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Le gouvernement italien
ferme ses prisons sur in-
jonctio n des brigades rou-
ges : il veut sauver la vie
d'un otage... Depuis p lus
d'un an, les Américains
sont paralysés par le chan-
tage iranien : cinquante vies
sont en jeu...

Ces reculs, tergiversa-
tions, dérobades et lâchetés
me rappellent une histoire ;
une histoire espagnole
vraie.

Il s 'appelait José Mos-
cardo : c'était un colonel de
l'armée espagnole qui
commandait Tolède en
1936, quand éclata la
guerre civile. Barricadé

II
s'appelait
Moscardo
dans VAlcazar avec 1300
hommes alors que la ville
était tenue par l'adversaire,
il eut au téléphone son
jeune fils Luis que les mi-
liciens rouges avaient fait
prisonnier.

«Ils disent qu 'ils vont me
fusiller si l'Alcazar ne se
rend pas, lui annonçait son
fils. »
- Si c'est vrai, répli qua

Moscardo, recommande ton
âme à Dieu, crie viva Es-
paha et meurs comme un
héros. Au revoir mon en-
fant ,  je t'embrasse.»

Luis mourut sous les bal-
les ennemies mais VAlcazar
tint bon. Moscardo avait ré-
sisté au chantage, ni la
faim, ni le fer , ni le feu ne
le purent déloger. Pendant
plur de deux mois, il re-
poussa tous les assauts jus-
qu 'au jour où, délivré par le
généra l Varela, il put émer-
ger des ruines invaincues et
annoncer à son sauveur:
«Ici, rien à signaler, mon
général!» Rembarre
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La plus fabuleuse exposition de
meubles rustiques

campagnards
unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

Inquiétudes dans
les rangs giscardiens

Le Quotidien de Paris a publié, hier matin,
les résultats d'un sondage qui ont été abondam-
ment commentés dans la presse française. Il est
vrai que, pour la première fois, ils donnent
François Mitterrand vainqueur par 51 % contre
49 % à Valéry Giscard d'Estaing, soit la situa-
tion exactement inverse de 1974. Sans doute un
tel sondage ne saurait-il être accueilli qu'avec
circonspection : il porte sur un échantillon de
mille personnes ; il fait apparaître 39 % d'indé-
cis ; enfin, il a été réalisé plus de 4 mois avant le
premier tour des présidentielles.

Le sondage du Quotidien de
Paris est au moins aussi im-
portant dans ses résultats du
premier tour: si Jacques Chi-
rac est candidat , Valéry Gis-
card d'Estaing ne dépasse pas
25 % contre 29 en novembre
et, en l'absence d'une candi-
dature du maire de Paris, il ar-
rive à 27 % contre 34 en no-
vembre.

Ainsi, dans tous les cas de fi-
gure du premier tour , le pré-
sident sortant tombe large-
ment au-dessous des 30 %,
seuil considéré par tous les ob-
servateurs comme déterminant
pour l'emporter au deuxième
tour.

La seconde observation tirée
de ce sondage porte sur les au-
tres candidats qui progressent
tous à l'exclusion de Jacques
Chirac. Même si ce dernier
perd un point dans les deux
hypothèses d'une candidature
avec ou sans Michel Debré , le
RPR n'en conditionne pas
moins l'issue du deuxième
tour, dès lors qu'il peut mobi-
liser au premier près d'un élec-
teur sur 4, grâce à la triple can-
didature de Jacques Chirac,
Michel Debré et Marie-France
Garaud. Or, et c'est tout
l'enjeu des présidentielles fran-
çaises, comment se fera le re-
port des voix gaullistes? Le

L'HOTEL DES SALINES DE BEX DETRUIT PAR LE FEU

Plus d'un million de dégâts -120 pompiers sur place

Le sinistre a pris au rez-de-chaussée de cet hôtel de quatre étages et s 'est rapidement propagé aux combles et à la toiture par la cage d'escaliers. Plusieurs pompiers ont été placés en faction cette nuit. Photo NF̂

Présidentielles
françaises

sondage réalisé
dien de Pans apporte a cette
question une première réponse
qui n'est pas de nature à ras-
surer le président sortant : la
moitié seulement des voix
gaullistes se reportera sur Va-
léry Giscard d'Estaing, alors
que sur les 50 % restants, plus
de la moitié, soit le quart des
suffrages exprimés au premier

tour, ira a François Mitterrand ,
l'autre moitié apparaissant
constituée d'électeurs indécis.

A 4 mois des élections pré-
sidentielles, M. Giscard d'Es-
taing se trouve ainsi devant
l'équation la plus difficile à ré- en baisse hier à la Bourse de
soudre, car le « ratissage » des Paris.
voix opéré par les trois candi1* , „. „ £ ... . .  .
dats gaullistes le fait tomber .Sl
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président, apparaît en perte de du septennat. Un autre choix
vitesse, alors que le RPR
maintient son emprise électo

II n'en reste pas moins que l'analyse de ces
résultats conduit à des observations incontes-
tables, la première étant la brutale érosion de la
cote de popularité de M. Giscard d'Estaing de-
puis novembre dernier. Il y a deux mois, le pré-
sident sortant était donné par tous les sondages
gagnant sûrement et confortablement au deu-
xième tour. Son score était évalué à 58 % contre
42 % à François Mitterrand alors qu'il y a un
mois, sa cote retombait à 52 % et que, aujour-
d'hui, c'est François Mitterrand qui passe la
barre des 51 %...

par le Quoti raie et exprime d'incontesta-
bles convergences avec le PS.

Il en faut moins pour que
l'inquiétude s'empare de
l'UDF et des proches du pré-
sident de la République. La
crainte était déjà perceptible il
y a un mois, lorsqu 'au lende-
main des élections partielles,
M. Lecanuet, président de
l'UDF, s'exprima au club de la
presse d'Europe 1 pour dénon-
cer la complicité objective
entre gaullistes et socialistes
et, surtout, presser Jacques
Chirac de ne pas faire acte de
candidature le 26 avril pro-
chain. Le patronat français ex-
prime les mêmes préoccupa-
tions et n'hésite pas à dénon-
cer la « trahison » du RPR alors
que les valeurs se sont inscrites

Suite page 22

BEX. - Un spectaculaire incen-
die a détruit totalement l'hôtel
des Salines de Bex, un établis-
sement actuellement inoccupé
qui connut ses heures de gloire
au début du siècle. La troupe,
qui avait participé à la destruc-
tion d'une annexe l'automne
dernier, aurait dû en prendre
possession aujourd'hui.

Une , voire plusieurs déflagra-
tions, ont été entendues par des
témoins. Sont-elles le signe d'un
sinistre provoqué à la suite de
l'explosion d'une bouteille de
gaz? La police de sûreté établira
les causes de cet incendie qui a
nécessité l'intervention de plus
de cent vingt pompiers de Bex,
d'Aigle et même de Montreux.

Les dégâts sont évalués à plus
d'un million de francs.
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COLLISION FERROVI
EN ESPAGNE

6 morts - 22 blessés
MADRID (ATS/AFP). - Une violente collision ferroviaire
s'est produite hier matin en Espagne, à quelque 45 km au
nord de Madrid, faisant - selon un bilan officiel - 6 morts
et 22 blessés.

Ce sont un autorail et une locomotive qui sont entrés en
collision, et cinq des six tués étaient employés des chemins
de fer espagnols.

Suite page 3



L'heure est venue de
faire le bilan, comme cha-
que année à pareille épo-
que.

Certes, nous n'avons nul
besoin de nous torturer les
méninges pour rechercher
des noms ou des dates, ou-
bliés avant qu'on ait le
temps de s'en souvenir.
Non, les speakers et les
journalistes sont là pour
cela, pour nous matraquer
de pronostics, de statisti-
ques et autres termes en
«tique ». Leurs enquêtes,
rondement menées, prou-
vent par a + b que si le
monde ne va pas plus mal
que l'an passé, il ne s'en
porte pas mieux pour au-
tant.

Economiques, financiers
ou politiques , les bilans
marquent tous une nette
préférence pour les chiffres
rouges. Les budgets servent
à être dépassés; le marché
des uns encombre celui des

Le «musée»
A Mandolla, petit village de la

colline de Nus, une étable restau-
rée s'apprête à abriter le premier
musée ethnographique de village
de la vallée d'Aoste.

Cette initiative, qui a pu être
réalisée grâce au concours de di-
verses personnes et collectivités, a
eu pour promoteur un enseignant
valdotain, Ferruccio Deval, qui
avait présenté, avec d'autres col-
lègues, un projet de recherche à
l'institut historique de la Résis-
tance. Ce projet proposait la do-
cumentation de l'histoire de l'eth-
nie valdotaine par la reconstruc-
tion de la vie des communautés de
villages valdotains, racontée direc-
tement par les personnes âgées.

Cette proposition garde encore
tout son sens aujourd'hui et la né-
cessité de la mettre au plus vite en
pratique est manifeste si l'on se
rend compte de la valeur que peut
avoir un recueil de témoignages
sur la vie dans les villages valdo-
tains avant les années «45-46 » .
Ceux qui veulent prêter leur aide
peuvent donner leur adhésion à
l'institut historique de la Résis-
tance.

Les quatre personnes les plus
âgées du village de Mandolla, El-
vira Colle, Giuseppina Perron, Lo-
renzo Virlet et Battistina Vergat
ont déjà fourni un premier docu-
ment à une institutrice de leur
pays, M™ Tutel, qui a enregistré,
transcrit puis traduit leurs témoi-
gnages.

Pour favoriser et développer
cette initiative, la commune de
Nus a demandé à l'administration
régionale de financer la création
d'un centre de rencontre pour les
activités culturelles et récréatives
en faveur des personnes âgées du
village de Mandolla.

En vertu de la loi N" 47 du
20 juin 1978, l'assessorat à la santé
a alloué les fonds nécessaires à la
restauration d'une belle étable an-

Cambriolages à Genève

Une juste moyenne
Dans sa « Lettre de Genève »

parue le 10 décembre dernier,
notre collaborateur Marcel W.
Sues relevait le nombre croissant
de cambriolages commis dans la
cité du bout du lac.

Malheureusement, une coquille
a laissé entendre que pas moins de
100 cambriolages quotidiens
étaient enregistrés. Cette erreur n'a
pas échappé à M. Guy Fontanet,
chef du Département de justice et
police. Le magistrat genevois nous
a fort courtoisement fait remar-
quer notre erreur, nous écrivant
notamment :

«Même si le nombre de cam-
briolages a effectivement aug-
menté à Genève depuis quelques
années, il n'en demeure pas moins
qu'au 15 novembre dernier nous
devions enregistrer 2667 cambrio-
lages, ce qui représente quelque
250 événements par mois, soit en-
viron 8 à 10 au maximum par joui
et non pas 100 comme cela est
écrit. »

autres; la course aux ar-
mements s'est mise au
galop ; les conflits se mul-
tiplient, les blessés de
même ; les grèves ne... chô-
ment pas ; les protestations
fusent, les propositions dé-
sertent.

Que faire ? Se boucher
les oreilles et déboucher le
Champagne avec toute l'al-
légresse qui s'impose? Ou
se réfugier sur une île in-
habitée? Ou faire la transat
en solitaire? Ou ne rien
faire, sinon attendre et voir
venir? Ou encore, tout bê-
tement, mettre a jour ses
comptes personnels?

Prendre une belle feuille
blanche, tirer une ligne ver-
ticale au centre et écrire
tout en haut, en lettres ma-
juscules «actif» à gauche et
«passif » à droite. Puis rem-
plir les deux colonnes, non
pas avec des chiffres, mais
avec des faits. D'un côté, la

de Mandolla
cienne du village, généreusement
offerte par M. Emilio Chappelu et
transformée sous la direction de la
surintendance aux monuments , an-
tiquités et beaux arts.

Les promoteurs de cette initia-
tive ne voudraient pas que cette
étable-musée devienne un morne
lieu de dépôt des souvenirs mais
qu'elle soit au contraire un moyen
pour les habitants de Mandolla de
poursuivre la reconstitution de
l'histoire de leur village et par-là
même de leur vie.

Regards
sur le socialisme
et l'Eglise à Cuba

Palmiers, mer bleue, sable fin :
est-ce là votre idéal de vacances ?
Préférez-vous aller à la découverte
d'un peuple lointain ? Aimeriez-
vous même connaître l'idéologie
qui sous-entend les réalisations so-
ciales du pays visité ? Vous posez-
vous des questions sur la vie des
Eglises dans tel et tel régime poli-
tique ?

Visiter Cuba en groupe, rencon-
trer des dirigeants politiques, syn-
dicaux et de je unesse, être accueil-
lis par des paroisses et des groupes
œcuméniques, voici ce qu 'offre
Audiatur * pendant trois semaines
(30 mars - 20 avril) agrémentées de
bains de p lage dans la mer des Ca-
raïbes.

* Audiatur, Société de voyages
œcuméniques, Bermenstr. 7c, 2503
Bienne, tél. 032/259069.

Sélection
du Reader's Digest

Ces fabuleux calendriers de
l'Antiquité : Pologne : victoire pour
les Ouvriers? Les colles du «ma-
thématicien». Les joies du labeur.
Un Suisse au secours des lépreux.
« Goûtez-les donc, ils sont à la
strychnine ». La vieille demoiselle
et son malfaiteur. Silhouettes et
profils. Peut-on vraiment compter
sur l'OTAN? Un prince de la pho-
tographie : Lartigue. Enrichissez
votre vocabulaire. Palmiers géants
et p lages majestueuses. Des mil-
lions de femmes mutilées. Mon
ami, le président Truman. Les pâ-
turages du pôle. Nouvelles du
monde de la médecine. Main basse
sur les voitures de luxe. La colle
est sur le timbre. Face à la mort
dans le Tennengebirge. Au fil  des
ponts de Paris. La paix des der-
niers jours. Les mystères du
comportement animal. Deux per-
sonnages en quête de flamme.
Qu 'est-ce en fait l'intelligence ? Un
chien à la mer ! Sol, un clown sub-
versif. Des gens comme vous et
moi. Marihuana: le bilan s 'alour-
dit, et un document exceptionnel :
Chasse au trésor dans les Caraï-
bes. Le fabuleux défi d'un jeune
plongeur.

naissance d'un héritier, la
prime inespérée de fin
d'année, la lettre que l'on
n'attendait plus, le moineau
qui vient quotidiennement
quêter du pain sur le bal-
con, l'acquisition d'une
nouvelle voiture, la lecture
d'un livre marquant... De
l'autre côté, les séparations,
les humeurs sombres, les
échecs, les maladies...

Au bas de la page, tracer
un grand trait noir. Surtout
ne pas faire la soustraction.
Car la différence importe
peu. Ces deux colonnes
contiennent une tranche de
vie, unique, donc infini-
ment précieuse. Et s'aper-
cevoir, au crépuscule du 31
décembre, que l'on a gagné
depuis le 1" janvier , un brin
de sagesse, une pincée
d'humour, un soupçon
d'expérience, n'est-ce pas
un événement merveilleux?
De quoi lancer des cotil-
lons, danser une valse-mu-
sette et s'ennivrer de Cham-
pagne. Parce que, tout de
même, cela valait la peine
de vivre ces 365 jours un
quart , et qu'il y en aura en-
core beaucoup d'autres...

Fabienne Luisier

SYRIE-ISRAEL
Les risques d'un affrontement direct augmentent

L'année s'est achevée d'éclatante
manière. Deux Migs 21 syriens ont
été abattus au nord de Metullah, au
Sud Liban, par des avions israéliens
revenant d'une mission de bombar-
dement de bases d'entraînement
terroristes. Depuis l'opération «Li-
tani», Israël avait averti que l'espace
aérien au Sud Liban devait être libre
de toute présence étrangère. L'année
dernière, la Syrie avait perdu, en
deux incidents, neuf appareils dans
le même secteur.

Mais jusqu'ici, elle se gardait
d'intervenir lorsque les Palestiniens
étaient attaqués. Lors du dernier
raid israélien, trois soldats syriens
avaient été tués et le gouvernement
s'était empressé de présenter des

VIVRE
EN
EGLISE
On entend souvent des

plaintes de laïcs scandalisés
par les critiques violentes
de clercs, surtout jeunes,
contre leurs supérieurs re-
ligieux ou hiérarchiques.

Ces laïcs y découvrent un
manque total de respect et
une perte profonde d'au-
thentique sens religieux.

L'autorité dans l'Eglise,
disent-ils, n'est-elle pas di-
vine? Les supérieurs ne re-
présentent-ils pas le Christ
lui-même? Dès lors les re-
lations entre inférieurs et
supérieurs ne devraient pas
se situer à un niveau pu-
rement humain, mais être
vécues dans un esprit de
foi, de soumission et de res-
pect volontaires. Ils se
scandalisent, les laïcs, de
constater qu'en fait ces re-
lations ne se distinguent
pas de celles qui opposent
la plupart du temps les ou-
vriers des patrons, les fonc-
tionnaires des chefs politi-
ques.

U faut avouer que dans
l'Eglise les mentalités ont
énormément évolué.

L'Eglise d'autrefois s'af-
firmait hiérarchique. Dans
tous ses scecteurs et dans
toutes ses réalisations elle
était centrée sur l'autorité
des supérieurs qui rece-
vaient leur pouvoir direc-
tement du Christ et l'exer-
çaient en son nom, à sa
place. A cette autorité cor-
respondait normalement
l'obéissance des membres,
obéissance aveugle en ce
sens qu'elle ne répondait
pas à des critères rationnels

EN MARS A LAUSANNE
3e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE

Le Festival international du film
pour l'enfance et la jeunesse aura
lieu pour la troisième fois , du 4 au
10 mars 1981, au palais de Beau-
lieu à Lausanne, conjointement
avec la traditionnelle exposition
spécialisée.

Organisée par la ville de Lau-
sanne avec la collaboration de
l'Institut du film à Berne, et de la
Cinémathèque suisse, à Lausanne,
ce festival est placé sous le patro-
nage de l'Office fédéral des affai-
res culturelles, du comité suisse
pour l'Unicef , de la conférence des
chefs de départements de l'instruc-
tion publique de Suisse romande
et du Tessin ; le président d'hon-
neur en est le grand acteur Peter
Ustinov, qui sera présent à Lau-
sanne.

Encourager et promouvoir
la production
cinématographique

Le but du festival est d'encou-
rager et de promouvoir la produc-
tion cinématographique destinée
aux enfants et à la jeunesse, et qui
sait, de découvrir de jeunes talents

excuses. U serait sans doute un peu
court de lier le dernier «combat» à
cette bavure.

Assad a durci encore ses positions.

Il s'affirme le protecteur engagé
des Palestiniens. Il s'oppose bien
sûr à l'option jordanienne. (Partici-
pation du roi Hussein à la négo-
ciation de manière à ôter à l'OLP sa
prééminence représentative). Le ris-
que, jusqu'ici évité, d'un affronte-
ment direct entre Syriens et Israé-
liens se précise, à la grande inquié-
tude des Etats-Unis qui, par ailleurs,
avaient déconseillé la tactique des
bombardements aériens. En bref , les
marrons sont sur le feu, après tout
c'est la saison.

Hiérarchie malmenée
ou humains de jugement,
de critique, mais à une
conviction de foi suscitant
une attitude de confiance
par laquelle l'homme se
plaçait en définitive en re-
lation avec Dieu lui-même.

L'Eglise s'est ensuite dé-
finie Corps mystique du
Christ formé d'une diversité
de membres et de fonc-
tions. Principe unique
d'unité de ce Corps, l'Esprit
y répand des dons multiples
qui tous doivent s'ordonner
sous la direction d'un don
d'autorité accordé aux apô-
tres pour concourir au bien
de l'ensemble.

De ce Corps, le Christ est
le chef auquel tous les
membres doivent se confor-
mer par une identification
toujours plus totale et in-
time. On voit par là
comment l'aspect intérieur
de l'Eglise prend le pas sur
l'aspect extérieur et hu-
main, bien que les deux ne
doivent pas être considérés
comme deux choses diffé-
rentes mais comme «une
seule réalité complexe, faite
d'un double élément hu-
main et divin».

En dernière étape,
l'Eglise s'est déclarée Peu-
ple de Dieu, peuple
connaissant Dieu selon la
vérité et le servant dans sa
sainteté. L'appartenance à
ce peuple se fait par une
véritable régénération qui
consacre tous les membres
dans une égale dignité sa-
cerdotale par participation
à l'unique sacerdoce du Ch-
rist : c'est «le sacerdoce
commun des fidèles». Es-
sentiellement différent de
ce sacerdoce commun, le
sacerdoce ministériel ou
hiérarchique a été institué
par le Christ lui- même à
titre de ministère spécial

de cinéastes. En effet , en plus du
festival, des ateliers seront mis à la
disposition du jeune public, avec
tout le matériel permettant d'ap-
prendre à créer des films d'ani-
mation. Des spécialistes conseille-
ront ces jeunes dans leurs premiers
pas de cinéastes. Le succès de ces
ateliers lors du deuxième festival,
fut tel qu'il a été nécessaire d'en
doubler la surface pour 1982 afin
de satisfaire des milliers de jeunes
passionnés.

Le concours
Le festival, au cours duquel plus

de soixante films seront projetés,
et les meilleurs primés, est ouvert
aux productions des cinéastes et
des organismes de télévision, mais
aussi à celles d'une classe jusqu'à
16 ans, et de 16 à 20 ans. Les films
admis sont : 35 mm, 16 mm et
super 8; ils sont classés en trois ca-
tégories : documentaire, anima-
tion, fiction.

L'inscription
Elle est gratuite et si des classes

ou élèves possèdent de tels films

A l'intérieur du pays,
de grandes
inquiétudes

L'année s'achève morose, grin-
cheuse, inquiète. Le niveau de vie
baisse aussi vite que la moralité. Le
chômage croit, la consommation
privée a baissé de 7% (la plus
grande diminution depuis vingt ans),
le produit national brut est, avec la
baisse de 0,9%, le plus bas depuis six
ans. Les investissements ont diminué
de 15%, sans compter l'énorme
déficit de la balance des paiements.
Il faut faire quelque chose mais quoi
en période électorale. Le ministre
des finances devrait démissionner
dimanche prochain. Cette fois le

pour le bien de tout le
corps.

L'Eglise a clairement af-
firmé et expliqué la diffé-
rence essentielle entre le
double sacerdoce commun
et le sacerdoce ministériel.
En opposition à cette claire
doctrine, certains milieux
se sont immédiatement in-
géniés à réduire la distinc-
tion entre l'un et l'autre sa-
cerdoces et à ne reconnaître
qu'une différence de fonc-
tions ou de charges, ce qui
équivaut à attribuer à tous
les baptisés le même pou-
voir au plan sacramentel,
spécialement pour la
messe, et à réduire le prê-
tre, évêques et pape comp-
ris, au simple statut d'un
fonctionnaire chargé d'une
tâche ou d'une mission par-
ticulière et momentanée.

Dans ce contexte mortel-
lement réductionniste que
se sont déroulées la plupart
des discussions sur l'iden-
tité du prêtre, sur le célibat
sacerdotal et religieux, sur
le sacerdoce des femmes,
sur les ministères en géné-
ral, sur la nature de l'Eglise,
sur l'autorité dans l'Eglise
et les pouvoirs de la hiérar-
chie, sur l'infaillibilité, sur
la valeur des dogmes, etc.

Emportés par le mou-
vement, ces mêmes milieux
se sont retournés à pervertir
le sens même de l'Eglise,
ces mêmes milieux à n'être
qu'une communauté frater-
nelle engagée dans l'effort
de promotion d'une frater-
nité universelle au service
de tous les hommes. Le vé-
ritable chrétien n'est plus
dès lors celui qui est baptisé
et qui a foi en Jésus-Christ,
mais celui qui lutte pour la
promotion humaine, celui
?|ui place sa vie et ses ef-
orts au service de la cause

produits après janvier 1978, ils
peuvent parfaitement concourir et
demander une fiche d'inscription
au secrétariat du festival. Le délai
d'inscription a été fixé au 15 jan-
vier.

Un festival
véritablement
à la portée de tous

L'accès aux films, aux ateliers, à
l'exposition sont en effet absolu-
ment gratuits. Qui plus est, assurée
par le service des congrès de Lau-
sanne, l'organisation de la mani-
festation a prévu l'accueil des gou-
pes à la gare et une hôtesse les
conduira au palais de Beaulieu.
Là, les jeunes hôtes de Lausanne
disposeront d'une grande salle où
ils pourront entre autres, manger
le pique-nique apporté : un but de
course d'école tout trouvé qui a été
proposé aux enseignants de toute
la Suisse. Tous renseignements
complémentaires peuvent être ob-
tenus à l'ADIL: Festival interna-
tional du film pour l'enfance et la
jeunesse, avenue d'Ouchy 60, Lau-
sanne (021) 27 73 21.

Simone Volet

motif invoque est qu'il refuse d'aug-
menter les enseignants de crainte
que d'autres demandes ne s'abattent
en vagues. L'inflation a déjà atteint
un record en 1980 avec un taux de
135%.

L'inconvénient est que le cabinet,
voici quatorze mois, avait accepté
les recommandations d'une com-
mission spéciale tendant à une
revalorisation de cette profession.
Maintenant, le ministre des finances
assure que le cabinet ne s'est jamais
engagé à suivre les recommanda-
tions de la commission, mais seule-
ment de les supporter et que la chose
est actuellement impossible.

Il se peut fort bien que le ministre
soit encore en poste dimanche.

Pour y voir clair il faudrait plus de
latin que nous n'en possédons.

des hommes.
Dans cette ligne tous les

critères objectifs de vérité,
spécialement les dogmes ou
constitutifs essentiels de
l'orthodoxie, disparaissent
et sont remplacés par des
options purement person-
nelles et subjectives. A l'or-
thodoxie est subsituée l'or-
thopraxie qui présente l'im-
mense avantage de permet-
tre à chacun de condamner
tous ceux qui ne pensent
pas et n'agissent pas
comme lui.

La hiérarchie se trouve
déboulonnée et dévestie des
pouvoirs que la doctrine or-
thodoxe fait reposer dans
une consécration particu-
lière venant du Christ lui-
même. Elle n'est plus que
service et n'a plus que
l'autorité du service réel
qu'elle accomplit

Le père-évêque ne reste
père que métaphorique-
ment, en ce sens qu'il n'a
autorité que dans la mesure
où il accomplit fidèlement
la mission dont le charge la
communauté fraternelle ,
celle-ci étant soigneuse-
ment organisée et dominée
par certains groupes de
pressions, certaines
commissions officiellement
anonymes mais efficace-
ment personnelles.

Le pape lui-même n'est
respecté, n'est reconnu,
n'est obéi que dans la me-
sure où il entre dans l'op-
tique de chacun des clans
ou groupes particuliers qui
divisent l'Eglise. Dès qu'il
s'écarte, on cesse de le
considérer comme le chef
responsable et on le cri-
tique avec la même légèreté
que lorsqu'on critique l'em-
ployé qui a mal déblayé la
neige sur la route.

A. Fontannaz



Le colonel EMG
Bruno Deslarzes

Le colonel EMG Bruno Deslarzes est né le 28 juin Le colonel Bernard Gaspoz est né en 1933 à Sion, et
1934 à Fribourg, mais il est originaire de Bagnes, il est père de trois enfants. Après ses études, il est
Après des études classiques, il a, au cours de stages à entré au service de l'Etat du Valais, où il est chef du
l'étranger, acquis la maîtrise de plusieurs langues. Service de l'entretien des routes cantonales.

En 1961, à 27 ans, il devenait instructeur des trou- En 1955, il était promu lieutenant-grenadier. De
pes mécanisées et légères. Il faisait ensuite divers sta- 1963 à 1968 il commande la cp fus mont II/9 avec le
ges dans les écoles de blindés de la République fédé- grade de capitaine. Major en 1971, il commande le ba-
rale d'Allemagne et surtout des Etats-Unis. Il fut en- taillon fus mont 9 de 1971 à 1973.
suite adjoint au chef d'état-major des exercices opé- De 1974 à 1976, il est officier supérieur adjoint du
ratifs du groupement de PEtat-major général. rgt inf mont 6. De 1977 à 1980, il fonctionne comme

Lieutenant en 1956, capitaine en 1964, major en officier supérieur adjoint du régiment d'infanterie 68,
1972, il devenait lieutenant-colonel en 1979. Dès le 1" avec le grade de lieutenant-colonel,
janvier 1981, promu au grade de colonel EMG, il est à Dès le 1" janvier 1981, avec le grade de colonel, il
J'EM du corps d'armée de campagne 1, en tant que commandera l'EM spécial de la brigade de forteresse
commandant des troupes blindées 21-221. 10.

Le major François Pfefferle promu
à la présidence du Tribunal militaire
de la div mont 10 t ______

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons la nomination du major
François Pfefferlé qui devient l'un
des quatre présidents du tribunal
de la division de montagne 10. Il y
a deux Vaudois et deux Valaisans
portant ce titre et occupant cette
fonction. Les deux Valaisans étant,
désormais, le lieutenant-colonel
Gilbert Seppey et le major Fran-
çois Pfefferlé.

Officier d'infanterie, François
Pfefferlé est entré en 1960 au sein
de la justice militaire comme gref-
fier. De 1969 à 1976, il était juge
d'instruction. Dès 1977, il fonc-
tionnait comme auditeur (procu-
reur) . —«—i—_̂ —1

Dès le 1" janvier 1981, il est bunal de la division de montagne
donc promu à la présidence du tri- io, à Lausanne.

L'hotel des Salines de Bex
détruit par un incendie
Plus d'un million de dégâts -120 pompiers sur place
Suite de la première page

L'hôtel des Salines, qui servit de
cadre à un film, était inoccupé
depuis quatre ans et demi. Aupara-
vant, cet établissement de luxe cons-
truit en pleine époque faste pour le
tourisme bellerin, avait connu des
heures de gloire. Ses dizaines de
chambres abritant 175 lits répartis
sur quatre étages avaient abrité des
écrivains, des peintres, des artistes
ou des rentiers venus se reposer sur
les hauteurs de Bex. Un arrêt de
train le desservait.

Propriété d'une riche citoyenne
allemande mariée à un Américain,
par ailleurs conseiller financier de
M. Kissinger, l'hôtel des Salines et
ses annexes subissaient les assauts
du temps. L'armée en profitait épi-
sodiquement lorsqu'elle procédait à
des exercices dans le secteur. Du
mobilier, parfois luxueux, s'y trou-
vait toujours. Un industriel de la
place, M. Kiipfer, y entreposait éga-
lement du matériel qu'il sauva à
temps.

Pour que les militaires attendus
aujourd'hui puissent loger dans des
conditions décentes, Mme Ponnaz
nettoyait le rez-de-chaussée et la
cafétéria. «A 9 h. 30, en commençant
mon travail, tout était normal», nous
a-t-elle confié. «Quarante-cinq mi-
nutes plus tard, je me trouvais au
réfectoire, dans l'aile droite de l'hô-
tel , lorsque j'entendis plusieurs dé-
flagrations , suivies de bruits de vi-
tres brisées. )e me suis précipitée
dans le couloir et vis une épaisse

Le colonel
Bernard Gaspoz

Le colonel EMG
Andréas Zumthurm

*

fumée noire. Impossible de sortir
par la porte principale, ni par les
autres issues du rez-de-chaussée tant
la fumée était dense. Je me suis alors
rendue dans les sous-sols où j'ai pu
emprunter une porte dérobée. Arri-
vée à l'extérieur, je vis que des
flammes avaient déjà envahi la cage
d'escaliers et léchaient les façades
par les ouvertures latérales. Le feu
s'est déclenché très rapidement. Je
me suis rendue à l'atelier où était
occupé M. Reitz , concierge du bâ-
timent. Nous avons averti les pom-
piers.»
Eviter la propagation

A 10 h. 23, l'agent de police en
faction était avisé téléphoniquement
par un voisin, M. Werner Rohrbach.
En quelques minutes, les premiers
des neufs groupes du service du feu
local se rendaient sur place, suivis
des CSI d'Aigle, et plus tard, de
Montreux, venus en renforts avec
une grande échelle. Au total, à
11 h. 30, plus de cent vingt pompiers
luttaient contre le sinistre qui avait
déjà partiellement abimé la tpiture et
l'immeuble central de l'hôtel. Ils
tentèrent plus particulièrement
d'empêcher qu'il ne se propage. Le
matériel déployé était tel qu'il fallut
pomper de l'eau d'appoint à la
rivière, distante de quatre cents
mètres environ.
Main criminelle?
peu probable

Les causes restent pour l'heure

Trois lieutenants-colonels
et quinze majors

Dans notre édition du mardi
30 décembre, nous avons si-
gnalé les promotions militaires
dans le corps des officiers va-
laisans, dépendant du Dépar-
tement militaire de notre can-
ton, nouveaux capitaines et
premiers-lieutenants. Nous
vous présentons dans cette
page les quatre nouveaux co-
lonels valaisans, nommés par
le Conseil fédéral et nous vous
donnons aussi la liste des pro-
motions fédérales au rang de

inconnues.il semble certain que l'in-
cendie ait trouvé son origine au rez-
de-chaussée, puis se soit propagé
dans les étages et à la toiture par la
cage d'escaliers centrale. Or, le seul
endroit occupé, l'appartement de M.
Reitz , se trouve au deuxième étage;

Du gaz? C'est une hypothèse de
travail pour les inspecteurs. Main
criminelle: peu probable? Nous
avons remarqué, outre la présence
de nombreux badauds attirés pai
l'épaisse fumée, celle du premier-
lieutenant Cuttelod, officier de gen-
darmerie, du juge-informateur Bour-
noud, du syndic et des municipaux
bellerins.

Dans l'après-midi, alors que les
pompiers donnaient l'impression de
maîtriser la situation, plusieurs
foyers se sont allumés dans l'ancien
immeuble des bains, voué à la
démolition.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, les sapeurs maîtrisent la si-
tuation. Les groupes d'Aigle et de
Montreux ont regagné leur centre,
tandis que le commandement géné-
ral des opérations décidait de placer
plusieurs hommes en faction toute la
nuit. Des projecteurs ont été installés
à cet effet dans le magnifique parc
de ce qui fut , comme devait le
rappeler le syndic Desarzens, le
symbole de l'expansion touristique
de la cité. Selon plusieurs aines, ce
sinistre serait le plus important en-
registré sur la commune ces der-
nières années.

Christian Humbert

Le colonel EMG
Victor Gillioz

Le colonel EMG Victor Gillioz est né à Riddes en Bourgeois de Grengiols et de Binn, le colonel EMG
1932. Après sa maturité classique à Saint-Maurice, il Andréas Zumthurm est né en 1934 à Grengiols. Après
obtint sa licence en droit à l'université de Genève, fai- ses études à Brigue et un stage dans l'industrie privée,
sant ensuite un stage dans le journalisme. Il est gref- il entre au service du Département militaire fédéral en
fier au Tribunal cantonal valaisan et juge-suppléant. 1956 et devient officier instructeur d'infanterie en

Il obtenait son brevet d'officier EMG en 1969 et de- 1964. Il complète sa formation à l'EPF de Zurich, fai-
venait major en 1972, commandant le bat fus mont 1 sant aussi un stage à l'académie militaire de Civita-
de 1973 à 1976, puis lieutenant-colonel en 1978, de- vecchia près de Rome. En 1979 et 1980, il est
venant officier EMG dans une brigade forteresse. commandant des écoles d'infanterie de montagne

Il est rédacteur de la Revue valaisanne de jurispru- d'Airolo, en tant que premier commandant de cette
dence, et membre des commissions d'examens pour nouvelle place d'armes, qui a remplacé celle de Bel-
les brevets d'avocats et de notaires. linzone. Il est commandant du régiment d'infanterie

66, après le décès du colonel Anton Zurwerra. Dès le
1" janvier 1981, il est commandant des écoles de ser-
gents-majors à Thoune. Il est domicilié à Heiligensch-
wendi.

lieutenant-colonel et au grade
de major, concernant des of-
ficiers valaisans ou habitant en
Valais.
Nouveaux lieutenants-colo-
nels :

Roland Favre, Zurich; Phi-
lippe Pot, Mollie-Margot ; Ra-
phaël Morend, Saint-Maurice.

CAMION FOU PRES DE VAL-D'ILLIEZ

Son chauffeur se tue
en tentant de regagner la cabine
VAL-D'ILLIEZ. - Hier, vers
15 h. 30, M. André Gex-Fabry,
65 ans, domicilié à Val-d'Illiez,
était occupé au ramassage des
ordures ménagères à l'aide
d'un camion. Soudain, le véhi-
cule se mit en mouvement. M.
Gex-Fabry tenta de prendre
place dans la cabine, mais le
camion dévala le talus sur une
distance de 14 mètres environ.

Le conducteur resta pris
sous le véhicule et fut tué.

Ce drame est survenu sur la

AVALANCHE DANS LE LOTSCHENTAL

Un berger allemand
sauve un touriste «compatriote»

II n'y a pas que des mauvaises
nouvelles sur le front valaisan des
avalanches. En effet , on apprenait
hier matin l'étonnante aventure
vécue à près de 2000 mètres d'al-
titude, dans la région de Fiesch-
biel, dans le Lotschental, par un
touriste allemand. En effet, M.
Kaiser, domicilié à Stuttgart, 63
ans, en vacances en Valais, était
occupé à déblayer la neige devant
son chalet lorsque soudain une
avalanche dévala la pente.
L'homme fut emporté et enseveli.
L'alerte fut donnée aussitôt. Une

Nouveaux majors :
René Brunner, Baltschieder;

Michel Disner, Ardon; Guil-
laume Favre, Sion ; Pierre Fer-
rari, Martigny ; Christian Jac-
quod, Sion; Marcel Kuonen,
Sion; Pierre Blatter, Sierre;
Fernand Crettaz, Martigny;
Herbert Dirren, Agarn; André
Perruchoud, Bâle ; Jean-Pierre

route Val-d'Illiez - Les Crosets,
à environ 1,5 km avant d'ar-
river au village. Le camion
était arrêté sur une place d'évi-
tement, direction Val-d'Illiez,
l'essieu avant dirigé contre le
centre de la chaussée. Ce bra-
quage semble bien être à l'ori-
gine de ce terrible accident.

Relevons encore que la
chaussée, à cet endroit, était
verglacée.

M. André Gex-Fabry laisse
son épouse et ses enfants dans
le désarroi d'une brusque sé-

chenillette transporta les sauve-
teurs dans la montagne.

«Je suis allé sur place avec mon
jeune chien «Zack», un berger al-
lemand âgé de deux ans, nous dit
M. Arthur Tannast. C'est un chien
formidable avec lequel j'ai suivi
cet hiver encore un cours de
chiens d'avalanches. En moins
d'une minute Zack m'a indiqué
l'endroit précis où se trouvait
l'homme que l'on croyait déjà
mort. Nous avons aussitôt creusé
et avons découvert sous plus d'un
mètre de neige M. Kaiser... vivant.

Berclaz, Venthône ; Jean Cli-
vaz, Chermignon; Job Donnet-
Monay, Troistorrents; Chris-
tian Pfarnmatter, Sierre; Mi-
chel Rigo, Monthey.

Nous adressons nos sincères
félicitations à tous les promus,
que nous présenterons plus en
détail dans une prochaine édi-
tion.

paration. Il était apprécié de
tous, connu bien loin à la ronde
en qualité de marchand de bé-
tail et de bois. Homme pondéré
et affable, il aimait la bonne
plaisanterie qu'il pratiquait
avec beaucoup d'humour. Il
était membre assidu de la cho-
rale paroissiale où ses qualités
vocales étaient appréciées.

A son épouse, à ses enfants,
à sa nombreuse parenté, ie NF
présente sa sympathie attris-
tée.(cg)

Il était prisonnier de la masse de-
puis une heure.»

Un médecin arrivé entre temps
sur place a examiné le touriste al-
lemand et s'est écrié : «Inutile de
l'hospitaliser, il n'a rien du tout.»
Légèrement choqué, le touriste al-
lemand est revenu gentiment à lui
sous le regard rayonnant du jeune
berger allemand qui venait de le
sauver.

Zack avait participé il y a quel-
ques semaines à un cours donné
dans le cadre du Club alpin suisse
et avait, alors déjà, étonné les sau-
veteurs en cours d'exercice. (ATS)



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au 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 Ml-
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 tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. 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-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez
vous.
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes 176
dont traités 113
en hausse 67
en baisse 25
inchangés 21
cours payés 283

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques irrégulères
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Indice général de la SBS : 344,8,
en hausse de 2.6 points.

Cette première séance de bourse
de l'année 1981 s'est déroulée dans
un climat favorable , permettant
ainsi à tous les secteurs de notre
économie de comptabiliser des ré-
sultats satisfaisants. Cependant , vu
l'absence d'une partie des investis-
seurs, le volume des échanges est
encore inférieur à celui réalisé avant
les fêtes de Noël.

SION
Médecin de garde. - L e  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,
ma 6: Magnin 22 15 79; me 7, je 8: Wuilloud
22 42 35-2 41 68; ve 9, sa 10: Zimmermann
2210 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. Téléphona 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents da
Sion et environs. - L'APS 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
231919.
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-Frlgo-Technlc, 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 subreglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 66 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
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,

Il H2,4,4' °™"Çf *•*• " Réunion le mardi à chéologlque. Tous les jours de 10 à 12 heu- **lULE

ÊmS: X̂ ï̂tSiïX- |Sdr? 
de 14 à 18 heUreS

' 
(Ferm8,Ure l6 Méd

r
.ne, pham,ac,ede .erv,ce. -Hôpi,a,

ment du service social, chaque vendredi d Aigle, tél. 26 15 11.
dès 20 heures. Police. Téléphone N° 117.
Bibliothèque municipale. - Ouverture Ambulance. - 26 27 18.
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi Service du feu. - Téléphone N" 118.
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le ._ ._ |f|è/«Blundi. SAINT-MAURICE witut
Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
tion centrale gare, tél. 22 33 33. Pharmacie de service. - Pharmacie Contât , Service dentaire d'urgence. - Pour le
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les tél. 71 15 44. week-end et les jours de fête , appeler le nu-
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Médecin de service. - En cas d'urgence en m^

r0 111
son. Dimanche fermé. l'absence de votre médecin habituel, cli-
Danclng-dlscothèque La Matze. - Ouvert nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et -_,«,,_,
dansant , tél. 22 40 42. 026/2 24 13. BRIGUE
Musée des costumes. -Vivarium: route de service dentaire d'urgence. - Pour le Dh.r- _.i« H« .«~i>« rî.mtorn si 1 <; 1 sSierre, Uvrier: ouvert tous les ours, sauf week-end et les jours de fête , appeler le nu- Pharmacie qe service. - Guntern 23 15 15.
Iesdimanches et lundis, de13à18heures. méro111 Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Samaritains. - Déoôt d'obiets sanitaires. *_j._.__ c„_.:_„ ,_... „. „ A, A jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
TJ! ii ïï Va .r "v. ""'"'" —"¦" ¦ laxipnone. - service pur et nuit , teie-
n L .} ? ,11 58' Mm5 9, ^m!aUX ' avenue phone 71 17 17.Pratifon29, ouvert de 11 à13heures. „, . ,_.,„ „ „„,„„ „»__.—___. .¦-•.—..u... .... H. i. Dépannage Jour et nuit-Garage et carros-Consommsteur-lnformatlon: rue de la seriePierTe Addiks, tél. 65 13 90.Porte-Neuve 20, ouvert le eudi de 14 à »»»r«»i=™uii», '""" '_"_,_
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Sf"1

,̂ 
médico-social du district. - Hos-

Blbllothèque des jeunes. - Sacré-Cœur: Pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
lundi, mercredi , vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30 Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
et 14 h à 18 h de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : affaiblie . BRUXELLES :en baisse.
Les titres ont reculé à cause d'un La tendance maussade de
sondage d'après lequel le can- l'année passée semble se pour-
didat socialiste François Mitter- suivre car la bourse belge a clô-
rand précéderait l'actuel prési- , turé en forte baisse.
dent dans l'opinion de l'électo- MILAN : ferme.
rat. Dans un marché assez modéré,

FRANCFORT : bien orientée. les plus-values l'ont emporté sur
Au cours , d'une séance active, un large front sous la conduite
les valeurs de premier rang se de Pirelli (rumeurs d'une aug-
sont sensiblement raffermies. mentation du capital).
Notons surtout les gains de LONDRES: irrégulière.
Commerzbank (+5) et Allianz- Des prises de bénéfices ont évité
versicherung (4-10). une hausse des cours. Les mines

AMSTERDAM : irrégulière . d'or étaient stables malgré la
Aucun changement notable ne fe rmeté du lingot,
s'est manifesté au cours de la
séance.

La baisse des taux d'intérêt payés miques, les productions de machi-
par les grandes banques sur les dé- nes et les grands magasins Globus
pots à terme a aussi favorisé la et Jelmoli.
bonne tenue des cours. 

Les obligations ont , elles aussi,
profité de cette ambiance favorable
et gagnent quelques fractions.

Chez les hors-bourse, on remar-
que le bon comportement des titres
de Roche, Baer Holding, Dow Ban-
king Corp, Interdiscount et Lindt
porteur, à Zurich comme à Bâle.

Sur le marché principal, aux
transports, les Swissair porteur sont
recherchées et gagnent du terrain.
Cette dernière remarque s'applique
aussi très bien aux bancaires, Ban-
que Leu, UBS, SBS et Crédit Suisse.
Dans le secteur bien disposé des fi-
nancières, les titres de BtJhrle Inter-
food B, Motor-Columbia MOven-
pick porteur et Pirelli se sont distin-
guées.

Aux industrielles, en revanche,
les cours ont évolué plus irréguliè-
rement, plus spécialement les chi-

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 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 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosler,
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 Pierre-Gianadda. - Musée ar-

d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.15 4.35
USA 1.71 1.81
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.— 84.—
Italie 18.— 20 —
Allemagne 89.— 91.—
Autriche 12.65 12.95
Espagne 2.05 2.35
Grèce 2.)- 3.70
Canada 1.43 1.53
Suède 39.— 41 —
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 33 625.— 33 875
Plaquette (100 g, 3 360.— 3 410
Vreneli 20.— 240
Napoléon 285.— 300
Souverain (Elis.) 260.— 275
20 dollars or 1215 1265

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,
tâl. 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'Information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar 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 fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

AIGLE

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 11 B.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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Suisse 30.12.80 5.1.81
Brigue-V.-Zerm. 92 d 92 d
Gornergratbahn 870 850
Swissair port. 675 688
Swissair nom. 663 663
UBS 3600 3610
SBS 386 393
Crédit Suisse 2700 2720
BPS 1800 1800
Elektrowatt 2575 2580
Holderb. port. 592 592
Interfood port. 6100 6100 d
Motor-Colum. 735 730
Oerlikon-Buhrle 2735 2760
C" Réass. port. 7325 7400
W'thur-Ass. port. 2850 2875
Zurich-Ass. port . 15975 15900
Brown Bov. port 1455 1450
Ciba-Geigy port. 1000 1000
Ciba-Geigy nom. 558 560
Fischer port. 735 760
Jelmoli < 1430 1450
Héro . 3120 d 3120
Landis & Gyr 1600 1600
Losinger 710 d 710 d
Globus port. 2225 2200 d
Nestlé port. 3140 3200
Nestlé nom. 2060 2075
Sandoz port. 3575 3600
Sandoz nom. 1750 1745
Alusuisse port. 1180 1170
Alusuisse nom. 442
Sulzer nom. 2700 2760
Allemagne
AEG 66 67.5
BASF UO H2
Bayer 97 99
Daimler-Benz 234 240
Commerzbank H6 118 d
Deutsche Bank 253 256.5 d
Dresdner Bank 155 156 d
Hoechst 101 102
Siemens 234 238
VW 141 142.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 58.25 60.5
Amax 71 74.75
Béatrice Foods 33.5 34.5
Burroughs 94.5 96.25
Caterpillar 100.5 102 d
Dow Chemical 57 57.5
Mobil Oil 143.5 144.5 d

Un menu
Poireaux en béchamel
Steak haché grillé
Salade de mâche
Gâteau au chocolat

Le plat du Jour
Gâteau au chocolat

Battez dans une terrine
quatre œufs entiers. Quand ils
moussent , ajoutez 250 g de
sucre, puis 125 g de chocolat
râpé, en battant toujours.
Ajoutez enfin 125 g de farine
tamisée et un verre à moutar-
de de crème fraîche liquide.
Quand le mélange est homo-
gène, versez dans un moule
beurré et cuisez à feu doux.
Vérifiez la cuisson en en-
fonçant une lame de couteau
dans le gâteau: il est cuit
quand la lame ressort nette.
Laissez refroidir et démoulez.

Trucs pratiques
Pour faire de délicieuses

infusions, faites sécher de
l'écorce de citron et con-
servez-la dans des boîtes her-
métiquement fermées.

Pour conserver les feuil-
lages d'automne, trempez-les
trois jours dans trois quarts
d'eau et un quart de glycérine.
Repassez ensuite les feuilles
au fer à repasser.

Un morceau de sucre placé
dans la théière, avant de
verser l'eau frémissante, dé-
veloppe l'arôme du thé.

Si vous voulez conserver
des jaunes d'œufs pendant
quelques jours, recouvrez-les
d'eau froide et mettez-les au
réfrigérateur.

Pour sortir des noix de leurs
coquilles sans les briser,
faites-les tremper pendant une
nuit dans de l'eau sucrée.

Questions de beauté
Quand commencer à se ma-
quiller?

Une jeune fille doit com-
mencer à se maquiller le plus
tard possible. Voilà le conseil
que, dès les premières sorties
et le premier soutien-gorge,
nous rêvons toutes de ne pas
suivre. Toutes les filles ont
utilisé les produits de leur

• mère en cachette. Et cela n est
• pas prêt de changer. Le
J premier œil alourdi de mas-
• cara déclenchera toujours les
_ mêmes réprimandes pendant

30.12.80 5.1.81
AKZO 14 14.5 d
Bull 20 20
Courtaulds 2.45 2.3
de Beers port. 18 ' 18
ICI 13 d 13.5 d
Péchiney 36.25 34
Phili ps 12 12.75
Royal Dutch 174.5 174
Unilever 102 122
Hoogovens 11 H-5 d

BOURSES EUROPÉENNES
30.12.80 5.1.81

Air Liquide FF 521 483
Au Printemps 111.9 108.1
Rhône-Poulenc 87 85
Saint-Gobain 135.8 125.7
Finsider Lit. 80.5 85
Montedison 177 183
Olivetti priv. 3200 3270
Pirelli 1660 1870
Karstadt DM 197 199
Gevaert FB 1312 1324

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1 •§
Foncipars 2 if
Intervalor
Japan Portfolio g
Swissfonds 1 j»
Swis'svalor §
Universal Bond O
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.
Safit
Sima
Canada-Immob.
Canasec
Crédit Suisse Bds
Crédit Suisse Int.

Z Celui qui parle sans réfléchir J
• ressemble à un chasseur qui S
• tire sans viser. #

Montesquieu •

: :
••••••••••••••••••••S

bien des années encore. Le S
maquillage est souvent perçu •
comme une marque d'éman.- (
cipation. Car il est un des arti- •fices de la séduction et à ce •
titre témoigne d'un détache- S
ment progressif de la cellule §
familiale. Mais à quinze ou •
seize ans, on oublie volontiers Jque la jeunesse d'un visage Z
tient avant tout à la peau, une •
enveloppe fragile qu'un abus •
de cosmétiques risque d'abî- J
mer. Trop souvent, les jeunes •
filles tentent de masquer un •
bouton disgracieux sous une {
couche de fond de teint, ag- m
gravant ainsi le mal. En re- •
vanche les fards à paupières, '
les rouges à lèvres et les fards J
à joues peuvent être employés •
sans grands risques pour la •
peau. D'autant que durant ces 5
dernières années, les produits «
ont fait d'énormes progrès.

Secrets de maquillage f
Pour bien poudrer, si vous •avez des rides, gonflez vos •

joues.
Si votre fond de teint est *

teinté, mettez une poudre d'un •
ton un peu plus clair, votre •
teint paraîtra ainsi plus trans- *
parent. f

Le rouge à joues gras, mis •
sous le fond de teint et non
pas au-dessus, donne bonne
mine et paraît plus naturel. •

•
Demandes •de renseignements f

De nombreuses personnes •
nous écrivent pour nous de-
mander des renseignements. S
Nous en profitons pour les 6
remercier de l'intérêt qu'elles •
témoignent à notre Journal. 5
Mais souvent ces demandes o
présentent un caractère par- •
ticulier, et nous ne pouvons S
répondre dans nos colonnes. 9
Souvent aussi, ces demandes •
ne portent pas l'adresse de
l'expéditeur. Nous prions nos ©
correspondants de bien vou- m
loir Indiquer leur adresse •
complète. Cela facilitera notre
tâche et les assurera d'une 9
réponse. •

BOURSE DE NEW YORK
29.12.80 5.1.81

Alcan 33 1/2 34 1/8
Amax 40 42 1/8
ATT 48 3/8 49 1/2
Black&Decker 47 7/8 48 7/8
Boeing Co 43 1/4 43 3/4
Burroughs 53 1/2 54
Canada Pac. 36 1/8 36 1/2
Caterpillar 57 1/8 58 3/4
Coca Cola 32 7/8 35 1/2
Control Data 73 7/8 72
Dow Chemical 32 14 34 3/8
Du Pont Nem. 41 1/4 42 1/8
Eastman Kodak 70 1/8 73 3/4
Exxon 80 1/2 81 3/4
Ford Motor 19 3/4 21 1/4
Gen. Electric 60 1/8 64
Gen. Foods 30 30 5/8
Gen. Motors 46 1/2 47 3/4
Gen. Tel. 27 5/8 28 3/8
Gulf Oil 42 5/8 44 1/2
Good Year 15 7/8 18 1/2
Honeywell Hl 3 8 13 3/4
IBM 68 70 1/4
Int. Paper 42 3/4 44
ITT 30 31 1/4
Kennecott 26 7/8 27 7/8
Litton 86 1/2 91 3/8
Mobil Oil 81 3/4 80 7/8
Nat. Distiller 26 5/8 27
NCR 73 1/2 75
Pepsi Cola 26 3/8 28 1/4
Sperry Rand 60 3/4 64 1/4
Standard Oil 80 3/4 79 1/8
Texaco 48 1/4 48 3/8
US Steel 24 7/8 25 3/4
Technologies 59 1/4 —
Xerox 60 1/4 61 3/4

Utilities 117.81 + 2.69
Transport 406.77 + 5.34
Dow Jones 992.66 + 19.88

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec 3
Automat.-Fonds «
Eurac c
Intermobilfonds c
Pha rmafonds 12
Poly-Bond int. o
Siat 63 °
Valca



"k

&t qsra

CINEMAS
SIERRE WrWtèkM

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

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

MONTANA KJj&JÉhféll
Ce soir à 21 heures -18 ans
LA VIE DE BRIAN
avec Monty Python
Enfin un vrai éclat de rire!

CRANS _fftffliltlB
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 LÀ POUR S'ÉCLATER
de Mac Pecas avec Marco Perrin.
Le mauvais temps, les odeurs, le boulot
Y en a marre!

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

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

SION ET*!

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 PMI I V_____ _-__¦_--¦-¦
Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
FENÊTRES SUR NEW YORK
Dès vendredi -12 ans
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

MARTIGNY BSUtUI

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Tension... Angoisse... Suspense...
FENÊTRES SUR NEW YORK
Dès demain à 20 h. 30 -16 ans
Giuliano Gemma et Bud Spencer dans
LES ANGES MANGENT AUSSI
DES FAYOTS

NOOS ALLONS TE BONNE
IDÉE .'

esm
Ol

PRENDRE EN PHOTO U
POUR Que TU PUISSES les.MONTRER A TA RAN-/J»

CÉ£ GUE TU ES y S*,
UN BON , < U*1

v p&Heua '. y  AL«

® COSHOPBESS.  6EKÊV

Oui , Paul ...c'est
notre baronnet boiteux et

' C' est bon...Ils vont
certainement faire leui
livraison...Non , Dexteison sinistre servi leur
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8.55 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom géant messieurs
1™ manche
En Eurovision de Morzine

1.55 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames

3.35 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs
2* manche

4.00 Saut à skis
Tournée des 4-Tremplins

5.35 Point da mira
5.45 Vision 2

Les visiteurs du soir:
Jean-Jacques Servan-
Schreiber

8.05 Zone bleue:
Serge Dlakonoff...
A fleur de peau

7.00 La vol du
«Golssamer Condor»

7.30 Téléjournal
7.35 La boita è rêves

Un drôle de cadeau
8.00 Courrier romand
8.25 Docteur Snuggles

Pour les petits, une der-
nière histoire avant de
s'endormir
Lea amours de la
Belle Epoque:

8.30 La statue voilée
2' épisode

8.50 Un Jour, une heure
Actuel 13 35Téléjournal
Faites vos mots
Spécial cinéma
Gros plan sur Satyajit Ray
La* Joueurs d'échecs 14 30Un film de Satyajit Ray 15'u0Téléjournal 16;30

MARTIGNY BÉHJH

Ce soir: relâche - Théâtre
Dès demain à 20 h. 30 -16 ans
LA BANQUIERS I u «de Francis Girod avec Annie Girardot

Hl n'en a pas besoin ! ...
Maintenan t , tâche de l'amuser

pendant une heure ou deux
chérie, pendant que je

v m'associe avec
„S  ̂Interpol ... Â

y Mais Si r N
Marcus appelle

l' ascenseu r...et il
n'a même pas un
porte-documents !

I s/ sluilrtiNT putipuf CHOSï
I POUVAIT AMIVf/l Â 0£

tHARÛtrtSNT...

¦TITTHI 13-35ST-MAURICE E_______ l!_l
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30-18 ans 14'°°
Film d'art et d'essai . _
LE CŒUR À L'ENVERS ".35

15.45

I MONTHEY ftjJfJSr^i
- 18.05

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Klrk Douglas dans son dernier grand suc-
cès! 17.00
NIMITZ, LE RETOUR VERS L' ENFER
Des images inouïes! 17.30
,-—-—-_-_- -—-____^__^__ 17'3S

MONTHEY ISI 18.00
Bfl^̂ jy^JlJ 18.25

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
A voir ou à revoir!
LES PETITES FUGUES
Le petit chef-d'œuvre d'Yves Yersin

18.30

18.50
19.15
19.30
19.50
20.05

20.50

22.45

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 Dernier soir - Dès 18 ans
JOURNAL IMPUDIQUE
D'UNE ADOLESCENTE

IO___C____
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint. 626 255 francs dans 8.55 Ski alpin
le jackpot. Slalom géant messieurs

3 gagnants avec 5 + N° 1" manche
rnmnl Rr tnn nnn En Eurovision de MorzineComP'- „Fr- 10? °°?-~ 9.45-10.15 Pour las enfante84 gagnants avec 5. 4 669.30
5 709 gagnants avec 4: 50.— 11.55

94 327 gagnants avec 3: 5.—
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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

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

Informations et variétés
Présentation R. Burnier

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'actualités
7.45 Echanges

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion
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«Tischlein deck dich»
11.55 Ski alpin

Coupe du monde
Descente dames
Eurovision de Pfronten

13.00 Saut à skis
Tournée des 4-Trempllns
En Eurovision de
Bischofshofen

13.45-14.25 Ski alpin
Coupe du monde
Slalon géant messieurs
2' manche

14.45-16.15 Da capo
L'écho des montagnes .

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

M A
¦ A SUIVRE l

" j y  suis .
EN NOUS
ENVOYANT
CEEEE N0UR
RITURE. U
71RRE HE
DONNE UNE
OCCASION .
1H ESPéRéE!
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I 17.15-17.30 TV scolaire Tout feu, tout femmes.
' Tu ne tueras point 14.40 Miss. 15.30 Les re-

17.45 Gschichte-Chlschte cettes de mon village.
17.55 Téléjournal 15.50 Mémoires en fête.
18.00 Carrousel 16.15 Le Jardin d'Anita.
18.40 Point da vue 16.25 Dossier. 16.55 Le
19.00 Au royaume das pour et le contre. 17.05 A

animaux sauvages tire d'elles. 17.10 Coup de
Le pays des Tschakmas cœur. 17.50 Mini-show

19.30 Téléjournal . 18.45 Avis de recherche
Sports 18.00 TF quatre

20.00 Dar Alto 18.20 1, rua Sésame
Série > 19.10 Une minute pour

21.05 CH-Magazlne les femmes
Protéger la liberté des (ai- La solitude, ça n'existe
blés plus

21.55 Téléiournal 19.20 Actualités régionales
22.05-23.05 Sports 19.45 Les paris de TF1

Hockey sur glace. Ski à 20.00 TF1 actualités
Morzine et Pfronten. Saut 20.30 Reflets de la danse
à skis. 21.30 Eole Eplfanlo

Dramatique d'A. Gallien
22.30 Questionnaire

fATIHMPPIH 23-30 TF1 actualités

8.55-10.00 Ski alpin WmfWfrfffrWŒXmCoupe du monde Î L̂ à _̂H_éÉÉ_i_É_É_Ki_l__
Slalom géant messieurs 10.30 A2 Antiope
1" manche Nouvelles et Informations
En Eurovision de Morzine pratiques

11.55 Ski alpin 11.15 A2 Antiope
Coupe du monde 12.05 Passez donc me voir
Descente dames 12.29 La vie des autres
Eurovision de Pfronten Patricia (2)

13.30 Ski alpin 12.45 Journal de l'A2
Coupe du monde En direct de la cour de
Saut, en direct cassation
En Eurovision de 13.35 Magazine régional
Bischofshofen 13.50 Face è vous

13.35 Ski alpin 14.00 Aujourd'hui madame
Coupe du monde L'homme de 50 ans
Slalom géant messieurs 15.05 Deux sous d'espoir2« manche un film de R. Castellaril.
En Eurovision de Morzine WMtmTTmmWmmmVilXt^'— "¦""

14.30 Dessins animés |||f '
15.00 Amérique sauvage PR _»! Hf
16.30 II plccolo Flllppo 53

Film de Hermann "̂HRilmZschoche IplBI17.30 Pour les Jeunes KHII —B—PPinocchio _& _̂HIÉ__MM|
18.40 Téléjournal
18.50 Star Blazers (25)
19.15 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les yeux bleus (4) 13121.35 «Ils sont guidés par une mP^mm^^^ni^^^^^^B.

étoile...» 16.40 Itinéraires
22.35 Téléjournal Contrastes. Résonances
22.45-24.00 Mardi-sports 17.20 Fenêtre sur...

Hockey sur glace. Ski. Les métiers de l'art
Nouvelles 17.52 Récré A2

18.30 C'est la vie
m.l_H_M_l_H 18.50 Des chiffres et
lUE des lettres~^~a- |̂««"«"«a«a«a«a«a«a«—>»««a«a«— fjr i jeu d'Armand Jammot
12.10 Réponse ê tout 19.20 Actualités régionales
12.30 Midi première 19.45 Top club
13.00 TF1 actualités 20.00 Journal de l'A2
13.35 Ski alpin Les dossiers de l'écran

Coupe du monde 20.40 Llndsey
14.15 Féminin présent Un téléfilm de John Bruce

Elles en question. 14.30 23.30 Journal de l'A2

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Présentation: Yves Court

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Muscade
10.30 L'oreille fine

avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites voa Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le Kldlquol: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.05 Salut les cousins
Gagnez des billets d'avion
en découvrant les Suisses
à l'étranger
(Tél. 021 /20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

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

17,00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker
(avec des Informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

On cherche ermite
de Wolfgang Altendorf
Traduction: C. Lehmann

23.10 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production Radio suisse
romande

9.00 Connaissances
Production: Véra Florence
Présentation: Jacqueline
Damien

9.00 Saint Benoit
et ses enfants
par Hélène Tournaire
Réalisation: G. Peyrou
9.30 Journal à une voix

9.35 Les empires du froid
Réalisation: G. Lapouge

10.00 Radioscopie
par Jacques Chancel
Production: Société Radio-
France

10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives musicales

par Jean-Rémy Berthoud
Clara Haskil, première
émission
Clara Haskil et les siens
W.-A.Mozart

12.00 Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
F.-A. Boieldieu, L. van Bee-
thoven

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
18.00 Jazz Une

Al Casey, par Demètre loa-
kimidis
Présentation: Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratorl itallanl In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie dea ondes
20.00 (a) Aux avant-scènes

radlophoniques
Tueur sans gages
d'Eugène Ionesco
Avec Guy Tréjan

22.15 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
G. Crumb, Ch. Wolff
M. Feldmann

23.00 Informations
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Encore de la neige
Nord des Alpes, Valais, Grisons: d'abord en partie

ensoleillé, puis couvert et neige. Entre -2 et +2 degrés
cet après-midi. Vent modéré à fort du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité changeante.
Evolution pour mercredi et jeudi: au nord : mercredi

neige en montagne, jeudi des éclaircies ; au sud : beau.
A Sion hier: soleil et nuages, 2 degrés. A 13 heures: 0

(neige) à Berne et (nuageux) à Zurich, 2 (nuageux) à
Bâle et Genève, 5 (nuageux) à Locamo, -13 au Santis,
- 12 à Helsinki, 3 à Londres et Francfort, 4 à Paris, 9 à
Madrid , 10 (serein) à Milan et Lisbonne, 12 (serein) à
Rome, 13 (peu nuageux) à Nice, 16 à Tunis.

L'hiver au Québec: dimanche matin, les Montréalais
devaient affronter une température de moins 35 degrés !
Il n'est donc pas étonnant que nos hivers «de pacotille »
(pluie jusqu 'à 1400 m les 3-4 janvier) les font sourire...

m"™
18.30 FR3 Jeunesse .
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto

2. La fête des cerisiers en
fleurs
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le cygne noir

Un film d'Henry King
21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Télé-
journal. 13.45 Les chœurs de pê-
cheurs. 14.30 Der Prinz und der
Bettelknabe. 16.30 Téléjournal.
16.35 Michel aus Lônnenberga.
17.00 Pour les enfants. 17.20
Oratorio de Noël. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Jeux. 21.00 Monitor. 21.45 Die
SchnOffler. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Football. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

ALLEMANGE 2. - 13.15 Ski alpin.
13.45 Saut à skis. 14.50 Die Glas-
perlenkette. 15.50 Die Abenteuer
des Don Juan. 17.35 Téléjournal.
17.40 «Narri-Narro». 19.00 Télé-
journal. 19.20 Le chemin de Dieu.
19.30 Mutterlied. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Etat civil: veuve.
22.05 Boy Friend. 23.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre. 19.00 Fol-
low me. 19.15 Le tigre de Ma-
laisie. 20.05-23.25 Der Tag der
Heuschrecke.

IOZ____i
AUTRICHE 1. - N10.30-12.00
Was weiss Marna von Liebe?
14.40 David Cooperfield. 16.40
P.J. et le garçon de la Maison
Blanche. 17.25 Les westerns à la
TV. 18.00 Carnaval au Tyrol.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Komôdie der Ei-
telkeit. 22.45-22.50 Informations.

Tnait*»** une „nnnni>o _

par Publicitas

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Lehar,

Suppé, Jessei, Zeller, Puc-
clni, Gomes et Kabalayskl

15.00 Tubes hier, succès au-
Jourd'jui

16.05 Musique pour un invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazz-time

Informations 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 2.00, 14.00, 16.00, 23.00
23.55
7.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo: théâtre
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical



caissière-
dame de buffet

TOUT POUR REUSSIR
UNE BONNE CHOUCROUTE!

ACTION ACTION

Lard fumé C20 Saucisses J m
le kg. V MICARNA 2 Paires, 200 gr. -El0

au lieu de 2.45

Choucroute le kg. Fr. 2.10 FUMÉS
Compote aux raves le kg. Fr. 2.60 . : ,

Jambon roulé fume le kg. Fr. 14.50
Gnagis cru vac, le kg. Fr. 3.40 Palette fumée le kg. Fr. 13.50

Saucisson vaudois le kg. Fr. 12.50 Lan9ue de bœuf fumée le k* Fr 1 ? -50

Saucisson de Payerne le kg. Fr. 12.50 Lard fumé vac, "portion", le kg. Fr. 7.50

SaUCiSSOn non fumé le kg. Fr. 12.50 Lard Salé vac, "portion", le kg. Fr. 7.50

„ : ~~TT7. Côtelettes fumées le kg. Fr. 17.—
Saucisses de Vienne _ „_ . ._ , _ m 0
vac, les 2 paires Fr. 2.30 Côtelettes CUltCS le kg. Fr. 18-

va î̂elTpaiœî 
P°rC 

Fr. 1.90 ARTICLES CUITS ET PASTEURISÉS

Schubling de Saint-Gall Jambon roulé le kg. Fr. 17.50

vac, la paire 210 gr. Fr 1.90 Palette fumée s/os, le kg. Fr. 17.50

Jarret de porc Cou de P°rc ^ollerette>< le k9 Fr 17 "
a/os salé, mode camp., le kg. Fr. 3.80 Langue fumée le kg. Fr. 17.50

Jam
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Self-service City
Nous cherchons

-mjfjj ) Patinoire couverte de Villars

_ X§*(̂ »̂  Wardî 6 janvier

MB& _-_l W& à 20 neures

/Mp|f' HC VILLARS -
f H HC SIERRE
* ymj ^B_ Championnat suisse LNB

BR <__>. Location et renseignements:

^  ̂ -¦ * Vente de billets au café du Midi à Bex

RESPECTE
LA NATUR S'adresser à l'hôtel du Rhône.

Tél. 027/22 82 91.
36-1065

Grand choix de skis piste et promenade

©fllf ::;::
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22.29 55

l v̂rtaolif a1

En 1981
misez sur la

pleine forme!
Suivez un cours de

fltness
flgurama

Gym pour le dos
Relaxation
dynamique

Soins de beauté
Offrez-vous un

MASSAGE
de relaxation

(ou mieux: un abonnement
avantageux de 5 ou 10 séances)

Inscriptions et cours:
Place de la Gare, Sion

Tél. 027/22 13 81

__* école-club
migros

!¦"¦"" OFFRES ET_ i lL~_ npuaw rïFÇ D'PMPI ois

Cherchons, urgent

• ferblantiers
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

chauffeur livreur
permis poids lourds.
Entrée tout de suite ou à conve
nir.
Pace stable. Avantages sociaux.
Tél. 027/55 30 20
et 027/22 16 61.

36-665

un magasinier

diplômé si possible en accessoi-
res automobiles.

Ecrire sous ch. P 36-900833 à
Publicitas, 1951 Sion.

Clinique générale de Genève
engagerait

1 infirmière-instrumentiste
infirmières diplômées

en soins généraux.
Entrée à convenir.
Bonnes conditions de salaire et
travail.
Faire offre par écrit à la direction
en joignant photocopie de diplô-
mes, certificat et curriculum
vitae à la clinique générale, 22,
chemin Beau-Soleil,
1206 Genève.

18-35030

*•••!•••'

Cherchons, urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
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 7176 37

Cherchons, urgent

• fraiseurs
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252



ANNÉE SAINT-BENOIT
«Ma sœur, vous menez la vie

monastique depuis plusieurs an-
nées. Avez-vous le sentiment
d'avoir une vocation «à part»?
- Je ne crois pas que la vie mo-

nastique soit radicalement diffé-
rente de ce que tout chrétien est
appelé à vivre. Il s'agit d' « écouter»
l'Evangile c'est-à-dire de confor-
mer sa vie de plus en plus à celle
du Seigneur Jésus.

En ce sens, nous pourrions dire
que nous avons tous la même vo-
cation: nous transformer et de-
venir meilleur et ainsi nous rappro-
cher de Dieu dans la communion
avec tous les êtres vivants.
- Si votre vocation ne diffère

pas essentiellement de celle de
tout croyant, pourquoi alors vous
êtes-vous retirée dans un monas-
tère?
- Parce que le monastère, la

«clôture», offrent des conditions
privilégiées de prière et de solitude.
Et cela, c'est notre chemin propre,
si vous voulez. Car il est entendu
qu 'on peut vivre l'Evangile dans
bien d'autres conditions. Cet ac-
cident mis sur la prière et sur la re-
cherche de Dieu dans un certain
retrait du monde, voilà peut-être
ce qui caractérise la démarche mo-
nastique.
- Vous venez de parler de re-

trait du monde, de clôture. N'avez-
vous pas l'impression d'être cou-
pée de ceux qui vivent dans le
monde? De quelle manière pre-
nez-vous part aux événements qui
s'y déroulent?
- Du dehors, les gens ont sou-

vent le sentiment que la clôture
nous isole, qu 'elle nous retranche
dans une espèce de marge indiffé-
rente où l'on n'est pas concerné
par ce qui se passe. Et cela pour-
rait être le cas si nous ne veillions
à ce que notre vie dans la solitude
ait une âme, celle de la prière et de
l'amour. -

A mon sens, la prière et l'amour
sont les liens les plus forts qui
soient au monde.

VIENT DE PARAITRE

La rue aux
mille visages

Cet ouvrage qui vient de paraître aux Editions Mondo cons-
titue une excellente occasion de cadeau. En e f f e t , voilà un
livre de délassement, for t  bien écrit par deux jeunes jo ur-
nalistes bien connues, Marie-Pierre Dupont et Viviane Mer-
mod-Gasser. Cet ouvrage aurait d'ailleurs bien pu s 'appeler
«La rue, théâtre du monde», car en une vingtaine de chapitres
très bien enlevés, c 'est un véritable festiva l de vues et de cou-
leurs qui entraine le lecteur dès les premières pages. Les titres
des chapitres en témoignent d'ailleurs:
- Rue de la chance, rue de la fête , rue des dépenses , rue du

balayeur et bien d'autres encore.
Mais attention, cet ouvrage n 'est pas qu 'une succession d'ar-

ticles d'actualité; sous les anecdotes, les auteurs ont su saisir,
dans la rue, la densité de l'existence quotidienne, sa beauté et
ses drames, son anonymat et parfois sa violence. Le lecteur ne
pourra qu 'être pris par la succession des scènes décrites qui
donnent à ce livre un cachet bien particulier et qui se lit
comme un roman.

La rue aux mille visages, c'est aussi un merveilleux album
de photographies. Georges Stàrk nous offre un extraordinaire
panorama de photos toutes p lus vivantes les unes que les au-
tres; c'est un véritable tour du monde derrière son objectif at-
tentif et très personne l. Il faut  enfin souligner, que pour être en
parfait accord avec le thème de ce livre, les éditeurs ont su lui
donner, grâce à une mise en page extrêmement joyeuse, une
certaine unité qui en fait un tout bien sympathique.

En résumé, voilà un très bon exemp le de livre de distraction
qui sait aussi être une for me d'information.
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Ce qui nous coupe du monde,
des autres, c'est l'égoïsme et non
pas la solitude en soi. Un homme
qui s 'avance peu à peu vers la pu-
rification de son cœur ne peut que
devenir p lus sensible à tout ce que
vivent et souffrent les autres. L'in-
formation lui vient alors beaucoup
p lus du dedans que, excusez-moi,
des journaux!

Bien sûr, cela n'exclut pas que
nous nous tenions au courant de la
marche du monde mais il est évi-
dent que ce n'est pas le fait de sa-
voir les nouvelles, d'être au cou-
rant, qui est essentiel. Pour un
croyant, le monde est «en voie de
transfiguration» selon le mot
d'Olivier Clément. Or, il n'est de
transfiguration véritable et durable
que du dedans. Sans un effort per-
sonnel de transformation inté-
rieure, il me semble illusoire de
vouloir construire un monde meil-
leur.

— Et que répondre à ceux pour
qui votre vie semble inutile?
- Je sais que pour beaucoup une

existence cloîtrée est en quelque
sorte un gaspillage de dons, de ta-
lents, de générosités qui pourraient
être mis au service des p lus pau-
vres ou représenter un soutien tan-
gible auprès de tous ceux qui ont
besoin d'aide. Il me semble que
c'est là une manière de voir qui
provient souvent d'une bonne in-
tention, d'un bon mouvement,
mais qui reste malgré tout limitée.

Ne serait efficace et n'aurait de
valeur que ce qu 'on peut voir, cal-
culer, en un mot «matérialiser».
Cette manière superficielle de
juger les choses ne provient-elle
pas d'une certaine absence d'inté-
riorité qui fait qu 'on s 'en tient uni-
quement à ce monde visible, à sa
surface ? En fait , quiconque a
sondé au moins un peu les profon-
deurs de son propre cœur ne peut
que reconnaître que tout ne s 'ar-
rête pas à ce que voient les yeux
mais qu'au contraire nous bai-
gnons dans l'invisible et que sans
cesse nous débouchons sur le mys-
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tère, sur des profondeurs spirituel-
les.

Or, prendre conscience de ce
monde profond des êtres et des
choses, ce monde de la Présence
divine, en nous et autour de nous,
permet de dépasser la notion
étroite d'efficacité matérielle et de
percevoir le courant secret qui
relie les êtres et cette communion
en Dieu dans laquelle ils peuvent
s'atteindre, se soutenir et s'enrichir
mutuellement.
- Je m'étonne tout de même

que la vie monastique attire en-
core des jeunes de notre temps.
Que cherchent-ils donc en frap-
pant à votre porte?
- Il semble que l'attrait pour la

vie monastique, c'est-à-dire pour
une vie de prière dans la solitude
et une certaine austérité se fasse
sentir aujourd'hui avec une acuité
particulière étant donné les condi-
tions souvent bruyantes et trépi-
dantes de la vie actuelle. Encore
faut-il discerner si cet attrait ne re-
couvre pas une sorte de fuite de-
vant les exigences et les difficultés
qu 'implique tout engagement dans
la société.

Un style de vie relativement
simple, des relations qui tendent à
être franches et chaleureuses, du
«loisir» pour Dieu, voilà ce qui
peut séduire des jeunes de p rime
abord. Mais plus profondément, il
y a la grâce de Dieu...
- Vous voulez parler de la «vo-

cation»?
- Oui. Tout être est cherché par

Dieu, appelé à réaliser quelque
chose d'unique, ce pour quoi il est
fait, et que personne d'autre n'ac-
complira à sa place.

Le chemin de chacun est uni-
que. Il se dessine comme en poin-
tillé, marqué par des attraits pro-
fonds et toujours perceptible à un
cœur humble et attentif.

Ce chemin, on ne le découvre
qu 'au fur et à mesure, non pas
comme étant tracé d'avance mais
comme une possibilité offerte de
création, comme quelque chose à
inventer avec Dieu, dans la liberté
et l'amour.
- Vous demande-t on souvent avec actions de grâce et louange,

d'expliquer votre vie? adoration, supplication ou repen-
- Oui, car l'intérêt pour la vie tir- L'habitude de cette pratique au

monastique attire un certain nom- . lonë df  ¥ fournée conduit sure-
bre de visiteurs, toujours avides de ment a cet etat de Pnere lui est
savoir et de comprendre. On tâche Proximité avec Dieu et commu-
d'éclairer, de renseigner, de répon- mon dans son omour.
dre aux questions de toutes sortes - Ma sœur, une dernière ques-
en sachant que l'essentiel, on ne tion si vous permettez. Etes-vous
pourra jamais l'expliquer, tout au une femme heureuse?
p lus le faire pressentir... - Je crois pouvoir dire que je
- Vous l'expliquez-vous clai- suis parvenue, non sans peine, à

rement à vous-même? tin certain accord avec l'existence
- Comment saisirait-on dans que je mène.

une totale clarté ce qui nous dé- Mais p lutôt que d'affirmer que
passe ? Notre vie est plus vaste que je suis heureuse je préfère savoir
nous-même. que je puis partager quelque chose

Il suffit qu 'on la vive humble- de la paix que Dieu me donne avec
ment. Et s'il arrive quelquefois que tous ceux qui sont mes pères, dans
l'on perçoive dans une lueur de le chemin qui conduit à la Vie.
grâce quelque chose de la simpli-
cité, de l'unité de notre vie, habi- Sœur Claire-François, Collombey

Bilan positif à l'EPFL
L'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne enregistre en effet
une croissance en effectif des étu-
diants "et dans toutes les sections,
voire des étudiantes.

L'EPFL compte actuellement
2157 étudiants (2001 en automne
1979), dont 277 candidats au doc-
torat (240 en automne 1979), dont
277 candidats au doctorat (240 en
automne 1979). La croissance glo-
bale est de 8 % et provient en
grande partie de l'augmentation
du nombre des nouveaux étu-
diants ; on a en effet enregistré
cette année 468 nouvelles inscrip-
tions au cours de mathématiques
spéciales (précédant l'entrée en
première année) et en première
année contre 390 l'année 1979, soit
une croissance de 20 %.

Cette augmentation des nou-
veaux est plus particulièrement
sensible en microtechnique (25
contre 9 en 1979) et en matériaux
(22 contre 8 l'année précédente).

Les 2157 étudiants sont répartis
dans les différentes sections de
l'EPFL de la manière suivante :

génie civil 245
génie rural et géomètre 84
mécanique 239
microtechnique 45
électricité 462
physique 235
chimie 149
mathématiques 121
matériaux 60
architecture 308
cours de mathématiques
spéciales 209

Aucune baisse des effectifs n'a
été enregistrée dans aucune des
sections, au contraire. La crois-
sance est importante dans certai-
nes d'entre elles : plus de 30 % en
matériaux, 19% en mathémati-

tuellement notre cheminement
nous est voilé, car nous avançons
dans la foi et non dans la p leine
lumière.
- Chacun sait que la prière tient

une grande place dans votre vie.
Que représente-t-elle pour vous?
- Il est vrai que la prière est au

cœur de notre vie. Non seulement
parce que nous y consacrons beau-
coup de temps, mais surtout parce
que nous y consacrons tout notre
être. Il nous f aut tendre à la prière
continuelle: se tenir devant Dieu à
chaque instant, marcher en sa pré-
sence. Parce que notre cœur est le
sanctuaire de la divine Présence, il
est le sanctuaire de la prière. Et
c'est à notre cœur qu 'il faut sans
cesse revenir, en silence...

Prier, c'est imprégner son cœur
de la pensée de Dieu, du souvenir
de Dieu. C'est se découvrir envahi
par Dieu de sorte qu'en toutes nos
actions nous demeurions unis à
lui. Il est important de souligner
que chaque chrétien est appelé à
cette union avec le Seigneur et pas
seulement les moines et les monia-
les.
- Oui, il est bon que vous nous

le rappeliez. Mais n'oubliez pas
qu'étant dans la solitude et le si-
lence, vous êtes favorisés dans
votre démarche de prière. Que
peut faire un simple «laïc» happé
par le tourbillon de la vie actuelle
et qui dispose de peu de temps?
- Vous avez raison de penser

que la vraie solitude est le lieu
d'élection de la prière et Jésus lui-
même a cherché des lieux à l'écart
où il pût se retirer pour prier. Il ne
faudrait cependant pas tout atten-
dre de la solitude. Ce qui me paraît
important, voyez-vous, pour la for-
mation de l'homme de p rière, c'est
de se faire un cœur calme et pai-
sible faute de quoi les solitudes les
mieux préservées ne seront que des
déserts stériles.

Et même le fait de disposer de
peu de temps n'est pas nécessai-
rement une gêne pour qui veut
vraiment prier. Il suffit de brefs
instants pour ramener son atten-
tion dans son cœur, que ce soit

ques, 14 % en physique et 26 % au
cours de mathématiques spéciales.

Quant au nombre des étudian-
tes, il est en augmentation de 20 %,
soit 215 en 1980 contre 179 en
1979. A relever qu'elles poursui-
vent surtout des études d'architec-
ture (86), en chimie (25) et au
cours de mathématiques spéciales
(32). Les étudiantes représentent
donc actuellement 10 % de l'en-
semble des jeunes étudiants à
l'EPFL.

Simone Volet

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

JURA: quelle démocratie ?
«Lecteurs du Nouvelliste, nous apprécions cessant de faire la leçon au «Kanton» de Berne,

généralement les prises de position nettes et ne tolèrent guère de manifestations pro-bemoi-
courageuses, directions n'ayant pas peur, à l'oc- ses dans leur territoire. Et que l'on ne me fasse
casion, d'exprimer des vues peu semblables à p as croire que 100% de la population du nord
l'ensemble des autres quotidiens, et c'est ce qui est satisfaite de faire partie du corps du nou-
fait la valeur de ce journal. veau-né suisse. Mais pourquoi n'entendons-

Les rédacteurs, journalistes etc. ont compris nous jamais parler de cette minorité pro-ber-
le danger terrible que représente pour la démo- noise dans le nord. N'a-t-elle pas autant de droit
cratie, la montée et l'expansionisme commu- de se faire entendre que les autonomistes dans
niste. Et nous tenons encore à les en féliciter. le sud?

Il y a malheureusement un point assez grave Messieurs qui participez, de près ou de loin, à
où la perspicacité de nos commentateurs a été la rédaction de notre cher Nouvelliste, veuillez
déjouée. Je veux parler du nouveau canton, p rêter sérieuse attention aux lignes ci-dessus.
Pourquoi? Le RJ et le groupe Bélier ne cessent Sinon vous aurez aidé à la continuation de mé-
de critiquer le Gouvernement bernois s 'il inter- thodes qui ne sont démocratiques que de très
dit une manifestation à lui dans l'ancien can- loin, mais for t  semblables au sytème commu-
ton, ou si un enseignant séparatiste est licencié niste éliminant purement et simplement quicon-
ou non réélu toujours dans cette partie méridio- que n'est pas d'accord avec sa façon «démocra-
nale du Jura. Mais ces mêmes mouvements, ne tique» de voir les choses. » P.R.

Responsable sans faute? (III)
Existe-t-il d'autres cas de responsabilité dite «objective »

ou « causale » outre le cas de la responsabilité du proprié-
taire d'un bâtiment ou d'un ouvrage?

Oui, il en existe et nous en avons même parlé dans cette
même rubrique. Toutefois, pour rafraîchir les mémoires,
voyons de nouveau quelques cas de responsabilité objec-
tive.
La responsabilité
de l'employeur

L'article 55 du code des
obligations dit : «L'em-
ployeur est responsable du
dommage causé par ses
commis, employés de bu-
reau et ouvriers dans l'ac-
complissement de leur tra-
vail» et ceci à moins que
l'employeur prouve «qu'il a
pris tous les soins comman-
dés par les circonstances
pour détourner un dom-
mage de ce genre » ou bien
prouver « que même toute
sa diligence n'aurait pas
empêché le dommage de se
produire .

Ce qui nous rappelle le
cas du propriétaire du bâ-
timent ou d'un ouvrage
c'est le fait que le lésé n'a
pas à prouver que l'em-
ployeur ou son auxiliaire
ont commis une faute. Il
doit simplement établir
qu'il a subi un dommage du
fait d'un acte d'une per-
sonne qui est employée par
la personne contre laquelle
il dirige son action. C'est
l'employeur, dans la me-
sure où il veut se dégager
de sa responsabilité qui doit
prouver un absence de sa
part en démontrant un cer-
tain nombre de faits.

Preuves libératoires en Prouvant qu'il a bien
, . .. surveillé les mineurs et les

L employeur doit prouver malades mentaux qui sont
qu il a pris tous les soins lacés sous son autorité. Ici
commandes par les circons- aussi u s> agit d> une preuvetances lorsqu'il a choisi son libératoire : le lésé n'a pas à
emP!?yf > JT'™ 11 1UL a prouver la mauvaise sur-confie la tache, lorsqu'il a veiUance exercée par un
instruit son employé. 1 doit ère de famUle M £_ >aprouver qu'il a surveille son er >un domma|e aemployé, (peut-être pas été ^é^ 

des 
personnesd une manière constante soumises à son autorité !mais aussi souvent que les

circonstances l'exigeaient.) Qui est protégé
L'on voit, les termes sont Pourquoi ces disposi.suffisamment vagues pour tions? ^Qui est prot^gé?couvrir une vanete infinie Qnt-elles été dictées pSur

de situations. Les precau- pénaliser des personnes in-
tions a prendre lors de l'en- nocentes qui n'ont pas
gagement du personnel, la commis des fautes?
sevente du contrôle, la lon-
gueur des explications la
nature plus ou moins dé-
taillée des instructions va-
rient beaucoup selon qu'il
s'agisse d'un débutant ou
d'un employé très expéri-
menté. Elles dépendent
aussi de la formation, des
qualifications, de l'excel-
lente réputation dont joui-
rait l'ouvrier ou au cont-
raire, des précédents na-
vrants qui devraient éveiller
ïa méfiance de l'employeur.
La diligence de l'employeur
s'apprécie donc, de cas en
cas selon les circonstances
concrètes.

Nous voyons, la respon-
sabilité de l'employeur est
un cas plus tempéré que la
responsabilité du proprié-
taire de l'ouvrage. Ce der-
nier ne peut pas dégager sa
responsabilité en prouvant
qu'il n'a pas commis de
faute, qu'il a pris tous les
soins commandés par les
circonstances pour éviter
que le dommage survienne.
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Sûrement pas. C'est un
indice très sûr du degré
évolué d'un ordre juridique
que de contenir des dispo-
sitions qui protègent le lésé
dans le plus grand nombre
d'éventualités. Car toutes
ces dispositions sont là
pour protéger des lésés in-
nocents et pour enlever au
cas fortuit, à l'accident qui
arrive son caractère de
«malédiction», de malheur
contre lequel «l'on ne peut
rien », qui n'est «la faute à
personne » et qui, de ce fait,
peut le laisser sans aucune
possibilité de recours, de
réparation.

Et la loi ne laisse pas dé-
munis les propriétaires, les
employeurs, les chefs de fa-
milles visés par ces dispo-
sitions. Ils ont toujours des
possibilités d'offrir des
preuves libératoires, de re-
courir contre les responsa-
bles réellement fautifs et
contre leurs assureurs pour
responsabilité civile.

Portails

C'est la raison pour laquelle
nous nous sommes servis
de la responsabilité du pro-
priétaire de l'ouvrage
comme de l'exemple le plus
typique d'une «responsabi-
lité même sans faute » .

D'autres cas
La responsabilité du dé-

tenteur de l'animal, la res-
ponsabilité du chef de fa-
mille, la responsabilité du
propriétaire foncier sont
d'autres cas de responsabi-
lité où le lésé ne doit pas
prouver que la personne
qu'il tient pour responsable
pour le dommage survenu a
commis une faute.

Dans le cas du détenteur
de l'animal la personne qui
dispose de l'animal peut se
libérer de sa responsabilité
en prouvant qu'elle a gardé
et surveillé l'animal avec
toute l'attention comman-
dée par les circonstances ou
que toute sa diligence n'au-
rait pas suffit pour empê-
cher l'animal de causer un
dommage. Le détenteur
d'animal qui a dû indem-
niser le lésé peut recourir
contre celui qui a excité
l'animal (ou dont l'animal
aurait excité l'animal qui a
causé le dommage.)

Le chef de famille peut
dégager sa responsabilité
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A la portée de toutes les bourses!
Profitez, Mesdames, de notre choix exceptionnel de

tîSSUS divers dès Fr. 2_— le mètre
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.)

Machines à laver
linge - vaisselle

RéPARATIONS L'industrie
graphique

enrichit votre vie
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC ValaisIVIMUI _ valais 2000 entreprises. 50'OCO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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83-7506

ini-Prix
Lumbers Vestes
en laine en laine

Sur présentoirs spé-
ciaux , grand nombre
de modèles variés de
vestes en laine et delumbers pour dames;deux nouveaux prix:
59.90 et 79.90

(LA^&Jk.

Cet homme va a l'essentiel.
Quand ses intérêts entrent
en jeu, il sait se faire enten-
dre... Pour ses assurances,
il trouve auprès de
La Genevoise des interlo-
cuteurs compétents, de bon
conseil.

Une compagnie toutes
assurances vous aide à voir
les réalités en face pour faire
face à toute éventualité.

Bien assure?
La Genevoise Assurances
vous établira votre "Plan de
Sécurité" Sans engagement
cette analyse objective vous
permet de vous assurer en
ne payant que ce qu'il faut. M, 2 ai

ENEVOISELA
1S72 )̂ W \̂ ASSURANCESBien joué ! Dans tous les magasins de mode CV et les mini-marchés Vôgele

de la Suisse entière.
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Nous cherchons

menuisier
sachant travailler de manière in-
dépendante, pour atelier et sur
les machines.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres à:
Menuiserie Gilbert Dormond
S.A. 1867 Ollon
Tél. 025/39 15 32. 36-2007

Jeune fille
16 ans, parlant allemand-fran-
çais, ayant terminé l'école se-
condaire au printemps, aimerait
travailler comme volontaire du-
rant une année dans home d'en-
fants.
Mlle Monique Oswald,
lm Stutz 36
9630 Wattwll
Tél. 074/7 3410 GranSugo BUITONI NeSCOfé ¦̂ "̂ 415al Pomodoro 
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Entreprise paysagère
engagerait tout de suite
à convenir

ou date

ouvriers qualifiés
maçons
manœuvres

Places stables, avantages so-
ciaux, salaire selon capacités.

Faire offres ou téléphoner à
Claude Joss, paysagiste
1806 Salnt-Légier
Tél. 021/53 13 36

22-16909

Organisation professionnelle
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

un animateur
et responsable syndical

pour son secrétariat Cantonal vaudois
avec siège à Lausanne.
On demande: connaissance des problè-
mes sociaux, initiative, disponibilité, en-
gagement, connaissances administra-
tives et aptitude à diriger une équipe de
collaborateurs.
On offre: salaire intéressant, travail avec
responsabilités, 4 semaines de vacan-
ces, caisse de retraite, voiture de l'entre-
prise.

un adjoint
au secrétaire central
pour la Suisse romande

avec siège social à Lausanne, Fribourg
ou Martigny.
On demande: bonne formation générale,
connaissance de l'allemand et du fran-
çais, notions d'administration.

Pour ces deux postes, adresser offres
détaillées (qui seront traitées avec la
plus rigoureuse discrétion) à
Albert Perruchoud, secrétariat central
FCTC, case postale 40,1920 Martigny.

36-5271

MERKUR
' Merkur AG Fellerstrasse 15

3027 Bern Personalabteilung
Telefon031 551155

Etes-vous une vendeuse en ali-
mentation qualifiée ambitieuse?
Grâce à votre expérience, vous
vous sentez capable d'assumer
les fonctions de

gérante
Vous disposez, en plus de
connaisances approfondies de
la branche, d'un esprit d'initia-
tive, d'indépendance et de flair
dans la conduite du personnel.
Remplissez-vous ces condi-
tions?

Dans ce cas nous désirons vous
présenter, «votre» succursale à
Sion, avenue de France, MMM
de plus près. A

Nous attendons votre appel té
léphonique ou vos offres de ser
vices.

iomnn

H m ^t économie garantie! 3 fflBo i
' 
™̂économie garantie

prix Vino blanco
Tarragona
Campo

S2.70
m

1.40Radion .
lave plus blanc ,, oO^

3 tambours de 4,5 kg }tt^C[ Çarefree
Rosé

¦*

(+ dépôt -.40)

_ Protège-Slip

la protection
hygiénique
pour tous
les jours.

Vin étranger

Votre avantage de
33J4 X

10 x 10

I 1 litre %m 1.00
(+ dépôt -.40)

#_£* 1r_Ei ACCAIDCC luunnii ICDCC
Cherchons
pour printemps
1981
à Sion

'="' " ¦ Propriétaire-encaveur

Je cherche
à acheterA vendre

Montana
Vue imprenable sur
les Alpes et vallée,
appartement meu-
blé traversant, 3

chercheA vendre
cause double em
ploi

A vendre
appartement
3 pièces
pour couple sans
enfants.

Sous ch. P 36-
900832 à Publicitas,
1951 Sion.

vignes à louer1 chalet
Construction assez
récente.
Prix max. 180 000-
Région Mayens-de-
Riddes - Entremon!
- val de Bagnes.

bus BMW 1800
VW Région de Sierre - rive droite
w ww 97 000 km,

4 pneus neige
pour bricoleur. neu(s
Fr. 500.-. l:„A„

Tél. 027/55 20 33 43131
36-"

neufs, 
expertisée. „ , ,_Maigrir
Tél. 027/23 29 18. . ,, on _„„„„„„,

*SR.™m n ,out en man9eant
36-30015 normalement!

Sans exercicel

Tél. 026/211 66.
*36-400007 à Publicitas,

1951 Sion.
____——É_1ft

Service - Ouverture - Serrures
à^^k 

Clés 
en 

tous 
genres , cof-

VV fres-forts , dépannage , fer-
^H me-portes, combinaisons.

chauffé
Fr. 10 000.-

Case postale 191
1227 Carouge
Tél. 027/41 64 42.

18-332.425

sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- + port, con-
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puldoux ou
tél. 021/56 10 96

A vendre2 Rover 3500
automatiques
neuves, couleur
Turmric, vendues
au prix de fin de
stock Fr. 23 000-la
pièce, garantie
d'usine.

Garage
de l'Autoroute

1022Chavannes
Tél. 021/24 27 25.

22-1564

L'industrie
graphique
enrichit^

votre ̂
vie. ME

VW Golf
GLS 1600

Grand-Pont 14

Tél. 027/22 44 66
expertisée,
58 000 km
équipée
pour l'hiver.
Fr. 7500.-.
Tél. 027/2211 42.

•36-30001 6

On cherche
à acheter
d'occasion

fourgon Côtelettes de DOtC 1er choix 1 C Cil
utilitaire ,e kg | 3.DU

Côtelettes de porc couTél. 027/5813 00.
36-4600 14.60

1.15

13.90

-.85
Tomates pelées ia boîte de 400 g ~_ / ï)

»1 11

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

plaisi

Steak Vigneron ¦«

Fromage d'alpage du Valais
à raclette

TERRE DES HOMMES
VALAIS Spaghetti Barilla

le paquet de 500 g

100 g



"k

ix légers!
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333



LES «EUROPÉENS» DE BOB À DEUX

Première journée allemande
Sur la piste olympique de Igls-lnnsbruck , la première journée du

championnat d'Europe a été marquée avant tout par le duel qui a
opposé les tenants du titre, les Suisses Hans Hlltebrand et Walter
Rahm, aux trois équipages de la RDA. Les deux Suisses ont pré-
servé leur chance d'obtenir une médaille mais ils n'ont pu empê-
cher les Allemands de l'Est de prendre les deux premières places
du classement provisoire après deux manches.

Dans la première manche, sous de légères chutes de neige, Horst
Schônau, champion du monde de bob à quatre en 1978, a réalisé le
meilleur temps en 55"09. Personne ne devait faire mieux par la
suite. Dans la deuxième manche, c'est Germeshausen qui fut le
plus rapide, ce qui lui permit de venir déloger son compatriote de la
première place.

Au terme de cette première journée, seuls les trois équipages de
la RDA et Hiltebrand-Rahm pouvaient encore prétendre à une mé-
daille. L'écart entre le quatrième et le cinquième est en effet de plus
d'une demi-seconde.

Les résultats: 1. RDA 1 (Germeshausen-Gerhardt) 1 '50"28 (55"12
+ 55"16). 2. RDA 2 (Schônau-Kirchner) V50"46 (55""09 + 55"37). 3.
Suisse 1 (Hans Hiltebrand-Walter Rahm) 1'S0"60 (55"34 + 55"26).
4. RDA 3 (Lehmann-Weise) 1'50"82 (55"56 + 55"73). 5. RFA 1 (Ei-
denschink-Geiger) 1 '51 "36 (55"63 + 55"73). 6. Autriche 2 (Sperling-
Kofel) 1"51"40 (55"86 + 55"54). 7. Autriche 1 (Apaulweber-Zauns-
chirm) V51 "52. 8. Suisse 2 (Pichler-Klaus) 1"51"82 (55"90 +
55"92). Puis: 10. Suisse 3 (Giobelllna-Stettler) 1'51"96 (55"89 +
56"07).

Trop tard pour Teacher
La victoire de l'Américain

Brian Teacher dans les interna-
tionaux d'Australie ne lui a pas
permis de se qualifier pour le
«masters». Son retard dans le
classement du «grand prix» où
il occupe finalement la 10e
place, était trop grand avant
cette épreuve pour lui permettre
de prendre place parmi les huit
joueurs appelés à s'affronter du
14 au 18 janvier à New York.

Voici le classement final du
grand prix 1980: simple: 1. John
McEnroe (EU) 2342 points. 2.
Ivan Lendl (Tch) 2110. 3. Jimmy
Connors (EU) 1981. 4. Bjorn
Borg (Su) 1954. 5. Gène Mayer
(EU) 1643. 6. Harold Solomon
(EU) 1509. 7. Guillermo Vilas
(Arg) 1457. 8. José Luis Clerc
(Arg) 1349. 9. Eliot Teltscher
(EU) 1279. 10. Brian Teacher
(EU) 1208. 11. Brian Gottfried
(EU) 1183. 12. Vitas Gerulaitis
(EU) 969. 13. Eddie Dibbs (EU)
904. 14. Kim Warwick (Aus) 782.
15. Wojtek Fibak (Pol) 782. 16.
John Sadri (EU) 742. 17. Johan
Kriek (AS) 715.

Double: 1. Stan Smith (EU)
475 points. 2. Bob Lutz (EU)
455. 3. Paul McNamee (Aus)
435. 4. Brian Gottfried (EU) 425.
5. John McEnroe (EU) 412. 6.
Peter Fleming (EU) 390.

Accord Peugeot-Ligier
La société des automobiles

Peugeot signera dans une di-
zaine de jours l'accord définitif

Liste des gagnants du
concours N° 1 des 3 et 4 jan-
vier 1981:

Le maximum de 13 points
n'a pas été atteint.

44 221 fr. 55 dans le jack-
pot.

3 g. avec 12 p. Fr. 7589.—
50 g. avec 11 p. 455.35

482 g. avec 10 p. 47.25

Liste des gagnants du
concours N° 1 des 3 et 4 jan-
vier 1981:

Le maximum de 6 points
n'a pas été atteint.

55 713 fr. 75 dans le jack-
pot.

1 g. avec 5 p. + n° c.
4833.15

23 g. avec 5 p. 735.50
1130 g. avec 4 p. 14.95

Les 3 points n'ont pu être
payés: 28 998 fr. 75 dans le
jackpot.
. . 

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais départs du géant

et de Cralg Beardsley Juipa.

Equipes: 1. Smith-Lutz (EU)
398 points. 2. McEnroe-Fleming
(EU) 308.

Gûnthardt-Mayer
contre
Curren-Denton

Heinz Gûnthardt et son coé-
quipier Sandy Mayer affronte-
ront Kevin Curren-Steve Denton
(AS-EU) dans leur premier
match du championnat du
monde de double de la WCT, à
Londres. Le deuxième match du
groupe orange opposera Stan
Smith-Bob Lutz (EU) à Wojtek
Fibak-Tomas Smid (Pol-Tch).

Ce championnat du monde de
double est doté de 200 000 dol-
lars. Les vainqueurs de l'an der-
nier, Raul Ramirez et Brian Gott-
fried, ne seront pas de la partie
ainsi que la meilleure paire ac-
tuelle, celle formée de John
McEnroe et Peter Fleming.

• PORT WASHINGTON. -
Tournoi international pour ju-
niors, finales, 16 ans et moins,
jeunes gens: Roger Blackburn
(EU) bat Carlos Chabalgotty
(Bre) 6-1, 7-5. Jeunes filles:
Heather Ettus (EU) bat Michaela
Washington (EU) 6-4, 6-3.

avec le constructeur de F1 Guy
Ligier et la société «Matra» et
non plus PSA Talbot. C'est ce
qu'a indiqué M. Daniel Hinde-
noch, responsable du service
des relations publiques des
compétitions de F1 chez Talbot,
à Paris.

Cette déclaration apporte une
mise au point à la suite des ru-
meurs qui avaient couru, hier
également, concernant un éven-
tuel «divorce » entre Talbot et Li-
gier. Jacques Laffite et Jean-
Pierre Jabouille sont les pilotes
prévus pour la saison pro-
chaine. L'un et l'autre ont signé
un contrat de deux ans.

Le retard intervenu dans la si-
gnature avec Guy Ligier est dû
au fait de la fusion Talbot-Peu-
geot. C'est donc la société
«Automobiles Peugeot» qui né-
gociera le contrat «avec la
ferme intention de la part de la
direction de Peugeot de par-
venir à un accord», a précisé M.
Hindenoch. En aucun cas, Peu-
geot ne dénoncera l'accord,
sauf si une clause particulière
n'était pas respectée. «Nous
sommes à la recherche de solu-
tions positives. Rien n'est rompu
et nous espérons arriver à un
accord définitif dans huit ou dix
jours», a-t-il poursuivi.

«Comme prévu, les voitures
effectueront leurs essais sur le
circuit du Castellet à partir du
15 janvier» , a conclu M. Hinde-
noch.

La réunion Interna-
tionale organisée dans le
bassin de 25 mètres de
Galnesville aura été mar-
quée par une gerbe d'ex-
ploits, dix-sept meilleures
performances mondiales
ayant été améliorées de-
puis vendredi.

Au cours de ces trois
jours de compétitions,
malheureusement dispu-
tées en petit bassin, na-
geurs et nageuses de 15
nations ont prouvé qu'ils
s'étaient sérieusement
préparés pour cette pre-
mière grande confronta-
tion internationale depuis
les Jeux olympiques.

En effet, la présence
des meilleurs Soviétiques championne olympique,
et Allemandes de l'Est Le duel attendu entre les
dans la rapide piscine du deux nageuses tourna en
O'Connell Center, avait effet nettement à l'avan-
incité les Américains, les tage de l'Américaine.
Canadiens, les Aile- Quant à Mary T. Mea
mands de l'Ouest et, à un gher, elle a pour sa part
degré moindre, les Chi- démontré qu'elle était ac-
nois, tous absents à Mos- tuellement la reine incon-
cou, à prendre au sérieux testée en nage papillon,
ces «retrouvailles». Les Et pour faire bonne
Américaines en partlcu- mesure, Caulkins et
lier, se sont mises en évi-
dence en améliorant six
meilleures performances
mondiales individuelles:
quatre par Tracy Caul-
kins (100 m brasse, 100

COUPE D'EUROPE FÉMININE

La jeune Hess passe et gagne
Les skieuses qui disputent habituellement les épreuves de coupe

du monde ont dominé le slalom géant de la coupe d'Europe fémi-
nine disputé à Saanen-Schônried. Conformément au nouveau rè-
glement, la plupart d'entre elles ne pouvaient cependant pas mar-
quer de point.

La Suissesse Erika Hess s'est imposée en réussissant le meilleur
temps dans les deux manches. Les écarts qu'elle a creusés démon-
trèrent à quel point elle a dominé la situation: 1 "40 sur l'Américaine
Christine Cooper, 1"88 sur sa compatriote Brigitte Glur et 3"07 sur
l'Allemande Christa Kinshofer.

Les résultats. - Slalom géant de coupe d'Europe: 1. Erika Hess
(S) 2'31"07 (1'21"74 - 1'09"33); 2. Christine Cooper (EU) 2'32"47
(1 22 "35 -1 '10 "02); 3. Brigitte Glur (S) 2'33"95 (V23"29 -1'10"66);
4. Christa Kinshofer (RFA) 2'34"14 (1'23'"12 -1"11""02); 5. Rita Nâp-
flin (S) 2'34"48 (1"23"12 - 1*11"36); 6. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'34"58; 7. Régine Mosenlechner (RFA) 2'34"93; 8. Claudia
Riedl (Aut) 2'35"16; 9. Maria Eppel (RFA) 2'35"43; 10. Ursula Kon-
zett (Lie) 2'35"55; 11. Roswitha Steiner (Aut) 2'35"57; 12. Linda Ric-
chetti (lt) 2'35"66; 13. Alexandre Probst (Aut) 2'35"76; 14. Brigitte
Nansoz (S) 2'36"11 ; 15. Irène Buder (Aut) 2'36"37.

Classement générai provisoire de la coupe d'Europe (quatre
épreuves): 1. Gaby Weber (Aut) 60; 2. Diana Haight (Ca) 48; 3. Paola
Tonolli (lt) 37; 4. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 35; 5. Florence
Monnard (S) 30; 6. Brigitte Glur (S) 25; 7. Sigrid Wolf (Aut) 23; 8. An-
nemarie Steiner (Aut) 20. Slalom géant: 1. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 35; 2. Brigitte Glur (S) et Paola Tonolli (lt) 25; 4. Rita Nâpflin
(S) 20.

L'ordre des
Voici l'ordre des départs pour le slalom géant de la coupe du monde qui a lieu aujourd'hui à
Morzine (première manche à 9 heures, deuxième manche à 13 h. 40): 1 Bruno Nôckler (lt); 2 Joël
Gaspoz (S); 3 Jacques Lûthy (S); 4. Bozan Krizaj (You); 5 Bohumir Zeman (Tch); 6 Phil Mahre
(EU); 7. Andy Wenzel (Lie); 8 Ingemar Stenmark (Su); 9 Peter LOscher (S); 10 Jarle Halsnes (Nor);
11 Odd Soerli (Nor); 12 Boris Strel (You); 13 Hannes Spiss (Aut); 14 Hans Enn (Aut); 15 Gerhard
Jâger (Aut); 16 Peter Muller (S); 17 Leonhard Stock (Aut); 18 Steve Mahre (EU); 19 Alexander
Chirov (URSS); 20 Jure Franko (You). Puis 22 Jean-Luc Fournier (S); 27 Max Julen (S);
32 Werner Rhyner (S); 46 Pirmln Zurbriggen (S); 55 Urs Nâpflin (S) 63 Bruno Kernen (S).

m dos, 200 m 4 nages et
400 m 4 nages) et deux
par Mary T. Meagher (100
m et 200 m papillon).
LEUR MOT À DIRE...

Ces deux champion-
nes ne voulaient-elles
pas prouver qu'elles au-
raient eu leur mot à dire
l'été dernier dans la pis-
cine olympique, au mo-
ment de la distribution
des médailles?

Tracy Caulkins, qui fê-
tera son dix- huitième an-
niversaire le 10 Janvier -
le même jour que sa ri-
vale est-allemande Petra
Schneider - a confirmé
sa supériorité sur la

agher firent leur part
travail dans l'amélio-
on par les équipes
ericaines ues meiueu-

narlnrmanPH mnn.
les des relais (4 fois

100 m et 4 fois 100 m 4
nages).

En revanche, bien
qu'ayant remporté six
succès, contre onze aux
Américaines (sur 17 fina-
les), les Allemandes de
l'Est ont dû attendre le
dernier soir pour accro-
cher à leur tableau une
meilleure performance
mondiale grâce à Caren
Metschuck, sur 50 m.

LES NAGEURS
A LA HAUTEUR

Les nageurs firent à
peine moins bien que les
ondlnes. Ils améliorèrent
en effet 8 meilleures per-
formances mondiales,
une de moins qu'elles.

Mais Américaines et
Soviétiques se partagè-
rent les lauriers (trois
meilleures performances
mondiales pour chaque
équipe), un Canadien de
16 ans (Alex Baumann
sur 400 m 4 nages) et un
Allemand de l'Est (Jôrg
Woithe sur 50 m) se mê-
lant à ce concert. Les
Américains, qui rempor-
tèrent huit victoires, mi-
rent les noms de Rick
Carey (100 et 200 m dos)

La première
de Pfronten annulée

La première des deux descentes féminines de coupe du monde
de Pfronten, prévue pour aujourd'hui a été annulée. En raison des
conditions atmosphériques défavorables, une seule descente d'en-
traînement a pu avoir lieu hier. La deuxième descente, qui doit avoir
lieu demain a été maintenue, pour autant que le brouillard et le vent
ne viennent pas encore perturber le programme d'entraînement.

La descente d'entraînement de hier s'est disputée dans des
conditions particulièrement difficiles car la visibilité était pratique-
ment nulle. C'est l'Allemande de l'Ouest, Irène Epple, qui s'est ré-
vélée la plus rapide mais Marie-Thérèse Nadlg ne lui a concédé que
sept centièmes de seconde.

Plusieurs chutes ont été enregistrées. La plus sérieuse a été celle
de la Norvégienne Torill Fjeldstad, qui est tombée dans le schuss
d'arrivée. Victime d'une déchirure de ligaments, elle a dû être hos-
pitalisée. La Suissesse Annemarie Blschofberger a également
chuté mais sans grand mal.

Meilleurs temps de l'entraînement. - 1. Irène Epple (RFA)
121 "20; 2. Marie-Thérèse Nadlg (S) 1'21"27; 3. Dorls De Agostini
(S) 1'21"42; 4. Caroline Attia (Fr) 1"22'"06; 5. Cindy Nelson (EU)
1"22"44; 6. Marie-Luc Waldmeier (Fr) 1"22"73; 7. Cornelia Proell
(Aut) 1"23"19; 8. Heidi Wiesler (RFA) 1"23"47; 9. Zoé Haas (S)
V23"72; 10. Roscala Toley (EU) 1"24"00; 11. Petra Wenzel (Lie)
1"24"15; puis: 21. Linda Hûgi (S) 1'25"35; 22. Christine Klossner
(S) 1'25"46; 33. Ariane Ehrat (S) 1'26"38; 39. Hanni Wenzel (Lie)
1'26"98; 47. Claudia Amstutz (S) V28"08.
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(200 m papillon) sur les
tablettes des meilleures
performances mondiales,
et ies Soviétiques, eux,
avec cinq victoires, eu-
rent pour vedettes Vla-
dimir Salnikov (400 m),
Alexandre Chaev (800 m)
et Robert Julpa (200 m
brasse). Salnikov se mit
également en évidence
sur 1500 m, en franchis-
sant une nouvelle fois le
mur des 15 minutes,
réussissant 14'52"10,
soit à 4 centièmes de sa
meilleure performance
mondiale, établie II y a un
an.

Derrière les trois
grands de la natation
(Etats-Unis, Allemagne
de l'Est et URSS) les au-
tres nations représentées
à Galnesville firent figure
de parents pauvres, dé-
crochant ça et là quel-
ques accessits. Il est vrai
que certaines délégations
étaient privées de leurs
meilleurs éléments.

Seul l'Allemand de
l'Ouest Peter Lang causa
une surprise en s'impo-
sant sur 100 m brasse
aux dépens du spécia-
liste soviétique Robert

descente



Hockey-LN: on entrera, ce i
Le programme
de la soirée
LNA
20.00 : Berne - Bienne

Davos - Arosa
Gottéron - Langnau
Kloten - Lausanne

CLASSEMENT
1. Bienne 24 18 2 4 137- 92 38
2. Arosa 24 16 2 6 123- 84 34
3. Berne 24 12 1 11 96-109 26
. .-._.. ' n. ... p n nn ne oc4. ooner. « iu 3 » ?i- ?J W
5. Kloten 24 11 2 11 101- 95 24
6. Langnau 24 9 2 13 98-103 20
7. Davos 24 9 1 14 83- 96 19
8. Laus. 24 1 5 18 75-136 7

CLASSEMENT
DES COMPTEURS

B A P
Conte (Bienne) 26 19 45
Gosselin (Bienne) 24 20 44
Martel (Bienne) 21 23 44
G. Lindemann (Arosa) 19 24 43
De Heer (Arosa) 25 17 42
Lussier (Gottéron) 29 10 39
Wilson (Kloten) 16 22 38
Bàrtschi 24 11 35
Wittwer 14 16 30
M. Lindemann (Arosa) 17 9 26
Horisberger (Langnau) 15 8 23 S
Ludi (Gottéron) 13 9 22
Koller (Bienne) 10 12 22

B = buts
A = assists
P = points

LNB
Groupe ouest
20.00 : Ch.-de-F. - Langenthal

Olten - Young Sprinters
Viège - GE Servette
Villars - Sierre

CLASSEMENT
1. Sierre 24 18 1 5 144- 68 37
2. Olten 24 16 3 5 132- 78 35
3. ViÈge 24 15 1 8 121- 91 31
4. C.-de-F. 24 12 3 9 150-115 27
5. Villars 24 11 3 10 128-112 25
6. Lang. 24 9 4 11 95-101 22
7. Servette 24 6 3 15 91-117 15
8. Y. Spr. 24 0 0 24 63-242 08. Y. Spr. 24 0 0 24 63-242 0

CLASSEMENT
DES COMPTEURS
Trottier (Ch.-de-F.) 35 32 67
Lemaire (Sierre) 34 30 64
Koleff (Olten) 34 26 60
Dubé (Sierre) 29 22 51
Sigouin (Ch.-de-F.) 37 12 49
Boucher (Villars) 128 15 43
Piller (Ch.-de-F.) 21 22 43
).-L-.Cr0ci-Torti (Villars) 49 20 29
Aller (Olten) 19 15 34
Hugi (Langenthal) 20 13 33

Groupe est
16.00 : Ambri - Zoug
20.00: Diibendorf - Wetzikon

Rapperswil - Zurich

Demain soir
20.00 : Coire - Lugano

CLASSEMENT
1. Zurich 24 19 3 2 156- 81 41
2. A. Piotta 24 18 2 4 142- 86 38
3. Lugano 24 13 4 7 133-104 30
4. Rapp.. 24 10 1 13 93-124 21
5. Coire 24 7 3 14 108-124 17
ô. Wetzik. 24 8 1 15 120-158 17
7. Dubend. 24 7 1 16 124-150 15
8. Zoug 24 6 1 17 94-143 13

CLASSEMENT
DES COMPTEURS
Gardner (Ambri) 33 34 67
L. Schmid 36 26 62
Ruhnke (Zurich) 42 18 60
Stuckey (Diibendorf) 40 20 60
Murphy (Wetzikon) 29 18 47
M. Baehmann (Wetz.) 24 23 47
Leblanc (Coire) 28 16 44
H. Schmid (Zurich) 18 25 43
Harrington (Lugano) 28 11 39
Pavelich (Lugano) 20 19 39

„__________ «______ -_-.

LNA: quatre petites rondes et puis...
IES 

«Joyeux Noël» et «Bonne
Année» font déjà partie du

—' passé. Finies les franches ri-
golades et finis les échanges de
cadeaux! Le championnat suisse de
hockey n'échappe pas à ce retour à
la réalité des choses de la vie. Après
une pause de trois semaines, la ligue
nationale A se remet sur glace pour
une première période importantis-
sime. En quatre matches ou en
douze jours, il s'agira de définir avec
exactitude qui participera au tour
final pour le titre ou contre la
relégation. Dans cette optique, trois
des quatre rencontres retiennent l'at-
tention. Seul Kloten-Lausanne a de
quoi laisser quelque peu indifférent.

Berne - Bienne

Les trois premiers affrontements
entre Bernois et Biennois ont tou-
jours tourné à l'avantage de l'actuel
leader (5-7; 4-6; 5-11). La marche en
avant de là bande à Reigl marquera-
t-elle un temps d'arrêt à l'Allmend?
Une réponse positive relancerait en
tout cas l'intérêt de la course pour le
titre. Si Arosa se défait de Davos,
bien sûr...

Davos - Arosa

Le palais de glace davosien sera
archicomble, ce soir, pour le derby
grisou puisque tous les billets sont
vendus depuis trois semaines! Après

LNB: on jouera avant tout contre la relegation
Dans cette catégorie de jeu, comme en LNA, les points se raréfient. A

tel point qu 'à quatre journées de la fin du championnat, l'avance prise
par Sierre et Olten dans le groupe ouest et par Zurich et Ambri dans le
groupe est prend quasiment des allures définitives.

Du côté romand , l'heure est évidemment à l'optimisme. Pour Sierre,
bien sûr, qui mène la danse avec deux points d'avance sur son plus dan-
gereux rival (Olten) et sur Viège, mais également pour Olten qui, fort de
ses quatre points d'avance sur Viège, se met plus que jamais à espérer.

Ce soir, la tâche sera d'ailleurs plus facile pour les Soleurois que pour
les Valaisans. Face à Young Sprinters, toujours bon dernier avec zéro
point et un passif de... 242 buts , Olten ne devrait aucunement se sentir
menacé. A la veille d'affronter successivement Sierre (à Graben), La
Chaux-de-Fonds (aux Mélèzes) et Viège (à la Litternahalle), l'équipe so-
leuroise profitera de ce match pour conserver le plus large écart possible
sur ses poursuivants.

Sierre, dont le déplacement à Villars n 'aura rien d'une sinécure, raison-
nera de la même façon. Tout comme Viège, qui croit toujours, et avec
raison, en un retour possible sur Olten, mais qui devra pour cela sauter
les obstacles les uns après les autres. A commencer par celui de ce soir.
Condamné au repos forcé dès le
17 janvier prochain (!), La Chaux-de-Fonds, pour sa part, n'a plus rien à

Mundialito: rien n'est encore j oue
ARGENTINE - BRÉSIL 1-1 (1-0)

Argentine: Fillol; Olguin, Passarella , Tarantini, Galvan ; Ardiles, Gal-
lego, Maradona; Bertoni (Valencia à la 46e), Diaz, Barbas (Luque à la
86e).

Brésil : Carlos Roberto (Joao Leite à la 68e); Luisinho, Edevaldo,
Oscar, Junior , Batista , Cerezzo, Renato (Paulo Isidore à la 46e), Socrates,
Tita et Ze Sergio.

Avertissement à Passarella et Batista (pour fouis). Le gardien Carlos
Roberto blessé à la main dans un choc avec Valencia.

L'Argentine a été tenue en
échec par le Brésil, 1-1, au
stade Centenario de Montevi-
deo. La place en finale du
Mundialito, que les champions
du monde pensaient bien avoir
gagne en battant la RFA, est
remise en question. Pour la
neuvième fois consécutive-

une surprenante coupe Speng ler,
Davos s'est séparé d'Herb Brooks et
a fait appel à Walter Diirst, le
capitaine du HCD, pour remplacer
l'entraîneur américain. A la lutte
avec Langnau pour la 6e place,
Davos se doit/de vaincre. Objectif
identique pour Arosa qui , lui, entend
taquiner les Biennois jusqu'au bout...

Gottéron - Langnau

Sur la corde raide, les Bernois
vont accomplir le périlleux déplace-
ment des Augustins. Pour Gottéron,
un succès signifierait la quasi certi-
tude de participer à la fête finale.

Pour Langnau, une victoire les pla-
cerait en position favorable par
rapport à son adversaire direct nom-
mé Davos. D'un côté comme de
l'autre, la motivation coule en abon-
dance.

Kloten - Lausanne

Les Vaudois, petit à petit, forgent
un ensemble qui atteindra le niveau
désiré au début du tour final. Le
déplacement de «Vincent and Co»
dans la banlieue zurichoise n'aura
d'autre but que de raboter encore les
éventuelles éraflures sans souci du
résultat chiffré. Kloten, lui, ne serait
pas mécontent de deux points sup-
plémentaires et rassurants.

MiC

ment, les Argentins ne sont pas
parvenus à s'imposer face aux
Brésiliens.

Pourtant, malgré un excel-
lent début du Brésil, l'Argen-
tine, grâce a Maradona, avait
réussi à ouvrir la marque (30e
minute). En dépit d'un football
agréable des Brésiliens, elle
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Le Bernois Wittwer (en blanc) semble bien seul face à Zenhausern (28), Lôrtscher (14) et Kôlliker
(à droite). Rapport de force explicite ou image trompeuse ? (Photo ASL)

attendre du présent championnat. Sa rencontre face à Langenthal, réduit
probablement lui aussi au silence dès la mi-janvier, perdra pratiquement
ainsi tout son intérêt.

Groupe est : les deux dernières places en jeu
Dans le groupe est, la situation est plus claire encore. Du moins en ce

qui concerne la tête du classement puisqu'il ne manque aujourd'hui plus
qu'un point à Ambri-Piotta pour assurer définitivement sa place dans le
groupe promotion-relégation en compagnie de Zurich, dont la position
est à ce titre garantie.

Dans ce groupe, l'intérêt se porte donc logiquement sur la fin du clas-
sement où tout est encore à définir.

Pour l'heure, quatre équipes (Zoug, Wetzikon , Diibendorf et Coire)
sont encore concernées par la relégation. Le programme de la soirée
n'avantagera pas le premier nommé, qui devra se rendre sur la patinoire
d'Ambri, ni Coire, contraint, lui, à donner la réplique, mais demain soir
seulement, à un grand de ce groupe (Lugano). Il pourrait par contre sou-
rire à Diibendorf ou Wetzikon, qui s'affronteront dans un duel épique
aux incidences imprévisibles. Puisqu'ici aussi les points mis encore en jeu
se font de plus en plus rares ! Q_ I

s'enhardissait peu a peu.
Toutefois, c'étaient les Bré-

siliens qui se créaient les meil-
leures occasions notamment <
par Socrates (36e) et Renato
(37e et 38e). Dès la reprise,
d'ailleurs, le Brésil devait éga-
liser sur un tir remarquable
d'Everaldo (47e).

Dès lors, même si les Argen-
tins eurent de bonnes réac-
tions, Valencia tirant sur le po-
teau (68e) et Diaz au-dessus
du but vide (78e), le Brésil eut
la possibilité de l'emporter à
maintes reprises, Isidoro gâ-
chant lamentablement deux
excellentes occasions (85e et
88e).

Avec un match nul, le Brésil
conserve néanmoins ses chan-
ces de qualification pour la fi-
nale du Mundialito. Dommage
que cette rencontre agréable
ait été gâchée, après le coup de
sifflet final, par un début de
bagarre entre joueurs.

Stade Centenario, Monte-
video. - 55 000 spectateurs. -
Arbitre : Linemayr (Aut). -
Buts : 31e Maradona 1-0; 47e
Edevaldo 1-1.

Comme Uruguayens et Italiens
samedi, Brésiliens et Argentins ne
se sont pas ménagés, dimanche. Le
duel «mono a mono» que se li-
vrent Paulo Isidoro (à gauche) et
Daniel Passarella (6) illustrent
cette affirmation. Tarantini, Tita,
Toninho, Cereza, Maradona et
Oscar (de gauche à droite) sont
pour leur part prêts à intervenir. .

Téléphoto AP/Keystone

Résultats :
Groupe A: Uruguay - Italie

2-0 (0-0). - Classement : 1.
Uruguay 2/4 (4-0) ; 2. Italie et
Hollande 1/0 (0-2). Dernier
match du groupe, Italie - Hol-
lande aujourd'hui mardi 6 jan-
vier.

Groupe B: Argentine - Bré-
sil 1-1 (1-0). ? Classement : 1.
Argentine 2/3 (3-2); 2. Brésil
1/1 (1-1); 3. RFA 1/0 (1-2).
Dernier match : RFA - Brésil le
7 janvier.

Pelé : «Le Brésil
n'attaque pas assez»

«Le Brésil n 'a pu vainecre l'Ar-
gentine parce qu'il n 'a pas su at-
taquer», estime Pelé, qui a suivi le
match à la télévision, chez lui au
Brésil. «Le jeu du Brésil s 'est
concentré au centre du terrain. De-
vant, il n 'y  avait personne. Tita
jouait en retrait, Socrates aussi. Le
seul Ze Sergio en pointe ne suffi-
sait pas», a ajouté l'ancienne ve-
dette brésilienne.

Moreira ne jouera
pas la finale

L'arrière droit uruguayen
José Moreira ne jouera pas la
finale du Mundialito pour avoir
été expulsé par l'arbitre lors du
match qui opposait l'Uruguay
à l'Italie.

En revanche, les Italiens Ca-
brini et Tardelli , également
renvoyés aux vestiaires pour le
même motif (brutalités), pour-
ront être alignés contre la Hol-
lande mardi prochain.

Ce soir

Villars -
Sierre...

C'est une partie difficile
pour Sierre que constitue,
pour la reprise du cham-
pionnat, son déplacement à
Villars. En effet, les joueurs
des Alpes vaudoises,
n'ayant plus aucune préten-
tion pour la participation
au tour nnal de promotion,
vont s'évertuer à jouer, lors
des dernières rencontres,
un rôle de trouble-fête.

Souhaitons toutefois que
cela se manifeste d'une ma-
nière sportive et que l'on
n'ait pas à revoir, comme ce
fut le cas lors de la coupe
de Villars, une démonstra-
tion de coups défendus et
de règlements de compte.

Les deux équipes, par la
valeur de certains de leurs
joueurs, sont à même d'of-
frir aux spectateurs une dé-
monstration de choix. Sou-
haitons que ce soit le cas
même si, pour certaines
équipes, le championnat se
termine beaucoup trop tôt.

Coup d'envoi à 20 heu-
res.

Hug

... et Viège -
GE Servette

Le 25 novembre au soir,
dans la halle des Vemets, le.
HC Viège s'était trouvé au
creux de la vague et il semble
peu probable qu'une formation
qui, pendant la moitié du
championnat, sétait trouvée en
position de leader, ait pu tom-
ber si bas. On ne refait pas
l'histoire ! De leur côté, les
joueurs eux-mêmes ne pou-
vaient trouver une raison à la
correction dont ils avaient fait
l'objet. La suite, on la connaît.
La remontée fut lente et syno-
nyme de trois nouvelles défai-
tes (La Chaux-de-Fonds, Sierre
et OUen). Quant aux rencon-
tres de la deuxième semaine de
décembre, elles nous ont valu
de belles satisfactions avec les
victoires sur Villars, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Dans le
contexte actuel des choses,
Viège a encore une chance, mi-
nime certes mais réelle, de
pouvoir participer au tour de
promotion. La décision, sur ce
point, pourrait tomber lors de
la dernière soirée, lors de la
confrontation directe Viège -
Olten du 17 janvier. Pour le
moment, il s'agit donc de pren-
dre une revanche sur GE Ser-
vette. Et c'est cela qu'il faut
déjà réussir avant de songer à
d'autres projets !
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UNE PAROISSE PRIVILÉGIÉE

DOUBLE ORDINA TION CHEZ LES TZINOS

Mgr Schwery au moment de l 'imposition des mains durant l'ordination de l'abbe Maxime Morand.
A droite de Mgr Schwery, le chanoine Rausis (révérend curé de Vouvry) et à gauche de l'évêque de
Sion, Thaddee Ndayizigiye le nouveau diacre.

VOUVRY. - N'est-elle pas pri-
vilégiée la paroisse Saint-Hip-
polyte de Vouvry qui , de dé-
cembre 1975 à janvier 1981,
offre à l'Eglise trois de ses en-
fants? N'est-ce pas là un sym-
pathique record plein de pro-
messes pour l'avenir? Ce di-
manche de l'Epiphanie voit le
diacre Maxime Morand rece-
voir le sacrement de l'ordre et
un jeune Africain, le diaconat .
Un temps exécrable ne permet
pas le traditionnel cortège de
la maison du futur prêtre à
l'église. A dix heures, aux sons
d'une marche de la Vou-
vryenne, entrée solennelle du
clergé et de Mgr Schwery dans
notre magnifique édifice pa-
roissial restauré récemment,
avec art. Dans le chœur étin-
celant de lumières et abon-

25 ANS AU SERVICE
D'UNE GRANDE ENTREPRISE
MONTHEY (cg). - Il y a 51 ans que
Gérard Iéri est né à Monthey ; quin-
quagénaire alerte , l'esprit caustique

Les rois au sein
de la communauté espagnole
MONTHEY (cg). - Sous l'égide de
M. Fons, la communauté espa-
gnole de Monthey et environs qui
comprend en fait trois associations
distinctes, plus d'une centaine
d'enfants de parents ressortissants
de la péninsule ibérique se sont re-
trouvés à la salle communale de la
gare , samedi dernier. Il s'agissait
en fait de marquer spécialement

damment fleuri, une cinquan-
taine de prêtres et séminaris-
tes, venus témoigner leur ami-
tié à leur confrère, entourent
l'autel. L'évêque officie.

Dans la vaste nef , la foule
vibrante des fidèles suit, avec
un vif intérêt et une ferveur
croissante, le déroulement des
règles liturgiques de la céré-
monie religieuse. Dans son ho-
mélie, sur le thème de l'Epi-
phanie, Monseigneur exalte
l'amour de Dieu pour les hom-
mes, les manifestations de sa
puissance. Il souligne l'action
irrésistible de la foi. Il exprime
sa joie et reconnaissance au
Seigneur et s'adresse en termes
délicats aux familles du futur
prêtre et du diacre. Le céré-
monial, l'engagement des nou-
veaux ordonnés, l'imposition

de Montheysan toujours en éveil , il a
suivi sur les bords de la Vièze ses
écoles primaires puis les classes

l'Epiphanie avec quelque avance,
puisque cette fête religieuse n'est
plus chômée.

Un film a occupé une partie de
l'après-midi qui était honorée de la
présence de l'abbé Spaeth , aumô-
nier de la colonie espagnole, bien
connu à Monthey puisqu'il fut du-
rant de nombreuses années l'au-
mônier de l'hôpital de Malévoz.

des mains, la remise des or-
nements sacerdotaux, le défilé
des confrères qui, tour à tour,
répètent sur le nouveau prêtre
le geste du chef du diocèse,
suscitent l'émotion. La messe
de l'Ermitage bien interprétée
par l'Amitié, les excellents
morceaux d'orgue d'un talen-
tueux artiste, la belle produc-
tion du Quatuor du Rhône re-
haussent encore cette magni-
fique cérémonie.

Dans le préau scolaire, où la
municipalité offre l'apéritif :
rencontres cordiales, échanges
d'impressions, propos ami-
caux, vœux de bonne année,
brouhaha fort sympathique re-
levé, ça et là, par des mor-
ceaux de la Vouvryenne. Puis,
dans la grande salle, une excel-
lente agape préparée par les

qu'on appelait alors «industrielles»
ce qui correspond aujourd'hui au
COA.

Après avoir été occupé quelques
mois au sein de notre grande entre-
trie montheysanne Ciba-Geigy, il
entre comme apprenti vendeur à
Migros-Valais. Après des stages à
Sierre puis à Lausanne , il revient
dans la cité du soleil en 1962 pour
prendre le poste de gérant de la suc-
cursale sierroise de Migros. Cette
année-là , il fonde un foyer avec une
Aiglonne, M 1" Paulette Hutmacher.
Trois enfants viennent égayer ce
jeune foyer , dont l'aîné a aujour-
d'hui 17 ans , le second 15 ans et la
fillette 11 ans. Neuf ans de vie sier-
roise ne font pas oublier au couple
Iéri-Hutmacher ce Chablais où ils
ont passé leur jeunesse et 1971 est
l'année du retour aux sources ,
puisque Gérard Iéri est appelé à la
gérance de Migros-Monthey, une
succursale qui occupe une place im-
portante à Migros-Valais et dans le
Chablais valaisan.

Sur le plan social, le couple
Gérard et Paulette Iéri est un des
éléments moteurs du groupement
des « foyers-mixtes» dont l'activité
est importante sur le plan de l'œcu-
ménisme montheysan. Quant à
Gérard Iéri il fut de nombreuses
années un membre assidu de la
section de Monthey de l'Alliance des
samaritains. Aujourd'hui , il est
membre de la commission des
personnes isolées du conseil pasto-
ral , ce qui revient à dire qu 'il ac-
corde volontiers quelques instants
et ses loisirs pour être au service de
son prochain.

Quatrième d'une famille de six
enfants dont trois filles , Gérard Iéri
a été un des éléments de l'équipe-
fanion du FC Monthey durant les
années 45 à 50 ainsi qu 'un excellent
athlète obtenant plusieurs couron-
nes.

Aujourd'hui , il pratique encore,
pour lui-même bien sûr , la natation ,
la marche en montagne et en forêt
étant un mycologue averti. Sans être
«pantouflard », Gérard Iéri apprécie
la vie de famille qu 'il s'ingénie à
rendre agréable pour son épouse et
ses enfants.

Aux vœux qui lui ont été adressés
samedi 3 janvier par ses supé-
rieurs et son personnel , notre rédac-
tion chablaisienne ajoute les siens.

soins du chef de cuisine Pi-
gnat, et servie par un essaim
d'agréables dames, réunit fa-
milles, amis, invités. Le major
de table, le chanoine Delavy
sut habilement doser son pro-
gramme qu'il émailla de pro-
pos personnels pleins d'hu-
mour. Suite à son invitation
s'exprimèrent : M. Arlettaz
vice-président de la commune,
l'abbé Vérone, directeur du sé-
minaire de Fribourg, le révé-
rend curé Rausis, Georges Mo-
rand, père de Maxime qui in-
terpréta avec sentiment deux
chansons du terroir, M"e De-
nyse Pot, au nom des jeunes.
De jolies productions du Qua:
tuor du Rhône agrémentèrent
par intervalles le repas. Le
nouveau prêtre mit le point
final à cette agréable partie fa-
milière en disant, avec gentil-
lesse un mot aimable pour
chacun.

A l'église paroissiale, l'ac-
tion de grâce et la bénédiction
du nouveau serviteur de Dieu
terminèrent au mieux cette
journée riche de signification.

Que notre nouveau prêtre
Maxime, jette abondamment
autour de lui, et bien plus loin
encore, des graines de joie, de
foi , d'espérance d'amour... de
beaucoup d'amour. Nos priè-
res et nos vœux l'accompa-
gnent dans tout son apostolat.

Un ami P.P.

Pierre Cappi de Trient (1894-1981]
Il est des êtres d une texture

de granit qui font tellement
partie d'un paysage qu 'on les
croirait revêtus de cette p éren-
nité même de la roche dans la-
quelle la nature les a taillés. Le
Peuty de Trient c'était Pierre
Cappi avec tout ce que ce vil-
lage montagnard comporte de
vie et où rien ne s 'accomplis-
sait sans l'avis de Pierre du
Peuty. Hélas, le p lus beau des
arolles du rocher qui découpe
aujourd'hui un horizon de so-
leil, demain, ne sera p lus qu 'un
arbre abattu par la tempête.
Dans la matinée de ce deu-
xième jour de l'an 1981, Pierre
Cappi, foudroyé sur les lapiés
de cette terre, appareillait vers
les sommets ensoleillés de
Dieu. Pour la première fois , de-
puis 87 ans, il a quitté Trient,
les siens, frères, enfants, petits-
enfants , et tous ceux qui l'ai-
mèrent, une foule d'amis. Une
telle richesse de nature, avec
cette droiture de cœur qui ex-
cluait tout compromis ne p ou-
vaient lui créer que des amis et
la peine les a réunis for t  nom-
breux pour lui adresser un der-
nier adieu sur cette terre de
Trient qui a été toute sa pa s-
sion de vivre.

Né à Trient, en cette fête de
la Toussaint 1894, après ses
écoles p rimaires accomplies au
village, c'est vers sa quinzième
année que le jeune Capp i fré-
quenta le collège des frères
maristes de Valère à Sion où il
fut  condisciple d'un autre
grand Valaisan le colonel Ed-
mond Giroud qui présida long-
temps aux destinés de la
commune de Chamoson. Un
banal accident de jeu arracha
l'élève à ses études où il faisait
merveille, faillit le prive r d'une
jambe et l'emporter à la tombe.

La mort ignorait qu'elle al-
lait s 'attaquer à un roc de la
p lus dure veine. Ramené au
Peuty de Trient par les soins
d'une vaillante grand- mère,
c'est sur la table de famille que
le jeune Pierre fu t  opéré à vif
par un habile praticien de cam-
pagne, feu  le D" Broccard. La
poigne de fer  des costauds de
Trient fi t  of f ice de narcotique
et le patient fut  si bien sauvé,
non sans l'aide aussi de l 'huile
de marmotte dont il garda le
culte, que plus tard, il crevait à
la marche vers les sommets
tous ses amis chasseurs bien
plus jeunes, et cela jusqu 'à près
de quatre-vingts ans. Nouveau
p hénix de la légende ressusci-
tant sans cesse de ses cendres,
c'est à Trient et pour jamais
que Pierre se sentait renaître de
tous les avatars de la vie, dans
l'authentique terrien qu 'il fut
contre vents et marées. L'agri-
culture de montagne n 'est de
rapport qu 'à la condition de
n'en point tenir de comptabi-
lité, disait malicieusement
Maurice Troillet, père du Va-
lais moderne. Qu 'à cela ne

Originaire du Ruanda où Mgr Perraudin est chef d'un diocèse,
Thaddee Ndayizigiye a été ordonné diacre par l'évêque de Sion,
Mgr Schwery. Photos NF

tienne. Pierre Cappi devint éle-
veur de génisses et de moutons
à l'engrais qu 'il vendait aux
hôtels et aux cantines, lors de
la construction du barrage de
Barberine sur Finhaut. Conseil-
ler communal durant quelques
périodes, instituteur aussi pour
parer au manque de personnel
enseignant, boucher-charcutier
connaissant à merveille l'art du
saloir et du fumé, distillateur le
p lus averti, nulle gentiane ne
pouvait vous ensoleiller l'es-
tomac comme celle qui sortait
de son alambic, charpentier,
maçon, homme de tout métier
et de toute peine, tels furent les
multip les dons d'un Pierre
Cappi qui aurait toujours voulu
doubler ses bras, son cœur, ses
heures diurnes ou nocturnes
pour rendre service à tous ceux
qui venaient faire appel à ses
talents.

Après être devenu ce paysan
autonome, à force d'intelli-
gence et de bras, pour arrondir
son modeste pécule, Pierre
Cappi pouvait enfin songer à
prendre femme. A l'âge de 45
ans, il épousa Frieda Gay-Cro-
sier de Litroz qui lui donna
cinq enfants, quatre garçons et
une fille , tous de la plus belle
venue. Jailli de telles solides
sources, bon sang ne meurt
point. De plus, Pierre ne de-
vait-il pas donner à ses enfants
l'exemple d'un amour fraternel
le p lus touchant. Malgré les
distances imposées pa r la vie,
elle demeura merveilleuse
l'union des trois frères Capp i:
René, notre ancien vétérinaire
cantonal, qui redonna, entre
tant d'autres réussites en zoo-
technie, à notre race d'Hérens
ses titres de noblesse; Albert
qui fu t , avec sa très chère
femme, le p lus distingué des
hôteliers au Grand-Hôtel de
Trient; et lui, Pierre, le terrien
inflexible et le chasseur légen-
daire du Haut-Pays. Caractère
de fer , tempérament de feu ,
cœur d'or pur de tout alliage,
homme de droiture sans équi-
voque et chrétien à la foi sans
faille, mais exempte de toute
ostentation, montagnard de
granit, lisant sans erreur au-
cune l'odyssée de chaque sai-
son à travers son val de Trient
dont il connaissait toutes les
pierres, tous les sentiers secrets,
tous les cheminements péril-
leux et les confidences de tous
les arbres de la forêt , tout des-
tinait Pierre Cappi et son frère
Albert aussi à être ces chas-
seurs de chamois à qui nulle
académie n'en pouvait conter,
tant ils furent les rois incontes-
tés de ces terres «triénardes»
dressées des prairies vers les al-
pages jusqu'aux g laces étemel-
les.

Pleins de fougue, la veille du
grand départ d'ouverture de
chasse, les plus jeunes nous
établissions avec ardeur des
plans d'attaque pour le len-

demain. Crayon traçant de sa-
vants croquis, nous fixions à
chacun son poste et déjà tom-
baient les chamois sous nos
balles verbales. Affairé dans la
cuisine solitaire depuis la mort
de sa femme, le «grand patron »
nous écoutait d'un sourire dis-
trait, narquois, remplissant gé-
néreusement nos verres du fa-
meux «Coquimpay» d'Amédée
Saudan. Ravis de notre mise en
scène, nous en demandions ap-
probation à notre maître en la
matière qui se mettait alors à
nous conter un de ses mille ex-
p loits d'antan. Nos p lans d'at-
taque du lendemain se brouil-
laient et Pierre d'y revenir avec
tout son savoir:

« Très bien vos pap iers, mais
c'est le terrain qui compte-
...»Sans crayon, sans pense-
bête, mais de toute son autorité
cynégétique, Pierre Cappi, en
grand capitaine, nous replaçait
et nous déplaçait à un poste
que nous n'avions pas prévu.
Au feu , notre chasse de pap ier!
Et puis, redressant sa verte sta-
ture de septuagénaire que do-
minait un visage encore tout
rose de vie, surmonté d'une
chevelure à peine grisonnante,
marquée d'une raie impecca-
ble :

«La battue des Revenettes,
c'est moi qui la ferai. Vous ne
la connaissez pas encore
assez... »

Cette battue des Revenettes!
A travers les éboulis d'où sur-
gissait immanquablement la
horde des chamois, j 'entendrai
toujours tinter sur la roche le
piolet et les tricounis du maître
traqueur. Ils tinteront à jamais
l'agonie des chamois tombés
sous nos balles. Dans le
contre-jour d'une aube grise, je
verrai toujours monter Pierre
Cappi le long de l'arête du Va-
nelot, p iolet en main, le corps
tendu par l'e f for t, le dos voûté
par le sac de peau que bombait
la «bougne», boîte de fer blanc
contenant le modeste «frichti»
du chasseur. Ce croquis vivant,
en ombte chinoise contre les
nuages semblait sortir tout
chaud des « Voyages en zigzag»
du délicieux Tœpffer. Je le ver-
rai encore et toujours qui
monte vers le ciel, infatigable
voyageur des sommets, d'où,
hélas, il ne redescendra désor-
mais jamais p lus... Mais avant
cet ultime départ, il nous a
légué son auréole de gloire
pour que nous ne cessions de la
contempler comme sa présence
immortelle parmi nous. Il nous
l'a laissée son auréole de gloire
comme un testament, car lui,
Pierre Cappi, voulait se présen-
ter devant son Dieu, sans fard ,
tel qu 'il fut  devant les hommes.
C'est aussi dans ce simple dé-
nuement du cœur que nous le
p leurons tous. A demain, Mon-
sieur Pierre, pour la grande
battue!

Marcel Michellod



A toutes et a tous,
nous souhaitons une bonne

et heureuse année.
En 1981 également, nous poursuivrons nos efforts

pour lutter contre la cherté de la vie.

Baisse de prix sur le café en grains

acheter«nieux
spéci
lévite
ert c
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"du bon café M».™*.2 
Grâce à son emte
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« Mais je vous conseille, ajouta-t-il , d'aller faire un tour
dans le vestibule : je crois que, si vous regardez bien tous les
deux , vous découvrirez un sac de pralines qui sont venues là
mystérieusement...

— Des pralines ! s'exclamèrent les deux petits d'une seule
et même voix.

Lord Dorrington avait posé Yvan à terre en leur disant
cela. Et les deux enfants partirent en courant vers la maison.
Mais Robert se retourna pour crier à Aline :

— N'oubliez surtout pas de venir nous lire l'histoire du
Chevalier Errant ce soir avant que nous allions nous coucher.

— Oui, oui : je viendrai.
— Donnez-nous votre parole ! insista Robert.
— C'est juré !
— Qu'a-t-elle donc de si passionnant cette histoire ?

demanda avec curiosité leur oncle.
— Elle parle de vous, mon oncle ! Tante Aline nous a dit

que vous étiez un vrai chevalier errant...
L'enfant s'arrêta net. Son frère était déjà loin devant lui et

il y avait de grandes chances pour qu'il s'empare du sac de
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pralines avant lui. Il venait de le réaliser. Il laissa tomber son
cheval de bois sur le sol et s'élança derrière son petit frère.
Son casque de carton s'envola et tomba sur la pelouse tant il
mettait de hâte à rattraper Yvan.

Lord Dorrington regardait fixement Aline avec des yeux
interrogateurs. Il cacha son émotion sous un ton légèrement
moqueur :

— Ainsi, me voilà devenu un chevalier errant !
La jeune fille rougit
— Robert voulait savoir à qui ressemblait un chevalier

errant . Alors, je lui ai dit que vous en étiez un, expliquâ-
t-elle. Puis elle ajouta , comme si elle voulait se justifier :

« Après tout, c'est de votre faute : vous m'avez arrachée
aux griffes d'un ogre ! N'est-ce pas ?

— J'espère bien y avoir réussi. Dites-moi, Aline : vous
sentez-vous heureuse, ici ?

Les yeux d'Aline s'illuminèrent de joie.
— Oh ! Oui ! Votre sœur se montre d'une incroyable

gentillesse envers moi qui ne suis qu'une étrangère.
(A suivre)

Mardi 6 janvier 1981 - Page 14

r_fl| AFFAIRES IMMOBILIÈRES_¦ Il t

Villa à louer
à Saxon

3 chambres, grand salon
avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, ga-
rage, buanderie, verdure.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 28 55 36-3100

Appartements à louer
au Bouveret, à proximité de la plage.
Appartements 4 pièces, cave, galetas,
place de parc, jardin potager à dispo-
sition, loyer mensuel Fr. 359.- (avec
subside HLM) ou Fr. 438. - (sans sub-
side) plus charges.
Appartement de 3 pièces, cave, gale-
tas, place de parc, jardin potager à dis-
position, loyer mensuel Fr. 314.- (avec
subside HLM) ou Fr. 383.- (sans sub-
side) plus charges.
Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Bernard Clerc. Pour s'informer et
pour réserver, tél. au 025/71 19 67 aux
heures de bureau.

36-2458

immeuble
à Couvet (NE), à 10 km de la
frontière française pour indus-
trie ou commerce.
Environ 800 m2 en deux très
beaux locaux et appartement.
Garages, chauffage général.
Libre tout de suite.

Faire offres sous ch. 87-600 aux
Annonces Suisses S.A. fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Vercorin, chemin de St- Maria,
accès par route ouvert l'hiver

chalet résidentiel neuf
tout confort, chauffage électrique, compre-
nant:
rez-de-chaussée: hall d'entrée, un grand sé-
jour avec sol parquet et cheminée française,
une superbe cuisine aménagée, toilettes sé-
parées, buanderie, cave à vin;
étage: trois chambres à coucher avec armoi-
res et balcon, une grande salle de bains;
combles: aménagés et isolés pour dortoir;
garage: un grand garage avec place de parc
asphaltée et accès direct à la route.

S'adresser au propriétaire: Jean-Louis Ver-
nez, Mont-Calme, 1631 Hauteville.
Tél. 029/5 24 12.
Pour visites: 027/55 47 50.

17-124309

AmW Martigny
^̂ P Maladlère 8

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 350.-
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 440.-
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 660.-
Charges en plus. Appartements en-
tièrement remis à neuf, cuisine
agencée.
Immeuble relié prochainement au
téléréseau.

Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

Comment
mijoter
de petits plats...? W

Lisez la rubrique
culinaire du NF
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LA RÉGION DE BRUSON À UN TOURNANT

MAYENS-DE-BRUSON (berg).
- La station de ski de Bruson se
trouve aujourd'hui à un tour-
nant. Les responsables de son
développement touristique sont
d'accord pour admettre que,
dans un avenir proche, elle sera
amenée à élargir tant son do-
maine skiable que sa capacité
d'accueil. Mais, convient-il
d'appeler «station» ce coin de
pays bagnard qui a conservé son
aspect rural et son ambiance
villageoise?

Très prisés par les gens du
pays, les amoureux de la nature
et les amateurs de ski sauvage,
les Mayens-de-Bruson ont choisi
l'option familiale et envisagent
le futur dans le même esprit.
Trop souvent considérés par
certains comme la «banlieue»
sans âme de Verbier, servant au
«dégorgement» de son trop-
plein de skieurs, les Mayens-de-
Bruson possèdent une «person-
nalité» propre et tiennent à la
préserver. M. Gaston Barben,
président de la société de déve-
loppement du Châble, Bruson et
environs (CBE), inclut d'ailleurs
dans l'essor de la station le bas
de la vallée où se situera un
centre sportif. Cette infrastruc-
ture donnera à la région une
autonomie touristique qui en
fera une entité réelle, un en-
semble harmonieux; il s'agit du
«stade Saint-Marc» où l'on a
déjà construit un court de ten-
nis, un terrain de football ainsi
qu'une patinoire naturelle et où
l'on va aménager un golf minia-
ture, une piscine, une patinoire
et une piste de curling artificiel-
les de même que quatre courts
de tennis.

1981: point de départ
pour un nouvel essor

1981 marquera donc le début
d'un «envol» à Bruson. C'est en
effet dans le courant de cette

Voiture
contre un arbre :
Deux blessés
MARTIGNY. - Dimanche
matin, vers 5 heures, M. Phi-
lippe Fillon, né en 1957, domi-
cilié à Cartigny (GE), circulait
au volant de sa voiture à l'ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny.

Peu avant l'immeuble Pa-
gliotti , son véhicule glissa sur
la chaussée enneigée, partit sur
la gauche et alla s'immobiliser
contre un arbre.

Le conducteur et la passa-
gère du véhicule, M" Adélaïde
Perpatoros, née en 1957, do-
miciliée à Bovernier, furent
blessés à la suite de cette em-
bardée. Ils ont été conduits à
l'hôpital.

Le père Noël
de Combarigny
n'est plus
MARTIGNY (phb) . - Les enfants
du père Noël de Combarigny
sont dans la peine, Ami Rochat
n 'est plus ! Ensemble ils tenaient
à lui rendre ce dernier hommage:
«Nous ne croiserons plus cet
homme au rire communicatif et
au regard malicieux. Le joyeux
grand-papa de Combarigny ne
nous recevra plus à Noël, nous
les enfants de la Fontaine.

Gâteaux, chocolats, de la
maison évidemment , confection-
nés avec amour, oranges, bois-
sons, etc. ont illuminé p lusieurs
années de notre enfance. Ces
après-midi passés chez le géné-
reux coup le étaient formidables.

Bon papa Rochat, les jeunes
et moins jeunes que vous avez
aimés et gâtés vous disent merci.
Jamais nous n 'oublierons ces
Noëls merveilleux et désintéres-
sés. Nous conserverons toujours
votre souvenir dans nos cœurs.

Merci l'ami Ami. A vous Mme
Rochat , nous savons que vous
avez été une épouse dévouée,
nous vous présentons nos sincè-
res amitiés et nous aurons à
cœur de ne pas vous oublier.»

année que le Conseil d'Etat doit
homologuer la zone à bâtir des
Mayens-de-Bruson. A longue
échéance, la société de dévelop-
pement souhaite passer d'en-
viron 1000 à 10 000 lits au
maximum sur l'ensemble du
secteur. En outre, elle espère
que dans les cinq prochaines
années le conseil communal
prendra une décision au sujet de
la création d'une liaison routière
avec Bruson-les-Forêts. Pour ce
qui est de l'extension des re-
montées mécaniques, elle envi-
sage à court terme et en priorité
un développement sur les hau-
teurs (aux alentours de 2 500 m.)
d'un réseau de télésièges, réseau
qui serait évidemment mis en
place par Téléverbier. On pré-
voit d'installer un télésiège qui
conduirait de la Pasay au col du
Six-Blanc et un autre à l'Arpal
où se trouve une magnifique
pente exposée au sud . Enfin,
une liaison Le Châble-Bruson
par télécabine demanderait à

Cinquante ans de vie commune «LOS REYES MAGOS»

pour deux Diablerains
MARTIGNY (emb). - Le 12
mai 1906, Théophile Gay
voyait le jour à Dorénaz. Après
avoir fait un apprentissage de
plâtrier-peintre, il partit faire
son tour de France avec

UN NOUVEAU CAR POSTAL A MEX
MEX (gram). - En 1969, les
autorités de Mex étaient heu-
reuses d'obtenir l'introduc-
tion d'un service PTT régu-
lier pour le transport des
voyageurs sur la ligne Saint-
Maurice - Epinassey - Mex.
Durant plusieurs années, ce
véhicule avait déjà assuré le
trafic postal entre la plaine
d'Agaune et Mordes la vau-
doise, à la sinueuse route de
montagne. Cependant , c'était
un... car. Il pouvait transpor-
ter, en une seule fois , trente-
deux passagers. A ce titre , il
était déjà très apprécié.

Aujourd'hui , quarante-
trois voyageurs peuvent être
amenés a Mex en une seule
course. Pour la première fois
de sa longue histoire, la
petite collectivité monta-
gnarde est bien desservie par
un véhicule spacieux , con-
fortable et... neuf. Dès la fin
de l'année dernière ce
Magirus-Deutz 160 R 81 at-
tendait sur la place de la
Gare, à Saint-Maurice , puis à
l'entrée du village haut per-
ché, suscitant questions et
curiosité. Pimpant , 7 m. 30
de longueur, 3 m. de hauteur
et 2 m. 30 de largeur , il a été
mis officiellement en circula-
tion hier matin. «Véhicule
merveilleux, beaucoup plus

être étudiée; en effet , on a pu
voir pendant le «boum» des
fêtes le bus-navette surchargé et
le parc à voitures, encombré au
départ des installations. Cette
idée est loin d'être utopique
puisque la gare de départ de la
télécabine Le Châble-Verbier a
été conçue pour recevoir ce
complément.

Le paradis
de randonnées à ski

Décriée pour son manque de
soleil , la région de Bruson offre
pour cette raison' même une
neige de qualité puisque le plus
souvent poudreuse. Par ailleurs,
ses hauteurs sont le point de
départ de nombreuses courses à
ski qu'il convient d'entreprendre
au printemps. Il est possible, par
exemple, de rejoindre le
Rogneux par le col de Mille,
Bourg-Saint-Pierre, Sembran-
cher ou encore Reppaz-sur-
Orsières.

comme compagnon Henri Po-
chon, de Collonges. Le compa-
gnonage alors à la mode était
un moyen bien commode pour
ouvrir ses yeux au monde.
C'est à Chamonix que le grand

puissant et économique que
l'ancien (6125 cm3) et pour-
tant sa conduite est un jeu»
confiait l'entrepreneur pos-
tal , M. Gérard Richard , visi-
blement très fier de sa nou-
velle acquisition. «La direc-
tion des PTT a compris nos
besoins et notre situation ,
poursuivait-il , elle a droit à
nos sincères remerciements» .

Cette reconnaissance du
conducteur est certainement
partagée par l'administration
communale de Mex. Les

périple commença pour ce
jeune homme de 19 ans. Puis
ce fu t  le centre du pays, Paris,
l'Algérie, Marseille où il ren-
contra une hôtelière qui devait
devenir son épouse : Margue-
rite Raymond. Le mariage fu t
célébré le 3 janvier 1931 alors
que Théophile Gay venait de
créer sa propre entrep rise.

La mobilisation générale de
1939 ramena le couple au pays
et le mari f u t  mobilisé à l'ar-
senal de Vernayaz. La tempête
apaisée, on retourna à Mar-
seille pour retrouver ses biens
et Théophile Gay travailla jus-
qu 'à l 'âge de la retraite, c'est-
à-dire en 1972. C'est Martigny
qu 'il choisit, plus précisément
le chemin des Meillerettes, où
le couple coule des jours heu-
reux.

Un repas intime de famille
commémora ces noces d'or au
cours duquel on égrena, en
compagnie du fi ls , de vieux
souvenirs.

Nos sincères félicitations à
M. et AT" Théophile et Mar-
guerite Gay (notre photo) pour
cet anniversaire avec tous nos
vœux de bonheur et de santé.

efforts de celle-ci pour main-
tenir l'indépendance et la vie
d'une petite commune de
montagne sont connus. Dans
le domaine des indispensa-
bles communications avec la
plaine, les améliorations rou-
tières ont été une préoccupa-
tion constante. Après l'intro-
duction, en période scolaire ,
d'une quatrième course pos-
tale journalière , le nouveau
car postal est une victoire
supplémentaire, particuliè-
rement bienvenue. Un gros
effort doit encore être con-

No coïncide la fecha para concelebrarlo en la misma
fecha y mismo dia me comunica la directive haceros saber
teniendo ya la correspondiente autorizaciôn de la Parro-
quia que nos cède benevolamente la gran sala de Notre-
Dame des Champs para la tarde del Domingo dia 4 de
Enero a partir de las très y média hasta las siete y média
aprovechando la ocasiôn para juntarnos y tomar el vaso de
vino de la amistad asi como si es posible se proyectara una
pelicula, diganselo unos a otros.

Bravo a los
padres de familia

En lo que concierne la
Asociaciôn de padres de fa-
milis de la localidad de
Martigny cuya fiesta Navi-
dena celebro estos ûltimos
dias, la organisaziôn y el
gozo de los pequenuelos
fue  todo maravillosamente
preparado y de mano de
profesionales poniendo
todo su saber a dar un
realce a tan merecido dia
Canticos y poesias fueron
dedicados a todos los pré-
sentes, proyectandoles dos
humoristicas peliculas, pro -
seguio la tarde con la repar-
ticion de bonitos regalos al
mundo infantil y para los

senti pour assurer la sécurité
sur une courte distance et le
maintien d'une liaison car-
rossable durant 365 jours par
an. Heureusement, un projet
très intéressant est à l'étude.

Mex ne se laisse pas dé-
courager. Il reste à souhaiter,
qu'en la circonstance, la
compréhension de l'Etat du
Valais et celle de la com-
mune de Saint-Maurice , soit
à la mesure de la com-
préhension de la direction
générale des PTT.

mayores no dejandoles al
olvido cada uno tuvo por su
gusto à los diferentes Nec-
tars, esta hermandad da un
corage a pertenecer a tan
digna asociaciôn la cual
son nuestros hijos los prin-
cipales accionistas yo no
pude por menas resistir la
tentaciôn de unirme a esta
gran familis con mi primera
cotizaciôn dando el ejem-
plo a proseguir el camino
de la union que es la que
hace la fuerza cuantos mas
mejôr sera el apoyo al emi-
grante hacia «la familia es-
panola »

Damiân Bauzâ

Les camps
du Ski-Club
Chavalard,
pour bientôt
FULLY (emb). - Fidèle à sa tradi-
tion, le Ski-Club Chavalard orga-
nise en ce début d'année, deux
camps de ski.

Tout d'abord, les amateurs de
fond sont conviés dans la belle val-
lée de Conches, à Reckingen, plus
précisément. Cette sortie aura lieu
les 17 et 18 janvier. Le déplace-
ment se fera en car, départ du
Petit-Pont. Les participants béné-
ficieront d'un forfait «tout com-
pris» avantageux. Inscriptions
chez André Wuthrich (bâtiment
de la poste) jusqu'au 8 janvier
1981, tél. 5 33 31, de 10 à 12 heures
et de 18 à 20 heures.

* » »
Le deuxième camp se déroulera

les 23, 24 et 25 janvier prochains.
But: Montana-Vermala; loge-

ment à l'hôtel des Grands-Ducs.
Les membres peuvent, s'ils le dé-
sirent, consacrer deux jours seu-
lement à cette sortie, avec tarif dif-
férentiel, bien évidemment.

Les prestations comprennent le
logement, la pension complète et
l'abonnement général de remon-
tées mécaniques.

Le transport se fera en voitures
privées bien équipées. Départ du
Petit-Pont le vendredi 23 janvier
1981, à 8 heures précises. Inscrip-
tions jusqu'au 8 janvier 1981, à 21
heures, chez Gérald Bender, tél,
5 31 36, Les Fermes.

En piste et bon temps!
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une année faste en SUPER OFFRES CITY!

RI V ERA
LIGURE

CS
Prêt

personnel
avantageux,
. discret et

rap ide

Voici quelques exemples de notre tarif

E3

1981...
A vous de les saisir!

BOUCS MOOIlbOOtS tout terrain...
Nombreux modèles à choix la paire

Nous cherchons pour notre magasin de Saxon

gérante ou
couple de gérants
Nous demandons personnes aimant les responsa-
bilités, dynamiques et consciencieuses.
Connaissance de la branche alimentaire désirée
mais pas indispensable.
Entrée à convenir.
Veuillez faire vos offres en retournant le talon ci-
dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: Prén om: 

Date naiss.: Etat civil: 

Profession: Occupât, act.:
CM

Libre dès le: Tél.: 5
lO

Rue: : Localité: $

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*iI 
I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I
B I
I Nom

I Prénom

I Rue No.

| NP/localIté

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

| Tél. 027-235023 127 vu I

coop crty

Urgent!
Cherchons

1 personne
pour aider au mé-
nage et aux soins
d'une malade.
Possibilité de lo-
gement.
Congé samedi et di-
manche.

Tél. 026/7 20 91.
36-90002

Entreprise de services à Sion engage

une employée de bureau
pour travaux de dactylographie, comptables, clas-
sements.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Horaire de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Il sera répondu à toutes offres manuscrites complè-
tes.
Faire offres manucrltes avec curriculum vitae. Co-
pies de certificats, références et prétentions de sa-
laire sous ch. P 89-10000 aux Annonces Suisses
S.A. ASSA, place du Midi 27,1950 Sion.

_lSb_*«»_u__

Je cherche

gérance
(station-service,
kiosque, magasin).

Région Riddes-
Saint-Maurice.

Ecrire sous *
P 36-400003 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

&

et frappe

Avenue de la Gare,
1950 Sion

W027
212111

* I I  i ¦

PU/_| PEMAHDES n EMPLOIS |

Employée
de bureau

diplôme de com-
merce et 3 ans de
pratique cherche
place à Sion.

Libre tout de suite.

Faire offres
sous ch: P 36-
900830 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à Sion
pour petits travaux
d'expédition
à temps partiel

un homme
de confiance
(conviendrait éga-
lement à retraité).

Ecrire sous
chiffre P 36-900831
à Publicitas, 1951
Sion.

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

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- j 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom . Prénom

NP/Localité Rue/No

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer B9!T9ï__j3fTR33_mensuel H |̂ Ul«iM l̂Rji'iij Ij13

Date ¦

Signature —1

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
'3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/413232. 1920 Martigny 1

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Bar-club cherche

barmaids et
hôtesses
pour le mois de jan
vler.
Bon gain assuré.

Tél. 022/32 74 04
dès 17 heures.

On cherche
pour Sion

mécaniciens
sur autos

Bon salaire.

Tél. 027/23 35 65
2317 57.

36-2910

^v*»-c~>̂ ¦«̂ ¦v*̂ »

barfC,

Je désire un prêt personnel de

Etat civil

Fr

Téléphone

monteurs électriciens
monteurs chauffages
et sanitaires
serruriers
menuisiers charpentiers
manœuvres

18-7009

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

L'été en hiver en Halle
La Riviera des fleurs en Ligurie avec son climat doux et
sec vous attend et plus particulièrement les villes au bord
de la mer de AlassJo - San Remo - Abenga - Ptetra
Ligure - Cerlale - Loano - Andora - Lalgueglla

En plus d'hôtels confortables, des appartements de
2, 3 et 4 pièces sont à votre disposition à des prix
très intéressants.

Le coupon cklessous est à envoyer à Marras-Vacances,
case postale 24,1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 28 21

remboursable
par mensualités
deFr. 

Profession 

Des emplois a profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.
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Une année bien remplie pour les pontonniers de Bex [TT

Les membres se sont retrouvés
en décembre dans le Chablais vau-
dois pour assister à leur assemblée
générale. Le président, M. Marcel
Vaucher, après avoir souhaité la
bienvenue à tous, releva la pré-
sence de M. Auguste Merz, caissier
central de la Société suisse des
pontonniers et membre actif de la
section, des membres vétérans
pour quarante ans d'activité, MM.
Roland Burnier, Louis Echenard et
Paul Tauxe, des membres d'hon-
neur Conrad Gsponer et Robert
Porchet. La société compte actuel-
lement un effectif de 65 membres.

Le programme de la saison a été
bien rempli : au mois de mars, José
Zeiter et Willy Dubois se rendent
à Brougg pour y suivre un cours de
chef du matériel, tandis que Da-
niel Bumier et François Feller re-
présentent la section lors de l'as-
semblée des délégués à Klingnau.

Au mois d'avril, c'est au tour de
Jean-Michel Udry et Jean-Pierre
Guignet de se rendre à Brougg
pour y suivre un cours de moniteur
des jeunes et du canot à moteur.
En mai, nous réceptionnons la sec-
tion du Murgenthal qui effectue
une descente du Rhône de Brigue
au Bouveret. Au mois de juin, les
membres sont convoqués en as-

Cross des j e u n e s  de Martigny
MARTIGNY (phb). - Sous le patro-
nage du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais, le Centre athlétique Bas-
Valais de Martigny organise, le di-
manche 25 janvier 1981, au stade
d'Octodure, le traditionnel «Cross
des jeunes».

Cette épreuve suscite un intérêt
grandissant parmi la jeunesse valai-
sanne. De fait c'est toute une cohorte
de filles et garçons - fourchette

VOTATIONS CANTONALES
DU 11 JANVIER
1. Loi du 24 juin 1980 sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers

du canton;
2. Loi du 13 novembre 1980 sur le régime communal;
3. Loi du 13 novembre 1980 sur le recouvrement des pensions alimentaires

et le versement des avances.
Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme suit:

hôtel de ville
vendredi 9 janvier 1981 de 17 à 19 heures
Samedi 10 janvier 1981 de 10 à 12 heures
dimanche 11 janvier 1981 de 10 à 12 heures

bâtiment de la Grenette, Bourg
samedi 10 janvier 1981 de 17 à 19 heures

_ Il est rappelé que les participants au scrutin doivent présenter leur carte
civique au bureau électoral. Ils peuvent, à leur choix, voter en Ville ou au
Bourg.
Vote par anticipation

Le vote par anticipation pourra être exercé à l'hôtel de ville, au greffe com-
munal , le mercredi 7 janvier 1981, de 10 à 18 heures.

L'administration

JCE Martigny en assemblée
MARTIGNY (phb). - Nous nous
étions fait l'écho, voici quelque
temps, de l'importante assem-
blée annuelle à l'occasion de
laquelle on procéda au change-
ment du comité, ainsi que de la
sympathique soirée de fin d'an-
née qui réunissait la grande
famille de la Jeune Chambre
économique de Martigny.

Nous avons eu l'occasion de
situer le travail effectué par les
jaycistes octoduriens durant
l'année. Un solide travail qui ap-
pelait un juste prolongement et
c'est sans doute dans cet esprit

êtg X̂S  ̂FERMETURE
Hgf  ̂ ANNUELLE
~^T5¥ 7M  ̂ du 5 au 30 janvier
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Imprimerie Moderne de Sion engagerait,
pour l'expédition de ses journaux

DAMES
Travail régulier de nuit. ,

S'adresser à la direction de l'imprimerie
Moderne, case postale, 1951 Sion.

semblée extraordinaire pour y dé-
battre le problème du local, sis au
bord du Rhône, suite aux proposi-
tions formulées par M. A. de Ried-
matten.

Une commission est nommée,
elle étudiera ce problème et fera
des propositions en temps voulu.
Les rameurs se sont rendus à Aar-
burg pour y disputer un concours
individuel et à Zurich où Edouard
Burnier et Werner Steiner gagnent
chacun une médaille, tandis que
Philippe Genêt fait partie du jury.
Du 13 au 27 juillet, les jeunes Bar-
bey, Consandey et Dubois se ren-
dent à Einigen pour participer à un
camp de jeunes navigateurs. Le
1er août, cortège à Bex pour une
nacelle tractée, illuminée et enca-
drée par des membres porteurs de
torches.

Le 13 septembre, la section est
inspectée par un officier du génie
et les trois jeunes, Consandey, Bar-
bey et Dubois ont passé avec suc-
cès leurs examens. Le 4 octobre,
nous avons la visite de la section
de Zurich qui, à l'occasion de son
100e anniversaire, effectue un tour
de Suisse avec un train privé.

Le 31 octobre, Marcel Vaucher
et Edouard Burnier se rendent à
Berne pour assister à une assem-

affaire
d'âge : 1969 à 1972 - qui se déplace
en Octodure. Il convient de rendre
hommage aux responsables du
CABV, en particulier à M. Jean-
Pierre Terrettaz , qui accordent une
place non négligeable à la quantité
et la valeur des prix distribués tout
comme ils ont le souci d'encadrer

que les responsables ont tenu à
fixer rapidement le premier ren-
dez-vous 1981 prévu pour le 16
janvier au café-restaurant des
Douanes à Martigny.

A cette occasion, il sera pro*
cédé à la nomination des direc-
teurs de commissions ainsi qu 'à
la présentation du programme
1981. Ces points comme d'ail-
leurs la présentation des comp-
tes 1980 ne seront pas sans
susciter quelques utiles discus-
sions entre participants dont la
présence s'avère indispensable.

blée de l'association des sections
de l'Aar et du Rhône, tandis que le
15 novembre, ces mêmes membres
se rendent sur les bords du Rhin, à
Walbach, pour représenter la sec-
tion, lors de l'assemblée des pré-
sidents et chefs de navigation. Du-
rant cette saison, la section a effec-
tué trois descentes du Rhône pour
la maison Guillard.

Cette année, au comité, il n'y a
pas de démission et, par consé-
quent, celui-ci est réélu en bloc. Sa
formation est la suivante : prési-
dent : Marcel Vaucher; vice-pré-
sident et chef de navigation :
Edouard Burnier; caissier: Louis
Echenard ; secrétaire : Michel Jan ;
chef du matériel: José Zeiter;
sous-chef du matériel : Jean-Louis
Wursten ; sous-chef de navigation
et chef des jeunes: Jean-Michel
Udry ; chef du canot à moteur :
Jean-Pierre Guignet ; archiviste :
Marcel Vaucher. Les challenges
mis en compétition ont été remis
par le président : challenge Maret :
Jean-Pierre Guignet; challenge
Merz : Willy Dubois ; challenge Al.
Rappaz : Jean- Louis Wursten. Le
président annonce que Jean-Vin-
cent Gerber a quinze ans d'activité
et qu'il devient membre honoraire,

de popularité
efficacement les jeunes durant ces
joutes. Des joutes qui prévoient, par
catégorie de participants, diverses
distances à parcourir, de 1 km 200 à
3 km 600. Le premier départ sera
donné à 12 h. 50, la fin des courses
interviendra aux environs de 16 heu-
res.

Il est précisé qu'aucune inscrip-
tion ne sera enregistrée sur place!
Les participants sont invités dès lors
à s'inscrire auprès de M. Jean-Pierre
Terrettaz, rue du Bourg 55, 1920
Martigny, téléphone 026 / 2 33 22 ou
026 / 2 51 48.

Collecte
valaisanne
des peintres
et sculpteurs
MARTIGNY (phb). - Con-
naissez-vous les peintres et
sculpteurs valaisans, ceux
dont - pour la plupart - les
œuvres oment depuis quel-
ques semaines l'exposition
de la galerie Latour à Marti-
gny? Telle est l'occasion uni-
que qui vous permettra de
découvrir une belle brochette
d'artistes, ceci jusqu'au 18
janvier 1981. Nous en som-
mes certains, nombreux se-
rez-vous à honorer l'invita-
tion.

Rappelons que l'exposition
est ouverte tous les jours de
9 h. 30 à 12 heures et de
15 heures à 18 h. 30, le sa-
medi jusqu 'à 17 heures.

Le décès
d'un collègue

Alors que l'année venait à peine
de commencer et avant que la pe-
tite communauté des employés
d'EOS Martigny n'aient pu se sou-
haiter la bonne année, une nou-
velle stupéfiante et douloureuse
leur apprenait que M. Robert Dai
Masetto, sous-chef d'usine, était
décédé d'une crise cardiaque. M.
Dai Masetto, Genevois d'origine,
était venu en Valais comme sous-
chef d'usine à la centrale EOS de
Fully. Après le départ à la retraite
prématuré de M. Zryd, il était
nommé sous-chef à la centrale de
Martigny-Bourg. D'un contact
agréable, M. Dai Masetto avait ap-
porté l'esprit des gens du bout du
lac.

Extrêmement soucieux, il ac-
complissait sa tâche avec beau-
coup de sérieux. Méticuleux, il
exerçait une surveillance cons-
tante sur les appareils et le person-
nel. Depuis la suppression des
équipes à temps continu, il avait,
comme cadre, des semaines de pi-
quet assez rapprochées, surtout au
début, et les alarmes fréquentes en
pleine nuit ont certainement cont-
ribué à détériorer sa santé.

Alors qu'il se réjouissait de bien-
tôt prendre une retraite bien méri-
tée, voilà que le destin en a décidé
autrement.

A sa petite famille éplorée, nous
ne pouvons qu'apporter nos pro-
fonds sentiments de sympathie et
regretter la silhouette familière de
M. Robert Dai Masetto. Ry

tandis qu'Edmond Girardin tota-
lise vingt-cinq ans ; il reçoit le
challenge souvenir; l'assemblée fé-
licite et applaudit chaleureuse-
ment ces deux membres méritants.
Ensuite, quatre nouveaux mem-
bres viennent grossir les rangs de
la section, soit : Jacques Barbey,
Roger Cosandey, Charles Rapaz et
Emile Tonet à qui le président
souhaite la bienvenue et déclare
qu'il est satisfait de voir l'arrivée
de nouvelles forces. Le président
prie l'assemblée de se lever pour
observer une minute de silence en
souvenir d'un membre disparu,
Luc Cherix, membre actif et du
comité.

Le 15 février 1981, une sortie à
skis est prévue. Le 21 mars, notre
section organisera, à Bex, l'assem-
blée des délégués de la Société
suisse des pontonniers. Les 27 et
28 juin , nous participerons, à Wor-
blaufen, au concours cantonal ber-
nois.

La parole n'étant plus deman-
dée, au son d'une petite cloche (of-
ferte par la section de Zurich), le
président met un point final à cette
assemblée. De nombreux mem-
bres se sont retrouvés pour par-
tager le traditionnel souper de fin
d'année.

Un membre

Echelle des indices de force financière
des communes servant à la détermination
du subventionnement différentiel

Dans le Bulletin officiel par la loi, U suffira de sa- gislation. Si cette commune
du 26 décembre 1980, en voir que les communes qui a un indice de force éco-
page 1274, a été publiée ont un indice supérieur à nomique supérieur à 100,
l'échelle des indices de 100 sont exclues du subven- elle ne recevra que cette
force financière de toutes tionnement dfférentiel. Cel- subvention. Si son indice la
les communes valaisannes. les qui se situent en dessous désigne comme économi-
Un sous-titre de cette publi- de cette pierre de touche quement faible, elle aura
cation indiquait que ces in- sont considérées «suffisant- droit, en plus, au subven-
dices serviraient à déter- ment pauvres» pour être tionnement différentiel
miner le subventionnement admises à cette péréquation dont la limite supérieure
différentiel des investis- indirecte, c'est-à-dire au varie selon les textes légaux
sements 1981. De quoi fonds créé en vue de venir applicables en la matière,
s'agit-il? en aide aux communes éco-

C'est sur la base de la loi nomiquement faibles. En résumé et en style té-
fiscale du 10 mars 1976, Dès que l'Etat subven- légraphique : commune à
plus précisément du cha- tienne une œuvre, qu'elle indice supérieur à 100 =
pitre traitant de la péréqua- découle d'une loi, d'un dé- taux de base + 0;
tion intercommunale, que cret ou de toute autre ma- commune à indice inférieur
ces indices ont été calculés. nière légale, la commune à 100 = taux de base +
Sans entrer dans les détails profite d'une participation taux de subventionnement
de ce calcul effectué à par- financière de base dont le différentiel,
tir des critères précis fixés taux varie au gré de la lé- g.r.

Voici, vue sous l'angle de Saas Grund 100 Agettes 111
la péréquation, comment a Sankt Niklaus 120 Ayent 93
été établie la force finan- Stalden 105 Evolène 108
cière de chaque commune Staldenried 81 Hérémence 128
valaisanne à partir de la Tàsch 97 Mase 80
moyenne cantonale : Tôrbel 58 Nax 80

Visp 127 Saint-Martin 83
Visperterminen 76 Vernamiège 89

Ausserbmn 110 Zeneggen 74 Vex 116
Bellwald 85 Zermatt 148
Biel 76 Arbaz , 84
Binn 88 Ausserberg 71 Grimisuat 91
Blitzingen 70 Blatten 73 Salins 85
Emen 90 Burchen 81 Savièse 90
Fiesch 90 Eischoll 79 Sion 115
Fieschertal 85 Ferden 78 Veysonnaz 92
Geschinen 68 Hohtenn 100 . ,
Gluringen 87 Kippel 84 jï don {09
Lax 94 Niedergesteln 75 Chamoson 101
MVhlebach 122 Raron 94 £

0B^V 9
0i

Munster 92 Steg 141 r̂
eJ}daz &

Niederwald 79 Unterbàch 88 Vétroz 105
Obergesteln 66 Wiler 69 Bovernier 88
Oberwald 106 . „ Charrat 81
Reckingen 70 *f£ n 76 ™ly 82
Ritzingen 64 %%™ g Isérabies 78
Selktngen 64 Ereisch 92 Leytron 100
Steinhaus 88 Erschmatt 

' 
83 Martigny-Combe 104

Ulrichen 121 Fescf tel ?3 Martigny 118
Betten 93 Gampel 93 ™des 109
Bister 91 Guttet 71 SaiZton 81
Bitsch 154 Inden 113 Saxon 82
Filet 101 Leuk 75 Tnent 183

Goppisberg 80 Leukerbad 129 Bagnes 126
Greich 89 Oberems 88 Bourg-Saint-Pierre 145
Grengiols 79 Salgesch 94 Liddes 96
Martisberg 52 Turtmann 103 Orsières 102
Morel 107 Unterems 85 Sembrancher 96
Ried-Môrel 79 Varen 90 Vollèges 87

Birgisch 55 j y * . *« Collonges 108
Brig-Glis 109 Cha lais 97 Dorénaz 83
Eggerberg 73 Chandolin 170 Evionnaz 117
Mund 67 Chermignon 126 Finhaut 127
Naters 110 Chippis 128 Massongex 91
Ried-Brig 89 Grimentz 176 Mex g5Grone 85 Saint-Maurice 99
Simplon 97 [c°E ne ] 67 Salmn U5
Termen 87 Lens 133 vernayaz 100
Zwischbergen 151 Miege 89 Vérossaz 67

Maliens 141
Baltschieder 95 Montana 126 Champéry 94
Eisten 123 Randogne 125 Collombey 106
Embd 78 Saint-Jean 95 Monthey 131
Grâchen 88 Saint-Léonard 95 Port-Valais 84
Lalden 178 Saint-Luc 149 Saint-Gingolph 68
Randa 110 Sierre 104 Troistorrents 103
SaasAlmagell 136 Venthône 122 Val-d'Illiez 81
Saas Balen 89 Veyras 107 Vionnaz 101
Saas Fee 131 Vissoie 99 Vouvry 116
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Le nouveau quatuor
de Zurich j ouera
au château d'Aigle

Pour la suite de leur sai-
son musicale, les Jeunesses
culturelles du Chablais -
Saint-Maurice convient les
mélomanes au concert que
donnera, dimanche 11 jan-
vier 1981, à 17 heures, dans
la prestigieuse salle des
Chevaliers du château
d'Aigle , le Nouveau qua-
tuor de Zurich.

Organisé dans le cadre de
/'Heure musicale de la
¦Radio suisse romande, cet
ensemble, formé de MM.
Nicolas Chumachenco, pre-

Commune de Martigny
Sapins de Noël

Nous informons les particuliers
que le service de la voirie effectuera
le ramassage des sapins de Noël, le
jeudi 8 janvier 1981 dès 8 heures.

L'administration

mier violon, Urs Walker,
deuxième violon, Christoph
Schiller, alto et Alexandre
Stein, violoncelle, nous pro-
posera pour programme le
Quatuor en la majeur Op
41, N° 3 de Robert Schu-
mann et le Quatuor à cor-
des N ° 5 d e  Bêla Bartok.

A n'en pas douter, il
s'agit là d'une f in  d'après-
midi fort agréable qui ne
manquera pas de satisfaire
les amateurs de musique les
plus exigeants. Des billets,
au prix unique de 12 francs,
seront disponibles à l'entrée
du château le jour du
concert. Rappelons que ce
concert s 'inscrit dans
l'abonnement de la saison
1980-1981 des Jeunesses
culturelles du Chablais et
que des rangées seront ré-
servées à cette intention.



SIERRE (bl). - Le tribunal d'arrondissement de Sierre s'est réuni
quatre fois hier, marquant ainsi du même coup l'ouverture de
l'année judiciaire de la cité du soleil. Présidé par le juge Victor
Berclaz, assisté des juges sédunois Jacquod et Crittin, le tribunal
sierrois s'est penché d'abord sur une affaire où il était question
d'abandon de blessé, de vol et de brigandage, le tout «agré-
menté» d'agressions graves sur de paisibles citoyens.

Originaire de Vétroz où il fut
domicilié, marié et où il travailla,
l'accusé, âgé de la cinquantaine,
est apparu comme étant un hom-
me miné, malade tant physique-
ment que psychiquement, et fran-
chement affolé de ce qui lui arri-
vait puisque, sans aucun doute, to-
talement irresponsable de ses in-
quiétants agissements. Il s'agit
d'un individu au passé chargé, que
ce soit au point de vue des inter-
nements psychiatriques ou médi-
caux purs, ou encore d'actes délic-
tueux divers, relevant d'un stade
des plus bas. Depuis 1978, son
équilibre semblait s'être stabilisé
quelque peu, à force, il est vrai , de
traitements médicamenteux en des
milieux propices et donc protégés.
Souffrant notamment de schyzo-
phrénie résiduelle et d'alcoolisme
poussé, l'accusé, de surcroît, en-
tendait des voix («toutes sauf celle
de la raison», dira-t-on en cours
d'audience) tout en étant sujet à
des «idées paranoïaques: Le pro-
cureur général, M' Pierre Anto-
nioli , n'a donc point hésité à expli-
quer que cet individu ne pouvait
plus être laissé en liberté sans une
surveillance constante.

Sur le plan des faits qui l'ame-
naient devant ses juges, l'accusé
avait à répondre (mais est-ce pos-
sible au vu de ce qui vient d'être
dit?) de vols dans des chambres
d'hôpital alors qu'il y séjournait
lui-même, de menus larcins dans
un grand magasin ainsi que, sur-
tout, d'agressions d'hommes en
pleine rue. Deux Sierrois ont ainsi
fait les frais de sa violeiyte irres-
ponsabilité. Et si le premier sem-
ble s'en être sorti sans trop de mal,
le second, lui, dut être hospitalisé
douze jours durant après avoir été
recueilli non loin de la gare de
Sierre où il gisait, souffrant de
traumatisme crânien, de fissure du
nez et de plaies à la tête. Et c'est
au moyen d'un pistolet d'alarme
pesant très exactement 380 gram-
mes que ce malade assomma de la
sorte cet homme qui venait de lui
indiquer son chemin et à qui il
vola 250 francs environ.

Pour ce type de «délinquant
anormal », le représentant du Mi-
nistère public ne requit bien évi-

Tos annonces
027/21 21 11

Nouveau.- les versions O
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demment pas de peine, mais plutôt
un internement psychiatrique pour
une durée indéterminée. M" Cot-
tagnoud, avocat de la défense, a
rejoint les conclusions du procu-
reur en demandant l'application
des dispositions proposées.

Le jugement sera rendu par
écrit.

* * »

Fumiste, maniaque
ou désespéré?

Présidé cette fois par le juge
Christian Praplan, le tribunal sier-
rois eu ensuite à se préoccuper
d'un jeune ressortissant français
installé dans le Valais central, se
disant auteur-compositeur-inter-
prète et dont l'acte d'accusation si-
gnalait qu'il comparaissait pour
vol. C'est en fait d'un nombre in-
croyablement élevé de vols pour le
moins «éclectiques» que ce jeune
artiste avait à répondre. Outre
quelques petits vols par introduc-
tion clandestine et par effraction,
il a dérobé tout ce qui lui tombait
sous la main, s'appropriant des
skis, des manteaux, des bijoux,
une boîte de cigares, un chrono-
mètre, des tubes de shampooing,
du café, des grills, une scie, une
tondeuse à gazon, une tronçon-
neuse, des instruments de musi-
que, des victuailles, un nombre
quasi incalculable de bouteilles de
vins, des spiritueux, du Champa-
gne, une somme d'argent et même
(tenez-vous bien!) un filet de pa-
nier de basket. Ses méfaits,
commis dans le Jura et dans le Va-
lais central (Sion, Chermignon,
Crans et Sierre), comprenaient
également un vol de jouets pour
plus de 2500 francs, jouets qu'il
alla déposer la nuit même dans un
jardin d'enfants tenu par des reli-
gieuses à Delémont. Un vrai Père
Noël! Pour ces vols évalués à
21 000 francs environ, le procureur
a demandé une peine de 15 mois
d'emprisonnement avec sursis du-
rant 3 ans à la condition que l'ac-
cusé soit astreint à un patronage et
à un travail régulier. « C'est un fu-
miste qu'il faut redresser», dira en-
core Me Antonioli, retenant contre
lui le vol par métier.

Ce vol par métier, M" Savioz,
avocat de la défense, le réfuta, ex-
pliquant que son jeune client souf-
frait de manie. M' Savioz plaida
donc la clémence après avoir sou-
ligné quel fut le passé affectif de
l'accusé qui «a joué un cinéma ter-
rible où il fut l'acteur, le spectateur
gt surtout la victime».

La plupart des objets volés ont
été restitués à leurs propriétaires
par cet artiste qui, semble-t-il,
souffre de sa séparation d'avec sa
femme et ses deux enfants.

Le jugement sera rendu par
écrit. » * .*

Quinze jeunes Sierrois
victimes
d'un homosexuel
débile

Originaire de Saanen (BE) mais
né dans le val de Ruz (NE), l'ac-
teur principal de la quatrième af-
faire dont eut à traiter hier le tri-
bunal sierrois (une troisième ayant
eu lieu à huis clos) était inculpé
d'avoir fourni de l'alcool à des en-
fants, d'attentat à la pudeur des
enfants, de débauche contre na-
ture, de publications obcènes et de
circulation sans permis. Domicilié
à Sierre depuis qu'il avait été mis
au bénéfice d'une liberté condi-
tionnelle alors qu'il purgeait une
peine de deux ans et demi de ré-
clusion pour, déjà, les mêmes mo-
tifs, «Tutu» (car tel est son sur-
nom) avait été condamné une pre-
mière fois par un tribunal neuchâ-
telois à 3 ans d'emprisonnement
pour, notamment, atteinte à la pu-
deur des enfants. Plusieurs autres
condamnations ont ponctué dès
lors les dix dernières années qui
suivirent, ce qui ne l'a de loin pas
incité à ne plus pratiquer ces «li-
béralités» on ne peut (presque)
pas plus perverses et franchement
répugnantes.

Jusqu'au 31 mai 1980, date de sa
mise en détention préventive où il
est aujourd'hui encore, cet indi-
vidu s'en est pris à près de quinze
jeunes Sierrois dont l'âge variait
entre 13 et 18 ans. En quelques
mois, il réussit à appâter chez lui,
dans son appartement de «Sous-
Géronde» et grâce à des boissons
alcoolisées, des victuailles, des ci-
garettes et des publications por-
nographiques ou obsènes des en-
fants dont la majorité étaient figés
de moins de 16 ans et qui, sexuel-
lement, en étaient au stade des dé-
couvertes. Nous n'allons pas expli-
citer ici dans le détail ces agisse-
ments avec ceux qui devinrent ,
parfois avec une certaine complai-
sance, U faut bien l'admettre, ses
victimes sexuelles.

Dans son réquisitoire voulu sans
pitié, le procureur général n'a pas
mâché ses mots: «Une affaire très
grave», «un individu dangereux,
sans scrupule, sexuellement dé-
saxé», un «récidiviste notoire dont
le comportement a déjà été jugé
sévèrement par le tribunal de La
Chaux-de-Fonds», «un débile

Aigle Garage des Mosses
; Bex Garage J.-J. Cherix

mental et affectif, un homosexuel
qui choisit des victimes faciles» ,
«un danger pour l'ordre public»,
«un de ces produits de la semi-li-
berté», etc. Et de citer quelques
«exemples» dont celui-ci, fort obs-
cur, triste et révoltant : «Une des
victimes, âgée de 13 ans seule-
ment, a expliqué aux enquêteurs
s'être saoulée avec un demi-litre
d'eau-de-vie en compagnie de l'in-
culpé qui l'aurait incité à boire
pour pouvoir mieux «opérer» par
la suite.

Malgré le fait que l'accusé souf-
frait de carence affective prouvée
et d'abandon moral manifeste, ses
parents l'ayant placé tout petit
dans un orphelinat, M' Antonioli
n'a pu suivre en l'espèce la thèse
d'un des experts psychiatriques à
s'être penché sur ce cas, expert qui
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avait, toujours selon le procureur,
pris en pitié l'expertisé. Le repré-
sentant du Ministère public a tou-
tefois admis qu'il y avait respon-
sabilité restreinte, mais dans une
certaine mesure, qu'un traitement
chimio-thérapique devait être exé-
cuté après qu'une peine (muée en
internement) fut accomplie. Il re-
quit donc 4 ans de réclusion pou-
vant être muée, selon l'article 42
du CP, en un internement, ajou-
tant qu'aucune clémence ne pou-
vait être accordée à cet individu
particulièrement pervers.

En fait, que doit-on faire d'un
débile mental sexuellement dé-
saxé, sinon le soigner comme il
convient en de tels cas? Cest à
cette question-réponse que s'attela
Ma Serge Sierro, avocat de la dé-
fense, qui, fort habilement et avec
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beaucoup d'humanité, s'acquit de
son ingrate tâche. «Son dévelop-
pement mental, caractériel et se-
xuel est incomplet, dira-t-il aux
juges, et vous devez penser à la
fois à l'avenir de T. et à celui de la
société.» En incitant les juges à or-
donner un traitement médicamen-
teux selon l'article 43 du CP, M*
Sierro rejeta globalement les con-
clusions du procureur en annon-
çant de plus que l'accusé était
(enfin) disposé à subir les dits trai-
tements.

M* Antonioli a toutefois répli-
qué pour annoncer que ces trai-
tements chimio-thérapiques et
peut-être chirurgicaux pouvaient
très bien s'opérer pendant l'inter-
nement de cet homme de 34 ans.

Le jugement sera rendu par
écrit.

S 587

Mensualité désirée

env. Fr.

État civil

Revenu de
j'épouse Fr.



*imiitMmmm 

VOTATIONS CANTONALES
DES 9, 10 ET 11 JANVIER 1981

Avis officiel

L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convo-
quée les 9, 10 et 11 janvier 1981
à l'effet de se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet de :

1) la loi du 24 ju in 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
pensions alimentaires et le ver-
sement 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
paroissiale) ; de 18 à 19 heures:

Déjà une protection efficace

L'un des murs en béton.

PRAZ- JEAN (gé). - Le tronçon de
la route Sion-Evolène, au lieu dit
Le Mourty, entre le torrent de Mely
et le Grand-Torrent, n'a pas été
obstrué d'éboulis comme cela ar-
rivait fré quemment lors d'abon-
dantes chutes de p luie. Les deux
imposants murs de béton érigés en

La tête, I esprit.
les jambes, l'imagination

Ce titre pourrait paraître préten-
tieux, pourtant il répond aux
temps forts de ce premier trimes-
tre 1980-1981 au collège Sainte-
Marie-des-Anges.

De la tête, il en fallait pour met-
tre une sourdine à la fantaisie es-
tivale, pour reprendre le collier des
tâches scolaires et accomplir tout
au long du trimestre un travail sé-
rieux et encourageant.

De l'esprit, il en pétillait à la fin
septembre lors de la fête du col-
lège pour déjouer les arcanes d'un
super-rallye et découvrir les char-
mes des Iles (terrains de la bour-
geoisie de Sion) dans une am-
biance toute franciscaine.

Des jambes, il s'en déployait
d'alertes et de languissantes à la
fin octobre lors du cross le long
des romantiques berges du Rhône
pour rythmer un état d'âme.

Bramois (sous la salle de gym-
nastique) ; Châteauneuf (école-
abri); de 18 h. 30 à 19 h. 30:
Uvrier (école).

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

Ont le droit de vote en ma-
tière cantonale les citoyennes
et citoyens suisses âgés de
vingt ans révolus et qui ne sont
pas privés des droits politiques
par la législation de la Confé-
dération ou du canton. Tout ci-
toyen suisse acquiert un do-
micile politique au lieu de son
séjour pourvu qu'il y ait déposé
son acte d'origine 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 électri-
ces et électeurs qui n'ont pas

vue de la construction d une ga-
lerie sont déjà une protection effi-
cace.

Dans quelques mois, une fois
cette galerie terminée, ce tronçon
de route ne causera plus de cau-
chemar et l'on n'aura p lus peur
d'accidents.

De l'imagination , il en débordait
à la veille de Noël où les cours de
langues, de mathématique, d'his-
toire, de sciences... ont laissé la
place :
- à des activités allant du théâ-
tre de marionnettes aux activités
créatrices manuelles en passant
par la préparation de voyages
d'études ;
- à la rencontre à la carte d'un
comédien, professeur d'art dra-
matique ou d'un cinéaste ama-
teur de renom ou de professeurs
de danse classique contempo-
raine, jazz-ballet.
La tête, l'esprit, les jambes,

l'imagination... un slogan au ser-
vice de l'enthousiasme au collège
Sainte-Marie-des-Anges qui de-
viendra dès la rentrée 1981 le lycée
collège de la Planta.

L. May

reçu leur carte civique de la ré-
clamer au service du contrôle
des habitants, rue des Rem-
parts 6, jusqu'au jeudi 8 jan-
vier 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 doi-
vent être introduits dans une
seule enveloppe ; les envelop-
pes seront mises à disposition
dans chaque bureau.

5. Le bureau de validation
fonctionnera au Casino pen-
dant les heures d'ouverture du
scrutin.

6. La présentation de la carte
civique est obligatoire.

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

L'Administration

PROGRAMME D
DE LA STATION
ANZÈRE (gé). - L'Office du tou-
risme d'Anzère a prévu le pro-
gramme d'animation suivant jus-
qu'à la fin du mois de janvier:

Le 8: village nord , dès 17 heu-
res : démonstration de ski, présen-
tée par l'Ecole suisse de ski. En-
suite, vin chaud distribué sur la
place du village.

Le 9: place du village-patinoire
dès 15 heures. Concours de luge
pour enfants.

Le 11: Pas-de-Maimbré dès
9 h. 30. Concours OJ.

Le 17 : place du village-piste des
Masques à 10 h. 45. Interneige,

COURS DES MAYENS 1981

Finale aujourd'hui sur
la place des Potences, a Sion

Après cinq jours de vacances
blanches sur les hauteurs de
Thyon-Les Collons, les enfants du
cours des Mayens 1981 se retrou-
veront cet après-midi (vers 16 heu-
res) sur la place des Potences pour
la finale.

En effet, vu que la place de la
Planta n'est plus utilisable, la mu-
nicipalité a accepté que le cours se
termine au lieu susmentionné. Si
les conditions météorologiques ne
furent pas très clémentes durant
les quatre premiers jours, l'ennei-
gement fut presque parfait depuis
dimanche. Aussi, nous espérons
que cette ultime journée se dérou-
lera dans le même esprit et, qui
sait, avec le soleil. Aucun accident
n'est venu troubler l'organisation

Heremence: un jubile peu ordinaire
Les fêtes de fin d'année ont per-

mis à la commune d'Hérémence
de remettre une magnifique
channe dédicacée à trois couples
fêtant leurs noces d'or. Il s'agit de
Mme et M. Jérémie Dayer, à Sou-
my/Hérémence ; Mme et M. Jo-
seph Bovier, à Riod/Hérémence ;
Mme et M. Casimir Sierro, à Pro-
lin/Hérémence.

La cérémonie s'est passée dans
l'intimité individuelle, une déléga-

Début de l'école
de sous-officiers
d'artillerie 35
SION (gé). - Hier matin , 75 sol-
dats ont commencé, à la caserne
de Sion , l'école de sous-officiers
d'artillerie 35 qui se terminera le
31 janvier prochain.

Cette école est commandée par
le colonel EMG Chaubert ; le ca-
pitaine EMG Jôhr est son rempla-
çant.

Il y a trois classes ainsi répar-
ties:
a) Classe 1, commandée par le ca-
pitaine EMG Jôhr comprend des
soldats trm , topo et auto ; b) classe
2, commandée par le capitaine
Belloni groupe des canonniers
suisses alémaniques; c) classe 3,
commandée par le capitaine Pillet,
groupe des canonniers suisses ro-
mands.

QUEL TEMPS!
La neige, la pluie, le blizzard
SION (ge). - Dès samedi, en fin
d'après-midi, les conditions atmos-
phériques ont été tout simplement
exécrables, autant en plaine qu'en
montagne. Il a neigé, il a plu et un
« blizzard» a soufflé. Pour aggra-
ver encore la situation, subitement
dimanche après-midi, les routes
du coteau se sont recouvertes

ANIMATION
D'ANZÈRE

„, . . . . D'imposantes flaques d'eau dans les près de Chandoline
jeux télévises, enregistrement de r
l'émission, répétition générale le '
16 janvier à 14 h. 30.

20 h. 30, show de Lucia Altieri,
chanteuse italienne de renommée
mondiale.

Le 25: Pas-de-Maimbré dès
9 h. 30, concours OJ 2 et junior.

Il y a, d'autre part, tous les jeu-
dis sur la place du village, dès 18
heures, distribution de vin chaud
pour les hôtes ; tous les vendredis,
un test et mini-test de ski. Inscrip-
tion à l'Ecole suisse de ski ; tous les
vendredis, une excursion à ski.
Inscription à l'Ecole suisse de ski.

excellente du Ski-Club de Sion, et
c'est avec un grand plaisir que le
président du CO confiera ce mil-
lier d'enfants en grande forme
pour la reprise scolaire au repré-
sentant de la municipalité, qui
s'exprimera lors de cette finale en
couleurs et procédera au lâcher de
ballons traditionnel. A l'attention
des parents, les cars au nombre de
seize, se rendront ensemble à la
place des Potences depuis les Ca-
sernes, puis quelques-uns resteront
à disposition pour ramener en ville
tous les enfants qui ne seraient pas
accompagnés.

Alors, tous aux Potences cet
après-midi sur le coup de 16 heu-
res.

Peb.

tion du conseil rendant visite au
domicile de chaque couple. En
effet , l'état de santé de certaines
personnes concernées ne permet-
tait pas la traditionnelle réunion
au carnotzet municipal.

Pour réussir ce bail , les trois
couples ont dû non seulement
compter sur une longue vie mais
aussi faire face à toutes les entra-
ves dont ils n'ont pas été épargnés.
Chacun d'eux a en effet élevé une
belle famille dont le point de dé-
part se situe en l'an 1930. Evoquer
cette date signifie déjà rappeler la
plus terrible crise économique que
le monde occidental ait connue de-
puis les débuts du capitalisme. Il
fallait avoir une bonne dose de foi
pour répondre à l'appel de la vie
en pareille circonstance.

Puis les enfants se sont succédé
à un rythme rapproché, pour dé-
boucher sur la guerre de 39-45 qui
allait fournir son contingent d'an-
xiété supplémentaire. Ce n'était
plus l'appel de la vie, mais plutôt
Pexigence de la survie qui tenait
lieu de moteur à l'action des res-
ponsables de familles.

Grande Dixence allait enfin per-
mettre, grâce à un argent jusqu 'a-
lors inconnu, de fournir à la fa-
mille hérémençarde des conditions
de logement et d'équipement dé-
centes.

La gageure d'élever une famille
dans ce contexte a été tenue. Les
soucis de cette nature se sont au-
jourd'hui effacés pour ces trois

d'une pellicule de glace qui a sur-
pris de nombreux automobilistes.

Les accrochages, les collisions,
les froissements de tôle ont été
nombreux. Les spécialistes du «sa-
lage » des routes, du Service can-
tonal de l'entretien des routes,
selon certains, auraient dû être sur
place au moment voulu. Ces spé-
cialistes ont des tronçons à par-
courir, il faut donc leur laisser le
temps d'y arriver.

Les chutes de neige et les varia-
tions de température ont d'autre
part aggravé les dangers d'avalan-

HOMMAGE
À M. LOUIS TOURNIER

La population d'Heremence et
de nombreux amis et connaissan-
ces de l'extérieur viennent de ren-
dre un dernier hommage à M.
Louis Tournier, décédé dans sa 90"
année.

Sa vive intelligence lui permit,
en vrai autodidacte , d'acquérir une
solide instruction qu'il mit au ser-
vice de la collectivité durant de
nombreuses années.

Il fit partie du conseil commu-
nal pendant seize ans dont quatre
comme vice-président et douze
comme secrétaire. Il siégea éga-
lement au Grand Conseil en tant

couples. Mais la vie qui leur est
encore accordée ne les épargne
pas pour autant. Chacun se débat
avec son lot de misère physique al-
lant de la cécité à la mutilation, en
passant par la silicose qui rappelle
les premiers chantiers alpins. Cer-
tains ont de surcroît été frappés
par le deuil dans une mesure vrai-
ment exceptionnelle.

Malgré tout cela, la délégation
communale a rencontré des cou-
ples rayonnants de vie intérieure,
ne connaissant pas le récit de la
plainte.

Quel exemple donné à la facilité
d'aujourd'hui : exemple de travail
sans relâche, exemple de fidélité
sans faille ; exemple de foi sans
discussion.

Que l'étain de la channe valai-
sanne leur procure désormais un
rayon de soleil !

Narcisse Seppey, président
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ches. Les services de secunte des
stations étaient sur les dents. De
très nombreux tirs ont eu lieu dans
la région d'Anzère. Les hélicop-
tères ont largué des «bombes»
dans la région de Haute-Nendaz et
d'Arolla, notamment. Les gens ré-
clamaient de la neige, et tout de
suite après, ils voulaient que cette
neige ait disparu.

L'hiver, finalement, ne vient que
de commencer, nous devons donc
nous attendre encore aux habituel-
les difficultés et dangers de la
mauvaise saison.

que députe- suppléant. Il présida
la caisse-maladie d'Hérémence
dès sa fondation, de 1926 à 1957.

Jusqu 'à l'âge de la retraite, il
remplit la fonction d'agent local de
l'Office fédéral des blés et de la
régie des alcools.

Monsieur Toumier fut membre
de l'autorité communale à l'épo-
que de la construction du premier
barrage de la Dixence. Une pé-
riode de profondes mutations éco-
nomiques et sociales pour la
commurie d'Hérémence 'qiii exigea
de ses responsables l'esprit de dé-
cision et le sens du bien commun.

On pouvait apprécier chez lui
son ouverture d'esprit, sa courtoi-
sie et sa grande serviabilité.

Il laisse le souvenir d'un homme
de cœur et de devoir.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

E.D.

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
Le service social
à disposition

Le service social de la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme sera de
nouveau à disposition des rhumati-
sants dès 1981 à:

Sierre: chaque premier mercredi
du mois de 8 h. 30 à 10 h. 30, à l'hôtel
de ville, aile ouest, bureau 28 (Centre
médico-social).

Sion: chaque deuxième mard i du
mois de 14 à 15 heures, avenue du
Midi 10, cinquième étage (ascenseur).

Martigny : chaque deuxième mardi
du mois de 10 h. 30 à 11 h. 30, bureau
202 (2' étage), rue de l'Hôtel-de-Ville
(Centre médico-social).

Monthey : chaque deuxième mard i
du mois de 8 h. 30 à 9 h. 30, rue du
Simplon 8 (maison des Services
industriels).

Le service social répondra indivi-
duellement aux questions concernant
des cures, assurances, le ménage,
moyens auxiliaires , cours de gymnas-
tique spécialisée, etc. (Pas de consul-
tation médicale).

On peut aussi atteindre le service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme les lundis et jeudis de 8 h. 30 à
17 heures, tél. 027/61 12 52 et les ven-
dredis 027/23 59 26.

Georges Klay, service social

Renvoi
du cours de ski
GRIMISUAT (gé). - Comme
les années précédentes, la
commission Jeunesse, loisirs et
sport de la commune, présidée
par M. Gustave Aymon, a mis
sur pied un cours de ski à l'in-
tention des enfants des écoles
et de la jeunesse.

Ce cours devait débuter hier
matin à Anzère. Or, étant
donné les déplorables condi-
tions atmosphériques, il a été
renvoyé d'un jour. Sauf im-
prévu, il commencera ce matin
avec le même programme.
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. ~ ï j Pour la première fois réunis
et eenjamln Bunch Les six présidents du Haut-Plateau
Un riche tempérament
musical

CHANDOLIN (a). - Com-
me ces dernières années,
Regina Fazler (notre photo)
a offert un concert aux
hôtes de Chandolin. Ele a
choisi de présenter des
chants folkloriques en
compagnie d'un guitariste,
M. Benjamin Bunch. Le
programme, très varié, of-
frait pour commencer des
airs de Douland et Purcell.
Les artistes ont immédia-
tement créé dans l'église,
une atmosphère très récep-
tive et le nombreux pubÛc
laissait éclater son enthou-
siasme après avoir retenu
son souffle durant chaque
prestation.
Du tempérament
musical

Après avoir interprété
des chants de Brahms que
Benjamin Bunch avait lui-
même transcrits pour la
guitare, les artistes ont
donné une version très vi-
vante de quatre chansons
françaises harmonisées par
M. Seiber. Mais le moment
le plus palpitant du concert
fut sans aucun doute les
sept chansons populaires
espagnoles de Manuel de
Falla. Leur caractère est
évidemment très différent
des œuvres précédentes; il
s'agit d'un folklore trans-
cendé qui atteint le sommet
de l'art, par le génie du
grand compositeur espa-
gnol. Régine Fazler a pu
jouer de sa chaude voix de
mezzo soprano au service
de son riche tempérament
musical, alors que l'excel-
lent guitariste Benjamin
Bunch a révélé à quel point
la guitare s'identifie à l'es-
sence même de la musique
espagnole.

Une longue ovation a
salué les artistes, les remer-
ciant pour cette heure mu-
sicale qui prenait si bien

Généreux patron
Les employés de l'entrep rise

Eugène Bonvin à Ollon, re-
mercient sincèrement leur pa-
tron pour le traditionnel repas
de fin d'année qu'il a offert
aux familles des ouvriers
concernés.

Ils le remercient également
pour le magnifi que cadeau
qu 'il a remis à un de ses em-
ployés pour ses quinze ans de
fidélité au sein de l'entrep ris.

Un employé reconnaissant
P. 51.815

UriôVrt CLcIifa *
Auto-école

à
l'Ecole-Club

La leçon
Fr. 44.-

Sion, 027/2213 81
y Martigny, 026/210 31

__k école-clubmigros
36-4630

place dans l'église de Chan-
dolin, éclairée par la crèche
et l'arbre de Noël. Un grand
merci à Regina Fazler et à
Benjamin Bunch pour les
émotions musicales qu'ils
nous ont offertes et un vœu
pour terminer: que les or-
ganes responsables du tou-
risme de Chandolin pren-
nent conscience du succès
que ces concerts de Noël
rencontrent chaque année
depuis bientôt dix ans et ré-
servent une plus grande
place à l'animation cultu-
relle.

Les bonnes choses
vont par deux!

CHIPPIS (a). - Nos meilleurs vœux aux deux employés des PTT
de Chippis. A gauche sur notre p hoto, M. René Zufferey, et à
droite... M. René Zufferey . Coïncidence ? Certainement! Car si
les deux René Zufferey travaillent à la poste de Chippis , ils ha-
bitent la même rue et chantent dans la même société de chant, la
Cécilia. En plus ils sont tous deux très sympathiques , travailleurs
et optimistes de nature. Alors, en guise de porte-bonheur, bon
vent à nos deux fidèles distributeurs du Nouvelliste.

C'est cher mais
vous avez
SIERRE: - Trente et un: c'était le dernier jour de l'année.
C'est aussi 31 francs qu'a été payée une bouteille de johan-
nisberg, mercredi après-midi dans une pinte du quartier de
l'Hôtel-de-Ville. Le brave hôte qui avait préparé un billet
bleu de 20 francs, sachant que la bouteille de sept décis
avait quelque peu augmenté, chercha confusément dans
son portemonnaie un billet rose de dix francs puis une
pièce de 1 franc. Et lorsque, grommelant, il fit remarquer
au sommelier transalpin que le prix était un peu fort, celui-
ci lui rétorqua: «Que voulez-vous, c'est le patron qui fixe
les prix pour les fêtes de fin d'année...»

A quand le livre noir des pintes à inclure dans les pros-
pectus touristiques?

Ski-Club Tracuit
Cours de ski prolongé

Pluie, neige, tempête en
abondance et d'une telle vio-
lence que les installations ont
tout simplement refusé de
fonctionner au grand désespoir
de tous les intéressés, nous pri-
vant ainsi de deux journées de
cours.

Afin de nous «réconcilier»
avec les participants, victimes
de ces impondérables, les or-
ganisateurs ont décidé de pro-

CHERMIGNON(a). - La nou-
velle année a bien commencé
pour les six présidents des
communes couvrant les sta-

r accent!...

longer le cours de ski jusqu 'à
mercredi 7 janvier 1981.

Par conséquent, la distribu-
tion des prix est reportée à ce
mercredi 7 janvier 1981 à 16
heures. Lors de cette manifes-
tation on procédera au rem-
boursement des prestations ne
faisant pas partie du tarif for-
faitaire.

Le comité

tions du Haut-Plateau. En
effet , la nouvelle orientation
que semble prendre l'équipe
actuelle au pouvoir sera fruc-
tueuse. Réunis sous l'initiative
de M. Gaston Barras, à la cave
bourgeoisiale, les six prési-
dents auront leur président en
la personne du doyen d'âge M.

r einem kantonalen Urnengang
kommenden Wochenende, oh der Festtage droht dies in
senheit zu geraten, findet im Wallis ein kantonaler Urnengang
rei recht bedeutende Gesetzesvorlagen werden dem Souveran
eitet. Aile drei verdienen es, dass die Walliserinnen und
sr zahlreich an die Urnen gehen.

Das Gemeindegesetz
Ein langes Seilziehen geht mit der

Abstimmung iiber das neue Ge-
meindegesetz zu Ende. Eine vorbe-
ratende Kommission , dann zwei
parlamentarische Kommissionen
und schliesslich der Grosse Rat
schreinerten eine Gesetzesvorlage
zurecht , die in der Hand der Ge-
meindeverwaltung aber auch eipes
jeden Bùrgers wertvolle Dienste lei-
sten wird . Die Autonomie der Ge-
meinde wird in diesem Gesetz stark
betont , denken wir nur an das
Gemeindeorganisationsreglement ,
durch das die Gemeinden die Orga-
nisation ihres Gemeinwesens weit-
gehend seiber ordnen kônnen , den-
ken wir an die Einfûhrung des
Initiativrechts auf Gemeindeebene,
das jedoch fakultativ bleibt , das
heisst in jeder Gemeinde beschlos-
sen werden muss, soll es in einer
Gemeinde als Volksrecht verankert
werden. Die Gesetzesvorlage stellt
ein gesunder Kompromiss zwischen
dem Gemeindebegriff der Germa-
nen und der Romanen in unserem
Kanton dar.

Das Gesetz iiber den Finanzhaus-
halt und die Finanzkontrolle und die
Geschàftsfùhrung gilt nur auf Kan-
tonsebene. Die Gemeindeautonomie
wird nicht tangiert . Dièse Gesetzes-
vorlage bringt eine wesentliche Ver-
stârkung des Finanzinspektorates ,
bringt einheitliche Kompetenzen in
der Verwaltung und schafft die
gesetzlichen Grundlagen fiir éven-
tuelle ausserordentliche Untersu-
chungskommissionen. Gerade letz-
teres ist zur Zeit wichtig. Wenn der
Grosse Rat einmal wieder die Ein-
setzung einer ausserordentlichen
Untersuchungskommission fur not-
wendig erachten sollte , dann besagt
das Gesetz, was dieser Kommission
fiir Kompetenzen zustehen. Das Fi-
nanzhaushaltsgesetz bringt sodann
die Geschàftsprufungskommission
des Grossen Rates , die neben die
Finanzkommission tritt und iiber
weite Teile, so vorallem bei der
Priifung der Rechnung und des
Verwaltungsberichtes die Finanz-
kommission entlasten soll.

Die dritte Vorlage schafft die
gesetzlichen Grundlagen , damit der
Kanton Unterhaltsbeitrage bevor-
schussen kann. Bereits heute leistet
der Kanton Hilfe bei der Eintrei-
bung von Unterhaltsbeitrâgen , wie
etwa Alimenten. Bevorschussen

Main dans la main, de gauche de Randogne ; Ulysse Lamon,
a droite : Gaston Bagnoud, pré- président de Lens ; Gaston
sident d'Icogne; Gérard Gas- Barras, président de Chemi-
ser, président de Maliens ; gnon; Jérémie Robyr, président
Jean-Pierre Clivaz , président de Montana.

Jean- Pierre Clivaz de Rando- était plutôt rare de pouvoir
gne. Notre photo est un do- tous les rassembler sur un cli-
cument, car jusqu'à ce jour il ché.

kann der Kanton Wallis die Alimen-
te jedoch noch nicht. Das vorliegen-
de Gesetz schafft jetzt die gesetzli-
che Grundlage dazu. Das Wallis
wird dann etwa gegeniiber ledigen
Miittern, Geschiedenen die gleichen
Leistungen erbringen kônnen , wie
dies in vielen Kantonen bereits der
Fall ist. Die Fehlbetrage , die aus der
Bevorschussung sich ergeben werden,
es werden durch den Kanton wohl
nie aile Alimente , deren Eintreibung
der oder die Berechtigte an den
Kanton abtritt , einkassiert werden
kônnen , sind durch den Kanton und
die Gemeinden im Verhàltnis von
zwei Dritteln zulasten des Kantons
und einem Drittel zulasten der Ge-
meinden zu tragen. Es ist dièses
Gesetz die Antwort des Wallis auf
unsere Haltung in Sachen Abtrei-
bung. Die Walliserinnen und Walli-
ser sagten deutlich Ja zum Leben,
jetzt gilt es die Konsequenzen aus
diesem Ja zu tragen.

Auch dièse letzte Vorlage ist nicht
voUstàndig. Leider. Es wird von

Dimanche, trois objets
soumis au peuple valaisan

Ne pas oublier la date!
«Victor» rappelle dans son introduction que le peuple

valaisan est à nouveau appelé aux urnes le week-end pro-
chain. Et l'on sent malgré tout que comme beaucoup d'au-
tres, il pense que la date n'est pas particulièrement bien
choisie. D'autant plus que les trois objets soumis à la
consultation populaire sont d'importance.

Nos éditorialistes traitent ces questions et continuent à
le faire. Notre correspondant insiste surtout sur la nouvelle
loi, du 13 novembre 1980, sur le régime communal. Il rap-
pelle que cette loi a fait l'objet de très longues délibéra-
tions, qui n'ont pas été toujours faciles.

Il pense que cette loi favorise l'autonomie des commu-
nes. Il pense en cela au règlement d'organisation des
communes permettant à nos communes de s'organiser plus
librement, à l'introduction de la possibilité d'initiative sur
le plan communal, qui reste facultative. «Victor» estime
que cette loi est un bon compromis (une fois n'est pas cou-
tume) entre les conceptions de la partie alémanique de
notre canton et le Bas-Valais.

«Victor» lance aussi un appel à la participation aux
urnes, malgré une certaine lassitude latente.

Bevorschussung der Alimente ge-
sprochen. Wo bevorschusst wird , da
muss ein Schuldner vorhanden sein.
Allen jenen Fallen, in denen etwa der
Kindsvater nicht eruiert werden
kann, bringt dièses Gesetz nichts
Neues. Ledige Miitter , die den Vater
ihres Kindes nicht angeben kônnen
oder wollen, werden weiterhin , so-
fern sie in finanzielle Bedrangnis ob
des Kindes geraten , auf das Armen-
wesen angewiesen sein. Dass dièse
Sparte der Gemeindeverwaltung ge-
rade in den kleinen Gemeinden aber
leider sehr oft nicht funktioniert ,
wissen wir. Dort, wo eine von einem
Gericht zugesprochene Alimenten-
zahlung vorhanden ist, dièse also
bevorschusst werden kann , dort gibt
dièses Gesetz einen gesetzlichen An-
spruch auf den vom Gericht gespro-
chenen Betrag und es handelt sich
hier also nicht mehr um ein Almo-
sen, das der oder die Berechtigte
beziehen. Der Staat sorgt dafiir , dass
die von seinen Gerichten gesproche-
nen Anspriiche auch geltend ge-
macht werden kônnen und dies im
wahrsten Sinne des Wortes, namlich
zu Geld gemacht werden kônnen.

Soweit die drei Vorlagen , iiber die
der Walliser Souveran in acht Ta-
gen zu befinden haben wird.

Victor



Monsieur et Madame André MARTIN-COTTER , à Vissoie ;
Sœur Françoise MARTIN , à Narbonne (France) ;
Monsieur et Madame Pierre MARTIN-DUCOMMUN et leur

fille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis MARTIN-CRETTAZ, à Vissoie ;
Madame et Monsieur Daniel EMERY-MARTIN et leur fils, à

Sierre ;
Mademoiselle Catherine MARTIN , à Vissoie ;
Monsieur Jacques MARTIN , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Daniel DUCOMMUN-MARTIN et leur

fille, à Vissoie ;
Mademoiselle Thérèse MARTIN , à Vissoie ;
La famille de feu Louis MARTIN-BONNARD ;
La famille de feu Joseph COTTER-MONNIER;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
François MARTIN

leur bien chef fils, frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu dans sa 35e année, des suites d'un accident, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, mercredi 7 janvier 1981, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Vissoie.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans sa bonté le Seigneur
a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Emile

SALAMOLARD
EL - ^̂ M

décédé à l'hôpital de Monthey des P_Hasuites d'une douloureuse maladie WÊL\chrétiennement supportée, dans
sa 83e année. Hl

Vous en font part :

Madame Lucie SALAMOLARD-CLAIVOZ, à Monthey;
Monsieur et Madame Roger SALAMOLARD-HOLZER et leurs

enfants Marie-Claire et Jacques MULTONE-
SALAMOLARD, Josiane, Philippe, Micheline, Lionel, à
Monthey;

Madame et Monsieur Serge BOSELLI-SALAMOLARD et leurs
enfants Mario, Mireille, Bruno, Eric, à Noës ;

Monsieur et Madame Michel SALAMOLARD-RICHARD et
leurs enfants Anne-Lise, Etienne, Liliane, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean SALAMOLARD-RICHARD, à
Massongex ;

Madame et Monsieur Bernard BESSE-SALAMOLARD et leur
fils Patrick, à Monthey ;

Monsieur Charles SALAMOLARD, à Monthey ;
Les enfants de feu Lucien SALAMOLARD, à Vétroz, Veysonnaz

et Sion ;
Madame veuve Anastasie SALAMOLARD, à Sion ;
Famille Henri SALAMOLARD, à Pourrain et Auxerre ;
Madame veuve Louis SALAMOLARD et famille, à Sion, Peseux,

Fribourg, Genève et Antagne ;
Famille Jean-Louis LOCHER-SALAMOLARD, à Veysonnaz,

Grône et Saint-Léonard ;
Famille feu Eugène LUGON-CLAIVOZ, à Finhaut et Sion ;
Madame Marguerite CLAIVOZ, à Finhaut ;
Famille Louis CLAIVOZ, à Vétroz, Châteauneuf , Neuchâtel et

Sion ;
Famille René CLAIVOZ, à Flamatt ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 7 janvier 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du Pont où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 6 janvier 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue Plantaud 17.

Selon le désir du défunt , pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos annonces mortuaires

Publicitas-Slon dès 20 heures :
Tél. 027/21 21 11 Tél. 027/23 30 51

t
La direction et le personnel

des Fils d'U. Germanier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hugo BESSE

époux de Mmt Francine Besse-Germanier.

L'ensevelissement a lieu à Saxon, aujourd'hui mardi 6 janvier
1981, à 15 heures.

t
Madame Maryse CORGER-BABIN et ses enfants Jocelyne et

Hervé, à Monthey ;
Madame Laurence CORGER, à Roanne (France) ;
Madame et Monsieur Gilles TABUSTEAU-CORGER et leurs

enfants, à Antibes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques CORGER

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 31 décembre 1980, dans
sa 47' année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 8 janvier 1981.

Absoute en la chapelle A du centre funéraire de Montoie, à
10 heures.

Honneurs à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : avenue Crochetan 71, 1870 Monthey.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Profruits

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dônat PRODUIT

père de leur fidèle collaborateur et ami, M. Antoine Produit.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'entreprise Emile Baudin, gypserie-peinture,

à Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Donat PRODUIT

père d'Oswald, leur collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ce qui pour nous est départ, pour notre papa est arrivée.
Dans la lumière de Noël, il est né à la vie.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors du décès de

Monsieur
Maurice Cyprien

MICHELET
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leurs prières, leur présence, leurs messages leurs en-
vois de fleurs et leurs dons.

Sion, janvier 1981.

t
Ce qui pour nous est départ, pour notre papa est arrivée.
Dans la lumière de Noël, il est né à la vie.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors du décès de

Monsieur
Maurice Cyprien

MICHELET
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leurs prières, leur présence, leurs messages leurs en-
vois de fleurs et leurs dons.

Sion, janvier 1981.

t
Le Judo-Club Chamoson

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hugo BESSE

père de Gilles et Julien, mem-
bres du club.

La classe 1932 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hugo BESSE

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1957
de la commune d'Evolène

a le pénible devoir de faire
part du décès de leur contem-
poraine

Yvonne
FOLLONIER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La clase 1961 de Vionnaz
a le grand regret de faire part
du décès de

Jean-Marc
leur cher contempor

Le parti radical
démocratique
d'Evionnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph GAY

son ancien président de parti .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis delà famille.

L'Union instrumentale
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Donat PRODUIT

père de ses membres Antoine
et Pierre-Jean et grand-père de
Caroline.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Juliette PARVEX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléances, ont pris part à sa cruelle
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier au curé Marguelisch et au révé-
rend père Buttet, aux docteurs Galletti et Rouiller, au personnel
des soins intensifs de l'hôpital de Monthey, à la Chorale de
Muraz, à la classe 1919 de Vionnaz, à la population de Muraz et
Vionnaz, aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Muraz et Monthey, janvier 1981.

I

La classe 1947
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DUC

père de leur contemporaine
Gaby.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel LUYET
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6 janvier 1980
6 janvier 1981
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Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espé-
rance de nous revoir nous unit.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Savièse, le vendredi
9 janvier 1981, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Madame
Sabine

SCHMIDT-VIAL
remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont en-
tourée, soit par leur présence,
leurs messages leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnai-
sance.

Un merci particulier :

- aux médecins Delaloye,
Laurencet, Suard et Pitte-
loud ;

- au personnel et à l'aumônier
de l'hôpital de Monthey ;

- au clergé de la paroisse de
Monthey ;

- à Mmc et M. Oscar Bruchet ;
- à Mmc Paulette Benier.

Monthey, janvier 1981.
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VEYSONNAZ

Téléski victime
de vandales
VEYSONNAZ (gé). - Dans la lées autour des archets ; le py-
nuit de dimanche à lundi , des lône a été détérioré ,
inconnus s'en sont pris à l'un Pendant trois jours, ce té-
des pylônes du téléski Com- léski ne pourra pas fonction-
byre I, situé vers la station su- ner , car il faut mettre en place
périeure . un nouveau pylône. Une

Des cannes de ce té- plainte a été déposée contre in-
léski ont été retirées et enrou- connu.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
André GEX-FABRY

marchand de bétail
entreprise de transport, Val-d'Illiez

survenu accidentellement à Val-d'Illiez, le lundi 5 janvier 1981, à
l'âge de 64 ans.

Vous font part de leur grand chagrin :

Son épouse:
Madame Nelly GEX-FABRY-DÉFAGO, à Val-d'Illiez;

Ses enfants :
Andrée et Armand DÉFAGO-GEX-FABRY et leurs filles Nicole

et Pascale, à Val-d'Illiez ;
Marie-Josée GEX-FABRY à Val-d'Illiez;
Jean-Jacques GEX-FABRY à Val-d'Illiez ;
Christine GEX-FABRY, à Val-d'Illiez;

Ses frères, sœurs, beau-frères et belles-sœurs :
Madame Paul GEX-FABRY-DESPLANDS, à Val-d'Illiez, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Hermann GEX-FABRY-DURIER, à Val-d'Illiez, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon GEX-FABRY-DÉFAGO, à Val-

d'Illiez ;
Madame et Monsieur Emile AVANTHEY-GEX-FABRY, à Mon-

they, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Guillaume BERRA-GEX-FABRY, à

Champéry, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean DÉFAGO-HOLZER, à Monthey;
Monsieur et Madame Michel DÉFAGO-DÉFAGO et leur fils , à

Krienz ;
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Val-
d'Illiez, le jeudi 8 janvier 1981, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile, à Val-d'Illiez, route des Crosets.

Une prière pour le défunt sera dite en l'église de Val-d'Illiez, le
mercredi 7 janvier 1981, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André GEX-FABRY

médaillé Bene Merenti

son fidèle et dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des marchands de bétail

du canton du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André GEX-FABRY

commerçant à Val-d'Illiez

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres de l'association sont priés d'y assister.

Pont aérien
entre Arolla
et la vallée
SION (gé). - Depuis dimanche ,
aux environs de 3 heures, la
route d'Arolla a été interdite à
toute circulation étant donné le
danger d'avalanche. Au cours
de la journée de lundi , des ex-
plosifs ont été lâchés par des
hélicoptères dans les pentes
dangereuses afin de provoquer
artificiellement les avalanches.
Mais pendant ce temps , quel-
que 200 touristes , pour la plu-
part non valaisans , étaient tou-
jours bloqués dans la station , à
2000 mètres d'altitude.

Hier après-midi , MM. Ba-
gnoud et Pouget , d'Air-Gla-
ciers, aux commandes de deux
hélicoptères, ont . évacué 80
touristes dont plusieurs en-
fants. L'opération s'est dérou-
lée tout à fait normalement. Il
est plus que probable que si la
neige ne tombe pas à nouveau
en abondance , la route sera
rouverte aujourd'hui à la cir-
culation.

RANDOGNE... MOL LENS...

Deux élections
bourqeoîsiales annulées
RANDOGNE-MOLLENS (a).
- Dans sa séance du 29 décem-
bre 1980, le Conseil d'Etat a
annulé l'élection des bourgeoi-
sies de Randogne et de Mol-
lens, à la suite de deux recours
interjetés.

L'autorité de surveillance a
admis diverses irrégularités
parmi lesquelles le vote par des
personnes non domiciliées
dans les localités et la non-pu-

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Très touchée et émue par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Raymond FAVEZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Gingolph, janvier 1981.

Madame
Martine

ROH-BLANCHET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs
et leurs messages de condoléances, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au curé Lager, au docteur Pasquier , à la société
Migros Valais.

Leytron, janvier 1981

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du départ de

Adrien PITTELOUD
la famille remercie toutes les personnes et toutes les sociétés qui
ont pris part à sa peine. Elle les prie d'accepter ici ses sincères
remerciements.

Les dons iront pour une part à Terre des Hommes et une autre
part aux handicapés.

Les Agettes, début janvier 1981.

VAL DES DIX

Un Vaudois de 18 ans
périt sous une avalanche
SION(ATS). - On apprenait
hier en début d'après-midi
qu'une avalanche descendue
dans la matinée en Valais dans
la région de la Grande-Dixence
avait fait un mort. En effet,
c'est un skieur sans vie que les
sauveteurs d'Air-Glaciers et de

SAINT-GINGOLPH

Double arrestation à la frontière
SAINT-GINGOLPH (cg). - Les
douaniers suisses ont procédé à
l'arrestation de deux dévoyés mi-
neurs faisant partie d'un quatuor
qui venait de forcer le passage de

bhcation dans les délais de la
liste des électeurs.

Le Conseil d'Etat a mis en
demeure les deux bourgeoisies
de revoter le 1er mars 1981.
Jusqu 'à cette date , la bourgeoi-
sie de Randogne sera adminis-
trée par le président démission-
naire , M. Edouard Clivaz, et
celle de Mollens par le prési-
dent sortant , M. Armand Mou-
nir.

la police cantonale, accompa-
gnés de chiens, ont finalement
découvert sous la masse de
neige.

Le pilote Jean-Jérôme Pou-
get a descendu la dépouille à la
morgue de l'hôpital de Sion.

Le jeune skieur qui a trouvé

la douane française à bord d'un
véhicule volé. Les deux autres
membres de ce quatuor ont pu
prendre la fuite. Mais ils ont été
arrêtés plus tard à leur domicile de
Rilleux-le-Pape , dans la région
lyonnaise.

Ce quatuor n'en était pas à son
coup d'essai. L'enquête a pu éta-
blir qu'ils avaient volé plusieurs
véhicules, que le 2 janvier ils ont
attaqué le serviceman d'une sta-
tion d'essence à qui ils ont volé
3000 francs français. Cela s'est

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

Inquiétude
Suite de la première page

eût été difficile, mais faute de
l'avoir fait plus tôt, le prési-
dent sortant devra porter le
«fardeau Barre » jusqu'au 10
mai prochain. Ce n'est pas une
mince hypothèque si l'on se ré-
fère ici encore aux résultats du
sondage qui placent l'emploi
en tête des préoccupations des
Français. M. Barre, avec son
1,5 million de chômeurs, res-
tera aux affaires jusqu'au 10
mai prochain, mais le sondage
pose d'ores et déjà une ques-
tion qui sera au centre de la
campagne présidentielle : la
stratégie neo-libérale mise en
œuvre avec persévérance par
le premier ministre pendant 4
ans était-elle bien adaptée au
tempérament des Français qui,
pendant plus de 50 ans, ont
payé l'expansion, c'est-à-dire
l'emploi de l'instabilité moné-
taire? M. Barre a opéré à cet
égard un virage à 180 degrés
dont le bien-fondé écono-
mique est incontestable mais
qui aurait gagné à être mieux
explique a une opinion qui n'a
gardé du franc Germinal
qu'un goût immodéré de thé-
saurisation de l'or. Le reste - la
stabilité monétaire, l'ouverture
de l'économie française, les
contraintes du commerce ex-
térieur - lui apparaît secon-
daire et c'est précisément la
force du RPR d'avoir dénoncé
depuis quatre ans les erreurs
de la gestion Barre . Parti-
Janus, le RPR de Jacques Chi-
rac présente deux visages, l'un
du gaullisme traditionnel -
appel à l'ordre, à l'autorité et à
l'anti-parlementarisme
l'autre aux valeurs du radica-
lisme, c'est-à-dire le plein em-
ploi et l'équilibre des pouvoirs.
Le sondage du Quotidien de
Paris révèle en effet le désin-
térêt de l'électorat français
pour les valeurs d'autorité et
d'ordre. Le tempérament ra-
dical-socialiste de Jacques Chi-
rac fait alors merveille pour re-
layer le gaullisme traditionnel
et présenter de réelles conver-
gences avec le PS.

Le sondage indique d'ail-
leurs qu'un nombre croissant
de Français souhaitent un pré-
sident « plus proche des gens » .
C'est un constat d'échec pour
Valéry Giscard d'Estaing qui
n'a cessé, au cours de son sep-
tennat de chercher le contact
avec l'opinion, avec « ses chers
Français». Il l'a d'abord fait en
tentant, depuis 1974, de forger
une nouvelle majorité dont au-
raient été exclus les gaullistes
et à laquelle auraient été inté-
grés les socialistes et les radi-
caux. Echec et, en même

la mort est M. François Hah-
ling, 18 ans, domicilié à Aigle.
M. Hahling skiait dans les pa-
rages ,en compagnie de M"'
Karin Zimmerli, 20 ans,
d'OUon (VD). L'avalanche les
emporta tous les deux. La
jeune fille a eu la vie sauve.

passé à Beynost, près de Lyon. De
là, en plusieurs étapes, ils ont joué
aux filous, changeant de véhicule,
se ravitaillant sans acquitter le
montant de l'essence prise aux co-
lonnes. Ils ont ainsi atteint la fron-
tière suisse à Saint-Gingolph où
deux d'entre eux ont été pinces par
la douane suisse et remis à la po-
lice française. Quant aux deux au-
tres, ils ont rejoint leur domicile en
volant des voitures, la dernière à
Nantua où ils étaient en panne.

Le plus âgé de ce quatuor n'au-
rait que 19 ans !

temps, erreur grave, car les
gaullistes considéreront qu'il
s'agit là d'une atteinte grave au
pacte majoritaire. Mais Valéry
Giscard d'Estaing a surtout
cherché pendant 7 ans à dé-
couvrir le peuple de France,
c'est-à-dire à aller au peuple.
C'est la raison pour laquelle il
a souhaité démystifier la fonc-
tion présidentielle dès son ar-
rivée à l'Elysée et rencontrer
les Français au hasard de dî-
ners insolites chez un chauf-
feur routier ou un artisan-en-
cadreur...

Le résultat de ces efforts ap-
paraît aujourd'hui sans ambi-
guïté : 53 0/0 des Français in-
terrogés dans le cadre du son-
dage souhaitent un président
plus proche d'eux. Résultat qui
semble cristalliser une erreur
tactique attestée par un autre
symbole : la grève des
éboueurs parisiens à la veille
de Noël, alors qu'il y a 7 ans,
M. Giscard d'Estaing avait
reçu deux d'entre eux à l'Ely-
sée en cette même période de
Noël.

Finalement, à 4 mois de la
fin de ce septennat, tout donne
à penser que M. Giscard d'Es-
taing n'a pas su trouver le juste
milieu entre les exigences
contradictoires d'une fonction
taillée sur/ mesure pour le gé-
néral de Gaulle : il s'agit, d'un
côté, de l'élection au suffrage
universel qui incline à exercer
le pouvoir sans restriction; il
s'agit, de l'autre, d'un tempé-
rament porté à l'union elle-
même incompatible avec une
présidence active. Il s'agit,
enfin , du prestige qui s'attache
à la fonction et que M. Giscard
d'Estaing a tenté de banaliser
pour se rapprocher de l'opi-
nion. Un commencement de
réponse est venu avec le son-
dage du Quotidien de Paris,
mais un sondage ne fait pas
une élection ; il situe tout au
plus une tendance. Celle qui
s'est exprimée hier à Paris
n'est néanmoins pas de bon
augure pour le président sor-
tant.

Pierre Schàffer

Réouverture
de la bibliothèque
municipale de Sion
SION. - La bibliothèque munici-
pale de Sion est ouverte , selon
l'horaire habituel , à partir de ce
jour.

HouveU**



Dronue: la Suisse bat un triste record
Inquiétant rapport de l'Office fédéral de la santé
BERNE (ATS). - Le nombre de
personnes qui consomment ou
vendent des stupéfiants a continué
d'augmenter en 1979, lit-on dans le
rapport annuel publié par l'Office
fédéral de la santé publique. Avec
ses 102 morts par abus de drogues,
(+ 20%), la Suisse s'est inscrite,
cette année-là, en tête, avec l'Al-
lemagne fédérale, des pays euro-
péens ayant proportionnellement
le plus grand nombre de décès dus
à cette cause. Le nombre des dro-

Jeune clientèle et polytoxicomanie
L'abus des drogues s'accroît

chez les jeunes et l'âge auquel ils
commencent à tâter de la drogue a
tendance à baisser. En outre, la
polytoxicomanie (drogues + alcool
+ médicament) est en voie de se
généraliser. Le trafic se développe
aussi, du fait notamment que la
Suisse, où les jeunes ont un peu
plus d'argent à disposition que
dans d'autres pays, est un marché
intéressant. Les différences régio-
nales et entre couches sociales se
sont aplanies en ce qui concerne la
consommation. Pour ce qui est des
différentes sortes de stupéfiants,
c'est la consommation de mari-
juana qui a le plus augmenté (+
41%), suivie de celle de l'héroïne
(+ 30,5%) et du LSD (+ 20%). En
revanche, la consommation de
haschisch et de cocaïne n'a que
faiblement augmenté et le ha-
schisch liquide, la morphine et les
emphétamines ont même marqué
une tendance à la baisse. Pour

Prix du café: forte baisse
ZURICH (ATS). - La diminution des prix du café brut sur
le marché mondial a incité Migros à baisser ses prix de 80
centimes par kilo sur toutes les sortes de café. Cette réduc-
tion est immédiate, a indiqué Migros dans un communi-
qué.

Interrogée par l'ATS, la société Coop a déclaré qu'elle
prenait une décision analogue.

A l'instar de Migros et de Coop, Denner a aussi décidé
de réduire ses prix du café. Cette réduction, qui intervien-
dra dès aujourd'hui pourra s'élever, selon la sorte de café,
jusqu'à 25 0/0.

GREVE DU RAIL EN ITALIE

Répercussions en Suisse
LAUSANNE (ATS). - La
grève des 24 heures déclen-
chée lundi par les syndicats
autonomes des chemins de fer
italiens a perturbé la circula-
tion des trains entre la pénin-
sule et la Suisse. Les plus gros
retards ont été enregistrés à
Chiasso, sur les trains en pro-
venance de Naples et de
Rome : des retards allant jus-
qu'à 7 heures ont été signalés.

A Brigue, la répercussion de
la grève a été moins impor-
tante qu'à Chiasso, signale la

Les soixante ans de
Friedrich Dur ren mat

NEUCHATEL. - L'écrivain et célèbre dramaturge suisse, Frie-
drich Dùrrenmatt a fêté  son soixantième anniversaire lundi. A
cette occasion, il a été fait  docteur «honoris causa» de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Voici, à gauche, M. Dùrrenmatt et à droite M.
Eric Jeannet, recteur de l'université, lui remettant le diplôme.

gués graves qui ont été dénoncés
dépasse 7000, chiffre qui est tou-
tefois nettement moins important
que celui des alcooliques évalué à
plus de 100 000 em Suisse. L'al-
coolisme demeure donc le pro-
blème social et de santé publique
le plus aigu (10 fois plus d'alcoo-
liques d'habitude que de drogués
réellement dépendants). C'est ce
qu'a expliqué M. Marco Schnyder,
adjoint scientifique à l'Office fé-
déral de la santé publique, qui a

donner quelques chiffres, les sai-
sies de marijuana ont augmenté de
15% (de 310 à 450 cas), celles de
haschisch de 6,8% (de 1332 cas à
1423), celles d'héroïne de 3,6% (de
345 à 392 cas) et celles de LSD de
23% (100 à 123). On constate en
revanche une baisse des séquestra-
tions de morphine (de 46 à 21 cas),
de cocaïne (de 49 à 44 cas) et
d'emphétamines (de 31 à 26). En
ce qui concerne les dénonciations
de consommateurs, c'est la
consommation de marijuana (de
1043 à 1516 cas, soit + 41%), l'hé-
roïne (de 1872 à 2449 cas, soit +
31%) et de LSD (de 667 à 802 cas,
soit + 20%) qui accuse la plus
forte augmentation. Quant aux
trafiquants, le nombre des dénon-
ciations augmente fortement pour
l'héroïne (de 863 à 1271, soit +
47%), mais aussi pour la marijuana
(de 272 à 345) et le LSD (de 202 à
213).

En revanche, les dénonciations

direction du premier arrondis-
sement des CFF, à Lausanne.
Les retards n'ont pas dépassé
deux heures (il n'y a du reste
qu'un seul cas, celui du train
Rome-Genève-Berne). Les
trains ont généralement subi
d'une heure à une heure et
demie de retard. Dès l'après-
midi, tous les trains en prove-
nance de Milan (sur Brigue)
sont arrivés à l'heure.

Là grève était prévue jus-
qu'à mercredi mais a pris fin
hier.

participé à la rédaction du rapport.
L'augmentation du nombre des
drogués est due en bonne partie à
l'arrivée sur le marché des nouvel-
les classes d'âge de 16 à 20 ans, qui
viennent rejoindre le «nœud dur»
des plus anciens drogués qui
conservent leurs habitudes de
consommation. En revanche, on
peut dire que les drogués d'occa-
sion - ceux, notamment qui fu-
ment ou se piquent «par curiosité»
- ont tendance à diminuer.

ont été moins nombreuses pour
d'autres drogues (le haschisch, le
haschisch liquide, l'opium, la mor-
phine, la cocaïne et les emphéta-
mines). Si on examine la situation
par classes d'âge, on constate que
les dénonciations sont rares en
dessous de 15 ans (23 en 1978, 18
en 1979), mais très nombreuses
entre 15 et 25 ans (5320 en 1978 et
5805 en 1979). Elles redeviennent
plus rares entre 26 et 40 ans (880 et
1132) et insignifiantes en dessus de
41 ans (48 et 55). Le taux des ré-
cidives n'a pour ainsi dire pas
varié (45,5%) et, dans l'ensemble,
il y a eu 4 fois plus d'hommes que
de femmes dénoncées. La propor-
tion des Suisses et des étrangers
est de 5 à 1.

Une loi plus... radicale
encore que la «Lex Furgler»?
BERNE (ATS). - Le parti radical- pour cent) dans les maisons d'ha-
démocratique suisse (PRD) pro- bitation pourrait être vendue à des
pose de remplacer l'arrêté fédéral personnes domiciliées à l'étranger,
sur l'acquisition de biens-fonds Les cantons et les communes de-
par des personnes domiciliées à vraient avoir compétence d'aug-
l'étranger par une loi. Celle-ci, in- menter ou de réduire cette propor-
dique un communiqué publié tion, dans une mesure limitée. Une
lundi par le PRD, devrait avoir
pour but d'empêcher la vente ex-
cessive de biens-fonds et de ter-
rains à des étrangers, sans affecter
trop les régions vouées principa-
lement au tourisme.

Répondant à la procédure de
consultation engagée sur ce sujet
par le Conseil fédéral, le PRD in-
dique que dans sa conception, une

S 
art déterminée de la surface
rate habitable (par exemple 20

Vaud: candidature libérale
au Conseil d'Etat
LAUSANNE (ATS). - Si la reven-
dication, par le parti libéral, du
siège socialiste devenu vacant au
Conseil d'Etat vaudois par le dé-
part de M. André Gavillet n'est en-
core qu'une proposition du comité
central du parti à son congrès, la
candidature de « combat» de la
droite prend forme. Le comité du
parti libéral de l'arrondissement
d'Orbe a décidé de proposer au
congrès cantonal la candidature de
M. Jean-Frédéric Bâhler, 48 ans,
vétérinaire et directeur de la so-
ciété «Prolac » , député et président
du groupe libéral du Grand
Conseil vaudois.

Dans son bulletin d'information,
le secrétariat général du parti li-
béral vaudois écrit : Les libéraux
estiment que la démocratie, pour
être vivante, doit être, pour l'élec-
teur, l'occasion d'opérer des choix.
Même si le candidat libéral n'était
pas élu, il aurait permis aux autres
candidats d'être soumis au suf-
frage populaire. A ce seul titre, la
candidature libérale est nécessaire
aujourd'hui.»

Les partis socialiste, radical et
libéral vaudois siégeront simulta-
nément le 24 janvier prochain
pour préparer la double élection

• ORBE. - Un détenu est décédé
dimanche aux établissements pé-
nitentiaires de la plaine de l'Orbe,
a annoncé lundi le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud. Une en-
?|uête a été ouverte par le juge in-
ormateur du for.
• LUGANO. - Le dernier cocher
de la ville de Lugano est décédé
ces jours derniers à l'âge de 83 ans.
Osvaldo Guanziroli - plus connu
sous son diminutif de Dino -
continuait, malgré le développe-
ment de la circulation motorisée, à
acheminer les touristes en calèche
dans les rues de là ville de Lugano.

Etablissements thérapeutiques
en nombre insuffisant
On disposait en 1979 de 24 établissements thé- qu'une tendance très nette de la polytoxico-
rapeutiques pour le traitement de longue durée manie et à l'alcoolisme des très jeunes. Vaud si-
des drogués, offrant une capacité d'accueil totale gnale en revanche une stabilisation de la
de 258 places. Celle-ci devrait paser à 288 en consommation d'héroïne, encore qu'elle reste
1981. Le problème de la drogue est du ressort loin en tête parmi les drogues consommées. On
des cantons et la Confédération ne peut que faire souligne aussi la tendance générale à consom-
des recommandations. Le rapport comprend les mer des tranquillisants et des analgésiques, du
constatations et statistiques faites dans les can- type valoron spécialement. Enfin, Fribourg re-
tons. On y apprend, par exemple, qu'à Genève le lève que l'âge des toxicomanes s'est abaissé et
nombre des héroïnomanes est d'environ 600 et leur provenance sociale se situe de plus en plus
celui des autres drogués de 2000 (dont la plupart dans les milieux défavorisés ou de familles écla-
polytoxicomanes). On a enregistré dans cette tées. «De plus en plus jeunes, conclut le rapport
ville des arrivages importants de haschisch et fribourgeois, moins structurés dans leur person-
d'héroïne (pour cette dernière, en provenance de nalité, sans idéal (contrairement aux hippies), ils
Turquie principalement). La criminalité due à la s'enferment dans leur comportement toxicoma-
drogue est en hausse, spécialement pour ce qui niaque sans en percevoir le sens, dans une atti-
est des cambriolages, arrachages de sacs à main rude qui tient plus du suicide que de la revendi-
et agressions à main armée. A Neuchâtel et en cation. Désillusion sans fin, désespoir et solitude,
Valais, on constate aussi une progression de la c'est le visage du nouveau toxicomane tel que
consommation d'héroïne et de cannabis, ainsi nous le rencontrons aujourd'hui.»

«H»: vente interdite... consommation «tolérée»!
Pour l'Office fédéral de la santé

publique, il ne faut pas légaliser la
vente et la détention de haschisch.
Cette substance doit rester illégale,
mais on pourrait décriminaliser
quelque peu la consommation des
produits du cannabis, considérés

réglementation particulière pour la
parahôtellerie devrait permettre
d'empêcher les possibilités de dé-
tourner la loi. Là également 11 fau-
drait prévoir des quotas appro-
priés. Selon le PRD, une telle ré-
glementation mettrait rapidement
fin aux activités de certains lob-
bies. Elle permettrait aussi d'éviter
une concentration excessive de la
propriété foncière en des mains
étrangères et préserverait les inté-
rêts des économies régionales.

complémentaire au Gouvernement
vaudois, qui aura lieu le 15 mars,
pour remplacer le radical Edouard
Debétaz et le socialiste André Ga-
villet.

Genève: M
GENÈVE (ATS). - La tribune
du public de la salle du Grand
Conseil genevois était comble
hier en fin d'après-midi pour
assister, lors d'une séance

DETENUS ARMENIENS
Le CICR pas contacté
BERNE (ATS). - L'armée se-
crète de libération de l'Ar-
ménie a menacé, jeudi dernier,
dans un communiqué diffusé à
Beyrouth, de s'attaquer aux di-
plomates suisses partout dans
le monde si les autorités helvé-
tiques ne permettent pas à des
organisations humanitaires de
rendre visite aux deux mili-
tants arméniens arrêtés à Ge-
nève le 3 octobre de l'année
dernière. La Chambre d'accu-
sation de Genève, après avoir
refusé vendredi de mettre en li-
berté provisoire Suzi Mahser-
redjian, une des deux inculpés
d'origine arménienne, s'est tou-
tefois déclaré entièrement d'ac-
cord pour que des organisa-
tions humanitaires rendent vi-
site à la jeune accusée et son

comme drogues douces. C'est-
à-dire que la consommation n'en-
traînerait pas automatiquement
une poursuite judiciaire (un simple
avertissement suffirait), mais la
vente doit rester strictement inter-
dite. La nouvelle loi sur les stupé-
fiants prévoit de toute façon la
possibilité de se borner à donner
des avertissements dans des cas
bénins de consommation de dro-
gue. Une légalisation du haschisch,
d'autre part, ne serait pas
conforme aux accords et pratiques
internationales en matière de lutte
contre le trafic des stupéfiants. Cet
avis de l'office constituera l'essen-
tiel de la réponse qu'il prépare à
l'intention de la commission fédé-
rale des pétitions, chargée d'exa-
miner la pétition présentée par un

Sur le front
des avalanches
COIRE (ATS). - Le danger d'avalanches et la tempête régnant dans les
Grisons ont perturbé le trafic routier en Engadine, dans la région de la
Bernina et du Julier. Plusieurs routes ont été fermées à la circulation
pour des raisons de sécurité. Le trafic ferroviaire par contre s'est déroulé
normalement. Les cols de la Bernina et du Julier sont notamment fermés.

L'Arlberg coupé du monde
La situation sur le front des avalanches dans la région de l'Arlberg,

complètement coupée du reste du monde depuis dimanche, s'est encore
empirée hier. La route entre Wald et Langen, a dû être fermée au trafic
en raison de danger persistant de coulées de masses de neige. Il n'y a plus
de communications routières possibles par le tunnel de l'Arlberg. Rappe-
lons que des avalanches ont déjà coûté la vie à deux touristes allemands
et blessés deux autres, alors que les installations mécaniques sont pres-
que totalement bloquées. Des appels à la prudence ont été lancés par le
responsable de la sécurité dans la région, M. Siegfried Gasser.

Werner prête serment
extraordinaire du Législatif du
canton de Genève à la presta-
tion de serment du nouveau
conseiller d'Etat «hors parti »
Aloys Werner, élu le 14 dé-

complice pour juger de leurs
conditions de détention. Les
autorités de la ville de Genève
ont également confirmé à
l'ATS cette autorisation. Ce-
pendant pour l'heure le Comité
international de la Croix-
Rouge, le CICR, qui a son siège
à Genève, déclare n'avoir été
contacté ni par les autorités
helvétiques ni par l'armée de li-
bération et n'a par conséquent
organisé aucune démarche
dans ce sens.

L'organisation secrète ob-
serve une « trêve » de quinze
jours pour permettre aux auto-
rités helvétiques de satisfaire
leurs exigences, et de régler
l'affaire des deux militants em-
prisonnés.

comité zurichois, en faveur de la
libéralisation totale des «drogues
douces». On sait que ce comité
juge fausse et scientifiquement dé-
passée l'opinion selon laquelle la
consommation de cannabis est no-
cive.

• OBERBOURG (BE). - M.
Werner Fuhrimann, 64 ans, ma-
nœuvre agricole à Oberbourg
(BE), a été mortellement blessé di-
manche soir alors qu'il circulait à
bicyclette sur la route Oberbourg-
Krauchthal. Le conducteur d'une
voiture survenant en sens inverse a
perdu la maîtrise du véhicule qui a
écrasé la victime.

cembre dernier en remplace-
ment du socialiste Willy
Donzé.

Peu après la prestation de
serment, les conseillers d'Etat
se sont réunis pour la réparti-
tion des départements et le
nouvel élu, professeur de mé-
decine, chef de la clinique de
neurochirurgie à l'hôpital can-
tonal de Genève reprendra
bien évidemment le Dépar-
tement de la prévoyance so-
ciale et de la santé publique
laissé vacant par la démission
de M. Donzé. Lors de la pré-
sentation de son programme à
la fin du mois de novembre,
M. Werner avait notamment
indiqué qu'il comptait mettre
l'accent durant son mandat sur
l'intégration des policliniques
à l'hôpital cantonal, la coor-
dination entre la direction, le
corps médical hospitalier et les
médecins de la ville, les insti-
tutions psychiatriques et la
nouvelle loi sur l'internement,
la réforme de la loi sur les pro-
fessions médicales et para-
médicales, les problèmes so-
ciaux et humains que posent
les personnes âgées, ainsi que
les problèmes de la drogue.



^kmmmmmm : 
«L'éventreur du Yorkshire» inculpé

DEWSBURY (ATS/AFP). - Peter
William Sutcliffe a été inculpé hier
du meurtre de Jacqueline Hill,
20 ans, la dernière des treize fem-
mes dont les meurtres ont été attri-
bués à «l'éventreut du Yorkshire » .

Sutcliffe , 35 ans, marié , chauf-
feur routier et résidant à Bradford
(Yorkshire), a été placé en garde à
vue pour huit jours par le tribunal
de Dewsbury, qu l'a inculpé.

On lui reproche également le vol
de plaques d'immatriculation de
véhicules, pour lequel il avait été
interpellé vendredi soir à Shef-
field.

Sutcliffe ne sera pas forcément
inculpé du meurtre des douze au-
tres victimes de «l'éventreur» , car
selon la procédure pénale britan-
nique , une seule inculpation est
suffisante lorsque tous les crimes
peuvent être attribués sans équi-
voques à l'inculpé.

Pour les policiers lancés sur ses
traces, l'«éventreur du Yorkshire »
est l'auteur des treize crimes
odieux commis depuis 1975 contre
des femmes dans le «triangle de la
mort » délimité par les villes de
Leeds, Wakefield et Bradford.

H. KISSINGER AU PROCHE-ORIENT

Jérusalem est indivisible
JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . - M. Henry Kissinger, ancien secrétaire
d'Etat américain, a déclaré lundi au terme d'une courte visite privée en
Israël qu'il approuvait le principe de l'indivisibilité de Jérusalem.

M. Kissinger , dont le voyage au Proche-Orient se poursuit aujourd'hui
en Arabie Saoudite , a indiqué que l'ensemble de ses interlocateurs israé-
liens étaient d'accord sur la question de la ville sainte, dont la partie
arabe conquise en 1967 a été récemment annexée par la Knesset.

URSS: cinq dissidents
affrontent la «justice»
MOSCOU (ATS/AFP). - Le pro-
cès du mathématicien dissident
Marc Morozov , 49 ans, s'est ouvert
hier à Vorkouta , dans la Républi-
que des Komis (au-delà?du cercle
polaire), indique-t-on à Moscou de
source dissidente. M. Morozov est
accusé de «propagande et agita-
tion antisoviétiques» et risque à ce
titre une peine maxima de 10 ans
de camp suivis de 5 ans d'assigna-
tion à résidence. Il a été arrêté en

• NAIROBI. - L'homme au pas-
seport maltais recherché par la po-
lice kenyane après l'attentat du 31
décembre à l'hôtel Norfolk de Nai-
robi qui a fait quinze morts serait
un Arabe du nom de Muhammad
Akila. Il aurait quitté le Kenya
pour Djeddah (Arabie Saoudite)
quelques heures avant l'explosion,
selon le quotidien The Nation.

• PARIS. - Quelques cent mil-
lions de chrétiens dans le monde,
orthodoxes russes, coptes, armé-
niens et uniates ukrainiens , vont

Walesa chez le primat
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le cardinal-primat de Pologne, Mgr
Stefan Wyszynski, a reçu en audience, lundi soir, le président du
syndicat «Solidarité » , M. Lech Walesa qui séjourne à Varsovie où
il poursuit des conversations avec le vice-président du conseil des
ministres, M. Mieczyslaw Jagiélski.

L'audience, qui a eu lieu, au palais du cardinal en plein cœur de
la capitale, a duré plus d'une demi-heure.

Après cette entrevue , M. Walesa , accompagné de plusieurs ex-
perts de son organisation , s'est rendu au palais du conseil des mi-
nistres pour reprendre à 20 h. 15 locales (21 h. 15 gmt) ses pour-
parlers avec M. Jagiélski. Les deux interlocuteurs avaient déjà eu
une première série d'entretiens qui avaient duré de 17 heures à
18 h. 30 locales.

Pete Sutcliffe, décrit comme un
« psychopathe hypercontrôlé »,
laissait en effet sur le corps mutilé
de ses victimes un indice - tenu se-
cret par la police pour éviter toute
émule - permettant de l'identifier.

Il s'était lui-mêmme affublé du
tristement célèbre surnom de
«l'éventreur» , écrivant à plusieurs
reprises au commissaire principal
George Oldfield , chargé de l'en-
quête , en signant «Jack» , rappe-
lant ainsi «Jack l'éventreur» qui , à
la fin du siècle dernier, avait
égorgé cinq prostituées dans les
rues sombres de l'est de Londres et
n 'avaitjamais été arrêté.

De taille moyenne, le cheveux
brun et bouclé, portant la barbe et
la moustache, Sutcliffe avait été
interrogé à trois reprises au cours
des dix-huit derniers mois par les
policiers lancés sur ses traces. A
chaque fois, les enquêteurs
l'avaient disculpé.

Travailleur appliqué dans une
entreprise de transports routiers de
Bradford , Sutcliffe menait appa-
remment une vie très tranquille en
compagnie de Sonia, professeur
d'origine tchèque, qu'il a épousée
il y a cinq ans.

mars dernier alors qu 'il purgeait à
Vorkouta une première peine de 5
ans d'assignation à résidence, pré-
cise-t-on de même source.

D'autre part , trois Ukrainiens
qui participaient à la rédaction du
«Messager ukrainien» , publication
clandestine, ont été condamnés le
24 décembre par un tribunal de
Lvov devant lequel ils comparais-
saient pour « propagande et agita-
tion antisoviétiques» , indique-t-on

fêter Noël «ancien style » mer-
credi , suivant en cela le calendrier
julien , en retard de treize jours sur
le calendrier grégorien , institué au
XVI e siècle.

• MILAN. - Un responsable mi-
lanais du «mouvement social ita-
lien» (extrême droite), M. Tom-
maso Capezzera, 47 ans, a été
blessé d'une balle de revolver,
lundi matin près de son domicile.

M. Capezzera rejoignait sa voi-
ture lorsqu'un homme jeune a fait
feu sur lui, le blessant à la jambe.

(A gauche) L'éventreur du Yorkshire est conduit devant les ma-
gistrats de Dewsbury. (A droite) Mille personnes au moins ont
démontré leur colère devant le palais de justice. Ici un groupe de
«punks» manifestent à leur façon...

Kaboul en état de révolte
PARIS (ATS/ AFP). - Les incidents qui se sont produits à Kaboul à la fin
de l'année écoulée, à l'occasion du premier anniversaire de la présence
soviétique, ont eu une ampleur plus grande que ne le laissaient supposer
les informations parvenues jusqu'à présent, indiquent les premiers témoi-
gnages indépendants parvenus.

Le 30 décembre, les pompiers
de Kaboul se sont joints aux poli-
ciers qui manifestaient contre la
prolongation de leur service obli-
gatoire et la présence soviétique.

En plus du saccage par ces po-
liciers en colère d'une librairie so-
viétique située à proximité du
«Kaboul Hôtel» (qui abrite essen-
tiellement des coopérants civils so-
viétiques), des grèves de commer-
çants ont éclaté les 29 et 30 dé-
cembre.

Le 29 décembre, presque toutes
les boutiques de Chicken Street,
dans le quartier commerçant de

Executions
en Syrie
BEYROUTH (ATS/Reuter) . -
Neuf pilotes syriens ont été ré-
cemment exécutés pour oppo-
sition au gouvernement, a an-
noncé hier l'Agence de presse
officielle jordanienne.

Elle rapporte également que
des affrontements entre deux
détachements de troupes sy-
riennes dans le port de Latta
qui ont fait onze victimes.
Parmi leurs officiers figurait un
parent du ministre des affaires
étrangères, M. Abdel-Halim
Khaddam , précise-t-elle.

de même source. Le docteur Ste-
pan Khmara , 43 ans, a été
condamné à 7 ans de camp suivis
de 5 ans d'assignation à résidence,
M. Vitali Chevchenko, 46 ans,
journaliste , à 7 ans de camp et 4
ans d'assignation à résidence, et
son frè re Oleg, biochimiste, à 5
ans de camp.

Un «calomniateur»...
On annonce, en outre, toujours

de même source dissidente, que le
procès d'Alexandre Podrabinek ,
26 ans, membre de la commission
d'étude sur l'utilisation de la psy-
chiatrie à des fins politiques ,
s'ouvre à Ouest-Nera (Sibérie). Ar-
rêté en juin dernier alors qu'il pur-
geait une première peine de 5 ans
d'assignation à résidence en Sibé-
rie, Alexandre Podrabinek est ac-
cusé de «diffusion de calomnies
antisoviétiques» , et risque à ce
titre une peine de trois ans de
camp à régime sévère. Après les
récentes condamnations à 3 ans de
camp du docteur Léonard Ter-
novsky, 47 ans, et de M. Viatches-
lav Bakhmine, 33 ans, et l'arresta-
tion de Mmc Irina Grivnina, 32 ans,
un seul membre de la commission
psychiatrique, M. Félix Serebroc,
51 ans , est aujourd'hui en liberté.

Grève de la faim
Par ailleurs, on apprend que le

dissident ukrainien Mykola Ru-
denko, 60 ans, a entamé une grève
de la faim illimitée pour protester
contre les conditions de vie dans le
camp en Mordovie où il est in-
terné. Condamné en 1977 à 7 ans
de camp et 5 ans d'assignation à
résidence pour propagande et agi-
tation antisoviétiques, M. Mykola
Rudenko est membre du Pen
Club.

Share Now , étaient fermées. Des
miliciens, membres de la fraction
«Parcham» du parti communiste
afghan ont tenté de les faire rou-
vrir.

Le lendemain, la grève a eu lieu
dans le vieux bazar (marché) de
Kaboul sur la rive droite de la ri-
vière Kaboul, pès de la mosquée
de Pul-i-Khisti.

D'autre part, toujours selon ces
témoignages, trois à quatre cents
«moudjahidine» ont attaqué des
soldats soviétiques et saboté des
véhicules pendant la nuit de la

ECHECS: LA CHANCE TOURNE
MERANO (ATS). - Viktor Kortchnoi a remporté hier monde, la suite de la partie s'est déroulée hier: elle
la huitième partie de la finale du tournoi des préten- n'a duré que deux coups.
dants au titre mondial d'échecs. Le score du match A l'ajournement, un faible espoir subsistait pour le
disputé à Merano, dans le Tyrol italien, est mainte- champion allemand: que Kortchnoi, fatigué par une
nant de 4,5 à 3,5 en faveur de Kortchnoi. partie tendue et difficile, n'ait pas mis le meilleur

coup sous enveloppe. Mais hier, cet espoir s'est éva-
A coup sûr la grosse erreur de Robert Hubner, dans noui. Le coup choisi par Viktor Kortchnoi ne laissait

la septième partie, a été un tournant de cette finale aucune chance à Hubner, qui a aussitôt abandonné,
des candidats qui doit désigner le futur adversaire du Bien sûr, samedi, Hubner était encore sous le coup
champion du monde Anatoli Karpov. Le vent souffle de sa fameuse gaffe de la septième partie. Mais
maintenant en faveur de Kortchnoi. Ce dernier a Kortchnoi, avec les blancs, n'en a pas moins réalisé
gagné la huitième partie commencée samedi. A jour- une brillante démonstration stratégique malgré quel-
née dans une position favorable au vice-champion du ques problèmes avec l'horloge.

La «fameuse» gaffe
Quatre jours se sont écoulés et
pourtant tout le monde, à Merano,
continue à ne parler que de la fa-
meuse gaffe d'Hubner. Une erreur
qui a changé le cours du match. Le
champion allemand avait un point
de plus. Il semblait avoir le match
en main , mais voilà qu'Hiibner
laisse sa tour en prise et qu'ainsi
Kortchnoi égalise. Chance pour
Kortchnoi. Choc pour Hubner qui
perd ensuite la huitième partie.

Dans le camp d'Hubner, c'est
toujours la désolation. «C'est la
gaffe de sa vie » , dit le millionnaire
allemand Hilgert , qui s'occupe des
affaires d'Hubner. Quant à Renato
Lorenzetto, psychothérapeute
d'Hubner , il a déclaré : «J 'avait
conseillé à Hort de renvoyer la
partie de jeudi. Hubner n 'était pas
en forme. Son biorythme l'indi-
quait clairement. Mais on ne m'a
pas écouté... »

Deux fois déjà , dans de sembla-
bles occasions, Hubner a craqué.
La première fois , c'était en 1971.
Après six parties nulles , l'Alle-
mand perdit la septième. Il accusa
les organisateurs, le bruit qui ré-
gnait dans la salle, et il aban-
donna , quittant brusquement l'Es-

MOSCOU ACCUSE
«Les Etats-Unis préparent
une offensive en Iran»
MOSCOU (ATS/AFP). - «La préparation de l'opi- «En refusant de remplir les conditions exigées par
nion publique à une intervention militaire américaine Téhéran pour ia libération des otages américains, ac-
en Iran: tel est le but de la campagne de propagande cusés d'espionnage, Washington accentue le chantage
militariste qui se déroule aux Etats-Unis» autour de de l'Iran», estime Tass.
l'affaire des otages, affirme lundi l'agence Tass.

Dans une dépêche de Washington, l'agence cite no- En ce qui concerne «les projets d'une solution mi-
tamment, à l'appui de ses affirmations, les propos de litaire du problème des otages» , il ressort de la lecture
M. Jody Powell, porte-parole de la Maison-Blanche, de la presse américaine qu'il ne s'agirait plus, comme
qui a déclaré dimanche que «Les Etats-Unis ne pour- «l'opération de sauvetage ratée du Pentagone, de l'of-
raient qu'agir», au cas où les otages détenus en Iran fensive d'un groupe limité», mais «d'une vaste action
seraient mis en jugement. militaire», écrit encore l'agence.

Geste sympathique
ZURICH (ATS). - Les survivants des deux fonctionnaires suisses
rués la veille de Noël près de Koblenz (AG) par l'extrémiste de
droite ouest-allemand Frank Schubert, viennent de recevoir un
soutien financier de «L'Anneau blanc», une organisation qui vient
en aide aux victimes d'actes criminels en RFA. Cette organisation
a fait parvenir 15 000 francs à la veuve du policier Walter Wehrli ,
qui est mère de deux enfants, et 10 000 francs à celle du garde-
frontière Josef Arnold, sans enfant.

«L'Anneau blanc» a été créé par Eduard Zimmermann, l'ani-
mateur d'une populaire émission de la télévision allemande qui
fait appel à la collaboration du public pour la recherche de cri-
minels.

ITALIE
« Résistance» au sommet
et voitures blindées...
ROME (ATS/Reuter). - Le Gou-
vernement italien a rejeté lundi les
revendications des Brigades rou-

Saint-Sylvestre dans le quartier de
Karte Now (périphérie).

Outre ces actions spectaculaires ,
des résistants, selon diverses sour-
ces, ont assassiné des fonctionnai-
res afghans jugés pro-soviétiques
et distribué des tracts aux habi-
tants de Kaboul pendant la nuit.

La résistance à la présence so-
viétique se manifeste aussi, indi-
quent plusieurs témoignages, par
une agitation persistante dans les
lycées et dans les facultés du cam-
pus universitaire situé dans les
quartiers ouest de la ville, et où les
organisations rebelles ont de-
mandé de reprendre les cours
après les actuelles vacances uni-
versitaires.

On note d'autre part un «exode
des cerveaux» en direction du Pa-
kistan et parfois de l'Inde.

pagne, au grand étonnement de
tous.

La deuxième fois , c'était à l'in-
terzonal de Bienne, en 1976. Avant
l'avant-dernière ronde, Hubner
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Un premier ministre bloqué
LECH (AUTRICHE)
(ATS/AFP). - Cinq touristes
allemands ont été emportés par
une avalanche dimanche
après-midi à Lech, dans l'Arl-
berg. Trois d'entre eux ont
trouvé la mort en dépit des se-
cours rapides. Ils se trouvaient
sur une piste de ski de fond qui
était fermée.

M. Pierre-Elliott Trudeau ,
premier ministre canadien qui
se trouve actuellement en va-
cances en Autriche , ne pourra
pas, selon toute vraisemblance ,
rencontrer comme il avait été

ges qui menacent d'exécuter le
juge Giovanni d'Urso si leurs ca-
marades emprisonnés ne sont pas
autorisés à se prononcer sur son
sort.

L'organisation terroriste d'ex-
trême gauche avait annoncé, dans
une déclaration publiée dimanche
soir, que M. d'Urso, enlevé il y a
trois semaines, avait été condamné
à mort, mais qu'elle pourrait sur-
seoir à l'exécution si le gouver-
nement acceptait certaines reven-
dications.

Par ailleurs, dans un discours,
M. Sarti, ministre de la justice, a
demandé à la presse italienne de
« placer la défense du bien
commun , des institutions démo-
cratiques et de la vie humaine au-
dessus du caractère sacro-saint de
l'information».

M. Sarti a également annoncé
que le ministre de la justice allait
consacrer 46 milliards de lires (49
millions de dollars) à l'achat de
900 voitures blindées, et 6 autres
milliards (6,5 millions de dollars)
pour mettre les ministères à
l'épreuve des balles.

d'Hubner
était en tête, ne voit pas un mat
tout simple en quatre coups. Ef-
fondrement de l'Allemand qui
perd la partie, puis sa qualifica-
tion.

prévu, le chancelier Bruno
Kreisky à Salzbourg.

La station de ski de Lech-
sur-1'Arlberg où M. Trudeau a
passé ses vacances de Noël est
coupée de l'extérieur à la suite
de fortes chutes de neige. Les
routes sont impraticables et un
épais brouillard rend impos-
sible les vols par hélicoptère .
Le ministère autrichien de l'in-
térieur a mis à la disposition du
premier ministre canadien un
appareil qui pourrait prendre
l'air si les conditions atmos-
phériques s'améliorent.
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