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Pour limiter le risque
de nouvelles « affaires»

La loi sur la gestion et le
contrôle administratifs et fi-
nanciers du canton qui est
soumise au vote populaire
dimanche prochain a été
votée par le Grand Conseil le
24 juin 1980. Sa mise sous
toit a été activée par les
«affaires» , c'est certain , mais
c'est en mai 1968 déjà que le
député Jean Actis, par une
motion , demandait d'adapter
les dispositions concernant le
budget et le compte de l'Etat ,
ainsi que l'ensemble de la
gestion financière du canton ,
aux connaissances modernes
en la matière. Par la suite,

P  ̂ GERALD
RUDAZ

dès 1977, les députés Bois-
sard , Bass, Clivaz et Deferr
revinrent sur cet objet. Tou-
tes ces propositions , pour
l'essentiel, allaient dans le
même sens que celles faites
régulièrement par la com-
mission des finances dans
ses rapports sur la gestion et
les comptes. En mai 1977
(donc avant les «affaires») le
chef du Département des
finances présenta au Grand
Conseil la position du Con-
seil d'Etat et annonça la mise
en chantier d'une loi , dont
Pavant-projet fut confié à
une commission extraparle-
mentaire au sein de laquelle
siégeait notamment M. Actis
premier motionnaire. Ancrer
dans une loi les principes de
la gestion financière de
l'Etat , cela signifiait combler
les lacunes de la législation
en vigueur et regrouper dans
un seul texte des dispositions
éparp illées dans divers dé-
crets. Cela signifiait aussi
construire un instrument de
contrôle efficace et en rap-
port avec le volume budgé-

Les «étoiles» du spectacle et de
la politique réunies à Chermignon
CRANS-MONTA NA. - Jusqu 'à samedi à l'aube, Edgar Schneider, le chanteur Gilbert Bécaud, le
toute une constellation «d'étoiles » ont fêté à président du Conseil national , Laurent Butty,
Chermignon, l'an nouveau. En effet , le président l'actrice Michèle Morgan, le président de Chermir
de la commune de ce haut lieu du tourisme, gnon, Gaston Barras et le président du Tribunal
M. Gaston Barras, eu l 'idée de réunir les hôtes les fédéral, Rolando Forni. Photo NF
plus illustres de la station. Voici, réunis pour la
circonstance, de gauche à droite, le journaliste Voir 0306 23
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SIERRE VIEGH

taire géré par l'Etat. Quand
on se trouve face à un budget
qui va atteindre le cap du
milliard , on ne peut plus se
contenter d'une simple ser-
rure : il faut doubler, voire
tripler les sécurités. Afin de
limiter le risque de nouvelles
«affaires» . Afin aussi de
donner à la très grande majo-
rité des excellents et honnê-
tes serviteurs de l'Etat les
moyens de travailler en toute
confiance. Afin , pour ter-
miner, que se réalise au
mieux ce postulat de base
que tout pouvoir doit avoir,
au même degré, son con-
trôle.

M. Franz Kônig, délégué
aux questions financières de
l'Etat du Valais , a mis en
exergue à notre intention les
principaux moyens retenus
par la loi pour atteindre ces
objectifs :

a) une définition claire et
impérative des principes de
la gestion administrative et
financière. Ainsi le Conseil
d'Etat est, entre autres, tenu
de choisir et d'organiser ses
moyens administratifs garan-
tissant la meilleure gestion-
administration possible.
Avant l'engagement d'une
nouvelle dépense, il doit
démontrer la nécessité de
celle-ci et choisir la solution
économique la plus favora-
ble.

b) une réorganisation ap-
propriée des instruments de
gestion, c'est-à-dire la plani-
fication et la comptabilité.
Ces instruments doivent ap-
porter à l'avenir une meil-
leure information à tous les
responsables du ménage fi-
nancier du canton , c'est-à-
dire au Conseil d'Etat , au
Grand Conseil , à Padminis-

Suite page 15

A
HUGO
BESSE

Pourquoi lui, pourquoi moi?
La brutale et (presque) inexpli-

cable disparition d'Hugo Besse
me frappe d'autant plus dure-
ment que c'était un ami depuis
23 ans et que je fus le dernier à lui
parler par le biais, d'un appel té-
léphonique pathétique entre Sa-
xon et Verbier, samedi en début
d'après-midi.

Il m'avait finalement promis
de remonter passer la soirée dans
la station bagnarde qu'il chéris-
sait avec Franchie , sa femme, et
ma famille.

Je n'étais pourtant guère ras-
suré, malgré la conclusion de
cette inhabituelle et longue con-
versation.

Je le connaissais trop bien pour
me méprendre sur le sens réel de
son message de détresse. J'étais
terriblement angoissé; Francine
encore plus, si c'est possible,
lorsque je l'avertis à son retour à
leur chalet au Bry sous Verbier.
Elle se précipita à Saxon.

Trop tard !

Mais pourquoi ?
Il faut savoir regarder les cho-

ses en face.
C'est ainsi qu'Hugo le voulait.
«J 'ai toujours pensé que vous

seriez celui auquel je voudrais
parler juste avant de faire le
grand voyage », avait-il com-
mencé son appel téléphonique de
samedi.

J'ai cru d'abord à une de ses
plaisanteries aigres-douces dont
il était coutumier. '

Je déchantai très vite.
Il fallait lutter pied à pied pour

gagner du temps - le temps d'une
amitié affolée - et l'éloigner du
gouffre qu'il s'était fabriqué de
toutes pièces depuis quelque
temps.

Supprimer le vertige c'est
souvent éviter la chute.

J'espérais de toute mon âme y
avoir réussi.

Tragique illusion.
Mais pourquoi donc ?
Comment puis-je répondre à

cette question sans trahir, en
quelque sorte, cette difficile mais
passionnante amitié de près d'un

De l'étudiant rigolard
à l'ami

J'ai appris à connaître Hugo
Besse à travers autant de combats
que de réconciliations. Esprit très
indépendant, il ne supportait
aucune entrave à son écriture,
fût-ce en 1958 déjà, alors qu'il
n'était que stagiaire au Nouvel-
liste.

Né le 29 août 1932, il se réfugia
immédiatement derrière le -blin-
dage d'une maturité classique au

Sous le masque du sourire, un être profond , lucide mais tourmenté

quart de siècle? Il me vient à
l'esprit une «pensée» de Pascal :
«L'homme n 'est qu 'un roseau, le
plus faible de la nature ; mais
c'est un roseau pensant. Il ne faut
pas que l'univers entier s 'arme
pour l'écraser: une vapeur, une
goutte d'eau suf f i t  pour le tuer.
Mais quand l'univers l'écraserait,
l'homme serait encore p lus noble
que ce qui le tue, parce qu 'il sait
qu 'il meurt, et l'avantage que
l'univers a sur lui, l'univers n 'en
sait rien. »

LES HAUDERES: DEUX SŒURS
EMPORTÉES PAR UNE AVALANCHE

L'aînée retrouvée sans vie
LES HAUDÈRES (gé). - Les chutes de neige et de pluie et les
variations de température ont considérablement augmenté les
risques d'avalanches dans les régions exposées et l'une d'elles a
malheureusement provoqué la mort d'une jeune étudiante,
M"" Yvonne Follonier, 24 ans, fille de Pierre, agriculteur aux
Haudères.

Elle se trouvait dans le
chalet de la famille, au lieu
dit «Les mayens de Coûta», à
1900 mètres d'altitude, en
compagnie de sa jeune sœur
Bernadette, 14 ans. Le chalet
est situé dans le secteur
compris entre le torrent de la
«Bornette» et celui de la
«Maresse» , au nord de la
route d'Arolla, dont le pont
a d'ailleurs été emporté par
une avalanche provoquée
par des tirs, il y a quelques
années.

Vers 13 h. 30, dimanche,
les deux sœurs décidèrent de
redescendre aux Haudères et
s'élancèrent sur leurs skis.

r—i 1
PRARREYER: UN COUPLE ÂGÉ
PÉRIT ASPHYXIÉ

Une famille sauvée
de justesse vojr page l7
 ̂ : J

collège Saint-Michel de Fri-
bourg ; une licence es sciences
économiques et politiques à
l'université de la même ville, avec
la mention « cum laude»; deux
stages à l'université de Londres et

LES STATIONS SE SONT VIDEES

Retour difficile
Les stations valaisannes qui

ont accueilli quelque 200 000
hôtes durant les fêtes, ce qui
correspond pratiquement au
chiffre de la population du
canton (217 000) se sont partiel-
lement vidées hier. Cet exode
n'a pas été sans provoquer des
embouteillages monstres sur les
routes détrempées et enneigées
de ce premier dimanche de
1981. La situation fort pénible
déjà entre Martigny et Saint-
Maurice a encore été aggravée

Mais une avalanche inter-
rompit leur course et les

LUNDI 5 JANVIER 1981

un à la Freie Uni versitiit de Ber-
lin.

Ainsi, quand je l'ai connu, il
estimait en savoir bien assez pour
ne plus rien avoir à apprendre.
Voué à l'information et aux en-
quêtes locales avec, comme seuls
collègues sur le terrain, Pierre
Chevalley et moi, il ne lui fallut
pas longtemps pour se casser le
nez sur les multiples difficultés
de la vie valaisanne, de sa politi-
que complexe, de son économie
en devenir. Le caïd universitaire
oublia vite ses diplômes pour ne
conserver que ce qu'il avait
appris et pour s'enrichir de ce que
lui apprenait la vie de tous les
jours.

L'intraitable devint alors avide
de discussion et... d'amitié.

Car je perçus presque immé-
diatement que le rigolard, friand
de frasques estudiantines, n'était
nullement le vrai Hugo Besse.

Jamais nous n'avons laissé traî-
ner une dispute ou même une dis-
cussion inachevée.

A.L.

Suite page 15

par l'afflux de véhicules qui ne
pouvaient emprunter le tunnel
du Lôtschberg dont l'accès
routier de Steg-Goppenstein a
été coupé par des avalanches.

D'autre part, les routes
d'Arolla et de Super-Nendaz ont
été interdites à toute circulation
et celle menant au col du Lein,
au-dessus de Saxon , a été
obstruée par une coulée de
neige.

Voir pages 19, 20 et 27

ensevelit toutes deux. Si
Bernadette réussit à s'en
sortir par ses propres
moyens, il n'en alla pas de
même pour sa sœur aînée
qui resta prise sous la
masse de neige. Dégagée,
elle fut conduite en hélicop-
tère à l'hôpital de Sion mais
il était trop tard, la mort
avait déjà fait son œuvre.

M"c Follonier était étu-
diante en lettres à l'université
de Genève et elle passait ses
vacances d'hiver auprès de
sa famille. Elle avait eu dans
le passé un grave accident de
voiture et était restée dans le
coma mais s'était parfaite-
ment remise.

Et voilà que le mauvais sort
l'a à nouveau frappée di-
manche, elle, et toute sa
famille à qui le NF présente
ses très sincères condoléan-
ces dans cette dure épreuve.

WB5
Willy Bûhler S.A.

Sion
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82
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V
— Je veux tuer l'ogre, moi aussi ! se mit à crier le petit roula sur le sol. Lord Dorrington se baissa pour le prendre

Yvan d'un ton plein d'envie. dans ses bras en lui disant d'un ton solennel :
— Vous le tuerez bien sûr : quand Robert reviendra, lui — Je suis très heureux de vous voir, Majesté !

dit Aline d'un ton apaisant , tandis que son frère hurlait Dès qu'il aperçut son oncle, Robert arriva en courant,
joyeusement en agitant son épée : — Je suis un chevalier errant, Oncle Ulric ! Et je suis enEANCéSL

^
SANS^̂ "̂

AMOUR

BARBARA CARTLAND

Dès qu'il aperçut son oncle, Robert arriva en courant.
— Je suis un chevalier errant, Oncle Ulric ! Et je suis en

Pour la gloire de saint Georges et de l'Angleterre ! train de tuer un ogre pour délivrer Tante Aline !
Lord Dorrington se tourna en souriant vers la jeune fille :
— Tiens ! Tiens ! Nous voici devenus parents mainte-

nant !
Aline baissa les yeux, un peu gênée :
— Ils m'ont adoptée, dit-elle avec simplicité.
Robert se glissa entre eux, pour annoncer à son oncle :
— Oncle Ulric : j'ai un véritable poney maintenant. Mais

je n'ai pas de fouet , et Maman m'a défendu de vous en
demander un !

—- Et vous ne me l'avez pas demandé, ce qui est vraiment
très raisonnable, répondit son oncle d'un ton impassible.

En le voyant courir avec son cheval de bois à travers le clos
de pommiers, le petit Yvan se mit à se débattre furieusement
sur les genoux d'Aline. Il criait, rageur :

— Je veux tuer l'ogre ! Moi aussi, je veux tuer l'ogre !
Aline le consolait comme elle le pouvait :
— Vous partirez le tuer dès que Robert sera revenu. Il

vous prêtera son cheval, Yvan !
Lord Dorrington souriait en s'avançant.
— Les écuries royales me font l'effet d'être fort démunies

dans votre petit royaume ! dit-il.
En l'entendant , Aline poussa un petit cri de surprise. Yvan

sauta à terre en hurlant de joie :
— Oncle Ulric ! je suis le Roi : regardez ! Je suis le Roi !
Il était si excité et gesticulait tellement que sa couronneCopyright by Opéra mundi gg (A suivre)
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TENNIS: LES INTERNATIONAUX D'AUS

Brian Te a cher: la cil

Kim Warwick n 'a pas tout perdu à Melbourne. S'il s 'est incliné en simple face à Teacher, il a par
contre remporté le double associé à Edmonson. (Photo arch.-ASL)

I 1'
PATINAGE DE VITESSE: LA PREMIÈRE DES TROIS PISTES

Tarasova battue à Inzell!
A Inzell, première étape

de la Tournée des trois
pistes, la Soviétique Tatla-
na Tarasova n'a pu confir-
mer sa meilleure perfor-
mance mondiale sur 500 m
(40"40) établie il y a quel-
ques semaines. Elle a été
battue dans le combiné
des sprinters par l'Alle-
mande de l'Ouest Chrlsta
Rothenburger. La deuxiè-
me journée de ces compé-
titions a été perturbée par
des chutes de neige.

Parmi les Suisses, seule
Silvla Brunner a pu se
mettre en évidence, termi-
nant 5* sur 3000 m, en
4'58"61, soit à quelques
dixièmes de son meilleur
temps. Les résultats:

• MESSIEURS. - Combi-
né des sprinters: 1. Anatoli
Medennikov (URSS)
155,915; 2. Pavel Pegov

LA MOMOLITT D'OSLO
A nouveau Braa...

Comme l'an dernier, le Norvégien Oddvar Braa a battu l'élite
Scandinave dans la traditionnelle course de la Monolitt, disputée
dans le centre de la ville d'Oslo. Bra a battu d'une seconde le
champion olympique des 15 km, le Suédois Thomas Wassberg.

Classement (15 km): 1. Oddvar Braa (No) 46'42" ; Thomas
Wassberg (Su) 46'43" ; 3. Thomas Eriksson (Su) 46'45" ; 4. Tor
Haken Holte (No) 47'05"; 5. Ove Aunli (No) et Peder Hagen (No)
47'22"; 7. Juha Mieto (Fin) 47'31 ". Puis: 10. Jean-Paul Pierrat (Fr)
47'41" .

Double succès suisse
Alfred Schindler (15 km messieurs) et Gôrel Bieri (5 km

dames) ont fêté un double succès suisse lors d'épreuves
organisées à Neukirch, en Forêt-Noire. Résultats:
• Messieurs. 15 km: 1. Alfred Schindler (S) 41'15"54;
2. Stefan Dotzler (RFA) 41'18"32; 3. Joos Ambûhl (S)
42'08"27; 4. Bruno Grunenfelder (S) 42'18"10.
• Dames. 5 km: 1. Gôrel Bieri (S) 16'14"65; 2. Karin
Jager (RFA) 17'03"20; 3. Christine Subot (Fr) 17'07"86.

(URSS) 156,855); 3. Sies
Uilkema (Hol) 157,325; 4.
Jan-Ake Carlberg (Su)
157,610; 5. Lieuwe De Boer
(Ho) 157,705; 6. Jan Jozwik
(Pol) 158,320. - 500 m
(2* course): 1. De Boer
38"38. 1000 m (2* course):
1. Medennikov V16"86.
Triathlon (500/1500/
5000): 1. Hilbert Van Duim
(Hol) 122,210.- 5000 m: 1.
Van der Dium 7'04"54 ; 2.
Piet Kleine (Hol) 7'08"11;
3. Yep Kramer (Hol)
7'13"51.
• DAMES. - Combiné des
sprinters: 1. Christa Ro-
thenburger (RFA) 171,315;
2. Tatiana Tarasova (URSS)
172,275; 3. Monika Holzner
(RFA) 174,405; 4. Petra
Richter (RDA) 175,130. -
500 m (2* course): 1. Ro-
thenburger 42'22; 2. Tara-
sova 42"35; 3. Richter
42 "79. - 1000 m (2* cour-

se): 1. Tarasova V25"70;
2. Holzner 1'26"15; 3- Ro-
thenburger V26"30. - Tri-
athlon (500/1500/3000): 1.
Erwina Rys-Ferens (Pol)
137,717. - 3000 m: 1. Rys-
Ferens 4'49"09. : 5,
Silvla Brunner (S) 4'58"61.

BOB À DEU

Le bob des Autrichiens Sper-
llng-Kôfel a réussi le meilleur
temps du dernier entraîne-
ment en vue des champion-
nats d'Europe de bob à deux,
qui débutent aujourd'hui sur
la piste artificielle d'Igls au-
dessus d'Innsbruck. Cette ul-
time reconnaissance s'est dé-
roulée dans des conditions
difficiles en raison d'une
épaisse couche de neige fraî-
che recouvrant le toboggan
d'Igls. Tenant du titre, le
Suisse Hans Hiltebrand a
pour sa part réussi le troisiè-
me meilleur «chrono».

Les meilleurs temps: 1.
Autriche 2 (Sperling-Kôfel)
56"67. 2. RDA 2 (Schonau-
Kirchner) 56"78. 3. Suisse 1
(Hlltebrand-Rahm) 56"92. 4.
RDA 1 (Germeshausen-Ger-
hardt) 57"01. 5. RDA 3 (Leh-
mann-Weise) 57"21. 6. Suisse
2 (Pichler-Klaus) 57"46.

M JL ™Auinc
d'Hilte

L'Américain Brian Teacher
(26 ans) a remporté la plus
belle victoire de sa carrière en
battant en trois sets l'Austra-
lien Kim Warwick, le tombeur
en demi-finale de l'Argentin
Guillermo Vilas, en finale des
internationaux d'Australie , au
stade Kooyong de Melbourne.
Tête de série N° 8, l'Améri-
cain, en grande forme en
cette fin de saison, a pu enfin

' lors de cette finale vaincre le
signe indien qui semblait lui
coller à la peau. C'était la cin-
quième finale pour Teacher
en effet, depuis le mois de
novembre, la dernière ayant
eu lieu précisément en Aus-
tralie, à Sydney, lors des
championnats de la Nouvelle-
Galle du Sud.

Outre les 350000 dollars
de prix, cette victoire permet
à Teacher d'empocher 350
points et de remonter à la di-
xième place du classement
ATP. La tâche de Teacher a
été quelque peu facilitée par
le fait que Warwick, après son

Hiltebrand et Rahm, champions d'Europe en titre de bob à deux, auront fort à faire pour conserver
leurs lauriers. Autric hiens et Allemands composent la meute des pré tendants.

(Photo Bild + News)

Le Français Thierry Tulasne I
champion du monde juniors

Après le Tchécoslova-
que Ivan Lendl en 1978 et
l'Equatorien Raoul Viver
en 1979, le Français Thier-
ry Tulasne est devenu, en
1980, le 3' champion du
monde juniors.

En s'adjugeant le titre
juniors aux championnats
internationaux d'Australie
à Melbourne, après un
succès sur le «local»
Masur (6-3, 6-4), Tulasne

match héroïque face à Vilas,
n'a pu se reposer que quatre
heures. Cette situation fut le
fait d'une violente tempête qui
désorganisa complètement la
phase finale de la compéti-
tion. Warwick, après l'inter-
ruption de son match face à
Vilas vendredi, reprit le
«combat » samedi matin et
s'Imposa finalement sans
coup férir à l'Argentin tou-
jours en guerre avec son
service et qui n'a donc pu
réussir le « hattrick ».

Devant 12 000 spectateurs
acquis à sa cause, l'Austra-
lien n'entra véritablement ja-
mais dans la finale. Souffrant
de crampes, Warwick n'était
pas en mesure d'inquiéter
Brian Teacher. Après avoir
perdu le premier set (5-7),
l'Australien eut une chance
de rétablir la situation au
second, quand les deux
joueurs étalent à 4-4. Une
balle litigieuse de Warwick
sur son service lui fut accor-
dée. Puis l'arbitre, devant la

s'est assuré la victoire
finale en 1980. Son rival
direct, l'Américain Sammy
Giammalva, 2' au classe-
ment mondial juniors,
avait perdu tout espoir de
triompher en s'Inclinant, la
semaine dernière, au 3*
tour de l'Orange Bowl.

Agé de 17 ans, Tulasne
avait déjà remporté cette
année le titre juniors à
Wimbledon. Auparavant,

*

réclamation de Teacher, se
rétracta pour l'accorder fina-
lement à l'Américain. Ce qui
eut pour effet de déconcen-
trer Warwick. Dès lors, le
match était joué.
Toujours est-ll que notre
homme retrouva toute sa fou-
gue pour remporter en com-
pagnie de son compatriote
Mark Edmonson la finale du
double face aux deux «mac»,
(McNamara et McNamee),
dans une finale typiquement
australienne.

Les derniers résultats.
• Simple messieurs, demi-
finales: Brian Teacher (EU)
bat Peter McNamara (Aus) 6-
7, 7-5, 6-3, 6-4. Kim Warwick
(Aus) bat Guillermo Vilas (Arg)
6-7, 6-4, 6-2, 2-6, 6-4. Finale:
Brian Teacher (EU) bat Kim
Warwick (Aus) 7-5, 7-6, 6-3.
• Double messieurs, finale:
Kim Warwick-Mark Edmonson
(Aus) battent Peter McNama-
ra-Peter McNamee (Aus) 7-5,
6-4.

aux internationaux d'Italie
à Rome, Il s'était illustré en
éliminant le N° 4 mondial,
l'Américain Vitas Gerulai-
tis. Ces deux performan-
ces avaient incité le célè-
bre manager américain
Mark Mac Cormack - la
manager de Borg - à l'en-
gager dans son écurie.
Tulasne est actuellement
106* au classement mon-
dial ATP.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 5511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé , de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-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, Loècho-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- 23 46 48. Permanence téléphonique le
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28, lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
2e étage. Consultations conjugales. - Consultations
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à 22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
17 h., ainsi que le soir selon programme 20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
propre des activités. Tél. 55 65 51. king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
Centre permanent d'Informations socio- nient du service social, chaque vendredi
culturelles. - Le programme des manifes- dès 20 heures.
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. Bibliothèque municipale. - Ouverture
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
tél. 31 12 69. et vendredi de 14 à 18 heures.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi , Hauts-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
V t,1 .£• •' ™Loredl 15*1f _,- :.}e_jdl et ven" vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf ledredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures. luricli
Dancing La Locanda - Ouvert tous les Tax|- de s|on _ Servi perrnanent et sta.soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la ,|on centra|e gare té| 22 & 33
S.m v_™.î. n™in_ i ~.H ¦_._ Dancing Le Gallon: - Ouverture tous lesMontana-Vermala.— Dancing Lord Jack- -_,„ ,.„ o.  v. A . u -.. A K -..:..--» ¦- --;--- -....„.< ?-.. - i«- -«;.- ,.« .o u A o u soirs de 22 h. a 3 h. ou 4 h. su vant la sai-
T_"'0_7/4? 1 . 86 

22 h. à 3 h. 5(Jn Dirnan_ hB fermé.
CPM, centre de préparation au mariage. - °!"̂ g;dlîCOr̂ "* â
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Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Lusqu a, 3,A?T..,
tous les derniers vendredis du mois dès aansant tel. __ 4U 4_ .
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville; Musée des costumes. - Vivarium : route de
entrée ouest , 2e étage Sierre' Uvner: ouvert tous les jours, sauf
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- tél- 22 11 58. Mms G- Fumeaux, avenue
vous Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

I COUPONS DE RIDEAUX i VOUS SAUREZ TOUS PROFITER
| FINS DE SÉRIES ¦ DE CES DEUX THÈMES... ÇA FAIT
| - PORCELAINE ' KRRRAC... et ...ÇA C'EST DE LA

- CRISTAL [ «KASSE»...
— VERRERIE

COUPONS DE TAPIS I "' y a vraiment toujours du nouveau

j LAINE A TRICOTER DE DIFFÉ- ¦ chez KUCHLER-PELLET.
i RENTES MARQUES ET DANS UNE
I MULTITUDE DE COLORIS
I PULLS POUR DAMES ET MES-
| SIEURS
j ARTICLES POUR ENFANTS

Non ! Choisissez ~̂
y

une autre -̂ (ré -
solution ! /*¦> / •\
Sautez. . Ç0V# .sur l'occasion Xr- ïfjCJ
en lisant L, 1| \ lles annonces .. >1 .
du Nouvelliste l 'il'i'n' '

s p arle. .• ¦•
¦ ;/' Y -,* C est une formule de vente unique créée
par les MAGASINS KUCHLER-PEL-

N° 298

Il y a toujours du nouveau «AUX GA
LERIES DU MIDI»

„_ J..1™™0 puis KRRRAC DE NOS MAGASINS
Pour bien commencer l'année 1981

et encore KRRRAC

AU PREMIER
SOUS- SOL...

Il s'agit également d'un slogan spécifique
...sur plus de 200 m2 des milliers d'articles «AUX GALERIES DU MIDI».
à des prix battant tous les records

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs,
lu 5, ma 6: Magnin 22 15 79; me 7, je 8:
Wuilloud 22 42 35-2 41 68; ve 9, sa 10: Zim-
mermann 22 10 36-23 20 58.
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.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 , tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) garage Touring. M. Parquet, Saint-
Léonard, jour et nuit , 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217;  Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes .
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile ,
soins au dispensaire médical , ouverl
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
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations

Consommateur-information: rué de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi , mercredi, vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi , jeudi , 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

ÇA FAIT KRRRAC... puis KRRRAC
et encore KRRRAC...

LET

A L'ENTREE

ÇA C'EST DE LA « KASSE»

Durant deux semaines des articles textiles
à des prix cassés.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. oo.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, 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, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Jean-Bernard
Frassa 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales : pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 , 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octo-
dure».- 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 et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât ,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13. „. m
Service dentaire d'urgence. - Pour le Pharmacie de service. -Guntern 23 15 15. J
week-end et les jours de fête , appeler le nu- Alcooliques anonymes. - Réunion tous les a
méro111 jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, Z
Taxlphone. - Service jour el nuil, télé- >é! il3 «j" • 23 62 46 e< 23 80 42. Naters. J
phone71 17 17 tel. 231261 . f
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros- °é"ôi d?.P°c

mpe| !"nèbres- " André Lam" «
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90; n '?9 „, ' ~- - r - ,  _ -- ,..- • -
Service médico-social du district. - Hos- ™r°u'"eur8 TCS- " TéL 022/140 ou 

•
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. IMI /1  .u. f
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Le service débute
le samedi à 17 h. pour se terminer le sa-
medi suivant à 17 h. Heures d'ouverture:
9 h. 30 - 12 h.; 17 h. - 19 h. Raboud
71 33 11.
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 funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon- S
nance). Z
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12. Z
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117. Z
Service du feu. -Tél. numéro 118. fTaxlphone. - Service jour et nuit , télé- m
phone71 1717. }

AIGLE 5
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11. •
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE •
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12. £
Service dentaire d'urgence. - Pour le ©
week-end et les jours de fête , appeler le nu- 9
méro 111. #

BRIGUE S

J/Tk Votre
\w{ quotidien

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE

¦ CÔTELETTES DE PORC, ler choix , Nous organisons des buffets froids. Vous
| le kg Fr. 15.60 nous indiquez le montant que vous pen-

sez dépenser par personne et le nombre
j CÔTELETTES DE PORC dans le cou , de convives. Nous nous chargeons alors
. le kg Fr. 14.60 de vous satisfaire avec de la marchandise
- de toute première qualité. Pour tout ren-

STEAK VIGNERON, les 100 g seignement supplémentaire , adressez-
I Fr. 1.15 vous à notre département boucherie.

| FROMAGE D'ALPAGE DU VALAIS,
. à raclette , le kg Fr. 13.90

SPAGHETTI «BARILLA», le paquet TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR
de 500 g Fr, -.85 ET SURTOUT MEILLEUR AU DÉPAR-

TEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
I TOMATES PELÉES, la boîte de 400 g GASINS KUCHLER.
¦ Fr. -.75

vous suggère cette semaine

KUCHLER-PELLET S.A.
, AUX GALERIES DU MIDI SION

Un menu
Prairas farcies
Biftecks, pommes frites
Salade
Compote de pommes

Le plat du jour
Praires farcies

La praire est délicieuse
quand elle est farcie. Et c 'est
une entrée idéale pour vos
dîners d'hiver. Vous pouvez
même la préparer à l'avance.
Comptez toujours une dou-
zaine de praires par personne,
quel que soit le nombre de vos
invités.

Recette pour quatre person-
nes: 4 douzaines de praires,
125 g de beurre, 4 gousses
d'ail, 2 échalotes, 1 bouquet
de persil, 1 grosse tranche de
pain de mie bien rassis, sel,
poivre.

Brossez les praires et lavez-
les à grande eau. Faites-les
ouvrir sur la plaque du four.
Détachez la moitié vide des
coquilles. Laissez refroidir.
Coupez le beurre en petits
morceaux , travaillez-le à la
fourchette avec le persil et l'ail
finement hachés, sel, poivre,
pour obtenir un mélange très
homogène.

Enlevez la croûte de pain de
mie, râpez-le et ajoutez-le à la
préparation.

Emplissez les coquilles res-
tantes de ce mélange.

Dressez les praires sur un
plat à gratin, et faites-les gra-
tiner pendant trois minutes
sous le gril préalablement
rougi.

Servez très chaud dès la
sortie du four.

Conseils culinaires
A propos des praires, savez-

vous que:
- leur coquille rugueuse jaune

orangée est striée de raies
concentriques;

- voisines des palourdes et
des clams, les praires s'en-
fouissent dans le sable.
Elles sont abondantes en
Méditerranée et en Breta-
gne, où se développe égale-
ment l'élevage en parc ;

- la pêche, très réglementée,
de praires «sauvages», est
ouverte du 1" septembre à
fin mai;

- délicieuses crues, les prai-
res se consomment souvent
farcies, mais également en
soupes ou en sauces.

POUR VOS
RÉCEPTIONS

Nous avons tous besoin de
possessions qui fassent un • *.
avec nous. • J

Louis Pauwels £
•

•
Votre santé •
Il fait froid... f
les précautions e
que vous devez prendre •

La nourriture e
- Prendre un petit déjeuner •
plus consistant.
- User et abuser des fruits et «
jus de fruits (1 ou 2 oranges •
par jour , des pamplemousses , •
du jus de citron chaud), des !
salades, pour équilibrer une 0
nourriture qui a tendance à •
être plus riche et combattre les !
rhumes et les grippes. £
- Boire pour faciliter l'élimi- •
nation: un verre le matin au i
réveil, à mi-matinée, à mi- S
après-midi et au coucher. o
- Ne pas rayer l'huile de son •
alimentation sous prétexte de S
régime: les huiles de tournesol •de maïs, de soja, contiennent •
de l'acide linoléique, qui joue Jun rôle important dans l'hydra- 9
talion de l'épiderme et le •
garde souple et velouté.

Le mode de vie
- Essayer de dormir le plus
souvent possible huit heures
par nuit, en se couchant bien
avant minuit.
- Veiller particulièrement à
l'humidification de l'air am-
biant des appartements: utili-
ser saturateurs et humidifi-
cateurs. Ne pas oublier que les
plantes vertes contribuent à
améliorer le degré hygrométri-
que.
- Ne pas porter de vêtements
trop serrés: ceintures, bottes
ajustées, gants étroits. Deux
pulls légers valent mieux qu'un
gros engonçant.
- Ne pas réchauffer des pieds
ou des mains «gelés» en les
approchant d'une source de
chaleur: il vaut mieux sauter
sur place et taper dans ses
mains.
- Enfin ne jamais oublier que
le tabac et l'alcool sont des
ennemis de la peau au même
titre que le froid et le vent: à
supprimer autant que possible.
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CINEMAS

S I E R R E  __WJjrl£fl

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Leur loi est la violence
MADMAX
Un seul ose lutter contre le gang des mo-
tards, c'est le policier «Mad Max»

SIERRE ^H^p

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Si vous voulez rire, alors faites connais-
sance avec
THE BLUE BROTHERS

I MONTANA __rfrJl%__.tèW

Matinée pour.enfants à 17 heures-7 ans
LES AVENTURES DE GROS-MINET
Soirée à 21 heures -16 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Le triomphe de Claude Zidi
avec Michel Galabru et Maria Pacôme

UHAN-. ___rV?ï__Tm_>f'S

Soirée à 21 heures -16 ans
Nocturne à 23 heures -18 ans
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
Roger Moore, Gregory Peck, David Niven.
Un cocktail brûlant et détonant.

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 heures -18 ans
ON EST VENU LA POUR S'ÉCLATER
de Mac Pecas avec Marco Perrin.
Le mauvais temps, les odeurs, le boulot
Y en a marre!

SION __ffi!_W_É!

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE
Le dernier film de Claude Zidi
avec Coluche et Gérard Depardieu

SION Bfjjff__B

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA MALÉDICTION
DE LA VALLÉE DES ROIS
Un film de Mike Newell
avec Charlton Heston

SION ¦Tffl!

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
MAD MAX
Un film de George Miller
Par ses éclats de violence ce film vous glace
d'horreur

I rULLI

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
FENÊTRES SUR NEW YORK
Dès vendredi-12ans
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

[C'EST VRAIMENT DOMMASE
iaUE TU NE SACHES PAS LlRE,TOM-'
ITÛUT CE 6XJE TU VEUX SAVOIR _<_m

(___ SE TBDUVE DANS
c£s LIVRES; _

6
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t̂NW/fJ UN .11SSAGE A CÏBUS
POUR tss IN ron n EU ,- <• .'lis Autour
cufr/sA/irt f/vr o/ NQu/tfiiru/tâ er i
rV'AUtOfir PAS A CtAINOIff U/tf

__ fAH/KS i

I uiir. 1.. I ••Hiiniir,

MARTIGNY Bfjj f̂l
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Tension... Angoisse... Suspense...
FENÊTRES SUR NEW YORK
avec Talia Shire et Joseph Cortese

MARTIGNY |||l|

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
LE CŒUR A L'ENVERS
de Frank Apprederis avec Annie Girardot

ST-MAURICE ffrffitfP

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LE CŒUR A L'ENVERS

BEX

Jusqu'à mardi, à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
JOURNAL IMPUDIQUE
D'UNE ADOLESCENTE
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Compresseur pour la taille
Avec moteur Honda 4 CV
Prix avantageux
Sécateurs Leyat - Felco - Maibo
Tronçonneuse 3'/2 CV
pour l'élagage 300.-

Fleisch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

¦AH OUI? EST-CE
OU'IL Y EST INDU
i A QUOI SERVEJ>
XLES SOURI5>?

REGARDE sous "S"£
m̂s Ẑé

IkJ
Je vais \ jg L^m( Tu es le bi envenu !

prendre mon Kj ^PT 
Il 

y a des courants
tour de garde, .¦ÎÇ .|1 d'air et j' ai une dot

Steve ! /W^- .LA leur dan s le cou !

PtUSTAPD.su/I CiSUS BONMCS NOUVet t fS . iA Tff if il
s/r Pcf irt 4 NOTNC stcov/ts. ,—
NOUS tiecevioivs AVANT W
UNS S£NA/N£...

-un ncssAet SSii îePRC. »¦ te PAtsioiNr.

io____a_=_a
15.50
16.00

16.30
16.40

17.05

17.30
17.35

17.50

18.50
19.00
19.30
19.50
20.05

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21 heures et à 12 h. 30,
22 h. 30 et 23 h. 55.
Stop-service à 14.00,15.00,16.00,
17.00 et 21.00 •
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande

D̂

r_2

COJMOr-IESS. 6EN.V

Point de mire
Vision 2
Regards: Pourtant, la
joie...
Vespérales
Les petits plats
dans l'écran
Déclic
Récipients
Téléjournal
Au pays du Ratamlaou
Une émission de Jardin
d'enfants
Follow me
Apprenez l'anglais avec
un cours moderne et facile
Aujourd'hui: Dix-septième
leçon
L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Comité
antinucléaire de soutien à
Kaiseraugst
Docteur Snuggles
Pour les petits, une der-
nière histoire avant de
s'endormir
Les amours de la
Belle Epoque:
La statue voilée (1)

D'après l'œuvre de Ca
mille Marbo
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Pause café (1)

Un film interprété notam-
ment par Véronique Jan-
not, Jacques François et
Georges Werler
Zone bleue:

i Serge DlakonoH...
A fleur de peau

"..., UN
PMHIEf?
eHARcenfATT
D£ MAfff
POUft APPAO
V/S/O/VrVE/f
A'OS fNT*f -
PÔTS!"

, F
Avec la participation de mwM^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmm
Miralda Rochat et Séveri- ¦̂ _a^____L__!
ne Bujard ^^^M_R___________
Les visiteurs du soir:

22.00 Jean-Jacques 12.10 Réponse à tout
Servan-Schrelber 12.30 Midi première
s'entretient avec Jean- 13.00 TF1 actualités
Pierre Moulin 13.35 Télévision régionale

22.20 Téléjournal 13.50 Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
La petite fille aux allu-

_^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ mettes. 14.22 Ces chers
¦ î̂^f T̂ T̂i^W^̂ ^wfffH I 

disparus. 

14.35 Cover
-L^_r____-i_-----i_____ÉÉ_i_____l . Girls. 15.45 Variétés. 16.05

Au grenier du présent.
16.15 Rendez-vous 1700 Une vie, une musi-
17.00 Pour les enfants due- 17- 18 De branche en

Mondo Montag. branche. 17.48 A votre
Des points de l'histoire. 5. service.
Pauvre chevalier. 17.55 TF quatre

17.45 Gschlchte-Chischte 18-20 1. rue Sésame
17.55 Téléjournal Dominé repeint sa bou-
18.00 Aventures tique

dans le désert 18.45 Avis de recherche
Sur les traces de la baleine 19-10 Une minute pour
meurtrière '•• femmes

18.25 Les programmes La solitude, cela mène au
18.40 Point de vue tribunal
19.00 Nuits et Jours 1»- _ " Actualités régionales

Série polonaise avec Jad- "¦« ^es paris 
de 

TF1
wlga Baranska ?? °? TF1 "<*"«'»«• M

19.30 Téléjournal 20 30 Lawrence d'Arable
Sports <2 Partie>

20.00 Des mélodies Un ,ilm an9lals de David
de Michael Jary „„ ,L,e,an .

21.05 Sciences 22 00 Médicale
et technique Une émisslon proposée
- La «Stazlone zoologica. gar '9or ,Barrère et

de Naples ,, nn f*'
6"™ La'°u

21.50 Téléjournal 23 °° TF1 «"«"alités
22.00-23.50 Jonas, qui aura 25

ans en l'an 2000
(Jonas, der im Jahr 2000 VM V̂PPPPPPWfùnfundzwanzig Jahre ait _L̂ _/_t_______l __¦___!
sein wird).

12.05 Passez donc me voir

f _̂ 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
12.29 La vie des autres

tiïTm r^Çfrmr^^Ê 
Patria ( i )

Vr__ÉÉÉÉÉ_H_______________l 12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous

15.30 Journal de la civilisation 14.05 CNDP
La terre des Assyriens et Connaître ses droits
des Sumériens 14.25 Rentrée de la cour

16.20 I cavallerl deU'IllusIone de cassation
Film d'aventures de Marc 15.35 CNDP
Allegret Au fil des mailles. Méca-

17.45 Dessins animés nique auto
18.00 Pour les tout-petits 16.30 Magazine médical

- Il favoliere Les jours de notre vie
- Les fables de la forêt 17.15 Fenêtre sur...

18.30 Pour les enfants Demain... la musique
Bulldozer 17.50 Récré A2

18.40 Téléjournal 18.00 Akagera
18.50 Le monde où nous vivons 1 g et fin

L'agriculture en l'an 2000 Une douce odeur de sor-
19.20 Objectif sport gho
19.50 Magazine régional 18.30 C'est la vie
20.15 Téléjournal 2* édition du journal
20.40 Orsa magglore 18.50 Des chiffres et

Chefs d'orchestres en des lettres
compétition 19.20 Actualités régionales

22.55 Avant-premières 19.45 Top club
cinématographiques 20.00 Journal de l'A2

23.10-23.20 Téléjournal 20.35 Question de temps

8.10
8.25

8.30

9.30

9.35
9.50

10.30

11.30

12.05
12.20
12.30
13.00
13.30

16.00
17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00
21.00
22.30
22.40

23.00

7.00
7.05

9.00

9.00

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

1
env. Bulletin routier 14.00
Mémento des spectacles
et des concerts 15.00
Sur demande
Présentation: Yves Court
Tél. 021 ou 022 21 75 77.
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas 17.00
Muscade 17.05
L'oreille fine 17.05
Avec la participation des
quotidiens suisses 18.00
romands 18.50
Faites vos Jeux
par Bernard Piehon et 19.20
Philippe Oriant
Le Kidiquoi 19.30
Salut les cousins 19.35
Lundi... l'autre écoute
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps 20 00par Jacques Donzel 20 00Le violon et le rossignol 22 25Les Invités de Jacques
Bpfford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine ,3 00par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar
Spectacles-première
Transit
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Moyen de défense
d'Andras Nyerges
Blues In the nlght MrMÏÏ

•••••••••••••••••••••••••••M••••••••*• . . •
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Les titres de l'actualité '
Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G. Friedrich
Handel, Dmltrlj, Bortnjans-
klj, Haydn, Mozart.
Connaissances
Production: Véra Florence
Saint Benoit et ses enfants
par Hélène Tournaire
Le peuple de la Bible
Journal à une voix
Les empires du froid
La poésie de la neige,
avec Diane de Margerie.
Radioscopie
par Jacques Chancel
- Marguerite Yourcenar
d)
Minute œcuménique
Perspectives musicales
par Jean Derbès
Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidls
M. P. Moussorgekl, Boris
Godounov, R. Vaughan.

La neige revient en plaine !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : variable , averses de neige

surtout en montagne, belles éclaircies en plaine. 2 à 6 degrés
cet après-midi. Vent du nord modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en grande partie ensoleillé.
Evolution pour mardi et mercredi : au nord : mardi encore

quelques chutes de neige le long des Alpes, mercredi temps
devenant ensoleillé en montagne ; au sud : ensoleillé.

A Sion : Nouvel-An : nuageux à couvert , 5 degrés. Ven- '
dredi: couvert, faible neige dans la matinée et en soirée,
1 degré. Samedi : très nuageux à couvert , pluie parfois forte
dès la fin de l'après-midi , 5 degrés. Hier : pluie parfois forte
jusque dans l'après-midi , pluis éclaircies, 6 degrés. Hier à
13 heures : 1 (neige) à Zurich , 2 (nuageux) à Bâle , 3 (pluie) à
Berne, 7 (pluie) à Genève, 12 (nuageux) à Locarno,-9 (neige)
au Sàntis , 2 (serein) à Milan , 4 (serein) à Madrid, 7 à Paris ,
13 à Nice et Lisbonne, 15 à Athènes, 16 (nuageux) à Rome.

Réalités
Production: Danielle Bron
Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
C.-M. von Weber,
R. Schumann, M. Reger,
H. Genzmer
Journal à une voix
Mot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratorl Italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert.
La journée Flaubert à
l'université de Fribourg.
L'oreille du monde
L'autre Wagner
Echos planlstlques
Proposés par Denis-Fran-
çois Rauss.
A quatre mains d'après
Wagner
E. Chabrier, G. Fauré
Informations

21.55 Histoire de l'alpinisme
1. La conquête du Mont-
Blanc

22.40 Jacques-Henri
Lartlgue
3. Peintre et photographie

23.05 Journal de l'A2

[0____3S_________J
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashlmoto

1. Problème de famille
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La métamorphose

des cloportes
Un film de Pierre Granier
Déferre (1965)

22.10 Soir 3

io____r__s_z_
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Joan et Harry.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léiournal. 18.00 Proqrammes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Unter der Trikolore. 21.15
L'Ethiopie après la révolution.
21.45 Solo pour farceurs. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Das Mëd-
chen Insiang. 0.35-0.40 Télé-
journal.

ALLEMANDE 2. - 14.40 Wood-
stock 1968. 17.20 Téléjournal.
17.35 Plaque tournante. 18.20
Soko 5113. 19.00 Téléjournal.
19.30 Les Bee Gees. 20.15 Quel
serait votre jugement? 21.00 Té-
Jéjournal. 21.20 Uberfall in Glas-
gow. 22.50 Une caravane de va-
gabons. 0.30 Téléjournal.

ALLEMANDE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le ménage, une entreprise. 19.30
Nonstop Nonsens. 20.15 Des
hommes parmi d'autres. 21.00
Visages du jazz. 21.35 Thor
Heyerdahl. 22.20-23.05 Babylon.

wtKwgmsm
AUTRICHE 1. - 10.30 Die linke
Hand Gottes. 11.55 Montagnes
du monde. 13.00 Informations.
15.00 Der Partyschreck. 16.35 Un
plaisir divin. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Le
monde des animaux. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Fùchse.
21.55 Sports. 22.25-22.30 In-
formations.

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

10.00 Agenda
12.00 Problèmes de l'agriculture
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rosslnl, Otfen-

bach, J. Strauss, Rodgers
et Gould

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque

de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de

nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlleralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Il Suonatutto
22.15 ...rrrataplan: actualité

musicale
23.05-24.00 Nocturne musical



m. r <S^̂  De nos
B/ÏIni r~^T fournisseurs

(\ ij lj ï  A n )  ®" produits
 ̂ f JÈf/ laitiers

\-J r̂fÊOv\[ à des prix
Xs _̂__S*l___r _jl_, exceptionnels!

j Beurre ____* **__-I de cuisine 9^5
plaque 250 g |̂| |

820¦ I
1

___P̂ ***l_B __________fll
_^^̂ _̂___l ____f^

| |î  ̂̂ — î
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La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes

lllll

SUBARU 1800
Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première
voiture avec hayon et traction avant et traction sur
les 4 roues est là!

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli
à croquer: lo 1800 TURISMO 4WD.

1800 Station 4 WD 1800 Super-Station 4 WD
Traction avant et Traction avant et
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
80 CV-DIN (59 kW) Boîte de renvoi Dual Range
Suspension à roues à 8 vitesses
indépendantes à l'avant Super-équipement
et à l'arriére Fr. 17'690.-
Fr. 16'_90.-

«1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux
opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve-
Iquté.

«TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU
possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN
(59 k W) à 5200 tr.'min., un poids à vide de 970 kg
seulement et la suspension à roues indépendantes à

1800 Sedan 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avant
et à l'arriére
Fr. 15'490.-
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Technique de pointe du Japon

l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
La désignation «4 WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont que que|ques exemples,
ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
que chose d'unique. Sans concurrence !

17/80/SU I

, -»_&.

COUPON
Veuillez m'envoyer votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU

\V^~ 
\m Prénom .

1800 Turismo 4WD 1600 SRX Profession
Traction avant et Traction avant
traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
enclenchable Suspension à roues "ue 
80 CV-DIN (59 kW) indépendantes
Suspension à roues 6 l'avant et a l'arrière NP/lieu
indépendantes à l'avant Fr. 12'990.-
et à l'arrière A nrlroccpet à I arrière A adresser à:
Fr. 14'690.- Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich
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I | NATATION: LA RÉUNION PE GAINESVILLE |

font la nique aux Allemandes et Soviétiques
1ES NAGEURS AMÉRICAINS ont de nouveau con-

firmé leur supériorité en remportant cinq épreu-
J ves individuelles et les deux relais contre une

victoire chacune à l'Union soviétique, la RDA et le
Canada, au cours de la deuxième journée de la réunion
internationale en bassin de 25 mètres de Gainesville
(Floride).

Tout comme la veille, quatre nouvelles meilleures
performances mondiales ont été enregistrées, deux chez
les messieurs et deux chez les dames.

Le Soviétique Vladimir Salnikov, champion olym-
pique du 400 m, a enlevé cette épreuve en 3'46"41,
effaçant ainsi le nom de l'Américain John Hillecamp
(3'46"95) des tablettes des meilleures performances
mondiales. Dans son style coulé et aisé, Salnikov a
réussi l'exploit de nager plus rapidement les derniers
200 m que la première moitié de la course (l'52"73
contre l'53"68).

Cette finale présentait la par-
ticularité de ne voir aucun
nageur des Etats-Unis au départ.
Il est vrai que les meilleurs spé-
cialistes américains, comme
Bruner ou Brian Goodell ne
participaient pas à cette réunion
internationale.

Le Canadien Alex Baumann,
qui a terminé deuxième du 400
m en 3'47"65, a accompli lui
aussi un bel exploit, celui-ci
inattendu: cinquante minutes
après sa deuxième place dans le
400 m Baumann en très nets
progrès, a en effet remporté le
400 m quatre nages en amélio- La confrontation tant atten- DAMES. - 200 m libre: 1. Cinthya
rant la meilleure performance due entre Caulkins et l'Aile- Woodhead (EU) l'57"10; 2. Inès
mondiale en 4'45"11, devançant mande de l'Est Petra Schneider Diers (RDA) l'59"20; 3. Birgit
de près de 3 secondes l'Améri- - probablement les deux meil- Meineke (RDA) 2'00"0l. 400 m
cain Jesse Vassalo, l'ancien leures nageuses du monde - sur f £ J-  } %>%??. ̂  1 °f4*:
.-. . , . ... .„„ , 2. Sara Linke (EU) 410 93; 3. Kanndétenteur de la meilleure per- 400 m quatre nages tourna L

_ 
B e (EU) 4'i2"09 100 m

formance mondiale avec nettement à l'avantage de papillon: 1. Mary T. Meagher (EU)
4'17"81. l'Américaine de Nashville. 5_ "91 (meilleure performance mon-

Tracy Caulkins
au-dessus du lot

Chez les dames, Mary T.
Meagher, 16 ans, a amélioré en
58"91 la meilleure performance
mondiale du 100 m papillon qui

CYCLOCROSS INTERNATIONAL DE STÂFA

était détenue par la championne
olympique Caren Metschuck
(RDA) en 59"92. Celle-ci n'a pu
que terminer 3' en l'00"31.
Derrière Tracy Caulkins (59"69)
qui améliorait elle aussi la
performance de l'Allemande de
l'Est.

La jeune nageuse de Louis-
ville, vedette incontestée du
«papillon», (elle avait également
établi vendredi la meilleure
performance sur 200 en
2'05"65), survola cette finale
disputée uniquement par des
nageuses américaines.

Caulkins a en effet pulvérisé
la meilleure performance mon-
diale de Schneider (4'37"33) en
nageant la distance en 4'33"44 et
laissant la championne olympi-
que à plus de 2 secondes
(4'35"61).

Pour sa part, l'Américain
Rowd y Gaines n'a pas eu à

forcer son talent pour rester le
maître sur 200 m, épreuve qu'il a
remportée aisément en l'48"04
devant Paulo Revelli, crédité de
l'49"38.

Chez les dames, l'Américaine
Cynthya Woodhead, battue par
une Allemande de l'Est, Caren
Metschuck, sur 100 m vendredi,
a pris une revanche en rempor-
tant le 200 m (l'57"10) aux
dépens d'une autre représen-
tante de la RDA, Inès Diers,
médaillée d'argent à Moscou
(l'59"20).

Inès Diers s'est consolée en
enlevant nettement le 400 m en
4'08"46, devançant l'Américaine
Sara Linke (4'10"93).

LES RÉSULTATS. - MES-
SIEURS. - 200 m libre: 1. Rowdy
Gaines (EU) l'48"04; 2. Paulo
Revelli (It) l'49"38; 3. David Larson
(EU) l'49"41. 400 m libre: 1.
Vladimir Salnikov (URSS) 3'46"41
(meilleure performance mondiale) ;
2. Alex Baumann (Can) 3'47"75; 3.
Peter Szmidt (Can) 3'51"78. 100 m
papillon: 1. David McCagg (EU)
54"06; 2. Matt Gribble (EU) 54"92;
3. Yves Smtih (EU) 55"08. 400 m
quatre nages: 1. Alex Baumann
(Can) 4'15"11 (meilleure perfor-
mance mondiale); 2. Jesse Vassalo
(EU) 4'18"70; 3. Alexandre Sido-
renko (URSS) 4'25"23. Relais 4 x
200 m: 1. Etats-Unis (McCagg,
Miller, Beardsley, Thornton)
7'22"62; 2. Université de Floride
7'23"50; 3. URSS 7'30"18.

diale); 2. Tracy Caulkins | (EU)
59"69; 3. Caren Metschuck (RDA)
l'00"31. 400 m quatre nages: 1.
Tracy Caulkins (EU) 4'33"44 (meil-
leure performance mondiale); 2.
Petra Schneider (RDA) 4'35"61; 3.
Patty Gavin (EU) 4'44"33. Relais 4
x 200 m: 1. Etats-Unis (Caulkins,
Hogsead, Meagher, Woodhead)
7'58"74; 2. RDA 8'04"55.

Albert Zweifel a remporté
à Stafa, devant 3000 specta-
teurs, sa 16e victoire de la
saison. Sur un parcours très
exigeant, il a distancé le sur-
prenant Beat Breu de 42 se-
condes et le Genevois Gilles
Blaser de l'48.

Zweifel et Breu faussèrent
compagnie aux autres con-
currents dans le troisième
tour, pour faire la course dé
concert jusqu'à la 7e boucle.
A ce moment, l'ex-champion
du monde IP_« à profit une
montée pour lâcher Breu,
dont ce deuxième rang est la
meilleure performance dans
un cyclocross.

Le classement. Cat. A
(19,8 km) : 1. Albert Zweifel
(Stafa) 1 h. 02'06. 2. Beat
Breu (Saint-Gall) à 42". 3.
Gilles Blaser (Genève) à
l'48. 4. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à l'54. 5. Hennie
Stamsnijder (Ho) à l'59. 6.
Andrzej Makowski (Po) à
2'11. 7. Peter Frischknecht
(Uster) à 2'21. 8. Josef
Kuriger (Hombrechtikon) à
2'29. 9. Grzegorz Jarosze-
wski (Po) à 2'41. 10. Richard
Steiner (Zurich) à 3'54. Cat.
B: 1. Hansjurg Winkler
(Volkteswil), 13,2 km en
43'42. 2. Konrad Morf (Klo-
ten) à 18". 3. René Stùssi
(Bach) à 20".

Albert Zweifel: pour la seizième
fois de la saison sur la plus
haute marche du podium.

Photo ASL
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A Gainesville, Tracy Caulkins et les Américains ont additionné les victoires avec une étonnante régularité
face aux A llemands de l'Est, Soviétiques et Canadiens

Avant les épreuves internationales
du Brassus les 17 et 18 janvier 1981
La coupe du monde de tond vient

de prendre un départ en fanfare à
Davos où les Soviétiques se sont
particulièrement distingués, re-
nouvelant leurs exploits de Lake
Placid. Le Brassus ne fait certes
pas partie des compétitions rete-
nues pour la coupe du monde 1980-
1981, mais cela ne veut surtout pas
signifier que les 30" Epreuves
internationales du Brassus ne se-
ront pas signes de l'événement
qu'elles constituent effectivement.

Il est sans doute un peu tôt pour
déjà avancer des noms. Il n'en res-
te pas moins que, d'ores et déjà,
l'URSS, la Norvège, la Finlande et

ELIMINATOIRE OJ 2 ET JUNIORS
DU VALAIS CENTRAL

Organisation : ski-club des Barzettes , Randogne-Bluche.
Date : le 11 janvier 1981.
Epreuve : slalom spécial en deux manches, région des Violettes.
Premier départ : 10 h. 15.
Deuxième manche : deux heures après la fin de la 1'" manche.
Résultats : une demi-heure après la fin de la course dans l'aire d'arrivée.
Finance : inscription et remontées mécaniques, 15 francs par coureur,

accompagnant 20 francs.
Inscriptions : jusqu'au vendredi 9 janvier à 18 heures chez Réto Lorétan , sur

formulaire FSS (renseignement 027/41 55 92 - 41 37 05).
• CURLING. - Berne. Tournoi national (24 équipes). Demi-finales : CC
Olten - Kloten 4-3. Lucerne - Wasserturm - Lyss-Seeland 8-4. Finale : Olten -
Lucerne-Wasserturm 10-4.

Victoire de Sepp Iten
L'Argovien Sepp Iten a fêté sa quatrième victoire professionnelle à Bâle, en

disposant du poids plume brésilien Antonio Franca.
En présence de 400 spectateurs , Iten a nettement dominé les huit rounds du

combat face à un adversaire qui était son aîné de dix ans. Le pugiliste suisse a
fait preuve de beaucoup d'agressivité mais également d'un sens tactique qui
devrait lui valoir d'autres satisfactions encore. Les résultats,

Professionnels. - Poids plume-: Sepp Iten (S) bat Antonio Franca (Bre) aux
points.

la Suède ont annoncé leur partici-
pation aux épreuves de fond. Il est
vrai que la situation géographique
et la date retenue favorisent Le
Brassus puisque l'épreuve des
Combiers se situe entre celle de
Castelrotto (30 km le 13 janvier) et
celle de la Bresse (15 km le 24 jan-
vier). Excellente occasion pour
tous ceux qui veulent éviter le péri-
ple en Bulgarie (30 km le 17 janvier)
de transiter par la vallée de Joux
où, on le sait, l'engouement pour le
ski nordique est tout à fait excep-
tionnel. Les épreuves de fond de-
vraient donc connaître une partici-
pation très intéressante cette an-
née.

Téléphoto UPI

Il n'en ira pas autrement pour le
traditionnel concours de saut de la
Chirurgienne. D'une part, et c'est
là une innovation intéressante, ce
concours comptera pour la coupe
d'Europe du saut, ce qui conférera
un label de qualité supplémentaire.
De l'autre, il mettra un point final au
Grand Prix des Nations que, depuis
plusieurs années, Le Brassus orga-
nise conjointement avec Chamo-
nix. Comme le concours de la Chi-
rurgienne se déroulera le diman-
che après-midi, il constituera une
nouvelle fois la véritable apothéose
d'une compétition internationale
dont la 30" édition devrait être mar-
quée d'une pierre blanche.

EN BREF...
• MASTRILS. - Slalom
géant, 199 participants : 1.
Walter Sonderegger (Obe-
regg) l'07"40. 2. Fredi Disch
(Schwanden) l'07"49. 3.
Conradin Cathomen (Laax)
l'07"93.

• SCHATTDORF. Slalom
géant, 240 participants. Mes-
sieurs : 1. Philipp Schuler (Bùr-
glen) l'21"43. 2. Elmar Reindl
(Beckenried) l'21"99. 3. Erich
Stump (Stoos) l'22"75. Dames :
1. Yvonne Seeholzer (Schwyz)
l'29"20.

• CLARIS. Course de fond
avec 170 participants. Messieurs
(15 km): 1. Josef Grunenfelder
(Mels) 49'37. 2. Edgar Steinauer
(Einsiedeln) 50'13. 3. Alois Ober-
holzer (Einsiedeln) 51*33.

• PONTRESINA. Course de
fond avec 154 participants.,
Messieurs (15 km): 1. Heinz
Gahler (Splugen) 45'04"87 2.
Luzi Corsini (Tiefencastel)
47'21"24. 3. Michel Rauch
(Schuls) 47'59"61.
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FORD ESCORT 4%2ZP
Le signe du bon sens.

VOTE:

La Ford Escort est totalement
nouvelle. Son aérodynamique
d'avant>garde, son moteur CVH
incroyablement sobre et sa suspen
sion indépendante à l'avant et
à l'arrière en font une voiture à
l'agrément inégalé.
Essayez-la, testez-la - et vous
découvrirez pourquoi de réputés
journalistes automobiles de 16 pays
ont élu la nouvelle Escort «Voiture
de l'année». Vous serez aussi totale-
ment convaincu que les 1000 ache-
teurs européens qui se décident
chaque jour pour la nouvelle Ford
Escort!
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Basket LNA: trois équipes à la poursuite de Bellinzone
Bellinzone, dltflcle vain-

queur de Lignon à Genève,
conserve la tête du champion-
nat de Suisse de LNA après la
13* Journée. Le nombre de ses
poursuivants, à six longueurs,
a décru d'une unité: en effet,
Nyon, défait dans sa salle par
Fribourg Olympia dans la ren-
contre du jour, est maintenant
S* à huit points. En queue de
classement, la situation reste
Inchangée, les cinq dernières
formations ayant perdu.

Les résultats: Nyon - Fri-
bourg Olympic 73-77 (43-35).
City Fribourg - Vevey 80-84
(41-52). Pregassona - Pully 76-
84 (34-37). Lignon - Bellinzone
67-72 (36-31). SF Lausanne -
Momo Basket 89-92 (43-51).
Viganello - Fédérale 107-93
(63-53).

Le classement: 1. Bellin-
zone 13/24 (+ 220). 2. Fri-
bourg Olympic 18 (+ 108). 3.
Viganello 18 (+ 61). 4. Pully
18 (+ 13). 5. Nyon 16 (+ 108).
6. Vevey 14 (+ 39). 7. Momo
Basket 14 (+ 20). 8. Fédérale
10 (- 29). 9. SF Lausanne 10
(- 77). 10. Lignon 6 (- 73).
11. Pregassona 4 (- 153). 12.
City Fribourg 4 ( - 245).

EN SAVOIR
PLUS SUR...
• CITY FRIBOURG - VEVEY

80-84 (41-52)
Derrière-les-Remparts. 600

spectateurs. Arbitres : D'Illario
- Leemann.

CHy Fribourg: Zahno 2, Mar-
bach 8, Vial 4, Hopwood 27,
Denervaud 5, Frederickson 34.

Vevey: De Tiani 14, Etter 16,
Porchet 6, Vandemark 24,
Cesare 24.

• LIGNON - BELLINZONE
67-72 (36-31)

Salle du Lignon. 300 spec-
tateurs. Arbitres: Karl - Marelli.

Lignon; Moine 12, Monney
3, Ciàni 15, Costa 26, Leavitt
11.

Bellinzone: Cedraschi 25,
Betschart 12, Marty 6, Stich
12, Kupec17.

• NYON - FRIBOURG
OLYMPIC 73-77 (43-35)

Salle du Rocher. 725 spec-
tateurs. Arbitres: Busset - Mar-
tin.

Nyon: Genoud 2, Nussbau-
mer 6, Givel 12, Girardet 3,
Parades 1, Costello 23, Goetz
26.

Fribourg Olympic: Hayoz 2,
Dressler 2, Hicks 22, Karati 6,
Dousse 11, Bullock 24, Bria-
chettMO.

• SF LAUSANNE - MOMO
BASKET 89-82 (43-51)

Vallée de la Jeunesse. 300
spectateurs. Arbitres : Philip-
poz - Dumont.

SF Lausanne: Gaillard 1,
Bornoz 18, Badoux 27, Davis
24, Brulhart 7, Ferguson 12.

Momo: Cereghetti 5, Scubla
14, Pratti 8, Battistoni 6, Rupil
7, Wingo 29, Lauriski 23.

• PREGASSONA - PULLY
76-84 (34-37)

Terzerina. 200 spectateurs.
Arbitres: Pasteris - Mattachini.

Pregassona: Nacaroglu 7,
Cambrosio 12, Pra 6, Halsey
27, Williams 24.

Pully: Ruckstuhl 4, Service
9, Girod 12, M. Reichen 2, G.
Reichen 20, Zali 13, Robertson
24.

• VIGANELLO - FEDERALE
107-93 (63-53)

Salle Lambertenghi. 800
spectateurs. Arbitres: Jaton -
Velery.

Viganello: Stockalper 30,
Bracelli 2, Porta 2, Brady 22,
Lombard! 12, Pasini 4, Mar-
ches! 9, Yelverton 26.

Fédérale: Stoffel 3, Picco
29, Gallon 23, Dell'Acqua 3,
Casoni 4, Botta 2, Davis 29.

Sara Simeoni
Le titre de «sportif méditer-

ranéen de l'année 1980» est
revenu à l'Italienne Sara Si-
meoni, médaillée d'or du saut
en hauteur aux Jeux olympi-
ques de Moscou, à l'issue
d'un sondage effectué auprès
des services sportifs de onze
agences de presse de pays
méditerranéens.

La consultation a donné le
résultat suivant : 1. Sara Si-

Pour la première fols peut-être cette année, Llgnon-Basket a
prouvé qu'il savait se battre. En effet, une défense agressive a
permis aux Genevois d'Inquiéter le leader. Malgré leurs efforts,
Leavitt et Moine ont dû céder les deux points à Bellinzone pour
n'avoir pas su profiter des nombreuses fautes individuelles des
Tesslnois par trop confiants dès les premières minutes. Mais
dans ces cas-là, seule victoire Importe, Bellinzone lorgne
toujours vers le titre et Lignon redoute la relégation.

A Fribourg, City, le relégué
numéro un en puissance, a
failli surprendre la formation
dirigée par Moncho Monsalve.
Finalement ce fut le duo helvé-
tique, De Tiani-Etter , qui fit
pencher la balance. Mais les
Fribourgeois savent mainte-
nant que le maintien en LNA
est encore envisageable.

A la Terzerina, Pully a obte-
nu son septième succès con-
sécutif, série de victoires qui
en dit long sur les possibilités
de Robinson (28 points) et de
ses camarades. La troupe à
Ozer semble l'une des plus ho-
mogènes du pays; nous de-
vrons nous en souvenir au
commencement des «play-
offs».

Les résultats a l'étranger
• LONDRES. - Tournoi International masculin. Quarts de finale: Parker
Leiden (Hol) - UDSC Vienne (Aut) 70-71, mais Leiden qualifié par disquali-
fication de Vienne. Athlets action (EU) - Doncaster (GB) 77-65. Maccabi
Tel-Aviv - Leverkusen (RFA) 95-85. Demi-finales: Maccabi Tel-Aviv (Isr) -
Parker Leiden (Hol) 77-74). Athlets in action (EU) - Crystal Palace 94-84.

HOCKEY: LA COUPE DE VILLARS
Lausanne-Gottéron 4-3 (2-0, 1-1, 1-2)

Lausanne: Andrey; Vincent, Leuenberger; Domeniconi, Ulrich; Debons,
Loth; Friederich, Dubi, Reeves; Joliquin, Bongard, Stoller; Baur, Brugier,
Girardin. Entraîneur: Blank.

Gotteron: Meuwly; Gagnon, Galley; Jeckelmann, Uttinger; Waeber ,
Leuenberger; Rotzetter, Lussier, Luthy; Ludi, Raemy, Lappert; Stoll,
Rouiller, Wuest; Fasel. Entraîneur: Pelletier.

Buts: 5e et 56" Reeves, 6" Joliquin, 37" Domeniconi, 38" Raemy,
48* Lussier, 52" Gagnon.

Pénalités: 5 x 2' à Lausanne, 6 x 2' à Gotteron.
Arbitres: MM. Wenger , Rochat et Claude.
Spectateurs: 2000.

Reconciliation
avec le hockey

Oui, des matches comme
celui de samedi soir à Villars,
on demande d'en revoir beau-
coup et on serait même tenté
de faire étalage de louanges à
l'adresse des deux équipes
qui firent de cette finale des
gagnants de la coupe de Vil-
lars un spectacle de choix,
tant sur le plan tactique que
technique.

En effet , Lausanne aborda
la rencontré à un rythme ex-
trêmement rapide qui lui per-
mit de dominer presque cons-
tamment , durant le premier
tiers-temps, Fribourg ne réus-
sissant pas à s'organiser.
Sans l'excellente prestation
de Meuwly, l'avantage lausan-
nois à la marque eut été plus
conséquent.

Plus grande encore fut la
stabilité au cours de ia deu-
xième période, les Fribour-
geois s'améliorant au fil des
minutes et terminant même

honorée
meoni (It), athlétisme, 47 p.;
2. Pietro Mennea (It), athlé-
tisme, 35; 3. Bernard Hinault
(Fr), cyclisme, 28; 4. Slobodan
Kacar (You), boxe, 18; 5. Stil-
lianos Mygiakis (Grè), lutte,
12; 6. Thierry Rey (Fr), judo, 6.

Sara Simeoni succède au
palmarès à son compatriote
Mennea qui, l'an dernier, avait
devancé le Français Bernard
Hinault et le nageur yougo-
slave Borut Pétrie.

Goetz: un king
qui flanche

Sous l'impulsion d'un Kim
Goetz étourdissant en première
période, Nyon parvenait à la
pause, l'Impérial Goetz craqua
huit points. Olympic ne pou-
vait pas résoudre les énigmes
semées par des Vaudois en
état de grâce. Puis, après la
pause, l'impérial Gôtz craqua
et Dousse reprit les choses en
main. La formation de Miller
domina dès lors sa rivale et
s'empara ainsi des deux
points. Nous aurons certaine-
ment l'occasion de retrouver
ces deux équipes dès le prin-
temps pour des poules finales

par une pression de leur part ,
celle-ci prenant encore plus
d'intensité lors de la dernière
reprise qui leur permit d'éga-
liser.

Alors que l'on s'attendait au
tir des penalties, Reeves réus-
sit à redonner l'avantage et la
victoire à Lausanne. Deux
minutes avant la fin, les équi-
pes se trouvant à quatre
contre quatre, Fribourg sortit
son gardien afin d'introduire
un cinquième joueur de

Le tournoi de Landshut
Battus en demi-finale par l'Union soviétique 0-10, les novices suisses

(jusqu'à 16 ans) se sont classés au 4' rang du tournoi international de
Landshut (RFA) après avoir également connu la défaite face à la RFA
par 2-7. La formation helvétique manquait visiblement de ressources
physiques après ses durs affrontements contre la Finlande, la Tchéco-
slovaquie et l'URSS, gagnante de la compétition. Les résultats':

Demi-finales: Tchécoslovaquie - RFA 11-2. URSS - Suisse 10-0. -
Finale 1™-2* places: URSS - Tchécoslovaquie 8-3. - Finale 3"-4" places:
RFA - Suisse 7-2. - 5*-6* places: Suède - Finlande 2-6. - 7,-8" places:
Autriche - Hollande 9-4.

Vitkovice bat Spartak
Dans la deuxième revanche de la finale de la coupe Spengler, le leader

du championnat de Tchécoslovaquie TC Vitcovice a pris pour la
première fois le meilleur sur les Soviétiques de Spartak Moscou. Devant
3100 spectateurs, à Lucerne. La décision n'est intervenue qu'aux
penalties, que les Tchécoslovaques remportèrent par 4-3. A la fin du
match, le score était de 2-2 (0-2, 1-0, 1-0).

Défaite du HC Kloten
Pour son seul match amical durant la pause du championnat , le

HC Kloten a été battu par Fribourg-en-Brisgau (2* Bundesliga) par 5-7
(0-3,4-1,1-3).

• Langenthal - Wetzikon 5-5 (1-4, 1
1-1, 0-4). Lucerne - Zoug 3-11 (2-2, 0-4

qui s'annoncent déjà Indécl
ses.

Sans Lee, sans Delbrassine
(malade), Sportive-Française
ne pouvait pas à priori Inquié-
ter les Luganais. Mais les Lau-
sannois, de ces pronostics, Ils
n'en avalent cure et ils se bat-
tirent Jusqu'à la dernière se-
conde. Mais Monsieur Wingo
se déchaîna soulageant ainsi
ses coéquipiers.

Enfin, malgré le retour en
forme de Picco, Fédérale a dû
s'incliner face au tenant du ti-
tre Viganello. Le tandem Brady
- Yerlverton a - une fois n'est
pas coutume - fait merveille
semant le trouble dans une dé-
fense adverse pas assez
stricte.

Au terme de cette Journée,
une conclusion naturelle s'Im-
pose: l'échelle des valeurs et
les pronostics furent entière-
ment respectés. Mais la cour-
se aux «play-offs» continue et
bien malin serait celui qui con-
naîtrait delà les six finalistes.

Betschart (a gauche) et Mar-
ches! (14) se mettent à deux
pour contrer le Genevois Ciani.
Les Tesslnois l'emporteront
finalement de cinq points.

Photo ASL

champ, mais le réintroduisit à
30 secondes de la fin en rai-
son d'une remise de jeu très
voisine de son but. La tactique
lausannoise, conserver le plus
longtemps possible le palet,
s'avéra payante, mais le sus-
pense dura jusqu'à la sirène
finale.

A noter que trois buts furent
acquis - le premier et le troi-
sième de Lausanne, le deu-
xième de Fribourg - alors que
l'adversaire était en infériorité
numérique. En félicitant les
deux équipes, signalons tou-
tefois la première ligne de
Lausanne et ses deux Cana-
diens, Vincent et Reeves,
joueur polyvalent, et Gagnon
à Fribourg, alors que Lussier
n'est pas apparu dans la
forme qui est habituellement
la sienne.

Hug

1, 3-0). Olten - Bienne 2-8 (1-3
1-5).
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Décès de Mauri Rose

Le pilote américain Mauri
Rose, trois fois vainqueur des
500 miles d'Indianapolis, est dé-
cédé le 1" janvier à l'âge de
74 ans, dans un hôpital de la
banlieue de Détroit.

La cause de sa mort n'a pas
été précisée. Mauri Rose, qui
vivait à Warren, dans le Michi-
gan, a été le troisième pilote
dans l'histoire (après Louis
Meyer et Wilbur Shaw) a rem-
porter trois fois la célèbre
épreuve: en 1941,1947 et 1948.
Il s'était en outre classé deuxiè-
me en 1934 et troisième en
1940.
BIATHLON
Victoire de Steiner...

Ernst Steiner a obtenu sa
première victoire dans une
épreuve nationale au cours
d'une compétition qui s'est dis-
putée sur vingt kilomètres à
Euthal. Le vainqueur a profité
d'une erreur de parcours du sé-
lectionné olympique Urs Brech-
buhl, qui a ainsi été relégué au
second rang avec un retard de
six secondes. Hermann Heussi,
troisième du concours, s'es)
avéré le meilleur aux tirs.

Le classement: 1. Ernst Stei-
ner (Signau) 1 h. 11'46" (4 se-
condes de pénalité); 2. Urs
Brechbuhl (Niederschârli)
1 h. 11'52" (4); 3. Hermann
Heussi (Lachen) 1 h.13'13" (0).
4. Fredy Wenger (Blumenstein)
1 h. 14'57" (6); 5. Adrian Staub
(Pontresina) 1 h. 15'09" (5); 6.
Beat Meier (Einsiedeln) 1 h.
16'00" (6); 7. Roland Burn
(Adelboden) l h. 16'07" (8).... et de Josef Suter

Le coureur de Muotathal Jo-
sef Suter a remporté le biathlon
national disputé à Euthal, en
réalisant nettement le meilleur
temps sur les 10 km de la
course de fond. Les pénalités
subies à cause de performan-
ces moins brillantes au tir ne
l'ont ainsi pas empêché de fêter
un succès logique. A noter
l'étonnant résultat du coureur
cycliste Josef Fuchs, huitième.

Le classement: 1. Josef Su-
ter (Muotathal) 43'23; 2. Edi
Fâssler (Wilerzell) 43'54; 3. Do-
nat Machler (Lachen) 44'08; 4.
Fredy Wenger (Blumenstein)
44'16; 5. Werner Marti (Linthal)
44'25; 6. Ernst Steiner (Signau)
44'25; 7. Adrian Staub (Pontre-
sina) 45'18; 8. Josef Fuchs (Ein-
siedeln) 45'26.

ÏJ

Dans l'optique des cham-
pionnats d'Europe de bob à
deux, Giobellina-Stettler (Ley-
sin) ont remporté aux dépens
de Muller-Bâchli (Baden) l'éli-
minatoire interne qui les oppo-
sait pour une sélection en équi-
pe de Suisse.

CYCLISME

Les Six Jours
de Cologne

L'Allemand de l'Ouest Wil-
fried Peffgen et son partenaire
australien Danny Clark ont con-
servé la première place durant
la dernière nuit des Six Jours de
Cologne. Trois autres équipes
ont terminé dans le même tour.

Le classement: 1. Wilfried
Peffgen-Danny Clark (RFA-
Aus) 182. 2. Patrick Sercu-AI-
bert Fritz (Be-RFA) 140; 3. Don
Allan-Gert Frank (Aus-Dan)
118; 4. Gregor Braun-René
Pijnen (RFA-Ho) 98; 5. Gunther
Schumacher-Udo Hempel
(RFA)à1 tour 152.

PATINAGE DE VITESSE

Deux records du monde
La Soviétique Natalia Petru-

seva a amélioré son propre re-
cord du monde du grand com-
biné, en totalisant 171,149
points, sur l'anneau de vitesse
de Medeo, près d'Alma Ata, à
l'issue des championnats
d'URSS féminins. La cham-
pionne olympique du 1000 mè-
tres s'était emparée du record
du monde de sa compatriote
Galina Stepanskaia au mois de
mars dernier lors de la coupe
d'URSS, grâce à un total de
173,434.

A Medeo, Natalia Petruseva
s'est imposée sur les quatre
distances. Elle a réalisé suc-
cessivement 2'06"01 au 1500
mètres (nouveau record du
monde), 41 "66 au 500 mètres,
1'23"39 au 1000 mètres et
4'34"75 au 3000 mètres.

VOLLEYBALL
Les résultats à l'étranger
BRÈME. - Tournoi Internatio-
nal féminin. Résultats de la
première Journée: RFA - Brésil
3-1 (3-15 15-7 15-12 15-11).
Chine - Belgique 3-0 (15-4 15-0
15-2).

Résultats de la deuxième
journée: Chine - Brésil 3-0
(15-5 15-2 15-4). Cuba - Belgi-
que 3-0 (15-0 15-13 15-11).
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Grâce à la méthode garantie Mme Heidi Frey-
Schildknecht de Zurich réalise un nouveau

RECORD D'AMAIGRISSEMENT: I
40 livres en 32 jours

SANS avoir faim • SANS gymnastique
• SANS médicaments • SANS SAUNA •

L'
exploit extraordinaire de cette maîtresse moins de 6 semaines! Sans diète, sans pi-
¦ de maison zurichoise de 46 ans n'est pas Iules, sans gymnastique, simplement en brû-

un cas isolé, car la nouvelle méthode de svel- lant les graisses de l'organisme, ce que con-
fesse garantie a déjà été expérimentée avec firment des recherches scientifiques, de
succès des milliersdefois.il est donc possible nombreux médecins, de même qu'un
de perdre: 10 livres en 14 jours... 20 livres nombre incalculable de lettres de remercie-
en 3 semaines seulement... 40 livres en ments en provenance de toute la Suisse.

rembourse iusau'à Fr. 100.-

C est une grande chance pour vous de devenir
svelte en peu de temps et sans peine - comme

Mme Heidi Frey-Schildknecht de Zurich.
Faites-en l'expérience vous-même avec garantie.

La garantie sensationnelle de la méthode de sveltesse avec
l'amaigrisseur-record qui assure une combustion saine de
vos graisses, ne vous prive de rien et ne vous oblige à aucun
effort spécial. Et pourtant, dès le premier jour vous maigrirez
avec la régularité d'une pendule: 10 livres... 20 livres... 40
livres. En effet, grâce à la méthode de sveltesse garantie, vous
pouvez faire brûler les graisses superflues de votre corps
iusau'à ce aue vous disiez vous-même STOP! Faites donc
maintenant un essai sans risque et vous verrez vous-même
vos kilos fondre comme la neige au.soleil, votre taille, vos
bras, vos hanches, vos cuisses, votre fessier redevenir minces.
Vous faites votre commande avec la garantie officielle d'ar-

¦ . St-Gall et vous recevrez commodément par poste notre envoi « »
AV3IH au prix-test de faveur réservé aux lecteurs. ApfBS

171 livres # Gratuit: 1 bain amaigrissant BIO par commande * J31 livres
40 livres en trop ¦ 40 livres en moins

ent remboursé en espèces de l'Institut de Sveltesse de

A remplir tout de suite et à envoyer aujourd'hui encore sans argent à
SELECTA-Versand SA - Dépt . 39 SX 95/2 - Case postale 725 - 9001 St-Gall
Je désire maigrir avec garantie et ai marqué d'une croix la perte de poids souhaitée.

Je recevrai commodément par poste, contre remboursement, la cure au prix de test réservé aux lecteurs + port.

~| J'aimerais maigrir de 10 livres avec le paquet d'origine de sveltesse garantie
U UI I I (No 8409) pour 29.50. Remboursement du prix d'achat garanti !

f"| I I ~~I J'aimerais maigrir de 20 livres avec le gros paquet de sveltesse garantie
U UI I I (No 8417) pour Fr. 48.50. Remboursement du prix d'achat garanti!

r»! I I J'aimerais maigrir de 40 livres avec le paquet de sveltesse supergarantie, au
U UI I I contenu renforcé 5 fois (No 8418) pour Fr. 98.50, avec remb. de Fr. 100.- garanti.

? 
Crème spéciale anti-bourrelets de graisse (No 8104) indispensable pour
bourrelets tenaces aux endroits critiques. Fr. 17.50 seulement

I Nom/prénom , I

I Rue No post./localité ~ I

* Gratuit 1 bain amaigrissante BIO par commande •

"Fiat est champion du
monde des rallyes

. Fêtez avec nous!
irais r mt LSI itacmg a .̂B̂
gagner!" Vos concessionnaires Fia
1977. 1978. 1980. Fiat remporte le championnat du monde des rallyes pour la
troisième fois. Et nous en sommes particulièrement fiers, nous les conces-
sionnaires Fiat. Car ce triomphe n'est pas seulement la preuve des qualités
techniques et routières des Fiat: il révèle également la technologie d'avant-
garde et la fiabilité des voitures que nous vendons. Et après tout, la Fiat 131

m

f l M f/ . ' 7 1̂  .______F "'• a motifs
' """' _ ^ ^^^^ T 

Notre point 

fort:
\ K \^^^ ̂ ^^ les tailles spéciales.

P̂̂  ̂Faites une bonne affaire - 'à
^̂  ̂ complétez votre garde-robe A

quotidienne! Vous trouvere z certainementj^^ce qu 'il vous faut dans notre grand -___Mr
choix de pantalons - ^^ËTtous d'excellente qualité. . ___<__¦

Chez Frey
vous en avez

(davantage)
pour votre argent!

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 58 22 54 92/22 83 22. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, C 552650
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, 4. 44811

Avis de tir «on- H*.
A ouer „.

Sion
Des tirs auront lieu comme il suit: Quartier Ouest
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades studio A vendre
du Bois-Noir/Epinassey, SE Saint-Maurice, les meublé annartpmpnt

Jeudi 8.1.81 0900-1200 mwumw appanemeni
1345-1600 Libre dès , 15 . 4'/_ pièces

Vendredi 9.1.81 0900-1200 vier ou évent 1er avec place de parc
1345-1700 février oxwèe.

Fr. 370.-par mois. Prix à discuter.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de se- s adresser sous
curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir xéi. 027/22 03 48 ch- p 36-900829 à
affichés dans les communes intéressées. ie soir. Publicitas,

Office de coordination 10 36-33807 1951 s,on
Tél. 025/6513 71 

r A

Abarth Rally n'est-elle pas directement dérivée de la Fiat 131 de série?
Afin de célébrer cette triple victoire, nous vous offrons trois Fiat 131 Racing
Venez aujourd'hui même chez nous chercher votre carte de participation
au concours. L'échéance est fixée au 31 janvier 1981.



SAUT À SKI: LA TOURNÉE DES 4-TREMPLINS À INNSBRUCK

C'était le tour de Puikkonen!

Jarl Puikkonen: c 'était bien son tour et celui de la Finlande

AUTRICHIENNE à Oberstdorf avec Hubert Neuper,
canadienne à Garmisch-Partenkirchen avec Horst

L Bulau, la victoire de la - troisième épreuve des
Quatre-Tremplins à Innsbruck est cette fois revenue à la
Finlande. Jari Puikkonen s'est imposé devant Hubert
Neuper et le très régulier Armln Kogler. Au classement
général, avant l'ultime compétition sur le tremplin naturel
de Blschofshofen, l'Autrichien Neuper occupe la premiè-
re place devant le vainqueur du jour et Kogler.

Pour ce qui concerne ie camp helvétique, l'ensemble des
résultats a été largement en hausse par rapport aux deux
épreuves précédentes. Le Bernois Hansjôrg Sumi a cependant
été le seul qui réussissait à se qualifier pour le second saut
avec une 21* place et un bond de 93 mètres.

A la limite de la régularité à Garmisch en raison du vent, le
concours d'Innsbruck a bien failli ne pas se dérouler. Ni la
neige, ni le brouillard en étalent responsables, mais plutôt le
brusque changement de température qui a rendu l'aire d'atter-
rissage particulièrement dangereuse. A force de travail et de
persévérance, les organisateurs réussirent a y remédier, et le
concours pouvait se dérouler dans des conditions quasi idéales
mais avec un léger retard.

f whisky Haig - Teacher 's \T^̂ ^̂ ^o^|
Bell's - Cutty Sark j- rr. n.iu 5 m

I Ballantine's T _ __  il11 J Walker }  Fr._ 13.80 
"j

Bouvert tous les jour? de 8 à 20 .h. Parking^

PIONEER

^̂ ^̂ ^̂ ____ T^̂ --P*JIJ-"|Oni_ i»..  ' * ^ _fl

51 cm3 - 5 ch j *  Q/\
chaîne 35 cm *T*J\Jmmmm

65 cm3 - 7 ch QE/\
chaîne 46 cm O O w ¦¦"

Vente et service

Fleisch S.A., Saxon
Machines agricoles - Tél. 026/6 24 70

J. Niklaus-Stalder , Sion
Quincaillerie - Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69

A remettre
A vendre sur la place
à Isérables Je cherche de Sion

à transformer

SS.™. mayen «ara9e
avec meubles rus- „k„i„, „.. „-_„„_. ,- ¦
ti-lie«. chalet ou grange Ecrire sousq avec belle situation. chiffre P 36-900825

à
Tél. 027/86 48 02. Tél. 022/36 72 69. Publicitas,

36-20019 332648-18 1951 Sion.

ANNONCES DIVERSES

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1980,
dans la mesure où il

- livre dans une proportion prédominante des mar-
chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises
- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
dépendante, par ex. tient un café , un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1981 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne

Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs, sylviculteurs, viticulteurs, propriétaires de car-
rières, doit annoncer ces achats par écrit à l'office sus-
mentionné dans les 15 jours qui suivent la fin du
trimestre concerné.

Exemples de produits naturels:

- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'œuvre
- gravier , sable, pierres, terre.

Hansjôrg Sumi 27
Classement du concours d'Innsbruck: 1. Jari Puikkonen (Fin), 235,6

(101-99,5). 2. Hubert Neuper (Aut) 230,7 (98-99). 3. Armin Kogler (Aut)
229,4 (96,5-101). 4. Pentti Kokkonen (Fin) 228,2 (98-99). 5. Roger Ruud
(No) 220,6 (97-96). 6. Claus Tuchscherer (Aut) 219,6 (95-98). 7. Kari
Heinonen (Fin) 217,5 (98,5-93). 8. Johan Saetre (No) 216,8 (97-94). 9. Pjotr
Sunin (URSS) 213,7 (96-93,5). 10. Hans Wallner (Aut) 212,1 (93,5-97). 11.
Axel Zitzmann (RDA) 211,9 (96,5-91). 13. Per Bergerud (No) 210,0 (91-
98). 14. Reed Zuehkle (EU) 208,9 (95,2-92). 15. Leos Skoda (Tch) 208,0
(93-93,5). Puis: 27. Hansjôrg Sumi (S)203,5 (93-91). Pas qualifiés pour
le second saut: 60. Paul Egloff 87,6 (86). 68. Placid Schmidlger 84,1
(83,5). 69. Georges-André Jaqulery 82,9 (83). 96. Benito Bonettl 60,1
(71).
Classement après la première manche: 1. Puikkonen 118,1 (101). 2.
Neuper 114,4 (98). 3. Heinonen 113,1 (98,5). 4. Kokkonen 112,9 (98). 5.
Zitzmann 111,8 (96,5). 6. Saetre 111,5 (97). 7. Ruud 111,0 (97). 8. Kogler
110,8 (96,5). 9. Sunin 109,1 (96). 10. Zuhkle 107,9 (95,5). Puis: 21.
Hansjôrg Sumi (S) 101,9 (93).

Classement général après trois concours: 1. Neuper 702,3. 2. Puikko-
nen 694,2. 3. Kogler 693,2. 4. Kokkonen 670,9. 5. Ruud 668,6. 6.
Bergerud 662,9. 7. Horst Bulau (Can) 658,4. 8. Saetre 654,7. 9. Mathias
Buse (RDA) 642,2. 10. Wallner 641,2. Puis: 37. Sumi 498,8. 59. Schmi-
dlger 336,3.67. Egloff 257,3. 82. Jaqulery 234,3. 92. Benito Bonettl 199.5.
Roland Glas n'a pas sauté à Innsbruck. .

Situation à la coupe du monde: 1. Neuper 57 points. 2. Puikkonen 51.
3. Kogler 42. 4. Bergerud 31'. 5. Kokkonen 27. 6. Ruud 26. 7. Bulau 25. 8.
Saetre 18. 9. Buse et Wallner 14.

«JFV

hier à Innsbruck ' TéléphotO ÂP Classement par nations: 1. Autriche 123. 2. Finlande 108. 3. Norvège
75. 4. RDA 35. 5. Canada 25. 6. RFA 21.

La glisse du tremplin n'était cependant pas des plus rapides,
et les bonds restèrent nettement en-deça du record de Neuper
qui est situé à 107 mètres.

Jari Puikkonen réalisait le meilleur bond avec 101 m au terme
de la première manche, Il précédait Neuper (98) et ses deux
compatriotes Heinonen (98,5) et Kokkonen (98).

L'Allemand de l'Est Axel Zitzmann créait la surprise en se
classant au quatrième rang devant le Norvégien Johan Saetre et
son compatriote Roger Ruud, alors que Armin Kogler n'obtenait
que la huitième place précédant le Soviétique Sunin et l'Amé-
ricain Reed Zuehlke.

La position de leader ne fut pas mise en péril dans la seconde
manche, et Puikkonen conserva la tête devant Hubert Neuper.
Armin Kogler enregistra le meilleur bond avec 101 mètres, soit
la même distance que réalisa le Finlandais au terme du premier
essai. Cette performance permit à l'Autrichien de revenir à la
troisième place du classement final. Kokkonen conserva son
quatrième rang alors que Heinonen rétrogradait à la septième
place au profit du Norvégien Roger Ruud et de l'Autrichien
Claus Tuchscherer respectivement cinquième et sixième.

Hansjôrg Sumi, second sur ce même tremplin II y a une
année, obtenait à Innsbruck sa meileure performance de la
tournée des Quatre-Tremplins bien qu'il rétrogradait finalement
à la 27' place.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
NORDIQUES À EVOLÈNE

Délai d'inscription le 6 janvier
Les 376S championnats valaisans nordiques auront

lieu les 10 et 11 janvier à Evolène. Organisés par le
ski-club Evolène, ces épreuves permettront à tous
les meilleurs nordiques de s'attribuer les titres can-
tonaux de toutes les catégories, OJ compris. Le pro-
gramme prévoit les épreuves individuelles samedi,
alors que le dimanche sera réservé aux relais. Les
inscriptions seront acceptées jusqu'au 6 janvier
(date du timbre postal) chez Bruno Maître, ski-club
Evolène, sur formule FSS N° 4 (individuel) et N° 9
(relais).

Des prix vraiment barrés
Blouses Karting
Pantalons Karting
Pantalons velours Karting
Jupes Karting
Tailleurs velours Karting
«Autocoat»
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers

Vos
annonces

A louer à Sion
Chemin des Amandiers A vendre

chambre indépendante ,ourï!f ""
Libre immédiatement. «n pierr»

Pour traiter s'adresser à: Oliair
Agence imm. Armand Favre ancien
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre

Peugeot
204
blanche,blanche, experti-
sée,
avec accessoires.

Fr. 2200.-.

Tél. 027/22 4513
heures des repas.

•36-300013

Particulier
cherche à acheter

parcelle
de terrain
à Conthey-
Plalne
en zone villa.
Surface:
800 à 3000 m2.

Faire offres avec
prix sous chiffre P
36-20015 à Publici-
tas, 1951 Sion.

I

-et  59
- 109
- 129
- 109
- 359
.- 399

39
159
179
149
529
589

23 36 26

On cherche à Sion ou Châteauneuf Tél 027/
_^fooo.1

appartement 3 pièces 7 = 450
pour fin janvier, début février.

Tél. 061 /63 51 06,12 -15 heures.
Ecrire: Enggist Fritz, Grabenring 9,
4123 Allschwil. 03-356248

Nos clients con-
naissent bien ce ré-
sultat mathémati-
que. C'est la récom-
pense de leur fidé-
lité. Lors de chaque
retour de vête-
ments, nous leur of-
frons un «bon de fi-
délité». Sept bons
suffisent pour ob-
tenir le nettoyage
gratuit d'un panta-
lon, d'une valeur de
Fr. 4.50 (450 centi-

L. Planchamp
Garage de Greffaz

et station-service Agip
Vionnaz

Tél. 025/81 1516
81 32 32

L'atelier de réparation voitures et la
station-service seront exploités par
intérim, dès le 1er janvier 1981, par
L. Planchamp jusqu'à l'entrée du
nouveau locataire.

143.267.086

mes diraient nos
amis françaisl)
c_r*--_yr-__' *_ *_ __•

/_rc_F« l_-f "f__
Nettoyage chimique
de qualité à prix
modérés.
Martigny
Rue Hôpital 7

36-3826



ag) Stenmark tombe, Orlainsky gagne
Jean-Luc Fournier remonte sur le podium!
Joël Gaspoz 9
Jacques Luthy 6

G

RÂCE à une étonnante deuxième manche, qui
lui a permis de remonter de la 9* à la I*"
place, Christian Orlainsky s'est assuré la

victoire dans le slalom géant masculin de coupe du
monde d'Ebnat-Kappel. A quelques semaines de son
dix-neuvième anniversaire, le jeune Autrichien s'est
offert un cadeau anticipé dans cette première
épreuve de reprise après les fêtes de fin d'année en
signant du même coup le premier succès de sa car-
rière, au plus haut niveau. Meilleur temps de la pre-
mière manche, son compatriote Hans Enn a assuré à
l'Autriche un «doublé» dans ce slalom géant couru
dans des conditions à la limite de la régularité, pour
ne pas dire plus, lors de la première manche.

Devant son public, l'équipe de Suisse s'est fort
bien comportée dans cette épreuve, même si c'est
une nouvelle fois la formation autrichienne qui s'est
affirmée en force en plaçant sept coureurs dans les
quinze premières places. Après une assez longue
éclipse, Jean-Luc Fournier est revenu au premier
plan en prenant la troisième place. Jacques Luthy,
après une première manche à nouveau un peu déce-
vante, s'est bien repris pour terminer à la sixième place
tandis que l'autre Valaisan de l'équipe, Joël Gaspoz,
terminait au neuvième rang.

Si l'on tient encore compte avec la descente de Val-d'Isère
du seizième rang d'Urs Nâpflln courue début décembre. C'est
et de la vingtième place de Plr- Andréas Wenzel qui l'a em-
mln Zurbriggen, le bilan helvé- porté devant Hans Enn, l'Amé-
tique peut être considéré ricaln Phil Mahre et Jacques
comme particulièrement satls- Luthy. Le détenteur de la
faisant. coupe du monde remonte ainsi

La granoe victime au jour quelque peu au classement
aura été le Suédois Inaemar n_.ne.ral nul <_c» .nul.» ira m_n_
Stenmark. Vainqueur des deux par le Suisse Peter Muller. Ce
seules épreuves techniques
dispgtées cette saison, le sla-
lom et le slalom géant de Man-
donna di Campiglio, Stenmark
porteur du dossard numéro
un, devait en effet accrocher
une porte dès la première man-
che, alors qu'il était le plus ra-
pide au poste de chronométra-
ge intermédiaire, et il se
retrouvait ainsi éliminé pour la
première fols depuis janvier
1977. Parmi les éliminés de la
première manche, on trouvait
également le Yougosalve Bo-
jan Krizaj et le Suisse Peter
Lûscher. Ce dernier avait la
malchance de perdre un bâton
peu avant le poste intermédiai-
re alors qu'il avait un bon
temps.

Ce slalom géant comptait
également pour un combiné

Dans la tempête de la première manche, Fournier fonce vers le quatrième meilleur temps intermé-
diaire. Il fera encore mieux par lasuite. (Bélino Keystone)

dernier n'est pas parvenu à
terminer ce slalom géant, man-
quant deux portes dans le
brouillard et sous les fortes
chutes de neige qui ont mar-
qué la première manche.

De Enn à Orlainsky
C'est en effet dans des con-

ditons excécrables que s'est
courue cette première man-
che. A la pluie du matin avaient
succédé la neige et le brouil-
lard. Si certains concurrents
ont été peut-être un peu plus
désavantagés que d'autres,
notamment ceux partant après
les vingt premiers, il faut bien
dire que personne n'eut la tâ-
che aisée sur cette piste «Gir-
len» sur laquelle l'Autrichien
Peter Prodlnger avait disposé
48 portes (300 m de dénivella-

'ilpl

\ |

En prenant la troisième place derrière le duo autrichien Orlainsky (au centre) et Enn (à gauche), le Valaisan Jean-Luc Fournier (à
droite) a fait honneur au ski suisse. Le Nendard méritait amplement de revenir parmi les meilleurs. (Bélino Keystone)

tion). A cet exercice périlleux,
Enn devait se montrer le meil-
leur. En 1'20"45, il précédait
alors le Tchécoslovaque
Bohumir Zeman de 0"56,
Splss de 0"57, Fournier de
0"68 et Wenzel de 0"88. Luthy
et Gaspoz n'arrivaient alors
qg'en 10* et 11* positions.

Dans la deuxième manche,
les conditions de visibilité no-
tamment s'amélioraient très
nettement. Parti en neuvième
position, Orlainsky allait met-
tre tout le monde d'accord au
terme d'une course exem-
plaire. En 1'19"78, il battait
Fournier (1'20"45), Phil Mahre
(1 '20"60) et Lûthy (1 *20"76). Il
arrachait ainsi la victoire à Enn
pour neuf centièmes de secon-
de tandis que Fournier termi-
nait à dix-sept centièmes. Des
écarts infimes compte tenu
des difficultés de ce slalom
pour lequel le Suisse Guido
Geiger avait également dis-
posé 48 portes sur le deuxième
tracé. Quant à Zeman, le
deuxième de la première man-
che, il ratait complètement son
affaire et plongeait dans les
profondeurs du classement.

CM: Peter Millier tient bon
Classement du slalom
géant d'Ebnat-Kappel

1. Christian Orlainsky (Aut)
2'41"41 (V21"63 et 1'19"78); 2.
Hans Enn (Aut) 2'41 "50 (1 '20"45 et
121 "05); 3. Jean-Luc Fournier (S)
2'41"58 (1-21 "13 et 1"20"45); 4.
Phil Mahre (EU) 2'42"18 (V21"58
et 1'20"60); 5. Hannes Spiss (Aut)
2'42"32 (V21"02 et V21"30); 6.
Jacques Luthy (S) 2'42"46
(1"21"70 et V20"76); 7. Andréas
Wenzel (Lie) 2'42"53 (1'21"22 et
V21"20); 8. Bruno Nôckler (It)
2'42"94 (V21"48 et V21"46); 9.
Joël Gaspoz (S) 2'42"9S (1'21"79
et V21"16); 10. Franz Gruber (Aut)
2'43"25 (1'22"55 et 1'20"70); 11.
Gerhard Jager (Aut) 2'43"36; 12.
Jarle Halsnes (No) 2'44"26; 13.
Ernst Riedelspeger (Aut) et Wol-
fram Ortner (Aut) 2'44"75; 15. José
Kuralt (You) 2'44"85; 16. Urs
Nâpflln (S) 2'44"88 (V23"4S et
1"21"43).; 17. Boris Strel (You)
2'44"93; 18. Odd Soerli (Bo)
2'44"98; 19. Marc Girardelli (Lux)
2'45"08; 20. Plrmin Zurbriggen (S)
2'45"15 (V24"43 et V20"72). Puis
les Suisses: 32. Kurt Gubser
2'46"76 (V25"05 et 1'21"71); 47.
Werner Rhyner 2'50"10 (V25"05
et1'25"05).

101 concurrents au départ, 59
classés. Au combiné 15 coureurs
classés.

Les plus rapides. 1" manche
(1120 m, 300 m dénivellation, tra-
ceurs Peter Prodlnger, Aut, 48 por-
tes): 1. Enn 1'20"45; 2. Zeman à
0"56; 3. Spiss à 0"57; 4. Fournier à
0"68; 5. Wenzel à 0"88; 6. Jager à
0"91 ; 7. Nôckler à 1 "03; 8. Mahre à
i"13; 9. Orlainsky à 1 "18; 10. Lûthy
à 1 "25; 11. Gaspoz à 1 "34. 2' man-
che (Guido Geiger, S, 48 portes): 1.
Orlainsky V19"78; 2. Fournier à
0"67; 3. Mahre à 0"82; 4. Franz
Gruber (Aut) à 0"92; 5. Plrmin Zur-
briggen (S) à 0"94; 6. Lûthy à 0"98;
7. Enn 1"27; 8. Gaspoz à 1"38; 9.
Wenzel à 1"42; 10. Spiss à 1"52;
11. Urs Nâpflln (S) à 1 "65.

Pas d'entraînement
à Pfronten

La séance d'entraîne-
ments chronométrés, pré-
vue dimanche pour les deux
descentes féminines de
coupe du monde qui auront
lieu mardi et mercredi à
Pfronten, a été annulée
pour des raisons de sécuri-
té. La direction de la course
espérait que les conditions
atmosphériques permet-
tront d'organiser lundi deux
entraînements. Mais une
pluie fine a transformé plu-
sieurs sections de la piste
en une véritable «soupe».

Combiné
Combiné descente de Val-d'Isè-

re, slalom géant d'Ebnat-Kappel Les classements:
comptant pour la coupe du monde:
1. Andréas Wenzel (Lie) 20,05
points; 2. Hans Enn (Aut) 29,85; 3.
Phil Mahre (EU) 32,31; 4. Jacques
Lûthy (S) 33,78; 5. Plrmin Zurbrig-
gen (S) 39,43; 6. Siegfried Ker-
schbaumer (It) 39,73; 7. Boris Strel
(You) 50,16; 8. Mike Farny (EU)
63,89; 9. Joze Kuralt (You) 70,88;
10. Grega Benedik (You) 94,25; 11.
Jure Franko (You) 94,57; 12. Sepp
Wildgruber (RFA) 97,76; 13. Ivan
Pacak (Tch) 99,45; 14. Miro
Oberstar (You) 124,45; 15. Janez
Zibler (You) 129,61.

Coupe du monde

Bien que n'ayant pu marquer
aucun point au combiné d'Ebnat-
Kappel, le Suisse Peter Muller a
conservé la tête du classement gé-
néral individuel de la coupe du
monde, cependant qu'à la coupe
des nations, l'Autriche a réussi
une bonne opération dans sa

Sur la troisième marche
Le retour de Jean-Luc!
/ L  

LUTTE sans cesse contre un destin qui lui fait
la moue. Consciencieux, doué, volontaire, le
Nendard Jean-Luc Fournier ne renonce pas.

Pour la troisième fois il oblige la guigne à le quitter
l'espace du slalom géant d 'Ebnat-Kappel.

Sa réponse à tous les coups de «poisse» enregis-
trés notamment lors des grands rendez-vous (l'éli-
mination au championnat du monde de Garmisch en
1978 et celle des JO de Lake Placid en 1980) c 'est
un retour sur le podium.

Rien d'aussi «révoltant» ne transpirait lorsque, le
10 décembre 1977, pour son entrée en coupe du
monde au géant de Val-d'Isère, il montait pour la
première fois à la gauche du roi Stenmark. Et
pourtant!

Entre Val-d'Isère 1977 et Furano 1979 (deux fois
troisième, deux fois derrière Stenmark et Heini
Hemmi) il s 'écoula 464 jo urs. Il fallut attendre plus
encore cette fois pour que le sourire du Nendard
éclate à nouveau.

Après 658 jours d' une nouvelle attente (entre
Furano le 19 mars 1979 et Ebnat-Kappel le 4 janvier
1981), et autant de persévérance, Jean-Luc Fournier
récolte pour la troisième fois les honneurs. Val-
d'Isère 1977, Furano 1979 et Ebnat-Kappel 1981: les
trois coups de spatule glorieux d'un coureur qui en
méritait d'autres...

J. Mariéthoz

course poursuite derrière la Suls-
__i

Slalom géant: 1. Enn 32; 2.
Orlainsky 27; 3. Stenmark 25; 4.
Phil Mahre, Zhirov (URSS) et Jager
20; 7. Lûthy 19; 8. Nôckler 18: 9.
Wenzel 16. Combiné: 1. Wenzel 40;
2. Enn 31 ; 3. Phil Mahre 27; 4. Mul-
ler 25; 5. Lûthy et Stock 20.

Classement individuel général:
1. Peter Muller (S) 80; 2. Hans Enn
(Aut) 63; 3. Steve Podborski (Can)
61; 4. Andy Wenzel (Lie) 57; 5. Uli
Spiess (Aut) 56; 6. Harti Welrather
(Aut) 55, 7. Leonhard Stock (Aut)
52; 8. Ingemar Stenmark (Sue) 50;
9. Phil Mahre (EU) 47; 10. Ken Read
(Can) 42; 11. Jacques Lûthy (S) 39;
12. Christian Orlainsky (Aut) 32.

Classement général par nations:
1. Suisse 545; 2. Autriche 503; 3.
France 271; 4. Etats-Unis 265; 5.
Italie 222; 6. Canada 202; 7. RFA
182; 8. Liechtenstein 112; 9. URSS
90; 10. Yougoslavie 80; 11. Suède
63; 12. Tchécoslovaquie 53; 13.
Norvège 39.
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Pull col roulé, pour hommes
lambswool

Divers colons
Gr. S-L

Disponible également
avec encolure en V

Chemise classique, pur coton
blanc, beige clair, marine.
Gr. 36-44
avec une cravate fantaisie
en acétate.
Chemise et cravatte

^___r______F'

Chemise flanelle pur coton. Pull acryl pour bébés,
Divers dessins et coloris. encolure ronde ou en V

 ̂
_» Gr. S-XXL Imprimé devant.

Divers coloris.10-

¦_____

1S- 10?
lâlg Overall velours côtelé
•î _^w pour enfants,
Jeans velours pur coton,

côtelé pur coton. Divers coloris.
Divers colons. Gr. 80-92 10-

Gr. 36-50 Gr. 98-116 12.-

*

C_ft
Atelier de réparations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'Importe quelle autre
machine à bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre
grande

J**- Land-Rover
Vente et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion. Trans
formations pour
expéditions.

P.-A. SCHNEIDER
Route de Nyon
1196 Gland.
Tél. 022/64 32 66

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges

LUNA W57 "* K Tél. 021/71 07 56

CONSULTATION GRATUITE
DE

\̂ 
VOS OREILLES (audition)

9 1 Mardi 6 janvier

MARTIGNY - De 9 h. à 12 h
Pharmacie R. VOUILLOZ
22, av. de la Gare - Tél. (026) 2 66 16

MONTHEY - De 14 h. à 16 h
Pharmacie du CROCHETAIM

Veste de ski racée,
pour enfants, rouge, bleu
G r. 116-128 40-
Gr. 140-164 45.-

Gr. 10420
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Pull enfants, acryl,
rouge, marine, avio
Gr. 116-128 9.-
Gr. 140-164 11.-

__> mu
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Jeans velours 8
côtelé pour
garçons, pur ci-
Divers coloris.
Gr. 104-116 9
Gr. 128-140 11
Gr. 152-176 13

Ne restez pas
locataire!
Nous vous offrons
à Plan- Conthey
une villa neuve
de 150 m2 habitables.
Vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine, W.-C,
4 chambres, 2 salles d'eau, bal-
con, garage, cave, buanderie.

Prix: Fr. 270 000.-
Pour traiter: Fr. 40 000.-.
Habitable: juin 1981.

Rens.: tél. 027/22 54 78.
36-33713

A louer à Sion, quartier Wis-
sigen

appartement
4'/2 pièces

(cheminée française, machine à
laver la vaisselle).
Date d'entrée: 1er février ou à
convenir.
Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.15
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Toutes les 2 minutes
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MUNDIALITO: L'URUGUAY JOUERA LA FINALE, MAIS...

Cinq avertissements, trois expulsions, deux
buts, pour un match dès 18 ans révolus-

Uruguay - Italie 2-0 (0-0)
Stade du Centenaire. - 55 000 spectateurs. Arbitre: M. Emilio

Guruceta (Esp). Buts: 66" Morales (penalty) 1-0, 81" Victorino
2-0.

Avertissements: Krasowsky (37"), Victorino (44"), Oliveira (62")
pour l'Uruguay. Gentile (44e) et Oriali (89e) pour l'Italie.

Expulsions: Cabrini (It), et Moreira (Uru) à la 70e, Tardelli (It) à
la 87e.

Uruguay: Rodriguez. Oliveira, De Léon, Moreira, Krasowsky,
Martinez, Ramoz, De la Pena, Victorino, Paz, Morales (71"
Diogo).

Italie: Bordon. Cabrini, Gentile, Scirea, Antognoni, Marini,
Oriali, Conti, Altobelli (45e Pruzzo), Graziani.

L'Uruguay a attein son but.
Le 10 janvier prochain, elle
jouera la finale du Mundiallto.
Après avoir battu les Pays-
Bas (2-0), les Uruguayens se
sont de nouveau Imposés, au
stade du Centenaire de Mon-
tevideo, face à l'Italie 2-0.

Mais cette victoire devant
les Italiens a été obtenue à
l'issue d'un match particuliè-
rement houleux, marqué par
cinq avertissements et trois
expulsions. Ce fut un penalty
généreusement accordé à

Programme (suite)
DEMAIN
23.00 Hollande - Italie
MERCREDI
21.45 Allemagne - Brésil

b l e ï ie]
"'l_-__in_.

Colonne gagnante du Sport-

X X 1 X 1 1 1 X X X 1 X 2

Somme attribuée aux ga-
gnants: 91 067,95 francs.

8 - 9 - 1 2 - 2 0 - 30 - 32
Numéro complémentaire: 4
Somme totale attribuée aux

gagnants: 96 662,50 francs.

DERNIERE HEURE
ARGENTINE - BRÉSIL 1-1 (1-0)
Une finale sud-américaine!

'J :-y *z:- ...._; .. £4^msmy ^:

Eh oui! La finale du Mun-
diallto sera sud-américai-
ne. Le match nul que l'Ar-
gentine a obtenu face au
Brésil suffit à bouter hors de
la course au titre l'Allema-
gne de l'Ouest. Pourtant,

l'Uruguay (66*) qui déclencha
les hostilités. Une faute peu
évidente sur Martinez permet-
tait à Morales d'ouvrir la
marque. Dès lors, les Italiens
s'énervèrent et multiplièrent
les fautes.

Commença alors une série
de coups défendus qui al-
laient obliger l'arbitre à ex-
pulser l'Italien Cabrini et
l'Uruguayen Moreira qui en
étaient venus aux mains,
puis, peu avant la fin, Tardelli
auteur d'une agression sur
Ramos.

Le football n'avait plus
beaucoup d'Importance, les
joueurs s'intéressant plus aux
jambes de l'adversaire qu'au
ballon et un deuxième but,
marqué par Victorino (81*)
passait inaperçu sur le terrain
mais pas dans les tribunes où
les supporters uruguayens

Des commentaires révélateurs
«Deux buts volés dans la pagaill

après le match qui avait opposé I:
«Une honte: l'Uruguay remporte
poursuivait le journal italien qui parlait encore de «violence sauvage» des
joueurs urugayens.

Tuttosport s'en prenait en revanche à l'équipe italienne en titrant:
«Azzurri, peu de jeu et nerfs fragiles» , «rage, déception mais aussi
autocritique», ajoutait le quotidien qui ne contestait pas le penalty
accordé aux Uruguayens.

La Gazzette dello sport titrait: «Les Italiens coulent à pic», et ajoutait:
«L'aventure italienne en Amérique latine s'est terminée de la pire des
façons. Où plutôt elle n'aura même pas commencé» . «Personne n'avait
envie de sourire à la fin de ce match plein de poison» , commentait le
Corriere délia sera , dont les envoyés spéciaux , citant les joueurs et
dirigeants de l'équipe d'Italie, écrivaient que «les Italiens ont été battus
par l'arbitre et les coups».

Penalty imaginaire, complaisance de l'arbitre espagnol, tels étaient les
griefs du sélectionneur Enzo Bearzot que se partageaient les autres
quotidiens italiens.
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les champions du monde
ne sont pas encore certains
d'être de la fête. En effet, si
le Brésil bat la RFA avec
deux buts d'écart, ce sera
lui qui affrontera l'Uruguay
samedi prochain. Un hon-

fêtaient, comme il se doit, la
victoire de la qualification
pour la finale.

;», titrait dimanche // corriere sportive
veille à Montevido l'Uruguay à l'Italie
le match de manière scandaleuse»

neur que Maradona (à droi-
te) souhaite offrir à son
pays. C'est lui qui marqua
d'ailleurs le but argentin
(notre bélino AP), hier soir,
avant qu'Ederaldo n'égali-
se en seconde mi-temps.

CLASSEMENT. - Groupe 1
1. Uruguay 2/4; 2. Italie 1/0

3. Hollande 1 /0. Groupe 2: 1
Argentine 2/3; 3. RFA 1 /0; 4
Brésil 1/1.

Les résultats à l'étranger
ANGLETERRE. - 32" de

coupe: Birmingham City -
Sunderlànd 1-1; Everton -
Arsenal 2-0; Ipswich -
Aston Villa 1-0; Leeds Uni-
ted - Coventry City 1-1;
Leicester City - Cardiff City
3-0; Liverpool - Altrincham
4-1; Manchester United -
Brighton 2-2; Norwich City
- Cambridge United 1-0;
Nottingham Forest - Bolton
Wanderers 3-3; Queens
Park Rangers - Tottenham
Hotspurs 0-0; Southamp-
ton - Chelsea 3-1; Stoke
City - Wolverhampton Wan-
derers 2-2; Swansea City -
Middlesbrough 0-5; West
Bromwich Albion - Grimsby
3-0; Manchester City -
Crystal Palace 4-0; Cuphol-
der West Ham United -
Wrexham 1-1.
• HONG KONG. - Elimi-
natoire de la coupe du
monde, zone Asie-Océa-
nie: Chine - Corée du Nord
4-2 ap. prol. (2-2 au terme
du temps réglementaire).
La Chine est qualifiée pour
la poule finale de la zone
Asie-Océanie.

• ECOSSE. - Championnat
de première division, 21*
journée: Airdrie - Glasgow
Rangers 1-1; Celtic Glas-
gow - Morton 3-0; Dundee
United - Kilmarnock 7-0;
Partick Thistle - Hearts of
Midlothian 1-0; St. Mirren -
Aberdeen 1-1. Le classe-
ment: 1. Aberdeen, 21/33;
2. Celtic 22/32; 3. Rangers
20/26; 4. Dundee United
21/24; 5. St. Mirren 21/22.

• ITALIE. - Championnat
de deuxième division, 16*
journée: Bari - Atalanta
1-0; Genoa - Foggia 4-0;
Lazio - Milan 0-2; Lecce -
Catane 2-1; Palerme -
Sampdoria 1-1; Pescare -
Tarante 2-1; Rimini - Lane-
rossi Vicenza 2-2; Spal -
Pise 0-0; Varese - Monza
1-1; Vérone - Cesena 1-1.
Le classement: 1. Milan 23;
2. Lazio 22; 3. Spal, Ce-
sena et Genoa 18.

De La Pena (a gauche) et Tardelli (à droite) assistent au duel que
se livrent les deux meilleurs joueurs de ce triste match: Ruben
Paz ne peut rien face à la verve de Conti (15). Pourtant,
l'Uruguay finira par vaincre ce combat qui n 'eut que de lointains
rapports avec le football. (Bélino AP)

Ponte sauve Nottingham
Un but du Suisse Rai-

mondo Ponte a empêché
le champion d'Europe Not-
tingham Forest de connaî-
tre une élimination préma-
turée en 32" de finale de la
coupe d'Angleterre, face
au club de deuxième divi-
sion de Bolton Wanderers:
Ponte égalisa en effet à 3-3
à six minutes de la fin de la
rencontre. L'ancien joueur
de Grasshopper avait
déjà permis à Trevor Fran-
cis de réussir le 2 à 2
après une heure de jeu.

La rencontre, qui devra
être rejouée mardi à Bol-
ton, a été marquée par le
fort vent qui soufflait sur le

Lazio et Milan...
un an après!

Lazio Rome et AC Milan, tous deux rétrogrades en
deuxième division à la fin de ia dernière saison pour leur
participation aux paris clandestins, se sont retrouvés au
stade olympique de Rome, presque un an jour pour jour
après la partie qui avait lancé «l'affaire». C'est en effet le
6 janvier 1980 qu'au stade San Siro de Milan «rouge et
noir» et «Laziali» avalent «arrangé» une rencontre au
bénéfice des premiers nommés moyennant finance. C'est
du moins ce que les juges sportifs avalent reconnu, mais
que le tribunal pénal ne devait pas retenir.

M. Colombo, le président de Milan, fut radié à vie.
Albertosi et Marini, les deux joueurs milanais, furent
condamnés à de lourdes peines sportives, leurs adver-
saires, «Pino» Wilson, Massimo Cacciatorl, Bruno
Glordano et Llonello Manfredonia subissaient eux aussi
les foudres de la justice sportive. Stefano Chiodi, l'ailler
milanais, était suspendu quatre mois. Depuis, Chlodl a
changé de club pour passer précisément à la Lazio. Mais,
dimanche, contre ses anciens partenaires, Il ne fut pas
plus heureux que Blgon, son ex-capitaine qui, lui aussi a
gagné les rangs de la Lazio.

«Lazio et Milan ouvrent une année sous le signe de la
propreté», tirait un journal romain. Un espoir qui était

¦- plus qu'un souhait. Pour la petite histoire, Milan s'est
imposé 2-0 et 11 a ainsi pris seul le commandement du
championnat de deuxième division.

City Ground, où avaient
pris place 23 000 spec-
tateurs. C'est ainsi que le
3-2 pour Bolton fut acquis
sur un dégagement du
gardien de la formation de
2* division qui traversa tout
le terrain, pousé par le
vent, pour, à peine effleuré
par un joueur, pénétrer
dans le but de Shilton...

Les grands perdants du
jour ont été Arsenal, fina-
liste il y a trois ans, et
Aston Villa, deuxième du
championnat. Les premiers
se sont inclinés par 2-0 à
Liverpool contre Everton,
alors que les seconds se
sont Inclinés par 1-0 dans
le choc du jour à Ipswich.



A Hugo
Suite de la première page

Sous le masque
du sourire,
un être profond,
lucide mais tourmenté

Bientôt, je vis apparaître, sous
son masque éternellement sou-
riant et décontracté, un être pro-
fond, inquisiteur, mais inquiet.

C'est fou ce qu'il avait besoin
qu'on l'aime.

Vous me direz que cela est
vrai pour tout le monde.

Mais je savais depuis plus de
vingt ans, et j'en ai eu la tragique
certitude ces dernières semaines,
qu'il avait davantage besoin
d'amour que la plupart des au-
tres parce qu'il était davantage
tourmenté.

Il ne ressemblait en rien à ce
que l'on imaginait de lui lorsque
l'on ne le connaissait pas parfai-
tement. Il cachait superbement
sous son sourire narquois une
sensibilité à fleur de peau.

Mais elle s'accompagnait
d'une disponibilité nuancée, je
devrais dire d'une disposition
bienveillante, en tous les cas lu-
cide pour tous, fussent-ils ses
adversaires.

D'une intelligence rare est né
son talent journalistique, non
conformiste certes, mais com-
bien fécond. Contre toute appa-
rence, il empoignait les problè-
mes avec tellement de sérieux et
de souci qu'il était finalement
empoigné par eux.

Après dix ans au Nouvellis te,
il en fit presque autant à la Télé-
vision romande et à la Tribune
de Genève (1969-1976).

Jamais nous n'avons perdu le
contact. C'est avec joie que le
Nouvelliste le retrouva lorsqu'il
devint journaliste libre, il y a
quatre ans, tout en collaborant
avec l'Hôtel-Revue, Treize Etoi-
les, la Gazette de Martigny et
d'autres périodiques.

Défendre
les agriculteurs

En guise de réponse au
«pourquoi » de tout à l'heure, je
peux, aussi donner quelques
titres de ses enquêtes. Sa grande
passion devint la défense des
agriculteurs, lui-même étant une
sorte de gentleman-farmer , à
Saxon.

Ecoutez plutôt :
«Pour résoudre les difficult és,

le mauvais temps ne suffit plus.»
«Arboriculture en crise: arbo-

riculture sans espoir ? A qui la
faute?»

«Table ronde agricole : on f a it
mieux dans le spiritisme ! »

«Chambre valaisanne d'agri-
culture : l'an 2000 ne fait pas le
printemps. »

«Pour les pommes contre les
oranges-Petits «David » du pays,
unissez-vous!» ou alors, sur le
même sujet qui était son dada:
« Vers un programme commun
restaurateurs-agriculteurs : Les

Chef de station d'épuration recompense
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Besse - Pourquoi
bonnes tables seront-elles bana-
lisées?»

«De la pomme d'abondance à
la pomme de discorde » ou «Se-
maine de l'abricot valaisan: le
fruit de la concorde. »

« Les culs-terreux d'une agri-
culture à quatre sous doivent
quand même vivre sur leur
terre » ou «Après la sonnette
d'alarme, le tocsin » ou encore
« Même les tomates en rougis-
sent!»

«Drôles de machins pour ré-
soudre la crise des pommes : ar-
rachons les pommiers » ou «Le
temps des tronçonneuses !»

«L'Europe de demain et ses
agriculteurs : Otto de Habsbourg
s 'attaque à la bureaucratie et
fait rimer famine avec marxis-
me» puis, dans la même enquête,
ce cri d'espérance : «La famille
paysanne reste la graine de l'Eu-
rope verte. »

Ce raccourci fait apparaître
l'homme : sarcastique, clair-
voyant, généreux et, précisément,
tourmenté.

Polyvalence
Dans le soutien constant et

enthousiaste qu'il accordait aux
producteurs, je devrais encore
évoquer le fluor et les titres
d'autres articles comme :

« Combat d'arrière-garde ».
« Les délais et les abricotiers

en fleurs respectés ».
«Le pot d'aluminium contre le

pot de terre : variation sur une
fable connue ».

Ce n'était pourtant qu'un as-
pect de son écriture engagée.

Il ne voulait pas toucher à
tout, mais il s'intéressait à tout.

Transformé en reporter, par
exemple pour vanter les mer-
veilleuses civilisations aztèque
et maya, il titrait : « Mexique : un
pays qui compte en siècles »,
ou, «Chez les Krug à Reims -
Des bulles champenoises de phi-
losophie » ou « Station fédérale
de Changins - De la bonne
graine en bonne terre » ou «Alu-
suisse à la conquête des USA -
Lonza au Texas » et «Le vertige
à coup de millions » ou « Dé-
couverte en zigzag du 23' canton
- A la vitesse du bonheur!» ou
encore « Grenoble - Un salon pas
comme les autres ou la monta-
gne en vedette ».

Sa préparation universitaire
l'a poussé de tout temps à ap-
profondir les problèmes écono-
miques touchant en tous les cas le
Valais et la Suisse.

L'énergie, en premier lieu :
«Grave problème de f in de siè-
cle » ou «Industriels valaisans -
La crainte de demain à vaincre
aujourd'hui» .

Ce dernier titre, aujourd'hui,
me bouleverse.

Une enquête, par exemple sur
la ligne du Simplon : «Des rails
indispensables à l'économie du
canton ».

Une difficile enquête, faite
avec mon fils Bernard, l'avait
aussi passionné et inquiété : « La
drogue - Notre affaire à tous ».

Aucune souffrance ne le lais-
sait indifférent.

A propos du pogrom dans la
péninsule indochinoise , il avait
titré : « Les damnés du Vietnam :
de la terre, par la mer, vers le
ciel ».

Dur, mais vrai, comme à son
ordinaire.

Bien que né à Leysin (de pa-
rents merveilleux auxquels je
pense avec une infinie tristesse)
il était Valaisan jusqu'au bout
de son cœur et de sa plume, et
Bagnard avant tout.

l'avais aimé «Les vignes fu l -
liéraines des forains-bagnards »
et l'un de ses derniers articles :
«Le droit du fromage de Bagnes
d'être bagnard ». Mais comme de
juste, sa dernière enquête du
22 décembre revint à «L'agricul-
ture industrialisée à outrance -
Les revendications rejoignent la
réflexion ».

•
Puisque dans la vie, ce sont les

actes qui font l'Homme, je ne puis
m'empêcher de signaler son offre
spontanée de remplacer provi-
soirement à la tête de la rédaction
de Martigny, Michel Piehon,

L'hommage d'un compagnon de route
de la première heure

De onze ans notre cadet, nous
avons été pour Hugo Besse,
alors qu 'il faisait ses premières
armes à la rédaction du Nou-
velliste en 1958, celui qui fu t
pour lui un sujet de tension,
dans les premiers jours d'un
contact qu 'il aurait aimé moins
exigeant, mais qui, très vite, fu t ,
pour nous deux, l'élément de
soudure indispensable à deux
êtres qui recherchent le même
but: servir le même idéal pour
une même réussite.

Ces accrochages nous unis-
saient toujours plus, d'autant
que nous avions un point com-
mun : notre lieu de naissance.
De Saint-Maurice, si nous ten-
dions un peu le cou, nous
découvrions Leysin où lui avait
ses parents et où nous y avions
vécu notre prime jeunesse.

C'était l'époque où le Nouvel-
liste, sous l 'impulsion dynami-
que d'André Luisier, cherchait à
se faire une position dominante
dans la presse de ce canton, face
aux e f for t s  de journaux romands
qui désiraient supplanter ceux
du Valais dans tous les domai-
nes. Tous ceux qui, à cette épo-
que, composaient l'équipe du
Nouvelliste, unissaient leurs ef-
forts  pour faire de notre quoti-
dien un des éléments de défense
du Vieux-Pays. Hugo Besse a
très vite saisi ce que nous atten-
dions de lui. Son dynamisme et
sa jeunesse, il les mit au service
de notre journal dont il fu t  tou-
jours le défenseur quand bien
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même il le quitta lorsqu 'il ac-
cepta de représenter la TV en
Valais et de correspondre à
d'autres quotidiens ou périodi-
ques du pays romand.

Depuis deux ans, Hugo Besse
était revenu au sein de l'équipe
du Nouvelliste, s 'attachant plus
spécialement à défendre le mon-
de agricole, lui qui était un de
ses représentants avisés:

Nous voudrions aujourd'hui
rendre un hommage personnel à
Hugo Besse qui fu t  toujours
pour nous un élément modé-
rateur, un ami sincère p lutôt
qu 'un collègue journaliste. Etant
donné les grandes ressources
que requiert un journal bien
rédigé et capable d 'être à la
pointe de l'actualité et de l'in-
formation, Hugo Besse a été de
ceux qui ont recherché la
concertation des e f f o rts géné-
reux afin d'obtenir que les inté-

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Dans le cadre de son activité de
surveillant de la station d'épuration
des eaux usées de Collombey-
Muraz , M. Jean Brun a été récom-
pensé d'une manière toute particu-
lière par le fournisseur de l'équipe-
ment d'électro-mécanique de la
STEP communale. En effet , cette
dernière maison attribue chaque
année , selon des critères précis, un
prix au chef de station dont les ins-
tallations rendent le meilleur résultat
et sont les mieux entretenues.

Nos félicitations à M. Jean Brun
pour son excellent travail et qui s'est
vu remettre une channe dédica'cée
avec plateau et gobelets.

Devant son tableau de com-
mande de la STEP, M. Jean
Brun, à qui nous avons rendu
visite, en compagnie de M. An-
toine Lattion (directeur adminis-
tratif de la commune, à droite).

lui, pourquoi moi?
tombé malade. Il redevenait,
avec la même joie profonde, le
même sérieux, le journaliste de
terrain qu'il avait été 23 ans plus
tôt.

Samedi, lors de ce téléphone
que je ne pourrai plus jamais ou-
blier, il me vantait la jeune équipe
de cette région en définissant
chacun avec sa rigueur d'orfèvre
en la matière.

Sa famille
C'est en 1962 que lui vint le

besoin de fonder un foyer avec
Francine Germanier, la très
digne fille du conseiller national
Francis.

Sa femme chérie et ses enfants
adorés, Joëlle, 16 ans et demi,
Gilles, 15, Anne, 13, et Julien à
peine 10, étaient sa très grande
fierté, mais aussi son souci per-
manent. Or, il ne manifestait que
rarement l'un ou l'autre.

S'il avait l'air de mesurer son
amour, par pudeur, c'était en dé-
finitive pour aimer sans mesure,
sans partage surtout. Il me re-
vient cet autre appel de détresse,
de chagrin, lorsque son aînée
Joëlle, ayant glissé sur le quai de

Pour limiter le risque
de nouvelles « affaires »
Suite de la première page

tration et aux citoyens, par
une présentation plus com-
préhensible et accessible à
tout le monde.

c) une délimitation claire
des compétences et des tâ-
ches concernant la gestion et
le contrôle administratifs et
financiers entre le Grand
Conseil, le Conseil d'Etat , les
départements et les diffé-
rents services de l'Etat. Ainsi ,
les organes de tous les
échelons sont amenés à
prendre les responsabilités
de gestion et de contrôle
administratifs et financiers
qui leur incombent.

d) la mise en place d'un
système de surveillance et de
contrôle administratif et fi-
nancier, efficace et raison-
nable sur tous les niveaux de
l'exécution. Le contrôle fi-
nancier du canton sera à
l'avenir assuré et organisé
par une inspection des finan-
ces autonome et indépen-
dante. Les compétences, les
tâches et la responsabilité du
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat , comme organe de
haute surveillance respecti-
vement de surveillance de
gestion administrative et fi-
nancière, sont fixées dans
cette loi. Cette délimitation
permettra à l'avenir une
collaboration mieux définie
et plus efficace entre l'organe
législatif et exécutif.

la gare, eut un pied partiellement
broyé.

Mais quelle indicible satisfac-
tion de pouvoir me dire, quelques
semaines plus tard, le fantastique
courage de Joëlle et le fait que les
choses allaient ne pas s'arranger
trop mal pour elle.

Il aurait éprouvé les mêmes
sentiments à l'égard de Gilles,
qui, hier, à Saxon, redescendu de
Verbier, ouvrait et triait son cour-
rier en disant à sa maman : «Il
faut bien que je le fasse , puisque
papa n 'est plus là ! »

Samedi, il m'a dit l'ultime
signification de son amour pour
sa famille : « Si je m'en sépare, je
ne suis plus rien. C'est la seule
vérité dont je suis absolument sûr
aujourd'hui. C'est plus qu 'un
simple sentiment, c'est l'authen-
tique joie d'aimer. »

+ [quand on aime.

Toute l'équipe du Nouvelliste, Ouelau'un disait 1'atterrée par cette séparation in- Jvait
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à ses quatre enfants, aux parents A
"\ . „«„„_. samedi ieAlfred Besse et Francis Germa- ApJ.es Cet a»re"x samedi, je

- « . - ,  me dis: pourquoi lui, pourquoinier, aux frères et sœurs, a la n">
famille dont nous ressentons pa- A.L.

rets particuliers et régionaux
soient subordonnés aux intérêts
généraux en acceptant tous les
sacrifices qu 'imposent une telle
conception.

Avec lui, la concorde des es-
prits et l'union des forces étaient
nécessaires pour que la condi-
tion première du succès de
toutes les entreprises soient réa-
lisée. Hugo Besse recherchait
tout ce qui pouvait être mis au
bénéfice de ses semblables,
oubliant tout ce qui pouvait
nous diviser dans l'ordre tem-
porel.

Il avait le sens du devoir qu 'il
voulait conforme aux exigences
de la justice et de la charité
chrétiennes dont il respectait les
obligations afin de toujours sau-
vegarder les intérêts de son pro -
chain.

Journaliste au Nouvelliste sur
le territoire chablaisien depuis

La loi ne concerne
ni le citoyen,
ni les communes

Telle que proposée au
peuple ce dimanche qui
vient, la loi ne couvre que le
ménage de l'Etat, mais pas la
gestion administrative et fi-
nancière des communes. Ce
fait est à souligner, au mo-
ment où l'on va voter égale-
ment une loi renforçant
l'autonomie communale et
les droits populaires. En 55
articles (le texte a été publié
dans le Bulletin officiel du
vendredi 5 décembre 1980) la
loi comble les lacunes cons-
tatées au niveau de la gestion
administrative et financière ,
consolide ou établit les bases
légales indispensables à tout
acte de l'administration can-
tonale, indique les principes
et la structure de la compta-
bilité, définit les divers types
de crédits, attribue les com-
pétences à propos du plan
financier, du budget, du
compte et du rapport de
gestion et détermine claire-
ment à quelles conditions
qui peut faire quoi en
matière de dépenses.

Point chaud
la commission
de gestion

Le deuxième volet de la loi
traite de la haute surveillance
et de la surveillance de la
gestion administrative, ainsi

reillement le chagrin parce que
notre douleur est semblable à la
leur.

II me vient ce mot de Racine
(Bérénice) :
Je n 'écoute, plus rien et pour

[jamais adieu !
Pour jamais ! Ah! Seigneur,

[songez-vous en vous-même
Combien ce mot cruel est af freux

plus de trente ans, nous n 'avions
ces dernières années avec Hugo
Besse que des contacts sporadi-
ques. Mais chacun de ceux-ci
était une joie pour l'un et l'autre.
Lors de notre dernière rencontre,
très brève d'ailleurs, le 20
décembre dernier à Sion lors de
la réunion du personnel de
l'IMS , on s 'était promis mutuel-
lement une rencontre lors de son
prochain passage dans le Bas-
Valais. La Providence en a
décidé autrement. Il ne nous
reste qu 'à nous incliner devant
sa volonté en disant, devant la
dépouille mortelle d'Hugo
Besse, un adieu terrestre qui doit
être un au revoir dans les Cieux.

A son épouse et à ses enfants ,
à ses parents, notre profonde
sympathie les accompagne dans
ce brusque départ de l'être aimé
et chéri.

cg

que du contrôle de la gestion
financière. Les rôles de l'ins-
pection cantonale des finan-
ces, du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil sont distri-
bués et tout aurait baigné
dans l'huile, lors des seconds
débats parlementaires , si
l'article 39 n'avait pas créé,
en plus de la commission des
finances, une commission de
gestion. Jusqu 'ici, en effet,
c'est la commission des
finances qui avait la tâche,
au nom du Grand Conseil ,
de s'occuper tant du compte
que de la gestion. La majo-
rité du Parlement a voulu
que, désormais, la commis-
sion des finances ne soit
chargée que du contrôle
financier , la haute surveil-
lance de la gestion admi-
nistrative étant dévolue à une
commission de gestion. L'ar-
ticle 39 dispose, en plus, que
le Grand Conseil peut , au
besoin , nommer des commis-
sions d'enquête.

La création de cette nou-
velle commission de gestion
n'a pas été admise par tout le
monde, tant s'en faut. L'op-
portunité de ce dédouble-
ment de la seule commission
permanente actuelle du
Grand Conseil a été contes-
tée et le feu vert à la nomi-
nation de commissions d'en-
quête a soulevé des réserves
en raison des expériences
faites avec la commission
extraordinaire.

Nous reviendrons plus
particulièrement sur ce point
qui est le seul «nœud» de la
loi qui , pour le reste, a été
admise massivement tant par
le Conseil d'Etat que par
tous les groupes politiques.

Gérald Rudaz
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Jamais, en Suisse, autant d'automobilistes n'avaient opte pour
une Toyota qu'en 1980. La qualité desToyota ne pouvait recevoir de

plus belle consécration. Plus de 24 000 véhicules de la marque vendus en
Suisse, l'an dernier, ont prouvé que des facteurs tels que fiabilité,

économie, longévité, sobriété, équipement complet et styling moderne
sont les critères qui l'emportent à l'achat d'une voiture. Or.Toyota a vrai-

ment de quoi combler tous les vœux en la matière, par une palette
complète de modèles. Dans sa gamme, il y en a effectivement pourtous
les besoins et pourtous les budgets. Quant au vaste réseau de service
Toyota, il est connu pour sa corn pétence.Jamais, en Suisse, ces caractéris-
tiques deToyota n'avaient convaincu autant d'automobilistes qu'en 1980.
Merci pour tant de confiance! TV^S/TVTA
I TOYOTA SA SAFENWIL - UNE ENTREPRISE SUISSE.
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INCENDIE EN PLEINE NUIT À PRARREYER

Une famille sauvée de justesse
Un couple d'octogénaires meurt

La maison sinistrée située au sommet du village de Prarreyer: un
court-circuit est probablement à l'origine de l 'incendie qui a causé la
mort d'un coup le d 'octogénaires.

PRARREYER (berg). - Dans la nuit
de samedi à dimanche, un incendie
s'est déclaré dans une maison du
village de Prarreyer (Bagnes), pro-
voquant la mort par asphyxie de
deux personnes. Il s'agit du couple
Maurice et Blanche Roduit, âgés
respectivement de 78 et 84 ans.

C'est vers 3 heures, dimanche, que

OVRONNAZ
Un gosse de 10 ans
évite une catastrophe
OVRONNAZ (gram). - Le re-
marquable sang-froid d'un gosse
de 10 ans a permis d'éviter le
pire. Il était près de 22 h. 30,
vendredi soir dernier, lorsque le
jeune Pierre-André Mettaz, fils
de Pierre, domicilié à Fully, se
réveilla en sursaut, incommodé
par une forte odeur de fumée.
Seul dans le chalet de son grand-
père, M. André Huguet, ancien
vice-juge de Leytron, il se rendit
à l'étage inférieur, dans la pièce
d'où provenait la fumée. «Une
partie de la paroi brûlait et les
flammes léchaient presque le
plafond: «Je savais qu'il fallait
faire vite» , nous confia-t-il.
N'écoutant que son courage, il
s'arma de casseroles qu'il remplit
d'eau, et une demi-heure durant,
il fit la navette entre la salle de
bains et la pièce en question,
avant de se rendre maître du
sinistre.

«C'est un véritable drame que
ce gamin a évité», rappelait M.
Hostettler, voisin restaurateur.
En effet , il faut savoir que les
maisons voisines touchent prati-
quement le chalet dans lequel
l'incendie s'est déclaré et qu'elles

7e COURS DE SKI DES MAYENS DE LA ZOUR

Un bilan extrêmement satisfaisant

Les dernières minutes avant le concours final

M. Alter, logeant avec sa famille au
premier étage de l'habitation sinis-
trée, fut réveillé par la présence
d'une épaisse fumée et sauva de
justesse les siens de l'asphyxie.
Constatant que la porte des Roduit
était verrouillée, M. Alter alerta le
voisinage et, à 3 h. 50, l'alarme était
donnée chez M. Maurice Bruchez,

Pierre-André Mettaz: quel
sang-froid !

sont construites en bois, pour
l'essentiel.

L'origine de ce sinistre semble
connue. Il s'agit d'un appareil
électrique de chauffage et, chose
curieuse, d'un appareil neuf.

Quant aux dégâts, ils sont
estimés à plusieurs milliers de
francs, et on ose à peine imaginer
ce qui aurait pu se passer, sans le
courage d'un enfant.

commandant du feu, par Mme Marc
Deslarzes. M. Bruchez avisa immé-
diatement la police cantonale au
Châble afin d'obtenir le concours
d'un détachement de tonne-pompes
et de la section des pompiers de
Lourtier.

Arrivé à 4 h. 10 sur place, le
commandant du feu constata qu'un
peu de fumée s'échappait du pour-
tour des portes et des fenêtres.
Aucune flamme n'était cependant
visible de l'extérieur. Averti de la
présence du couple, M. Bruchez
pénétra dans la maison en cassant la
vitre de la chambre à coucher située
au rez-de-chaussée. Il devait décou-
vrir les corps sans vie des époux.

M. Bruchez réussit ensuite à ou-
vrir la fenêtre de la cuisine d'où est
certainement parti l'incendie. Là, le
foyer s'était éteint de lui-même par
manque d'oxygène. Les pompiers
équipés de masques à gaz et de
lances rapides forcèrent l'entrée
principale du bâtiment afin de parer
à une éventuelle formation de flam-

PRAZ-DE-FORT
Soirée de l'Écho de la vallée
ENTREMONT (phb). - Les gens du
val Ferret se sont accommodés à leur
manière, en présence des autorités ci-
viles et religieuses locales, MM. Jean-
Marcel Darbellay, président de com-
mune, Jean-Claude Rossier, vicaire
et des invités, du triste temps du
week-end en participant nombreux
à la soirée-spectacle offerte, samedi,
à la salle de l'école, par le chœur de
Praz-de-Fort L'Echo de la vallée.

Soirée brillante, en effet , par la
qualité des productions chantées et
dirigées de main de maître par
Maurice Tornay. Etonnante par ail-

La grosse galette, pièce de théâtre de Maxime-Lery et Guy d'Abzac
avec respectivement - debout - Françoise Vernay (Germaine
Blondeau) et Marie-Hélène Copt - assise - (Mme Blondeau), acteurs
vedettes de la soirée offerte à Praz-de-Fort par l'Echo de la vallée.
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Selon le médecin de service, le
décès de M. et Mme Roduit se situe
aux environs de minuit.

D'après les premières estimations
de la police et des pompiers, le
sinistre aurait été causé par un
court-circuit survenu dans la partie
électrique d'un appareil ménager
(probablement le réfrigérateur). Les
dégâts sont encore difficiles à chif-
frer; ils ne concernent cependant
que l'intérieur de la maison où la
fumée a évidemment endommagé
les différentes pièces; seule la cui-
sine de l'appartement des Roduit a
été entièrement carbonisée.

La famille de M. Alter a trouvé
refuge à Prarreyer, chez des parents.

Maurice et Blanche Roduit étaient
connus dans la région pour avoir
tenu la cantine du Mauvoisin tout au
long de la construction du barrage.
Maurice Roduit était originaire de
Prarreyer; quant à sa conjointe , elle
venait de Genève où M. Roduit a
travaillé comme concierge à la SDN.

leurs par la belle tenue de la pièce
théâtrale La grosse galette des au-
teurs Maxime-Lery et Guy d'Abzac,
pièce qui mit en exergue le jeu des
artistes locaux magnifiquement ins-
pirés, Claire-Lise Copt , Marie-Hélè-
ne Copt, Françoise Vernay, Pierre-
Marie Thétaz, Jean-Marc Copt ,
Michel Copt.

Soirée mémorable, agrémentée
finalement par une agape et la verrée
offertes par les membres de l'Echo de
la vallée qui , manifestement, ont plus
d'une corde à leur arc.

LA ZOUR-SAVIÈSE (bl). - La T
édition des cours de ski des Mayens
de la Zour s'est terminée sur une
note qui , traditionnellement , se veut
décontractée même si toujours spor-
tive. C'est en effet par un concours -
un slalom géant en l'occurrence -
que ces cours ont été conclus,
concours lors duquel la plupart des
jeunes participants ont pu démon-
trer leurs progrès. Cinq jours «d'ap-
prentissage» du ski auront été profi-
tables aux quelque 120 «apprentis
des neiges» qui , à l'unanimité, sem-
blaient un tantinet déçus de devoir
se quitter et quitter leur petit bonnet
rouge, signe distinctif du cours
dépendant , rappelons-le, de l'Ecole
suisse de ski. Cette dernière était
représentée par l'omniprésent René
Varone secondé dans sa tâche par
M. Bernard Bagnoud ainsi que par
huit autres professeurs très appré-
ciés de leurs élèves.

Le concours a
donné les résultats suivants:

Garçons: 1. Pierre-Alain Grange;
2. Claude-Alain Héritier; 3. Jacques-
André Héritier.

Filles: 1. Ariane Néro ; 2. Ursula
Duc; 3. Natacha Van Maanen.

INTENSE ACTIVITE
DES PARACHUTISTES

L'atterrissage d'un parachutiste.

SION (gé). - Pendant quelques
jours, en cette période de fêtes de f in
d'année, l'aérodrome de Sion a
connu une activité intense de para-
chutistes.

Les conditions atmosphériques
très favorables de la place de Sion,
souvent exempte de grand vent,
d'une part, autorisent un déroule-
ment normal des opérations de
sauts; d'autre part, c'est maintenant
une tradition, une coupe de fin
d'année est organisée à l'aérodrome
de Sion.

Les participants sont venus d'Alle-
magne, de France, d'Italie et évidem-
ment de Suisse. Un nombre impres-

Quel est le traitement de vos
municipaux et de vos syndics ?

AIGLE (ch). - Tel un chef d'entre-
prise , une autorité ne peut gérer une
commune sans établir un budget de
recettes et de dépenses. Ce docu-
ment , susceptible d'être modifié ,
adopté ou refusé par le conseil
communal , est public. Chaque ci-
toyen peut le consulter. Bien peu
profitent de cette occasion. Nous
comblons partiellement cette lacune
en publiant , dans les grandes lignes,

Commune Membres Traite- Indem- Recettes
Exécutif ment ni'és Frais prévues

Roche 5 10 000 4 00° 915 550
Lavey 5 16 50o 7 500* 1 136 000
Orm.-Dessus 5 19 000 60 000** 2 906 000
Leysin 7 44 400 22 000 5 346 000
Orm.-Dessous 5 52 500 15 000 2 133 000
Bex 7 53 000 41 000*** 10 193 000
Villeneuve 5 65 000 600° 6 409 000
Aigle 5 66 000 12 000 13 025 000
Ollon 7 148 000 10 000 10 519 000
Montreux 7 191 500**** 65 000 37 407 000

* Ce montant «débours et vaca-
tions» est commun aux autorités
(bureau du conseil communal , lé-
gislatif et exécutif).

** Cette somme est subdivisée en
deux parties: séances et vacations ,
53 000 francs, plus indemnités et
débours, 7000 francs.

*** Nous avons ajouté le total de
jetons de présence (12 000 francs)
aux traitements (41 000 francs).

**** Les indemnités «autos» (7500
francs) ont été additionnées par nos
soins au compte «indemnités» qui
se monte à 184 000 francs.

Rappelons pour une meilleure
compréhension de ce tableau que le
syndic de Montreux occupe sa fonc-
tion à plein temps , ce qui n 'est pas le
cas de ses collègues du district
d'Aigle.

sionnant de sauts ont été effectués
dans de bonnes conditions.

Il n 'a pas été enregistré d'accident,
même si l'un des concurrents a
atterri sur la colline de Maladère et
un second sur un abri de l'aéro-
drome militaire.

Cette intense activité de parachu-
tistes a été coordonnée avec le trafic,
non moins intense, d'avions de
tourisme ou d'écolage et celui des
hélicoptères qui sans cesse partaient
dans toutes les directions.

Et samedi, comme pour dire aux
parachutistes, maintenant c'est ter-
miné, le temps s 'est gâté et ainsi les
joutes se sont terminées.

le contenu du budget avant sa
soumission au conseil communal.
Aujourd'hui , nous revenons sur un
seul point.

Combien gagne un syndic, un
municipal? Le budget répond. Est-ce
beaucoup? Il ne le dit pas mais une
comparaison chiffrée entre les com-
munes du Chablais et de la Riviera
est intéressante à plus d'un titre:

Nous basant sur les données pu-
bliées par l'Annuaire statistique du
canton de Vaud (population), nous
constatons que l'habitant de Roche
paie 12 fr. 30 par an à son syndic et à
ses quatre municipaux , celui de
Lavey 21 fr. 79, celui d'Ormont-
Dessus 18 fr. 28, celui d'Ormont-
Dessous 57 fr. 56, contre 10 fr. 43 à
Aigle et 18 fr. 32 à Villeneuve.

Dans les communes aux exécutifs
de sept membres, le Leysenoud
s'acquitte d'un montant annuel de
19 fr. 86, le Bellerin de 11 fr. 10
tandis qu 'à Ollon, il offre jusqu 'à
33 fr. 32.

Nous n'avons pas tenu compte des
larges indemnités que certains s'oc-
troient. Notre tableau prouve d'ail-
leurs la totale subjectivité de ces
montants : 4000 francs à Roche con-
tre 60 000 à Ormont-Dessus...



Chevalet pour
tronçonneuse
Scier le bois seul et sans danger.
Châssis métall. et pliable. La ma-
chine se fixe sur le chevalet et le
travail se fait aisément. Adaptable
pour toutes marques. 260.-
Tronçonneuse 31 /2 ÇV 300 -

FLEISCH S.A. - SAXON
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

Le docteur Marcel Moillen
Médecine générale

flnrisn assistant
- du service de chirurgie A, CHUV, Lausanne (prof. F. Saegesser)
- de la clinique universitaire de médecine, Lausanne (prof. L. Freed-

man)
- du service de pneumologie (prof. G. Favez)
- du service de cardiologie (prof. J.-L. Rivier)
- du service de médecine de l'hôpital de zone à Morges (Drs P. Chris-

teler et P. Knobel)

a repris le cabinet du Dr Michel Veuillez, à Mar-
tigny, dès le 5 janvier 1981.
(Avenue de la Gare 16. tél. 026/2 64 64). 36-900000

——____¦

________ !

Nous sommes acheteur de

contingent
pour l'importation de vins
blancs
à des prix courants.
Caves Volg,
8401 Winterthour
Tél. 052/8416 56
(M. F. Rottermann)

M. et Mme Paul Schrôter remercient leur
clientèle pour sa fidélité et l'informent qu'ils
ont remis leur établissement

Le bar à café au Zodiac
rue de Conthey à Sion

à Mme Madeleine Gaspoz

Mme M. Gaspoz se référant à l'avis ci-des-
sus se fera un plaisir d'offrir la première
consommation le mardi 6 janvier 1981, date
de la réouverture officielle.

A vendre
tout terrain

Nissan Patrol
1976,80 000 km
Fr. 6000.-.

Tél. privé 021 /54 37 77

Prochainement à SION

Patrick KELLER
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

d'un cabinet de Podologie:

• ORTHOSTATIQUE ET DYNAMIQUE DES MEMBRES
INFERIEURS

• SUPPORT PLANTAIRE SUR MESURE

• ORTHOPLASTIE SUR MESURE (Protection épidermique)
>v • ORTHONYXIE (Correction des angles incarnes par brides)g — 

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

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

Yoga
Danièle de Muralt-Closuit

reprendra les cours de yoga le
lundi 12 janvier, à 14 h., à l'école
enfantine, rue des Finettes, Marti-
gny.

Renseignements:
Tél. 021/93 83 83.

22-32428
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ

Plusieurs projets

Une partie du comité de la SDO, de gauche à droite: MM. J. -M. Gaudard, José
Bruchez , Guy Crettenand et Jean Philippoz.

OVRONNAZ (gram). - Samedi
après-midi, une soixantaine de per-
sonnes se sont retrouvées dans un
établissement de la place, répondant
ainsi à l'invitation lancée par la
société de développement de la sta-
tion.

Budget et activité 1981

Pour la première fois de son
histoire, le budget de la société de
développement dépasse les 100 000
francs. M. Jean Philippoz , caissier,
rappela que le bilan d'exploitation
de 1980 se solde par un bénéfice net
de 980 francs; le bénéfice prévisible
pour cette année ne sera guère plus
élevé (1900 francs). «C'est évidem-
ment peu , souligna-t-il , mais le but
n'est pas de thésauriser , mais bien
plutôt d'investir au fur et à mesure» .

A son tour, M. Guy Crettenand,
président de la société de développe-
ment, précisa que les incessants
efforts d'animation de la station se
poursuivront cette année plus que
jamais. De nombreuses manifesta-
tions ont été prévues. Cependant , il
déplore l'absence de locaux publics
qui permettraient de mieux servir les
intérêts d'Ovronnaz et par la même
occasion ceux de ses hôtes. Il semble
pourtant qu 'une solution à cette
lacune puisse voir le jour , solution
qui consisterait à aménager les sous-
sol de la chapelle.

Distinction professionnelle
pour un enfant de Charrat

Bernard Giroud, fils de Louis,
Charrat.

r >
RÉDACTION

M DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Piehon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580»^^^^
1920 Martlg^T ^<_ _>
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Au chapitre des réalisations, la
SDO procédera à la pose de 120
panneaux de signalisation des che-
mins pédestres.

Des projets

Invité par la société de dévelop-
pement , Me Charles-Marie Crittin ,
directeur des installations , souligna
que Téléovronnaz S.A. avait électri-
fié le téléski de Tzantonnaire , por-
tant ainsi son débit horaire à 1000
personnes. D'autre part, «pour
panser les blessures faites à la
nature, dit-il , on a procédé au réen-
gazonnement des endroits touchés» .

Différentes réalisations verront le
jour cette année: il est question de
porter le débit horaire du télésiège
Ovronnaz - Jurasses à 1000 person-
nes, ainsi que celui du téléski de
Loutze de 350 à 800 personnes, ce
qui devrait permettre d'absorber en
partie les files d'attente constatées
durant les fêtes en particulier. Enfin
un projet de prolongation des instal-
lations en direction du Petit-Pré est à
l'étude.

Un nouveau comité

M. Guy Crettenand rappela en-
suite que le mandat du comité de la
SDO était échu et qu 'il fallait procé-
der à son renouvellement. Parmi les

CHARRAT (phb). - On est heureux
d'apprendre à Charrat que Bernard
Giroud, fils de Louis, né en 1952,
vient de faire l'objet d'une flatteuse
nomination au poste de chef de
bureau , responsable de secteur, et
comme fondé de pouvoirs d'une
importante entreprise suisse,
SABAG-Lausanne.

M. Bernard Giroud , par son entre-
gent, ses compétences, a su se faire
respecter de ses proches collabora-
teurs tout en attirant l'attention de
ses chefs. Déjà du temps de sa for-
mation, il s'attacha à laisser de lui
l'image d'un homme décidé apte à
assumer un poste à responsabilités.
Ses employeurs successifs en témoi-
gnent qui lui ont accordé et lui
accordent aujourd'hui leur entière
confiance, qu 'il s'agisse de la Société
-ommerciale de Martigny, d'une
grande entreprise commerciale de
Landquart (GR) ou encore actuelle-
ment SABAG.

Le Nouvelliste , en présentant ses
félicitations , souhaite que ce jeune
cadre dynamique charratain puisse
rencontrer d'innombrables satisfac-
tions dans l'exercice des charges
nouvelles qui lui sont dévolues.

Fidélité professionnelle recompensée
MARTIGNY (phb). - Prime à la
fidélité pour deux employés,
MM. Etienne Cretton de Vernayaz et
Fernand Sarrasin des Valettes-Bo-
vernier qui totalisent respectivement
trente années de bons et loyaux

Entourant M. Gilbert Meunier, leur patron, MM. Fernand Sarrasin (à
gauche) et Etienne Cretton ont fait l'objet d'une remise de cadeau
pour trente années de fidélité à leur entreprise.

en vue «Le grand embouteillage»
treize membres qui contribuent très
largement à l'essor touristique de la
station, certains remettent leur man-
dat à disposition alors que d'autres
s'en vont. Le nouveau comité qui
œuvrera pour une période de quatre
ans est composé des personnes sui-
vantes : anciens, MM. Théo Buchard ,
Jacky Cheseaux, Guy Crettenand ,
Roland Maillard , Jean Philippoz ,
Marc Raymond , Edgar Roduit et
Pierre-Georges Tonelli; nouveaux ,
MM. Jean-Michel Buchard , Robert
Distelmans, Yvon Michellod , Paul
Thomas, ainsi que Mme Gisèle Gau-
dard.

Remerciements
La société de développement te-

nait à fêter comme il se doit un de
ses membres, qui pendant seize ans
à travailler sans compter au sein du
comité. Il s'agit de M. Jean-Marie
Gaudard , qui se vit offrir , par l'inter-
médiaire de son président , un ma-
gnifique tableau. A ce témoignage
d'estime, M. Guy Crettenand associa
le jeune responsable de l'office du
tourisme, M. José Bruchez, que le
décès d'un frère contraint à revenir
vers l'exploitation familiale.

La qualité de l'accueil

Pour terminer M. Crettenand rap-
pela qu'une station qui veut aller de
l'avant doit miser sur les deux
saisons. Si la saison d'hiver est très
intéressante, par contre celle d'été
l'est moins. Il faut donc la revalori-
ser, faire preuve d'imagination , et
miser sur les atouts majeurs
d'Ovronnaz: la qualité de l'accueil ,
le savoir-faire de chacun et la tran-
quillité que la station propose à tous
ses hôtes.

L'ADMINISTRATION DE MARTIGNY REÇOIT

Une bonne année dans une oasis de paix
MARTIGNY (phb). - Parmi ses
tâches innombrables , il en est une
fort agréable qui consiste pour l'ad-
ministration communale de Marti-
gny, le président M. Jean Bollin en
tête, à accueillir les hôtes locaux:
personnalités politiques , religieuses
et judiciaires , citoyens... - ces der-
niers trop modestement représentés
comme le souligne le président - à
l'occasion d'une sympathique céré-
monie (apéritif) prétexte , jeudi ma-
tin, à la présentation des vœux
officiels pour la nouvelle année.
Cette cérémonie revêtait un carac-
tère particulier puisqu 'elle se situait
au seuil d'une nouvelle législature.

Avalanche à la Luy-sur-Saxon
Route du col du Lein coupée
LA LUY-SUR-SAXON (berg). - Di-
manche, peu avant midi, une ava-
lanche s'est détachée dans la région
de La Luy-sur-Saxon. La niasse de
neige s'est déclanchée sous la Pierre-
Avoi, vers 2200 m, et est venue
terminer sa course près des Mayens-
de-Saxon, dans la région de L'Arba-
rey, à 1200 m: Sa trajectoire a suivi
le lit du torrent de Vella et a ainsi
coupé à deux reprises la route du col
du Lein.

Par chance, on ne compte ni
disparus, ni blessés, ni dégâts maté-
riels ; une soixantaine de personnes
restent cependant bloquées dans les
chalets de La Luy, ne pouvant
utiliser leurs automobiles. Il est
néanmoins possible d'atteindre les
Mayens-de-Saxon en se déplaçant à
pied.

services dans l'entreprise de gypse-
rie-peinture qui les emploie à Marti-
gny, entreprise propriété de M. Gil-
bert Meunier.

L'événement à donnl lieu à une
soirée commémorative prévue sous

WEEK-END D'INTENSE CIRCULATION

MARTIGNY (phb). - Subitement,
ce week-end, les stations valaisannes
ouvraient ensemble leurs «écluses»,
occasionnant du même coup, plus
particulièrement samedi entre 10 et
22 heures, un impressionnant chaos
routier dans le défilé du Rhône,
principalement entre Martigny et
Saint-Maurice. Il faut dire que l'Im-
patience des automobilistes ne fut
pas pour arranger les choses. En
ville de Martigny, les feux perdaient
ainsi toute signification: le chauf-
feur vacancier (reposé!) ayant réso-
lument opté pour la politique de la
«bourre», collait littéralement au
pare-choc du véhicule qui le précé-
dait. Ce fut «le grand embouteillage»,
une situation de plus en plus affli-
geante devant laquelle les bras des
agents de ville, de la police canto-
nale de Martigny appuyée par la
brigade 7 tombaient littéralement
alors qu'il fallait pour un citoyen de
la ville motorisée (voire à pied) pas
moins de trois quarts d'heure pour
traverser le centre névralgique de
celle-ci. De fait, les habitants de
Martigny se posent logiquement la
question de savoir pourquoi le flot
des voitures ne pourrait pas être
détourné par la route du Levant
(pied du mont) de manière à dégor-
ger le centre de la ville?

Vernayaz : des feux tampons
Hier, en début d'après-midi, à

l'heure où nous écrivions ces lignes,
la circulation entre Martigny et Saint-
Maurice, quoique lente, voyait le flot
des voitures s'écouler à peu près
normalement. L'importance du tra-
fic nécessita toutefois la pose des
cônes d'endlguement.

De plus, le détournement provo-
qué par les grandes difficultés d'ac-

Dimanche, en début de soirée, un
trax parvenait déjà à dégager la
route dans sa partie inférieure;
quant au tronçon supérieur, il fau-
dra compter un à deux jours de
travail pour le rendre à la circula-
tion; en effet , l'avalanche atteint 8 à
10 mètres d'épaisseur en cet endroit.
Les vacanciers de La Luy ne pour-
ront certainement pas rejoindre leur
domicile avec leur véhicule avant
demain.

•
D'autres vacanciers dans le can-

ton sont également bloqués, notam-
ment à Arolla, la liaison avec la
plaine étant interrompue. La route
reliant Super-Nendaz à Haute-Nen-
daz a également été coupée.

Les citoyens ont eu, des lors, tout
loisir de fraterniser avec les anciens
comme d'ailleurs les nouveaux élus
locaux, le conseil communal in
corpore, les conseillers généraux de
même que les personnalités présen-
tes: Mgr Angelin Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bemard , le prieur, le
pasteur de Martigny, MM. Vital
Darbellay, conseiller national ,
Gaston Collombin , juge instructeur,
René Rossier, brigadier. A noter
l'abscence du vice-président de Mar-
tigny, M. Pasca l Couchepin.

200 personnes environ auront ap-
précié en dehors des productions

forme d'un repas gastronomique
offert dans un établissement de la
place. Une soirée qui a vu la partici-
pation des épouses des deux ou-
vriers méritants et qui fut prétexte à
la remise d'un superbe cadeau en
l'espèce, deux channes valaisannes
gravées.

«Tant M. Cretton que M. Sarrasin
sont à louer pour la qualité du
travail accompli durant ce long bail
de fidélité . Je ne peux que me
féliciter de les compter parmi mon
personnel, devait notamment décla-
rer M. Meunier , qui reconnaît , entre
autres mérites, à ses deux fidèles
collaborateurs , outre leur caractère
trempé, leur esprit d'entreprise, le
souci qu 'ils ont de coopérer pour le
bien général de la maison.»

Le Nouvelliste s'associe aux félici-
tations formulées et présente à son
tour ses meilleurs vœux aux deux
respectables ouvriers.

Point névralgique routier octodurien, le carrefour Lonfat

ces au Lotschberg aggravait encore
la situation (Voir page 26).

•
II faut dire que le fonctionnement

des feux de Vernayaz occasionne
des temps d'arrêt de la colonne dont
l'effet se répercute jusqu'en ville de
Martigny, voire jusqu'à Charrat ; dès
lors, la circulation nécessite la mise
en place d'une solide réglementation.

Plus que jamais, devait nous con-
firmer M. Jérôme Borgeat, président
de Vernayaz, les Plalains, Martigne-
rains et autres Saint-Mauriards plai-
dent pour l'ouverture rapide de
l'autoroute. Seront-ils entendus avant
les grandes «bourres» estivales? Es-
pérons-le, tant il est vrai que le
problème de l'écoulement du trafic
prend une importance accrue à l'ap-
proche des week-ends. Le phéno-

d'ensemble et individuelles offertes
par les deux fanfares municipales , le
message du président Jean Bollin qui
fut introduit par M. René Pienoz,
secrétaire communal.

M. Jean Bollin parla de l'esprit qui
anime et doit animer la communauté
octodurienne, cette ville qu 'il com-
pare volontiers à une oasis de paix.

Au pied du mur
on reconnaît le maçon

«Ce pre mier de l'an marque, dit-il ,
un certain renouveau par les chan-
gements intervenus au sein du corps
des ministres du culte et des minis-
tres encore sans portefeuille issus du
récent scrutin communal. Bienvenue
aux édiles d'Octodure, aux élus pour
la première fois qui, s 'ils étaient au
service de l'armée, auraient déjà
payé leurs galons et reçu, préalable-
ment à l'attribution du grade, une
qualification. Rien de tel dans le
choix démocratique civil. C*est au
pied du mur que l'on reconnaîtra le
maçon. Cependant , je ne doute pas
que nous accomplirons ensemble
avec ardeur et conscience, mais avec
la solidarité et la collégialité qui
s 'imposent, les tâches que l'on at-
tend de nous. Ce sera aussi, à mon
avis, une manière de remercier le
peuple mariignerain de la maturité

Qui paiera
le rideau d'arbres?
MARTIGNY (emb). - Un projet
de remaniement parcellaire lié à
la construction de l'autoroute
(RN 9) avait été exposé publi-
quement dans les bureaux des
services techniques municipaux
de Martigny du 29 septembre au
20 octobre de l'année dernière.

Conformément aux disposi-
tions d'une loi du 2 février 1961
sur les améliorations foncières et
autres mesures en faveur de
l'économie agricole, il convient
maintenant de créer un syndicat
des propriétaires intéressés. Une
assemblée présidée par le préfet
du district, M. Raymond Veuil-
lez , est convoqué à cet effet et
dans le but de se prononcer dé-
finitivement sur l'exécution de
l'oeuvre. Si le projet est accepté,
on procédera alors à la constitu-
tion proprement dite du syn-
dicat, à l'adoption des statuts, à
la nomination d'un comité, des
vérificateurs des comptes. Des
personnes compétentes manda-
tées par le Département de l'éco-
nomie publique du canton du

dont il a fait preuve au cours d'une
campagne électorale dépourvue
d'agitation, d'intrigue, de passion.

Martigny, oasis de paix: mobili-
sons nos forces pacifiques pour con-
server à la ville ce qualificatif en-
viable. Oui, je suis persuadé avec
vous que cela mérite une réelle
application sinon même un certain
sacrifice. Cela me semble d'ailleurs
être à notre mesure alors même, j'en
conviens, que rien n 'est facile ; mais,
la difficulté est-elle rebutante ? Com-
mencer par soi-même , puis l'étendre
aux proches et propager pour aboutir
à cet objectif.

Multiplions les oasis de paix !

Parlant de paix, celle-ci étant l'art
de maîtriser la violence qui nous
anime, M. Bollin demande que l'on
veille, au plus près d'abord, dans la
famille , la commune, le canton, le
pays, à conserver cette maîtrise, à la
faire partager. Recherchons sans ab-
dication ni faiblesse les moyens
propres à multiplier les oasis de paix ,
à éviter la contradiction pitoyable
sinon inquiétante de Noëls violents.
Voilà les vœux que je forme pour
notre communauté locale; mais de
surcroît à chacune et chacun d'entre
vous, à vos familles , avec mon
épouse , je souhaite une année heu-
reuse et prospère. »

mène d'embouteillage ayant ten-
dance à se manifester de manière
systématique tout au long de l'année.

Grand-Saint-Bemard

La police d'Orsières confirme que
la circulation se déroule normale-
ment dans la région, sur l'artère du
Grand-Saint-Bernard en particulier.
Toutefois, le mauvais temps provo-
que quelques ravines. Ce fut le cas
hier après-midi notamment à Pon-
sec, où une équipe a été dépêchée
afin de débarrasser l'artère en partie
obstruée.

Côté val Ferret et La Fouly, où la
neige tombe en abondance, la circu-
lation est moins aisée. Fraiseuse et
chasse-neige fonctionnent en per-
manence afin de déblayer entre
80 cm à 1 m de neige.

Valais fourniront tous les rensei-
gnements désirés avant le vote.

Mais il y a un «nœud», m'a
dit un propriétaire de la région
du Capio: l'avant-projet prévoit
la création , le long de la Dranse,
d'un rideau-abri d'arbres... à la
charge des propriétaires intéres-
sés au remaniement parcellaire
lié à la construction de la RN 9.
Ce qui représenterait un coût
qu'on peut situer grosso modo
entre 30 et 50 centimes par mè-
tre carré.

Il n'en fallait pas plus pour dé-
clencher une mauvaise humeur
compréhensible alors qu'il parait
logique que ces frais devraient
être mis à la charge du Service
des routes nationales puisque
c'est lui qui, par ses travaux
gigantesques, a bouleversé une
situation qui a duré pendant des
siècles.

On en saura davantage lundi
soir 12 janvier prochain, à la
suite de la réunion qui se tiendra
dès 20 heures à la salle commu-
nale de Martigny.



x̂mmmmmm 
CAMBRIOLAGE AU «RELAIS DE MONTORGE»

Ecole Ardévaz — Sion

DEUX EMPLOYES
DISPARAISSENT

La raison sociale de l 'établissement

Les bleus,
du conseil

Ces prochains jours, les
nouvelles administrations
communales vont entrer en
fonction. Dans bien des com-
munes, on a vu, le jour de
l 'an, les anciens conseillers
fraterniser avec les nou-
veaux. Dans une commune,
un groupe de citoyens d 'un
certain âge, tout en appré-
ciant le verre offert par le
restaurateur, discutaient le
coup.

L'un d'eux relevait : « Nos
nouveaux conseillers sont
trop jeunes et inexpérimen-
tés !» Un autre précis ait: « Il
faut commencer une fois , en
politique comme dans la vie
professionnelle et puis tout le
monde est remplaçable ! »

Les 7 et 8 décembre der-
nier, il s 'agissait d 'élire des
candidats ; aujourd 'hui, pour
certains y  aurait-il déjà un
soupçon de regret sur le
choix opéré ? Demain, tout
tournera normalement.

Ce n 'est pas la première
fois que de nouvelles autori-
tés vont assumer des res-
ponsabilités et ce ne sera pas
la dernière fois non plus.

Le monde va continuer à
tourner. --gé--

VOTATIONS CANTONALES
DES 9, 10 ET 11 JANVIER
Ouverture des bureaux
de vote à Sion

L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convoquée
les 9, 10 et 11 janvier 1981 à
l'effet de se prononcer sur l'ac-
ceptation ou le rejet de:
1) la loi du 24 juin 1980 sur la

gestion et le contrôle admi-
nistratifs et financiers du can-
ton;

2) la loi du 13 novembre 1980
sur le régime communal;

3) la loi du 13 novembre 1980
sur le recouvrement des pen-
sions alimentaires et le verse-
ment des avances.
Les textes législatifs soumis au

vote ont été publiés dans le
Bulletin officiel N° 49 du 5 dé-
cembre 1980. Ce bulletin a été
adressé à tous les ménages.

Seront ouverts les bureaux de
vote suivants:

Vendredi 9 janvier 1981 de
17 à 19 heures: Casino.

Samedi 10 janvier 1981: de 10
à 12 h. 30 et de 17 à 19 heures :
Casino, Sacré-Cœur (salle pa-
roissiale), Saint-Guérin (salle pa-
roissiale). De 18 à 19 heures:
Bramois (sous la salle de gym.).
Châteauneuf (école-abri). De
18 h. 30 à 19 h. 30 : Uvrier (école).

Dimanche 11 janvier 1981: de
10 â 12 h. 30: Casino, Sacré-
Cœur, Saint-Guérin, Bramois.

Ont le droit de vote en matière
cantonale les citoyennes et ci-
toyens suisses âgés de vingt ans
révolus et qui ne sont pas privés
des droits politiques par la lé-
gislation de la Confédération ou
du canton. Tout citoyen suisse
acquiert un domicile politique
au lieu de son séjour pourvu

IT

En souvenir d'Adolphe Glassey
Samedi 20 décembre une foule

nombreuse l'accompagnait au champ
du repos. Entourant sa famille, des
amis venus de partout ont voulu ren-
dre hommage à un homme modeste,
bon et généreux qui savait cultiver
l'amitié. Soutien de famille, il connut
très jeune la vie rude des chantiers.
Puis, durant de. longues années, il fut
un chauffeur apprécié au Départe-
ment des travaux publics. Avec son
épouse Denise, il eut la joie d'élever
sept enfants. Homme méticuleux, il

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

UN DANCING A WISSIGEN

Pour qui? Pourquoi?
Je suis très étonné que 1683 si-

gnatures aient été recueillies
pour la construction en toutes
pièces d'un dancing à Wissigen.

Il faut en déduire tout simple-
ment que des 25000 habitants
que compte notre cité, 6,7% des ci-
toyennes et citoyens préfèrent le
bruit et les salles obscures à la
beauté de la nature et au plaisir
partagé autour d'un stade de
football ou toute autre place de

qu'il y ait déposé son acte d'ori-
gine au moins dix jours avant la
votation et qu'il soit domicilié
dans le canton depuis trois mois.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes civiques seront

utilisables indifféremment
dans tous les bureaux de vote
de la commune.

2. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu
leur carte civique de la récla-
mer au service du contrôle
des habitants, rue des Rem-
parts 6, jusqu'à jeudi 8 janvier
1981 à 17 heures. Prière de se
munir d'une pièce d'identité.
Aucune carte civique ne sera
délivrée après ce délai sauf er-
reur ou omission évidente.

3. La case N° 1 de la nouvelle
carte civique sera poinçonnée.

4. Les bulletins de vote doivent
être introduits dans une seule
enveloppe; les enveloppes se-
ront mises à disposition dans
chaque bureau.

5. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant
les heures d'ouverture du
scrutin.

6. La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.

7. Nous nous permettons de rap-
peler aux électrices et élec-
teurs qui éprouvent des diffi-
cultés de déplacement que le
bureau de vote de Saint-Gué-
rin est aménagé de plain-pied.

L'administration

MONTORGE (gé). - Le café-
restaurant « Relais de Mon-
torge » tenu par M. Martin Cha-
vaz, dit Tintin, a été cambriolé
dans la nuit du 31 décembre au
1" janvier.

Le patron nous a déclaré:
« Le café a été fermé dès le

début de la soirée du 31 dé-
cembre. Aux environs de
1 h. 30, je suis passé dans mon
établissement pour prendre un
document. J'ai découvert, vers le
bar, beaucoup de désordre. La
caisse enregistreuse avait été
ouverte et surtout, un peu en-
dessous, un tiroir, pourtant
fermé à clef , avait été fracturé à
l'aide de deux tranchoirs pris à
la cuisine. Evidemment l'argent,
quelque 7000 francs, avait été
volé. J'ai immédiatement avisé
la police qui est venue faire une
première enquête et un constat.

Vendredi matin, j'apprenais
que la clef que possédait la
femme de ménage avait été

avait un sens inné du devoir et du tra-
vail bien fait. Durant sa retraite son
«hobby» fut son rucher. Il lui vouait
tellement de soins que beaucoup
d'apiculteurs novices venaient lui
demander conseil.

Adolphe n'est plus parmi nous;
mais un souvenir ému, durable et
reconnaissant restera dans le cœur de
ceux qui l'ont connu et aimé.

A tous les siens nos sincères condo-
léances.

Un ami

jeu en plein air qui font encore
hélas ! défaut pour divertir saine-
ment notre jeunesse.

Les 700 opposants, il est vrai,
ne représentent que le 2,8%, mais
il est tout de même significatif.
Que pense dès lors le 90% restant
de notre population?

Il y a parmi eux je pense, une
masse d'indifférents qui ne se
sentent nullement concernés. Il y
a aussi des bien-pensants qui se
disent: mieux vaut Wissigen que
Châteauneuf ou Pont-de-la-Mor-
ge (construction repoussée à
l'époque par le courage des rési-
dents d'alentour).

Il y a enfin des inconscients qui
laissent s'ouvrir la possibilité
pour leurs enfants de meubler
leurs loisirs nocturnes dans un tel
établissement au détriment de
l'ambiance familiale.

Ce qui manque à Sion ce n'est
ni une discothèque, ni un dan-
cing, mais «un salon où l'on
cause» dans lequel l'on peut
encore dialoguer sans avoir re-
cours à des tampons auriculaires.

Qu'en pensent les malades de
l'hôpital? Qu'en pensent les diri-
geants et les hôtes du home
Sainte-Agnès? Qu'en pensent
enfin les résidents d'outre-Rhône
qui est en passe de devenir l'un
des plus jeunes et beaux quartiers
de la cité ?

Ces questions restent ouver-
tes...

André Giroud

Statistiques
paroissiales
de Grimisuat
Baptêmes

Fontannaz Cédric Gabriel, de Ga-
briel et Christiane Métrailler. Bonvin
Marianne, de Gustave et de Marie-
Josée Eggs, Vuignier Monique,
d'André et de Marianne Zacherl.
Mathys Sandry, d'Yves et de Mar-
celle Millier. Balet Maya Isabelle, de
Yannick et de Hiroco Degouchi.

Décès

Mabillard Stéphanie, de Pierre de
Riedmatten et de Jeanne-Marie Go-
belet, épouse de Daniel Mabillard ,
1910, Champlan.

volée et que mes deux employés,
d'origine française, l'un travail-
lant chez moi depuis cinq mois
et l'autre depuis une quinzaine
de jours, avaient pris la clef des
champs sans laisser d'adresse. U
m'a été rapporté que ces deux
employés avaient loué une voi-
ture pour deux jours.

Tout me laisse croire qu'ils
ont regagné la France. Je dois
encore préciser qu'un stock de
cigares Davidoff (qui ne sont
pas bon marché maintenant), un
stock de cigarettes et mon man-
teau de cuir ont également dis-
paru.

Y-a-t-il un rapport entre ce
vol et la disparition de mes deux
employés, je ne puis être caté-
gorique, mais cela est troublant
néanmoins.

Depuis huit ans que je tiens
le « Relais de Montorge » c'est
la première fois qu'un cambrio-
lage est commis dans mon éta-
blissement. J'ai ainsi mal ter-
miné l'année et mal commencé
1981 car sans employés je dois
maintenant fermer le café pen-
dant quelques jours. »

Haute-Nendaz
Embouteillage
monstre
BASSE-NENDAZ (gé). - Dimanche,
aux environs de 16 h. 15, un car de
l'entreprise concessionnaire des PTT
de Lathion Frères Transports, con-
duit par M. Germain Luyet, descen-
dait de Haute-Nendaz en direction
de Basse-Nendaz. A l'entrée de ce
village, le conducteur constata que
son véhicule se mettait à glisser sur
la route recouverte subitement d'une
pellicule de glace. Il eut la présence
d'esprit, pour éviter d'emboutir les
véhicules venant en sens inverse, de
«riper» son car contre le mur à la
droite de la chaussée. II toucha
néanmoins la voiture conduite par
M. Glassey de Nendaz. Toute circu-
lation fut interrompue jusqu'aux en-
virons de 17 h. 45, au moment de
l'arrivée d'un véhicule du Service
cantonal de l'entretien des routes qui

Au secours
de personnes
malades et blessées
SION. - En raison des conditions
atmosphériques défavorables , les
deux compagnies valaisannes, Air-
Glaciers et Air-Zermatt, n'ont pas eu
à intervenir pour porter secours à
d'éventuels blessés sur les pistes de
ski. Néanmoins, elles ont été appe-
lées pour transporter des blessés.
C'est ainsi qu'un hélicoptère d'Air-
Glaciers s'est rendu à Goppenstein
pour prendre en charge Mme Bell-
wald , mère de l'un des mécaniciens
de la compagnie, qui s'était fracturé
une jambe. Elle a été transportée à
l'hôpital de Brigue. Pour sa part,
Air-Zermatt s'est rendu à ' deux
reprises à Goppenstein également
pour prendre en charge des per-
sonnes malades, en dirigeant une sur
l'hôpital de Brigue, l'autre sur
l'hôpital de Viège.

Début des nouveaux cours :
12 Janvier

Profitez des dernières inscriptions!
SION. - L'école Ardévaz vous prépare en deux ans aux
examens des maturités fédérales types D et E et du baccalau-
réat français type AS.

¦ 

Début des cours:
le lundi 12 janvier 1981
à 14 heures.

Maturités, types D et E
Ces maturités vous permettent
l'immatriculation dans toutes lea
facultés universitaires suisses.
L'école vous prépare à ces exa-
mens en deux ans. Afin de rendre
le travail efficace et productif , les
cours de l'école Ardévaz sont don-
nés dans des classes de 6 à 8 élè-
ves, à raison de 32 heures de
cours par semaine.

Baccalauréat français,
type A5
Ce bac a été Introduit, car il ne
comporte, dans son programme,
pratiquement aucune branche à

LAC DE MONTORGE
i

Sage mise en garde
de la municipalité
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SION (gé). -Il y a peu de jours, de Panneau indiquant la mise en
nombreuses personnes, en majo- garde de la commune.
rite des jeunes, s'adonnaient aux
joies du patinage sur le lac de -—————
Montorge, si cher à M. Kettner,
surveillant du lac, désigné par la faute de pouvoir disposer d'une
commune. patinoire artificielle en ville.

A maints endroits , la neige Aujourd'hui, tous ceux qui
avait été balayée afin de permet- s'aventurent sur le lac ont-ils pris
tre de patiner dans de bonnes con- connaissance et conscience de la
ditions. mise en garde formulée par la mu-
Si l'on remonte le temps, pas né- nicipalité de Sion, qui a placé à
cessairement très loin, on rencon- des endroits bien en vue, quatre
trait chaque hiver des ouvriers qui panneaux indiquant quelle dé-
sciaient la glace pour le compte de cline toute responsabilité en cas
la Brasserie valaisanne. Cette gla- d'accident ?
ce était déposée dans le grand bâ- En effet, si malheureusement
timent en pierre tout proche qui un accident survenait, pour une
servait de glacière. Cette glace raison ou une autre, c'est alors
constituait une précieuse réserve que l'on discuterait de responsa-
pour les nombreux besoins de la bilité.
brasserie. Comme depuis hier la tempé-

Et en ce temps-là, aussi le di- rature s'est radoucie et qu'il pleut,
manche, les Sédunois, jeunes et il ne viendra à l'idée de personne
moins jeunes, y venaient patiner de s'aventurer sur le lac.

Ayent: le Noël des aînés
Cela fait maintenant plusieurs an-

nées que grâce au dynamisme et à la
gentillesse de Marguerite Beney et
sous l'égide de Pro Senectute, les
aînés d'Ayent se voient convier, le
dernier dimanche de l'année, à une
fête en commun.

Pour 1980, c'est ce dernier di-
manche 28 décembre, que 140 per-
sonnes se sont à nouveau rencontrées
à la salle de gymnastique de Saint-Ro-
main pour fêter ensemble leur Noël.

Un très joli programme avait été
mis sur pied par Marguerite et Jean-
nine.

Tout d'abord, le vicaire Steen
s'adressa à l'assemblée pour les sou-
haits de bienvenue.

Ce fut ensuite sous la conduite de
Jean-Michel Cotter que les divers
groupes ont animé l'après-midi. Il y
eu des productions par les aînés eux-
mêmes ainsi que par les Gais Compa-
gnons de l'Union instrumentale.

Le président Savioz a apporté les
salutations de la municipalité et le
curé Severin s'adressa aussi aux aînés
(dommage que son arrivée parmi les
aînés fut si tardive).

Plusieurs membres du conseil com-
munal ont honoré cette réunion de
leur présence réconfortante.

chiffre. Il permet aux « non-ma-
theux » d'envisager l'entrée dans
les facultés universitaires suisses
des lettres, de droit... Les cours
sont également donnés dans des
classes de 6 à 8 élèves, et à raison
de 32 heures de cours par
semaine.

Classes
de 6 à 8 élèves
Afin de permettre à ces jeunes
étudiants d'épanouir leur person-
nalité, l'école Ardévaz offre un
enseignement Individualisé et
suivi. Les cours sont donnés dans
des classes à effectif réduit. 8 élè-
ves, au maximum. Les profes-
seurs suivent ' personnellement
chacun de leurs jeunes élèves, et
tentent de leur donner le goût des
études.

Après toutes les productions, un
succulent goûter a été servi et amena
l'ambiance à son paroxisme.

La nuit tombait déjà quand Mar-
guerite clôtura la fête en remerciant la
municipalité, les jeunes et les aînés et
en souhaitant à chacun un bon retour
dans son foyer.

Pour les gâteries, pour la bonne
ambiance et pour toute la générosité
qui a entouré cette fête, un grand
merci à tous et un merci bien spécial à
Marguerite et à Jeannine.

Une participante

Skieur blessé
à Tortin

M. Bernard Gallay, 35 ans, domi-
cilié à Genève, s'adonnait aux joies
des sports d'hiver dans la région de
Tortin lorsque, samedi, au cours
d'une très mauvaise chute à skis, il
s'est fracturé les deux jambes.

Le pilote Pouget d'Air-Glaciers l'a
conduit à l'hôpital de Sion par
hélicoptère.

Prix
Si l'on tient compte que les cours
sont donnés à raison de 30 heures
par semaine, et dans des classes
à effectif très réduit, 6 à 8 élèves,
les prix proposés par l'école Ardé-
vaz sont très abordables.

Pourquoi hésiter ?
Si vous hésitez dans le choix de
votre orientation, poursuivez vos
études à l'école Ardévaz. Vous se-
rez suivis par de jeunes profes-
seurs, et vous étudierez dans une
ambiance de travail des plus agréa-
bles.
Préparation en cours du jour ou
du soir.
Autres cours: cours intensif de
comptabilité.

Pour de plus amples renseigne-
ments et pour vos inscriptions,
veuillez vous adresser à l'école
Ardévaz, rue de Lausanne 67,
1950 Sion, tél. 027/ 22 78 83.
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Papier pour machine à écrireos-feutres
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VOUS allez devoir faire pro- leurs- O C#l tes dorsales autocollantes. V
chainement un inventaire du Lesio Z.5U Les 5 5.- «^STL
petit matériel dont vous Classeur de dossiers Dossiers suspendus les 25 ¦__.•"
aurez besoin au bureau, à suspendus en carton pour actes de format A4. 9
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un grand choix de fourni- 20."" *********
tures à des prix vraiment m̂intéressants. W

Prix. Qualité. Choix.

commencez l'année
en faisant des économies

Avec le matériel de bureau bon marché de Migros.
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Lot de classeurs
superblanc, sans bois, 70 g/m2Trois classeurs en plastique très résis-

tant vendus dans un sac en nylon muni
d'une poignée. Couleurs au choix:
rouge, vert, bleu ou orange, mm

; en métal. Capuchon de la cou
e l'encre. Non rechargeables. 200 feuilles 3

Enveloppes autocollantes8L'étui de 4 Les 3
Format C 5, papier blanc de 100 g/m2

os à bille Boîtes à archives en carton couleur grise à l'intérieur.
à cartouche d'encre bleue inter- Cinq cartons pratiques de 32,5 x 26,5 x n O f̂cchangeable. Corps de différentes cou- 10cm en carton gris plus cinq étiquet- Le paquet de 50 _____aOW
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HiJ/_J DEMANDES D'EMPLOIS

Quels que soient votre âge et votre activité actuelle
désirez-vous

changer de profession
en 1981
Quelles sont vos motivations?
O devenir indépendant
D avoir des contacts humains plus enrichissants
D augmenter mes revenus
D faire carrière dans ma nouvelle profession
D pouvoir partager mon activité avec mon conjoint

Qu'aimeriez-vous acquérir pour atteindre ces buts?
D une meilleure confiance en moi
D une meilleure organisation personnelle
n une formation adéquate, étudiée selon mes désirs
D et mes aptitudes pour les métiers de la vente

Si vous vous sentez prêts à consacrer un peu de
temps, afin d'améliorer les points ci-dessus, répon-
dez aujourd'hui même pour une étude personnelle,
discrète et gratuite dans les cinq jours à
IBF, Evole 5,2000 Neuchâtel.

___, ___! ____ -.̂  ___ ___, __ ___^ ___^ 
--  ̂ _̂_, ____ ^

Nom: Prénom: 
Profession: Etat c ivil 
Né(e) le: Tél.: 
Rue N0: 
Local ité : 

Entreprise de la place de Sion Employé
de commerce

cherche à engager g
_ ' 5 langues, cherchemécaniciens place¦ ¦¦wcu-iw-v-i» Région Sierre-Sion.

Libre tout de suite.
en mécanique générale. Ecrlre S01JS
-. .. ., . chiffre P 36-435605Travail varié, bon salaire. à pubiicitas, 3960

Sierre.

Vous connaissez parfaitement
l'assurance
Vous êtes en service interne mais dési-
reux de plus de liberté, de con. its di-
rects avec la clientèle.
Notre caisse-maladie, ayant pour objectif une infor-
mation personnalisée aux membres d'une impor-
tante organisation professionnelle, désire s'adjoin-
dre les services d'un

professionnel
du service externe

rétribué par un salaire fixe

Tous les avantages du service externe sans le souci
de couvrir son salaire par un chiffre d'affaires.

Nous vous assurons d'une discrétion absolue et ré-
pondrons à toutes les offres.

Faire offres sous chiffre P 36-900828 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons, pour notre Jeans Shop de Sion,
entrée début février ou date à convenir

jeune vendeur (euse)
Age idéal: 20 - 25 ans, bonne présentation, ayant le
sens des responsabilités et aimant la mode.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- une place stable
- un salaire correspondant aux capacités
- toutes les prestations d'une maison jeune et mo-

Ê ^̂ ^M̂ B̂ B ^̂ mT
Tél. 027/22 70 40 36-4660

^ | III J DAVET FRÈRES^
"̂̂ ^̂^ "¦"¦̂ ¦̂  ̂ Rue du Coppet 1

Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS SOUDEURS
AIDES
Excellentes conditions.
Avantages sociaux. 36-6836

Faire offre sous ch. P 36-20010 Fmnini__._,
à Publicitas, 1951 Sion. employée

de bureau
On cherche

secrétaire cherche

bilingue (français-anglais). Ha- place
bituée à travailler seule.
Date d'entrée à convenir. Région Sierre ou
Ecrire ou tél. à: environ.
Réalisation-Construction Bols Libre ,out de suite.
S.A.
1872 Troistorrents. Srlr

.s_.8«Mn- _
Tél 025/71 7fi 7fi cn- p 36-435604 àiei. UZ5/71 76 76. Publicitas, 195136-100845 Sion

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche, pour le 1er janvier 1981

technicienne
EEG - ECG
pour le centre d'encéphalographie
éventuellement infirmière ou aide,
médicale

pour .le mois d'avril 1981

infirmière
instrumentiste
formée en salle d'opération, éven-
tuellement formation en cours
d'emploi.

Travail agréable dans le cadre d'un
hôpital neuf.

Les offres sont à adresser au chef
du service du personnel.
Tél. 027/2111 71, Interne 2121.

36-3217

Société de diffusion
technique

cherche

1 représentant
par région
Clientèle à visiter: commerçants,
entrepôts, bureaux, architectes,
propriétaires de villas et résidences
secondaires.

Nous cherchons: fort vendeur,
ayant capacité de travailler de
façon indépendante, avec le sup-
port de la compagnie.

Âge idéal entre 25 et 35 ans.

Tél. 022/42 20 81 pour prendre ren-
dez-vous.

82-23
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Cherchons, urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers I
ferblantiers
fraiseurs
dessinateurs
Tony Pereiro attend votre appel ou
votre visite.

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

1870 Monthey, Tél. 025 71 76 37

Garage de Sion
engagerait à mi-temps person-
nes en qualité de

servicemen
manœuvre d'atelier

Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 61 24.
36-33808

Self-service City
Nous cherchons

caissière-
dame de buffet

S'adresser à l'hôtel du Rhône.
Tél. 027/22 82 91.

36-1065

Entreprise B & C Papilloud
Châteauneuf-Conthey

engage pour 1981

10 maçons
10 manœuvres
2 chefs d'équipe
1 bon charpentier

avec certificat de capacité pour
travaux en bâtiments et travaux
publics.

Tél. 027/36 11 57 ou 36 1913.
36-5202

Employé de commerce
magasinier

cherche emploi à responsabili-
tés.

Libre tout de suite.

Faire offre sous ch. P *36-
300005 à Publicitas. 1951 Sion.

Société SIDA S.A.
Châteauneuf-Conthey
cherche

manœuvre
avec permis de conduire

Tél. 027/3612 24.
36-2848

Le nouveau centre de bains
thermaux à Loèche-les-Bains
cherche pour le 1er février 1981

2 maîtres baianeurs--- ----- ---. __ -_-_- ....-- -- _ __

avec brevet de sauvetage 1

1 caissière
pour les entrées (allemand, fran
çais)

1 commis de cuisine
ou cuisinière

Faire offres avec prestations de
salaire à la direction du centre
de bains thermaux, 3954* Loè-
che-les-Bains - Tél. 027/61 11
38

36-12743

Café Préville, Monthey, cherche

sommeliere
Travail en équipe. Congé le di-
manche. Bon gain.

Tél. 025/71 1314.
143.718.511

sommelier/sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 31 08. 36-1206
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On cherche
Sommelier pour sion

cherche place à la mécaniciens
Région Sierre-Sion. sur SUtOS

Libre tout de suite. Bon salaire.

Tél. 027/55 85 28. TéL 027/
% ?* £5

36-435606 36-2910
Je cherche

Restaurant-pizzeria

Se pour début artorlculteurs
janvier
finitimnllnn. pour la tallle de 

'
ar-Sommeliers d|ns fruitiers en

(ères) Golden à Ardon.
Connaissance des
deux services. Tél. 027/86 49 93
Gros gains. heures des repas

en cas de non-ré-
ponse

Tél. 022/61 21 62 027/8610 59.
dès 18 h. 30. *36-300012
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Vous souhaite un bon Nouvel-An
et pense à tous ceux qui ont des

problèmes de poids
Pour 1981

la solution définitive avec nos
cours réguliers

d'amaigrissement
et de f itness

au Fitness-Club
des Châteaux

5, avenue de la Gare, Sion
Tél. 23 46 80

Séances d'Information
Jeudi 8 janvier à 14 h. 30 et 20 h. 15
.¦ ¦ 143.343.359

Le secrétaire du conseil des écoles polytechniques
fédérales
cherche pour début mars ou date à convenir

un(e) collaborateur(trice)
juriste
- de langue maternelle française
- ayant de très bonnes connaissances de l'alle-

mand
- ayant une expérience de l'administration fédérale

ou au moins une activité pratique
- ayant du goût pour un travail indépendant tou-

chant des domaines juridiques, politiques et ad-
ministratifs

Le titulaire de ce poste très varié traitera des re-
cours, préparera des actes législatifs , des avis de
droit, gérera des fondations et sera chargé de la ré-
daction de procès-verbaux.

Adresser offres écrites au secrétaire du conseil des
écoles polytechniques fédérales, ETH-Zentrum,
8092 Zurich.

44-1486

Auschreibung
Bauabteilung Krels I der SBB. Brig: Wagenreini-
gungsanlage, Malerarbeiten.
Dièse Arbeiten umfassen zirka:
- 3900 m2 verschiedene Malerarbeiten auf Metall-,

Mauer- und Holzbauteilen.
Unternehmungen, welche an dieser Ausschreibung
teilnehmen wollen , kônnen die Plane einsehen und
erhalten dièse und die Submissionsunterlagen vom
7.1. bis 21.1.81 von der Bauabteilung, Verwaltungs-
gebëude I, Buro 43, avenue de la Gare 43, Lau-
sanne.
Angebote mit der Aufschrlft «Brig - Wagenrelni-
gungsanlage, Malerarbeiten» sind verschlossen an
die Bauabteilung des Kreises I der SBB, Postfach
1044, 1001 Lausanne, bis spâtestens 26.1.81 zu
enden. Sie bleiben bis 31.5.81 verbindlich.
Die Ûffnung der Angebote mit freiem Zutritt erfolgt
am 29.1.81 um 11 Uhr, im Verwaltungsgebàude i der
Kreisdirektion, Buro Nr. 11, avenue de la Gare 43, in
Lausanne.
Die Besichtigung der Baustelle mit einem Vertreter
der SBB findet am 14.1.81 statt.

Zusammenkunft vor dem Dienstgebàude des Ran-
gierbahnhofs Brig um 9.15 Uhr.

22-1733

Un miracle de la nature
** *î millions

$ga| /d'amandiers
tâp̂  en fleurs
w^6 sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
Un grand ___«____ J
fS**- 1 - 8 février Iisemaine 8.15 février
Fr 575 -* l 1*22 Kwier |
au départ de Genève, Bâle et Zurich, vol
et 7 jours de pension complète inclus.

Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée

a 
à 30° et tennis, sFr. 475.-#.

Q 
Cuisine soignée.uni versai

Agence générale Dr. A. Erhart
| Centrale.-

Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 Vaduz 1005 Lausanne
Tél. 075/61188 Tél. 021/206071
et dans toutes les agences de voyages.

COUPON pour un prospectus 1981 gratuit
Nom: 226
Adresse: 
Np + Lieu: 

ILe 
restaurant-pizzeria

La Cambuse
Magnot-Vétroz

sera fermé
I 

du 5 au 14 Janvier
36-33736
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NOUVEL-AN À CHERMIGNON
La réception des ce étoiles
du Haut-Plateau»
CHERMIGNON (a). - Le prési-
dent de la commune de Chermi-
gnon, M. Gaston Barras, a pris
l'initiative d'accueillir, à l'occa-
sion de la nouvelle année, les per-
sonnalités les plus importantes du
moment, séjournant sur le Haut-
Plateau et dans le district. C'est
ainsi qu'il recevait, vendredi, dans
la cave bourgeoisiale de Chermi-
gnon, M. Laurent Butty, président
du Conseil national ; M. Rolando
Forni, président du Tribunal
fédéral ; les juges cantonaux Gard
et Emery; M. Pierre de Chasto-
nay, conseiller national ainsi que
tous les présidents des communes
du Haut-Plateau et les autorités
locales. Parmi les artistes, M.
Gaston Barras conviait égale-
ment M"' Michèle Morgan, Gil-
bert Bécaud, Edgar Schneider,
Colette Mars, ainsi que des
amis personnels du président,
dont la princesse Dina Radziwill ,
nièce de Jacqueline Kennedy.

Sans protocole particulier et
dans un style direct qui lui est pro-
pre, M. Gaston Barras s'est adres-
sé à ses invités en les remerciant
d'avoir choisi notre canton pour
terminer dans la joie 1980 et partir
allègrement dans la nouvelle an-

Cours des Mayens 81 - 60 cm de poudreuse
La j ournée des parents perturbée
mais grandie satisfaction tout de même
Prévue pour dimanche, la journée officielle et des parents fut un peu
perturbée par des conditions météorologiques défavorables. Il a plu
durant toute la nuit à Sion mais, sur les hauteurs de Thyon - Les Col-
lons, une couche de neige fraîche (60 cm) était tombée, si bien que les
conditions de circulation furent très difficiles. Comme la manifestation
officielle était prévue en face de la station supérieure, de nombreux pa-
rents n'ont pas voulu s'aventurer sur les hauteurs. Et pourtant, cette pou-
dreuse fut la bienvenue, les enfants

C'est avec un grand plaisir que
nous avons pu saluer la présence de
MM. Maurice d'Allèves, préfet; Gil-
bert Debons, vice-président de Sion;
Roger Pralong, conseiller; Bernard
Amherdt , directeur des écoles, ainsi
que des membres d'honneur du SC
Sion, qui avaient tenu à suivre les dé-
monstrations de nos jeunes skieurs
sur le cône de Thyon. M. Francis
Monbaron , président du cours des
Mayens eut le plaisir de les saluer et

Au rassemblement aux Collons, les dernières instructions pour la journée sont données par Paul Glassey,
chef de la section.

DECES DE M. MAURICE EBINER
L'engagement de toute une vie
SION. - Aujourd'hui auront lieu à Sion, en l'église de Saint-Guérin à
11 heures, les obsèques de M. Maurice Ebiner, une personne très
connue à Sion, qui jouissait de l'estime générale. Il est décédé subi-
tement le 2 janvier à son chalet de Suen-Saint-Martin, où il se plaisait
tant.

Il était né le 9 août 1899. Aîné
d'une famille de 13 enfants , il a dû
après le décès prématuré de ses pa-
rents, assumer très tôt le rôle du chef
de famille.

Il a été engagé au service du télé-
graphe à Sion, passant ensuite à la
poste de Sion. C'était une époque où
le salaire n'était pas du tout en rap-
port avec le travail. Malgré cela,
après avoir épousé M"* Olga Mayor ,
décédée il y a huit ans , il n 'a pas
hésité à construire une maison pour
sa famille. Le couple a trouvé les res-
sources voulues, en travaillant en-
core plus. On venait de partout , de
Savièse, de Nendaz , de Saint-Martin ,
de Salins et d'ailleurs, pour acheter
les plantons de Maurice et d'Olga
Ebiner.

La poste se trouvait à l'époque au
bâtiment administratif actuel de la
ville de Sion , rue de Lausanne. Mau-
rice Ebiner avait entre autres la res-
ponsabilité du transport postal entre
la poste et la gare. On utilisait à

née. «Votre pr ésence parmi nous
est un réconfort» a précisé M.
Barras qui a poursuivi
«pour nombre d'entre vous
1981 sera une année importante» ,
puis s'adressant au plus hauts ma-
gistrats de notre pays, il leur sou-
haita confiance et courage dans
leur importante mission. Enfin, il
formula les meilleurs voeux à tous
les artistes dont la présence sur
l'écran ou sur les disques contri-
bue à répandre joie et optimisme.

A l'issue d'une raclette servie
dans la salle ancestrale de la bour-
geoisie, le président de la com-
mune a remis un plateau con-
tenant une superbe channe et
douze gobelets aux deux prési-
dents, Laurent Butty et Rolando
Fomi, ainsi qu'à M"" Michèle
Morgan et à Gilbert Bécaud qui té-
moignent de leur fidélité à Crans
depuis plus de vingt-cinq ans.

C'est dans une ambiance digne
des meilleures veillées que s'est
achevée cette soirée. Le personnel
de service avait revêtu le costume
de Chermignon, et a réussi l'accueil
comme au temps des longues veil-
lées.

(Voir photo couleurs en page 1)

étaient heureux de ces conditions
de les remercier de l'intérêt qu 'ils por-
tent au plus grand camp de la jeu- pants, deux journées complètes sont
nesse de Suisse. Tous se sont déclarés encore à disposition et la finale aura
enchantés de leur visite des classes et lieu mardi 6 janvier sur la place des
de l'organisation générale du cours Potences à Sion. Le rendez-vous est
des Mayens , qui prendra fin mardi
6 janvier sur la place des Potences à
Sion. Malgré la bourrasque de neige,
aucun accident ne fut signalé après
trois jours de cours. Les autorités pré-
sentes ont pu également visionner les
repas des enfants dans les différents

l'époque un fourgon , tiré par un che-
val. C'était en 1933! C'était un temps
où la vie était plus détendue. Nous
avions le temps de faire des farces ,
mais l'on ne taquine que ceux que
l'on aime, et Maurice Ebiner était de

- '¦ .SS ___r .,:«»•¦¦•- ¦¦ ¦ *È*- '̂ <_H;„;;;

DEUXIEMES SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

Le premier des cinq
MONTANA. - En ouverture des deuxièmes semaines musicales de
Crans-Montana, les organisateurs n'ont pas craint de programmer un
concert le premier samedi après les fêtes. L'église catholique de Mon-
tana aurait pu accueillir davantage de monde encore en cette fort
intéressante soirée. Il est vrai que le parterre était garni de hautes per-
sonnalités du monde de la politique et de la musique.

Ce premier concert valut surtout
par Patrice Fontanarosa , le violo-
niste qui , accompagné par l'Ensem-
ble national français , sous la direc-
tion de Christian Gouinguené , inter-
préta la sonate Trille du diable de
Tartini, et le concerto en mi majeur
pour violon et orchestre de J.-S.
Bach.

Patrice Fontanarosa , nous l'avions
entendu il y a plusieurs années déjà
à Sion et à Anzère. Depuis lors , il a
gagné en maturité et en prestige,
s'étant fait un nom dans la musique
de chambre , notamment dans le ca-
dre du Trio Fontanarosa (en compa-
gnie de son frère et de sa sœur).

Généreux et enthousiasmant , il
nous apparut samedi soir, du fait du
programme lui-même, plein de tem-
pérament. Si par instants nous re-
grettions d'être trop près des musi-
ciens - nous entendîmes chaque
coup d'archet - nous fûmes sub-
jugués par sa technique et par l'éton-
nante sonorité de son instrument.
Sans peine, il en imposa même à
l'orchestre qui adoptait son style et

restaurants et constater qu 'ils ne
manquaient de rien.

La finale mardi à Sion

Pour certains enfants , le cours des
Mayens s'est terminé hier soir di-
manche,- en raison de la reprise de
l'école à Sierre, Martigny et Monthey
Mais, pour la majorité des partici-

hxe en principe à partir de 16 heures,
plusieurs cars seront à disposition
pour transporter les enfants en ville
après la partie officielle. D'ici là , nous
souhaitons une bonne fin de cours à
ce millier d'enfants sur les hauteurs
de Thyon - Les Collons. peb

ceux-là. Il n 'appréciait pas toujours
nos niches , secouait la tête , partait
avec son fourgon. Et puis en ren-
trant , nous réprimandait gentiment ,
en nous offrant encore un caramel
ou un bonbon. Le devoir bien ac-
compli , contre vents et marées, était
sa préoccupation essentielle. Il est
ensuite devenu facteur de message-
ries, puis responsable du tri aux ca-
ses, continuant toujours sa besogne,
en toute modestie et gentillesse.

Il prenait sa retraite en 1961, quel-
ques années avant le terme. Cela n'a
cependant nullement marqué la fin
de ses activités. La pêche, le billard ,
les grandes randonnées et le ski de
fond , sans compter la culture de ses
jardins et vergers , tout cela n 'a pas
été abandonné. Il était l'animateur ,
combien apprécié, de ses pairs du
troisième âge, dans les sorties à ski
ou les excursions , où ses compéten-
ces et son humour serein faisaient
merveille.

Deux jours avant Noël encore, il
faisait sa randonnée quotidienne à
ski, à Suen , son havre de paix.

Ses frères et soeurs, ses enfants et
petits-enfants, sont dans la peine.
Nous leur adressons nos très sincè-
res condoléances. G. Z.

son expression comme par sympa-
thie.

Fontanarosa apportait donc à
cette soirée inaugurale un éclat et un
brillant particuliers, cependant que
l'orchestre eut quelques peines en

En bref ...
Vercorin. - La galerie Fontany a

Vercorin expose les œuvres de C.-C.
Olsomer jusqu 'au 15 février. La ga-
lerie est ouverte tous les jours sauf le
dimanche de 14 à 18 heures.

* * *
Chandolin. - La tempête de neige

qui s'est abattue dans les Alpes valai-
sannes a perturbé le déroulement de
la fête des rois mages à Chandolin.
C'est un peu à la sauvette et sans traî-
neau qu 'ils se sont rendus à l'église,
évitant autant que possible les coups
de vent et les bourrasques de neige.

* * *
Saint-Luc. - Le chauffage du four

banal débutera lundi 5 janvier 1981.
Les personnes qui désirent utiliser la
boulangerie artisanale doivent s'ins-
crire au bureau communal de Saint-
Luc.

Les lumineux vœux
d'Anniviers
VAL D'ANNIVIERS (j ep). - Anni-
viers s 'est allumé de mille petits feux
pour célébrer la nouvelle année et
jeter un ultime sort à celle qui
glissait nonchalamment vers les
ténèbres. En effet , dans toutes les
stations de la vallée, les descentes
aux flambeaux , ces merveilleux ser-
pentins lumineux , se sont fait les noes. nue cnania wui au iung un i up.e- -.niui p«i_ u_u..._.v _. ™»
lumineux vœux destinés aussi bien disque-album. Une foule considérable de bambins chantaient en
aux hôtes qu 'aux indigènes. chœur les refrains qu 'ils connaissent bien.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE GRÔNE-LOYE

Programme; d'action ^SESSS
GRONE (a). - La Société de dévelop-
pement de Grône-Loye tenait ses as-
sies annuelles à l'Office du tourisme
de Loye. Dans son rapport le pré-
sident, M. Michel Couturier a relevé le
nombre touj ours croissant des mem-
bres qui a passé de 129 à 153. Durant
l'année écoulée, la région de Loye a
enregistré 26139 nuitées. Parmi les
hôtes qui fréquentent les hameaux de
Grône, on compte 270 propriétaires
de chalets, soit 16 de plus qu'en 1979.
Ces propriétaires se répartissent de la
façon suivante : 96 indigènes , 162
Confédérés, 2 Français, 12 Alle-
mands, 8 Hollandais , 4 Belges, 1 An-

Des gosses
s'amusent
Un rural
détruit
GRIMENTZ (a). - Les pompiers
dé Grimentz placés sous le com-
mandement de M. Oswald Rion
ont dû intervenir samedi après-
midi pour éteindre un incendie
qui s'est déclaré dans une grange-
écurie située au-dessus des loca-
tifs Lona. Le rural qui appartient
à M. Urbain Kittel, député, à Vis-
soie a partiellement été détruit. Le
foin et toutes les parties en bois,
toiture, charpente, claire-voies,
ont été détruites de même que la
totalité du foin. Ce sont des en-
fants de nationalité allemande
qui, s'amusant avec des pétards
chinois et des fusées, ont allumé
le feu. Les parents se sont annon-
cés spontanément auprès des per-
sonnes concernées. Les dégâts
s'élèvent à environ 20 000 francs,
francs.

Sierre :
un Nouvel-An
communautaire
SIERRE-VILLA (jep). - Heureuse et
fraternelle initiative que celle de M.
Emest Tschopp, menuisier. Ce der-
nier a consacré de nombreuses heu-
res de loisirs pour confectionner un
charmant petit tonnelet qu 'il desti-
nait à ses co-locataires et propriéta i-
res. A l'heure du Nouvel-An, il a
convié tous les habitants de Rond-
Point A, les passants du quartier et
bien d'autres encore, à fêter la
nouvelle année et par la même
occasion à baptiser le nouveau-né,
en partageant le verre de l'amitié.

concerts
début de soirée (Purcell). Si nous re-
levons quelques restrictions à son
égard , nous n'ignorons pas que cet
ensemble issu du grand Orchestre
national français est encore fort
jeune et que, sans conteste, dans les
années à venir , il gagnera en cohé-
sion et en homogénéité. Ceci écrit, il
convient de souligner que, sur le
plan de l'équilibre entre le soliste et
l'orchestre, Christian Gouinguené
sut habilement maîtriser la situation.

Ce premier concert fut fort in-
téressant par son programme aussi ,
même si, à notre goût personnel , il
fut un peu trop long. Purcell , Cou-
perin, Tartini , Bach et Britten (la
très accessible Simple Symphony)

Martine au pays du soleil
¦.

' -
¦ '

SIERRE (a). - La célèbre animatrice de la Télévision romande que
les enfants connaissent sous le nom de « Martine au pays du Rata-
miaou» était présente samedi après-midi au centre commercia l de
Noës. Elle chanta tout au long de l 'après-midi puis dédicaça son

glais. Le président a présenté à l'as-
semblée un programme d'action.
Outre les manifestations traditionnel-
les de décorations et d'animation , la
société entend réaliser durant cette
année un matériel de propagande ,
cartes, prospectus, etc., une action de
balisage d'un nouvel itinéraire con-
duisant dans les chutes du Pichiou
par .travers. Mais le souci constant
des responsables du tourisme de-
meure le problème de l'infrastructure
commerciale et alimentaire. Dans ce
domaine des contacts sont actuel-
lement en cours pour trouver une so-
lution.

Télé-Mont-Noble
un atout majeur

L'ouverture des remontées méca
niques de Télé-Mont-Noble a cons

De gauche a droite, MM. Michel Couturier, président; M"" Gisèle
Mourzelas, responsable de l'office du tourisme et Régis Baïlestraz, res-
ponsable de l'animation.

veillèrent à l'éclectisme et au char-
me. Les nombreux auditeurs eurent
chacun sans doute de quoi passer
une fort agréable soirée.

Si, en préambule, le Chœur de
Montana nous chantait Sentiers va-
laisans, ce fut pour rendre un hom-
mage particulier à Georges Haenni
dont le « Fonds » représente le che-
ville ouvrière de ces semaines musi-
cales de Crans et de Montana.

Jeudi prochain , dans le cadre de
notre chronique musicale, nous
prendrons le temps de consulter en
détail les programmes de ces
deuxièmes semaines musicales.

Mais d'ores et déjà , nous pouvons
affirmer que « c'est bien parti » et
que le prochain concert - récital
Karl Engel le 7 février - connaîtra
sans conteste un grand succès.

N. Lagger

générale. Ces installations, sises à
quelques minutes des chalets, attirent
de nombreux touristes dans toute la
région.

L'assemblée a pris connaissance
avec intérêt de la bonne gestion des
affaires touristiques dont la responsa-
bilité a été confiée à M ra * Gisèle Mou-
zelas. La lecture des comptes et du
rapport des vérificateurs, MM. Clovis
Veuthey et Martin Vogel ayant été
adoptés par l'assemblée, le budget
pour 1981 a alors été présenté. Celui-
ci est de l'ordre de 20000 francs et sera
investi dans les diverses actions et
programmes de manifestation et
d'exploitation.

A l'issue de cette assemblée, les
membres présents se sont ensuite en-
tretenus avec le comité, faisant diverses
propositions quant au balisage, aux
places de pique-nique, etc. Une ver-
rée a mis un terme à cette assemblée
générale.



Madame Elise REYNARD-VARONE, à Savièse;
Monsieur et Madame Paul REYNARD-COURTINE, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Willy REYNARD-VARONE , et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur René HÉRITIER-REYNARD et leurs
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Madame et Monsieur André DUBUIS-REYNARD et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Simon REYNARD-REYNARD et leur

enfant , à Savièse ;
La famille de feu Edouard JOLLIEN-REYNARD, à Savièse et

Sion ;
La famille de feu Evariste REYNARD-GRAINDORGE, en

France ;
La famille de feu Emile PFAMMATTER-REYNARD , à Saint-

Maurice ; I
La famille de feu Misaël HÉRITIER-REYNARD, à Savièse ;
La famille de feu Jérôme REYNARD-HÉRITIER , à Savièse ;
Madame veuve Emile COURTINE-REYNARD, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse et Sion ;
La famille de feu Léon DEBONS-VARONE, à Savièse et

Martigny ;
Madame veuve Joseph HÉRITIER-VARONE , ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Hubert VARONE-ZUCHUAT, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred REYNARD

de François

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère
et beau-frère, oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affec-
tion le 4 janvier 1981, dans sa 78" année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, le mardi
6 janvier 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de Granois.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Antoine PRODUIT-HELBLING et leurs

enfants Didier, Caroline et Régula, à Leytron ;
Monsieur et Madame Oswald PRODUIT-DORSAZ et leurs

enfants Christian et Marlène, à Leytron ;
Madame et Monsieur Lucien REMONDEULAZ-PRODUIT et

leurs enfants Philippe et Nathalie, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Gabriel SCHMIDLI-PRODUIT et leurs

enfants Bertrand, John et Mauricette, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Camille PUTALLAZ-PRODUIT et leurs

enfants Eric et Anne, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Gérald CRETTENAND-PRODUIT et leur

fille Mélanie, à Préverenges ;
Madame et Monsieur Frédéric FOURNIER-PRODUIT, à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Pierre-Jean PRODUIT-BRUNNER et leurs

enfants Yann et Fabien, à Leytron ;
Monsieur et Madame André PRODUIT-CRETTENAND , leurs

enfants et petits-enfants, à Leytron, Sion et Chamoson ;
Madame veuve Valérie BRIDY-PRODUIT, sa fille et son beau-

fils, à Leytron et Nyon ;
La famille de feu Georges DEFAYES-PRODUIT, ses enfants et

petits-enfants, à Zurich, Lausanne et Leytron ;
Monsieur et Madame Denis RIEDER , leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Pierre-de-Clages et Orbe ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Leytron, Chamoson et
Saillon, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Donat PRODUIT

pépiniériste

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parrain, décédé à l'hôpital de Sion, le 4 janvier
1981, à l'âge de 73 ans. a le

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, le mardi
6 janvier 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en son domicile, à Leytron. <

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Gabriel Schmidli S.A.,

à Monthey et Chamoson
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Donat PRODUIT

beau-père de M. Gabriel SCHMIDLI, administrateur.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mardi 6 janvier 1981, à
10 h. 30.

t
L'Administration communale de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred REYNARD

père de M. Paul Reynard , caissier communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le café du Château de la Soie, à Granois
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred REYNARD

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Marcel KAEMPFEN-DELITROZ , ses enfants et

petite-fille, à Martigny, Sion et Nyon ;
Monsieur et Madame Jules DELITROZ-BROCCARD, ses

enfants et petits-enfants, à Ardon et Vétroz ;
La famille de feu Charles DARBELLAY, ses enfants et petits-

ertfants, à Genève et Sion ;
Monsieur et Madame Léon GENETTI-GENETTI , ses enfants et

petits-enfants, à Genève et Ardon ;
Monsieur et Madame Jean GENETTI-DELALOYE, ses enfants

et petits-enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BARLATEY-GENETTI, ses

enfants et petits-enfants, à Genève et Ardon ;
La famille de feu Gaspard DELITROZ et petits-enfants, à

Ardon ;
La famille de Madame et Monsieur Joseph JUILLAND-

DELITROZ et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur Eugène DELITROZ, ses enfants et petits-enfants, à

Riddes ;
Madame veuve Henriette BÉRARD-DELITROZ, sa fille et ses

petites-filles, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Léontine DELITROZ-

DARBELLAY
leur chère mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère,
décédée le 4 janvier 1981, dans sa 89e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardoti, le mardi
6 janvier 1981, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile mortuaire : Jules Delitroz, 1917 Ardon.

t
La Fédération d'élevage de la race d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adrienne PICCOT

sa fidèle collaboratrice et épouse de feu M. Marcellin Piccot.

t
La Société

des pépiniéristes-viticulteurs valaisans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Donat PRODUIT

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Dans sa grande bonté, Dieu a rappelé a Lui notre cher

Jean-Marc
décédé le 3 janvier 1981, dans sa 20e année, après une longue
maladie, courageusement supportée, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Maria VANNAY, à Vionnaz ;
Jacqueline et Fernand VŒFFRAY-VANNAY , leurs enfants et

petits-enfants, à Vionnaz, Genève et Schaffhouse ;
Gratien et Angeline VANNAY-BRESSOUD et leurs enfants, à

Vionnaz et Genève ;
Annie VANNAY, à Vionnaz ;
Gaby VANNAY, à Vionnaz ;
Jeanne et Roger PIGNAT-VANNAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Vouvry et Saint-Gingolph ;
Renée et Louis POT-VANNAY, à Martigny;
Thérèse et Bruno GUÉRIN-VANNAY et leurs enfants, à

Vionnaz ;
Ronald SARRASIN, son parrain, et famille, à Genève et aux

Valettes ;
Edwige VANNAY, ses enfants et petits-enfants, à Vionnaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vionnaz, le mardi
6 janvier 1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : Famille Maria Vannay,
Vionnaz.

Aimez-vous les uns les autres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Yvonne

FOLLONIER
étudiante

à l'université de Genève

décédée accidentellement le
4 janvier 1981, dans sa 24e année.

Vous font part de leur grande douleur :

Madame et Monsieur Pierre FOLLONIER-MÉTRAILLER, aux
Haudères ;

Madame et Monsieur Dominique FAVRE-FOLLONIER et leur
fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean FOLLONIER;
Monsieur Pierre-André FOLLONIER ;
Mademoiselle Bernadette FOLLONIER;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mardi 6 janvier 1981, à
10 h. 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui son ftdele serviteur

Monsieur
Joseph-André BONVIN
décédé à l'hôpital de Sierre, dans sa 79' année, après une longue
maladie chrétiennement supportée.

Vous font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Adérald SAVIOZ-BONVIN , à Chelin ;
Madame et Monsieur André ZUFFEREY-BONVIN et leurs

enfants, à Chelin ;
Monsieur et Madame Aloys EMERY-EMERY et leur fils, à

Genève ;
Madame Olive EMERY-EMERY et ses enfants, à Sierre et Lens ;
Monsieur Joseph EMERY , à Chelin ;
Monsieur et Madame Jean EMERY-CHOPARD et leurs enfants,

à Crans ;
Madame et Monsieur Benoît ROSSIER-SAVIOZ, à Grône ;
La famille de feu Sébastien BONVIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées BÉTRISEY , EMERY et
NANCHEN.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 6 janvier 1981, à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Sierre où la famille
sera présente de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Dieu, dans sa tendresse, a rappelé auprès de Lui son fidèle
serviteur

Monsieur
Léonce METTAZ

A.R.P.

décédé dans sa 79e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Son épouse :
Madame Marguerite METTAZ-CARRON ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame, Dominique METTAZ-CARRON, leurs

enfants et petits-fils ;
Madame et Monsieur Joseph DORSAZ-METTAZ, leurs enfants

et petite-fille ;
Monsieur et Madame Edouard METTAZ-CARRON et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Clovis DORSAZ-METTAZ et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Amé METTAZ-MICHELLOD et leurs

enfants ;
Sœur Marie-Angèle, à la Pelouse-Bex ;
Madame et Monsieur Jean-Marie HUGON-METTAZ et leurs

enfants, Les Rappes-Martigny ;
Madame et Monsieur Alphonse CAJEUX-METTAZ et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Guy BRUCHEZ-METTAZ et leur fille ;
Madame et Monsieur François CARRON-METTAZ et leurs

enfants ;

Famille feu Etienne METTAZ ;
Famille feu Symphorien CARRON;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, aujourd'hui lundi 5 janvier
1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare L'Avenir de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léonce METTAZ

membre fondateur, grand-père de Pierre-Michel et de
Jean- Pierre, membres actifs.

La société participera in corpore à l'ensevelissement.

La Société d'agriculture de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce METTAZ

père de M. Amé METTAZ, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Claude FALLENI et leurs filles, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel PANCHAUD-RODUIT, à Vevey ;
Madame veuve Isabelle RODUIT-VEUTHEY , à Monthey;
Monsieur et Madame Bernard RODUIT et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges SAVOY et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur HIRT et leurs enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants des familles GAILLAND,

CARRON, FELLAY, RODUIT, HIRT et GUYOT;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès des époux

Maurice et Blanche
RODUIT-HIRT

leurs chers mère, beau-père, grand-mère, frère, sœur, oncle,
tante, cousin, cousine et amis, décédés accidentellement à
Prarreyer.

Leurs corps reposent à la chapelle de l'Ossuaire, au Châble.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le mardi
6 janvier 1981, à 10 heures.

Priez pour eux !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hugo BESSE

dévoué collaborateur et collègue apprécié.
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le mardi 6 janvier
1981, à 15 heures.

t
L'équipe rédactionnelle

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hugo BESSE

son très cher collègue et ami.
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le mardi 6 janvier
1981, à 15 heures.

t
La direction et le personnel

de Lathion Voyages et Transports S.A.
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hugo BESSE

père de Joëlle, apprentie à l'agence de voyages.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BESSE-CLERC ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès
de

Madame
Joseph BUSSIEN

née Eugénie BESSE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, marraine, cousine et amie, survenu le 3 janvier 1981, à
l'âge de 79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 6 janvier 1981, à 10 h. 30.

L'incinération suivra à Vevey.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, à Monthey.

Heures des visites: aujourd'hui lundi 5 janvier 1981, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : c/o M. Louis Rigoli, rue du
Coppet 2, 1870 Monthey.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Nelly QUENNOZ-DUC

6 janvier 1971
6 janvier 1981

Une messe d'anniversaire sera célébrée le mardi
6 janvier 1981, à 19 h. 30, à Plan-Conthey.

t
Madame Francine BESSE-GERMANIER et ses enfants Joëlle,

Gilles, Anne et Julien , à Saxon ;
Monsieur et Madame Alfred BESSE, à Leysin ;
Monsieur et Madame Francis GERMANIER , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Rémy BESSE, à Leysin ;
Monsieur et Madame Gilbert BESSE et leurs filles, à Leysin ;
Madame Eisa NICOD-GERMANIER et ses enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierre MICHAELIS-GERMANIER et leur

fille, à Genève ;
Monsieur Jean-René GERMANIER , à Vétroz ;
Monsieur Charles GERMANIER , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées BESSE, GERMANIER ,
WARPELIN , PENON et FELLAY, ont le chagrin de faire part
du décès de

Hugo BESSE
journaliste

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère , oncle ,
parrain et ami, survenu subitement le 3 janvier 1981, à l'âge
de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le mardi 6 janvier
1981, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association de la presse valaisanne (APV)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hugo BESSE

journaliste R.P.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le mardi 6 janvier
1981, à 15 heures.

Les membres de l'APV sont priés d'assister aux obsèques.
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La Société de développement de Saxon
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hugo BESSE

membre fondateur et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

des Téléphériques de Nendaz S.A.
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hugo BESSE

beau-fils de son vice-président, M. Francis Germanier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
La direction, le personnel enseignant

et les élèves
des écoles communales de Sion

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles-André

MORANDI
leur ancien collaborateur, collègue et professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Dans sa grande miséricorde , Dieu a rappelé à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Maurice EBINER

retraite postal
leur cher ami et membre.

décédé subitement à son chalet de Suen-Saint-Martin , le 2 janvier
1981, dans sa 82e année. Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
Vous font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^^^^^^_Ses enfants : ¦
Pierre et Josiane EBINER ^BEROD , à Sion;
Michel et Fernande EBINER-SAUTHIER , à Vétroz;
Madeleine et Sven SERMIER-EBINER , à Sion;

Ses petits-enfants :
Sandrina et Pierre-Alain BORGAZZI-EB1NER , à Vétroz;
Véronique EBINER , à Sion;
Jean-Biaise EBINER , à Vétroz ;
Philippe EBINER , à Sion;

Ses frères , sœur, beau-frère et belles-sœurs :
Joseph EBINER et famille , au Brésil;
Amédée EBINER et famille , au Brésil ;
Paul et Emma EBINER-ROSSIER et famille , à Cortébert ;
Anne-Marie EBINER et famille , au Brésil;
Valentine EBINER-PENON et famille , à Sion;
La famille de feu Oscar REBORD-EBINER , à Sion , Genève ,

Rennes et Chippis;
Joseph et Marguerite GALLAUZ-MAYOR , à Sion , leurs enfants

et petits-enfants , à Zurich , Wallenwil et Berne;
Lydie MAYOR-WOEFFRAY , ses enfants et petits-enfants , à Sion

et au Locle;
Les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin , à Sion, le
lundi 5 janvier 1981, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente, samedi 3 et dimanche 4 janvier 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Condémines 39, Sion.
Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des cadres
des sapeurs-pompiers de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice EBINER

père de son commandant

Les instructeurs et sapeurs-pompiers du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice EBINER

père du commandant S.P. de la ville de Sion, M. Pierre Ebiner

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel IN-ALBON

il %**

6 janvier 1971
6 janvier 1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Sion, en l'église du
Sacré-Cœur , le mardi 6 janvier
1981, à 18 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE
Lucien DËLÈZE

instituteur

5 janvier 1961
5 janvier 1981

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
toujours vivant dans nos
cœurs- Ton épouse,

ta famille.
Une messe sera célébrée à la
chapelle de Glèbes, le jeudi
7 janvier 1981, à 19 h. 30.

Le Club sédunois
des amateurs de billard

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice EBINER

Monsieur
Henri

Le Ski-Club Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice EBINER

père, beau-pere et grand-pere
de ses membres Michel, Fer-
nande et Jean-Biaise.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'Union PTT
Section Valais romand

Poste
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice EBINER

membre retrait^.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Sion Culture physique
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice EBINER

beau-père de sa dévouée pré-
sidente , Josiane Ebiner , et
grand-père de Véronique.

Les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques en l'église
de Saint-Guérin , le lundi 5 jan-
vier 1981, à 11 heures.

Vétroz Amis gymnastes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice EBINER

père de Michel, membre
d'honneur, et grand-père de
Jean-Biaise , membre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Gym Hommes de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice EBINER

son dévoué membre, et père de
Pierre Ebiner , membre actif.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club du Sanetsch
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DUC

père de son membre Gaby.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Il a plu a Dieu dans sa miséricorde de rappeler à Lui, dans sa 90
année, l'âme de notre cher père, beau-père , grand-père , arrière
grand-père

La fanfare municipale
L'Echo du Jorat, Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel
de l'Energie Ouest Suisse,
usine de Martigny-Bourg

ont le profond regret de faire part du décès de leur collaborateur

La direction et le personnel de Seba S.A., Aproz
ont le regret de faire part du décès de

Le groupe folklorique
Li Rondenia, à Fully

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph GAY

retraité CFF

Se recommandent à vos prières :

Monsieur et Madame Roger GAY-DUBOIS, leurs enfants et
petits-enfants, à Evionnaz , Saint-Maurice , Verbier et
Martigny ;

Monsieur et Madame Romain GAY-ANDENMATTEN , leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées GAY-FRARET,
JORDAN , MORET et BENEY.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le mardi 6 janvier 1981,
à 15 heures.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 janvier 1981, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Evionnaz.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur
Joseph GAY

membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Robert Dal MASETTO

sous-chef d'usine

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Henri CHARBONNET

père de leur employé et collègue René

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 5 janvier 1981, à CHARBONNET
10 heures, à Basse-Nendaz.

Monsieur
Léonce METTAZ

beau-père de François Carron ,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
La Caecilia, Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce METTAZ

père de son porte-drapeau
Edouard , beau-père de Joseph
Dorsaz , Bene Merenti , et de
Alphonse Cajeux , vigneron.

La classe 1943 de Saxon
a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
Hugo BESSE

époux de Francine , leur
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Judo-Club Martigny
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hugo BESSE

son ancien président

Le groupe scout
Saint-Félix, Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hugo BESSE

père de Joëlle, Gilles , Anne et
Julien , membres du groupe.

Le Club de lutte Etoile
a la douleur de faire part du
décès de

Alfred REYNARD
père de son président Willy et
grand-père de ses membres
actifs Jean-Jacques , Stéphane-
Philippe.

Prière de se référer à l'avis de
la famille.

La fanfare Echo du Mont
à Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

CHARBONNET
père de René et grand-père de
Julianne , Régis, Jocelyne,
Roger et Sabine, membres
actifs.

L'ensevelisement a lieu au-
jourd'hui lundi 5 janvier 1981,
à 10 heures , à Basse-Nendaz.

La société L'Eclair
de Brignon

a le regret de faire part du
décès de son membre d'hon-
neur

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
Le F.C. Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

CHARBONNET
père et grand-pere de ses
membres René et Régis.
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ÉCOULEMENT DIFFICILE DU TRAFIC DANS LE HAUT-VALAIS
L'accès au tunnel du Lôtschberg bloqué
GOPPENSTEIN. - Les abondantes chutes de neige, depuis samedi,
ont sensiblement augmenté le danger d'avalanches dans le Haut-
Valais. Plusieurs avalanches se sont abattues sur la route entre Steg
et Goppenstein, provoquant l'interruption du trafic. La route de
Goppenstein dans la vallée de Lotschen, jusqu'à Blatten, est
cependant restée ouverte.

Depuis 10 h. 30 hier, le BLS a
aménagé une possibilité de charge-
ment et de déchargement des véhi-
cules à Hohtenn. Les trains-navettes
entre Brigue - Goppenstein - Kan-
dersteg ont été renforcés par de
nouvelles compositions.

Si la situation n'empire pas, le
tronçon entre Steg et Goppenstein
devrait pouvoir être rendu à la circu-
lation aujourd'hui lundi, bien qu'à
part la neige, des glissements de
boue et de rochers sont aussi venus
recouvrir la route.

La situation semble stabilisée en-
tre Goppenstein et Blatten , malgré
l'importante couche de neige fraî-
che, 1 m à Blatten et 60 à 80 cm à
Lauchern.

Vers Saas-Fee et Zermatt,
tout est normal

Dans les vallées latérales de la rive
gauche, la neige est tombée en
moins grande abondance : 30 cm
dans la vallée de Saas et un demi-
mètre à Zermatt. Les routes ont pu

50 hectares de foret détruits a Zwischbergen
Pompiers et pilotes maîtres de l'incendie

L'un des hélicoptères s 'envole avec son précieux chargement d'eau
tandis qu 'un second fait le plein (Keystone).

SIMPLON. - Samedi en début de
nuit, les pilotes d'Air-Zermatt et les
pompiers des communes de Brigue,
Viège, Zwischbergen et Simplon
étaient enfin maîtres du grand in-
cendie de forêt qui depuis le premier
de l'an ravageait la région de

Une skieuse heurte
un taxi à Zermatt

Samedi matin, vers 9 heures, un ac-
cident peu banal est survenu dans la
station de Zermatt. Une skieuse de.
49ans, M" Hélène Sutter, de Vésenaz
(GE) vint heurter par l'arrière un élec-
trotaxi, conduit par M"' Christina
Volken, 24 ans. Le taxi circulait à
l'intérieur du village.

La skieuse, blessée a été conduite à
l'hôpital.

t
Le chœur mixte

Sainte-Marie-Madeleine
de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DUC

beau-père de M"" Marie-Cécile
Duc, membre du comité.

Pour les obsèques , veuillez
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte du Centenaire,
à Erde

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DUC

son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

être déblayées sans trop de diffi-
cultés. Il en est de même au Sim-
plon, où il faut cependant utiliser les
chaînes.

Dans la vallée de Conches, un
mètre de neige est tombé, mais on
n'a pas encore enregistré d'avalan-
ches. La route est ouverte jusqu 'à
Oberwald , les chaînes étant cepen-
dant obligatoires à partir de Fiesch.

Dans la partie inférieure de la
vallée de Conches, des coulées de
boue et de pierres sont descendues
sur la route, mais ont pu être
déblayées très rapidement.

La pluie qui a suivi a déjà provo-
qué une fonte rapide de la neige, des
engorgements des canalisations.

Actuellement , on ne peut pas
parler de danger aigu d'avalanches.
Mais si le radoucissement de la tem-
pérature se maintient ou si les chutes
de neige reprennent, la situation
redeviendra rapidement très délicate.

Des rentrées difficiles
Il était inévitable, dans les condi-

tions décrites, que des attentes aient

Zwischbergen. Trois hélicoptères
ont finalement pu, à la faveur d'un

AUTOROUTE DU LEMAN
Un double record Tannée dernière
VILLENEUVE (ATS). - L'autoroute
du Léman (Lausanne-Montreux-
frontière valaisanne N9) a enregistré
deux records absolus en 1980 : celui
du total annuel des passages de véhi-
cules (6 163 930) et celui du total
mensuel (711 500 en août). C'est la
première fois que le centre de gen-
darmerie de Rennaz-Villeneuve dé-
nombre plus , de six millions de pas-
sages en une année et plus de sept
cent mille en un seul mois. L'aug-
mentation moyenne est de 5%
chaque année.

Les départs pour les vacances de
fin d'année ont été, du 20 au 31

LAUSANNE
LA USA NNE (A TS). - L'homme qui
s 'était juché , il y a quelques jours au
sommet d'une grue près de l'hôtel de
ville de Lausanne, pour protester
contre la répression au Salvador , a
renouvelé son geste , dans la nuit de
vendredi à samedi, mais cette fois
sur la flèche de la cathédrale. Il a
voulu affirmer sa solidarité avec
«Amnesty international» dans sa
condamnation des détentions pour
« délit » d'opinion et des atteintes aux
libertés individuelles. H s 'est hissé
sur la cathédrale vers 20 heures, ven-
dredi, et il a fallu l'intervention
d'une douzaine de pompiers et de

-

dû être enregistrées à la gare de
Brigue et surtout aux portes du
tunnel du Lôtschberg. La police
cantonale a même dû recommander
aux automobilistes allant vers l'ouest
ou le nord d'emprunter la route de la
vallée du Rhône. La journée la plus
fébrile reste tout de même le samedi,
où l'on a compté le passage de 7334
voitures à travers le tunnel du
Lôtschberg, dans les deux sens, alors
que le chiffre n'était que de 4833
voitures l'an passé à pareille date.

Hier en début de soirée, la situa-
tion s'améliorait sensiblement, sur
toute la traversée de la vallée du
Rhône.

(Voir également page 19)

Ailleurs en Suisse
La neige et le verglas ont provoqué

plusieurs carambolages sur les
routes du pays, mais n'ont causé la
plupart du temps que des dégâts
matériels. Un grave accident s'est
cependant produit samedi en fin
d'après-midi dans les Grisons, sur la
route cantonale reliant Cunter à Tie-
fencastel. Un car de touristes ouest-
allemands, en provenance d'Augs-
burg, a dérapé sur la chaussée ennei-
gée et s'est renversé dans un fossé,
huit mètres plus bas, après avoir
défoncé un mur de soutien. Le guide
des touristes, M. Horst Friedl, 42 ans,

changement de temps, lutter contre
les flammes durant plusieurs heures,
grâce au nouveau système de déver-
sement d'eau par voie aérienne mis
au point par Air-Zermatt.

Le village de Gondo, menacé pen-
dant un moment, n'a finalement pas
dû souffrir du feu, mis à part un bâ-
timent agricole dont le bétail a pu
être sauvé. Samedi soir, une partie
des pompiers ont été licenciés. Les
autres sont restés sur place dans la
nuit afin de parer à toute nouvelle
situation.

Ils regagneront la plaine lorsque
tout danger sera réellement écarté.

Les hommes ont été fort soulagés
lorsque la tempête qui souflait au
début du week-end à plus de 130
km/h. s'est calmée et que la pluie et
la neige se sont mises à tomber.

C'est un des plus grands incendies
que le canton ait connu puisqu'on
parle de 50 hectares de forêt (pins,
mélèzes et taillis) détruits lors de ce
sinistre.

décembre, de 20 000 plus nombreux
en 1980 qu'en 1979. En revanche,
pour la période du 1" au 19 décem-
bre, il y a eu 20 000 passages de plus
en 1979 qu 'en 1980. On constate
donc une stabilité en ce qui
concerne le dernier mois de l'année
(421 000 véhicules), avec cependant
un meilleur «étalement » au moment
des fêtes (à fin décembre 1979, le
record quotidien a été de 27 000 pas-
sages, alors qu 'aucun jour n 'a atteint
20 000 à fin décembre 1980).

Les retours ont été également
mieux répartis dans les premiers

de la suite dans les idées
quelques gendannes pour l'en faire
redescendre à minuit quinze, samedi.

L'homme a poursuivi sa campa-
gne de protestation samedi après-
midi en hissant sur l'ég lise Saint-
François une banderole sur laquelle
on pouvait lire : «Il  est temps pour
l'homme de sauver l'homme» . Après
être resté près de trois heures sur
l'édifice , il en est redescendu et a été

-JURA 
Dégel autour

Ce n'est pas une sinécure que
viennent de réaliser les promo-
teurs de l'exposition «Jura , 13
siècles de civilisation chrétien-
ne» qui se tiendra l'été prochain
à Delémont et dont le nœud
central sera constitué par l'ex-
position de la fameuse bible de
Moutier-Grandval , qui sera prê-
tée par la British Library de
Londres. Cette bible est rappe-
lons-le le premier élément par
lequel les Jurassiens ont touché à
la civilisation chrétienne.

Or, si le comité de patronage
comprendra M. Georges-André
Chevallaz et M. Jean-Pierre
Beuret, président fédéral et can-
tonal en 1980, ainsi que l' ambas-

a été tué sur le coup. 40 passagers,
sur les 56 que transportait le car, ont
été blessés et hospitalisés à Savo-
gnin, Thusis et Coire pour les plus
gravement atteints.

CFF : forte affluence
mais pas de gros retards

Les CFF ont dû faire face, en cette
fin de semaine, à une très grosse
affluence, en raison des nombreuses
rentrées de vacanciers, mais aussi du
retour des travailleurs immigrés. 100
trains spéciaux ont été composés à
Zurich les 3 et 4 janvier. A Bâle, 177
trains supplémentaires ont été for-
més entre le 1" et le 4 janvier.

Les plus gros retards ont été enre-
gistrés à Chiasso sur les trains inter-
nationaux en provenance du sud de
l'Italie. Ailleurs, les retards ont été
mineurs et dus surtout aux chutes de
neige qui ont entravé les courses du
service postal des voyageurs dans les
régions de montagne.

Friedrich Durrenmatt a 60 ans
IL SERA FÊTÉ AUJOURD'HUI À NEUCHÂTEL
NEUCHATEL (ATS). - Le drama-
turge alémanique Friedrich Durren-
matt fêtera aujourd'hui son soixan-
tième anniversaire. A cette occasion,
une cérémonie publique sera organi-
sée à Neuchâtel , domicile de l'hom-
me de théâtre depuis près de trente
ans. Au cours de cette cérémonie, le
titre de docteur honoris causa de
l'université de Neuchâtel lui sera
remis. Des extraits de son œuvre
seront lus, en allemand et en fran-
çais. Durrenmatt est considéré dans
le monde, ou tout au moins dans
celui de l'édition, comme le « pre-
mier auteur dramatique contempo-

• FRIBOURG. - Les Freiburger
Nachrichten, unique quotidien en
langue allemande du canton de Fri-
bourg, paraissent depuis samedi avec
une nouvelle présentation grap hi-
que. L'en-tête du journal , la une et,
de manière moins marquée, les pages
rédactionnelles ont été rajeunies par
les employés de l 'imprimerie Saint-
Paul où est tiré le journal.

Les Freiburger Nachrichten ont
paru pour la première fois le 3
janvier 1863.

jours de janvier 1981 : vendredi et
samedi déjà , le poste de Rennaz a
enregistré des pointes horaires de
près de 1500 passages dans le sens
Valais-Léman, ce qui a déchargé
d'autant la journée de dimanche ,
pour laquelle on attendait des
pointes de près de 2000. Grâce à la
récente ouverture du tronçon Aigle-
Bex de la N9, les traditionnels
« bouchons » ont pratiquement dis-
paru dans le Chablais vaudois ,
malgré ce trafic intense... Mais on les
a retrouvés en amont , sur territoire
valaisan , samedi déjà.

emmené dans un car de police. La
police a demandé au juge l'autorisa-
tion de retenir pendant quelque
temps le «varappeur» , dans l'intérêt
de sa propre sécurité.

Il y a quelques années, des mem-
bres d'un parti politique avaient déjà
manifesté sur la cathédrale de Lau-
sanne, en tendant une banderole
entre les deux tours.

d'une bible
sadeur britannique en Suisse M.
Giffard , il groupera aussi les
maires des villes de Delémont ,
Laufon , Moutier , La Neuveville,
Porrentruy, Saint-Imier , Saint-
Ursanne et Saignelégier. C'est
bien la première fois depuis la
coupure du Jura en deux por-
tions politiquement distinctes
que des personnalités de l'un et
l'autre Jura acceptent de faire
partie d'un même comité. Cet
événement ne manque pas de
signification politique, surtout
quand il se produit autour de la
bible de l'ancienne abbaye de
Moutier, ce qui est un signe de
l'unité juras sienne.

v-g.

MENACES ARMENIENNES

Un ce sursis» de 15 jours
BEYROUTH (ATS/AFP). -
«L'armée secrète de libération
de l'Arménie» (ASALA), a an-
noncé qu'elle accorde un répit de
quinze jours au Gouvernement
suisse pour permettre le règle-
ment de l'affaire de deux mili-
tants arméniens, Alex! et Suzy,
détenus par les autorités suisses.

Dans un communiqué publié
dimanche par le quotidien Al
Nahar, l'ASALA demande à
«tous les gouvernements révolu-
tionnaires dans le monde qui
suivent notre ligne révolution-
naire d'arrêter leurs attaques
contre la Suisse et ses institu-
tions à l'intérieur et à l'extérieur
du territoire helvétique jusqu'au

rain de langue allemande» .
Dans le message qu 'il a adressé à

Friedrich Durrenmatt à l'occasion de
son 60' anniversaire , le chef du
Département fédéral de l'intérieur
Hans Hurlimann souligne l'impor-
tance de son œuvre d'écrivain , de
dramaturge, de penseur et de philo-
sophe, mais aussi de peintre et de
dessinateur. Bien qu 'il soit encore en
pleine activité, nous savons déjà,
poursuit le message, combien Frie-
drich Durrenmatt a animé et in-
fluencé la création littéraire et quel-
les impulsions il a données à la ré-
flexion sur diverses questions socia-
les. Durrenmatt a écrit que «seuls les
hommes peuvent être heureux ».
C'est ce que lui souhaite le conseiller
fédéral Hurlimann.

FRIBOURG
Début des
FRIBOURG (ATS). - Les festivités
du 500e anniversaire de l'entrée du
canton de Fribourg dans la Confédé-
ration ont officiellement été ouvertes
hier en fin d'après-midi. Cinq coups
de canon ont été tirés pour marquer
l'événement. Puis le contingent des
grenadiers fribourgeois a tiré une
salve d'honneur. Quelque 200 per-
sonnes ont assisté à la manifestation
qui s 'est déroulée à la basse-ville en
présence des représentants des auto-

COUP DE VENT SUR LE CHABLAIS

Un arbre sur une voiture
AIGLE (ch). - Un fort coup de vent
de 95 km/h s'est abattu hier en fin
de matinée sur le Léman et le
Chablais. De petites embarcations
de pêcheurs ont éprouvé des diffi-
cultés à regagner leur port d'attache.
Aucune disparition n 'était toutefois
signalée en fin d'après-midi.

A Villars-sur-Ollon , une automo-
bile stationnée à l'arrivée de la route

Vols à Aigle et Ollon
AIGLE (ch). - En cette période de
fêtes et de vacances, les malandrins
profitent de l'absence des propriétai-
res pour visiter quelques maisons
particulières et faire main basse sur
des valeurs. C'est ainsi qu'en l'es-
pace d'un week-end, un ou plusieurs
voleurs se sont introduits dans des
villas d'Aigle et d'Ollon et ont
emporté de l'argent, négligeant les
bijoux et autres babioles. Le bassin
lémanique, la région de la Côte en
particulier, serait actuellement ap-
précié des cambrioleurs. La police
cantonale enquête.

• NAIROBI-BERNE(ATS)- Aucun
ressortissant suisse n'a été dénombré
parmi les victimes de l'explosion qui
a ravagé l'hôtel « Norfolk » mercredi
soir dans la capitale kenyane. Cette
précision a été transmise samedi
matin au DFAE (Département fédé-
ral des affaires étrangères) par
l'ambassade de Suisse à Nairobi.

Un communiqué de la police
kenyane a annoncé vendredi que
treize personnes ''étaient mortes à la
suite de cette explosion et a
confirmé qu 'il s'agissait d'un atten-
tat.

15 janvier 1981.»
«A cette date, et à la lumière

des résultats qui seront obtenus
au cours de ces deux semaines
en ce qui concerne Alexi et Suzy,
nous déciderons de l'orientation
à suivre à l'égard du Gouverne-
ment suisse», ajoute le commu-
niqué. Dans un précédent com-
muniqué publié jeudi à Bey-
routh, l'ASALA menaçait de s'at-
taquer aux diplomates suisses
partout dans le monde si les au-
torités helvétiques «n'autorisent
pas, dans un délai de quinze
jours, des organisations humani-
taires à rendre visite à ces deux
militants détenus en Suisse de-
puis octobre dernier».

festivités
rites civiles, religieuses et militaires.

C'est le contingent des grenadiers
qui a pris l'initiative de cette cérémo-
nie. Celle-ci a été suivie d'un apéritif
au cours duquel nombre de person-
nalités ont pris la parole. Le prési-
dent du Conseil national Laurent
Butty qui préside également le
comité d'organisation des fêtes du
500*, a souligné le rôle du pont que
joue le canton de Fribourg dans la
Confédération.

du col de la Croix a été écrasée par
un sapin.

A Bex, la route des Dévehs a été
momentanément coupée par un
éboulement de terre. La masse
boueuse a été évacuée par les ser-
vices spécialisés.

VAUD
Trois piétons
tués
AIGLE (ch). - Deux septuagénaires
mortellement blessées et un piéton
tué hier en début de soirée: tel est le
triste bilan d'un week-end meurtrier
dans le canton de Vaud.

Samedi, dans la banlieue lausan-
noise, une voiture vaudoise a ren-
versé Mme Alice Golaz, 79 ans, et sa
fille, Mme Marie-Thérèse Jorand, 52
ans, alors qu'elles traversaient la
chaussée à proximité immédiate
d'un passage de sécurité. Mme
Golaz a été tuée sur le coup.

Hier à 18 h. 30, une habitante de
Château-d'Œx, Mme Isaline Schild,
76 ans, qui traversait la route
principale Saanen-Bulle, au lieu-dit
«Le carrefour du Petit-Pré», dans
une zone non éclairée, a été atteinte
par une voiture et tuée sur le coup.

Trente minutes plus tard, M.
Alain-Denis Martin, 32 ans, pension-
naire d'une institution de la Côte
lémanique, qui gesticulait sur le
centre de la route cantonale Lausan-
ne-Genève, à la hauteur de Rolle, a
été heurté par une automobile. Hos-
pitalisé à Morges, M. Martin y est
décédé quelques minutes après son
arrivée. Les témoins de cet accident
sont priés de s'annoncer à la police
cantonale vaudoise.
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Otages américains transférés
VAINE INTERVENTION S UISSE

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le transfèrement, samedi soir, en un
lieu inconnu, des trois otages américains détenus jusque-là au
Ministère iranien des affaires étrangères, a suscité une certaine
inquiétude dans les milieux diplomatiques à Téhéran.

Cette opération , annoncée hier
matin par M. Ahmad Azizi , porte-
parole du Gouvernement iranien ,
intervient alors que ce dernier étudie
la nouvelle réponse américaine aux
conditions de Téhéra n pour la libé-
ration des otages, que lui a remise
vendredi la délégation algérienne ,
intermédiaire entre l'Iran et les
Etats-Unis.

Opération prévue
de longue date

M. Azizi a toutefois déclaré à

8000 soldats
iraniens tués
BAGDAD (ATS/AFP). - Plus
de huit mille soldats et gardiens
de la Révolution iraniens ont
été tués, 516 ont été blessés et
964 autres ont été faits prison-
niers depuis le début de la
guerre irako-iranienne, rapporte
hier l'Agence irakienne d'infor-
mation (INA).

A l'occasion du 4' mois de
guerre, l'agence ajoute que «558
avions de combats et deux gros
transporteurs de type «Jumbo»
(Boeing 747) iraniens ont été
abattus, à ce jour, lors de com-
bats aériens dans divers secteurs
du front ».

• ATLANTA (Géorgie). - La moitié
de la population de l'Etat de New
York est touchée par la grippe de
Bangkok qui a fait son apparition
dans 36 des 50 Etats des Etats-Unis ,
a indiqué samedi le Centre national
de surveillance médicale d'Atlanta ,
en Géorgie.

Le nouveau gouvernement
portugais est formé
LISBONNE (ATS/AFP). - Le nou-
veau Gouvernement portugais , pré-
sidé par M. Francisco Pinto Balse-
mao, 44 ans , sera formé de dix-sept
membres et comprendra un Minis-
tère de l'intégration européenne,
chargé de l'adhésion du Portugal à
la Communauté économique euro-
péenne, croit savoir hier l'agence
portugaise ANOP.

Outre le premier ministre , l'Exé-
cutif sera composé de neuf membres
du parti social-démocrate (PSD),
cinq du centre démocratique et

INCENDIES DANS LE MIDI
Nouvelle off ensi ve
NICE (ATS/Reuter). - Le départe-
ment des Alpes-Maritimes , touché
par une sécheresse exceptionnelle , a
connu hier une nouvelle offensive
des incendies de forêts dans l'arrière-
pays où trois foyers importants se
sont développés. La violence du venl
a contraint les sauveteurs à renon-
cer, en cours d'après-midi , à l'utili-
sation des avions Canadair qui
avaient été employés dans la ma-
tinée.

Pour le moment , souli gnait-or
hier soir au PC des pompiers à Nice ,
la situation n 'est tout de même pas
criti que dans la mesure où ces feux

Le juge d'Urso condamné à mort par
ROME (ATS/Reuter). - Les «Bri-
gades rouges» ont menacé hier
d'exécuter le juge Giovanni
D'Urso qu'elles ont enlevé le
12 décembre dernier si leurs
camarades emprisonnés n'étaient
pas autorisés à faire une déclara-
tion radio-télévisée.

L'organisation extrémiste a
lancé cet ultimatum dans son
huitième communiqué depuis le
rapt du magistrat et reçu par le
quotidien romain // Messagero.

Les «Brigades rouges» ne
fixent pas de délai à leur ulti-
matum mais exigent que les «co-
mités de lutte» de deux prisons
de haute sécurité - à Trani et
Palmi - puissent avoir accès aux
médias, radio, télévision et grands
journaux.

Une grâce pour M. D'Urso ne
pourra être envisagée que si les
communiqués des prisonniers
sont diffusés dans leur intégra-
lité, sans changer la moindre vir-
gule, ajoutent-elles.

l'AFP que la décision des autorités
iraniennes de transférer les trois
diplomates américains n 'avait pas de
rapport avec la réponse de Washing-
ton. On a d'ailleurs appris de bonne
source dans la capitale iranienne
que ce transfert avait en fait été
décidé il y a un certain temps déjà et
qu 'il avait failli avoir lieu à Noël.

Les autorités iraniennes n 'ont pas
rendu publique la raison précise qui
les a poussés à transférer les trois
otages, dont le chargé d'affaires
américain Bruce Laingen , hors du
Ministère des affaires étrangères , où
ils se trouvaient depuis novembre
1979.

La Suisse n'a pas été mise
au courant

«Les cinquante-deux otages se
trouvent tous ainsi entre les mains
du gouvernement» , a-t-on déclaré
hier matin au Ministère des affaires
étrangères à un di plomate suisse, M.
Flavio Meroni , venu demander des
explications.

L'ambassade de Suisse, chargée
des intérêts américains en Ira n ,
n'avait pas été mise au courant de
l'initiative du gouvernement , qui
avait par contre averti , dès samedi
soir, l'ambassadeur d'Algérie à Té-
héra n , M. Abdelkri m Gheraieb.

L'ambassade helvétique exerçait
un «droit de visite» auprès des trois
«hôtes» du Ministère des affaires
étrangères. Leur transfèrement ris-
que de remettre en question ce
«droit» , que les dip lomates suisses
ont vainement , jusqu 'ici , tenté d'exer-
cer auprès des 49 autres otages.

Ceux-ci se trouvent en un endroit
inconnu et l'on estime dans les

social (CDS) et un du parti populaire
monarchiste (PPM) - les trois
formations de la majorité de «l'Al-
liance démocrati que» au pouvoir -
ainsi qu 'un indépendant.

M. Pinto Balsemao, qui , selon
ANOP , devrait communiquer offi-
ciellement lundi au président Anto-
nio Ramalho Eanes la composition
de son cabinet , sera secondé par un
ministre d'Etat , M. Basilio Horta , 37
ans, vice-président du CDS. Juriste
de formation , M. Horta était minis-
tre du commerce et du tourisme
dans le cabinet Sa Carneiro.

se déplacent seulement dans des
zones où il ne se trouve aucune habi-
tation et où , jusqu 'ici , ils ont seule-
ment concerné, dans la plupart des
cas, des régions d'herbage.

On s'appli que surtout à sauver la
forêt qui n'a été atteinte jusqu 'à ces
derniers jours que dans une propor-
tion de 10 à 14% par rapport aux
zones concernées. Depuis la reprise
des incendies , on a enregistré une
vingtaine de foyers en une dizaine
de jours , incendies qui ont touché
une superficie d'environ 1600 hec-
tares.

Ces «comités de lutte» n'ont
pas été reconnus par les autori-
tés. Celui de Trani avait organisé
la mutinerie du 28 décembre au
cours de laquelle 50 détenus
détinrent 18 gardiens en otages
pendant 24 heures avant d'être
maîtrisés par l'intervention des
forces spéciales antiterroristes.

«La condamnation à mort de
M. D'Urso est un acte nécessaire
de justice prolétarienne. C'est la
plus haute marque d'humanité
que ce régime nous autorise»,
indique le long communiqué,
retrouvé comme les précédents
dans une poubelle de Rome.

Les mêmes mots avaient été
utilisés par les «Brigades rouges»
peu avant l'assassinat d'AIdo
Moro.

Débat sur le terrorisme

C'est dans ce climat de tension
que doit s'ouvrir aujourd'hui au

milieux informés que les 52 otages
se trouvent maintenant réunis.

Parallèlement, les autorités ira-
niennes poursuivent leur étude des
dernières propositions américaines
pour la libération des otages, qui
ont entamé hier leur quinzième mois
de détention.

Cette étude continue à donner
lieu à des conversations entre le
Gouvernement iranien et les trois
intermédiaires algériens , arrivés ven-
dredi dernier à Téhéran en prove-
nance de Washington , via Alger. On
ne savait toujours pas , hier à Téhé-
ran , quand les autorités iraniennes
feraient connaître leur position con-
cernant les propositions américaines.

Le «Groupe de libération armée» de la Guadeloupe
frappe au cœur de Pans
PARIS (ATS/AFP). - Une violente
explosion, d'origine criminelle s'est
produite hier à l'aube devant l'im-
meuble Chanel, la célèbre maison de
couture française, rue Cambon à
Paris, causant des dégâts matériels
très importants.

L'explosion s'est produite à quel-
ques mètres du Ministère de la jus-
tice. L'attentat a fait un blessé léger,
le gardien de l'immeuble.

L'engin explosif était , affirment

Coup de f ilet de Scotland Yard
«L'éventreur du Yorkshire»
arrêté?
LEEDS (ATS/AFP). - Un suspect
interpellé dans l'enquête sur l'«éven-
treur du Yorkshire» sera présenté
aujourd'hui devant les tribunaux, à
déclaré dimanche soir à Leeds le
commissaire Ronald Gregory, res-
ponsable du West Yorkshire.

Une «accusation sérieuse» sera / Sheff,e
f
d'. et aussitôt interroge pour

portée contre lui , a précisé le corn- u|îe aff alre, de v°ls d.f Plallues

missaire Gregory. d immatnçulation de voitures II a
ete ensuite remis aux policiers

La chasse a l'homme menée pour
retrouver I'«éventreur du York-
shire» , qui a assassiné 13 femmes en
cinq ans dans le nord de l'Angle-
terre, a été levée, a-t-il ajouté.

Pour contrer
Livraisons d'armes américaines à la Chine -la Chine
PÉKIN (ATS/AFP). - Un sénateui
américain proche du président élu
Ronald Reagan a estimé hier à Pékin
que les Etats-Unis pourraient éven-
tuellement être amenés à fournir des
armes offensives à la Chine.

«Je ne l'exclus certainement pas,
étant donné l'agressivité apparente
de l'Union soviétique» , a déclaré le
sénateur Théodore F. Stevens (répu-
blicain , Alaska) en réponse à des
questions posées par les journalistes.
Les Etats-Unis , rappelle-t-on , limi-
tent actuellement leurs fournitures
militaires à la Chine à des matériels
non offensifs .

Le sénateur Stevens, leader ad-
joint de la majorité républicaine au
Sénat et président de la sous-com-
mission du Sénat pour le budget de
la défense, s'est déclaré un ferme
partisan du «développement des re-
lations amicales» liant la Chine et les

Sénat puis jeudi à la Chambre
un débat sur le terrorisme. Le
gouvernement de M. Forlani ,
formé il y a à peine trois mois,
devra donner des explications
sur sa politique antiterroriste , et
la situation dans les prisons, où
se trouvent actuellement 3000
détenus condamnés pour activi-
tés terroristes.

Mais aucune voix ne s'élèvera
- à l'exception de celle du Mou-
vement social italien de M. Gior-
gio Almirante - pour réclamer le
rétablissement de la peine de
mort ou des mesures d'exception
pour combattre le phénomène
terroriste.

Un deuxième journaliste
arrêté

ROME (ATS/Reuter). - Un deu-
xième journaliste de L'Espresso
a été arrêté samedi dans le cadre
de l'enquête sur la publication

Appui sans réserve de l'Eglise
polonaise à «Solidarité»
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
cardinal Stefan Wyszynski, pri-
mat de Pologne, a assuré le syn-
dicat « Solidarité» de l'appui sans
réserve de l'épiscopat polonais
au cours d'une audience de près
de deux heures qu 'il a accordée
hier à une délégation de «Ma-
zowsze» (branche de «Solida -
rité» pour la région de Varsovie).

A leur sortie, les délégués syn-
dicaux se sont déclarés « très
satisfaits » de l'entretien et en
particulier de l 'accueil «chaleu-
reux » que leur a réservé Mgr
Wyszynski. Ils ont indiqué qu 'ils

l'agressivité soviétique

Le «GLA» rappelle-t-on , a reven-
diqué en 1980 une série d'attentats
commis dans le Département fran-
çais de la Guadeloupe aux Antilles.

Dans un «ultimatum» , il a par
ailleurs intimé aux « Français» de
quitter i'ile avant le 31 décembre
1980, s'ils ne veulent pas être consi-
dérés comme les «ennemis du
peuple guadeloupéen».

soviétique, c'est l'une des raisons du
renforcement du potentiel militaire
américain dans le Golfe.

D'après les stratèges de Washing-
ton, pousuivent les Izvestia le conflit
entre l'Iran et l'Irak affaiblit les
forces de la Révolution islamique et
«crée les conditions d'une ingérence
militaire dans les affa ires intérieures
de ces pays ».

les témoins, de très forte puissance.
Plusieurs magasins ont été littéra-
lement soufflés par l'explosion, ainsi
que de très nombreuses vitres alen-
tour.

L'attentat a été revendiqué en
début d'après-midi dans une com-
munication téléphonique au siège de
l'AFP par un correspondant ano-
nyme se réclamant du «Groupe de
libération armée» de la Guadeloupe
(GLA).

Le suspect, dont l'identité n'a pas
été révélée, est un homme marié âgé
d'une trentaine d'années. Il réside à
Bradford (près de Leeds), a précisé
le policier.

Il a été interpellé en compagnie
d'une femme, vendredi soir à

chargés de l'enquête sur l'«éventreur
du Yorkshire» qui l'interrogeaient
toujours dimanche soir dans un lieu
tenu secret. La femme est également
interrogée.

Etats-Unis. ministre des affaires étrangères.
M. Stevens, qui achève aujourd'hui «J 'espère qu 'ils (les Soviétiques)

un séjour de trois jours en Chine, a saisiront le sens de mon voyage à
notamment eu des entretiens avec le l'étranger en tant que président de la
vice-président du parti communiste sous-commission pour le budget de
chinois (PCC) Deng Xiaoping, la défense. Ce n'est pas un hasard si
l'homme fort du régiime, et avec le je suis venu ici» , a encore déclaré
vice-premier ministre Huang Hua , M. Stevens.

• SALONIQUE. - Un incendie a
partiellement détruit hier aux pre-
mières heures de la journée le
monastère de Koutloumoussiou, un
édifice du XII' siècle bâti sur la
péninsule du Mont-Athos.

Les flammes ont gagné le bâti-
ment de cinq étages et ravagé plus
de 25 pièces. Le sinistre n'a pas fait
de victimes. Les icônes du monas-
tère ont pu être évacués à temps.

les «BR»
dans l'hebdomadaire italien
d'une interview avec des mem-
bres des Brigades rouges.

Gianpaolo Bultrini est accusé
de complicité et de faux témoi-
gnage, les mêmes accusations
portées contre son collègue de
L'Espresso Mario Scialoja arrêté
il y a quelques jours.

L'Espresso a été vivement cri-
tiqué pour avoir publié l'inter-
view et une transcription de
l' «interrogatoire prolétaire » du
magistrat Giovanni D'Urso, en-
levé par les Brigades rouges le 12
décembre.

La police est à la recherche de
la «prison populaire » de M.
D'Urso. Plusieurs collègues du
magistrat au département péni-
tentiaire du Ministère de la jus-
tice ont demandé à être protégés
par des gardes du corps armés à
la suite de la publication de
l'interview.

avaient tenu à voir le primat à la
suite des critiques formulées à
l'adresse de certains dissidents
par l'abbé Alojzy Orszulik , por-
te-parole de l'épiscopat.

Le chef de l'Eglise de Pologne
s 'est efforcé de minimiser l'af -
faire , affirmant qu 'il ava it été
fait une exploitation abusive des
propos du père Orszulik.

Sans se montrer alarmiste, il a
lancé un appel à la pondération
et à la raison. Il a reproché avec
indulgence au syndicat d'avoir
abusé du recours à la grève pour

«Nous exigeons, a poursuivi le
correspondant, le départ des Forces
coloniales françaises de la Guade-
loupe et avons entamé à dater du 1"
janvier 1981 la guerre de libération
nationale. Ce matin, en plein Paris,
le prestige français a été frappé. »

«Désormais, a conclu le corres-
pondant, nous lutterons sur le sol du
continent pour l'indépendance na-
tionale» .

L'URSS accuse
MOSCOU (ATS/AFP). - Les Izves-
tia accusent les Etats-Unis de prépa-
rer «une nouvelle aventure militai-
re» contre l'Ira n après l'échec de
l'opération de sauvetage des otages.

Pour l'organe du Gouvernement

• LONDRES. - La princesse Alice ,
comtesse d'Athlone, dernière petite-
fille encore vivante de la reine
Victoria, est décédée samedi à l'âge
de 97 ans, annonce Buckingham
Palace.

La princesse Alice était née en
février 1883. Son père, le prince Léo-
pold George Duncan, Albert I", duc
d'Albany, était le quatrième fils de la
reine Victoria et avait épousé la
princesse Hélène Friedericke Au-
guste.

• VARSOVIE. '- La population de
Pologne esl estimée au 1" janvier
1981 à 35,7 millions d'habitants , a
indiqué samedi l'agence d'informa-
tion polonaise PAP citant l 'Off ice
central de statistiques de Varsovie.

Selon cette estimation, il y a eu
690 000 naissances en 1980 contre
369 000 décès, soit une progression
démographique de 321 000 person-
nes.

La mortalité infantile a été de
20,9%„ contre 2_ , 3%„ en 1979.

• GOTEBORG. - Une dizaine de
milliers d'oiseaux de mer englués
dans le pétrole ont été rejetés depuis
quelques jours sur la côte suédoise.
Ces oiseaux ont dû être abattus.
Cette tragédie pourrait être le plus
important désastre écologique de
l'histoire de la Suède.

Les gàrdes-côtes n'ont repéré
aucune nappe importante de pétrole
et déclarent ne pas être en mesure de
confirmer les hypothèses mention-
nées par certains organes d'infor-
mation selon lesquelles le pétrole
proviendrait d'une plate-forme de
forage en mer du Nord.

faire aboutir ses revendications.
Sans d'autre part s 'engager à

intervenir personnellement, le
cardinal Wyszynski s 'est imp lici-
tement posé en intermédiaire
entre le syndicat et le pouvoir
politique : il a demandé à la
délégation de lui remettre une
liste des personnes détenues poui
délit d'opinion, dont «Solidarité»
a demandé la remise en liberté,
et invité le syndicat à lui faire
part de toutes les diff icultés qu 'il
pourrait rencontrer dans ses ac-
tivités de la part de l'adminis-
tration.

met en garde
PËKIN (ATS/AFP). - La Chine a
lancé hier une nouvelle mise en
gard e contre les «desseins» soviéti-
ques à l'égard du Pakistan , en souli-
gnant que la campagne de rumeurs
lancée par Moscou à propos d'une
«collusion militaire » entre Pékin et
Islamabad esl un «si gnal d'alarme» .

Le Renmin Ribao (Quotidien du
peuple) a réaffirmé, dans un com-
mentaire, que le Pakistan est désor-
mais le prochain objectif de la
«poussée soviétique vers le sud».

Les rumeurs lancées dernièrement
par le Kremlin à propos d'une pré-
sence militaire chinoise au Pakistan
sont destinées à «empoisonner les
relations de l'Inde avec la Chine et le
Pakistan», estime le quotidien.

• BIRMINGHAM (ATS/Reuter). -
Mille cinq cents ouvriers de la Bri-
tish Leyland ont voté hier en faveur
de la suspension d'une grève qui
selon la direction met en péril l'ave-
nir de la compagnie automobile bri-
tanni que.

Mais le différend à l'origine de la
grève, observée par les ouvriers
affectés à la production du mini-
Métro, n'est pas résolu, a déclaré un
porte-parole du syndicat en question.

ECHECS
Renvoi
MERANO (ATS/A FP). - Le
grand maître ouest-allemand Ro-
bert Hùbner a demandé hier son
premier « time out » (renvoi de la
partie) pour la neuvième partie
qu 'il devait disputer dans l'après-
midi à Merano contre Victor
Kortchnoi. Les joueurs ont la
possibilité de recourir trois fo is
chacun au renvoi d'une partie.
Aujourd'hui les deux joueurs qui
sont à égalité avec 3,5 points
chacun, reprendront la huitième
partie ajournée samedi après le
42" coup.




