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la capitale du valais aura
son candidat au Conseil d'Etat

Il faut remonter très loin dans le temps
pour retrouver le nom d'un représentant de
la capitale du Valais élu au Conseil d'Etat.
Plus loin que 1965, date à laquelle entra au
gouvernement cantonal M. Wolfgang Loré-
tan, domicilié à Sion mais représentant le
parti chrétien-social du Haut-Valais. Plus
loin que le mandat 1928-1953 de M. Cyrille
Pitteloud, lui aussi domicilié à Sion mais élu
alors qu'il représentait le district d'Hérens au
Grand Conseil.

Pour la capitale du Valais, la revendica-
tion du siège du Centre laissé libre par le dé-
part de M. Antoine Zufferey se justifie plei-
nement. Elle revêt même le caractère d'une
impérieuse nécessité. Exactement consciente
de celle-ci, les organes dirigeants du parti dé-
mocrate-chrétien n'ont pas attendu pour ap-
procher les personnalités capables de repré-
senter dignement Sion au Conseil d'Etat. En
tout premier lieu, c'est au président de la
ville que l'on a songé. M. Félix Carruzzo n'a
jamais varié dans ses réponses, toujours né-
gatives, n'ayant nulle intention de recom-
mencer une carrière mais tenant à consacrer
toutes ses forces à la présidence de Sion. Fils
de l'ancien conseiller d'Etat Cyrille Pitte-
loud, dont nous avons parlé ci-dessus, M.
Jean-Jacques Pitteloud, député, a été vive-
ment sollicité. U a dû renoncer pour des rai-
sons personnelles. On n'a évidemment pas
oublié M. Pierre Moren. Celui-ci va se dé-
cider très prochainement. Il faut tenir
compte, en ce qui le concerne, de l'impor-
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nez l'enthousiasme démo-
crate du Maritain de 1944.
Belle formule parce qu 'elle
sonne à trois fois sur le
gong du peuple; les gens ai-
ment ce qui est bien dit et
retiennent mieux ce qui est
répété. L'Eglise le savait

Parle
peuple
bien qui dit trois fois « Kyrie
eleison», «Sanctus » ou
«Domine non sum dignus» .

Mais au-delà de l'embal-
lage qui trompette comme
un clairon de bataille, qu 'y
a-t-il vraiment? En réalité ?
En fait ? Trouvons-nous
sous la semelle de ces mots
la vérité qui colle comme
un terreau ?

La démocratie serait un
régime où le pe uple est gou-
verné par le peuple. Quel
peuple ? Il faut  d'abord éli-
miner les étrangers, gouver-
nés, qui n 'ont pas voix au
chapitre ; puis la jeunesse
jusqu 'à 20 ans qui n 'est pas
partie prenante. Sur un
échantillon de 45 habitants
du Valais, 28 ont un droit
de «gouverner» . Mais, di-
manche dernier, sur ces 45,
4 ont effectivement exercé
leur droit : un pour dire non
et trois p our dire oui...

S'agit-il encore du peu-
ple ?

Ne s 'agit-il pas plutôt
d'une petite minorité de ci-
toyens qui n 'oublient pas
leur devoir? Alors, ce gou-
vernement par une minorité
ne correspond plus à notre
définition !

La démocratie serait-elle
un gouvernement du peuple
par une minorité?

Rembarre

De toute
façon

tante responsabilité de président cantonal du
PDC qu'il a accepté de prendre en charge
et des très précieux services qu'il rend au
Grand Conseil comme chef de groupe tant
par son intelligence et son expérience des
choses parlementaires que par son courage
et son franc-parler.

En dépit du refus obligé opposé par les
personnalités dont nous venons de parler,
nous sommes suffisamment bien informés
pour savoir qu'il reste des candidats haute-
ment capables à Sion. Parmi deux noms pro-
noncés, il en est un que nous pouvons dévoi-
ler après une indiscrétion: celui de Me Jean-
Marc Gaist. Ce dernier, qui ne désire pas
être candidat député pour des raisons pro-
fessionnelles, considère par contre que ce se-
rait une indéniable promotion sociale que
d'être élu par le peuple valaisan à la fonction
de conseiller d'Etat. II se réfère toutefois
aux dirigeants du PDC de la ville de Sion, du
district et du canton quant à l'opportunité de
sa candidature.

Une chose est en tous les cas certaine - et
c'est sans doute ce que souhaite démontrer
Me Gaist - la ville de Sion ne manque pas de
candidats possibles et de grande valeur en
dehors des noms qui ont été prononcés jus-
qu'à maintenant.

C'est pourquoi il n'est nullement présomp-
tueux d'affirmer que, enfin, Sion aura de
toute façon un candidat au Conseil d'Etat.
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d'Erika Hess en Coupe du monde
grande victoire

Apres le succès de Doris
de Agostini la veille dans la
descente de Schruns, c'était
le tour d'Erika Hess, hier,
de s'imposer dans le spé-
cial. La jeune Suissesse
(19 ans) a donc signé hier
sa première victoire en
coupe du monde.

Quatrième au terme de la
première manche, elle a
réalisé un petit exploit dans
la seconde, s'imposant avec
173 d'avance sur l'Italienne
Claudia Giordani, qui dé-
tenait le meilleur temps du
premier parcours.

Ainsi, les succès de
l'équipe suisse sont de bon
augure à la veille des épreu-
ves de coupe du monde de
Crans-Montana, qui débu-
teront jeudi par les entraî-
nements en vue des deux
descentes, prévues diman-
che et lundi.

Elections au Grand Conseil
Aujourd'hui, je serai

bref, extrêmement bref.
Je veux simplement par-

ler des prochaines élections
au Grand Conseil qui me
semblent s'amorcer dans
une singulière conception.

En effet, à passer d'une
commune à l'autre, d'un
district à l'autre, je ne cesse
d'apprendre qu'un député
devrait présenter sa démis-

LE TOURNUS
DÉS LANTERNES...

sion, parce qu'il aurait ter-
miné son «tour» ou son
mandat. Chacun se félicite
peut-être de ses interven-
tions (à l'imparfait de l'in-
dicatif), mais chacun se
souvient d'emblée de sa re-
présentation. Dès lors, ce
député devrait obligatoi-
rement céder, ou concéder,
son siège à je ne sais quel
bienheureux, en raison
d'une convention jadis
conclue entre des partenai-
res de la région.

Telles seraient les règles
d'une démocratie sereine-
ment consolidée...

Pour ma part, je crains
que ces règles ne condui-
sent parfois à un tournus de
lanternes, ou à une absence
de lumière. Pourquoi?...
Parce qu'un personnage de
complaisance, voire d'in-
compétence, se trouve fré-
quemment dans le sillage
d'un parlementaire tacite-
ment limité dans ses activi-
tés. Et parce que ce person-
nage obscur s'estime for-
cément un magnifique dau-
phin. Comme si le rôle d'un
député consistait unique-
ment à ne point compro-
mettre celui du suppléant...

Avant de tenir kyrielle
d'assemblées et de comités,
avant de spéculer systéma-
tiquement sur des renoncia-
tions, il ne serait pas super-
flu de songer également
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aux attributions d'un Par-
lement, aux obligations,
aux aptitudes qu'il réclame,
qu'il exige.

Certes, je conçois qu'un
député ne soit pas toujours
le délégué d'une même col-
lectivité... Encore faut-il
que ce critère d'apprécia-
tion, relativement som-
maire, n'obéisse pas trop à
un tournus de lanternes

inévitablement falots.
Ces jours, à n'importe

quelle occasion, ou pres-
que, j'entends mille et mille
précisions sur des «tours»

PAR ROGER
_GERMANIER

qui ne pourraient erre con-
tournés. Et, quasi jamais, je
n'entends de réflexions sur
une fonction qui ne saurait
être esquivée. Comme s'il
suffisait d'être au bon tour
pour être aussitôt à jour...

Puis, demain, nombreux
se plaindront de la dévalo-
risation des parlements.

Si les parlements se
transforment volontiers en
chambres d'enregistrement
- non sans préjudices pour
le peuple souverain - c'est
aussi parce que les parle-
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PROMOTION DU VIN | Le terrorisme honorable
Un prix international
pour un Valaisan de Genève

Le centre international
de liaison des organismes
de propagande en faveur
des produits de la vigne, à
Paris , vient de décerner ses
prix internationaux de pro-
pagande pour 1980.

Le prix réservé aux
«spots» filmés a été attri-
bué à l'Organisation Fré-
déric Dubois SA, de Ge-
nève, originaire de Saint-
Maurice , responsable de
l'information et des rela-
tions - publiques de la
Communauté suisse d'in-

Prix de l'association des musiciens
suisses pour de jeunes solistes

Inscriptions jusqu'au 15 mars
Ce concours prestigieux - dont

les lauréats ont toujours été d'émi-
nents artistes, tels que Ernst Hafli-
ger, Hansheinz Schneeberge r et
Heinz Holliger - aura lieu les 29 et
30 août 1981 en public à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds,
en présence de représentants de
l'Association suisse des sociétés
organisatrices de concerts
(ASSOC). Les candidats ne de-
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Pourquoi ne pas effrayer les jeunes?
Je confesse tout d'abord n 'avoir pas suivi l 'émission de la TVR dit , il ne faut pas étaler ostensible- „ . , -,,

le 24 décembre dernier. Néanmoins, je crois comprendre, à la lec- ment la réalité désolante du En vente , l'homme des pays in-
ture de l'article« Pourquoi ef frayer les jeunes? », signé R.F., et monde, et donc il convient de caf ;,. dust
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^^^_^-^^i_\\ nion spirituelle si nécessaire au
même qu 'elles effrayèrent certains jeunes ! C'est là une erreur af -  à savoir ' ,n 

y
, aux dépéns /un bonheur. Faut-il répéter que l'ar-

firme R.F., car il ne croit pas «qu 'il soit agréable à Dieu qu 'on nouveau dieu: L'argent. Il n 'a pas 8ent n 'offre pas la félicité? D'ail-
fasse peur aux jeunes en leur parlant d'un avenir désastreux à savoir non plus, qu 'il est parfai- ' leurs on pourrait même, ironique-
(...)» . Or, personnellement je dois avouer que loin de m'avoir en- tement manipulé par les ministres m,en,t' édicter une nouvelle règle
courage, l'article de R.F. m 'a plutôt fait  frissonner en me de cette mauvaise théologie;, générale dont on fait l'expérience
convainquant de la lâcheté ou de la cécité de certaines gens. qu'elle seule le conduit dans la li- |"l°urd hui : a ' accroissement du

cence et le vice en excitant ses sen- *!NB correspond presque propor-
sations au travers des littératures tionnellement une augmentation

Quand on vient me dire , par
exemple , que «Dieu aime ses en-
fants , qu 'il coûte leurs prières,
mais sans être seul puissant » , je
conclus qu 'il existe une autre puis-
sance contrecarrant la volonté de
Dieu et l'empêchant ainsi d'exau- et dans leur entourage»; mais à
cer la prière de ses enfants! Voilà
qui a de quoi ébranler en moi le
dernier vestige de foi dont je jouis-
sais encore.

Plus loin , on avoue l'aspiration
de l'homme au bonheur , et l'on
prétend qu 'en tendant vers ce but ,
l'homme est agréable à Dieu , mais
il est vrai cependant' «que nous de-
vrions apprendre à vivre pour les
autres , et le bonheur de nos sem-
blables devrait nous intéresser da-
vantage » , dès lors j' entends que
l'homme est parfaitement égoïste
et que le culte du matériel le rend
heureux. Si c'est cela qu 'espère
Dieu, je ne souhaite point le pa-
radis!
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formation en faveur du vin.
Il s'agit de deux films in-

formatifs en couleurs pré-
sentant le vin d'une ma-
nière sympathique et cha-
leureuse, l'associant à la vie
quotidienne comme aux
jours de fêtes, mettant en
valeur ses liens étroits avec
la nature et célébrant le tra-
vail du vigneron.

Projetés dans les salles de
cinémas, ces deux films
d'une minute chacun ont
recueilli un très grand suc-
cès auprès du public suisse.

vront pas avoir dépassé 30 ans le
1er janvier 1981. Les inscriptions
doivent parvenir avant le 15 mars
1981 au secrétariat de l'Associa-
tion des musiciens suisses, case
postale 177, 1000 lausanne 13, té-
léphone. 021 / 26 63 71, qui adres-
sera gratuitement le règlement , la
formule d'inscription , ainsi que
tous les renseignements nécessai-
res.

On s'éverture ensuite a affirmer
l'existence possible du bonheur
sur terre , et on veut le prouver en
reconnaissant des «gens heureux ,
ayant la santé , mangeant à leur
faim , étant aimés dans leur famille

côte de ces cas particuliers de
pseudo-bonheur , on admet , ce qui
n 'est plus une particularité , le mal:
ce sont «les grandes injustices» ,
«la mauvaise répartition» , «l' ava-
rice de la classe possédante» qui
«doit être continuellement
combattue» . A la lecture de ces
dernières réflexions , je ressens
l'existence générale du malheur , et
je prends conscience également de
quelques exceptions qui , dans
leurs aspects extérieurs , montrent
que le bonheur est seulement pré-
sent en filigrane! En outre , je
constate un paradoxe , Monsieur
R. F., en effet , ne veut pas que les
jeunes soient effrayés , autrement
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Dans une analyse publiée récemment par ce journal et qui por-
tait le titre judicieux : «Les sept péchés capitaux du terrorisme»,
un écrivain anglais, Paul Johnson, se livre à une tentative de dé-
mystification de la violence, dont le terrorisme constitue en quel-
que sorte le pivot puisqu'il débouche sur son institutionalisation
dans l'Etat totalitaire.

Chacun des sept péchés esl
traité avec beaucoup de lucidité et
d'objectivité, sauf les deux der-
niers, capitaux entre tous : «L'ex-
ploitation de la liberté» et l'affai-
blissement des pays démocrati-
ques. Sans doute, le terrorisme
constitue bel et bien une exploita-
tion cynique de la liberté et de la
tolérance dans les pays qui ont fait
de ces valeurs des idéaux suprê-
mes de la vie publique. Ainsi me-
nace- t-il réellement «le processus
permanent d'humanisation du
code pénal et d'amélioration des
prisons - et tout système imaginé
en vue de freiner les excès possi-
bles de la police, des autorités pé-
nitentiaires ou de toute autre entité
apte à exercer une action coerci-
tive.» (¦) Sans doute aussi, le ter-
rorisme exerce un chantage per-
manent sur les tenants du libéra-
lisme en Occident en les contrai-
gnant à choisir entre le désaveu de
leurs convictions politiques par le
recours systématique à la contre-
violence et la fidélité à ces convic-
tions, fidélité suicidaire s'il en est
puisqu'elle conduit à tolérer l'in-
tolérable.

En conclusion, Paul Johnson dé-
clare que le terrorisme constitue
une lourde menace, bien concrète
et grandissante, pour la paix et la
stabilité des Etats légitimement
constitués. Il ne sera détruit,

luxurieuses, des rendez-vous pro-
miscus de la cacophonie bruyante
des discos ; qu 'elle seule aussi
cultive ses penchants à la haine , en
lui imposant des films de violence,
en le poussant au désespoir pour
mieux le faire pénétre r dans
l'Achéron des paradis artificiels!
Dès lors, je me demande comment
les jeunes pourront un jour lutter
contre «l' avarice de la classe pos-
sédante » puisqu 'il est dans la lo-
gique des choses de taire la dure
réalité et d'intégrer le mieux pos-
sible la nouvelle génération dans la
cupide société! Il me semble ainsi ,
voir s'élargir de plus en plus dans
le futur , l'abîme qui sépare les gé-
nérations , et la jeunesse un jour
prendra , qu 'on le veuille ou non,
conscience de la sclérose des maî-
tres: Pinéluctabilité du soulève-
ment d'une jeunesse frustrée et
bientôt unie par les mêmes senti-
ments de dégoût et de ras-le-bol
paraît péremptoire.

Mais ce n'est pas tout encore ,
dans son article, R.F. certifie que
les Suisses, entre autres , n 'ont ja-
mais été aussi heureux qu 'en ce
moment» , que «l'homme s'appro-
che de la perfection » et que les
conditions sociales s'étant profon-
dément améliorées , on conçoit que
dans les décennies passées, «il
était difficile de s'aimer en souf-
frant continuellement de grandes
fatigues , de soucis et de surmena-
ges. » Dois-je conclure que tout est
pour le mieux dans le meilleur des
mondes , que nous vivons dans un
pays de Cocagne où il n 'est que
délices et bonheur? Non , je pense
même, qu 'il est inutile d'ergoter
longuement sur de telles assertions
qui paraissent parfaitement aber-
rantes! C'est sans doute parce que
nous sommes toujours plus heu-
reux que le nombre des affamés de
drogues augmente sans cesse, que
le nombre des suicides poursuit la
même voie ascensionnelle, de
même que celui des divorces. Eh
oui, les hommes libérés des con-
traintes s'aiment de plus en plus ,
et comme pour le confirmer on
constate toujours plus de mariages
qui échouent! Est-ce là cette per-
fection imminente de l'homme à
laquelle vous prétendez , Monsieur
R. F.?

ajoute-t-il , que lorsque la com-
munauté des nations aura pris
consceince de l'extrême gravité du
danger et sera résolue à maîtriser
ce fléau.

Ce n'est là, hélas, qu'un vœu pie
et jamais la communauté interna-
tionale, telle qu'elle est, ne s'atta-
quera résolument au terrorisme,
pas plus d'ailleurs que les Etats oc-
cidentaux, étant ce qu'ils sont.
Ceci n'est de loin pas une affir-
mation gratuite. L'analyse de Paul
Johnson, lucide quant à la nature
du terrorisme, pèche par un opti-
misme délirant quand il s'agit de
nos chances de guérison à court ou
à moyen terme.

En voici la preuve: c'est le mi-
nistre de l'Intérieur de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, libéral,
qui accepta de se livrer à un débat
public, dans la revue Konkret,
avec l'un des cofondatéurs de la
bande à Baader, Horst Mahler. En
Italie, c'est sur instigation du parti
communiste que la démocratie-
chrétienne (compromis historique
oblige) décida l'épuration de la po-
lice italienne en 1973 et, ironie du
sort, c'est le principal artisan de
cette politique, Aldo Moro, qui fut
la plus illustre victime du terro-
risme reconnaissant. La jeune dé-
mocratie espagnole n'a pas résisté
longtemps aux sirènes de l'iré-
nisme: c'est en effet pour com-

de l'effectif des drogues, des sui-
cides et des divorces !

Mieux vaut admettre les choses
telles qu'elles sont plutôt que de
tenter lâchement de se déculpabi-
liser en adoptant un masque d'op-
timisme hypocrite. Ce serait cer-
tainement plus beau d'endormir
les jeunes dans la ouate de l'idéal ,
de l'illusion et cela éviterait par la
même occasion bien des conflits
de génération et permettrait à nos
chers parents d'achever leur exis-
tence sans l'ombre d'un remords!
Or, la vérité est autre , notre monde
imparfait , laid même de par l'ac-
tion des sentiments contraires et
égocentriques qui manipulent les
hommes; et pourtant c'est faire
preuve d'un manque coupable
d'honnêteté que de vouloir abso-
lument dissimuler les faits. Ceci
d'autant plus que les jeunes seront
les maîtres du monde de demain ,
et que si dès aujourd'hui on leur
masque la vue, si on leur applique
les oeillères des principes , ils ne se-
ront pas à même de se libérer des
fausses valeurs qui nous entraînent
toujours plus avant , toujours plus
loin dans l'erreur , et que par
conséquent ils agrandiront le fossé
qui les séparera , eux aussi, de leurs
propres enfants. Ils s'en feront des
ennemis plus acharnés encore ,
puis le moment viendra où la ten-
sion sera telle qu 'elle fera éclater
les carcans , qu 'elle brûlera ce fé-
tiche pécuniaire pour lequel nous
nous battons! La jeunesse désa-
busée s'élèvera par la force de son
énergie contre l'empire de ses
aînés couards et mous, l'étendard
de la révolte sera définitivement
arbor; il me semble d'ailleurs en
distinguer déjà le contour: oui, je
vois sur la nef de l'humanité le pa-
villon encore flou des nouvelles ré-
volutions , sa couleur est nette ce-
pendant , il n 'est pas noir comme
celui que l'on trouve dépeint dans
l'histoire de la piraterie , mais il est
rouge ; il symbolise peut-être les
mouvements d'extrême gauche,
mais il est certainement la marque
du sang dans lequel les conflits se-
ront noyés !

Est-ce cela , Monsieur R. F., que
votre prétendue foi en l'avenir , que
votre confiance au bonheur des
hommes tend à dissimuler?

Christian Roux

plaire aux socialistes qu'Adolfo
Suarès démantela à son tour la po-
lice de son pays et amnistia tous
les terroristes en 1976.

Ce qui est vrai à l'intérieur des
Etats l'est encore davantage dans
la communauté internationale,
fondée sur les mêmes principes
théoriques que ceux des pays
d'Occident. Après la chute du
shah, qui décida d'envoyer dans ce
pays une commission d'enquête,
composée «u4d'éminents juristes»
pour juger les crimes de l'ancien
régime, alors que cette même
commission s'abstenait de juger le
seul crime qui était incontestable-
ment de son ressort et de sa
compétence: la prise d'otages dans
une ambassade? Qui vient de re-
cevoir avec tous les honneurs di-
plomatiques le premier ministre de
la République islamique d'Iran,
sinon toujours l'Organisation des
Nations unies? Mais l'Iran actuel
n'est pas la seule puissance à bé-
néficier de l'impunité du terro-
risme d'Etat. L'ONU couvre éga-
lement de son silence la Libye du

PAR MICHEL
DE PREUX

colonel Kadhafi et l'URSS de M.
Brejnev. Un silence tenace règne
également sur les camps d'entraî-
nement terroristes e Tchécoslo-
vaquie.

Ces faits sont réels, bien réels. U
ne suffit pas de les mentionner ou
de les déplorer. Il faut les com-
prendre. Il faut saisir les raisons
d'une tolérance qui va de plus en
plus loin et qui ne connaît pas ses
limites. Il faut s'interroger sur la
question de savoir pourquoi cette
tolérance-là ne connaît effecti-
vement pas ses limites, compren-
dre pourquoi cette tolérance-là n'a
en fait pas de limites. Il faut savoir
pourquoi la défense des droits de
l'homme dans le monde et celle
des diverses cultures ancestrales et
traditionnelles n'intéressent pas du
tout les milieux d'affaires interna-
tionaux, qui voient dans tout effort
d'indépendance du tiers-monde et
notamment dans la politique ré-
cente du shah et du feu roi d'Ara-
bie Saoudite, Fayçal, une menace
pour leur puissance anonyme, fi-
nancière et vagabonde. U faut
comprendre les raisons fondamen-
tales qui poussent irrésistiblement
MM. Valéry Giscard d'Estaing et
Helmut Schmidt à une finlandisa-
tion de l'Europe continentale et
occidentale, hypothéquant ainsi

Année saint Benoit
SOUVENIR
PRÉSENCE
A VENIR

L'année Saint-Benoît
aura été marquée et le sera
encore par des rencontres,
des prières, des célébra-
tions. Elle laissera certai-
nement, p lus qu 'un souve-
nir, une présence de saint
Benoît et de son esprit, ré-
pondant aux aspirations les
plus profondes des nouvel-
les générations.

Inoubliable sera la
«fournée monastique de
Payerne», si révélatrice à
cet égard. Ceux qui y ont
participé voudront en gar-
der un souvenir visuel ou
sonore et ceux qui l'ont
manquée voudront à leur
tour la vivre.

C'est pourquoi, dans le
courant de janvier, paraî-
tront:
a) Prières et retrouvailles ,
cahier contenant les homé-
lies, les conférence et les
discours de toute la jour-
née, avec p hotos. Prix, en-
viron 10 francs.
b) Trois cassettes : 1. La
conférence de Dom André
Louf ;  2. l'of f ice  de vêpres
(en grégorien) avec l'ho-
mélie du pasteur Paul Bas-
tion, 3. divers extraits des
off ices de la journée (en-
viron 10 francs la cassette).

Le dépliant paru à l 'oc-
casion du jubilé, présentant
la «Suisse monastique»
avec plusieurs cartes et tex-
tes, est toujours en vente au
prix de 4 francs.

On peut obtenir ces do-
cuments en s 'adressant au
R. P. Hôtelier, abbaye de

gravement nos dernières chances
d'unité dans la liberté.

Ce qui est à la racine du mal, ce
n'est évidemment pas la liberté, ni
l'Etat de droit, ni la démocratie
comme telle, c'est-à-dire comme
régime politique parmi d'autres
tout aussi légitimes. Non, ce qui
est à la racine du mal ne se trouve
dans aucune institution, mais bien,
comme le constatait déjà l'Evan-
gile, dans le cœur de l'homme. Ce
qui est à l'origine du mal, c'est l'in-
vestissement religieux que nous
donnons à toutes ces réalités, c'est
l'idolâtrie du droit, de la liberté, de
la démocratie, ou des idéologies
politiques, qui dénature toutes nos
institutions, qui les paralyse, en
fait les supports de plus en plus
puissants du mensonge et de la
propagande. Car la démocratie
sans l'esprit de justice, c'est le to-
talitarisme; l'Etat de droit sans
l'esprit de justice, c'est le terro-
risme en esprit et dans les cœurs,
la loi majoritaire sans référence à
son contenu selon les lois divines
non inscrites, c'est déjà le totalita-
risme et l'apprentissage de la ter-
reur; la manipulation de l'opinion
publi que par la presse a sensation
ou les informations tronquées,
c'est déjà l'intoxication du totali-
tarisme et l'apprentissage du chan-
tage sur les foules. L'utilisation de
la sécurité des gens comme arme
politique pour se maintenir au
pouvoir est, à l'intérieur d'une dé-
mocratie politique, même plura-
liste, un procédé totalitaire.

Comment voulez-vous donc que
dans un tel monde puisse s'orga-
niser une lutte efficace contre ce
qui n'est, à tout prendre, que la
pointe extrême d'une tendance gé-
nérale vers l'apologie des métho-
des pratiques de violence?
Comment voulez-vous que la puis-
sance, quand elle prend ses distan-
ces par rapport à la justice, puisse
lutter efficacement et avec convic-
tion contre la puissance qui désa-
voue toute justice? Le scepticisme
métaphysique du monde politique
occidental est la seule cause de
l'essor du terrorisme; il est même
son cheval de Troie. Librement ou
sous la contrainte et dans l'hor-
reur, nous retrouverons les che-
mins de l'orthodoxie, parce que ce
sont les seuls qui soient compati-
bles avec l'humanisme.

Michel de Preux

¦') Robert Sole, dans son livre, que
nous avons analysé ici-même: Le
défi terroriste aboutit aux mêmes
conclusions.

Hautenve, 1725, Posieux
(FR).

Le vrai rayonnement de
saint Benoît est celui de ses
fi ls  et filles, bénédictins ou
cisterciens. Voici, d'après le
Bulletin de Noël de l'ab-
baye de Hauterive, quelle
est leur vie :

«Notre existence de moi-
nes est portée, le mot n 'est
pas trop fort , par trois ryth -
mes, harmoniques les uns
des autres, générateurs de
paix et joie et qui concréti-
sent notre don à Dieu.

D 'abord le rythme quo-
tidien, modelé par la Règle
de saint Benoît: prière et
travail, dans un climat de
silence, de solitude commu-
nautaire et de simplicité,
journée scandée par l 'alter-
nance du travail et de la
prière liturgique chantée au
chœur huit fo i s  par jour
(...), prière du Christ pour le
monde. Puis, moment mo-
nastique entre tous, l'o f f ice
de nuit où, alors que le
sommeil des hommes est le
p lus profond , des voix re-
prennent, calmement, au
nom de tous, les paroles de
la divine Révélation de
Dieu pour sa Création.
Rythme quotidien, qui
prend son sens et trouve son
centre dans la sainte messe,
chantée chaque jour. »

Cette existence monas-
tique, si peu ressemblante à
nos vies mouvementées,
constitue une atmosphère
idéale de retraite.

Nombreux sont les jeu-
nes, les moins jeunes et
même les vieux qui l 'ont
découverte et qui vont, cha-
que année, la respirer au
moins quelques jours. Pour-
quoi pas vous ? MM
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et prêtes a Partir-
Kadett 1980 11000 km bleu 10 300.-
Kadett Spéciale 1978 50 000 km jaune 6 900.-
KadettD1200 1979 18 000 km rouge 9 200.-
Kadett Spécial 1975 68 000 km blanche 4 500.-
Kadett Spécial 1976 65 000 km rouge 5 300-
Ascona19S 1978 53 000 km orange 8 200.-
Ascona16L aut. 1977 38 000 km olive 8 200.-
Manta GTE 1980 21 000 km brune 14 900.-
Manta16S 1976 85 000 km verte 7 200.-
Manta 2000 1979 52 000 km bleu 9 800.-
Rekord Sp 1979 41 000 km rouge 10 600.-
Rekord automatique 1976 97 000 km jaune 6 200.-
Rekord Caravane aut. 1980 30 000 km gold 14 900.-
Rekord Spécial aut. 1977 47 000 km rouge 9 900.-
Commodore 2.8 cpé aut. 1976 62 000 km bleu 10 900.-
Commodore GS aut. 1974 75 000 km gold 7 300.-
Commôdore 2.8 aut. 1977 40 000 km gold 11 500.-
Commodore 2.8 aut. 1980 51 000 km gold 10 900.-
Monza 1979 19 000 km verte 16 500.-
Admiral 1973 blanche 6 800.-
Alfa Romeo 2000 1973 114 000 km rouge 4 500.-
Alfasud TI 1975 60 000 km bleu 4 600.-
Audi 100 LS aut. 1975 80 000 km bleu 6 900.-
Audi100 LS 1975 118 000 km bleu 4 900.-
Audi SO 1973 107 000 km jaune 3 900.-
AudMOO 1979 35 000 km vrte 12 900.-
Fiat 132 1978 33 000 km verte 9 900.-
Fiat 1966 66 000 km blanche 2 500.-
Marina 1974 55 000 km beige 3 900.-
Allegro 1976 41 000 km rouge 4 900.-
Peugeot 304 1973 85 000 km bleu 3 900.-
Toyota Corolla 1975 53 000 km gold 5 900.-
Toyota Corolla 1976 50 000 km bleu 4 700.-
VW 1300 53 000 km verte 3 900.-
Chevrolet Cication aut. 1979 39 000 km rouge 14 500.-
Oldsmobile aut. 1978 36 000 km jaune 10 900.-
Manta GTE 1980 21 000 km brune 14 900.-

Voitures vendues expertisées - Garantie OK - Tectyl

Garage et carrosserie

Quai de la Thièle 30 - YVERDON - Tél. 024/21 54 60
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VW Golf
GTI Turbo
voiture splendide
expertisée

VW Golf
GTI
1979, expertisée.

Tél. 027/86 39 87
86 25 34

36-2907

Urgent

A vendre
cause départ

Suzuki
750
Tel . 027/38 20 03.

"36-300091

A vendre

Peugeot
304
Modèle 1972,
expertisée,
impeccable.

Fr. 2900.-.

Tél. 027/36 24 84
heures de travail.

"36-30083

A vendre

Datsun Cherry
coupé spécial
120 A
30 000 km, mod. 77.
Etat de neuf.
Garantie
et expertisée.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

A vendre

moteur
et boîte
Datsun
1800

Bas prix.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 31 58
Tél. 027/22 97 07. (heures des repas).

"36-300085 "36-400045

A vendre

camion
Steyr 1290
accidenté,
ralentisseurTelma
moteur 120 000 km

remorque
basculante
Adige
8 m3

Tél. 026/6 27 30.
36-20311

transporter
Caron
40 CV
avec autochargeuse -
épandeur à fumier.

Bas prix.

Agromont, Aigle.
Tél. 025/26 23 62.

143.771 .730

A vendre, cause fin
de bail

tracteur
M.F. 245
850 heures

un atomiseur
Solo
tracter , cuve 901 , peu
servi.
Bas prix.
Facilitésde paiement.

Tél. 026/6 26 28
(heures des repas).

*36-^»00038 ©
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VW 1300
Coccinnelle

A vendre

Peugeot
304 coupé

année 73, expertisée.

Fr. 1800.-.

Tél. 027/55 98 53
heures des repas.

"36-300093

A vendre

2VW1300
74, bon état
Fr. 3500.-

2 VW Golf GLS
78, état de neuf

VW Scirocco
78, avec équipement
d'hiver, Fr. 9500.-

Lada Niva
8000 km, plusieurs
accessoires

Range Rover
78, 44 000 km,
état de neuf

Pick-up VW
bon état ,
à partir de Fr. 5000.-

Land Rover
88, demi-cabine,
entièrement révisée,
expertises,
reprises,
garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
027/86 34 07

midi et soir.
36-2931

UNE BONNE BONNE

A vendre

Fiat 127
Seat
4 portes, 1979,
15 000 km.
rouge.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25.

36-2848
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A vendre

occasions
1 fraiseuse à neige
Rapid 104, 8 ch, uti-
lisée 1/2 h., avec
chaînes à neige
Fr. 2800.-

1 fraiseuse à neige
Rolba Baby, avec
chaines à neige
Fr. 1950.-

1 fraiseuse à neige
Gilson, avec chaînes
à neige
Fr. 950.-

Tél. 027/55 04 64
heures des repas.
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Monnaie - or
Je cherche
Fr. 100.-or 1925
Fr. 20.-or 1888
je paie Fr. 10 000.- par pièce, en
excellent état FDC.
Tél. 027/38 20 80 ou écrire sous
ch. P "36-300086 à Publicitas,
1951 Sion.

lapins
bélier français, géant belge, mâle
et femelle, portante de 9 à 10
mois.
Sujet d'exposition.

Perrier Cyrille, 1907 Saxon
Tél. 026/6 26 24 dès 19 h.

36-20367

A vendre Terrain à bâtir 900 m!

pinschers SéPex surnains, 2 mois.
Parents pedigree. Monthey (VS)
Fr. 350.- ,

équipé.

Tél. 037/61 59 38. Tél. 022/21 69 94
22-300053 18-300.449

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/ Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841-
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Cette splendide

vous oo&uzz
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CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculplée â la main , d une fabr icat ion et d'une finition arlisa
nales , donnera à votre inlèreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
sty le Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus , de par notre propre fabr icat ion , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention :. notre exposi t ion se trouve dans une villa sans vitr ine, vous y trouverez
un grand choix de satons , salles à manger , chambres à coucher el parois-éléments

Ouverture tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption.

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

ootic ceeLAISSEZ

TRANQUILLES /'
ELLES ME VOIS ,
OMT KIEU FAIT.'

r j /^vKI  pour recevoir une
DVJIN documentation

sans engagement

Nom et prénom :
Rue ;
localité :
3e m'intéresse à 



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale 55 14 33.
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'entant». 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. 5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
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. - V?T,'DfT

e ""T*1' ",, ?, ,™Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur J 
h. à 18 h. 30, av de la Gare 21 Planning

rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- »a„mJ"aA *** Consultations sur rendez-vous,
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- 23 46 48. Permanence téléphonique le
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, indl e,< vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30.
2e étaqe Consultations conjugales. - Consultations
Centre de loisirs et culture Aslec. -Ouvert sur rendez-vous av de la Gare 21
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à "92 44. Groupe A.A. -Réunion le mardi à
17 h., ainsi que le soir selon programme ?° h. 30, Sain -Guérin 3 au-dessus du par-
propre des activités. Tél. 55 65 51. "ing Croix d'or. - Centre d accueil bâti-
Centre permanent d'Informations socio- ™>nt ¦du service social, chaque vendredi
culturelles. - Le programme des manifes- dès 20 heures.
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00. Bibliothèque municipale. - Ouverture
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit . mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
tél.31 12 69. et vendredide 14a 18heures.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. lundi.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la tion centrale gare, tél. 22 33 33.
saison, tél. 55 18 26. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Montana-Vermala - Dancing Lord Jack- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. son. Dimanche fermé.
Tél. 027/41 14 86. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
CPM, centre de préparation au mariage. - jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple dansant , tél. 22 40 42.
tous les derniers vendredis du' mois dès Musée des costumes. - Vivarium: route de
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Sierre uvrier: ouvert tous les jours, saut
entrée ouest, 2e étage. ,es dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Pro.SenoE-.ute - R^^oUe-flame-des-Ma- Samarftalns. _ Dépô, d.ob|ets sanitaires.
[a'SH- H
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é , "„ 'é'- 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue

lundi de 14 h. 30 a 16 h. 30 et sur rendez- pra,i(0rj 2g Quvert de -, T à-, 3 heures.
vous' Consommateur-Information: rue de la¦ Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à

Non I Choisissez
une autre
solution !

Sautez. .
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste ¦ M Y1 r- '
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Total des titres cotés 176
dont traités 104
en hausse 37
en baisse 44
inchangés 23
cours payés 225

Tendance générale soutenue
bancaires bien soutenues
financières irrégulière s
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obliga. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Indice général de la SBS: 345.2,
inchangé.

Cette séance de mardi a vu le
marché zurichois évoluer dans une
ambiance calme et les cours se
sont en partie repliés par rappport
à la veille. Sur le marché principal ,
les titres des bancaires restent re-
cherchés et profitent naturelle-
ment de la demande pour avancer.

Dans ce groupe , la Banque Leu
porteur progresse de 50 francs à
5675 et touche par la même occa-
sion son cours le plus haut de
l'année. En revanche , Jes actions
de la Gothard Bank , très fermes la

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
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,
me 14, je 15: Buchs 22 10 30; ve 16, sa 17:
Duc 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance, - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey, Praz et
Clivaz, jour et nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœflray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous.
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations

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

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : affaiblie .
Dans des transactions calmes Pas de point de fermeté sur le
le marché était étroitement ir- marché belge qui cède un peu
régulier. Le secteur pétrolier de terrain dans des transac-
par contre a subi de sensibles tions calmes,
dégagements. MILAN: irrégulière .

FRANCFORT : meilleure. Dans un marché moyennement
De légères hausses sont cons- animé, Olivetti s'est particuliè-
tatées dans pratiquement tous rement mise en évidence en
les secteurs de la cote sous la progressant sensiblement,
conduite de Klôchkner-Hum- LONDRES: en baisse,
boldt. Dès l'ouverture les cours se

AMSTERDAM : irrégulière. sont portés à la baisse. En clô-
Peu ou pas de variations sur les ture d'indice FT affichait un
valeurs hollandaises qui ont recul de près de 6 points,
évolué dans les deux sens.

veille , ont dû faire face à des prises
de bénéfice.

Les valeurs du groupe des finan-
cières n'ont pas particulièrement
brillé hier mais les cours de ces ti-
tres ont fluctué dans des marges
étroites.

Parm i ces dernières valeurs, la
Motor-Columbus recule de 15
francs à 725, en contrepartie la In-
terfood B parvient à évoluer à
contre-courant.

Chez le assurances , à l'excep-
tion des Zurich porteur et du bon
de participation d'Helvétia qui
sont meilleurs , les autres titres de
ce groupes abandonnent du ter-
rain.

Les industrielles n'échappent
pas au climat général et s'inscri-
vent généralement en baisse. Les
deux Nestlé , ainsi que la Fischer
porteur, reculent de 10 à 20 francs.

Aux étrangères , les certificats
américains s'échangent en desous
de la parité calculée à 1 fr. 81 pour
un dollar. Les mines d'or , ainsi que
les valeurs des pétroles, traitées
chez nous, se raffermissent légè-
rement.

Dans le secteur des titres à re-
venus fixes, le volume des tran-

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Pierre Germano
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - Mercredi 14: 8.00 écoles;
13.30 patinage; 17.00 minis; 19.00 HCM;
20.45 Sembrancher - Verbier.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât, • • > _m*_ _m
tél. 71 15 44. VlbUC
Médecin de service. - En cas d'urgence en —-__,_.,„*-.__,_. c- .«= oi ne
l'absence de votre médecin habituel, cli- Pharmacie de service.-Fux 46 21 25.
niqueSaint-Amé.tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête , appeler le nu-
026/2 24 13. mérom.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

sactions reste modeste et les prix
ont eu passablement de peine à se
maintenir à leur niveau précédent.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.-
Angleterre 4.22 4.42
USA 1.75 1.85
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 18.— 20.—
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.65 12.95
Espagne 2.05 2.35
Grèce 2.90 3.70
Canada 1.46 1.56
Suède 39.25 41.05
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.60 5.80

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 32 925.- 33 175.-
Plaquette (100 g) 3 290 - 3 330.-
Vreneli 209.- 228-
Napoléon 287.- 302.-
Souverain (Elis.) 252 - 267.-
20 dollars or 1 210.- 1 260.-

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 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.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 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 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 1 B.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
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.

Suisse 12.1.81 13.1.81
Brigue-V.-Zerm. 90 91 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 656 655
Swissair nom. 641 630
UBS 3625 3630
SBS 392 390
Crédit Suisse 2760 2775
BPS 1820 1820
Elektrowatt 2610 2615
Holderb. port. 594 594
Interfood port. 6400 6425
Motor-Colum. 740 725
Oerlikon-Biihrle 2750 2730
Cie Réass. port. 7300 7250
W'thur-Ass. port. 2870 2850
Zurich-Ass. port. 15850 15900
Brown-Bov. port 1495 1490
Ciba-Geigy port. 995 990
Ciba-Geigy nom. 564 564
Fischer port. 735 725
Jelmoli 1450 1450
Héro 3120 3120
Landis & Gyr 1610 1620
Losinger 690 d 670 d
Globus port. 2200 2200
Nestlé port. 3245 3225
Nestlé nom. 2115 2105
Sandoz port. 3500 d 3500
Sandoz nom. 1750 1750
Alusuisse port. 1160 1170
Alusuisse nom. 444 442
Suizer nom. 2720 2730
Allemagne
AEG 64 67
BASF H2 111.5
Bayer 100.5 100
Daimler-Benz 241 237
Commerzbank 117.5 120.5
Deutsche Bank 256.5 258
Dresdner Bank 156.5 157
Hoechst 102 102
Siemens 241 240.5
VW 135 132.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.5 60.5
Amax 73 72.75
Béatrice Foods 34 34.25
Burroughs 93.75 93.75
Caterpillar 104 d 106.5
Dow Chemical 69.5 60.5
Mobil Oil 140 d 140

S Un Menu
• Salade niçoise

Poule au pot
J Salade de laitue
• Mousse glacée
• à l'ananas

$ Le plat du jour:
• Mousse glacée à l'ananas
Q Prenez un ananas ou une
s boîte. Coupez-en la moitié en

Î 
tranches fines saupoudrées
de sucre blanc et arrosées

9 d'une cuillerée à café de
• rhum. Râpez le reste de
? l'ananas, ajoutez 3 cuillerées
2 à café de vanille en poudre,
• 3 cuillerées de rhum et du
5 sucre, pour rendre très doux,
a) Mettez au réfrigérateur. Met-
• tez aussi au réfrigérateur de
f la crème fouettée en quantité
0 3 fois supérieure à la purée
© d'ananas. Quand tout est
• froid, mélangez en fouettant
® crème et purée. Laissez au
9 freezer 3 h. Démoulez et gar-
• nissez avec les tranches
f d'ananas arrosées de leur
0 sirop.

• Trucs pratiques
• Si vous avez du mal à dé-
• coller les papiers d'embal-
g lage qui entourent la viande
o ou le beurre, mettez le pa-
• quet sans l'ouvrir pendant
9 quelques minutes sous un
0 filet d'eau froide. Vous
• n'aurez aucune difficulté à
5 l'ouvrir ensuite.
Q Pour beurrer facilement et
• uniformément un moule à
j  gâteau, passez-le deux mi-
Ci nutes dans le four chaud.
• Vous n'aurez plus qu'à pas-
• ser ensuite un morceau de
@ beurre piqué au bout d'une

S 
fourchette à l'intérieur du
moule

5 Pour éviter que le bol ne de renseignements
• glisse quand vous préparez _ e nombreuses personnes f
[ une mayonnaise, bloquez-le nous écrivent pour nous de- •

J en le posant sur un torchon mander des renseignements, f
« humide plié en quatre. Nous en profitons pour les 2
• Pour renouveler le goût remercier de l'intérêt qu'elles •
J d'un gâteau de riz, parfumez- témoignent à notre journal. •
0 le avec l'écorce des oranges Mais souvent ces demandes S
• que vous aurez gardée et fait présentent un caractère par- «
J sécher. Cela donne une sa- ticulier, et nous ne pouvons •
é) veur délicieuse. répondre dans nos colonnes. S
• Si le carrelage de la salle Souvent aussi, ces demandes •
• de bain est devenu terne, ne portent pas l'adresse de *
J lavez-le avec de l'eau forte- l'expéditeur. Nous prions nos 8
e ment additionnée d'ammo- correspondants de bien vou- «
• niaque (4 c. à s. pour 1 It loir indiquer leur adresse •
J d'eau). Mais n'oubliez pas complète. Cela facilitera notre •
O d'ouvrir vos fenêtres en tâche et les assurera d'une |
• cours d'opération. réponse. •

12.1.81 13.1.81
AKZO 14.5 14.75
Bull 20.5 20.25
Courtaulds 2.4 2.3 d
de Beers port. 18. 17.5
ICI 13.25 d 13.25
Péchiney 34.75 34.5
Philips 12.75 12.75
Royal Dutch 170.5 171
Unilever 103.5 103.5
Hoogovens 12 12

,—.
BOURSES EUROPÉENNES

12.1.81 13.1.81
Air Liquide FF 479 478.5
Au Printemps 107.2 108
Rhône-Poulenc 82.5 82.2
Saint-Gobain 127.5 127
Finsider Lit. 72 73.25
Montedison 182.5 179.75
Olivetti priv. 3815 3980
Pirelli 1820 1875
Karstadt DM 200 200
Gevaert FB 1274 1286

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 430 440
Anfos 1 130 131
Anfos 2 H2 112.5
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.25 58.25
Japan Portfolio 448 458
Swissfonds 1 228 230
Swissvalor 59.50 60.5
Universal Bond 82.50 83.5
Universal Fund 465 475
AMCA 29 29.25
Bond Invest 57.75 58
Canac 92.75 93.75
Espac 69 72
Eurit 129.5 131.5
Fonsa 98.75 99
Germac 82 84
Globinvest 58.25 59.5
Helvetinvest 97.25 97.5
Pacific-Invest. 108 110
Safit 453 455
Sima 197 197.5
Canada-Immob. 600 620
Canasec 599 609
CS-FONDS-Bds 55.75 56.75
CS-FONDS-Int. 69.75 70.75

Savoir n 'est pas savoir, si
personne d'autre ne sait ce
que l'on sait.

J Lucillus

Conseils pratiques
Pour cirer une commode
très sale

Les antiquaires cirent â
chaud les meubles décapés.
Ils passent au pinceau une
première couche de cire li-
quide (en diluant une bonne
encaustique dans de l'es-
sence de térébenthine) sans
oublier les moulures ou les
ornements. Le bois ainsi
nourri, ils laissent sécher. Ils
prennent ensuite un vieux fer
à repasser, une brosse en
chiendent et un pain de cire
un peu ramollie sur le bois en
appuyant fort. Ensuite, ils
passent le fer chaud sur le
dépôt de cire qui fond et pé-
nètre fort. Ils insistent bien
pour que la cire rentre par-
tout. Enfin, ils brossent éner- j
giquement avec la brosse de 1
chiendent. Le brillant obtenu '
est instantané et définitif.
Pour enlever une tache
sur un sac en cuir naturel
Faites une pâte avec de la
craie et de l'alcool à brûler
que vous appliquerez sur la
tache. Une fois de mélange
sec, brossez, recommencez
l'opération jusqu'à dispari-
tion de la tache.

Demandes

BOURSE DE NEW YORK
12.1.81 13.1.81

Alcan 33% 33%
Amax 40 40
ATT 50 49%
Black & Decker 45% 45
Boeing Co 41% 41VA
Burroughs 51% 51%
Canada Pac. 34% 34%
Caterpillar 59 58%
Coca Cola 35% 35%
Control Data 68% 67
Dow Chemical 335,4 32%
Du Pont Nem. 42% 42
Eastman Kodak 711$ 71%
Exxon 77% 79V4
Ford Motor 20% 20
Gen. Electric 63% 62%
Gen. Foods 30% 30%
Gen. Motors 46% 46%
Gen. Tel. 27 26%
Gulf Oil 42% 42%
Good Year 17% 17%
Honeywell 102 103%
IBM 66% 66%
Int. Paper 42% 42%
ITT 31 30%
Kennecott 2614 81% 26V4
Litton 78 80%
Mobil Oil 26% 79%
Nat. Distiller 74% 26'A
NCR 29 73%
Pepsi Cola 62% 28%
Sperry Rand 75% 61%
Standard Oil 46 76%
Texaco 24% 45%
US Steel 59% 24%
Technologies 60% 58'/s
Xerox 60%

Utilities 112.49 - 0.36
Transport 387.18 - 1.16
Dow Jones 965.10 - 3.67

Energie-Valor 134 136
Swissimmob. 61 1165 1185
Ussec 573 583
Automat.-Fonds 70.75 71.75
Eurac 278.5 280.5
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 136 137
Poly-Bond int. 61.5 62
Siat 63 — —
Valca 67.5 68.5
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CINEMAS

SIERRE ftfJJiÉ'il
Aujourd'hui à 14 h. 30 - 7 ans
Un grand film de Jules Verne, produit par
Walt Disney
LES ENFANTS
DU CAPITAINE GRANT
A 20 h. 30-16 ans
LA BANQUIÈRE
avec Romy Schneider

SIERRE IJ%|l̂ j|
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Charlton Heston dans
LA MALÉDICTION
DE LA VALLÉE DES ROIS
Elle repose depuis 4000 ans et son réveil dé-
chaînera des puissances terrifiantes!

MONTANA W !̂̂ _rW-\
Ce soir à 21 heures -14 ans
DOCTEUR JIVAGO
Le chef-d'œuvre de David Lean
A revoir absolument

CRANS K'fWl'riff
Ce soir à 21 heures -18 ans
CALIGULA
de Tinto Brass avec Michael Me Dowel
Peter OToole.
Personnes sensibles s'abstenir!
A23 heures-18 ans
CALIGULA
Chef-d'œuvre ou film à scandale?

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures -18 ans
AMERICAN GIGOLO
avec Richard Gère, l'amant le mieux payé
d'Hollywood!

SION HMJUUH
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
De Federico Fellini
avec Marcello Mastroianni et Anna Prucnal

SION K-rif-i-H
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
CHROMOSOME 3
Le premier grand film fantastique de la sai
son avec Oliver Reed et Samanta Eggar

j SION ISS

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LA CHASSE
de William Friedkin avec Al Pacino

r-—Z _mm_____m skitaa
LZ _ w_ m-M_____ m
Aujourd'hui: relâche
Jeudi-18 ans
SCUM
Dès vendredi-14 ans
MAINTENANT, ON L'APPELLE PLATA

MARTIGNY BffVffl

Des ce soir a 20 h. 30 -18 ans
Elle ne s'occupe pas de son mari, peu de
son travail, mais énormément de ses fesses!
TAPAGE NOCTURNE
Drôle, très drôle, mais pour public averti!

EST-CE PRUDENT '¦ NOUS *>
SOMMESgN .
SuRETÉ

D£ PI<3uE-NiauER
DANS LE,

^ JARDIN? > ICI .'

.••'o-..,

\J ~̂* i© COSMOPHESS. GENÈVE ~<r

Et maintena nt

'' En .ivjnl pour
une attaque siirnris
bJlcon ' Ils rwj !i:(
rideau n.inlen.vi:.
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CALME 
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[ MARTIGNY BÉtfJl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Le dernier film de Stanley Kubrick
SHINING
avec Jack Nicholson et Shelley Duval
Angoisse... Epouvante... Fantastique...
A déconseiller aux nerveux et impression
nables

ST-MAURICE fffiiif f̂i

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES HÉRITIÈRES
Un film franco-hongrois de Marta Meszaros
avec Isabelle Huppert et Lili Monori
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
La «Guerre des étoiles» continue!
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

MONTHEY KkQ|kl̂ 9
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Attention! Une des bombes comiques de
l'année!
-140 voitures démolies!
- Le tandem le plus explosif depuis nitro et
glycérine...
THE BLUES BROTHERS
John Belushi et Dan Aykroyd dans le pre-
mier film casse-bitume

MONTHEY hbtt ||

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Pour public averti...
Le nouveau chef-d'œuvre de Ingmar Berg
man
DE LA VIE DES MARIONNETTES
Un événement...

I BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain-14 ans
LES JOYEUX DÉBUTS
DE BUTCH CASSIDY ET LE KID

amm
Grâce à
l'entraînement
hydrostatique
aucun besoin
de débrayer ou
de changer de
vitesse...

Avec moteur
10 CV.
Largeur de
déblaiement:
70 cm.

la maiof uge robuste et  ̂J^-~_t iml
infatigable (moteur 35 CV. ^^ ' ^-^às**double chenille) paur _̂WBLtransports et préparation ^̂ EtS  ̂¦
de pistes de ski de fond ^̂ C-Wr _

Démonstration, vante et service:

Agence générale pour le Valais

Agrol Sierre
3960 Sierre
Tél. 027/55 93 33 36-1038

iWRGH
saute

.-
'¦

¦>* (VN
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

Spécial cinéma: Gros plan
sur Satyajit Ray. Une inter-
view réalisée à Calcutta par
l'équipe de «Spécial ci-
néma». 16.15 La Course
autour du monde

17.05 Matt et Jenny
2e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeu-
nes

18.25 Docteur Snuggles
Aujourd'hui: La fabuleuse
Mathilde Cache-Bidon

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
La statue voilée
(8e épisode)

18.50 Un Jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Au théâtre ce soir:

Week-end
de Noël Coward

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,16.00,
17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00, 8.00 Editions

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

mande

m—————————————————^——————————m^^————— ^——————————————-

I 22.00 Anatole: 20.40 Arguments
Toujours le blues 21.30 Musicalement

-dÉ^OTjfe. Avec Gino Paoli
£g£ 22.25-22.35 Téléjournal

Âm TéKW_____ W_________ -|Ef * ••* ÎOu
—WÈ yÉI& ————————————————m*—_____i

12.10 Réponse à tout
- - ; 12.30 Midi première

iillMÉIllf 13*35 Portes ouvertes
ÉlL'fli ' 13-55 Les visiteurs

lâB WldlÊm,. du mercredi
:..xé___\ ___ 14.00 Spécial 6-10 ans -

Wktete, 14.15 Heidi - 14.50 Matt et
^& Jenny-15.13 Spécial 10-15

ans -15.13 Dossier 10-15 -
15.41 Les Poï-Poï - 16.28
Les infos - 16.42 La super-

BlPi&'̂ sdP parade des dessins animés
_ _ _ _ T>  ÉÊË -17.30 Studio 3

111 / gp * 18.05 Auto-Mag
Enquête: Un drôle de ga-\_ umw--__ w»!MK-___mm... . rage

Extraits de concerts don- 18.20 L'île aux enfants
nés au Festival internatio- Ne goûte pas qui veut
nal de Montreux par Little 18.45 Avis de recherche
Willie Littlefield et Cham- 19.10 Une minute pour les
pion Jack Dupree, pianis- femmes
tes 19.20 Actualités régionales

22.55 Téléjournal 19.40 Les paris de TF1
19.50 Tirage du Loto

fAVHHHMI TF1 actualltés
BfcïjE 20.30 Quatre femmes,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  quatre vies
17.00 Pour les enfants 1. La maison bleue

1, 2 ou 3: un jeu avec Mi- 22.00 La rage de lire
chaël Schanze Une émission de Georges

17.45 Gschichte-Chiste Suffert
17.55 Téléjournal 23.10 TF1 actualltés
18.00 Carrousel

Point de vue ¦'̂ ^'̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i
19.00 Nuits et jours liWF

Série polonaise avec Jad- mm~_w__________________t
wiga Baranska 10-30 Antlope

19.30 Téléjournal 11-15 A2 Antiope
Sports 12.05 Passez donc me voir

19.50 Point chaud: Par Philippe Bouvard
alémanique-romand 12-29 La vie des autres
Ce soir à La Chaux-de- Patricia (8)
Fonds et à Winterthour , 12-45 Journal de l'A2
avec les reporters: Heidi 13.35 Magazine régional
Abel, Hans Ulrich, Bûschi, 13-50 Face à vous
Karl F. Schneider, etc. Par Jacqueline Alexandre

21.45 Télé|ournal 14 00 Les mercredis
21.55 La petite guitare d'Aujourd'hui madame
22.30-23.10 Le petit écran 150° Bonanza

Une série d'émissions cri- 15. Une grande damé
tiques des médias 16-10 Récré A2

16.12 Les paladins de
fAVinMMIM France - Félix le chat - Dis-
¦ j^Oj^̂ ^TÎ KgHg corébus - 16.35 Maraboud-

Ficelle - Les blancs jouent
18.00 Pour les tout-petits et gagnent - Variétés - Zel-

II favoliere: Dero le poisson tron - Les contrepèteries -
noir. Conte de Tullio 17.05 Candy - 17.30 Les
Ghiandoni et Enzo Papetti échecs - La panthère rose -

18.05 Pour les jeunes Maraboud'Ficelle - 18.00
Top. En direct du studio TV-Service

18.40 Téléjournal 18.10 English spoken
18.50 Follyfoot 18.30 C'est la vie

Shadow. Série Dossier: Les HLM
19.20 Rencontres 18.50 Des chiffres
19.50 Magazine régional et des lettres
20.15 Téléjournal 19.20 Actualités régionales

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. (021) ou (022) 21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Vanel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldiquol
Cinq personnalités pour ré-
pondre a la question du
jour

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

12.20 Un cheveu sur la soupe
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
17.00 Les Invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualltés régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Dialogue (3)
La garde de nuit

23.10 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Production: Véra Florence
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
La publication des cahiers

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Chanlemusique
W. A. Mozart

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

13.15 (s) Vient de paraître
G. Mahler
M. A. Balakirev
P. de Sarasate

14.00 Réalités
Production Danielle Bron

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une

Basie-Ellington, les années
de guerre (3) par Yvan
Fournier
Jazz classique, par Bruno
Durring

18.50 Per i lavoratorl Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Une table ronde animée
par Alphonse Layaz, à pro-
pos du livre de Maurice
Schneuwly «L'épopée de
Soxana», avec la partici-
pation de l'auteur, de Sa-
bina Engel, d'Irène Lich-
tenstein et de Gérard Val-
bert

20.00 (s) Le concert du mercredi
Les beaux enregistrements
de l'Orchestre
de la Suisse romande

21.10 env. Petit concert
sur la flûte traversière

22.00 (s) Le temps de créer:
poésie
Production: Y.Z'Graggen
Poèmes choisis d'André
Major, écrivain québécois,
avec la participation de Gé-
rard Carrât

23.00 Informations

r •—••••• — ••••••••••••••• • •••••••* &
¦:vr-:':o:-.-.'.:v:-:-;-:->:-;':'.-.-.--:-:-:.:':-:-:'.-.'.-.-.-.;-:.:-:-:-:'.-.v.v.v.s:.:: ¦•• -.-.'.x- 9

• S^Rï'M̂  •• mm 1 s
• '""¦" ' ¦  S

Du soleil...
TEMPS PROBABLE POUR AUJOURD'HUI

Suisse romande et Valais: le temps sera en bonne
partie ensoleillé, mais la nébulosité augmentera dans
l'après-midi et la soirée. La température sera voisine de
-3 degrés en fin de nuit dans l'ouest, de -5 à -8 degrés
en Valais. Elle atteindra 2 15 degrés cet après-midi.
Vents modérés du nord-ouest en montagne, bise faiblis-
sante sur le Plateau.

Suisse alémanique : encore quelques chutes de neige
dans les Alpes cette nuit , demain assez ensoleillé, avant
une nouvelle augmentation de la nébulosité.

Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé par vent
du nord .

19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 81

Coup de chapeau à Chan
tal Goya

21.50 Grand stade
22.45 Zlg-Zag

Lumière! Lumière! Les pri
mitifs de la photographie

23.15 Journal de l'A2

iQ_______m
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto

9. De l'histoire ancienne
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'héritier

Un film de Philippe Labro
(1972)

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Expéditions au
royaume des animaux. 17.00 Pour
les enfants. 17.25 Viens, regarde!
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Quartett bei Claudia. 21.40
Des titres, des thèses, des tem-
péraments. 22.30-23.00 Le fait du
jour

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pusteblume. 17.00
Téléjournal. 17.10 Les Indiens de
la prairie. 17.40 Plaque tournante.
18.20 L'apprentissage commence
tôt. 19.00 Téléjournal. 19.30 Das
erste Geld. 20.15 Magazine de la
2e chaîne. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Fûchse. 22.10 L'Alle-
magne: Est et Ouest. 23.10 Die
Miinze. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Vorspiel. 19.50 Lichter des Varié-
tés. 21.15 Les avis d'un sculpteur.
22.00-22.30 Réflexions d'un visi-
teur d'expositions

io_z____ \
AUTRICHE 1. - 10.35 Meiner bes-
sere Halfte. 12.00 Arguments.
13.00 Informations. 17.00 Wickie
et les hommes forts. 18.00 Robins
Nest. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Schnee am Kili-
mandjaro. 22.05-22.10 Informa-
tions.

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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualltés
19.30 Orch. Radlosymph. de

Bâle
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das

Schreckmûmptell

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical
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Des centaines
de

tapis d'Orient
et

tapis machine
en vente

avec des rabais
de

10 à 30%
Garantie d'authenticité et de qualité

TAPIS 7> P|ace Centrale
W B **r i«  ̂

 ̂
MARTIGNY

I SULLAM1
L | MARTIGNY | J

rSal AFFAIRES IMMOBILIÈRES¦n Il Il t
A vendre ou à louer à Evionnaz VS
dans immeuble résidentiel
«Le Parc»

appartement 31/2 pièces

Famille 4 personnes
cherche

èarno ¦
chalet ou
maison
neuve ou à transfor-
mer dans Valais cen-
tral, ait. 1200 m évent.
aussi terrain à cons-
truire.

Ecrire sous
Ch. G 300555-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

(100 m2)

Renseignements:
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-20329

A vendre
à Monthey

attique
125 m2
Appartement 4Vi piè-
ces.
Grande terrasse.
Pour traiter:
Fr. 90 000.-.
Prix: Fr. 250 000.-.

Renseignements:
Tél. 025/71 43 43
heures de bureau.

36-726

Les modèles haute
fourrure chez...

Un luxe raisonnable

La fourrure, c'est un art, une technique, une passion
La fourrure, c 'est notre métier.

•
Depuis cinq générations au service de la fourrure

•
Depuis 65 ans à la rue de Bourg

Les Collons-
Thyon (VS)
pour cause imprévue,
beau studio 39 m2 +
terrasse et cave.

Prix effect. 80 000.-,
cédé Fr. 65 000-,
' comptant.

Tél. 022/96 40 05.
18-300598

Particulier
cherche à acheter
à Slon

appartement
3'/2 ou 414 p.

Faire offre écrite dé-
taillée sous ch.
P "Se^OSSO à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
tout de suite
rue du Sex
à Sion

chambre
meublée.
Fr. 150.-.

Tél. 027/22 10 20.
"36-300088

On cherche
à acheter
Région: Savièse,
Lens, Cordonna

raccard (s)

ou grange-écurie
avec terrain.

Tél. 027/22 45 96
soir.

«36-300087

On cherche

maison
à rénover

même en mauvais
..état.
Visite de toute offre
et décision immé-
diate.

Offres sous
ch. P 36-900852 à
Publicitas, 1951 Sion.
On cherche
à louer à Sion
centre ville,
pour fin février.

appartement
2'/2 pièces
Ecrire ou s'adresser
à
Almeida Marques,
2 Wissigen, 1950
Sion.

¦"36-300089

A louer
à Sion
proximité Migros

studio
meublé
avec ou sans cuisine.

Tél. 027/38 18 23.
36-20383

A vendre
à la rue d'Orzival,
Sierre

appartement
4'/2 pièces
troisième étage.

Faire offre sous
chiffre P 36-110009
à Publicités,
3960 Sierre.

Urgent
A louer à Sion
av.Mce-Troillet 9

spacieux
2V2 pièces
Pour fin Janvier 1981.

Tél. 027/21 21 61
int. 237
bureau
apparte-
ment
2314 80
'¦36-300092

A louer à Slon
à jeune homme sé-
rieux,
dès le 1er février

jolie
chambre
meublée
indépendante.

Tél. 027/22 7012.
"36-300094

A vendre
aux Mayens-de-
Riddes (VS)

chalet et
appartements
directement
u constructeur.

Tél. 026/ 6 33 46

sesre

On cherche à louer Cherchons
ou acheter à Slon, à Martigny
au centre ou environs

(proximité de
appartement moyens de trans-

de 4 pièces port)

appartement
Ecrire à case pos- 2'/2-3 pièces
taie 3117, 1951
S'0n' «¦jR.'winia Ecrire sous *

36~3000'9 chiffre P 36-400005
à Publicitas, 1951

MARTIGNY ___l 
A louer MARTIGNY

A louer
magnifique bureaux
Studio à l'avenue de la

Gare 40 (100 m de
dans immeuble |g poste)
neuf.

; S'adresser à
S'adresser à Glanadda &
Léonard Gianadda Guglielmettl
Av. de la Gare 40 Av. de la Gare 40
1920 Martigny -( 920 Martigny
Tél. 026/2 31 13. Tél. 026/2 31 1336-2649 36-2649

adresse routes
•

nouvel aaent
icitations à son

07 Saxo
)26-63î

DATSUN l Datsun Suisse SA, 8902 Urdorf

Anfilnîe m* I _*_ *_ _*% _+__ %__ î
niiifiaio « hviiui * ô»

Angloschool, l'école spécialisée, méthodes d'enseignement modernes.
Cours Intensif , 30 leçons: Fr. 320.- + TVA par semaine y compris chambre et
pension dans une famille choisie. Différents cours d'examens (Cambridge
Prof., TOEFL, etc.). Possibilité de sport. Cours d'été pour enfants de 10-15 ans
Prospectus, renseignements, inscription: Anglostudy L. Steiner, Hofgutweg
3D, 3400 Berthoud BE. Tel. 034/22 29 22.

* **f'°*

"ABAIS sur laines de qualité
et confection nouveau-nés
et enfants

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

s f̂es^
Angle rue de Bourg 30, rue de la Paix 2

Lausanne

Vente spéciale de SOLDES
autorisée du 15 janvier au 4 février
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L'année 1981 vient de débuter et
nul ne sait au juste ce qu'elle ap-
portera à l'humanité.

Les pronostics vont cependant
bon train, émis par des économis-
tes chevronnés appartenant à des
organismes nationaux et interna-
tionaux.

Leur bonne foi ne peut guère
être mise en doute. Ils ne peuvent
cependant pas tout prévoir et cela
est bien compréhensible. Qui au-
rait prévu l'an dernier par exemple
le conflit armé qui a éclaté entre
l'Iran et l'Irak, c'est-à-dire deux
nations arabes dont dépend une
part importante de l'approvision-
nement du reste du monde en pro-
duits pétroliers.

La prospective se révèle donc
aléatoire, voire hasardeuse, ce qui
ne signifie pas qu'on doive y re-
noncer, bien au contraire. Ceux
qui s'y adonnent par contre le font
avec courage et mérite car c'est là
une tâche bien délicate. Qu'ils le
veuillent ou non, ils sont cepen-
dant influencés par le climat am-
biant, qui tend à leur imposer des
idées préconçues. Selon leur ap-
partenance nationale, certains
phénomènes, tels le chômage ou
l'inflation apparaîtront comme
primordiaux. Pour d'autres ce se-
ront les conséquences de la hausse
des prix de l'énergie. D'autres en-
core verront dans les tensions so-
ciales qui se manifestent dans le
pays qu'ils habitent les obstacles
majeurs à une éclosion écono-
mique équilibrée.

Trois péchés contre
l'amour en Occident (21

Nous connaissons le pre-
mier: il s 'agit du refus d'une
planification souple et éclai-
rante opposé p rincipalement
par les entrepreneurs et les pro-
priétaires de moyens de pro -
duction, avec la complicité de
l 'énorme indifférence des mas- façon générale, dans les bran-
ses à l'égard des problèmes gé- ches défavorisées en raison de
néraux de l'économie. leur taux de progrès technique

Voici le deuxième. peu élevé ou de leur faible
Il réside dans une autre atti- degré de syndicalisation.

tude de rejet aux conséquences Et d_ utre n cette u_
extrêmement néfastes pour la ¦ ti ' normotir„u s0 ,/,«„<.„, i„<-
collectivité: il s 'agit du blo-
cage, cette fois-ci par les mi-
lieux syndicaux essentielle-
ment, des politiques de revenus
fondées sur la baisse drastique
(ce qui signifie, dans la langue
courante : très sensible, très im-
portante) des prix des biens de
consommation durables pro-
duits en masses et la stabilisa-
tion relative des salaires no-
minaux qu 'elle implique.

Nous reviendrons p lus tard
sur cette notion fondamentale.

Qu 'il nous suffise de savoir
aujourd'hui que la croissance
de l'économie se manifeste par
un accroissement de la produc-
tivité , c'est-à-dire un abaisse-
ment du coût réel de l'unité de
produits, consécutif le p lus
souvent au progrès technique
et presque toujours accom-
pagné d'un accroissement de la
production.

La répartition des fruits de
cet accroissement de producti-
vité devrait donc se faire de
manière que l'ensemble des
agents humains de l'économie
y trouvent leur compte dans la
perspective de l'équité, mais
sans compromettre l'équilibre
dynami que du système, au
point de vue de l'efficacité.

Or, l'observation des faits , et
tout spécialement des causes
de l'inflation et du chômage, a
conduit les économistes les
plus compétents et les plus cré-
dibles à affirmer que les condi-
tions sine qua non de la réali-
sation de ce double imp ératif
d'équité et d'efficacité rési-
daient dans la substitution
d'une politique de baisse dras-
tique des prix des biens de
consommation durables pro-
duits en masse à la politique de
hausse des salaires nominaux
massivement app liquée aujour-
d'hui.

Et c 'est le moment de relever
avec vigueur qu 'en dépit des
apparences, non seulement une
telle politique de baisse des
prix ne serait pas opposée aux
intérêts légitimes des travail-
leurs, mais qu 'elle serait au
contraire seule de nature à les
sauvegarder dans l'ensemble
des secteurs.

Car, d'une part, elle devrait
être assortie du relèvement sen-

De telles contingences sont na-
turelles et humaines, même si elles
sont contraires à l'universalité de
la pensée, toute théorique d'ail-
leurs du fait des idéologies les plus
diverses qui se manifestent de nos
jours.

On ne s'en rend guère compte
en Suisse du fait que les maux es-
sentiels actuels dont souffre l'éco-
nomie mondiale, à savoir le chô-
mage et l'inflation, n'exercent ici
qu'une influence limitée sur la po-
litique économique et sociale. Le
premier est dérisoire et la seconde
modeste. Il est certes possible
qu'ils s'amplifient mais on ne voit
guère comment ils pourraient,
dans un avenir rapproché, attein-
dre des proportions quelque peu
alarmantes.

Ce qui se présente ailleurs de
manière toute différente. De nom-
breux pays parmi les plus évolués,
à commencer par les Etats-Unis,
ont connu en 1980 une inflation
supérieure à 10%. Quant au chô-
mage, il a atteint cette année son
plafond avec 5,8% de la popula-
tion active des pays affiliés à
l'OCDE et on prévoit qu'il risque
même d'atteindre 7,5% en 1981.

Ce qui pourrait laisser supposer
qu'on s'attend à un recul conjonc-
turel important pour l'année pro-
chaine.

Or il n'en est rien. On escompte
au contraire pour 1981 une reprise
générale de l'activité économique
lente mais ferme, qui devrait

sible d'un certain nombre de
salaires anormalement bas,
dans le domaine de la main-
d'œuvre féminine - ce qui per-
mettrait de résoudre le pro-
blème posé par l 'égalité des
sexes devant l 'emploi et, d'une

tique permettrait de diffuser les
fruits de l'accroissement de la
productivité non plus sur le
seul groupe de privilégiés re-
présenté par les agents occupés
dns les secteurs à haut progrès
technique, mais sur la totalité
des agents d'une économie
donnée, retraités compris, par
le biais de l'accroissement du
pouvoir d'achat de leur revenu.

A insi se trouverait résolu, en
particulier, le délicat problème
des débouchés des biens dura-
bles produits en masse, et une
grande partie de celui de l'in-
flation.

Pourquoi une politique aussi
conforme à l'intérêt général
n'est-elle pas appliquée dans
nos économies occidentales in-
dustrialisées ?

Globalement, il faut répon-
dre : par étroitesse de vues, par
défiance des groupes enfermés
dans les déterminismes et les
prismes déformants de
l'égoïsme, en un mot par man-
que d'amour.

Utopie?
Raisonnements de tour

d'ivoire, coupés de la vie ?
Certes non !
Il suf f i t , pour se convaincre

de l'extrême actualité et du
profond réalisme de ces
conceptions, de citer une
phrase prononcée il y a quel-
ques jours à peine par un
homme lucide et courageux, et
qui sait ce dont il parle, le pre-
mier ministre Raymond Barre,
ancien professeur d'économie
politique. Répondant aux vio-
lents reproches qui sont adres-
sés à sa politique, le chef du
Gouvernement français a eu ce
mot pur et dur: « Chaque fois
qu 'une dualité est apparue, je
n'ai jamais hésité à sacrifier
« les Français de France!»

Il n 'est pas difficile de com-
prendre que, dans ce contexte,
les Français, ce sont précisé-
ment les groupes de pression
qui demeurent obstinément ob-
sédés par leurs propres intérêts
immédiats, sans se préoccuper
le moins du monde du bien
commun, à moyen et long
terme, de la France. Des Fran-
çais, en d'autres termes, qui
n 'aiment pas la France !

Edgar Bavarel

même se prolonger au premier se-
mestre de 1982. La Suisse par
contre, dont la spécialité est d'aller
à contre-courant, devrait enregis-
trer une croissance plus modeste,
pour autant que le cours de sa
monnaie se maintienne à son ni-
veau actuel.

La politique économique des
Etats vise unanimement cette
année à la lutte contre l'inflation,
suivant en cela l'exemple de la
Grande-Bretagne qui, par une po-
litique d'austérité, est parvenue à
la ramener de 20% à 8% environ
en une année environ.

Les inconnues susceptibles de
perturber ces prévisions ne man-
quent certes pas, même si l'OPEP
se tient à la hausse de prix de 10%
décidée dernièrement à Bali.
L'équilibre monétaire demeure en
effet fragile et précaire. Le dia-
logue nord-sud n'avance guère. Le
fossé entre l'Est et l'Ouest sub-
siste. Les conflits sociaux à l'inté-
rieur des pays semble se durcir.
Rien de fondamental n'a donc
changé à part le titulaire de la
Maison-Blanche.

Que fera Ronald Reagan? Il
s'est montré très discret sur la po-
litique économique, qu'il entend
appliquer, tant à l'intérieur des
Etats-Unis que face au monde.

Tout au long de sa campagne
électorale, il a mis l'accent sur le
rétablissement de la puissance
américaine, condition indispen-
sable pour le maintien de la paix.
Il ne se contentera probablement
pas de rechercher un équilibre
plus ou moins satisfaisant avec
l'URSS comme l'a tenté son idéa-
liste prédécesseur. Il veut que son
pays soit fort, qu'il en impose au
monde entier de par sa puissance
économique et militaire.

C'est là un programme ambi-
tieux qui, s'il est réalisé, devrait
contribuer à une relance générale
de l'économie mondiale.

Contentons-nous pour l'instant
d'en saluer l'augure, tout en met-
tant une confiance raisonnable en
l'année 1981, qui logiquement de-
vrait se montrer clémente, bien
que légèrement en retrait de sa
précédente qui, rappelons-le, fut
en Suisse la plus favorable depuis que dans le bois et le papier. Seu-
le début de la récession. C'est là un les l'industrie des produits alimen-
privilège qu'il convient d'apprécier taires , boissons et tabacs et celle
à sa juste valeur car on ne peut en des machines enregistrent une
dire autant partout. augmentation. Cependant , au re-

JN'est-ce pas là aussi une raison gard de la même période en 1979,
d'espérer, même si certaines évo- les entrées de commandes se sont
lutions devaient, avec le temps, de- accrues de 9,8%.
venir préoccupantes, telle celle de Alors que l'industrie des métaux
notre balance commerciale. Son et des machines, celle des maté-
déficit devrait se situer aux envi- riaux de construction et l'industrie
rons de 12 milliards de francs pour du bois ont encore vu légèrement
l'année écoulée, ce qui constitue augmenter les commandes en

LEX FURGLER ET BANQUIERS

Dans sa réponse à la consulta-
tion sur la révision de l'arrêté fé-
déral sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées
à l'étranger (Lex Furgler), l'Asso-
ciation suisse des banquiers est fa- .
vorable à un renouvellement de
l'arrêté fédéral actuellement en vi-
gueur et à son introduction défini-
tive dns le droit fédéral. C'est
pourquoi elle approuve également
l'instauration d'un système plus
approprié , c'est-à-dire le passage
du système des autorisations et des
exceptions au système des contin-
gentements qui confient une plus
grande na-1 ae responsabilité aux
cantons.

La loi devrait se limiter , selon

Approbation de
mesures opportunes

Les bourses suisses en décembre 1980
Confédération calculé par la SBS,
qui était de 4,15% au début de
1980, s'est élevé à 4,66% à fin dé-
cembre , le niveau le plus haut de
l'année (5,20%) ayant été atteint
en mars. L'évolution des taux ces
prochains mois dépendra avant
tout du développement sur le mar-
ché monétaire et de l'inflation. Si
la Banque nationale devait réussir
à freiner le renchérissement du
coût de la vie et si les taux d'in-
térêt aux Etats-Unis venaient à
baisser, le marché des capitaux de-
vrait demeurer plutôt stable ces
prochains mois. Les obligations
étrangères émises en Suisse ont
connu un regain d'intérêt en fin de
mois, après avoir été longuement
délaissées par suite de la fermeté
des taux à court terme sur l'euro-
marché et du dollar. L'emprunt

un nouveau record mais n'est
guère catastrophique du fait des
autres revenus dont jouit la Suisse
dans divers domaines, comme le
produit des capitaux, l'excédent
touristique, celui des assurances
notamment.

L'ennui vient plutôt du fait que,
par suite de la dépression écono-
mique à l'étranger, les commandes
enregistrées ces derniers mois par
notre industrie d'exportation mar-
quent un net recul, ce qui pourrait
accentuer encore en 1981 le déficit
de notre balance commerciale. La
Suisse n'est certes pas la seule na-
tion dans ce cas, pas plus que dans
sa dépendance de l'étranger en
produits pétroliers et des inciden-
ces financières qui en résultent.
Elle semble par contre mieux à
même d'en supporter les consé-
quences.

Une confiance raisonnable en
l'avenir immédiat se justifie donc
pleinement, même si, comme le
prévoient les instances spécialisées
dans la prospective, la croissance
devrait se situer à un niveau pra-
tiquement nul en 1981, soit entre
0,5 et 1%.

La qualité de la vie ne devrait
donc pas pâtir. Elle pourrait même
s'améliorer sensiblement si on pre-
nait la peine de l'apprécier autre-
ment que sous l'angle matériel.

Mais c'est là une tout autre his-
toire.

F.C.

P.-S. - Les données recueillies
par l'Ofiamt sur les entrées et les
carnets de commandes au troi-
sième trimestre 1980 indiquent un
ralentissement sensible de la mar-
che des affaires de l'industrie
suisse. Les entrées de commandes
ont diminué de 7,8% par rapport
au trimestre précédent et les car-
nets de commandes de 5,9%. De
même, le total des chiffres d'affai-
res au troisième trimestre 1980 a
reculé de 2,9% par rapport au tri-
mestre précédent.

Les reculs les plus prononcés
dans les entrées de commandes
ont été enregistrés dans le textile ,
l'horlogerie, l'habillement, ainsi

l'avis des banques , à assurer le
contrôle du développement de
l'acquisition de propriétés fonciè-
res en Suisse par des personnes
domiciliées à l'étranger. Il serait
inopportun de vouloir poursuivre
d'autres objectifs . La réglementa-
tion future ne doit en aucun cas
aller au-delà des buts de ia loi.
Certaines dispositions du projet de
loi sont - dans un effort de perfec-
tion - formulées de telle façon que
leur application entraînerait de
nombreux désavantages et incon-
vénients pour des entreprises qui
n'exercent pas leur activité prin-
cipale dans le secteur immobilier.

(cb)

convertible 4%% Mitsubishi Che-
mical Industries 1980-1990 a rem-
porté un succès considérable , dé-
passant de loin celui des emprunts
traditionnels tels que Tauernau-
tobahn et Ceca, dont les cours
hors-bourse ont tout de même en-
registré un agio de 2%.
Actions

Durant le mois sous revue, la
bourse a pu se maintenir au niveau
atteint le mois précédent. Au 30
décembre , l'indice SBS était de
342,2, ce qui correspond à un ac-
croissement de 0,9% par rapport à
fin novembre. Jusqu 'à mi-décem-
bre , le marché global a poursuivi
sa tendance à la baisse commen-
cée durant la dernière semaine de
novembre à la suite des perspec-
tives mondiales politiques et

cours, les autres groupes d'indus-
tries ont enregistré des résultats
négatifs (habillement , papier , chi-
mie , arts graphiques). Même si
c'est dans une mesure moins pro-
noncée qu'aux deux trimestres
précédents , l'ensemble des
commandes en cours dépasse en-
core de 14,7% le niveau enregistré
une année auparavant.

Emissions de la semaine
5% Banque de l'Etat de Fribourg 8153 à 100 VA % du 8 au

14.1.81
5 % Banque cantonale de Berne 8191 à 101 % du 12 au 16.1.81
5 % Pro Rheno AG Bâle 8193 à 100 VA % du 12 au 16.1.81
5.75 % Banque de Paris et des Pays-Bas 8193 à 100 % du 14 au

20.1.81
Banque cantonale de Lucerne 81 du 15 au 21.1.81

Emissions étrangères en francs suisses
5 58 % Oest. Kontrollbank Vienne 8191 à 100 % du 12 au 15.1.81

Caisse nationale des télécommunications 8191 du 15 au
20.1.81

Augmentation de capital
aucune

Bourses suisses
Après un début de semaine

et d'année tonitruant , les mar-
chés suisses se sont calmés par
la suite et ont reperdu en
grande partie les gains comp-
tabilisés initialement. Cette
vive réaction de la bourse s'ex-
plique par deux éléments prin-
cipaux . D'une part , Wall Street
a fortement progressé en début
d'année en raison de la venue
prochaine de M. Reagan à la
tête de l'exécutif américain.
D'autre part, les grandes ban-
ques helvétiques ont abaissé
les taux payés sur les dépôts à
terme à partir du lundi 5 jan-
vier dernier. Pour un montant
de 250 000 francs et plus, on
obtient 5 % de 3 à 5 mois, SVA %
de 6 à 11 mois et 4% % pour 12
mois. Pour une somme de
100 000 francs et plus, il
convient de retrancher % % des
taux indiqués.

Sur la base de ces deux élé-
ments, les valeurs indigènes
ont naturellement flambé. Par
la suite, en raison d'une « Mar-
ket Letter» publiée par un
conseiller en placement amé-
ricain connu, qui incitait les
opérateurs à réfléchir sur la si-
tuation actuelle aux Etats-Unis
et à voir les problèmes en face ,
les cours se sont nettement re-
pliés à New York , entraînant
par la même occasion les va-
leurs suisses. A la suite de ces
fluctuations, il est difficile de
mettre en évidence une valeur
plutôt qu'une autre du fait que
l'ensemble de la cote a fluctué ,
dans les grandes lignes, dans le
même sens. L'indice général de
la SBS termine finalement au
niveau de 344.3 contre 342.2 au
début 1981.

Le secteur des obligations a
logiquement profité aussi de
ces bonnes nouvelles pour
comptabiliser des gains, ceci
d'autant plus que la Banque
nationale suisse a décidé, à
juste titre , de maintenir une
politique de stabilité des taux.

Bourse de New York
Wall Street s'est de nou-

veau distingué cette semaine.
Durant la bourse de mardi ,
l'indice Dow Jones a franchi
aisément la barre des 100
points pour terminer la séance
à 1004.6. Malheureusement , la
remarque faite par un conseil-
ler en placement connu aux

conjoncturelles incertaines (Polo-
gne; baisse des rentrées de
commandes dans beaucoup de
secteurs ; hausse du chômage) et
de la montée générale des taux
d'intérêt (spécialement aux Etats-
Unis , ce qui a entraîné un afflux
de fonds considérable vers des pla-
cements en dollars E.-U.). La deu-
xième moitié du mois a connu un
regain d'activité en raison du cli-
mat conjoncturel toujours relati-
vement positif en Suisse (e.a.
degré d'occupation sans doute
assez élevé jusque vers le milieu de
1981 dans l'industrie du bâtiment),
de la détente attendue en matière
de taux d'intérêt et de l'intérêt
accru de la part des investisseurs
institutionnels aussi bien qu'étran-
gers. Le volume des transactions
était relativement important.
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USA a remis les choses en
place et les cours ont rapide-
ment reculé sur un large front.
Cela prouve deux choses, d'une
part que ce marché reste fra-
gile, ce qui est normal à ce ni-
veau et d'autre part que les
opérateurs américains agissent
comme de petits écoliers, il
suffit de taper dans les mains
pour qu'ils courent se cacher
dans les bras de leur maman.
Les blue chips ont naturelle-
ment suivi la tendance initiale
en gagnant passablement de
terrain jusqu 'à mardi , malheu-
reusement par la suite les gains
initiaux ont été effacés.

Bourse allemande
Les marchés allemands ont

suivi le climat international et
se sont inscrits en hausse du-
rant les deux premières séan-
ces de la semaine sous L'irn,pul-
sion des actions des banques et
de la chimie. Par la suite des
prises de bénéfice ont corrigé
les gains initiaux. En fin de se-
maine, l'action de VW s'est
améliorée après avoir traversé
une phase plutôt négative les
séances précédentes. Dans ce
pays, le taux de chômage a
passé à 4,8 % de la main-
d'œuvre active durant le mois
de décembre contre 4,2 % en
novembre. Cela est dû en par-
tie à des facteurs saisonniers.

Bourse de Paris
A l'exception de la séance de

mardi qui a vu les cours se dé-
velopper favorablement sous la
conduite des titres du secteur
de l'automobile, les autres
bourses ont été maussades. Les
perspectives économiques
assez peu favorables, selon le
premier ministre , ont jeté un
froid sur le marché. Ce sont
principalement les valeurs des
pétroles qui ont fait les frais de
cette situation. Cependant, le
reste de la cote n 'enregistre pas
de résultats très réjouissants.

Bourse de Tokyo
Le marché nippon continue

à attirer les investisseurs étran-
gers. Dans un volume d'affai-
res intéressant , les cours ont
continué à avancer, permettant
à l'indice d'atteindre un niveau
très élevé. Ce sont naturelle-
ment les valeurs du secteur de
l'électronique qui profitent le
plus de cette situation mais on
remarque aussi un intérêt pour
les papiers des banques et de la
chimie.

Parmi les groupes et sous- groupes
de l'indice SBS, l'électricité (+
3,5%), la consommation (+ 2,1%),
les divers (+ 2,0%), les banques (+
1,2%) et la chimie (+ 0,9%) ont en-
registré une progression alors que
les assurances (— 1,3%) et les ma-
chines-métaux (- 0,2%) recu-
laient.

Obligations
Alors que la situation restait très

tendue sur le marché monétaire, le
marché des obligations a été bien
disposé durant le mois de décem-
bre , aidé en cela par les achats de
soutien de la Banque nationale.
Malgré tout , les rendements ac-
tuels accusent une légère progres-
sion par rapport à ceux du début
de l'année. Ainsi, le rendement
moyen brut des emprunts de la



La cite aes remmes
Réalisateur: Federico Fellini.

Scénario: F. Fellini, Bernardino
Zapponi. Images: Giuseppe Ro-
tunno. Musique: Luis Bacalov.
Montage: Ruggero Mastroianni.
Interprètes: Marcello Mas-
troianni (Snaporaz), Ettore
Manni (Krôssphallus «Kat-
zone»), Anna Prucnal (la femme
de Snaporaz), Bernicl Stegers
(la femme du train), et Donatella
Damiani, lole Silvani , Flametta
Baralla.

Dans l'avant-dernière scène
de ce film, une mongolfière, qui
enlève le héros à ses poursui-
vantes, se dégonfle, atteinte par
une flèche qu'a décochée une
femme perfide. Cette image ré-
sume assez bien l'impression
que laisse l'œuvre de Fellini an-
noncée à grands fracas depuis
deux ans et qui ne répond pas
aux espérances des admirateurs
du maître italien. La cité des
femmes n'est pas un film ordi-
naire. Mais des cinéastes que
nous révérons, nous attendons
toujours qu'ils nous surpren-
nent, se surpassent, nous émer-
veillent. Dans ce cas, Fellini ne
remplit pas son contrat. En
panne d'inspiration, il n'affiche
pas son habituelle maîtrise, il ra-
bâche un discours autobiogra-
phique, même si son film
contient des séquences admi-
rables, quelques images qui
portent la marque évidente du
génie. Les plus grands auteurs
peuvent rater un film!

Marcello Mastroianni, le dou-
ble de Fellini, venu tout droit de
Huit et demi, commence un
voyage onirique dans un
compartiment de chemin de fer
où il a été, séduit par une belle
allumeuse pourvue de volumi-
neux appâts. Il la suit à travers
champs et aboutit à un hôtel,
siège d'un congrès féministe.
Fin du prologue.

Commence alors une satire
cinglante, dans le cadre d'un
palace-labyrinthe, des viragos
féministes. La nature onirique
du récit s'efface au profit d'un
reportage aux accents ven-

La cité des femmes , de Fellini, «une cité fantôme peuplée de
faux-semblan ts ».

am merry-.-t,Rosy la Bourrasque
Comédie de Mario Monicelli , Minton, Roland Bock et Glan

avec Gérard Depardieu, Falth rlco Tedeschl.

Gérard Depardieu dans Rosy la Bourrasque, de Mario Mo
nicelli.

geurs. Mâle dérouté, Marcello
assiste au déchaînement des mi-
litantes qui proclament ou
«jouent» toutes les revendica-
tions des femmes, accablent les
hommes. Il essuie les injures, les
critiques qui sont adressées ha-
bituellement aux hommes de-
puis une bonne décennie, cer-
taines tout à fait méritées. Mais
l'univers féminin qui est montré
est souvent grotesque, peuplé
de monstres, de harpies déchaî-
nées. La «féminitude» , Fellini la
caricature; il force le trait,
noyant quelques bribes de vérité
sous une avalanche de clichés
qui commencent déjà à dater.
Dans ce pandémonium MLF,
l'étiage intellectuel est au niveau
le plus bas.

Fuyant ces lieux sulfureux,
Marcello sera presque violé par
une paysanne fessue, attaqué
par des minettes punk et dro-
guées et finalement recueilli par
un ami, Katzone. Ce super-
macho, ce phallocrate délirant
s'apprête à fêter la conquête de
sa dix millième femme. Dans son
château-forteresse, il célèbre la
femme-objet , collectionne les
symboles sexuels. Il a édifié une
«galerie des soupirs», vaste
couloir où figurent les portraits
de toutes les créatures qu'il a
possédées. En pressant un bou-
ton, Marcello entend les râles
amoureux des conquêtes de
Katzone. Ridicule son et lumière
qui précède la triste fête de l'im-
puissance. L'homme n'est donc
pas épargné dans ce film. A la
misogynie du début, Fellini
ajoute la misandrie. Finalement,
l'irruption des policières consa-
cre la défaite du machisme.

Il ne reste plus à Marcello que
la consolation de ses souvenirs.
Un gigantesque toboggan l'en-
traîne au pays des fantasmes de
son enfance et de son adoles-
cence. Il revit un condensé de
ses émois amoureux et sexuels.
Cette troisième partie se termine
sur le simulacre d'un procès.
Les dernières images soulignent
que tout le spectacle n'était

qu'un rêve, rêve indéfiniment re-
nouvelable.

La construction de La cité des
femmes est déroutante, désé-
quilibrée. Le récit se présente
comme un rêve de Marcello.
Mais en réalité, la première par-
tie du film possède les caracté-
ristiques d'un reportage où l'élé-
ment polémique domine. La se-
conde partie seulement et quel-
ques séquences de liaison nous
introduisent dans un univers
proprement onirique. Cette ab-
sence d'unité est encore accen-
tuée par l'apparition des sou-
venirs autobiographiques.

L'incohérence de l'assem-
blage découle-t-elle d'un taris-
sement de l'inspiration, des dif-
ficultés de tournage (on sail
qu'elles furent grandes et comp-
liquées par la mort d'Ettore
Manni) ou des hésitations de
Fellini? Il est intéressant, pour
répondre à cette question, de
lire deux déclarations de Fellini:

«J'ai l'impression de n'avoir
jamais fait que des films sur les
femmes. Je me sens complète-
ment à leur merci, je ne me sens
bien qu'avec elles: elles sont
mythe, mystère, différence, fas-

LA CHASSE
Film policier américain, 1980. A la limite, dans ce film, l'en-

Réallsatlon et scénario: William quête policière n'est qu'un alibi.
Friedkln, d'après un roman de
Gérard Walker. Images: James ^*m\ ^T«y m* _%m__m
Contner. Musique: Jack Nitz- §§§ - -HMsche. Interprètes: Al Pacino, É|| yiÉËPaul Sorvino, Karen Allen, Ri- |||| «sN|| - m
chard Cox, Don Scardlno, Joe
Spinell. ¦» Jil

Tire d'un roman, ce film se
fonde sur un fait divers annoncé
au générique: à New York, il y a
quelques années, des homo-
sexuels ont été sauvagement as-
sassinés. Le début de l'œuvre
de Friedkin montre le meurtre de
trois hommes. Ils ont été poi-
gnardés et mutilés. La police en-
quête dans les milieux homos
sado-masochistes. Elle piétine.

Par ambition, un policier qui a le
même physique que les victimes
accepte de passer pour un dé-
viant sexuel et de servir d'appât
à l'assassin. Il entreprend une
véritable descente aux enfers,
passant ses nuits dans les bars
spécialisés de New York , à la
fois dragueur et dragué.

D'abord écœuré - on le serait à
moins - il se transforme peu à
peu. Sa personnalité se désa-
grège. La sexualité d'en face
l'attire et il pourrait même de-
venir un assassin pervers. Le ci-
néaste suggère cette possible
conclusion.

Un boxeur, éloigné des rings
à la suite de blessures, tombe
amoureux d'une catcheuse. La
vie commune des deux athlètes
est tumultueuse, jalonnée de ba-
garres gratinées. Ils se séparent
et se retrouvent...

Cette comédie italienne en-
voie le spectateur au tapis, tant
elle est laborieusement réalisée.
Monicelli n'a pas su tirer part i de
l'idée originale du scénario et il
a tendance à multiplier les
coups au-dessous de la cein-
ture. Il évite de justesse la dis-
qualification. Quelques bons nu-
méros de comédiens, l'exubé-
rance des personnages, la re-
constitution des ambiances de
foire ou de cirque nous rappel-
lent que Monicelli fut un bon au-
teur de comédie à l'italienne, un
genre aujourd'hui en pleine
décadence et qu'on a peut-être
surestimé.

Slon, cinéma Lux.

cination, désir de connaissance,
regard pour se voir soi-même.
Les femmes sont tout. »

Et:
«Ce n'est pas un film sur les

femmes, c'est un film sur un
homme. Comment pourrais-je
penser à faire un film sur les
femmes? C'est absurde. Pense-
rais-je à en faire un sur... quel-
que chose que je ne connais
pas? Un film sur les femmes,
seules les femmes peuvent le
faire, si elles savent faire un
film...»

Fellini a demandé aux criti-
ques de na pas analyser son
film, donc de s'abandonner au
seul plaisir de la contemplation
des images qu'il a fabriquées,
en somme d'adopter l'attitude
de Me Luhan pour qui un film
est «une cité fantôme peuplée
de faux-semblants ». Pourquoi
pas! Mais ici, malgré l'invention
visuelle, une utilisation parfaite
des décors, la surprise ne joue
pas. La fête promise devient un
spectacle mécanique. Fellini
pourrait aussi suivre le conseil
de La Bruyère: «Si vous voulez
dire: il pleut, dites: il pleut.»
Sion, cinéma Arlequin

Chromosome 3
Un savant imprudent se livre à

des manipulations génétiques et
provoque la naissance de mons-
tres malfaisants. Le réalisateur
canadien David Cronenberg,
spécialiste des films d'épou-
vante, est un réalisateur habile
qui parvient presque à nous
faire oublier la niaiserie du scé-
nario.
Slon, cinéma Capltole.

'"Les enfants
du capitaine Grant
(1962), de Robert Stevenson

Une libre et heureuse adapta
tion du roman de Jules Verne.
Sierre, Bourg.

*La banquière
de Francis Girod

Le portrait retouché de (' «es-
croque» Marthe Hanau en forme
de feuilleton de belle facture.
Sierre, Bourg.

* Le gang
des frères James
de Walter Hill HH~ T^JT ^^̂ ^Ce western ramène les légen- Bllk j  V--*-*'*'*
daires frères James à leurs EL
vraies dimensions. IL N

^^Sierre, Casino. H J|j ^̂  ___
** Shining W/Jk Wk \> , Jl WA
de Stanley Kubrlck _, _ _ w .

Un brillant exercice de style Une robe noire pour un tueur, avec Claude Brasseur. Ce der
sur le thème de l'horreur consi- nier film de José Giovanni sera présenté, en première suisse
dérée comme une projection de au cinéma Etoile à Martigny, à partir du mercredi 21 janvier.

La cité des femmes, la surprise ne joue pas

Friedkin s'intéresse surtout au
milieu très spécial dans lequel
est plongé le policier. Sa pein-
ture est des plus réalistes et dé-
crit avec complaisance les agis-
sements des homosexuels. Il
convie les spectateurs à une vé-
ritable exploration des bars, des
clubs où se rencontrent des gar-

la pourriture Interne des person
nages.
Martigny, Etoile.

* L'empire
contre-attaque
d'Irvin Kershner

Le film aux 722 effets spé-
ciaux. Les techniciens se sont
surpassés.
Saint-Maurice, Roxy.

-"The blues brothers
Un show musical dans la tra

dition des comédies hollywo

ŷ ^aipiii'Wii,f- 

çons violents à la recherche de
partenaires. Ce sont des détra-
qués pervers qui pratiquent la
torture ou acceptent les pires
humiliations. La violence ex-
pressionniste de ce tableau pro-
voque un malaise insupportable.
On sort du film littéralement
sonné, envahi par une nausée
tenace.

Le style agressif de la réalisa-
tion, la surenchère systématique
dans la présentation des situa-
tions laissent planer bien des
doutes sur les intentions de Wil-
liam Friedkin. Le cinéaste amé-
ricain a certainement voulu
montrer l'enchaînement fatal de
la violence, de la sexualité dé-
voyée et des meurtres. Mais
pour le faire, il n'était pas néces-
saire, sous prétexte d'une en-
quête sociologique, d'étaler les
aspects les plus nauséabonds
du milieu considéré, de créer
une ambiance morbide. Dans de
telles conditions, le réquisitoire
moraliste perd toute crédibilité.
Le talent certain de Friedkin est
ici au service d'une entreprise
douteuse.

Sion, cinéma Lux.

diennes, un film fou, rythmé par
le jazz et les poursuites endia-
blées.
Monthey, Montheolo.

**De la vie
des marionnettes
d'Ingmar Bergman

Une expérience déroutante du
maître suédois enquêtant sur les
motifs d'un meurtre. Film aus-
tère et difficile.
Monthey, Plazza.

Hermann Pellegrini



Le 1er mars, le Valais élira
ses députés au Grand Conseil
La situation
à la veille des assemblées

District de Monthey
Un départ certain
MONTHEY. - La députation du
district de Monthey comprend
douze représentants de trois partis.
MM. Raymond Deferr, Roger
Gex- Fabry, Edgar Buttet , Jo-An-
toine Ecœur, Luc Vuadens et
Claude Grept pour le parti démo-
crate-chrétien; MM. Bernard Du-
pont , Charles Boissard , G.-Albert
Clément et Bernard Mudry pour le
parti radical; Mme Françoise Van-
nay- Bressoud et M. Bernard
Mudry pour le parti socialiste.

Pour l'heure, le PDC a enregis-
tré la décision ferme de M. Edgar
Buttet de ne pas briguer un nou-

District de Saint-Maurice
Les trois députés DC ont
l'intention de se retirer
SAINT-MAURICE.- La députa-
tion du district de Saint-Maurice
comprend six personnes, à savoir
trois démocrates-chrétiens, MM.
Hermann Pellegrini, Saint-Mau-
rice, Georges Morisod , Vernayaz
et Edouard Rappaz , Massongex ;
deux radicaux , soit M. Maurice
Vuilloud , Saint-Maurice, premier
vice-président du Grand-Conseil
et Vital Jordan , Evionnaz , et un so-
cialiste, M. Jean Meisoz, Vernayaz,
qui a remplacé M. Claude Rouil-

District d'Entremont
Suspense intégral
MARTIGNY (gram). - La députa-
tion du district d'Entremont com-
prend six sièges, répartis de la façon
suivante: quatre PDC , soit MM.
Jacques Frossard (Vollèges), René
Gabioud (Orsières), Raymond Fel-
lay (Verbier) et Willy Ferrez (Le
Châble); deux PRD , soit MM. Gas-
ton Nicollier (Verbier) et Maurice
Copt (Praz-de-Fort).

District de Martigny
Un départ certain

La députation du district de Mar-
tigny compte quinze sièges. Sept
sont attribués au PRD , cinq au PDC ,
deux au MSI et un au parti socia-
liste.

Le parti radical démocrati que est
représenté au Grand Conseil par
Mme Cilette Cretton (Marti gny) et
MM. François Couchep in (Marti gny),
Pierre Crittin (Martigny), Fernand
Giroud (Charrat), Raymond Bru-
chez (Full y), Jean Philippoz (Ley-
tron) et Jean Vogt (Riddes).

Aucun retrait n 'a officiellement
été annoncé et la date de l' assemblée
des délégués vient d'être arrêtée; elle
aura lieu à Marti gny, le 31 janvier.

Le parti démocrate-chr étien peut
compter sur MM. François Rouiller

District de Conthey
Un retrait certain
CONTHEY (bl). - Le district de
Conthey, lui non plus, ne va pas
au- devant de surprises au niveau
de la députation , qui , pour l'heure,
est composée comme suit :

PDC: Marcel Evéquoz , Pierre-
André Bornet , Antoine Burrin et
Pierre Putallaz.

PRD: Claude Rapillard , Willy
Claivaz et Joseph Genetti.

Parti chrétien-social: André Va-
lentini.

PS et MSI : Luc Fontannaz.
Les surprises pourraient en effet

venir d'ailleurs , c'est-à-dire des
candidatures au Conseil d'Etat.
Chez les DC, M. Marcel Evéquoz a
annoncé son retrait ; il pourrait

veau mandat car il considère
qu'un député ne doit pas siéger
plus de deux périodes.

Quant au parti radical, il faudra
attendre ce soir pour connaître les
positions des députés qui se réu-
niront avec les membres du comité
du district.

Nous ne connaissons pas non
plus les positions des deux élus so-
cialistes que nous n'avons pu at-
teindre hier. Quoi qu'il en soit, il
semble quasi certain que Mme
Vannay sera à nouveau candidate,
selon les dires de milieux bien in-
formés dans le district.

1er, élu au Tribunal fédéral.
Les trois députés démocrates-

chrétiens ont annoncé qu'ils
n'avaient pas l'intention de briguer
un nouveau mandat. Il est cepen-
dant possible que l'un ou l'autre
revienne sur sa décision au cas où
des difficultés insurmontables sur-
giraient dans l'élaboration de la
liste, liste qui sera en discussion
lors de l'assemblée des délégués
DC du district vendredi soir à
20 h. 15 à Saint-Maurice.

Les délégués du part i DC se
réuniront demain soir à Sembran-
cher.

Quant aux délégués du PRD , ils
se retrouveront prochain ement , la
date exacte n'est pas encore fixée.

C'est à ce moment-là seulement ,
que nous connaîtrons les éventuelles
nouvelles candidatures ou les re-
traits.

(Martigny-Combe) . Amédée Arlettaz
(Full y), Ulrich Devayes (Leytron)
Charl y Darbéllay (Charrat) et Eric
Masserey (Saxon), pour le représen-
ter au Grand Conseil. On sait déjà
que le PDC de Saxon ne représen-
tera pas la candidature de M. Mas-
serey. C'est seulement le samedi 7
février prochain , date de l'assemblée
des délégués qui se déroulera à
Martigny, qu 'on en saura plus.

Enfin ni le MSI et ses deux
députés MM. André Mabillard (Sail-
lon) et Etienne Perrier (Saxon), ni le
part i socialiste , représenté au Grand
Conseil par Lucien Rosset (Marti-
gny) n 'ont encore officiellement fixé
les dates des assemblées de leurs
délégués respectifs.

être remplacé par M. Eloi Dayer
député suppléant , mais en aucun
cas par M. Félix Evéquoz qui ne
désire pas se porter candidat. La
deuxième vice-présidence du
Grand-Conseil devant revenir de
droit cette année au PDC du dis-
trict de Conthey, MM. Pierre-
André Bornet et Pierre Putallaz ne
vont sans doute pas sauter du
train , en marche même si d'au-
cuns ont annoncé qu 'ils seraient
candidats au Conseil d'Etat. Aux
dernières nouvelles, il est quasi
certain que ces deux personnalités
ne feront pas acte de candidature
au Conseil d'Etat . Le PRD de
Conthey selon toute vraisem-

blance et sauf imprévu de dernière
heure, se représentera «in cor-
pore » à la députation, MM. Rapil-
lard , Claivaz et Genetti ayant

District de Sion
Quelques retraits
importants en vue
SION (bl). - Dans les trois distncts
du Centre, soit Sion, Hérens et
Conthey, les candidatures à la dé-
putation s'annoncent avec quel-
ques changements, puisque des
députés, et non des moindres, vont
sans doute ne plus se représenter
en mars prochain.

En ce qui concerne le district de
Sion, on peut d'ores et déjà rap-
peler quels ont été les députés élus
en 1977 : PDC: Antoine Dubuis ,
Jean-Jacques Pitteloud, Georges
Roten, Joseph Blatter, Jean-Mau-
rice Fournier, Marie-Jo de Tor-
renté, Justin Roux, Pierre Moren ,
Michel Andenmatten et Bernard
Varone ; PRD : André Reynard ,
Bernard Morand , Gilbert Rebord ;
PS: Germain Varone, Madeleine

District d'Herens
Une certitude
et une intention

Dans le district d'Herens, les six
sièges au Grand Conseil sont oc-
cupés par quatre DC, MM. Erasme
Pitteloud, Narcisse Seppey, Clovis
Riand et Jean Rieder, un socialiste,
M. Guy Cotter et un mouvement
démocrate-chrétien, M. Vincent
Anzévui. Ces trois partis n'ont pas
encore tenu de réunions pour en-
registrer officiellement les éven-
tuels départs et préparer la liste
des candidats pour les prochaines
élections. Il en est de même du
parti radical, qui avait présenté un
candidat en 1977 mais sans par-
venir à obtenir le siège.

Ceci dit , on peut tenir pour cer-
tains que M. Erasme Pitteloud , qui
siège depuis douze ans au Grand
Conseil (une période comme sup-
pléant et deux comme député) re-
noncera à un nouveau mandat.
Préfet du district d'Herens depuis
1978 et très occupé par sa fonction

District de Sierre
Sept départs probables
et peut-être
SIERRE (jep). - Au sein du PDC
tout d'abord , il semble bien que les
députés Oscar Mudry de Venthône ,
Edouard Delalay de Saint-Léonard ,
Jacqueline Pont de Siérré et Alexan-
dre Favre de Chi ppis aient décidé de
se représenter , alors que l'on peut
pratiquement affirmer que François-
Joseph Bagnoud de Sierre , Urbain
Kittel de Vissoie, Henri Lamon de
Lens et André Zufferey de Sierre ne
feront plus acte de candidature. Une
inconnue demeure : la candidature
d'Yvon Berclaz de Sierre.

Des changements sont également
envisageables au sein du parti radi-
cal , où il semble bien que les
Sierrois Victor Berclaz et Francis
Pont seront à nouveau candidats ,
alors que Richard Bonvin de Crans-

District de Loèche
Une inconnue?

Députés actuels: CVPO (dé-
mocrate-chrétien), David Schny-
der, Peter Pfammatter , Adrian
Mathier; socialiste et indépen-
dant : William Lorétan; CSPO
(chrétien-social), Franz Hildbrand ,
Herbert Dirren , Rolet Mathier.

Il semble que les députés «en
place » se représenteront. Une in-
connue demeure : M. Herbert Dir-
ren , président du Grand Conseil
actuel, n'a pas encore fait part de

remis leur nom a disposition pour
un nouveau mandat. Enfin , MM.
André Valentini et Luc Fontannaz
vont très certainement se reporter.

Evéquoz-Mabillard , Gérald Jordan
et Jacques Rossier.

Selon des informations que l'on
qualifie d'aléatoires, tant il est vrai
que les partis de district ne se sont,
pour la plupart, pas encore réunis,
nous sommes en mesure de citer
quelques départs. Les DC Joseph
Blatter, Marie-Jo de Torrenté et
Justin Roux pourraient ainsi ne
plus se représenter en mars tandis
que des noms tels ceux de Me
Françoise Gianadda et Me Jacques
Allet ont été cités pour pallier au
remplacement de deux des trois
précédents. Chez les radicaux,
M. Gilbert Rebord ne briguerait
plus un mandat au Grand Conseil
alors que chez les socialistes ,
aucun bouleversement notoire
n'est à signaler.

à la Fédération des magistrats, en-
seignants et fonctionnaires de
l'Etat du Valais, il estime le temps
venu de laisser place à des forces
nouvelles. Il a pris sa décision,
d'autre part, afin qu'une autre sec-
tion démocrate-chrétienne du dis-
trict puisse avoir sa chance d'être
représentée au Grand Conseil.

En ce qui concerne M. Clovis
Riand , ancien président du Grand
Conseil où il siège depuis deux pé-
riodes, la seule chose que l'on
puisse dire est qu'il a l'intention de
se retirer.

C'est au gré des réunions des.
comités et des assemblées géné-
rales qui vont se tenir dès cette se-
maine que l'on en saura plus sur
les décisions de partir ou de rester
prises par les autres députés, ainsi
que sur la position des partis en
vue de l'élection du Conseil d'Etat.

davantage
Montana et Arthur Nanchen de
Granges devraient normalement se
retirer.

Dans les rangs socialistes , Clovis
Clivaz de Veyras devrait se retirer et
Charles Epiney de Sierre pousuivre
son manda t , quant à André Rielle de
Sierre , c'est encore l'inconnue.

Inconnue également pour le part i
dissident Démocratie et progrès ,
dont le chef de file Edgar Zufferey de
Chi ppis devrait se représenter , alors
qu 'en ce qui concerne René Mathieu ,
on est toujours dans l'expectative. Ce
n'est qu 'à l'issue des différentes
assemblées de partis et de comités
directeurs de district , que la situation
s'éclaircira , affaire à suivre donc de
très près.

sa décision définitive . Il en réserve
la primeur au comité de son parti.

On cite les candidatures pro-
bables de M. Aloïs Locher (dém.-
chrétien), président de Loèche, et
du côté des chrétiens-sociaux de
Mme Regina Mathieu de Loèche
et de M. Martin Lorétan de Loè-
che-les-Bains.

Le FDP (démocrates libres) dé-
posera également une liste selon
toute vraisemblance.

Selon la loi électorale, le préfet de chaque district
doit être en possession des noms des candidats et
candidates qui briguent un mandat au Grand Conseil
vingt jours avant le 1er dimanche de mars, date de
l'élection.

C'est ainsi que cette année le délai est fixé au lundi
9 février, l'élection ayant lieu le dimanche 1er mars.

Les assemblées des partis de district vont se suc-
céder à un rythme assez rapide dès aujourd'hui.

Voici donc, à la veille de ces réunions Importantes,
la situation telle qu'elle se présente dans chaque dis-
trict du canton, laissant entrevoir des départs de per-
sonnalités de premier plan.

District de Rarogne-Occidental

Deux départs probables
Députés actuels : CVPO (dé-

mocrate-chrétien), Richard Hey-
nen, Franz Werlen; CSPO (chré-
tien-social) : Wilhelm Schnyder,
Paul Bellwald.

MM. Wilhelm Schnyder (CSPO)
et Richard Heynen (CVPO) vont
certainement se représenter.

District de Viège
Cinq retraits?
Députes actuels :

CSPO (chrétien-social) Phi-
lemon Furrer, Peter Blôtzer, Ge-
rhard Zimmermann, Peter Manz,
Josef Zumtaugwald, Adolf Antha-
matten.

CVP (démocrate-chrétien) Da-
niel Lauber, Ignaz Mengis, Ni-
klaus Stoffel, Edmund Fux, Ben-
jamin Bumann , Gottfried Bu-
mann, Paul Anthamatten , Josef

District de Brigue
Retrait de Mme Pianzola?
Députés actuels

CSPO (chrétien-social) Hugo
Roten, René Zuber, Mathilde
Pianzola.

Parti socialiste et KO Walter
Jossen, Rudolf Luggen.

CVPO (démocrate-chrétien) Ri-
chard Gertschen, Paul Schmidhal-
ter, Rolf Escher, Edmund Salz-
mann , Peter Amherd, Otto Pfam-
matter.

A Brigue, tous les députés sor-
tants démocrates-chrétiens accep-
tent une nouvelle candidature, à
part M. Edmond Salzmann de Na-
ters qui hésite encore. La rumeur

District de Rarogne-Oriental
Une liste du FDP?

Députés actuels : CVPO (dé-
mocrate-chrétien), Rudolf Ritz ;
CSPO (chrétien-social), Peter
Gurten.

Une chose est pratiquement cer-
taine. Le député Rudolf Ritz ,
(dém.-chrétien) se présentera à
nouveau. Il est également très pro-

District de Conches
Dans la discrétion
Députés actuels :

CVPO (démocrate-chrétien)
Albin Weger, Alfons Imhasly.
CSPO (chrétien-social) Walter
Russi.

Les deux députés démocrates-
chrétiens MM. Albin Weger et Al-
fons Imhasly seront à nouveau sur

Le tournus des lanternes...
Suite de la première page

mentaires sont fréquem-
ment choisis en fonction
d'accords qui relèvent d'en-
tentes anachroniques, et
non plus en fonction de
projets à patiente échéance.

Actuellement, les vertus
du tournus se veulent tant
correspondantes à la grati-
tude générale qu'elles de-
viennent quelquefois in-
compatibles avec les pers-
pectives parlementaires.

En bref , j'aimerais que
les élections de mars (au

Quant aux deux députes de la val-
lée de Lôtschen, MM. Franz Wer-
len et Paul Bellwald, il semblerait
qu 'ils ne briguent pas un nouveau
mandat.

On parle d'une candidature pro-
bable de M. Roman Weissen,
(chrétien-social), nouveau prési-
dent d'Unterbàch.

Kuonen.
Dans certains milieux démocrates-
chrétiens de Viège on annonce le
retrait des députés Edmond Fux
de Stalden et Ignaz Mengis de
Viège. On entend aussi dire que
les chrétiens-sociaux MM. Phi-
lemon Furrer, Peter Manz et Josef
Zumtaugwald en feraient de
même.
Le FDP présenterait une liste.

publique - mais seulement elle
pour l'instant - parle du retrait de
Mme Mathilde Pianzola (chré-
tienne-sociale), récemment élue
brillamment vice-présidente de
Brigue-Glis. On parle aussi de
nouveaux candidats chrétiens-so-
ciaux en puissance, comme M. Ro-
bert Guntern, pharmacien et M.
Albert Bass, économiste.
Chez les socialistes, le statu quo
sera probablement respecté, à
moins que le dissident Maurice
Lagger ne vienne à nouveau
brouiller les cartes.
Il faut s'attendre à la présentation
d'une liste du FDP.

bable que le FDP (démocrates li-
bres) déposera une liste. Quant
aux chrétiens-sociaux, qui ont
perdu le transfuge Peter Gurten,
passé au FDP, mais qui présente-
ront bien entendu leur liste, aucun
nom n'est avancé pour le moment.

les rangs. M. Walter Russi , le seul
député chrétien-social de la vallée
de Conches, a demandé un temps
de réflexion avant de donner une
réponse définitive. Quant aux nou-
velles candidatures , on reste très
discret , les assemblées politiques
n'ayant pas encore eu lieu.
On parle aussi d'une liste FDP.

Grand Conseil) se rappel-
lent mieux l'efficacité d'un
député que son domicile.
Avant l'origine, il y a
d'abord les capacités. D'au-
tant que le Grand Conseil
s'illustre déjà trop par des
hommes qui ne l'illuminent
guère.

Aussi me paraît-il temps
de dépasser (dans la me-
sure du possible) le tournus
des lanternes... pour s'as-
surer quelque sécurité de
lumière.

Roger Germanier
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Tissu pour robes
et blouses
largeur 90 cm jdfl^k

le mètre ^1WJ

Tissu lainage fantaisie
largeur 140 cm

le mètre B

Tissu rideau à fleurs
qualité coton
largeur 130 cm 

^1̂le mètre baissé B

————————————————————————————m

Tissu rideau dralon uni
Rustica ^̂largeur 120 cm JM \
le mètre 16.50 ST 9

baissé ^̂ kW

Tissu satin coton
pour drap de lit
a fleurs, très belle qua-
lité
largeur 240 cm _ ^^^le mètre 28.— fl^B

baissé ĝp^

Tissu satin coton
à fleurs pour fourres
très belle qualité ^^^

19.50 baissé Û B

Tissu pour pyjama
hommes
molletonné _ ^ ^ ^largeur 80 cm MMUuw

le mètre Û

Drap de lit molletonné
à fleurs
pour lit 1 place, _ ^^^1 Vi place, 2 places JRà

rabais fUJtm

Couverture unie,
100% laine
Mérinos, bordé 4 côtés,
5 coloris, 1er choix ^^^180-220 cm 4J__ \

158.- baissé tfj*jj*2

Tabliers cuisine
en couleurs
avec bavette, qualité ^̂ ^mi-tii m m

18.80 baissé yâW

Tissu velours côtelé
6 coloris
largeur 150 cm 

^^^
28.-baissé U 9

Profitez de nos duvets
et oreillers

à gros rabais

k mmwm
;-:i$;.f aite ~ siàf

Place du Midi, Slon
Tél. 027/22 17 39 - 2217 40

36-5624

Grande vente spéciale
autorisée du 15 janvier au 4 février

Meubles - Tapis

RABAIS
15% à 60%

34 lits-etages massifs rustiques
8 lits-étages clairs

24 matelas à ressort 90/190
20 matelas à ressort 140/190
51 chaises rembourrées
26 chaises rustiques massives
50 chaises salle à manger skai
24 chaises bistrot
15 studios chêne, face pin, soit

1 bureau, 1 armoire, 1 chevet
1 lit

15 bancs d'angle pin massif ,
coffre

2 fauteuils velours de Gênes
2 canapés 3 places rayés
3 canapés-lits beiges
1 canapé-lit rustique
1 salon cuir rustique
1 salon cuir occasion
1 salon rustique chêne lit
1 salon rustique
1 vaisselier chêne 150 cm
1 vaisselier pin massif
1 table Ls-Philippe ronde

noyer
4 tables pin massif 80/150
1 paroi noyer 260 cm
1 paroi pin clair 3 éléments
1 salon d'angle velours
1 salon d'angle skai brun
1 chambre à coucher noyer

lits jumeaux, literie Superba
1 chambre à coucher chêne

24 armoires à glace 1 porte
6 tapis pure laine 250/350
8 tapis 200/300 laine
3 tapis d'exposition
3 tapis 190/290

Plus une quantité de meubles trop longue à énu
mérer , sacrifiés à moitié par manque de place

Marche du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion -Tél. 027/23 18 94

Des prix

chez _ ^̂ ^̂ ^

___ \_y _̂_____wt_ iÂ_i *
4MÉ B

^ ^Rue 
du Rhône 1

Jeans dès 25-
Tous nos pantalons à pinces 25.-
Chemises dès 29. -
Blousons dès 50. -
Pulls dès 10.-
Vestons dès 100. -

1f» O/ sur les jeans de marque
U /O et les sweet-shirts

20% sur le reste du stock

sauf sur les pulls en pure lambswool qui
ne coûtent que 39.- dans toutes les tein-
tes!

Salut à tous et à bientôt!

Peugeot 104
3 portes, équipée pneus neige
mod. 76, 60 000 km,
expertisée 4500.-.

Tél. 026/5 45 66 (heures bureau).
36-2824

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

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

143.343.373

440.- 280
249.- 160
160.- 119
280.- 190
49.- 20
89.- 59
59.- 34
79.- 49

798.- 490

790.- 390
390.- 190
890.- 490

1190.- 590
980.-* 590

4800.- 2900
1900.- 750
4600.- 2800
1390.- 980
1390.- 890
1290.- 690

1290.- 690
480 - 200

2200 - 1100
1280.- 790
2800.- 1900
2690 - 1000

2200 - 1200
2790 - 1900

179.- 89
590.- 340
390.- 280

80
213.- 159

t

Skis Compacts Chaussures
randonnées

avec fixation et stopper dès 150 cm Galibier
fixation Gertsch , Marker chausson intérieur

_ | OO °u Salomon100à110cm Fr. I c5f." 1 fin.. . lOE dès '*"*.—120 à 140 cm Fr. 135.- Fr. 185.- Moop Boot
150 à 160 cm Fr. 1 55.- N„ 27 au 45 Fr 29.80

MmëiWLû
m+m=_,.-, m m?4__\_\__ \_ L\ f ^

J/  M A RT IG N Y
"! 36-601

SUBARU

^̂ H 
^̂

Ê \______\r _f A^^^ ^̂_____W

SUBARU Sedan 4WD

8,12 CV fisc. - 52 kW - 71 CH-DIN
4 portes - traction avant - 4 roues motrices

SKIEURS, AMIS DE LA MONTAGNE!

En week-end ou en semaine;

JUGEZ
VOUS-MÊME!

Emil Frey S.A., Sion - 027/22 52 45 - met à votre disposition
une SUBARU traction avant + 4 roues motrices enclencha-
bles que vous pourrez tester seul, comme bon vous semble,
dans la neige, la boue et sur la route.

Retenez votre SUBARU dès maintenant: 027/22 52 45

______________________________________m_________mmmmmmmmmm__________________________
.: ¦ .. -',

**^->- ĵ - -"-'" -j-j - A ĵ - - i*-'- >
-^ -j t fc'-3*- j*-^"1- ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ -̂.¦-, -^fc
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Rabais
Vente spéciale autorisée du 15.1. au 4.2.1981

10 - 20%
sur tout notre stock

20 - 50%
sur articles
«fin de série»

*m» TBf
Mode masculine
Place du Midi ¦ SION

36-2410

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans (rais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

vache
au choix sur 3.

Tél. 027/43 22 39.
36-2034C
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intérêt au tour final
idais n'ont «plus que
ce désormais,
deux matches les plus
furent, comme prévu, <
me et Davos et entre G
usanne. A la patinoire
ù l'on a joué à guic

Arosa - Bienne
Berne - Davos
Gottéron - Lau
Langnau - Klol

5 10 107-
1 13 104-

Kloten 27 12 3
I annnan 97 19 9

7. Davos 27 11 1
3. Lausanne 27 1 5 ;

Lausanne et Davos en
•jation.

SAMEDI PROCHAIN
3ienne - Langnau
Davos - Gottéron
<loten - Berne
_ausanne - Arosa

Langnau: Maier; Luthy, Meyer; B. Wuthrich , Nichol-
son; Berger, Graf , Bohren; Tschiemer , P. Wuthrich ,
Moser; Hutmacher, Krentz, Horisberger.
Kloten: Thiemeyer; Rauch, Wick; Benacka, Wilson;
Wettenschwyler , Frei; A. Schlagenhauf , U. Lauten-
schlager , Gagnon; Nussbaumer, B. Lautenschlager ,
Wager; Ubersaxon, Rugger.

Iflis-Halle. 4545 spectateurs. Arbitres: Mathys,
Bûcher et Odermatt . - Buts: 12e Wilson 0-1; 13e
Krentz 1 -1 ; 15e Tschiemer 2-1 ; 19e Haas 3-1 ; 31. Peter
Wuthrich 4-1 ; 32e Tschiemer 5-1 ; 41 e Lautenschlager
5-2; 44e Krentz 6-2; 47e Wàger 6-3; 56e Berger 7-3;
59e Krentz 8-3; 59e Tschiemer 9-3.

Pénalités : 3 x 2  contre Langnau, 5 x 2  contre Kloten
plus 1x10 contre Wilson.

Si Langnau avait mal joué contre Berne, et ne dut
qu'à la chance de remporter la victoire, en revanche il
démontra des meilleures dispositions face aux Zuri-
chois. D'emblée, il pratiqua un hockey pensé et
rapide qui enchanta les spectateurs. Comme Kloten
ne voulait pas rester en retard, l'on assista à une
excellente rencontre. Contre le cours du jeu, Kloten
ouvrit la marque par Wilson. Ce but ne désarçonna
aucunement les Bernois qui en l'espace d'une minute
égalisèrent par Krentz qui subitement concrétisa une
action de Horisberger. L'euphorie s'installa dans les
chaumières bernoises lorsque Moser élimina trois
Zurichois pour donner le deuxième but à Tschiemer.
Lorsque Nicholson dut sortir pour deux minutes,
Langnau développa un excellent power-play qui se
solda par un nouveau but signé Horisberger. La

Arosa: Jorns; Ritsch, Flotiront; Weidacher ,
Sturzenegger; Staub, Sundqvist; Dekumbis, Kol-
ler, Schranz; Guido Lindemann, Markus Linde-
mann, De Heer; Neininger, Stampfli, Mattli; Kra-
mer.

Bienne: Anken; Zenhausern, Kolliker; Dubois,
Ziggerli; Bertschinger; Blaser, Lôrtscher, Cour-
voisier, Schmid, Guerat ; Conte, Marel, Kohler;
Bartschi, Gosselin, Widmer; Niederer.

Obersee. 4842 spectateurs. Arbitres:
Frei/Tschnaz/Vôgtlin.

Berne: Hirt; Lefley, Kaufmann; Hofmann , Bhend;
Muller, Fuhrer , Schneider; Holzer, Wittwer , Weber;
Mausli , Egimann, Zahnd.

Davos: Bûcher; Olds, C. Soguel; Hepp, Muller;
Faeh, Girard; Paganini, J. Soguel, R. Durst; Triulzi ,
Sarner, Fergg; Waser , Scherrer, Geiger; Cross.

Notes : Allmand. 13 034 spectateurs. Arbitres:
Baumgartner, Hugentobler et Burri. - Buts: 22e Reto
Muller 1-0; 32e Eggimann 2-0; 33e Holzer 3-0; 36e
Sarner 3-1 ; 44e Paganini 3-2.

Pénalités: 6 x 2  plus 1 x 10 (Schneider) contre
Berne, 8 x 2  contre Davos.

Ce que Berne n'a pas réussi sur la patinoire de
Langnau samedi dernier , à savoir conserver son
avantage d'un but jusqu'à la fin, il est parvenu à le

Gottéron: Meuwly; Gagnon, Galley; Jeckelmann ,
Schwartz; Rotzetter , Lussier , Luthi; Ludi, Ramy,
Messer; Marti, Rouiller, Fasel.

Lausanne: Andrey; Vincent, Leuenberger; Dome-
niconi, Ulrich; Reeves, Dubi, Friederich; Moynat,
Bongard, Joliquin; Bugier, Baur; Stoller.

Augustlns. 4500 spectateurs. Arbitres: Fatton,
Urwyler et Ramseyer. - Buts: 18e Domeniconi 0-1;
22e Messer 1-1; 24e Lussier 2-1; 25e Dubi 2-2; 26e
Reeves 2-3; 32e Luthy 3-3; 33e Bruguier 3-4; 44e
Lappert 4-4; 55e Rouiller 5-4 (penalty).

Pénalités: 3 x 2  contre Gottéron, 5 x 2  contre
Lausanne.

Gottéron a disputé ses 14 matches à domicile à
guichets fermés.

Vaillant, combatif , inspiré aussi, le HC Lausanne a
tenu la dragée haute à un adversaire qui donna

Ici, le gardien de Kloten Thiemeyer contre une attaque de Wutrich (18), Bélino AP-Keystone

première ligne bernoise connaissait sa minute de
gloire à la 30e minute, lorsqu'elle portait la marque à
5-1. Au troisième tiers, Kloten tenta de revenir et
exploitait habilement deux erreurs de Maier. C'est
alors que Wilson perdait ses nerfs et écopait d'un
seul coup de seize minutes de pénalité. Langnau, qui
avait déjà marqué à deux reprises en supériorité, ne

Buts: 6e De Heer 1-0, 11e Neininger 2-0, 14e
Koller 3-0, 20e Neininger 4-0, 20e Dubuis 4-1,
24e De Heer 5-1, 30e Mattli 6-1, 31e Dekumbis
7-1, 34e Guido Lindemann 8-1, 35e Koller 9-1,
41e Stampfli 10-1, 54e Markus Lindemann 11-1,
55e Gosselin 11-2, 56e Sundqvist 12-2, 59e De
Heer 13-2.

Pénalités: 5 x 2  contre Arosa, 7 x 2  plus 1 x 5
(Niederer) contre Bienne.

Conscients de leur avance, les Biennois se
sont rendus aux Grisons sans grande prétention
de cette partie avec Arosa. Le leader a cèrtai-

faire chez lui face à Davos, qui n'a plus qu'à se
préparer pour le tour de relégation. Et pourtant , les
Grisons avaient encore plus de dix minutes devant
eux pour égaliser, ce qui leur avaient laissés quel-
ques espoirs, mais leur force déclinante ne leur
permis plus cet exploit, sans compter qu'ils eurent la
malchance devoir un tir croisé de Triulzi, échouer sur
le poteau (42e minute). Mais c 'est au deuxième tiers
que les Bernois forgèrent leur victoire , en marquant
trois buts, les Davosiens ne répliquant que deux fois
par Sarner peu avant la fin de la seconde période.
C'est Paganini qui mis le feu aux poudres après 36
secondes déjà dans l'ultime période, d'une reprise
imparable. Le suspense allait croissant et Berne
n'évoluait plus qu'à deux lignes, mixage des trois,
avec Holzer-Wittwer-Schneider d'une part et Zahnd-
Furer-Egimann d'autre part. Le métier des hommes

beaucoup de sueur froide à ses supporters. Parce
que les visiteurs ne se présentèrent pas en victime
expiatoire à la patinoire des Augustins, le match fut
constamment tenu sur la plate-forme du suspense.
En effet, si ce derby romand côtoya souvent l'inten-
sité, la raison est à chercher dans le rôle de
challenger que Lausanne s'efforça de tenir dès les
premières minutes de jeu. Ajoutez à cela une bonne
pincée de rivalité entre les deux équipes, et vous
comprendrez pourquoi le match fut savoureux pour le
public. Certes, la physionomie de la rencontre ne
permis jamais de soulever le plafond de la qualité,
mais la chronologie des buts laissa toujours entrou-
verte la porte de l'incertitude. En opposant d'entrée
son veto aux velléités de la première ligne locale ,
Thierry Andrey stimula ses partenaires, qui ouvrirent
le score par l'intermédiaire de Domeniconi. Le match
trouvait ainsi sa rampe de lancement idéale. Fribourg
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d'Argentine 

au 26 
avril

m^̂ ^̂ *^̂ ^̂  ̂ ««te ««te. <#»te. ÊàÊmm gsmm^ Le Grand Prix d'Argentine de formule 1 aura lieu le 26 avril et non le 22 février,
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1 1 lèift 25  ̂ Î̂^S f̂ f I \2ïS ^̂ CSï  ̂ M" Carman> fl"1 e8t également vice-président de la FISA, a Indiqué qu'il se rendra
W *? W f -f  ̂ ***** « ¦*> $ néanmoins, à la tête de la délégation argentine, le 30 janvier à Monaco, où doit être

«^̂ ^̂ ^ « «̂^̂  w _̂m -̂^^^^ m̂Êm_m-mmm_mmm_MM_-^ _̂_uïï__u_ -̂mmËÊ Ê̂_m établi le nouveau calendrier de la saison de formule 1.

manquait pas l'aubaine et signait ainsi les cinq
pénalités zurichoises par autant de buts. Langnau a
disputé hier soir une excellente rencontre qui lui
permet de voir l'avenir avec optimisme. Auteur de
trois réussites, Krentz, Tschiemer furent les éléments
les plus en vue. Quant à Gagnon, il fut parfaitement
neutralisé par Haas.

nement déjà pensé au tour final en économisant
ses forces. De cette manière, cette cuisante dé-
faite est à mettre rapidement dans le tiroir des
oublis. Quant à Arosa, il a appliqué les consi-
gnes de son entraîneur avec rigueur. Il fallait dé-
montrer que la formation grisonne sait marquer
des buts. Elle l'a fait avec bonheur, exploitant
toutes les erreurs défensives biennoises. D'ail-
leurs, dans les rangs du leader, les Conte, Martel
et autres Gosselin furent bien effacés.

Attendons maintenant le tour final, où les cho-
ses sérieuses débuteront le 24 janvier prochain.

d'Unsinn devait finalement avoir raison de la fougue
des Davosiens, qui allaient donc en s'émoussant.
Walter Duerst faisait bien sortir son gardien 45
secondes avant la fin. Rien n'a fit , les Bernois
multipliaient les engagements et parvenaient donc in
extremis à se sauver définitivement pour un tout petit
but d'écart. Xaver Unsinn avait raison de constater
après la rencontre que son équipe, et certains
joueurs en particulier , s'étaient enfin battus durant
les soixante minutes parce que l'odeur de la poudre
les avait enfin motivé. Mais cette critique peut aussi
bien s'adresser à l'entraineur des Bernois * pour
n'avoir pas toujours su galvaniser sa troupe, car c 'est
tout de même là le rôle et non le moindre d'un
entraineur. Quant à Herb Brooks , il est lui aux Etats-
Unis, loin de tous soucis...

G. Bersler

fut contraint de confirmer son succès surprise de
samedi dernier à Arosa. Lussier avec ses accéléra-
tions dignes de celles du début de saison se montra à
la fois altruiste, opportuniste et rusé. Avec deux
assists et un but a son actif , le Canadien du HC
Fribourg joua parfaitement son rôle de leader, aidé
qu'il fut par son fidèle compagnon de ligne, le
talentueux junior Frédy Luthi. Au cours de la période
intermédiaire, le chassé-croisé au tableau d'affichage
alimenta l'intérêt du match qui ne bascula en faveurs
des Fribourgeois qu'à cinq minutes de la fin, lorsque
Rouiller obligea Andrey à capituler , en transformant
de façon imparable un penalty justement accordé par
un arbitre qui ne rallia pas tous les suffrages. A partir
du moment ou le match fut intéressant, cette ombre
disparaît à l'heure du bilan final.

Clovis Yerly



CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

Sierre: l'objectif est atteint
Sierre - Viege 3-2 (1 -O,

Sierre: Schlafli; J.-C. Locher,
Mathieu; Senggen, J.-L. Locher;
Nanchen; R. Locher, Dubé, Ba-
gnoud; D. Mayor, Lemaire, Po-
chon; Métrailler , Tscherrig.

Viège: Zuber; Soffredini, Rig-
gin; Mazotti, L. Schmidt; W. Zen-
hàusern, Devaney, F. Wyssen;
B. Zenhausern, A. Wyssen , An-
thamatten; Jàger, Kuonen,
Marx.

Buts: 5e Lemaire 1-0; 27e F.
Wyssen 1-1; 27e J.-C. Locher
2-1; 31e Tscherrig 3-1; 42e W.
Zenhausern 3-2.

Notes: patinoire de Graben,
4800 spectateurs payants. Arbi-
trage de MM. Wenger, Spiess et
Ledermann; ils ont su tenir le jeu
et c'était bien nécessaire... A
Sierre manque D. Massy qui est
sorti de l'hôpital après trois
jours pour assister au match
contre Olten et il n'est pas dit
qu'il soit indisponible jusqu'à la
fin de la saison. Viège sans
Roten suspendu. 30e un tir puis-
sant de Dubé blesse le front pro-
tégé pourtant du gardien Zuber
qui, pendant une poignée de se-
condes, est remplacé par Truf-
fer.

Pénalités: 6 minutes contre
Sierre et 14 minutes contre
Viège.

ÇA Y EST!
Le HC Sierre, par cette vic-

toire qui mit beaucoup de temps
et de peines à se définir, est
qualifié pour le tour final. Cette
bien simple constatation est
l'aboutissement d'un périple qui
n'avait que trop duré. Le moins
que l'on puisse dire qu'il y eut
beaucoup de hauts mais aussi
beaucoup de bas... Bref, l'objec-
tif est atteint et Viège, en l'oc-
currence, s'est montré un chal-
lenger plus que valable car il sut
être dangereux jusqu'au bout.
Des deux équipes en présence
hier soir , il est incontestable que
celle des Haut-Valaisans,
n'ayant en fait rien à perdre, a
fait preuve de beaucoup plus de
décontraction que son adver-
saire qui ne fut jamais complè-
tement décrispé.

DEUX POINTS...
Les Sierrois jouaient en effet

dans ce seul but et bien entendu
leur prestation s'en est ressen-
tie. L'importance de la ren-

Villars - GE Servette 5-6 (2-4,2-1,1-1)
Villars: Croci-Torti; Croci

Torti, Terrien; Arnold Giroud
Croci-Torti , Boucher, Crittin
Riedi, Suter, Favrod; J.-F. Cha
mot, Rochat, Rabel.

GE Servette: Spahr; Mercier
Petey; Roccati, Girard; Bou
chard, Raemy, Ambord; Boss

Situation
au rallye
Paris-Dakar

L'équipage Metge-Giroud, qui
occupait la tête du classement gé-
néral des autos, tandis qu'Hubert Au-
riol conservait le commandement
des motos, mardi au départ de
l'étape de liaison Bobo Dioulasso-
Bouna (828 km) du rallye Paris-
Dakar. Les positions étaient les sui-
vantes:

Autos (pénalités sur temps Im-
parti): 1. Metge-Giroud (Range
Rover) 14 h. 39'24" de pénalités. 2.
Cotel-Corbetta (Buggy) 15 h. 13'12".
3. JC Briavoine-Deliare (lada) 15 h.
19'31". 4. Simon-Boulanger (Range
Rover) 17 h. 37'31". 5. Groine-No-
grette (Mercedes) 18 h. 20'41 ".

Motos (temps scratch): 1. Huberl
Auriol (BMW) 34 h. 24'54". 2. Serge
Bacou (Yamaha) 37 h. 54'53". 3. Mi-
chel Merel (Yamaha) 38 h. 19'02". 4.
Gilles Francru (KTM) 39 h. 25'29". 5.
Fenoul (BMW) 40 h. 13*29".

Coupe valaisanne
DAMES
Mercredi 14
20.30 Martigny - Sierre

Bagnes - Monthey
Vouvry - Nendaz

HOMMES
Jeudi 15
20.30 Leytron - Wlssigen

Nendaz - Hélios
Vendredi 16
20.30 Martigny - Bagnes

C'est le deuxième but viégeois par Walter Zenhausern à
la 42e minute; il bat le gardien Schlafli. A l'arrière-plan on
reconnaît Jean-Claude Locher. Photo Varonier

Normand Dubé:
contrat renouvelé
pour deux ans

Le HC Sierre a le plaisir
d'Informer ses membres,
supporters et sympathisants
que «le contrat liant le club
valaisan à son joueur cana-
dien Normand Dubé a été re-
conduit pour deux ans, c'est-
à-dire jusqu'à la fin de la sai-
son 1982-1983.»

contre, l'impératif d'en finir une
bonne fois les avait privés du
côté parfois chatoyant de leur
manière. C'est au contraire un
réalisme parfois désagréable
qui, nécessité obligeant, marqua
leurs actions. Il serait assez mal-
venu de pousser plus loin la cri-
tique négative car l'objectif re-
cherché et atteint l'a été à ce
prix. Une fois de plus, les Vié-
geois, équipe extrêmement phy-
sique et bien en jambes, n'ont
pas manqué de poser à Sierre
des problèmes. La formation de
Lemaire, avec un Dubé qui fut
un modèle d'abnégation et d'al-
truisme, ne trouva les solutions
qu'avec beaucoup de difficultés
et surtout d'hésitations. Même si
la chance paraissait être avec
elle en se manifestant par le but
de Lemaire dont le tir pris à la

troem, Morisoli, Odermatt ;
Roethmund, Fuchs, Podjl.

Arbires: MM. Reichen,
Claude, Niederhauser; 250
spectateurs.

Buts: 30e Bouchard, 55e Bou-
chard, 10e Chamot, 11e Bou-
cher, 14e Raemy, 18e Boss-
troem, 21e Bouchard, 32e Riedi,
38e Boucher, 45e Boucher, 53e
Podjl.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Villars,
1 x 2' contre Servette.

Le Servette, s'il doit disputer
le tour de relégation, aura au
moins eu le mérite de bien ter-
miner le championnat, puisqu'a-
près sa récente victoire sur La
Chaux-de-Fonds, il vient encore
d'épingler à son tableau de
chasse un succès sur Villars et
cela sur la patinoire des Alpes
vaudoises. Peut-on attribuer
cela à son changement d'entraî-
neur? Très probablement , car le
rythme que les Genevois impo-
sèrent dès le début de la ren-
contre leur permit de constam-
ment mener à la marque. Mais
ce succès ne fut pas facile à ob-
tenir , car Villars eût à cœur de
finir par une victoire, afin d'ef-

''*

Ski à 3000 m. sansat tente '
Pistes de fond - Piscine -Patinoire

y. Curling - Ecole de ski

Semaine hôtels - ski à volonté
dès Fr. 420.— Ku^

Appartements y££S3
4 personnes Jlfhr  »i

kdésFr. 300. .̂ •̂Sv , Z

GRJMEPÇTZ Val d'Anniviers

1,0-1)

'î l

ligne rouge trompa Zuber qui
n'eut que cette faute à se repro-
cher, elle les quitta dans les oc-
casions ratées... Elle revint
pourtant dans ces terribles mi-
nutes de la fin du tiers médian,
du début de la dernière période
pour les assister visiblement... et
pratiquement jusqu'au bout. Elle
ne fit pas tout, cette chance, em-
pressons-nous de l'ajouter , car
les Sierrois la forcèrent par leur
rage de vaincre et de se défen-
dre pour maintenir cette petite
différence qui en définitive leur a
permis d'entrer dans le tour
final.

ÉGAL À LUI-MÊME

Même si la guerre des nerfs
imposée par Viège fut parfois
d'un goût douteux, il faut recon-
naître que les joueurs d'Har-
rigan se sont montrés sans
concessions. Leur volonté, par-
fois rudement mise en valeur, a
donné à cette rencontre la vraie l'Autrichien Christian Orlainsky.
tonalité d'un derby même si les Chez les dames, Marie-Thérèse Nadlg et Dorls De Agostinl oc-
puristes n'y ont pas trouvé leur cuperont désormais les deux premières places en descente, qui
compte. Les Haut-Valaisans verra également l'apparition de Torill Fjeldstad, Clndy Oak, Edith
n'ont abdiqué que forcés par le Peter et Lea Sôlkner.
sort et c'est tout à leur honneur
d avoir su se montrer des adver-
saires aussi coriaces. Nous sou-
haitons que Sierre joue, dans le
tour final, le rôle que Viège tint
avec verve jusqu'à l'aboutisse-
ment du tour de qualification
dont il sort la tête haute.

nep

facer sa défaite subie à Neuchâ-
tel. Le jeu collectif de ses
joueurs étrangers, contraire-
ment à ceux de Villars, par trop
individualistes, permit aux Ge-
nevois de couronner leurs es-
poirs.

HG.

Le quotidien
des sportifs

L _ J
Votre villa, votre chalet

sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

LES ÉPREUVES NORDIQUES DE CASTELROTTO

Surprenante cinquième place
du Valaisan Hallenbarter

Deuxième à Davos et troi-
sième à Ramsau, le Finlandais
Harri Kirvesniemi a pris la tête
du classement provisoire de la
coupe du monde en remportant ,
devant le Suédois Thomas
Eriksson, le fond 30 km de Cas-
telrotto, épreuve dans laquelle le
Valaisan Konrad Hallenbarter
s'est illustré en prenant la cin-
quième place, résultat d'autant
plus inattendu que les Suisses
avaient été jusqu'ici particuliè-
rement décevants cette saison.
Outre Hallenbarter , deux autres
fondeurs helvétiques ont réussi
l'exploit de terminer «dans les
points»; Franz Renggli, quator-
zième et qui a notamment laissé
derrière lui le Norvégien Ove
Aunli, médaille de bronze sur 15
km à Lake Placid, et Alfred
Schindler, vingtième.

Cette troisième épreuve de
coupe du monde de la saison a
permis aux Scandinaves de-
prendre une cinglante revanche
sur les Soviétiques, vainqueurs
tant à Davos qu'à Ramsau. Le
premier représentant de l'URSS,
le triple champion olympique Ni-
kolai Simiatov, a dû se contenter
de la quatrième place, après un
début de course catastrophique
mais une très belle réaction sur
la fin.

La Fédération internationale de ski (FIS) a publié la nouvelle liste
des points FIS, qui entrera en vigueur le 15 janvier 1981 jusqu'au 16
février 1981. Quelques changements importants pour ce qui
concerne le groupe des descendeurs: Toni Bûrgler, Andréas Wen-
zel et Mlchael Veith ont cédé leur place dans le premier groupe au
profit du Soviétique Valeri Tziganov et des Autrichiens Erwin Resch
et Franz Klammer.

Jean-Luc Fournier a repris place dans le premier groupe des
géantlstes, ainsi que le vainqueur de l'épreuve d'Ebnat-Kappel,

NOUVELLE LISTE DES POINTS FIS
Fournier dans le premier groupe

DAMES

• Descente: 1. Marie-Thérèse Nadig (S)
0,00 point. 2. Doris De Agostini (S) 1,25. 3.
Cornelia Proll (Aut) 1,37. 4. Torill Fjeldstad
(No) 2,15. 5. Jana Sollysova (Tch) 2,74. 6.
Cindy Nelson (EU) 7,21. 7. Hanni Wenzel
(Lie) 7,22. 8. Holly Flanders (EU) 7,91. 9.
Irène Epple (RFA) 8,27. 10. Annemarie Bis-
chofberger (S) 8,97. 11. Laurie Graham
(Can) 9,21. 12. Cindy Oak (EU) 10,58. 13.
Edith Peter (Aut) 10,90. 14. Heidi Preuss
(EU) 11,10. 15. Lea Solkner (Aut) 11,53.
Puis: 25. Zoe Haas 17,60. 28. Ariane Ehrat
19,41. 33. Petra Wenzel 21,53. 42. Maria
Walliser 24,07. 47. Erika Hess 25,26.
• Slalom spécial: 1. Perrine Pelen (Fr) et
Hanni Wenzel 0,00. 3. Fabienne Serrât (Fr)
1,99. 4. Daniela Zini (It) 3,76. 5. Christa
Kinshofer (RFA) 4,46. 6. Claudia Giordani
(It) 4,73. 7. Erika Hess (S) 5,38. 8. Na-
dechda Patrakeieva (URSS) 6,54,9. Chris-
tin Cooper (EU) 8,06. 10. Maria-Rosa Qua-
rio (It) 8,67. 11. Cindy Nelson 9,79.12. Abi-
gail Fisher (EU) 11,20. 13. Tamara McKin-
ney (EU) 11,88. 13. Piera Macchi (It) 12,09.
15. Ursula Konzett (Lie) 12,98. Puis: 23. Bri-
gitte Glur 19,99. 29. Brigitte Nansoz 24,37.
34. Rita Nâpflin 26,06. 35. Petra Wenzel
26,47.
• Slalom géant: 1. Hanni Wenzel 0,00. 2.
Marie-Thérèse Nadig 0,65. 3. Irène Epple
(RFA) 2,41. 4. Perrine Pelen 3,89. 5. Fa-
bienne Serrât (Fr) 4,11.6. Christa Kinshofer
6,17. 7. Daniela Zini 6,78. 8. Erika Hess

Dimanche 11 janvier 1981, le
soleil se fit prier toute la mati-
née. Mais sur le coup des onze
heures, il inonda de ses rayons
chaleureux le stade de slalom
de la station vaudoise de Villars,
stade de slalom qui servait de
cadre à la première épreuve des
courses professionnelles de sla-
loms parallèles.

Soixante-sept enseignants du
ski (dix filles et cinquante-sept
garçons) se mesurèrent tout au
long de la journée sur les deux
parcours piquetés de bleu et de
rouge et comprennant vingt-
cinq portes.

Bien préparée par l'école de
ski de Villars, que dirige M. Mi-
chel Daetwyler et les remontées
mécaniques de la station, cette
compétition donna lieu à de so-
lides empoignades entre les mo-
niteurs de ski des stations du
Chablais vaudois et valaisan
ainsi que de Crans , de Zinal et
du club Méditerranéen.

Cette première manche - le
circuit en comporte quatre au
total - a été dominée par les
professeurs valaisans qui, aussi
bien chez les garçons que chez
les filles, ont remporté les deux
premières places.

ÉPREUVES DES PROFESSEURS DE SKI
Première manche aux Valaisans

Konrad Hallenbarter a signé à
Castelrotto le meilleur résultat
d'un fondeur suisse depuis
l'époque d'Alfred Kàlin. Tout au
long des 30 km, il a livré un sé-
vère duel au futur vainqueur,
Kirvesnniemi. Celui-ci, parti 30
secondes derrière lui, l'avait re-
joint après 10 km de course.
Mais le Valaisan lui résista en-
suite pendant 5 km avant de le
laisser passer puis de s'accro-
cher derrière lui. Il ne fait aucun
doute que Hallenbarter a profité
des circonstances. Mais le futur
vainqueur aussi. Sans la résis-
tance qui lui fut offerte, le Fin-
landais n'aurait peut-être pas
gagné puisque, en définitive, ce
n'est qu'avec une seconde
d'avance qu'il a pris le dessus
sur Thomas Eriksson.

Meilleurs temps intermédiai-
res. - 10 km: 1. Lindvall
27'29"42; 2. Kirvesniemi
27'32"11; 3. Eriksson 27'32"96;
4. Haerkoenen 27'46"33; 5. Hal-
lenbarter 27'46"46; 6. Erikfen
27'53"32; 7. Braa 27'55"00; 8.
Ristanen 27'56"82; 9. Burlakov
27'58"83; 10. Aunli 27'57"15. 20
km: 1. Kirvesniemi 55'34"59; 2.
Lindvall 55'41"50; 3. Eriksson
55'46"06; 4. Hallenbarter
56'05"64; 5. Simiatov 56'10"55;

7,53. 9. Christin Cooper 12,29. 10. Marie
Epple 13.32. 11. Claudia Giordani 13,33. ,. _ .
12. Maria-Rosa Quario 13.63. 13. Ursula Ketl Re30. '.
Konzett 15,30. 14. Wanda Bieler (It) 15,41. . .. ¦I_ -I-J.X
15. Tamara McKinney 16.44. 16. Maria Wal- InOISDOnIDlI llô
liser 17,98. 17. Zoe Haas 18,69. Puis: 27. . • a. i_ •»
Petra Wenzel 21,59. 36. Rita Napflin 25 ,49. fje SIX 3 hUlt ITIOIS

MESSIEURS

• Descentes. Leonhard Stock (Aut) 0,00.
2. Uli Spiess (Aut) 0,07. 3. Herbert Plank (It)
0,10. 4. Peter Muller (S) 0,35. 5. Peter
Wirnsberger (Aut) 0,43. 6. Harti Weirather
(Aut) 0,74. 7. Ken Read (Can) 1.09. 8. Steve
Podborsky (Can) 1,29. 9. Sepp Walcher
(Aut) 4,35. 10. Erik Haker (No) 4,77. 11.
Franz Klammer (Aut) 5,85. 12. Werner
Grissmann (Aut) 5,92. 13. Erwin Josi (S)
6,12. 14. Erwin Resch (Aut) 7,08. 15. Valeri
Tzyganov (URSS) 7.13. Puis: 23. Walter
Vesti 8,99. 26. Silvano Meli 10,30. 30.
Conradin Cathomen 12,28. 31. Peter Lus-
cher 12,32. 39. Urs Raber 13,91. 42. Werner
Spôrry 14,36. 43. Daniel Mahre 14,59.
• Slalom: 1. Ingemar Stenmark 0,00. 2.
Bojan Krizja (You) 1,53. 3. Petar Popan-
gelov (Bul) 3,02. 4. Steve Mahre (EU) 4,38.
5. Christian Orlainsky (Aut) 4,63. 6. Alexan-
dre Zhirov (URSS) 5.05. 7. Christian Neu-
reuther (RFA) 5,38. 8. Paul Frommelt (Lie)
5,80. 9. Jacques Luthy (S) 5,88. 10. An-
dréas Wenzel (Lie) 6,11. 11. Phil Mahre
(EU) 6,49. 12. Anton Steiner (Aut) 7,05. 13.

Résultats. - Filles: 1. Cachai
Françoise (Champoussin); 2.
Vannay Carmen (Torgon); 3.
Freche Véronique (club Médit.
Leysin); 4. Sylvia Eggen (Les
Crosets).

Garçons: 1. Bottarel Diego
(Les Crosets); 2. Epiney Fran-
çois (Grimentz); 3. Rogenmoser
Frank (Villars); 4. Hefti Jean-
Pierre (Leysin); 5. ex-aequo:
Martin Michel (Villars); Eggen

Succès
du Valaisan Julen

Le Valaisan Max Julen (Zer-
matt) a remporté le slalom spé-
cial FIS des Menuires, dont voici
le classement: 1. Max Julen (S)
2'12"09 (1'06"19 + 1'05"90); 2.
Ivano Cammozzi (It) 2'12"45
(V06"98 + V05"47); 3. Tiziano
Bieller (It) 2'13"05 (1"07"15 +
1'05"90); 4. Jorge Perez (Esp)
2'13"06; 5. Manuel Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'13"12; 6. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'13"29, puis: 9.
Urs Nâpflin (S) 2'14"41; 10. Wer-
ner Rhyner (S) 2'14"43.

6. Haerkoenen 56'21 "56; 7. Bur- **>
lakov 56'40"32; 8. Aunli
56'41"16; 9. Ristanen 56'45"00;
10. Braa 56'45"31.

Classement du tond 30 km de Castel-
rotto:

1. Harri Kirvesniemi (Fin) 1 h. 24'02"17;
2. Thomas Eriksson (Su) 1 h. 24'03"08; 3.
Jan Lindvall (No) 1 h. 24*21 "24; 4. Nikolai
Simiatov (URSS) 1 h. 24*30"30; 5. Konrad
Hallenbarter (S) 1 h. 24'33"27; 6. Kari
Haerkoenen (Fin) 1 h. 25'01"01; 7. Oddvar
Braa (No) 1 h. 25*01 "45; 8. Juri Burlakov
(URSS) 1 h. 25'26"56; 9. Kari Ristanan (Fin)
1 h. 25'55"89; 10. Lars-Erik Eriksen (No)
1 h. 26'10"08; 11. Ivan Lebanov (Bul)
1 h. 26'11"98; 12. Juri Ivanov (URSS) 1 h.
26'18"17; 13. Evgeni Beljajev (URSS) 1 h.
26'18"87; 14. Franz Renggli (S) 1 h.
26'44"65; 17. Giulio Capitano (It) 1 h.
26*49"56; 18. Hans Persson (Su) 1 h.
26'55"21; 19. Benny Kohlberg (Su) 1 h.
26*55"41; 20. Alfred Schindler (S) 1 h.
26'55"44; puis: 34. Hans Puerro (S) 1 h.
28'16"41; 36. Jos Ambûhl (S) 1 h.
28'19"61; 38. Edi Hauser (S) 1 h. 28*21 "41 ;
40. Fritz Pteutl (S) 1 h. 28'56"62; 43. Heinz
Gâhler (S) 1 h. 29'17"46; 46. Roland Mer-
cier (S) 1 h. 29'20"35; 58. Francis Jacot (S)
1 h. 30'58"63.

Classement de la coupe du monde (trois
épreuves): 1. Kirvesniemi 67; 2. Haerkoe-
nen 44; 3. Alexandre Savialov (URSS) 43; 4.
Beljajev et Eriksson 40; 6. Burlakov 37; 7.
Alexandre Tchaiko (URSS) 36; 8. Aunli et
Simiatov 30; 10. Sven-Gunnar Mikkelsplass
(No) 29; 11. Eriksen 28; 12. indvall et Ivanov
24; 14. Kozel (URSS) 21; 15. Jean-Paul
Pierrat (Fr) et Peder Hagen (No) 17; 17.
Hallenbarter 16; 18. Braa 15; 19. Pertti Teu-
rajaervi (Fin) 14; 20. Thomas Wassberg
(Su) et Ristanen 12; 22. Kohlberg 11; 23.
Lebanov 10; 24. Renggli et Matti Pitkaenen
(Fin) 8. Puis: 32. Schindler 1 point.

Hans Enn (Aut) 8,20. 14. Klaus Heideqaer
(Aut) 8,21.15. Piero Gros (It) 9,43. Puis: 34.
Peter Lùscher 15,05. 42. Joël Gaspoz
16,87. 46. Martial Donnet 18.02.
• Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark
0,00. 2. Hans Enn 2,12. 3. Jacques Luthy
3,38. 4. Phil Mahre 3,55. 4. Christian Or-
lainsky 3,77. 6. Andréas Wenzel 4,05. 7.
Bojan Krizaj 4,26. 8. Joël Gaspoz (S) 4,77.
9. Bruno Noeckler (It) 5.33. 10. Alexandre
Zhiriv 6,59. 11. Gerhard Jâger (Aut) et Han-
nes Spiss (Aut) 7,08.13. Jarle Halsnes (No)
7,33. 14. Jean-Luc Fournier (S) 8,60. 15.
Boris Strel (You) 9.15. Puis: 21. Peter Lùs-
cher 11,96. 22. Pirmin Zurbriggen 12.10.
37. Max Julen 18,98. 41. Peter Muller 19,73.
43.Urs Naptlin 20,06. 44. Kurt Gubser
20,56. 45. Werner Rhyner 20,65.

Ken Read, le descendeur cana-
dien, a été opéré lundi à Vancouver
du genou gauche et du nez. Il pourra
reprendre l'entraînement dans six à
huit mois, a déclaré un porte-parole
de l'hôpital Saint-Paul, où a eu lieu
l'intervention chirurgicale.

Ken Read (24 ans) s'est distendu
et déchiré deux des quatre princi-
paux ligaments du genou gauche et
Il s'est fracturé le nez lors de ^des-
cente de Garmlsch.

L'opération de deux heures et
demie a permis de redresser son
nez, de replacer l'un des ligaments
et de retendre l'autre, a ajouté le
porte-parole. Read restera hospita-
lisé pendant quatre ou cinq Jours. En
attendant son retour à la compéti-
tion, Il compte poursuivre ses études
en sciences économiques à l'univer-
sité de Calgary.

Ernest (Les Crosets); Rogen-
moser Eric (Villars); Sical Scott
(Villars).

Coupe d Europe
féminine
Victoire suisse

La Suissesse Brigitte Ortli (Zu-
rich), sixième du slalom spécial de
Pecol di Valzoldana, en Italie, a rem-
porté le combiné descente-slalom,
ce qui lui a permis de prendre la tête
du classement provisoire de la coupe
d'Europe féminine. Les résultats:

Slalom spécial: 1. Francesca Fa-
soli (It) 1'40"79. 2. Wilma Valt (It)
1'41"90. 3. Diana Haight (Ca)
1'41"97. 4. Catherine Andeer (S)
f42"87. 5. Alexandra Probst (Aut)
f43"28. 6. Brigitte Ortli (S) 1'43"33.
7. Monika Hess (S) V43"43. Puis: 12.
Florence Monard (S) V44"70.
Combine descente-slalom: 1. ortli
(S). 2. Krenn (Aut). 3. Monnard (S). 4.
Valt (It). 5. Gabi Weber (Aut). 6. An-
deer (S).

Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Brigitte Ortli (S) 85. 2.
Diana Haight (Ca) 83. 3. Gabi Weber
(Aut) 83. 4. Florence Monnard (S) 61.
5. Blanca Fernandez (Esp) 60.
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Tracy Austin, ici bien décidée à remporter enfin le master fé-
minin. Bélino AP-Keystone

La jeune américaine Tracy Austin a enfin remporté, au Capital
Center de Landover (Maryland) le grand succès qui la fuyait depuis
plus d'un an, en battant sa compatriote Andréa Jàger (6-2 6-2) en fi-
nale du «Masters » féminin.

Tracy Austin, révélation et championne de l'open des Etats-Unis ments pour Lendl. Borg et McEnroe se retrouvent en effet ensemble
1979, n'avait pu qu'accumuler les places d'honneur en 1980, demi- dans le groupe «bleu» avec l'Argentin José Luis Clerc et l'Américain
finaliste à Wimbledon et à Flushing Meadow, elle avait «seulement» Gène Mayer (autres débutants du «Masters»). Le moindre faux pas
remporté plusieurs tournois du circuit professionnel, à Cincinatti, leur est interdit, car le premier du groupe «bleu» affronte le second
Seattle, Boston et New York. du «rouge», et respectivement.

«Cette victoire me comble, déclara-t-elle après le match. Je savais C'est dire l'importance du premier match qui opposera les deux
qu'il me faudrait témoigner de la patience face à Andréa et attendre
le moment favorable pour prendre son service. »

Ce ne fut pas trop long, pourtant, les rivales, rivées au fond du
court, ne paraissaient pas décidées à prendre le moindre risque, et il
leur fallut une heure et vingt minutes pour disputer seulement seize
sets.

C'est dire la longueur des échanges, certes très puissants, mais
bien monotones. L'une et l'autre recherchaient plus à provoquer la
faute de l'adversaire qu'à marquer le moindre point gagnant.

Dans ce jeu tactique, qui réclame des nerfs à toute épreuve et une
régularité de métronome, Tracy Austin, plus expérimentée du haut
de ses 18 ans, fixa les limites d'Andréa Jàger (15 ans et demi).

Malgré une légère gêne musculaire à la cuisse droite, Austin fut
moins souvent mise en difficulté que Jàger. Cette dernière manque
encore de changements de rythme, de sûreté à la volée et d'inspira-
tion - pour tenter par exemple des amortis - quand la rivale semble
débordée.

«C'est la première fois que je dispute un tournoi sur ce genre de
surface» , explique-t-elle, à peine désappointée par l'ampleur de sa
défaite. «Je n'ai pas très bien servi et il n'était pas question, dans
ces conditions et face à Tracy, de venir au filet.»

«A son âge, disait pourtant Tracy Austin, j'étais, physiquement,
moins forte qu'elle.»

La plus jeune joueuse au monde à avoir atteint un tel niveau dans
une telle compétition, Andréa Jàger a donné rendez-vous à ses riva-
les, la semaine prochaine, à Kansas City. Tracy Austin a dû décliner
l'invitation. Son médecin lui a ordonné deux semaines de repos pour
soigner sa légère blessure.

Pour la troisième place, l'Australienne Wendy Turnbull a pris le
meilleur sur Martina Navratilova, 1-6 7-5 6-2

«monstres sacrés» dans la nuit de mercredi à jeudi et, partant, celle
de la rencontre Lendl-Connors du lendemain, sans doute détermi-
nante pour le classement du groupe «rouge».

Cependant, les autres joueurs ne font pas figure de parents pau-
vres à côté des «trois grands» (the big three) qualificatif désormais
utilisé aux Etats-Unis pour désigner le trio Borg, McEnroe, Lendl.

L'Américain Jimmy Connors, par exemple, toujours à l'aise devant
son public et en net retour de forme cette saison apprécierait de
jouer (comme l'année dernière) les trouble-fêtes - Gène Mayer- en
nets progrès lui aussi, et qui «ouvrira» mercredi soir face à McEnroe
- et Harold Solomon étonneraient en ne causant pas, à un moment
ou un autre de ce tournoi, une surprise.

Comme d'habitude, McEnroe courra deux lièvres à la fois dans ce
«Masters» recherchant également, avec son habituel compère Peter
Fleming, le titre du double messieurs, convoité par leurs compatrio-
tes Stan Smith-Bob Lutz et les Australiens Peter McNamara et Paul
McNamee.

Voici le programme de la première journée:
Borg (Su)-Clerc (Arg); Lendl (Tch)-Solomon (E.-U.); Connors

(E.- U.)-Vilas (Arg.); McEnroe (E.-U.); G. Mayer (E.-U.).

• La Coupe Davis zone latino-américaine. - Premier tour: Equa-
teur-Uruguay 2-3. Au tour suivant, l'Uruguay affrontera le vainqueur
de Chili-Pérou.

Lendl, dangereux rival
de Borg et McEnroe

Pour les huit meilleurs joueurs du monde, la saison 1980 prendra
fin cette semaine au Madison Square Garden de New York, à l'oc-
casion du «Masters» , qui aura lieu du 14 au 18 janvier.

Mais la lutte pour la première place, qui a opposé toute l'année le
Suédois Bjom Borg à l'Américain John McEnroe (victoire du premier
à Wimbledon, revanche du second dans l'open des Etats-Unis)
pourrait bien être arbitrée cette fois par un troisième larron.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (20 ans) fera en effet sa première
apparition à ce niveau et ses progrès, ces derniers mois, ont impres-
sionné. N'a-t-il pas battu Borg deux fois cet automne, dont une, à
Bâle, en 5 sets?

Sur une surface plus rapide que la terre battue du Roland Garros,
mais moins que le ciment de Flushing Meadow, les deux rivaux
(dont les affrontements sont devenus des «classiques» du tennis)
possèdent des arguments de nature à leur permettre de forcer le
succès.

Borg, tenant du titre, qui avait enfin remporté l'année dernière sa
première grande (et pour l'instant seule) victoire à New York, misera
encore sur la précision de ses passing-shots, arme dont l'efficacité
n'est plus à démontrer face à un joueur offensif.

McEnroe, qui a prouvé sa bonne forme actuelle en battant Jimmy
Connors dimanche à Chicago, comptera pour sa part, sur son ser-
vice et sa volée, pour interdire au Suédois d'imposer son rythme.

Toutefois, les hasards de la répartition dans les deux groupes éli-
minatoires ne les favorisant pas, alors qu'ils paraissent plus clé-

Après les dollars, le pétrole...
Des parts dans des puits de pétrole figureront parmi les prix

qui seront offerts aux joueurs participant au cours des quatre
prochains mois à la série des tournois du « World Champion-
ship Tennis» (WCT), dont les finales auront lieu à Dallas
(Texas), du 27 avril au 3 mai. Ce prix «original» fait partie
d'une nouvelle liste de dotation annoncée par l'Américain
Lamar Hunt, directeur du WCT, à Londres, où se déroule ac-
tuellement le championnat du monde des doubles. «Les sim-
ples dollars et cents n 'intéressent plus les joueurs et nous
avons dû trouver ce système d'encouragement», a expliqué
Hunt.

Ces prix inédits, au nombre de quinze, et chacun d'une va-
leur d'environ 20 000 dollars, ont pu être mis dans le circuit
grâce au patronage d'une société japonaise d'informatique,
et ils viendront s 'ajouter aux 3,5 millions de dollars qui dotent
déjà la série WCT.

En admettant qu 'un joueur primé ne soit pas tenté par l'idée
d'une part dans un puit de pétrole qui, d'ailleurs , reste encore
à forer , il pourrait alors par exemple choisir dans cette nou-
velle liste un poulain pur sang d'un an, un investissement en
diamants, en lingots d'or ou encore en argent, des actions en
propriété immobilière, et même un authentique « vieux tacot».
Ceux qui préfèrent le risque pourront se laisser «griser» par
20 000 dollars en billets de loterie nationale irlandaise, ou par
des vacances à Monte-Carlo avec 17 000 dollars de jetons en
poche pour jouer au casino...

Retrait des championnats du monde
de Holzer/Meierhans

Champions du monde dans la catégorie LCR en 1979, Bruno
Holzer et Karl Meierhans ont renoncé à la compétition après une sai-
son 1980 qui n'aura pas concrétisé tous leurs espoirs en dépit de
plusieurs places d'honneurs dans les grands prix.

Sion gagne, Fully et
Monthey s'inclinent...
1re LIGUE NATIONALE
MASCULINE
AGL - Meyrin 2 0-3
Lausanne - Monthey 3-0
Chênois 2 - Yverdon 3-1
Fribourg - LUC 2 3-2
Sensé - Montreux 2

24.1.1981

LAUSANNE - MONTHEY 3-0
(15-7, 15-11, 15-12)

Monthey n'est pas encore
complètement remis et bien
que ses deux blessés, Dé-
fago et Dall'Agnolo revien-
nent petit à petit et recom-
mencent à jouer, le club bas-
valaisan n'a pas réussi un
seul set à Lausanne.

Relevons que Lausanne
n'a plus perdu un seul de ses
matches depuis la fin oc-
tobre à la suite de l'arrivée de
deux joueurs de LNA.

Aussi, après les fêtes, les
plus âgés ont souffert. La
construction du jeu a péché
par les passeurs, pas du tout
en forme et les attaquants
n'ont pas été gâtés.

Ajoutons aussi que la bles-
sure de l'entraîneur a amené
des entraînements moins
poussés et actuellement, ce
petit rien se ressent au ni-
veau de la compétition.

Vendredi, 16 janvier, en re-
cevant Chênois 2, à 20 h.30,
au Reposieux, Monthey peut
se faire un excellent entraî-
nement et refaire le point de
sa situation au niveau forme,
passes, construction et con-
tres.

CLASSEMENT

1. Fribourg 11 20 32-12
2. Chênois 2 11 20 31-12
3. Lausanne 11 18 30-13
4. Sensé 10 10 18-21
5. Montreux 2 10 8 16-24
6. LUC 2 11 8 20-22
7. Monthey 11 8 16-22
8. AGL 11 8 15-25
9. Meyrin 2 11 6 19-26

10. Yverdon 11 2 12-32

1re LIGUE NATIONALE
FÉMININE

Star Onex - Gatt 3-1
Montreux - Marly 2-3
Carouge - Chênois 1-3
Aveps - Fully 3-1
Sion - Fides FR ann.
Marly - Gatt 3-0
Star Onex - Aveps 2-3
Fully - Montreux 1-3
Sion - Carouge 3-0

SION - CAROUGE 3-0
(15-6, 15-12, 15-10)

Avec la reprise, Sion VBC
s'était bien préparé malgré
l'absence de deux joueuses
blessées et en recevant Ca-
rouge, n'a pas trouvé un vé-
ritable adversaire, s'atten-
dant à un adversaire plus sé-
rieux.

Nettement supérieur, dans
un match d'une durée de
45 minutes et qui ne semblait
pas être un match de 1re
ligue, Sion a bien joué avec
de bonnes attaques et sur-
tout de bons services qui
passent régulièrement. '

Si le 2e set a été plus serré
en score, à aucun moment,
Sion n'a rencontré de la dif-
ficulté et a pratiquement tou-
jours mené au score.

Avec son 3-0, Sion conso-
lide sa position de 4e au
classement, mais son pro-
chain déplacement, samedi
prochain, 17 janvier 1981 à
Marly, face au premier du
classement , va nous montrer
la forme de l'équipe du chef-
lieu du canton.

VBC FULLY - VBC MON-
TREUX 1-3
(15,7, 11-15, 12-15, 4-15)

En recevant Montreux
comme premier match de
l'année, le VBC Fully féminin
a laissé le spectateur sur sa
faim.

En effet, bien parti, le club
local a gagné le premier set
en un temps très court, alors
qu'il laissait échapper le
2e set après un nombre im-
pressionnant de change-
ments de services et de fau-
tes, donnant nettement l'im-
pression que ce match était à
sa portée.

Fortes de cette confiance.

les filles de Fully ont entamé
le 3e set avec cœur et ont
mené au score jusqu'au
12e point, mais n'ont pas pu
franchir le cap du 13e, se
sont laissé remonter et ont
abandonné un deuxième set
en faveur des visiteuses
montheysannes.

A 1-2, tout n'était pas joué,
surtout en volley-ball et pour-
tant, les Valaisannes n'y ont
plus cru. Non seulement
elles ne se sont plus conten-
tées de se défendre, mais
elles se sont endormies sur
le terrain, regardant venir le
ballon et restant figées sur
place, sans déplacement,
sans réaction. L'équipe de
Montreux a même failli se
laisser prendre, mais cette
dernière a finalement très
nettement écrasé l'équipe lo-
cale dans ce dernier set, par
4-15.

Fully Féminin mérite mieux
que son classement, mais il
faut y croire et ne pas baisser
les bras, car si un seul élé-
ment flanche, toute l'équipe
en souffre.

En avant donc et rendez-
vous samedi prochain, à
16 heures, à la salle Charnot,
à Fully, où l'équipe locale re-
çoit Genève Gatt. Un match
important à gagner.

CLASSEMENT
1. Marly 10 20 30- 6
2. Aveps 10 16 26- 9
3. Montreux 9 14 24-12
4. Sion 9 12 18-11
5. Chênois 9 10 16-19
6. Carouge 10 6 15-24
7. Star Onex 10 4 13-26
8. Gatt 9 2 8-25
9. Fully 10 2 9-27

Championnat
valaisan
2e ligue
masculine

Fully 1, a l'issue du pre-
mier tour, n'a connu aucune
défaite. Il totalise ainsi
14 points en sept matches et
est suivi par Naters 1 à deux
points.

Durant ce premier tour, la
2e ligue masculine a connu
trois forfaits - Savièse (1),
Naters 2 (2) - alors que neuf
observations ont été faites
par les arbitres et que sur les
112 présences d'arbitres, il
n'y a eu qu'une seule ab-
sence.

C'est dire que l'Associa-
tion cantonale valaisanne de
volleyball marche bien et est
prête à affronter le deuxième
tour qui commence cette se-
maine avec seulement quel-
ques matches.

JUNIORS GARÇONS

Mercredi 14 janvier , Mon-
they - Viège.

Samedi 17 janvier, Fully -
Sion.

JUNIORS FILLES

Samedi 17 janvier , Sion -
Nendaz. Bramois - Leytron

2e ligue masculine
Samedi 17 janvier , Fully 2 -

Naters 1

CLASSEMENT FIN 1er
TOUR,

2e LIGUE MASCULINE

1. Fully 1 7 14 210 5 379-292
2. Naters 1 7 12 20- 5 361-255
3. Sion l 7 10 18-10 378-301
4. Fully 2 7 8 16-11 369-268
5. Monthey 2 7 6 13-13 329-311
6. Sion 2 7 4 7-15 245-274
7. Naters 2 7 2 4-18 166-303
8. Savièse 7 0 0-21 92-315

JUNIORS FILLES
FIN DU 1er TOUR

1. Brigue 6 12 18- 1
2. Savièse 6 10 15- 7
3. Bramois 6 8 13-13
4. Sion 6 6 12-11
5. Leytron 6 4 11-12
6. Nendaz 6 2 7-17
7. Martigny 6 0 3-18

JUNIORS GARÇONS
FIN DU 1er TOUR
1. Sion 6 10 16- 7 320-247
2. Fully 6 10 15- 8 297-245
3. Monthey 6 2 8-16 271-291
4. Viège 6 2 8-16 269-311



Ski de fond, footing et musculation
le triptyque

Oscar Arce a bien trop de conscience professionnelle
au bout de ses doigts pour s'abandonner aux lamentations
et aux regrets. Lorsque l'on évoque avec lui le camp de la
Guadeloupe, où le FC Sion, de l'avis même de Daniel
Jeandupeux, avait mûri, l'hiver dernier, sa victoire en
finale de la coupe de Suisse, il évite élégamment le piège.
«L'Idéal , affirme-t-il , aurait été de pouvoir concilie r les
deux formules: une semaine de camp en altitude, comme
celle que nous sommes en train de vivre ces jours , puis un
séjour au bord de la mer , où nous aurions pu poursuivre
dans d'excellentes conditions le tra vail entrepris ici.
Malheureusement , pour des ra isons que je crois savoir
financières , le deuxième nous est refusé si bien que nous
nous contenterons pour l 'instant de ces neuf jours
d' oxygénation en altitude.

Pour moi, cela n 'a, en fait , pas tellement d 'importance.
Du moment que la possibilité de tra vailler notre condition
physique nous est offerte , c 'est l' essentiel. Et ici , sur ce
poin t, c 'est actuellement parfait. »

Ski de fond, footing et musculation

A Crans-Montana , où il se trouve quasiment au complet
depuis samedi dernier, le FC Sion concilie pour l'instant
avec bonheur la recherche du rythme et celle de la
condition physique. Ski de fond et footing en alternance
le matin, musculation en salle l'après-midi. Le tout
entrecoupé de séances de soins et de massage ainsi que
d'heures de loisirs où le «carton» est généralement roi.
Apparemment donc, tout y est.

«La pra tique du ski de fond , poursuit Oscar Arce , nous
est précieuse dans la recherche du rythme. Lorsque nous
avalons les kilomètres sur le magnifique terra in de golf de
la station (entre huit et douze à chaque séance), nous ne
mettons pas fo rcément l' accent sur le chronomètre. Ce
qui est important , c 'est de retrouver le rythme. Le footing,
lui , nous permet de tra vailler l'intervalle en y ajoutant la
diversité et le jeu. La musculation enfin , l' après-midi , est
appelée à accroître en chaque joueur cette puissance
physique si nécessaire dans le football actuel. »

Presque au complet

Depuis samedi, sous la conduite d'Oscar Arce, qui
œuvre en étroite collaboration avec Roger Panchard et
Jean-Claude Knupfer, le FC Sion prépare donc avec
sérieux et conscience la reprise du championnat (Sion-
Lausanne le 1er mars).

A l'exception d'Alain Balet (il sera en principe délivré
de son plâtre le 20 janvier prochain), d'Edmond Isoz, qui
vient de reprendre l'entraînement à la suite de son
opération du ménisque, et de Pierre-Marie Pittier, qui
concilie le mieux possible les exigences de son métier
(maître de sport) avec celles du football , la totalité du
contingent de la première équipe a répondu positivement
à la convocation de ses dirigeants. Les autres sauteront,
en principe, dans le train en marche dès le retour en
plaine. Un retour qui se poursuivra par une courte
période de préparation en Valais, puis par un nouveau
camp d'entraînement au Tessin (du 30 janvier au 4
février) où ils joueront en principe trois matches amicaux,
avant d'aborder l'ultime période de préparation qui les
amènera, cette fois, directement à la deuxième phase du
championnat.

G. Joris

A Crans-Montana, le ski de fond constitue un des ali-
ments du menu proposé aux joueurs. En bon capitaine
qu 'il est Fernand Luisier montre ici encore l'exemple.

Photo NF

du FC Sion à Montana

Ils sont dix-sept (joueurs et dirigeants) à animer ce camp d'entraî-
nement d'hiver du FC Sion. Voici, réunis pour la photo-souvenir
(de gauche à droite): Oscar Arce, Alain Geiger, Jean-Claude Knup-
fer, Jean-Claude Richard, Georges Bregy, Pierre-Alain Valentini,

MUNDIALITO: L'ARGENTINE A UN CARREFOUR
L'unique aspect positif du

«Mundialito» aura été, pour Luis
César Menott i, le directeur tech-
nique de l'équipe d'Argentine, la
possibilité de faire le point à mi-,
chemin entre deux champion-
nats du monde et de constater
un renouveau du football brési-
lien qui devrait donner à réflé-
chir à tous ceux qui briguent les
lauriers du prochain rendez-
vous de l'élite mondiale, en 1982
en Espagne.

L'entraîneur argentin concède
avoir trop spéculé sur le ren-
dement d'un tandem Maradona
- Kempes et que le temps est
certainement venu de revoir to-
talement son équipe s'il entend
qu'elle joue encore les tout pre-
miers rôles dans deux ans. Me-
notti a accusé tour à tour la cha-
leur, l'atmosphère hostile de
Montevideo, la lourdeur du ca-
lendrier argentin, qui a épuisé
ses joueurs, et l'inopportunité
d'organiser un tel tournoi à cette
époque de l'année. Mais il re-
connaît, une fois la désillusion
de l'échec passée, que sa for-
mation a besoin de fraîcheur , de
sang nouveau, sous peine de
connaître en 1982 des déboires
bien plus cruels encore.

«Quel dommage qu 'on n 'ait
pu voir à l'œuvre le tandem Ma-
radona - Kempes sur la pelouse
du Centenaire» s'est souvent la-
menté Menotti , qui a ainsi avoué
implicitement qu'il avait certai-
nement beaucoup trop misé sur
l'entente bien hypothétique de
ces deux joueurs , entente qui
n'a pu se réaliser puisque Kem-
pes était complètement hors de
forme et blessé. Il a trop espéré
de sa «triplette» européenne
qui, pour tous les commenta-
teurs argentins, a fait faillite.
Outre Kempes, «l'Espagnol »,
Daniel Bertoni, «l'Italien», n'a ja-
mais non plus été dans le coup
et «l'Anglais» Osvaldo Ardiles
n'a pas fait preuve du même
rayonnement dont bénéficie
Tottenham à chacune de ses
sorties.

Force fut également de cons-
tater que Maradona, trop es-
seulé et étroitement marqué,
comme ce fut le cas contre la
RFA, lorsque Briegel ne le lâcha
pas d'un pouce, n'a pu donner
l'oxygène nécessaire à une at-
taque qui fut , par exemple ,
complètement asphyxiée durant
les quinze dernières minutes du
match contre le Brésil.

Menotti s'est donné quelques
jours seulement pour repenser
sa stratégie d'approche du pro-
chain championnat du monde et
le programme de préparation de
la sélection nationale, même si
cela doit, une fois de plus, le
mettre en conflit avec les clubs.
«Le football argentin possède
de bonnes réserves. A nous de
savoir les exploiter» a-t-il dit, dé-

sormais convaincu que son
équipe championne du monde -
Oscar Ortiz en moins mais Ma-
radona en plus - prend de l'âge
et qu'il est grand temps de pen-
ser à la relève, une relève qui né
devrait pas être sans valeur,
comme l'a démontré le jeune
avant-centre Ramon Diaz contre
les Allemands.

Son projet de constituer une
sélection B qui permettrait le ro-
dage de nouveaux talents, con-
trecarré par les clubs, lui appa-
raît maintenant comme vital, de

Graziani: «Stuttgart m'intéresse»
L'attaquant italien Francesco Graziani a dé- Bearzot, le sélectionneur italien, l'utilisait: «Où je

menti avoir signé un contrat avec l'équipe de Bun- joue à ma vraie place, où il est inutile de me
desliga Stuttgart, tout en reconnaissant que c'était convoquer pour m 'épuiser dans un travail «mas-
«un grand objectif» pour lui. sacrant».

De retour de Montevideo, où il a disputé le
«Mondialito» avec l'équipe nationale d'Italie, le Devant les nombreuses réactions suscitées par
joueur de Torino avait annoncé qu'il avait «signé ses déclarations, Francesco Graziani a finalement
pour Stuttgart», et demanda à M. Artemio Franchi, démenti, dans une déclaration à la Gazzetta dello
le président de l'Union européenne de football Sport avoir déjà signé son contrat, tout en préci-
(UEFA) de le «laisser aller en Allemagne». sant: «Stuttgart est un grand objectif pour moi, et

Il avait également critiqué la manière dont Enzo je déciderai à la fin du championnat.»

Jan Zwartkruis démissionne
Jan Zwartkruis, l'entraîneur

de l'équipe nationale de Hol-
lande, a présenté sa démission
à la Fédération néerlandaise de
football, annonce-t-on à La
Haye.

Il quittera ses fonctions le 15
janvier prochain, alors qu'il était
sous contrat jusqu'au 1er juillet
1982.

Jan Zwartkruis a donné
comme raison de sa démission
«le manque de base pour conti-
nuer son travail de manière va-
lable». Quant aux dirigeants
néerlandais, qui avalent dé-
menti l'imminence de son dé-
part lors du «Mundialito», de
Montevideo, ils ont rendu hom-
mage à son travail, effectué,
selon eux, «dans des conditions
souvent difficiles».

Le porte-parole de la fédéra-
tion néerlandaise a déclaré que
Jan Zwartkruis «avait soigneu-
sement lu» les nombreuses cri-
tiques dans les journaux hollan-
dais après son retour du «Mun-
dialito», et conclu qu'elles
étaient «trop personnelles». Il
n'a pas exclu que ces critiques
soient à l'origine de sa démis-
sion.

A Montevideo, la Hollande a
été battue 2-0 par l'Uruguay et
fait match nul 1-1 avec l'Italie.
De plus, les Bataves ont pris un
mauvais départ dans les élimi-
natoires du «Mundlal» 1982,
avec deux défaites contre l'Eire
(2-1) et la Belgique (1-0).

Jean-Paul Brigger, Claude Andrey, Christophe Saunier, Léonard
Karlen, Bernard Perrier , Roger Panchard, Fernand Luisier, Claude
Bitz, Marian Cernicky et Erwin Schnydrig. Manque: Pierre-Marie
Pittier. Photo NF

même que l'impérieuse néces-
sité de faire de Maradona le vé-
ritable et unique chef de
l'équipe d'Argentine 1982.

Très amer après la victoire du
Brésil sur la RFA, qui condam-
nait l'Argentine sans que cette
dernière ait connu la défaite,
Menotti a tenu quelques propos
acides à rencontre des Brési-
liens mais il en est venu à recon-
naître, après coup, que la sélec-
tion de Tele Santana avait été la
révélation du «Mundialito», la
victoire de l'Uruguay n'ayant

Le problème de sa succes-
sion, à cinq semaines du match
de championnat du monde
contre Chypre, sera examiné
«dans des délais très courts», a
indiqué M. Eric Vile, le prési-
dent de la fédération des Pays-
Bas.

Jan Zwartrkuis avait fait ses
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surpris personne.
«Après '1974, les Brésiliens se

sont évertués à copier les Eu-
ropéens et ils ont pratiqué un
football qui se voulait plus
agressif, ce qui ne convenait
pas à leur tempérament et gâ-
chait leurs qualités naturelles, a
déclaré l'entraîneur argentin.
A vec Tele Santana, ils ont re-
trouvé ce style qui leur a valu
tant de succès par le passé. Les
Brésiliens vont encore progres-
ser en tant qu 'équipe. Nous de-
vons y penser aussi. »

débuts comme entraîneur natio-
nal à l'occasion de la victoire de
la Hollande sur l'Angleterre
(2- 0) le 9 février 1977 à Wem-
bley. Sous sa direction, les Hol-
landais ont disputé 32 rencont-
res (16 victoires, 7 nuls et 9 dé-
faites) et termine à la deuxième
place du «Mundlal» 1978.



| OBERSTAUFEN: MAGOUILLE ET PROTÊT AU «SPECIAL» |

Stenmark battu à la régulière
pour 2 centièmes par Frommelt

Lùscher, Donnet, Gaspoz, Kummer: élimines!
Lorsque Paul Frommelt bat Ingemar Stenmark, ce n'est jamais pour une simple place d'honneur.

Hier à Oberstaufen comme il y a deux ans (15 janvier 1979 à Crans-Montana), le duel entre le
médaillé de bronze de Garmlsch et le médaillé d'or de Lake Placid était devenu une rencontre au
sommet.

Il y a deux ans en Valais le Suédois avait subi un double affront des coureurs de la Principauté: Il
s'Inclinait devant Frommelt et Wenzel. A Oberstaufen en l'absence du détenteur de la coupe du
monde (il disparut après 15 secondes de course) Paul Frommelt se sentit suffisamment grand pour
régler à lui tout seul le sort du «monstre sacré» nommé Ingemar Stenmark.

Ce fut un affrontement au finish, à la dernière ressource. L'un et l'autre puisèrent leur dernier
atome d'énergie pour s'imposer dans ce troisième slalom de la saison. Le mérite de Paul Frommelt
est d'autant plus grand que Stenmark courrait dans un esprit de revanche qui ne pardonne pas. Il
était sorti à Garmlsch et programmait un retour victorieux à Oberstaufen.

S'il n'y est pas parvenu, cela signifie avant tout que Frommelt a été pour ainsi dire au delà de ses
possibilités. Il l'a démontré durant sa seconde manche qui s'est constemment déroulée sur le fil du
rasoir.

Les deux centièmes de seconde
qui séparent finalement Frommelt
de Stenmark sont peu de chose.
Mais lorsque l'on se rappelle que
le Suédois accusait un retard de
31 centièmes au terme de la
première manche, Il est facile
d'imaginer dans quel état d'esprit
Il quitta le portillon de départ sur le
second tracé. Et pourtant il ne
parvint à reprendre «que» 29 cen-
tièmes. Au décompte final II man-
quait encore ces deux petits cen-
tièmes...

Premier à Madonna, abandon à
Garmlsch, battu à Oberstaufen:
Stenmark garde sa dimension de«
monument» mais sans le vouloir il
nous rappelle que le pouvoir use.
Finalement , si l'on fait abstraction
de son abandon de dimanche, Il
n'avait plus été battu à la régulière
en «spécial» depuis le 20 janvier
1980 à Wengen par Krizaj.

Que Frommelt récolte enfin sa
deuxième victoire en coupe du
monde ce n'est que logique. Deu-
xième à Madonna, troisième à
Garmlsch, en tête au classement
de cette discipline, Il ne vole pas
son succès à la barbe de tout le
monde.

Dans un drôle de climat
Le slalom d'Oberstaufen s'est

entouré de deux aspects déplai-
sants. Il y eut l'affaire Neureuther
et le protêt déposé par plusieurs
nations contre l'état de la piste.

Christian Neureuther dont les

SLALOM SPECIAL FEMININ DE SCHRUNS

LA PREMIÈRE D'ERIKA!
Tout arrive à qui sait atten-

dre. Erika Hess a enfin rem-
porté sa première épreuve
de coupe du monde avec le
slalom spécial de Schruns. A
la faveur d'une brillante se-

Erika Hess, avec classe et sang-froid, a bousculé tou-
tes ses rivales pour remporter son premier succès en
coupe du monde. Tout vient à temps... (Béllno AP)

grandes qualités de skieur ne sont
pas contestées avait débarqué
dans un premier temps à Gar-
mlsch. Il réussissait son coup. A
Oberstaufen, les dirigeants de la
fédération allemande de ski l'ob-

servèrent d'un peu plus près. Ils
constatèrent que contrairement
au reste de l'équipe il portait un
sous-vêtement fourni par une mar-
que qui n'équipait pas officielle-
ment les skieurs allemands.

Ce fut le conflit et l'interdiction
dictée à Neureuther de participer à
l'épreuve. Vainqueur de 6 slaloms
de la coupe du monde, le cham-
pion de Garmlsch dut se contenter
du rôle d'ouvreur de luxe!

Il est vraiment regrettable d'en
arriver là. Bloqué dans son ex-
pression pour des questions d'ar-
gent, Neureuther devrait tout de
même comprendre que lorsque
l'on appartient à une équipe il est
indispensable de se plier à une
discipline. D'autant plus que dans
le cas particulier le sponsor qui lui
«refilait» ses maillots ne partici-
pait pas au pool, donc au finan-
cement de l'équipe allemande
également.

La seconde affaire qui vint trou-
bler l'atmosphère se présenta
sous les traits d'un protêt qui

conde manche, la jeune Ob-
waldienne s'est imposée de-
vant l'Italienne Claudia Gior-
dani, l'Américaine Tamara
McKinney et la Liechtenstel-
noise Hanny Wenzel.

finalement fut repoussé par le jury
(à trois voix contre une). Plusieurs
nations estimèrent que la prépara-
tion de ce slalom était Insuffi-
sante.

La Suisse se voile la face
SI Frommelt tint bon face à

l'assaut de Stenmark, si les frères
Mahre restèrent unis Jusqu'aux
bout comme des jumeaux (3e et
4e), si Popangelov disparut dans
la seconde manche comme Wen-
zel dans la première, la Suisse ne
parvint pas à éviter son second
naufrage.

Comme à Garmlsch, toujours en
l'absence de Jacques Luthy, le
monde s'écroula autour des sla-
lomeurs helvétiques. Dès la fin du
premier parcours, l'espoir ne te-
nait plus qu'à un fil. Lùscher
(après 20"), Donnet (après 27") et
Kummer (après 16") quittaient
déjà la course. Seul Joël Gaspoz,
11e à V46" pouvait encore garder
le flambeau allumé.

Après avoir réalisé le 6e meil-
leur temps intermédiaire de la
seconde manche l'as de Morgins
allait rejoindre l'hécatombe des
abandons.

A Oberstaufen comme à Gar-
mlsch, la Suisse se voila la face en
confiant à Gubser (21e) et à
Sonderegger (24e) le soin de
sauver l'honneur de ses slalo-
meurs.

Au classement général de
la coupe du monde, Marie-
Thérèse Nadig conserve sa
première place avec 138
points, devant la Française
Perrine Pelen, 115 points,
alors qu'Erlka Hess revient
au troisième rang, à égalité
de points avec la Française
Fabienne Serrât (105).

L'Italienne Claudia Gior-
dani avait signé le meilleur
temps du premier tracé, de-
vant McKinney, Wenzel et
Hess. Le retard de la Suis-
sesse était cependant mi-
nime (16 centièmes), et ses
chances de victoire n'étaient
nullement altérées. Partie en
troisième position, Erika
Hess avait fait les frais d'une
piste dont le revêtement se
détériorait dangereusement,
au fil des passages.

Merveilleuse
«Suiss 'Hess!»

Très en forme et remise to-
talement en confiance après
ses quatre victoires succes-
sives dans des épreuves FIS,
la protégée de l'entraîneur
René Vaudroz se lança sans
retenue dans la bataille dé-
cisive. Dans un épais brouil-
lard à couper au couteau,
comme pour mieux se faire
oublier par ses rivales, la
championne suisse fit
preuve de beaucoup de
sang-froid et de concentra-

ÉËË*

En général, soit Stenmark ne figure pas sur la photo, soit il se place au centre. Hier, à Obers-
taufen, Paul Frommelt l'a régulièrement poussé sur sa gauche, c 'est-à-dire au deuxième
rang. Steve Mahre (à gauche) a l'air très satisfait de sa troisième place. (Bel i no AP)

Gaspoz: «Il faut de la chance sinon...»
Il ne se mord pas les doigts, Il ne

se ronge pas le sang. Joël
Gaspoz sait mieux que quiconque
que le slalom reste une partie
d'acrobatie. Toujours en stage,
en apprentissage, à moins de 19
ans, dans le ski mondial, l'as de
Morgins est très conscient. Il sait
qu'il faut tout un concours de
circonstances pour devenir un
champion et surtout le temps de le
devenir.

Hier II acceptait sa faute de la
seconde . manche avec regrets
bien sûr, avec lucidité également.

Ecoutons-le: «La lutte devient
tellement sans merci qu 'il n'est
plus possible de faire des conces-
sions en course. Pour cette raison ,
chacun de nous tente le diable en
allant à la limite de ses possibilités.
Il s 'agit d'une partie d'équilibre
qu 'il faut maîtriser jusqu 'au bout.

Dès lors, pour réussir dans un
slalom spécial, en plus de la classe
il faut posséder une parcelle de
chance, sinon...on fonce vers la
disqualification ou l'abandon.

A la fin de la première manche je
pensais avoir perdu plus de deux

tlon. Elle fit même mieux que
de s'imposer. Elle déclassa
littéralement toutes ses
concurrentes avec un
chrono inférieur de plus
d'une seconde et demie à
celui de toutes les autres
skieuses. Le jeu en valait la
chandelle.

Les Italiennes ont réussi
un magnifique tir groupé, à
défaut de victoire. Claudia
Giordani obtenait le second
rang, et ses compatriotes
Daniela Zini, Piera Macchl et
Maria-Rosa Quario, respec-
tivement les 5e, 8e et 10e
places.

Sixième la veille dans
l'épreuve de descente, Hanni
wenzel revient en force
après une absence prolon-
gée en raison de sa blessure
au genou. Elle se classait au
quatrième rang, derrière
l'Américaine Tamara McKin-
ney.

En dépit de la victoire
d'Erika Hess, cette épreuve
jette tout de même une
ombre au tableau. Les
conditions de visibilité
étalent tellement réduites
que cela frisait les limites de
la régularité. Heureusement
pour le déroulement de la
course, ces conditions res-
tèrent inchangées pour tou-
tes les favorites en tous cas
et le classement final reflète
bien les valeurs actuelles du
slalom féminin.

secondes dans la partie initiale sens que cela vient tranquillement,
tellement j ' avais de la peine à Je vais monter légèrement dans la
franchir cette succession de diffi- liste de départ à la sortie de la
cultes. Je me suis rendu compte prochaine liste des points FIS. Là
par la suite que mes adversaires aussi c 'est un atout supplémen-
avaient souffert presque autant taire qui arrive. En plus je continue
que moi. de prendre confiance et c 'est

Sur le second parcours j ' ai été l'essentiel,
trop à la limite et je ne suis pas Dimanche je serai à Kitzbuehl
parvenu à prendre la porte. Je pour le spécial mais avant je
sentais se dessiner cette issue car prendrai part jeudi à un géant FIS à
à la porte précédente je skiais trop Kirchberg dans les environs de la
direct. grande station autrichienne» .

Je ne me décourage pas car je J.Mariéthoz

PAR LES CHIFFRES
Le spécial d'Oberstaufen

Le classement: 1. Paul Frommelt (Lie) 104"41 (55"06 + 49"35); 2.
Ingemar Stenmark (Su) 104"43 (55"37 + 49"06); 3. Steve Mahre (EU)
104"78 (55"52 + 49"26); 4. Phil Mahre (EU) 105"66 (55"53 + 50"13);
5. Christian Orlainsky (Aut) 105"71 (55"26 + 50"45); 6. Alexandre Zhi-
rov (URSS) 106"45 (55"92 + 50"53); 7. Piero Gros (It) 106"48 (56"39
+ 50"09); 8. Hans Enn (Aut) 106"87 (56"15 + 50"72); 9. Franz Gruber
(Aut) 106"97 (57"22 + 49"75); 10. Paolo de Chiesa (It) 106"99 (56"25
+ 50"74); 11. Vladimir Adreev (URSS) 107"36; 12. Bojan Krizaj (You)
107"42; 13. José Kuralt (You) 107"64; 14. Klaus Heidegger (Aut)
108"24; 15. Stig Strand (Su) 108"68; 16. Paul-Arne Skajem (Su)
109"55; 17. Roberto Grigis (It) 109"57; 18. Bohumir Zeman (Tch)
109"67; 19. Hiroaki Ohtaka (Jap) 110"05; 20. Alain Navillod (Fr)
110 "19; puis: 21. Kurt Gubser (S) 110"48; 24. Walter Sonderegger (S)
111"32.

Le spécial de Schruns
• Classement: 1. Erika Hess (S) 90"28 (42"85 + 47"43); 2. Claudia
Giordani (It) 92"01 (42"69 + 49"32); 3. Tamara McKinney (EU) 92"04
(42"70 + 49"34); 4. Hanni Wenzel (Lie) 92"24 (42"75 + 49"49); 5. Da-
niela Zini (It) 92"42 (43"29 + 49"13); 6. Christine Cooper (EU) 92"62
(43"68 + 48"94); 7. Régine Môsenlechner (RFA) 92"73 (42"97 +
49"76); 8. Piera Macchi (It) 92"83 (43"09 + 49"74); 9. Olga Charvatova
(Tch) 93"32 (43"89 + 49"43); 10. Maria-Rosa Quario (It) 93"51 (43"85
+ 49"66); 11. Abigail Fisher (EU) 93"81; 12. Cindy Nelson (EU) 95"30;
13. Brigitte Nansoz (S) 96"01 (45"59 + 50"42); 14. Dorota Tlalka (Pol)
96"08; 15. Anne-Flore Rey (Fr) 96"20; 16. Anja Zavadlav (You) 96"69;
17. Ann Melander (Su) 97"20; 18. Malgorzata Tlalka (Pol) 97"25; 19.
Anni Kronbichler (Aut) 97"50; 20. Bente Dahlum (No) 97"75; puis: 21.
Marie-Thérèse Nadig (S) 97"79 (46"36 + 51 "43); 24. Zoé Haas (S)
99"49 (47"98 + 51"51); 32. Maria Walliser 101 "78 (46"70 -t- 55"08);
35. Brigitte Gadlent (S) 1Û5"42 (105"42 (51"39 + 54"03). 79 concur-
rentes au départ, 35 classées. Pas au départ: Brigitte Glur (S).
• Les meilleurs temps, 1re manche: 1. Claudia Giordani 42"69; 2. Mc-
Kinney 42"70; 3. H. Wenzel 42"75; 4. Hess 42"85; 5. Nadechda Patra-
keieva (URSS) 42"91; 6. Môsenlechner 42"97; 7. Macchi 43"09; 8. Zini
43"29; 9. Fisher 43"47; 10. Perrine Pelen (Fr) 43"60. Eliminées notam-
ment: Christa Kinshofer (RFA), Fabienne Serrât (Fr), Irène Epple
(RFA), Ursula Konzett (Lie), Linda Hugl, Elisabeth Kaufmann et Rita
Nâpflin (S).

2e manche: 1. Hess 47"43; 2. Cooper 48"94; 3. Zini 49"13; 4. Gior-
dani 49"32; 5. McKinney 49"34; 6. Charvatova 49"43; 7. H. Wenzel
49"49; 8. Quario 49"66; 9. Macchi 49"74; 10. Môsenlechner 49"76. Eli-
minées notamment: Patrakeieva, Regina Sackl (Aut), Pelen, Wanda
Bieler (It), Petra Wenzel (Lie).
• Classement du combiné des clés d'or de Schruns-Montafon (ne
comptant pas pour la coupe du monde): 1. Hanni Wenzel; 2. Môsen-
lechner; 3. Nelson; 4. Charvatova; 5. Heidi Presuss (EU); 6. Zoé Haas.

La coupe du monde
• MESSIEURS. - Classement général: 1. Peter Muller (S) 120; 2. Phil
Mahre (EU) 105; 3. Ingemar Stenmark (Su) 95; 4. Steve Podborski (Ca)
86; 5. Andy Wenzel (Lie) 82; 6. Hans Enn (Aut) 71 ; 7. Harti Weirather
(Aut) 70; 8. Bojan Krizaj (You) 69; 9. Leonhard Stock (Aut), Steve
Mahre (EU) et Paul Frommelt (Lie) 60.

Slalom (trois épreuves): 1. Frommelt 60 points; 2. Stenmark 45; 3.
Steve Mahre 40; 4. Krizaj 31 ; 5. Gros 29; 6. Strand 21.
• DAMES. - Classement général: 1. Marie-Thérèse Nadig (S) 138; 2.
Perrine Pelen (Fr) 114; 3. Erika Hess (S) 105; 4. Fabienne Serrât (Fr)
104; 5. Irène Epple (RFA) 96; 6. Dorls De Agostlnl (S) 80; 7. Cindy Nel-
son (EU) 77; 8. Christine Cooper (EU) 59; 9. Cornelia Prôll (Aut) et
Christa Kinshofer (RFA) 56.

Slalom: 1. Hess et Pelen 60; 3. Serrât 46; 4. Cooper 40; 5. Nadejda
Patrakeieva (URSS) et Claudia Giordani (It) 39.

Par nations: 1. Suisse 719 (dames 409 + messieurs 310); 2. Autri-
che 662 (166 + 496); 3. Etats-Unis 469 (265 + 204); 4. Italie 333 (189
+ 144); 5. France 297 (281 + 16); 6. Canada 236 (56 + 180).



Dès aujourd 'hui , le Valais à l'heure de la Coupe du monde

JEUDI 22 JANVIER, SLALOM GEANT
SUR LA PISTE DE HAUTE-NENDAZ

Marie-Thérèse Nadig sera une des figures marquantes de ces
épreuves valaisannes. De plus , elle a une revanche à prendre
avec son élim ination dans la descente de Schruns.

P
OUR LA PREMIÈRE FOIS, le Valais va vivre au

rythme de la coupe du monde de ski alpin, et cela une
semaine durant, dès demain jeudi. Crans-Montana

ouvrira les feux avec la première descente (la deuxième
de Pfronten), le dimanche 18 janvier sur le coup de midi,
épreuve retransmise eh Eurovision entre les deux
manches du slalom de Kitzbùhel. Puis, lundi à la même
heure, la descente prévue dans la station valaisanne,
alors que mardi se disputera le slalom spécial. Toutes les
concurrentes prendront ensuite la route de Haute-
Nendaz, où un slalom géant les attend, pour jeudi 22
janvier. Sur le Haut-Plateau, la fièvre monte ces derniers
jours, mais tout se prépare dans la discipline, sous les
ordres techniques de Bouby Rombaldi, directeur des
épreuves. Quant à l'organisation, elle est placée sous la
présidence de Hubert Bonvin. Mais durant l'hospitalisation
de ce dernier, Vital Renggli a pris en main avec
compétence et doigté la mise en place de cette importante
organisation, qui est patronnée, pour la première fois, par
la Banque populaire suisse. Chacun est conscient sur le
Haut-Plateau que ces épreuves de coupe du monde
revêtent une importance capitale avec en point de mire,
l'épreuve reine de la descente messieurs, attribuée à
Crans-Montana pour décembre 1981. Impossible de
tricher, seul compte une réussite parfaite à tous les
niveaux, en espérant que le beau temps soit au rendez-
vous, car il y aura du beau sport sur la «nationale» revue

et corrigée par Bouby Rombaldi, qui tient à cœur d'offrir
et de prouver aux meilleurs coureurs du monde, que cette
piste mérite le «ski d'or» de la qualité. Pour les dames,
dès demain jeudi, ce sera chose faite avec le début des
entraînements. Quant aux messieurs, le «façonneur» de
la Nationale leur réserve une grande surprise pour
décembre prochain. On aura d'ailleurs l'occasion d'en
reparler. Pour l'instant, vivons le présent en invitant tout
le Valais sportif à participer à la semaine coupe du monde.

UN REPORTAGE J.-P. BÀHLER

Petit historique
de la Nationale

Il y a 41 ans, soit en 1940, que la
piste nationale fut prête à être
utilisée pour une compétition na-
tionale. Le départ était prévu à Cry
d'En* et l'arrivée à la clinique
lucernoise. Il s'agissait des cham-
pionnats suisses, attribués au SC
Montana, dirigé à l'époque par P.-
E. Favre, J. Brùtsch et Martin
Renggli. Malheureusement , la mo-
bilisation générale de 1939 (sep-
tembre), avec tous les organisa-
teurs sous les drapeaux , Montana
renonça à cette organisatipn.
Mais dès 1942, la piste «natio-
nale» fut utilisée chaque année
pour les épreuves du trophée du
Mont-Laehaux , et course FIS B,
avec descentes dames et mes-
sieurs. Sitôt l'installation terminée
de la télécabine de Cry d'Err-
Bellalui, le départ des messieurs
fut définitivement fixé à la station
supérieure. Longtemps le record
de la piste fut détenu par le
regretté Collo Felli, mais lors
d'une épreuve organisée par le
SC Barzettes , il tut amélioré par
l'Italien Zeno Colo. La dernière
épreuve du trophée du Mont-
Laehaux , la 23e, eut lieu en I966,
et fut remportée par l'Allemand
Franz Vogler en 2'39"76 devant
l'Italien Piazzalunga et le Suisse
Peter Rohr. On notait encore Du-
villard 18e en 2'47"53 (dossard
70), et Bernard Russi (80) avec le
temps de 2'48"38!

La grave erreur...
Après 1966, la Société de déve-

loppement de Crans faisait savoir
qu'elle renonçait à l'avenir de
subsidier cette compétition. Le
déficit annuel se montait en chif-

i -,
L

fre rond a 30 000 francs, somme
que la SD de Montana ne pouvait
pas supporter seule. Ainsi , le ski-
club fut contraint d'abandonner le
trophée du Mont-Laehaux. Ce fut
là une grave erreur, car avec la
répartition des courses internatio-
nales sur le plan suisse, Crans-
Montana serait «entré» dans le
circuit de l'époque. Hélas, quel-
ques dix ans après, il fallait repar-
tir à zéro. Par chance , les «mor-
dus» du Haut-Plateau n'ont jamais
abandonné. D'ailleurs, leurs ef-
forts sont récompensés ces der-
nières années avec les épreuves
,coupe du monde.

Nouvelles
homologations
de la FIS

C'est en 1971, que différents
travaux furent exécutés sur de-
mande de Honoré Bonnet, alors
que le délégué Hubert Spiess
délivrait le certificat d'homologa-
tion. En janvier de cette année, se
disputa le Kandahar sur demande
de Mùrren, qui n'avait pas de
neige. Tout fut mis en œuvre, un
travail de titan jour et nuit pour
offrir une piste de descente im-
peccable. Malheureusement , un
drame se produisit , les coureurs
refusèrent de prendre le départ ,
argumentant la piste trop difficile
et dangereuse. Le jury * décida
contre l'avis du chef de la des-
cente René Rey et Jean Béranger ,
alors chef d'équipe des Français,
d'annuler la descente et de la
remplacer par un géant, qui fut
remporté par Gustavo Thoeni.
Adrien Duvillard fut la grande
victime de ces épreuves, car en
cas de victoire de la descente , il
pouvait remporter la coupe du
monde. Sitôt après ces épreuves,

Quant à la Français e Fabienne Serrâ t, victorieuse en 1977 sur
cette piste, elle tentera de se racheter de son aventure de
Schruns Photos NF

le SC Crans-Montana demandait
une nouvelle inspection de la
Nationale. De nouveaux travaux
de terrassement furent exécutés
sur demande de l'expert Walter
Trilling, et un nouveau feu vert de
l'homologation (1976) fut décrété

s par Hubert Spiess. En 1973, les
:- championnats suisses (dames et
s messieurs) avaient lieu, mais la
s descente fut annulée en raison
i- des importantes chutes de neige,
e
e Première épreuve CM
e damesn
ir Janvier 1977 fut la première
i- date importante pour la piste na-
n tionale, nouveau tracé , avec au
s programme une descente dames
t, remportée par Brigitte Habersat-
e ter , devant Evi Mittermaier , Moser
a, et Nadig. Quant au slalom, il revint
s- à Perrine Pelen devant Morerod et
r, Serrât. En novembre 77, le Haut-
5, Plateau était le théâtre des
a «World-Series» , slaloms dames et
j t messieurs. Schladming (qui
i. n'avait pas de neige) demanda
e de faire disputer sa descente à
n Crans-Montana. Ce qui fut accep-
il té. Sur une piste jugée parfaite par
u les délégués FIS, le roi Franz
s, Klammer s'imposa en 2'08"07 de-

vant Haker et Wirnsberger. Les
Autrichiens plaçaient cinq des
leurs parmi les dix premiers , et
déclarèrent la «Nationale» meil-
leure piste du monde... après Kitz-
bùhel. En slalom, Serrât fut victo-
rieuse devant Wenzel et Morerod,
chez les messieurs, Stenmark
s'imposa devant Phil Mahre, et
Heidegger.

Janvier 1979, une nouvelle
épreuve à Crans-Montana est or-
ganisée, un slalom spécial mes-
sieurs. Mais cette fois, Wengen
alerte ses amis valaisans pour la
descente du Lauberhorn (manque
de neige). Un accord intervient
entre les deux organisations, et
les deux épreuves (descente et
slalom) ont lieu sur la «Nationale» .
Les slaloms sont remportés par
Neureuther et Frommelt. Quant à
la descente, en raison du brouil-
lard, elle fut reportée d'un jour et
fut disputée le dimanche par un
temps splendide et des conditions
idéales. On enregistrait un doublé
suisse avec la victoire de Toni
Bùrgler devant Muller, puis K. Read,
Grissmann et Philippe Roux , ce qui
contraria énormément les équipes
étrangères, qui déclarèrent la
«Nationale» trop facile... Aussi
bizarre que cela puisse paraître ,
en l'espace de quatorze mois , la
«Nationale» avait passé de très
sélective au qualificatif de facile et
sans difficultés et cela par les
mêmes concurrents ! Ainsi, après
avoir sauvé la mise à certains
organisateurs dépourvus de neige,
Crans-Montana devait enregistrer
ces réactions négatives de cer-
tains coureurs et officiels. C'était
navrant. Mais cela ne découragea
pas les «mordus» du Haut-Plateau,
qui redoublèrent d'efforts durant
l'été dernier , afin de remodeler
cette piste pour les épreuves de
coupe du monde que nous vivrons
ces prochains jours. Voilà briève-
ment la petite histoire de la «Na-
tionale» que nous avons résumée
avec la collaboration de Vital
Renggli.

Place au spectacle
Tout est en place, tout est prêt

sur le Haut-Plateau. La «Natio-
nale» est fermée depuis lundi
passé, et les bosses «artificielles»
de Bouby Rombaldi seront termi-
nées pour le jour «J» . Les concur-
rentes arriveront dès ce jour, et
les premiers entraînements de la
descente pourront débuter dès
jeudi matin, en principe à 10 et
12 heures. Il ne nous reste plus
qu'à espérer que le programme
coupe du monde en Valais puisse
se dérouler dans de bonnes con-
ditions et si possible avec un soleil
radieux , permettant à nos hôtes
étrangers de découvrir les beau-
tés hivernales du Vieux-Pays.

Peb
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NOUVEL INCENDIE A BEX

L'hôtel du Relais des Alpes en feu
DE SERIEUSES QUESTIONS
BEX (ch). - Un pyromane s'active-t-
il à appliquer des «mesures de
salubrité publique» en boutant le feu
à tous les établissements vieillots et
inoccupés de Bex? La question se
posait sérieusement hier matin alors
que la toiture de l'hôtel du Relais
des Alpes était la proie des flammes,
huit jours exactement après le sinis-
tre qui détruisit totalement l'aile
principale de l'Hôtel des Salines.
Grâce à l'intervention rapide de
quelque 35 pompiers bellerins et
d'un groupe d'Aigle , le sinistre a été
circonscrit en deux heures. Les dé-
gâts se chiffrent à quelques dizaines
de milliers de francs.

L'alerte a été donnée à 5 h. 20 par
un horticuleur du lieu, voisin de
l'hôtel du Relais des Alpes. Il signa-
lait que des flammes s'échappaient
de la toiture de l'établissement sus-
mentionné, divisé en deux partie
distinctes , unies par des couloirs en

Comme dans l 'incendie qui détruisit , il y a huit jours , l 'hôtel des Salines, l'hôtel du Relais des Alpes était
inoccupé et facilement accessible. Le feu  a également pris (été bouté?) dans la partie centra le - en bois -
de l 'établissement. De là à penser qu 'un pyromane sévit dans le secteur, il y a un pas que nous ne
franchirons pas encore dans l 'attente des conclusions de l'enquête menée par la police de sûreté...

Apres
un incendie
au-dessus
de Montreux

M O N T R E U X  (ch). - Comme an-
noncé hier dans le NF , un incendie a
entièrement détruit un chalet d'al-
page situé au-dessus des Avants ,
dans une rég ion inaccessible en
hiver. Les pomp iers s 'en rendirent
d'ailleurs compte el durent rebrous-
ser chemin sans pouvoir inlewenir.

De p lus, un important risque d 'ava-
lanche régnant dans ce secteur,
l 'enquête menée par le juge informa-
teur de Vevey-Lavaux reprendra
lorsque les conditions météorologi-
ques autoriseront un déplacement.

AIGLE

Bartok à l'honneur
AIGLE. - Dimanche soir, en la
salle des Chevaliers du châ-
teau d'Aigle, l'Heure musicale
de la Radio-Télévision suisse
romande, en collaboration
avec les Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Maurice,
accueillait le Nouveau Qua-
tuor de Zurich. Ce quatuor
porte son nom depuis 1976 et
ceci pour des raisons adminis -
tratives. Antérieurement, ce
dernier avait le nom argentin
de son premier violon, Nicolas
Chumachenco.

Le programme de ce concert
était réservé à deux maîtres
bien différents: Robert Schu-
mann et Bêla Bartok. Il est à
ce propos intéressant de souli-
gner les deux caractéristiques
de composition fondamenta-
lement opposées, puisque, si
Schumann a composé l'ensem-
ble de son œuvre de musique
de chambre en une année, Bar-
tok en revanche a travaillé à
son œuvre durant toute sa vie,
se consacrant à la recherche
des formes musicales magya-
res.

Le quatuor en la maj. op. 41
No 3 de Schumann ne me pro -
cura pas le même enthou-
siasme (si l'on excepte l'ex-
trême sensibilité de l'adagio Paul Magro

bois. Le plus ancien bâtiment, cons-
truit au début du siècle, était encore
occupé par trois locataires l'automne
dernier. L'immeuble visible depuis
la rue de la Gare, deux cents mètres
environ avant la Grande Salle, abri-
tait notamment un café-restaurant et
des appartements, aménagés plus
tard. La pinte a été fermée en
septembre. Depuis lors, l'ensemble
était inoccupé. Ses propriétaires ,
MM. Henri Locher, de La Tour-de-
Peilz, et Georges Antonatis , de Ter-
ritet, avaient discuté plusieurs pro-
jets. On parlait de plus en plus d'une
démolition de l'auberge et de la
reconstruction d'immeubles de trois
à quatre étages. Rien de définitif
n'avait encore été présenté aux auto-
rités. Comme l'hôtel des Salines, cet
établissement, qui avait connu son
temps de splendeur, est entouré d'un
magnifique parc arborisé.

Selon les premières personnes ac-

Cours de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le centre professionnel de Sion et
en collaboration avec la commis-
sion professionnelle paritaire de la
serrurerie et construction métalli-
que, organise le cours de perfec-
tionnement suivant :

COURS DE DESSIN B2

Ce cours peut être fréquenté par
des chefs d'entreprises et travail-
leurs en possession d'un certificat
de fin d'apprentissage de serrurier ,
ainsi que par des apprentis de
3e et 4e année d'apprentissage.

molto) que le quatuor No 5 de
Bartok.

Si le souci d'invention de
Bartok peut se laisser souvent
deviner dans les mouvements
rapides de cette œuvre, les
mouvements lents, en revan-
che, sont empreints d'un ly-
risme authentique. On y décou-
vre, sous des formes peu cou-
tumières, toute la cruauté et la
douleur que la vie a réservées à
son compositeur. Ce n 'est, du
reste, pas un hasard si ses sen-
timents intérieurs sont en fili-
grane d'une p ièce de musique
de chambre: les grands maîtres
ont toujours confié le p lus in-
time de leur cœur à la douceur
du colloque à trois ou quatre
voix plutôt qu 'à l'éclat des cui-
vres ou au tonnerre des timba-
les.

Le Quatuor de Zurich a par-
faitement reproduit cette an-
goisse si présente, soit dans
l'adagio molto, soit dans l'an-
dante à la f in  duquel Alexan-
dre Stein interpréta des glis-
sandi de violoncelle d'une
émotion largement partagée.

Bêla Bartok, contesté au
début de ce siècle, se voit cou-
ronné de succès cent ans après;
il f u t  en tous cas fo r t  à l'hon-
neur dimanche soir.

SE POSENT
courues sur place, le feu a pris dans
un des couloirs de liaison situé au
troisième étage et s'est propagé dans
les décombres, ce qui a facilité le
travail des pompiers placés sous le
commandement de M. Von Allmen.
Ceux-ci , à la lumière des projec-
teurs, ont accompli un travail admi-
rable pour éviter que tout l'hôtel
s'embrase. Ils ont démoli des pla-
fonds, sont intervenus à l'intérieur
même du bâtiment, munis de mas-
que à oxygène, et ont contrôlé
l'avance du feu, ce qui leur a permis,
deux heures plus tard , de le maîtri-
ser totalement. Ce sinistre a causé
pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts, la toiture ayant
été refaite.

A 7 heures, on relevait la présence
du premier-lieutenant de gendarme-
rie Cuttelod , responsable du secteur
est. La police de sûreté vaudoise a
ouvert une enquête.

Il se déroulera au centre profes-
sionnel de Sion, les samedis matin
14, 21, 28 février et 7 mars 1981.

^ 
Les inscriptions avec nom, pré-

nom , date de naissance, profes-
sion , date des examens de fin d'ap-
prentissage, domicile et adresse
exacte, ainsi que le nom de l' em-
ployeur doivent parvenir par écrit
au Bureau des métiers, avenue de
Tourbillon 33, 1950 Sion, jusqu 'au
lundi 26 janvier 1981 au plus tard .

Coup d'oeil ensoleillé sur Morgins
MORGINS (cg). - La neige est Partout la vie est intense: les montées mécaniques, d'autres ar- presse sans s 'arrêter à la beauté du
tombée en abondance en ce début skieurs s 'en vont au pied des re- rivent en voitures, en cars. On se paysage ,
de janvier, dans tout le Chablais
valaisan et vaudois. Les stations
ont pris des atours parfois fantas-
tiques, les amoncellements de
neige transformant d'une façon
souvent inattendue, un pan de
chalet, l'orée d'un bosquet, la sil-
houette d'un sapin.

Il a gelé la nuit, le ciel est clair:
il est peut-être dix heures et le so- _____ \
leil est déjà chaud. Le premier
désir de l'hôte du chalet bien
chauf fé  est de sortir au soleil qui
est attirant. La lumière du jour que
reflète la neige sur un ciel bleu, est
éblouissante grâce au soleil.

Semaine de la prière
BEX (jb). - Du dimanche 18 au
dimanche 25 janvier , de 19 h. 45 à
20 heures , tous les chrétiens sont
invités à se retrouver à la chapelle , en
Nagelin , pour prier dans le cadre
d'une semaine pour l' unité.

Une occasion de vivre des mo-
ments exceptionnels et de poursui-
vre en commun les enseignements
du Christ.

Au cœur de la nouvelle statioi
en direction du Sépa, sur le
contreforts du Corbeau et d<
la pointe de Bellevue, de ma
gnifiques vieux chalets, bruni
par les intempéries et le soleil
voisinent avec de nouvelle
constructions plus massives
qui se dorent au soleil cou
chant de l'hiver.

LES BOUES D EPURA TION UTILISEES DANS L'AGRICULTURE

Des paysans vaudois prêts
a tester le nouvel

MM. Ruegger et Rod, spécialistes de la question , renseignent actuellement les agriculteurs du Chablais
vaudois sur l'utilisation des boues d'épuration dans l'agriculture. Plusieurs paysans sont disposés à tester
ce nouvel engrais. D'autres préfèrent attendre les premiers résultats dans le secteur. .

NOVILLE (ch). - Des boues d'épu-
ration sont utilisées en agriculture ,
dans une moindre mesure (1200 m 3
annuellement) dans la Plaine du
Rhône , et dans une proportion plus
importante en Suisse alémani que et
dans le canton de Fribourg. Les
résultats enregistrés plaident en fa-
veur d'une app lication plus intensive
encore. Qu 'en pensent les premiers
concernés , les agriculteurs ? Actuel-
lement , un sondage est effectué dans
la région. Ses résultats sont miti gés.
A Noville , la moitié de la dizaine
d'agriculteurs qui ont assisté lundi à
une séance d'information , s'est dit
prête à tester , sur une petite surface ,
ce nouvel engrais.

Au choix: boues liquides
ou séchées?

Les boues se présentent sous plu-
sieurs formes : li quides , partielle-
ment déshydratées , séchées ou com-
postées.

Comme les engrais de ferme, elles
contiennent des matières organi-
ques, de l'azote, du phosphore , et
des métaux lourds.

Grâce à leur richesse en phos-
phore, ces boues représentent tout
de même un bon complément aux
engrais de ferme, et particulièrement
aux purins pauvres. Leur valeur
commerciale a été fixée à 5 fr. 25 le
mètre cube.

Sur la base des études entreprises
à Changins , leur utilisation est pos-
sible:
- sur les surfaces fourragères au

printemps , après la pâture ou la
fauche , éventuellement en hiver;

- pour les céréales et les plantes
sarclées , avant le travail du so!
précédant le semis ou la planta-
tion , de préférence le printemps;

- et pour la vigne, sous forme
compostée , c'est-à-dire mélangée
avec dé la sciure ou des écorces.
Leur app lication dans le cadre

d'une culture maraîchère est décon-
seillée par une grande société à
succursales multi ples. Les salades ,
comme les laitues , absorberaient
d'importantes quantités de métaux
lourds , redoutés par les protecteurs
des consommateurs.

Contraintes du milieu

Les contraintes du milieu existent.
Les experts ne le nient pas et ont

établi une carte recensant tous les
endroits non adaptés , en raison de la
proximité de la nappe phréatique ,
d'une zone industrielle ou résiden-
tielle , d'une pente trop abrupte ou
d'un secteur de protection des eaux.
De plus , l'épandange de boues sur
un sol gelé , ennei gé ou gorgé d'eau ,
n 'est pas conseillé.

Le matériel à utiliser pourrait être
réclamé aux vendeurs potentiels , les
exploitants de station d'épuration.
Pourtant , ce n 'est pas uni quement
l'aspect financier qui rebute les
agriculteurs de Noville mais bien la
question de la répartition des risques
en cas de pépins.

Présents à la séance , deux colla-
borateurs de la STEP de Roche , qui
traite annuellement près de 35 000
mètres cubes de boues , ont pu les
tranquilliser en leur assurant que des
contrôles réguliers sont entrepris par
la station de Liebefeld qui décerne
des certificats de qualité décrivant
avec précision la teneur en mercure ,
en azote , en métaux lourds , des mètres cubes de boues , on peut
produits qui lui sont régulièrement facilement juger de l' importance
soumis. d une telle opération de recyclage, à

L'utilisateur peut également obte- ._ tel point qu 'une ordonnancg,f,édjét*aJ,a
nir un tel certificat et doser l'épan- est en préparation.

BOURGEOISIE DE SAINT-MA URICE
Composition des
SAINT-MAURICE. - La répar-
tition des commissions pour la
période administrative 1981 -
1984 a été établie de la façon
suivante :

Administration générale :
M. René Duroux, président.

Finances: M. René Duroux,
président, MM. Edmond
Arnacker et Georges Coutaz,
membres.

Forêts et Bois-Noir: M. Ed-
mond Arnacker, président,
MM. Bernard Gex, Bernard
Rimet, Henri Rappaz, mem-
bres.

Terrains : M. Georges Cou-
taz, président, MM. Edmond
Arnacker, Bernard Gex, mem-
bres.

Bâtiments : M. Bernard

engrais
«

commissions

dage de ses boues en fonction des
analyses et des conseils des exp loi-
tants. Le problème est similaire avec
la présence d'agents pathogènes qui
serait immédiatement répercutée sur
la qualité du produit vendu aux
consommateurs, de plus en plus
exigeants: les boues seraient parfai-
tement hygiénisées , assurent les spé-
cialistes. L'accident est quasiment
exclu.

50 000 m3 de boues
dans le Chablais vaudois

Les paysans de la région vont,
prochainement remplir des ques-
tionnaires qui permettront aux comi-
tés régionaux provisoires mis sur
pied de connaître le besoin de leur
secteur et d'organiser le transport et
la distribution des boues en fonction
de ces données.

Lorsque l'on sait que la région
produit annuellement près de 50 000

Rimet, président, MM. Georges
Coutaz, Louis Dirac, membres.

Montagnes: M. Louis Dirac,
président, MM. Bernard Gex,
Henri Rappaz, membres.

Conseil mixte : M. René Du-
roux, président, MM. Edmond
Arnacker, Louis Dirac, mem-
bres.

Carnotzet , réceptions, cou-
vert du Bois-Noir: MM. Louis
Dirac et Georges Coutaz, res-
ponsables.

Délégué commission
communale des œuvres socia-
les : M. Henri Rappaz.

Délégué commission
communale pour la construc-
tion du complexe sportif:
MM. René Duroux, Bernard
Rimet.
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Réservée
aux sociétaires
de CSSE

rabaisde
rabais sur tout un lot

de marchandises
à découvrir
dans chaque rayon 7sur tous les achats

PRIX - QUALITE - CHOIX

dans les r<
et même...

ons

Coop City! *Inouï... jamais vu à

>0°/oi de rabais
sur les articles
déjà soldés!

Z
excepté supermarché - kiosque - tabac - fleurs

y Veste-blouson
\è pour messieurs sur toute la collection 80-81

Zen daim pécari, entièrement
doublé en tricot laine

au lieu de Fr. 220
Vêtements de ski
Manteaux d'hiver
y compris fourrure
Bottes - bottillons
Attention!

Zzz
dames, messieurs, enfants
clames, messieurs, enfants

«

Z_̂ \ descente hindo-persan
JE gr.: 60/90

]£ au lieu de Fr. 99.7 
2> Congélateur-armoire Satrap
~M 6 casiers - cont. 440 litres
W± 1 année de garantie

 ̂

au lieu 
de Fr. 850

Jr Table de cuisine avec tiroir
M̂ plateau stratifié imitation noyer

_V_ gr.: 60/90

Ce rabais n'est pas cumulable avec la promotion City
10% pour CSSE!

 ̂y 
Le marché du blanc au 

kilo!
C S* Napes, serviettes assorties / ~̂

$ / Taies d'oreiller, traversins ( in
T± À̂ des articles 

de 
première qualité le kilo \

Zzzzz

f\ POChette OU SaC pour dames

V_V en skai, modèles actuels
2 chaises 2 tabourets ft MJ~

39Tissu Voilage en
de décoration tulle térylène Soutiens-gorge Slip Chantelle

Chantelle et Triumph assorti

7

au lieu de

100% coton, larg. 120 cm haut. 180 cm

I
AW_ le mètre haut. 250 cm

Tapis d'Orient dames, messieurs, enfants

1O&o coop crtv^B' - i&o coop env un*^M dès Fr. 20.-d'achats # dès Fr. 20.-d'ach£

19-au lieu de %3k_ %m £-n—au lieu de

dès Fr. 20.-d'achats

/
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DICASTÈRES DE FULLY
Quatre conseillers pour onze
FULLY (gram). - C'est au cours de sa séance d'hier matin que le
conseil communal de Fully a procédé à l'attribution des différents
dicastères. C'est finalement le dicastère de la Bourgeoisie qui aura été
le sujet de désaccord entre MM. François Dorsaz , président (PDC).
Hervé Bender, vice-président (entente), Florian Boisset (PDC),
Pierre-Jean Roduit (PDC), d'une part , et MM. Clovis Roduit (PRD)
Laurent Valloton (PRD) et Jean Dorsaz (conservateur), d'autre part.

Selon M. François Dorsaz , prési-
dent , ce sont les présidences de six
dicastères - si l 'on excepte la bour-
geoisie - qui ont été p roposées aux
trois dern iers nommés; il s 'ag it de la
direction des charges suivantes: les
Services industriels , l'agriculture -
Rhône - tonents - canaux , les impôts ,
l'aménagement et l'entretien des

Le budget ordinaire: boni de 670000 francs
Dépenses extraordinaires: près de 3 millions
FULLY (gram). - Selon une
estimation effectuée par l'admi-
nistration communale sur 40
personnes représentant toutes les
couches de la population , c'est
une réduction d'environ 7% que
le contribuable fullerain se verra
proposer. Est-ce dire qu 'il paiera
moins d'impôts qu 'en 1980?
Rien n'est moins sûr , car l'aug-
mentation régulière des revenus,
pour la plupart des gens, risque
de compenser cette diminution
des recettes de la commune.

Compte tenu de ces remar-
ques préliminaires, le budget
1981, déjà approuvé en décem-
bre dernier , prévoit un bénéfice
de 670 000 francs.

Des barques desherbeuses pour les canaux
Votre article paru dans le nu-

méro du Nouvelliste du 10 janvier
écoulé a retenu toute notre atten-
tion.

Toutefois, au sujet du dernier
alinéa intitulé «Et les poissons?» ,
nous prenons la liberté de vous si-
gnaler que les canaux, entre Sion
et le lac Léman, ont été construits
pour drainer les eaux et assainir la
plaine utilisée dès lors pour la
culture. Ils sont d'ailleurs la pro-
priété des communes desservies.

Or, depuis plusieurs années, le
Département de justice et police,
par son service de la chasse et de
la pêche, encaisse auprès des so-
ciétés de pêcheurs un montant an-
nuel destiné probablement au re-
peuplement de ces canaux.

A notre grand-père
Léonce Mettaz

Grand-père , vous étiez de cette race noble faite de sagesse et
de pondération. Fier, vous l'étiez certes! Parfois brusque , mais

£ jamais injuste.
* Et derrière vos yeux clairs , votre front uni , quels trésors

d'amour et de disponibilité ne cachiez-vous pas?
Après avoir travaillé durement pendant plus de cinquante ans

pour élever vos dix enfants , vous preniez enfin le temps de res-
pirer. On pouvait vous voir flâner , légèrement incliné vers le sol ,
les mains derrière le dos, le long de la route de Euloz. Les
phrases ronflantes , les expressions surfaites , vous ne les connais-
siez pas. C'était par votre silence , vos gestes, votre attitude pro-
fondément chrétienne que vous nous inspiriez respect et admi-
ration.

Vous avez eu le bonheur de trouver auprès de grand-mère
Marguerite amour et dévouement tout au long de votre vie
commune. Sans doute , il nous est pénible de savoir ne plus vous
rencontrer à la Fontaine ou à Euloz , assis avec grand-mère à
l'ombre du prunier ou travaillant dans vos vignes. Mais notre
consolation se trouve dans la certitude que tôt ou tard nous vous
rejo indrons définitivement dans la plénitude de la joie éternelle.

Un de vos petits-enfants

équipements sp ort ifs , l'urbanisme et
le p lan d'aménagement , enfin la
salubrité publi que - hygiène - et
clin ique dentaire. » Et M. François
Dorsaz d'ajouter: «J'ai d'ailleurs
lancé, au cours de cette séance,
plusieurs appels à la participatio n de
chacun dans les présidences des
différentes commissions. Devant le

Dépenses extraordinaires:
près de 3 millions!

Pour la route Nord du canal
(de Full y en direction de Marti-
gny), la municipalité a prévu une
somme de 200 000 francs et la
réalisation de ce tronçon , une
fois les décisions de recours
pendants tranchées.

D'autre part , les travaux de
goudronnage des chemins de
plaine et du coteau , adjugés par
l'Etat l'année dernière se pour-
suivent. Cela représente une par-
ticipation de la commune pour
une somme d'environ 500 000
francs.

Des conflits éclatent donc régu-
lièrement entre les consortages
chargés de l'entretien et les pê-
cheurs qui n 'admettent pas tou-
jours les modes de traitement em-
ployés pour le nettoyage de ces
cours d'eau.

C'est d'ailleurs ce que nous crai-
gnions qu 'il arrive lorsque les deux
bateaux OSMA munis de fraises
entreront en service pour nettoyer
le fond du lit, par exemple.

Dès lors, il fau t  considérer que
les canaux en cause ne doivent pas
servir de pisciculture mais bien au
drainage de la plaine, ce qui était
leur but premier et nous estimons
que l 'anomalie qui consiste à en-
caisser annuellement une somme

présidences
mission: François Dorsaz , Clovis
Roduit et Jean Dorsaz. 2. Impôts:
président , François Dorsaz; adjoint ,
Abel Dorsaz (secrétaire communal).
3. Travaux publics , cimetière, voirie
et remaniement parcellaire: prési-
dent, Florian Boisset; membres:
Hervé Bender , Jean Dorsaz et Lau-
rent Valloton. 4. Agriculture , Rhône ,
torrents et canaux: président , Pierre-
Jean Roduit; membres: Clovis Ro-
duit , Florian Boisset et Jean Dorsaz.
5. Aménagement et entretien des
équi pements sportifs : président ,
Hervé Bender; membres: Clovis
Roduit et Jean Dorsaz. 6. Bourgeoi-
sie, forêts , alpages: président , Hervé
Bender; membres: Pierre-Jean Ro-
duit , Laurent Valloton et Jean Dor-
saz. 7. Urbanisme et plan d'aména-
gement: président , Florian Boisset;
membres: Hervé Bender , Laurent
Valloton et Jean Dorsaz. 8. Services
industriels: président , François Dor-
saz; membres: Clovis Roduit , Pierre-
Jean Roduit et Jean Dorsaz. 9.
Constructions , édilité , entretien des
bâtiments publics , conciergerie: pré -
sident , Pierre-Jean Roduit; mem-
bres : Clovis Roduit et Jean Dorsaz.
10. Salubrité publique , hygiène , cli-
nique dentaire: président , Pierre-
Jean Roduit; membre: Clovis Ro-
duit. 11. Service social: président ,
Florian Boisset; membres: Clovis
Roduit et Jean Dorsaz.

refus des trois conseillers, nous
avons dû accepter les présidences de
tous les dicastères. »

Le point de vue de M. Jean
Dorsaz est évidemment tout autre.
«J 'estime, précise -t-il, en tant que
représentant de près de la moitié de
la popula tion, que la bourgeoisie,
dicastère important , aurait pu tout
aussi bien nous revenir. Puisqu 'il
n 'était pas possible ne nous entendre
à ce sujet , nous avons décidé de faire
partie de toutes les commissions ,
sans en présider aucune. »

Devant cette situation , l'attribu-
tion des onze dicastères s'effectue de
la façon suivante:

1. Finances et gestion: président ,
Hervé Berder; membres de la com-

*k =HouvelUst^5ÏÏL—--— "
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Pour les routes du Haut de
Fully, c'est à un peu moins d'un
demi million que se monte la
part de la commune. Ces travaux
concernent l'achèvement de la
route des Mayens (de La Fon-
taine vers Buitonnaz), et de la
route Louisine-L'Erié, ainsi que
l'achèvement du dernier tronçon
de la route Planuit-I.es Garettes.
Enfin , toujours à ce sujet , on a
procédé à une étude de réalisa-
tion concernant la route Chiboz-
La Triolo.

A la suite des inondations de
1980, le conseil communal a
prévu 250 000 francs pour les
canaux de plaine. Il faudra re-
voir ce problème, corriger cer-
tains tronçons, éventuellement
même en créer, pour permettre,
en cas de forte crue de la nappe
phréatique, un écoulement nor-
mal de ces eaux surabondantes.

De plus, une somme de
500 000 francs est inscrite au
bud get, pour l'achat de terrains -
l'emplacement doit encore être
trouvé - à l'ouest de l'école des
garçons. Une certaine surface
serait réservée à la création
d'une zone artisanale.

C'est donc , on le voit , une
somme importante de travaux
qui devront être réalisés au sein
de la commune de Fully. Si le
budget devait se réaliser totale-
ment , il en résulterait une aug-
mentation de la dette commu-
nale d'environ d'un million
400 000 francs.

auprès des sociétés de pèche doit
cesser.

Le repeuplement en poissons
peut se faire à bien-plaire mais il
ne doit en aucun cas gêner ou em-
pêcher les travaux d'entretien des
canaux dont les communes sont
d'ailleurs responsables. Le repeu-
plement peut se faire dans les tor-
rents, les rivières et les cours d'eau
naturels, . ce qui est aussi le cas.

Nous vous prions de bien vou-
loir renseigner encore vos lecteurs
sur ce qui précède et nous vous
présentons, Messieurs, l'assurance
de notre parfaite considération.

L'Association
pour l'entretien des canaux

de la plaine du Rhône

Martigny : élections
du Conseil d'Etat
et du
Grand Conseil

Conformément à l'article 16 de
la loi sur les élections et votations
de 1972, les citoyennes et citoyens
de la commune de Martigny sont
informés que la liste électorale est
à leur disposition , à partir du
10 janvier 1981 au poste de police
municipale où elle peut être
consultée tous les jours de 8 heu-
res à 22 heures.

Les réclamations contre la dite
liste doivent être adressées par
écrit au conseil communal dans les
dix jours dès son dépôt officiel ,
soit jusqu'au 20 janvier 1981 au
plus tard.

Fully
«Accueillir
les extra-terrestres»

Thème de la conférence avec
diaporama organisée par le Mou-
vement raëlien suisse le 16 janvier
1981 à 20 h. 30 au Cercle démocra-
tique à Fully.

N9à Martigny

Remaniement parcellaire accepté
186 oui (239 ha) contre 52 non (44,8)
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De gauche à droite: MM , Pierre Moret , géomètre, Max Besse, chef du service des améliorations foncières
de l'Etat du Valais, Jacques-Louis Ribordy, sous-préfet et président de l'assemblée, Willy Fellay des services
techniques martignerains et Antoine Crittin, collaborateur de M. Besse, ont apporté leur concours pour
conduire les propriétaires à se prononcer sur l'exécution de ce remaniement parcellaire.

MARTIGNY (berg). - Ainsi que nos colonnes s'en faisaient l'écho
hier, l'assemblée des propriétaires concernés par le remaniement
parcellaire occasionné par la construction de la N9 à Martigny a été
un véritable «marathon». En effet , il a fallu près de quatre heures
pour liquider l'ordre du jour. Ce sont les modalités de vote - toujours
complexes pour de tels cas - q'ui ont prolongé cette soirée.
Néanmoins, il semble que l'on n 'ait pas perdu son temps puisque l'on
est arrivé à se prononcer favorablement sur l'exécution de l'oeuvre ;
et cela à une majorité significative: 186 oui avec 239 ha contre 52 non
avec 44,8 ha.

Cette réunion , présidée par M.
Jacques-Louis Ribord y (sous-préfet),
avait pour but dans un premier
temps d'apporter une ultime infor-
mation. L'avant-projet avait effecti-
vement déjà été exposé publi que-
ment dans les bureaux des services
techni ques marti gnerains du 29 sep-
tembre au 20 octobre de l'année
dernière . M. Max Besse, chef du
service des améliorations foncière s
de l'Etat du Valais , rappelle briève-
ment que ce remaniement couvre
une surface de 283 hectares et qu 'il
concerne 238 propriétaires ; il précise
également que le coût total de
l'avant-projet s'élève à 3 550 000
francs et qu 'il est entièrement pris en
charge par les routes nationales;
celles-ci couvriront aussi les éven-
tuelles pertes occasionnées par ces
travaux. Ainsi , il répète qu 'aucune
partici pation financière n 'est de-
mandée aux propriétaires. Au sujet
de la création du rideau d'arbres
évoquée dans la presse, M. Besse
signale qu 'il n 'en est pas question
aujourd'hui puisque celui-ci ne fi-
gure pas dans l' avant-projet.

MDf (MV% EUMAUDIJ^CABARET-THEATRE

Le Swing and Blues Band
M. Gilbert Lafaïlle...
et vos engagements?

MARTIGNY (p hb). - Jeudi
15 janvier, dès 20 h. 30, les Caves
du Manoir accueilleront l'or-
chestre de jazz traditionnel Swing
Blues Band. Fondé il y a quel-
ques années par deux Toloche-
nois, cet orchestre tire son nom
des sources d'insp iration de la
musique qu 'il interprète soit le
swing classique des années 1930
et le blues traditionnel. Le Swing
and Blues Band joue des mor-
ceaux du répertoire de Fats Wal-
ler, Count Basie et Duke Elling-
ton notamment. Les blues inter-
prétés mettent en exergue notam-
ment les talents du bassiste et
harmoniciste Kurt Fleury.

M. Pierre Moret , géomètre et au-
teur de l'avant-projet , affirme que le
«chambardement» provoqué par le
passage de la N9 dans cette zone de
cultures sera réduit au maximum. Il
ajoute que ce remaniement permet-
tra de réadapter le réseau de routes
agricoles aux conditions actuelles. Il
termine par une présentation détail-
lée du plan établi par son bureau et
rassure encore les intéressés en pré-
cisant qu 'il n 'auront pas à subir des
changements trop importants puis-
que 80% des propriétaires ne pos-
sède qu 'une parcelle; en outre , il
rappelle que la mise à l' enquête
publi que définitive et l' exécution de
l'oeuvre sont de la compétence du
syndicat si celui-ci est créé.

Il faut encore noter pour cette
séance préliminaire d'information
l'intervention de M. Jean Bollin ; le
président de la commune de Marti-
gny relève que le conseil municipal -
conformément aux dispositions de la
loi sur les routes nationales - sou-
haite ce remaniement qui donnera

MARTIGNY

L'orchestre se compose de
Raymond Vouilloz à la trom-
pette, André Faist au trombone,
Pierre Fenari au saxophone té-
nor (notre p hoto), Monique Faist
au p iano, Gérard Cuénod à la
guitare, KuH Fleury à la contre-
basse et Alain Petitmermet à la
batterie.

Ça devrait chauf fer  jeudi soir
aux Caves du Manoir pendant le
concert et notamment à l'occa-
sion de la jam-session qui ne
manquera pas de suivre. Vous
aurez ainsi vite fait d'oublier
Gilbert Lafaille qui pour la deu-
xième fois à oublier ses engage-
ments.

l'occasion d'améliorer le réseau de
circulation.

Un acquiescement
clair et net

On s'est ensuite prononcé sur
l' exécution de l'oeuvre. 122 proprié-
taires sur 238 (283,8 ha) ont voté. 70
avec 83,8 ha ont accepté l'exécution
de ce remaniement parcellaire ; 52
avec 44,8 ha l'on refusée. Les per-
sonnes absentes ou s'abstenant de
voter étant considérées comme favo-
rables au projet , le résultat définitif
est le suivant: 186 oui avec 239 ha
contre 52 non avec 44 ,8 ha. Rappe-
lons que les routes nationales (40 na)
et la commune de Marti gny n 'ont
pas participé au vote.

Ce dernier étant positif , il a fallu
encore procéder à la constitution du
syndicat. M. Max Besse a poursuivi
par la lecture des statuts types
élaborés pour les remaniements par-
cellaires en Valais; après avoir été
complétés, ceux-ci ont été acceptés
par l'assemblée. Avant la nomina-
tion du comité , on a dû encore
procéder à un vote pour décider du
nombre de personnes qui siégerait
dans cet organe du syndicat; trois
suggestions ont été avancées: 5, 7, 9.
C'est finalement la solution à sept
qui l'a emporté. On a ainsi nommé
sur propositions MM René Vallot-
ton , Antoine Pierroz , Jules Girard ,
Georgy Carron de Félix , Gérald
Granges d'Armand , Pierre-André
Dariolv et lean-Claude Bessard.
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Vf Mazda 323 1300
3 portes: 9'990 —

LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ECONOMIE 

enveÊ^SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE |es dossiers sont rabattables séparé
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ca ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet,
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation 1 ¦¦_,_,_,

ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. . . .ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE ¦»¦ «AiiFAn-r «*»¦«*-m* Quand une voiture réiLH 3IMDILIIE JJJ fAIJEADT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les ~
AOÏT r_ \l ^̂  ̂ qualités, elle n'est pas forcément belle.

4 roues, c'est stable. Exact . Mais elle est COMME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, À YOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES
1100 GL 3 portes 9'490- 1300 GL 3 portes 9'990- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 11'900

' Transmission automatique: Fr. 900- 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 10'900- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 12'400
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 450- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 11'400- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 13'400

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSWll Intou Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)

Slon Garage Vultagio Frères SA, 027 22 3924 Martigny Garage de l'Autoroute . Saint-Maurics/La Balmaz Claude Boson, Stalden Garage Rallye, 028/52143'
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67, route de Fully 57, 026/263 24 026 '84278 Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7
027/550824 Glis O. Hutter , 028/234221 Saint-Séverin-Conthey J-B  Carruzzo , 025/261776

Monthey Schupbach SA , av. France 11, 027/362243 124d8
025/71 2346 Saxon Garage du Casino, 026/62252

fP-Tl OFFRES ET
HJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

dessinateur électricien
bâtiment

monteurs électriciens
menuisiers
serruriers
manœuvres

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

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

Notre magasin «boucherie-charcuterie» à Verbier
(VS) engage, pour la saison d'hiver

un garçon de plot
aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise et une rémunération correspondant aux
capacités.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres au service du personnel des Laiteries réu-
nies, case postale 161,1211 Genève 24, ou télépho-
ner au 022/42 33 00, interne 322, pour prendre ren-
dez-vous.,

18-5543

Cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos boutiques dames et jeu-
nes.
Faire offre écrite ou téléphoner au 022/
28 85 79 heures de bureau.
Mandarine, place du Molard, 1204 Genève.

18-20196

Clinique Sainte-Claire, Sierre
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

employée de bureau
qualifiée et expérimentée;
connaissance de l'allemand né-
cessaire.
Faire offres à la direction de la clinique
Sainte-Claire, 3960 Sierre.

36-1118

f 1 /A\ ¦
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cherche pour son dépôt de Collombey (VS)

CHAUFFEUR
avec permis de conduire, catégorie D.

Il sera chargé de la conduite d'un de nos ca-
mions-citernes avec remorque.

Nous offrons une place stable dans le cadre
d'une petite équipe dynamique, des condi-
tions sociales avantageuses et un horaire de
travail très agréable.

Les candidats intéressés sont priés de pren-
dre contact avec M. P. Huber, dépôt de
Collombey, tél. 025/71 38 77.

22-1677
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meubles et tapi

menuisier
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CjJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Hôtel Bellevue , 1605 Chexbres-sur-Vevey
Tél. 021/56 14 82, cherche pour début
mars

chef de partie
commis de cuisine
garçon de cuisine
secrétaire de réception
personnel de restaurant
garçon ou fille de buffet
et d'office
femme de chambre
linaère
Faire offre avec certificats et photo à
P. Mertès, directeur.

P. Keller
cherche
pour ses deux garages
Genève et Coppet

2 mécaniciens
qualifiés

Tél. 022/33 94 03
privé 022/69 19 56

18-1186

emnlove de boucherie
type A, pour le laboratoire, la fa-
brication et les abattoirs.
Semaine de 5 jours, conditions
sociales d'une entreprise mo-
derne

jeune homme
comme porteur.
S'adresser à: A. Grimm
Boucherie-charcuterie-traiteur
1860 Aigle. Tél. 025/25 56 56.

36-20381

Magasin de tabac-journaux à Sion
cherche

dame
pouvant faire des remplacements en se-
maine et le dimanche.
Ecrire sous ch. P 36-20368 à Publicitas,
1951 Sion.

deS co* 0̂*S
2̂iS

paï P1 mmm^ è̂Êm ^

Une vraie 4x4 =
4 vitesses route,
4 vitesses tout-terrain,

LADANIVA4x4 '
Sécurité toutes routes, tous terrains en toutes saisons

total 8 vitesses
+ blocage du
différentiel central

%

r- . .

Les téléphériques du glacier Nous chercnons pour ,a région de Sierre
des Diablerets cherchent un "

patrouilleur
breveté FSS ou ASC, si possible désirant approfondir ses connaissances
avec connaissance de l'allemand. professionnelles.

Entrée en fonction: 1 " février ou à Entrée tout de sul,e*
convenir. _ . ....
Durée: minimum jusqu 'à fin mai; en 5

cr ire ou,télePh°ner à: .
cas de convenance, poste à Kuonen Josef, Zimmerei
l'année (travail sur le glacier en été) !dnd Schremerei

a ' Teppen- und Chaletbau

Faire offres à la direction TPD. ^!!f 'ff™ " TéL '̂̂  ?5 *L on.rw
1860 Aigle. 22-16775 Prive 63 14 75. 36-20401

Pavillon des Sports
Route des Casernes 12, 1950 Sion
Tél. 027/22 20 07

cherche tout de suite ou à convenir

serveuse
nourrie, logée.
Place à l'année.
Si possible connaissant deux ser-
vices.
Travail en équipe.

Salaire en-dessus de la moyenne.
Congé tous les dimanches plus un
jour dans la semaine. 36-1308

Entreprise de maçonnerie
des Alpes vaudoises
cherche

1 technicien
1 contremaître

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec prétentions sous
chiffre PO 20233 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Hostellerle du Vlgnler
Avry-dt-Pont (lac de la Gruyère)
demande tout de suite ou date à
convenir

jeune cuisinier
Pour le 1" mars

un garçon de salle
qualifié

Place à l'année ou saison.

Tél. 029/5 21 95. 17-12679

de me jouer des routes et chemins enneigés ou verglacés,
de franchir ce que d'autres renoncent à affronter.»

Rien n'arrête une vraie 4 x 4 à traction constante
^^^^Ŵ>J- * J% sur *es ^ foues avec blocage du différentiel central.
^n -̂^^ ẑ~ ,̂:§rr^lf ^. Tombe la neige... roule NIVA.
JMïïwây ^r  <> ¦- Sc c V / ' °^̂ My ,$^£^ r ° v V v c ' * o c_ c Pour seulement
JS- ĴP ^̂  * ° \ - '" < <. r - t": î> Fr. 14300

architecte-technicien

dessinateur-architecte
expérimenté. Région Montana.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous ch. P 36-20369 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Morand Maurice & René,
transport
Saint-Léonard, tél. 027/31 27 01,
cherche

chauffeur poids lourds
Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-20366

Dessinateur
Architecte expérimenté cherche
place Martigny ou environs.
Libre tout de suite.

Ecrire sous ch. P *36-400041 à
Publicitas, 1951 Sion.

Carrosserie cherche

secrétaire
à plein temps, à partir du 1er fé-
vrier.

Faire offres sous chiffré à Publi-
citas, 1007 Lausanne. 22-20103

Café de la Matze à Slon
cherche

garçon de cuisine
Tél. 027/22 33 08.

36-1212

«Mon équipement me permet de passer l'hiver en douceur

Femme
de ménage
propre et conscien-
cieuse est demandée
dans famille à Sion,
une demi-journée par
semaine.

Tél. 027/2214 25.
3l>-20384

Effectue

traductions
de l'anglais
en français
Tous genres.
Travail rapide et soi-
gné.

Ecrire sous
chiffre P 36-20363 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
Zurichoise
20 ans

avec maturité C cher-
che emploi dans bu-
reau.

Région Martigny.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 41 23.
''36-400040

Médecin-dentiste
Martigny

cherche

demoiselle
de réception

Ecrire sous
chiffre P 36-90040 à
Publicitas, 1951 Sion.

Menuisier
indépendant
effectue tous travaux

lamages
pose
de cuisine
travaux
en régie
etc.

Tél. 027/43 10 70.
"36-435018

t|lp| y . J Adresse : 

J*i Date : __
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On cherche
pour Crans-Montana

Cherche
Dessinateur
en béton armé
avec expérience,
cherche place entre
Slon et Sierre.

Libre 1er mars.

mécanicien autos
Entrée tout de suite.

Prendre contact par téléphone
au 027/41 51 51.

36-765

jeune fille

Faire offre sous
chiffre P 36-20394 à
Publicitas, 1951 Sion

pour aider au mé-
nage avec 2 petits
enfants, environ 10 à
15 heures par se-
maine.

Tél. 026/5 41 70
Fully.

"36-20412

Toutes vos annonces
par Publicitas

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| a adresser des aujourd'hui a:
¦ Banque Procrédit
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ Tél. 027-235023 ,27 M3 |

~TPTI ^=>
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Veuillez me faire parvenir la documentation
concernant les voitures LADA

Nom : Prénom :

Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA
1022 Chavannes-Lausanne • Tél. 021/24 2725

f̂el AFFAIRE! IMMOBILIERES I

MARTIGNY
A louer
magnifiques
appartements
de 2Vi, 3'/2 et 4'/2
pièces dans immeu-
ble résidentiel neuf.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

MARTIGNY
A louer

grand dépôt
de 1100 m2
accès avec véhicu-
les.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40.
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649
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A vendre à ILLARSAZ

BELLE VILLA style rustique
dans un cadre calme et ensoleillé.
Cette propriété comprend:
au sous-sol: garage, buanderie, séchoir, caves , atelier.
à l'étage: hall meublable, séjour avec âtre accédant à
une grande galerie, coin à manger , cuisine entièrement
agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, W.-C.
séparé, grande terrasse avec cheminée incorporée.
Cette villa d'environ 1300 m3 est vendue avec 3500 m2 de! g
terrain à bâtir, pour le prix global de Fr. 850 000.-. r-
Pour traiter, s'adresser à M. Georges Burdevet. p
Tél. 025/71 11 60 heures de bureau. •*¦

Tél. 025/26 48 33 le soir. ï

A vendre ou à louer à Château-
neuf-Conthey dans résidentiel

annartement 5 V, DÏèces
Fr. 1000.- par mois charges com-
prises. Place de parc, évent. par-
king couvert. Libre le 1" juin 1981.
Ecrire sous chiffre P 36-33174 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Riddes
au lieu dit les Epeneys

propriété arborisee
de 4500 m2, deux tiers en Williams
un tiers en Gravenstein.

Tél. 027/86 29 26. «36-20247

¦

a

mODE

A remettre au centre de SlonMorglnt
A vendre

beau chalet
meublé.
Fr. 160 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-90036
à Publicitas,
1920 Martigny

Chablais
Je cherche
maison-villa
ou villa
avec du terrain en de-
hors d'agglomération
entre 150 000-et
250 000.- francs.
Ecrire sous
chiffre P 36-90035
à Publicitas,
1920 Martigny.

commerce de nettoyage
chimique

équipement moderne, chiffre d'af
faires assuré, mise au courant.
Fonds propres Fr. 60 000.-.
Solde à discuter.

Ecrire sous ch. P 36-20362 à Publi
citas, 1951 Sion.

Cherche villa
ou appartement , à louer, 6 pièces
Sion ou environs.
Tél. bur. 021/20 45 11,
privé 022/64 32 81 soir.

annartement AV? nièces
Condémines - Pratifori - Quartier
école des Collines ou quartier
Nord.

Offre récompense.

Tél. 027/23 14 53 midi et soir.
36-20395

I110DE1GS

MARTIGNY
Avenue de la Gare 25

A louer à Vétroz (VS)
Maisonnette de vacances
meublée, dans les vignes.

Téléphone, chauffage
électrique.

Libre tout de suite.
Fr. 400.- par mois.

Pour traiter:
tél. 027/36 14 13

durant les heures de bureau.
36-247

A louer à Sion, place de la Gare
(bâtiment de la Zurich-Assurances)
appartement 41/2 pièces
(100 m2)
Fr. 780.- par mois + charges
appartement 3Vi pièces
Fr. 500.- par mois + charges.
Sur même étage.
Conviendrait pour bureaux.
Disponible tout de suite ou à conve-
nir.
Pour visiter tél. 027/22 33 06.

36-2620

A louer à l'année à Martigny-Combe
entre les Rappes et la Fontaine

chalet meublé
comprenant un living, 1 chambre à cou-
cher à 2 lits, 1 avec 1 lit, W.-C, douche,
lavabo, balcon et garage. Téléphone ins-
tallé.
Fr. 450.-de location mensuelle.
Pour visiter et traiter:
Fiduciaire Bernard Payot S.A.
Place Centrale 3,1920 Martigny.
Tél. 026/2 27 97. 36-20364

A louer a Evionnaz
dans immeuble «Le Jorat»

1 appartement
de 4 pièces

subventionné ou non.

Tél. 026/6 26 78.
•¦•36-400043

se moque du
'U solide. Co
blure chaude
c/rouge, P. 2__ m__ de

Moon-boot
à grande a
au prix hit
En PU rési

Hure
absolu.
stant,
melle PVC
nte.
arine/
c. P. 28—4

antidérapa
778-7263 m
rouge/blan
dès Fr. 27.!

Vôae
Slon: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. *Martlgny: Minimarché, route de
Fully 53. ••Montreux: Grand-Rue. •Sierre: Minimarché, centre commercial de
Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

1 EXCLUSIVITE

.à La Tour-de-Peilz

très joli
appartement
de 3 pièces

dans quartier résidentiel, cadre de
verdure, proximité du centre et des
communications.
Intérieur soigné et confortable.
Prix Fr. 180 000.-.

22-140

Pour tous renseignements, visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez a. :

AGENCE FURER MONTREUX à
Av. des Alpes M • P P (021) 62 54 11 M
\m^^mm] Service des ventes ^

LOCATIFS VILLAS CHALETS
APPARTEMENTS TERRAINS

VL15/067/6-80/BW

A vendre
A l'entrée de Martigny, au carrefour
des routes du Grand-Saint-Bernard,
La Forclaz et de la route cantonale,

atelier mécanique et
station-service

(de chaque côté de la
route), avec places attenan-
tes, d'une surface totale de
6820 m2, divisible.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Edmond Sauthier, rue de
la Poste 12, Martigny.
Tél. 026/2 44 88.

18-5866

IsP
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péciale autorisée du 15.1. au 2.2

Robe, manches longues,
polyester

Divers coloris
Gr. 36-42

Blouse imprimée manches
longues, jersey/polyester.
Gr. 38-48

Manteau loden, doublé
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Jaquette acryl
manches longues
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Robe, manches longues
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Divers coloris.
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Les stars du cirque blanc bientôt à Haute-Nendaz
•les dessous d'une retransmission télévisée
• Le diplôme d'apprentissage d'organisation de courses

HAUTE-NENDAZ (bl). - Mon-
tana-Crans, pour deux descen-
tes et un slalom et Hte-Nendaz,
pour un slalom géant, seront
les prochaines étapes de ces
dames du Cirque blanc dans le
firmament duquel brillent des
«étoiles» telles que Maïté
Nadig, Erika Hess, Doris de
Agostini, Perrine Pelen, Fa-
bienne Serrât, ou Claudia
Giordani, Daniela Zidi, Hanni
Wenzel, ainsi que les Autri-
chiennes, Américaines et Al-
lemandes dont les noms sont
trop compliqués pour qu'on
vous les cite ici. De toute
façon, la tâche de vous présen-
ter ces concurrentes ne nous
appartient pas et c'est pour-
quoi nous n'allons que nous
borner à traiter des problèmes
posés par l'organisation de tel-
les épreuves internationales
dont la station de Haute-Nen-
daz, contrairement à sa puis-
sante vis-à-vis Montana-Crans,
est gratifiée pour la première
fois dans son histoire de centre
de sports d'hiver.
Pour ce faire, nous avons ren-
contré le responsable nendard
de cette importante organisa-
tion, M. Jacques Mariéthoz,
personnage extrêmement
compétent en la matière puis-
qu'il fut l'un des pionniers de
l'installation de l'ESS à Nen-
daz, et, qui plus est, champion
suisse des moniteurs à trois re-
prises, soit en 1966, 1968 et
1970. C'est également lui et
son frère Bernard notamment
qui mirent tout en œuvre pour
que la station accomplisse en
quelque sorte son «apprentis-
sage des courses» afin d'abou-
tir à ce 22 janvier 1981 après
avoir gravi pas à pas les éche-
lons de l'organisation d'épreu-
ves sportives du genre.

Une première
à Nendaz

Lorsque, en téléspectateur
averti confortablement installé
dans un fauteuil, nous vibrons
aux exploits de nos champions
(et des autres!), nous ne nous
doutons pas, bien souvent, de
la lutte très serrée que se li-
vrent en coulisses les diverses
stations organisatrices. Et nous
ne nous doutons pas non plus
des innombrables problèmes
inhérents à de telles organisa-
tions qui, à l'exemple du seul
slalom géant dames du 22 jan-
vier prochain, nécessitent des
investissements dépassant tou-
jours les 50'000.- francs.
«Si l'on veut bien commencer
par le... début , nous explique

Du 18 au 25 janvier
Semaine de prières
pour l'unité des chrétiens

Elle nous revient chaque année,
comme les dimanches des mis-
sions ou une fête liturgique: elle
fait désormais partie de la vie de
nos Eglises.
Est-ce suffisant? Si la flamme de
l'œcuménisme ne doit pas baisser
et encore moins s'éteindre , il faut
la nourrir.
Ces vingt dernières années, les
chrétiens de confession différente
ont appris à mieux se connaître , à
se comprendre , à apprécier les va-
leurs certaines des autres. Que
c'était difficile - et qu 'il est parfois
difficile encore - de ne pas céder à

ACHAT - VENTE
ARGENTERIE, BIJOUX

anciens, modernes;
diamants, émeraudes, rubis

saphirs.
Grand choix d'occasions,

créations et transformation
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46

M. Jacques Mariéthoz, prési-
dent du comité d'organisation :
Avec ces dernières chutes de
neige, «Le Bon Dien de Nen-
daz était au rendez-vous».

M.Jacques Mariéthoz , on cons-
tatera que Nendaz a d'abord
organisé des courses régiona-
les, puis des championnats va-
laisans, romands et suisses
(1968 et 1972), la coupe inter-
nationale de fonds « Kurri-
kala» , une première interna-
tionale dont Louis Bourban fut
le principal initiateur , pour
aboutir, l'an passé, sur une
Course FIS-Dames et une
Coupe d'Europe, dames éga-
lement. Nendaz a donc passé
les différents palliers de son
apprentissage, comme bien
d'autres l'ont fait avant nous» .
Pour décrocher la «timbale», il
fallut donc mettre sur pied une
course FIS et une coupe d'Eu-
rope. «Ces deux stages s'étant
bien passés, nous attaquons
avec optimisme la Coupe du
monde, et cela avec trois équi-
pes, trois teams distincts» note
encore le président du comité
d'organisation.

Tous les organismes
officiels
sont concernes

Le premier de ces trois
«team» est essentiellement
technique, puisqu'il s'occupe
des diverses préparations de la
piste avec pour seul souci que
ladite piste soit bonne avant et
surtout pendant la course.
Déjà bien rodée, cette équipe
est emmenée principalement
par l'ESS.
La seconde équipe se nomme,
depuis sa création en 1977, le

nos vieux réflexes et de ne plus
voir dans l'autre celui qui vous
menace ! Mais pour que l'œcumé-
nisme devienne réalité et qu 'il
continue à progresser , il faut bien
que nous voyions dans nos inter-
locuteurs non plus un ennemi ,
mais un frère. C'est à ce prix-là
que l'annonce de la Bonne Nou-
velle et les messages des Eglises
deviennent crédibles aux yeux du
monde. Les chrétiens annoncent le
Christ d'autant plus efficacement
qu 'ils s'efforcent de suivre son en-
seignement: tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même!
Une vague de violence déferle sur
le monde. Elle a sa cause profonde
dans l'intransigeance et l'intolé-
rance que des hommes adoptent à
l'égard d'autres hommes. Dans ce
climat , tout geste qui , au contraire ,
rapproche les hommes devient un
signe d'espoir.
De ce fait , l'œcuménisme, qui tra-
vaille à rapprocher ce qui est di-
visé, représente pour nous un
grand espoir.
Commission cantonale valaisanne

de dialogue oecuménique

Nendaz-Timing et a la respon-
sabilité de tout ce qui est ma-
tériel, et, comme son nom l'in-
dique, de tout ce qui touche au
chronométrage, aux calculs
des temps, à la sonorisation,
au tableau électronique d'ar-
rivée. «La course du 22 jan-
vier, précise encore M. Marié-
thoz, verra toutefois son chro-
nométrage officiel assuré par
les spécialistes de Longines,
l'une des rares maisons à être
agréée par la FIS (Fédération
internationale de ski), Nendaz-
Timing n'étant pour l'heure
agréé que par la FSS.
Enfin, la dernière faction, plus
administrative celle-ci, est pla-
cée sous la responsabilité de
Philippe Fournier, directeur de
l'office du tourisme de l'en-
droit.
« Cette équipe a la tâche de re-
cevoir les inscriptions des cou-
reurs, de répartir les équipes
dans les immeubles et les res- A noter que les divers organis-
taurants pour les repas, ainsi, mes de la commune, à savoir
et c'est important, d'accueillir la commune elle-même, Télé-
la presse avec tout ce que cela Nendaz, les 2 ski-clubs, et la
comporte de lignes téléphoni- société de développement sont
ques, de télex, etc., afin que les concernés par une pareille ma-
journalistes sportifs puissent nifestation, Nendaz-Timing les
travailler dans des conditions regroupant tous en son sein...

AFFAIRE D'OSSONA
Condamnations et recours
SION. - Nous avons relaté hier les débats au délit manqué d'escroquerie. A relever que
tribunal d'arrondissement de Sion concer- dans le cas du promoteur, le tribunal n'a pas
nant l'affaire d'Ossona. Le tribunal a rendu suivi les recommandations du procureur qui
hier matin son jugement. U a condamné le avait demandé deux ans d'emprisonnement
notaire à six mois d'emprisonnement avec pour escroquerie et obtention frauduleuse
sursis pour avoir modifié un acte de consti- d'une constatation fausse,
tution de société et à douze mois d'empri- Les deux condamnés ont d'ores et déjà
sonnement, avec sursis également, le pro- manifesté leur intention de recourir au Tri-
moteur impliqué dans la même affaire, pour bunal cantonal.

Création d'œuvres d'art au collège
L'Etat organise un concours

L'Etat du Valais organise un
concours pour la création
d'une ou de plusieurs œuvres
d'art au collège de Sion.

Ce concours est ouvert à
tous les artistes domiciliés en
Valais depuis le 1er janvier

Wettbeweb f tir die Schaff ung
von Kunstwerken fur das Kollegium

Fur die Schaffung eines
oder mehrerer Kunstwerke fur
die kùnstlerische Ausstattung
des Kolleg iums in Siten fiihrt
der Statt Wallis einen Wett-
bewerb durch.

Aile seit dem 1. J anuar 1980
im Kanton Wallis wohnsàs-
sigen Kunstler sowie aile
Kùnstler, die Bùrger einer wal-
liser Gemeinde sind ohne
Rùcksicht auf ihren gegenwàr-
tigen Wohnsitz, sind fur  diesen

Pour
la semaine
de l'Unité

Si tous les peup les s 'unis-
saient pour le bon plus que
pour le pire il n 'y aurait plus
qu 'un empire de charité.

Si tous les peuples ne par-
laient que langue pure de
l'amour, il n 'y aurait plus
qu 'un séjour de vérité.

Si tous les peup les ne se-
maient que dans les sillons de
lumière il n 'y aurait, dans la
prière qu 'éternité.

Jacqueline Ebener

L'aire d'arrivée du slalom est à deux pas de la station inférieure
de la télécabine.

convenables» . pour le meilleur et pour le
A noter que les divers organis- pire !

1980 ainsi qu'aux artistes ,
bourgeois d'une commune va-
laisanne, quel que soit leur do-
micile.

Les documents du concours
peuvent être retirés au bureau
de l'architecte cantonal, aile
est du Palais du gouvernement

Wettbewerb teilnahmeberech-
tigt

Die Wettbewerbsunterlagen
kônnen bis am Freitag den 20.
Februar 1981 um 17.00 Uhr auf
dem Biiro des Kantonsarchi-
tekten im Ostflùgel des Regie-
rungsgebàudes in Sitten be-

DE VALERE

TOURBILLON

Braver
la mort

Pendant de nombreuses
heures, la route Les Hau-
dères-Arolla a été fermée à
toute circulation étant don-
née les grands dangers
d'avalanches. Au départ du
village des Haudères la si-
gnalisation, bien en p lace et
explicite, informe les usa-
gers de l'interdiction de cir-
culer.

A 3,5 km une barrière
métallique est placée au

. ^ \ 'iA .

Le Bon Dieu
de Nendaz
était au rendez-vous!

Lundi soir dernier, des re-
présentants des trois branches

à Sion, jusqu 'au vendredi 20
févrjer 1981 à 17 heures. Le
dernier délai pour la remise
des projets a été fixé au mardi
5 mai 1981.

Le chef du Département
des travaux publics, F. Steiner

zogen werden. Die Projekte
mùssen bis spàtestens am
Dienstag den 5. Mai 1981 ein-
gereicht werden.

Der Vorsteher des Baudepar-
tementes

F. Steiner

milieu de la route. Les res-
ponsables ont dû p révoir
une fermeture à clef ' car il
s 'est trouvé des gens qui ont
levé la barrière et ont pour-
suivi la route.

C'est vraiment braver la
mort.

Il est arrivé aussi que,
lorsque la route était ou-
verte, de mauvais farceurs
aient tiré la barrière au mi-
lieu de la route. Les auto-
mobilistes, qui avaient en-
tendu que la route était
libre, redescendaient aux
Haudères, après quelques
coups de téléphone, ils re-
montaient.

On ne joue pas avec le
feu , on ne joue pas non plus
avec les dangers d'avalan-
ches.

-gé-

de l'organisation se sont réu-
nies pour synchroniser leurs
mouvements. Lors de cette
séance, il fut question de louer
un canon à neige dans le but
d'améliorer l'aire d'arrivée et
la dernière pente de la course.
II semble bien qu'au vu des
dernières chutes de neige, cet
appareil n'ait plus sa raison
d'être.
«Le Bon Dieu de Nendaz était
au rendez- vous» lance notre
interlocuteur qui poursuit : «A
partir de maintenant, chaque
équipe travaille de son côté.
L'équipe technique s'est mise
à l'ouvrage aujourd'hui même
(donc hier mardi) avec l'étroite
collaboration de Télé- Nendaz
et sa fraiseuse turbo qui per-
met une préparation idéale » .

Une affaire
de prestige?

Pour l'instant , en ce qui
concerne les retransmissions
télévisées, seule la TV ro-
mande s'annonce partante
pour ce slalom géant dames du
22 janvier. L'éventualité d'une
retransmission en Eurovision
ne se concrétiserait qu'à la de-
mande d'un autre pays que la
Suisse. «Mais la réponse défi-
nitive ne nous parviendra que
pendant les courses de Mon-
tana» , précise M. Mariéthoz.
Haute-Nendaz, avec ses deux
pistes de slalom-hommes et
ses 2 pistes de slalom-dames
homologuées l'été passé, a pu
profiter de retransmissions té-
lévisées en 1968 et 1972 pour
les championnats suisses de
ski alpin, en 1979 à l'occasion
d'Interneige et prochainement
pour cette épreuve de Coupe
du monde.
«Petit à petit, à intervalle ré-
gulier, nous avons réapparu
sur l'antenne pour rappeler au
monde que nous existions. De
là à prétendre qu'il ne s'agit
pour nous que d'une affaire de
prestige est un bien grand mot.
Au point de vue technique,
l'expérience est excellente. Le
fait d'organiser ces courses
nous a obligés sans cesse à
améliorer les pistes. De ce côté
là déjà , c'est un des aspects les
plus positifs pour la station. Il
va de soi toutefois que de telles
manifestations classent une
station. Sans vouloir dresser
un quelconque parallèle avec
des noms plus réputés, on peut
se demander que serait Wen-
gen sans le Lauberhorn ou
Kitzbùhl sans le Hanen-

Pour sa première apparition en
CM, Nendaz accueillera donc
quelque 100 coureuses issues
de 14 nations qui se mesure-
ront une fois de plus dans un
slalom géant. Ce dernier aura
lieu sur la piste du Tsabloz
Plan (1750 m). L'arrivée se dé-
roulera 340 m plus bas, non
loin de la station inférieure de
la télécabine.
Tout semble jouer en faveur
des organisateurs qui atten-
dent avec impatience d'être of-
ficiellement «baptisés». Quant
à l'avenir, il peut paraître pré-
maturé d'en parler...

GASTRONOMIE
LlCUiL"
I ] f Bue du Sex, SION

_wŜ _-s Tél. 027/22 82 91

Festival
spaghettis
tous les jours
vos assiettes
à Fr. 7.-8.-9.- 36-1061
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Si vous n avez pas encore
réservé

votre stand
à la Foire internationale
des loisirs de Genève.

Faites-le en téléphonant au 022/
31 48 50,11, rue Cornavin
1201 Genève.

Profitez
de
nos prix !

mUnttm
Grand-Pont Sion

(près Grande-Fontaine)
36-4653

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

L 

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

Office des faillites de Lausanne

Matériel d entrepreneur
et d'atelier

Lemardl20]anvler1981,à14h.,au ch.
du Viaduc 12, à Prilly (Malley), l'office
des faillites de Lausanne procédera à
la vente aux enchères publiques, au
comptant , des biens provenant de la
faillite de l'entreprise Golay, à savoir:
1 camion Berna 2 U5, 1 estafette Re-
nault, 2 voitures Renault 16 et 12 TL,
2 rouleaux compresseurs démodés,
1 compresseur non insonorisé, 1 silo à
béton hydraulique, 2 grues sur rail , bé-
tonnières, tapis roulant, 1 pervibrateur
à essence avec aiguille, 1 malaxeur
Huzo, 1 treuil électrique, scies à ruban
et circulaire, 1 pompe à eau électrique,
1 tableau électrique, tentes de chan-
tier, panneaux signalisation, 3 brouet-
tes japonaises, marteaux-piqueurs et
perforatrices à air comprimé, dames
vibrantes, étais métal., consoles, cof-
fres à outils, poulies, diables, pioches,
pelles, falots, masses, moules pour
coffrage, chevalets, barrières, bara-
ques de chantier, bois, fers , divers.
1 démonte-pneus Mewag, une équili-
breuse pour pneus, 1 posté à souder
électrique Weider , 1 cric, 1 poste à
chalumeau oxygène et acéthylène,
1 double meule Metabo, perceuses,
petit outillage, étaux, 1 enclume,
divers.
Biens visibles une demi-heure avant la
vente. 22-9120
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Tandis qu'elle quittait précipitamment la pièce, Aline se
tourna en souriant d'un air triomphant vers Lord Dor-
rington :

— Et voici un exemple caractéristique de cette injustice
permanente dont nous étions en train de parler. La nourri-
ture qui était bonne pour nous les femmes, n'est pas assez
bonne pour vous, les hommes...

Il répliqua , moqueur :
— C'est comme cela qu'un chevalier errant gagne sa vie :

des femmes le nourrissent de temps en temps...
Il fixa Aline avec des yeux pétillants avant de lui lancer :
« Je me demandais ce que vous pensiez de moi... Eh bien !

je suis fixé, maintenant.
— Craigniez-vous que je vous garde de la rancune pour la

façon autoritaire et tyrannique dont vous vous êtes conduit le
premier soir ? demanda timidement Aline.

— je sais ; j 'avais déchaîné votre colère, ce soir-là. Mais
voyons : est-ce qu'aujourd'hui , vous ne reconnaissez pas que
la vie peut offrir des compensations ?

Acti<>n
14-17 1

Endives du pays ou de Belgique

Rôti de porc
épaule

le kilo

Jambon cuit
épaule

100g f 3U

le Ho Z80

Citrons d'Italie
le Ho ffl90

Poires "Packants,, du pays
1er choix
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le Kilo 4̂0

— En effet , je le reconnais. Je suis tellement heureuse
auprès de votre sœur ! Hier, quand je suis allée me coucher,
je pensais que je venais de passer la plus belle journée de
toute mon existence. Je n'ai jamais eu de compagne de mon
âge avec qui rire, bavarder et discuter.

Lord Dorrington répondit simplement :
— Désormais, vous connaîtrez beaucoup de journées

semblables et probablement beaucoup d'autres encore plus
agréables.

— Je le crois.
Aline posa sur la table sa tasse vide et se leva, en

demandant avec une curiosité enfantine, les yeux brillants
d'impatience :

— Me permettez-vous d'aller voir les robes que vous
m'avez apportées ?

— Je pense que mon valet les a remises à la femme de
chambre. On a dû les monter dans votre chambre : allez voir
si elles y sont.

(A suivre)



"*RECENSEMENT SIERROIS

Les premiers résultats officiels
SIERRE (jep). - Depuis 1850, de dix ans en dix partition et le nombre de sièges au Conseil na-
ans, on procède au recensement de la popula- tional, aux parlements cantonaux et au sein
tion. Ce dernier vise principalement à déter- d'autres autorités, ainsi que le taux de réparti-
miner le chiffre exact de la population résidante tion de nombreuses subventions, du bénéfice
des communes, des cantons et de l'ensemble du net de la Banque nationale, etc.
pays. Sur la base de ces résultats, l'on fixe la ré-

Une organisation
efficace
A l'image de toutes les autres

communes suisses, Sierre avait mis
sur pied à cette intention une vaste
organisation qui avait pour tâche
de réaliser ce dénombrement avec
la plus grande précision possible.
MM. Claude Balet et Paul-Alain
Beysard , responsables sierrois de
l'opération , se sont, à cet effet , as-
suré les services de trois coordina-
teurs et de plus de trente agents re-
censeurs, individuellement respon-
sables d'un secteur. L'agent a donc

Récital
trompette
et orgue
en l'église
Sainte-Catherine
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Falentin et l'organiste Bernard tient c°mPte. des constructions et ront en sécurité. Cet effort méri - Chalais d'importants travaux se- plus de sécurité pour les piétons ment des offics religieux les auto-
Heinieer interp rétera à cette occa- des accès existant. Le coût des tra- toire devait être signalé. ront réalisés au départ de la route grâce à un trottoir et à de nom- mobilistes sauront à l'avenir où
sion en première audition oubli- vaux est estimé à 160 000.-francs. «Vers l'église» , ici à l'entrée de de Vercorin qui enlace l'église: breuses places de parc. Au mo- garer leur voiture.

' , " . , „.. „t La correction du tronçon à l'in-que, le concerto pour trompette et .. . „, , . * .,- .. 
orgue du compositeur sierrois Jean 'e™"r d

H
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P, f 1 comprend 1 élargissement de la _ _ m ¦ ¦ ¦ MB ¦ ¦ ^ ¦ ¦ ¦,.,y; 'y,,,.;,: :";;¦;" Le ski-club de Tracuit en cours a Vercorinune longueur de 375 mètres, ainsi
Les interprètes

Natif de Roisin en Belgique, de
nationalité française, Paul Falen-
tin remporte au Conservatoire na-
tional de Valenciennes les pre-
miers p rix de cornet et de trom-
pette. Après avoir travaillé avec
les p lus grands maîtres de la trom-
pette, en particulier avec Maurice
André, il remporte, en 1961, le 1er
prix du Conservatoire national de
Paris. Membre de l'Orchestre sym-
phonique de Berne, trompette solo
des Semaines internationales de
Lucerne, Paul Falentin se spécia-
lise dans le répertoire baroque et
poursuit une brillante carrière de
soliste en Suisse et à l'étranger.
Après des études avec André Luy,
c'est au Conservatoire de Genève,
dans la classe de Pierre Segond,
que Bernard Heiniger obtient sa
virtuosité d'orgue. Titulaire de
l'orgue de l'église française de
Berne et d'un poste de professeur
au Conservatoire de Bienne, il
remporte un prix au Concours
d'exécution musicale de Genève
en 1970. Deux ans p lus tard lui est
décerné le 1er prix au Concours
national de la télévision suisse. Sa
carrière de concertiste le fait ap-
précier tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger.

Une
grande première

Leprogramme du concert que
Paul Falentin et Bernard Heiniger
donneront à Sierre est marqué par
la première interprétation en pu-
blic du concerto pour trompette et
orgue de Jean Daetwyler. Nous re-
viendons prochainement sur cette
œuvre. Signalons encore que le
reste du programme comprend des
pages de Frescobaldi, Mendels-
sohn, Vivaldi, Bach et Purcell. Le
public de la région sierroise trou-
vera plusieurs raisons qui l'incite-
ront à assister à ce concert: la pré-
sence de deux interprètes de
renom, la première audition d'une
œuvre de Jean Daetwyler, la qua-
lité des orgues de Sainte-Catherine
et l'engouement pour la trompette
depuis l'apparition du «phéno-
mène Maurice André» .

visité toutes les familles de son
secteur, à qui il a remis des for-
mules de recensement. Par la
suite , il a récolté ces formules pour
les classer, les vérifier , puis les re-
mettre à l'office communal.

Un quadrillage
systématique
Riches de ces données, les mem-

bres de l'office communal ont pu
effectuer un premier pointage, si
bien qu'il est aujourd'hui possible
de publier les premiers résultats
officiels de la commune de Sierre :
bordereaux de maison: 1586 ; mé-

que la construction de trottoirs re-
liant le vieux bourg de Chalais à
l'école et au centre administratif
de la commune, situé entre les vil-
lages de Chalais et de Réchy. On
prévoit également d'aménager des
places de stationnement , à l'est du
tronçon .

Trottoirs
et places de parcs

Les places de parc et les garages
construits en face de l'église sont
financés entièrement par la
commune de Chalais. Le coût des
travaux routiers est estimé à
800 000 -francs.

Sur le tronçon situé à l'est du
village de Chalais , il est prévu
d'aménager la banquette de la
route en trottoir sur une longueur
de 805 mètres à partir de la station
du téléphérique. Le coût de ces
travaux est estimé à 325 000 -
francs.

Le devis total des travaux de ces
trois tronçons , y compris les frais
d'acquisition des terrains et ceux
relatifs aux études et à la direction 1k |
des travaux , est arrêté à 1 285 000 I **¦**< -—¦ | 
francs.

Compte tenu des accords inter- Les participants de ce cours, que présidait M. Jean-Daniel Métrailler, avant

TRAVERSEE DE RECHY ET CHALAIS: PLUS DE SECURITE
Chalais (a). - L'artère sud Sion-Bramois-Chippis, qui décharge le trafic
routier de la route cantonale, comporte encore divers défauts. Cette route
est toujours plus fréquentée et la déviation de certains villages, par exem-
ple, Grône l'a rendue attractive et sûre. Malheureuseme t toutes les dé-
viations, dont celles de Bramois et de Chalais, n'ont pas encore trouvé
grâce devant les autorités. A défaut d'une déviation générale des villages
de la rive gauche des améliorations sont entreprises ici et là. Celle qui
nous préoccupe aujourd'hui concerne la commune de Chalais. Le mes-
sage a été voté en première et deuxième lecture au Grand Conseil, le 14
novembre dernier.

Pour plus de sécurité

Faire toujours plus ample connaissance
avec son environnement

nages privés: 4636; population ré-
sidante : 13 017, soit une augmen-
tation de 676 personnes par rap-
port au dernier recensement. La
différence de près de 1000 person-
nes par rapport au nombre d'ha-
bitants officiellement inscrits
(14 001) s'explique par le fait que
nombre d'habitants y sont domi-
ciliés ou y ont déposé leurs papiers
sans toutefois résider dans la
commune. De plus, il faut noter
que, malgré le quadrillage systé-
matique du territoire communal,
on peut affirmer que 1 à 2% des
ménages n'ont pas été atteints par
le recensement.

communaux relatifs a la réparti-
tion des frais de construction et de

)̂ "%

Les trois membres de l'office communal, avec, au second p lan, l'ensemble des documents recueillis

CHALAIS-SIERRE (jep). - Il y a
quelques années déjà , un nouveau
cours a été introduit dans le pro-
gramme scolaire primaire , sous le
nom de «l'environnement» . Dans
le cadre de cettte leçon , l'élève a la
possibilité de prendre contact ,
pour mieux les comprendre , avec
des éléments qui forment son en-
vironnement. C'est ainsi qu 'hier
matin , une 2e primaire de Chalais,
la classe de Mme Lucette Perru-
choud , s'est rendue à la Crémière
de Sierre pour y visiter les locaux
destinés aux différents traitements
de la vaste gamme des produits
laitiers.

Elèves et personnel
de l'établissement qui reçoit
journellement les visiteurs
semblent faire bon ménage.

j p  j» i|
^/AÉM—__——_____\

la pause «Ovo» prise quotidiennement a la cabane de la bourgeoisie.

VERCORIN (jep). - Les villages
de Saint-Léonard et Uvrier comp-
tent de nombreux adeptes du ski,
puisque ce ne sont pas moins de
200 personnes qui sont inscrites au
sein du ski-club local, le ski-club
Tracuit. Comme chaque année à
pareille époque, les responsables
de cette société proposent à leurs
membres un cours de perfection-
nement de la spécialité. Ce dernier
a comme but d'abord de permettre
à celui qui n'a jamais ou presque
jamais pratiqué ce sport d'en ac-
quérir les principes de base, afin
qu'il soit capable de s'y adonner
par lui-même, ensuite d'offrir au
skieur plus expérimenté la possi-
bilité de s'améliorer toujours da-
vantage. C'est ainsi que 112 per-
sonnes divisées en plusieurs de-
grés, pour la plupart des écoliers
de 8 à 12 ans, mais également des
adultes, se sont retrouvées la se-
maine passée sur les pistes de Ver-
corin pour pratiquer leur sport fa-
vori.

Effectuant chaque jour le dé-
placement depuis Saint-Léonard,
nos «apprentis skieurs» ont, outre

la neige, pu apprécier les services
des responsables des remontées
mécaniques ainsi que l'excellente
cuisine de la famille Fellay du res-
taurant des Crêts-du-Midi .

Salué par la critique internatio-
nale comme «l'un des romans de
l'année»

L'Homme
à l'arbalète
est un livre passionnant, à la
gloire du Valais. Il est en
vente dans les grandes librai-
ries du canton et notamment
chez Mussler à Sion, Arnac-
ker à Sierre, Troillet à Marti-
gny, Saint-Augustin à Saint-
Maurice, Gaillard à Monthey
et Bonvin Jacky à Crans.
Profitant du séjour de l'au-
teur en Valais ces libraires
tiennent à la disposition de
leurs clients un certain nom-
bre de livres signés ou dédi-
cacés.

36-20365



œm

mcUBumm. 
Occasions

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas , 2 tables
de nuit, 1 commode spéciale, 180 cm haut.,
140 cm lg., 3 glaces, 6 tiroirs, 1 magnifique
armoire 3 portes 585 -

1 table à rallonges 120x80x78 et 5 chaises
rembourrées, le tout 295 -

1 tapis à l'état de neuf, 400x170 165.-
1 poste radio-tourne-disques (meuble en bois)

40x50x30 haut., 30 disques 85-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350 -
1 guitare avec housse, état de neuf 89-
1 trompette de jazz, argentée, état de neuf 265.-
1 machine à écrire de bureau «Hermès» avec tab. 95-
1 machine à laver aut., «Rotel» , 220 volts 195.-

Souliers de ski avec boucles, la paire 10.-
4 oreillers (coussins), le tout 25-
4 draps de lit molletonnés, état de neuf , le tout 55-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 29 11
Frais de transport tarif: CFF.
Fermé le lundi.

Nouveau a Rechy
transporter

Réparation morbiers, régulateurs, Réfnrrwpendules anciennes. nEIOriIl
Pose mouvement d'horlogerie sur Miili -M PU
poêle, cloche, tableau, etc. IIIUII OO un

_ . , . . ,. de démonstration.Pendulerie d art
J.-P. Fournier. prjX intéressant.
3966 Réchy-Chalais.

36-20399 Agromont, Aigle
Tél. 025/26 23 62.

143.771.730

tailleur onn/confection • I vn fur,ous,m_m mkw / U les articlessport

bruttin
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

3941 grône <p 027/ 581289

La traction sur les 4 roues enclenchable dès maintenant aussi avec 4 vitesses tout-terrain supplémentaires (boîte de renvoi Dual Range)!

SUBARU 1800
SUBARU présente pour tous ceux à qui la traction
sur les 4 roues traditionnelle ne suffisait pas, la sensa-
tion de l'année automobile 1981!

Une station wagon 5 portes confortable avec de véri-
tables vitesses tout-terrain. Un réducteur précédant c
la boîte de vitesses double les possibilités d'emploi:
traction avant moderne pour les conditions de route
normales, traction sur les 4 roues enclenchable pour le

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD
Troclion avant et Troction avant et
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Dual Range
Suspension 6 roues à 8 vitesses
indépendantes à lavant Super-èquipemenl
et à l'arriére Fr. 17'690.-
Fr. 16-290.-

S I î  *-<
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IPerwoll 
Langes Pampers

tambour 2 kg I I ilU 1er pes, 10 kg 60 pièces __ \ I iUU

Vel citron Langes Pampers
750 g __ .mémm%3 jour,7à10kg 78 pièces __\ I i3U

Ajax Salade haricots
tambour 5 kg I UivU Héro , sachet 250 g I m __m\3

Softland « 5.50 Dixan 5kg 12.50^

¦:¦¦¦¦¦¦.¦¦.¦¦.¦-..-.•-..>—m—*

neige, le verglas, le sable el les chemins à travers
champs, boîte de renvoi pour les situations ques les
voitures ordinaires ne maîtrisent tout simplement pas.

Et pourtant, les conducteurs de Super-station
ne doivent se priver de rien: suspension à roues indé-
pendantes à l'arrière el à l'avant, direction à crémaillère
légère et - nouveau - un moteur de 1800 cmc à
4 cy lindres horizontaux opposés de 80 CV-DIN (59 kW]

1800 Sedan 4WD
Traction avant et
troction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'ovonl
et à l'arrière
Fr. 15-490. -

1800 Turismo 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à lavanl
et à l'arrière
Fr. 14'690.-

Technique de pointe du Japon

souple et silencieux - voilà des caractéristiques qui assu-
rent un confort de route exemplaire.

L'équipement de la Super-station 4WD correspond
aux meilleurs standards SUBARU: les jantes en acier
blanches à 8 rayons sont montées de série tout comme
le moniteur de sécurité, le compte-tours, la montre
quartz à affichage digital, la protection antiremblai
et bien d'autres choses encore. L'intérieur est clair et

1600 SRX
Traction avant
86 CH-DIN (63 kW]
Suspension â roues
indépendantes
o Iavant et â larrière
Fr. 12'990—

wtzm

?4rmm

accueillant, la maniabilité correspond aux possibilités
d'emploi particulières et la consommation d'essence
est adaptée aux exigences de notre temps: 7,4 litres
à une vitesse constante de 90 km/h (norme ECE) en
traction avant, un petit peu plus seulement lorsque la
traction sur les 4 roues est enclenchée!

18/80/SU I

^%
i COUPON

Veuillez m'envoyer votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU |̂ V

Prénom

Profession

NP/lieu .

A adresser à:
Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich
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^HORLOGERIES-BIJOUTERIES
Une entreprise du groupe Longines
Richard
Nous ouvrons à Martigny, en avril, notre 18'
magasin de Suisse, et nous engageons pour
le tenir:

une vendeuse
ayant pratiqué la branche horlogerie-bijoute-
rie et possédant de bonnes connaissances
des langues

un horloger-rhabilleur
expérimenté, ayant si possible le goût de la
vente

Nous vous demandons: dynamisme, efficacité
et, surtout, un contact sympathique.

Nous vous offrons: une ambiance de travail
agréable. Un salaire exactement basé sur vos
compétences et votre expérience. Et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec
photo et copies de certificats à notre service
du personnel.

RICHARD S.A.
2, avenue de Lonay, 1110 Morges

MIKRON HAESLER S.A
2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

mz/mmm Q
Société suisse cherche pour le canton du Valais

3 hôtesses de vente
très bonne présentation, débutantes acceptées

2 collaborateurs(trices)
externes.
Nous demandons:
- Suisse ou permis C
- Bonne présentation.
- Voiture souhaitée.
- Age idéal 25 à 35 ans.
Nous offrons:
- Cours de formation audio-visuel.
- Avantages sociaux.
- Salaire progressif selon capacités.

Notre responsable se tiendra à votre disposition les mer-
¦ credi et jeudi 14 et 15 janvier 1981, dès 9 heures, à l'hôtel
de la Gare à Sion. Veuillez téléphoner pour un entretien
personnel au 027/23 28 21 et demandez Cyclade S.A.

' ¦ 22-3119

On cherche Bijouterie Etoile des pierres, Verbier
isi. i__ »_ cherche tout de suite ou à convenirsommelière remplaçante cherche tout de sult

(3 jours par semaine) ..... vendeuse
jeiine fille ayant de l'initiative i16 llllc ayant de l'initiative et capable de travail-

pour garder deux enfants en bas 1er de façon indépendante,
âge. Entrée tout de suite ou à con-
venir. Tél. 028/67 1010, Urban Gemmet.
Tél. 027/22 64 97. 89-40704 36-120072

\W MIKRONI
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions: - organisation du département en re-
lation avec le chef des ateliers

- distribution et surveillance du travail
dans le département

- suivre l'évolution technique de nou-
veaux produits et de nouvelles mé-
thodes de travail afin d'assurer le dé-
veloppement du département

Exigences : - expérience professionnelle en pein-
ture sur machines ou bâtiment

- aptitude à diriger un groupe de plu-
sieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel , M. J. Chenaux.

couturière-vendeuse
vendeuses
pour divers rayons
Places stables, semaine de cinq jours .
Quatre semaines de vacances.
Rabais sur les achats. 
Avantages sociaux d'une grande maison

Faire offre à la direction

Cherchons urgent

• 1 secrétaire ¦
français-allemand.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

Restaurant des officiers à Slon,
cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et à l'office

jeune fille
pour le servie
Congé samedi après-midi et di-
manche.
Tél. 027/22 21 12. 36-20358

Cherchons urgent

• 5 fraiseurs
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.

36-2252

Entreprise, région de Martigny, cherche

maçons
manœuvres
pour travaux de génie civil ou de maçonnerie.

Possibilité de travail à l'intérieur pendant l'hiver
Bons salaires.

Pour rendez-vous ou renseignements *
tél. 026/2 53 59. 36-90017

Menuiserie cherche

chef débiteur qualifié
chauffeur

Faire offres à:

Facomel
Rue du Lac 16, 1020 Renens ou télépho-
nez au 021/34 23 91.

22-2442

Hamos S.A.
cherche

ouvriers
manutentionnaires

pour sa fabrique de Martigny.
Engagement: janvier 1981 ou date à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Hamos S.A., habitations modulaires
Case postale 3154, 1951 Slon.

36-20396

Restaurant L'Escale
Le Châble, Verbier
cherche

jeune
serveuse
dynamique
et honnête.
Travail en équipe

jeune
fille
16-17 ans, en qualité
de tournante.

Entrée immédiate.

Tél. 026/7 27 07.
36-20301

Restaurant Bellevue
Sommet-des-VIgnes
Martigny-Combe
Famille
Granger-Christen
cherche

sommelière
connaissant
les deux services

et

fille
de cuisine
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 026/2 26 19.
436-300098

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

gentille jeune fille
comme serveuse pour notre café-
restaurant. Bon salaire, congés ré-
guliers.

Restaurant «La Chaumière»
Famille Deschenaux
1675 Ursy. Tél. 021/93 56 25

Le Casino de Montreux
cherche

barmaid
pour le bar du Festival.
Entrée: le 1 •' février 1981.

Les offres sont à faire avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à la
direction du Casino de Montreux,
1820 Montreux.

22-123

Le centre éducatif et pédagogique,
1470 Estavayer-le-Lac, internat et
externat pour enfants de 8 à 16 ans
cherche

éducateur(trice)
Préférence sera donnée à: éduca-
teur , assistant social ou enseignant
formé.
Conditions selon CCT. Week-ends
libres.

Offres, renseignements:
Centre éducatif et pédagogique,
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 10 43. 17-20213

jeune femme
pour s'occuper ménage et 2 jeunes
enfants.
Vie familiale à la campagne
près de Nyon.
Nourrie et logée.

Tél. 022/64 12 24 entre 13 et 15 h.
et après 17 h. 18-1777

PROTECTAS

engage pour ses missions de confiance

agents auxiliaires
pour Martigny

PROTECTAS S. A ^
Société de
surveillance

un service sûr

-iii
Cherchons, urgent

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
fraiseurs
dessinateurs bâtiment

Tony Pereiro attend votre appel ou
votre visite.

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

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Employé
de commerce G

cherche emploi à Martigny ou Sion
(français-allemand).
Libre fin février.

Ecrire sous ch. P *36-400039 à
Publicitas, 1951 Sion.

ue des Vergers 4
1950 Sion

027/ 231314

efficace et discret

ha.'MyJ-JM-iilillH
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Cuve garde-vin
et jus de fruits
pasteurisé,
de 30 à 3600 I

utilisable
également
pour
choucroute
et salaison.

Pompes tous mo-
dèles, pour tous
produits, avec ou
sans maintien du
réseau en pression.

Modèles immergés
pour assèchage de
caves ou pour dé-
tartrage.
Réservoirs.

Conduites plasti-
ques et robinets +
GF +.

Brante
à granulés
à manche articulé

Brante
à fumier
couleur noire

Distributeur
à engrais
granulés pour tra-
casset, fond arti-
culé, sortie au
choix: droite ou
gauche.
Existe aussi pour
produits liquides.

Réservoirs de sur
face à enterrer
de 500 à 100 0001.

M'Iih'WI'm
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

22-2925
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Madame SANGLARD-BORGEAUD , ses enfants et petits-

enfants , à Porrentruy ;
Madame et Monsieur RUEDIN-BORGEAUD , Les Monts-de-

Corsier;
Madame VAUDROZ-BORGEAUD , ses enfants et petits-

enfants , à Collombey ;
Monsieur et Madame BORGEAUD-KRUMEL , leurs enfants et

petits-enfants, à Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie

BORGEAUD
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand
maman, sœur, tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affec
tion le 13 janvier 1981, dans sa 85e année.

L'incinération aura lieu à Vevey le jeudi 15 janvier 1981.
Absoute à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 20.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : A. Ruedin, Les Monts-de-Corsier.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le Club soroptimiste de Sion
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame
Ernest LAMON

belle-mere de son membre Elisabeth Lamon.

Il prie ses membres d'assister aux obsèques.

î î i î̂ i î̂ HH^^ ĤH^ ĤII^^^^^ Ĥi^ l̂^ ĤBHIBHflHMH^ ĤHHIHHH
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La classe 1927 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida LAMON

mère de leur contemporain Fernand.

L'ensevelissement a lieu en la cathédrale de Sion, aujourd'hui
mercredi 14 janvier 1981, à 11 heures.

Monsieur Alfred CRETTAZ, à Ayent;
Mademoiselle Michèle CRETTAZ, à Ayent ;
Monsieur et Madame Bernard CRETTAZ-BLANC et leurs

enfants Dominique, Stéphanie, Clément et Raphaël , à An-
zère ;

Madame et Monsieur Max FUOCHI-CRETTAZ et leurs enfants
Cédric et Daniel , à Sion ;

Madame et Monsieur François JEAN-CRETTAZ et leurs enfants
Frank , Christophe et Catherine, à Ayent ;

Monsieur et Madame Jean-Paul CRETTAZ-CHABBEY et leurs
enfants Vincent et Dorothée , à Ayent ;

Madame et Monsieur Alphonse JEAN-CRETTAZ et leurs
enfants Thierry , Gregory et Antoine, à Ayent ;

Monsieur et Madame Laurent CRETTAZ-AYMON et leurs
enfants Sandra et Séverine, à Anzère ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Pauline CRETTAZ

AYMON
leur très chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine et amie, endormie
dans la paix du Seigneur et munie des sacrements de l'Eglise, le
13 janvier 1981, dans sa 74' année. .

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain-Ayent , le
jeudi 15 janvier 1981, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Michel à Place-Ayent.

Priez pour elle !

Repose en paix, épouse et maman bien-aimée,
tes souffrances sont f in ies.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MARCHE COMMUN
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Mme Veil, présidente du Par-
lement européen, semble bien
avoir gagné, lundi, la deuxième
manche du conflit qui l'oppose
aux trois états membres - France,
RFA et Belgique - à propos du
budget complémentaire 1980 et du
projet 1981. Le nouveau président
de la commission européenne, le
Luxembourgeois Gaston Thorn, a
en effet considéré comme «lé-
gaux» et «exécutoires» les textes
budgétaires controversés et, aus-
sitôt après son intervention, tous
les groupes de l'Assemblée euro-
péenne, à l'exception des commu-

«LES ARCADES» À VERBIER
Le serpent de mer s'allonge

VERBIER (berg). - Du / nouveau
dans l'interminable affaire des «Ar-
cades» à Verbier. A la suite d'un
échange de correspondance avec M.
Meyer , président de la commission
d'estimation , M' François Jotterand ,
avocat de deux des lésés , a envoyé
lundi 12 janvier une nouvelle lettre à
M. Guy Genoud. En substance , M.
Jotterand demande au conseiller

Le Parti
démocrate-chrétien

de Massongex-Daviaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy RICHARD

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Rey-Mermet & Cie à Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy RICHARD

père de leur collaborateur Alexis Richard.

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

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Louis DUC

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs messages et leurs dons de messes,
ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Premploz-Conthey, janvier 1981.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre-Alain FAVRE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Martigny, janvier 1981.

nistes , ont adopté une motion de
soutien à leur président, Mme Veil.

La position du président du Par-
lement européen apparaît ainsi
confortée un mois après l'adoption
définitive des textes budgétaires li-
tigieux. L'alliance objective entre
la nouvelle commission euro-
péenne et le Parlement ne peut, il
est vrai, que surprendre les naïfs.
La commission et le Parlement
constituent tous deux des instan-
ces supra-nationales qui conju-
guent leurs efforts pour obtenir
une augmentation des crédits ins-
crits au budget européen, la

d'Etat d'intervenir auprès de M.
Meyer pour lui rappeler son mandat
et l'urgence de la décision qu'il doit
prendre. En effet , selon M' Jotte-
rand, M. Meyer est en train de se
suppléer au Tribunal fédéral; un
tribunal qui , du reste , a rendu en son
temps un arrêt au terme duquel les
clients de M. Jotterand subissaient
un préjudice , soit une expropriation
matérielle, et que ceux-ci devaient
être indemnisés de ce chef. Et l'avo-
cat d'ajouter: «M. Meyer ne se
contente pas de faire traîner les
choses en demandant notamment la
confection d'une maquette au 200e ,
mais il semble également se poser la
question de savoir si réellement mes
clients ont droit à cette indemnité ,
alors que le mandat qui lui a été
confié par le Conseil d'Etat est de
fixer le montant de l'indemnité» . M.
Jotterand précise encore que ce
nouvel élément dans l'affaire des
«Arcade s» a suscité une vive réac-
tion de son collègue, M' Jacques
Allet , défenseur de deux autres voi-
sins lésés.

Les «Arcades» de Verbier: un
serpent de mer qui ne finit pas de
s'allonger.

LA FRANCE ISOLEE
commission parce qu'elle prépare
l'avant-projet de budget et le met
en œuvre, le Parlement parce qu'il
a le dernier mot dans la procédure
d'adoption des dépenses non obli-
gatoires, c'est-à-dire non . prévues
par le Traité de Rome. Mais si l'in-
térêt à long terme de la commis-
sion est d'agir aux côtés du Par-
lement, elle ne saurait dans l'im-
médiat, alors même qu'elle vient
de se réunir pour la première fois,
choisir la voie de l'épreuve de
force avec les Etats récalcitrants
en saisissant la Cour européenne
de justice. M. Thorn continuera
donc à rechercher un compromis;
il l'a rappelé à Strasbourg lundi.

La déclaration commune des
groupes de l'Assemblée euro-
péenne apparaît en revanche plus
inattendue, lorsque l'on songe à la
position défendue à Paris par le
RPR. Le groupe parlementaire
gaulliste a aussitôt dénoncé, il y a
un mois, l'abus de pouvoir du pré-
sident du Parlement européen et
s'est déclaré prêt à soutenir M.
Barre s'il faisait preuve d'intran-
sigeance. Or, à Strasbourg, les
gaullistes français, inscrits avec
quelques députés irlandais au
groupe des démocrates européens
de progrès (DEP), n'ont pas hésité
à rester solidaires des autres for-
mations, y compris M. de La Ma-
lène, président du groupe, séna-
teur RPR, premier adjoint de Jac-
ques Chirac à la mairie de Paris.
Sans doute peut-on invoquer, pour
expliquer l'attitude des gaullistes
français, la réaction de corps du
Parlement européen face aux
pressions de la France, RFA et
Belgique. Mais les préoccupations
du DEP sont plus tactiques: en
s'intégrant au front uni érigé
autour de Mme Veil, il renforce la
position de cette dernière, rend un
compromis avec Paris plus diffi-
cile et du même coup, affaiblit le
Gouvernement de M. Barre, donc
M. Giscard d'Estaing à quatre
mois des élections présidentielles.
Le sénateur de La Malène, bras

Madame Léon PANCHARD-
REYMOND , à Fribourg;

Monsieur Georges PAN-
CHARD, à Berne ;

Mesdemoiselles Eugénie et
Henriette PANCHARD, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Michel
CAVIN-PANCHARD, à
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Eugène PANCHARD et
de Pauline EBNER , en Va-
lais;

Monsieur et Madame Georges-
Edouard REYMOND , à
Paris ;

ainsi que les familles PAN-
CHARD, AUBERT-CHOL-
LET, GOLAY-CHOLLET, pa-
rentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Léon PANCHARD

leur très cher époux, père,
frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin et ami, enlevé
subitement à l'affection des
siens, le 12 janvier 1981, à l'âge
de 78 ans.
On ne voit bien qu'avec le
cœur, l 'essentiel est invisible
pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

1700 Fribourg,
le 12 janvier 1981.
Route de la Veveyse 24.

L'office de sépulture sera cé-
lébré en l'église Saint-Pierre , à
Fribourg, jeudi 15 janvier
1981, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la cha-
pelle mortuaire de Saint-
Pierre.

Une veillée de prière nous ras-
semblera en la chapelle Saint-
Joseph, église de Saint-Pierre ,
aujourd'hui mercredi 14 jan-
vier 1981, à 19 h. 45.

R. I. P.

Domicile de la famille : route
de la Veveyse 24, 1700 Fri-
bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

droit de Jacques Chirac, apparaît
comme un spécialiste des opéra-
tions «sous-marin» puisqu'il n'a
pas hésité à soutenir la candida-
ture de Michel Debré pour mieux
la contrôler et, éventuellement, en
obtenir le retrait.

L'Assemblée européenne, et son
président, ayant gagné les deux
premières manches, qu'en sera-t-il
de la troisième, c'est-à-dire de la
volonté des pays récalcitrants de
ne pas payer leurs contributions
lorsque la commission les appel-
lera à la fin du mois, au titre du
budget complémentaire pour
1980? La France, la RFA et la Bel-
gique ne redoutent-elles pas d'être
traînées devant la Cour euro-
péenne de justice? Maintiendront-
elles un front uni? Du côté fran-
çais, on affiche une rigueur sans
faille et M. Barre l'a rappelé lundi,
manière de répondre à M. Thorn.

Pour Pans, la décision de Mme
Veil constitue un détournement de
procédure, inadmissible sur le plan
des principes, mais aussi de l'op-
portunité en raison des difficultés
économiques qui assaillent l'Eu-
rope. Le Gouvernement français
retrouve ainsi les accents gaulliens
de 1965 lorsque la France disparut
des instances de Bruxelles et pra-
tiqua «la politique de la chaise
vide». Mais la France a-t-elle bien
les moyens de son intransigeance?
L'expérience du conflit budgétaire
avec la Grande-Bretagne incline
au scepticisme. Le Gouvernement
français avait déjà refusé toute
concession à Mme Thatcher et en
mai dernier, à Luxembourg, M.
Giscard d'Estaing s'inclinait avec
le chancelier Schmid devant les re-
vendications de la «dame de fer».
La note à payer était lourde: 6 mil-
liards de francs. Et puis M. Gis-
card d'Estaing, même à quatre
mois des élections présidentielles
a-t-il la détermination de chausser
les bottes du général De Gaulle?
On peut en douter.

D'autant que la position de la
RFA apparaît plus nuancée que
celle de la France. Bonn n'a pas de
préoccupations politiques, mais
simplement techniques. Le gou-
vernement du chancelier critique
depuis des années les politiques
communautaires - régionale et so-
ciale - bénéficiant des crédits ins-
crits au budget complémentaire
pour 1980. Il leur adresse un dou-
ble grief: celui de coûter trop cher
et d'être largement inefficaces. Et
puis quelle est la solidarité de l'axe
Paris-Bonn à une semaine de l'ar-
rivée à la Maison-Blanche de M.
Ronald Reagan qui pourrait tenter
d'en ébranler les fondements pour
mieux restaurer le leadership amé-
ricain?

Quant à la Belgique, on peut se
demander si elle a les moyens de
sa politique dans cette affaire.
L'Etat est menacé de banqueroute
avec un déficit budgétaire record
et des indices conjoncturels in-
quiétants, le chômage en particu-
lier qui va atteindre 10%. II en faut
moins pour que le Gouvernement
de Bruxelles tente d'obtenir le ma-
ximum de concours européen dans
deux domaines-clefs du budget :
l'agriculture et l'aide aux régions.

Alors, devant l'ambiguïté de la
position française et les incerti-
tudes allemande et belge, la cir-
conspection est de rigueur. La troi-
sième manche n'est pas gagnée
pour la France.

Mais la véritable portée de ce
conflit est ailleurs et dépasse la po-
sition adoptée par les différents
Etats. Elle est d'abord politique,
car on a peine à imaginer aujour-
d'hui que l'élection au suffrage
universel du Parlement européen
ne se soit accompagnée d'aucune
réforme institutionnelle et, en par-
ticulier, d'aucune extension des
pouvoirs de l'Assemblée de Stras-
bourg. Le conflit avec les Etats
était inscrit dans l'élection du
10 juin 1979 et, depuis cette date,
le Parlement européen n'a perdu
aucune occasion de montrer sa dé-
termination d'étendre ses pou-
voirs. La procédure budgétaire s'y
prête puisque l'autorité est par-
tagée entre le conseil des ministres
et le Parlement. Mais la leçon de
cette deuxième crise en moins de
deux ans, avant même qu'elle soit
dénouée, est d'abord économique
et financière: c'est le réexamen
dans la conjoncture de récession
actuelle des différentes dépenses
communautaires, qu'elles soient
obligatoires ou non-obligatoires.
Dans les deux cas, on peut s'inter-
roger sur leur efficacité et c'est
dans cette direction que s'exerce
d'ores et déjà la réflexion commu-
nautaire, déjà engagée dans le do-
maine agricole. Mais la politique
régionale et la politique sociale
n'échappent pas à cette remise en
cause. C'est là un véritable enjeu
d'une crise qui ne saurait se limiter
à un crédit de moins de 400 mil-
lions de francs.

Pierre Schâffer
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ROME: grosse surprise
dans les studios de la RAI

Lech Walesa ne s'est
pas présenté pour
le grand débat de TF1

Avec Lech Walesa tout a
commencé en 1976. Délégué
d'usine, il avait déclaré, lors d'une
séance: «Je reste à la maison do-
rénavant». Ayant protesté par la
suite contre toute forme de con-
trats, il fut mis à la porte et, en
1979, renvoyé dans une fabrique
de matériaux de construction, la
«U.r.e.b.». Plus tard, travaillant
dans un atelier de montage électri-
que, il fut à l'origine de l'affaire
des «commissions d'ouvriers»: la
grève. C'est à partir de ce moment
que les grèves ont vu le jour dans
la Pologne contrôlée par Souslov
l'éminence grise du Kremlin ;
Souslov, le gardien des tables de la
loi chargé par ses camarades du
Politbureau de mater la «révolte»
des Polonais, ce qu'il fit à Berlin, à
Budapest et à Prague.
Lech Walesa, que l'on attendait
aux studios de la RAI, à Rome,
n'est pas venu. Et pourtant, il était
arrivé à Rome où il reçut un ac-
cueil chaleureux, à la polonaise,
avec un bouquet d'oeillets, par des
parents, des amis, des représen-
tants du Vatican et des syndicats
italiens. A ses côtés. Anna Walen-
tinovic, l'autre héroïne de Gdansk,
dont le licenciement avait déclen-
ché la rébellion du mois d'août
1980. Avec sa femme, il est à
Rome surtout pour rencontrer le
pape jeudi matin. Tout de suite, le
couple et les personnes accompa-
gnantes se sont rendues sur la
place Saint-Pierre sous une pluie
battante. Ils ont eu à faire front
aux reporters et aux photographes.
Il avait été prévu que Lech Walesa
se rendrait à 20 h. 30 à la RAI de
Rome pour prendre part à un
grand débat organisé P&r TF 1 et
transmis en direct.
Le leader de «Solidarité» devait
répondre aux questions de Jean-
Marie Cavada et de journalistes
comme Jean Daniel, du Nouvel-
Observateur, Claude Humbert, du
journal Le Point, Jean-François
Revel, de L'Express. François Gau,
envoyé spécial de TF 1 en Polo-
gne, avait préparé cette émission.
A 20 h. 30 TF 1 devait annoncer
un retard inexplicable. Et puis, un
peu plus tard, nous avons entendu
la déclaration du speaker de TF 1
spécifiant les ennuis avec Rome:
«Lech Walesa qui nous avait
donné son accord formel avant de
quitter Varsovie pour participer à

"Fiat est champion du
monae aes raiiyes

irais r iat Lô
agner!" Vos concessionnaires Fiat.

1977. 1978. 1980. Fiat remporte le championnat du monde des rallyes pour la Abarth Rally n'est-elle pas directement dérivée de la Fiat 131 de série?
troisième fois. Et nous en sommes particulièrement fiers, nous les conces- Afin de célébrer cette triple victoire, nous vous offrons trois Fiat 131 Racing
sionnaires Fiat. Car ce triomphe n'est pas seulement la preuve des qualités Venez aujourd'hui même chez nous chercher votre carte de participation
techniques et routières des Fiat: il révèle également la technologie d'avant- au concours. L'échéance est fixée au 31 janvier 1981.
garde et la fiabilité des voitures que nous vendons. Et après tout, la Fiat 131

ce grand débat spécial ne s 'est pas
présenté au studio de la RAI. » A
son tour, sur place, Jean-Marie Ca-
vada, directeur de TF 1 a dit: «II-
faut  d'abord admettre que ce
voyage est beaucoup plus mysté-
rieux qu 'il ne nous le semblait, que
l'heure romaine est décidément
pas la même que l'heure pari-
sienne et que l'heure de Varsovie.
A 20 h. 15, le conseiller le plus
proche de M. Walesa avec qui fu t
traitée cette émission m'appelait
sur le p lateau de la RAI. M. Wa-
lesa - me dit-il - officiellement ,
par décision personnelle, renonçait
à l'engagement que lui-même et
son équipe avaient pris de venir à
ce débat... » Ayant présenté des ex-
cuses de l'équipe Walesa, Jean-
Marie Cavada a donné trois expli-
cations: «La première chose, c'est
que l'engagement a été pris par M.
Walesa de venir tout de même sur
ce plateau mais ce sera jeudi à
21 h. 30. La deuxième chose, c'est
que je réaffirme tout à fait clai-
rement que M. Walesa avait donné
son accord à Gdansk et que tous
les deux jours, et notamment pen-
dant la période de tension du
week-end, il a été confirmé : et jus-
qu 'à ce soir un peu après 20 heu-
res. La troisième chose enfin: on
savait que ce voyage n 'était pas
politiquement tout à fait simple. Il
n 'est pas interdit de penser, en
effet , que le Vatican a jugé préfé-
rable d'obtenir que M. Walesa ne
parle qu 'après l'entrevue qu 'il aura
avec le Pape dans la journée de
jeudi. Ceci expliquant cela , on
peut effectivement croire qu 'après
l'entrevue il lui sera plus simple de
venir expliquer devant vous
l'homme qu 'il est, le combat qu 'il
mène et l'avenir de son pays. »
La déception a été grande parmi
les éditorialistes et les téléspecta-
teurs. Mais ce n'est que partie re-
mise.
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A VALANCHE DU SIMPLON
Le corps de la troisième victime retrouvé
Apres 50 heures
d'efforts généreux

SIMPLON. - Dans notre édition
de lundi, nous parlions de l'in-
quiétante disparition de trois
jeunes skieurs, partis de Visper-
terminen dimanche pour em-
prunter le Bistinenpass qui relie
Gebidem, au-dessus de Visper-
terminen, au col du Simplon.

Des recherches de grande en-
vergure ont été entreprises, di-
manche soir déjà. Lundi, cette
action de secours, avec la parti-
cipation d'hélicoptères d'Air-
Zermatt, de guides, de la colonne
de secours et de chiens d'avalan-
che, permettait de retrouver
deux corps, sans vie, MM.
Adrian Zimmermann, 20 ans, et
Elmar Zimmermann, 22 ans,
cousins et habitant à Visperter-
minen.

C'est le pilote d'un hélicoptère
qui avait pu déceler dans la
neige des traces de skis, se ter-
minant dans la masse d'une ava-
lanche.

Les efforts ont continué toute
la journée d'hier. A 18 h. 15, les
sauveteurs ont retrouvé la der-
nière victime, Herold Kreuzer,

Le Docteur Hakîm assassiné à Téhéran
UNE PERSONNALITÉ BAHA'IE TRÈS EN VUE ET BIEN CONNUE EN VALAIS
SION. - Hier, sur nos télex, est
tombée l'information que voici :
«Dans la nuit de lundi, une nou-
velle parvenait de Téhéran selon
laquelle le docteur Manoutschei
Hakim, éminent médecin ayant sé-
journé longtemps en Europe, no-
tamment en France et en Suisse,
avant de gagner l'Iran où il était
établi avec sa famille, avait été as-
sassiné par un client dans son ca-
binet de consultation. Bien connu
en Valais et à Genève où il s'était
rendu à plusieurs reprises, le doc-
teur Hakim avait fait ses études à
Paris.

U était l'auteur de plusieurs ou-
vrages de médecine et de travaux
dans le domaine des ligaments du
corps humain dont l'un d'ailleurs
porte son nom.

Le docteur Hakim séjourna en
Suisse romande dans le cadre des
rencontres internationales des
communautés baha 'ies, ce qui lui
coûta la vie (selon les nouvelles
parvenues hier par télégramme à
ses amis et à sa fille , docteur en
philosophie à Zurich).

Un faux patient pénétra dans
son cabinet de consultation et

21 ans, également de Visperter-
minen.

Les conditions étaient extrê-
mement difficiles. La combe au
pied de la pente avait été recou-
verte sur une largeur de 500 mè-
tres par les masses de neige, sur
une hauteur atteignant parfois
huit mètres.

Hier, les responsables de l'ac-
tion de secours, en particulier M.
Toni Fux, ont fait déblayer par
des machines de chantier la
route d'accès Gampisch-Altes
Spittel-Alpe Sika. Dès lors on a
pu engager ces machines dans
l'immense cône de l'avalanche,
pour y creuser des tranchées, à
travers la masse très compacte.

Et les sondages méthodiques
ont continué, sur toute la sur-
face. Vers 16 heures, on retrou-
vait un des skis du disparu, puis
une demi-heure plus tard un
bâton et un gant. Dès lors, les
sondages ont pu se concentrer
sur un secteur plus précis, le
corps du jeune Kreuzer ayant pu
être localisé à 18 h. 15.

Ce terrible drame a provoqué
l'engagement total de très nom-
breux sauveteurs, qui ont lutté
pendant plus de 50 heures.

A Visperterminen, la conster-
nation domine toutes choses.

l'abattit d'une rafale de balles. Le
docteur Hakim avait épousé une
Européenne lors de ses études de
médecine. Il était décoré de la
croix de la Légion d'honneur en
raison de ses travaux médicaux de
portée humaine et scientifique. »

La foi baha'ie a pour origine
deux fondateurs (iraniens et mu-
sulmans chiites) : Mirza Ali Mu-
hammad, fusillé en 1850, dit le
Bab (la Porte), fondateur d'un
mouvement réformiste , le ba-
bisme, qui annonçait la venue d'un
grand prophète ; il fut exécuté par
ordre du shah avec 20 000 de ses
disciples. Quant à Mirza Husayn,
mort en 1892, dit Baha'u'llah (la
Splendeur de Dieu) - qui déclara
être le prophète prédit par le Bab -
il fut exilé à Saint-Jean d'Acre jus-
qu 'à sa mort , et enseveli au mont
Carmel avec le Bab. Le mont Car-
mel (Israël) est devenu - entre au-
tres - le lieu saint de la foi baha 'ie.

«La Foi soutient l'éducation
obligatoire , abolit la prêtrise et
pratiques d'ascétisme, de mendi-
cité et de monasticité, prescrit une
stricte obéissance au gouverne-
ment de chaque pays, la mono-

/

C'est une localité où tout le
monde se connaît encore et où
on a le sens de la communauté
villageoise et de l'amitié. On
pleure la disparition de trois jeu-

garnie, la chasteté et la décence ;
décourage le divorce et encourage
la vie de famille, élève au niveau
d'adoration le travail accompli
dans un esprit de service (quid!)»

Les assemblées spirituelles ont
lieu une fois l'an. On trouve des
Baha 'is dans plus de 70000 loca-
lités dans le monde.

Il existe un groupe ou plutôt une
petite communauté baha 'ie en Va-
lais, comprenant une vingtaine de
membres, groupe que préside
Mme Mona Haenni-de Bons, do-
miciliée à Sion.
- Connaissiez-vous le docteur

Hakim?
- Il se rendait beaucoup à

Paris; il avait épousé une Fran-
çaise. Il venait en Suisse et, bien
sûr, en Valais où sa fille a donné
plusieurs conférences.
- Et de lui-même, s 'est-il ex-

primé dans notre canton lors de
séances publiques ?

- Pas que je sache... Le docteur
Hakim a fait ses études en France ;
il y a un fils dentiste à Paris. Le
docteur Hakim était aussi profes-
seur. Un homme d'une bonté mer-
veilleuse. Il a soigné les Baha 'is au

nés à l'aube de la vie, trois pa-
rents, trois amis.

Nous exprimons aux familles
si cruellement frappées nos très
sincères condoléances.

milieu de périls épouvantables,
étant bien entendu qu'il soignait
aussi les autres gens. Il est mort
pour sa foi. En Iran , les Baha 'is
sont en grand danger; ailleurs
aussi. Et pourtant , ils sont très
bons, ne font de mal à personne...
- Pensez-vous à un règlement

de comptes religieux ou politique?
- On continue tout simplement

à martyriser les Baha'is. En Iran ,
on a tout pris aux Baha 'is. Je ne
sais vraiment pas comment ils vi-
vent. Le docteur Hakim était une
forte personnalité baha'ie, très
connue dans le monde entier, dont
en Valais , et fort estimée par ceux
qui l'approchaient ; son dévoue-
ment était sans limite. Il faisait
partie de l'Assemblée nationale
des Baha'is. La mort de cet
homme nous attriste profondé-
ment. Les Baha 'is ne font pas de
politique ; il serait faux de l'affir-
mer. Ils sont persécutés à cause de
leur foi.

Il n 'est pas difficile de compren-
dre la peine qu 'éprouve Mme
Mona Haenni-de Bons en ce mo-
ment et , avec elle, tous les Baha 'is
du monde. f.-g. g.
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GENÈVE: jugée, la jeune
a quitté la Suisse
GENÈVE (ATS). - C'est fina-
lement à dix-huit mois d'em-
prisonnement avec sursis du-
rant cinq ans et à quinze ans
d'expulsion ferme que la Cour
correctionnelle sans jury du
canton de Genève a condamné ,
tard dans la nuit de lundi à
mardi , la jeune Américaine
d'origine arménienne accusée
de complicité de détention il-
licite d'explosifs et d'extorsion
de fonds.

En effet , les trois
juges, M. Pierre Foumier, pré-

L'ACTUALITÉ VUE PAR PÉN

..JE Sf RAIS CURIEUX
Dt SAVOIR qUl' ;..
5£ CACHE DERRIÈRE
CE MASQUE.. .?

Disparition
d'un garçonnet
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
La police cantonale neuchateloise
a fait part de la disparition, lundi
en fin de matinée à La Chaux-de-
Fonds, d'un enfant de cinq ans et
demi, Fabrice Barbey, fils de Mar-
cel Barbey. Le petit a disparu à la
sortie du centre d'orthopédie de
cette ville. La police a donné son
signalement. Elle ne possède pour
l'instant aucune piste, mais le rapt
contre rançon paraît exclu. Les re-
cherches se poursuivent. '

• ZURICH (ATS). - A Zurich est
décédée hier Mme Louise Mayer-
Hammel , 106 ans, la plus vieille
habitante de cette ville.

UNE STATION D'EPURATION
UNIQUE EN SUISSE

Le petit village de Lajoux sur le
Haut-Plateau franc-montagnard
ne cesse décidément pas de se si-
gnaler à l'attention. Il y a peu de
semaines , il le faisait de manière
plutôt comique , en refusant de se
soumettre à la loi sur les droits po-
litiques qui stipule que les élec-
tions doivent se dérouler selon le
système proportionnel dans les lo-
calités qui comptent plus de 300
habitants , Lajoux en ayant près de
500.

Aujourd'hui , Lajoux se met en
évidence de manière beaucoup
plus rationnelle et heureuse par
son projet de création d'une sta-
tion d'épuration des eaux usées
d'un type inconnu en Suisse. Il
s'agit de remplacer le système des
STEP classiques par des bassins
de stabilisation à ciel ouvert , des
étangs en somme, en recourant le
moins possible à des moyens mé-
caniques et le plus possible aux fa-

REFECTION D'UN HOME
D'ENFANTS À ST-URSANNE

BERNE PAIERA
Les travaux de réfection du

home pour enfants de la Fonda-
tion Béchaux à Saint-Ursanne , dé-
cidés en 1973 par arrêté du Grand
Conseil bernois , seront finalement
payés par le canton de Berne, en
ce qui concerne également les
coûts supplémentaires.

Alors qu 'un devis préalable se
montait à 1,74 million , les travaux
de rénovation , en raison de divers
impondérables ont atteint 2,77
millions , dont 0,2 million n 'ont pas
droit à une subvention cantonale.
Du supplément de crédit de
811 000 francs , 438 000 résultent
du renchérissement, alors que

sident , et MM. Kempf et Bal-
land ont reconnu la jeune
femme coupable sur le second
chef d'accusation , mais l'ont li-
bérée sur le premier. Le pro-
cureur général, M. Raymond
Foëx, avait demandé qu'elle
soit reconnue coupable sans
circonstances atténuantes sur
les deux chefs d'accusation. Il
avait requis deux ans de réclu-
sion et quinze ans d'expulsion
du territoire de la Confédéra-
tion.

«
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RADIO-24
Les émissions vont reprendre
ZURICH (ATS). - L'ordre de fermeture qui avait été prononcé
contre «Radio-24 » a été levé hier matin à Rome par le Conseil
d'Etat, plus haute instance italienne d'appel en matière adminis-
trative.

M. Roger Schawinski a précisé que des questions d'ordre tech-
nique devaient encore être résolues. «Radio-24» a déjà demandé à
l'administration des postes italiennes de lever les scellés placés sur
les installations du Piz Gropeera. La station de radio était muette
depuis le 25 novembre dernier.

Au Département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), on a accueilli sans s 'émouvoir la décision
du Conseil d'Etat italien.

Mais la Suisse continuera de défendre le point de vue selon le-
quel Radio-24 est illégale et viole les accords internationaux.
Berne n 'envisage cependant pas de brouiller ses émissions :
«Radio-24 n 'est pas aussi importante pour nous que pour M. Scha-
winski» a conclu le porte-parole.

cultes d'adaptation de la nature
elle-même.

L'idée de cette réalisation part
d'un constat tout à fait particulier:
actuellement, les eaux usées de
Lajoux disparaissent avec l'étang
des Beusses et réapparaissent à
ciel ouvert à Blanche-Fontaine où
la qualité de l'eau est tout à fait ac-
ceptable. La nature procède donc
à une épuration de bonne qualité.
Cela a suffi pour décider Lajoux à
renoncer au système d'épuration
des stations classiques. Avec
l'appui des autorités cantonales,
des militants des Franches-Mon-
tagnes , les autorités ont étudié no-
tamment les expériences bavaroi-
ses dans ce domaines, fondées sur
plus de vingt années de pratique.

En fonction de ces constats, un
bureau d'ingénieurs de Délémont
a établi un projet qui prévoit trois
bassins de stabilisation successifs ,
construits à proximité du village ,

373 000 font l'objet d'un arrêté qui
sera soumis au Grand Conseil ber-
nois dans sa session de février pro-
chain , avec la recommandation
d'approbation du contrôle can-
tonal des finances.

Il faut rappeler que cette pra-
tique résulte d'une convention
conclue entre le canton de Berne
et celui du Jura en décembre 1978,
selon laquelle le canton de Berne
se charge des frais subventionna-
bles des acquisitions et travaux
survenus jusqu 'à la fin de 1978,
c'est-à-dire jusqu 'à l'entrée en sou-
veraineté du canton du Jura .

v.g.

Arménienne

Expulsée !
La jeune Arménienne a

quitté Genève-Cointrin hier en
fin de matinée pour les Etats-
Unis, via Zurich-Kloten. Vu
l'heure à laquelle la sentence a
été prononcée, elle avait passé
la fin de la nuit à la prison de
Champ-Dollon où on lui avait
accordé «l'hospitalité» avec le
statut de personne sous man-
dat d'explusion. La jeune
femme s'est envolée de Coin-
trin avec sa mère qui avait été
citée comme témoin au procès.

Intelpost -
télécopie avec
le Canada
BERNE (ATS). - L'entreprise des
PTT assure actuellement avec le
Canada un service expérimental
de télécopie appelé Intelpost. Jus-
qu'au 2 février 1981, les établis-
sements privés ont aussi la possi-
bilité d'apprécier gratuitement les
avantages de ce nouveau service
par l'entremise des offices télégra-
phiques.

Tous les documents bien
contrastés, tels que manuscrits,
schémas, tableaux, croquis, etc.,
ne dépassant pas le format A4
conviennent à la transmission par
le système fac-similé électronique.

ainsi qu 'une fosse souterraine de
récupération des boues, puis une
utilisation de l'étang actuel qui
sera peuplé de poissons faisant of-
fice de contrôleurs de l'effiacité du
système. Celui-ci est notablement
moins coûteux qu'une station clas-
sique. Il utilise moins d'énergie,
s'adapte mieux aux débits irrégu-
liers. En revanche , la décantation
est moins rapide et exige plus de
places que dans la station classi-
que. Elle n'est en outre pas ren-
table pour une agglomération su-
périeure à 700 habitants environ.
N'empêche que l'expérience de
Lajoux , qui entrera en service en
1982 vraisemblablement, est suivie
et le sera encore de très près par
les responsables communaux et
cantonaux jurassiens. Elle pourrait
constituer une solution heureuse et
économique pour de nombreux
villages isolés du canton. A La-
joux , on se montre fier de ce rôle
de pionnier et on attache une
réelle importance à la valeur di-
dactique et éducative du système
retenu: les bassins de stabilisation
permettent de montrer aux pol-
lueurs les effets de leurs négligen-
ces d'ord re ménager, artisanal ou
industriel, alors qu 'une station
classique cache tout dans ses
tuyaux et laisse le sens des respon-
sabilités s'étioler...

V. Giordano

Chômage
en augmentation
DÉLÉMONT (ATS). - A la fin de
l'année dernière, on a enregistré ,
dans la République et canton du
Jura , un accroissement de 31 chô-
meurs (+ 38 hommes, - 7 fem-
mes) par rapport au mois de no-
vembre (100 chômeurs, 35 hom-
mes, 65 femmes), pour atteindre
un total de 131 chômeurs.

NAMIBIE

Après 7 ans de partialité...
l'ONU doit

La conférence sur la Namibie ,
qui se déroule depuis une semaine
au Palais des nations à Genève, en
est aujourd'hui , mercredi , à son
dernier jour. Réussira-t-on in ex-
tremis à se mettre d'accord sur la
date d'un cessez-le-feu avec les
guérilleros de la Swapo, sur la date
d'élections libres sous le contrôle
des Nations unies, bref sur la mise
en place du « plan Waldheim»
pour l'indépendance de ce pays
administré par l'Afrique du Sud?
A l'heure où nous écrivons, il faut
être franc: les chances d'un accord
dans l'immédiat sont minimes.

Pourtant , d'après le représen-
tant du parti démocratique Thurn-
halle qui s'exprimait hier au cours
d'une conférence de presse, «nous
avons accompli des progrès extra-
ordinaires» . En effet , pour M. Dirk
Mudge , président du Conseil des
ministres issu de la conférence
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• NOVAZZANO (TI) (ATS). -
Deux hommes masqués et armés
se sont présentés hier à la poste de
Novazzano (TI), dans le Malcan-
tone et se sont fait remettre 25 000
francs sous la menace. Les bandits
ont ensuite sectionné les fils du té-
léphone avant de s'enfuir avec une
voiture volée dans la nuit à Lu-
gano.

• ZURICH (ATS). - La construc-
tion à Zurich du réseau des routes
expresses implique notamment la
démolition d'une partie de la mai-
son des jeunes «Drahtschmidli ».
Cette démolition permettra la ré-
novation de tout le complexe des
bâtiments du Drahtschmidli, a-t-
on appris hier au cours d'une
conférence de presse donnée par le
chef des travaux publics de la ville
de Zurich.

• LUTZELFLUH (ATS). - Alors
qu'il se endait à l'école, hier matin,
le petit Ulrich Luthy, âgé de 11
ans, de Lùtzelfliih (BE), a été
happé par un chasse-neige qui re-
culait et mortellement blessé.

• BERNE (ATS). - En 1980,
108 218 personnes au total ont été
refoulées par les gardes-frontière
suisses, soit 8090 de plus qu'en
1979. Ces personnes faisaient
l'objet d'interdictions d'entrée,
n'avaient pas de pièces d'identité
ou avaient des papiers insuffi-
sants. En 1980 également, les
douaniers suisses ont remis 4864
personnes signalées ou entrées il-
légalement à la police.

D'autre part, les découvertes de
cas de contrebande de stupéfiants
se sont élevées, en 1980, à 705, soit
sensiblement le même chiffre
qu'en 1979.

VŒUX DU CORPS DIPLOMA TIQUE POUR 1981

«Engagement sincère et concret»
BERNE (ATS). - Les représen-
tants de 102 pays du monde entier
ainsi que des autorités bernoises
ont présenté hier à Berne leurs
voeux du Nouvel-An au président
de la Confédération. Dès trois heu-
res, les chefs des missions diplo-
matiques , accompagnés de leurs
collaborateurs, se sont rendus à la
salle des pas perdus du Parlement.

Le cortège des grosses limou-
sines noires aux plaques CD était

Un incendie toutes
les neuf minutes
LAUSANNE (ATS). - On enregis-
tre en moyenne environ 160 incen-
dies par jour dans notre pays. Au-
trement dit, un toutes les neuf mu-
nutes. C'est ce qu 'annonce le cen-
tre d'information de l'Association
suisse d'assurances (INFAS), à
Lausanne, qui précise qu 'un sinis-
tre sur trois est dû à la négligence.
Les incendies criminels - prouvés
ou présumés tels - représentent à
peu près les 2% de la totalité des
cas. Cependant , si l'on considère
que les 7% de tous les incendies
doivent être classés dans la caté-
gorie des «causes inconnues » et
que, d'autre part , il y a sûrement
des coups qui réussissent à la
barbe des enquêteurs de police, et
d'autres experts , il faut admettre
que le nombre des sinistres pro-
voqués intentionnellement est cer-
tainement supérieur.

redonner confiance!
constitutionnelle et de l'Assemblée
nationale, «c 'est la première fois
que les partis de l'intérieur de la
Namibie ont pu s'exprimer devant
les Nations unies, parler avec des
représentants des Etats voisins dit
«Etats de la ligne de front» et se
trouver sur un pied d'égalité avec
la Swapo ».

Faut-il rappeler que depuis sept
ans, au mépris de toutes les règles
démocratiques, les Nations unies
ont reconnu la Swapo comme seul
représentant officiel de la Nami-
bie, lui accordant le statut d'obser-
vateur à l'Assemblée générale et la
finançant régulièrement par une
contribution inscrite au budget an-
nuel de l'organisation? «Cette par-
tialité , a déclaré hier M. Mudge, a
été reconnue par les Nations
unies: reste à savoir comment elles
vont maintenant prouver leur vo-
lonté d'impartialité dans le proces-
sus d'indépendancne qui s'en-
gage?» et M. Mudge de souligner
que la confiance doit être cons-
truite, puis pratiquée pendant un
certain temps « avant d'aller plus
loin» .

Au cours de cette conférence
onusienne, les représentants de la
Turnhalle se sont exprimés à
maintes reprises sur l'avenir du
pays , les multiples questions lé-
gales et constitutionnelles qui se
poseront, alors que les délégués de
la Swapo n 'ont presque rien dit ,
laissant les haut-fonctionnaires
des Nations unies parler à leur
place. Pourtant les sujets ne man-
quaient pas. Ce silence fait dire à

Ceinture: recours possibles?
LAUSANNE (ATS). - Les prési-
dents des associations contre les
abus technocratiques de Genève,
Neuchâtel et Vaud déplorent, dans
un communiqué, la récente déci-
sion du Département fédéral de
justice et police de frapper d'une
amende les usagers qui n'emploie-
ront pas la ceinture de sécurité. Ils
affirment que le «Conseil fédéral
n'a pas observé les dispositions de

CHAR 68
Ingénieur-chef
BERNE-THOUNE (ATS). - Après
le directeur Karl Conrad , qui a
quitté son poste l'été dernier, le
char 68 a fait une seconde «vic-
time» à la tête des Ateliers fédé-
raux de construction de Thoune.
L'ingénieur-chef Hansjôrg Kânel a
en effet démissionné en date du
1er janvier 1981. Depuis, M. Kànel
travaille au groupement de l'ar-
mement. Selon l'hebdomadaire
Die Weltwoche, M. Kànel, «l'un
des principaux responsables de la

précédé du carrosse qui , comme
chaque année, conduit le président
du Gouvernement bernois - cette
fois-ci M. Henri Louis Favre - au
palais fédéral. En répondant aux
bons vœux de Mgr Marchioni ,
nonce apostolique et doyen du
corps diplomatique , M. Kurt Fur-
gler , président de la Confédéra-
tion , s'est attaché au respect des
droits de l'homme sans lequel , a-t-
il dit, il ne peut y avoir de paix
dans le monde.

Comme le président de la
Confédération , Mgr Marchioni ,

Voici l'arrivée toujours remarquée en calèche du Gouvernement
bernois et des autorités de la ville de Berne.

M. Mudge et à ses collègues qu 'il
existe encore «un fossé entre ce
qu'ils font et ce qu'ils disent» , fai-
sant allusion aux multiples actions
de guérilla menées par la Swapo à
l'intérieur du pays ainsi qu'aux
frontières.

La nuit portera-t-elle conseil, et
s'entendra-t-on sur la venue des
7500 casques bleus promis par
M. Waldheim avec une autre pe-
tite armée de fonctionnaires onu-
siens chargés de contrôler les élec-
tions? Réponse aujourd'hui.

P.-E. Dentan

M. Urquhart, secrétaire-adjoint
de l 'ONU, qui a conduit cette
conférence.

l'article 11, chiffre 2, de la loi fé-
dérale de 1976 sur les droits poli-
tiques, qui lui faisaient un devoir
d'informer objectivement les ci-
toyens sur l'objet des votations des
29 et 30 novembre derniers».

Ils examineront les possibilités
de recours individuels pour le cas
où les sanctions envisagées se-
raient effectivement appliquées. ..

démissionne»
débâcle du char 68» , n 'aurait
quitté ses fonctions que sous la
pression constante de certains
membres de la commission d'en-
quête concernée du Conseil natio-
nal. Selon un porte-parole du dé-
partement militaire, il a simple-
ment tiré les conséquences qui
s'imposaient. L'intéressé a pour sa
part déclaré à l'ATS avoir été har-
celé durant des mois par ses supé-
rieurs qui n'avaient pas la moindre
preuve d'une erreur de sa part.

nonce apostolique, doyen du corps
diplomatique, a évoqué la liberté,
celle des hommes et celle des
Etats. Comment parler de paix ,
a-t-il dit , alors que la guerre sévit
partout, guerre chaude ou froide ,
guerre imposée ou subie? Le
nonce apostolique a rendu hom-
mage à la Suisse et à «son enga-
gement sincère et concret» en fa-
veur de la paix dans le monde. « Ce
pays et son gouvernement sont
profondément attachés à la valeur
de la liberté qui a été et qui reste la
raison d'être de la Suisse. »

(f;
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Le juge D'Urso en appelle
à l'esprit d'humanité... des journalistes
ROME (ATS/AFP/Reuter). - Alors que les res- «La condamnation à mort» prononcée par les
ponsables de la presse italienne se trouvent extrémistes «pourrait n'être pas appliquée si les
confrontés à un dilemme: tenter de sauver la principaux journaux publiaient les communi-
vie de M. Giovanni d'Urso, retenu en otage par qués en provenance des prisons de Trani et
les Brigades rouges en publiant les communi- Palmi» ajoute le juge.
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£~,u i» F..„» J„ *~ _~t*.__ _~ i„:-„ -i„_„ ,! ce n est sur la force de son amour pour moi etécrit le juge de sa «prison populaire » dans une enfant*»lettre manuscrite de trois pages à M. Ugo Intini, pour nos enran,s>> -
le rédacteur en chef d'Avanti , l'un des rares Après que le texte de la lettre eut été rendu
journaux italiens à avoir publié des extraits des public, deux quotidiens italiens ont annoncé
déclarations faites par des brigadistes empri- qu'ils publieraient les déclarations des extrêmis-
sonnés. tes emprisonnés.

M, WALESA
A ROME
«Je suis en
pèlerinage»
ROME (ATS/AFP). - Le pè-
lerinage de Lech Walesa à
Rome a commencé hier après-
midi par une visite à la basi-
lique Saint-Pierre.

Dès son arrivée le matin à
l'aéroport de Rome, le leader
syndicaliste polonais avait in-
sisté sur le caractère de pèle-
rinage qu'il entendait donner à
sa visite. Devant les trois secré-
taires de la Fédération syndi-
cale italienne , Luciano Lama
(CGIL), Per Carniti (CISL) et
Giorgio Benvenuto (UIL),
venus l'accueillir, il a déclaré
que le premier but de son
voyage était de voir le pape,
ajoutant qu'il serait heureux de
discuter de problèmes syndi-
caux avec les leaders ouvriers
italiens.

Le double caractère de cette
visite lui a donné dès le départ
un air d'improvisation avec le-
quel il faudra compter jusqu'à
sa fin. C'est ainsi que ni les res-
ponsables syndicaux, ni ceux
de la colonie ecclésiastique de
Rome n'avaient parlé de îa pré-
sence à l'aéroport de M. Stanis-
law Walesa, beau-père de
Lech, venu exprès du New Jer-
sey pour le rencontrer.

Les organisateurs syndicaux
et ecclésiastiques ne savaient
pas encore hier si le pèlerinage
prévu à Mont Cassin aujour-
d'hui sera suivi ou non d'une
brève visite dans la région tou-
chée par le terrible tremble-
ment de terre du mois de no-
vembre où à l'époque les syn-
dicalistes polonais avaient en-
voyé des secours aux victimes
de la catastrophe.

La visite au Mont Cassin doit
commencer à 10 heures. Une
délégation de l'ambassade de
Pologne en Italie sera présente.
Après avoir assisté à la messe
chantée par Mgr Szczepan We-
soly, évêque auxiliaire de
Gniezo et délégué du cardinal
Wyszynski pour les émigrés
polonais, le groupe de pèlerins
ira se recueillir devant les tom-
bes des soldats polonais tom-
bés aux côtés des troupes al-
liées dans leur marche sur
Rome pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Et ce n'est que jeudi qu'aura
lieu la visite au pape, but prin-
cipal du pèlerinage.

• STRASBOURG. - M. Fin Olaf
Gundelach, vice-président de la
commission des communautés eu-
ropéennes, est décédé subitement
hier à Strasburg dans sa 56e
année.

M. Gundelach, de nationalité
danoise, était chargé de l'agricul-
ture au sein de la commission des
communautés.

Alexander Haig: «Si j'avais été assez malin»
WASHINGTON (ATS/ Reuter). - Le général en retraite Alexander Haig,
secrétaire d'Etat américain désigné, a répliqué hier avec colère à l'un des
membres de la commission des affaires du Sénat qui insistait pour ob-
tenir de lui un «jugement de valeur» sur divers points relatifs au scandale
du Watergate.

Au quatrième jour de son audition devant la commission, l'ancien
chef d'état-major de la Maison-Blanche s'est notamment vu demander
son opinion sur les initiatives secrètes de l'administration Nixon contre
l'avènement d'un régime marxiste au Chili et sur le renvoi du procureur
Archibald Cox lors du Watergate.

M. Haig, estimant de toute évidence ces questions orientées vers son
rôle personnel passé, a déclaré n'avoir «jamais, consciemment ou incons-
ciemment, pris part à une action que je considérais comme immorale ou
illégale».

Haussant le ton, il a poursuivi à l'adresse du sénateur démocrate du
Maryland, M. Paul Sarbanes: «Je ne l'ai fait ni à l'époque, ni au cours de
37 années au service de notre pays, dont quatre au combat, et je suis
assez surpris de votre insistance à évoquer ce sujet compte tenu des ques-
tions auxquelles j'ai répondu depuis trois jours devant cette commis-
sion.»

Lomé: un tribunal pour Kadhafi
LOMÉ (ATS/AFP). - Les responsables de quatorze pays africains ont
commencé dans la capitale togolaise leurs «concertations» sur la ques-
tion tchadienne tandis que le président Goukouni Weddeye, dont on
ignore encore s'il se rendra finalement à Lomé, a sévèrement critiqué la
politique africaine de la France.

Onze chefs d'Etat africains
(Togo, Côte d'Ivoire , Ghana , Ca-
meroun , République centrafri-
caine, Sierra Leone, Guinée , Ni-
geria , Sénégal, Bénin et Congo)
ainsi que les ministres des affaire s
étrangères de la Libye , du Niger, et
le sous-secrétaire d'Etat égyptien
se concertent de manière «infor-
melle » sur les moyens à mettre en
œuvre pour faire respecter les ac-
cords de Lagos de novembre 1979
- qui préconisaient la formation
d'un gouvernement d'union natio-
nale sGUNT) - prolongés par l'ac-
cord de cessez-le-feu négocié à
Lomé en décembre dernier.

A l'exception du Tchad et du

Entre Le Caire et Moscou
NOUVEAU FROID
LE CAIRE (ATS/Reuter). - Les relations entre l'Egypte et l'Union sovié-
tique pourraient se dégrader encore à la suite de l'annonce de l'arresta-
tion d'un ressortissant soviétique pour espionnage et de ia demande
d'asile politique en Egypte d'un second, une semaine après l'expulsion de
deux diplomates de Moscou.

Les autorités ont confirmé que M. Youri Marchetko, membre du bu-
reau soviétique d'assistance économique, a été arrêté sous l'accusation
d'espionnage après avoir tenté d'obtenir des renseignements auprès des
fonctionnaires.

Les autorités ont également confirmé l'information publiée par le jour-
nal El-Ahram, selon laquelle M. Vladislav Kharlov, représentant d'une
société d'édition soviétique, était venu demander lundi l'asile politique en
Egypte dans les locaux du journal.

M. Kharlov a expliqué son geste en raison «du harcèlement dont il fai-
sait l'objet à la suite d'une baisse des ventes de la société».

• LOS ANGELES. - La maison
du président Ronald Reagan à Pa-
cifie-Palissade , à l'ouest de Los
Angeles, a été mise en vente lundi
pour 1,9 million de dollar.

Le président élu l'avait achetée
en 1956 pour 100 000 dollars . Elle
avait été évaluée à 213 000 dollars
en 1976.

• LONDRES. - La compagnie
aérienne britannique British Air-
ways a annoncé hier une réduction
de ses tarifs allant jusqu'à 40% sur
la plus grande partie de son réseau
européen, à dater du 29 mars pro-
chain. Une annonce similaire de-
vait être effectuée à Paris par Air
France.

• NANTERRE. - Une voiture
vide appartenant à l'ambassade de
Turquie à Paris a été soufflée hier
matin par une explosion à Boulo-
gne-Billancourt (banlieue pari-
sienne , apprend-on de source
autorisée. L'explosion n'a pas fait
de victime. Un correspondant ano-
nyme , affirmant parler au nom de

Soudan , dont on ignore s'ils enver-
ront ou non des représentants à
Lomé, tous les pays signataires des
accords de Lagos ainsi que les
membres du comité ad hoc de
POUA sur le Tchad sont donc pré-
sents dans la capitale togolaise.

Selon les observateurs à Lomé,
la Libye risquerait de faire les frais
de cette nouvelle concertation sur
le Tchad. Deux pays , la Sierra
Leone et le Nigeria , qui avaient à
la dernière réunion sur la question
tchadienne, en décembre à Lagos,
refusé de condamner «l'interven-
tion libyenne au Tchad» , auraient
revisé leur position après l'an-

« l' armée secrète de libération de
l'Arménie » a revendiqué l'attentat
en début d'après-midi.

• DETROIT. - Deux hommes
armés ont réussi à dévaliser dans
une banlieue de Détroit, un ca-
mion blindé qui contenait, selon
son chauffeur, au moins un mil-
lion de dollars.

Les assaillants, a précisé la po-
lice hier, ont tenu en respect le
chauffeur et son aide et les ont en-
suite enfermés, menottes aux poi-
gnets, à l'arrière de leur véhicule.

• WASHINGTON. - Un ancien
secrétaire à la marine et un paro-
lier chevronné de Hollywood ont
présenté lundi au Capitole à la
presse une chanson qu 'ils ont écrit
pour l'entrée en fonction du pré-
sident-élu , M. Ronald Reagan.
Cett chanson commence par ces
mots : allez l'Amérique , nous som-
mes encore une belle équipe, allez,
l'Amérique , brandissons notre rêve
étoile comme le drapeau.

M. Haig a déclaré s'être efforcé durant la crise du Watergate de
maintenir la stabilité du pays et de préserver le respect de la Constitution.
Il a ajouté que s'il avait été « assez malin» il aurait refusé le poste. «Je
n'avais rien à y gagner», a-t-il dit.

M. Charles Percy, président de la commission sénatoriale, a exprimé
une fois encore hier la volonté de procéder à un vote sur la nomination
de M. Haig au poste de secrétaire d'Etat aujourd'hui.

A propos des bombardements secrets au Cambodge décidés par
l'administration Nixon, M. Haig a estimé qu'ils n'avaient fait que prolon-
ger «des pratiques américaines antérieures», ajoutant qu'il était favo-
rable au plan conçu pour éliminer les bases arrières de maquisards, dont
le Congrès avait été informé.

En ce qui concerne les agissements de la CIA contre l'ancien prési-
dent chilien Salvador AUende, M. Haig a affirmé qu'ils ne pourraient se
reproduire dorénavant. U a précisé ne pas s'être occupé de cette affaire à
l'époque.

M. Haig a enfin déclaré que l'usage de systèmes d'écoutes tels que
ceux auxquels avait eu recours l'administration Nixon à rencontre de
journalistes et de divers responsables serait sans justification aujour-
d'hui, sauf si l'on avait une preuve ferme de risques extrêmes encourras
par le pays à cause d'une personnalité publique.

L 'éventreur
a-t-il sévi
aussi en Suède?
STOKHOLM (ATS/AFP). -
La police criminelle suédoise
va prendre contact avec Sco-
tland Yard pour l'aider à éclai-
cir le meurtre d'une prostituée
suédoise. La police de la ville
de Malmoe, a des raisons de
croire que Peter Sutcliffe , in-
culpé du dernier des meurtres
attribués à «l'éventreur du
Yorkshire », se serait trouvé en
Suède aux environs du 30 août ,
date de l'assassinat d'une pros-
tituée. Le meurtre de Mme
Gertie Jensen, âgée de 21 ans,
présenterait certaines simili-
tudes avec ceux commis à
Leeds.

nonce du projet de fusion Tchad -
Libye.

Lors de la réunion de décembre ,
rappelle-t-on , six pays - sur treize
participants - avaient repoussé un
texte présenté par sept autres ,
condamnant notamment «l'inter-
vention et l'occupation libyenne
au Tchad» .

Seules les républiques populai-
res du Bénin et du Congo semblent
vouloir maintenir leur position fa-
vorable à la Libye, estime-t-on
dans la capitale togolaise.

San Salvador: grève paralysante
Mesure de prévention au Guatemala
SAN SALVADOR (ATS/AFP). -
Le premier jour de la grève géné-
rale décidée lundi soir par le Front
démocratique révolutionnaire
(FDR) fait l'objet hier d'informa-
tions contradictoires au Salvador,
où l'un des deux journalistes de
l'agence américaine United Press
International (UPI) blessé lundi ,
M. Ian Mates , a succombé à ses
blessures.

Selon les autorités salvadorien-
nes, le mouvement de grève géné-
rale «est un échec total» , et le pré-
sident de la junte du gouverne-
ment, José Napoléon Duarte, a
lancé hier un appel aux travail-
leurs, leur demandant de se rendre
à leur travail dans le cadre d'une
« offensive pour la paix»

De son côté, le FDR , qui re-
groupe plusieurs tendances de
l'opposition , a affirmé hier que les
secteurs du commerce et de l'in-
dustrie étaient partiellement para-
lysés par le mouvement de grève.
D'autres informations font état
d'une paralysie presque totale des
services d'autobus.
Les opérations
militaires

Sur le plan militaire , la situation
demeurait confuse hier. Selon di-
verses informations non confir-
mées, les guérilleros auraient lancé
des attaques dans divers points du
pays, notamment contre les bâti-
ments de la police à Zacatecoluca,
à quelque 50 km au sud de San
Salvador. La veille, les rebelles
s'étaient emparés de l'hôpital de la

• PARIS. - Deux étudiants de
nationalité suisse ont comparu
lundi devant la 15e Chambre cor-
rectionnelle de Paris pour des at-
tentats commis l'été dernier contre
deux librairies parisiennes vendant
plus particulièrment des écrits
d'extrême-gauche. Les inculpés,
Jean-Luc Radius, 21 ans, et Fer-
nand Pilloncl , 19 ans, sont pour-
suivis pour infraction à la loi anti-
casseurs et fabrication d'engins in-
cendiaires. Le tribunal rendra son
jugement le 26 janvier prochain.

Israël: nouveau sursis
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La
réunion «décisive » du cabinet qui
devait avoir lieu hier pour décider
le maintien du pouvoir ou la
convocation d'élections anticipées
a encore été ajournée une nouvelle
fois sine die.

Le «Likoud», clé de voûte de la
coalition gouvernementale, sous la
conduite du premier ministre Me-
nahem Begin, a en effet reporté
hier midi la réunion de concerta-
tion qu'il devait tenir préalable-
ment à la séance du cabinet. Le re-
port a été justifié par les funérail-
les, hier après-midi, du député des

L EUROPE BLANCHE
PARIS (ATS/AFP). - Une vague de froid , accompagnée de chutes de
neige ou de pluies abondantes, déferle depuis quarante-huit heures sur
une partie de l'Europe et sur le pourtour méditerranéen.

En France, une dizaine de routes nationales ont été fermées à la circu-
lation. Dans le département de l'Aude, région la plus touchée, la ville de
Carcassonne (775 km au sud de Paris) est pratiquement isolée du reste
du pays, ainsi que les villages environnants.

Les deux grandes métropoles espagnoles, Madrid et Barcelone , sont
sous la neige, offrant un spectacle inhabituel à leurs habitants. Dans le
nord-est du pays, la plupart dés postes-frontière avec la France sont fer-
més.

En Allemagne fédérale , un nombre record de collisions a été enregistré
dans l'ouest du pays, de même qu'en Ecosse et dans la moitié sud de la
Grande-Bretagne. Au Portugal, les habitants des régions de Guarda et de
la Serra d'Estrela (nord), ont accueilli la pluie avec joie. Le pays connais-
sait en effet une vague de sécheresse depuis septembre dernier.

En Italie, la place Saint-Marc à Venise était recouverte par la neige tôt
hier matin et il neigeait également à Milan, Turin, Gênes.

En Grèce, le froid est la cause de graves dégâts occasionnés aux cultu-
res. La production d'oranges, dans la région d'Arta (en Epire), est pres-
que complètement détruite et de 80 à 90% des oliveraies de la Canée
(Crête) ont été ravagées.

ville, obligeant le personnel, selon
les autorités, à soigner leurs bles-
sés. Des opérations similaires ont
été rapportées à San Francisco
Gotera , dans le département de
Morazan (225 km au nord-est de la
capitale).

Les rebelles, rappelle-t-on,
avaient annoncé lundi contrôler
les villes de Cinquera , San Esteban
Catarina, Pastepeque , Santa Clara,
Metapan et Santa Ana, affirmant
d'autre part avoir détruit la quasi
totalité de l'aviation salvadorienne,
lors de l'attaque de l'aéroport
d'Ilopango.

(ATS/AFP). - Les négociations entre Washington et Téhéran
pour la libération des otages seraient parvenues à un point décisif:
les deux parties mettraient en effet une dernière main à un accord
financier qui porterait sur une somme évaluée à près de 10 mil-
liards de dollars. «La date de libération des otages approche», a
déclaré hier M. Ahmad Azizi, porte-parole du Gouvernement ira-
nien, tout en démentant que cette libération soit fixée à vendredi.
Cependant, a-t-il ajouté, «l'absence d'un accord sur certaines
conditions peut entraîner un report de cette libération». Il a tenu
aussi à préciser que «les menaces de Ronald Reagan n'auront pas
d'effets positifs sur le processus normal» des négociations pour la
libération des otages.

Lundi le président du Par-
lement iranien , Phodjatoleslam
Hachemi Rafsandjani , avait
déclaré que les otages pour-
raient être libérés d'ici ven-
dredi «si les Etats-Unis accep-
tent nos justes droits » .

La peur de tout
recommencer

L'échéance du 16 janvier ,
fixée par l'administration Car-
ter, explique l'accélération des
tractations en cours. Un porte-
parole iranien a rappelé lui-
même que l'actuelle adminis-
tration américaine «ne pourra
plus négocier au-delà du ven-
dredi 16 janvier» , le président
Reagan entrant en fonction le
20. Le président élu a égale-
ment réaffirmé que si les ota-
ges n 'étaient pas libérés avant
son entrée à la Maison-Blan-
che, il ne sentirait pas obligé de
poursuivre des négociations
avec l'Iran sur la base de celles
engagées par Jimmy Carter et
repartirait à «zéro» .

«Avoirs» iraniens
contre «êtres»
américains

Les avoirs iraniens gelés par
les Etats-Unis et sur lesquels
porterait l'accord sont évalués
à entre 8 et 10 milliards de dol-
lars , répartis entre les fonds
bloqués au siège de la réserve
fédérale à New York , dans les
banques américaines aux
Etats-Unis et dans les succur-
sales de ces dernières à l'étran-

bédouins Hamad Abou Rabia, as-
sassiné lundi soir à Jérusalem.

Certains dirigeants du «Li-
koud», estime-t-on dans les mi-
lieux informés, s'efforcent de s'as-
surer le soutien de six députés
non-inscrits ou indécis pour as-
surer une majorité au gouverne-
ment.

On signale enfin à Jérusalem
que deux suspects, des bédouins
israéliens habitant la Galilée, ont
été arrêtés dans la nuit de lundi à
mardi dans le nord de la Cisjor-
danie , à la suite de l'assassinat du
député bédouin.

Mouvement de troupes
guatémaltèques

L'armée du Guatemala a envoyé
des troupes sur sa frontière avec le
Salvador «en raison de la situation
dans ce pays » , a annoncé hier le
Gouvernement guatémaltèque.

«Les bases militaires de Jutiapa
et de Zacapa , proches de la fron-
tière; ont déployé des troupes pour
éviter que des éléments armés ten-
tent de traverser la frontière» , in-
dique le communiqué du gouver-
nement, ajoutant qu 'il s'agit de
mesures logiques de sécurité.

ger, notamment a Pans et a
Londres.

Selon la plupart des analyses
de la presse américaine, les
fonds détenus par la réserve fé-
dérale seront transférés à Alger
avant la libération des otages
pour être mis à la disposition
de Téhéran immédiatement
après. Une deuxième partie,
constituée par les avoirs ira-
niens dans des institutions
américaines à l'étranger , serait
versée dans les jours suivants.

Pas de transit
par l'Allemagne

Par ailleurs on n'écarte plus
l'hypothèse selon laquelle les
otages se rendraient directe-
ment en Algérie après leur li-
bération et non plus en Alle-
magne fédérale.

M. Warren Christopher se
trouvait toujours hier à Alger.
La délégation américaine res-
tera à Alger « pour le moment» ,
a précisé le porte-parole du
Département d'Etat , M. John
Trattner. A Téhéran , le Par-
lement a reporté «en principe à
aujourd'hui» un débat sur deux
projets de loi liés à la question
des otages. Ces deux textes
portent sur l'autorisation ac-
cordée au Gouvernement ira-
nien à recourir à un arbitrage
pour régler le contentieux et
sur la nationalisation des avoirs
de la famille du shah. De
source informée on déclare que
ce report n'aura pas d'in-
fluence décisive sur le cours
des négociations actuelles
entre Washington et Téhéran.




