Mar-
tigny, Châble-Croix, (Monthey),
Saint-Maurice.

lement son expérience. En dépit
de quelques tentatives ultérieu-
res, avec du matériel désuet,
Loris allait dès lors demeurer
dans l'ombre jusqu'au jour où
(c'était en avril 1979), Il décida
de réattaquer franchement le
sujet, dans le cadre du cham-
pionnat suisse. Hélast II fut vic-
time à Monza d'un très grave
accident. Cela fera donc exac-
tement deux ans qu'il n'a plus
pris part à une compétition
d'importance: «Pour ce week-
end, cela ne devrait pas consti-
tuer un handicap. Le Nurburg-
ring ne requiert pas des régla-
ges fins. Seul le pilotage impor-
te...», nous disait-il juste avant
de prendre la route pour l'Al-
lemagne. Kessel renouvellera
cette expérience deux ou trois
fols cette saison. Au Mugello et
à Mlsano vraisemblablement.
Mais dans sa tête, trottine déjà
une idée, celle de refaire bientôt
surface en formule 1. Au «ring»,
il disposera de la March-BMW
avec laquelle Marc Surer s'ali-
gna à Hockenheim et à Thrux-
ton. Surer a d'autres engage-
ments qu'en F2 à honorer et
même s'il espère pouvoir en-
core conduire cette auto à Pau,
son propriétaire (Markus Hotz)
cherche avant tout à la louer:
«Nous étions tout prêt d'effacer
notre échec d'Hockenheim»,
nous a dit Hotz à son retour de
Thruxton, «mais malheureuse-
ment, après les pneus qui se dé-
gradaient, c'est le moteur qui a
cassé à quatre tours de la fin
alors que Marc qui avait long-
temps mené pouvait prétendre
au troisième rang...». Un moteur
«out»: c'est navrant mais le
phénomène est trop fréquent
chez Max Heidegger, son pré-
parateur, pour toujours invo-
quer le hasard: «c'était la pres-
sion d'huile», a précisé Hotz qui
rajouta en parlant de son nou-

Monthey semble prendre une
bonne place à ia bourse des va-
leurs de cette première série.
Cette équipe qui vient de dispu-

Athlétisme: le CA Sion
en camp d'entraînement

Depuis plusieurs années les responsables iin rhrtiv iiiHirianv
du CA Slon organisent un camp d'une semai- U" cnoix JUOICieuX
ne durant les vacances de Pâques. Pourquoi un camp à cette période? Avril estCette fols-ci le choix s'est porté sur Yver- JT0

"3e de n̂^̂ n\rV\ \̂&MMwr-don, cette charmante cité du Nord vaudois, au ""• ¦
?ff lj^™,tf l,̂ ,.̂  ludideux debord du lac de Neuchâtel. Cinq membres du ™f *  '¦ P'8'®- ^" , ' în!m«nt i ŒM Ï̂L™cadre de fond valaisan se sont joints, sous la PjfJ T^ l̂o ĉ^ ŝ
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d l̂houlette de Hervé Lattion, responsable canto- 2«#Mîni 2̂ '̂J ««fiif ̂  '?£!!££. ,7- H,,™,nai Pt nrésident de la FVA à une centaine de entraînements en salle et à I extérieur, durant

JeuneVaSeSâgé 'de A à?17 anŝ  *<?"' ""  ̂
La 

P'"Part Centre eux pratiquent
Encadrés par une dizaine de moniteurs et ««verses disciplines alors quoi de mieux

m-7r! Xtrir iA.7r.oooI r«lrt ,„„„ .„. i-,,„oo qu'un tel camp pour faire mieux connaissancemonitrices Jeunesse + Sport, tous ces jeunes *j h n 'Td-eiiiM tout en nrofitant du dé-s'entraînent dans un cadre très sympathique et êmfnt 
profitant du de-

dans d'excellentes conditions. P 
Kochalriement débutent les meetings. Le

Tua la nieto fAiiHroo terrain est ainsi bien préparé. Les membres duue ia pi&ie cenuree cadre de fond qu, pâ c,,*,,,, a ce ^p ront
a la piSte Synthétique bien compris et profitent au maximum de l'au-

baine.Toute cette cohorte loge au centre de la pro-

52K dtnl ê̂VeTo ^̂  "" accueil chaleureux
abords de la ville. Le temps d'une balade ac-
tivant la digestion, les athlètes sont au stade, Les responsables de l'Union sportive yver-
au bord du lac. Inauguré l'année dernière, cet <i donnoise, en particulier M. Louis Rouiller, ont
emplacement moderne permet aux sportifs > réservé aux athlètes valaisans un accueil cha-
de s'entraîner dans d'excellentes conditions, leureux et ont fait tout ce qu'ils ont pu pour
La piste synthétique particulièrement offre aux que cette semaine soit une vraie réussite. Cet
sprintera comme aux fondeurs des avantages esprit de collaboration démontre encore une
considérables. C'est le genre de réalisation fols les liens d'amitié qui unissent les dlffé-
que nous souhaiterions voir dans chaque cen- rents clubs de Suisse romande. Souhaitons
tre où II y a une activité régulière et un nombre que cet esprit sportif croisse encore et permet-
d'athlètes toujours croissant, te ainsi à nos Jeunes de progresser harmo-

Le temps frais du début de semaine a fait nieusement tout en profitant des échanges
place à une température plus clémente qui toujours bons,
contribue ainsi à la réussite d'un tel camp. F- p-

Riccardo Paletti: deuxième à Silverstone et à Thruxton pour
l'heure, Il sauve l'honneur des March... (Photo Flash)
veau «poulain»: «J'espère
qu'avec Kessel, nous n'aurons
pas ces problèmes. Depuis six
ans maintenant, Loris a dû mûrir
et être en mesure de maîtriser sa

ter un excellent championnat
d'hiver aura son mot à dire pour
l'attribution de la première pla-
ce.

Position, par contre, plus ef-
facée pour la seconde garniture
du même club formée par les ju-
niors montheysans. Cependant
cette équipe qui vient de suivre
un camp d'entraînement à Les-
co a retrouvé sa meilleure forme
pour poser sa candidature pour
une place honorifique. Peu de
renseignements sur le CN. sé-
dunois qui doit pouvoir obtenir
une place au milieu du classe-
ment.
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fougue. Il devrait donc aborder
cette échéance avec un esprit
moins «brûlot» qu'il l'était à
l'époque...».

J.-M. W.

Série B
Six équipes, également répar-

ties en deux groupes. Des for-
mations en provenance des sé-
ries inférieures.

Groupe 1: CN. Sierre 1, CN.
Yverdon 1, CN. Monthey 3.

Groupe 2: W.K. Berne 3, Mon-
treux-Natation 2, Vevey-Natation

Ces diverses formations ont
fait une large place aux juniors
et au cours de cette coupe, ils
pourront acquérir l'expérience
nécessaire pour disputer un bon
championnat.

R.D.



Apres la demi-finale Sion-Zurich

Oeux matches dans le match
Nous lisons dans la Feuille d'Avis de Neu- un football qui, quoique semblable à celui de

châtelôu 23 avril dernier: Jeandupeux dans son côté le plus sympathi-
«Une source de curiosité dans ce match im- que, n'en porte pas moins son empreinte. Les

portant résidait dans le retour de Jeandupeux à résultats actuels de son équipe sont le fruit de
Tourbillon, face à l'équipe qu'il a modelée et sa persévérance et de sa valeur technique, en
qui lui a rendu en prestige la qualité de son en- plus de son intelligence,
seignement. Aussi, aujourd'hui, plutôt que de regretter

Jeandupeux a laissé tellement de regrets en que Jeandupeux soit dans l'autre camp, il faut
Valais qu'il a, bien à son corps défendant, em- se féliciter d'avoir trouvé un successeur de la
poisonné la vie à son successeur, l'Argentin même trempe. Si le football suisse avait davan-
Arce. L'ex-international suisse s'en est allé, tage de Jeandupeux et d'Arce , les joueurs (les
tout auréolé de la conquête de la coupe de vrais) seraient plus heureux, tout comme les
Suisse et d'une place dans le tour final avec spectateurs et les... caissiers!
une équipe vouée d'avance à la relégation. 

DUEL à DISTANCE
MAL REÇU Sur |g stade de Tourbillon, s'affrontaient, à

Arce arrivait, totalement inconnu, sans réfé- distance, les deux meilleurs «liberi» de Suisse,
rence ni en qualité de joueur, ni en qualité Résultat: match nul. Lûdi fut impeccable de
d'entraîneur, en méconnaissant totalement le technique, de sens du jeu, d'efficacité. Peu
tempérament suisse et la mentalité valaisanne. autorisé à «monter», il le fit à bon escient, mais
Un «grand» journaliste sportif romand le «gril- sans créer d'action décisive,
lait» d'emblée en mettant en évidence la mo- Geiger se montra moins net dans ses inter-
destie de sa dernière fonction. Puis des com- ventions, car il sembla craindre les astuces
mentaires du genre «on sent encore la patte de techniques d'Elsener et autre Jerkovic. Il garda
Jeandupeux» ou «l'œuvre de Jeandupeux dis- pourtant tout son calme et s'offrit souvent en
paraît petit à petit», accentuèrent l'entreprise appui au milieu et même aux avant-postes. Une
de démolition. L'homme était condamné de ses montées le propulsa, au terme d'un su-
d'avance par ia plupart des censeurs. Le grand perbe une-deux, seul face à Grob (65e). Une
public (et aussi le petit) n'a pas été tendre à intervention désespérée de... Liidi évita le pire!
l'égard de l'Argentin, dépassant même souvent La valeur de ces deux jeunes joueurs, leurs
les bornes de la bienséance et même de la cor- qualités intrinsèques devraient en faire des ti-
rection la plus élémentaire. tulaires immuables de l'équipe nationale. Il ne

Correct, digne, compétent et surtout «gen- doit pas y avoir mieux en Suisse, actuellement,
tleman», Arce ne s'est pas laissé rebuter. Un qu'un duo formé de Geiger (libero) et de Ludi
malheureux insuccès en coupe d'Europe au- (stoppeur). Qu'en pense M. Wolfisberg?
rait pu le terrasser. Il a fait front sans peur, con-
tinuant d'enseigner et surtout de «démontrer» M. Frossard
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Nouvelles inscrites à Lugano

Les organisateurs du tournoi féminin de Lugano, doté de 100 000 dollars,
qui se déroulera du 9 au 17 mai sur les courts du TC Lido, ont annoncé l'en-
gagement de trois nouvelles joueuses: la Yougoslave Mima Jausovec (No 15
WTA), l'Américaine Candy Reynolds (No 35 WTA) et l'Allemande Claudia
Kohde(No 45 WTA).

Taroczy tête de série No 1 à Lausanne
Le Hongrois Balasz Taroczy a été classé tête de série numéro 1 du Lausan-

ne-vïdy Open, qui aura lieu du 28 au 2 mai sur les courts du Stade Lausanne.
Quant au Suisse Heinz Gùnthardt, il a été classé en troisième position. Par ail-
leurs, un tournoi de qualification groupant 32 Joueurs sera organisé les 25 et
26 avril et il permettra à quatre concurrents d'entrer dans le tableau principal.
A noter que le Français Patrick Proisy, vainqueur l'an dernier de ce tournoi,
n'est classé qu'en septième position tandis qu'un autre joueur helvétique, Ro-
land Stadler, figure également parmi les classés (No 8). Les têtes de série du
Lausanne-Vidy Open:

No 1 Balasz Taroczy (Hon), 2. Tomas Smid (Tch), 3. Heinz Gùnthardt (S), 4.
Christophe Rooer-Vasseliri (Fr). 5. Zeliko Franulovic (You), 6. Jean-François
Caujolle (Fr), 7. Patrick Proisy (Fr), 8. Roland Stadler (S).

Tournoi de qualification: 1. Michel Robadin (Genève), 2. Jacques Michod
(Lausanne), 3. Matthias Werren (Genève), 4. Paul Mamassis (Lausanne), 5.
Leslie Hartung (Nyon-Be), 6. Philippe Ormen (Genève), 7. Pierre Tucoulou
(Lausanne-Fr), 8. Pierre Berney (Lausanne).

TENNIS

Stadler a nouveau en quarts de finale
Le Suisse Roland Stadler s'est à nouveau qualifié pour les quarts de finale

du simple messieurs du deuxième des trois tournois qui figurent à son pro-
gramme, au Japon. A Tokyo, dans une épreuve dotée de 25 000 dollars, le
joueur de Dùbendorf a battu en huitièmes de finale l'Américain David Siegler,
par 6-2 6-1, et il affrontera au tour suivant un autre Américain, Billy Martin. As-
socié à Markus Gùnthardt, Stadler s'est également qualifié, à la surprise gé-
nérale, pour le deuxième tour du double aux dépens de la paire classée tête
de série numéro 1, Russe! Simpson-Billy Martin. Les résultats:

Simple messieurs, huitièmes de finale: Roland Stadler (S) bat David Siegler
(EU) 6-2 6-1. - Double messieurs, 1er tour: Stadler - Markus Gùnthardt (S)
battent Russel Simpson - Billy Martin (NZ-EU) 6-2 6-4.

Les Suissesses éliminées en Floride
Pour les deux Suissesses Petra Delhees et Isabelle Villiger, le tournoi

d'Amelia-lsland (Floride), doté de 250 000 dollars, est terminé. Petra Delhees
s'est inclinée au premier tour face à l'Américaine Kathy Jordan (No 12 WTA),
non sans lui avoir pris un set, sur le score de 6-3 2-6 1-6, alors qu'Isabelle Vil-
liger, classée 51e joueuse mondiale, a subi la loi de la meilleure joueuse du
monde, Chris Evert-Lloyd, sans appel, 6-1 6-1.

Amella-lsland (Floride). Grand Prix féminin, 1er tour Kathy Jordan (EU) bat
Petra Delhees (S) 3-6 6-2 6-1.- 2e tour Chris Evert-Lloyd (EU) bat Isabelle Vil-
liger 6-1 6-1 ; Maria Pinterova (Tch) bat Jordan 4-6 6-1 7-5; Martina Navratilova
(Tch) bat Duk Hhee-Lee (Corée du Sud) 6-0 6-1.

Les résultats à l'étranger
• Las Vegas. Tournoi du Grand Prix (340 000 dollars). Simple messieurs, 1er
tour: Ivan Lendl (Tch) bat Sandy Mayer (EU) 6-3 6-1 ; Brian Teacher (EU) bat
Bill Scanlon (EU) 6-1 6-3; Tom Gullikson (EU) bat Marty Davis (EU) 7-6 6-3. -
2e tour Harold Solomon (EU) bat Rolf Gehring (RFA) 6-2 6-2; Vitas Gerulaitis
(EU) bat Firtz Buehning (EU) 7-5 7-5; Brian Gottfrled (EU) bat Bob Lutz (EU)
3-6 6-2 7-6; Stan Smith (EU) bat John Alexander (Aus) 6-4 6-7 7-5.
• BOURNEMOUTH (GB). Tournoi du Grand Prix (75 000 dollars). Simple
messieurs, 1er tour B. Taroczy (Hon) bat A. Gimenez (Esp) 6-1 7-6; D. Bedel
(Fr) bat F. Johnstone (EU) 6-1 7-6; T. Smid (Tch) bat C. Freyss (Fr) 6-1 6-2; M.
Martinez (Bol) bat R. Lewis (GB) 7-5 6-2.
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LE FINANCIER DE LOTUS
LIBÉRÉ SOUS CAUTION

David Thleme, homme d'affaires américain et principal sponsor de l'écurie
de formule 1 Lotus, a été libéré sous caution, hier après-midi à Zurich. Selon
le communiqué du juge Instructeur, l'état de l'enquête est tel que la détention
préventive de M. Thleme ne se justifie plus. Le propriétaire de la société Es-
sex Overseas Petroleum (Monte-Carlo) avait été arrêté le 10 avril dernier sur
plainte du Crédit Suisse. On le soupçonnait d'avoir causé un préjudice finan-
cier de plus de 10 millions de francs aux dépens de l'établissement bancaire.

Selon le communiqué du juge Instructeur, le Crédit Suisse avait, au cours
de ces dernières années, apporté de substantielles contributions financières
dans les entreprises contrôlées par M. Thleme. Ces affaires reposaient sur
des contrats par lesquels le Crédit Suisse garantissait ses droits au moyen de
cessions, de gages, sur les fortunes des entreprises de l'homme d'affaires
américain.

Au moment de son arrestation, Il y a deux semaines, le Crédit Suisse avait
reproché à son partenaire de n'avoir pas respecté ces contrats et d'avoir dis-
posé, sans droit, de valeurs d'un montant supérieur à 10 millions de francs.
Bien que, dès le début, de forts soupçons aient pesé sur la culpabilité de Da-
vid Thleme, le communiqué du juge Instructeur relève que Jusqu'Ici, l'enquê-
te n'a pas permis d'établir avec certitude qu'il y a effectivement eu des agis-
sements illégaux. A propos des transactions pour lesquelles le Crédit Suisse
lui reproche de ne pas avoir respecté ses contrats, l'Intéressé a déclaré qu'il
avait agi avec l'accord d'un ancien conseiller de l'établissement.

Enfin, le Juge Instructeur précise que les autorités Judiciaires zurichoises
n'ont rien à voir avec la saisie opérée contre l'avion privé et le car de M.
Thleme.

Retour de Lauda en FI ?

Selon la Gazetta dello Sport parue hier, l'Autrichien Nlkl
Lauda (32 ans) aurait l'Intention d'opérer son retour en for-
mule 1 et ce, dès le Grand Prix de San Marin, du 3 mai pro-
chain, à Imola.

Grâce à l'appui de Malrboro, Lauda se verrait confier une
McLaren pour le restant de la saison, aux côtés de celle de
Watson et de De Cesarls.

Toujours d'après notre confrère, mais cela n'est pas nou-
veau, ce sont des besoins d'argent (la compagnie aérienne
qu'il a fondée en 1979, année de sa retraite, traverse de sé-
rieuses difficultés de trésorerie) pousserait l'ancien double
champion du monde (1975 et 1977) à reprendre du service.

J.-M. W.

Hippisme: la finale de la coupe du monde
Gabathuler préserve ses chances

La finale de la coupe du monde
des cavaliers de concours, à Bir-
mingham, a bien commencé pour le
seul Suisse en lice, Walter Gabathu-
ler, 5e de la première des trois épreu-
ves. Toutefois, son résultat aurait pu
être encore meilleur: la seule faute
commise par Gabathuler et Harley,
au barrage, semblait en effet évlta-
ble. Néanmoins, Gabathuler a pré-
servé ses chances d'obtenir un clas-
sement de tout premier ordre avant
les deux autres concours de vendre-
di et dimanche. La victoire dans cette
première épreuve est revenue à l'Al-
lemand d'origine hollandaise Franke
Sloothaak.

A part Sloothaak, seul le Britanni-
que Nick Skelton a accompli les deux
manches et le barrage sans faute.
Parmi les 34 concurrents, l'Américai-
ne Mélanie Smith s'est révélée la
meilleure amazone en prenant la 3e
place. Elle a commis une erreur sur
le dernier obstacle du barrage alors
qu'elle avait le meilleur temps. 4000
personnes seulement ont assisté à la
compétition disputée au «National
Exhibition Centre».

Bien qu'ayant accompli une excel-
lente performance dans une épreuve
regroupant pratiquement tous les
«grands» du moment, Gabathuler
pouvait avoir des regrets. Deux man-
ches sans problème lui avaient per-
mis de se qualifier, en compagnie de
sept autres concurrents, pour le bar-
rage. Il avait entamé celui-ci de belle
façon lorsque, sur le 4e obstacle,
une «stationata», Harley fit tomber
une perche avec les antérieurs.
Comme le Français Bertran de Ba-
landa, l'Américaine Mélanie Smith et
l'Anglais Harvey Smith, le Suisse
était écarté, avec 4 points, de la lutte
pour la victoire.

Walter Gabathuler, avec «Harley», a préservé ses chances
pour la suite de la compétition. Bélino AP

A côté des performances de très Harvey Smith (GB), Sanyo Sanmar,
haut niveau, quelques parcours ca- 4/43"1 (11); 7. Norman dello Joio
tastrophiques furent enregistrés. (EU), Allegro, 4,75/54"7 (10); 8. Bud-
C'est ainsi que Guy Creighton, vain- dy Brown (EU), Felton, 8/40"5 (9),
queur sans problème de l'éliminatoi- tous au barrage; 9. Donald Cheska
re australienne, fit pratiquement tout (EU), Southside, 3,25/100 (8); 10.
tomber au long de ses deux man- Hugo Simon (Aut), Gladstone,
ches, totalisant finalement 44 4/104"9 (7); 11. Michael Matz (EU),
points... Résultats: Jet Run, 4/105"2 (6); 12. Johan

1re des trois épreuves finales, en Heins (Ho), Larramy, 4/106"2; 13.
deux manches et un barrage: 1. Bernie Traurig (EU), Eaden Vale et
Frank Sloothaak (RFA), Argonaut, Thomas Friihmann (Aut), Donau,
0/38"9 (20 points); 2. Nick Skelton 4/107"8 (4); 15. Fritz Ligges (RFA),
(GB), Maybe, 0/43"8 (17); 3. Mélanie Goya, 4/108"9 (2); 16. Gerd Wiltfang
Smith (EU), Calypso, 4/38"3 (15); 4. (RFA), Goldika, 4/109"8 (1). 34 ca-
Gilles Bertran de Balanda (Fr), Ga- valiers au départ, 16 classés dans les
loubet, 4/38"9 (13); 5. Walter Gaba- points.
thuler (S), Harley, 4/40"5 (12); 6.

Juniors valaisans et
chablaisiens sélectionnés

C'est face à un jury composé de MM. Urs Bauhofer, responsable national
des juniors, Jacques Pelot, président du Club équestre de Villard, Claude Hen-
ry, responsable romand des juniors, Tony Masocco, Montana, et Mme Lu-
geon, secrétaire, qu'une vingtaine de concurrents, filles et garçons, ont parti-
cipé, sur le paddock du manège de Villard, a La Tour-de-Peilz, à des épreuves
de sauts d'obstacles, en vue de la formation romande qui devra se mesurer,
durant le week-end prochain, à Berne, aux autres sélections régionales suis-
ses, afin de désigner les équipes nationales et les éventuels remplaçants, qui
représenteront notre pays dans les compétitions internationales et, notam-
ment, lors du championnat d'Europe juniors, qui aura lieu du 6 au 9 août pro-
chain, à Aarau.

Il y avait là des concurrents venant des cantons de Genève, Fribourg, Vaud
et Valais. Parmi ces derniers et les régionaux chablaisiens qui ont été sélec-
tionnés, citons, dans l'ordre du classement: Hervé Favre, Villeneuve, montant
Rockfort, Philippe Andenmatten, Sierre, Marlando et Tuskar, Michel Darioly,
Martigny, Iris des Ruettes, Spoutnik et Ivanof, Magali Laub, Saint-Légier, Hi-
dalgo, Murielle Donnet-Monay, Monthey, Iris Lowe et Vampire II, Erika Rup-
pen, Veyras, Gripella, Caroline Pelot, Chardonne, Dravisco, Laurence Glar-
don, La Tour-de-Peilz, Gripsou.

Malgré les difficultés de parcours qu'ils rencontreront à Berne - il s'agira
d'épreuves de M 2 avec des obstacles hauts et larges - souhaitons à nos re-
présentants d'obtenir leur sélection.

L'équipe suisse
prochainement à La Tour-de-Peilz

Celles et ceux qui auront cet honneur et formeront les équipes nationales A
et B se retrouveront, Jes 24 et 24 mai prochain, à La Tour-de-Peilz, à l'occa-
sion d'un concours qui comprendra également le championnat romand des
poneys et des présentations et figurations du syndicat d'élevage chevalin
d'Oron-Lavaux, à l'occasion de la célébration de son 75e anniversaire.

Nous aurons l'occasion d'en reparler plus en détail. Hug

Concours amical des Bernunes-Sierre
Après les excellentes expériences du passé, le manège des Bernunes

organise, ce dimanche 26 avril, sous la présidence de M. Charles Andenmat-
ten, cette manifestation équestre, pour donner à tous les cavaliers un brillant
départ et l'occasion de se tester pour la nouvelle saison.

Prendront le départ 70 chevaux pour 4 épreuves passionnantes en catégo-
ries licenciés et non-licenciés.
Epreuve No 1, 9 heures, cat. non-licenciés
Epreuve No 2,11 heures, cat. licenciés
Epreuve No 3,14 heures, cat. non-licenciés
Epreuve No 4,16 heures, cat. licenciés.

Cette intéressante journée ne laissera pas indifférents tous les amis du sport
équestre.

Le junior Philippe Andenmatten, sur Tuskar , au championnat
d'Europe 1980, en Irlande
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L'heure du petit vent Frey est aux vestes. Double-face: Une mode qui vole haut:
Dernier cri, sportives, confortables, fonc- la veste popeline beau lumber confortable
tionneiles - quelle que soit leur caractéris- Tissu uni d'un côté, avec une raie large Belle popeline (100% coton'),
tique principale, ces vestes ont toutes de l'autre. Imprégnée, en légère doublure à carreaux,
en commun d'avoir été généreusement 35% coton, 0̂   ̂*̂  j *  fermeture  ̂̂  ̂ ~ jm
coupées , dans un tissu agréable et facile 65% j  \ 1 ¦»¦¦ éclair ^11 wmm ^à entretenir. polyester. n âmà\ t recouverte. XivV»^

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/228322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, <fj 5526 50
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, (C> 44811

ĴIBI AFFAIRES IMMOBILI èRESIl I — )

Haute-Nendaz
A vendre, directement du propriétaire, à un ache-
teur suisse

Je cherche à acheter

chalet
bien ensoleillé

Région: Valais central.

Ecrire sous chiffre PR 44341 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

splendîde appartement
duplex environ 80 m2
comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, living,
douche, 3 chambres à coucher , balcon. Dans
immeuble de haut standing terminé en 1981. Situé à
proximité du centre. Sont aussi compris: cave,
buanderie, sauna, salle de jeux, armoire à skis,
garage couvert et agencement intérieur (galerie en
bois), cheminée, cuisine entièrement équipée
(machine à laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non utilisé,
libre tout de suite.
Prix: Fr. 328 000.-, pour traiter: Fr. 82 000.-.

Pour traiter et visiter:
Project 10, P.-H. Gaillard S.A., avenue de ia Gare 28
1950 Sion, tél. 027/23 48 23.
(Intermédiaires s'abstenir.) 36-5271

A louer à Martigny
quartier bien situé

bureau (129 m2l
comprenant: 6 pièces, W.-C,
archives, cave. Pouvant convenir
pour: étude d'avocat, atelier
d'architecture, cabinet médical, fi-
duciaire, etc.
Date d'entrée 1 er octobre 1981.
S'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9 - Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A LOUER
A SION

Avenue de la Gare 25
(immeuble Publicitas)

1er étage

BUREAUX
de 100 m2 environ

3 pièces et hall de réception, bien amé-
nagés et bien situés, W.-C. et vestiaires.

Libres dès juin 1981.

Prière de se renseigner au guichet de Pu-
blicitas, avenue de la Gare 25, à Sion.

36-5218

Verbier
Medlères

magnifique
appartement
dans petit chalet
dès Fr. 180 000.-.
Situation privilégiée.

Renseignements
Tél. 021 /22 31 77

22-2184

t . .  . . -.y ms t

En ballade et ailleurs: Confortable, agréable:
veste popeline pratique. veste doublée éponge

Deux poches extérieures, deux poches Deux poches latérales, une poche inté
intérieures, fermeture boutonnée, doublure rieure avec fermeture-éclair. Popeline
â carreaux mms-m *X* imperméable ^  ̂

^_ mjm
(60% coton/ VCI ** (55% coton/ QG ^**40% polyester). / ̂ m 45% polyester). Z? &•

petit supplément pour grandes tailles

A louer à Martigny, quartier bien
situé

bureau 4 pièces
(100 m2). Pouvant convenir pour:
étude d'avocat, atelier d'architec-
ture, cabinet médical, fiduciaire,
etc.
Date d'entrée 1er mai 1981.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

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

appartement
5-7 pièces.

Ecrire case postale 147
1951 Sion.

36-2232

Verbier
A louer pour l'automne 1981

Restaurant
de construction récente,
spacieux et très bien agencé

Achat possible

Ecrire sous chiffre C 309134-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. .
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La Fanfare montée du Chablais

unique en Suisse romande
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MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

ô®

une bonne
ueur d'avant

Sion-Uvrier, centre Magro

se présentera sur le parking du centre commercial

SAMEDI 25 AVRIL
de 10à 12 heures et de 14heures à 16 h. 30

Le mariage du cheval et de la musique

MONTHEY
Avis de tir

ER inf mont 10 29/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273/283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Lundi+ 27.4.81 0800-1900
Mardi+ (*) 28.4.81 0700-2300
Mercredi + (*) 29.4.81 0700-2300
Jeudi + (**) 30.4.81 0700-1900
Vendredi- (**) 1.5.81 0700-1700

Zone des positions: voir légende.
Zone dangereuse : Tounot: Pointe-de-Tourtemagne, Le Tounot , point

2908, point 2246, hôtel Weisshorn (exclu), point 2465,7, point 2513, Pointes-
de-Nava , point 2768, Pointe-de-Forcletta , Roc-de-Boudri , Pointe-de-
Tourtemagne.

Centre de gravité : 615500/116500.
Lundi+ (*) 4.5.81 0800-1900
Mardi+ (*)(***) 5.5.81 0700-2300
Mercredi-I- (**)(***) 6.5.81 0700-2300
Jeudi-*- (**)(***) 7.5.81 0700-1900

Zone des positions: voir légende.
Zone dangereuse : Marais et Bendolla: Roc-d'Orzival , Roc-de-la-Tsa,

La Lerèche, Becs-de-Bosson, Pointe-de-Lona , point 2273,7, Bendolla ,
Chéquette, Le Charché, point 2647, Roc-d'Orzival.

Centre de gravité : 608000/117500.
Mardi+ (*)(**) 12.5.81 0800-2300
Mercredi (*)(***) 13.5.81 0800-2300
Jeudi (*)(**)(***•) 14.5.81 0800-1900
Vendredi (**) 15.5.81 0800-1700

Zone des positions : voir légende.
Zone dangereuse : La Lé, Ar-Pitetta: point 3195, col de la Lé, Aiguilles-

de-la-Lé, col du Pigne , Pigne-de-la-Lé, Bouquetins point 3478, S Plan-des-
Lettres, arête ouest , Besso, glacier de Moming, point 3142, glacier du Weiss-
horn , Tête-de-Milon , Pointe-d'Ar-Pitetta , Roc-de-la-Vache , point 1675, pont
de Singlina , pied des falaises jusqu 'au Vichiesso, prolongement de l'arête,
point 3195.

Zone dangereuse: Crêt-du-Midi , point 2374, La Brinta , Roc-d'Orzival,
point 2647, Le Chaché, Chiesso-Blanc , La Tsoudjire (exclu), point 2107,6,
point 2126, Tracui-d'en-Haut, montagne de Tracui , Crêt-du-Midi.

Centre de gravité : 608000/117500.
Vendredi 8.5.81 0600-2200
Samedi 9.5.81 0600-1600

Zone des positions: La Lé, Ar-Pitteta, armes d'inf avec lm: journée des
parents.

Légende :
* avec armes d'inf et lm sur la place de Tounot ;
** avec armes d'inf et lm sur la place Marais et Bendolla ;
***avec armes d'inf et lm sur la place La Lé, Ar Pitteta ;
+ avec armes d'inf et lm sur la place Orzival
Armes : armes d'inf et lm selon légende.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 22.4.81, téléphone 027/65 24 34.
Sion, 25.3.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

ANNONCES DIVERSES

Demandez

nos prix a remporter
Pourquoi payer plus cher?

kHomtec Kam S.A.
Rue de la Dixence 24

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

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

BIêMIB&Z
g^mr^^

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

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

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A., avenue du Général-Gui
san 29, tél. 027/55 12 27
Slon: Elna S.A., avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70
Monthey: Placette, tél. 025/70 71 51

vendredi 24 avril
dès 15 heures
Samedi 25 avril
toute la journée

Présentation
démonstration
Bima

éléments préfabriqué;
en ferronnerie d'art:
rosaces, fleurs, feuille
volutes, etc.

Venez découvrir votre
qui vous permettra de
tous vos désirs de
fer forgé artisanal

L I B E R T É
PATRIE

Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud
(EINEV)

Cours postgrade
sur l'énergie

L'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud se propose
d'organiser , au début de l'année 1982, un cours sur les
problèmes de l'énergie, destiné aux personnes ayant une
formation d'ingénieur ou équivalente.

Pour obtenir de plus amples informations, les intéressés
sont priés de retourner le talon ci-dessous avant le
29 mai 1981, à

Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, route de Cheseaux 1,
1400 Yverdon.

Je suis intéressé par votre cours sur l'énergie; veuillez m'envoyer la
documentation y relative.

Nom: ; Prénom: 

Adresse: Lieu: 

Date: Signature 



^

LAUSCHERMARTI

Vendredi 24 avril, à 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale

<-mïnn m Râ
Sion LNC - Bâle LNC
Location: tous les jours de 14 à 17 heures - Tél. 027/22 42 50

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz , Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana; bar Le Bellevue, Sierre.

S 36-6606

ILS
SERONT

*a

A
TOURBILLON
CESOIR TANNER
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Gaufrettes Yogourt Nescafé Haricots Concombre
wJrrii «-n 

Cr!stallina „ Classlc — M Sargans _ étranger

R40 arome -40 Q30 _ , R40 -95
3 x 2 5 0  g MM la pièce 200 g 2940 g la pièce

Ambra Tampon Collant Pastis 51 A notre boucherie
Wega W.-C. Chanteclair Côtelettes

BBO 145 —*" -95 9R90 *"°" 19-
56 g 20 deniers lltre J le kg

WtS^W '̂  m§^
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Une finale royale, Liverpool - Real Madrid en coupe des champions,
une finale de l'Est, Dynamo Tbilissi - Cari Zelss lena en coupe des
vainqueurs de coupe, une finale d'hommes forts, Ipswich Town -
AZ'67 Alkmaar en coupe de l'UEFA: le mois de mal va offrir quel-
ques spectacles de qualité, et on ne pouvait guère attendre mieux
de ces demi-finales, dont les matches retour se sont disputés mer-
credi. La coupe des champions était encore convoitée par un carré
en or et une finale Bayern Munich - Internazlonale Milan aurait eu
presque le même faste. Les Italiens pourtant savaient que leurs
chances étaient minces après leur défaite à Madrid. Un but du dé-
fenseur Blni après 56 minutes de jeu leur donna un peu d'espoir,
mais la solidité espagnole était trop grande pour qu'ils obtiennent
un complet renversement de situation.

Bayern Munich était plus op-
timiste avant la rencontre, fort
de son résultat nul (0-0) du
match aller. C'était oublier que
les Britanniques sont aussi dan-
gereux à l'extérieur qu'à domi-
cile, et Ray Kennedy, d'un tir
puissant, marqua un but capital
à la 83e minute, réussite que ne
pouvait effacer l'égalisation de
Karl-Heinz Rummenigge ni une
ultime occasion de ce même
Rummenigge manquée à quel-
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LIVERPOOL-REAL MADRID
UNE FINALE ROYALE!

IUI
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ques secondes de la fin.
Ainsi, les deux équipes qui

avaient joué le match aller sur
leur terrain étaient-elles quali-
fiées comme allaient l'être en
coupe des vainqueurs de coupe
Dynamo Tbilissi et Cari Zeiss
lena, qui, elles aussi, jouaient la
seconde manche à l'extérieur.

Les deux formations de l'Est
l'avaient emporté respective-
ment avec deux et trois buts
d'avance et elles ont su en gar-

st
lu

der un dans des conditions dif-
ficiles au retour. Les Hollandais
de Feyenoord Rotterdam cru-
rent pourtant à l'exploit quand
ils eurent marqué à deux repri-
ses après une heure de jeu.
Mais les Soviétiques, à grands
coups de courage, surent con-
server leur qualification. Pour
Cari Zeiss lena, le scénario fut à
peu près le même et pour un but
les Portugais de Benfica Lisbon-
ne ont aussi manqué le coche.

En coupe de l'UEFA, les An-
glais d'Ipswich Towfî , qui
s'étaient illustrés en pulvérisant
Saint-Etienne, ont réalisé un
nouveau petit exploit en s'en al-
lant gagner à Cologne par un
but de leur immense défenseur
Butcher, lequel aura marqué au
moins une fois à chaque tour.
Leur adversaire sera le prochain
champion de Hollande AZ'67
Alkmaar, difficile vainqueur des
Français de Sochaux (3-2) sans
avoir confirmé tout le bien que

pf f l  Êm

l'on pensait d'eux. Le program-
me des finales.:

Coupe des champions: 27
mai à Paris, Real Madrid - Liver-
pool.

Coupe des vainqueurs de

Pas d'équipes de RFA en finale
Pour la première fois depuis

1978, aucune équipe de RFA
n'est représentée en finale des
coupes d'Europe interclubs. Le
champion de RFA, Bayern Mu-
nich, et le FC Cologne ont
échoué devant les deux clubs
anglais Liverpool et Ipswich
Town.

En coupe des champions,
Bayern Munich a déçu ses sup-
porters en faisant match nul
contre Liverpool (1-1). Après le
0-0 de l'aller, la plupart des sup-
porters allemands voyaient leur
club en finale avec peut-être à la
clé un quatrième titre européen
après les trois victoires consé-
cutives de 1974 à 1976. Mais le
but marqué à la 83e minute par
Kennedy a détruit les espoirs de
l'équipe munichoise.

Pal Csernai, l'entraîneur ba-
varois, n'a pas ménagé ses cri-
tiques en déclarant: «Nous
avons perdu ce match en raison
d'un manque de concentration
de notre défense. Nous aurions
pu résoudre cette tâche.» Et
Paul Breitner, qui fera sa rentrée
en équipe nationale à la fin du
mois contre l'Autriche, a souli-
gné: «Des errreurs comme celle
qui a amené le but anglais ne
devraient pas se produire.»

Le FC Cologne s'est incliné
pour sa part devant Ipswich
Town sur le même score de 1 -0
qu'à l'aller en coupe de l'UEFA.
Alors que les Anglais accèdent
ainsi pour la première fois à une
finale, Cologne échoue à nou-
veau dans sa sixième tentative

% m ty * v %

coupe: 13 mai à Dùsseldorf, Cari
Zeiss lena, - Dynamo Tbilissi.

Coupe de l'UEFA: Ipswich
Town - AZ'67 Alkmaar , le 6 mai
en Angleterre et le 20 mai en
Hollande.

de disputer le dernier match. Il a
perdu en même temps toute
chance de figurer dans une
compétition européenne de la
saison prochaine puisqu'il oc-
cupe actuellement la neuvième
place du classement de la Bun-
desliga.

L'entraîneur de Cologne Ri-
nus Michels n'a pas essayé de
contester la victoire des Anglais:
¦On ne peut pas gagner quand
on ne marque pas de buts»,
avouait-il, tandis que son homo-
logue d'Ipswich Town déclarait:
«Je n'ai jamais douté de notre
qualification. Je crois que notre
victoire est méritée.» Quant à la
presse ouest-allemande, elle ne
ménageait pas ses critiques, re-
prochant aux joueurs de RFA
d'avoir eu «trop de respect»
face à leurs adversaires. Le jour-
nal à sensation Bild Zeitung par-
lait pour sa part du «mercredi
noir» du football allemand.

UEFA: finale retour
à Amsterdam

La contenance du stade
d'AZ'67 ne répondant pas aux
normes fixées par l'Union eu-
ropéenne (20 000 places mini-
mum), les dirigeants d'Alkmaar
ont l'intention de choisir le stade
olympique d'Amsterdam pour
abriter la finale retour (20 mai)
de la coupe de l'UEFA qui op-
posera leur équipe aux Anglais
d'Ipswich Town.

***4i

Sion - Bâle et
Sion - Grasshopper:

Deux lâchers
de ballons

Les lâchers de ballons de
la maison Prince n'ayant pu
avoir lieu lors de la demi-fi-
nale de la coupe suisse Slon
- Zurich, nous informons les
enfants que ceux-ci auront
lieu lors des deux matches
de championnat Slon - Bâle,
de ce soir, et Sion - Grass-
hopper du samedi 2 mal.

Le programme
de la soirée
LNA
20.00 Grasshopper - Lausanne

Lucerne - Zurich
Servette - Saint-Gall

20.15 Slon - Bâle
Classement
1. Zurich 19 14 1 4 42-24 29
2. Grasshop. 19 10 7 2 37-16 27
3. Y. Boys 19 9 5 5 33-22 25
4. NE Xamax 19 9 5 5 33-22 23
5. Bâle 19 9 5 5 37-31 23
6. Lausanne 19 9 3 7 28-22 21
7. Slon 19 7 5 7 26-27 19
B. Lucerne 19 6 6 7 26-28 18
9. Servette 19 4 8 7 27-29 16

10. Saint-Gall 19 S 6 8 26-30 16
11. Chiasso 19 3 7 9 20-35 13
12. Chênois 19 2 9 8 17-35 13
13. Bellinzone 19 4 4 11 15-33 12
14. Nordstern 19 3 5 11 19-32 11

Demain
16.00 Nordstern - Young Boys
18.15 NE Xamax - Chiasso
20.30 Bellinzone - Chênois

Zwicker
reste à Zurich

L'international zurichois
Zwicker ne jouera pas la saison
prochaine avec Servette: son
contrat avec le FC Zurich a été
prolongé de deux ans.
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LA ZONE INDUSTRIELLE DE MARTIGNY
Un printemps teinté de vert et de rose
MARTIGNY (pag). - Mais
qu'est-ce donc que ces gros
champignons verts et roses qui
poussent en zone industrielle?
Plus d'un promeneur du di-
manche s'est déjà posé cette
question, en découvrant le
chantier du nouveau centre
d'embouteillage Orsat.

En effet, depuis quelques se-
maines, d'immenses cuves sont
venues colorer l'emplacement
de la future cave. D'une super-
ficie de près de 3000 m2, cette
cave abrite déjà 9 cuves de
10 000 litres, 8 de 20 000 litres,
toutes réservées aux spéciali-
tés, ainsi que les fameuses 95

Le chantier Orsat s'est teint de vert et de rose. Deux couleurs qui disparaîtront à partir du
mois de juin derrière l'enceinte de la cave.

HIER, C'ETAIT LA SAINT-GEOR GES
# A Liddes sous la pourpre du «guerrier »
# A Lourtier, la mitraille de la jeunesse

LIDDES-LOURTIER (berg). -
Deux villages d'Entremont ont fêté
hier leur saint patron. Liddes dans
le val d'Entremont et Lourtier
dans la vallée de Bagnes ont ho-

* * âJH

nôré saint Georges chacun à sa
manière.

Chez les Peca Fava, on a dérou-
lé les fastes des cérémonies reli-
gieuses et Mgr Angelin Lovey, pré-

- '
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cuves vertes et roses. Deux ré-
cipients de 200 000 litres sont
actuellement mis en place,
alors que huit autres cuves de
80 000 litres et 2 de 400 000 li-
tres viendront prochainement
donner aux caves Orsat leur
contenance finale de 8 400 000
litres.

A ce jour, seuls les deux tiers
environ des installations sont
recouverts. Dès la fin juin, on
procédera à la fermeture com-
plète de la partie réservée à
l'encavement. A noter cepen-
dant que les visiteurs, désireux
de découvrir cette immense
cave, pourront apercevoir ces

récipients depuis une galerie si-
tuée dans le groupe d'embou-
teillage. Ainsi, la coloration
chaleureuse des cuves sera
sans doute appréciée par ceux-
ci de même que par les em-
ployés.

Précision intéressante, cette
cave, entièrement en surface,
sera isolée et refroidie à 13 de-
grés. Elle devrait devenir opé-
rationnelle en même temps que
le groupe d'embouteillage, à la
fin du mois d'août. Quant au
complexe administratif, les tra-
vaux devraient être terminés à
la fin de l'année.

t.

vôt du Grand-Saint-Bernard , a
béni les villageois sur le parvis de
l'église. Chez les Lourtiérains, on a
débuté le matin avec une célébra-
tion pieuse en assistant à la messe

y

TUNNEL DU M.C. DE BALAYÉ A FINHAUT
Un nécessaire renouveau
FINHAUT (pag). - Depuis mardi
dernier, le train ne passe plus entre
Finhaut et Châtelard . Et c'est un
service de cars qui assure le trans-
port des voyageurs entre ces deux
villages. Les raisons de ce chan-
gement? La compagnie de chemin
de fer Martigny-Châtelard entre-
prend sur ce tronçon d'importants
travaux de rajeunissement de la
voie. Sur une longueur de 280 mè-
tres, une dizaine d'ouvriers pro-
cèdent actuellement au change-
ment des rails et des traverses.
Une tâche ardue qu'ils devraient
terminer avant le 2 mai prochain.
Nouveaux rails:
plus lourds...

C'est donc le 21 avril dernier
que le MC a fermé la voie à partir
de Finhaut et que les travaux on
tdébuté. Après avoir coupé le cou-
rant avec un disjoncteur, l'équipe
de la voie a été chargée de dé-
blayer les vieux rails et traverses.
Une fois la voie dégagée, un trax a
pu entrer en action pour débarras-
ser l'ancien ballast.

Depuis hier, l'équipe de dix ou-
vriers , placés sous la responsabilité
de M. Ernest Décaiilet, a pu com-
mencer le montage proprement dit
de la nouvelle voie. Sur ce chantier
long de 280 mètres, englobant no-
tamment le tunnel de Balayé (190
mètres en courbe), des traverses en
fer inclinées vont être posées en
lieu et place des anciens morceaux
de bois. Pour réaliser ce tronçon ,
le MC emploie de nouveaux rails
pesant 36 kg au mètre, sensible-
ment plus lourds donc que les an-
ciens (24 kg/m). Lorsque l'équipe
de la voie aura terminé la pose de
ces éléments, elle pourra étendre
le nouveau ballast, amené par le
chemin de fer depuis Châtelard.
Après cette opération, les ouvriers
devront encore «bourrer» la voie,
pour que le ballast soit bien com-
pact sous les rails. Selon M. Philip-
pin, directeur du MC, la circula-
tion sur ce tronçon devrait être à
nouveau rétablie le samedi 2 mai
prochain.

et continué l'après-midi avec des
réjouissances familiales telles que
la visite chez les filles du pain bé-
nit et chez le conseiller du village
ainsi que le défilé des majorettes et
les discours humoristiques des
prêtres.

A Liddes, la ferveur catholique a
été ponctuée par la musique de la
fanfare L'Union Instrumentale et
le «grégorien» chanté par les cha-
noines de la maison du Saint-Ber-
nard . A Lourtier, les casaques rou-
ges des fifres et tambours ont em-
mené toute la population d'une
verrée à l'autre dans un esprit de
bonne humeur et de candeur pro-
pre au tempéramment lourtiérain.

Dans PEntremont , la journée
s'est terminée avec les vêpres et,
au fond du val de Bagnes, après le
discours du conseiller Louis Per-
raudin , dans les caves sombres et
fraîches où mûrit le bon vin.

L'enseignement
renouvelé
du français
MARTIGNY. - Dès l'année scolai-
re prochaine sera généralisée l'in-
troduction d'un enseignement re-
nouvelé du français dans toutes les
classes de première primaire du
Valais romand. Cette innovation
concerne en premier lieu les pa-
rents dont les enfants entrent en
primaire cet automne, mais éga-
lement tous ceux que l'évolution
de l'école intéresse.

C'est pourquoi l'Association de
parents de Martigny organise mar-
di 28 avril, à 20 h. 15 à la salle de
l'hôtel de ville de Martigny, une
soirée d'information et de discus-
sion sur cette méthode nouvelle. A
cet effet , nous avons invité des res-
ponsables de cette introduction et
des enseignants pratiquant depuis
un certain temps cette méthode
dans leur classe.

Venez nombreux, le sujet en
vaut la peine!

Le comité
de l'Association de parents

de Martigny et environs

Informations
du Chablais

vaudois et valaisan
en page 27

Prochaine étape : Salvan
Ces travaux s'incrivent dans le

cadre du renouvellement intégral
des voies qui prévoit qu 'une com-
pagnie de l'importance du MC doit
procéder à la réfection de 600 mè-
tres de voie par année. A partir du
30 septembre prochain , le MC va
effectuer des travaux sembables
sur le tronçon Le Pontet-Salvan.
En fait M. Philippin et ses em-
ployés avaient décidé d'entrepren-

MM. Philippin, directeur du MC, et Décaiilet, chef de chantier,
s'entretiennent avec l'un des employés du service de la voie.

L'entrée du tunnel de Balayé

Ovronnaz: vaste opération
pour retrouver un touriste
disparu depuis mercredi
OVRONNAZ (pag). - Gros
émoi mercredi soir à
Ovronnaz lorsque, aux en-
virons de 19 heures, une
touriste hollandaise, Mme
Kujlaars, faisait part de la
disparition de son mari. Le
couple avait décidé d'entre-
prendre durant l'après-midi
une balade. Partis de leur
chalet situé aux Mayens-
de-Chamoson vers 12 h 30,
les deux touristes se sont
dirigés dans la région du
Loutze et Chamonsintze, à
proximité des gorges de la
Losintze. En cours de route,
Mme Kujlaars, fatiguée, dé-
cidait de rebrousser che-
min. Son mari, après avoir
affirmé qu'il serait de re-
tour au chalet avant 18 heu-
res, continuait sa randon-
née.

En ne voyant pas revenir
son conjoint en début de
soirée, Mme Kujlaars dé-
cidait d'alerter les respon-
sables de la sécurité de la
station d'Ovronnaz. Sous la
conduite de MM. Raymond
Roh et Martial Carrupt et
d'entente avec la police
cantonale, une vingtaine de
secouristes se rendaient im-
médiatement dans cette ré-
gion escarpée et dangereu-
se. Des guides et des pro-
fesseurs de ski rejoignaient
par la suite la colonne de
secours, alors que la police
cantonale dépêchait sur les
lieux deux de ses guides,
MM. Michelet et Favre, ain-
si qu'un conducteur de
chien, M. Blanc. Un héli-
coptère d'Air-Glaciers en-
trait également en action,
effectuant des reconnais-
sances mercredi soir déjà.
Hier en fin d'après-midi, les
recherches n'avaient tou-
jours pas abouti. M. Car-
rupt, l'un des responsables
des secours, a bien voulu
nous résumer la situation.
«Dans la nuit de mercredi
et durant toute la journée
d'hier, nous avons ratissé le
secteur sans rien trouver.

dre cet ouvrage ce printemps déjà.
Malheureusement, à la suite de la
fermeture de la route Salvan-Les
Granges (pose d'égouts), le service
de la voie MC ne pouvait pas avoir
accès à la route du Mont, et de ce
fait , il était pratiquement impos-
sible d'acheminer le ballast vers le
chantier. Les travaux de réfection
ne pouvant s'effectuer qu'en de-
hors de la période estivale, la com-
pagnie MC a donc décidé de les re-
porter à la fin septembre.

Nous avons visité diverses
cabanes, dont celle de
Rambert, et avons cherché
dans les gorges de la Lo-
sintze, mais sans succès.
Nous allons donc continuer
en espérant retrouver ra-
pidement ce malheureux
touriste.» Comme nous l'a
relevé hier en fin d'après-
midi M. Roh, 17 secouris-
tes, répartis en sept pa-
trouilles, vont encore par-
courir cette zone difficile et
étendue durant la nuit. A
l'heure où nous publions
ces lignes, on est malheu-
reusement toujours sans
nouvelle de M. Jacobus
Kujlaars, un commerçant
âgé de 43 ans, marié, et
père de deux filles.

Signalement
Taille 179 cm, yeux

gris-bleu, cheveux blonds,
barbe. Vêtu d'un blou-
son bleu, d'une chemise
polo blanche, d'un short
blanc.

Les personnes suscep-
tibles d'apporter des ren-
seignements sont priées
de s'annoncer au com-
mandant de la police
cantonale , téléphone
027/22 56 56, ou au pos-
te de police le plus pro-
che.
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<̂ m Av Caisse de prévoyance du personnel enseignant de I instruc-

\ â\ tion publique et des fonctionnaires de l' administration du can-
>  ̂-1 "̂'X ton de Genève

Secrétariat : rue Ardutius-de-Faucigny 2 (angle Tour-Maîtresse)
1211 Genève 3 - Case postale 988 - Tél. 21 90 66

Notre caisse, confrontée à un développement informatique important, crée un
nouveau poste requérant des aptitudes professionnelles affirmées , ainsi que créa-
tivité et dynamisme.

Appelé à utiliser un ordinateur HB 6620 P situé au centre cantonal d'informatique,

l'analyste-programmeur
en informatique

que cherche notre secrétariat permanent sera chargé d'étudier des applications
nouvelles et d'optimaliser celles existantes. Il aura à définir les moyens de mise en
œuvre de projets nouveaux , puis à en assurer la planification, le contrôle et la
maintenance.

L'activité de l'analyste-programmeur , assisté d'un programmeur , sera exercée
sous la responsabilité et avec la collaboration de l'actuaire de notre caisse.

Profil souhaité:
Diplôme universitaire ou détenteur de la maîtrise fédérale en informatique, ou per-
sonne susceptible de se présenter aux examens de ladite maîtrise.
Connaissances approfondies dans la création, la mise en oeuvre et la gestion
d'applications informatiques, ainsi que dans la programmation Cobol et Fortran.
Aptitude à former du personnel , aisance dans les contacts et facilité de rédaction.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- rémunération en fonction du niveau de compétence et de l'échelle des traite-

ments de l'Etat
- autres conditions selon statut du personnel de l'Etat
- entrée immédiate ou à convenir.

Des renseignements complémentaires et le cahier des charges peuvent être
obtenus auprès du secrétaire administratif de la CIA, rue Ardutius-de-Faucigny 2,
case postale 988, 1211 Genève 3 (tél. 022/21 90 66).

Les personnes intéressées doivent adresser leur offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae détaillé, d'une photographie et des copies de diplômes et
certificats, sous enveloppe portant la mention .Confidentiel» , à M. Roger Schibli ,
secrétaire administratif , rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 988, 121 1 Ge-
nève 3.

18-24873

_ ' _ , , ' ¦ „ La boulangerie Schwarz,
Garage Edelweiss, Conthey,  ̂Slon
cherche pour juillet , août cherche

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.

Nous engageons pour la succursale de Venthône

monteur en stores
pour la pose de protection solaire.

Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient la
préférence et seraient soigneusement mis au courant.
Nous offrons à des personnes qualifiées et capables,
ayant le goût des responsabilités, un travail intéressant ,
varié, bien rémunéré et des prestations sociales
d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de
Venthône, tél. 027/55 07 54, M. Mermoud.

SRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire
et de portes
8355 Aadorf (TG)

apprenti vendeur boulanger
pour pièces détachées automobi- Entrée 1 er juin ou date à convenir,
les.

Congé le dimanche.

Tél. 027/36 12 42 Tél. 027/22 16 35.
36-2873 36-24182

La maison Piota S.A., distillerie, Martigny
cherche

CHAUFFEUR
avec permis poids-lourd.

Pour entrée tout de suite ou à convenir.
Bonnes prestations sociales.
Ambiance de travail agréable.

S'adresser à: Piota S.A., distillerie
Av. du Gd-St-Bernard 65
1920 Martigny.

Tél. 026/2 31 17.
36-5268

CLINIQUE ! CC 1CECILSA
X-^

cherche pour entrée à convenir

infirmières
en soins généraux

pour services de chirurgie

1 saae-femme
Travail varié. Ambiance agréable.
Equipe jeune et dynamique.
Faire offres complètes à la direction
Av. Ruchonnet 53, 1003 à Lausanne

Pour notre magasin de confection dames au centre
commercial de Sion, nous cherchons pour entrée à
convenir

vendeuse expérimentée
Nous offrons une place stable, bien rétribuée avec
de bonnes prestations sociales, dans une ambiance
agréable.

1950 Sion - Place du Midi 30
; Tél. 027/22 72 73 36-12715

Entreprise Klima S.A., '
Crissier
Chauffage, ventilation, sanitaire,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs qualifiés
en sanitaire

Situation stable.

Travail varié et intéressant.

Adressez vos offres à la direction
de Klima S.A.,
chemin de Mongevon 13
1023 Crissier
Tél. 021/34 99 96

22-42019

Serrurerie à Slon cherche

serrurier-constructeur
pour travaux de pose.

Possibilité de formation.

Tél. 027/22 11 28. 36-24194

Laborantin en biologie
cherche place à Slon et environs,
pour début juillet.

Ecrire sous chiffre P *36-301162 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Supersaxo, Slon
cherche

sommelière
Téléphoner ou se présenter au
027/2218 92

36-1214

Fiduciaire à Villars-sur-Ollon
cherche tout de suite

secrétaire
aide-comptable

si possible avec quelques années
d'expérience.

S'adresser à:
M. Maurice Turrian
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 31 71

22-160755

Cherche

jeune fille d'office
(18 ans)

sommelière-
remplaçante

*2 jours par semaine).
Ecrire sous chiffre P *36-23213 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Flnger SA
Gryon-Villars
cherche

chef d'équipe
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Chantiers: Montreux-Chernex.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements:
Tél. 025/68 12 16.

22-44301

Entreprise génie civil à Màssongex
cherche pour 4 semaines en août
1981

Restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, Sion
engage

Entreprise générale de Sierre
cherche

Cherche

Magasin d'alimentation à Slon
cherche

Hôtel du Castel, Sion
cherche

Hôtel de la Poste, Sierre
cherche

employé de bureau
(étudiant),
remplacement secrétaire en va-
cances.

Conditions à discuter.

Tél. 025/71 36 10. 36-100207

sommelier-sommelière
Travail d'équipe.
Fermé le lundi.

Tél. 027/22 20 09

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.

jeune homme
de 12 à 16 ans, pour travaux d'al-
page du 15 juin au 25 septembre
ou évent. pendant vacances sco-
laires.

Tél. 030/4 12 65. 36-24 1 56

vendeuse
débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 34 50. 36-24200

femme de chambre
à temps partiel.

Se présenter ou tél. au
027/22 91 71.

sommelière
pour service à la salle.

Téléphoner ou se présenter
au 027/55 10 03. 36-24137

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer

malades pulmonaires I

Lausanne Bftjjfl

APPRENTIS
Places à repourvoir tout de suite pour
notre production mécanique

mécanicien
en mécanique générale

serrurier
de construction i
S'adressera: «»<I)(3 ^

'kmm *̂ ^̂ ^̂

Constructions mécaniques
et fabrique de machines
1962 Châteauneuf.
Tél. 027/3613 71. 36-4671

Hôtel du Rhône, Salquenen, cherche, pour le 1er juin

CHEF DE CUISINE
Nous demandons: travail indépendant , service à la
carte et banquets, calculations de prix, formation
d'apprentis, expériences comme chef ou sous-chef de
cuisine.
Nous offrons: place à l'année, bonne rémunération,
horaire régulier.
Les offres de service avec certificats sont à adresser à:
Famille M. Constantin-Gruber
Hôtel du Rhône, 3956 Salquenen.
Tél. 027/55 18 38/39. 89-41113

On cherche
pour ménage

jeune fille
de 15-16 ans, pour
juin-juillet dans famil-
le d'agriculteurs.

Ecrire à
Eugène Morand
Rte Villars-sous-Yens
1162 Saint-Prex
Tél. 021/76 12 43

•36-301153

Cherche
pour rte du Sanetsch.

Sion

femme
de ménage
9 heures par semai-
ne,
jeudi ou vendredi.

Tél. 027/22 61 89
36-24177

Jeune
coiffeuse
bilingue

cherche place
dès 1 er août.

Tél. 027/63 14 22.

"36-301149

Commerce
d'alimentation
de Slon
cherche

une aide
de magasin
à temps partiel.

Ecrire sous
chiffre P 36-301164
à Publicitas,
1951 Sion.

ANNONCES DIVERSES

Vous aussi choisisse; leqaraqe
TECNORM -̂-rS5 \̂mooobêoc r ŵ»'̂ r̂gS

\§o î̂-  ̂ ,
• en béton armé
V >r»njoona&te
IpW'JlWJfll

taon
• plusieurs, dimensions
TECNDPIVH
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

Perdu
veste
de chasse
av. Petit-Chasseur,
à Sion.
Récompense.

Tél. 027/22 63 49
•36-301160

A vendre,
sortie Martigny,
zone industrielle

terrain
1600 m2

Faire offres sous *
chiffre P 36-400471
à Publicitas,
1951 Sion.

Cuisiniers
sommeliers
(ères)
et tout personnel de
restaurant.

Agence Alpha
1860 Aigle
Route d'Evian 16
Tél. 025/26 31 88

22-16967

Nous engageons

charpentiers
menuisiers
chef d'équipe
Places stables
et d'avenir

S'adresser à:
A. Fournier S Cie S.A.
Menuiserie-
charpente
1951 Sion.

Tél. 027/22 3334
36-2972

Orchestre
pour mariages et
toute occasion.

Tél. 027/23 30 81.
36-20846

ta personnel ?

vite une annonce
dans le «NF»

A louer à Martigny
Les Avouillons

appartement
S'/z pièces
tout confort.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 380.- charges
comprises.

Tél. 026/2 37 93
•36-400467

A vendre
Chemin sur Martigny

terrain
à bâtir
Excellente situation.

Tél. 026/7 64 24
89-61160

Garage m
en béton Ê̂
280x540cm avec^Ê
porte rendu posé à j m
prix d'action seul.^M
Fr.4400.- P̂
renseignez-vous au ^tél. 0211373712^



le tourisme du Léman aux Dents-du-midi
SAINT-GINGOLPH (cg). -
L'Association des sociétés
de développement aux
Dents-du-Midi que préside
M. Léo Favre a tenu son as-
semblée générale de prin-
temps à la salle du billard
du château de Saint-Gin-
golph. Les participants,
après avoir pris connaissan-
ce de la situation financière
de l'association, entendirent
un exposé de MM. Léo Fa-
vre et René Coquoz sur
l'opportunité d'une présen-
ce de l'association dans un
stand du futur restauroute
de la N9 prévu à Yvorne.
Les Portes-du-Soleil
doivent...

Bien sûr, tous les partici-
pants sont conscients de la né-
cessité d'une présence active et
efficace du tourisme chablai-
sien à ce restauroute qui a été
attribué par le canton de Vaud
(service des autoroutes) à la
chaîne Môwenpick. On ap-
prend que malgré les démar-
ches préliminaires des respon-
sables du tourisme chablaisien
à qui la mise à l'enquête publi-
que échappe, se sont vus écar-
tés sans possibilité de recours.

ses frais , le lit de la Meunière
sur la parcelle située au lieu dit

4e Fête de musique champêtre: déjà 52 orchestres .spc.™» . ,I I m de peinture d environ 300 m de.... ~,;, . ,T  ̂ / , ,  ¦*- J - ^ ^ U • 
c - j  »»«« -n ' - - ,  barrière des Quais de la Vièze ;VAL-D'ILLIEZ (cg). - Le comité se produiront 14 orchestres juniors sera forme de MM. Béguin et teurs espèrent ainsi promouvoir la ^e réfection du collège de l'ave-

d'organisation de la quatrième fête soit le double de l'an dernier. Ce Fahrni le vendredi soir alors que le musique champêtre, ce qui est nue ^e ]a Gare conCernant de lade musique champêtre de Val-d'Il- même soir se produiront le chœur samedi et le dimanche il sera com- l'essentiel pour eux. Ils ne désirent menuiserie de la peinture desliez, que préside Maurice Défago, mixte de Corseaux et son orches- posé de MM. Jos. Hammer et Er- absolument pas faire de cette fête revêtements de sol et de la vitre-a tenu une conférence de presse tre qui entraînera danseurs et dan- nest Blaser. une affaire lucrative mais démon- ^epour annoncer cette manifestation seuses et son groupe folklorique. trer qu'ils ont raison de vouloir mM„iœinMCle premier week-end de mai. Cette Quant au samedi de 20 à 24 A chacun des trois volets de pro- promouvoir la musique champêtre J-j0n^nÉcciuTATiniwcédition a déjà enregistré la parti- heures, vingt et un orchestres se duction sera décerné le «prix du qui est toujours mieux appréciée. ET REPRESENTATIONS
cipation de 52 orchestres alors que produiront alors que le dimanche public». Les organisateurs en Le conseil :
l'an dernier ils n'étaient que 37. dès 14 heures, ils seront quatorze à créant ce prix souhaitent et enga- Il faut encore relever que la Ra- - constitue les commissions per-
C'est donc un bel encouragement se présenter jusqu 'à 20 heures. gent le public à entendre, à écou- dio romande enregistrera toutes manentes pour la période ad-
pour les organisateurs qui peuvent II n 'y aura pas de classement of- ter, à apprécier ensuite chaque les productions afin de disposer ministrative 1981-1984. La com-
être satisfaits de cette réussite. ficiel , chaque orchestre recevant production en lui décernant des d'un répertoire intéressant pour P°sition de celles-ci a ete pu-

Le vendredi 1er mai en soirée par écrit le rapport du jury qui points de un à dix. Les organisa- ses émissions folkloriques. ""ee dans la presse au mois de
février dernier;

Quel journal pour le PDC vaudois? KLnon
AIGLE (ch). - Au cours de leur
prochaine assemblée, le 14 mai à
Lausanne, les délégués des seize
sections vaudoises du PDC, seront
appelés à examiner la question de
la création d'un nouveau journal
du PDC vaudois. Sous quelle for-
me se présentera-t-il? Par qui,
comment sera-t-il financé? Paraî-
tra-t-il hebdomadairement , mem-
suellement, semestriellement?

Durant plusieurs années, relève
M. Fr. Ganière , rédacteur respon-
sable, le journal du parti a paru
sous une forme imprimée, tel un

Moutons égorgés
par un chien
AIGLE (ch). - Un troupeau de
huit moutons qui paissait dans
des prés jouxtant la maison du
Dr Paul Anex, au chemin des
Noyers, a été attaqué dans la
nuit de lundi à mardi, aux en-
virons de minuit, par un gros
chien de race berger allemand,
aux poils courts (gris sur la tête
et le poitrail, bruns sur les
flancs). Deux bêtes ont été
égorgées sur place, tandis que
deux autres, sérieusement mor-
dues, ont dû être abattues mar-
di. Le chien aurait été repéré,
rodant dans le quartier, entre
vendredi et lundi. Les soixante
bergers allemands de la com-
mune ont été contrôlés par la
gendarmerie d'Aigle qui prie
toute personne pouvant donner
des renseignements ou signaler
l'animal de prendre contact
avec elle au 025/26 21 21, ceci
pour éviter que d'autres trou-
peaux soient attaqués.

Café HAG
solubleo*" 
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Du côté du tourisme des Préal-
pes vaudoises on a marqué sa
mauvaise humeur. Finalement
à la suite de l'intervention con-
certée des responsables du tou-
risme chablaisien valaisan et
vaudois, un fond de 15 m2 a
été mis à disposition pour moi-
tié au tourisme chablaisien va-
laisan et vaudois.

Le coût de l'opération a été
longuement discuté sur la ma-
nière de son financement. Il
s'agira d'un bureau d'informa-
tion tant touristique, qu'éco-
nomique et d'accueil, ce qui re-
vient à dire qu'il intéressera
aussi bien les stations que les
communes, les industries et les
artisans. Il sera ouvert en prin-
cipe neuf mois par an.

Les membres de l'associa-
tion ont finalement donné leur
accord de principe au comité
qui devra établir une clé de ré-
partition des frais d'installation
et de ceux d'exploitation.

Bulletin touristique
régional

Le président de Saint-Gin-
loppe l'idée de l'édition d'un
bulletin touristique bisannuel,
tiré en offset et quadrichromie
sur 16 pages format A4. Ce
bulletin traiterait aussi bien des
installations sportives, des re-
montées mécaniques, de l'hô-

véritable journal. Son titre: Forces
nouvelles.

Après quelques années de pa-
rution , il a fallu changer de for-
mule, l'imprimer selon le procédé
offset , ce qui n 'a pas donné les ré-
sultats escomptés. Aux problèmes
de place se sont ajoutées des dif-
ficultés financières. Les dettes se
sont accumulées. La publication a
été abandonnée. L'idée est cepen-
dant demeurée. Il s'agit , pour le
PDC vaudois , de créer un lien en-
tre ses 1200 membres et ses sym-
pathisants: un organe d'informa-
tion en est un.

Deux solutions seront discutées.
La première consisterait à insérer
des pages d'information et d'opi-
nion dans certains numéros du
journal hebdomadaire de la sec-
tion genevoise. Sur l'ensemble de
l'année , le comité de rédaction dis-
poserait de 36 pages. Il y aurait en

«Lausanne bouge»
dans tous les sens
LA USANNE (ch). - On se gausse
beaucoup à Lausanne de la can-
didature, à l'occasion de l'élection
complémentaire à la municipalité,
du Valaisan Bernard Balet, né en
1956, assistant à l'EPFL, originaire
de Grimisuat. Appuyé par trois ca-
marades, il se présente sous une
étiquette jusqu 'alors inconnue : le
parti socialiste autonome. Porte-
parole d'un mouvement collectif
qui veut exprimer un. point de vue
critique sur la politique de la ca-
pitale vaudoise en matière d'ur-
banisme, etc., M. Balet, par cette
inutile opération, évite l'élection
tacite du radical Michel Pittet,
oblige la communauté à une dé-
pense d'une trentaine de milliers
de francs, et dép lacera, par un
beau week-end de mai, le 20% de
l 'électoral lausannois qui l'aura
peut-être aperçu, en compagnie de
sa sœur, aux premières lignes des
manifestations de «Lausanne bou-
ge» .

Comptes du canton de Vaud: bonus
LAUSANNE (ch). - Les comptes de l'Etat de Vaud pour 1980 bouclent par un bonus de trois mil-
lions de francs, alors même qu'un déficit de 50 millions avait été prévu... Les dépenses se sont éle-
vées à 1 milliard 658 millions, contre 1 milliard 661 millions de recettes (en augmentation de 6,3 %).
Les rentrées fiscales ont enregistré une hausse générale. Par rapport au budget, les dépenses sont
légèrement supérieures (+ 8 millions). Le département de la prévoyance sociale et des assurances a
dépensé 339 millions de francs et celui des finances, 251 millions. La dette consolidée avoisine les
1387 millions.

tellerie et de la para-hôtellerie
que de la gastronomie du Cha-
blais valaisan, son financement
serait assuré par l'apport d'une
publicité sans exagération et
par sa vente au numéro. Les
membres de l'association, étant
donné qu'ils ne sont engagés en
aucune manière financière-
ment, ont donné leur accord à
cette tentative pour laquelle
leur collaboration est souhaitée
en ce qui concerne l'informa-
tion.

Où est l'entrée
du Valais?

Le représentant de la Société
de développement de Saint-
Maurice s'élève contre la ma-
nière cavalière dont les orga-
nismes responsables décident
l'aménagement de «place de
repos» et de place de ravitail-
lement sur le parcours de
l'autoroute valaisanne en rele-
vant notamment que dans ces
milieux on prétend que l'entrée
du Valais est à Martigny.

Eh bien non, le fait est en-
core là et bien présent : l'entrée
du Valais est le défilé de Saint-
Maurice.

Il est rappelé que la N9 tra-
versera l'étroit territoire de
Saint-Maurice sur sa presque
totalité soit 6 km. Le président
de la Société de développe-

revanche l'obligation de souscrire
des abonnements (24 francs par
an) pour tous les numéros de
«Communauté» et non pas seu-
lement pour les journaux avec pa-
ges vaudoises.

L'autre proposition serait moins
onéreuse puisqu'il s'agirait simple-
ment d^un bulletin d'information
frappé à la machine à écrire, puis
polycopié. Dix numéros de six pa-
ges reviendraient , pour 500 abon-
nés payants, à quinze francs.

Le choix définitif appartiendra à
l'assemblée.

Montreux-
Téléneige : c'est fini
MONTREUX (ch). - La dernière
assemblée de la société anonyme
Montreux-Téléneige s'est déroulée
mercredi après-midi en présence
de 55 actionnaires (403 actions sur
1200) qui en ont accepté la disso-
lution. Cette société, fondée en
1969 dans le but d'équiper les
hauts de Montreux en installations
de remontées mécaniques, en pis-
tes de ski et en restaurants n'a ja-
mais pu concrétiser ses projets , at-
taquée qu 'elle a été par les mou-
vements écologiques et une partie
de la population des bords du Lé-
man, désireuse de préserver sa ré-
gion. Les terrains ont été rachetés
par la commune, ce qui autorise la
société - prochainement en liqui-
dation - de rembourser ses action-
naires. Ils toucheront 250 francs
par action plus une partie du ca-
pital (après paiement des impôts et
des créanciers).

r^ >
RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle Jr \̂
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ment de Saint-Maurice estime
que les Agaunois ont dû subir
bien malgré eux un sacrifice
conséquent pour qu'on ne leur
renie encore pas «l'entrée du
Valais».

Il obtint facilement de l'as-
semblée que l'association ap-
puie les Agaunois dans leurs
revendications concernant la
N9 et ses accessoires d'autant
plus qu'aujourd'hui U est dé-
cidé une entrée et une sortie
pour le Valais au pied du Bois-
Noir.

Et la T 37?
Le président Léo Favre déve-

golph, avant de présenter briè-
vement sa commune aux par-
ticipants, s'étonne de la posi-
tion vaudoise concernant la
liaison Bouveret - Noville et
demande que l'association s'in-
téresse à cette «affaire», qui en
est devenue une très sérieuse,
d'autant plus qu'il semble que
les hommes politiques se lais-
sent trop influencer par les
écologistes. Affaire qui suit un
cours bien sinueux, contrai-
rement à celui du Rhône.

Un apéritif fut offert par la
commune de Saint-Gingolph
puis une agape à été prise en
commun, offerte par la société
de développement du village
frontière.

de l'OTV
ALPES VAUDOISES. - Pour les
milieux touristiques romands, le
printemps marque la reprise des
actions de promotion sur les mar-
chés extérieurs. Après un voyage
d'une semaine en Allemagne fé-
dérale à fin mars dernier, c'est
maintenant au Bénélux que se ren-
dra une délégation de l'Office vau-
dois du tourisme, conduite par M.
J.-J. Schwarz, directeur, et com-
prenant des représentants des sta-
tions des Alpes vaudoises, de Mon-
treux-Vevey, de Lausanne, du
Nord vaudois, ainsi que les direc-
teurs des offices de tourisme can-
tonaux de Neuchâtel , Fribourg et
Genève. Elle rencontrera notam-
ment les responsables des princi-
pales agences de voyages ainsi que
des journalistes de la presse belge
et hollandaise. Au programme du
18 au 22 mai, les villes de La Haye,
Amsterdam et Bruxelles.

D'autre part , le directeur de
l'OTV est sur le point de s'envoler
pour les Etats-Unis et le Canada
dans le cadre d'un voyage mis sur
pied par l'Office national suisse du
tourisme.

Lausanne :
au revoir syndic
Bonjour
madame
la «..Xoi A ««*«ia picsiucuic
LAUSANNE (ch). - Le 28
avril, au cours d'une séance, le
conseil communal prendra of -
ficiellement congé de son syn-
dic, dont le départ sera marqué
par une réception à Mon-Re-
pos. Aucune manifestation of-
ficielle n'est prévue pour rece-
voir le nouveau conseiller
d'Etat Delamuraz. En revan-
che, la première dame du can-
ton, la future présidente du
Grand Conseil, Mme Margue-
rite Narbel, sera fêtée comme il
se doit le mardi 12 mai dès 16
heures.

EXTRAIT SOMMAIRE DES
DÉCISIONS DU CONSEIL
COMMUNAL DE MONTHEY

S 5 plans de quartier abrogés
• 2 nouveaux agents de police
S Télédis: + 2 francs
S Ne pas toucher à l'AOMC
ÉDILITÊ ET URBANISME
Le conseil :
- accorde diverses autorisations

de construire qui ont fait l'objet
de mises à l'enquête publique ;

- prend diverses décisions concer-
nant la facturation de la taxe
d'épuration et les frais de vidan-
ge des fosses septiques :

- décide d'abroger les cinq plans
de quartier suivants qui ne ré-
pondent plus aux exigences du
nouveau plan de zone et de la
nouvelle réglementation sur la
police des constructions :
- Verpont - Creuse
- Crochetan
- De la Gare
- Arbignon
- Acheron ;

- vote un crédit de 40 000 francs
afin de procéder immédiate-
ment aux transformations de
douze citernes à mazout, con-
formément aux exigences léga-
les en la matière ;

- autorise le propriétaire des
fonds concernés à déplacer, à

- nomme ses 34 représentants au
conseil de district qui compte 75
membres ;

- désigne ses représentants dans
différentes sociétés et organis-
mes locaux et régionaux ;

- arrête le tarif des vacations pour
la période administrative' 1981-
1984.

PERSONNEL
Le conseil :
- décide d'engager, à la suite de la

Départ de
La Chablaisienne
au Bouveret
LE BOUVERET (cg). - C'est di-
manche que va s 'ouvrir officiel-
lement la saison pour le cercle de
la voile du vieux Chablais, club
fondé en 1968 à Saint-Gingolph.
Depuis sa fondation l'effectif du
club n'a cessé d'augmenter, sur-
tout ces cinq dernières années. Ses
membres sont recrutés en Valais
mais aussi dans le Chablais vau-
dois.

Il organise le week-end pro-
chain 25 et 26 avril sa traditionnel-
le régate dite « Chablaisienne», ou-
verte à tous les lestés, dériveurs-
lestes ou prototypes lestés, les dé-
riveurs purs et multicoques étant
exclus.

Cette année, la régate se courra
en deux manches. Samedi après-
midi: triangle olympique et diman-
che: course au large Bouveret -
Saint-Gingolph - La Tour-de-Peilz
- Bouveret.

Cette régate compte pour le
classement du championnat du
Haut-Lac, nouvellement créé qui
comprend quatre régates soit : la
Chablaisienne, la régate de Mon-
treux les 25 et 24 mai le challenge
Christophe les 8 et 9 août et la
«der» du 30 octobre et 1er novem-
bre

Une première
de «Rufus» à Vouvry
VOUVRY (cg). - C'est vendredi
1er mai, à 20 h. 30, que Rufus en-
tamera sa tournée en Suisse ro-
mande à Vouvry avant Neuchâtel,
Lausanne et Genève. La commis-
sion culturelle de ia commune a
réussi a obtenir de «Rufus» qu'il
débute à Vouvry. Il racontera ses
rêves, ses phantasmes; le specta-
teur découvrira le chanteur. Un
spectacle à ne pas manquer, un
spectacle d'une heure et quart,
sans entracte.

démission de M. Pignat et des
mutations intervenues dans le
service en 1980, deux agents de
police, soit MM. Mario Délia
Bassa, et Joseph Mortier;
prend acte des démissions, avec
remerciements pour les services
rendus, de M. René Vouillamoz,
ouvrier au service des travaux
publics et de Mme Nicole Mey-
net, secrétaire-téléphoniste au
service de l'administration gé-
nérale.

AFFAIRES SOCIALES
Le conseil :
- arrête le nouveau tarif concer-

nant les prix de pension au
home les Tilleuls ;

- fixe la quotité des subsides sur
les cotisations aux caisses-ma-
ladie des personnes à revenus
faibles et modestes ;

- accorde 42 bourses d'études ou
d'apprentissage pour l'année
scolaire 1980-1981.

COMMERCE
ET MANIFESTATIONS
Le conseil :
- accorde diverses autorisations

concernant les manifestations
du carnaval ;

- autorise la société Télédis S.A. à
augmenter les taxes d'abonne-
ment au réseau de télédistribu-
tion de 2 francs par mois ;

- autorise le transfert de la paten-
te du café National au nom de
M. Francesco Carta.

ECOLES
Le conseil :
- arrête le plan de scolarité 1981-

1982 qui sera publié dès son ap-
probation par le Département
cantonal de l'instruction publi-
que ;

- pour marquer l'année des han-
dicapés, décide que le cortège
des promotions scolaires du 20
juin prochain se terminera dans
le préau de la Castalie où se dé-
roulera , ce jour-là , la tradition-
nelle fête annuelle de cette ins-
titution.

CIRCULATION
POLICE
ET SÉCURITÉ
- Dans le cadre de la procédure

de consultation ouverte par le
Conseil d'Etat auprès des com-
munes intéressées concernant le
maintien ou non de la ligne de
chemin de fer de l'AOMC, le
conseil communal prend posi-
tion en faveur du maintien de la
voie ferrée sur tout le tracé exis-
tant.

DIVERS
Le conseil :
- fixe le budget 1981 pour la com-

mune et ses services autofinan-
cés ;

- prend connaissance du décomp-
te des travaux de construction
de la patinoire artificielle - salle
polyvalente dont la mise en ser-
vice est intervenue au mois de
septembre 1979. Il donne man-
dat à ses trois représentants au
sein du comité de l'Association
d'approuver les comptes 1979-
1980 et le budget 1980-1981 lors
de l'assemblée générale de celle-
ci;

- vote les amortissements comp-
tables complémentaires à effec-
tuer lors du bouclement des
comptes 1980 ;

- prend acte du dépôt de deux de-
mandes d'introduction du droit
d'initiative en matière commu-
nale ; la date de la consultation
populaire qui en découle sera fi-
xée ultérieurement.

L'Administation

LE GRAND
NOM
DE LA HAUTE
FOURRURE.

)eii|amin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

13, rue llaldimand.021/204861
17, rue de Bourg, Galerie du Lido.

021/2048 63.
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XXVIIIe Festival de l'Union chorale du Centre
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Le sympathique chœur des enfants de La Davidica

BASSE-NENDAZ (gé). - Les 1er,
2 et 3 mai prochain , se déroulera à
Basse-Nendaz, le XXVIIIe festival
de l'Union chorale du Centre , avec
la participation de dix-huit socié-
tés chorales. Cette importante ma-
nifestation est organisée par le
chœur-mixte La Davidica. Ven-
dredi soir, 1er mai un concert sera

JEUNESSE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

18e coupe
Participation de six équipes
SION (gé). - La 18e coupe scolaire Participation valaisanne
suisse de la circulation routière Le Valais a inscrit les équipes
s'est déroulée le mercredi 22 avril suivantes :
écoulé à Schaffhouse. 55 équipes, .,. p0lice municipale de Monthey :
de deux concurrents chacune, ve- ¦Lérjzser Thierry et Delacoste
nues de toutes les régions de la Marc.
Suisse ont participé à cette épreu- Police municipale de Sion : Ba-
ve- let Luc-Ândré et Pahud Jean-

Les polices cantonales ou mu- Marc jordan Yves et Balet René-
nicipales peuvent inscrire une pierre (classé 1er valaisan)
équipe de deux concurrents par Police municipale de Naters :
10 000 enfants qui ont reçu une Aufdereggen Kurt et Truffer Ste-
éducation routière. Le participant nhan.
doit être âgé de 15 ans révolus dès Police municipale de Brig-Glis :
le mois de juin en cours. Henzen Daniel et Wyden Roman.
Prnprammp du concours Seiler René et Piudroni Philippeprogramme au concours Le brigadier Reynard (a Votig i.

Ce concours comportait : une ne vaiajsanne) chef du service
épreuve théorique sur la circula- d'éducation routière, qui a inscrit
tion routière se rapportant plus
particulièrement aux cyclistes, un
parcours en ville de Schaffouse et
un gymkana. L'organisation de
cette rencontre annuelle a été as-
surée par la police municipale de
Schaffhouse et le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA).

Dans son allocution de bienve-
nue, le directeur du BPA, M. Ro-
bert Walthert , a relevé avec satis-
faction que le nombre des enfants
mortellement atteints dans un ac-
cident de la circulation routière a
diminué de 61 % de 1970 à 1980.
Le fait que plus de 3000 garçons et
fillettes sont plus ou moins griè-
vement blessés par année , est une
raison suffisante pour poursuivre,
par tous les moyens la lutte contre
les accidents dans lesquels des en-
fants sont impliqués.

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.3B 23 47
1981 Cliarfiplan ,.

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

Patria.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.

^B ÎPatria
Adrien Dayer
1950 Sion
Tél. 027/22 86 49
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donné par «La chanson de Fri-
bourg » dès 20 h. 30 à la salle du
nouveau centre scolaire de La Bio-
lettaz à Basse-Nendaz , après un
cortège qui partira de la maison
communale.

Douze chœurs d'en-
fants et de jeunes , soit près de 400
membres, seront à Basse-Nendaz.

de la circulation
F m

quatre équipes pour la gendarme-
rie genevoise, a vu l'une de ses
équipes décrocher la première pla-
ce par équipe et l'un de ses parti-
cipants décrocher la première pla-
ce individuelle.

Palmarès
Classement individuel:!. Lamb
Christopher, Vésenaz; 2. Steiner
Martin , Riïegsauschachen; 3. Allaz
Laurent, Meyrin ; 4. Rebstein Lau-
rent , La Chaux-de-Fonds; 5. Le-
vêque Patrick , Lancy; Greco
Enzo, Genève ; Wetzel Michael,
Ennetbaden ex aequo.

Classement par équipes: 1. Le-
vêque Patrick, Lancy, et Lamb
Christopher, Vésenaz; 2. Wetzel
Michael, Ennetbaden et Vôgeli
Gerhard , Unterehrendingen; 3.

Bienvenue aux tireurs
des capitales romandes
SION. - La Cible de Sion a
le plaisir et l'honneur de re-
cevoir les tireurs des capi-
tales romandes, samedi 25
avril, pour la 24e édition de
cette compétition très ap-
préciée, qui relance chaque
année la saison de tir en
Romandie. C'est d'ailleurs
La Cible de Sion qui est à
l'origine de cette rencontre
amicale et sportive. EUe
correspondait à un besoin,
attesté depuis, par le succès
de ce match de printemps.

La Cible de Sion va con-
naître une année d'intense
activité. Elle organise en ef-
fet les deux premiers week-
ends de septembre le tir
d'inauguration de son dra-
peau.

Mais il est clair qu'elle a
pris toutes les dispositions
voulues pour accueillir di-
gnement les tireurs, tant à

Et samedi soir, aura lieu la tra-
ditionnelle soirée nendette qui ver-
ra la participation de toutes les so-
ciétés locales. Les organisateurs
lancent une cordiale invitation à
toutes les Nendettes et tous les
Nendards «de l'extérieur» pour
cette grande soirée des retrouvail-
les. Et chaque soir, il y aura un bal.

valaisannes
Steiner Martin, Riiefsa'uschachen
et Iseli Martin , Sumiswald.

Les deux vainqueurs individuels
Lamb (gendarmerie genevoise) et
Steiner (police cantonale bernoise)
participeront à la 19e coupe scolai-
re internationale de la circulation
»r..iti î̂...i nui ca flifn.lta.n n f^rlA Qll
LUUU&I & «.jui û(~ u»puibid a \JOL\J au
mniç t\p mai nrnrhaîn

Chaoue narticinant à la 18e cou-
pe a reçu un gobelet en étain avec
l'inscription de l'année et de la 18e
coupe scolaire ainsi qu 'une secon-
de récompense. Tous les partici-
pants ont eu également le plaisir
de visiter les chutes du Rhin.

Nous adressons une mention
spéciale aux agents de la police;
municipale de Sion, cpl Jean Gay-
Crosier et l'app. Jean-Michel Og-
gier responsables de l'enseigne-
ment routier dans les écoles qui
ont préparé et accompagné les
deux équipes sédunoises à Schaf-
fouse.

Docteur en chimie
A YENT (gé). - Nous avons appris,
avec beaucoup de satisfaction, que
M. Jacky B lanc, fils de M. Joseph
Blanc d'Ayent, vient de réussir
brillamment, à l'université de Ge-
nève, son doctorat en chimie or-
ganique. Très prochainement, il se
rendra à Chicago pour poursuivre
ses études. Nous le félicitons et lui
souhaitons beaucoup de satisfac-
tion dans ses nouvelles activités.

300 mètres qu'à 50 mètres,
des équipes sélectionnées
de tous les cantons ro-
mands, qui s'affronteront
dans une compétition au
plus haut niveau, en toute
amitié.

La compétition, au stand
de Champsec, débutera à
8 h. 15 et elle se terminera à
14 h. 45. Puis l'Etat du Va-
lais et la commune de Sion
offriront le vin d'honneur
devant le stand, avant le
banquet et la proclamation
des résultats au réfectoire
des casernes.

Nous souhaitons la plus
cordiale des bienvenues
aux tireurs romands, en es-
pérant qu'ils passent, en
toute cordialité, quelques
heures agréables dans notre
petite capitale.

Pour La Cible de Sion :
Vital Monnet

Bientôt à Savièse, journée familiale
du Groupe valaisan de l'Association
en faveur des enfants IMC
SAVIESE (ddk). - Le dimanche
3 mai prochain les parents, enfants
et amis de l'Association régionale
en faveur des enfants et adoles-
cents handicapés IMC se retrou-
veront pour une belle journée fa-
miliale à Saint-Germain/Savièse.

C'est parce qu'une erreur s'est
glissée dans la convocation adres-
sée aux membres, que nous pu-
blions aujourd'hui , le programme
de la journée.

Dès 10 heures, une messe sera
célébrée à Saint-Germain à la salle
paroissiale, par le curé et l'abbé
Ravaz et Firmin Rudaz.

L'apéritif est offert par la com-

Pourquoi compliquer
ce qui peut être trois fois
plus simple?
ZURIOH '-a ZurichLUK est un contrat d'assurance vie, accidents et maladie où *
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ASSURANCES ' on Peul' reun'r foures les prestations correspondantes en une seule «fcUl ICI]
¦̂ . police. En 

y incluant même la famille entière, dont chaque membre ¦; [fil (î](î^
peut s'assurer individuellement contre les risques qui n'étaient pas - IKL

' ou insuffisamment - couverts. Et lorsque les besoins changent, ce qui ISS Î̂^®W
arrive, il n'y a qu'une police à adapter. ritn de plus simple.
Plus simple et plus complet, vous ne trouverez pas.

Deux sculpteurs, deux
deux conceptions, mais... deux amis!
SAINT-LÉONARD (gé). -
MM. Alphonse Zwimpfer, an-
cien garagiste, et Jean-Luc So-
lioz, ébéniste-sculpteur, se sont
retrouvés à l'atelier «L'artisa-
nat» sur la place du village.

Quand deux sculpteurs se
rencontrent, que se racontent-
ils ? Ils parlent de sculpture, de
projets et de leurs réalisations.
M. Zwimpfer s'est intéressé à
la sculpture au moment de
prendre sa retraite, afin de ne
pas tourner en rond durant tou-
te la journée chez lui. L'émis-
sion AGORA de la TV roman-
de n'avait pas encore eu lieu et
pourtant, M. Zwimpfer avait
senti ce besoin d'occuper ses
loisirs. Une personne active du-
rant toute sa vie ne peut pas,
du jour au lendemain, tout
abandonner et ne p lus avoir
d'activité.

Il faut avoir une occupation
et... un intérêt.

Il a donc étudié le bois, con-
sulté des sculpteurs, et présenté
ses premiers travaux à de nom-
breuses personnes. Les remar-
ques émises (pas nécessaire-
ment favorables), les conseils
donnés ont eu tout d'abord Tef- Le jeûne Jean-Luc Solioz,
fet d'un précieux stimulant après un apprentissage de 4 ans
pour poursuivre l'effort et pour comme ébéniste, a fré quenté,
améliorer la qualité des tra- durant trois ans et demi, l'école
vaux. de sculpture en se spécialisant

Aujourd'hui , M. Zwimpfer a dans l'ornement et la statue,
déjà réalisé quelque 80 sculp- Actuellement, M. Solioz pré-
tures sur bois dont quelques- pare sa maturité fédérale en
unes de grandes dimensions et ébénisterie.
de bonne qualité. Lors de l'exposition des ob-

Lors de la récente exposition jets de l'art artisanal, il lui a
des objets de l'art artisanal po- été attribué deux distinctions
pulaire, il a mérité un troisième d'honneur pour une glace et
prix pour un magnifique Christ une armoirie.

DEMAIN ET DIMANCHE, CHAMPIONNA T DE SKEET

Un rendez-vous suisse d'importance
SION (ddk). - Nous avons brossé
dans une précédente édition, pour
le non initié, les particularités de
ce nouveau sport qui semble atti-
rer bien des sympathies: le skeet.
Ainsi, dès demain et dimanche, les
joutes sportives organisées par le
Ball-Trap-Club de Sion débuteront
sur le terrain des Potences à la sor-
tie de Bramois, par un entraîne-
ment prévu samedi à partir de
9 heures.

Tous ceux qui s'intéressent à ce
sport peuvent donc se rendre sur
place pour voir de plus près les di-
vers aspects de ce sport.

Samedi soir à 18 heures aura
lieu le tirage au sort des dossards
pour les concurrents qui prendront
part aux joutes dominicales. Rap-
pelons que ce concours concerne
les catégories C et les juniors. Di-
manche, cent plateaux seront tirés
selon le règlement en vigueur.

Les barrages, classements et re-
mises des prix se dérouleront
après le concours. La planche de
prix attractive attirera sans nul

mune de Savièse qui entend ainsi
accueillir à bras ouverts tous les
membres de l'association. II con-
vient de souligner la générosité des
bouchers du Bas-Valais qui offrent
le dîner au participants.

L'après-midi sera consacré aux
loisirs avec une exposition de la
Fondation pour IMC, la projection
de films et de dias, une tombola et
des jeux pour les enfants.

Cette année, un groupe de ma-
lentendants se joindra aux parti-
cipants. Des éclaireurs «Malgré-
Tout» seront aussi de la partie ! La
journée se terminera dans la joie et
la solidarité vers 17 heures.

générations

Jean-Luc Solioz avec sa for-
mation technique a des idées et
des projets d'avenir, mais sa
formation ne l'empêche pas
d'écouter les remarques d'une
oersonne plus âgée, de con-
fronter son point de vue avec
u un î t e s  tzL.u en uuLute/ i/Kà Li-
brement et très amicalement.

«La sculpture, affirme
M. Solioz, est la meilleure éco-
le du monde au point de vue
technique ».

Mais en observant les tra-
vaux d'autres sculpteurs, en te-
nant compte de leurs expérien-
ces, on apprend sans cesse.

MM. Alphonse Zwimpfer et Jean-Luc Solioz à l'atelier
«L'artisanat».

taillé dans le bois. Cette pièce
se trouve présentement à Zu-
rich avec les p ièces primées de
tous les exposants.

doute de nombreux concurrents!
Les dernières inscriptions à ce

concours peuvent encore être en-
registrées auprès de Gaby Dayer,
armurier, à Sion jusq'au samedi
25 avril à 17 heures. C'est égale-
ment à ce bureau que les rensei-
gnements pourront être fournis en
ce qui concerne ces joutes specta-
culaires. Un nombreux public est
d'ores et déjà convié aux terrain
des Potences, particulièrement
propice à ce genre de manifesta-
tion.

Un rendez-vous sympathique ce

Les inscriptions à cette journée
étaient à retourner à Mme Thérèse
Delaloye, Les Vignettes, à Arden.
Dans la convocation, il était nBli-
tionné par erreur que le dernier
délai pour s'inscrire à cette journée
familiale était fixé au 20 mai. Or,
tout le monde aura rectifié qu'il
s'agissait en fait du 20 avril. Tou-
tefois, ceux ou celles qui n'au-
raient pas connaissance de cette
invitation et qui souhaitent se join-
dre à tous les membres du groupe
peuvent encore le faire chez
Mme Delaloye.

D'ores et déjà , bonne journée à
tous !

dimanche, ne le manquez pas, les
membres du Ball-Trap sédunois
vous attendent !

NE JETEZ PAS
LES
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LA NOUVELLE MINI METRO PRE-
SENTE UNE ÉCONOMIE PARFAITE
Toute entière axée sur l'économie, la
METRO HLE se contente de 4,8/6,8/6,81
(ECE) d'essence et d'un service d'en-
tretien tous les 20000 km ou une fois
par an seulement. Et elle vous évite les
réparations coûteuses car les robots
la font parfaite.

ET UNE SÉCURITÉ PARFAITE
Il est tout aussi important d'absorber
de l'énergie que d'en économiser. A
50 km/h - les essais de collision l'ont
prouvé - l'habitacle de la mini METRO
reste intact, tandis que son volant ne
recule que de 1,9 cm. Sa sécurité
active est d'ailleurs tout aussi exem-
plaire. C'est qu'elle comporte un
ensemble châssis-suspension quasi
futuriste, à éléments Hydragas, qui
vous permet de la conduire comme
une voiture de sport, même à pleine
charge. Et vous la décélérez à la
manière d'un pilote d'avion gros por-
teur, grâce à ses freins à disque à
quatre pistons.

METRO STANDARD, 998 cm*, 32,4 KW (44 ch) DIN, fr. 9990.-. METRO L, 998 cm', 32,4 kW (44ch) DIN, fr. Il200
METRO HLE, 998 cms, 34,6 kW (47 ch) DIN, fr. Il750.-. METRO 1.3S, 1275 cm3,46,4 kW (63 ch) DIN, fr. 129SO.-.
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ET UNE COMMODITÉ PARFAITE
La grandeur de la METRO réside aussi
dans sa faible longueur. Sur à peine
3,40 m, elle vous offre une habitabilité
supérieure à celle de mainte voiture
bien plus longue. A l'arrière , elle pos-
sède une banquette à deux places et
un siège individuel, rabattables sé-
parément. Si l'envie vous prend de
bourrer à ras bord son compartiment
de chargement de 1294 litres, ne vous
gênez pas: d'ailleurs, rien ne vous
gênera puisque son vaste hayon vous
en dégagera l'accès d'un bord à
l'autre.

ET UN ÉQUIPEMENT PARFAIT
Des vérins à gaz vous maintiennent
galamment le hayon grand ouvert. Les
sièges avant glissent obligeamment
vers le pare-brise pour faciliter l'accès
à l'arrière. Une superbe panopliê
d'instruments de bord vous tient'cons-
tamment au courant de tout. De nom-
breux vide-poches vous incitent à
avoir de l'ordre. Quantmà4'essuiè/lave-
glace arrière, il vous Q&mst de voir

en tout temps qui vous venez de dé-
passer. Les phares à halogène balai-
ent les ombres de votre route. La
METRO possède un prééquipement
radio - antenne et deux haut-parleurs
- pour que vous puissiez écouter votre
musique favorite plutôt que le ron-
ronnement, au demeurant fort discret,
de son moteur. L'étendue du luxe de
la METRO dépend de la version que
vous choisirez, mais même la plus
avantageuse, la METRO STANDARD, est
exemplaire en la matière.

ET UNE FINITION PARFAITE
Des robots commandés par micro-
processeurs réalisent la METRO dans
l'usine la plus moderne d'Europe.
Même le lundi matin, ils ne dévient pas
des cotes d'un millième de millimètre.
En collaborant avec leurs collègues,
les ordinateurs, qui vérifient chaque
pièce, ils assurent à la METRO une
qualité constante parfaite.

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.
Importateur, STREAG SA, Badenerslr. 600,8048 Zurich, tél. Ol/5418 20
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SIERRE ET SALQUENEN

Evolution de la clientèle hôtelière à Sierre 1977-1980

Nuitées hôtelières 1979-1980Exercice 1980: bilan satisfaisant

Le comité de la société lors de l'assemblée générale.

SIERRE (jep). - Attrait du paysage, qualité du climat, associée à
la pureté de l'air, à la propreté de l'eau et à la tranquillité, coût
du séjour, qualité intrinsèque de la région y compris de sa cuisi-
ne, ces facteurs semblent être déterminants pour le choix du type
et du lieu des vacances. Ces éléments, désignés dans l'ordre par
une très récente étude de l'OCDE sur ie tourisme, qui démon-
trent l'importance accordée par les hôtes à l'environnement,
semblent être pleinement offerts par la région sierroise. C'est en
tout cas, du point de vue chiffres ce qui ressort de l'assemblée
générale, qu'a tenue mercredi soir la Société de développement
de Sierre et Salquenen.

Une bonne progression
globale

Nous n'allons pas revenir sur
l'activité 1980 de la société que
nous avons présentée en détail
dans nos éditions du samedi 18
avril et du mardi 21 avril. Nous
nous bornerons donc à relater
brièvement l'assemblée propre-
ment dite.

Au cours de son introduction M.
Simon Dérivez, président de la so-
ciété, a fait un rapide tour de la si-
tuation touristique nationale, can-
tonale puis sierroise.

Il en ressort notamment qu'en
1980, on a enregistré 73 millions
de nuitées soit 6 millions de plus

Station cantonale pour la protection
des plantes: communiqué N° 6
Arboriculture
Communiqué N° 6

Poiriers
Dans la grande majorité des ver-

gers de poiriers traités au mois de
mars au DNOC, les populations
des psylles sont extrêmement fai-
bles et ne justifient pas d'interven-
tion. D'autres ravageurs, tels que

Dimanche :
bourse aux timbres
SION (gé). - La Société philatéli-
que de Sion organise dimanche
26 avril prochain une bourse aux
timbres à la salle de l'hôtel du
Midi. Cette bourse aux timbres est
ouverte de 9 h. 30 à 12 heures et de
13 h. 30 à 17 heures. Les amateurs
de timbres sont cordialement in-
vités.

Concert
de l'Echo du Rawyl
AYENT (gé). - La fanfare L'Echo
du Rawyl donnera, le samedi 25
avril prochain, à 20 h. 30 à la salle
de gymnastique de Saint-Romain,
son concert annuel. Le professeur
Victor Bonvin, directeur, avec la
commission musicale ont préparé
un programme riche et varié qui
fera plaisir à tous les amateurs de
musique de fanfare. Lors de l'en-
tracte, les élèves de l'école de mu-
sique se produiront et, au terme du
concert, les majorettes d'Ayent
présenteront également quelques
productions toujours très prisées.

Savièse
Tir d'ouverture
Dimanche 26 avril

dès 8 h. 30 

que l'an passé et surtout 4 millions
de plus que le record absolu de
1977. Cette progression s'est bien
sûr également fait ressentir en Va-
lais. Si en 1979 le recul était de
9 %, en 1980, par contre, l'augmen-
tation est de 15% pour l'hôtellerie
et de plus de 32% pour l'ensemble
des hôtes, venant dans l'ordre
d'importance, de l'Allemagne, de
la France, de la Belgique-Luxem-
bourg, des Pays-Bas, des USA, de
la Grande-Bretagne et de l'Italie.

Le tourisme sierrois
en augmentation

Le tourisme sierrois n'échappe

pucerons, chenilles (noctuelles, ca-
pua, cheimatobie) et cécidomyies
commencent leur activité. L'im-
portance de ces insectes peut va-
rier d'une parcelle à l'autre et on
choisira le produit suivant la situa-
tion.

Pucerons et cécidomyie: Kilval
ou un produit du groupe des Dia-
zinon (Basudine, etc.)

Pucerons et chenilles: Gustox,
Azidem, Métoxide, Ultracid , Su-
pracid , Orthène, Posdrine.

Chenilles et cécidomyie: un pro-
duit du groupe Diazinon.

A l'insecticide, on ajoutera . un
fongicide anti-tavelure.

Pommiers
Les premières taches de tavelure

apparaissent. Une protection per-
manente, même durant la florai-
son, est importannte. Elle doit être
renouvelée surtout après une pé-
riode de lutte contre le gel (voir
communiqué N° 3 du 26 mars).

Fraisiers
Anthonome

Les fraisiers habituellement at-

Le couple:
quel dialogue?

«Le couple: quel dialogue?»
Quelle est ma place dans le cou-
p le? Celle de mon conjoint? Com-
ment avancer harmonieusement
sur le chemin de la vie? En cas de
conflit , que faire? Annegreth Bo-
von, conseillère conjugale, de Ge-
nève, nous entretiendra sur ce thè-
me. Vos questions trouveront ré-
ponse à la table ronde animée par
M. Fomerod, médecin, G. Altpeter,
théologienne, A. Monnet, juriste.
Des ateliers divers: émaux gravure
sur verre, peinture, sport, librairie
seront à votre disposition. Cette
rencontre, organisée par le Comité
des femmes protestantes du Valais,
aura lieu le 4 mai 1981 de 9 h. 50 à
16 heures à l'hôtel de l'Etrier à
Crans. La journée coûtera 21
francs repas compris. Inscription
jusqu 'au mercredi 29 avril auprès
de A.-L. Morel , Sion, tél (027)
22 20 10.

fort heureusement pas à cette pro-
gression, l'hôtellerie a augmenté
de 83%, alors que le total général
accuse une augmentation de 14%,
y compris les campings et divers.
Cette progression est avant tout le
fait des hôtes de nationalité suisse,
alémanique et belge, d'où une di-
versification réjouissante pour
168 756 nuitées. Les premières
Rencontres solaires suisses ne sont
certainement pas étrangères à cet-
te augmentation. M. Derivaz s'est
d'ailleurs, en conclusion, exprimé
à ce sujet: «Nous sommes certains
que le choix d'une foire-exposition
exclusivement réservée à l'avenir
aux énergies de substitution con-
stitue un garant de notre tourisme,
si l'on veut bien admettre que la
SDSS n'était pas tout à fait désin-
téressée en lançant les Rencontres
et le cycle de conférences sur un
sujet de base on ne peut plus ac-
tuel. Le Département fédéral de
l'énergie l'a bien compris en nous
prodiguant encouragements, con-
seils et patronage. Mais nous nous
devons de rendre hommage à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et à son président, le
professeur Vittoz pour son assis-

taqués par l'anthonome peuvent
être protégés par un traitement dès
l'apparition des premières fleurs.

Produits: Sumicidin, Décis, Am-
bush, Permasect, Perthrine.
ACARIENS

En présence d'acariens jaunes,
on appliquera un des produits sui-
vants, en traitant bien la face in-
férieure des feuilles: Torque, Plic-
tran, Mitacide, Acrisol, Acarstin,
Mitrazon.
POURRITURE GRISE

La protection contre la pourri-
ture grise doit commencer au dé-
but de la floraison. En général,
deux à trois traitements à une in-
tervalle de 8 à 10 jours sont néces-
saires. Le Ronilan est utilisé en al-
ternance avec PEuparène. Ce der-
nier doit être utilisé seul; au Ron-
lian , par contre, on ajoutera du
soufre mouillable contre l'oïdium.

w y» . • - a .v iuuuiiurc
ROUGEOT

(Rappel du communiqué du
15 avril). Le premier traitement est
à effectuer dès que les pousses at-
teignent 5 à 10 cm.
ARAIGNÉES ROUGES

Le temps frais des derniers jours
a freiné le développement de la vi-
gne; elle devient plus sensible aux
attaques de l'araignée rouge. Il est
donc conseillé de surveiller les vi-
gnes, pour intervenir si c'est néces-
saire. Mais le moment idéal pour
ce traitement se situe lorsque les
pousses atteignent 8 à 10 cm et
quand les grappes se séparent de
la pousse. A cette époque-là, la
plus grande partie des œufs d'hi-
ver sont éclos et il n'y a pas encore
de pontes d'été, les populations
d'acariens sont donc très vulnéra-
bles.

Produits: Néoron, Plictran, Tor-
que, Mitrazon, Mitacide, Acrisol,
Acarstine, Peropal. Le Néoron est
également efficace contre l'acario-
se et Périnose.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

tance et sa collaboration de tous
les instants. L'hôte d'honneur en
1980, l'EPFL devient partenaire â
part entière dès 1981. Nous ne
pouvions souhaiter plus et mieux.»

L'autoroute:
un besoin
de plus en plus urgent

Après avoir suivi attentivement
le rapport des différentes commis-
sions, l'assemblée a procédé aux
élections statutaires des organes
de la société. C'est ainsi que le co-
mité, composé de M. Simon Deri-
vaz, président, Mme Liliane
Mayor, vice-présidente, MM. An-
dré Barmaz, Pierre Blatter, Victor
Berclaz, Markus Constantin,
Rémy Genoud, Hermann-Michel
Hagmann, José Hertz, Alex Mon-
tant, André Oggier, Louis Pont,
Walter Schoechli et Mme M.-H.
Sigerist-Imesch, a été reconduit en
bloc. Dans le cadre des divers,
Mme Jacqueline Pont, député, a
demandé que la société intervien-
ne officiellement auprès du Con-
seil d'Etat pour qu'il mette tout en
œuvre pour faire accélérer les dé-
buts des travaux de l'autoroute de
contournement de Sierre. Les pro-
blèmes de circulation que connaît
le centre ville deviennent en effet
de plus en plus alarmants. Cette
proposition, largement appuyée
par l'assemblée, sera bien sûr sui-
vie par la société.

~—--~_ Années
- , , ~̂-— _̂ 1980 1979 1978 1977
Origine -̂—-̂ ^̂

Total 47*818 43'575 44*155 46'838

Suisses 33'423 30*225 28*269 30*226

Etrangers 14*395 13*350 15*526 16*612

Allemagne 3*496 2*633 3*940 3*234
France 1*936 2*609 ' 2*838 3*466
Belgique 3*357 2*551 3*282 4*197
Pays-Bas 1*831 1*982 1*629 1*459
Europe solde 2*467 2*506 2*417 2*738
Autres 1*308 1*069 1*420 1*518

L'art animalier, de Violette KissIing-PeiaiîL
à la galerie des Châteaux
SIERRE (jep) . - Dès aujourd'hui
et jusqu 'au 24 mai prochain, la ga-
lerie du tea-room des Châteaux
accueille Part animalier de Violette
Kissling-Pelati. D'origine italienne,
mais née à Neuchâtel, Violette
Kissling-Pelati, dont René Huyghe
de l'Académie française a dit
qu'elle avait su pénétrer si loin
dans Pâme et l'aspect des ani-
maux, a fait très tôt ses débuts
comme portraitiste d'animaux,
puisque dès 1938 déjà, lors de son
long séjour à Bâle, elle travaille as-
sidûment d'après nature, se ren-
dant quotidiennement au zoo. Ce
monde qu'elle ne va désormais
plus jamais abandonner, elle le
quitte pourtant quelques mois en
1944, pour suivre des cours de per-
fectionnement à Genève, avec le
professeur G. Haberjahn ainsi
qu'à l'école Artus. De 1955 à 1959,
poursuivant ses inlassables visites
dans les expositions canines, féli-
nes, ménageries et autres zoo, elle
expose à plusieurs reprises en terre
romande, notamment à la galerie
Motte et au musée Rath de Genè-
ve, puis au 6e salon des Beaux-
Arts de Neuchâtel et enfin parti-
cipe comme invitée au Salon des
animaliers de Paris.

Sa première apparition en ter-
re valaisanne remonte à 1972; elle
a en effet, à cette époque, exposé
ses œuvres durant plus de deux
mois à La Sage. Son unique pas-
sage en terre sierroise remonte à
1977, plus exactement dans le ca-
dre de la Quinzaine culturelle de
Venthône.

Au travers de l'œuvre qu'elle
nous présente, l'artiste qui a dé-
couvert et traduit d'une main sûre

MOIS 1979 1980 VARIATIONS

£
JANVIER l'549 (226) 2'616 (1104) +. l'067

FEVRIER 2'090 (540) 2'887 (1096) + 797

MARS 2'516 (708) 2'686 (644) + 170

AVRIL 3'337 (658) 4'186 (599) + 799

MAI 3'586 (583) 4"303 (811) + 717

JUIN 5'258 (370) 5'184 (547) - 74

JUILLET 6'772 (489) 6' 922 (398) + 150

AOÛT 6'947 (539) 7'338 (645) + 391

SEPTEMBRE 7'237 (1520) 6'810 (940) - 427

OCTOBRE 4 ' 455 (653) 4'621 (682) + 166

NOVEMBRE 2'774 (580) 2' 818 (931) + 44

DECEMBRE 2'507 (154) 2'933 (499) + 426

TOTAL 49'078 (7020) 53'304 (8896) + 4'226 (8,5%)

NUIT2ES % 1980 1979 1970 1977

+ 8,5 53'304 49'078 51'370 53'054

+ 16 U4'627 98'541 104'983 115'331
819 552 - 758

total +14 168'750 140'176 156'353 169'143

Gravure due à Violette Kissling-Pelati

la «personnalité» de l'animal nous plomb et peint comme avec la pa-
dévoUe ses talents de pastelliste lette et les pinceaux. Rappelons
émérite, mais également ceux de que cette exposition est ouverte
peintre et de dessinatrice. Elle des- tous les jours, de 8 à 19 heures, à
sine au pastel comme à la mine de l'exception du mercredi.

Miele: 50 ans en Suisse

Miele produisait déjà
des lave-vaisselle alors
que la plupart des
ménagères lavaient
encore leur vaisselle
à la main.

ftf iele
Qualité avec tradition et avenir
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Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

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

••••• « •••••••••• •• • •/ ••• ©••••••••••• •••••••• •••••••••••••••• ••••
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i Tout pour le printemps
Une gamme complète d'outillage de qualité
(arrosoirs, pelles, fourches, faux, râteaux, etc.)

En promotion: POMPE
: IRIS

15 litres Ff«

F '

Visitez notre

nouveau
magasin
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents

poscH
. .

140¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Pour vos livraisons de fleurs

à Sion et dans le monde entier
E
I
i
I
I

: Brouette

meubles sa St. Maurice 4plwfe 026/8 42 62

mm M

I
I
I
I

Grillage à moutons
le m Fr- 1-20dès 500 mtéléphonez au 027/22 25 32

chez ANNY-FLEURS
Service soigné et fleurs de qualité Ronces artificielles

rouleau de 250 m net Fr« 33 mm̂ m̂ ^

Tél. 027/22 25 32Avenue de la Gare 8, Sion
¦ H¦mm H m m¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Votre Spectacle
cabaret international

bOnheii r avec les plus beaux
déshabillés.porte

A M Y Tenue correcte exigée. ^^————^̂ ^—^
*"'» Fermé le dimanche. \Wam\ mmTr^T^TTTST^Wk
TREIZE- Ouvert le lundi. IHMPmmBOT

ÉTOILES M. et Mme Eric Claivaz ¦ Klli},¥f?Jr ^̂
mh îx\m" Tél. 025/71 24 08 15 ŜSSEZSESSSSmZàMonthey 143150 573 ^̂ —^—^̂

81

Ce nouveau noyau en polyéther est doté d'un système de
ventilation efficace. Les doubles canaux en diagonale

V l
'wfï^v assurent une aération permanente de l'intérieur du mate-

^̂  ̂

las. 

De ce fait, la garniture de qualité Woolmark absorbe
' v V\ et restitue mieux l 'humidité; la chaleur du corps se trouve

Pure aine vierge piqué 'M u / i _ • _
¦Ëïgt̂ ~<&>--- •< accumulée plus longtemps.
jf |S!ŝ ^Pi*TO*x*' '̂ |sp f̂#|f||t|'^Ç D'où un «climat-lit» sain et sec - une chaleur bienfaisante

jSÉfc ; Pur crin de queue, blond et douillette.
"̂™

fe^
ii 

* ^̂ rc**^̂  Vous en apprendrez davantage sur les nouveaux mate-
las de santé Noblesse airflex et Isabelle superflex dans

Noyau spécial en polyéther votre magasin spécialisé. 
^

. -
^

Pour un sommeil sain et profond-// . -A./\
matelas Bico. / tj/CCJjg l \

M mt . . . .

ii vente dans tous les bons magasins
le literie, de trousseaux et de meub/es.
obricanf.- Birchler & Co. SA,
Is'nes Bico, 8718 Schânis.

Doubles canaux d'aération en diagonale

VENEZ EXAMINER et tester les matelas
*#¦ '/A O O *§^ W 

^̂  
Notre opération échange de matelas rencontre un grand succès...

t3/a - CDm\ Chez

f
 ̂

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour yau 31.12.81

Le premier quotidien aij prix de, ,
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 85.50 |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
t4^^^^^^^^^^àl^^^ ĵll̂ iJJl Ĵ Ĵ ŷfl^̂ ^̂ QJI Nom T — 

¦
JH f̂^K r̂ VrTTTf ^Fl̂ fTTTnVFfflïVH l 

Prénom 

Fils 

(fille) 

de -̂

——^.̂ _^^_____^_____^^^_______. 

Profession 

: —— 

Le jOlirnal de tOUS w r̂wmmTrwmrwmi ^ m̂^ m̂^^ m̂ Adresse exacte 
pour tous kftrlii §Ë̂ ^̂ L̂ ^̂ H ueu ¦—

l , 1 JiJ ĴFî ŷjjjjîmjJU g 
^^ ^ 

Signature __
Amie H , ,  MC . '¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i'ÉV'a^'ÉWna'aVrâ '̂a^a'a '̂É^iHI Coupon a détacher et a retourner a l' administration duî™o^Vqû ^^  ̂ Q «'̂  "'  ̂  ̂""  ̂ "' ™ «* "̂ ^nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ¦ BîWîuïJcHTTTiWliTTratTJlTtCTluS J ,.~~ A,.,i.« ,.„gible ^̂ ^̂ i ^̂ ^̂ Ĵ UL*̂ J L 

abonnement 
se 

renouvelle tacitement 
saut 

revocation 
écrite un

L. -mois avant l'écnêance ^

ACIERS-MACHINES -
OUTILLAGE - JARDINAGE
QUINCAILLERIE
ROBINETTERIE, ETC. S
SERVICE APRÈS VENTE

iUlMtêtM——ft»M—

120 ans
de qualité
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r "Regarde, quelle merveille: des pneus de taille 11 "Allons bon1 Me I

La nouvelle Giulietta 2.0:1962cc, 5 vitesses, 130 cv, 5 places,

^HBfjgffinwft DEUX GRUTIERS
ÉÉÉWÊÉÉW MMI ftflBbBHfiBHH Formation éventuelle poss

I-9450"

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère : ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont
^| obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée) *m

Nom, prénom ou raison sociale, tiliation M

| IrtlO m I I I I I I T I I I I 1 I I I I I I
Prolession ¦* |

| l«|0 l4 l I l l l l l l  i
Nom de la rue ¦«— N* rue —*-

I Ul0|5 | I I 1 I I I 1 I I I I I I 1 I l I I [o<|Q |71 | | |

N° postal Ncm de la localité 

«10191 l l l l  l l l I I I  l i l  I I I I I I I I  I I I M |
¦* Pays ou province étrangère ->¦ ¦

Ktïsr L»iiL2 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

185 km/h, 7,11 à 90 km/h, 9,6 I à 120 km/h, Fr. 18.400.

D'autres modèles Giulietta à partir de Fr. 16' 1 90.-
Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/5517 77/8; Glis-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21; Martigny
Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94; Sion: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20; Col
lombey-le-Grand : Garage Croset , 025/71 65 15; Monthey: Garage Schupbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.

flf!P" 0FFRES ET
S. 1 x J ncii A kincc n'cuoi rue

cherche a
pour compléter l'effectif du personnel du laboratoire
de la boucherie à sa centrale de Martigny

! BOUCHERS j
. pour travaux de désossage.

Des cuisiniers intéressés par cette activité peuvent
être formés par les chefs de groupe.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
¦ entreprise. Semaine de 42 heures. Quatre semaines

de vacances dès la première année d'activité.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement par téléphone avec son service du person-
nel, interne 261, ou à adresser les offres par écrit à
la |

.n _ *

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

1 employé de bureau
1 employée de bureau

La préférence sera donnée aux
porteurs d'un diplôme d'une
école officielle ou équivalent, ou
alors ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

- Horaire libre.
- Caisse de retraite et autres

avantages sociaux.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre 89-389 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

Commerce de vins de la place de Slon cherche

chauffeur poids-lourd
pouvant travailler d'une manière indépendante.

Très bon salaire pour personne dynamique et faisant
preuve d'initiative.

Ecrire sous chiffre P 36-901077 à Publicitas, 1951 Sion.

caniques esl bien distribué entre lavant el
l'arriére, aue les roues motrices sont parfaite-

de route

wpimm M̂ j ^tmÊrmmtsmmî -.-
"Allons bon? Des jantes plus grandes c'est 3! "Vas-y, elle m'appartient. Remarque que |e
de gros disques, qui freinent mieux. Quelle tente de te le dire depuis une demi-heure..."
belle voiture ' Que l'aimerais pouvoir la con- n mg - ' "B, ï- 'tn , s lISrVfHBH, ri J >-*&Xfu 'J^Bldinre i Iffl m nr—m IfTlM T̂ ^mi m i

ÛM&K&knuxr
**̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne.

L'entreprise Heller S.A., Sion
engage tout de suite

Formation éventuelle possible.

Faire offre par téléphone au
027/22 45 45, interne 13 ou 26.

36-3201

Publicitas 21 21 11

Nous cherchons, pour notre service après
vente, un

mécanicien auto
avec connaissances commerciales, ou un

employé de commerce
avec connaissances techniques.

Sa fonction principale consistera à assumer
la correspondance avec les clients et les
importateurs, ainsi que l'établissement des
demandes de garantie.

Nous demandons:
- sens des responsabilités
- bonne connaissance de la dactylo
- allemand souhaité.

Nous offrons:
- formation du candidat
- travail varié et intéressant au sein d'un petit

groupe
- salaire en rapport avec les qualifications
- avantages sociaux d'une grande entreprise

suisse
- situation d'avenir pour une personne

dynamique et capable.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. R. Fatio, pour toul
renseignement et rendez-vous.

Emil Frey SA
23, route des Acacias

1211 Genève 24
Tél. 022/42 10 10

#73 l'il Vôrmation W^m sanitaire
^̂  

en valais 
*  ̂| Tél. 026/217 60

I 36-90363

l Avis important à nos abonnés \
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules .

Changement valable
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

I 

Date

•V.................... .

(JM OFFRES ET
|JJJ/̂  

DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau d'Ingénieurs de Sion
engage pour début juillet et août

apprenti
dessinateur

en génie civil et béton armé.
Conditions minim. d'engagement:
fréquentation du cycle A ou B
avec bonnes notes.
Emploi garanti à la fin de l'appren-
tissage pour candidat sérieux et
capable.

Michel Andenmatten
Bureau technique
Rue du Sex 16,1950 Sion
Tél. 027/22 87 51

36-70

Relais routier L'Oasis
Evionnaz
cherche

serveuse bilingue
pour début juin ou à convenir.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/8 4319
36-24181

Commerce privé de fruits et lé-
gumes du Valais d'une certaine
importance, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un(e) vendeur(euse)
bilingue

(allemand-français) (débutant(e)
désirant être formé(e) accepté(e)).
Qualités requises pour vente par
téléphone: dynamisme, entregent,
disponibilité.

il est offert un poste jouissant
d'une certaine indépendance,
bien rétribué, à l'année, avec
avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-901076 à Publicitas SA, Sion.

Entreprise Bernard Darbellay
Chauffage et sanitaire, Martigny
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

1 jeune monteur

Fr. 1.50
Fr. 2.—
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USINES VALAISANNES D'ALUSUISSE
Baisse des commandes?
PHIPPIS (jep). - «Entre mai et juillet 1980, les commandes des produits semi-ouvrés des usines
vâaisannes d'Alusuisse ont été de 4 à 8% inférieures à celles qui avaient été budgétisées. Ce déficit
s'est aggravé, pour atteindre au début janvier 1981 une baisse oscillant entre 20 et 40% ». Cette
constatation ressort d'une interview que le directeur Poretti a accordée au journal des usines valai-
sannes d'Alusuisse, Aluval.

Situation durable
ou passagère?

Si l'ensemble du personnel, soil
par les voies hiérarchiques, soit
par le canal des commissions du
personnel, a été informé de la si-
tuation, Aluval, de son côté, a vou-
lu savoir si cette baisse correspon-
dait à une crise durable ou tout
simplement à un phénomène pas-
sager.

D'emblée, il ressort que la bais-
se est avant tout due à une fluctua-
tion somme toute banale de l'offre

f 1
MÊkM ¦ACTION

DE SIERRE

J&. (02*^55% 55
Case postale 403
Rue du Bourfi^
3960 Sierra  ̂ ^•v : J

INVITATION À LA MARCHE
Les personnes désirant se retrouver pour effectuer quelques

heures de marche hors de la ville peuvent se joindre à un groupe,
mardi 28 avril, dès 13 h. 45, jardin public à Sierre (près des
écoles).

Bienvenue cordiale chaque deuxième et quatrième mardi du
mois.

Il est conseillé de se chausser confortablement.
Pro Senectute, Sierre

Le conseil communal
de Viège informe
VIÈGE. - La commune de Viège
vient de publier quelques infor-
mations à l'intention des citoyens.

Le parti «Arbeiter und Biirger-
partei Visp» (c'est ainsi que s'ap-
pelle à Viège le parti chrétien-so-
cial), a déposé en temps unie une
demande en bonne et due forme,
pour l'introduction du droit d'ini-
tiative sur le plan communal. Le
conseil communal a examiné cette
demande et a admis sa validité. La
votation populaire communale
aura lieu le dimanche 14 juin, en
même temps que la votation fédé-
rale sur l'égalité entre l'homme et
la femme. .

Selon les renseignements four-
nis par la section des ponts et
chaussées du Département can-
tonal des travaux publics, les tra-
vaux pour les signaux lumineux
aux divers croisements de la route
cantonale à travers Viège ont été
attribués. Ces aménagements se-
ront terminés au milieu du mois de
mai 1981.

Café
de la Colombe

Versegères
Samedi et dimanche

Choucroute
paysanne
Réservez s.v.p.
Tél. 026/7 35 45

36-90243

Auberge
Ma Vallée

Nax
Nos délicieuses spécialités:

Gratin de fruits
de mer frais

Scampis
Filets de sole

au gratin
Cœur de filet

de bœuf «Naxarde»

Vous nous rendez service
en réservant au
027/31 15 28

J.-P. Grobéty-Wirth

Salle pour noces
et banquets

Grande place de parc

et de la demande expliquée com-
me suit: «Nos clients ont acheté et
constitué des stocks, ce qui a eu
pour effet de stimuler les prix. Les
commandes se sont alors ralenties
et nos clients se sont mis à con-
sommer leurs stocks.»

Emploi
et investissements:
quelles retombées?

Poursuivant plus loin son inter-
view, Aluval a voulu dans un pre-
mier temps savoir si ces baisses

Deces après
SIERRE. - Hier est décédé
au CHUV à Lausanne un
jeune Vaudois de 18 ans,
M. Samuel Vodoz, domici-
lié à La Tour-de-Peilz. Le

75° ANNIVERSAIRE A Ferden, un lundi de Pâques
DU TUNNEL DU SIMPLON pas comme les autresRencontre de journalistes r .. , . _ _ _  __* FERDEN (Daf). - C'était fête lun- WmmMàmimÊBï: i1

 ̂ 1suisses et italiens
BRIGUE (mt). - Les CFF et les
Chemins de fer de l'Etat italien or-
ganisent, dans le cadre du 75e an-
niversaire du tunnel du Simplon,
voyages et conférences de presse à
l'intention des journalistes suisses
et italiens.

Le 6 mai prochain, les partici-
pants se retrouveront à Brigue
pour assister à la présentation d'un
film sur le Simplon et entendre des
exposés présentés par MM. Anli-
ker, directeur du BLS, Semenza,
directeur général des Chemins de
fer de l'Etat italien, et Desponds,
président de la direction générale
des Chemins de fer suisses.

Après une visite à l'exposition
itinérante «75 ans Simplon » en
gare de Brigue, les journalist es

FESTIVAL HAUT-VALAISAN
DES MUSIQUES
Toutes les fanfares présentes
TOURTEMAGNE (mt). - Le
Festival de l'Association haut-
valaisanne des musiques, qui
rassemble 55 sociétés, se dé-
roulera à Tourtemagne, les 23
et 24 mai prochain. Pour la
première fois dans les annales
de la fédération, toutes les sec-
tions seront présentes. Ce qui
implique évidemment d'énor-
mes problèmes d'organisation
qui ont été résolus grâce à un

EN BREF D'OUTRE-SIMPL ON
• ANCIENS CHALETS

ABANDONNÉS
TRANSFORMÉS
EN REFUGE

BRIGUE (mt). - Le Club alpin ita-
lien vient de pendre l'initiative de
restaurer d'anciens chalets de
montagne, abandonnés par leurs
propriétaires, pour les mettre à la
disposition des alpinistes effec-
tuant des excursions dans la région
alpestre à cheval entre l'Italie et la
Suisse.

Trois de ces nouveaux refuges
seront prochainement mis en ser-
vice. Le premier se trouve sur les
hauts du col reliant Bognanco à
Zwischbergen/Gondo et les deux
autres au-dessus de Varzo, dans le
secteur du Monte Leone.

auraient des conséquences directes
sur l'emploi. A cette question, M.
Poretti a eu une réponse de nor-
mand puisqu'il déclare: «Il faut
pour commencer savoir que, sur
notre effectif global de 3000 per-
sonnes environ, nous enregistrons
par année 200 départs, par chan-
gement d'emploi ou prise normale
de la retraite. Les fluctuations du
marché dont nous parlons doivent
pouvoir être absorbées à l'intérieur
de ces limites. De toute façon,
nous espérons stabiliser nos effec-
tifs tout en offrant dans l'avenir
des emplois plus qualifiés dans les

un accident
jeune homme avait pris
place dimanche dernier
dans une voiture conduite
par M. Charles Tonus,
même âge, domicilié à Ge-
nève (voir NF de mardi). Le
véhicule roulait de Chan-
dolin en direction de Saint-
Luc lorsqu'il quitta la
chaussée et dévala un pré-
cipice sur quarante mètres.
Plusieurs personnes furent
blessées. Le jeune Samuel
vient de succomber à ses
blessures, trois jours après
l'accident. Le groupe avait
gagné le Valais à l'occasion
des fêtes pascales.

suisses partiront pour Crémone à
bord d'un autorail transalpin. Pen-
dant que leurs collègues d'Italie
séjourneront en Suisse, jusqu'au
lendemain. A Crémone, nos con-
frères entendront une conférence
sur le plan d'intégration et les pro-
blèmes du compartiment de Milan,
par le ministre des transports, M.
Formica. Ils visiteront également
les installations de la gare de Mi-
lan, avant de regagner la Suisse.

Nous reviendrons bien sûr sur
ce prochain rendez-vous ferroviai-
re prévu pour le 19 mai, avec la
participation du chef de l'Etat ita-
lien, M. Sandro Pertini, et du pré-
sident de la Confédération suisse,
M. Kurt Furgler.

comité dynamique que préside
M. Alex Oggier.

Le cortège, notamment, se
déroulera à travers les rues de
la localité. Pour la circonstan-
ce, le trafic automobile sera dé-
tourné par les pistes de l'aéro-
drome voisin, c'est-à-dire par
les voies où la population lo-
cale verrait volontiers défiler la
circulation routière de l'ave-
nir...

• VEINE TAILLÉE
PAR LA MORSURE
D'UN RAT

M. Francesco Briolotti, 73 ans,
résidant à Borgomanero, ancien
ouvrier frontalier, vient d'être la
victime d'un fait pour le moins sin-
gulier. Il se trouvait dans un j ardin
qui entoure son habitation, lors-
qu'il avisa un gros rat qui cherhait
à fuir dans un tas de bois. Il eut la
malencontreuse idée de saisir la
queue de l'animal qui s'est retour-
né brusquement pour mordre
l'homme au bras gauche. La bles-
sure s'est aussitôt révélée très gra-
ve, une veine ayant été littérale-
ment taillée, il s'ensuivit une hé-
morragie. A noter que l'on eut
beaucoup de peine à détacher la
bête furieuse du bras du malheu-
reux.

secteurs modernisés.» Cette ultime
déclaration nous amène automa-
tiquement au programme des in-
vestissements. A ce sujet Aluval se
demande si ces derniers, compte
tenu des baisses enregistrées, ne
sont pas trop Importants. M. Po-
retti répond d'emblée par la néga-
tive, rappelant que la réalisation
du dit programme ne peut être in-
fluencée par une baisse passagère
puisque sa réalisation s'étend sur
15 à 20 ans.

Une situation
déjà différente

«Le reflux actuel des comman-
des trouvera donc forcément son
terme lorsque nos clients devront
reconstituer leurs réserves.» Cette
conclusion que M. Poretti appor-
tait, lors de son interview, dans le
courant du mois de février, semble
s'être pleinement réalisée. En ef-
fet, à l'heure qu'il est, le carnet de
commande des usines valaisannes
d'Alusuisse se regarnit considéra-
blement, rendant automatique-
ment la situation décrite plus haut
sensiblement moins alarmante. Au
sein de la direction on ne peut ce-
pendant pas évaluer la durée de
cette progression.

Jean-Pierre Huser a Randogne
RANDOGNE. - Dans lé cadre du
40e Festival des chanteurs du Va-
lais central, dont nous avons pré-
senté l'essentiel du programme
dans notre édition d'hier, le chan-
teur Jean-Pierre Huser donnera un
récital, samedi soir, à 20 h. 30, sur
la place de fête de Bluche. A l'is-
sue de cette soirée de gala, l'artiste
sera accompagné de ses musiciens
et accueillera en début de soirée le
groupe rock'n roll-club Papillon,
de Sion, dans une éblouissante dé-
monstration de danse. La soirée de
gala sera complétée par un bal po-
pulaire.

di passé à Ferden, petit village du
Haut-Valais, niché dans une mer-
veilleuse vallée.

De nombreux touristes étaient
présents, afin d'assister à la tradi-
tionnelle distribution de pain et de
fromage.

Cette coutume est fort ancienne,
puisqu'elle remonte au XlVe siè-
cle. Pour cet événement, les fem-
mes revêtent leur plus beau cos-
tume, l'habit de fête qu'elles por-
tent lors des grandes occasions.

Les propriétaires de trois alpa-
ges réservent les pâturages les plus
savoureux pour les 23 et 24 juillet.
Le lait produit par les troupeaux
ces jours-là sera utilisé pour la fa-
brication d'un excellent fromage
gras. Les femmes des donateurs le
prépareront. Le fromage sera en-
suite pressé dans les caves de la
maison de commune. Là, il mûrira
dans de longs tonnelets en écorce
de sapin.

Das kleine
und das grosse Spend...

Et le lundi de Pâques, le fro-
mage est distribué. L'on procède à
deux distributions. «Das kleine
Spend» et «das grosse Spend» . La
première se déroule juste après
l'office divin.

Chaque famille de Ferden délè-
gue un de ses enfants à la maison
de commune. Les gosses, pas plus
haut que trois pommes, gravissent
les escaliers menant à la salle com-
munale. Ils tiennent dans leurs
bras une assiette, un plat, un cou-
vert quelconque ou une serviette.

Un lion en laisse
au cœur de Sierre

Entre Frenky et Eisa, c'est le grand amour

SIERRE (jep). - C'est une vi-
sion peu ordinaire, que les
commerçants du cœur de Sierre

Dans une vaste pièce attenante,
nous distinguons des tables recou-
vertes de morceaux de fromage et
des paniers de pain.

Chacun reçoit sa ration et l'ap-
porte à sa famille où on doit l'at-
tendre avec impatience.

A midi et demi, le même rite se
renouvelle, mais pour les adultes
cette fois-ci. Quand tout est ter-
miné, tout le monde s'en va...

La grand-mère va rejoindre sa
famille, les enfants retournent

offnront aux habitués et autres
promeneurs du centre-ville, ce
samedi 25 avril. En effet pour-
suivant son programme d'ani-
mation de la cité, l'Union a
convié le grand dompteur Fren-
ky, qui se produit actuellement t
avec toute sa mini-ménagerie à
la Locanda à Sierre, à venir
déambuler, faire ses achats,
bref flâner au cœur de Sierre
samedi dès 14 h. 30. Rien
d'extraordinaire à cela, ou
presque! En effet , sa petite pro-
menade, Frenky l'effectuera en
compagnie d'Eisa, une jeune
lionne de p lus de 150 kilos et
pour ne pas faire de jaloux, il
emmènera également pour sa
petite randonnée, son énorme
mais affectueux boa constric-
tor. Tous nos amis des bêtes
sont priés de tenir leur lion en
laisse, merci!

Les enfants viennent de quitter la
maison communale. Ils transpor-
tent à leur domicile, dans des
plats, leur ration de fromage et de
pain. Photo Daniel Favre

chez leurs parents.
Les habitants, eux, réserveront

leurs pâturages, feront mûrir leurs
fromages dans des tonnelets en
écorce de sapin pour le prochain
lundi de Pâques.



*%

Les montres

NIvADA. Montre multifonctions a
réveil. Affichage analogique des ht
et minutes. Affichage digital: deux,
heure (changement de fuseau hors
secondes, date ou heure de réveil. I
que or avec fond acier. Fr. 99.-.

a quartz les plus parfaites

•̂'•̂ ¦̂ ¦r','w

de Phorloger spécialisé.
j^RHftlIfflîiiimïiiimimmmiii itiirinimnni miimmmmntlOfci,.

une bonne
ueur d'avance
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du monde ont deux points communs

NEPRO. Réveil miniature décoratif,
multifonctions avec affichage digital
LCD: heures, minutes et secondes ou
heures, minutes, jour de la semaine et
date. Timer, dual-time et chronographe
Avec étui en cuir. Fr. 275.-.

la qualité suisse

HEUER. Microspht 1000, un comp-
teur multifonctions digital pour les pro-
fessionnels et les amateurs exigeants.
Avec mémoirepourtempsintermédiaire
Isplitl et affichage de l'heure complète,
de là date et du jour. Fr. 89.-.

et la garantie
L'industrie horlogère suisse n'a pas seule-

ment inventé la technologie quartz à affichage
digital LCD. C'est elle aussi qui l'a portée à son
plus haut degré de perfection.

Il n'est donc pas étonnant que les chrono-
mètres et chronographes suisses à quartz fas-
sent l'unanimité partout où la précision et la
fiabilité sont déterminantes - de la recherche
spatiale aux Jeux Olympiques.

Nos illustrations présentent 4 exemples
typiques de cette technologie de pointe appli-
quée à l'usage quotidien. .

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées

¦plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAG E
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - fp| facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

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

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A., avenue du Général-Gui
san 29, tél. 027/55 12 27
Slon: Elna S.A., avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70
Monthey: Placette, tél. 025/70 71 51

TISSOT. TS-XF-1, un système de
mesure du temps multifonctionnel
complet, avec affichage analogique et
digital. Calendrier, 3 fuseaux horaires,
a/arme, signal horaire, chronographe
avec temps intermédiaire Isplitl. Acier
Fr. 498.-.

Pour I achat d'une montre, le choix du
magasin est tout aussi important que celui de
la marque ou du modèle. Prêtez donc attention
à l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-
naît l'horloger spécialisé digne de confiance.

Les membres de l'Association suisse des
horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel et
l'équipement technique indispensables .pour
assurer à la clientèle un service digne de ce nom.

cûL^'D'INFORMATIONS
VOIRE JOURNAL à v 
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I "
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr.

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalIté: 

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

rapide
simple
discret

*>-- «¦¦23 . . '" ""i
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TELETEC c'est clair et net
Les meilleurs appareils en radio-TV aux
meilleurs prix.
Location cassettes vidéo-film.

Tous nos appareils sont garantis trois
ans. Vente par acomptes dès Fr. 48.- par
mois.

Bonvin et Cotter -m^^ ŷ ^
Av. Marché 9 55 35 53 ,̂ B Mf jL--i
VERCORIN 55 22 33 ^~̂ :: ::=5=tf::: -c::'̂



Achat - Vente - Echange - Dépannage - Réparation
de toutes machines d'entreprises neuves ou d'occasion

X fflÉ9 f̂r CORRENTI S A

, GRANDE VENTE DE MACHINES D'OCCASION
> ET MACHINES NEUVES

Trax sur chenilles
2 International 250
2 Caterpillar 977 L
1 Caterpillar 955 L
1 Komatsu 75 S 2

Chargeuses à pneus
1 Hough H 65-C
1 Hough H 70

Pelles hydrauliques sur chenilles
2 Rheinstahl 70
2 Rheinstahl R100
1 Simit S 70
1 0 & K H 6
1 Unidachs L-12 (bras télescopique)
1 Weserhutte HW 70
1 Revaz AR 75
1 Atlas 1205

Pelles hydrauliques sur pneus
1 Atlas 1200
1 Atlas 1205
1 Rheinstahl M 60
1 Poclain ZY 45
10&KMH 4
1 JCB 3
2 dumpers Piccini et Comi
1 BWC 200
2 Oléomat
1 camion-grue PH 161.
1 camion-pompe à béton

Pièces de rechange neuves
pour Caterpillar

Machines neuves
1 remorque surbaissée 13 t.
pelles hydrauliques sur chenilles Laltesi
type 1118t.

221 13,6 t.
341 17,6 t.
441 21 t.
541 26 t.

Machines visibles et à l'essai
à notre dépôt La Coche, à Roche (VD).
Ouvert le samedi.

Bureau: La Coche, 1852 Roche
Tél. 021 /60 30 41

Privé: Tél. 021/60 17 95
Voiture: Tél. 020/22 83 05

NOUVELLISTE 
fr ffrga,

|:1IM!H;I Haute qualité1 ' ' yt- Puissante

^1̂̂ ) %̂ Prix avantageux

Xn̂ p̂ ^» 
Service 

après vente 
assuré

^SPPKI K- Brandalise
^Kï/ T Machines agricoles

wUtmS 1917 Ardon
TèW Tél. 027/86 35 35- 861010

Centre Floral
Uvrier Saint Léonard

Parking MAGRO

\tj&0W
Samedi 24 avril
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1 _ , , merveilleusement désaltérante.
*
•
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Une boisson de table délicieusement rafraîchissante se doit
d'être délectable, pétillante, fruitée. Tout comme Aproz Top
Lemon.
A base de jus de citrons de Sicile, pleins de saveur et gorgés
de soleil, cette nouvelle boisson de table apaisera les soifs les
plus ardentes.
Essayez-la sans plus tarder. Pour le simple plaisir de vous
désaltérer. -̂

¦VI IdKOo e 
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Un spécialiste

répondra à toutes
vos questions

à propos des maladies
de vos plantes

Géranium
en pot 0 g cm

la pièce

Saint-Maurice

M. Jésus Fernandez
remercie sa fidèle clientèle et
l'avise qu'il a remis la

rôtisserie-pizzeria
La Forge
à M. Gaston Coutaz

qui se fera un plaisir de vous
offrir un apéritif le vendredi
24 avril, de 17 h. 30 à 19 heures.

Invitation cordiale.
36-24197

En savoir plusm
acheter mieuxc J

180

Une boisson de table
contenant 12%
de jus de fruit pour sur!
L'Ordonnance sur les
denrées alimentaires
spécifie que les boissons
de table doivent contenir
au moins 4% de jus de
fruit. Aproz Top Lemon en
contient bel et bien 12%,
donc beaucoup plus que
prescrit.

Vendredi 24 avril 1981 - Page

NTLSUISSE

Un blouson contre
vent et intempéries

Capuchon roulé dans le col, 4 poches
à fermeture-éclair, en Nylsuisse
100°/
imperméa- J *% ^̂bilisé. AdJ»
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Voici la nouvelle Ford Escort: une voiture j>. g
compacte, active, sans compromis. Le profil
aérodynamique et séduisant de sa carros-

s If M £
!* «1  ̂ ï J |
1> 'B- 'il " ° ca

7 /-I-I IT T—TT II L»-l ¦ 1,31  CVH 69/51 12,8 157 6,0 7,7 9,3moteur CVH et a trac- M -̂  79 56 ,1.0 . i67 M M 9.2

cylindréesérie est né en soufflerie
1, 11 CVH 59/43 14,9 149 6,4 8, 1 9,2Son révolutionnaire

tion avant ont ete eprou- j *̂  I,6 I CVH (2V) 96/71 9,7 isa 6,9 8,9 10,2
vés sur plusieurs mil- ~
lions de kilomètres. Et la Ampleur unique.
suspension raffinée Secret no 2: l'ampleur incroyable de
rendantes garantit un l'habitacle. Grâce au moteur transversal,
ité totales. à la traction avant et aux quatre roues indé-'
. pendantes, la nouvelle Escort offre à ses
-ec une énergie nouvelle Passagers un dégagement aux jambe s iné-
uveau plaisi?. Voilà le gale - donc un confort maximal
™,.o ™fo,„. PVH o„„i. De plus, le hayon s ouvre largement

ension raffinée
à quatre roues indépendantes garantit un
confort et une sécurité totales.
Energiquement sobre.

Economiser avec une énergie nouvelle
et rouler avec un nouveau plaisir. Voilà le
secret du révolutionnaire moteur CVH équi-
pant la nouvelle Escort. H sait être sobre en
essence mais généreux en puissance.
Une course d'essai s'impose. La preuve:

sur un vaste coffre extensible et absolument
plat.
Sportive et pratique. (_Q DOUV&IÏQ

Escort XR 3 - la dernière-née et la plus C/^. D 
p. r-^r\r\ QT

sportive des nouvelles Escort: 0-100 km/h r"UnU toUVJn I ,

#

VOITURE DE L'ANNÉE
1981

Samedi 25 avril Route de l'aérodrome militaire, Sion

Mieux conduire sur deux roues
Gymkhana, cyclomoteurs et motos Dès 9 heures et dès 13 h. 30 organisation: FMV et Moto-Ecoie Aider

en 9,7 s, pointe: 182 km/h. Comme toutes
les Escort, elle dispose d'un moteur moderne
avec culasse en aluminium, chambres de
combustion parfaitement hémisphériques
et allumage électronique. Sans oublier un
châssis qui la rive sur la route comme sur
des rails, même en virage. Faites-en l'essai!

Idéal pour les artisans et pour les
familles, le tout nouveau break Escort se
charge des petits transports quotidiens.
Il brille autant par sa sobriété que par son
volume utile qui va jusqu'à 1631 litres!

Bref - la nouvelle gamme Escort
répond à chaque besoin. Avec 3 ou 5 portes,
en break et en fourgon destiné aux petits
transports économiques.

Le signe du bon sens
 ̂ 3^
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tirage
ïamedi
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Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30.- par jour.
A. Bonvin, rue de Louche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Décors d 'intérieur
Porte-Neuve 21 - Sion
Meubles de style
Objets de décoration

Jean-CI. Widmann
Tél. 027/23 24 60 

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités

TORNAY TRANSPORTS
Lavey-Salnt-Maurlce
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/6510 28 36-6841
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existe dans les tons tour , ^1
I maline, jasmin yert

mousse, caramel, beige
Bahamas'et curry-

Permettez-nous de vous expliquer pour conclure
comment vous initier à l'art d'habiter. C'est tout

simple: Venez voir nos expositions permanentes.
Elles vous sont toujours ouvertes. Et nos spécialistes

en matière de cuisines et de salles de bain se
tiendront volontiers à votre entière disposition.

Cuisines Bains Sanitaires
avecTROESCH appeal
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TRDESCH

1 003 Uutanne. 9, rue Caroline, Tél. 021/205B61. 1201 Genève. 45, rue de Berne, Tél. 022/31 11 00. 3960 Sierro. 44-46 , roule de Sion
Tél . 027/5537 51 . 3098 Konli/Beme. Sàgemattstrasse 1, Tél. 031/53 7711. 3B00Thoun«. Frutigenstrasse 24 B, Tél. 033/23 24 25
4600 Olten. Aarburgerstrasse 1 03, Tél. 062/2251 51. 8005 Zurich, Ausstellungsslrasse 80, Tél. 01/42 7800. 4053 Bêle. Dreispitzstrasse
20, Tél. 061/503535. 651 7 Atbedo/Belllnzon», Via dol Carmagnola. Tél. 092/2901 31

^«rrf

servi par votre
l épouse?



appartement
3 chambres

rîii AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer aux Agettes

appartement 2Vz pièces
dans chalet neuf.
Situation tranquille, à 10 minutes
de Sion.
Prix modéré.
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 55 53
(heures de bureau) *36-301161

Occasions
à saisir

à Crans-Montana
3-plèces meublé, cheminée,
Fr. 145 000.-
4-plèces meublé, cheminée,
Fr. 155 000.-
S'/î-plèces meublé, cheminée, ga-
rage, Fr. 195 000.-
2-plèces meublé, Fr. 120 000.-
locaux commerciaux, au centre de
Crans, 120 m2 Fr. 280 000.-
terralns de 500 à 1500 m'
grande villa à louer à l'année

Agence Immobilia, Crans
Tél. 027/41 10 67. 36-236

Sion
«Les Potences»
Rue Oscar-Bider

 ̂
'v "I ti

A vendre appartements
<V/z pièces
Renseignements:
Tél. 027/22 82 40

MontheyA vendre à Saxon dans petit im
meuble de construction récente

appartements
3 et 4 pièces

et cuisine, balcon, dans quartier
entièrement équipés, avec tranquille, cadre de verdure.
- jardin potager
- facilités de paiement. L'ure le 1.9.1981.
Disponible dès le 1 er juin. Fr- 41 0.- Plus charges.

Architecture d'Aujourd'hui Pour visiter:
Léman 29,1920 Martigny Tél. 025/71 68 37 concierge
Tél. 026/2 50 08 36-98 22-2618

Ragoût
«IA ksvàiifr 
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L M 100 g

~*1 Côtelettes M
T M de porc I
— 100 g

Glace vanille
Lusso
bac 2 litres

Fraises
le panier 250 g

Asperges
Cavaillon

i

Ville de Sion

A vendre

villa 5 nièces
avec possibilité d'agrandissement.

Ecrire sous chiffre P *36-301165 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet ou appartement
3-4 lits, avec bains et douche.
Pour 2-3 semaines du 12 juillet au 9 août
Tél. 01 /750 51 27
F. Dettling, Rauchackerstrasse 31
8102 Oberengstringen

exploitation
de cultures fruitières
en Valais. (Poires Williams, abricots, vi-
gne) 8 hectares. Situation de 1er ordre.
Silos à fruits, de broyage, etc. Vente de la
production assurée par contrat.
Ecrire sous ch. *28-300189 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel.

A louer à Sion,
rue des Amandiers

chambra inrienpnr.ar.tp¦ma*- m m mua m m m amaw m ŵ ¦ ¦ ¦ ¦»»»¦ m^ ¦«•«•- w ¦ ¦ <•¦«¦ 
M ¦ ¦ « -m^

Date d'entrée 1 er août 1981
S'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Savièse, cause cessation d'exploitation, à
vendre

t grange-écurie
avec place (possibilité transformation),
7000 m2 pré à faucher, 3000 kg de foin,
1 tracteur MF 130, 1 faucheuse Aebl AM
10.
Tél. 027/22 60 72 (midi et soir)
Martigny
A louer
tout de suite
ou à convenir

appartement
3 pièces
dans petit immeuble,
près du centre.

Tél. 026/2 27 37

36-4609
A louer à Slon
proximité nouvel hô-
pital, pour fin mai
1981

beau
4 Vz-pièces
dans bâtiment neuf,
-i- garage, cave, ga-
letas, balcons et 2
pièces d'eau.
Loyer Fr. 650.-
par mois.

Pour visiter:
027/2111 71
int. 2113 heures
de bureau

•se-sonss

A louer Slon
av. de Tourbillon

appartement
3'/2 pièces
«résidentiel»

Libre fin juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-301151
à Publicitas,
1951 Sion.

Famille anglaise
de médecin
cherche à acheter
un

appartement

dans une région de
sports d'hiver, dans
le canton du Valais
romand.

Offres sous
chiffre R 03-990453
à Publicitas,
4010 Bâle.

Verbler-Médlères
à 3 minutes de la sta-
tion dans chalet
de 2 appartements,
à vendre
appartement
5'/2 pièces
(1er et 2e étage), 2
bains, cheminée, bal-
con, tranquillité, vue
magnifique, ensoleil-
lement maximum
Fr. 280 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 021 /54 48 90
dès 19 heures.

22-16483

Je cherche
à acheter

chalet
4-6 pièces.

Région de ski.

Faire offres à:
Marjolaire Piguet
Av. Mont-d'Or 31
1007 Lausanne
Tél. 021 /26 71 78

36-24047

Cherche à louer
à l'année

appartement
4'/2 pièces
dans un rayon
de 10 km
de Vionnaz

Tél. 025/81 12 48
143.010.204

Cherchons à louer
du 18.7. au 1er août
compris ou du 11 au
25 juillet

chalet
meublé, indépen-
dant, 4 chambres à
coucher (8 lits), avec
draps, confort.
Accès voiture, tran-
quillité, évent. piscine
et magasin à proxi-
mité.

Ecrire sous
chiffre 481346
à Publicitas,
1800 Vevey

SIERRE

A vendre dans petit
immeuble à Borgnat

appartement

2 chambres, cuisine
W.-C, hall, cave.

Ecrire sous
chiffre P 36-100210
à Publicitas,
1870 Monthey

Cherche
à louer
à Slon

appartement
2 à 3 pièces
pour le 1er juin.

Tél. 027/361218
après 19 h. 15.

•36-301163

Jupes estivales 9Q50
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1) Une coquette ligne à godet
pour cette jupe en pur coton;
doublée. 29.50
2) Voici un modèle très pratique
paré de deux poches appli-
quées; en coton 29.50
3) Elle s 'attribue la forme cloche,
cette jupe en coton imprimé,
doublée et munie de poches
dans les coutures latérales. 29.50

%&

euju f̂ A ,
Sion rue de la Porte-Neuve 4,

Brigue rue de la Gare 14,
Mini-Marchés à Martigny - Sierre
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Luciano Fonti, 1
propriétaire de
î'hôtel-restaurant
«Cervo», F̂ ™***
Via Torretta,
Locarno:

C r
eurochèque.;
Le compte en
banque de poc

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

«Buvez naturel!»

dppenzeHerw 9 W W  Alpenbitter

aire VS: Diva S.A., Sion-Uvrier

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot:
210, 260, 300, 350,
360. 400, 410, 500,
510 mm à un prix
sans concurrence,
ainsi que des scies à
ruban, tours à bois,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Paiements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité.

Rendez-nous visite
à la Loislrama
à Genève
dès le 3 avril au 12
avril
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 22

37-12551
A vendre

fumier
bovin
directement
ou du stock.

Tél. 027/8613 61
86 39 20
143.151.353

WÇmWmlMM¦ j & m:-mm\

m Bfl

¦ Ĵ wFm
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mr mmjây imhmmm

Tél. 026/2 28 85

Distributeur spécialiste YTONG
Coupon à détacher

¦ Veuillez m'envoyer la documentation YTONG
¦ Nom : , 

Prénom : .

Adresse : 

îfel Ww fîT
\Wi -  hVmV L̂vl rsssÊS
\ _̂m  ̂Af yR'izù- • Drapeaux suisses - cantonaux ¦¦
f Wttb A mfa. fPft» communaux
m̂WmWk ^ 'âsBHL- '̂Sto nations étrangères

^̂ mm f̂Wvh' "«? ¦̂̂ SÈ Motifs individuels sur demande mt
if 1 A mrS Nombieuses dimensions

' 'uûitaf  ̂o > » •Oriflammes - banderoles de I!
*^Tr t̂ f l \  fanions - tous pavoisements H'

 ̂ • Fanions imprimés et brodés H] K.
\̂ A\ L̂ m̂\ 

grand choix 
de 

formes 
et Hl Y[.

I J dimensions Hl %
H 'r̂ r̂ SJ Ottres sans engagement rJVJ 

%

W drapolux rV
W I Marioni et Cie W *

I Chapelle 50 2035 Corceiies
A Tél. (038) 31 55 74 m m

' ' ¦ ———— —— ¦̂̂ ¦̂— I ¦¦¦ - I l  | M | ———d—

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGE
135 X 200

provenant des transformations
de notre immeuble

Renseignements :

Imprimerie Moderne S.A.. Sion
Tél. 027/23 30 51
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A vendre

Garage Edelweiss
Agence officielle BMW

/0$mJ Châteauneuf /A'̂ X
mST% 1964 CONTHEY fi-K-h
X ^ï jA J  Tél. 027/36 12 42-43 VsT/

Occasions
BMW 316 80 10 000 km
BMW 316 78 88 000 km
BMW 320 77 55 000 km
BMW 525 76 aut.

Voitures expertisées, non accidentées
et de première main.
Facilités de paiement.
Service de vente 027/23 53 14

36-2873

Romeo Ç Jw)

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfa Sprint, 1,5 V 79 50 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Alfetta 2000 B 77 80 000 km
Giulietta 1,8 80 15 000 km
Lancia Beta 2000 80 17 000 km
Alfasud
Sprint 1,5 78-79 56 000 km
Alfa 2,0 GTV 79 27 000 km
Alfasud Super 1,3 78 26 000 km
Mercedes 230 6 cyl. 75 87 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

«Rien ne me plaît davantage que de montrer
à quel point on peut bien faire une chose.»

Vincenzo Lancia.

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

m 

Location de voitures I
Camionnettes
Leasing

O
lïsrVormàtion ff" A

en Valais *̂mm\W

AUT0-CHABLAIS
Aigle - Tél. 025/26 14 21-22

Occasions expertisées
et garanties 1 an

Fiat Dino, 73, Fr. 6500.- ou Fr. 223,40
par mois
Simca 1307 S, 76, 60 000 km
Fr. 4500.-ou Fr. 154,60 par mois
Alfetta 1600, 1977, Fr. 8700.-ou
Fr. 291,90 par mois
Visa Super, 1979, 30 000 km
Fr. 6500.- ou Fr. 223,40 par mois
GS X3, 1979, 60 000 km
Fr. 7800-ou Fr. 264,75 par mois
Volvo 144, 1973, Fr. 6000.-ou
Fr. 206,20 par mois
Mercedes 250, Fr. 6700.- ou
Fr. 230,25 par mois
Scout II, 1977, Fr. 16 800.- ou
Fr. 545,95 par mois
CX 2200,1975, Fr. 6900.-ou
Fr. 237,15 par mois
Honda Clvlc, 1978, 37 000 km
Fr. 6500-ou Fr. 218,15 par mois
Land Rover 88, Diesel

ARO GARANTIE
22-16815

A vendre de particulier
Rolls Royce Corniche, année fin 1977,
30 000 km, bleu, toit beige, intérieur bei-
ge. Etat de neuf. Prix à discuter.
Garage s'abstenir.

Tél. 021/22 66 78 dès 12 h.
22-352584

Fiat 132
injection 2000, modèle 1981,
2500 km, toit ouvrant, vitres tein-
tées, garantie d'usine.
Reprise, facilités
de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41. 36-2833

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

A vendre .
de particulier A vendre
pour cause double de particulier
emploi, une voiture
d'occasion CïmnaHonda Accord Z „Ca 

^GL Sedan Rallye 2
année 80, 4 portes,
aut., 76, moteur
direction assistée, 30 000 km,
couleur gris met., freins + embrayages
22 000 km. neufs,

expertisée.
Prix neuf Fr. 16 650-
cédée à 13 500.-.
Tél. 027/88 24 13 Tél. 026/8 84 21

"'36-301142 «36-400465

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76
vendredi a partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex, Fiat 127)

Simca 1308 GT
immatr.: 5.78, peinture métallisée,
jantes alu.
Garantie s mois.

Fr. 8500.-.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Lancia Beta 2000
immatr.: 12.1978, équipement ete-
hiver.

Fr. 9500.-.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre A vendre

Lancia Audi
Beta 50 LS
pour bricoleur
état de marche, 1977,44 000 km.
pneus hiver et été.

Parfait état ,
Fr. 600.-. expertisée.

Tél. 027/55 40 08 Tél. 027/55 30 38
36-4689 «Se^SSBOS

A vendre A vendre

Golf Honda
GTI XL 250
1978 montée en kit 305,

expertisée.
Fr. 9500.-.

Tél. 026/2 48 82
Tél. 027/22 98 45. ( partir de 17 h.).

36-400480 -36-400469

A vendre
cause départ

Renault
5TL
moteur TS,
40 000 km.

Fr. 3900.-.

Tél. 026/2 23 06
2 35 77

36-2402

Garage du Canal
Valmaggia
Frères SA
Occasions
R4 GTL, 78
R4 TL, 78
Peugeot 104 GL, 79
R4 Safari, 78
Opel Ascona 16 S, 76
Simca 1308 S, 78
VW Golf, 76
Subaru STV, 79
Garanties, facilités.
Réparations
et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 5341

36-2933

Garage
du Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av. Gén.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Simca
Talbot1308 GT
Impeccable.
Expertisée.

Echange - Facilités.
22-16498

A vendre

BMW
520 1
peinture neuve,
modèle 1973,
90 000 km.

Fr. 6000.-

Tél. 027/81 11 54
36-24158

Jeep
4 x 4
marque ARO,
couleur blanche.
24 000 km, mod. 79,
carrossée, 5 portes
véhicule très soigné.

Valeur à neuf
Fr. 21 700-,
cédéeà11 800.-,
avec garantie une an-
née.

Facilités de paie-
ment.
ou échange contre
véhicule utilitaire.

Tél. 037/75 28 77
17-2508

Familiale
Peugeot
1980, vraiment com-
me neuve.
Tél. 022/92 4815
dès 17 h.

82-63617

A vendre

Renault 12
TL break
65 000 km, gris
+ 4 pneus neige
état de neuf

Fr. 1700.-.

Tél. 027/55 3014

A vendre

Renault
SO TS
aut., air
conditionné, radio
1980,55 000 km
Prix Fr. 15 500.-.



"kimm *
VW*! VÉHICULES AUTOMOBILES I

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

BMW TI, 1600, grise
Kadett 1200 Spécial
Renault 6 TL, jaune
Volvo 264 GL T.O. aut.
Ford Capri 2,3 Ghia
Toyota Corolla 1600, verte
Toyota Corolla 1600 GLS
Audi 100 injection, aut.
Peugeot 504 L, blanche
Kadett City 1200, 34 000 km
Kadett 1300 S T.O., blanche
Kadett 1300 SR blanc-noir
Ascona 20 S Black Jack
Ascona 19 S Berlina, aut.
Ascona 20 S, aut.
VW Golf GLS, aut.
Commodore 2,8 cpé, automat
Commodore 2,5, 41 000 km
Senator 2,8, aut., vert met.
Rekord 20 E Berlina gris met.
Rekord 2000 Star brun met.
Mercedes Benz 30, fourgon
Simca 1100 break
Kadett 1300 Caravan
VW Passât Variant 1300
Toyota Hi-Lux 4WD
Land-Rover 88 demi-cabine
Landrover 88 st.-wagon
Jeep CJ7 AMC, beige
Bedford de Luxe,
magasin avec banque-frigo,
balance et agencement

Expertisées - Garanties

Votre concessionnaire Lancia est à même de vous livrer la nouvelle Lancia Trevi «trois volumes» en trois versions: Trevi
1600 (100 ch) pour Fr. 17'450.-. Trevi 2000 (115 ch) pour Fr. 19'450.-. Et Trevi 2000 (122 ch) avec moteur à inj ection, Control
System et lève-glaces électriques à l'avant pour Fr. 20'900.-. Mentionnons encore la boîte à 5 vitesses, la traction avant, la
servo-direction de série ainsi que la boîte automatique en option. T \ \Ff)TTVFT T F T  ÀNCTÀ TRFVT

73
77
78
79
77
78
77
78
78
80
80
79
77
78
77
76
79
78
78
77
73
79
79
78
80
72
77
79

oK 3 mois
ou 6000 km

Pour + W 027votre laf _ . _ .  ..
publicité y 21 21 11

Y GARAGEDJI
1 MORDJ
ÇÎ _7JL»™ —'J-'-— «J

Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux

Cpt Par mois
Renault 18 GTS, 78 10 900.- 367.-
Renault 18 Br, 79 12 500.- 421 .-
Renault 6 TL, 74 4 300.- 148.-
Renault 5 GTL, 81 10 400.- 350.-
Renault 20 TS,77 9 200.- 314.-
Renault15GT,78 8 900.- 303.-
Renault 20 TS, 79 13 900.- 468.-
Renault 30 TS, 78 10 900.- 367.-
VW Variant break 3 600.- 124.-
Renault18GTS, 79 13 500.- 455.-
BMW 528, 76 9 900.- 338.-
Ford Taunus, 78 9 500.- 324.-
Ford Escort, 75 4 500.- 155.-
Alfasud TI,79 9 500.- 324.-
Ford Capri, 73 3 900.- 134.-
Alfa Giulietta, 78 9 900.- 338.-
Automatiques:
Renault 20, 77 8 400.- 286.-
Volvo 66 DL, 78 6 900.- 238.-
Ford Capri, 77 11 900.- 401 .-
VW 1300,70 2 700.- 93.-

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service
Voitures de location Hertz

Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
c'est notre affaire

et votre reprise une surprise
36-2831

A vendre

Jaguar
XJ6
4,2 1., peinture neuve
embrayage neuf,
intérieur cuir,
115 000 km.
radio-cassettes
4 x 60 W.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 10 01
le soir

A vendre

Giulietta
1,8
1980. 27 000 km,
vert métallisé,
housses, radio
et pneus d'hiver.

Tél. 026/2 53 88
2 52 63
"36-400468

2CH 6
année 1974,
expertisée

Fr. 2600-
évent. reprise

moto 125 cm3

Tél. 027/31 28 73
36-24203

A vendre

moto
Yamaha 125
2 cylindres,
expertisée,
état impeccable.

Fr. 1450.-.

Tél. 027/2319 30
après 19 h.

•36-301132

Splendide

Mercedes
350 SLC
73, 75 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/7 56 69
•36-400458

CX 2400
GTI
mod. 80. 50 000 km,
climatiseur.

Fr. 18 000.-.

Tél. 027/36 2315
631201

36-2848

VW Golf
GLS
1979,64 000 km,
expertisée.
Prix Fr. 7500 -

Tél. 027/22 08 77

A vendre

moto
Honda
125 Twin
6000 km.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 08 69
(heures des repas).

36-24134

A vendre

Alfetta
2000 coupé
Mod. 78, 28 000 km,
reprise crédits.

Station Agip
Sierre
Tél. 027/55 68 81

55 80 09
le soir
'36-301150

A vendre

VW bus
1973, expertisé

Fr. 5200.-

Golf GLS
mod. 81.

Prix intéressant.

Tél. 025/81 17 34
36-100211

A vendre

Fiat X 1/9
très bien soignée,
43 000 km,
expertisée.
Fr. 5000-

Tél. 027/22 38 62

Particulier vend

Lancia Beta
coupé 2000
bleu met., année 77,
54 000 km,
expertisée.

Tél. 027/81 21 40
le soir.

•36-435303

A vendre

Mercedes
250 SE
peinture neuve,
suspension air,
expertisée.

Tél. 027/2218 05
"36-301159

Occasion
exceptionnelle

bus VW
camping
Westfalla
année 79, 8000 km,
équipement complet
avec 2 lits doubles et
1 hamac et toutes op-
tions.

Tél. 027/38 17 54.
36-24191

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 304
1972, moteur en très
bon état, Fr. 600.- à
discuter.

Tél. 027/22 29 47
Pour la voir:
Garage Couturier
Tél. 027/22 20 77

•36-301154

A vendre

Opel Kadett
modèle 70,
expertisée début
avril.

Parfait état.

Fr. 2600.-.

Tél. 027/31 28 22.
•36-301152

/ Am Jet oP«m,sxe
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la RV 50 polyvalante et tes-
tez le siège confortable

,

Occasions

026/2 63 33

Ascona aonn̂
o\sv

Le modèle à injection le plus avantageux de Suisse :
HO .ch-DIN. Beaucoup de tempérament, un riche équipement et,
surtout , une voiture économique à tous points de vue. ;̂ ,^,

^
,
^rif^f'̂ r^H

Pour que le plaisir de conduire resteInitiative Opel'81
,Régis Revaz, SION
Tél. 027/22 81 41

orage de l'Ouest

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !

idéal pour les emplettes

Un cours d'un jour avec votre nouvelle
Suzuki 81 (valable pour tous les modè-
les) au Centre de sécurité routière à
Veltheim. Suzuki offre davantage et
vous maîtrisez encore mieux votre
motocyclette.

Vous pouvez obtenir l'adresse de
l'agent spécialisé Suzuki le plus
proche par:
Frankonia S.A., Hohlstrasse 612,
8048 Zùnch ._».

Polyvalant

Le chat domestiqué ronron-
nant a une grande ressem-
blance optique avec le chat
sauvage indomptable. Ces
deux particularités concré-
tisent le caractère de la Su-
zuki RV 50. Grâce à sa bon-
ne garde au sol et à ses
pneus ballons, la RV 50
tisfait tant en utilisation
baine qu'en tout-terrain

sa chez votre agent spécialisé

2 roues fonctionnel et ma-
niable peut aisemment être
transporté dans le Mobil-
Home ou la caravane pour
les vacances. Faites plus
ample connaissance avec

Suzuki
Le
est
Ce

porte-bagages inclus

SOUS-DISTRIBUTEURS :
Auloval Veyras cfi (027) 55 2616
Garage Carron, Fully (026) 5 35 23
Garage Laurent Tschopp,
Chippis (027) 551299
Garage du Moulin, Ardon (027) 8613 57

abordable

A vendre

Ford
Transit
115
vitré.

Prix intéressant.

Tél. 027/81 14 06
de 12 h. à 13 h.

•36-30148

VW
K70 L
expertisée.

Fr. 1900.-.

Tél. 027/22 01 31
36-2818

A vendre

camion
Volvo F 86
4 X 2 ,1972,
avec élévatrice
et telma

camion
Mercedes
4 x 2, type 913,
frigo et élévatrice
et telma.

Tél. 027/23 25 78
dès 19 heures.

36-24160

A vendre

Fiat
Ballila 508
année 1933

Fr. 12 000-

Jeep
Willys
1948, moteur neuf
bâche, portes, treuil.

Fr. 15 000.-.

Tél. 027/41 36 65.
36-24147

A vendre

Sunbeam 1250
TC
45 000 km
Fr. 2500.-
R6 TL
bon état, Fr. 2800
Fiat Ritmo
75, 45 000 km
Fr. 8500-
Toyota 1200
Caravane
60 000 km,
Fr. 5500-
Ford Taunus
Caravane
1979,60 000 km,
état de neuf
Lada Niva
15 000 km, divers
accessoires
VW Golf GTI
1979,39 000 km,
jantes spéciales
Simca Solara
neuve,
rabais intéressant.

Expertisées, reprises,
garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi-soir
36-2931

V^r*] VÉHICULES AUTOMOBILES I

Digne de confiance
économique
à valeur fixe

FIAT à
traction 4 roues
Le plus grande succès dans
le monde entier pour la vente
de tracteurs tous-terrains.
Vente et service assurés
depuis 25 ans

Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge

_ Tél. 027/36 10 08 36-5634

^̂ jffî p cf *̂
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion
Kaspar Charles
Kùnzi Ulysse
Kung Freddy

Escort 1,3 L 73
Taunus 1,6 L 78
Taunus 2,0 GL aut.77
Taunus 2,0 GXL 75
Taunus 2,3 Ghia
Consul 2,3 I
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
Granada 2,3 L
stw. aut.
Pinto 2,8
Jaguar XJ6 L
Audi 80 L
Peugeot 104 SL
VW Passât L stw
Renault 5 TL
Renault ! 4 GTL
Opel Kadett 1,0 S
Opel Kadett 1,2
Fiat Ritmo 65 CL

Martiqnv
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Fiesta 1,1 Ghia
Taunus 2,0 LV6
Taunus 2,3 Ghia
Capri 2,0 S
Mazda RX 2
Chevrolet Vega
Toyota liftb.
1,6 GLS
Fiat Mirafiori 1,3 S
Alfasud 1,3 Super

Pour bricoleurs:
Taunus17 M
Opel Rekord
Audi 100 GL
Triumph GT 6
Peugeot 304 S

027/22 12 72
privé 22 27 42
privé 22 86 05
privé 38 36 55

99 000 km
85 000 km
86 000 km

10 000 km
100 000 km
56 000 km
40 000 km

62 000 km
26 000 km
75 000 km
80 000 km
80 000 km
70 000 km
33 000 km

5 000 km
52 000 km
49 000 km
30 000 km

77 48 000 km
9 800 km

77 45 000 km
78 60 000 km
72 73 000 km
74 90 000 km

76 75 000 km
77 41 000 km
78 47 000 km

67
66
73
71
73

36-2849



Garage de Châtaignier,
Fully
Agence Toyota
cherche

mécanicien auto
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux.

Pour tous renseignements:
tél. 026/5 45 66 (heures de bureau).

36-2824

gitunl-.̂ "0'
On cherche

4P OFFRES ET femme de ménage¦ 1 / J nciiAuncc n'cuni rue
Entrée 15 mai ou à convenir.
Logée ou non.

S'adressera:
Economat
Maison du Saint-Bernard,
Martigny. Tél. 026/2 20 02
(heures des repas) 36-90360

On demande pour tout de suite ou
à convenir

jeune fille
pour aider au ménage, évent. au
magasin.
Nourrie et logée.

Congé le dimanche si désiré.

S'adresser à Marcel Bovet
Boulangerie-souvenirs
1663 Gruyères
Tél. 029/6 21 24.

Société suisse
des explosif s
3900 Brigue
cherche

secrétaire
de direction

bilingue français-allemand, avec bonnes
connaissances de l'anglais ainsi que quel-
ques années de pratique.

Offrons: semaine de cinq jours
rémunération intéressante
avantages sociaux modernes et
étendus
ambiance de travail agréable

Entrée: 1er juin ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae à la direction
de la Société suisse des explosifs, 3900 Brigue-Glis.

36-12941

"k

Tél. 027/22 74 54

Le CENTRE DE L'HABITAT, vous connaissez peut-
être? Situé dans la campagne d'Etoy, il est entouré de
parcs et jardins qui se doivent d'être entretenus avec
goût par un

JARDINIER
que nous désirons engager pour le 1er mai ou autre
date à convenir.

Notre futur collaborateur devra également aider au ser-
vice d'entretien des bâtiments et de ses installations.
M. Hamburger, responsable technique du centre, est à
même de vous donner tout renseignement à ce sujet.

Voici les prestations exemplaires qu'offre une grande
maison telle que la nôtre:
- 45 heures de travail hebdomadaire
- quatre semaines de vacances annuelles
- une rétribution supérieure à la moyenne, majorée

d'un 13e salaire
- une caisse de retraite assurée
- et... des réductions spéciales sur tous les achats per-

sonnels.

Si vous pensez que ce poste puisse vous intéresser,
alors n'hésitez pas à nous soumettre votre offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae et, si possi-
ble, d'une photographie, le tout adressé à M. Hambur-
ger.

(iT Ĥ *GËmmmZ\
&*A Centre

Œ| 

de l'Habitat
1163 Etoy
Tél. 021 /76 37 41

29-25

V 

LH TREMPLIN
Ibtari TRAAIL TEMPORAIRE

Urgent! cherche

une secrétaire
fixe, de contact facile, trilingue, afin de
diriger une agence immobilière dans sta-
tion du Valais central.

Rue de Lausanne 10
1950 Sion

¦
#Rr OFFRES ET
Ŵ f A  DEMANDES D'EMPLOIS J

mai
Cherchons urgent

• 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 7176 3/

f  ̂
,

H. de Preux et Cie S.A.
3960 SIERRE-1950 SION

. 027 551734-027 233410,

Machines et meubles de bureau,
cherche pour entrée à convenir

un représentant
pour le Valais romand.

Très bonne clientèle déjà existante.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Bureau Pratique, av. du
Général- Guisan 24, 3960 Sion.

36-5223

Secteur psychiatrique du Nord
vaudois
L'hôpital Bellevue à Yverdon
cherche

infirmier(ère)-chef
infirmîers(ères)
veilleurs(ses) dipl.
ergothérapeute

Entrée a convenir.

Prière d'adresser les offres avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la direction de l'hôpital
Bellevue,
1400 Yverdon. Tél. 024/23 11 85

Clinique de Montchoisi
à Lausanne
cherche

une technicienne
en radiologie

(évent. poste à mi-temps)

une infirmière-
sage-femme

Date d'entrée 1er mai 1981 ou à
convenir.

Faire offres à la direction de la cli-
nique de Montchoisi SA, ch. des
Allinges 10, 1006 Lausanne.
Tél. 021/27 73 31

Laborantine
diplômée

depuis 5 ans, expérimentée en mi-
crobiologie, hématologie, chimie
clinique et sérologie, parlant fran-
çais et allemand, cherche place
chez médecin privé ou laboratoire
d'analyses médicales ou hôpital.
Entrée à convenir.
Région Sion-Martigny.
Offres sous chiffre F 351195, Pu-
blicitas, case postale,
2501 Bienne.

2 manœuvres
pour démontage ferraille pouvant couper
au chalumeau (évent. seront formés).
S'adresser: Maison Remet SA
Vétroz.
Demander M. Deshuss le mardi, mercre-
di, jeudi.
Tél. 027/36 2918

Alfa /tdv
Romeo X$gJ
Cherchons pour un remplacement
de quatre mois

un mécanicien
diplômé
du 1er juillet au 31 octobre.

Se présenter au Garage du Mont
SA, av. Maurice-Troillet 65 à Sion.
Tél. 027/23 54 12 36-2900



t
Profondément touchée par la sympathie et l'affection que vous
lui avez témoignées à l'occasion du deuil qui vient de la frapper ,
la famille de

IWË&m' ¦ ¦ùtfÉM& :|IHHtftV «"'̂ ¦'f*' $£$3 Ĥ *m u *m

vous remercie bien sincèrement d'avoir, par votre présence ou
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don de messes, pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial :

- au docteur Jacques de Preux, à l'hôpital de Sion et à son ser-
vice de neurochirurgie Gl ;

- au prieur Delaloye de Vétroz ;
- aux aumôniers de l'hôpital de Sion ;
- à M"" Ifkovits, à Vétroz.

Vétroz , avril 1981.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur
Roger SIGGEN

les familles parentes du défunt prient toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à leur grande
épreuve, de trouver ici l'expression de leur sincère gratitude.

Un merci spécial : •

- au docteur Morand ;
- au professeur Michel Jaeger, à Lausanne.

Uvrier, avril 1981.

t
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur
Louis IMHOF

avocat et notaire

remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

t
Dans l'impossibilité de répondre de vive voix à tous ceux et
celles qui nous ont réconfortés par leur présence à l'église, leurs
visites, leurs messages si affectueux, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, la famille de

Monsieur
Lucien MORARD

vous remercie sincèrement.

Un merci particulier:

- aux docteurs Fumeaux et Pellissier, à Sierre et Sion ;
- au révérend curé Dussex, de Saint-Maurice-de-Laques ;
- à l'abbé Epiney, de Riddes ;
- à M""* Annie Berclaz , de Mollens ;
- à la direction et au personnel de Discoval et Pam, à Sierre et

Sion ;
- à la direction et au personnel du S.M.C., à Montana ;
- ainsi qu'aux cousins et amis de Darnonaz, Martigny et Riddes.

Darnonaz, avril 1981.

t
Que ta volonté soit faite, Seigneur!

Madame veuve Léontine PITTELOUD, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Roger PITTELOUD et leurs enfants Jean-

Daniel, Béatrice, Sylvie et Astrid, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Laurent DENIS et leurs enfants Laurence,

Frédéric et Jacinthe, à Chamoson ;
La famille de feu Jules PITTELOUD ;
La famille de feu Cécile MOTTIER-PITTELOUD ;
La famille de feu Alexis MAILLARD ;
La famille de feu Esther LONGIN-CRITTIN-MAILLARD ;
La famille de feu Maurice MAILLARD ;
Madame veuve Eugénie MAILLARD ;
Monsieur et Madame Léonce LONGIN ;

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

Monsieur
Louis PITTELOUD

dit Bouby

leur très cher fils, frère, oncle, grand-oncle, beau-frère, parrain et
cousin, survenu à l'hôpital de Sion, le jeudi 23 avril 1981, à l'âge
de 57 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chamoson, le
samedi 25 avril 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Chamoson, où la famile sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 24 avril 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration et le personnel
de la menuiserie-charpenterie

Bernard et Guy Balet & Cie à Grimisuat
ont la douleur de faire part du décès survenu en Italie le 5 avril
1981 de

I

Monsieur
Raffaele TERELLA

beau-père de leur fidèle employé et collègue M. Giuseppe Seppe.

t
Emue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André CONSTANTIN

dans l'impossibilité de répondre de vive voix ou par écrit à cha-
cun, exprime toute sa gratitude et remercie tous ceux qui, par
leur présence aux obsèques, leurs envois de couronnes, gerbes et
fleurs, leurs dons de messes, leurs visites, leurs messages si affec-
tueux, lui ont apporté le courage et un grand réconfort dans la
douloureuse épreuve de la séparation.

Ayent, avril 1981.

t
EN SOUVENIR DE

I m * Monsieur
\#  ̂* René

Çr v MORAND

20 avril 1966 - 20 avril 1981

Déjà quinze ans que tu nous as quittés dans le grand silence de la
mort. Nos cœurs n'oublient pas l'amour que tu nous as donné.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Collombey,
le samedi 25 avril 1981, à 17 h. 30.

Ton épouse, tes enfants.

Le Martigny-Sports
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred

CHEVALLEY
frère de M. Georges Chevalley,
ancien président et membre
d'honneur.

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

t
Biffiger Hermann, très touché
par les témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de
son épouse

Madame
Olive BIFFIGER

née CURDY

vous remercie bien sincère-
ment de votre présence, dons
de messes et de fleurs.

Il vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Bussien,
du Bouveret ;

- à l'aumônier, aux docteurs
et au personnel soignant de
l'hôpital de Monthey.

Le Bouveret, avril 1981.

t
Le F.C. Evolène

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph MAYORAZ
père de son joueur Paul.

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

La famille de

Monsieur
Henri KRAMER

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur
présence aux obsèques, leurs
envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial est adressé :

- au pasteur Lavanchy, à
Martigny ;

- à la clinique Saint-Amé,
Saint-Maurice ;

- à la classe 1899 ;
- au Club hippique, Martigny.

Saxon, avril 1981.

t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Madame
Aline

SAUDAN-DESFAYES
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil.

Elle exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont entouré sa
chère défunte durant sa maladie.

Martigny, avril 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gérard ANTONIN

24 avril 1980
24 avril 1981

Une année déjà.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espé-
rance de nous revoir nous unit.

Ton fils,
tes parents.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Séverin, le sa-
medi 25 avril 1981, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis BARMAZ

28 avril 1980
28 avril 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le 25 avril 1981, à
19 heures, à Saint-Léonard.

t
EN SOUVENIR DE

Marc GAILLARD

9 m\mWf 19
WËL -y - :̂̂ H

22 avril 1971
22 avril 1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Riddes,
le samedi 25 avril 1981, à
19 h. 30.
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Décès de M
Né en 1923 de souche pay-

sanne, M. Jacques Tabler cul-
tivait dans sa jeunesse le do-
maine agricole paternel sur la
côte du Kerenzerberg qui longe
le Walensee.

Après le décès de son père en
1961 et devenu veuf sans en-
fant, il fréquenta, à près de 40
ans, l'école de Wàdenswil, sec-
teur arboriculture. Il s 'installa
ensuite dans la région de Sion
et se voua à l'exp loitation de
l'argousier, arbuste très fré-
quent en bordure du Rhône,
dont les baies sont très riches
en vitamines.

Il livrait le produit de ses ré-
coltes automnales en grande
partie à des maisons suisses
alémaniques et également à
des clients privés en Valais et
ailleurs.

M. Tabler était un travail-

800000 chômeurs
de 20 ans en France

Aussi déprimante que révélatri-
ce, cette excellente émission de
Claude Otzenbeer hier soir, réali-
sée à Saint-Etienne, neuvième ville
de France, durement touchée par
un chômage profond. Déprimante,
certainement, cette succession
d'interviews de jeunes sans vraie
formation qui se retrouvent, dès 17
ans déjà, à éplucher les petites an-
nonces, à téléphoner à des patrons
innombrables, et à passer leurs
après-midi dans des «maisons de
jeunes et de la culture» où ils n'ont
rien d'autre à faire que de lire, de
regarder la télé ou de jouer à foot-
ball.

Ce qui frappe à voir ces por-
traits de jeunes chômeurs, c'est
leur terrible résignation, leur ob-
session «à sortir de la marginalité
silencieuse». Et puis cette statisti-
que qui en dit long: 45% des jeu-
nes chômeurs sont des enfants
d'ouvriers, 15% des enfants d'agri-
culteurs. La crise creuse encore
plus les différences sociales.

On nous a montré une famille
qui vit dans une des grandes HLM
de la banlieue: le père, 50 ans, «oc-
cupe» Manufrance depuis quatre
ans et ne gagne rien sinon son al-
location de chômage; les deux fils,
sans formation qualifiée, sont aus-
si au chômage; alors la mère s'est
inscrite comme gardienne d'une
école, à plein temps. Et elle gagne
l'argent nécessaire à la nourriture
de ses hommes. Mais dans l'im-
meuble, plusieurs appartements
n'ont plus d'électricité: l'EDF a
coupé le courant parce que les fac-
tures n'étaient pas réglées. Quel
avenir? leur demande-t-on. «On
ne sait pas. Mais un jour, il y aura
une révolte, comme en 1968, et ça
changera.»

Autre mentalité avec les jeunes
qui ont une formation plus pous-
sée; des universitaires acceptent
des emplois déclassés, mais se bat-
tent pour faire n'importe quoi.
D'autres, telle cette licenciée de
HEC , a bien réglé sa journée: pe-

Le mercredi 22 avril 1981 est décédé dans la paix du Seigneur, à
l'âge de 58 ans /

Monsieur
Jacques TOBLER

technicien

Le culte aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Sion lesamedi 25 avril 1981, à 14 heures.

Au nom de la famille
Andréas Tobler
Bachla, 3852 Ringgenberg (BE)

Monsieur
Paul OGGIER

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous exprimesa très vive reconnaissance.

Sion , avril 1981.

Jacques Tobler
leur infatigable. Il exp loitait en
effet son entreprise depuis la
cueillette jusqu'au produit net
en forme de jus et de confiture,
presque seul, alors que la ré-
colte annuelle variait entre 5 et
10 tonnes.

Une maladie du cœur, qui
mijotait depuis fort longtemps
dans son corps robuste, l'obli-
gea d'arrêter le travail et il pas -
sa les dernières semaines de sa
vie à l'hôp ital régional de Sion,
où il succomba le 22 avril, mal-
gré tous les soins attentifs des
médecins et d'un personnel dé-
voué.

M. Tobler laisse le souvenir
d'un chrétien exemplaire, d'une
haute tenue morale et d'une
grande fermeté de caractère.
Qu'il repose dans la paix du
Seigneur.

P.E. B.

rites annonces, téléphones, lettres
personnalisées, envois de nom-
breux curriculum vitae. Elle est
certaine «qu'elle y arrivera». II n'y
a pas trace chez eux de cette fatale
résignation observée chez les plus
jeunes. Lâchés dans la vie sans la
formation voulue. Un seul secteur
ne trouve pas de demandeurs
d'emploi: celui de l'électronique.
Personne ne répond aux offres
d'emploi des grandes entreprises
dans ce domaine où l'on s'arrache
le personnel qualifié. '

•
Les différents candidats à l'élec-

tion présidentielle ont tous des re-
mèdes à proposer. Sans être xé-
nophobe, on est obligé de consta-
ter que le nombre des chômeurs en
France correspond au nombre de
travailleurs immigrés, dont Gis-
card se propose de réduire l'effec-
tif. Avec 600 000 jeunes arrivant
sur le marché de l'emploi chaque
année, et 300 000 travailleurs par-
tant à la retraite, Mitterrand pro-
pose la semaine de 35 heures. Chi-
rac veut réduire le train de vie de
l'Etat pour que plus d'argent soit
disponible dans les entreprises
pour les investissements. Mar-
chais... passons. Sans doute y a-t-il
une part de vérité dans chacune de
ces options.

Signalons, en guise de conclu-
sion, l'importance extrême de la
formation professionnelle. D'au-
cuns, en Suisse, voudraient que
nous abandonnions notre système
- qui fait ses preuves - de la for-
mation dans les entreprises, pour
adopter un système comme celui
que la France connaît : l'apprentis-
sage dans des écoles.

Cette émission a montré en tout
cas une chose: ceux qui se présen-
tent sans expérience pratique sur
le marché du travail ne vont pas
loin. Que le parti socialiste «ou-
vrier» suisse, ex-LMR, se le tienne
pour dit: nous ne voulons pas de
ça chez nous.

P.-E. Dentan

PERSONNEL HOSPITALIER ÉTRANGER

Quota d'attribution plus strict
DES SERVICES MENACÉS DE FERMETURE?
SION (gé). - Périodiquement, des
problèmes relatifs au personnel
étranger occupé dans l'économie,
le tourisme ou les établissements
hospitaliers suscitent des réac-
tions'. Le peuple suisse s'est déjà
exprimé à maintes reprises, à ce
sujet.

Mais ce qu'il ne faut pas oublier
ce sont les dispositions fédérales
qui deviennent plus strictes et plus
sévères. Le quota de répartition
dans les différents secteurs s'ame-
nuise alors que les besoins aug-
mentent souvent.

Les établissements hospitaliers
de Suisse, plus spécialement ceux
de la Romandie, connaissent des
problèmes particuliers de person-
nel.

Avec l'ouvertuure du nouvel hô-
pital régional de Sion à Champsec,
la mise en exploitation du service
de neuro-chirurgie, et le maintien
en exploitation d'une partie de
l'ancien hôpital de Gravelone, les
besoins de personnel qualifié et
spécialisé Ont grandement aug-
menté.

L'effectif actuel du personnel de
l'hôpital régional de Sion est de
700 personnes dont 200 sont d'ori-
gine étrangère. Etant donné ces
nouveaux besoins, il a été fait ap-
pel à du personnel supplémentaire.

• Skieur blessé
VERBIER. - Dans la journée
d'hier, Air-Glaciers est intervenu
sur les pistes des Ruinettes, à Ver-
bier, pour prendre en charge un
skieur qui s'était blessé au dos lors
d'une malencontreuse chute. L'in-
fortuné a été conduit à l'hôpital de
Sion.

COMPTESJaOMMUNAUX MONTHEYSANS

BILAN FAVORABLE
109 000 francs;

MONTHEY (cg). - Le président de Monthey, Me Raymond Deferr, assis- immédiatement ou de façon eche- _ rem ise en état de la toiture de
té du directeur administratif , M. Emile Puippe, a tenu, hier, l'habituelle
conférence de presse sur les comptes communaux de l'exercice 1980. Ces
comptes ont été arrêtés par le conseil communal en séance du 8 avril et
seront soumis à l'approbation du conseil général, le 11 mai prochain.

Un résultat
plus que satisfaisant

Comme le relève le message du
conseil communal au conseil gé-
néral, il y a lieu de relever que, par
rapport au budget , les comptes
1980 présentent des améliorations
substantielles :
- la marge d'autofinancement at-

teignant 4 326 000 francs est en
augmentation de 959 000 francs
par rapport à la prévision et at-
teint 25,1% des recettes nettes
d'impôts contre 20,2 % en 1979;

- les amortissements comptables
passent de 2 423 000 francs au
budget à 3 456 000 francs, soit
un supplément de 1033 000
francs;

- alors que le budget 1980 laissait
apparaître la possibilité d'une
augmentation de l'endettement
de 644 000 francs, les comptes
1980 enregistrent en réalité une
diminution de dette de 1 625 000
francs ;

- le rapport entre la charge du
service financier et les recettes
fiscales nettes s'enregistre à
7,86% contre 9% au budget:
c'est le rapport le plus favorable
depuis vingt ans. Le critère ad-
mis établit que pour l'équilibre
des finances communales ce
pour-cent ne doit pas dépasser
la dizaine.

Comment
ces améliorations
ont-elles été possibles?

Il y a lieu de relever que les re-
cettes fiscales nettes se montent à
17 214 000 francs, excédant de
576 000 francs les prévisions, ce
qui représente 3,5 %. .

Quant aux dépenses ordinaires,
elles s'élèvent à 12 887 000 francs,
étant ainsi inférieures de 384 000
francs au budget. Si cet écart est
d'abord le fruit d'un effort soutenu
de compression, relève le message,
il trouve également son origine
dans les causes suivantes :

- la situation excédentaire de tré-
sorerie découlant d'investisse-
ments plus faibles que prévu a
permis de procéder à des pla-
cements à court terme qui ont
produit 132 000 francs d'inté-
rêts;

- le service du feu s'est autofinan-
cé, alors qu'ils était prévu une
charge de 42 500 francs au ni-
veau du budget;

On a engagé des stagiaires dans le
cadre du perfectionnement profes-
sionnel pour une durée d'un an. Ce
contrat d'engagement prend fin au
30 avril prochain. Si une partie de
ces stagiaires, conformément aux
clauses du contrat, rentrent dans
leurs pays, une quinzaine d'entre
eux auraient souhaité pouvoir pro-
longer le statut de stagiaire puis-
que selon les dispositions en vi-
gueur le quota de personnel étran-
ger est déjà complet.

Des interventions
1. L'Association des hôpitaux va-

laisans, présidée par M. Torrio-
, ne, directeur de l'hôpital de
Martignny, s'est adressée à M.
Bernard Comby, chef du Dé-
partement de la santé, afin qu'il
intervienne auprès du Conseil
fédéral.

2. La Wesca, pour sa part, a prié
l'OFIAMT d'intervenir auprès
du Conseil fédéral afin qu'il as-
souplisse les conditions actuel-
les.
Si, envers et contre tout, aucune

modification ou dérogation n'in-
tervient, des services devront fer-
mer dans différents hôpitaux, fau-
te de personnel qualifié.

Deux positions
diamétralement
opposées

A l'heure actuelle, la rigidité et
l'intransigeance des dispositions
fédérales, relatives au personnel
étranger, contrastent avec la gen-
tillesse et la compréhension de M.
Bernard Comby, chef du Dépar-
tement de la santé, de M. Jean Mé-

- le service de protection civile
charge les comptes à raison de
60 000 francs, alors que la dé-
pense nette prévue dépassait
133 000 francs;

- la participation communale au
coût d'entretien et de correction
des routes cantonales se situe à
110 000 francs au-dessous du
budget ;

- la différence favorable de
120 000 francs dans le chapitre
de l'instruction publique résulte
de nombreux écarts par rapport
au budget, dont deux seulement
sont supérieurs à 20 000 francs.

Dépenses
extraordinaires

Les dépenses extraordinaires
(investissements) nettes amorties

Chermignon
honore son saint patron
CHERMIGNON (jep). - Saint Georges est considéré périrent à leur tour. Honoré du titre de grand
comme un saint de glace par excellence. Une fois martyr par les Eglises d'Orient, sa passion fut
n'est pas coutume, les Chermignonards ont pu fêter assez rapidement colportée en Occident, où il
leur saint patron sous un soleil encore un peu timide à est devenu célèbrel'heure du cortège (qui les a conduits de la maison M j t g d présentation historique, reve-bourgeoisiale a l'eghse), mais qui s'est pleinement re- » «L _ • f 1*0";1"*""" •"<"«"H",->
vêlé en début d'après-midi. Comme à l'accoutumée, n°ns * Chermignon qui a sa façon bien persor.-
c'est avant tout à l'heure de la grand-messe que l'on a nelle de feter la Saint-Georges. A 1 issue de la
rappelé la mémoire de saint Georges. grand-messe, le nombreux public a écouté avec

attention la prestation du chœur mixte Saint-
. Georges, suivie d'un apéritif partagé devant la

baint Georges : Un herOS légendaire maison bourgeoisiale. Après un repas, en début
d'après-midi, la pléiade de personnalités civiles,

Une légende fort ancienne nous montre le hé- religieuses et militaires, en compagnie du chœur
ros chrétien saint Georges allant combattre un Saint-Georges, des deux Caecilia, des sapeurs,
effroyable dragon qui dévastait la contrée et du tambour major, du commandant, des dra-
dont, à l'issue d'une lutte sanglante, il triomphe, peaux des Grenadiers, de la communauté de
Plusieurs critiques croient pouvoir prendre ce Chermigon-Dessous et des cibles, des Grena-
récit au pied de la lettre, mais d'autres, plus diers, des Enfants soldats, du drapeau de la
«terrestres» , ne considèrent en fait ce récit que commune, des porteurs des pertuisanes, du
comme une allégorie représentant le triomphe chœur mixte, du drapeau de la Croix d'Or et de
de saint Georges sur le dragon infernal, digne ses membres, des porteurs de pains, et enfin de
représentant du démon. Il faut dire que les actes toute la population, se sont rendus aux Girettes
du saint ayant été altérés au IVe siècle, il est as- pour la traditionnelle distribution des pains bé-
sez difficile aujourd'hui de démêler les détails nits, dont la tradition qui remonte au Xllle siè-
véridiques d'avec les autres. Ce que l'on sait cle, fut instaurée à la suite d'une terrible épi-
avec exactitude, c'est que ce soldat de carrière demie de peste qui a sévi dans la région. Cette
fut, de par sa bravoure, à l'âge de vingt ans, vivante célébration s'est terminée là où elle
nommé tribun militaire de la garde de Tempe- avait débuté, c'est-à-dire à l'église, par la béné-
reur Dioclétien. Plus tard, témoignant sa foi diction du très saint sacrement. En fin d'après-
chrétienne devant ce dernier, il fut condamné midi le concert des deux Caecilia a donné le
au supplice de la roue. Sa vaillance fit se con- coup d'envoi de la partie plus directement pro-
vertir un bon nombre de ses compagnons qui fane de cette fête.

try, du Service du commerce et de
l'industrie, et de M. René Gex-Fa-
bry, chef de service au Bureau des
étrangers, qui tentent dans la li-
mite des dispositions de donner
suite aux demandes présentées. Il
ne faut pas oublier que chaque
établissement hospitalier est un
cas d'espèce qui mérite des solu-
tions appropriées.

Des questions
aux autorités et
aux hommes
politiques

1. Ne serait-il pas opportun pour
les écoles d'infirmières et d'in-
firmiers de Suisse romande de
former plus de personnel qua-
lifié et spécialisé pour une pro-
fession dont les débouchés et
les possibilités ne manquent
pas?

2. Comme la moyenne d'activité
d'une infirmière dans notre
canton est de moins de deux
ans, étant donné qu'elle se ma-
rie, ne pourrait-on pas prévoir
que les nouvelles infirmières as-
surent trois ans d'activité dans
un établissement hospitalier du
Valais?

3. Pourquoi ne pas encourager les
jeunes gens à se former comme
infirmier et à devenir ensuite
des cadres?

4. Les conditions d'admission
dans les écoles d'infirmiers et
d'infirmières ne sont-elles pas
trop sévères? Veut-on former
avant tout des intellectuels plu-
tôt que des pesonnes aimables,
serviables au service des mala-
des?

lonnee, ainsi que les sommes des-
tinées à des achats de terrains
étaient budgétisées à 2 724 000
francs. Elles se sont effectivement
montées à 2 202 000 francs pour,
notamment:

- achat d'immeubles bâtis ou non ,
403 000 francs;

- prolongement de l'avenue de
l'Europe, 310 000 francs;

- aménagement des rues piéton-
nes, 368 000 francs;

- agrandissement du cimetière de
La Berclaz, 115 000 francs;

- participation au coût de correc-
tion des routes alpestres et de la
route Monthey - Illarsaz - Vou-
vry, 95 000 francs

- participation au coût de remise
en état des digues de la Vièze,
50 000 francs;

- aménagement de diverses voies
de circulation et places (sous-
gare, outre-Vièze, Cerniers, rue
du Bourg, etc.), 228 000 francs;

- réfection de la maison du sel,

Si pour le moment le délai de li-
cenciement de cinq personnes
d'origine étrangère a été reporté
d'un mois soit jusqu 'au 31 mai, il
faudra néanmoins se pencher sur
le problème et tâcher de trouver
des solutions adéquates.

• UNE AVALANCHE
DÉTRUIT UN TÉLÉSKI
Installé dans la région du col du

Monte Moro au-dessus de Matt-
mark, un téléski exploité par les
opérateurs touristiques de Macu-
gnaga a été complètement détruit
par une avalanche.

Du même coup, on a frisé la tra-
gédie: de nombreux skieurs ve-
naient de quitter les lieux lorsque
la masse de neige s'est mise en
mouvement, à la tombée de la
nuit.

Décision a été prise de déplacer
les installations sur un parcours
plus sûr.

Collision
à moto
Deux blessés

Hier, à 14 h. 30, M. Immo Lit-
zinger, domicilié à Naters, circu-
lait au guidon d'une motocyclette
de Breiten en direction de Morel.
A la hauteur de l'école de Morel, il
freina, partit à gauche et heurta la
voiture conduite par M. Roland
Hulme, domicilié en Angleterre.

M. Leitzinger et sa fille Katia ,
10 ans, furent blessés et hospitali-
sés.

- remise en état de la toiture de la
ferme Vannay, 128 000 francs;

- participation au coût de la réfec-
tion du temple protestant,
50 000 francs;

- réfection de divers immeubles,
189 000 francs;

- achat de machines et matériel
pour les TP, la police et les ser-
vices du feu, 76 000 francs.

Service forestier
Budgétisé à 130 francs le m3, le

prix moyen de vente du m3 de bois
s'est élevé à 175 francs, ce qui a
permis un bénéfice de 136 112
francs.

Le conseil communal a pu ainsi
procéder à des amortissements
comptables complémentaires de
125 000 francs ramenant le béné-
fice comptable de l'exercice à
10 259 francs.

Les autres services autofinancés
ont également enregistré une si-
tuation favorable : SI, STEP, home
Les Tilleuls.
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TIRS OBLIGATOIRES
DE VISSOIE

Samedi 25 avril
de 13 h. 30 à 18 h. 30

Dimanche 26 avril
de 7 h. 30 à 11 h. 30

36-24199

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT
SWISSAIR S.A., 8058 Zurich-Airport, OFSR,
tél. 01 812 61 40

PILOTE DE LIGNE
Une année et demie de formation de base à
ESAT

Conditions et exigences minima:
- citoyen suisse
- âge: 20 à 27 ans au moment de la

candidature
- certificat de maturité ou formation

professionnelle étendue (par exemple
l'école technique supérieure)

- connaissances d'anglais et d'allemand
Aucune expérience de vol est nécessaire
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de
lunettes

Je remplis toutes les conditions requises.
Veuillez m'envoyer la documentation relative à la

¦ sélection, la formation et la carrière des pilotes de
ligne.
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PRÊTS DES BANQUES SUISSES EN POLOGNE

Pas de raison d'intervenir
BERNE (ATS). - En commentant
devant la presse, jeudi à Berne, le
rapport d'activité 1980 de la com-
mission fédérale des banques, M.
H. Bodenmann, son président, a
Jdordé le problème des dettes po-
lonaises auprès des banques suis-
ses.

Il estime judicieux que la
commission fédérale des banques
n'intervienne pas pour définir les
risques ou limiter les prêts. Ce sou-
ci est celui des banques travaillant
à l'étranger et non d'un organisme
étatique, a déclaré M. Bodenmann.
En outre, les pertes éventuelles des
banques suisses en Pologne sont
ou peuvent être couvertes par les
réserves. Les prêts des banques
suisses non couvertes par la garan-
tie des risques à l'exportation sont
de l'ordre de 600 millions de
francs.

Le char américain Ml
reste dans

BERNE (ATS). - Les défauts
du char de combat américain
M l , dont la presse a parlé,
n'empêcheront pas les tests
auxquels on procédera en Suis-
se à la fin de l'été. Pour le Dé-
partement militaire fédéral, les
défauts signalés récemment ont
été partiellement corrigés et le
M 1  américain garde toutes ses
chances à côté du Léopard 2
ouest-allemand

A la suite de la décision du
Conseil fédéral de ne pas dé-
velopper un nouveau char suis-
se, des modèles étrangers de-
vaient être testés: depuis quel-
ques semaines, deux Léopard 2
se trouvent sur la p lace d'arme
de Thoune où on les «essaie».
On attend pour la fin de l'été
deux chars américains.

Berne: suicide
dans une prison
BERNE (ATS). - Dimanche de
Pâques, un homme qui se trouvait
en détention préventive à la prison
de district de Berne s'est suicidé,
et son compagnon de cellule a ten-
té de se suicider, a-t-on appris hier
seulement

Le 2 avril dernier, dans la même
prison, un autre détenu s'était éga-
lement suicidé, tandis qu'un autre
avait pu être sauvé.

Les deux prisonniers décédés
étaient poursuivis pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Un Romand a la tête des finances de la SSR
La structure de
BERNE (ATS). - Le comité cen-
tral de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) réuni
hier à Berne, a désigné M. Jean-
Bernard Miinch comme futur di-
recteur des finances et de la ges-
tion près la direction générale. M.
Miinch, qui est originaire de Ber-
ne, mais de langue maternelle
française, est âgé de 38 ans. Il di-
rige présentement le département
organisation et informatique SSR.
Il va prendre la succession de M.
Domenic Cari, entré à la SSR en
1949, qui fêtera ses 65 ans à la fin
du mois de septembre, précise un
communiqué de la SSR.

Le directeur général Léo Schiir-
mann a informé le comité central
des modifications qu'il a apportées

Une installation de Videotexte qui sera testée sur la télévision
suisse alémanique.

Deux autres événements ont
marqué l'année bancaire 1980, les
déconfitures de Baco SA à Trogen
et surtout de Socsil à Renens.
Dans le premier cas, 23 banques
ont perdu au total 16 millions de
francs et dans l'affaire Socsil ce
sont 135 millions de francs de per-
tes qui ont été supportées par 16
banques établies en Suisse. Mais
pour la commission fédérale des
banques, 1980 est surtout l'année
de la révision de l'ordonnance de
la loi sur les banques relatives au
fonds propre, révision entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1981.

Les affaires Socsil et Baco ont
mis au premier plan de l'actualité
la question d'une centrale d'infor-
mation sur les crédits, dite centrale
des risques. La commission fédé-
rale des banques a demandé à
l'Association suisse des banquiers

la course
La presse alémanique a par-

lé des tests de l'armée améri-
caine qui ont révélé certains
défauts du M 1 :  manque de ré-
sistance des chenilles, portée
du tir insuffisante , petites di-
mensions de l 'habitacle et pro-
blèmes de production. Le DMF
a fait savoir qu'il connaissait
les défauts en question d 'après
des rapports de l 'armée améri-
caine.

Ils ont d'ailleurs été par-
tiellement corrigés. Il en sub-
siste certains qui ne paraissent
pas être d'une grande impor-
tance pour la Suisse. C'est ainsi
qu'une très grande portée du tir
est moins importante chez nous
que dans d'autres pays. On en
saura p lus après les essais de la
fin dé l'été.

Jeune femme assassinée
KREUZLINGEN (ATS). - Une
jeune femme de 20 ans, Irène Se-
ger, a été trouvée morte hier matin
i son domicile à Kreuzlingen.
D'après les premières déclarations
de la police, elle a été assassinée.
L'ami de la victime, qui habitait
avec elle depuis quelques mois, est
fortement soupçonné. L'assassin
présumé a été vu pour la dernière
fois mercredi après-midi quittant à
Vélo le domicile qu'il partageait
avec la victime. Irène Seger tra-
vaillait dans une entreprise indus-
trielle locale. Son ami, quant à lui,

la direction générale modifiée
à la structure de la direction géné-
rale. L'organisation actuelle, qui
remonte aux années 1973-1974, a
dans l'ensemble fait ses preuves.
L'expérience dicte toutefois d'y
apporter quelques retouches qui
sont pour l'essentiel les suivantes:
la direction technique, rattachée
jusqu'ici à la direction des finances
et de la gestion, est désormais sub-
ordonnnée directement au direc-
teur général. La fonction de direc-
teur des affaires générales, vacante
depuis 1976, est supprimée.

Le comité central a donné son
approbation à l'image directrice de
la SSR que lui a présenté le direc-
teur général. Ce document fixe les
principes de la politique d'entre-
prise et les nonnes auxquelles

de prendre position sur ce sujet et
elle attend sa réponse. Une telle
centrale existe à l'étranger, en Al-
lemagne, en France et en Belgique,
par exemple. Les banques annon-
cent les crédits qui dépassent un
certain niveau.
Opérations à ternie
sur les métaux précieux
et marchandises

La commission fédérale des
banques a relevé des manque-
ments aux règles de base élémen-
taire pendant la période de forte
hausse de l'argent où certaines
banques ont multiplié des opéra-
tions à termes pour leurs clients. Il
y eut plusieurs cas où des banques
ont fait de mauvaises expériences.
La commission fédérale des ban-
ques se refuse à donner plus de
précision, mais l'affaire Hunt a
bien sûr été évoquée.

En 1980, la commission fédérale
des banques a dénombré 65 plain-
tes provenant de clients des ban-
ques. La commission n 'examine
ces plaintes que sous l'angle de la
loi sur les banques. La multiplica-
tion des plaintes envers une ban-
que déterminée, même si elles ne
concernent pas la loi sur les ban-
ques, peut cependant être le signe
d'une mauvaise organisation ou de
défauts de gestion et amener à une
demande de révisionn extraordi-
naire. Ce fut le cas d'un institut
bancaire, en 1980.

TRIBUNAL CRIMINEL DE LAUSANNE

Dix ans de réclusion
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal
criminel de Lausanne a condamné
hier à dix ans de réclusion (moins
351 jours de préventive), et la ré-
vocation d'un sursis précédent, un
ouvrier de 26 ans reconnu coupa-
ble de meurtre et de vol. Dans la

n'avait pas d'activité profession-
nelle régulière. Il a été arrêté hier
dans un restaurant de Tagerwilen.

• BERNE. - Le lait livré en 1979-
1980 par les producteurs suisses a
diminué de 0,5%. Le compte laitier
du même exercice s'est soldé par
une dépense globale de 708 mil-
lions de francs, soit 59 millions de
plus que l'année précédente. Ces
chiffres ont été révélés lors de l'as-
semblée de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait.

obéit l'action de la SSR sur le plan
intérieur et extérieur.

Dès cet automne et jusqu'à la
fin de 1982, la SSR va procéder sur
le canal de la télévision alémani-
que à un essai de télétexte. Elle se
réserve la possibilité de prolonger
l'expérience et de réaliser cet essai
avec la collaboration de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de jour-
naux.

La Landsgemeinde, symbole de la démocratie directe
ZURICH (ATS). - Chaque an-
née, lors du dernier dimanche
d'avril, les citoyens des quatre
demi-cantons d'Appenzell , Rho-
des extérieures et intérieures, et
d'Unterwald, le Haut et le Bas,
se réunissent pour pratiquer une
forme originelle de la démocratie
directe, la Landsgemeinde.

Les Glaronnais font de même
lors du premier dimanche de mai.

Ces assemblées ont lieu en
plein air, sur le ring (place de la
Landsgemeinde). Dans le canton
de Claris, le ring est à Claris. A
Nidwald, il est à WiL A Obwald,
la Landsgemeinde a lieu sur le
Landenberg. A Appenzell Rho-
des intérieures, l'assemblée a
lieu à Appenzell et à Appenzell
Rhodes extérieures, elle a lieu
alternativement à Hundwil et
Trogen.

La Landsgemeinde, c'est, con-
formément a la Constitution, le
rassemblement des citoyens ac-
tifs , en plein air et selon un ce-

AIDE EN CAS DE CA TASTROPHE

Des tentes de nouvelle forme
BERNE (ATS). - Les futurs
abris qui seront mis à la dis-
position des populations tou-
chées par une catastrophe au-
ront la forme d'un tunnel. Le
choix de l'abri jugé le mieux
approprié a été fait à la suite
d'un test de résistance, auquel
quatre prototypes ont été sou-
mis, durant neuf mois, à Ma-
colin (BE). L'évaluation a été
faite par les soins du délégué
du Conseil fédéral aux mis-
sions de secours à l'étranger en
collaboration avec l'Office fé-
déral des constructions.

Plus résistant
que la tente

Il fallait un type d'abri plus
résistant que la tente, car cette
dernière n'offre qu'une protec-
tion insuffisante. C'est ce
qu'ont démontré les missions
suisses de secours au Frioul , en
Italie méridionale et en Tur-
quie. D'autre part, une cons-
truction provisoire, capable de
subsister durant des années, ra-
lentit la reconstruction. L'idéal
était donc de trouver un abri
dont la construction ne permet
qu'une utilisation limitée, mais
également plus résistante aux
intempéries que la tente. Une
telle solution n'existait ni à
l'étranger ni en Suisse. Les

nuit du 30 avnl 1980, ce jeune
homme avait tué sauvagement,
dans le quartier d'Ouchy, un pen-
sionnaire de l'Armée du salut, âgé
de 58 ans, avec lequel il avait pas-
sé la soirée à boire.

Pour fixer la peine, qui corres-
pond exactement aux réquisitions
du procureur, la Cour a tenu
compte d'une part de l'acharne-
ment et de la sauvagerie dont l'ac-
cusé a fait preuve envers une vic-
time totalement inoffensive (il la
frappa de quatre coups de cou-
teau, lui écrasa la tête avec une
pierre et lui mit le feu), et d'autre
part d'une responsabilité large-
ment diminuée. Elle a aussi pris en
considération l'avis du tuteur de
l'accusé, disant que ce dernier au-
rait déchargé sur son compagnon -
qui lui demandait de l'argent tout
en le traitant d'homosexuel - une
haine longtemps accumulée contre
son père brutal et alcoolique, dont
il avait été le souffre-douleur.

FRIBOURG 500

Important colloque universitaire
Un important colloque univer-

sitaire, pour le 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, s'est ouvert hier.
En préparation depuis plus de
trois ans, par 35 spécialistes, il se
veut une contribution de haut ni-
veau à cet anniversaire. Durant
deux jours, les participants traite-
ront le thème «Fribourg, ville et
territoire». Un programme qui dé-
veloppera les aspects politiques,
sociaux et culturels de la relation
ville - campagne depuis le Moyen-
Age. D'éminents professeurs des
diverses universités suisses et

remaniai défini. Comme jadis,
dans la plupart des autres can-
tons, on y désigne le landamann
(président du gouvernement), les
membres du gouvernement et les
juges. On y décide également des
objets les plus importants pour la
communauté.

Cette année, des élections at-
tendent les citoyens d'Appenzell
Rhodes extérieures et d'Obwald.
Des crédits ou des modifications
de lois sont à l'ordre du jour des
autres «Landsgemeinde».
Interdiction de survol

Toute Landsgemeinde est mar-
quée par un cérémonial de lon-
gue tradition. La coutume veut
que l'on y reçoive des invités
d'honneur. Ainsi, Obwald attend
le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz et le Gouverne-
ment thurgovien in corpore. En
Appenzell Rhodes intérieures,
c 'est l'écrivain satirique Ephraim
Kishon qui est attendu.

autorités fédérales ont donc in-
vité l'industrie du pays à pro-
poser des constructions provi-
soires faciles à transporter et
monter, d'un prix avantageux,
capables de résister à des con-
ditions météorologiques extrê-
mes et construites pour une du-
rée d'utilisation de deux ans.
89 constructeurs ont présenté
des projets, parmi lesquels un
jury a sélectionné les quatre
prototypes testés à Macolin. Et
parmi ces quatre abris, la pal-
me est revenue à une construc-
tion en forme de tunnel, qui a
été retenue pour un usage ul-
térieur.

CANTON DU JURA

Assurance immobilière
les méfaits de la grêle
DELÉMONT. - Le deuxième exer-
cice de l'assurance immobilière du
canton du Jura boucle de manière
beaucoup moins favorable que les
prévisions. Cela est dû pour une
bonne part au trop grand nombre
de sinistres dont une large part
pourraient être évités, si les parti-
culiers faisaient preuve de moins
de négligence. Il est vrai que ce
sont surtout les gros sinistres qui
influencent de manière décisive le
résultat annuel d'un établissement
d'assurance dans un petit canton
comme celui du Jura. Or, parmi 16
sinistres sur les 328 que le Jura a
connus en 1980, les dégâts ont at-
teint 2,9 millions, les quelque 300
sinistres supplémentaires coûtant
moins de 400 000 francs ensemble.

Si la valeur assurée globale a
progressé de plus de 4%, en raison
de construction nouvelles ou en
cours, le produit des primes dépas-

étrangères apportent leur concours
à cette manifestation scientifique,
qui tient également des journées
universitaires 1981 de la Société
générale suisse d'histoire.

Nous reviendrons sur ces jour-
nées dans notre édition de demain.

M.-P. Z.

• ZURICH. - Un homme de 37
ans, de nationalité marocaine, a
été très grièvement blessé mercre-
di soir, derrière la gare centrale de
Zurich, par des inconnus qui lui
ont porté plusieurs coups de cou-
teau dans le dos.

L'Office fédéral de l'aviation
civile assure la tranquillité, vue
de haut, des «Landsgemeinde».
La loi sur la navigation aérienne
interdit en effet le survol ju squ'à
une altitude de 2400 mètres et
dans un rayon de 2 kilomètres
des lieux de ces assemblées.
Plus vieux
que la Confédération

Les historiens font remonter la
tradition de la Landsgemeinde
au «Thing», tribunal germain qui
réunissait les hommes en âge de
se battre. Ceux-ci portaient une
arme, signe de leur dignité, et se
rencontraient, en plein air, pour
discuter de questions de droit.
Une autre origine de Ut Lands-
gemeinde pourrait être l'Allmend
(terre commune) des Alemans.
Ces derniers tenaient des assem-
blées au cours desquelles ils dis-
cutaient et réglaient les problè-
mes posés par l'administration de
leur bien commun. Forme origi-

L'armée
s'y intéressait aussi

La construction en forme de
tunnel comprend une structure
portante faite de tubes d'acier
recouverts de tapis isolants.
Elle peut abriter huit person-
nes. Elle répond à des besoins
qui ne sont pas seulement ceux
du Corps suisse de secours en
cas de catastrophe. Il est pro-
bable que les organisations
d'entraide et éventuellement
aussi l'armée s'intéresseront
aux prototypes, ainsi qu'aux
connaissances acquises en
cours d'évaluation.

se les 6,5 militions, et celui des
réassurances 1,38 million. Mais,
outre le grand nombre de sinistres
dus au feu, le Jura a connu le 14
juin 1980 un pave orage de grêle
qui a provoqué des dégâts annon-
cés supérieurs à 800 00 panes et
p lus de 600 cas de demandes d 'in-
demnités.

Compte tenu du fait que l 'assu-
rance immobilière a des charges de
personnel relativement élevées, il
n'a ainsi pas été possible d 'attein-
dre le million de profit espéré au
budget; 500 000 francs seulement
iront en réserve, le bénéfice sup-
plémentaire de 19 000 francs étant
porté à nouveau.

Le canton du Jura doit par ail-
leurs recevoir un montant de 4 mil-
lions de francs provenant du par-
tage des biens de l'assurance im-
mobilière bernoise, de sorte que
ses réserves actuelles atteignent
5,6 millions. On est donc à peine
au-dessus du quart du montant
souhaité, de quelque 20 millions,
soit 3,5 fois le produit des primes
annuelles.

Parmi les causes de
tre la négligence, il f
défectuosités de mach
prudences commises avec les che-
minées d'appartement. A noter que
les compagnies d'assurance pri-
vées allouent un montant équiva-
lent à 5% des primes qu'elles en-
caissent, à titre de participation
aux frais de la prévention des in-
cendies. D'une manière générale,
l'assurance immobilière, après
deux ans d'activité, justifie la dé-
cision de sa création prise par l 'As-
semblée constituante avant la
constitution effective du canton du
Jura, mais elle est encore loin de
remplir p leinement les espoirs qui
avaient alors été p lacés en elle.

V. G.

nelle de la démocratie, la Lands-
gemeinde est donc plus ancienne
que la Confédération suisse.
Et les femmes?

Au moment où, dans le reste
de la Suisse, on introduisait, au
niveau cantonal puis au niveau
fédéral, le droit de vote des fem-
mes, les cantons à Landsgemein-
de s 'étaient montrés très réti-
cents, voire intraitables. L'un des
principaux arguments des adver-
saires du droit de vote féminin
faisait valoir que les places de
Landsgemeinde n'auraient pu
accueillir un nombre double de
votants. Cet argument n'a tenu,
envers et contre tout, que dans
les deux demi-cantons d'Appen-
zell. A Claris, le ring recevra cet-
te année une nouvelle catégorie
de citoyens.

Pour la première fois, les jeu-
nes de 18 et 19 ans pourront
exercer leur droit de vote et d'éli-
gibilité.
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Liban: un cessez-le-feu qui n'en est pas un
Les tentatives de dialogue au point mort
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - Après les durs affronte- Entretien Haddad - Begin
ments enregistrés, hier, à Beyrouth et Zahlé, qui auraient fait, se-
lon le quotidien libanais Al Nahar, 41 tués et 106 blessés, et mal- En Israël, le commandant Saad
gré le cessez-le-feu intervenu dans la soirée (le vingtième en
vingt jours), les bombardements n'ont pas cessé pendant la nuit,
en particulier à Zahlé. Un calme précaire s'est cependant installé
hier après-midi. Toutefois, les tentatives de dialogue entre les
belligérants restaient dans l'impasse.

Un porte-parole militaire israé-
lien a confirmé l'attaque, durant la
nuit, des villes côtières de Tyr et
de Saida (Sud-Liban) par les for-
ces israéliennes. Celles-ci ont cou-
lé un bateau utilisé par la guérilla
palestinienne.

A Zahlé, après plusieurs tirs
nourris, le calme semblait revenu
hier matin. Aucune évolution ne
marquait cependant les positions
respectives. Les troupes syriennes
de la Force arabe de dissuasion
(FAD) encerclent toujours la ville,
ceci depuis 22 jours.

A Beyrouth, les obus conti-
nuaient de tomber hier sur l'aéro-
port international, empêchant ce-
lui-ci de reprendre son activité.

« Agressions et résistance »
L'Union libanaise, dont le

président, M. Georges Tou-
touhji, représente en Suisse les
forces de la résistance libanai-
se, a récemment convié à Ge-
nève ses amis - et la presse - à
la projection d'un film saisis-
sant réalisé au Liban et intitulé
Agressions et résistance. Réa-
lisé au cours des deux dernières
années par deux cameramen -
dont l'un a perdu la vie en
cours de tournage - ce film re-
trace la lutte héroïque menée
par les chrétiens libanais con-
tre les forces syro-palestinien-
nes. On voit les obus soviéti-
ques détruire des quartiers en-
tiers de Beyrouth, obus payés
par des fonds en provenance

Hold-up
historique
TUCSON (Arizona). - Quatre
hommes masqués ont réussi, mer-
credi, le plus important hOld-up de
l'histoire des Etats-Unis en déro-
bant dans une banque de Tucson
(Arizona) 3,3 millions de dollars.
La direction de la «First National
Bank of Arizona» a rendu public,
hier, le montant du vol et précise
qu'il s'agissait de l'argent liquide
déposé par les 27 autres succursa-
les de cette banque à Tucson.

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES
Guerre de positions avant le
Suite de la première page
tour, alors qu'Hélène Bouchar-
deau et Michel Crepeau se se-
raient sans doute retirés si Jac-
ques Chirac avait été le seul
candidat gaulliste.

A quarante-huit heures du pre-
mier tour, la grande leçon de cette
campagne est constituée par l'ex-
ceptionnelle remontée des deux
outsiders du quarté de tête : Geor-
ges Marchais, Jacques Chirac.
Georges Marchais a engagé sa
campagne sur des thèmes qui ont
provoqué aussitôt un effritement
de son électorat. Le pilonnage du
PS et de François Mitterrand ,
soupçonné de vouloir gouverner
avec «la droite » , l'alignement du
PCF sur Moscou, autant d'orien-
tations difficiles à faire passer
dans l'électoral communiste fran-
çais, pourtant discipliné. La sanc-
tion est tombée sans appel avec un
score présumé de 16 à 17 %. La re-
montée du parti est nette depuis
trois semaines, au fur et à mesure
des efforts déployés par Georges
Marchais et des inflexions plus
unitaires de sa campagne. L'accent
mis sur la lutte contre les inégali-
tés, sur la nécessaire présence de
ministres communistes dans un
gouvernement de gauche, sur la
sagesse du PC, qui n'est pas for-
cément synonyme de désordre , au-
tant de thèmes qui ont ramené
Georges Marchais à un score pro-
che de 20 %, celui-là même que les
communistes français considèrent
comme souhaitable.

La remontée de Jacques Chirac,
autre «porteur d'eau» du camp
majoritaire, est encore plus écla-
tante. Son ascension, qui le fait
passer de 11 à 20 %, est due au dy-
namisme de l'homme, aux puis-
sants moyens du RPR , au choix
des thèmes surtout, souvent d'or-
dre catégoriel mais toujours renou-

Quant au port de Beyrouth, fermé
depuis les bombardements du 2
avril, il connaît depuis mercredi
une timide reprise, malgré les obus
et les francs-tireurs.

Du côté palestinien, la Voix du
Liban, radio de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
émettant au Liban, a demandé
hier à tous les Palestiniens âgés de
16 à 49 ans de se faire inscrire aux
bureaux de l'OLP. Ils suivront un
entraînement militaire obligatoire.
Cette mesure est conforme à une
résolution que le Conseil national
palestinien (CNP), Parlement en
exil, avait adoptée à l'issue de ses
travaux , dimanche dernier, à Da-
mas.

des pays arabes producteurs de
p étrole. On assiste, avec des
scènes d'un réalisme terrible,
aux attaques des commandos
palestiniens - ceux-là mêmes
que le Liban avait hébergés sur
son sol après le terrible «Sep-
tembre noir» jordanien pour ne
pas faillir à une tradition d'ac-
cueil millénaire.

Le «message» que ce film
veut faire passer est certaine-
ment que les chrétiens libanais
ne sont pas d'affreux fascistes,
comme une certaine propagan-
de a cherché à le faire croire,
mais des patriotes sincères qui
se battent pour sauvegarder
leur liberté. Le résultat de leur
lutte opiniâtre est que les mu-

CEREALES: LEVEE DE L'EMBARGO AMERICAIN

Décision imminente de Ronald Reagan
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Speakes «et je ne suis au courant
président Ronald Reagan n'a en- de rien sur l'embargo des céréales
core pris aucune décision sur la le- dans le programme du président » ,
vée de l'embargo partiel sur les
ventes de céréales à l'Union sovié- La chaîne de radio-télévision
tique, a réaffirm é hier le porte-pa- CBS avait annoncé mercredi soir
rôle de la Maison-Blanche. que la décision de principe d'une

levée progressive et conditionnelle
«Le président n'a vraiment pas de l'embargo américain avait déjà

pris de décision», a dit M. Larry été prise et serait rendue formelle

velés, fût-ce au prix de remarqua-
bles volte-face. Jusqu'à l'élection
de Ronald Reagan , Jacques Chirac
défend , sur le plan économique,
des thèses proches de celles des
socialistes et , brutalement, au len-
demain de l'investiture du prési-
dent américain, il se rallie au néo-
libéralisme le plus intransigeant.
Mais l'électeur français ne lui en
tient pas rigueur.

A deux jours du premier tour,
les quatre familles politiques fran-
çaises se situent ainsi à des ni-
veaux très voisins et s'il s'agit d'un
beau succès pour Georges Mar-
chais et Jacques Chirac, la contre-
performance est manifeste pour
Valéry Giscard d'Estaing et Fran-
çois Mitterrand. Le «citoyen-can-
didat» , il est vrai, a conduit une
campagne sans vigueur, «mal or-
ganisée et sans imagination», écrit
le Time, et c'est quinze jours avant
le premier tour que le président
sortant se résigne à faire donner
l'artillerie, c'est-à-dire ses lieute-
nants. Même si le style est, aujour-
d'hui, plus enlevé, Valéry Giscard
d'Estaing n'en a pas moins, com-
me le soulignait déjà le général De
Gaulle, un grave problème avec le
peuple. Il est sérieux, connaît ses
dossiers mais n'enthousiasme pas.
Le charisme n'est pas son fort. Le
résultat de ce flottement, c'est un
score présumé de 26-27 %, soit une
lente érosion du principal candidat
de la majorité depuis quinze ans:
le général De Gaulle et Georges
Pompidou avaient obtenu plus de
44 % des suffrages au premier
tour, en 1965 et 1969, alors que
Valéry Giscard d'Estaing réunis-
sait sur son nom 32,6 % des voix
en 1974.

François Mitterrand , de son
côté, a suivi une stratégie hésitan-
te. Après avoir privilégié un adver-
saire, Valéry Giscard d'Estaing, et
s'être situé dans l'hypothèse exclu-
sive du deuxième tour, il a dû in-

Haddad , chef des milices chrétien-
nes au Sud-Liban, est sorti hier de
l'hôpital d'Haïfa , où il avait été ad-
mis à la suite d'une légère attaque
cardiaque, selon les sources israé-
liennes. Il s'est ensuite entretenu
avec M. Menahem Begin, prési-
dent du Conseil israélien.

A l'issue de l'entrevue, au Minis-
tère de la défense, M. Begin a dé-
claré qu'Israël et les milices chré-
tiennes oeuvreront pour assurer la
protection des soldats de la force
intérimaire des Nations unies (FI-
NUL) au Sud-Liban et celle des
populations civiles de la région.

A Bagdad, par ailleurs, le quo-
tidien As Saoura, organe du parti
«baas» au pouvoir, affirmait hier
«qu 'en procédant à l'escalade de
la tension au Liban, le régime sy-
rien tentait de soulager la pression
qu'il subit du fait de sa situation
interne». As Saoura a également
accusé le régime syrien de vouloir
« garantir sa part en cas de partage

sulmans libanais, pris à leur
tour dans le tourbillon infernal
des combats, se découvrent des
sentiments nationalistes qui se
retourneront un jour contre les
«forces de dissuasion » syrien-
nes et les commandos palesti-
niens qui opèrent avec la com-
picité des Nations unies.

Ajoutons que ce film, pro-
posé à la Télévision romande,
a été refusé pour le passage à
l'antenne. Il aurait pourtant
permis de créer un intéressant
débat moyennant quelques
coupures de scènes par trop
sanglantes, mais hélas bien
réelles.

P.-E. Dentan

premier tour
fléchir sa campagne en fonction
des inconnues du premier tour. De
là , depuis une semaine, des appels
répétés au «vote utile» dès le pre-
mier tour et une attaque en règle
de ses lieutenants contre le maire
de Paris.

Les deux grands candidats ont
ainsi commis la même erreur, celle
d'une bipolarisation anticipée du
scrutin. François Mitterrand n'a pu
réussir la gageure de mobiliser
l'électoral communiste pour le
deuxième tour tout en adressant
un clin d'œil aux centristes et aux
gaullistes. Hier soir, il s'est d'ail-
leurs résolu à faire appel à Michel
Rocard , de même que Valéry Gis-
card d'Estaing, à Lyon, donnait la
parole à Raymond Barre pour dé-
noncer ceux qui «dans la majorité,
jouent quitte ou double avec la
Ve République» .

Finalement, cette campagne
présidentielle s'achève sur une tri-
ple leçon. Il y a, d'abord , le phé-
nomène Chirac, qui participe à la
fois du bonapartisme, du radicalis-
me et du poujadisme. L'appel aux
foules, l'efficacité de la machine
électorale, la défense de certaines
catégories socio-professionnelles,
autant de thèmes qui interdisent
de classer brutalement le maire de
Paris. L'autre leçon, c'est le cons-
tat désabusé des giscardiens, qui
se prennent à regretter d'avoir
doté Paris d'un maire. Enfin, il y a
cet autre constat, plus stimulant,
celui de la relative osmose entre
les quatre familles politiques fran-
çaises, Jacques Chirac ayant capté
des suffrages aussi bien chez les
socialistes que chez les giscar-
diens. Reste, aujourd'hui , l'avenir
ou plutôt l'enjeu de cette campa-
gne et celui-ci est moins constitué
par l'ordre d'arrivée du quarté di-
manche que par l'issue du deuxiè-
me tour, toujours aussi incertaine.

Pierre Schaf fer

du Liban, à savoir la plaine de la
Bekaa (autour de Zahlé) et la ré-
gion du Akkar (nord du Liban)» .

Dialogue au point mort
Le dialogue entre les Syriens et

le Front libanais (coalition des
partis conservateurs), par l'Etat li-
banais interposé, semblait toujours
au point mort. Les positions des
partis en présence peuvent se ré-
sumer ainsi: la Syrie continue
d'exiger le retrait des miliciens
(chrétiens) de Zahlé, la pacifica-
tion de la ville et le contrôle de
toute la région alentour par la
FAD.

Le Front libanais ne l'entend
pas ainsi. Après avoir mis à
l'épreuve les velléités d'interven-
tion de l'Occident, il semble se
tourner à présent vers les média-
tions arabes, qu'elles soient koweï-
tienne, algérienne, ou autre, pour
sortir de l'impasse.

A ce propos, le cheikh Sabah,
ministre koweïtien des affaires
étrangères, est arrivé hier à Mos-
cou pour une visite officielle qui
lui permettra notamment d'abor-
der avec les Soviétiques la reprise
des combats au Liban entre les mi-
liciens chrétiens conservateurs et
la FAD. Le Koweït a notamment
offert ses bons offices pour orga-
niser une table ronde réunissant
toutes les parties concernées, pro-
positions actuellement étudiées
par la Syrie, selon cheikh Sabah.

Ulster: Bobby Sands mourant
ENCORE DES AFFRONTEMENTS
BELFAST (ATS/AFP). - L'état de
santé du député gréviste de la faim
Bobby Sands s'est aggravé de fa-
çon alarmante au cours des der-
nières heures et sa mort pourrait
intervenir à tout moment, indi-
quait-on hier de source républicai-

au cours d'une réunion devant se
tenir autour du président Reagan
jeudi à la Maison-Blanche. Cette
décision, ajoutait CBS, devait être
rendue publique aujourd'hui.

Le levée de l'embargo sur la
vente de céréales à l'URSS, impo-
sée en janvier 1980 par le président
Carter en riposte à l'intervention
soviétique en Afghanistan, est de-
venue un problème politique déli-
cat pour le président Reagan. Pen-
dant la campagne électorale, il
avait promis de supprimer cet em-
bargo, mais il hésite depuis son ar-
rivée au pouvoir estimant que cela
risquait d'être un «faux signal» à
l'Union soviétique.

VENTE D'AVIONS-RADARS A L'ARABIE

USA-Israël
TEL AVIV (ATS/AFP). - La dé-
cision américaine de vendre à
Ryad des avions-radars «AWCS»
a provoqué en Israël une réaction
d'opposition quasiment unanime,
rarement égalée, notent les obser-
vateurs.

Tous les partis politiques, la dé-
fense et les affaires étrangères,
ainsi que l'état-major de l'armée
soulignent «les dangers pour la sé-
curité israélienne» que ferait pe-
ser, selon eux, cette transaction,
qui faisait hier les manchettes de

Un appareil pour une triple mission
PARIS (ATS/AFP). - L'avion
radar «AWACS» et le chasseut
F-15 à capacité offensive que
les Etats-Unis doivent livrer à
l'Arabie Saoudite sont consi-
dérés comme les avions les
plus perfectionnés de l'aviation
américaine.

Le «AWACS» (Airborne
warning and control System '-
système aéroporté d'alerte el
de contrôle), version modifiée
du «Boeing 707» , connu sous le
sigle «E-3A», constitue une
pièce maîtresse du dispositif
américain de surveillance mi-
litaire. Facilement reconnais-
sable à son radar soucoupe
installé sur le dos de l'appareil ,
cet avion a une triple mission:
la surveillance à basse altitude ,
la mise en alerte des escadrilles

M. SOUSLOV À VARSOVIE
Une visite nécessaire?
VARSOVIE (ATS/AFP). - La
visite de l'idéologue du parti
soviétique, M. Mikhail Souslov,
arrivé hier à Varsovie, n'avait
pas été préparée à l'avance,
mais elle était nécessaire, a dé-
claré une haute personnalité du
comité central du parti com-
muniste polonais à un groupe
de journalistes occidentaux.

Les dirigeants soviétiques,
a-t-elle ajouté , sont préoccupés
par la situation en Pologne et
notamment en ce qui concerne,
d'une part les activités de grou-
pes politiques tant au sein qu'à
l'extérieur du syndicat «Soli-
darité» (forces qualifiées offi-
ciellement d'anti-socialistes),
d'autre part la situation éco-
nomique qui peut engendrer
des conflits ouverts, enfin l'ab-
sence d'offensive de la part du
PC polonais pour défendre son
programme de «renouveau so-
cialiste».

Sur ce troisième point, a pré-
cisé la même personnalité, les
appréciations divergent à Mos-
cou et à Varsovie. Les diri-
geants communistes polonais ,
a-t-elle ajouté, estiment pour
leur part que le parti en Polo-
gne est en train de se consoli-
der.

M. Souslov, toujours selon la
même source, est venu à Var-
sovie dans le cadre d'une visite
de travail pour examiner,
éclaircir et discuter de nom-
breux problèmes que les diri-

ne a Belfast.
Le détenu républicain, qui re-

fuse toute nourriture depuis 54
jours pour obtenir le statut de pri-
sonnier politique, ne peut plus
supporter l'eau qu'il absorbe et
s'approche d'un état comateux, a
précisé un membre du Sinn Fein
provisoire (branche politique de
ÎTRA provisoire), en contact per-
manent avec les parents de Sands.
Ces derniers sont autorisés chaque
jour à rendre visite à leur fils dans
l'hôpital de la prison de Maze
(Long Kesh, Belfast).

Le militant de l'IRA, qui purge
une peine de 14 ans de prison pour
possession d'armes à feu , ne pèse
plus que 44 kilos. Une couverture
en peau de mouton a été placée
sous son corps pour empêcher ses
os de percer sa peau. Le gréviste

Ronald Biggs libéré
BRIDGETOWN (ATS/Reuter). - La Cour suprême de la Barbade a re-
poussé une demande d'extradition présentée par la Grande-Bretagne
contre Ronald Biggs et a ordonné sa libération immédiate.

Ronald Biggs, qui avait participé au vol du train postal était détenu à
Bridgetown depuis le 23 mars dernier. Evadé des prisons anglaises, il vi-
vait depuis onze ans au Brésil, où un commando de mercenaires britan-
niques T'avait enlevé le mois dernier.

la fin de la lune de miel
la presse israélienne.

Cette même presse reprend et
commente le dur communiqué pu-
blié mercredi à Jérusalem, les pro-
testations présentées à Washing-
ton par l'ambassadeur Ephrayim
Evron et des analyses d'experts
militaires. Il est vrai qu'après la
chaleur des premiers contacts avec
l'administration Reagan, cette af-
faire a produit un choc en Israël.
«La lune de miel est terminée», es-
time l'éditorialiste de l'hebdoma-
daire Réalités.

d'interception, dirigée par un
ordinateur, et le relais auto-
matique par ce même ordina-

geants des deux pays ont tou-
jours abordés dans une atmo-
sphère amicale.

Cette haute personnalité
s'est enfin déclarée convaincus
que M. Souslov quitterait la
Pologne - ce qui selon elle de-
vrait , en principe intervenir dès
aujourd'hui - avec une meil-
leure vision de la réalité polo-
naise.

Un dissident libéré
M. Jerzy Sychut, membre de

la Confédération polonaise in-
dépendante (KPN, nationalis-
te), qui était emprisonné de-
puis le 6 décembre dernier, a
été remis en liberté, a-t-on in-
diqué hier au siège du MKZ
(section locale du syndicat in-
dépendant «Solidarité») de la
région de Varsovie (Mazows-
ze). .
Election d'un recteur

L'Ecole polytechnique de
Varsovie, qui compte 20 000
étudiants, est devenue officiel-
lement le premier établisse-
ment supérieur de Pologne à
être dirigé par un recteur choisi
au terme d'élections libres.

Le ministre de l'enseigne-
ment supérieur, M. Janusz
Gorski, a en effet confirmé
mercredi l'élection au poste de
recteur de l'Ecole polytechni-
que, de M. Wladyslaw Findei-
sen (56 ans), membre du syn-
dicat «Solidarité».

SPORADIQUES
de la faim, indique-t-on de même
source, ne parle plus qu'avec de
très grandes difficultés et n'entend
presque plus. Il a en outre été en-
veloppé d'une couverture de tex-
ture très douce destinée à main-
tenir la chaleur de son organisme.

Alors que des affrontements
sporadiques entre jeunes et forces
de l'ordre - les plus violents depuis
près de dix ans - s'intensifient de-
puis une semaine dans les ghettos
catholiques des principales villes
d'Ulster, en particulier à London-
derry et à Belfast, les Irlandais du
Nord attendent avec une inquié-
tude croissante le dénouement de
l'épreuve de force qui se joue à
Long Kesh entre le mouvement ré-
publicain irlandais et le Gouver-
nement britannique.

Le ton monte
L'entretien que le premier mi-

nistre, M. Menahem Begin, a eu
mercredi avec l'ambassadeur des
Etats-Unis Samuel Lewis s'est dé-
roulé, selon une source proche de
la présidence du Conseil, dans une
atmosphère «très déplaisante».

D semble, a noté une source
autorisée à Jérusalem, que Was-
hington «ne soit pas dans la pos-
sibilité de dire non à Ryad, quelle
que soit la demande saoudienne».

teur des données du champ de
bataille au quartier général ter-
restre.




