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LES MARCHANDS
DE LA MOSQUÉE

Naguère, en exil, l'ayatollah
Khomeiny se référait volon-
tiers à une religion, à l'islam,
pour dénoncer le régime im-
périal du shah. Des environs
de Paris, il ne cessait de citer
l'une ou l'autre sourate du
Coran pour flétrir un système
qui aurait surtout appris de
l'Occident le goût des privi-
lèges abusifs et l'avidité de
l'argent.

Aujourd'hui, l'ayatollah
Khomeiny se démontre plus
homme de bazar que d'église.
Il semble oublier soudaine-
ment les enseignements de cet
islam qu'il a si longuement
prêché. Il ne négocie plus du
pétrole, il négocie des hom-
mes. Et U les maquignonne,
car Allah est bon, car Allah est
grand-

Si j'avais l'esprit au sar-
casme, au milieu de ces trans-
actions pitoyables, je dirais
que cet éminent dépositaire du
testament du prophète ne spé-
cule plus sur le coût d'un baril,
mais sur celui d'une vie, et je
rappellerais alors des propos
tenus, hier, par ce moine fa-
natique : «Si les gens de toutes
les couches arrivaient à com-
prendre le Gouvernement is-
lamique qui n'a régné que
quelques années sous Maho-
met, il y a mille trois cents ans,
le fondement de toutes les
mauvaises écoles, tel le
communisme, serait balayé
automatiquement» (cf. Le
Monde diplomatique du mois
d'avril 1979, en page 6).

Le fondement de toutes les
mauvaises écoles serait balayé

La «toque» a nous
remet ça

Il y a longtemps que l'on
sait que «l'honnêteté intel-
lectuelle » n 'a jamais arrêté
Liliane Varone.

Chauvine adepte du p rin-
cipe « mentez, mentez, il en
restera toujours quelque
chose», elle continue im-
perturbable dans cette
ligne.

En ville de Sion, on
connaît les liens amicaux
qui nous lient au président
du conseil général de la ca-
pitale, M. Bernard Launaz.

Il se trouve que l'on est,
entre autres, ensemble au
conseil d'administration de
Télé-Mont-Noble S.A.

Sans préjuger de ses évi-
dentes qualités d'homme et,
pourquoi pas, de magistrat,
nous n'avons même jamais
parlé avec lui d'une éven-
tuelle candidature au

LA FRANCE A-T-ELLE
LES MOYENS DE SA
POLITIQUE AFRICAINE?

Le Gouvernement français
vient de hausser le ton dans
l'affaire tchadienne. Après
avoir mis en garde le colonel
Kadhafi , au lendemain de l'en-
trée des troupes lybiennes à
N'Djamena, après avoir dé-
noncé le traité de fusion entre

Un essai s'impose
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automatiquement... lorsque
cette phrase me revient en mé-
moire, je ne peux m'empêcher
de m'exclamer: quels sont ces
serpents qui se servent de vos
têtes?

Vingt milliards de dollars,
dix milliards de dollars... tel
serait le prix d'une cinquan-
taine d'otages, saisis en toute
violation des usages internatio-
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currence , les responsables
américains ne sauraient être
suspectés de faiblesse, ou de
mollesse, puisque l'ayatollah
Khomeiny, et son entourage,
ont des comportements de ter-
roristes, voire de cupides dé-
trousseurs de passants. Allah
est toujours grand...

En conclusion, que l'Occi-
dent se souvienne de cette dé-
plorable affaire, des singuliers
réveils de l'islam, lorsque les
marchands s'installent dans les
mosquées (ou dans le Tchad,
pour changer de sujet).

Mais bref, ces vingt ou dix
milliards de dollars, pour la li-
bération d'une cinquantaine
d'otages, ne représentent plus
une fortune... Ils illustrent dé-
sormais l'immensité du discré-
dit de la Révolution islamique
ou coranique. Demain, il ne
sera pas flatteur de se préten-
dre l'héritier d'un prophète ou
d'un ayatollah.

«Il y a mille trois cents ans»,
Mahomet ne parlait pas en
milliards de dollars (même s'il
ne dédaignait pas les conquê-
tes enrichissantes)... n'en dé-
plaise à l'ayatollah, à l'imam
Khomeiny, qui boursicote
maintenant à l'ombre véné-
rable de la Mecque.

GERMANIER
naux, par une poignée de sec-
taires aveugles de haine et de
chiisme trafiqués.

Pour ma part, j'attends avec
soulagement la libération de
ces otages - depuis plus d'un
an, ils ne savent ni comment ni
combien de jours ils échappe-
ront à la colère des foules - ce-
pendant, je crois nécessaire
d'insister principalement, non
pas sur les hésitations du pré-
sident Jimmy Carter, mais sur
les marchandages de l'ayatol-
lah Khomeiny.

Un président des Etats-Unis,
de la nation la plus puissante
du monde, est inévitablement
désarçonné face aux mar-
chands d'une mosquée. Or, à
Téhéran, les marchands sont à
l'œuvre... et ils le sont d'autant
plus à l'aise qu'ils s'abritent
d'une mosquée.

Quel que soit le chiffre des
milliards de dollars, quelles
que soient les précautions des
banques, tout doit être
consenti pour que se terminent
enfin les souffrances des ota-
ges et de leur famille. En l'oc-

Conseil d'Etat. Comme les
autres, il reste libre de fair e
ce qu 'il veut et c'est aux di-
rigeants du part i démo-
crate-chrétien d'en décider.
Actuellement, son souci et
surtout son chagrin, c'est la
mort de sa maman qui est
ensevelie ce matin à Vion-
naz.

Nous lui prése ntons en-
core nos condoléances
émues et l'assurons, ainsi
que son père et sa famille,
de notre très vive sympa-
thie.

Il se serait donc volon-
tiers passé de la stupide pu-
blicité de. la Varone, dont
les affirmations aussi pé-
remptoires que menson-
gères ne lui sont dictées que
pour brouiller davantage
ses cartes pipées.

les deux pays, il y a quinze
jours, la France renforce au-
jourd'hui les détachements qui
stationnent dans les pays voi-
sins du Tchad, en Centraf rique

TEHERAN
Nous entrons demain dans la semaine an-

nuelle de prières pour l'unité des chrétiens.
Vous êtes chrétien, vous savez de quoi il
s'agit.

Vous savez que Jésus est mort pour ras-
sembler les enfants de Dieu dispersés (Jean ,
11, 45-53). Vous savez que Jésus a donné
comme signe de vérité l'amour que nous au-
rions les uns pour les autres (Jean, 15, 12-17).
Vous savez que, la veille de mourir, il a prié
Dieu son Père de nous faire un, non seule-
ment dans la vérité ou la charité, mais dans
la Vérité et la Charité, qui ne sont qu'un:
pour que le monde croie que tu m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé
(Jean, XVII , 20-23). Vous savez que de cette
vérité une dans charité une, Jésus a formel-
lement voulu et institué un signe visible , son
Eglise. Et de cela l'Eglise du Christ a tou-

LA SEMAINE DE L'UNITE
jours eu une conscience profonde, formulée
et chantée de siècle en siècle comme résolu-
tion de son Credo : Je crois la sainte Eglise
une sainte catholique apostolique. Et vous
savez que cette conscience de l'Eglise est
chargée d'une insupportable douleur celle
d'être., divisée !

Mais la douleur des douleurs de notre
sainte Mère l'Eglise, Epouse du Christ, est
peut-être que ses enfants ne ressentent plus
cette douleur maternelle.

Soit peur que la religion ne tourne au fa-
natisme, soit habitude d'être noyés dans la
cité séculière où majorités, minorités, éga-
lités récensées de confessions différentes
s'entendent dans un modus vivendi politi-
que, économique, social, le petit ou grand
nombre de fidèles va tranquillement au tem-
ple ou à l'église servir un Christ divisé, un
Christ dont on s'est partagé la tunique (cf 1
Çor 1, 13).

On. peut voir, dans une ville de plusieurs
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millions qui ne connaissent pas le Christ et
sa Rédemption, une poignée de chrétiens se
partager, dans la même rue, en trois chapel-
les de confessions différentes... Qui ne sont
plus, heureusement, opposées ou rivales,
parce qu'on y a touché du doigt combien la
division est scandale pour les païens et obs-
tacle à la prédication du même Christ. Et
nous? Le spectacle de l'incroyance du
monde nous est présent par tous les mass-
media Or, est-il possible de ne pas établir
une relation entre cette incroyance et la di-
vision des chrétiens?

Mais que pouvons-nous faire si nous
n'avons rien à voir dans les Commissions
œcuméniques nationales ou internationales?

Beaucoup ! D'abord nous éveiller ! Ensuite
aimer. Ensuite prier. Et tout cela à la fois. Et
pas seulement pendant la semaine de l'Unité

mais tout le long de cette semaine qu'est le
temps, la semaine qui prépare le dimanche
éternel où tout le troupeau sera définitive-
ment uni autour de l'unique Pasteur.

Si nous prenions une résolution, ce serait
de remarquer que toute la messe, du Kyrie à
l'Ite missa est, est une prière avec le Christ
pour l'unité : Je crois la sainte Eglise catho-
lique... daigne la rassembler dans l'unité...
Souviens-toi des vivants... Souviens-toi des
morts... C'est lui que tu nous as envoyé
comme Rédempteur et Sauveur... pour ac-
complir jusqu 'au bout ta volonté et rassem-
bler un peuple saint qui t'appartienne...
Etends au monde entier le salut et la paix...
Ramène à toi, Père très aimant, tous tes en-
fants dispersés... Sans compter les oraisons,
les prières sur les offrandes et les prières de
communion. Ah! si nous pouvions chaque
fois être assez distraits pour y faire attention
et assez chauds pour que la messe nous em-
brase ! MM

NOIR ET
BLANC
Evolène, village qui porte haut
et loin le val d'Hérens, bour-
gade où tout respire le beau et
le calme, est admirable en été
comme en hiver. Mais le bois
que les ans ont bruni s 'accom-
mode fort bien du blanc que le
ciel nous envoie. Si bien d'ail-
leurs que l'effet conjugué n'en
donne que plus de relief à cette
noble matière dont est faite la
bâtisse à l'architecture typi-
quement hérensarde.
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Il existe un monsieur, en
notre belle cité de Calvin,
apparemment très distin-
gué, très gentleman, à qui
je semble, hélas! avoir
déplu. Ce monsieur, plus
Genevois que les vrais de
vrais, ceux de la rue des
Granges, s'est offusqué de
ce que j'avais dépeint sa
ville sous un jour quelque
peu morose. (Cf NF , du 18
octobre 1980).

Tout d'abord, Monsieur
Ferraglia , permettez-moi de
vous remercier de votre
bienvenue si chaleureuse,
ceci d'autant plus que vous
êtes le seul à avoir publi-
quement prêté attention à
mon humble personne. Se-
condement, j'ai beaucoup
apprécié votre apologie de
la «haute cité», qui ne man-
que pas de lyrisme. Grâce à
vous, j'ai eu l'impression de
faire une promenade en vol
delta au-dessus de votre
canton. Tout là-bas, la rade
scintillait comme un saphir,
et ses rives émeraude cha-
toyaient au soleil. Au loin,
de coquets petits villages
faisaient la sieste, à l'ombre
de leurs pierres vénérables.
Néanmoins, permettez-moi
une ou deux objections.

Vous classez la rade de
Genève comme «la plus
belle rade du monde».
Cette note patriotique vous
honore, mais faut-il pour
cela effacer de la carte Rio,
Hong-Kong, ou San Fran-
cisco? Je sais, vous allez
m'accuser une fois de plus
de tourner casaque, puis-
que je me suis extasiée sur
la beauté de ce site dans un
autre article. Je reviendrai
là-dessus. Mais vous, qui
semblez atteint de nostalgie
dès que vous quittez le jet
d'eau, comment vous por-
tez-vous ces longs mois
d'hiver, quand la bise cingle
les mâts? Et par ces maus-
sades printemps, où le jet
d'eau n'ose même pas mon-
trer le bout du nez?

Votre citation d'Alfred
Jarry me laisse perplexe. Si
l'on se mêle de chanter les
louanges de la campagne,
calfeutrée dans une douce

L'année brassicole en Suisse
Augmentation
à la Brasserie valaisanne
Quatre fois la moyenne

A l'heure des bilans, la Société
suisse des brasseurs conviait la
presse le mardi 13 janvier 1981, à
Pully, au centre professionnel de
la Société vaudoise des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers.

Tour à tour , Me J.-L. Hartmann,
secrétaire de l'Association des
brasseries de la Suisse romande,
M. E. Oppliger, président de la So-
ciété vaudoise des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers, M. J.-B.
Wiirsdôrfer, vice-président de la
Société suisse des brasseurs et M.
Léo Karlen, directeur de la Bras-
serie valaisanne, se sont exprimés
à propos des problèmes spécifi-
ques aux brasseries suisses et à la
consommation de la bière en 1980.

M. Léo Karlen a notamment
dressé un bilan fort exhaustif de
l'année brassicole. A cet égard, on
se souvient que la « grande saison»
des marchands de boissons avait
bien mal débuté sous la pluie et le
froid. Ce n'est, en fait , qu'au der-
nier mois de cette année brassi-
cole, soit en septembre, que la si-
tuation s'est nettement améliorée,
permettant aux brasseries regrou-
pées au sein de la Société suisse
des brasseurs de totaliser une sor-
tie de 4,082 millions d'hectolitres
contre 4,022 millions d'hectolitres
l'année précédente, soit une aug-

quiétude, on ne songe pas à
y bâtir une cité. A propos
de campagne, Genève en a
certes une. Heureusement!
Sinon U faudrait se nourrir
de boites de conserves.
Mais ce que vous ne dites
pas, c'est que plusieurs de
vos adorables villages sur-
sautent souvent à cause des
avions, la trêve de Noël
mise à part. Vous déniez
que Genève ne soit que
béton et gratte-ciel. Parce
que, dites-vous, il y a des
parcs, reposants comme
leur nom l'indique. Mais
pas reposants pour tout le
monde. Essayez donc de
vous promener avec un en-
fant. Marche pas ici, cours
pas là, cueille pas cette
fleur, va sur l'herbe. Ou
avec un chien. La bride au
cou, et qu'il s'abstienne, si
possible de se soulager.
Sinon, gare au gendarme...

Tout cela ne m'empêche
nullement de m'attacher à
Genève, et les liens qui
nous unissent se multiplient
avec les ans. Voilà pour-
quoi j'ai été presque vexée
de votre «Ana-Chronique»
de décembre 80, où vous
m'accusez carrément de
«plagia». Votre billet de
novembre, «Un Genevois
qu'a le vin joyeux», était
sensiblement plus humoris-
tique. Car enfin, Monsieur
Ferraglia, comment aurais-
je pu reprendre vos sugges-
tions dans mon article «Le
prix d'une vraie amitié»,
alors que je n'avais pas en-
core connaissance du
vôtre? Pourquoi vous au-
rais-je déguisé sous les
traits d'une blonde Piémon-
taise? Désolée de vous dé-
cevoir, mais elle existe bel
et bien, ma charmante
amie, au plaisir de vous la
présenter. Et si le fait de
donner plusieurs sons de
cloches signifie pour vous
«changer le fusil d'épaule»,
j'en suis navrée. Ne pas
vouloir revenir sur ses opi-
nions, c'est être rempli de
préjugés, à mon avis.

Ceci dit, sans rancune
aucune, et à bien plus
ample connaissance.

Fabienne Luisier

mentation de 1,5%. Une telle aug-
mentation n'a plus été enregistrée
depuis sept ans. Fait réjouissant
qu'il convient de relever: la Bras-
serie valaisanne a enregistré, quant
elle, l'une des plus fortes augmen-
tations avec 6,1%.

Quelques chiffres
encore :

Si l'on considère le marché glo-
bal de la bière en Suisse (la pro-
duction indigène plus les importa-
tions), 4,432 millions d'hectolitres
de bière ont été consommés en
Suisse durant la dernière année
brassicole, soit 70 500 hectolitres
de plus que lors de l'exercice pré-
cédent (+ 1,6%). La consomma-
tion a passé de 68,6 à 69,5 litres
par habitant et par an.

Ce qui frappe dans ces chiffres,
c'est de constater qu'en dix ans, les
importations de bière ont prati-
quement triplé. Ces importations
ont passé durant les exercices
comparés de 294 000 à 305 000
hectolitres et représentent , aujour-
d'hui, 6,9% de la bière consommée
en Suisse. Parmi les pays euro-
péens la Suisse est un des pays qui
importe, proportionnellement , le
plus de bière ; elle vient même en
tête des pays membres de l'AELE.

GENOCIDE AU LAOS [

Au travers d'un vécu fraternel
le témoignage d'un médecin

Le mois dernier, juste avant Noël, le Quotidien de Paris ouvrait ses colon-
nes au Dr Jean-Pierre Willem, qui témoigne de l'agonie des tribus lao-
tiennes sous les feux exterminateurs de l'armée du Vietnam. Le Dr Wil-
lem appartient à cette race de médecins nomades que l'on retrouve un
peu partout où des hommes font mourir et souffrir d'autres hommes. Il a
arpenté le monde du Rwanda au Vietnam, de la Jordanie au Cambodge.
De ses odyssées, il a rapporté un premier livre : Médecin au Vietnam en
feu. Aujourd'hui , nous le retrouvons au Laos, parmi les rescapés exsan-
gues du camp de réfugiés de Nam Yao, au nord de la Thaïlande ou chez
les Chao-Fa, résistants hmongs, qui refusent la condition d'assistés pro-
posée par les ghettos sordides des organisations internationales et préfè-
rent retourner chez eux, combattre, vaincre ou mourir. Dans un nouveau
livre, Les naufragés de la liberté, il raconte l'aventure tragique de ce peu-
ple resté malgré tout fier et profondément libre.

La «libération»
«Tant d'événements ont boule-

versé l'Asie du Sud-Est, ces der-
nières années, dit )ean-Pierre Wil-
lem, qu'on ne sait plus de quel
malheur témoigner en priorité. De-
puis la déposition du roi et la pro-
clamation de la République popu-
laire, le 4 décembre 1975, le Laos
est devenu une colonie vietna-
mienne que quadrillent 100 000
soldats de Hanoï, les bo-dois. De-
puis cette «libération» , le dixième
de la population indigène, soit
300 000 Laotiens et Méos, ont fui
le pays. Les prisons sont pleines,
les bonzes ont disparu.

«Au milieu de ce gâchis, la ré-
sistance s'organise sur tout le ter-
ritoire dans des conditions diffici-
les. Les derniers combats, sans es-
poir, ont lieu à Phon Ma Thao. Les
Hmongs (tribus indigènes) recou-
rent à leurs redoutables arbalètes
qui tuent à 40 mètres, mais ont si
peu de munitions qu'ils les réser-
vent pour des actions ponctuelles.

«Ne pouvant déloger les résis-
tants , principalement des monta-
gnards, les Vietnamiens utilisent
des gaz toxiques. Ainsi, au cours
d'une vaste opération, plus de
7000 indigènes (Hmongs, Yao,
Kas, Kmous) ont été tués. Quatre
régiments vietnamiens appuyés
par des avions et des hélicoptères
ont pris part à cette action menée
dans la région de Phon Bia, au
nord-est de Vientiane, centre dé la
révolte hmong.

»En masse, les Hmongs fuient
vers la Thaïlande, avec leur fa-
mille. La frontière passée, les hom-
mes sont désarmés et internés
comme émigrants illégaux. Encore
faut-il arriver: en route, bombes
au napalm et produits chimiques
en exterminent la plupart.

• Médecin volontaire, j'ai eu le
privilège d'apporter une contribu-
tion à ce peuple déraciné, parqué
dans un camp de Nam Yao, perdu
dans le Triangle d'or. »

Avec les résistants
«Les résistants hmongs, les

Chao-Fa, m'accordent leur
confiance de soldats. Avant cha-
cune de leurs incursions sur le sol

99,2% de la bière brassée en
Suisse est de la bière blonde, la
brune ne représantant plus que le
0,8%. La part de bière normale est
en léger recul, bien qu'elle repré-
sente toujours le 78,9% contre
19,9% de bière spéciale. L'évolu-
tion en faveur de la bière spéciale
se poursuit.

Un éventail élargi d'articles, de
nouveaux emballages, ainsi que
l'introduction de «multi-packs »
offre aujourd'hui déjà au consom-
mateur une gamme bien plus riche
et variée qu 'il y a une ou deux an-
nées.

La popularité de la bière pres-
sion s'est encore accrue ; sa part
représente aujourd'hui 28,9% des
ventes totales, soit 1,2% de plus
que l'année précédente.

Dans l'analyse des structures de
vente, les cafetiers-restaurateurs et
hôteliers, au nombre de 23 000, de-
meurent les partenaires les plus
importants. Ils servent 57,1% des
bières vendues en Suisse (léger
recul de 1% par rapport à 1978-
1979).

En deuxième position vient le
commerce de détail , en progres-
sion avec 24% des ventes, suivi des
marchands de boissons qui livrent
à domicile 13,8%, puis les cantines
et chantiers avec 3,6%.

En 1980, 4400 personnes ont
trouvé leur revenu dans cette
branche. La somme totale des sa-
laires versés se monte à environ
170 millions de francs. Ces 4400
collaborateurs produisent de la
bière pour une valeur totale de 550
millions de francs. Cela corres-
pond à un prix à la consommation
de 1,3 milliard de francs.

laotien, ils m'avertissent; je leur
prépare les médicaments indispen-
sables. A leur retour, j'ai droit à un
compte rendu détaillé. J'essaie de
leur faire comprendre que je suis
médecin, non attaché militaire...
pour eux, je fais simplement partie
de la famille et dois tout partager.
Le lieutenant qui les commande
me propose régulièrement de les
accompagner. Finalement, j'ac-
cepte.

» Après la collation du soir, je
vérifie mes musettes et me voilà
bientôt au seuil de la paillote du
chef. Thé en famille, discussion,
quartiers de nuit. Au chant du coq,
nous sommes douze sur pied de
départ ; nous franchissons les bar-
belés au nord du camp et parcou-
rons 50 kilomètres en forêt avant
d'atteindre la frontière. Chacun de
mes compagnons est équipé d'une
vieille carabine M2, d'une poignée
de cartouches, d'un baluchon ré-
duit : pull, médicaments, deux
kilos de riz.

» Quant à moi, j' ai, dans ma mu-
sette, des médicaments, du maté-
riel chirurgical, une carte, une
boussole et un papier où quelques
mots s'inscrivent en laotien: «Je
suis un médecin français pas dan-
gereux. »

• Pour plus de sécurité, nous
nous séparons en deux groupes.
Un homme, bientôt , part en éclai-
reur. Dix minutes plus tard , il re-
vient encadré de soldats... commu-
nistes. Rien à craindre pourtant :
frères ennemis par l'uniforme, ils
sont amis par la même motivation
de résistance. L'insurrection face à
l'impérialisme vietnamien est pour
l'instant discrète, mais elle existe.

Air France équilibre ses comptes
Un nouveau service

Air-France est l'une des rares
compagnies internationales qui
présentent en 1980 des résultats fi-
nanciers positifs.

Malgré la dégradation de la
conjoncture économique mon-
diale, l'inflation et la hausse du
prix du carburant , la compagnie a
réussi à contenir l'évolution de ses
dépenses dans des limites voisines
de celles des recettes, à équilibrer
ses comptes (bénéfice dix millions
de francs environ) et à dégager
une marge brute d'autofinance-
ment satisfaisante (neuf cents mil-
lions de francs environ).

Le marché des matières
à Londres

Si Bruges a été, il y  a cinq
siècles déjà, la première place
boursière du monde, Londres
en contrepartie a vu se déve-
lopper celui des «commodities »
ou des matières premières. Au
Moyen Age lorsque la Tamise
permettait la navigation des
gros bateaux, ceux-ci déchar-
geaient leur cargaison en plein
centre de la ville. Actuelle-
ment, cela n'est plus possible
mais en revanche les contrats
sur les matières premièr es se
traitent dans la city et ce mar-
ché traverse une périod e faste.

Comment fonctionn e-t-il ?
Les opérations d'achats ou de
ventes s 'effectuent sous forme
de contrats à terme. Ces cont-
rats représentent une certaine
quantité de marchandise et
changent de titulaire au gré de
l'offre et de la demande. Natu-
rellement, les prix fluctuent à
la hausse comme à la baisse
suivant les tendances des prix
pour les marchandises en ques-
tion.

Je remets aux soldats une partie de
mes médicaments : antibiotiques,
quinine...

• Nous continuons notre route :
sur une épaisseur de plusieurs ki-
lomètres, la frontière s'est trans-
formée en ligne Maginot version
asiatique, faite de bambous, ca-
semates enterrées, chausse-trapes,
pièges à tigres, champs de mines,
formidable réseau de défense pas
toujours visible à l'œil nu. »

Les rescapés
du massacre

« De lentes et longues files de ré-
fugiés arrivent vers nous : vieil-
lards , femmes, enfants sont les
plus nombreux, hottes ou balu-
chons sur le dos, quelques sacs de
riz, des couvertures... Je soigne
blessés et éclopés. Je suis étonné
de découvrir ces épaves, une partie
des membres calcinés par des brû-
lures au napalm. L'odeur des
chairs brûlées me donne la nausée.
Dans quelques jours, mes conf-
rères reprendront les soins à zéro...
Cette horde de fugitifs est consti-
tuée de fantômes graciles parais-
sant porter leur propre deuil. Les
enfants sont graves, silencieux,
tragiquement indifférents, presque
plus de ce monde. Des bronchites
irritatives ont complètement

PRIX DES ECRIVAINS GENEVOIS

Les lauréats
Le Prix 1980 de la Société ge-

nevoise des écrivains (SGE) a été
décerné à Mme Edith Habersaat ,
Bellevue (GE), pour le manuscrit
d'un roman intitulé L'âge de feu,
et à M. Raymond Parquet, Genève,
pour un manuscrit de nouvelles in-
titulé La vengeance.

Ils se partager ont le prix offert
par la ville de Genève (10 000
francs).

Le jury était composé de Mmes
Ninon Beaufils-Lavanchy et
Yvette Z'Graggen et de MM. Fer-
nand Gigon et Francis Le Louérec.
Le président de la SGE, M. Freddy

Ces résultats sont le fruit d'une
politique de modernisation et d'in-
novation qui lui a permis d'amélio-
rer sa productivité et sa compéti-
tivité et notamment d'ouvrir le
transport aérien à de nouvelles
clientèles.

Cette politique sera poursuivie
en 1981, année qui s'annonce dif-
ficile pour le transport aérien in-
ternational. Elle sera marquée par
le lancement, par Air-France, du
nouveau service européen. Tous
les appareils exploités par la
compagnie sur l'Europe seront
équipés de deux classes, la classe

De ce fait , l'opérateur qui
prévoit une hausse du prix du
café ou du sucre peut acquérir
des contrats à terme sur ces
marchandises. En cas de
hausse, ce même opérateur
peut vendre ses contrats et
prendre ainsi le bénéfice. Ce-
pendant, la hausse peut faire
place à une baisse ce qui signi-
fie que l'acheteur peut très bien
réaliser une perte. Comme on
le constate ce marché a un ca-
ractère spéculatif.

Dans la capitale britannique,
les matières premières ne se
traitent pas toutes au même en-
droit. Par exemple, l'or se traite
au Bullion Market , le sucre et
le café à Mincing Lane; les
métaux non ferreux comme le
cuivre et l'étain sont traités à
Plantation House en plein cen-
tre de la city.

Le marché des matières pre-
mières apporte à l'économie
anglaise une quantité impor-
tante de devises, montant qui

épuise certains: ceux qui, placés
en périphérie des retombées de
gaz toxiques, n'ont pas eu les pou-
mons trop lésés, mais qui n'en
peuvent plus de tousser. Ils ont dû
fuir, car les gaz et les bombarde-
ments les empêchaient de cultiver
la terre, donc de vivre. Les villa-
geois dévoraient feuilles, racines,
serpents, lézards. Les vieillards se
laissaient mourir. Les récits se res-
semblent, variant dans l'horreur.
Plus de 100 000 montagnards sont
pris dans un étau, attaqués par
terre et par air. Beaucoup de fem-
mes et d'enfants sont tués ou cap-
turés. Ceux qui restent se disper-
sent en petites bandes dans les
grottes de la forêt. Plus de chef.
C'est la débandade.

• Des résistants racontent, té-
moins de scènes atroces: peu de
cartouches, pas de nourriture ni de
médicaments. Les garçons cap-
turés au-dessus de 12 ans sont
tués. Que deviennent les autres?
Les soldats vietnamiens portent
des masques à gaz. Les gaz font
des milliers de victimes qui vomis-
sent du sang et meurent dans les
vingt minutes. Deux cents
Hmongs sont pris et massacrés à la
fois. Dans leur fuite, des Hmongs
ont abattu un hélicoptère : dans la
carlingue, une vingtaine d'experts
russes et cubains...

Klopfenstein, en est membre d'of-
fice. Cinquante-cinq manuscrits
avaient été présentés au concours,
sous pseudonymes comme le pré-
voit le règlement. Le p rix sera
remis aux lauréats le mercredi
25 février, à 20 h. 30, au Forum,
avenue Sainte-Clotilde 7, à Ge-
nève, par M. René Emmenegger,
maire de Genève:

Mme Edith Habersaat est née en
1941. Elle a publié un premier
roman en 1979, In nomine patris.

M. Raymond Parquet est né en
1930. Il a pu blié en 1979, La fuite.

L'un et l'autre enseignent au
cycle d'orientation de Genève.

européen
affaires et la classe économique, le
service offert dans chaque classe
ayant été défini en tenant compte
des caractéristiques particulières
du voyage intra-européen et des
attentes de la clientèle avec des
prix revus dans le sens de la
baisse.

Cette offensive d'Air-France est
un véritable défi de la compagnie
qui considère que seule une poli-
tique visant à offrir à son juste prix
un service de qualité bien adapté à
chaque type de voyage peut per-
mettre d'atteindre à la fois les ob-
jectifs de développement et de ren-
tabilité.

premières
s 'est chiffré en 1979 par une
entrée de 153 millions de livres
sterling. De p lus, ce marché a
des retombées importantes sur
les secteurs des assurances et
du transport maritime. Londres
est actuellement la p lace la
p lus importante au monde qui
traite les matières premières.

Sur la base du développe-
ment du chiffre d 'affaires du-
rant ces dernières années, le
marché des matières premières
a encore de très belles années
devant lui à condition bien sûr
qu'aucune réglementation po-
litique ou économique n'en
vienne perturber le bon fonc-
tionnement.

Cependant , pour l 'investis-
seur moyen, ce genre de pla-
cement comporte passablement
de risques en raison de son ca-
ractère spéculatif. Durant une
seule séance de très gros béné-
fices ou de grosses pertes peu-
vent être réalisés, il suffit sim-
plement d'avoir les reins soli-
des.
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TRIBUNAL CANTONAL

LES JUGEMENTS
SION. - Le Tribunal cantonal
a rendu ses jugements dans les
deux affaires que nous avons
relatées hier. Il a confirmé,
dans le cas de la tentative de
viol, la peine de douze mois de
réclusion avec sursis pendant
trois ans infligée à l'automobi-
liste, et assortie d'une expul-
sion de Suisse pour une durée
de cinq ans. Le condamné

Sion... Hérons... Conthey: les juges
et vice-juges prêtent serment

La prestation de serment des juges et vice-juges des districts d'Hérens et de Conthey

Si vos enfants
vous crachotent

au nez:
Humidificateurs

-J55f"r Assemblée de la Fédération
y A valaisanne des amis du patois

pour chaque zasr^̂
Dans le commerce de la branche

et les grands magasins.

Lausanne-Chablais

Au vu de l'extension donnée à notre service d'arti-
cles non alimentaires (textile, ménage) à Bex, nous
nous devons de renforcer la

fonction administration
Ce poste conviendrait à une personne (homme ou
femme) dégageant le profil suivant:

- formation commerciale
- connaissances comptables et de ges-

tion
- notions d'informatique
- aptitude au commandement
- sens de l'initiative

Nous offrons:
- quatre semaines de vacances par an
- 10% de rabais sur les achats non ali-

mentaires
- salaire en relation avec les capacités

Faire offres écrites à Coop Lausanne - Chablais,
service du personnel, chemin du Chêne 5, 1020 Re-
nens. 22-502

O 
l'information ^̂ men Valais ^ékmW

Nous demandons, pour tout de suite ou à
convenir

monteurs sanitaires
aides
qualifiés ou non qualifiés

Salaires selon capacités, travail varié,
places stables.

Fâirp offrPQ à
COFAL, rue Saint-Martin 20, 1003 Lau-
sanne. Tél, 021/20 64 01.

22-2755

paiera en outre a sa victime
une indemnité de 3500 francs
pour tort moral.

Dans la deuxième affaire
(drogue) le jugement a été
confirmé tant quant à la peine
qu 'à la créance compensatoire
(5000 francs). Toutefois, le tri-
bunal a admis des allégements
dans le mode de paiements de
cette somme.

SION (gé). - Hier après-midi, à la
salle du tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey, Me Crittin,
juge instructeur, accompagné de
MM. Philippe Theytaz et Joseph
Pitteloud, greffiers , a procédé à
l'assermentation des juges et vice-
juges des communes des districts
d'Hérens et de Conthey. Il man-
quait à l'appel, les vice-juges des
communes d'Evolène et d'Héré-
mence.

Nous avons appris que la pro-

SION. - Dimanche, dès 14 heures,
à la salle de l'hôtel du Midi , se dé-
roulera l'assemblée générale an-
nuelle des membres de la Fédéra-
tion des amis du patois.

A l'ordre du jour figurent , hor-
mis les différents rapports et le
programme d'activités, la désigna-
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Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

Un camion Volvo F 85,1972

Le Conseil d'Etat
en vallée d'Aoste
Une tradition
SION. - Hier, un car du Martigny-
Orsières emmenait le Conseil
d'Etat en visite officielle en vallée
d'Aoste, répondant à l'invitation
du président du Gouvernement de
la région autonome.

Nos autorités cantonales ont été
reçues au palais du gouvernement

chaine Amicale des juges et vice-
juges des communes du district
d'Hérens aurait lieu à Vernamiège
le 11 avril 1981. Pendant cette âs-
sermentation a eu lieu également,
à la salle du tribunal de Sion, l'as-
sermentation des juges et vice-
juges des six communes du district
de Sion. Tous les juges et vice-
juges des trois districts ont été in-
vités ensuite au carnotzet de la
municipalité de Sion pour partager
le verre de l'amitié.

tion de la société valaisanne qui
représentera la fédération à la fête
romande de Delemont, les 22 et 23
août 1981. Il sera question égale-
ment de la soirée cantonale , au
mois de novembre 1981, à Nendaz ,
et des propositions pour la fête
cantonale de 1982.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

Polytype S.A. développe et construit des installa-
tions les plus modernes pour l'industrie d'embal-
lage. Ses machines sont vendues dans le monde
entier.

Pour le travail varié et plein de responsabilités dans
le secteur montage, nous cherchons

mécanicien ajusteur
ou mécanicien
Après un délai suffisant d'introduction, vous fonc-
tionnerez comme

monteur à l'étranger
Pour de plus amples renseignements , adressez-
vous par téléphone ou par écrit à notre département
personnel. Le cas échéant, nous vous invitons très
volontiers à Fribourg, afin de vous présenter notre
entreprise et votre future place de travail.

Fabrique de machines Polytype S.A., Fribourg
Route de la Glane 26. Tél. 026/821111, int, 331.

81-5

et frappe

Office des faillites de Sion
Vente

aux enchères publiques
de matériel de bureau

et d'un camion
^Q Le Jeudi 22 janvier 1981, à 14 heures, au local des

ventes de l'office des poursuites, route des Caser-
nes, à Sion, aura lieu la vente aux enchères publi-
ques et au comptant de:

4 bureaux en bois, 5 armoires métalliques, 5 meu-
bles métalliques à classement vertical, 3 machines à
écrire IBM à boule, une table de conférence et
8 chaises, une table à dessin en bois, un bureau de
direction Stella, une machine à affranchir, 2 machi-
nes à calculer électriques, une machine à polyco-
pier Sada, un appareil à relier les fascicules, 7 chai-
ses de bureau, une petite table à pieds en fer forgé
recouverte de carrelages, un coffre-fort haut de 1 m
et large de 48 cm, meubles de rangement en bois,
tables de cuisine en formica avec pieds métalliques.

Ne tournez
plus en rond !

d'amitié...
par M. Mario Andrione , président
de la junte, entouré de son conseil.
M. Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat, leur a présenté les
vœux du Valais et s'est félicité des
relations de bon voisinage que
notre canton et la région auto-
nome entretiennent.

Les deux gouvernements ont dé-
jeuné au restaurant du «Vieux-
Moulin» dont le tenancier est M.
Nantermod (pour la petite histoire
un ancien typographe du Nouvel-
liste...)

Dans l'après-midi, l'Exécutif va-
laisan, conduit par l'assesseur à
l'agriculture, a visité l'école d'agri-
culture d'Aoste, dirigée par le cha-
noine Vaudan (du Grand-Saint-
Bernard), qui a le titre d'ingénieur
agronome.

Le Gouvernement valaisan se
réjouit d'ores et déjà d'accueillir à
son tour les autorités de la vallée
d'Aoste, hôte d'honneur du Comp-
toir de Martigny, à la veille de l'ou-
verture de cette manifestation.

MARIO MASINI ET SES COLLAGES
À LA GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Esthétique, symbolique... «masinique»!
SION (bl). - Quoi? Vous ne
connaissez pas Mario Masini, ce
maître incontestable du collage né
un 27 novembre 1943 à Lausanne,
autodidacte vivant et travaillant à
Renens, membre de la section vau-
doise des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, lauréat de la
Bourse de la fondation Alice
Bailly et exposant actuel de la ga-
lerie Grange-à-l'Evêque à Sion ? A
vrai dire, nous non plus. Jusqu 'à ce
que, par le gré d'un hasard décidé,
nos yeux purent à loisir se délecter
et s'abreuver de ses œuvres, de ses
fantasmes, de ses symboles, de
ses... ouvertures imprévues ou en-
core de son sens très poussé d'une
certaine variété de teintes qui doi-
vent lui être chères puisqu 'il ne
cesse de les recomposer.

En fait  et en définitive, c'est à
un seul être (à l'homme donc) que
Mario Masini voue toute son artis-
tique et fort esthétique attention.
Très certainement inquiet, pour ne
pas dire angoissé des tournures dé-
mesurément triviales que notre
bon vieux globe tend, de plus en

Le président Mario Andrion e (a droite) remettant en souvenir un
bois sculpté au président Hans Wyer.

plus, à «épouser», le colleur insère
au pièce à p ièce à ses œuvres les
éléments symbolisés de ses pen-
sées. Par là-même et avec une par-
faite maestria, il nous lègue son
message, en ce sens que ce qu 'il
nous montre peut être agrémenté
de multip les considérations tout à
fait personnelles. En dépit de sa
propension à être principalement
(mais toujours esthétiquement)
réaliste, Mario Masini nous dé-
montre qu'il est permis de rêver,
d'adapter, ou de s 'échapper. Car, à
en croire l'un de ses tableaux les
plus surprenants suspendu aux ci-
maises de la Grange-à-l'Evêque, il
construit la porte, crée le décor et
autorise l'évasion puisque la clé,
sans être sous le paillasson, de-
meure à portée de la main.

Mario Masini et ses étonnants
collages : une découverte intéres-
sante à plus d'un titre que vous
ferez si vous vous rendez sans tar-
der à la galerie Grande-à-l'Evê-
que, à la rue des Châteaux. L'ex-
position est visible jusqu 'au 8 fé-
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Mme Crettol , 3960 Sierre

10% - 20% - 30% - 50%
sur tous les articles en magasin

Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1981

vrier, tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures, sauf le
lundi.

L'œuvre est un tout ; la porte en
fait partie et l'on vous propose
même la clé. Des champs comme
de l'énigme...
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SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cha 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'enfant ¦. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Carltas 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 (été. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Baihs et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 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. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dam'e-des-Ma-
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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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,
sa 17: Duc 22 18 64; di 18: Bonvin
22 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
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.) Jour: 23 85 76; nuit: 23 37 76 -
Antille A.
Service de dépannage du 0,8%.. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social 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
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h , sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi. 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : ferme. BRUXELLES : irrégulière.
Au cours d'une séance active

^ 
Durant une bourse calme,les plus-values l'ont emporté quelques titres comme Lam-

dans la plupart des comparti- bert, Sidro se sont raffermis ,
ments. alors que la plupart des autres

FRANCFORT : affaiblie. valeurs étaient changeantes.
Suite à la fermeté du dollar , le MILAN: soutenue,
marché allemand s'est effrité La bourse italienne était légè-
vers la fin de la semaine. La rement en hausse grâce à la
plupart des valeurs de premier bonne disposition des titres de
rang ont perdu jusqu 'à deux premier rang,
marks. LONDRES: plus ferme.

AMSTERDAM : en hausse. A l'exception des mines d'or
Sous la conduite de Royal qui se sont affaiblies de nou-

' Dutch, KLM et Unilever, les ti- veau, le Stock Exchange a fait
tres se sont adjugé quelques preuve de fermeté,
florins.

Le marché zurichois termine la
semaine sur une fausse note. Le
volume des contrats reste toujours
assez modeste et l'ensemble des
secteurs de notre économie ont vu
les cours des actions reculer. Il
convient cependant de dire que les
écarts se sont situés dans des mar-
ges acceptables.

Le secteur des obligations, pour
sa part, ne varie pas beacoup et les
prix ont été formés sur la base de
ceux de la veille.

Sur le marché principal, on re-
marque le fléchissement assez pro-
noncé des deux Swissair qui pe-
dent respectivement 22 francs
pour la porteur à 636 et 18 francs
pour la nominative à 610.

Le secteur des banques n 'a pas
échappé au climat général et s'ins-
crit à la baisse. Seules le actions
nom. du Crédit Suisse et de l'UBS
ainsi que la BSI porteur ont évolué
à contrecourant.

Dans le secteur des financières ,
on note une grande activité autour
des titres de Buhrle. Malheureu-
sement, l'action au porteur recule
de 70 francs à 2600. Les valeurs du

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 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 Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosler,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
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-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Club alpin. - Course programmée le 18
janvier: rendez-vous à 20 heures au café de
la Poste.
Patinoire. - Samedi 17: 8.00 écoles; 13.30
patinage; 16.30 minis; 18.00 juniors; 20.15
Sembrancher. Dimanche 18: 8.30 Martigny
- Sierre B; 10.45 juniors Chaux-de-Fonds;
13.30 patinage; 17.15 Sembrancher -
Champéry; 20.00 patinage.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
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 1717.
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
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

groupe des industrielles sont aussi
plus faibles sous la conduite des
deux Laufenburg et des Sandoz
porteur.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40-
Angleterre 4.22 4.42
USA 1.77 1.87
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 18.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.65 12.95
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.48 1.58
Suède 40.— 42.—
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 33 075.- 33 325
Plaquette (100 g) 3 305.- 3 345
Vreneli 211.- 223
Napoléon 287.- 302
Souverain (Elis.) 255.- 270
20 dollars or 1 215.- 1 265

MONTHEY
Pharmacie de service. - Sa Buttet
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
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 6171 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 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 1717.
CIRENAC: - Centre d'Information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar 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 Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 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. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa Fux 46 21 25;
di Athamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa Marty
23 15 18; di City 23 62 63.
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 14.1.81 15.1.81
Brigue-V.-Zerm. 91 d 91
Gornergratbahn 870 870 d
Swissair port. 653 658
Swissair nom. 626 628
UBS 3635 3635
SBS 392 390
Crédit Suisse 2800 2795
BPS 1825 1815
Elektrowatt 2600 2590
Holderb . port. 594 594
Interfood port. 6425 6450
Motor-Colum. 730 740
Oerlikon-Buhrle 2675 2670
Cie Réass. port. 7200 7200
W'thur-Ass. port. 2845 2840
Zurich-Ass. port. 15850 15900
Brown-Bov. port 1460 1435
Ciba-Geigy port. 1005 1000
Ciba-Geigy nom. 565 562
Fischer port. 720 715
Jelmoli 1440 1430
Héro 3130 3150
Landis & Gyr 1620 1620
Losinger 680 d 680 d
Globus port. 2200 d 2200
Nestlé port. 3225 3200
Nestlé nom. 2110 2110
Sandoz port. 3500 3525
Sandoz nom. 1755 1750
Alusuisse port. 1160 1145
Alusuisse nom. 441 440
Sulzer nom. 2700 2710
Allemagne
AEG 67 65
BASF 111.5 111
Bayer 100 100.5
Daimler-Benz 237 238
Commerzbank 121 120.5
Deutsche Bank 257.5 256
Dresdner Bank 156.5 156.5
Hoechst 102 102
Siemens 243 243
VW 132 132
USA et Canada
Alcan Alumin. 60 61
Amax 72 73
Béatrice Foods 33.75 33.75
Burroughs 93.5 93.25
Caterpillar 103 d 103 d
Dow Chemical 59 60.5
Mobil Oil 142.5 144.5

• Un menu
• Œuf à la coque

Poulet aux piments
Fromage

• Salade
• Compote de pommes

S Le plat du jour
f Poulet aux piments
9 Coupez un poulet en mor-
• ceaux. Mettez dans une co-
9 cotte 4 cuillerées à soupe
w d'huile et faites dorer les
• morceaux de poulet. Ajoutez
9 le contenu d'une boîte de pi-
Z ments doux coupés, assai-
• sonnez avec sel, poivre, et
• anis. Versez un verre de vin
2 blanc. Couvrez et laissez
• cuire pendant 30 minutes.
• Avant de servir, ajoutez 50 g
I d'olives noires.

0 Conseil:
• Les œufs à la coque peu-
f vent être cuits de diverses fa-
© çons. Vous pouvez les plon-
• ger dans l'eau bouillante et
§ poursuivre la cuisson 3-4 mi-
2 nutes. Vous pouvez égale-
• ment faire bouillir l'eau, y
• ajouter les œufs, couvrir la
Q casserole et retirer du feu.
• Dans ce cas, les œufs seront
• prêts au bout de 5 à 7 minu-
2 tes.
• Sauce blanche aux câpres
2 Mettre 125 g de beurre
• dans un récipient avec une
• cuillerée de farine, sel, poi-
Q vre, tournez pour bien lier,
© mouillez avec un peu d'eau
• chaude; quand vous sentez
S la sauce cuite, retirez-la du
m> feu sans la laisser bouillir;
• ajoutez deux jaunes d'œufs
f et un jus de citron. Pour ser-
o vir avec du poisson, ajoutez
• une petite poignée de câ-
j  près.
• Béchamel
f Cette sauce se compose
2 de velouté et de lait réduit.
• On emploie un demi-litre de
f lait ou de la crème de lait que
2 l'on fait réduire de moitié, on
• ajoute autant de velouté, on
9 fait réduire le tout avec soin

S
en remuant, jusqu'à consis-
tance convenable. On passe

• au tamis.
• Sauce Soublse
• Faites une béchamel au
J lait avec un quart de litre; joi-
• gnez des oignons hachés fi-
• nement; laissez cuire un

14.1.81 15.1.81
AKZO 14.25 14.75
Bull 20.25 20.5
Courtaulds 2.30 d 2.3 d
de Beers port. 17.25 17
ICI 13.25 13 d
Péchiney 33.75 34.25
Philips 12.5 12.5
Royal Dutch 171 172.5
Unilever 102.5 103
Hoogovens 12 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
14.1.81 15.1.81

Air Liquide FF 482 482
Au Printemps 109 110
Rhône-Poulenc 82.5 82.8
Saint-Gobain 127.2 129.5
Finsider Lit. 74 75.75
Montedison 179 178.25
Olivetti priv. 3910 4010
Pirelli 1915 1988
Karstadt DM 200 200
Gevaert FB 1298 1300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 430 440
Anfos 1 130.5 131.5
Anfos 2 112 112.5
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58 59
Japan Portfolio 455 465
Swissfonds 1 227 229
Swissvalor 59.75 60.75
Universel Bond 83.25 84.25
Universel Fund 465 475
AMCA 29 29.5
Bond Invest 58 58.25
Canac 93.75 94.75
Espac 69.5 70.5
Eurit 131 132
Fonsa 98.75 99.25
Germac 83.5 85.5
Globinvest 59.5 59.75
Helvetinvest 97.25 97.5
Pacific-Invest. 111.5 112.5
Safit 448 450
Sima 200 202
Canada-Immob. 610 630
Canasec 605 615
CS-FONDS-Bds 56 57
CS-FONDS-Int. 70.5 71.5

W Quand dans un royaume, il y
w a plus d'avantages à faire sa
• cour qu 'à faire son devoir,
9 tout est perdu.
0 Montesquieu
•

quart d'heure; ajoutez hors
du feu des noisettes de
beurre.

Sauce ravigote
Hachez très finement des

jaunes d'œufs durs, persil,
estragon, civette, pimpre-
nelle; ajoutez du vinaigre, de
l'huile, un peu de moutarde,
sel et poivre, en remuant
bien, et versez cette sauce à
part.

Trucs pratiques
Pour manger facilement

les moules, choisir tout
d'abord une belle coquille, la
vider, puis l'utiliser en guise
de pince pour déguster tou-
tes les autres.

Pour laver les dentelles
fragiles et éviter qu'elles ne
se déchirent, enveloppez-les
avant de les placer dans la
machine à laver dans une
taie d'oreiller.

L'eau de Javel n'a jamais
fini d'être utile. Par exemple:
enlever les taches des carre-
lages (un verre d'eau de
Javel à 12° par litre d'eau) -
ou bien détacher les cadres
(quelques gouttes dans une
eau savonneuse) - ou en-
core nettoyer des objets en
étain (deux cuillerées à
soupe battues avec un blanc
d'œuf) - ou encore détacher
les marbres (5 à 6 cuillerées
par litre d'eau). Pour les ta-
ches grasses sur marbre
blanc, mélanger eau de Javel
et blanc d'Espagne.

Pour enlever une tache de
goudron sur un vêtement: re-
couvrez la tache de beurre,
laissez «ramollir» le goudron
et enlevez-le avec la pointe
d'un couteau. Nettoyer la
tache de graisse avec un
produit à détacher ou un dis-
solvant.

Pour faire briller l'étain: ©
frottez avec les feuilles vertes •
des poireaux, rincez et es- Jsuyez. 0

BOURSE DE NEW YORK
16.1.81

Alcan 34 33%
Amax 393/4 40'/s
ATT 48Vs 50'/6
Black & Decker 457/s 46%
Boeing Co 42 'At 42%
Burroughs 50'/2 50%
Canada Pac. 343 /4 34%
Caterpillar 57 Va 57%
Coca Cola 34%
Control Data 66' li 67%
Dow Chemical 341/3 34^
Du Pont Nem. 43 1/2 43%
Eastman Kodak 711/< 70%
Exxon 79Vs 79%
Ford Motor i97/s 19%
Gen. Electric 61'/s 60%
Gen. Foods 31Vs 31%
Gen. Motors 45 X / A 45%
Gen. Tel. 26V8 26%
Gulf Oil 423/4 43%
Good Year i7Vs 17%
Honeywell lOOV* 100
IBM 66 66%
Int. Paper 42V* 42%
ITT 30'/2 30%
Kennecott 263/s ; 26%
Litton 79'/2 80
Mobil Oil 8lVs 81%
Nat. Distiller 27' /« 28%
NCR 65 '/2  65%
Pepsi Cola 29 29
Sperry Rand 61 61%
Standard Oil 77V< 78
Texaco 46V4 46
US Steel 24V 8 24%
Technologies 58V4 58%
Xerox 59'/s 58%%

Utilities 113.22 + 0.62
Transport 401.98 + 5.88
Dow Jones 973.29 + 3.32

Energie-Valor 138.5 140.5
Swissimmob. 61 1165 1185
Ussec 593 603
Automat.-Fonds 71 72
Eurac 282 284
Intermobilfonds 76 77
Pharmafonds 134.5 135.5
Poly-Bond int. 61.7 62.2
Siat 63 1135 1145
Valca 67.75 68.5



rmmlm.
samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

par André Nusslé
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie
14.00 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à
17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Cathenne Michel

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 L'art choral

par André Charlet
Antonio Vivaldi

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

Œuvres de Beethoven
12.30 Les archives sonores

de la RSR
12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration
d'Albin Jacquier
Invité du jour: Jean-Claude
Piguet

16.00 CRPLF Carrefour
francophone
Rencontre avec...
Paul Guth: Les réparties du
naïf , par Jacques Bourlez

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Tom Paine
de Paul Poster
Musique originale: Jean
François Bovard
Avec: J.-CI. Drouot, M
Cassagne, P. Ruegg, etc.

23.00 Informations

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 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Plng-pong

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 La discothèque

du samedi soir
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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
8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 Radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

tmmmmmm
17.35
17.45
17.55
18.00

Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Kitzbiihel.
Téléjournal
Follow me
19e leçon.
Il faut savoir
Les cinq minutes de soli-
darité. Aujourd'hui: Aide
suisse aux montagnards
Vision 2
14.05 Tell Quel:
Polices privées
14.30 Charivari
15.30 Temps présent:
Laissez-nous vivre
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: Beignets
soufflés à l'orange.

13.40
13.45

14.00 18.45
18.50

19.00

19.30
19.50
20.00

16.40

Aujourd'hui: Beignets 20.55
soufflés à l'orange. SS:

17.05 3, 2, 1... Contact 22.05
Communications: 3e épi- 22.15
sodé. 23.1523.15-0.05 Mike Andros,

Reporter der Grossstadt
Série avec James Sutorius
Pamela Reed et Roy Poole.

17.30
17.35

17.50

Téléjournal
A... comme animation
Tom et Jerry
La course
autour du monde
Les reportages de la 13e
semaine.
La vie qui va...
Le travail à temps par-
tiel... ou travailler moins
pour vivre plus.
Téléjournal
Loterie suisse
à numéros
Benny Hill
Le fameux comique britan-
nique Benny Hill et ses
acolytes présentent leurs
facéties inédites
La guerre des Insectes

18.50

19.30
19,45

19.55

11.00-11.25 Rencontres
Faits et personnages de
noire temps: Randolfo
Pacciardi, l'imprévisible.

12.35-13.30 Ski alpin

17.05

17.50
18.15

18.40
18.50

18.55
19.10
19.50
20.15
20.40

3e épisode.
Interneige
En Eurovision d'Anzère.
Avec les équipes de Saint-
Gervais pour la France, de
Valmalenco pour l'Italie, de
Raska pour la Yougoslavie
et d'Anzère pour la Suisse.
Téléjournal
Sports
Ski alpin: coupe du monde.
Descente messieurs. Ré-
sumé. En différé de Kitzb-
iihel.
Ski nordique: 15 km mes-
sieurs. Reflets filmés du
Brassus

22.00-1.00 Samedi-sports
Hockey sur glace. Tennis
Nouvelles

12.25-13.30 Ski alpin
Descente messieurs. En
Eurovision de Kitzbiihel.

15.45 Cours de formation

ffî&&&ii dinuinc.
C 2T"HTm7TTTm 1255

9.40 Svlzra romontscha
10.00-11.00 Service oecu- 1345
ménique. Voir TV suisse 1400
alémanique. 140S

10.25 Ski alpin 14-3°
Slalom spécial , messieurs,
1re manche, en Eurovision 15.20
de Kitzbùhel.

11.00 Courrier romand
Spécial 10e anniversaire 15.50

11.25 Téléjournal 16.15
11.30 Table ouverte 17.00

Grogne et revendications 17.50
des fonctionnaires fédé- 17.55
raux. 18.00

11.55 Sur la chaîne suisse 18.45
Italienne 19-30
Ski alpin: coupe du monde. 19.45
Descente dames. 19.55

12.30 Tiercé mélodies S:S 20 00
12.40 Rendez-vous folklorique „ ,„

de Villars SS «1.30
21.4012.55 Ski alpin: coupe du

monde. Slalom spécial
messieurs, 2e manche.
Tiercé mélodies
Escapades
Le 1er salon international
du chat .
Tiercé mélodies
Jean-Christophe
D'après l'œuvre de Romain
Rolland.
2e épisode: L'adolescent.
Tiercé mélodies
Musique-musiques
Aujourd'hui: l'Orchestre de
la Radio-Télévision suisse
italienne.
Tiercé mélodies
La croisière
del' .Eryx II»
Troisième heure: la route
des alizés.

21.50-23.00 Tennis
Finale des Masters

10.00 Service interconfession-
nel. Voir TV suisse alé-
manique

11.00-12.00 Concert

13.30
13.35
14.35
14.50
15.05
16.10

16.15
16.20

17.15
17.30
17.35
18.30
19.10
19.30
19.45

Tiercé mélodies
Téléjournal
Boccaco et Cle (1)
Les actualités sportives
Sous la loupe
Téléjournal
Cycle Fernandel:
Honoré de Marseille
Un film de Jean Boyer.
Avec: Fernandel, Rellys
Andrex, etc.
Tennis
Masters: finale. En Mon-
dovision de New York.
env. Téléjournal

16.35

17.00

19.00
19.10
19.20
20.00
20.15
20.35
21.30-24.00 Le dimanche sportll
22.10 Téléjournal

*^ ™ ¦"* Ir tll lwIllli HH 9.15 Talmudlques 17.00
9.30 Unter uns gesagt - extra 9.30 Source de vie

10.00-11.00 Service 10.00 Présence protestante 18.00
Interconfessionnel 10.30 Le Jour du Seigneur11.45 Cours de formation 10.30 Magazine 1100 X 19.4012.30 Ski alpin Messe. 11.52 Votre vérité 20.00
Slalom messieurs , 1re 12.00 La séquence 20.30
manche. En différé de du spectateur
Kitzbùhel. 12.30 TF1-TF1

Muslc-Scene 13 00Commander Cody en 13^30concert. 13 45Gschlchte-Chlschte
Telesguard
Téléjournal
Pour les Jeunes
La critique de la télévision.
Les western. 14.55
Sports en bref
Tirage de la loterie
suisse à numéros ««, .,-
Bodestândlgl 16-35
Choscht
Téléjournal
Méditation dominicale
La traversée 18.15
des Alpes en ballon
Une équipe de la Télévi- :SS
sion japonaise découvre la 18.45
Suisse. SS:
Des gens 19.10
comme toi et mol
Téléjournal 19-20
Panorama sportif 19-45
0.05 Mlke Andros, I 20.00
Rpoorter der Grossstadt 20.30

21 IflLes rendez-vous '"¦"
du samedi
Sel, poivre et conseils.
Les aventures de l'énergie.
Guten Tag, wie geht's. Z2-30

Descente messieurs, en
Eurovision de Kitzbùhel. 23.15
Seconde soirée
Avec Willy Brandt. ^̂ _Pour les tout-petits
La boutique de M. Pietro. ^™
Née libre 10.30
Mangeurs d'hommes, 11.40
série. 12.00
Video libero
Muslc Mag
Sons et images pour les SS:
années 80.
Téléjournal 12.30
Tirage de la loterie 12.45
suisse à numéros 13.35
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional 14 25Téléjournal
Codice d'onore
Film de Joseph Hardy,
avec Richard Thomas, Cliff
Gorman et George Kearn.
Téléiournal

10.30
11.40
12.00

12.30
12.45
13.35

14.25

18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

Phllatélle-club 20.00
Cultivons notre Jardin 20.35
Les travaux à faire à l'inté-
rieur en cette période de SS':
froid-
La vie commence 21.40
demain
Forum éducation: les clas- SS;
ses rurales. 23.45

enm
Ski alpin M 13 00
Slalom messieurs , 2e man- SS 13.20
che SS; H-15
Telesguard
Téléjournal SS 15-30
Le club des Cinq 15-4"
Vie et mort
sur la grande barrière
Action
«Sonnenschein»
Aider et se aire aider 16.35
Variétés
Pays, voyages, peuples 17-40
Sports
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal 19-25
Faits et opinions 20-<">
Sports ;;:.s; 20.30
Téléjournal
L'Interview du dimanche
«... ausser man tut es»
Toll trleben es
die aiten Rômer
Téléjournal ;$•; 22.05
Nouveautés 22.10
cinématographiques

10.55
11.15

17.05

Ski alpin
En Eurovision de Crans. SS:
Ski alpin 18.00
En Eurovision de Kitz- SS':
bùhel. 18.55
Téléjournal 20.00
Un'ora per vol 20.35
Tele-revlsta
Dessins animés
Il puledro di Cher
Demain est déjà
aujourd'hui (3) 22.55
Solutions et inventions
La fabrique
de Topollno 23.45
3. Vie au grand air. :S:':: '
Rendez-vous Mt
à la maison ^H
Téléjournal 10.00
La parole du Seigneur 1500
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal
Les yeux bleus (6) iRnn

10.00
15.00

16.00

samedi
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
13.55 L'impossible shérif.
14.00 Découvertes TF1.
14.25 Plume d'Elan. 14.30
Maya l'abeille.
Rugby
Tournoi des 5 nations:
France - Ecosse, en direct
du parc des Princes.
Au plaisir du samedi
16.35 Temps X. 17.20 Po-
peye. 17.25 L'incroyable
Hulk.
Trente millions d'amis
Les aventures de Mabrouk.
Le cantonnier poète.
Magazine auto-moto 1
Portrait de Guy Frequelin
Six minutes
pour vous détendre
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Numéro un
Avec: Dalida et: Shake,
Georges Benson, Nino Fer-
rer , Omar Sharif , Nana
Mouskouri , Jacques Cha-
zot.
Rebecca (4)
Série d'après Daphné du
Maurier. Avec: Jeremy
Brett, Joanna David, etc.
Les héros
du rock'n roll (2)
Au programme: Mike
Connors Line: Fats Do-
mino, The Moonglows,
Muddy Waters, Ray Char-
les, James Brown, etc.
TF1 actualités

A2 Antiope
Journal des sourds
La vérité est au tond
de la marmite
Le gratin de macaroni de
M. Reagan. Le gâteau au
chocolat.
Prochainement sur l'A2
Journal de l'A2
Des animaux
et des hommes
Le smanchots.
Les jeux du stade
Judo: tournoi de Paris.
14.50 Rugby: France -
Ecosse. Ski: descente
messieurs à Kitzbiihel.
17.10 Rugby : Galles - An-
gleterre.
Récré A2
Pinocchio. La caverne
d'Abracadabra.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Les fiancées
de l'Empire
6 et fin: La route d'Espa-
gne.
Tennis
Tournoi des Masters, demi-
finale.
Journal de l'A2

TF1 actualités
C'est pas sérieux
Les nouveaux
rendez-vous
Tiercé
Les Buddenbrook (5)
D'après l'œuvre de Tho-
mas Mann. Avec: Martin
Benrath, Ruth Leuwerick,
etc.
Sports première
Judo. Tennis.
Columbo
Eaux troubles. Avec: Peter
Falk.
Les animaux du monde
TF1 actualités
Tendre poulet
Un film de Philippe de
Broca. Avec: Annie Girar-
dot , Philippe Noiret, Cathe-
rine Alric, Hubert Des-
champs, etc.
Flash TF1 actualités
Tennis
Tournoi des Masters à New
York , finale.

Engllsh spoken
Dimanche
Jacques Martin
Pour tout l'or
du Transvaal (5)
Feuilleton de Claude Bois-
sol
La Course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
Le Cercle rouge
Un film de Jean-Pierre Mel-
ville (1970). Avec Alain
Delon, Bourvil, Yves Mon-
tand, François Perler, etc.
La tin
des héritiers (1)
Document de création
Journal de l'A2

Mosaïque
Ecouter
le pays chanter
Aujourd'hui en Bretagne ,
avec N. Peyrac
L'avenir
au bout des doigts
Un court métrage de Phi-
lippe Lamotte. En direct de
la Ve Semaine du travail
manuel
Prélude
à l'après-midi
Turcaret
de Lesage
Spécial Dom-Tom
Benny Hill
L'Invité de FR3
Satyajit Ray (cinéaste in-
dien)

18.30 FRS jeunesse
L'agence Labricole.
Les ateliers du poète.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashlmoto

12. Heureux présage
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le pont Japonais

Avec: Jacqueline Maillan,
Marcel Cuvelier, Josine
Comellas, Madeleine Da-
mien, Patricia Cartier , etc.

22.00 env. Soir 3
22.15 env. Clné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le
conseiller de TARD. 15.30 Mein
Freund, der Otter , film. 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Variétés chez
Joachim Fuchsberger. 22.00 Ti-
rage de la loterie à numéros. Té-
léjournal. Méditation dominicale.
22.20 Der Clan der Sizilianer, film.
0.20-0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Tiirkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmente dall'ltalia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future,
série. 15.10 Au royaume des ani-
maux sauvages. 13.35 Sternen-
sommer , série. 16.25 The Muppet
show. 16.54 Le grand prix. 16.55
Téléjournal. 17.00 Miroir du pays.
17.50 Ein Mann will nach oben,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Une merveilleuse petite garce,
série. 20.15 Der Morder , film.
21.55 Téléjournal. 22.00 Sports.
23.15 Les histoires bizarres de
Roald Dahl. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Les
droits du travail. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Magazine religieux.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 Chansons et
gens extra. 20.35 Gesellschafs-
tanz, feuilleton. 21.20-23.50 Re-
port 1966.

AUTRICHE 1. - 10.35 La musique
immortelle des grands maîtres.
11.25 Théorie à l'examen. 12.30
Jouons. 13.00 Informations. 15.20
¦ Die Kameliendame, film. 17.00
ABC du sport. 17.30 Les Mumins.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Une soirée de
gala avec les invités de René
Kollo. 22.10 Sports. 22.30 Dona
Summer Spécial. 23.20-23.25 In-
formations.

22.15 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

L'Intermédiaire
Un film de Satyajit Ray
d'après un roman de Shan
kar.

ALLEMAGNE 1. - 9.25 Les pro-
grammes. 9.55 Pinocchio. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Schluch-
tenflitzer (1). 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Magazine de
voyage. 13.45 Magazine régional.
15.05 Matt et Jenny. 15.30 Sa-
chrang (2). 17.00 Les rebelles de
Liang Shan Po. 17.45 Passau ou
qu'est la province? 18.30 Télé-
journal. 18.33 Sports. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mont-Everest. 21.00 le 7e
sens. 21.05 Maria Stuart, Kônigin
von Schottland. 23.10 Téléjour-
nal. 23.15-1.00 Tennis.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Un univers fasci-
nant. 14.10 Pusteblume.14.40 Té-
léjournal. 14.45 Action en faveur
de l'enfance déshéritée. 14.50
Faux départ? 15.20 Wenn die
Sonne lacht, film américain de
John Ford (1953). 17.00 Téléjour-
nal. 17.02 Sports. 18.00 Magazine
religieux. 18.15 Les Wallons.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Hauts lieux de la littérature.
20.15 Tod eines Schûlers. 21.15
Téléjournal. Sports. 21.30 Histoi-
res vraies. 22.30 Karl Kraus, dé-
testé, aimé. 23.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Anglais (8). 9.55
Etude sociale (8). 10.25 Econo-
mie. 16.00 Magazine des sourds.
16.30 Votre patrie, notre patrie.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Le
guide de voyages. 18.45 Trouvez
la première pierre. 19.00 Firma-
Hesselbach. 19.50 Omnibus.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.25 Le livre,
partenaire de l'enfant. 15.15 Wie
man einen Vater festnagelt. 16.46
Le livre d'images. 17.05 Le petit
singe de l'île Sarugassin. 17.15
Maya l'abeille. 17.45 Club des
aînés. 18.25 Téléjournal. 18.30 Le
guide d'opéras. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Aber
jetz , Herr Direktor. 21.45 La voix
de l'islam. 21.50-21.55 Informa-
tions.

p mdlm.
dimanche
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

6.30 L'agenda vert
6.45 Dimanche-balade
7.15 Balcons et Jardins

Avec M. Jardinier
7.45 Phllalhélle, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variété

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

Fanfare de la division fron-
tière 2
St. Jaeggi, L. Salamin
F. Dunkler, J. Penders

14.20 Tutti templ ,
Avec le Groupe instrumen
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
18.45 Exclusif)
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural
par Philipe Golay

19.00 Allô Colette!
21.15 Enigmes et aventures

La lettre qui tue
22.00 Dimanche la vie
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

Epopées et divertissements
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Musique du monde

Folklore à travers le
monde
Musiques de l'Amérique
centrale et du Mexique (9)
Le Panama
La Joie de jouer
et de chanter
M. Leemann, L. Rey
Jeunes artistes

15.00 Passeport
pour un dimanche

17.00 (s) L'heure musicale
18.30 Continue
19.20 Novitads
19.30 A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 Fauteuil

d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 Compositeurs suisses
par Françoise Page

23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00.
7.00 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
11.05 Politique nternatlonale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
15.10 Musique champêtre
15.30 Sport et musique
17.30 Musique du monde entier
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-Parade
20.00 Klelnkunst
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival, divertissement
musical

11.05 Nasvllle-gospel
11.30 Beethoven: sept variations

sur le duo «Bel Mânnern
welche Llebe fûhlen»

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ol Clpplllmerll
13.45 Trois Instruments

et un soliste
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade
15.30 II Cannochiale
16.00 Musicalement
16.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théétre
21.30 Ici Las Vegas
22.15 Radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



(c inémas
Samedi et dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
de Walt Disney
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
BRONCO BILLY
avec Clint Eastwod
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30
16 ans
LA BANQUIÈRE
avec Romy Schneider
Samedi à 22 h. 30 -18 ans
HOURRA, LES SUÉDOISES SONT LÀ!

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-16 ans
LA MALÉDICTION
DE LA VALLÉE DES ROIS
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
SCUM
le procès et la condamnation des péniten-
ciers pour moins de vingt ans.

#•••••••••••••••••••••• CRESA

St-Maurice
I'. I.IJIH .',:—am
Samedi à 21 heures -16 ans
THE LONG RIDERS
de Walter Hill avec les Carradine, les Keach,
les Quaid et les Guest. Le gang des frères
James.
Dimanche à 21 heures -16 ans
AU-DELÀ DES LA GLOIRE
de Samuel Fuller
avec Lee Marvin, Mark Hamill. Un événe-
ment!

Samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures
et 21 heures-14 ans
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
SOS TITANIC
avec David Janssens et Gloria Leachman.
L'impossible s'est produit.

Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
Samedi à 23 heures -18 ans
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
avec Bud Spencer et Terence Hill

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
de Federico Fellini
avec Marcello Mastroianni et Anna Prucnal

m > .  '̂ ^ m .. . . . . ri ̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Le coupable : l'océan Atlantique
m> Nord des Alpes, Valais, Grisons: couvert et neige puis peut-être pluie ©
• parfois abondante en plaine. 3 degrés cet après-midi. Vent d'ouest fort en •
• plaine, tempétueux en montagne.
0 Sud des Alpes et Engadine : neige éparse puis éclaircies. S
• Evolution pour dimanche et lundi: éclaircies passagères dimanche, mais •
• nouvelle aggravation pluvieuse lundi. L'océan Atlantique nous envoie 9
Q imperturbablement ses perturbations. Ses réserves sont - malheureusement 9
• pour nous - inépuisables. •

A Sion hier: quelques flocons tôt le matin, puis éclaircies, parfois belles
5 l'après-midi, mais ciel à nouveau couvert en début de soirée et la neige J
• reprend de plus belle, 0 degré à 4 heures, 1 degré à 13 heures. -2 à Zurich, O
• -là Beme, 1 à Genève et Bâle (partout averses de neige), 7 (peu nuageux) à •
9 Locarno, -17 (neige) au Santis, 1 (neige) à Londres, 3 (couvert) à Paris, S
0 9 (serein) à Milan et Rome, 12 (peu nuageux) à Nice. S

•••••••••••••••••••••••••••••«>••••••••••••• ••••••
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-18 ans
CHROMOSOME 3
Le premier grand film fantastique de la sai-
son avec Cliver Reed et Samanta Eggar

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
ROSY LA BOURRASQUE
avec Gérard Depardieu et Faith Minton
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
LA CHASSE
de William Friedkin avec Al Pacino

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Action... Détente... Fou-rire...
MAINTENANT, ON L'APPELLE PLATA
avec Terence Hill et Bud Spencer

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30 -12 ans
Un immense éclat de rire
LE GRAND RESTAURANT
avec Louis de Funès
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Un «karaté» plein d'action et de violence
LE RETOUR DU TIGRE

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
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
Samedi à 17 h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai
LOULOU
Un film de Maurice Pialat
avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
L'événement de la saison!
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
La «Guerre des étoiles» continue!

'3E VAIS NOUS \ / PEUX- >
MONTRSR GUB-Y TU

MAÎTRE J JONGLER
^%LuE  ̂A

A 1ROIS!
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 e
20 h. 30 - Admis dès 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

Samedi et dimanche 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...
Attention! Dimanche à 14 h. 30 -16 ans
Bourré d'humour et de suspense!
Le célèbre film de Roman Polanski
LE BAL DES VAMPIRES

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-14 ans
Les joyeux débuts de
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Super-western de Richard Lester
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Sous-titres français
SÉDUCTION SOUS LES BANCS D'ÉCOLE

STABILO
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fait bien mieux*
le marquage lumineux!
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche: messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 et 20 h.
En semaine: messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 h.
(garderie) et 18 h. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messes à
20 h.

SAINT-THÉODULE. - Samstag: 8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
7.30, 9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf
si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
18 h. (messe anticipée du dimanche);
di 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :
1" "• messe dominicale anticipée chantée à

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à ig heures. Dimanche: messes à 11 et
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à ig h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
18 h. En semaine: lundi , jeudi et sa- tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi ,
medi, messe à 8 h; mardi , mercredi et BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
vendredi , messe à 19 h. 30. Confession: 7 j, g h. 45 et 19 h. 30.
une demi-heure avant les messes. COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à che • messe à 8 h.
17 h. 30; dimanche: messes à 8 h.,
9 h. 30, 11 et 18 h. Mardi , mercredi,
jeudi et vendredi : 6h. 45; lundi, mardi ,
mercredi et vendredi : 18 h. 15; jeudi:
19 h.

CHÂTEAUNEUF: - Dimanche: 9 et
17 h. En semaine: jeudi , messe à 19 h.
(soit à Châteauneuf, soit à Pont-de-la-
Morge).

CAPUCINS: - Messes à 6 h 15 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

19 h. 30: sa 17 h. 45: di 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE: - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h.30 (en al-
lemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di 9 h.
(en italien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. Dimanche: messes à 7 h. 30,
9 h. 30, 11 h. et 17 h. A 18 h., messe
pour les fidèles de langue italienne,
tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 h., 8 h. 30 et
20 h. Le 1er et le 3e samedi du mois, à
18 h., messe pour les Espagnols, au col-
lège Sainte- Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. Di-
manche: messes à 10 h.,
17 h. 30 et 19 h. 30

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège

Comment se nomme cette tour et où se trouve-t-elle?

Réponse de notre dernière photo: Chandolin.
Nous ont donné la réponse exacte : Angelin Rielle , Miège ; Pierre-Alain Frily.

Miège; Murielle et Cédric Gaspoz, Sierre ; Robert Zuffe rey, Veyras ; Jean-Phi-
lippe Gillioz, Uvrier.

Messes du dimanche matin : 7 h. 30 et
9 h. 30, à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et
messes de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.
Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles) :
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier : à la chapelle de Lourtier
- défunts de la Providence : à la cha-
pelle de la Providence, à Montagnier ;
- défunts de la paroisse de Verbier, à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée ; à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la céré-
monie de sépulture en présence des pa-
rents et amis au cimetière du Châble

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche
messe à 9 h. 30.

Aigle
Tous les premiers vendredis du mois,
de 20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi: 18 h. Dimanche: 7 h. 30, 9 h.
(en italien), église paroissiale ; 9 h., cha-
pelle Saint-Joseph; 10 h., Montséjour
(en espagnol) ; 18 heures, église parois-
siale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche: mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine: messes à
8 h. et 19 h. 30.

CLOSELLON. - Samedi: 17 h. Diman-
che: messes à 9 h. et 11 h. 45 (espa-
gnol).

CHOEX. - Samedi: messe à 18 h., à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Diman-
che, messe à 11 h.

EGLISE RÉFORMÉE

SION: 9.45, culte (garde-
rie).
MARTIGNY: 10.15, culte.
SAINT-MAURICE: 9.45,
culte à Lavey.
MONTHEY : 9.30, culte.
VOUVRY: 20.00, culte à
Riond-Vert.
BOUVERET: 10.15, culte.

MONTANA: 9.00, Gottes-
dienst, 10.15, culte.
SIERRE: 9.30, Gottes-
dienst, 20.00, culte œcu-
ménique.
LEUKERBAD: 9.30, Gottes-
dienst, 10.45, culte.



SECURITE ET LIBERTE
Les récentes propositions de la

commission d'experts fédéraux
pour la réforme du code pénal se
caractérisent, grosso modo, par le
souci, assez difficile à respecter
dans ses aspects contradictoires,
d'aménager un plus grand espace
de liberté en matière de mœurs
(abaissement du seuil de protec-
tion juvénile - qui n'est en fait
qu'un retour aux normes d'anciens
codes cantonaux, dont celui du
Valais - égalité de traitement pour
toutes les formes de prostitution,
décriminalisarion d'un certain
nombre de délits comme le raco-
lage ou le proxénétisme) et de ren-
forcer la lutte contre le terrorisme,
le brigandage ou l'émeute. Quel-
ques frottements significatifs,
mais secondaires, apparurent lors-
que fut envisagée l'introduction de
la punissabilité d'actes préparatoi-

Le principal est ailleurs: une in-
cohérence certaine préside à ce
genre de propositions, incohérence
qui tient non pas aux valeurs éthi-
ques défendues mais au caractère
absurde de l'application qui en est
faite. Alors que nous sommes de
plus en plus confrontés à des actes
de violence pure et gratuite (vols
commis par des bandes organisées
et délibérément marginales, agres-
sions de personnes âgées, chantage
et séquestration, attentats de toute
nature à prétexte philosophique ou
politique) nos experts fédéraux
semblent plus préoccupés par l'in-
tégrité sexuelle de la femme ma-
riée et par la libre détermination
de ses rapports conjugaux ! Pas
question non plus de rétablir la
peine de mort: ce serait revenir à
une coutume barbare et mettre en
cause l'effort d'humanisation du
droit pénal poursuivi depuis le
XVille siècle.

Un bon législateur ne doit pas se
contenter de façonner des lois à
ses goûts. Il doit se préoccuper de
les rendre efficaces. Or, rendre
une loi efficace, c'est faire en sorte
qu'elle réponde à un besoin
d'ordre et de justice. La liberté
personnelle n'est pas un bien ul-
time dans l'union conjugale, mais
le don réciproque. Eriger cette li-
berté en principe absolu, c'est né-
gliger l'union et en oublier le ca-
ractère irrévocable. Par souci de
perfectionnisme moral - domaine
qui doit toujours rester en dehors
du droit - nos experts fédéraux en
arrivent à ce comble d'absurdité '
qui serait de confier au juge la ca-
pacité d'apprécier la licéité de

Aujourd'hui a Fully, vente
de produits du tiers monde

FULLY. -A  p lusieurs reprises, no-
tamment en octobre 1979 et en no-
vembre 1980, des ventes de sacs de
jute du Sangla Desh et de café
« Ujamaa » de Tanzanie eurent lieu
à Fully. Ces ventes ont été organi-
sées par un groupe de jeunes, dont
les principaux buts sont: un par-
tage p lus juste des gains et des ri-
chesses - une prise de responsabi-
lité dans le vie économique et so-
ciale - un soutien aux producteurs
de produits alimentaires et artisa-
naux dans le tiers monde.

g/ Tk Votre
X quotidien

Ce groupe de jeunes se réunit ré-
gulièrement depuis plusieurs mois.
Aujourd'hui samedi, dès 9 heures,
il met sur pied une vente au centre
des villages de Vers-l'Eglise et de
Châtaignier. Il proposera à la po-
pulation des cafés en grains et en
poudre, du miel, des thés, du
cacao, des ép ices, des produits ar-
tisanaux (sacs, sous-plats, penden-
tifs , bougies, corbeilles, vête-
ments). Ces produits sont vendus
accompagnés d'une information
expliquant de façons concrète
quelques-unes des causes du mal-
développement ainsi que des pos-
sibilités d'y remédier. Par ailleurs,
il est également exp liqué la dé-
composition des p rix, ainsi que le
chemin parcouru par le produit de-
puis son lieu d'origine au point de
vente.

L'Ecole des parents propose, pour la semaine du 17 au
Radio

La deuxième chaîne de la
Radio romande offre des émis-
sions de contact et l'éducation
qui peuvent intéresser les pa-
rents.

Nous vous en signalons quel-
ques-unes:

Lundi 19 janvier. - 10 heures :
Portes ouvertes sur l'école.
L'école privée est-elle le dernier
refuge de ceux qui ont échoué à
l'école publique , ou de ceux qui
disposent de larges moyens fi-
nanciers? Quelle est la valeur
des diplômes qu 'elle décerne?
Ces questions, Jean-Claude
Gigon les posera aux partici-
pants à l'émission.

Mardi 20 janvier. - 10 heures :
Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. La profession
d'électricien et électronicien en
Radio-TV.

Mercredi 21 janvier. - 9 heu-
res : «Les chansons à gestes» ou
«jeux chantés» qui sont très en
usage dans le monde enfantin ,
consistent à mimer certains mo-
ments d'une chanson , ce qui per-
met d'en éliminer partiellement

l'acte conjugal ! Il est en effet dif-
ficile de pousser plus loin l'inter-
ventionnisme étatique-

Ces mêmes experts fédéraux
méconnaissent aussi complète-
ment le rapport de contrainte exis-
tant entre la prostituée et le sou-
teneur, de sorte que là, au nom de
la liberté contractuelle, c'est le
plus fort qui est abusivement pro-
tégé et le plus faible, injustement
sacrifié. Le mythe libertaire
conduit à des ingérences déplacées
dans la vie conjugale, où le
commerce sexuel est en soi licite,
et à des abstentions aberrantes
dans la commercialisation de la
vie sexuelle où au contraire la li-
berté des échanges est souvent
beaucoup plus suspecte. Sommes-
nous donc dans un monde de
fous?

Moins que les apparences pour-
raient nous donner à le croire. D y
a en réalité une logique révolutio-
naire sous-jacente à ce genre de
propositions, logique qui s'impose
précisément parce qu'elle n'appa-
raît pas clairement et que bien des
experts, trop spécialisés et man-
quant d'expérience humaine ainsi
que de sagesse, ne perçoivent plus
ou fort mal.

Donc nos experts perçoivent
bien la nécessité d'une plus grande
fermeté face à des crimes comme
le brigandage, l'émeute, le vol à
main armée, le séquestre, etc. Ils
renforceront donc les pénalités
existantes sans affirmer la rigueur
d'un principe déontologique du
pouvoir, essentiel à notre époque,
savoir que seul l'Etat peut disposer
de la violence licitement. Parce
que ce principe est contesté ou
gravement méconnu, il faut le
taire. L'exclusion de la peine capi-
tale équivaut, dans ce contexte
idéologique et politique, à faire si-
lence sur l'élément majeur de la
contestation violente de notre épo-
que. Celle-ci porte en effet en pro-
fondeur sur le monopole de
l'usage de la force par l'Etat. Re-
noncer à réaffirmer ce principe de
légitimité à travers son expression
la plus décisive, la peine capitale,

Club Méditerranée Suisse: AUGMENTATION DU CAPITAL
Le Club Méditerranée Suisse

S.A. se déclare particulièrement
satisfait de l'année commerciale
écoulée. Pour la période du 1er no-
vembre 1979 au 1er octobre 1980,

ou même totalement le texte.
Jean Naty-Boyer interprétera lui-
même sa «chanson à gestes»
qu'il enseignera à de jeunes élè-
ves, avec la collaboration de mu-
siciens et du Chœur des petits
chanteurs de la cathédrale de
Lausanne.

Jeudi 22 janvier. - 10 heures:
Sélection jeunesse présentera des
ouvrages pour les lecteurs dès
dix ans.

Vendredi 23 janvier. - 9 heu-
res : Radio éducative : A vous la
chanson avec le concours du
Groupe instrumental romand.

Les auditeurs peuvent parti-
ciper à tous ces débats, en télé-
phonant au No 21 75 77, indi-
catif (021) ou (022).

Télévision
Nous vous suggérons de suivre

ces émissions en famille ou entre
amis, souhaitant qu'elles susci-
tent des discussions enrichissan-
tes. Nous serons heureux d'avoir
vos impressions, critiques et sug-
gestions (à l'adresse indiquée à
la fin de ce texte).

Dimanche 18 janvier. -
10 heures: Service œcuménique,

revient donc à rabaiser le droit de
punir de l'Etat à une simple ma-
nœuvre tactique d'autodéfense
contre la subversion et le désordre,
ce que du reste les terroristes im-
posent déjà à l'opinion publique,
ainsi que tous les intellectuels dits
de gauche, qui assimilent le droit
de punir à une autodéfense de la
classe dirigeante. S'en tenir à ce
point de vue purement phénomé-
nologique c'est oublier, à ce seul
niveau, qu'à un ordre si peu sou-
cieux de justice sur les principes
peut fort bien se substituer un
autre ordre qui saura faire de la
justice son domaine réservé.

Si nos experts ont perdu le sens
de l'ordre parce qu'ils ont perdu le
souci de la légitimité du pouvoir
(qu'ils n'analysent qu'en termes
juridiques), ils semblent tout aussi
ignorants de ce qu'est la liberté.
Dans les unions libres ou vénales,
ce qui mérite d'être protégé, c'est
la personne, face au chantage dont
elle peut être l'objet. Là, le prin-
cipe de libre détermination est
premier et fondamental. Or, nos
experts sont d'un avis contraire
puisqu'ils estiment que le rapport
entre prostituée et souteneur ne
fait pas de victime ! Par contre, ils
n'hésitent pas à traiter le rapport
conjugal comme s'il s'agissait d'un
rapport vénal, ou à tout le moins
occasionnel. L'épouse consentante
deviendrait, de par la loi, une vic-
time virtuelle, mais pas la prosti-
tuée... On voit très bien le sens de
l'évolution! Lorsque la liberté est
celle du don, elle est suspecte, et
lorsque cette liberté se circonscrit
à un rapport marchand, elle est
toujours innocente et le législateur
peut se désintéreser de l'échange.
Nos experts fédéraux ont simple-
ment transféré dans le domaine de
la vie sexuelle et dans sa commer-
cialisation les dogmes du libéra-
lisme.

Pour ceux qui appellent de leurs
vœux la sécularisation du monde,
que voilà une bonne nouvelle et
d'heureuses initiatives !

Michel de Preux

Premier test des wagons-salons des CFF
le chiffre d'affaires a en effet aug-
menté de 6 millions de francs, soit
30 %. Depuis le début de la colla-
boration en 1974, entre le Club
Méditerranée et Kuoni Suisse, le
chiffre d'affaires a plus que triplé,
passant de 8 à 26 millions de
francs.

Le Club Méditerranée sou-
haite renforcer les moyens dont il
dispose en Suisse autant pour la
commercialisation que pour «l'in-
coming» . Il a donc été convenu
que le capital du club passera de
100 000 francs à 250 000 francs.
Kuoni , ne voulant avoir aucune in-
fluence sur la partie «incoming» ,
cela afin de conserver sa position
de neutralité face aux hôtels suis-
ses, ne participera pas à l'augmen-
tation du capital , conservant tou-
tefois sa participation initiale de
50 000 francs, soit actionnaire mi-
noritaire de la nouvelle société
avec 20 %.

. Etant bien entendu que
le président , M. Jack Bolli et le di-
recteur général, M. Claude Losey
sont toujours membres du conseil
d'administration. Pas de change-
ment non plus à la direction de la
société du club toujours tenue par
M. Roger Mojon.

à l'occasion dc la Semaine de
l'unité, »-:zc la participation de
représentants des trois grandes
«familles» confessionnelles: ca-
tholique-romaine, orthodoxe et
réformée.

Jeudi 22 janvier. - 20 h. 10:
Temps présent . « ... et le vent
souffla de la mer... » Au moment
où l'Europe de l'Ouest retient
son souffle devant une menace
d'intervention soviétique, les Po-
lonais vivent une résurrection
tranquille. Une équipe de la
Radio-Télévision belge a pu ré-
cemment tourner sur place des
images de cet événement histo-
rique. Le mouvement qui dresse
la nation polonaise tout entière
est observé dans ses audaces et
ses limites, avec aussi de longs
entretiens avec Lech Walesa (So-
lidarité) et Jacek Kuron (KOR).

Vendredi 23 janvier. - lj 21 h.
20 : Au rendez-vous du troisième
millénaire. «Manger pour vivre »
La crise du pétrole n'est sans
doute rien comparée à ce que
risque d'être la crise alimentaire.
A l'heure actuelle, un cinquième
de la population du monde
consomme 80 % des ressources

Championnat du monde d'échecs à Méran
Après l'abandon du Dr Robert Hubner

L'abandon inattendu de l'Al-
lemand de l'Ouest, le Dr. Ro-
bert Hubner, à la mi-temps de
son match qui l'opposait au
vice-champion du monde en
titre, Victor Kortchnoi, Suisse
d'adoption, n 'a pas fini de faire
couler beaucoup d'encre.

Pour l'heure une chose est
certaine. Victor Kortchnoi ren-
contrera pour la troisième fois
consécutive son ex-compatriote
Anatoly Karpov, titre mondial
en jeu, cette année encore, ren-
contre que le monde échiquéen
attend avec beaucoup d'impa-
tience.

Il est indéniable que le choc
de la septième partie, dans la-
quelle Hubner a commis une
gaffe de débutant en laissant
sa tour en prise, a pesé lourd
dans la décision de l'Allemand
de l'Ouest. Cette gaffe à notre
avis n 'a pas été décisive mais,
s 'ajoutant à d'autres éléments
p lus ou moins latents, elle a
fait déborder le vase du très
sensible ouest-allemand. Il est
à ce sujet intéressant d'écouter
l'avis de son entourage en at-
tendant celui du principal in-
téressé lui-même.

Wilfried Hilgert, 49 ans, chef
de la délégation ouest-alle-
mande, voit une cause impor-
tante de l'abandon de son pou-
lain dans un article du Spiegel.
Hubner est un être humain qui
veut jouer aux échecs, qui
n'aime pas les scandales créés
de toute pièce et les déclara-
tions contraires à la vérité.
L'issue catastrophique de la
septième partie révèle que le
champion ouest-allemand était
à ce moment-là déjà profon-
dément perturbé. D'ailleurs à
l'issue de la cinquième partie
déjà il s'était plaint du tumulte
créé autour de lui par les mé-
dias. Hilgert cependant estime
qu 'il doit y avoir d'autres cau-

Une première CFF :
des wagons-salons

Au cours d'un voyage et d'une
réception dans le style du club, la
presse suisse et les directeurs des
agences de la Fédération suisse
des agences de voyages étaient
conviés mardi dernier à un tour
d'horizon qui emprunta la ligne
Genève-Kloten dans deux nou-
veaux wagons-salons mis à dispo-
sition par la direction générale des
CFF, qui traversèrent la Suisse
pour la première fois (et excep-
tionnellement sous les couleurs du
club). Les CFF cherchent une so-
lution pour remplacer leurs flèches
rouges et la clientèle voyageant en
groupes comme pour leurs propres
bureaux de voyages. Ils ont donc
acheté en novembre 1980, quatre
voitures ayant fait leurs preuves
sur le réseau ferroviaire allemand,
rénovées en 1978, soit une voiture
restaurant , la voiture-salon de
72 places innovées mardi et deux
autres wagons-salons, avec fau-
teuils et petites tables, un bar. Ces
voitures seront mises sur le mar-
ché, à titre de test, dès le prin-
temps à disposition de groupes ou
comme trains spéciaux, rénovées

alimentaires de la planète. Dans
cette émission, on passe en revue
certains des efforts faits pour ré-
duire cet écart. Pour vaincre la
famine , il faut un effort à
l'échelle planétaire. Il faut que
certains pays franchissent trente
siècles en quelques années, et
que les autres se jettent sincè-
rement dans une bataille que
l'humanité ne peut pas se per-
mettre.

Nouvelles des Ecoles de
parents
du Valais romand

Martigny. - La Ludothèque:
un groupe de mères de famille,
réunies grâce à l'Ecole des pa-
rents, décide, en 1979, de mar-
quer à sa façon l'Année de l'en-
fance. Il s'agit de créer une lu-
dothèque.

Mais tout d'abord qu'est-ce
qu'une ludothèque? C'est tout
simplement un service de prêt de
jeux et jouets.

Le travail a consisté, pour le
groupe, à étudier le livre de
Mme A. Librecht Comment créer
une ludothèque ? et à visiter

ses plus profondes qu'il ne par-
vient pas à cerner. Le chef de
la délégation d'Hubner a été
informé de la décision de son
grand maître après l'arbitre
principal et Kortchnoi lui-
même. Hilgert a démenti caté-
goriquement les bruits selon
lesquels il y aurait eu des ten-
sions dans la délégation alle-
mande entre lui-même et
Hubner d'une part ou Hubner
et ses ¦ «secondants» Hort,
Tchécoslovaquie, Sigurjonsson,
Islande d'autre part.

Le maire de Méran, Franz
Alber a accepté la décision de
Robert Hubner avec beaucoup
de compréhension. Je regrette
évidemment cette conclusion
abrupte, a-t-il déclaré, mais si
je me situe sur un plan humain
je puis très bien comprendre la
situation d'Hubner. Un homme
sensible peut très bien à un cer-
tain moment ne plus supporter
le poids d'éléments qui l'op-
pressent.

Sur le plan publicitaire la
ville de Méran ne devrait pas
avoir trop souffert de cette
conclusion prématurée, car
aucun membre du comité d'or-
ganisation n'aurait osé supposé
avant le début de la finale que
les médias allaient s 'intéresser
autant à l'événement. J 'espère,
a poursuivi Franz Alber, que ce
ne sera pas le dernier grand
match dans notre cité. Les or-
ganisateurs ont du reste remis à
Hubner la bourse de 40 000
francs suisses. Magnanime, la
secrétaire de Victor Kortchnoi,
pour sa part, Mme Petra Leeu-
werik était partagée entre l'in-
satisfaction causée par la ma-
nière dont Kortchnoi venait de
se qualifier et le plaisir que lui
causait la perspective d'un
nouveau match au sommet
entre Victor et le champion du
monde en titre Anatoly Karpov.

pour l'exeneur et mises aux cou-
leurs des CFF : gris et encadrement
grenat .

Si les tests font leurs preuves au-
près de la clientèle, d'autres voi-
tures seront acquises pour aug-
menter la productivité. Mais d'ores
et déjà un test positif a été fait, en
l'occurrence aux sons de l'accor-
déoniste Jacky Mollard de Genève,
moitié-moitié Fribourgeois- Valai-
san, ce qui nous a valu d'applaudir
Sentiers valaisans. Auteur-
compositeur et interprète, Jacky
Mollard a accompagné de nom-
breuses éditions du carnaval de la
Société valaisanne de Lausanne.

Nouveaux horizons

En ouverture de la réunion or-
ganisée au Holliday-Inn à Regens-
dorf-Zurich, on rappela les trente
ans du club, son impact sur le tou-
risme non seulement à l'étranger
mais également en Suisse où plus
de 70 000 personnes ont séjourné
en cette année anniversaire dans
les dix villages de Saint-Moritz 2,
Pontresina, Valbella, Engelberg,
Wengen, villars, Leysin 2 et Zinal.
Puis ce fut la projection d'un chef-

quelques ludothèques de Suisse
romande, ce qui lui a permis de
prendre connaissance des pro-
blèmes pratiques. Il a fallu éga-
lement informer la population. A
cet effet , un ramassage de jouets
usagés a été organisé dans diffé-
rents magasins de la place et
c'est grâce à leur aide financière
et au subside de Pro Juventute
que le projet a pu démarrer. Pa-
rallèlement à cette activité, le
groupe a fait une demande à la
commune de Martigny qui, avec
compréhension et générosité,
met à disposition les locaux né-
cessaires - une salle pour le prêt
et un atelier - dans la «Villa
Bompard ».

Après la mise en état des
jouets reçus, l'achat et la prépa-
ration des jouets neufs, il a fallu
établir le fichier détaillé des jeux.
L'aménagement des locaux ter-
miné, le groupe peut enfin fêter
l'inauguration de la ludothèque,
le 14 mars 1980.

Le but de la ludothèque n'est
pas de pousser à la consomma-
tion. Il est d'offrir à l'enfant des
jeux intelligents, de lui permettre
également de tester certains jeux

Une question que chacun se
pose concerne certainement le
score officiel de la rencontre
achevée par abandon sur le
score de 4,5 à 3,5 et deux par-
ties ajournées en faveur de Vic-
tor Kortchnoi. L'arbitre de la
rencontre n 'a pas pris de déci-
sion en ce qui concerne les
deux parties ajournées.

Le chef de la délégation hel-
vétique, Alban Brodbeck, Gla-
ris, estime que les 9e et 10e
parties ajournées doivent être
considérées par la Fédération
internationale d'échecs comme
gagnées pour Kortchnoi. La dé-
cision de la FIDE évidemment
ne peut plus modifier le verdict
du match mais l'ampleur du
score influence fortement les
points internationaux des
joueurs. Dans la nouvelle liste
officielle de classement qui
vient d'être publiée par la
FIDE, Victor Kortchnoi figure
au 2e rang en compagnie du
Hongrois Lajos Portisch avec
2650 points derrière Anatoly
Karpov, URSS qui en totalise
2690. Au cas où la FIDE accor-
derait le gain à Kortchnoi dans
les deux parties restantes, il se
rapprocherait de Karpov. A re-
lever qu 'Hùbner figure au 4e
rang en compagnie de l'ex-
champion du monde Boris
Spassky avec 2635 points.

Précisions en terminant que
le lieu de la rencontre Karpov-
Kortchnoi sera fixé par la
FIDE pour le 15 mars prochain
sur la base des candidatures
enregistrées. Ces dernières doi-
vent être envoyées pour le
16 février au plus tard. Victor
Kortchnoi a d'ores et déjà dé-
claré qu 'il acceptera de jouer
sous toutes les latitudes sauf
dans un pays du bloc de l'Est et
aux Philipp ines, cadre de son
dernier match qui lui a laissé
un goût amer. G.

d'œuvre Les 30 soleils du club,
dernier-né des films de François
Reichenbach , et du Super-Multi-
visions-show avec seize projec-
teurs mis au point par les GO
techniciens sur les «trente ans du
club» .

Formule 81
Augmentation de capital , mais

aussi agrandissement du réseau de
ventes en Suisse, grâce à la nou-
velle collaboration des membres
de la Fédération suisse des agen-
ces de voyages. Rompant ainsi
l'exclusivité avec Kuoni , le club
fait un grand pas pour s'assurer
une place importante dans le mar-
ché des vacances, et ce ne sont pas
les agences qui s'en plaindront.

Par ailleurs, création de nou-
veaux villages en Sicile, à Saint-
Dominique, et au Mexique, entre
autres formules audacieuses, cir-
cuits pédestres, pratique des sports
et un vol extraordinaire au-dessus
des Alpes et de la Méditerranée à
bord d'un avion de dix-huit places,
où chaque passager disposera de
son propre hublot.

Simone Volet

23 janvier
nouveaux et de favoriser les
contacts et le partage.

Renseignements par téléphone
au No 026/2 19 20.

Monthey. - Baby-Sitting: ren-
seignements et inscriptions, de
midi à 14 heures au No de télé-
phone 025/ 71 19 70.

Messages aux jeunes parents:
abonnements et renseignements
au No de téléphone 025/
71 24 33, ou par écrit : Case pos-
tale 1032, 1870 Monthey.

Sion
Groupes de discussion

Bibliothèque: bibliothèque
des jeunes , Centre scolaire du
Sacré-Cœur. Renseignements :
au No de téléphone
027/22 80 34.

Vouvry. - Baby-Sitting: même
numéro de téléphone qu'à Mon-
they.

Bibliothèque: secteur de la bi-
bliothèque communale à la dis-
position de toute personne inté-
ressée. Renseignements au No
de téléphone 025/81 15 56.
Fédération des Ecoles de parents

du Valais romand
Case postale 203, 1952 Sion



A la rencontre de la Papouasie, Taiwan, Japon et URSS (8)
Comment on apprivoise

Ainsi, nous voilà installés dans le transsi-
bérien qui va nous conduire de Khabarovsk
à Moscou : un train aux wagons rouges
(comme il se doit), avec des compartiments
divisés en «mous» ou «durs» selon la classe
choisie, des sièges installés en couchettes
pour toute la durée du trajet et, pour vous
couvrir, une couverture épaisse. A l'extré-
mité du wagon, un petit cabinet de toilette.
Si l'espace est un peu restreint, par contre
tout est prévu pour rendre confortable un
trajet de longue durée. Dans chaque wagon,
de l'eau chaude est à la disposition des pas-
sagers. Une hôtesse à la responsabilité de
chaque voiture et c'est avec elle qu'il s'agira

passage de bien d'autres...)
Bon. Je résume : pour se passer

Je temps, il y a les grasses matinées
et les siestes prolongées, les séan-
ces toilette, les lectures et les jeux ,
les arrêts aux gares, et quoi en-
core? Mais, les repas, bien sûr,
repas qu 'on peut prendre avec soi
avant le départ , ou encore acheter
dans les gares. Mais on peut aussi
aller au wagon-restaurant et se di-
vertir ainsi en rencontrant les gens.
Vraiment, partout , que ce soit
dans la forêt de la primitive Pa-
pouasie, dans le raffinement de la
culture chinoise, ou dans la so-
briété de certains repas russes,

On se passe le
temps...

Mais que faire dans un train
pendant huit jours ? Beaucoup de
choses. Et le temps passe, en fait ,
extrêmement vite.

D'abord , oh peut dormir. Les
couchettes étant installées pour
tout le trajet , il est possible de res-
ter couché à longueur de journée si
l'on veut. Paradis des paresseux!...
Et vous n'aurez même pas besoin
de vous habiller convenablement
pour descendre dans les gares ou
pour vous rendre au wagon-res-
taurant. Le smoking n 'est pas de
rigueur: le training ou le pyjama
suffit.

U y a aussi les «séances toi-
lette ». Là, il faut prévoir assez de
temps car il y a toujours foule vers
le «petit coin» - surtout le matin et
le soir - chacun attendant son
tour , soit avec ses objets de toi-
lette, soit avec son papier WC.
Ainsi tous sont au courant du be-
soin particulier de chacun. Oui,
chacun a son papier personnel car
au bout de quelques jours, ce pro-
duit rare disparaît déjà et comme
il n'est pas remplacé durant le tra-
jet , il s'agit d'être prévoyant. Pour
nous, c'est à Khabarovsk que le
tuyau nous a été donné. Et ainsi,
comme tout le monde, nous avons
pris nos précautions avant d'em-

nous avons remarqué qu'une
façon privilégiée de faire connais-
sance, c'est bien souvent de man-
ger et de boire ensemble. A ce mo-
ment-là les réserves tombent et la
conversation s'engage tout natu-
rellement. La sympathie naît...
Mais voici quelques anecdotes.

Histoire autour
d'une table

Un jour , quelque part entre Ir-
koutsk et Novossibirsk, nous nous
installons au wagon-restaurant
pour les inévitables œufs sur le
plat qui sont devenus - faute
d'autre chose - notre nourriture
principale. A une table, à côté de

jet , U s agit d être prévoyant. Pour installons au wagon-restaurant pour composer une grammaire
nous, c'est à Khabarovsk que le pour les inévitables œufs sur le russe tout à fait déficiente, nous
tuyau nous a été donné. Et ainsi, plat qui sont devenus - faute nous comprenons cependant assez
comme tout le monde, nous avons d'autre chose - notre nourriture bien. Nous aurions bien passé
pris nos précautions avant d'em- principale. A une table, à côté de l'après-midi ensemble si un fait ne
barquer , en subtilisant quelques nous, sont déjà installées deux per- s'était pas produit : l'arrivée de
rouleaux du papier de l'hôtel sonnes", deux hommes assez jeu- quatre soldats qui a sérieusement
(enfin , ceux qui restaient après le nés. Echange de regards , sourires... refroidi l'enthousiasme de nos

Durant les fêtes de fin d'année, l'activité
bridgesque a marqué une pause que les joueurs
auront certainement mise à profit pour recharger
leurs batteries et parfaire leurs connaissances
techniques, s'il en est encore besoin...

Les différents organisateurs ont également pro-
fité de ce «temps mort» pour calculer leurs
résultats et les porter officiellement à la connais-
sance des intéressés.

Championnat suisse simultané 1980
Tous les clubs valaisans , à l'instar des autres clubs

suisses, avaient organisé , le 29 octobre dernier , une
manche de ce championnat , dont la particularité est que
chaque tournoi réunit 10 paires qui , dans toute la Suisse,
jouent les mêmes donnes. Les résultats des 4 tournois
disputés en Valais ont déjà été donnés. La FSB vient de
rendre public les résultats globaux , qui tiennent compte
de l'ensemble des donnes jouées par les quelque 250
paires qui ont pris part à cette compétition. Un tel
championnat réserve certaines surprises , du fait du grand
nombre de résultats qui servent à établir la moyenne.
C'est pour cette raison que l'on trouve des différences ,
assez sensibles parfois , par rapport aux classements
établis uni quement sur la base des donnes jouées dans
chaque club. Le Valais peut être content des résultats de
ce champ ionnat puisque nombre de ses paires s'y classent
fort bien. La palme , à la fois suisse et valaisanne , revient
tout naturellement à nos mousquetaires montheysans ,
MM. Bochatay - de Kalbermatten , qui l'emportent de
haute lutte. Les paires Kohn - Terrettaz et Barbe -
Torrione méritent également une mention particulière
pour avoir pu et su se glisser parmi les 10 premiers.

Classement suisse (27 donnes , système Howell): 1.
Bochatay - de Kalbermatten , Monthey, 69,87 %; 2. Muller
- Sander , Zurich .69,50 %; 3. Charmillod - Meier , Genève ,
67,78%; 4. Mme Francillon -Francillon , Zurich , 67,50%;
5. Mmes Kottler - Camper , Thurgovie , 67,27 %; 6. Kohn -
Terrettaz , Monthey/Martigny, 66%; 7. Innocentini - Piller - O'Brien , 55,32 %; 6. Roy -Moix , 53,47 %.
Muller , Genève, 65,11 %; 8. Mme Figueroa - Figueroa ,
Vevey, 64,99 %; 9. Mme Barbe - Torrione , Sion , 64,48 %;
10. Barltrop -Montgomery, Bâle , 64,23 %. . . ,

Les paires valaisannes suivantes ont également obtenu AldC-memOlrC
la moyenne: Mmés Germanier - Martin , Mme Derivaz -
Derivaz , Bollschweiler - Bollschweiler , Mmes Chappuis - Des tournois auront lieu aux dates mentionnées ci
Suard , Mme Micheloud - Micheloud , Mmes Savioz -
Weatherill , Burkhalter -Andrey, Mmes Rey - Widmer ,
Mmes de Kalbermatten - Zwicki , Mme Torrione -
Drozdowski , Mme Moret - de Quay, Mme Avalle -Gursel ,
Mme Wuest - Wuest , Mmes Vadon - Lorétan , Mme Vocat
-Vocat , Mme Cheseaux - Cheseaux.

Promotions suisses
Durant l' automne , de nombreuses équipes ont bataillé

ferme pour se porter en tête des différents groupes , ce qui

Nouvelliste
raa- FotaWoirjMm du Valalm

de bien vous entendre car si vous avez l'heur
de lui plaire, le voyage vous sera bien plus
agréable : elle prendra soin de vos bagages
lorsque vous irez au wagon-restaurant , vous
apportera du thé à tout moment de la jour-
née et, quelquefois, confectionnera pour
vous de succulents petits hors- d'oeuvre.

C'est aussi elle qui vous fera signe de remon-
ter dans le wagon afin que le train puisse re-
partir lorsque vous serez descendu pour vous
dégourdir les jambes sur le quai d'une gare
de passage, ou pour acheter quelques petits
pâtés aux paysannes accourues à l'arrêt du
train afin de vendre de» produits locaux.

Et tout à coup les voilà qui
commandent une grande bouteille
de vin de Porto, demandant quatre
verres, se lèvent et s'installent à
notre table sans préavis, en nous
disant , désignant la bouteille et les
verres : «Trinquons ensemble !
Vous ne buvez rien. Ce n'est pas
bien, il faut boire!» Remarquez
qu'eux-mêmes n'en étaient pas à
leur premier verre.

Et voilà la conversation enga-
gée. Nous apprenons qu 'ils se ren-
dent à Novossibirsk, qu 'ils ont
juste reçu de l'argent - dont ils
nous font profiter fraternellement !
- que l'un est chauffeur , qu'ils sont
mariés tous les deux (mais qu 'une
petite aventure extra- conjugale ne
leur déplairait pas pour autant!...)
Ils nous parlent de la Sibérie et
nous questionnent sur la Suisse,
sur nos conditions de travail, qui
semblent extrêmement les intéres-
ser. Ils ont quelque peine à croire
qu'en Suisse, après tout, ça ne va
pas si mal que ça! La conversation
s'anime peu à peu. Pour eux, bien
sûr, c'est un peu plus aisé : ils s'ex-
priment dans leur langue ! Pour
nous, c'est un peu différent , mais
l'alcool aidant et avec force gestes

leur donnait le droit de partici per aux finales et leur
ouvrait , peut-être , la porte de la Ille ligue.

Le club de Sierre ne fête aucun jubilé et l'Année de la
femme est bien passée. Et pourtant , ce sont deux équipes
féminines sierroises qui se sont rendues , les 10 et
11 janvier derniers , à Vevey, pour y disputer les finales.
Tentative couronnée de succès puisque , en compagnie de
BC-Lausanne , Yverdon et BC-Léman , les équi pes de
Sierre II (de Werra , cap., Cutajar , Deprez , Perrig, Vadon)
et Sierre III (Widmer , cap., Lorétan , Meyer , Rey,
Tschopp) sont promues en Ille ligue.

Tournois hebdomadaires
Les habituels tournois de Club continuent à se disputer

régulièrement. Le nombre de participants témoigne bien
de la nécessité ressentie par la plupart des joueurs de
bridge de s'affronter en tournois afin de se faire la main...
à défaut de la garder!

Saint-Gingolp h , 19 décembre (16 paires): 1. Bochatay -
Luy, 177; 2. Anichini - Servant , 175; 3. Galliker - Sterling,
168; 4. Mme Le Baron - Moglia , 156; 5. Mme Domen -
Kovaliv , 155.

Monthey, 5 janvier (régularité , 25 paires): 1. Mme
Sauthier -Pierroz , 66,25 %; 2. Mme Chappuis - Fessard ,
64,68%; 3. Kohn -Terrettaz , 60,83%; 4. ex-aequo Mme
Geissbiihler - Geissbùhler , Bochatay - Luy et Anichini -
Michel , 59,44 %.

. Sierre , 7 janvier (16 paires , 28 donnes): 1. Gard -
Terrettaz , 67,85 %; 2. Mmes Deprez - Cutajar , 59,82 %; 3.
Mmes Kraml -Pitteloud , 55,05 %; 4. Torrione - Pierroz ,
53,86 %; 5. Mmes Bonvin -Savioz , 51,19 %.

Sion , 13 janvier (22 paires , 27 donnes): 1. Mme Barbe -
Torrione , 64,58 %; 2. Mme Favre - Terrettaz , 62,27 %; 3.
Mmes Antille- Berclaz , 59,49%; 4. Mme Lorétan -
Lorétan , 56,75 %; 5. Mme Reynard - W. Lorétan , 56,25 %.

Martigny, 15 janvier: 1. Mme Barbe - Torrione ,
59,72 %; 2. Mmes Gross - Torrione , 56,25 %; 3. ex-aequo
Mlle Suard - Terrettaz et Bochatay - Doche , 56,02 %; 5.

après. Il y a heu de rappeler que , si les inscri ptions
parviennent tôt aux organisateurs , leur travail en esl
facilité. Que chacun y pense: cela permettra à ces
obscures fourmis de ressembler (enfin) aux cigales qui
n'ont qu 'à se mettre à table et à chanter!

Ravoire: le samedi 24, dès 13 h 30, (paires) et le
dimanche 25 janvier (individuel), se déroule le tradition-
nel tournoi de la petite station perchée sur Marti gny. Jo
Pierroz attend vos inscriptions.

Sierre , le mercredi 21 janvier , et Sion , le mard i 27,
organisent également leur tournoi hebdomadaire.

les dragons de Sibérie
nouveaux amis. Ceux-ci, après
avoir répété trois ou quatre fois,
sans aucune raison : «les soldats
sont bien... les soldats sont bien... »
nous ont quittés aussi rapidement
qu 'ils étaient arrivés. Et , malgré le
«à bientôt» lancé en partant, nous
ne les avons pas revus.

Comment
on apprivoise
les dragons

Une autre petite histoire : il ar-
rive assez fréquemment que les
serveuses dans les petits restau-
rants soviétiques ne soient pas des
plus aimables. Il en était malheu-
reusement ainsi dans notre train et
pendant un ou deux jours nous
n'eûmes droit , à notre arrivée au
wagon-restaurant, qu'à des re-
gards presque indignés et à une
moue renfrognée. Il paraît qu'un
pourboire donné à l'avance aurait
suffi à améliorer cette situation,
mais dans notre innocence, nous
n'y avons même pas pensé. Et c'est
un autre moyen qui, tout à fait in-
cidemment, a amené le sourire
chez notre « dragon» , un moyen

Grand concours artisanal
organisé par l'Etat du Valais
RAPPEL

Nous rappelons à nos lec-
teurs le concours organisé par
le Département de l'économie
publique du canton du Valais,
en collaboration avec les cen-
tres suisse et valaisan de l'arti-
sanat. (Voir NF du vendredi
9 janvier 1981).

Ouvert à l'artisan tant pro-
fessionnel qu'amateur, ce
concours a pour but de pro-
mouvoir toute création ma-
nuelle en atelier, tant sur le
plan économique et touristique
que sur le plan artistique et
culturel.

Le choix du sujet (objets di-
vers allant de la hotte tressée
au foulard peint) ainsi que
celui des techniques et du ma-

Une analyse des discours
du pape au Brésil

Le voyage du pape au Brésil, en
juillet dernier, est déjà un peu dis-
tant. La perspective d'autres dé-
placements du souverain pontife
occupe de nouveau l'attention du
public. Les discours du pape aux
Brésiliens ne peuvent pourtant pas
être oubliés. Ils touchent à des
problèmes permanents et très ac-
tuels de l'activité de l'Eglise et des
chrétiens dans le monde.

Un article du père J. -B. Libanio,
du centre Jean-XXIII de Rio de Ja-
neiro, publié dans le dernier nu-
méro des Etudes de l'année 1980,
rappelle à bon escient le sens des
interventions du pape. Son article
mérite d'être lu en entier pour
avoir une idée aussi précise que
possible de la pensée du pape sur
la situation de l'Eglise au Brésil. Je
rapporterai seulement ici les consi-
dérations relatives aux rapports
entre l'Eglise et le monde, dans le
domaine politique spécialement.

«Dans l'interprétation des dis-
cours et des gestes du pape, il faut
se garder, dit le père Libanio, de
deux extrêmes également tendan-
cieux: donner au voyage du pape
une multitude de significations ou
ne lui en donner qu'une seule. Car,
à considérer la visite du pape dans
dans son ensemble, on constate
que des limites ont été nettement
marquées et que différentes inter-
prétations restent possibles. Quel-
ques points ressortent plus clai-
rement.

«1. Il n'appartient pas à l'Eglise
de définir un projet politique, n)
de s'engager dans un système, une
idéologie ou un parti, en com-
promettant sa dimension eschato-
logique et sa transcendance (sa
mission essentielle à l'égard du
salut éternel de l'homme). Elle
doit pourtant proposer des élé-
ments, des chemins pour la cons-
truction d'une société, à partir de
ce que la Révélation lui apprend
de l'homme, du monde et de la so-
ciété.

»2. Le pape condamne toute so-
ciété fondée sur l'injustice sociale,
sur une mauvaise distribution des
biens, sur la force des armes, sur
l'oppression économique et poli-

qui aurait dû, logiquement, nous
attirer plutôt ses foudres.

Un jour, nous avons eu, à notre
tour, envie d'une bouteille de vin
et nous en commandons une à la
serveuse qui, tout grommelant et
pestant contre ce dérangement, va
la chercher et la pose sur notre
table avec brusquerie. Nous regar-
dons le prix. Horreur! Nous pen-
sions que c'était beaucoup moins
cher et nous nous apercevons, à
notre confusion, qu'il va être dif-
ficile, avec le peu d'argent liquide
en notre possession, de payer un
tel prix. Rouges jusqu 'aux oreilles,
nous rappelons la serveuse et nous
lui chuchotons : «Désolés, on ne
peut pas prendre cette bouteille,
c'est un peu trop cher pour nous. »
Et paf ! Stupéfaction. Quelques se-
condes d'un silence accablé et ac-
cablant. Et soudain, à notre éton-
nement, nous voici gratifiés d'un
immense sourire. Elle reprend la
bouteille et nous console presque
avec une gentillesse extrême en
nous affirmant : «Ça ne fait rien !
ça ne fait rien ! » Et plus encore, au
moment de payer notre repas,
comme nous cherchions la petite
monnaie pour compléter le règle-

tériel utilisés, est laissé à la
libre imagination des exécu-
tants qui peuvent présenter
chacun jusqu'à cinq ouvrages.
Seule exigence: que les objets
possèdent un caractère propre,
original et soient façonnés en
Valais.

Des prix de diverse impor-
tance (10 000 francs au total)
seront attribués aux onze meil-
leurs ouvrages par un jury
d'experts. Une exposition sui-
vra, à Brigue et à Sion; puis du
29 mai au 20 juin 1981, les plus
belles pièces seront exposées
au Centre suisse de l'artisanat à
Zurich.

Ainsi, le Département de
l'économie publique, profitant User Vereinigung zur Fôrde-
de l'offre du Centre suisse de rang der Industrie, neue Sim-
l'artisanat qui veut faire de plonstrasse 10, 3900 Brigue, té-
1981 l'année du Valais, espère léphone 028/23 72 76.

tique, sur l'égoïsme individuel et
collectif , sur la violation de la li-
berté des individus et des groupes,
sur un régime de coercition, sur la
marginalisation des masses, sur la
défense des intérêts de petits grou-
pes au détriment des autres, sur la
seule transformation des struc-
tures en oubliant la conversion des

cœurs, sur un humanisme fermé à
la transcendance (au spirituel et à
l'éternel).

»3. La construction d'une so-
ciété suppose l'exercice d'une
commune responsabilité dans la li-
berté et la solidarité, la participa-
tion réelle et équitable des ouvriers
aux richesses dans les entreprises,
les professions et les instances de
l'Etat, des changements de struc-
ture profonds, amples, urgents, in-

Un nouveau «succès » pour le machin.

ment, voilà qu'elle nous dit: «Ça
va comme ça, laissez, laissez...»

Depuis ce jour , le «dragon » fut
transformé en la plus exquise des
dames, venant nous demander si
nous avions assez, nous proposant
des plats de viande non inscrits sur
la carte des mets et tirés de je ne
sais où, etc., etc. Et voilà ! Là où il
aurait fallu , aux dires de plusieurs
qui nous ont précédés, un large
pourboire, nous avons simplement
avoué notre manque de moyens et
l'effet fut le même. Après cela,
allez essayer de comprendre les
gens.

Ainsi, de rencontre en ren-
contre, le temps s'écoule. Je ne
peux malheureusement parler de
tous nos compagnons de voyage,
mais j'aimerais encore mentionner
deux vieux messieurs qui, chaque
fois qu'on leur demandait l'heure -
pour le plaisir! - nous répondaient
en nous indiquant celle de Mos-
cou, ignorant délibérément les
décalages horaires souvent impor-
tants entre la capitale et les diver-
ses régions que nous traversions.
Ah! Moscou, centre du monde !

Nadine Aepli
(A suivre.)

encourager d'une part les arti-
sans locaux, éveiller davantage
l'intérêt des jeunes pour ces ac-
tivités, et d'autre part, trouver
des points de vente nouveaux
partout en Suisse, dans le cadre
d'un tourisme renouvelé.

Les concurrents peuvent an-
noncer leur participation jus-
qu'au 2 février 1981. Ils obtien-
dront formules d'inscription et
règlement aux adresses suivan-
tes: Société valaisanne de re-
cherches économiques et so-
ciales, case ' pstale 27, 3958
Saint-Léonard, téléphone
027/31 25 45 (et non 21 25 45

. comme indiqué dans le règle-
ment du concours) ; Oberwal-

dispensables et audacieux pour
éviter toute forme de violence, la
solidarité entre les plus nécessi-
teux en vue de leur libération.

«4. Le progrès doit être un dé-
veloppement intégral, en préser-
vant les valeurs sacrées de la foi,
de la morale, de la famille, par res-
pect pour la tradition chrétienne
du pays.

»5. L'Eglise doit nécessairement
opter pour les pauvres, sans exclu-
sive, surtout dans la défense du
droit à la terre pour ceux qui la
travaillent et sont sur le point d'en
être expulsés, en évitant pourtant
la lutte des classes qui conduit à la
haine et à la violence.»

Dans la ligne de ces principes, le
pape a proposé un vaste dessein à
l'Eglise et au peuple brésiliens.

«Vous devez faire du Brésil une
nouvelle puissance mondiale qui
établira un équilibre entre le ré-
gime communiste et le régime ca-
pitaliste, car ni l'un ni l'autre ne
servent l'homme.»



ECHEC v êtit* ET MAT
Concours permanent
Problème N° 319
Marian Wrobel , Varsovie
Schweizerarbeiterschachjournal 1953
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Mat en deux coups
Blancs: Rg6/Df6/Fc4/Cf5 et h5/pion e3/
Noirs: Re4/Th3/Fc5 et c8/Ch2/pions e6
et f3

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu'au
dimanche 25 j anvier 1981.

Solution du problème N° 317
Blancs: Ra3/ Db7/ Ta4 et e8/ Fb4 et c4/
Cb5 et hl/ pions c5, d2, e3, e5 et h4
Noirs : Re4/ Dh2/ Fb8 et c6/ Cf2 et g6/
pions d3 et f3

1. Fe6 ! menace 2. Fc3 mat
si 1. ...Dxe5 2. Cxf2 mat ; si 1. ... Rxe5 2.

Fc3 mat ; si 1. ... Cxe5 2. Cc3 mat ; si 1. ...
Fxe5 2. Dxc6 mat

Essai 1. Fc3 ? 1. ... Fd5 !
1. Dxc6+ Rf5 2. Dxf3 ne mate pas car

le roi blanc prend le Cg6.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : MM. Chris-
tophe Rouvinez, Sion ; Claude et Patrick
Bérard , Levron ; Claude Droz, Lausanne ;
Walter Aebi, La Souste ; Hans Schnyder,
La Souste ; Hugo Kalbermatter, Tourte-
magne ; Michel Abbet, Monthey; Roger
Perrin, Sierre ; Gilbert Chervet, Sion ; Jac-
ques Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages ;
Dr Rudolf Chanton, Sierre ; Olivier Cret-
tenand , Leytron ; Bernard Aymon, Sierre ;
Louis Oberson, Saxon.

Mémorial Crastan 1980-1981
La rencontre entre Kaenel et Prahov

constituait indéniablement la tête d'af-
fiche de la 4e ronde du mémorial Crastan.
Grâce à sa victoire le champion suisse en
titre demeure sur les talons du Genevois
Preissmann. Le choc au sommet entre ces
deux joueurs prévu pour la cinquième
ronde devrait soulever beaucoup d'inté-
rêt. La première place du tournoi devrait
dépendre du résultat de cette partie. Le
meilleur représentant du Vieux-Pays de-
meure le champion en titre Claude Ol-
sommer du CE Sierre qui occupe le 6e
rang ex aequo.
Résultat de la quatrième ronde

Preissmann - Zindel 1-0; Kaenel - Pra-
hov 1-0; Dorand - Zuodar 0,5-0,5; Mey-
lan - Zahnd 1-0; de Andres - Batchinsky
0-1; Burton - Olsommer 0,5-0,5; Zutter -
Pauchard 0,5-0,5; Bertola - Ducrest 0,5-
0,5; Dousse - Stojanovic 0,5-0,5; Gobet -
Charrière 0,5-0,5; Beney - Bex 0,5-0,5;
Allegro - Rychener 0-1; Noyer - Robert
0-1; Rappaz - Schwab 0,5-0,5; Luschinger
- Haralambof 1-0; Closuit J.M - Cornut
0,5-0,5; Guttmann - Paladini 0-1; Ter-
reaux - Casareo 1-0; Graells - Clavel 0-1;
Isoz - Major 0,5-0,5.
Classement après 4 rondes

1. Emmanuel Preissmann, Genève 4
points ; 2. Hansjùrg Kaenel, Ostermun-
dingen 3,5; 3. Basile Batschinsky, Ge-
nève, Pierre Meylan , Pully et Emest Zin-
del, Nyon , 3; 6. Georges Bertola , Lau-
sanne, Charles Button, Lutry, Jean-Pierre
Dorand , Fribourg, Jean-Jacques Dousse,

ANNONCES DIVERSES

A vendre

bois
pour lambris, épaiss. 22 mm.
Dimensions 10 x 120 cm - 800 m2

14 x 120 cm - 300 m2
14,5 X 80 cm - 300 m2

Prix: Fr. 7.-/m2 sur place.
Vente séparée.

Tél. 025/71 7717.
36-5803

Rabais

10-20 - 30%
sur toutes nos chaussures
(vertte spéc. aut. du 15.1. au 4.2.)

YstéetM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

Bulle, Michel Ducrest, Bienne, Claude
Olsommer, Veyras, Pierre Pauchard, Fri-
bourg, Valentin Prahov Grand-Saconnex,
Robert Antonin, Neuchâtel, Henry Ry-
chener, Versoix, Yvan Stojanovic, Ge-
nève, Lucio Zuodar, Lausanne, François
Zutter, Founex 2,5; 19. Eddy Beney,
Ayent, Pierre-Alain Bex, La Chaux-de-
Fonds, Patrick Charrière, Bière, Jean-
Marie Closuit, Martigny, Jésus de Andres,
Morges, Fernand Gobet, Romont, Eric
Luschinger, Lausanne, Jean-Michel Pa-
ladini, Sion et Edy Zahnd, Neuchâtel 2;
28. Valéry Allegro, Sion, Denis Clavel,
Yverdon, Jean-Alexis Cornu, Yverdon,
Olivier Noyer, Anières, Pierre-Marie
Rappaz, Sion et Gilles Terreaux, Sion 1,5;
34. Daniel Guttmann, Lausanne, Vla-
dimir Haralamhof , Lausanne, Fabio Ce-
sareo, Meyrin, Stephan Maj or, Lausanne,
Paul-Philippe Schwab, Echallens 1; 39.
Jacques Isoz, Sierre et Ricardo Graells,
Châtelaine 0,5.

Coupe de Suisse
individuelle

Cet après-midi à 15 heures aura lieu la
4e ronde de la coupe suisse individuelle.
Les six joueurs Valaisans encore en lice
se rendront qui à Lausanne, qui à Berne,
qui au Tessin. Voici les appariements les
concernant à Lausanne, rue de la Louve
1:

Denis Dutoit, Ruefenacht - Gerald
Grand, Sion ; Serge de Vallière, Berne -
Gilles Terreaux, Sion et Hans Schuer-
mann, Berne - Raphaël Granges, Con-
they ;

a Berne, Kramgasse 10 :
Charles-Henry Amherdt, Sion - Peter 1. d4 d5 2. c4 dxc4

Villanyi, Soleure ; Hubner choisit à la surprise générale,
a Bellinzone, Kurt Saesseh, Agno - Ber- une défense qu'il n'a jamais encore em-

nard Schwéry, Brigue ; Romeo Cerutti, ployée.
Brigue - Mario Biais, Campione. 3. cf3 a6 4. e3 Cf6 5. Fxc4 e6 6. De2 c5

7. dxc5 Fxc5 8. 0-0 b5
Toumoi Nova-Park Les Noirs auraient dû jouer immédia-
à *7iirîch temement 8. ... Cc6 pour répondre à
** ÛTICII l'avance e4 par e5 avec développement

Dans notre rubrique du samedi 3 jan- du fou dame à g4.
vier, nous vous avions signalé la victoire 9. Fd3 Cc6 10. Cc3
eu Yougoslave R. Simic au trounoi de Le GMI soviétique continuait habituel-
Nova-Park de Zurich. Nous sommes en lement par 10. Cbd2 avec l'idée de jouer
mesure de vous présenter aujourd'hui les le cavalier à b3 pour contrôler la case c5.
résultats des Valaisans, qui ont eu dans ce 10. ... Fb7 11. e4 Cd7
tournoi une excellente occasion d'affûtei Une mesure prophylactique contre
leurs armes pour les compétitions officiel- l'avance e5 mais les figures noires ont dé-
les de 1981. Trois d'entre eux étaient en- sormais une position passive,
gagés dans la catégorie «maîtres», réser- 12. Tdl Dc7
vée aux joueurs de plus de 550 points. Le Après 12. ... De7 ou 12. ... Db6, le coup
Sédunois Pierre-Marie Rappaz devrait 13 e5 était fort.
être satisfait de ses trois points, tandis 13. Fg5 0-0 14. Tacl f6 15. Fe3 Fxe3 16.
que Moret et Beney obtiennent un rang Dxe3 Tae8 ?
qui ne correspond pas à leur valeur. Ce coup détruit la position noire.

Dans la catégorie «tournoi général» Hubner voulait certainement empêcher
Raphaël Granges, CE Sion, Hugo Kalber- 17. Cd5 ce qui cependant n'aurait pas été
matter, CE Brigue et Bernard Schwéry, si grave par exemple 16. ... Td8 17. Cd5
CE Brigue, réalisent le 57% des points, Dd6 18. Cb6 De7.
tandis que Romeo Cerutti de Brigue ob-
tient exactement le 50% des points en jeu.
Le Brigois Anton Fux par contre doit se
contenter de 2 points.
Classement
Catégorie «maîtres» (plus de 550 points
suisses)

1. R. Simic, Yougoslavie 5,5 points (B.
30,5); 2. S. Nikolic, Yougoslavie et M.
Knesevic, Yougoslavie 5,5 (30), puis les
meilleurs Suisses; 7. A. Huss, 5,5 (25,5);
11. A. Wuest, Meggen 5 (25,5); 14. Hans
Karl , Kindheusen et P. Silberring, Zurich
4,5 (27), puis les Valaisans 54. Pierre-
Marie Rappaz, Sion, 3; 86. Jean-Paul
Moret , Martigny, 1,5; 88. Eddy Beney,
Sion 1, etc. 90 participants.
Catégorie «tournoi général»

1. J. Koronghy, Zurich 6 points (31); 2.
U. Gast, Zurich 6 (28,5); 3. R. Mani, Zu-
rich 6 (27), puis les Romands 9. B. Favre,
Genève 5,5; 19. Jean-Pierre Dorand, Fri-
bourg 5; 37. Pierre-Alain Bex, La Chaux-
de-Fonds 4,5, Emst Zindel, Nyon 4,5
(26,5); 51. P. Di Minico, Genève 4,5 (25),
puis les Valaisans, 67. Raphaël Granges,
Sion 4 (28); 71. Hugo de Kalbermatten ,
Brigue 4 (27) ; 85. Bernard Schwéry, Bri-
gue 4 (24); 99. Romeo Cerutti, Brigue 3,5;
197. Anton Fux, Brigue 2 etc. 227 parti-
cipants.

polytype sa fribourg
Afin de renforcer nos effectifs, nous souhaiterions
engager, dès que possible, de

jeunes comptables
ou

réviseurs assistants
désireux de faire carrière dans le domaine de l'ex-
pertise comptable.

Les candidats intéressés devraient posséder des
bases théoriques solides en matière de comptabilité
et pouvoir si possible justifier d'une expérience ac-
quise dans le milieu fiduciaire ou bancaire.

De larges possibilités d'avenir sont offertes aux fu-
turs collaborateurs que nous recherchons, dans la
mesure où ils auront la personnalité, les qualités
professionnelles et le sens des responsabilités qui
leur seront nécessaires pour mener à chef des tâ-
ches aux exigences élevées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère
(permis C), de langue maternelle française avec
d'éventuelles connaissances d'anglais, sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au chef du per-
sonnel de la Fiduciaire Ofor S.A., place Saint-Ger-
vais 1,1201 Genève. 18-5679

Team Cup 1980-1981
La logique a été respectée dimanche

dernier dans la ville fédérale. Les deux
équipes sédunoises, dernières rescapées
des équipes romandes au stade des quarts
de finale de la coupe de Suisse indivi-
duelle, ne sont pas parvenues à créer la
surprise. Sion 2 cependant a maintenu le
suspense le plus longtemps, grâce à la dé-
fense héroïque de son premier échiquier
face à Philippe Ammann nettement plus
coté. On remarquera qu'à tous les échi-
quiers les Sédunois avaient moins de
points individuels que leurs adversaires.
L'honneur malgré tout est sauf , même si
les Valaisans rentrèrent chez eux sans
avoir gagné une seule partie.
Sion 1 - Pfaffikon Zurich 1-3

Pierre-Marie Rappaz (534) - Manfred
Gosh (607) 0-1; Pascal Grand (488) -
Alex Crisovan (544) 0-1; Jean-Michel Pa-
ladini (-) - Hanspeter Locher (535) 0,5-
0,5; Valéry Allegro (488) - Patrick Hugen-
tobler (509) 0,5-0,5.
Zytglogge - Sion 23-23

Philippe Ammann (626) - Eddy Beney
(514) 0,5-0,5; Rolf Schmid (557) - C.-H.
Amherdt (491) 0,5-0,5; Marcel Zwahlen
(492) - Gerald Grand (462) 0,5-0,5; Jiirg
Herzog (507) - Raphaël Granges (454) 1-0

Partie N° 543
Blancs: GMI Victor Kortchnoi, Suisse
Noirs: GMI Robert Hiibnér, RFA
Gambit dame accepté
Finale du tournoi des candidats, 8e partie
Méran, janvier 1981

17. a4
Un coup fort, simple mais efficace. Si

17. ... b4, alors 18 Cb5 apporterait la dé-
cision. Les Blancs auraient pu gagner la
qualité par 17. Fxb5 axb5 18. Cxb5 Dd8
19. Cd6.

17. ... bxa4 18. Cxa4 Da5 19. Fc2 CdeS
20. Cxe5 f xe5

Affaiblissement supplémentaire des
pions noirs mais, après 20. ... Dxe5 21.
Db6 suivi de 22. Cc5 aurait été fort.

21. Dc5 Td8 22. Dxa5 Cxa5 23. Cc5 Fc8
24. Fd3 Td4 25. Ffl Rf7 26. Txd4 exd4 27.
M

Les Blancs renoncent au gain d'un pion
pour fortifier peu à peu leur position

27. ... Cc6 28. Cd3 Ce7 29. Tc7 Td8 30.
f4 Td6 31. Rf2 Re8 32. Ce5 Rd8 33. Tc4
Re8 34. Fd3

Les Blancs n'avaient plus que 4 mi-
nutes à disposition après ce coup.

34. ... Fd7 35. Tc7 Fb5 36. Fxb5+
Le coup 36. Re2 aurait été plus fort ,

privant les Noirs de toute défense. Après
36. ... Tb6, les Blancs pouvaient jouer 37.
Ta7.

36. ... axb5 37. Ta7 Cg6 38. Cxg6 hxg6
39. e5 Tc6 40. Txg7 Tc4 41. Txg6 Rf7

La position à l'ajournement
42. Tg3 Txb4 43. Td3 et les Noirs aban-

donnèrent.
Commentaires Chess Press 1.1981.

Pour vos travaux de

menuiserie -
parquetterie

ouvriers indépen-
dants, disponibles
immédiatement.

Demandez nos
conditions de travail
à case postale 3232,
1951 Sion.

"36-300123

A vendre

treillis
plastifié vert , haut. 2
m.
4 X 2 5  m.

Prix Fr. 7.—/ml.

Tél. 026/8 22 20.

A la même adresse

vente d'un lot
important de poterie
et bibelots évent.
pour magasin.

Prix à discuter.
36-100024

A louer
à Martigny

jolie
chambre
meublée
confort ,
place de parc,
quartier tranquille.

Tél. 026/2 64 03.
•36-400060

FULLY
A louer
2 apparte-
ments
3 et 4 pièces
Libre pour mars.

S'adressera:
Francis Bender
Electricien.
Tél. 026/5 36 28.

36-90059

Achète
à Martigny

maison
5-7 pièces
plus Jardin.

Ecrire sous
chiffre P 36-400062
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Lavey-Village

appartement
confortable, 2 pièces
et mansarde, cave et
Jardin.
Entrée date à conve-
nir.
Fr. 320.-
plus charges.

Tél. 025/6517 78.
36-100028

Particulier cherche
acheter
coteau de Slon-
Dlolly

terrain
à construire
pour villa.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300128
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre ou à louer
à Saint-Léonard

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C,
chauffage central.
Bas prix.

Ecrire à:
Case postale 39
3958 Saint-Léonard.

36-20571

Je cherche à louer
tout de suite
ou date à convenir

appartement
2'/2-3'/2 pièces
Région Champlan -
Grimisuat.

Tél. 027/22 16 35.
•36-300130

A louer
à Savièse

appartement
2'/z pièces
dans villa.
Confort.

Tél. 027/22 58 21.
36-20567

On cherche
à acheter
dans le val d'Anni-
viers

terrain
de 2000
à 4000 m2
environ
avec grange-écurie.

Tél. 027/3814 73.
•36-300125

A vendre

veaux
pour engraissement.

Tél. 027/22 67 17.

36-20568
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Commune de Saint-Maurice

Mise au concours
La municipalité de Saint-Maurice met au concours
les fonctions accessoires suivantes, pour la période
administrative 1980 à 1983

1 sacristain
1 organiste paroissial
1 fontenier
1 COnCierge pour l'hôtel de ville
1 COnCierge pour les bâtiments de Lavigerie
1 COnCierge pour la Maison de ia Pierre
1 COnCierge pour les cantonnements militaires
1 COnCierge pour les abattoirs
1 COnCierge pour l'école d'Epinassey
1 COnCierge pour la chapelle d'Epinassey
1 COnCierge pour l'église paroissiale
1 COnCierge pour le bâtiment du Central

Les cahiers des charges respectifs peu-
vent être consultés au bureau communal.

Les offres de service doivent être adressées
au conseil communal, par écrit, jusqu'au
27 janvier 1977 à 18 heures.
Saint-Maurice, le 13 janvier 1981.

Administration communale
36-20474

Agence de voyages du Bas-Valais cher-
che, pour entrée au plus vite

chef d'agence
avec pratique complète de la billetterie
train et avion, pouvant traiter avec une
clientèle individuelle et de groupes, et
promouvoir les services de l'agence
dans un vaste secteur régional.

Place de confiance et d'avenir pour per-
sonne capable, à même de diriger une
petite équipe d'employés. Discrétion as-
surée.

Offres écrites et détaillées avec photo à
adresser sous chiffre EV 22-124 à VEst
Vaudois, 1820 Montreux.

Cherchons

1 ébéniste
1 ébéniste polisseur
ou peintre pouvant être formé comme polisseur, et
1 manœuvre
3 ouvrières d'usine
Entrée tout de suite ou à convenir

^Mflfaflj B 
sA ~

Avenue du Marché 20, Sierre.
Tél. 027/55 64 43. 36-7433

Krups, électroménager, cherche

démonstratrice
à temps partiel, pour la présentation et la vente de
nos articles dans les magasins.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par écrit ou par téléphone.
Michel Delavy, case 218,1110 Morges.
Tél. 021/71 95 71.

22-20475

Sion

Vente
aux enchères publiques
de la villa Imsand, rue de Lausanne 55

Parcelle N° 1300, Condémins, 840 m2 à savoir: ha-
bitation 98 m2, jardin 414 m2 et verger 328 m2

le samedi 24 janvier, à 10 heures
à la salle paroissiale, sous l'église
de Saint-Guérin
Lecture des conditions au début des en-
chères.

P.o. Me Jean-Marc Gaist, notaire
' 36-20392
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A louer à l'année à Martigny-Combe
entre les Rappes et la Fontaine

A vendre aux environs de Sion
(Ouest)

appartement 5 pièces
grand luxe, parking.

Faire offre sous ch. P 36-900848 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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 à Evionnaz
dans immeuble «Le Jorat »

_Ji. _ _Jl1 appartement
de 4 pièces

subventionné ou non.

Tél. 026/6 26 78.
*36-400043

A louer à l'année
à Mase sur Sion

chalet
3 chambres, cuisine, living, W.-C
séparé + cave

studio
tout contort + 1 cave

Tél. 026/7 65 27.
36-90044

A louer, plaine de Conthey
1er juin

villa sur un étage
Grand living avec cheminée, salle
à manger, 4 chambres, cuisine
équipée, salle de bain, 2 W.-C, 1
douche, salle de jeux , garage
deux voitures.
Terrain de 2000 m2 entièrement
aménagé et arborisé.
Bus sédunois à proximité.
Tél. 021 /97 21 41. 36-20455

A vendre
à la route d'Orzival
à Sierre
appartement 2 pièces
pour le prix
de Fr. 120 000.-
4e étage. 89-4

Famille cherche
à louer
pour l'année

maison
chalet

ferme
même sans confort .
Région aucune im-
portance.

Tél. 037/24 47 85.
"36-400047

A vendre
Crans-sur-Sierre

chalet

Flemme»
6 pièces.

Fr. 320 000.-

Tél. 027/41 27 03.
36-202

A vendre
aux Mayens-de-
Riddes

terrain
de 6000 m2

avec chalet agricole

Ecrire sous
chiffre P 36-20468
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Saxon

chalet
6 pièces
Garage.

Libre 1er mars ou
date à convenir.

Tél. 026/6 32 04.
•36-20519

Cherche à louer

maison
ou chalet
4 à 6 pièces.

Région Chablais.

Tél. 026/6 32 04.
•36-20519

A vendre à Uvrier (près de Sion^
quartier tranquille en limite de
zone

terrain à bâtir
de 1500 m2

équipement à proximité.

Ecrire sous ch. P 36-20580 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Veyras sur la route de
Miège

terrain a bâtir de
1000 m2

totalement équipé, zone villa
belle situation.
Fr. 120.-le m2.
Ecrire sous ch. P 36-20427 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Entrepreneur vend tout de suite
en liquidation d'affaire à Sion

appartement
41/2 pièces

+ cuisine au sommet d'un immeu-
ble. Plein sud, près de la gare.

Prix de liquidation: Fr. 157 000 -
y compris place de parc privée.

Pour traiter: Fr. 35 000.-.

Ecrire sous ch. 89-20000 à An-
nonces Suisses S.A. ASSA, place
du Midi 27, 1950 Sion.

89-422

A louer - Saint-Maurice en Valais
- Terreaux 27

local commercial
de 60 m2 avec W.-C. et douches.
Libre tout de suite.
Pour visiter: s'adresser au ma-
gasin Coop.
Pour traiter: Coop Lausanne-Cha-
blais, Renens
Tél. 021/34 97 91 int. 343.

22-502

A vendre à Monthey, à proximité de la
gare C.F.F.

immeuble
comprenant 3 appartements et au rez
des locaux d'une surface de 125 m1 pou-
vant convenir à artisans, entrepreneurs.
Pour visiter et traiter:
J.-Ls Descartes
Rue du Pont 1, Monthey
Tél. 025/71 25 24 heures des repas.

143.771.763

A vendre centre du Valais à 20 mi
nutes des centres touristiques

belle villa neuve
dans cadre de verdure.
Ens. salon et salle à manger, che-
minée valaisanne, coin à manger,
cuisine agencée + meuble-passe,
4 chambres à coucher, 2 salies
d'eau, garage, buanderie, cave,
terrain environnant.
Directement du constructeur.

Tél. 026/2 29 98 (h. de bureau)
Tél. 026/2 17 40 (privé).

36-1019

Couple de métier
désire louer pour le
printemps prochain

café-
restaurant
Région Valais cen-
tral.

Ecrire sous
chiffre P 36-300095
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny

appartement
2 pièces
dans villa neuve.

Ecrire sous
chiffre P 36-400053
à Publicitas,
1951 Sion.

Particulier
cherche
terrain
à bâtir, env. 700 à
1000 m2,
zone Chermignon-
Dessus.

Ecrire sous
chiffre PR 350232
à Publicitas,
1002 Lausanne.

22-350232

A louer
à Sion
à la route
des Casernes 36

appartement
4 pièces
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-20450
à Publicitas,
1951 Sion.

Sainte-Maxlme/Var
A louer mai-juin-
septembre

mas
tout confort,
plage, piscine,
tennis privés.

Tél. 027/23 53 49
après 17 h.

36-20461

villa
jumelle
SVi pièces + hall, 2
salles d'eau, garage,
cave, buanderie et
bureau.

Ecrire sous
chiffre P 36-20520
à Publicitas,
1951 Sion.

Privé vend
à Crans-Montana
proximité des remon
tées mécaniques

studio
25 m2
avec balcon
évent. une chambre
sur le même étage.

Prix intéressant.

Tél. 027/43 23 40.
36-20476

Ravoire
sur Martigny

joli mayen
à louer pour 2 pers.,
vue sur la plaine du
Rhône, très bon état
mais sans confort .

Prix à discuter.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400042
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Châteauneuf
Sion

villa
5 pièces
avec jardin.

Tél. 027/22 12 79
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ÉP"1 OFFRES ET
|i-U/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise du bâtiment
et du génie civil
du Centre du Valais
cherche

contremaîtres

maçons

Salaire élevé à personne capable.
Entrée tout 1 de suite ou date à
convenir.

Ecrire à case postale 39
3958 Saint-Léonard.

36-20570

laborantine diplômée

avec expérience en laboratoire d'hôpital. CllSUff 6UT train rOlltJ6T
Entrée en service le 1er mars ou date à , . . ,
convenir. Bonnes conditions de travail.
Possibilité de logement.
Les offres sont à adresser au service du
personnel de l'hôpital de district,
1870 Monthey.

36-100027

ANZÈRE
Bureau d'architecture cherche

dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous ch. P 36-20541 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise gypserie-peinture
André Schwitter à Saxon,
engagerait

peintre qualifié
apprenti peintre

Tél. 026/6 26 22.
36-20566

Dancing le Galion à Sion
cherche

1 barmaid
Aimant le contact.
Bonne présentation.
Age minimum 25 ans.
Bon salaire, place stable à
l'année.
Débutante serait formée.
Entrée à convenir.

Paires offres:
Tél. 027/23 36 36 à M. Tonossi
heures des repas.

36-1211

Café-pizzeria du Château
à Monthey, cherche

sommelier et
sommelière

Tél. 025/71 29 75
36-20564

Entreprise de transports
Oscar Bagnoud
cherche

chauffeurs
pour camions basculants.

Tél. 026/2 58 55.

36-400066

Garage 13* , Citroën à Sierre
engagerait

mécanicien automobiles
qualifié

Possibilités de perfectionnement

un ou une serviceman
évent. à temps partiel.

Tél. 027/55 02 72
Privé 027/55 20 76. 36-20556

pâtissier-confiseur ou
boulanger-pâtissier

S'adresser à:
Confiserie Cotter
Rue des Cèdres 10, Sion
Tél. 027/22 30 19. 36-20540

Fr. 50

Zurich
Pour leur secrétariat central de Zu-
rich-Dietlikon, les hypermarchés
Jumbo cherchent une

jeune
secrétaire
pour divers travaux administratifs
(correspondance, comptabilité,
achats, marketing, etc.).

Ce poste conviendrait à une jeune di-
plômée de commerce désireuse de
faire un stage (ou une carrière) en
Suisse alémanique.

Faire offre manuscrite à la direction
des hypermarchés Jumbo S.A.
8305 Dietlikon.

expérimenté
S'adresser à: Marco Boson
Transports, 1961 Salins.
Tél. 027/22 59 46. 36-20539

monteurs-
électriciens

Nous offrons à personnes capa-
bles place stable et très bon sa-
laire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Elmeca S.A., électricité
Rue du Bugnon 3,1870 Monthey
Tél. 025/71 44 61.

143.771 .765

Boucherie Magro
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

boucher qualifié
Ambiance de travail agréable,
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Prendre contact par tél. au
027/31 27 38 et demander M.
Loye.

36-20560

Montana Vigneron cherche au
Je cherche centre du Valais

sommelière vignes
et à travailler

. . au deux tiers ou au
remplaçante mère carré.

pour 4 jours par se-
maine, Faire offre sous *

chiffre P 36-300118
Restaurant-tea-room à Publicitas,
Gerber 1951 sion.

Tél. 027/41 22 81.
89-40843°™,J Chef

Bar à café d© TSktlt}
à Sion parlant anglais, fran-
cherche çais, allemand.

Permis B a Tannée,
cherche

sommelière emp|o,

Congé le dimanche Tél. 026/2 43 21.
et jours fériés. "36-400055

Garçon de 14 ans
Tél. 027/22 53 60. cherche

36'1378 travail
_ .  pour juillet et août
NlirSe 1981 . dans station-
cherche service ou garage.

Région Bas-Valais
ou Chablais vaudois.placer Tél. 025/81 10 37.

Région Monthey ou 36-100025
environs.

Libre tout de suite. Comptable -
Tél. 025/81 1051. employé

36-20563 de commerce
expérimenté, cher-
che place à plein ou

Bon mi-temps, sur la
_».... ;<.;**.- P|ace de s,on el en_menulsier VIrons .
est cherché pour Faire offre sous
Martigny. chiffre P 36-900857

à Publicitas,
Menuiserie 1951 Sion.
Marc Otfrich . 
Successeur Y5wde Robert Bassi . I5f
Tél. 026/2 20 65. V

36-90058 CTrK7E"K"El

nent
Fr. 30.-



BASKETX MARTIGNY - MONTHEY
v heures / Du Drestiae. de l'espoir, du rêi

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Du prestige, de l'espoir
revêtir un costume plus
chaleureux. Une sorte de
masque qui nous rap-
pelle, en passant, que
Carnaval approche. La
fête, quoi, avec tout son
folklore de pronostics et
de paris. Pourtant, pour
la première fois depuis
que Je ne sais plus
quand, l'affrontement di-
rect des deux meilleures
équipes du Vieux-Pays
prend une ampleur qui
dépasse largement le
cadre bien agréable de
l'ambiance colorée.

LNB

AUJOURD'HUI
16.00 Reussbuhl-Champel

Martlgny-Montfiey
17.00 Muraltese-Neuchâtel
17.30 Stade-Lucerne

Lemania-Vernier
Meyrin-Birsfelden

CLASSEMENT
11 10 1 +106 20

B 3 +105 16
8 3 + 48 16
7 4 +111 14
7 4 -f 62 14
6 5 + 42 12
6 5 + 36 12
5 6 - 29 10
4 7 -104 8
3 8-35 6
2 9 -121 4
0 11 -221 0

4. Lucerne
5. Martigny
6. Stade
7. Champel
8. Muraltese
9. Birsfelden

10. Neuchâtel
11. Meyrin
12. Reussbuhl

Martigny-Monthey:
deux noms, deux villes,
deux clubs qui, bisan-
nuellement, ouvrent les
vannes de la passion.

Une fois sur les bords de
la Vièze, une autre sur les
bords de la Dranse. Au-
jourd'hui, dès 16 heures,
ce sont les Octoduriens
qui accueilleront leurs
frères du Bas à force de
drapeaux et à coups de
sonnettes. La salle du
Bourg ôtera son habit de
sérieux et de rigueur pour

LNA

AUJOURD'HUI
17.00 Federale-Fribourg Ol

Momo-Nyon
Lignon-Viganello
City-SF Lausanne
Pully-Bellinzone

17.15 Vevey-Pregassona
CLASSEMENT
1. Bellinzone
2. Fribourg Ol
3. Viganello
4. Pully
5. Nyon
6. Momo
7. Vevey
8. Fédérale
9. Lignon

15 13
15 11
15 10
15 10
15 9
15 9
15 8

2 +246 26 1. Vernier
4 +143 22 2. Lemania
5 + 61 20 3. Monthey
5 - 14 20
6 +122 16
6 + 34 18
7 + 40 16

8. Fédérale 15 6 9 - 42 12
9. Lignon 15 5 10 - 63 10

10. SF Lausanne 15 5 10 - 93 10
11. Pregassona 15 2 13 -163 4
12. City 15 2 13 -271 4

Boxe: le titre des moyens en jeu
Gengis Khan... favori!

L'Américain Marvin Hagler, champion du Ce titre récompensait un boxeur de 29 ans, né à
monde des poids moyens, qui mettra son titre en Brockton (Massachussets) comme le célère Rocky
jeu ce soir au «Boston Garden» de Boston (Mas- Marciano, et que de trop nombreux adversaires
sachussets), face au Vénézuélien Fulgencio Obel- avaient refusé de rencontrer , craignant la force
mejas, aura les faveurs du pronostic. brutale de ce gaucher surnommé «Gengis Khan»

Tenant de la seule couronne reconnue à la fois en raison de son crâne rasé et de sa moustache,
par l'Association mondiale de la boxe (WBA) et le ou le «tueur de Brockton».
Conseil mondial de la boxe (WBC) - celle des mi- Antuofermo, récemment opéré aux arcades
lourds sera réunifiée le 23 février - Marvin Hagler sourcilières, ne pouvant encore remonter sur un
avait .d'abord proposé à son compatriote Vito An- ring, une possibilité a été donnée à un Vénézué-
tuofermo de le rencontrer à cette date. Ancien lien encore peu connu de détrôner Hagler.
champion du monde de la catégorie, l'Italc-amé- Fulgencio Obelmejas, 28 ans, a en effet disputé
ricain avait tenu Hagler en échec, et avait donc la plupart de ses 30 combats victorieux (dont 28
conservé son titre, lorsqu'ils s'étaient affrontés en avant la limite) devant son public, à Caracas. <cJe
novembre 1979, à Las Vegas. Mais il l'avait ensuite lui offre la plus grande chance de sa vie» estime
perdu face au Britannique Alan Minier. Hagler, «mais ce n'est pas encore lui qui me met-

Marvin Hagler fut donc obligé de se rendre en tra k.-o.». Il n'a en effet jamais encore connu pa-
septembre à Londres, pour conquérir enfin ce titre reille mésaventure depuis ses débuts profession-
qu'il convoitait depuis plus d'un an. Il atteignit son nels en 1973, et compte 50 victoires pour 2 défai-
objectif en trois reprises. tes et 3 nuls.

Forward - Lens 11-1
Montana - Yverdon 6-5

CLASSEMENT
1. Forward 13 11 0 2 79-39 22
2. Martigny 12 10 0 2 95-35 20
3. Sion 12 9 0 3 89-46 18
4. Monthey 12 6 2 4 52-48 14
5. Montana 13 6 1 6  63-72 13
6.V. de Joux 12 5 1 6 45-56 11
7. Lens 13 3 3 7 39-62 9
8. Yverdon 13 3 2 8 49-78 8
9. Champéry 12 2 1 9  34-72 5

10. Serrières 12 1 2 9 38074 4

CE SOIR
20.15 Vallée de Joux - Champéry

Sion - Monthey
20.30 Serrières - Martigny

Montana - Yverdon
6-5 (1-4, 4-1, 1-0)

Montana: Granziero; Coudray, Arnold; Nendaz, Dekumbis,
Bonvin; Epiney, Bagnoud; Gillioz, G. Bonvin, Kubnis; Leng-
gen.

Yerdon: Stalder; Messerli, Piot; Ripstein, Berney, Rey; Gan-
guin, Hurni; Bolomey, Mischler, Barbezat.

Buts: 2e Berney 0-1; 6e Nendaz 1-1; 10e Messerli 1-2; 11e
Barbezat 1-3; 14e Messerli 1-4; 21e Rey 1-5; 22e Nendaz 2-5;
25e Dekumbis 3-5; 33e Gillioz 4-5; 39e Nendaz 5-5; 41e Gillioz
6-5.

Notes: une trentaine de spectateurs. Pénalités : 4 fois 2' contre
Montana; 4 fois 2' contre Yverdon. Arbitres: MM. Gross et
Tschopp.

Les fortes chutes de neige ont perturbé cette rencontre.
Malgré tout, les Vaudois ont été nettement supérieurs lors de
la première période et ont mérité de mener par 4 buts à 1.
Quelque peu fatigués par leurs efforts, Ils n'ont pas réussi à
préserver leur avantage et ont dû concéder l'égalisation à la
39e minute alors qu'ils jouaient en Infériorité numérique. A la
41e minute, c'est un arrière vaudois qui déviera un tir de Gil-
lioz dans ses propres buts et ce point donnera une victoire
fort chanceuse aux Valaisans. Un match nul aurait mieux
reflété la physionomie du match. MJK

Pour saisir pleinement
pourquoi on peut ajouter
devant le mot «derby» le
préfixe «super» ou même
«hyper», il suffit de Jeter
un œil (on vous le ren-
dra...) sur le classement.
Qu'y voit-on? L'équipe vi-
siteuse troisième à éga-
lité avec le second Le-
mania et l'équipe locale,
cinquième à deux points
ou à une victoire de son
rival cantonal. En d'au-
tres termes, deux forma-
tions qui vivent une aven-
ture dont l'Issue pourrait
être synonyme d'ascen-
sion en LNA. Il n'y a donc
pas que les deux points
qui sont en Jeu, cet après-
midi, Il y a également
l'avenir immédiat de deux
clubs. Vous conviendrez,
dès lors, que ce derby
n'est pas tout à fait
comme les autres...

Elle est mal prise,
la balance...

La balance qui devra
automatiquement pen-

Martigny-Monthey: un match pas comme les autres
dans lequel Lou Massey (à droite) tentera d'écraser
Descartes et ses équipiers montheysans. Une tâche
pas forcément facile même pour la vedette octodu-
rienne... photo NF

On saute déjà haut et loin...
Les sauteurs se sont particulièrement mis en évidence au cours du meeting de Slndelfingen.
L'ex-détenteur du record du monde Dietmar Môgenburg, et son compatriote Carlo Thrânhardt
ont échoué de peu à la marque de 2 m 28, après avoir franchi sans encombre celle de 2 m 25. Le
Polonais Wladlslaw Kozaklewlcz a franchi la barre à 5 m 40 dans le concours du saut à la perche,
alors que le saut en longueur féminin a été remporté par l'Allemande de l'Ouest Sabine Evert
avec 6 m 61.

du rêve!
cher soit du côté du
rouge et blanc soit du
côté du bleu et noir se re-
mettra moult fois en
question avant de pren-
dre une décision. Chacun
avance des arguments de
poids. Martigny bénéficie
d'un moral dévastateur
forgé par une série de six
victoires consécutives.
Monthey, lui, se dit que
son avance au classe-
ment dédramatise un peu
une éventuelle défaite. En
effet, si les Octoduriens
n'ont pas le droit de per-
dre, Vanay et ses équi-
piers n'ont pas le devoir
de vaincre. Mais tout est
relatif, bien sûr. Car lors-
qu'un résultat contient du
prestige, du rêve et de
l'espoir, Il est suffisam-
ment fourni pour que
l'ennemi numéro un de
chaque équipe ne soit
pas l'adversaire mais
bien ses propres nerfs.
La bataille, aujourd'hui,
se disputera donc à plu-
sieurs niveaux.

MiC
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SKI
: Le Brassus:
les 15 km reportés

La course de fond individuelle
des 15 km des épreuves inter-
nationales du Brassus, prévue
ce matin, a dû être reportée à
cet après-midi en raison de
l'abondance de la neige, ont
communiqué les organisateurs.
Le reste du programme est in-
changé.

Par ailleurs, la présence de
l'équipe soviétique de saut, avec
Alexei Borovitin, Piot Sunin, Vla-
dimir Tchernaiev et Khomarov, a
été confirmée.

AUTOMOBILISME
Jarier a signé...

Le Français Jean-Pierre Jarier
(ex-Tyrrell) a signé un contrat
avec Lotus, pour la saison qui
débutera en mars prochain.

CYCLISME
Merckx inculpé

Eddy Merckx, l'ancien cham-
pion cycliste, a été Inculpé de
fraude fiscale, apprenait-on au
Parquet de Bruxelles. Eddy
Merckx, qui est toujours déten-
teur du record de l'heure, avait
été récemment Interrogé par le
Juge d'Instruction Lambeau. Le
champion cycliste s'est recn-
verti en mars 1980 dans la pro-
duction de vélos de course.

TENNIS DE TABLE
La super-ligue

La Suisse s'est inclinée pour
la seconde fois à l'issue de son
quatrième match comptant pour
le championnat de la super-
ligue européene de deuxième
division. A Vinznau, en présence
de 100 spectateurs, la formation
helvétique a été battue par .le
Danemark 1 à 6.
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Championnat valaisan
au pistolet à air comprimé

La Société valaisanne des
matcheurs organise le premier
championnat valaisan au pis-
tolet à air comprimé individuel le
samedi 24 janvier 1981 à Sion,
contrairement à ce qui avait été
publié mardi.

Stand de tir: bâtiment Publici-
tas, avenue de la Gare, 25, deu-
xième sous-sol.

Programme de tir: selon UIT,
quatre passes de dix coups sur
cible UIT numérotée (deux
coups par cible), dix coups
d'essai au maximum avant le
début du programme ou entre
les passes de dix coups.

... Le
super
derby

Durée: selon UIT, une heure
et demie, y compris les coups
d'essai.

Distinction: la distinction et
médaille de maîtrise de la SVM
selon le barème affiché au
stand. Distinction de bronze dès
345 points.

Finance: 16 francs et
20 francs pour la cotisation de
membre de la SVM 1981.

Inscription: obligatoire par té-
léphone, jusqu'au lundi 19 jan-
vier 1981 chez Jean-Daniel
Uldry, rue de l'Envol 3, 1950
Sion, téléphone 027/23 20 97.

Le comité
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Record
de participation
aux championnats
internationaux
de Genève

Les championnats Inter-
nationaux de Genève, qui en
seront à leur 15e édition du
23 au 25 janvier à la piscine
des Vernets, seront marqués
par un nouveau record de
participation: ce sont en
effet 1257 inscriptions Indi-
viduelles qui ont été enregis-
trées, ce qui donnera lieu à
plus de 2700 départs. Treize
pays seront représentés par
une sélection nationale, et
notamment la RDA, la RFA,
l'Autriche, la France et la
Hollande, par ailleurs, plus
de 120 clubs ont répondu fa-
vorablement à I invitation
des organisateurs. Ils vien-
nent des quatre coins de
l'Europe et même des Etats-
Unis avec le Hurrlcane
Swim-Club de Miami.

Ces championnats, qui dé-
buteront le vendredi matin
pour se terminer le diman-
che après-midi vers 17 heu-
res, sont ouverts aux nageu-
ses et nageurs nés en 1962
et plus Jeunes. Les partici-
pants sont répartis en quatre
catégories: juniors (1962,
1963 et 1964), Jeunesse 1
(1965 et 1966), Jeunesse 2
(1967 et 1968) et Jeunesse 3
(1969 et plus Jeunes). Par le
passé, Ils avalent permis de
voir a l'œuvre a Genève
quelques futures authenti-
ques vedettes de la natation
mondiale. Ce fut le cas, en
particulier, de l'Allemande
de l'Est Barbara Krause, re-
cordwoman du monde, no-
tamment, du 100 m libre, du
Suédois Pap Arvldsson, re-
cordman du monde et cham-
pion olympique du 100 m pa-
Blllon et du Britannique

ucan Goodhew, champion
olympique du 100 m brasse.

Avec, en particulier, la par-
ticipation d une sélection na-
tionale de RDA, on peut être
assuré que le niveau des
compétitions sera particuliè-
rement élevé, même si au-
cune valeur d'ores et déjà
confirmée sur le plan inter-
national ne figure dans
l'équipe annoncée par l'Al-
lemagne de l'Est. Dans plu-
sieurs autres équipes en re-
vanche, on trouve des fina-
listes des championnats
d'Europe juniors qui avalent
eu Heu en août 1980 à
Skovde. en Suède. C'est le
cas de la Suisse avec la Zu-
richoise Carole Brook, qua-
trième tant sur 100 que
200 m papillon. On trouvera
aussi dans la sélection hel-
vétique la Tessinoise Clau-
dia Zieroold et le Genevois
Dano Halsall qui, tous deux,
peuvent aussi prétendre lut-
ter avec les meilleurs.

Ivan Lendl: le
Tchécoslovaque
complète le qua-
tuor des demi-fina
listes du «Masters»
de New York.
Téléphoto AP/Keystone

Jeudi soir s'est déroulée dans la salle communale du Heu, l'as-
semblée générale annuelle du FC Rarogne à laquelle participèrent
environ 50 personnes, dont un bon nombre d'aines et membres
d'honneur du club.

De prime abord, H s'agissait
de dresser le bilan de la saison
pendant laquelle l'équipe fanion
évolua en ligue nationale B, soit
du 1.8.1979 au 31.7.1980. Au
point de vue sportif, le but fixé
ne put être atteint et c'est plutôt
autour du tapis vert que le FC
Rarogne a été relégué en 1ère
ligue après le fameux scandale
de Wettingen. Malgré des en-
trées de billets pour 48 312,20
francs la saison a été légère-
ment hypothéquée. Avec un
total de recettes de 185 398,75
francs pour 222 641,25 francs
de dépenses, la saison boucle
avec un déficit de 37 242,50
francs. Toutefois, Il y a lieu de
relever qu'un Investissement de
la hauteur de ce déficit a été fait
dans l'aménagement du nou-
veau terrain d'entraînement.
Même si la fortune proprement
dite du club a été ramené à
30 578,35 au 1er août de l'année
dernière, il n'y a aucune raison
de s'inquiéter, cette réserve
étant nettement suffisante pour
les prochains exercices. En ce
qui concerne l'exercice en
cours, les ventes de billets pen-
dant les rencontres de la pre-
mière partie du championnat
n'ont apporté que la modeste
somme de 6 569,90, d'où quel-
ques questions à se poser
quant au prochain bouclement
dont le bilan Intermédiaire pré-

Pour la troisième fols cette saison, puisque le Masters 81
marque officiellement la clôture de l'année du tennis 1980,
le Suédois Bjorn Borg, tenant du titlre, a battu l'Américain
John McEnroe. Déjà vainqueur à Wimbledon et à Stock-
holm, Borg a remporté au Madison Square de New York un
succès qui lui ouvre les portes des demi-finales du tournoi,
où II retrouvera le Tchécoslovaque Ivan Lendl et les Améri-
cains Gène Mayer et Jimmy Connors.

Borg a conquis le droit d'entrer en demi-finale de haute
lutte (6-4 6-7 7-6) au terme d'un match qui dura près de
2 h. 40. En effet, le duel entre Borg et McEnroe, devenu un
classique, et qui avait attiré dans l'enceinte newyorkaise
19 103 spectateurs - le record absolu pour un match de ten-
nis au Garden - tint toutes ses promesses. Il atteignit une
nouvelle fois les sommets au plan de la qualité du tennis, du
moins lors de nombreux échanges. Il tint le public en ha-
leine et ne manqua pas de situations explosives, en raison
de la carence manifeste des Juges de lignes.

McEnroe, la cuisse gau- pas, lors du service suivant,
che bandée, s'est en tout à envoyer la balle hors des li-che bandée, s'est en tout
cas racheté de sa sortie dé-
cevante de la veille, face à
son compatriote Gène
Mayer. En outre, il s'est ré-
concilié avec son public.
Deux incidents faillirent en
effet compromettre la fin de
cette rencontre. Le premier
survint à la fin du deuxième
set. Une balle annoncée
bonne - elle l'était - par le
juge de ligne fut déjugée par
l'arbitre de chaise.

Même Borg en perdit son
légendaire sang-froid. «Je
ne l'avais Jamais vu agir
ainsi», remarqua ensuite
McEnroe. Le Suédois
contesta en effet la décision,
refusant de reprendre le jeu.
Il écopë ainsi de deux points
de pénalté, favorisant la vic-
toire de McEnroe dans ce
«tie break». «Il est pourtant
si facile de voir si une balle
est bonne ou non...», devait
dire ensuite Borg.

L'autre incident fut plus
«sportif». Lors du premier
service de Borg, au premier
jeu du set suivant, une balle
manifestement bonne fut an-
noncée faute, à la grande
surprise de McEnroe. Il me-
nait donc 0-15. Il n'hésita

sente pour le moment un solde
déficitaire de 11 092,10. Toute-
fois plusieurs manifestations
seront organisées, telles que
loto, soirées récréatives et au-
tres afin qu'on puisse boucler
dans de meilleures conditions.
Autrement dit le comité que di-
rige l'infatigable Paul Karlen
n'est pas encore au bout de ses
peines. Avec deux équipes d'ac-
tifs, deux équipes de vétérans et
pas moins de huit formations de
Juniors (avec 143 Jeunes), le FC
Rarogne est devenu une vraie
communauté au sein de la-
quelle chacun doit donner le
meilleur de lui-même, et cela
dans tous les dlcastères.

Au chapitre des mutations et

Déjà sept renvois en RFA
Sept rencontres comptant pour le championnat de Bundesliga

avaient déjà été renvoyées vendredi. Il s'agit des matches Kaisers-
lautern-Leverkusen, Duisbourg-SV Hambourg, Bochum-Munich
1860, Eintracht Francfort-Schalke 04, Cologne-Arminia Bielefeld et
Uerdingen-Nuremberg, qui figurent sur le coupon du concours du
Toto-X , ainsi que du match Mbchengladbach-Dusseldorf.

Aston-Villa - Liverpool
a duré... soixante minutes

Le match au sommet du championnat d'Angleterre entre Aston
Villa et Liverpool, remporté 2-0 par la formation locale, n'a duré ef-
fectivement que 60 minutes et 44 secondes.

Un journaliste d'un quotidien britannique renommé est arrivé à ce
résultat surprenant en comptabilisant le temps de jeu effectif. La dif-
férence entre les 90 minutes réglementaires et son calcul n'a pas été
provoquée par les pratiques dilatoires des équipes, mais par d'au-
tres raisons. C'est ainsi que des minutes ont été perdues lorsque les
gardiens étaient en possession du ballon (à 91 reprises), lors des 44
sorties du terrain de ce même ballon, ainsi qu'à l'occasion de 28
coup-francs et 16 corners...

mites du terrain pour rendre
à Borg le point qu'il estimait
ne pas avoir mérité. Debout,
les spectateurs du Madison
l'applaudirent longuement,
avant que la partie ne puisse
reprendre. La fin du match
fut heureusement moins ani-
mée mais tout aussi passion-
nante. Chaque balle donnait
lieu à d'âpres batailles, URSS - Hongrie 3-0. Suède - Grande-Bretagne 2-1 (Anders Jarryd
quand il ne s'agissait pas de gu> b|* Andrew Jarrett 6-3, w. Buster Mottram bat Per Hjertquist
c^ruirec nannantc b"4, 7"5- Jarryd-H. Simonsson battent Mottram-D. Lloyd 6-3, 6-4).

Rnrn rnntimm riP Q'annli ' 
Deuxième division. Groupe C: France - Norvège 3-0. HollandeBorg continua de s appli- -Monaco 3-0. Groupe A: Bulgarie - Belgique 3-0.

quer McEnroe de miser sur Les classements: Première division, groupe A: 1. RFA 2/2 (6-0) 2son talent. Mais la régularité Tchécoslovaquie 2/1 (8-4). 3. Autriche 2/1 (2-4) 4 Finlande 2/0 ff>du Champion suédois S'im- 6). Groupe B: 1. Suède 2/2 (4-2). 2. URSS 2/1 (4-2). 3. Grande-Bre-posa aux dépens des fantai-
sies de l'artiste américain qui
commit , en définitive, trop
d'erreurs pour renouveler
son exploit de Flushing Mea-
dow.

Ce match ne doit pas faire
oublier cependant qu'aupa-
ravant l'Américain Jimmy
Connors et le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, ainsi que
l'Américain Gène Mayer,
avant le choc de deux
«grands», se sont égale-
ment qualifiés avec brio.sur-
tout le jeune Tchécoslova-
que, qui confirme ses pro-

votations trois membres avalent
présenté leur démission soit,
Siegfried Brux, caissier, Beat
Imboden, chef des finances et
Paul Zurbriggen, chef du stade.
Ces derniers seront remplacés
par Armand Burgener, Werner
de Sépibus et Walter Burgener.
Quant au reste du comité, il a
été réélu par acclamations pour
une nouvelle période de deux
ans.

Après deux heures de débats,
le président Paul Karlen pouvait
céder la parole à quelques
hôtes présents, notamment MM.
Peter Troger et Ernest Troger-
,respectlvement ancien entraî-
neur, et président de la muni-
cipalité, chacun se faisant un
plaisir de remercier les diri-
geants du club pour leur excel-
lent travail en faveur de la jeu-
nesse du lieu.

MM

grès à chaque sortie. Les éli-
minés ont nom Vilas, Solo-
mon, Clerc et McEnroe. Ils
joueront désormais pour la
gloire alors que les qualifiés
s'affronteront pour décider
de la première place de cha-
que groupe. Les résultats de
la deuxième journée:

tagne 2/1 (4-2). 4. Hongrie 2/0 (0-6). Deuxième division, groupe A1. Suisse 2/2 (5-1). 2. Bulgarie 2/1 (4-2). 3. Italie 2/1 (2-4). 4 Yougoslavie 1/0 (1-2). 5. Belgique 1/0 (0-3)

Isabelle Villiger continue
La meilleure joueuse suisse dans les classements mon-

diaux, Isabelle Villiger, est en excellente condition: après
avoir éliminé l'Anglaise Ann Hobbs, tête de série No 1, au
tournoi de Toronto, elle s'est qualifiée pour les quarts de fi-
nale.

Elle a en effet battu, au 2e tour, l'Américaine Klmberley
Jones, No 90 à la WTA, 4-6, 6-3, 7-5. La Suissesse a de bon-
nes chances d'accéder aux demi-finales, puisque sa pro-
chaine adversaire sera l'Allemande Claudia Khode, qui se
situe une dizaine de rangs derrière elle au classement de la
WTA.

La coupe du Roi: la Suisse en tête
Première division. Groupe A: RFA - Autriche 3-0. Groupe B

SUPER-LIGUE: toujours l'Angleterre
A deux journées de la fin de la compétition, l'Angleterre occupe

toujours la première place du classement du championnat de la
super-ligue européenne. Résultats de la cinquième Journée: Angle-
terre - Tchécoslovaquie 4-3. Hongrie - France 4-3. URSS - Suède
3-4. RFA - Yougoslavie 0-7. Classement: 1. Angleterre 5/10. 2. Hon-
grie 4/8. 3. Suède 5/8. 4. Tchécoslovaquie 5/6. 5. France 5/4. 6.
Yougoslavie 5/2. 7. URSS 4/0. 8. RFA 5/0.

Naturel à l'homme
A quand remontent les ori-

gines du sport, à quelle date
son histoire a-t-elle réelle-
ment débuté? Souvent
posée, cette double question
n'a jusqu 'ici jamais trouvé de
réponse et n 'en trouvera pro-
bablement jamais.

Le seul témoignage irréfu-
table est celui d'un certain
Koribos qui, en 776 avant
Jésus-Christ, fut couronné à
Olympie. Son nom fut en
effet gravé dans la pierre et
l'on ne peut donc que s 'en
tenir à cette date qui corres-
pond vraisemblablement
aussi aux origines les plus
reculées de l'histoire des
peuples grecs, autrement dit
de l'Europe. Au-delà, on se
perd dans la nuit des légen-
des, sans autres points de re-
père que des récits mytho-
logiques qui sont autant
d'adaptations mythiques
d'une réalité en gestation.

Une chose est en tout cas
évidente, c'est que le mou-
vement est naturel à
l'homme, alors que le repos
et l'inactivité sont ses anto-
nymes. Cela revient donc à
dire aussi que le sport, sans
qu'il le sache ou en soit
conscient, a toujours fait par-
tie de ses préoccupations.
Cette activité a d'abord coïn-
cidé chez lui avec la lutte
menée pour la préservation
de son existence. Mais dès
qu 'il s 'est senti en meilleure
sécurité, ses mouvements et
son comportement l'ont tout
naturellement conduit à
s 'écarter des gestes dictés
par l'instinct originel et, par
conséquent, à accorder une
certaine attention aux loisirs.
Après avoir tué d'abord pour
échapper aux bêtes féroces
et pour nourrir aussi sa fa-
mille, il s 'est mis à courir ou à
franchir les obstacles pour
son seul plaisir, puis à me-
surer sa force et sa détente
avec ses semblables.

Au départ, le sport n 'était
donc pour lui qu'un jeu. Puis
au fur et à mesure que son

Groupe bleu: Bjorn Borg
(Su) bat John McEnroe (EU)
6-4 6-7 7-6; Gène Mayer (EU)
bat José-Luis Clerc (Arg) 6-3
7-5. Groupe rouge: Ivan
Lendl (Tch) bat Guillermo
Vilas (Arg) 7-5 6-4; Jimmy
Connors (EU) bat Harold So-
lomon (EU) 6-2 6-4.

environnement se structura,
il accorda une attention de
plus en plus grande aux
exercices physiques. Il se mit
même à en tirer une certaine
vanité, parce que se rendant
compte qu'ils pouvaient éta-
blir une différence fonda-
mentale entre les individus.
Un jour vint ainsi où le légis-
lateur trouva des raisons
d'Etat en faveur de l'éduca-
tion physique. Il avait jugé
que les exercices réguliers
apportaient de la vigueur au
corps et à l'âme, qu 'ils con-
tribuaient aussi à former des
soldats robustes. Rien n'a
d'ailleurs changé depuis
lors, puisque toujours plus
nombreuses sont les nations
qui non seulement accordent
une notion éducative au
sport, mais qui lui trouvent
une valeur significative
d'union nationale ou, à tout
le moins, de propagande.

En fait, le sport a donc tou-
jours accompagné l'homme
dans son cheminement.
Nées d'affrontement et de
concours fortuits, les compé-
titions se sont ainsi propa-
gées comme par enchante-
ment et elles se mirent à
exercer une influence morale
toujours plus grande sur la
société, surtout dès le jour
où elles s 'imprégnèrent d'un
certain caractère religieux. Il
n 'est du reste pas exclu que,
sans elles et surtout sans les
Jeux olympiques qui en dé-
coulèrent, les Grecs de
l'époque n'eussent perdu
tout sens éthique ou natio-
nal. On n'est en tout cas pas
loin de penser que c'est
grâce au sport qu 'ils préser-
vèrent et sauvegardèrent leur
entité.

On voudrait bien qu'il
puisse en être ainsi aujour-
d'hui pour une jeunesse
mondiale ballottée entre tant
d'idéologies et apparemment
fort empruntée pour les sur-
monter...

J.Vd.
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Migros

Plus d'un million de détenteurs
de parts sociales

Au début de son activité, Migros était une société anonyme. En 1940, Gottlieb
Duttweiler remit l'entreprise aux mains de ses clients et la transforma en
coopérative.

Migros ne forme donc pas un tout cen- leurs de parts sociales, un ménage sur
tralisé; elle est, au contraire, divisée en deux en Suisse est aujourd'hui affilié à
12 coopératives régionales qui exercent une coopérative Migros.
leurs activités dans le cadre d'une auto-
nomie intelligemment comprise. En- _. .. .. .
semble, elles constituent la Fédération urolts étendus

des Coopératives Migros (FCM). En rè- Il y a certainement, en Suisse, peu d'au
gle générale, un seul membre d'une fa
mille peut obtenir une part sociale Mi
gros. Avec plus d'un million de déten

VwH VÉHICULES AUTOMOBILES 
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A vendre

jeep Wîllys
en parfait état,
expertisée, 6 places.

Cédée à Fr. 7800.-.

Tél. 026/5 45 66 - 5 35 83
36-2824

A vendre A vendre

Citron r« VW VariantCitroen GS , 4 Ann
Pallas L1600

parfait état .
1978,56 000 km, expertisée,
vert métallisé.

Fr. 2700.-.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87 Tél. 026/5 34 89.

36-2848 36-20506

Lada Niva
Luxe 1600 Avend e
1979 ¦« MAudi eo GLS Peugeot
1976, vitres teintées,  ̂

r\ ja  AI
52 000 km I U4 UL

m75
ranS,t 1980 16 000 km

1973, roues jume- Prix intéressant.
lées,
avec bâche, mot.
30 000 km, Garage
non expertisée. des Alpes
Garantie, reprise. André Schaer
Facilités de paie- 1880 Bex
men< Tél. 025/63 22 72.

22-20392
Tel. 025/26 13 19 ou 

81 28 77 le
soir A vendre

36-1333

Citroën
GScamionnette

vw break
expertisée. 1977,36 000 km.

verte.
Fr. 3000.-. Garage
Tél 027/22 12 79 des Alpes
Les Fils André Schaer
deCh. Mathys.Sion. l̂f °0|/63 22 72.

36-200480 22-20392
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très grandes entreprises dont le système
de participation et de décision soit aussi
démocratique que celui de Migros. Les

A vendre
cause
double emploi

R5 TL
mod. 76, 70 000 km,
bleu métallisé.

Prix intéressant.

Tél. 026/8 42 65.
"36-400057

Peugeot 104
73, parfait étal
expertisé.

c. oann _

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

rassurée.
Elle avait mis l'une des robes qu 'il lui avait apportées de

Londres. Elle n'avait jamais porté une toilette semblable , et
elle n'en avait même jamais vu.

C'était une longue robe floue qui tombait toute droite
jusq u'aux pieds, à la mode antique. Elle rappelait les
tuniques grecques. Elle n'avait ni l'ample jupe gonflée par les
fronces de la taille, ni les lourdes garnitures de ruches, ni
fichu savamment drapé autour du décolleté comme toutes les
robes qui étaient à la mode depuis les cinq dernières années.

Elle avait la taille haute, juste en dessous de la poitrine, si

A vendre

Station-
Wagon
Ford 17 M V 6,
84 000 km, 5 portes,
parfait état,
expertisée.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889

R 16
TL
1976, toit ouvrant,
électrique

Seulement Fr. 1200.-.

Tél. 027/55 80 82.
36-20408

transporter
Réform
Muli 33 CV
de démonstration.

Prix intéressant.

Agromont, Aigle
Tél. 025/26 23 62.

143.771.730

Q
UAND Aline redescendit de sa chambre, il n'était pas tout

à fait six heures du soir. Elle entra dans le salon.
Comme elle l'avait supposé, Lord Dorrington s'y trouvait. Il
était seul dans la pièce. Il avait déjà changé de vêtements et
attendait l'heure du dîner.

Elle se sentait un peu intimidée et elle rougit légèrement
quand Lord Dorrington se retourna vers elle en l'entendant
entrer. Elle s'immobilisa dans l'embrasure de la porte,
scrutant son regard, comme si elle éprouvait le besoin d'être

A vendre ' A vendre

Opel vw i303
ASCOIIS modèle 1974 ,
**»*»*'iici tr£s SOignée, bleu
„. „.. . métal., avec radio +61 000 km, exp., s ne|
automatique %sée.modèle 75-76.
r- «™ Fr. 2600.-.
Fr. 4500.-.

Tél. 027/38 20 48.
Tel. 026/2 52 67. -36-300129

"¦36-400059 
A vendre

A vendre

SOMÎ^I ™1500
60 000 km,
parfait état mécani-

Tél. 027/22 17 28 que.
demander Béatrice. Fr 350-

Bt "36-300103 i'
—- 7— . Tél. 027/23 15 87.
Tracteur "36-300127
MF 250 A vendre

Kadett Rallye
Neuf valeur 24 000.- 2000 E
cédé 18 500- mod. 79,18 000 km,

garantie non acci-
dentée, pas roulé

Tél. 026/5 33 33 rhiver, radio-casset-
le soir tes accessoires

36-1011 Datsun 120 Y
T # mod. 75,76 000 km,¦ raCieUr 4 portes équip. été-
MF 158 hiver, expertisée,

prix intéressant,
occasion, parfait
état VW 1200
Facilités de paie- 1977,42 000 km,
ment. parfait état,

peinture neuve,
Tél. 026/5 33 33 prix intéressant,

le soir ou expertisée,
heures des
repas. Tél. 026/4 18 45

36-1011 412 20
"36-400061

A vendre, cause fin
de bail Particulier

vend

tracteur
M.F. 245 Porsche 911
850 heures SC Targa
un atomiseur e mois, 17 000 km,
Solo 9ris métallisé,
tracter , cuve 901., peu sous 9aran'ie-

Bas prix. Fr. 43 000-àdiscu-
Facllltésdepalement.

Tél. 026/6 26 28 M. Lebrun,
(heures des repas). Té| 025/68 22 84.

•36-̂ )00038 89-40841

membres des coopératives régionales
élisent leurs organes (comité coopératif,
administration, organe de contrôle) et se
prononcent sur les comptes annuels.
L'organe suprême de la FCM est
constitué par l'ensemble des mem-
bres des 12 coopératives régionales.
La votation générale annuelle permet
aux coopérateurs d'exprimer leurs
volontés.

Le «parlement» Migros
Cent membres, élus à la votation géné-
rale parmi les membres des comités
coopératifs, composent l'assemblée
des délégués de la Fédération des
coopératives Migros. Avec un repré-
sentant de l'administration de chaque
coopérative régionale, ils forment le
«parlement» Migros (112 personnes).
Les compétences de cette assemblée
sont particulièrement étendues. Elle a le
pouvoir d'établir et de modifier les
statuts, d'approuver les comptes an-
nuels et de donner décharge à l'admi-

damentales de la politique commer-
ciale de la Fédération des coopérati-
ves Migros; elle prend les décisions
concernant les importantes actions
sociales, culturelles et d'économie
politique.

Participation active
Sans doute, un bon nombre de coopéra-
teurs ont déposé leur part sociale au
fond d'un tiroir et ne pensent à leur qua-
lité de membres que lorsqu'ils reçoivent
l'hebdomadaire «Construire». Mais,
l'important courrier qui parvient réguliè-
rement à la FCM ou aux coopératives ré-
gionales, les multiples remarques sur les
cartes de vote et les nombreux contacts
témoignent d'une participation active
au destin de l'entreprise. Participation
intellectuelle certes, mais toujours
prise au sérieux et qui se manifeste
également dans les décisions et réso-
lutions prises par la direction.

Linge dur
ou moelleux?

Emile Zola, dans «L'Assommoir», décrit
sur le vif le travail éprouvant des blanchis-
seuses de son temps. Gervaise, les man-
ches retroussées, trie le linge, trempe, sa-
vonne, lave, décrasse, frotte, pétrit, tape,
brosse, tord, rince, etc.; véritable travail
d'esclave aujourd'hui supprimé grâce aux
machines à laver, aux produits de lessive,
revitalisants textiles et autres adoucis-
seurs.
Le linge dur et frotté appartient définiti-
vement au passé. Un produit adoucissant ,
ajouté à la dernière eau de rinçage confère
au linge douceur et souplesse. Sous son ef-

Cruche isolante
Contenance 1 litre.
Conserve pendant des heures vos bois-
sons chaudes ou froides.
3 ravissants décors assortis aux séries de
vaisselle Migros:
«Fleurs de cerisier», oo _

«Marion» ou «Floriana». au lieu de 28 —

nistration; elle a le droit d'admettre de
nouvelles coopératives comme mem-
bres de la FCM et d'en exclure d'au-
tres. Elle a également la compétence
de se prononcer sur les questions fon-

Fiat 127
peinture neuve,
moteur révisé, em-
brayage et freins
neufs, pneus neige,
pneus d'été + chaî-
nes.
Expertisée
Fr. 2700.-.

Tél. 027/22 62 50
86 16 01
"36-300124

A vendre

Lada Niva
4 x 4
modèle 1980,
1000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 34 30.
"36-400067

OCCASION
A vendre

Toyota Celica
2000 GT
77, 36 000 km
Toyota Corolla
1200
77, 4 portes,
29 000 km
Opel Ascona
2000
4 portes, 78
14 000 km
Alfetta
2000 GTV
78, 48 000 km.

Etat de neuf.
Expertisés
Garantie

Garage
St-Christophe
A. Défago
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 18 64.

36-2823

A louer, centre du Valais,
sur axe à grand transit

atelier de réparation
automobiles

350 m2, parfaitement équipé.

Ecrire sous ch. P 36-900858 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

lames
à neigé
pour tracteur et
motofaucheuse.

Tél. 027/36 15 01.
36-5634

Privé vend Pour v0*re prochain

déménagement
Fiat 131
Racina ou 'ransP°rt détail.

anni^Q F. Antilleannée 1979, -r—,„,..„,.<,.
carrosserie Abarth Transports
plus jantes alliage internationaux
léger 7,5 x 14, ex- l!

8™ .,,,„
pertisée. Tél. 55 12 57 ou

55 67 55
Prix intéressant.

Service régulier
Genève et Zurich.

Tél. 026/5 48 50.
"36-400065 36-22

bien que les plis de la jup e tombaient droit jusqu'à terre. Le
décolleté était profond et net. La seule fantaisie, les toutes
petites manches ballon très courtes, n'enlevaient rien à la
pureté toute classique de cette toilette blanche.

Lord Dorrington l'examinait sans rien dire. Au bout d'un
moment d'attente, Aline se décida à s'avancer vers lui. Elle
marchait d'un pas lent le regard fixé sur lui, guettant dans ses
yeux l'impression qu'elle lui faisait.

Elle lui demanda enfin d'une petite voix hésitante :
— Est-ce bien ce que vous vouliez ?

A vendre A vendre
occasion

M : abricotiers¦ raise
à naîna Palmettes.
Cl lldgC Trois variétés

8CV.
DAENZER

Tél. 027/36 15 01. Tél. 026/8 12 29
(heures des repas).

36-5634 "36-400054

A vendre A vendre à Monthey
occasion (sommet de la rue du

Château)
petit

transporter immeuble
Schilter de deux
22 cv, avec auto- appartements
chargeuse.

Pour traiter:
Tél. 025/71 25 24

Tél. 027/3615 01. heures des repas.
36-5634 143.771.763

A vendre

Peugeot 104 ZS
mod. 76, 60 000 km, accessoires:
pneus d'hiver, radio-cassettes.
Expertisée, cédée à Fr. 4600.-.

Tél. 026/5 45 66 (heures bureau)
5 35 83 (soir) 36-2824

— Vous êtes exactement telle que je pensais.
— Et , êtes-vous satisfait ?
— Je suis enthousiasmé !
— Cette robe est extraordinaire ; mais elle n'est pas à la

mode ! fit-elle remarquer.
— Mais si ! contesta-t-il vivement. C'est le dernier cri !

(A suivre)

tet . les tissus synthéti ques n'adhèrent plus
à la peau et ne crissent plus.
Les produits adoucissants de Mi gros soi-
gnent et embellissent les tissus. «Floffy», à
la douceur de rêve et au parfum trais, faci-
lite le repassage et redonne de l'éclat aux
couleurs (5 fr. 80 le flaco n de 4 kg). «Mio-
Douce» est proposée en deux variantes:
«fleurette» au frais parfum de fleurs
et «fraîcheur» au parfum âpre et frais
(5 fr. 80 le bidon de 5 kg).

Offre spéciale

Regarnissez-en votre congélateur!

Poules à bouillir
surgelées

le kg 2.30 au lieu de 3.30

La recette de la semaine
Poule au riz

Faire dégeler une poule à bouillir (actuel-
lement en offre spéciale). La découper en
8 morceaux. Les faire revenir dans de
l 'huile chaude avec 2 carottes. I petit céle-
ri . 2 oignons. I poireau , le tout coupé en
petits morceaux. Mouiller avec 2 l d'eau.
Ajouter laurier , persil haché , ail . sel. poi-
vre et estrago n selon le goût. Couvrir et
laisser cuire à petit feu pendant l h. Vi
Sortir les morceaux de poulet , enlever la
peau et les os. Couper la chair en rnor-
ceaux. Passer la soupe au chinois. Rajou-
ter la viande coupée, incorporer I dl de
crème fraîche et 2 tasses de riz cuit. Parse-
mer de ciboulette ou de persil haché et
servir.

r̂ Une plus grande ^^
expérience, une meilleure qualité

¦ 
et 10 ans
de aarantie...

Cuisinières à chauffage central
Tiba SA 4416 Bubendorf
^ •E- 061-952244 ^.

A vendre °sion
erche à louer

Lames de pin du ""environs
nord, toutes lon-
gueur à Fr. 14.-le m2 appartement
Pin rustique 3!/2-4 DJèCBSà Fr. 10.-le m' 

o/2-t |HBMM»
Lames sapin, nom- P°ur début juillet ou
breux choix à convenir.
Isolation, 65 mm à _ ,
Fr. 5.60 le m* Tél. 027/22 53 16
Isolation, 75 mm à bureau.
Fr. 6.50 le m2 «36-300126
Isolation, 90 mm à ~~
Fr. 7.50 le m2. A vendre

à Nendaz,
Tél. 025/81 31 10 ou environ

81 19 80.
36-20477 — .-. o70 m3

Restez de fojndans le vent, et regain.

lisez m Tél. 027/88 25 39
M . ^M entre 19 et 21 h.

16 
^̂ L—MW 36-20558

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois ,
verre , pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages ,

fêtçs

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Lorétan
Rue de Lausanne 34, Sion

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88
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^^ Contre
les maux de tête.
^MBHHBHHHHHHI B̂I Ĥ^^HHBHMi^ ÎBBBBHi

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser
le seu j i de la douleur plus rapidement que les"~^\ comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

500 est parfaitement
<=ŝ s=̂  

 ̂
dissout dans l'eau il est en
fait mieux assimilé par

• TA| l'organisme, d'où rapidité

r

j| . __ —' Cs x i  W S d'action et meilleure
Bl V^^M tolérance par l'estomac.

Xj V /"%/"̂  Contient 500 me 
d'acide

'i) f *'| V  acétylsalicylique par
»^l K J  comprimé. Dès mainte-
\^V^ ̂  nant chez votre pharma-

cien ou votre droguiste.

f̂ -i-̂ ^àli «̂ ,lmé8 **K>*"^. 12 comprimés Fr 3.90

Plus rapide - plus efficace. 

Ouverture du cabinet le 19 janvier 1981
Roger Biihrer, Dr en phil.

Conseiller en orientation
professionnelle - écoles et carrières

- Pédagogie, psychologie appliquée, économie de l'entre-
prise

- Union de Banques Suisses, Atelier de Construction
Mécanique Rieter, Fiduciaire Générale

- Détermination des aptitudes, choix d'une première ou
deuxième profession

- Reconversions, séjours de formation
- Conseils aux employés et cadres

Consultations sur rendez-vous.

Dr R. Buhrer, rue du Mont-Noble 15,3960 Sierre.
Tél. 027/55 84 17 et 027/55 48 05 (M. Beney). 36-110013

l'Eglise

LUCO FORMIDABLES

a

DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey

Masse
44-4

...et toujours 10% de rabais permanent !
.sur tous pos gnejjbtleg,, _____ 

Monthey

Quartier
de

•

adresse toutes
icitations à sonsesre

nouvel aaent

l DATSUN | Datsun Suisse SA, 8902 Urdorf

CHEZ

U/A sur certains modèles
/ w d'exposition

autorisés du 15 janvier au 4 février 1981

Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Fermé le lundi
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42
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29
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A l'affiche de I
LNA
20.00 Bienne - Langnau
Davos - Fribourg
Kloten - Berne
Lausanne - Arosa

CLASSEMENT
«1. Bienne 27 20 2 5 150-109 42
2. Arosa 27 17 2 8 140- 95 36
3. Gottéron 27 12 5 13 107- 03 29
4. Berne 27 13 1 13 104-122 27
5. Kloten 27 12 3 13 117-110 26
6. Langnau 27 12 2 13 116-112 26
7. Davos 27 11 1 14 95-106 23
8. Lausanne 27 1 5 21 82-155 7
Lausanne et Davos en poule de relégation.
CLASSEMENT DES COMPTEURS
Conte (Bienne) 28 20 48
G. Lindemann (Arosa) 20 28 48
Gosselin (Bienne) 27 20 47
Martel (Bienne) 23 24 47
De Herr (Arosa) 29 17 46
Lussier (Fribourg) 32 12 44
Wilson (Kloten) 19 23 42
Bârtschi (Bienne) 25 13 38
Wittwer (Berne) 15 18 33
Sarner (Davos) 15 14 29
M. Lindemann (Arosa) 18 9 27
Horisberger (Langnau) 16 10 26
Ludi (Fribourg) ' 15 10 25
Tschiemer (Langnau) 15 10 25
Eggimann (Berne) 15 8 23
Luthi (Fribourg) 12 11 23
Kohler (Bienne) 10 13 23
Vincent (Lausanne) 9 14 23

LNB

Groupe ouest
20.00 Chaux-de-Fonds - Villars
Langenthal - Sierre
Viège - Olten
20.15 GE Servette - Young Sprinters

CLASSEMENT
1 Olten 27 19 3 5 160- 87 41
2. Sierre 27 19 1 7 152- 81 39
3. Viège 27 17 1 9 136-100 35
4 Chaux-de-Fds 27 13 3 11 164-136 29
5. Villars 27 12 3 12 145-128 27
6, Langenthal 27 10 4 13 106-119 24

le nu sion qui louieiuis meuau
du baume sur ses plaies en se

Boulisme: le Grand-Prix de Genève sagLa-ajs
F

En 1980, la fédération suisse quatrième derrière l'Italie, la l'Allemagne, sur huit nations,
de boules, outre ses champion- France et la Yougoslavie Enfin, au tournoi mondial de
nats nationaux a organisé le A Monac0| au championnat ,N!?e' ''équipe suisse est qua-
grand-pnx de Genève en qua- rt mnnrt(1 L nnaHrPttP«s la trième sur huit nations, derrière
drettes internationales de 128 2";X, attrint IP sixième ana 'a France, la Yougoslavie et rite-
équipes. Sur le plan mondial, f^ auat0?zTL tons lie" Le 18 'anvier ' la fédération
ses propres sélectionnés ont H suisse tient son 48e Congrès an-
bien défendu ses couleurs. En Chez les cadets, brillants ré- nuel à Genève. Elle prendra
seniors, au grand prix d'Europe sultats: à Tirlement (Belgique), d'importantes décisions sur son
d'Albenga (Italie), la Suisse par- les jeunes Suisses se classent avenir et confirmera la nomina-
ticipe aux finales et se classe troisièmes, derrière l'Italie et tion d'un moniteur national.

Billard: finale de la catégorie libre
C'est aujourdlhui samedi 17 janvier 1981, qu'a

lieu à Martigny la finale de la première catégorie
libre, au stamm du club martignerain, à l'hôtel
Central dès 13 heures.

Après le titre au Sierrois Georges Gard, en troi-
sième catégorie, puis au Sédunois Richard Dela-
loye en deuxième catégorie, les Martignerains ne
voudront certainement pas laisser passer cette
dernière chance. En effet, samedi passé lors des
éliminatoires trois Martignerains se sont qualifiés
soit: MM. Gérard Bernard, Raymond Stragiotti et
Jean-Jacques Travaglini, qui devront affronter
MM. P.-Marc Geiger, Aldo Dini tous deux de Sion
et le Sierrois Alain Rech. Il est à noter que, lors de
ses éliminatoires, les grandes sensations ont été
G. Bernard avec deux séries de 61 points et 80
points et une moyenne particulière de 10,00 et P.-

La salle où se jouera, aujourd'hui, la finale de la première catégorie libre

ultime soirée
7. GE Servette 27 8 3 16 109-132 19
8. YG Sprinters 27 1 0 26 82-267 2

Olten et Sierre qualifiés pour le tour de promo-
ton. GE Servette et Young Sprinters en poule
de relégation.

CLASSEMENT DES COMPTEURS
Trottier (Chaux-de-Fds
Koleff (Olten)
Lemaire (Sierre)
Dubé (Sierre)
Boucher (Villars)
Sigouin (Chaux-de-Fds)
Piller (Chaux-de-Fonds)
Alter (Olten)
J.-L. Croci-Torti (Villars)
Bouchard (Gend-Servette)
A. Wyssen (Visp(

Groupe est
17.00 Dubendorf - Ambri
20.00 Coire - Rapperswil
Wetzikon - Zoug
20.30 Lugano - Zurich

CLASSEMENT
1. CP Zurich 27 20 4 3 170- 99 44 Après une pause bien mérl-
2. Ambri Piotta 27 20 2 5 160- 99 42 tée, les hockeyeurs de première
3. Lugano 27 15 4 8 157-120 34 ligue ont entamé samedi passé
4. Rapperswil 27 11 2 14 107-144 24 )a 8U|te des opérations, volet
5. Coire 27 8 4 15 125-140 20 1981i ma|S c-est ce SO|r 8eu|e_
6. Wetzikon 27 9 2 16 136-173 20 ment que te HC Sion évoluera
7. Dubendorf 27 9 1 17 149-170 19 pQW (a première fols cette
8. Zoug 27 6 1 20 104-163 13 année devant son public en re-

cevant le HC Monthey dans le
CP Zurich et Ambri Piotta en poule de promo- cadre d'un passionnant derby
tion, Zoug en poule de relégation. valaisan!

La formation des bords de la
CLASSEMENT DES COMPTEURS vièze a cruellement déçu les
Stuckey (Dubendorf) 49 25 74 plus chauds supporters sédu-
Gardner (Ambri) 39 35 74 nois en s'incllnant le week-end
L. Schmid (Zurich SC) 40 29 69 passé face à Forward-Morges,
Ruhnke (Zuriche Se) 44 20 64 qui totalise deux points de
Murphy (Wetzikon) 32 20 52 mieux que le HC Sion et se
M. Bachmann (Wtzikon) 29 23 52 trouve en tête avec le HC Mar-
Harrington (Lugano) 32 16 48 tigny, leader.
Leblanc (Coire) 31 16 47 Le 31 octobre écoulé - Sion
Pavelich (Lugano) 23 24 47 était alors en tête du classement
Leroux (Wetzikon) 23 23 46 - Monthey s'Imposait chez lui
H. Schmid (Zurich SC) 20 26 46 face aux poulains de Charly
Jenni (Lugano) 23 19 42 Henzen. La déconvenue avait
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J été grande à ce moment-là pour

M. Geiger avec 12,00 de moyenne particulière et
une série de 54 points. Les Alain Rech et Jean-
Jacques Travaglini devront compter sur ces deux
joueurs qui nous promettent une finale haute en
couleur.

Résultats de dernière minute
Le club de Martigny recevait dimanche 11 jan-

vier 1981 l'équipe de Lausanne 2, pour le cham-
pionnat suisse par équipes cadre 47/2. L'équipe
de Martigny composée de J.-J. Travaglini
(moyenne générale 4,20), G. Bernard (3,80) et du
renfort sédunois P.-M. Geiger (4,77) a perdu cette
rencontre par 16 à 2. Il est à noter, que les deux
points de Martigny ont été obtenus par Geiger.

y ,y .--y-------y ' ' ¦;¦¦:;

LNB: ce soir, Viège-Olten
Ce que le HC Viège avait

offert pendant la soirée du 4
novembre dernier restera
certainement le fait le plus
marquant de la saison que
les Haut-Valaisans termine-
ront ce soir à l'occasion de
la venue d'Olten. Menée par
3 buts à 0, après trente mi-
nutes de jeu, les hommes de
l'entraîneur Harrlgan avalent
trouvé les ressources né-
cessaires pour renverser la
vapeur puis finalement bat-
tre Olten pendant un troi-
sième tiers-temps à nul
autre pareil. A ce moment-
là, Viège se trouvait au mell-

36 76
31 73
33 69
22 51
15 50
12 49
26 49
21 44
24 44
16 37
14 35

Première

leur de sa forme. Quelques
Jours plus tard, les déboires
commencèrent lors des dé-
placements de Sierre, puis
de La Chaux-de-Fonds, et
les Viégeois durent se battre
finalement sur deux fronts!
Aujourd'hui, l'heure du dé-
compte final est arrivée et,
malgré tout, il y a quand
même lieu d'être satisfait
d'une saison qui nous a
vallu de belles satisfactions
alors que les «pronostics»
des spécialistes des chro-
niques du hockey sur glace
prévoyaient les Viégeois
comme candidats certains à

Course 0J II et Juniors à Montana
Catégorie OJ II, filles: 1. Far-

del Sylvia, Anzère V05"33;
2. Bestenheider Audrey, Crans-
Montana 1'05"38; 3. Aymon As-
trid, Anzère 1'05"84; 4. Genolet
Sylvia, Hérémence 1 '08"50;
5. Loye Marlène, Vercorin
1'12"01; 6. de Courten Nathalie,
Venthône V13"25; 7. Hubacher
Laurence, Venthône 1 '14"49

Catégorie Juniors, filles: 1. Zuf-
ferey Marie-Pierre, lllhorn
V04"26; 2. Clivaz Rose-Marie,
Les Barzettes 1'07"05; 3. Dayer
Annick, Sion 1'07"72; 4. Welker
Christine, Crans-Montana
1'08"58; 5. Auttsmann Tilly, Sa-
vièse 1'11 "48.

Catégorie OJ II, garçons:
1. Danelutti Fabrizzio, Crans-
Montana V01"60; 2. Fournier Di-
dier, Nendaz V02"26; 3. Crittin
Christian, Sion 1'03"19; 4. Wuil-
lens Rémy, Sion 1"03"37; 5. Leh-
ner François, Vercorin 1'03"74;
6. Berclaz Christophe, Barzettes
V03"84; 7. Anthamatten Olivier,
Bella Tola 1'04"23; 8. Salamin
Jean-Pierre, Bella Tola 1'04"26;
9. Barras Pierre, Crans-Montana
1'04"44; 10. Emery Christian,
Crans-Montana 1'05"63;
11. Favre Jean-Pierre, Crans-
Montana V05"94; 12. Salvadore
Albino, Savièse 1'06"99; 13. Mi-
chelet Pierre-Alain, Nendaz
V07"66; 14. Varone Jean-Phi-
lippe, Savièse V08"63; 15. Ma-
thier Frédéric, lllhorn 1'09"02;
16. Germanier Réginald, Conthey
1'09"16; 17. Reber Bruno, Icogne
1'09"26; 18. Taramarcaz Pierre,
Vercorin 1'09"99 et Bovier Sté-
phane, Hérémence 1'09"99; 20.
Greenall Heathe, Anzère 1 '10"95.

Catégorie juniors, garçons:
1. Rey Jean-Jacques, Anzère
56"32; 2. Bagnoud Philippe, Ico-
gne 57"46; 3. Rombaldi Thierry,
Crans-Montana 58"26; 4. Morand
Stéphane, Saint-Martin 59"47;
5. Hérétier Meinrad, Savièse
1'01"52; 6. Rey Régis, Saint-Mar-
tin 1'02"17; 7. Rudaz Philippe,
Sion 1'02"36; 8. Rey Jean-Fran-
çois, Saint-Martin 1"02"41;
9. Pont Raphaël, Bella-Tola
V02"59; 10. Théier Christian,
Sion V04"35; 11. Sierro Jean-
Paul, Hérémence 1'05"29;
12. Lorétan Jérôme, Barzettes
1'05"64; 13. Héritier Laurent, Sa-
vièse 1'07"99.

Catégorie OJ II, filles: 1. Bes-
tenheider Audrey, Crans-Mon-
tana V04"28; 2. Fardel Sylvia,
Anzère V04"65; 3. Aymon Astrid,
Anzère V04"94; 4. Quentin San-
dra, Sion 1'06"72; 5. Rey Isa-
belle, Crans-Montana V06"77;

ligue: Sion-Munthey
tigny en Octodure dix jours plus
tôt!...

Les temps ont changé et la
formation sédunoise s'est net-
tement bonifiée grâce à un tra-
vail de préparation Inlassable,
que fignole son entraîneur. Les
résultats de la saison sont d'ail-
leurs là pour le prouver, Cham-
péry ayant été la dernière «vic-
time» du HC Sion samedi passé
(10-5).

La coupe de Suisse renaît
Le 11 mars 1972, Genève Ser- par Lugano, Langenthal, Rap-

vette en battant 4-3 Ambri Piotta perswil Jona, Viège, ainsi que
remportait la dernière édition de par deux clubs à déterminer
la coupe de Suisse. A l'initiative entre Wetzikon, Coire et Diiben-
d'un groupe de sponsors suisse dorf, lesquels lutteront encore
alémaniques, cette coupe de contre la relégation lors de l'ul-
Suisse va renaître cette année et time journée du championnat. A
elle réunira les équipes de ligue relever que La Chaux-de-Fonds
nationale B éliminées du cham- et Villars ont renocé à disputer
pionnat dès le 17 janvier , cette cette coupe,
«coupe B» sera donc disputée

6. Genolet Sylvia, Hérémence
V07"34; 7. Dubacher Laurence,
Venthône 1 '11 "19; 8. Loye Mar-
lène, Vercorin 1'12"01; 9. de
Courten Nathalie, Venthône
V34"67.

Catégorie juniors, filles:
1. Dayer Annick, Sion 1'03"22;
2. Zufferey Marie-Pierre, lllhorn
r03"85; 3. Clivaz Rose-Marie,
Barzettes 1'03"96; 4. Wellker
Christine, Crans-Montana
1'05"71; 5. Fardel Marisa, Anzère
1'07"02; 6. Auttsmann Tilly, Sa-
vièse 1'09"08; 7. Gaspoz Made-
leine, Sion 1'10"78.

Catégorie OJ II, garçons:
1. Danelutti Fabrizzio, Crans-
Montana 59"47; 2. Berclaz Chris-
tophe, Barzettes V01"94; 3. Sa-
lamin Jean-Pierre, Bella-Tola
1"02"10; 4. Wuillens Rémy, Sion
V02"24; 5. Anthamatten Olivier,
Bella-Tola 1'02"44; 6. Fournier
Didier, Nendaz 1'02"58; 7. Crittin
Christian, Sion V02"88; 8. Leh-
ner François, Vercorin 1'03"29;

Dix-huitieme slalom
du SC Troistorrents

DAMES: 1. Fournier Micheline,
Haute-Nendaz, 1 '09"91 ; 2. Wicki
Marina, Onex, V10"36; 3. Robert
Patricia, La Sagne, V13"65; 4.
Heitz Noëlle, Salvan, 1'14"02; 5.
Michellod Armande, Verbier-AI-
pina, V14"80; 6. Eugster Isabelle,
Verbier-Alpina, V15"38; 7. Bo-
vard Emmanuelle, Morgins,
V15"87; 8. Meyer Florence,
Marin, 1"16"41; 9. Dubosson Ma-
galy, Troistorrents , 1"I7"11; 10.,
Krummenacher Inès, Morgins,
V17"52.

MESSIEURS III et IV: 1. Perrin
Yvon, Illiez, 1'09"59; 2. De Tor-
renté Nicolas, Alpina, 1'09"61; 3.
Défago André, Troistorrents ,
1'10"28; 4. Schwéry Hermann,
Morgins, 1'11"54; 5. Stolz Chris-
tian, Illiez, 1'11"96; 6. Défago
Jean-Luc, Troistorrents , 1"I2"53;
7. Mathey Michel, SC Salvan,
1'12"59; 8. Milliery Gino, Mor-
gins, V13"96; 9. Marclay Jean-
Daniel, Choëx, V14"69; 10.
Koller Rudi, Torgon, 1 '14"90.

JUNIORS 1: 1. Exquis Frédéric,
Liddes-Vélan, V08"32; 2. Revaz
Florian, SC Salvan, 1'10"30;
3. Pitteloud Christian, Sion,
V10"63; 4. Jenny Olivier, Lau-
sanne, 1'12"91; 5. Gaschen Pas-
cal, Nods-Chasseral, 1'13"39;
6. Es-Borrat Claude, Illiez,

la relégation. De prime
abord, Il convient de relever
que l'entraîneur Harrlgan a
fait du bon travail à Viège
avec les gars qu'il avait à sa
disposition et que l'équipe
ne dépend pas et unique-
ment de ses Joueurs étran-
gers comme tel est le cas
pour ceux qui se sont hissés
aux premières loges. Quant
à la soirée d'aujourd'hui, es-
pérons qu'elle nous vaudra
de belles satisfactions et
que le HC Viège pourra ter-
miner sa saison en beauté.

MM.

Une fois encore, le HC Sion
ne peut se permettre de faux
pas s'il veut sauver sa saison et
pouvoir espérer. Car s'il guette
le faux pas de Martigny ou For-
ward-Morges, c'est en tout pre-
mier lieu à sa seule force du
poignet qu'il peut espérer forcer
la décision et pallier à quelques
surprenantes défaites de la pre-
mière partie du championnat!

But

9. Emery Christian, Crans-Mon-
tana 1'03"66; 10. Barras Pierre,
Crans-Montana V05"12; 11. Sal-
vadore Albino, Savièse 1'05"13;
12. Germanier Christophe,
Crans-Montana 1"05"46; 13. Ta-
ramarcaz Pierre, Vercorin
1'05"56; 14. Favre Jean-Pierre,
Crans-Montana 1 '05"84.

Catégorie juniors, garçons:
1. Rey Jean-Jacques, Anzère
56"67; 2. Rombaldi Thierry,
Crans-Montana 58"02; 3. Morand
Stéphane, Saint-Martin 58"86;
4. Pont Raphaël, Bella-Tola
1'01"39; 5. Varone Jacques, Sa-
vièse 1 '01 "52; 6. Rey Jean-Fran-
çois, Saint-Martin 1 '01 "83; 7. Hé-
ritier Meinrad, Savièse 1'01"94;
8. Rey Régis, Saint-Martin
V02"08; 9. Bagnoud Philippe,
Icogne 1'02"20; 10. Rudaz Phi-
lippe, Sion 1"02"50; 11. Luyet Jé-
rôme, Sion 1'02"65; 12. Lorétan
Jérôme, Barzettes 1'03"19; 13.
Clivaz Jacques, Barzettes
V03"76; 14. Quarroz Christian,
Saint-Martin V05"16; 15. Héritier
Laurent, Savièse 1'06"37.

V13"79; 7. Millius Yvan, Choëx,
1'14"25; 8. Schnyder Nicolas,
Genève, V16"21; 9. Berra Ar-
sène, Troistorrents, V17"06; 10.
Steiner Jean-Paul, Chaux-de-
Fonds, V18"33.

JUNIORS II: 1. Roduit Sté-
phane, Leytron-Ovronnaz,
V05"22; 2. Es-Borrat Francis, Il-
liez, 1 '05"67; 3. Genolet Luc, Hé-
rémence, 1 '05"99; 4. Claret Joël,
Morgins, 1'07"24; 5. Riva Mario,
Rosa-Blanche, V08"48; 6. Terret-
taz Philippe, Alpina, 1'09"11; 7.
Es-Borrat Jean-Marc, Illiez,
V09"58; 8. Meyer Tomy, Châtel-
Saint-Denis, 1'09"99; 9. Mathey
Nicolas, SC Salvan, V10"38; 10.
Delisle Alain, Les Chevreuils,
1'10"79

MESSIEURS I et II: 1. Dubos-
son Paul-André, Morgins,
V05"46; 2. Monnet Laurent, Rid-
des-Etablons, V05"81; 3. Blum
Pascal, Chaux-de-Fonds,
V05"99; 4. Délèze Jean-Daniel,
Nendaz-Arpettaz, V06"13; 5.
Roux Philippe, Verbier-Alpina,
1'07"01; 6. Perret Dominique,
Chaux-de-Fonds, 1"07"48; 7.
Bovay Daniel, Illiez, 1'07"56; 8.
Gonthier Eric, Marin, 1'07"74; 9.
Amacker René, Eischoll, 1'08"25;
10. Lang Jean-Vincent, Nendaz-
Arpettaz, 1'08"76.



Deux entraînements chronométrés, hier, sur la Nationale

De Agostini la plus rapide, Nadig la suit de près
Après Pfronten (victoire de Nadig), après Schruns (succès de

De Agostini), l'épreuve de descente de Crans-Montana sera un
test important pour toutes les skieuses, puisque la piste
«Nationale», revue et corrigée, sera la plus longue (2700 m) de
la saison, au dénivelé le plus élevé (710 m). C'est dire que
seules des filles en excellente condition physique seront
capables de briguer les meilleures places sur ce parcours.
Conscients des remarques faites il y a deux ans (par les
messieurs), les organisateurs du Haut-Plateau ont voulu rendre
cette piste plus sélective en façonnant quelques bosses
techniques naturelles. Heureusement, les délégués techniques
de la FIS ont accepté ce tracé avec quelques modifications
mineures, si bien que le chef de la descente, Riccardo Zanoni, a
pu assurer son travail à la satisfaction de tous les chefs
d'équipes.

Tous contre les Suisses

Grâce aux bonnes conditions
de vendredi, Il a été possible
d'effectuer deux entraînements
chronométrés. Le premier fut par
contre plus une reconnaissance
pour certaines filles, car la visibi-
lité et le brouillard perturbèrent
quelque peu la régularité de
l'épreuve. Par contre, le deuxième
parcours se disputa sous le soleil
et un ciel bleu. Il est évident que
nous ne devons jamais attacher
une grande Importance aux en-
traînements chronométrés. Néan-
moins, nos skieuses de l'équipe
suisse ont montré Immédiatement
la couleur avec Maïté Nadig (pre-
mière descente meilleur temps de
1'50"44), alors que Doris De

COUPE D'EUROPE

Une Allemande...
L'Allemande Michaela

Gerg a remporté le slalom
géant de Ramsau, comptant
pour la coupe d'Europe, en
précédant deux Autrichien-
nes. Meilleur temps de la se-
conde manche, elle a
condamné Anni Kronbichler
à la seconde place pour... un
centième.

Sous les chutes de neige,
les meilleures Suissesses ont
été Corinne Eugster , 14e et
Florence Monnard, 15e. Bri-
gitte Ûrtli a été éliminée sur
le premier parcours, laissant
la première place du clas-
sement général de la coupe
d'Europe à la Canadienne
Diana Haight. Un slalom spé-
cial sera disputé aujourd'hui.
• Le classement: 1. Mi-
chaela Gerg (RFA) 2'17"28
(1'11"85 + 1'05"43); 2. Anni

cransmonlana
Piste Nationale

Coupe du monde
FIS

DAMES
Dimanche 18 janvier 1981

1200 Descente
(en remplacement de
Pfronten RFA)

Lundi 19 janvier 1981

1230 Descente
Mardi 20 Janvier 1981

Slalom spécial
10.30 1re manche
12.30 2e manche

avec la participation de l'élite
mondiale.

Billet d'entrée Fr. 10.- adultes
et Fr. 5.- enfants, par épreuve.

36-6410

Agostini s'imposait dans la deu-
xième (1'46"42) sur une piste
rendue plus rapide par le froid. Si
Hanni Wenzel a démontré une
parfaite maîtrise dans la ligne à
suivre pour les jeunes, l'Alle-
mande Irène Epple donnait ses
premières Impressions en souli-
gnant que cette piste était un
véritable boulevard. «Mais atten-
tion, s'il fait froid, cela ira très
vite..... Quant à la Tessinoise
Doris De Agostini, elle était satis-
faite de sa deuxième descente,
qu'elle avait effectuée à 91,270
kmh. «Dimanche, la partie sera
difficile, et l'espère bien monter

Kronbichler (Aut) 2'17"29
(1'11"06 + 1'06"23); 3. Ros-
witha Steiner (Aut) 2'17"68
(1'11"72 + 1'05"96); 4. Linda
Rochetti (lt) 2'17"87; 5.
Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'18"06; 6. Claudia
Riedl (Aut) 2'18"26; 7. Diana
Haight (Can) 2'19"16; 8. Ann
Melander (Su) 2'19"33; 9.
Gabi Weber (Aut) 2'19"48;
10. Marina Kiehl (Fr) 2'19"68;
11. Sylvia Eder (Aut) 2'20"10;
12. Inge Krenn (Aut) 2'20"52;
13. Mireille Missilier (Fr)
2'20"90; 14. Corinne Eugster
(S) 2'20"92; 15. Florence
Monnard (S) 2'21"06. 57
classées.
• Classement général de la
coupe d'Europe: 1. Haight
93; 2. Weber 90; 3. Brigitte
Ortli (S) 85; 4. Fernandez-
Ochoa 71 ; 5. Monnard 62.

Ordre des départs

DESCENTE
1 Valéry Tzyganov (URSS). 2

Dave Murray (Can). 3 Harti Wei-
rather (Aut). 4 Michael Veith
(RFA). 5 Franz Klammer (Aut).
6 Toni Burgler (S). 7 Herbert
Plank (lt). 8 Peter Wirnsberger
(Aut). 9 Gerhard Pfaffenbichler
(Aut). 10 Wrner Grissmann (Aut)
11 Steve Podborski (Can). 12
Josef Walcher (Aut). 13. Peter
Millier (S). 14 Andréas Wenzel
(lie). 15 Dave Irwin (Can). 16 Phil
Mahre (EU). 17 Bojan Krizaj
(You). 18 Hans Enn (Aut). 19 In-
gemar Stenmark (Su). 20 Walter
Vesti (S). - Puis: 22 Silvano Mell
(S). 24 Conradln Cathomen (S).
30 Urs Râber (S). 33 Werner
Spôrrl (S). 45 Franz Helnzer (S).

SLALOM SPÉCIAL

L'ordre des départs: 1 Vla-
dimir Andreiev (URSS). 2 Chris-
tian Orlainsky (Aut). 3 Andréas
Wenzel (Lie). 4 Petar Popan-
gelov (Bul). 5 Ingemar Stenmark
(Su). 6 Klaus Heidegger (Aut).
7 Paul Frommel (Lie). 8 Piero
Gros (lt). 9 Steve Mahre (EU). 10
Paolo de Chiesa (lt). 11 Peter
Mally (lt). 12 Hans Enn (Aut).
13 Phil Mahre (EU). 14 Alexan-
dre Zhirov (URSS). 15 Bojan Kri-
zaj.

En l'absence du Fribourgeois
Jacques Lûthy, toujours blessé,
neuf Suisses participeront à
cette épreuve, soit: Peter Lùs-
cher, Joël Gaspoz, Martial Don-
net, Kurt Gubser , Walter Son-
deregger, Fabian Kummer et les
deux descendeurs Franz Heln-
zer et Silvano Mell.

une nouvelle fols sur la plus haute
marche du podium.. Pour Marie-
Thérèse Nadig, la grande favorite
de cette épreuve, elle résumait la
situation en soulignant que cette
piste n'est pas facile. «Il faudra se
méfier, cette piste est plus difficile
qu'on croit, de plus, si la neige
durcit, on atteindra certainement
les 100 km/h de moyenne.» Avec
les Nelson, Soltysova, Flanders,
Toly et autres Attla et Proell, le
spectacle sera grandiose di-
manche sur la «Nationale..

Programme d'aujourd'hui

A l'heure où nous écrivons ces
lignes (23 heures), Il a recom-
mencé à neiger sur le Haut-
Plateau. Mais de toute manière, la
brigade des neiges (avec les da-
meuses des Remontées de Crans
SA, du Signal et des Violettes) est
sur pied de «guerre, pour que les
dameuses soient au travail s'il y a
nécessité. Le programme prévu
est le suivant: 9 heures reconnais-
sance, 11 heures premier entraî-
nement, 12 h. 30 deuxième entraî-
nement. Le programme-horaire de

Kitzbùhel: la Streif, dans la tourmente, refuse les avances...

Stenmark: un amoureux é conduit
comme les autres descendeurs!

Ingemar Stenmark, l'homme qui crée la sensation, qui
dérange le monde des descendeurs, qui cherche l'astuce
pour obtenir plus en coupe du monde, forge l'événement,
principal de la descente de Kitzbùhel. Il ae gagnera pas
sur la Streif mais il dérange tellement qu'il ne peut laisser
indifférent tous ceux qui suivent le ski au niveau mondial.

Cependant, hier sur les hauteurs de Kitzbùhel, malgré
ses références, malgré son palmarès, le phénomène
suédois connut le même sort que ceux qui vivent tout
l'hiver l'incertitude de la descente.

Comme eux, le Stenmark s'est dirigé vers l'inconnu au
départ des entraînements chronométrés qui devaient
marquer son arrivée parmi les cascadeurs de la coupe du
monde. Comme eux il est revenu bredouille d'une
chasse...sans gibier. L'attente avait débuté à 11 heures
pour se terminer à 13 h 30. Le brouillard, le vent et la
neige s'étalent unis pour dresser un barrage au départ de
la descente de Kitzbùhel.

Tous les autres coureurs ou
presque vivaient depuis long-
temps un mariage d'amour
avec le charme envoûtant de
cette discipline. Stenmark, le
roi des disciplines techniques,
le skieur le plus marqué par
l'Impératif des sponsors, effec-
tuait avec opportunité une al-
liance de raison. La veille à
Lermoos (à quelque 20 km de
Garmisch) où il s'entraînait en
slalom, à l'heure du thé, Il
décida de prendre part à la
descente de Kltztbùhel. La
«légende, veut que la déci-
sion vint de sa propre Imagi-
nation...

Ingemar Stenmark rejoignait
donc la Streif plus par obliga-
tion (nécessité de récolter des
points supplémentaires en
coupe du monde) que par
plaisir de vivre les sensations
que connaît le véritable des-
cendes.

L'attente Interminable...

Nous l'avons précédé d'une
cabine en direction du som-
met de la Streif. Comme tous
les autres coureurs, Ingemar
Stenmark, qui avait été accep-
té avec bienveillance la veille
par le jury (3 voix contre 1)
dans cette descente de la
coupe du monde, partait à
l'aventure.

Equipé de skis de slalom (il
espérait recevoir une paire de
skis de descente des Yougo-
slaves pour le jour de la cour-
se) Il atteignait la station su-
périeure. Là, complètement
hors de son sujet habituel,
Ingemar Stenmark présenta
un visage totalement Inconnu.

Le taciturne, le coureur au
visage Insondable, l'impéné-
trable Ingemar reprenait un
visage humain. C'était le re-
tour d'un dieu sur terre...

l'épreuve officielle de dimanche
sera connu en fin d'après-midi,
car les exigences de TV-Eurovl-
sion avec Kitzbiihel (en principe
descente selon la deuxième va-
riante envisagée par les organisa-
teurs) devront être décidées.

Tout baigne dans l'huile...
Si du côté technique, les diffi-

cultés rencontrées dues spéciale-
ment au temps trouvent facile-
ment des solutions grâce à la
bonne volonté et à la compréhen-
sion des remontées mécaniques,
par contre tout baigne dans
l'huile, avec les dlcastères des
calculs (Olivetti), du chronomé-
trage (Oméga), et des duplica-
tions (Gestetener). Tous sont des
spécialistes qui offrent leurs com-
pétents services pour servir aux
mieux et avec rapidité les journa-
listes. Hier, tout a magnifiquement
fonctionné et espérons qu'il en
sera de même les jours de cour-
ses. Un voeu pour terminer, que le
temps soit clément pour les en-
traînements d'aujourd'hui (une
seule descente chonométrée est

Le clan des «Elan»..

Pour Stenmark, dès qu'il
quitte le «porte à porte, du
géant et du spécial c'est un
monde nouveau qui s'ouvre
devant lui. A ce moment là, le
contribuable de la Principauté
de Monaco se fait plus petit. Il
a besoin de se sentir moins
seul.

C'est auprès de Vesti et de
Meli, deux coéquipiers de
marque, qu'lngemar Stenmark
s'est réfugié hier au somment
de la Streif. Dans une sorte de
hall, entre le self-service et le
restaurant, le champion de
Târnaby, s'est initié à la des-
cente et surtout aux traque-
nards de la Streif. On aurait dit

C'est un Stenmark inhabituel que chacun put voit au sommet de la célèbre Streif. Un
Stenmark à la recherche de renseignements et d'astuces... (Bélino AP)

nécessaire) et surtout pour di-
manche et lundi, jours des deux
descentes, la première comptant
pour le combiné de Crans-Mon-
tana, la seconde étant celle de
remplacement pour Pfronten. De
plus, Il y aura Je slalom spécial de

Résultats des entrainements
1re descente: 1. Marie-Therese Nadig (S) 1"50"44. 2. Edith

Lindner (Aut) V52"56. 3. Régine Môsenlechner (RFA)
1'52"61. 4. Erika Hess (S) 1'52"81. 5. Roxanne Tolly (EU)
1 '53"31. 6. Christine Cooper (EU) 1 '53"33. 7. Doris De Agos-
tini (S) 1'53"50. 8. Caroline Attia (Fr) 1'53"54. 9. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) 1"53"85. 10. Anne David (Fr) 1"53"88. Puis:
19. Christine Klossner (S) 1'54"99. 28. Arlanne Ehrat (S)
1'55"73. 29. Hanni Wenzel (Lie) 1'55"78. 41. Brigitte Gadlent
(S) 1'57"25. 55. Zoe Haas (S) 2'01"99. 63. Maria Walliser (S)
2'12'68.

2e descente: 1. De Agostini 1'46"42. 2. Irène Epple (RFA)
1"47"59. 3. Wenzel 1"48"52. 4. Tolly 1'48"55. 5. Môsenlech-
ner 1'48"68. 6. Waldmeier 1'48"76. 7. Claudine Emonet (Fr)
1'48"78. 8. Cindy Nelson (EU) 1'48"83. 9. Jana Soltysova
(Tch) 1'49"05. 10. Holly Flanders (EU) 1'49"06. 11. Nadig
1'49"35. Puis: 25. Ehrat 1'50"14« 32. Klossner 1'50"93. 37.
Walliser 1 '51 "16. 45. Hess 1'52"00. 53. Haas 1*53"62.

un jeune homme se rendant
aux cours du soir. Il s'agissait
d'apprendre vite et bien...

Walter Vesti s'appliquait
comme jamais à expliquer par
le geste à Stenmark les dan-
gers de la Mausfalle, les subti-
lités du Steilhang et les tra-
quenards de l'Hausbergkante.
Le Suédois suivait le cours
avec l'attention d'un élève ap-
pliqué tout en mimant, le cas-
que sur la tête, en recherche
de vitesse, sa véritable des-
cente.

Vraiment à l'intérieur de ce
«bistrot, de montagne, le cours
rapide donné par Vesti à Sten-
mark dépassait la simple le-
çon de choses...

Derrière le masque

Indiscutablement le Sten-
mark qui vivait les heures
d'attente au sommet de la
Streif n'était plus le même. Le
robot reprenait un visage hu-
main. Face à Vesti et Meli,
comme Croci-Torti ou les
Welllenmann au temps de Kù-
bler et Koblet, le triple vain-
queur de la coupe du monde
devenait le porteur d'eau, le
domestique heureux d'appren-
dre certaines astuces...

mardi, alors que toutes les con-
currentes du «cirque blanc, se
déplaceront le mercredi à Haute-
Nendaz pour le slalom géant pré-
vu le jeudi 22 janvier. Mais d'ici là,
nous l'aurons l'occasion d'en re-
parler.

Silvano Mell le quittait un
moment pour nous dire: «On
ne sait pas ce qu 'il pense mais
lui il sait où il va... Toutefois on
sent que cela lui procure un
drôle de pincement au coeur
de descendre la Streif. »

On ne sait toujours pas si
Ingemar Stenmark prendra part
à la descente de Kitzbùhel, ni
si elle aura lieu aujourd'hui ou
demain. Pour l'Instant le roi
des slalomeurs est en retard
de deux entraînements chro-
nométrés sur ses camarades.
Il lui faut au minimum une
descente avec prise de temps
pour pouvoir s'aligner sur la
Streif.

Mais en fin de compte com-
ment se déroulera le program-
me de Kitzbùhel?

En cas de mauvais temps
aujourd'hui samedi, la des-
cente cédera le pas au slalom
(première manche à 10 h. 30 et
seconde manche à 13 heures).
Dans ce cas II est prévu un
entraînement chronométré de
descente à 15 heures.

En cas de beau temps, on
procédera à une reconnais-
sance de la descente entre
8 h. 30 et 9 h. 30, puis à un
entraînement chronométré à
10 heures et enfin à la des-
cente proprement dite à
12 h. 30.

A part cela... malgré l'arrivée
de Roland Collombin, flanqué
d'Etienne Martinetti... il neige
toujours sur Kitzbùhel!
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Le don du sang
en perte de vitesse

Un personnel spécialisé avec l 'aide des membres de la sec-
tion locale des samaritains procède à la p rise de sang qui
n'a rien en soit de désagréable pour le donneur qui reçoit
un réconfort matériel sous forme d'un «coup de rouge » ou
d'un bon bouillon.

MONTHEY (cg). - Alors qu'il
y a trois ans encore, ils étaient
quelque 240 donneurs de sang
qui se présentaient à la récolte
organisée par la Croix-Rouge
suisse en collaboration avec la
section des samaritains du
chef-lieu, l'an dernier ils
étaient à peine 170 et ce jeudi
15 janvier ils n'ont pas atteint
cet effectif , nous a-t-on dit. A
quoi cela tient-il ? Aux mauvai-
ses conditions atmosphériques
du jour qui ont retenu quel-
ques-uns à faire une sortie au
risque de se rompre le cou sur
une plaque de glace, ou peut-
être à un manque d'informa-

2
Val d'Hérens: ces
que les ans accablent
EVOLÈNE (bl). - Franz Weber,
ce journaliste ami des phoques et
de Brigitte Bardot (!), n'a sans
doute jamais eu l'idée, l'audace ou
l'envie de venir sévir dans notre
canton qu 'il doit sans doute consi-
dérer , à l'instar de gens incultes et
barbares.

Il est heureux de se savoir (dé-
finitivement?) à l'abri dudit per-
sonnage, épique et piquant pour le
moins, et de se sentir, partielle-
ment en tout cas, maître à bord .
Pourtant , si M. Weber devait , pour
une raison ou pour une autre, sé-
journer dans le val d'Hérens, à
Evolène par exemple , il est pro-
bable qu 'il s'empresserait de fon-
der une «association à but non lu-
cratif et hautement humanitaire »
en vue de sauver les greniers sur
champignons dont certains spé-

En plein village d'Evolène, l'effondrement du -et, exemple plus rassurant, quelques mazots
«château de carte», du grenier sur champi- restaurés de main de maître.
gnons...

tion sur les besoins du pays
pour sa «banque du sang?»
Reconnaissons qu'à Monthey
chaque année ce sont quelque
700 dons du sang qui sont ef-
fectués en faveur de l'hôpital
de district, sur demande bien
sûr. Mais cela, sur une popula-
tion de plus de 12 000 habi-
tants ne nous semble pas une
raison à invoquer.

Peut-être y a-t-il lieu de dé-
velopper d'une autre manière
l'information sur les besoins de
notre «banque du sang» qu 'est
la Croix-Rouge suisse? La
question est ouverte.

cimens semblent vouer à l'effon-
drement imminent...

Loin de nous cependant l'idée
de vouloir jeter la pierre à quel-
qu'un. On sait en effet quel respect
de ce que les anciens ont construit
anime les Valaisans, et qui plus est
les Hérensards. Il n'empêche
qu'en plusieurs régions de la belle
vallée, l'effritement de véritables
pièces de musée inquiète , si elle
n'a pas déjà attristé les nostalgi-
ques et les amoureux du beau
parce que vieux. L'effort de main-
tenir sur pied (de champignons)
les raccards, mazots ou granges est
indéniable : la main de l'homme a
su de brillante manière accorder le
sursis à ces constructions que les
ans avaient pourtant condamnées.
Tel un château de cartes, le grenier
n'attend parfois qu'un souffle pour
tomber à jamais. Faute de moyens

En avant toute pour
SAINT-MAURICE (cg). - «Jamais vu une telle participation à
l'assemblée générale de carnaval», ont remarqué quelques
«vieux carnavaleux» venus y participer, entourés d'une forte co-
horte de jeunes dont quelques-uns de Massongex qui ont an-
noncé leur participation active au

Sous la présidence de Freddy
Baud , assisté des membres de son
comité, dont plusieurs fonction-
nent avec lui depuis une dizaine
d'années, cette assemblée fut dé-
contractée au possible, les parti-
cipants démontrant ainsi leur vo-
lonté de réussite pour ce carnaval
agaunois 1981. Après avoir donné
connaissance des statuts datant de
1966 qui en font une association,
relevé que le fonds de réserve
s'élevait à quelque 6000 francs
malgré un léger déficit en 1980,
que le cortège 1980 avait « bien
passé » auprès du public qui fut un
peu moins nombreux que l'année
précédente à cause des intempé-
ries. Fredy Baud relève que jus-
qu'à maintenant le carnaval de

Reprise des cours
de samaritains
TROISTORRENTS (cg). - Vingt
heures d'exercices pratiques de
premiers secours et de soins aux
blessés, auxquelles s'ajoutent six
heures de formation théorique dis-
pensées par un médecin, à raison
de deux rencontres hebdomadai-
res (lundi et jeudi) s'échelonnant
sur six semaines de février à mars
au prochain cours de la section des
samaritains de Troistorrents. Ce
genre de cours avait été aban-
donné il y a deux ou trois ans au
profit des cours pour futurs chauf-
feurs. Ces derniers ne manqueront
certainement pas de saisir l'occa-
sion qui leur est offerte par ce
cours de samaritains étant donné
que les cours périodiquement or-
ganisés à leur intention n'auront
pas lieu.

Renseignements et inscriptions
sont à adresser à M. Norbert
Rouiller (tél. 77 13 66) jusqu 'au 25
janvier.

¦
ni^ûniûKC Fera-t-elle rire? - Je l'en prie
\JÊ II ^71 1̂ 7 1 ^9 instamment.
^mW Pourquoi est-ce une folie? Som-

ou de temps, son propriétaire
l'abandonne aux affres définitifs
du temps. Commence alors le «dé-
clin final» , le pourrissement par la
base, l'effondrement après, dans
bien des cas, cinq siècles (ou plus)
d'existence.

Le val d'Hérens, c'est vrai, foi-
sonne de semblables greniers. Il
n'est pas rare d'y apercevoir ça et
là une agglomération entière dé-
laissée aux orties, abandonnée
parce que nul n 'a envie d'y demeu-
rer ou parce que le bétail se fait
rare tout en se cantonnant dans
des étables communautaires.

De son accent zurichois, M.
Weber s'écrierait : «Il faut sauver
ces greniers, témoins du passé,
d'une architecture chère à nos an-
cêtres, bref , de toute une culture.»

L'écouterait-on?

carnaval agaunois 1981

Saint-Moss a été l'affaire de quel-
ques mordus de dernière heure ap-
portant leur contribution à une
réussite qui fut régulière.

On prend les mêmes
Le président et son comité sont

désireux de passer la main, mais
président et comitards sont des oi-
seaux rares et leur remplacement
difficile. La discussion n'apporte
rien de positif , tous désirant avant
tout s'amuser plutôt que de pren-
dre des responsabilités directes.
Finalement on doit s'accommoder
de cette situation au sein du
comité qui restera en fonction en-
core en 1981 en obtenant tout de
même une participation de trois
nouveaux éléments au sein de
l'équipe administrative, ce qui per-
met un espoir de renouvellement
au sein du comité en 1982.

L'assemblée a noté avec satis-
faction la présence des conseillers
communaux Berguerand et Rose-
rens, démontrant par-là que l'auto-
rité communale, officieusement
du moins soutient les efforts entre-
pris par quelques-uns pour main-

mes-nous des fous? - Il s'en faut
de peu. »

Tels sont les termes que Sacha
Guitry utilise pour présenter sa
124e pièce de théâtre : Une folie,
qui sera jouée à la.grande salle du
collège de Saint-Maurice le ven-
dredi 23 janvier à 20 h. 30.

Dans une mise en scène de Jean
Piat , les Galas Karsenty avec Ray-
mond Pellegrin et Annie Sinigalia
vous feront passer une agréable
soirée de détente.

Né à Nice en 1925, Pellegrin va
mener une carrière parallèle à
l'écran et à la scène. Il deviendra
rapidement une forte personnalité
dans le monde du théâtre et se
verra confier des personnages de
Marcel Pagnol (Topaze, César, J u-
piter, etc.), de Jean-Paul Sartre

La Saint-Sebastien a Saint-Maurice
Tout récemment, un fait divers,

défrayait la chronique: des soldats
s'entraînaient au tir sur une cible
certes, de carton mais en tenue
d'Eve! Toutes celles qui, à juste
titre, se sentirent ainsi bassement
visées ripostèrent par un feu
nourri de protestations indignées.

Cela se passait, bien sûr, à
l'autre bout de la Suisse. Chez
nous, on se contente, pour ce
genre d'exercice, d'une silhouette
plus pesante, moins plaisante :
celle d'un tank sur rail, par exem-
ple.

Ces deux manières de voir les
choses (et les gens!) si différentes

-

«Une folie» bientôt à Saint-Maurice

AIDE AUX SINISTRES ITALIENS
Les Valdotains ont mis le paquet
MARTIGNY-AOSTE (emb). -
Dès le lendemain du séisme qui a
ravagé le midi italien , le gouver-
nement régional a donné mandat
au président Mario Andrione et à
l'assesseur de la santé et de l'aide
sociale Rollandin , de prendre tou-
tes décisions nécessaires pour l'or-
ganisation des secours en faveur
des populations sinistrées de la
Basilicate, de la Campanie et a, à
cet effet , ouvert un crédit de
400 millions de lires.

Ce même jour , un centre pour la
coordination des initiatives était
créé par arrêté du président du
gouvernement régional , qui a col-
lecté les dons en nature et en es-
pèces, organisé des colonnes de se-
cours. Des convois ont été ache-
minés vers la zone «adoptée» ,
c'est-à-dire les petites villes de Fi-
gnola (4011 habitants), Calvello
(3844 habitants), Abriola (3244 ha-
bitants). En sus, plus de 45 mil-
lions de lires ont été déposés au
centre réginal par la population de
la vallée.

Des camions bourrés de maté-
riel de première nécessité, rejoints
par des équipes spécialisées dans
la province de Potenza sur les in-
dications fournies par le commis-
saire extraordinaire Zamberletti à
l'assesseur Rollandin au cours de
réunions convoquées à Naples. Au
cours de celles-ci, on a pu mettre

le carnaval
tenu une importante manifesta
tion agaunoise.

Les Agaunois...
invité d'honneur
du carnaval sédunois

Les contacts pris par le comité
ont déjà été nombreux et tant soit
peu fructueux auprès de sociétés
et groupements pouvant assumer
une collaboration à la réussite du
carnaval 1981. Ainsi, la Guggen-
musik d'Alpnach sera à nouveau
présente dès le samedi en animant
rues et établissements publics
d'Agaune. Bien sûr, les musiciens
de PAgaunoise outre leur partici-
pation en corps au cortège du di-
manche, assumeront l'animation
tous les soirs avec leurs diverses
«farateuses» . Il y aura certaine-
ment les musiciens de Collonges,
Dorénaz , Evionnaz, Massongex,
peut-être Bex ou Aigle au cortège
du dimanche qui comprendra cer-
tainement quelques chars mais
surtout des groupes animés. Si le
lundi soir est réservé au fameux
«bal nègre », le mardi gras c'est le
carnaval des enfants où l'on re-
cense quelque 400 gosses placés
sous la responsabilité du président
de la société de développement.

A relever que nombreux sont les
Agaunois de l'extérieur qui font le

soient-elles, semblent procéder
d'une même envie secrète : tirer,
au moins une fois, sur quelque
chose qui, par ses formes ou son
mouvement, ressemble à du vi-
vant.

Et l'on peut imaginer ia compa-
gnie, prétoriale , de saint Sébastien
pas autrement fâchée de se voir
offrir enfin, en la personne de son
capitaine, une cible bien vivante.

Il n'est pas du tout sûr, d'ail-
leurs, qu'ils fussent les seuls à
aimer ce genre de sport. Vous pou-
vez toujours essayer ce petit exer-
cice: en compagnie - militaire ou
pas - suivez la trajectoire de la

Une agréable soirée de détente.

(L'engrenage, La première légion,
Le zéro et l'infini) et de Sacha
Guitry (Napoléon). Les lauriers
tombent sur les épaules de ce sym-
pathique acteur-comédien : Prix
triomphe du cinéma français, Prix
d'interprétation aux Etats-Unis,
grand prix Fémina d'interpréta-
tion.

en place, avec les représentants de
toutes les régions, une marche à
suivre unitaire dans l'organisation
et la destination des secours.

Le centre régional de coordina-
tion des secours est administré par
un comité qui groupe des repré-
sentants de la commune d'Aoste,
de l'association des communes
valdotaines, du syndicat d'initia-
tive d'Aoste, de l'association des

La fête du 3e âge de Bovernier
Un dimanche
BOVERNIER (pag). - Depuis une
dizaine d'années, les dames de
l'Action catholique de Bovernier
entretiennent une sympathique
tradition. Un dimanche par année,
elles invitent en effet toutes les
personnes du troisième âge de la
commune à passer un après-midi
de détente et de joie.

Dimanche dernier, une cinquan-
taine de personnes âgées se sont
retrouvées dans la salle de gym-
nastique de Bovernier. Les orga-
nisatrices avaient mis sur pied un
programme varié, assurant ainsi le
succès de cette demi-journée de

agaunois
déplacement à Saint-Maurice, un
jour ou l'autre durant ce carnaval ,
aimant à se retrouver dans une
ambiance exceptionnelle et locale.

Le carnaval de Saint-Maurice
est, en 1981, l'hôte de celui de Sion
qui a fait cette invitation dans le
cadre des bonnes relations entre
les organisateurs des différents
carnavals du Valais. A Sion, donc,
le samedi 28 février, les Agaunois
seront présents. Sous quelle forme
se déplaceront-ils, là est encore le
secret.

Il fut aussi question du journal
satirique le Cinq-mots-riards dont
le responsable a été désigné, alors
que son équipe est en formation.

La discussion s'est ensuite por-
tée sur l'organisation du bal mas-
qué avant de s'arrêter sur les heu-
res d'ouverture des établissements
publics, une discussion qui mit en
exergue les difficultés rencontrées
par les «bistroquets» pour le re-
crutement du personnel. Tous
n'ont pas la même optique sur ce
problème qui ne concerne pas les
organisateurs des festivités carna-
valesques.

Enfin , il y a lieu que participants
à cette assemblée et comité sont
d'accord pour que les relations
avec l'autorité communale soit dé-
veloppées dans l'intérêt d'une par-
faite réussite du carnaval 1981.

conversation et vous trouverez,
presque à chaque coup, dans le
champ de visée de votre interlo-
cuteur(trice), ou dans le vôtre, une
cible bien vivante, en chair et en
os...

Moralité de cette histoire: un
seul conseil à ce sujet: «Personne
sans-cible, s'abstenir!»

I 

Samedi 17 janvier, à 18 heu-
res, à la paroisse Saint-Sigis-
mond, messe de la Saint-Sé-
bastien, distribution, du pain.
Les 19 et 20 janvier, messe à la
basilique, pour les défunts de
la confrérie.

Un grand auteur, une bonne
mise en scène et de célèbres ac-
teurs pour un divorce peu coutu-
mier dans lequel Guitry tente de
«soigner les médecins eux-
mêmes» ... Un divertissement à ne
pas manquer. Les billets sont en
vente à la librairie Saint-Augustin
d'Agaune (025 / 65 24 48). P.M.

industriels, de l'association des ar-
tisans, des syndicats de la minorité
de l'assemblée régionale, de la
Croix-Rouge italienne. Il a décidé
que les fonds collectés seraient es-
sentiellement utilisés pour l'achat
et l'installation de chalets en bois
destinés aux sans-abri, construc-
tions qui ont été élevées par une
main-d'œuvre qualifiée valdotaine
(menuisiers, charpentiers, électri-
ciens, plombiers).

en chansons
rencontre et d'amusement. Le curé
Giroud , ainsi que le président de la
commune M. Edgar Rebord et le
conseiller Raymond Lugon avaient
également tenu à apporter leur
concours à cette fête.

Durant l'après-midi, une succu-
lente agape a été servie aux invi-
tés. Ensuite , les personnes du troi-
sième âge ont pu apprécier une
bonne prestation musicale de deux
jeunes de Bovernier. Après avoir
partagé souvenirs et idées, les par-
ticipants à cette sympathique ren-
contre se sont séparés en chan-
sons.
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Presse périodique romande
Pénétration suisse-alémanique
LAUSANNE (ch). - L'empire
Ring ier , fondé en 1831 à Zofin-
gue par une famille de réfugiés
huguenots français , attaque le
marché suisse romand. Cet au-
tomne , il lancera deux nouveaux
périodi ques , «Die Woche» en
Suisse alémanique , et «L'Heb-
do» en Romandie. U consacrera
à cette tâche «suffisament
d'énerg ie et d'argent» . La me-
nace, venant d' une entreprise qui
réalise près de 350 millions de
chiffre d'affaires annuel , est im-
portante , ce qui a incité le Cercle
lausannois de la presse à convier
à un déjeûner-débat le président
de la direction de Ringier , M.
Heinrich Oswald.

L'importance de Ring ier n 'est
plus à démontrer. Outre-Sarine
essentiellement , la firme zuri-
choise contrôle le treize pour
cent des tirages quotidiens et le
40 pour cent des tirages périod i-
ques. Chaque semaine , elle pu-
blie près de trois millions
d'exemplaires. Elle édite des li-
vres, des imprimés , forme ses
propres rédacteurs , a acquis des
partici pations dans l'audio-vi-
suel , se prépare à éditer un
magazine en Allemagne , à inves-
tir aux Etats-Unis. Elle se place
au 44e rang des entreprises éco-
nomi ques suisses, derrière
Bobst.

Ringier , avec «Blick» , a in-
nové, inquiété , dans les années
soixante. La presse de boule-
vard était née. Critiquée , redou-
tée , elle se vend bien. C'est ce
qui compte pour un homme
considérant un journal comme
un produit.

Pourtant , à la lecture de la
charte de rédaction du groupe ,
on est en droit de se poser une
question: Blick n 'est-il pas ,
comme la TLM pour le groupe
qui la gère , un alibi , une simple
diversification au sein d' une en-
treprise qui reste , elle , au-dessus
de la mêlée?

Un quotidien à sensation cor-
respond à un besoin , estime-t-on
du côté de Ring ier. Un nouvel
hebdo également.

Convaincu de l'existence
d'une lacune dans ce domaine , le
groupe s'engage dans une expé-
rience mûrement réfléchie , étu-
diée. N'a-t-il pas prévu d'éditer devant un tribunal arbitral. 1
«L'Hebdo» en noir/blanc? N' a-t- reposait , a laissé entendre M
il pas engagé un rédacteur TV, Walter , sur un différend Ringier
M. Jacques Pilet , plus porté vers Publicitas.

Association forestière vaudoise
et du Bas-Valais
L'économie forestière est celle
qui provoque le plus d'accidents

L'Association forestière vaudoise
et du Bas-Valais se réunissait , hier ,
en assemblée des délégués , avec de
nombreux partici pants , quelque peu
retenus par l'état des routes, il est
vra i , mais libérés par les conditions
météorologiques peu favorables au
travail en forêt: ceci compensant
cela.

Le président , M. Pierre Jaunin , de
Fey (VD), introduisit la séance en
réclamant une minute de silence en
mémoire de M. Henri Andenmatten ,
de la Souste , chef du service fores-
tier valaisan. U salua , ensuite , les
personnalités présentes: M. Graf ,
inspecteur fédéral des forêts , et M.
Debétaz , président du Conseil d'Etat
vaudois , sous la direction duquel la
loi vaudoise ayant trait aux forêts fut
revisée.

Avant d'entrer dans le vif du sujet
de l'exercice 1979-80, il souhaita la
bienvenue à six nouveaux membres
valaisans, soit les bourgeoisies et
communes de Chalais, Chermignon,
Liddes, Vollèges, Bovernier et Fin-
haut, ce qui porte les membres
valaisans, communes et bourgeoisies,
à une quarantaine. Il convient, ici,
d'ouvrir une parenthèse pour préci-
ser que le Valais, qui n'a aucune
association propre, a adhéré depuis
1930 déjà, soit depuis sa création ,
tout au moins pour le Bas-Valais , à
l'Association, dont le siège est à
Lausanne. Dès 1980, les membres se
recrutent jusque dans la Noble-
Contrée et M. Joseph Rithner, de
Monthey, l'un des deux délégués
valaisans, à bon espoir de voir
bientôt l'ensemble des communes et
bourgeoisies valaisannes adhérer à
l'Association dont les services sont
inestimables - pour ne parler que des
garanties commerciales et financiè-
res des chambres froides dans les
établissements de l'Association à
Genolier pour les plans d'altitude -
pour des cotisations très modestes.
Avec l'accession au comité, comme
vérificateur des comptes, de M.
Edouard Clivaz , de Bluche, prési-
dent de l'Association valaisanne des
bourgeoisies (elle en compte 163),

M. Heinrich Oswald.

l'actualité régionale , cantonale ,
romande , qu 'internationale?
N'a-t-il pas prospecté le marché ,
conclu que l'opération pouvait
devenir rentable?

Cent mille exemplaires, tel
sera le premier tirage des deux
nouvelles publications qui seront
conçues dans leur région de
diffusion et s'adresseront parti-
culièrement aux intellectuels ,
aux cadres , aux étudiants. Diffé-
rent de l'Illustré , dont les textes
sont parfois traduits de l' alle-
mand , «L'Hebdo» ne sera pas un
magazine mais le reflet de la vie
sociale , économique et politique
du pays.

Et après? «Nous n 'avons pas
l'intention de lancer un «Blick»
romand , a affirmé M. Oswald.

Conflit des LNN
au tribunal

Un autre sujet a controverses ,
le conflit des LNN l'automne
dernier , a évidemment été évo-
qué. Les positions de M. Oswald
se heurtent à celles de l' ancien
président de la Fédération suisse
des journalistes , M. Eric Walter:
«nous n 'avons pas violé la con-
vention collective. Nous étions
en droit de licencier le rédacteur
en chef sans nous en référe r à la
rédaction» .

Le conflit devrait se régler

l'Association a un excellent ambas-
sadeur.

1980 : une bonne année
pour le marché des bois

«La bonne tenue de l'économie
suisse a eu une influence très favora -
ble sur le marché des bois. La
propriété forestière ne peut que s'en
réjouir et en profiter» , devait consta-
ter le président , concluant: «Cette
excellente année forestière 1979-1980
a permis d'augmenter sensiblement
les rendements forestiers. Mais la
relative pénurie de bois de service
résineux a posé maints problèmes à
notre organisation» . Actuellement ,
cette situation de pénurie est résor-
bée, les recommandations d'activer
les coupes d'hiver , faites lors des
séances d'information , ont été sui-
vies.

Il est intéressant de relever quel-
ques chiffres valaisans de communes
et bourgeoisies membres dans la
statistique des ventes de l'exercice
1979-1980, soit provenance-destina-
tion : résineux: bois de service 9212/
13853 m3; bois industrie 1240 stè-
res/0 ; feuillus : chênes de service
2/58 ni3; hêtres de service 52/
3092 ni3: peupliers de service 533/
2673 mS.

C'est-à-dire , avec les autres bois de
service, un total de 11 645 mï , d'une
valeur de 1 482 977 francs, prove-
nance Valais, et de 19 814 m3, d'une
valeur de 2 722 705 francs, destina-
tion Valais, sur un chiffre d'affaires
total incluant une provenance Vaud,
Valais, Genève, pour une destination
dans toute la Suisse de 31 millions.

(Le 80 % n 'a reçu aucune forma-
tion dans les métiers de forêts suis-
ses.) On entendit , pour terminer , un
exposé de M. Marti , chef de l'Office
pour la sécurité du travail dans
l'économie forestière, une mise en
garde des dispositions sérieuses à
prendre , si l'on sait que de toutes les
branches d'entreprises soumises à la
CNA , l'économie forestière est celle
qui provoque le plus d'acccidents et
que pour 8150 ouvriers forestiers à

IRLANDE DU NORD

Guerre de religion
Les heurts incessants entre les

catholiques et les protestants de
l'Ulster sont perçus sur le Continent
comme l'éclatement inexorable de
l'insatisfaction économique d'une
masse de 500 000 catholiques face
au monopole d'un million de nantis
protestants. Pour les historiens, ce
conflit est l'héritage de l'immigration
des Britanniques de confession ré-
formée dans le Nord à la suite des
guerres expliquées dans les NF des
30 décembre, 6 et 9 janvier. Il est
aussi l'affrontement social entre
l'ouvrier et le patron.

Tous les Irlandais interrogés pen-
sent au contraire que la religion n'est
qu'un alibi , qu'elle n'est pas un
facteur de division; qu'au contraire,
ce sont uniquement des données
nationalistes , le refus d'accepter
«l'étranger», le Britannique, sur son
territoire et de devoir subir sa puis-
sance, son autorité.

Bernadette Devlin , la bouillante
députée victime hier d'un attentat ,
l'explique fort bien: «Je n'exige que
la séparation totale , la scission défi-
nitive, l'indépendance de mon pays.»

Le Révérend Paisley au contraire ,
encouragé par la majorité, lutte pour
un attachement sans limite à la
couronne.

La violence? Une échappatoire ,
une forme de fuite en avant ,
d'expression aussi.

PARENTS PENALISES
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MONTREUX (ch). - Certains pro-
priétaires d 'immeubles, par l'entre-
mise des gérances immobilières,
sanctionnent les parents. Dans le
même temps, les gouvernements fé-
déral et cantonal les encouragent au
contraire ¦ en les soulageant fisca-
lement - à procréer. Curieuse contra-
diction. Et pourtant.

Cette semaine, un chef d'entrepri-
se contacte en lieu et place d'un
futur collaborateur une gérance de
l'avenue des Alpes à Montreux à la
suite d'une annonce relative à un

à la secrétaire. Une visite est possi - Tç*R A RT F«; I™H rv<:t AVPP
ble, un arrangement envisageable ISERABLES (emb). - C est avec
loÀque soudainement son irdérlocu- un Plals,r non dissimule que je
trice le questionne sur la vie de Peu* annoncer la promotion au
famille du locataire potentiel , marié Srade de capitaine instructeur des
' ^ douanes suisses d un authentique
"~^~~'""~"~~~"""~^̂ ~^̂ ~ Bedjui, Jean-Noël Monnet, qui

plein temps on enregistre, chaque
année, environ 300 accidents profes-
sionnels, dont 55 cas d'invalidité et
10 tués.

C'est dire avec quelle attention
soutenue, l'assistance écouta les pro-
pos de M. Marti , diapositives à
l'appui. C'est dire aussi l'intérêt que
suscitent les cours obligatoires pour
les gardes-forestiers que donne cet
Office - à Zermatt en 1980: pour
accroître la sécurité,1 les exploitations
forestières disposent de nombreuses
possibilités dans le domaine de la
techni que , de l'organisation et de la
formation , et le dit Office est compé-
tent pour renseigner sur tous les
problèmes de sécurité du travail en
forêts.

«Un métier très pénible à prati-
quer jusqu 'à l'âge de la retraite; un
métier dont la rémunération est
comparable à beaucoup d'autres
professions; un métier dont le danger
provient du manque de formation;
mais un bien beau métier , en contact
avec la nature , devait conclure le
président.

Simone Volet

Réouverture du café-restaurant

LE GRAPILLON
Loc-sur-Sierre tél. 027/55 12 85
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Samedi 17 janvier 1981
Mlle Gratienne Praz se fera un plaisir
de vous offrir l'apéritif dès 17 h. en
compagnie de l'animateur-fantaisiste
ROLANDO
- Restauration chaude tous les jours

sur commande
- Nos spécialités: - saucisses

- fondue Bacchus

De notre envoyé spécial
en Illstpr PtirfcHnn Hi'i mliprf

«Nous sommes des Irlandais du
Nord», l'un des confrères protestants
rencontrés sur place est catégorique.
Son expérience, son habitude du
terrain l'autorisent à juger honnête-
ment une situation à laquelle, com-
me toute la population , il s'est
habitué.

«Les bourgeois, indépendamment
des questions religieuses, cohabitent.
C'est uniquement au niveau de la
masse prolétarienne que TIRA et le
groupe extrémiste protestant ,Ulstcr
Défense force (UDF), trouvent des
appuis qui tendent à s'amenuiser.

«Nous allons vers un apaisement ,
pensait-il en décembre. D'ailleurs ,
renchérit notre interlocuteur, les
grèves de la faim des prisonniers
catholiques, n'ont pas cessé uni-
quement grâce à l'intransigeance de
Mme Thatcher, mais aussi par le peu
de passion qu'elles ont déchainé à
Belfast. Quoi qu'il en soit, CIRA a
essuyé une importante défaite» .

Quel est le niveau de vie de
l'Irlandais?

-Plus industrialisé que le Sud , le
Nord compte malheureusement près
de 100 000 chômeurs sur 1,5 million
d'habitants. Cette situation a été

Un Bedjui promu capitaine instructeur

et père de deux petites filles.
Informée de ce fait nouveau , elle

se refuse sans détour à entrer en
matière. La conversation n 'est p lus
possible. Les familles sont exclues.
Bel exemple!

Photo NF/Miiller

niveau de vie des Irlandais constitue
peut-être aussi un facteur de divi-
sions entre la classe ouvrière (mili-
tante) et les nantis , toujours assimi-
lés, dans les esprits , aux protestants.

Envisagez-vous une solution?
- Le temps et l'amitié...
Cette conclusion nous rappelle

étrangement celle de l'évêque de
Belfast, Mgr Philibin.

Pourtant , nous apprenions hier
qu 'une bombe avait été déposée
devant le domicile de Mme Berna-
dette Devlin et de l'Université , jus-
qu 'ici épargnée .

La passion , malgré la bonne vo-
lonté , annihile les actions pacifiques.

Christian Humber t

(A suivre.)

n'est pas un inconnu des militaires
incorporés dans une compagnie de
régiment se composant des ser-
vices de transmissions et de rensei-
gnements.

En une dizaine d'années, il a
parcouru pas mal de chemin dans
le domaine de l'administration fé-
dérale.

Mais, replaçons-le tout d'abord
dans l'école primaire de son vil-
lage natal ; suivons-le à l'école de

Nos droits a la
Le grand Ramuz de son temp s,

visité par l'état de grâce, parlait
déjà d 'un nécessaire « besoin de
grandeur» . Le langage actualisé de
nos micros liturgiques nous inonde
de tendresse et d'amour.

L'année 1980, souvenons-nous,
se voulait un grand millésime.
Saint Benoît, le patrimoine, la
culture. De grandes choses à ra-
nimer notre sagesse, nos émotions,
nos racines, nos affinités profon-
des. Mais, que voulez-vous, le sil-
lage de saint Benoît, son héritage
sacré, de notre temps c'est du ré-
volu. On a su réformer notre réper-
toire au goût du jour et à celui du
peup le de Dieu en marche vers les
cecuménismes. Qui se hasarderait
de nos jours à prier encore en latin
sans s 'exposer à être tenu pour
suspect. Qui distingue encore nos

ou conflit social?

Malgré un dispositif policier imposant, les attentats sont quasi
quotidiens à Belfast .  Deux bombes placées devant le domicile de
Bernadette Devlin et l'Université nous le rappelaient encore hier.

provoquée pour beaucoup par la
fermetu re de plusieurs chantiers na-
vals qui occupaient plus de trente
mille ouvriers et comptaient parmi
les plus importants d'Europe. Ces
faillites ont entraîné dans leur sillage
une multitude d'artisans, de sociétés
de moindre importance. Le chômage
touche beaucoup la jeunesse qui
passe ses journées dans les pubs ,
faute d' activités culturelles et spor-
tives. Par rapport à l'Angleterre,
l'électricité est majorée de 20 %, le
charbon suit une courbe ascendante
similaire. En revanche, les loyers
sont moins élevés ...les salaires éga-
lement. Au Royaume-Uni , le traite-
ment moyen avoisine les 112 livres la
semaines (environ 450 francs). En
Irlande , 95 Livres (400 francs).

Ce n 'est pas beaucoup et le faible

commerce du collège Sainte-Marie
de Martigny, d'où il sortit en 1970
avec maturité et diplôme.

C'est à l'âge de 18 ans qu'il a été
admis au bureau des douanes de
Bâle pour être ensuite muté dans
celui de Brigue. Puis, ce fut la vie
militaire : école de recrue, école de
sous-officier, école d'aspirant. En
1975, il est déjà lieutenant instruc-
teur de douane à la caserne de
Liestal. Il poursuivit sa carrière à
Moillesulaz (GE) jusqu'à sa pro-
motion du 1er janvier dernier.

Au printemps 1980, il fondait un
foyer en épousant une charmante

différences religieuses en écoutant
à la radio par exemple la messe,
puis le culte protestant?

Pourtant, sur les ondes roman-
des de ce dimanche 11 janvier, le
culte protestant d 'une paroisse du
Jura vaudois semblait répondre à
ce besoin de grandeur. Relevant
une part du flambeau de saint Be-
noît et le défi spirituel abandonné
des siens, la dévotion réformée
s 'offrait la liberté et l 'honneur de
chanter un Kyrie et en latin un
Salve regina polyphonique d 'une
haute qualité spirituelle. Merci
donc et respect à nos partenaires
œcuméniques de nous réapprendre
les valeurs immortelles d 'un réper-
toire méprisé. Honneur à eux de
nous rappeler la mémoire de l 'hé-
ritage bénédictin qui nous relie à
nos racines, à notre culture ' et à
notre civilisation.

Dès lors, nos droits à la beauté
ne s 'en révèlent que plus actuels.
On rêve en effet d 'un peuple (de
Dieu) qui, à l'exemple de celui de
Silésie, aurait envie de se révolter
contre l 'oppression vemaculaire;
contre l 'inquisition de la vulgarité
liturgique et contre l 'insupportable
saturation du pop-sacré de nos cé-
lébrations. On rêve d'un peup le
épris de salutaire liberté pour la
conquête du retour de ses droits
sacrés à la p rière et à l 'adoration
grégorienne et universelle.

Il est heureux que nos frères dits
séparés aient compris avant nous
que la valeur de cette liturgie la-
tine retrouve enfin sa p lace irrem-
p laçable sur nos autels pour l 'âme
et pour l 'esprit de notre temps.

On notera, enfin, que les Polo-
nais de Paris, qui ne sont ni plus
attardés, ni p lus marginaux que les
autres, ont droit chaque dimanche

Jean-Noël Monnet est le fus
d'Alexis, un homme des barrages
et des galeries.

Souhaitons au capitaine instruc-
teur Monnet bonne continuation
dans la carrière qu'il a choisie et
beaucoup de satisfactions dans sa
mission. Il fait honneur à sa fa-
mille honorablement connue, à ses
amis, à son village, au pays. Pour
l'heure, félicitons-le chaleureu-
sement et peut-être qu'un jour, le
reverrons-nous en qualité de chef
de secteur de la région de Marti-
gny. Ce retour au pays natal ne
semblerait pas trop l'importuner
dans la poursuite de son activité.

beauté
dans leur paroisse, comme chez
eux, à célébrer trois messes en
latin, dont une de rite tridentin. Et
ils ne sont pas inquiétés de scan-
dale ou d'exception pour autant.

La divine beauté grégorienne as-
sortie à l 'universalité du langage
n'est-elle pas un gage providentiel
de chrétienne unité ?

v.f.

Café- Restaurant

de l'Ouest
Montana-Village

Un aperçu
de notre carte

Terrine fondante de canard
Saumon braisé au Riesling

Côte de bœuf
Mousse de pêche au coulis

de fraises
Plat du jour Fr. 8.50

Spécialités valaisannes
Fermé le mercredi
M. et M™ Clairval
Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05
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ISÉRABLES
La répartition des services communaux
ISERABLES (gram). - Le conseil
communal d'Isérables, réuni en
séance constitutive le jeudi 8 jan -
vier dernier, a procédé à la répar-
tition des services ainsi qu 'à la dé-
signation des différentes commis-
sions. La composition des commis-
sions s'effectue donc comme suit:

Finances. - Président: Marcel
Monnet. Basile Monnet , Donat
Gillioz , André Crettenand et
André Monnet.

Impôts de districts. - Président:

BUDGET 1981
Diminution de I
Investissements:
ISERABLES (gram). - Sans
entrer dans le détail, il ressort
du budget 1981, une dépense
totale brute de 1910 700
francs. L'ensemble des recettes
s'élève pour sa part à 1 784 000
francs. Si l'on tient compte
d'un amortissement de 200 000
francs auprès des établisse-
ments banquaires, la diminu-
tion de l'endettement net de la
commune se monte à près de
74 000 francs, la marge d'auto-
financement étant supérieure
aux dépenses d'investissement.
Investissements 1981

L'administration communale
a prévu un montant de 75 000
francs pour l'achèvement de la
deuxième étape du tronçon

Connaissance du monde présente
«Au pays des Califes de Bagdad»
par Alain Saint Hilaire

SION. - Parm i les reporters et ci-
néastes qui connaissent le mieux
les émirats et la péninsule ara-
bique Alain Saint-Hilaire vient en
tête , et de loin. Il a réalisé un long
métrage sur le Golfe et un film sur
le Yémen qu 'il nous a déjà pré-
senté à Sion. Il va nous entraîner
dans un jeune pays de dix mille
ans , dans les basses vallées de
l'Euphrate et du Tigre où , dès le
quatrième millénaire avant J.-C,
la cité de Summer réalisa «une re-
marquable organisation de l'agri-
culture irriguée. »

L'arbre d'Adam et Eve se dé-
couvre au confluent de l'Euphrate
et du Tigre où le cinéaste nous
amène avant de joindre les hauts
lieux de l'Antiquité : Babylone ,
Our, patrie d'Abraham , Ninive
l'Assyrienne. On pénètre dans
l'histoire de la Mésopotamie pour
s'étonner devant le mystère des ta-
blettes d'argile et les joyaux des

Marcel Monnet. Teneur du cadas-
tre et deux membres désignés par
le canton.

Paroisse. - Président: Joseph
Crettenand. Curé Roch , Thérèse
Lambiel, Jean-Louis Lambiel.

Social et protection ouvrière. -
Président: Thérèse Lambiel. Ber-
nadette Crettaz, Joseph Crette-
nand , André Crettenand.

Scolaire et apprentissage - Pré-
sident: Basile Monnet. Curé Roch ,
Thérèse Lambiel, Donat Gillioz et
Charles Monnet.

endettement
291000 francs
routier Isérables-Auddes. Les
travaux concernent principa-
lement l'aménagement du pas-
sage sur la Fare.

D'autre part, une somme de
150 000 francs sera utilitée
pour l'engazonnement et
l'achèvement d'un mur de sou-
tien sur la place publique de
jeux. Les travaux de terrasse-
ment sont achevés et on espère
que cette place pourra être uti-
lisée, à partir de l'été 1982.

De plus, l'Exécutif a octoyé
un montant de 20 000 francs
pour l'amélioration du stand de
tir et des cibleries.

Enfin, le solde des investis-
sements sera utilisé pour
l'achat de machines compta-
bles et l'aménagement du nou-
veau bureau communal.

tombes sumériennes. Une aven-
ture nautique dans les marais du
delta du Tigre et de l'Euphrate
avec les hommes-poissons, survi-
vants du déluge : construction de
bateaux , pêche au harpon , chasse,
splendeurs de la faune et de la
flore .

Et Saint-Hilaire nous fera voir
l'intérieur des lieux de l'Islam
chiite : dômes d'or et de turquoise
des mosquées élevées à la gloire
des martyrs Ali , époux de Fatima
(fille de Mahomet), assassiné en
661 par des puritains kharedjites ,
et Hussein (petis-fils d'Ali), mis à
mort par un détachement de ca-
valiers omeyyades en 680. «C'est
encore dans ce pays que naquirent
et se développèrent les premières
églises chrétiennes. Nous verrons
les monastères troglodytes et les
sanctuaires Yezidis... Dans l'em-
brasement des tprchères qui illu-
minent la nuit , l'aventure du pé-
trole nous conte la nouvelle his-
toire d'Aladin et de sa lampe ma-
gique. »

Cette Mésopotamie, c'est l'Irak
d'aujourd'hui pour une grande
partie ; vu les événements qui écla-
tent chaque jour dans l'actualité ,
pourquoi ne pas jeter un regard
sur le passé qui est encore présent
puisqu 'il nous a été légué sur les
plans de la géographie, de l'his-
toire , des arts, des us et coutumes?

f -g- g-
La projection de ce film aura

lieu selon le programme suivant :
Lundi 19 janvier : cinéma Lux à

Sion. Mardi 20 janvier: cinéma
Etoile à Martigny. Lundi 26 jan-
vier: cinéma Bourg à Sierre. Mardi
27 janvier: cinéma Monthéolo à
Monthey. Toutes les représenta-
tions sont prévues à 20 h 30.

Culture, jeunesse et sports. -
Président: Charles Monnet. Donat
Gillioz. André Crettenand et un
délégué de chaque section sportive
locale.

Police. - Président: André Cret-
tenand. Joseph Crettenand et
Charles Monnet.

Taxes cadastrales. - Président:
Charles Monnet. Donat Gillioz et
le teneur du cadastre.

Construction , urbanisme et ser-
vice électrique. - Président: Donat
Gillioz. André Crettenand et Jean-
François Monnet.

Salubrité. - Président: André
Crettenand. Joseph Crettenand ,
Michel Fort , docteur Roggo et la
police cantonale.

Commission industrielle et re-
cherche économique. - Président :
Marcel Monnet. Joseph Crette-
nand , André Crettenand et Roger
Lambiel.

Economie de guerre. - Prési-
dent: Marcel Monnet.

Travaux publics. - Président:
Basile Monnet , André Crettenand,
Donat Gillioz et Charles Monnet.

Forêts. - Président: Charles
Monnet. Joseph Crettenand et
André Crettenand.

Agriculture et culture des
champs. - Président: Joseph Cret-
tenand. Robert Monnet et un pré-
posé à la culture des champs.

Service du feu et protection ci-
vile - Président: Donat Gillioz.
Lévy Favre, Camille Vouillamoz,
Roger Crettaz et Robert Fort, chef
de la PC.

Délégation communale. - Au
cycle d'orientation: Basile Monnet.
A l'aménagement régional: Basile
Monnet. A la société de dévelop-
pement: André Crettenand. Au
conseil de district: Marcel Monnet ,
Donat Gillioz, André Crettenand
et Basile Monnet. A l'hôpital de
Martigny: Marcel Monnet.

Bourgeoisie. - Tout le conseil
communal.

Alpages. - Président: Robert
Monnet de Léonce. Robert Mon-
net d'Henri et Michel Crettenand
d'Emile.

Juge. - Jean-François Monnet.
Vice-juge. - Berthe Fort.
Chambre pupillaire . - Thérèse

Lambiel et Donat Gillioz.

Cours de perfectionnement pour plâtriers-peintres
SION (ge). - Jeudi, s'est terminé,
au centre professionnel de Sion, le
cours sur la technique et la pose de
plafonds Rigips. Ce fut l'occasion
pour M. Paul Coppey, président de
l'Association valaisanne des maî-
tres plâtriers-peintres, de saluer les
nombreux invités à savoir MM.
Michellod , adjoint au chef de ser-
vice de la formation profession-
nelle cantonale, Gérard Follonier,
directeur du Centre professionnel
de Sion; Jean Métry du service du
commerce et de l'industrie, René
Gex-Fabry du Bureau des étran-
gers, Germain Veuthey, directeur
du Bureau des Métiers, les repré-
sentants du comité de l'Associa-
tion cantonale des plâtriers-pein-
tres, les représentants des syndi-
cats , les professeurs Georges Ge-
noud , maître plâtrier-peintre,
Francis Giacometti , René Ala-
mand , Robert Joss, Jean-Pierre
Umiglia , Le-Coultre, qui ont dis-
pensé un précieux enseignement.

C'est M. Robert Joss technicien
de la Gips-Union à Zurich qui a
dispensé le cours sur la technique
et la posée de plafonds. Aujour-
d'hui , un nouveau cours, sur les
modes de métrés SIA sera donné à
la salle du buffet de la Gare à
Sion.

Tous frappes
par les impôts

C'est un lieu commun de le
relever: nous sommes tous
frappés par les impôts. En
toute honnêteté, il faut encore
relever: «mais personne n'en
meurt !...»

Le fisc le p lus impitoyable
du monde, c'est prouvé, est
celui des Etats-Unis. L'acteur
de cinéma John Wayne a de-
mandé à l'administration de
simplifier tout le système des
impôts. Il a suggéré d'envoyer à
chaque contribuable une cir-
culaire disant:

1. Combien avez-vous gagné
pendant ces douze derniers
mois ?

2. Combien avez-vous dé-
pensé (preuves à l'appui) ?

3. Envoyez-nous le reste.
Pourquoi pas, en définitive.

-gé -

AU COL DES PLANCHES
LE SKI FAMILIAL

Le col des Planches : du ski pour toute la famille

COL DES PLANCHES (gram). -
Une de plus belles forêts de mélèzes
d'Europe , du soleil à profusion , deux
pistes de ski de fond , dont l'une
de... 20 km., deux téléskis , un restau-
rant qui accueille les pique-
niqueurs! Ces quelques mots de-
vraient susciter , à défaut d'un en-
thousiasme délirant , un intérêt pour
le moins certain de la part des
skieurs de la région.

Pourtant , malgré les efforts répé-
tés du responsable des installations ,
M. Gabriel Monnet , il semble que
peu de personnes connaissent les
possibilités hivernales du col des
Planches. «C'est dommage, confie-l-
it, nous avons misé sur le ski
familia l, mais bizarrement, les gens
semblent ignorer qu 'on peut skier ici.
Si durant l'été nous voyons affluer et
se disperser dans la forêt de nom-
breux amateurs de broches, des my-
cologues ou tout simplement des
promeneurs, par contre l'hiver, c 'est
beaucoup trop calme à mon goût.
Nous disposons pourtant d'un cadre

MM. Michellod , Follonier, Bois- l'association qui organise de nom- qui ont collaboré à la réussite de
set ont pris la parole pour relever breux cours à l'intention de ses ce cours, sans oublier les profes-
l'excellent travail accompli par membres. Ils ont félicité tous ceux seurs et les participants.

Assemblée de la SFG
La Gentiane de Mâche UN

Le samedi 10 janvier dernier
s 'est tenue à Mâche la 22e assem-
blée générale de la SFG La Gen-
tiane. L'ordre du jour n 'avait rien
pour susciter un enthousiasme
exagéré. Pourtant, trois points ap-
portèr ent chaleur et encourage-
ments.

Après son rapport de moniteur,
Norbert Genolet pré senta sa dé-
mission après dix ans de monita-
riat. Il a choisi de se consacrer à la
cause publique en tant que
conseiller communal. Le président
Clément Genolet se p lut alors à
relever les mérites de ce moniteur:
novateur, agréable chef et ami, in-
transigeant, mesuré dans le travail.
A ndré Nendaz fut  choisi pour le
remplacer; il est l'un de ceux for-
més p ar son prédécesseur .

Puis le comité remit un souvenir
à Michel Pralong pour ses vingt

merveilleux, d'un ensoleillement
idéal, et cette année particulièrement ,
de conditions d'enneigement par-
faites ».

Le ski de piste
A proximité de la route , une fois le

col «franchi» , on aperçoit les deux
téléskis. Le plus grand , équipé d'arba-
lètes, permet au skieur débutant de
découvrir les joies du ski , sur une
piste d'un kilomètre environ , à travers
une de ces fameuses forêts de mélè-
zes. L'absence de danger d'avalan-
ches autorise les plus chevronnés
d'entre eux à la prati que du ski hors
piste.

Tout près , «une ficelle» de 300
mètres est à la disposition des bam-
bins qui chaussent les skis pour la
première fois. La faible déclivité et la
souplesse de l'installation leur permet
de s'initier en toute sécurité , sous la
surveillance constante de leurs pa-
rents.

ans de membre actif. Autant dire
qu 'il fu t  parmi ceux qui ont « tiré»
la société dès sa fondation ! Exem-
ple récompensé aussi, puisque
notre petite société peut compter
sur l'admission, en actif, de cinq
ou six jeunes garçons sortant des
pup illes.

Pendant le verre de l'amitié,
Candide Pralong fi t  un exposé-dia-
logue sur «Neige et avalanches ».
Ce fu t  un exposé qui dura cin-
quante minutes, mais qui aurait pu
durer des heures, tant les connais-
sances et la maîtrise du sujet de
son auteur sont grandes. Et puis,
cette information fut  très appréciée
des membress, puisque ceux-ci
connaissent bien et respectent ce
p hénomène «avalanche» . Ce fu t
donc une asseblée agréable, où les
chiffres ont dû céder la place à la
valeur morale de l'individu.

Le ski de fond
C'est bien connu. Les amateurs de

ski de randonnées sont de plus en plus
nombreux. Depuis 1978, au col des
Planches , ils sont spécialement gâtés ,
puisqu 'on leur propose deux par-
cours : une première boucle de 6 km ,
dans les alentours immédiats du col ,
mais aussi et surtout un circuit de
quelque... 20 km , qui , lui , s'adresse à
des fondeurs entraînés.

Si vous désirez tester votre condi-
tion physique , et que vous ne dispo-
siez pas du nécessaire , ne vous faites
aucun souci ! Un équipement complet
et gratuit est à votre disposition.

Le col des Planches n 'est bien
évidemment pas la prétention de
concurrencer les stations voisines.
Les installations fonctionnent les
mercredis après-midi , les week-ends
et jours fériés , de même que pendant
les vacances scolaires , et ces jours-ci
les conditions d'enneigement sont
idéales.

La plupart des participants au
cours, derrière les voûtes d'un tra-
vail réalisé pendant le cours.

CADEAU de...
365 jours...
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SEDUNOM NOSTRUM

Nouvelle équipe et continuité
dans les objectifs

W  ̂ Ŵ ;

MM. Georges de Kalbermatten et Maurice de Preux, ancien et
nouveau prés ident de Sedunum Nostrum.-

Presque devant la porte
de l'établissement
et en bordure de la chaussée?

SION (ge). - Il est vrai que fina-
lement on s 'habitue à beaucoup de
choses dans la vie. Par lassitude,
par dépit même on finit par oublier

L'Asile ou le chant de la joyeuse vie
présenté à Sion prochainement
SION (bl). - Après avoir connu un
succès incontestable en Europe la
pièce suédoise de Bratt et Anders-
son, adaptée en français par Jean
Bany et intitulée L'Asile ou le
chant de la joyeuse vie a entamé
une tournée romande. Le public
sédunois s'installera dans les
fauteuils du Théâtre de Valère
mercredi prochain , soit le 21 jan-
vier 1981 (à 20 h. 30), et compren-
dra du même coup que cet Asile
dont le thème est le troisième âge
à l'hospice est un spectacle uni-
que, exceptionnel, salué haut et
bien par une presse française una-
nime.

Me de Chastonay prend congé de ses collaborateurs

De gauche à droite, MM. André Biollay, secrétaire communal,
Me Pierre de Chastonay, ancien président et Mlle Marie-Joseph
Salamin, secrétaire.

les objectifs de bataille, de récla-
mation voire de contestation.

La couleur des façades d'un bâ-
timent, l'éclairage d'une église dé-
clenchent souvent des polémiques,
des controverses, puis avec le
temps tout s 'arrange, «l' affaire»
pourrait-on dire tout simplement
tombe dans le domaine public.

Sur la route Sion-Bramois, à la
hauteur du café-restaurant Le Pa-
villon des Sports a été planté un
imposant pylône (notre photo) qui
doit recevoir les fils électriques
d'une conduite qui est déplacée
pour des raisons diverses.

Sans vouloir rechercher un pou
dans un tas de paille, il faut  tout
de même admettre que l'empla-
cement retenu est mal choisi tout
d'abord, parce qu 'il est trop proche
de l'établissement public et ensuite
en bordure d'une route à grand tra-
fic. Je pense qu 'il y a des impéra-
tifs de distance d'un pylône à
l'autre et que le spécialiste qui a
défini le nouveau tracé a tenu
compte de ces indispensables dis-
tances sans trop approfondir l'em-
placement imposé pour le pylône
en question.

C'est certainement affaire de
spécialistes. « Vous les non-initiés
vous avez le droit de constater la
chose mais non point de faire va-
loir vos idées. »

Interprétée par les membres du
Théâtre Présent , la pièce traite
donc de celui qu 'on nomme le troi-
sième âge. Mais elle traite de l'au-
tomne de notre vie avec infiniment
d'humour et de sensibilité, à tel
point que les acteurs ont , entre
eux , rebaptisé l'Asile pour l'ap-
peler non sans tendresse «la mai-
son des vieux» .« Ils ont vingt ans
et jouent à en avoir quatre-vingts »
note Jean Bany et , dans un asile de
leur imagination , ils nous radotent
des vies qui auraient pu être les
leurs s'ils étaient nés soixante ans
plus tôt et qui ressemblent étran-
gement à celles de ceux qui nous

SION (gé). - Au mois d'octobre
dernier , Sedunum Nostrum , so-
ciété pour la sauvegarde de la cité
historique et artistique, a procédé
au changement d'une grande par-
tie de son comité.

Après 10 ans d'intense activité,
M. Georges de Kalbermatten , pré-
sident , est rentré dans le rang.
C'est maintenant M. Maurice de
Preux qui a repris les rênes de l'as-
sociation, entouré de quatre mem-
bres du comité avec lesquels il a
constitué le bureau , sorte d'exé-
cutif de Sedunum Nostrum.

Les objectifs
de la société

Les buts de la société, claire -
ment et simplement énoncés dans
l'article premier des statuts , n'ont
pas varié :
a) protéger l'héritage du passé sur

le territoire de Sion ;
b) susciter et encourager l'intérêt

du passé, du présent et de l'ave-
nir de la cité auprès de ses
autorités et de sa population ;

c) intégrer les choses du passé
dans la vie culturelle, autant
sur le plan social que sur le
plan culturel.

Nouvelles
répartition
des tâches

Le remaniement du comité et de
son bureau a cependant donné
l'occasion d'une nouvelle réparti-
tion des tâches.

M. Maurice de Preux président,
assisté de M. Jean-Pierre Varone,
vice-président , dirige les finances,
dispose de l'appui de la chancel-
lerie, assumée par M. Raphaël
Dallèves avec l'aide de Mme Su-
zanne Bolli qui s'occupera plus
spécialement du recrutement de
nouveaux membres, et coordonne
l'activité des trois commissions "B'̂ '»«" ""' u,, , muun ur-
suivantes - ganizaron una animada fiesta de
I.Conception et réalisation tech- Reyes para los nifias espanoles, si-

• r guiendo ya una tradicion de dos
Cette commission, présidée par anos-

M. Bernard Attinger, comprend M. En la sala de Saint-Guérin se
Jean-Pierre Perraudin , remplaçant reunieron los pequenos, con sus
du président et , M. Norbert Jungs-
ten , membre.
II. Etudes, publications et presse:

Cette commission est présidée
par M. Gaëtan Cassina et Mlle
Anne de Werra en est la rempla-
çante. ,
III. Animation interne et externe:

Cette commission présidée par
M. Jeann-Pierre Varone , compte
comme membres Mme Alice Gil-
liéron et M. Yves Tabin.

entourent. Ils ont vingt ans et
jouent à être des enfants, des ado-
lescents, des adultes afin de mieux
dénoncer devant nous des mor-
ceaux de ces vies. Vies qui se pro-
mènent de regrets en remords et
d'aigreurs en clairs souvenirs. Vies
si près de la mort , qui se racontent
sans cesse comme pour essayer de
faire marche arrière.»

Un spectacle que jeunes et
moins jeunes iront voir mercredi
prochain au Théâtre de Valère.
(Location et réservation : librairie
Pfefferlé à Sion).

SIERRE (a). - Les cadres de l'ad-
ministration communale et les
principales collaboratrices ont pris
congé officiellement du président
Pierre de Chastonay lors d'une pe-
tite fête qui s'est tenue U y a quel-
ques jours au carnotzet municipal.
A l'issue de cette soirée d'adieu, le
chef du personnel, M. Albert Bé-
trisey, a remercié au nom de tous
les collaborateurs du labeur ac-
complit.» Malgré les honneurs de
la fonction, vous avez su garder
votre simplicité et votre modestie ;
seule l'œuvre que vous avez réa-
lisée et qui se poursuit inlassable-
ment chaque jour est le témoin de
votre travail ordonné et réfléchi.»

Il appartint ensuite à M. André
Biollay, secrétaire communal, de
souligner combien la collaboration
de dix ans passée auprès du pré-
sident, a toujours été empreinte de
simplicité et de sincérité.

Par économie?
...une fausse impression!

SION (gé). - Durant la journée
de jeudi, de nombreuses per-
sonnes habitant la cité ont eu
l'impression que le service de
déblaiement des neiges avait
été tout simplement dépassé
par les événements. Certaines
personnes osaient même affir-
mer que, si tous les moyens (en
hommes et en machines)
n'avaient pas été mis en action,

Les machines de déblaiement en action

Fiesta infantil in Sion
SION. - Elpasado domingo 11 de
enero, los Padres de Familia de las
agrupaciones de Sion y Ardon or-

padres y ' famihares, dando esa
nota de alegria y sencillez propia
de la infancia.

El programa se desarrollô segûn
lo previsto. Primero, proyecciôn de
la magnîfica pelîcula en colores
« Aladino y la m para maravillosa» ,
que a todos gustô. En el entreacto,
se sirvieron bebidas y refrescos a
pequenos y grandes. Terminada la
sesiôn cinematogrâfica , losorga-
nizadores procedieron a la distri-
buciôn de regalos para cada uno
de los ninos y ninas présentes. El
Papa Noël ocasional daba y reci-
bîa besos que era un gusto. El am-
biente era simpâtico y cordial. Los
lazos entre las familias se estre-
chaban.

Finalmente, el Secretario de la
Asociaciôn, Manolo Villar, saludô
a todos los asistentes y les agra-
deciô su colaboraciôn. Mientras
tanto, en el bar , Miguel Parra sa-
tisfacia la sed de todos los que se
acercaban , y una animada tertulia
se establecia entre todos los res-
ponsables de la Asociaciôn. El
Présidente cantonal de los Padres
de Familia espanoles, Juan Llor,
exhortô a continuar la labor
comenzada para el bien de la se-
gunda generacîon que crece y se
desarrolla en Suiza.

Todos los présentes salimos con
la convicciôn de la necesidad de la
union de todos para conseguir los

Pour marquer de façon tangible
leur reconnaissance et leur amitié,
jes invités ont offert un cadeau
souvenir accompagné des voeux de
bonheur, de prospérité et surtout
de santé pour Me de Chastonay et
sa famille. D'agréables propos ont
été ensuite échangés entre les par-
ticipants et le président qui a ter-
miné en remerciant chacun de la
délicate attention.

LaTerrenr
Délai pour les envois:

fin janvier
Case postale Sion

ou Martigny
Des histoires brèves, per-
cutantes...

et gentillesl

c'était tout simplement par es-
prit d'économie (en l'occur-
rence une économie qui serait
très mal placée). Il ne faut pas
brûler les étapes, ni devenir
trop exigeants en demandant
qu'à sept heures du matin, tou-
tes les rues, ruelles, trottoirs et
places de stationnement soient
débarrassés de la neige.

Il y a un plan de déblaiement

objetivos comunes. Debemos feli-
citar a este grupo, cada vez mâs
numeroso, de padres y madrés es-
panoles que, conscientes de sus
responsabilidades ante el future de
sus hijos, se han unido para Ia-
borar por el bien cultural y moral
de la segunda generaciôn emi- de l'Epiphanie, selon la tradition
grante. Y deseamos que, con la espagnole des rois mages, une soi-
ayuda de Dios y la colaboraciôn de rée pour les nombreux enfants es-
todos, el trabajo realizado se conti- pagnols de Sion et d'Ardon.

Le «Papa Noël» offre un cadeau à chaque enfant.

DU 18 AU 25 JANVIER 1981

Semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens
SION. - Un seul Esprit - des dons
divers - un seul Corps (1 Corin-
thien 12, 3b-13), tel est le thème de
réflexion et prière retenu pour
cette année 1981.

Diverses célébrations et réu-
nions rassembleront les chrétiens
de notre ville de Sion. Nous vous
invitons à y participer nombreux.
Voici l'horaire détaillé : lundi 19
janvier, Sacré-Cœur, prière pour
l'Unité à 20 heures. Mardi 20 jan-
vier, Saint-Guérin, messe animée
par des jeunes , 18 h. 15. Mercredi
21 janvier , Cathédrale , messe,
18 h. 10. Jeudi 22 janvier , Saint-
Théodule, messe des enfants, 8
heures. Jeudi 22 janvier , collège

V^^V

 ̂
vos annonces

 ̂
par Publicitas Ĥ^^

Vm,„x  ̂ o*

Tél.
027-212111

 ̂Toutes ^

à suivre, à respecter pour,
d'une part ne point se marcher
sur les pieds et, d'autre part,
concentrer les efforts aux
points névralgiques de la cité.

«Tout vient à point, dit le
proverbe! à qui sait attendre»
Hier, de grands moyens ont été
mis en action afin de mieux
«nettoyer» rues, ruelles et pla-
ces.

nue en el ano que empieza, y, si es
possible, se aumente.

Ange) Garcia del Valle.
Résumé en français. - L'Associa-
tion de parents espagnols, qui réu-
nit en Valais plus de 150 familles,
a organisé, à l'occasion de la fête

Sainte- Marie-des-Anges, 16 h. 45.
Rencontre œcuménique des jeunes
(dès 16 ans). Jeudi 22 janvier, Bra-
mois, messe pour l'Unité, 19 heu-
res. Dimanche 25 janvier, chapelle
des Ursulines, célébration œcu-
ménique à 20 heures.

«La vie dans l'Esprit nous rend
capables de partager au bénéfice
de tous, les dons reçus de Dieu. La
moisson est commune et la paix
s'exprime dans l'unité. Même si
aujourd'hui nous ne sommes pas
encore un seul troupeau , l'espé-
rance nous est donnée qu'un jour
notre unité sera complète.

Le conseil pastoral
de secteur de Sion
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Tinfluy Micheloud, 1950 Sion, 027 22 70 68/Autoval SA, 3964 Veyras , 027 55 26 16/Mlchol Robyr, 3962 Montana, 027 4113 38
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10 à 30%
Garantie d'authenticité et de qualité
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Parce que le programme alimentaire
WEIGHT WATCHERS prescrit 3 repas

D complets quotidiens.

f > i  Parce que le vécu en groupe WEIGHT
'-/ )  WATCHERS vous aide efficacement à
i I IJ mener à terme vos bonnes résolutions.

Parce que le plan d'action personnel

©

WEIGHT WATCHERS contribue de
_ façon importante au succès de vos
? louables efforts.

Rendez-nous visite et vous serez convaincu le

JOUR DES PORTES OUVERTES
Nos animatrices , qui toutes ont perdu , 5. 10, 20 kg
ou même davantage, vous conseilleront avec plaisir
au cours de la réunion , et sans engagement de votre
part , au sujet de cette méthode de perte de poids qui
connaît un succès mondial.
Jour des portes ouvertes à:

Sierre: Hôtel Atlantic, route de Sion 38
lundi 19 et 26 janvier, 19 heures

Martigny: Ecole-club Migros, rue de la Moya 2
mardi 20 et 27 janvier, 18 h. 30

Sion: Ecole-club Migros, place de la Gare
jeudi 22 et 29 janvier , 10 h., 14 h. 30, 18 h. 30

Profitez de nos conditions spéciales valables jusqu'au
29 janvier 1981

$g WEIGHT WATCHERS SA
W CONTROLE DU POIDS Œ34, Rue de la Synagogue - 1204 Genève-Tél. (022) 206249 -Télex 23351 g
WEIGHT WATCHERS AND® ARE REClSTERED TRAOEMARKS OF WEIGHT WATCHERS S

 ̂
INTERNATIONAL . INC. MANHASSET. N.Y WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL. 1981 A

¦
j \\d\n Zuber PJB

Installation - Réparation - Entretien
Poëie à mazout BUDERUS Permanence de dépannage 2001 NEUCHâTEL |

M^^PMiM©
Une croustillante nouveauté Zweifel: saupoudrée de parmesan à la saveur relevée, puis cuite au four .

Salle du Sacré-Cœur I -¦ ¦ I ¦ ¦ des églises 
^
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Dimanche 18 janvier WUêMMMW Ŵ^̂  MBS ^̂ gt^ pS>0°
dès 16 heures Mrt .B
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36-20379

Je cherche
pour la période du 19
au 28 février 1981

appartement
de 5 lits.

Tél. 022/98 71 73.

•36-20410

Cherchons

A louer
à Sion
centre ville

chambre
meublée

Tél. 027/22 22 13.
•36-300120

A louer ou à vendre
dès 1er juin 1981

restaurant
pension

avec jardin-terrasse, dans station
centre Valais, situation admirable.
Conviendrait à couple dont le
mari est cuisinier.
Reprise marchandises et petit in-
ventaire Fr. 40 000- à 50 000. -
environ.
Location: Fr. 24 000.- par an, ou
condition de vente à convenir.

Faire offre sous ch. PQ 350226 à
Publicitas, Lausanne.

magasin à louer
à Sion.
Bon emplacement, 30-40 m2 vente
et dépôt.

Faire offre sous ch. P 120102 à
Publicitas S.A., 1950 Sion.

gMgcsgj i
V.\nrA\'j -AmËmm BBBB BfflB Ĥ

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

NOUVEAU A SIERRE
SION

36-5250

Iles Falcon

I 

Oignons

Livrés à domicile
dès 10 kg.3960 SIERRE

Atelier: 0027/55 28 50
Domicile: FULLY, 0026/5 30 07 ?£e,sf?Y* Gaby

 ̂ 1913 Saillon
Tél. 026/6 24 07

36-20562

Freins - Embrayages - Echappements MARIAGE
Tambours pour poids lourds - Garnitures de friction pour Monsieurl'industrie et poids lourds - Pompes à eau 53 ans, seul
Accessoires pour automobiles I sympathique.

36-7404 enerene

" ~ J dame
^̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ ii ^ veuve ou

même ayant

/ m̂mm\(m\ /M \ /m\  S l̂m\f mMmm\ y rf ^S^ iy .  Réparation pour vie à deuxûÉpyiBiSi de,ap,s -»^̂ sy Mj & A M ^/ ^Mj ^mj y ^ ^m)  \»?T^£r Tél. 027/22 2213 chiffre p 35-435022
, , ^~*-r **mr ^» * . y t tS E s r  S|on à Publicitas ,nesan a la saveur relevée, nuis cuite au f our. 1951 sion



MARIAGES
Yvonne
38 ans, ayant du goût et de l'intuition qui
se reflètent dans ses activités et sur sa
personnalité. Pour éviter dès lors de pas-
ser la majeure partie de son temps,
seule, elle voudrait rencontrer un homme
intelligent, libre, aux loisirs diversifiés.
Ecrire ou tél. sous D 1085938 F63 à Ma-
rital, av. Victor-Rufy 2, cp. 663,
1001 Lausanne.Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Doris
29 ans, travaillant dans le secrétariat,
sportive accomplie et très curieuse dans
le domaine médical et littéraire. Avec
beaucoup de qualités, elle sera la
compagne qui rendra heureux celui qui
saura la comprendre et l'aimer.
Ecrire ou tél. sous D 1077131 F63,à Ma-
rital, av. Vlctor-Rutfy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Suzanne
52 ans, veuve. L'amabilité fait partie de
sa vie, s'intéressant aux belles choses
que l'homme a façonnées et créées dans
divers domaines. Elle voudrait que la
main d'un monsieur qui aime la simpli-
cité d'une vie à deux se joigne à la
sienne pour passer leur avenir ensemble.
Ecrire ou tél. sous D 1083052 F63 à Ma-
rital, av. Victor-Ruffy 2, cep. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13473

Grand sportif
25 ans, pratiquant plusieurs disciplines,
d'allure élégante et très ouvert. Il dé-
nonce et refuse les contraintes néfastes
au développement naturel des événe-
ments, mais il recherche par cette action
l'équilibre d'un vrai foyer qu'il veut cons-
truire avec celle qui se sent dans la
même situation.
Ecrire ou tél. sous D 1061525 M63 à Ma-
rital, av. Victor-Ruffy 2, C.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

^—MST^̂
Mariages

UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...
et du bonheur pour le restant de votre vie!
N'hésitez pas plus longtemps. C'est dans une atmosphère
saine et détendue que nous vous conseillerons pour que,
vous aussi, découvriez le sens du mont «bonheur».

Sion, rue Mazerette 367 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Le ramateuroe s
Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à

Pour 50 cts
une chambre
chaude?

Prix , y compris cordon blanc de 2,5
0STRA 1200 Watts 220 V 138. —
ou 6x Fr . 24.90 = Fr. 149.40 lincl.porto)

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, 171
Envoyez-moi sans engagement: Tél . 01/55 3340, ^L 

I D 1  0STRA 1200 W atts à Fr.138.- Prénom: ¦
D1 0STRA 2000 W atts à Fr. 148.- X~ ' '

¦ 
Après 8 jours, je m'engage à payer D au -̂  
comptant, G à tempérament à raison de Localité:

L

3 mensualités, G de 6 mensualités, ou à vous ~ _
retourner l'appareil en par fait .état. Signature: 
¦ ¦¦ " ¦¦¦ mWt «¦¦ ¦¦¦ WmM m̂m Wmm* t^mam ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ 

mmf

David
30 ans, troubadour des temps modernes,
romantique, pourvu d'un réalisme équi-
libré. Ambitieux dans le domaine profes-
sionnel, il est sympathique et a voyagé
sur d'autres continents. Pour s'enrichir
d'expérience vécue et ne pas se conten-
ter de celle vécue par les autres, il aime-
rait bien connaître une jeune femme qui
veuille aussi vivre le temps qui passe à
deux.
Ecrire ou tél. sous D 1071330 M63 à Ma-
rital, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 663, 1001
Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-
19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Indépendant
56 ans, parti de zéro, il a maintenant une
situation à l'abri de tout souci. Il attache
beaucoup d'importance au respect mu-
tuel et à la franchise. Sa maison est pro-
pre et bien aménagée, il n'y manque
qu'une fée au logis pour que l'image du
bonheur soit complète.
Ecrire ou tél. sous D 1082656 M63 à Ma-
rital, a". Victor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Ne soyez plus jamais seul(e)

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour
vous orienter. Profitez de cette occa-
sion et téléphonez au 021/20 00 29
(jour et nuit).

UBLICITAS

Gratuitement
Liste-exemple de
personnes sérieu-
ses de votre âge
avec brochure illus-
trée = Centre chré-
tien des alliances
(SC)
5, rue Goy
29106Quimper
(France)
18e année de suc-
cès en Suisse ro-
mande.
25 000 références.

vR sueons
ventilateur aspire par le hau t l 'air

froid de la chambre. Le radia teur
chauffe in stan ta némen t l 'air aspiré à
50-70 °C en répandan t la chaleur vers
le bas .de sorte qu'une pièce de 4*4m
(30-40 m 3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20 ° C jusque dans
les moindres recoins.
Un thermostat , réglable d e 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désiré e et économise du couran t .Ost ra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en ma tière synthétique , rose saumon ,
résistan t aux chocs . Pas de surchauffe ,
pas de déch arg es él ectr iques! (Idé a l pour
chambres d 'enfants ,salle s de b a ins , pour
sécher les cheveux , dégel e r le s condui tes
d' eau, etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dan s la poignée au somme t d e l 'appareil
Plus beso in de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie

* OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6x Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

Jeep
Willys CJ2 - CJ3
CJ5

LA BELLE EPOQUE
«1900» «80»

Banques, les postes, oh! bijou-
tiers,
Partout, grillages et blindés.
Les sirènes s'ébrouant aux mers
Ejectent tout leur fiel amer.
Hold-up, vols, cambriolages,
Otages, mirages, c'est la rage...

.n Les assassins, ces chiens, liesse,
j2 Oh! n'ont que les hyènes en
Ui lâiSSS
lil 1900 Offenbach (1980).
5 Vénus, quel plaisir as-tu,
S! Prisant d'aussi hautes vertus?
™ Cette apothéose qui l'ose?
O «Enfin» pléthore d'âmes bien

nées...
Moissons, délices, triplés bou-

ffi chées...
UI «Prends tes millions... tes rigo*
mÀ lOS...»
3 Oh! Oh! perfide «Méphisto»...

RIVE-REINE vend: montres et bi-
joux à si bon prix. Achat vieil or +

Î7J argent.
•M Petit-Chêne 32, Lausanne
6 Tél. 23 21 46.

vous aussi

Fini la rouille
Kit interchangeable, en polyester.

Auto-Chablais - Aigle
Tél. 025/2614 21-22

22-16815

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

Pavillon VIII
LAUSANNE

Pour cause de succession et
libération de garde-meubles,
les soussignés réaliseront:

MERCREDI 21 JANVIER
JEUDI 22 JANVIER
de 9 h. 15 à 12 h

et dès 14 h. 30
Visite 1 heure avant la vente

MEUBLES D'ÉPOQUE
ANCIENS, DE STYLE

Armoires Ls XIII , normandes
Ls-Philippe, commodes, che
vêts Ls XV , Ls XVI, Ls-Phi
lippe, canapé, table ronde di

rectoire, etc.

MOBILIER COURANT
Guéridons, fauteuils, chaises
armoire, vitrine, bibliothèques
rayonnages. Lits anglais, Ls

Philippe, meubles
pour bureaux.
Salon complet.

TABLEAUX
Huiles, aquarells, gravures, si
gnées: H. Bolle, E. Burnand

Deval, Dubreuil, A. Rouiller.
Très belle pendule, époque

Ls XIV , écaille et bronze.

MIROIRS
Lustres, lampadaires, appli

ques, lampes portatives.

BIBELOTS
bronze, Chine, Japon, étains

cristallerie, vaisselle.

FOURRURES
manteaux, boléro, pelisse, pa-
letot, manchons, chapeaux
Vison, loutre, astrakan, zibe-
line, jaguar , marmotte , léopard

et léopard des neiges.
Tailleur et ensemble, laine, ve-

lours et fourrures.
Taille 36-38.

Une peau léopard des neiges,
manteaux chinois.

COLLECTION DE TIMBRES
Période Ile Guerre mondiale

LIVRES
Lingerie de maison et de table

- Rideaux

TAPIS D'ORIENT
Boukara, Afghan, tour de lit

chinois.
Malles.

Appareils ménagers, frigidaire,
cuisinière, radio et quantité
d'autres objets trop long à

énumérer.

Chargé de vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commisaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudi-
cations à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minima.

Vente sans garantie.
Echute: 2%.

Tél. 021 /21 37 50
pendant la visite et la vente

S.C.D.I
1678 Siviriez

J. Sagnol 037/56 12 30

• Chaudières
• Radiateurs
• Chauffe-eau
• Ventilations à récupération

de chaleur
• Economiseurs d'énergie
• Pompes à chaleur
pour
chauffage électrique direct ou
central.
Service après vente. Etudes.
Devis sans engagement.

17-1281

DEM
SOLDE

ses meubles de première qualité, tels
que salons, meubles de bureaux, ob-
jets, luminaires, tapis, etc.

Quelques exemples:
Salon Louis XV en velours de Gênes
et coussins en plume
Fr. 11 450.- soldé Fr. 2 900.-
Salon moderne en cuir Nappa de pre-
mière qualité
Fr. 12 000.- soldé Fr. 3 490.-
Lit à baldaquin Louis XIII avec literie
et couvre-lit
Fr. 7 800.- soldé Fr. 1 890.-
Salon d'angle moderne en velours
brun
Fr. 6 058- soldé Fr. 2 450.-
Bar d'appartement anglais en acajou
et cuir avec 4 tabourets de bar
Fr. 4 400.- soldé Fr. 2 200.-
Chaises et fauteuils dès Fr. 5.-/pièce.
Guéridons modernes et rustiques,
plusieurs modèles avec jusqu'à 50%
de rabais.

Ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. tous les jours, y compris le sa-
medi.

OUFOUR FRÈRES DEM S.A.
Ch. du Couchant 4
1022 Chavannes-Renens
Tél. 021/34 45 31.

22-1078

prêt Procredit

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous pouvez bénéficier d un «Procredit»

iVeuillez me verser Fr. \ «

Je rembourserai par mois Fr. I

Nom

Prénom |

Rue No.

NP/localité

à adresser dès aujourd 'hui à : |

Banque Procrédit
1951 Sion , Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

¦ Tel. 027-23 50 23 127 M4 |

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

Dans votre résidence
secondaire

Si vous désirez vous y plaire
Un mobilier Fasoli

Fait oublier tout souci

Service - Ouverture - Serrures
t̂m. Clés en tous genres , cof-

^Hr fres-forts , dépannage , fer-
^M me-portes, combinaisons.

A Wk Grand-Pont 14 Sion
^̂ * Tél. 027/22 44 66



employé(e) de bureau

Notre dynamique service de vente spécialisé dans la dis-
tribution et la promotion des boissons sans alcool

Rivella - Passaia - Grapillon
est en pleine expansion et offre à un

collaborateur de vente
au service extérieur

une situation stable et une position intéressante et variée.

Rayon d'action: Bas-Valais et une partie du canton de
Vaud.

Nous demandons:
- un collaborateur entre 25 et 35 ans
- une bonne présentation et une certaine expérience de

la vente
- langue maternelle française et connaissances de l'al-

lemand
- le sens des affaires, de l'enthousiasme et de l'intérêt

pour une activité extérieure et promotionnelle
- domicile à Martigny ou environs.

Nous offrons:
- travail indépendant à l'intérieur d'une équipe jeune et

dynamique
- produits de première qualité
- introduction approfondie, appui et soutien total de

l'entreprise
- bon salaire, frais de confiance et voiture à disposition. .

Entrée à convenir.

Si vous vous intéressez à cette place, c'est avec plaisir
que nous attendons votre offre accompagnée d'un cur-
riculum vitae et d'une photo récente. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

RÎVella S.A., service de vente, 4852 Rothrist
75-410

Cherchons pour tout de suite ou Entreprise de la place
date à convenir ¦ de Sion

serveuses qualifiées ffiSSÉS? en,rée immédia,e
commis de cuisine
cuisinier(ère) employé

de commerce G
Tél. 027/3611 38.

36-1265
Faire offre sous ch. P 36-20449, à
Publicitas, 1951 Sion.Commerce près de Sion

cherche Restaurant National à Chippis
cherche

sommelièreEntrée à convenir. " TT" . **Travail d équipe.
Faire offre sous chiffre P. 36-
900849 à Publicitas, 1951 Sion. m 027/55 11 80

36-20438

" 1

£\ £= NATIONAL-VERSICHERUNG
—INj Maurice d'Allèves, Generalagentur fur das Wallis
— v Avenue de la Gare 30, Sitten, sucht

kaufm. Angestellte
per 1. Marz oder nach Vereinbarung, als Stùtze des
Burochefs fur die Betreuung unserer Oberwalliser
Kundschaft

Wir bieten Ihnen:

- ein angenehmes Arbeitsklima
- abwechslungsreiche, intéressante Arbeit
- 4 Wochen Ferien
- gleitende Arbeitszeit
- Gelegenheit, Ihre Franzôsischkenntnisse zu ver-

volistândigen

Haben Sie Interesse? Dann rufen Sie uns an.
(Bitte Herrn Walpen verlangen.)

£\|= NATIONAL-VERSICHERUNG
—f \7 Telef on 027/22 24 44.

u 36-428 J

Nous engageons

au siège de Sion

collaboratrices
pour les secteurs crédits et trafic de paiements

à la succursale de Sierre

secrétaire
pour le secrétariat de direction.

Il est demandé: diplôme de commerce ou de fin d'apprentissage
si possible quelques années de pratique.

Entrée imédiate ou à convenir.

Faire offres à

Société de Banque Suisse
Service du personnel
1951 Sion. 36-806

É̂ ^̂ M̂Ĥ Jfff^̂ ^̂ ^̂ J"* 

PEUGEOT SUISSE S.A.
cherche

secrétaire
français-allemand

Nous demandons:
- formation commerciale
- de langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de l'autre langue
- sténo française
- capacité de travailler de façon autonome.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- travail intéressant et varié
- nouveaux bureaux
- salaire selon capacités
- avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire vos offres à PEUGEOT SUISSE S.A.
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne, ou téléphoner au
031/32 00 32, Interne 26.

05-7516

,,. „ •, Un musicien Café du progrès,
{'SSES.A. profession- Martigny
téléphoner au JT . Chez Renata

nel cherche
05-7516 Libre, pour égayer „

votre restaurant. 1611116
Nous cherchons Tél. 027/23 58 65. fïllf*89-61127 ¦«¦̂

m m m _ COnilPO. P0Ur aider à la CUi"Intéressant service c-*»*™* sisi et d,
mail 2an.f s,atlon ré9l0n manche.

Qf P3S Dcindl a a B  
IIICIII de Martigny Entrée février.

.. J: , . cherche _ .. .

Pour le canton du Valais, nous cherchons

pour dimanches et
jours de fête,
débutant serait SOmmellere
formé
bons gages.

Tél. 026/2 22 21.
•36-400056

vous

vous

vous

vous

NOUS
NOUS
NOUS
NOUS

S'adresser par tél. au
027/22 3413.

36-2831
une dame soignée (22-38 ans), cultivée et
avec charme, pour un travail variable et
libre choix de la répartition d'horaire,
avez le sentiment d'étouffer à la maison, et
vous avez envie d'entreprendre un travail
exceptionnel.
savez qu'avec cinq heures par jour de tra-
vail organisé, votre mari, vos enfants et
votre ménage ne seront pas négligés,
avez votre voiture personnelle et le télé-
phone. Connaissances en allemand indis-
pensables.
vous offrons un travail bien rétribué,
assurons la formation et l'accueil dans une
équipe d'individualistes,
attendons avec plaisir votre appel.
IFK-Institut fur Kulturforschung AG
Tél. 01/715 52 55.

149.085.541

Nous cherchons, pour le canton du Va-
lais

agent distributeur
pour un produit sans concurrence

Plantes naturelles Evergreen qui ne demandent plus
aucun soin, sans eau, sans lumière, etc.

Secteur décoration pour hôtels, restaurants, pisci-
nes, hôpitaux, banques, magasins, salons de coif-
fure, médecins, particuliers, etc.

EVERGREEN, une nouveauté mondiale
qui répond au besoin de chacun.
Les personnes ou maisons intéressées sont priées
de prendre contact par écrit avec
SODICO, cp. 912,1630 Bulle.

17-12941

Avis aux collaborateurs
commerciaux
Si vos aspirations d'avancement sont freinées
Si vous recherchez un travail créatif
Si vous désirez voir vos capacités reconnues
téléphonez-nous tout de suite sans hésiter (discré-
tion absolue assurée).

Car nous vous offrons:
- un salaire supérieur
- un travail intéressant
- la possibilité de prendre des initiatives
- la possibilité d'avoir des responsabilités
- une place stable en Valais central.

Tél. 027/86 43 63.
Demander Mme Giroud.

36-47

Entreprise de distribution en produits frais à Sierre
cherche un

chauffeur-livreur
ayant permis poids lourds.

Nom: Prénom: 

Domicile: Rue: 

Date naissance : Place actuelle: 

N° tél.: Libre depuis: 

A retourner sous chiffre P 36-900856 à Publicitas,
Sion. 

architecte-technicien
dessinateur-architecte

expérimenté. Région Montana.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous ch. P 36-20369 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Jeunes dames dynamiques, cher
chent à reprendre en gérance

petits commerces
(boutique, kiosque ou autre) à
Sion.
Faire offre sous ch. P *36-300121
à Publicitas, 1951 Sion.

Fur die weltbekannten Nachschlage-
werke Who's Who, suchen wir freiberufli-
che (deutsch- und franzosischspre-
chende)

Interviewer(innen)
fur die Aufnahme von Biographien be-
deutender Persônlichkeiten aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und dem ôffentli-
chen Leben.
Wir bieten eine intéressante und
selbstàndige Aufgabe mit Erfolgsprovi-
sion und eine grùndliche Einarbeitung.
Tel. und PW sollten vorhanden sein.

Ihre schriftliche Kurzbewerbung erbitten
wir an:

Who's Who- Book and Publishing
R. Wirth, 8911 Rottenschwil
Tel. 057/7 52 36.

Cherchons
à Martigny

Jurassienne, 24 ans,
sympathique, très
consciencieuse

personne . .
soigneuse cherche

9 place
pour laver et repas- de gouvernante ou
ser chez elle linge de employée de maison,maison, une a deux préférence donnée à
fois par mois. ,aml||e possédant

des animaux.

Rnnnoc rôfâi'onr'QC
024/

à
24 44

8
7o'aret Bonnes références.

026/ 2 45 48.
28-20055 TéL 066/74 46 40.

470028

Vos
annonces :
027/21 21 11

connaissant les
deux services.

Tél. 026/8 26 46.
36-90014
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DU NOUVEAU A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE CRANS

M. Paul-Alfred Mudry nommé président
Nous avons annoncé briève-

ment dans notre édition de jeudi ,
la nomination du président de la
société de développement de
Crans. C'est au cours de l'as-
semblée générale ordinaire, qui
s'est tenue dans les salons de
l'hôtel de l'Etrier, que ladite
société s'est donnée un comité
tout neuf. Présidée pour la der-
nière fois, par M. Jean-Claude
Bonvin, septante-six personnes
représentant 3409 parts d'actions
étaient présentes pour cette im-
portante réunion. A l'ordre du
jour figurait la modification des
statuts ainsi que les élections du
comité. Etaient présents égale-
ment MM. Ulysse Lamon, prési-
dent de Lens, Fernand Emery,
conseiller de la même commune,
Gaston Barras, président de
Chermignon, et Gaston Ba-
gnoud, président d'Icogne. Dans
son rapport présidentiel, M.
Jean-Claude Bonvin regretta
amèrement ia situation actuelle
de la SD, ainsi que le départ de
M. Lelio Rigassi, dû principale-
ment aux exigences des com-
munes. En rappelant brièvement
l'exercice écoulé, le président se
plut à relever la bonne marche
des affaires. Puis, le secrétaire
M. Paul-Michel Bagnoud pré-
senta les comptes qui, sur un
demi-million de francs en chif-
fre rond, bouclent par un déficit
de 54 000 francs. En réalité,
l'endettement de l'exercice de la
SD s'élève à 3000 francs, la
différence correspondant à l'en-
gagement financier de garantie
par les communes.

Que faire sur le Haut-Plateau?
Se rendre jusqu'au 30 janvier

à la galerie d'art Annie, où sont
exposés des tableaux de Leo-
nor Fini, ou à la galerie de
l'hôtel de L'Etrier, afin d'ad-
mirer, jusqu'au 15 février, les
peintures de Gilberte Weill-
Uldry, ou encore, et ce, jus-
qu'au 15 avril, à l'hôtel Sport-
Club où figurent des tableaux
valaisans de Salvatore Bray.

«Le saut du lit» ce soir a Chalais
DU » SUPER-VAUDEVILLE»...

CHALAIS (jep). - Quand une
comédie débridée anglo-saxon-
ne de Ray Cooney et John
Chapman se transforme , grâce à
Marcel Mihtois , en vaudeville

DU NOUVEAU À L'OUEST

Un bureau d'orientation
professionnelle
SIERRE (jep). - Détermination
des aptitudes , choix d'une pre-
mière ou deuxième profession ,
reconversions, séjours de forma-
tion, conseils aux employés et
aux cadres, voilà brièvement ré-
sumée, l'activité du nouveau bu-
reau priv é d'orientation profes-
sionnelle, qui va prochainement
ouvrir ses portes à Sierre. Il sera
tenu par le Dr Roger Biihrer qui
possède une riche expérience
dans le domaine. En effet  après
avoir effectué des études en
sociologie, et comportement
psychologique aux universités de
Zurich, Kiel et Paris, M. Bùhrer
a tenu à se familiaris er avec les
réactions des adultes et des jeu-
nes. Il a dans ce but exercé
plusieurs professi ons. Il est donc
désormais à même de conseiller
qui que ce soit sur des questions
de formation, de perfectionne-
ment, de choix d'un métier. Sou-
lignons pour conclure que les

Le nouveau président de la SD de
Crans: M. Paul-Alfred Mudry.

Les statuts
à mains levées

Le premier point important
était l'acceptation des nouveaux
statuts. L'idée maîtresse était la
suivante: dépolitiser l'office du
tourisme, des périodes de trois
ans, avec limitation du mandat à
trois périodes, nouvelle calcula-
tion des parts de 1 à 15 maxi-
mum, désignées par les sociétés
des hôteliers et des commer-
çants. Cet ensemble fut accepté
à mains levées sans opposition.

Le nouveau comité
Après vingt ans de présidence

du comité, M. Jean-Claude Bon-
vin a demandé de passer la
main. Les deux sociétés ont

Un vin chaud sera offert aux
hôtes de Crans-Montana, le
lundi 19 janvier, à 17 heures,
sur la place Victoria à Mon-
tana. Le mercredi 21 janvier,
les Petits Chanteurs de Vienne
donneront un concert en
l'église catholique de Montana ,
à 20 h. 30. Voilà quelques ac-
tivités pour le moins variées!

parisien , le rire est garanti. Cette
petite recette, est celle qu 'ont
choisi les Artistes associés de
Lausanne , qui la présenteront ce
soir à 20 h. 30 à la salle de gym

ï

services de M. Bùhrer ne sont
pa s uniquement destinés aux
jeunes et aux parents, mais éga-
lement aux adultes ,cadres et pa-
trons.

présenté leurs candidatures, qui
furent acceptées par acclama-
tions. Ainsi le nouveau comité a
le visage suivant: présentés par
les hôteliers, MM. René Barras
(nouveau) et Jean Mudry (an-
cien); présentés par les commer-
çants, MM. Jean-François Gil-
lioz (nouveau) et Georges Emery
(nouveau); le nouveau président
a été présenté par les deux
sociétés en la personne de M.
Paul-Alfred Mudry, responsable
à la Banque populaire suisse à
Crans, qui fut élu par acclama-

«r CA VIAR OU LENTILLES»
Pour les 40 ans du
Cercle théâtral de Chippis
CHIPPIS (jep). - A Chippis, la
tradition théâtrale remonte, pour
le moins, à un demi-siècle.

C'était à l'époque où l'on com-
plétait le programme de concert
de certaines sociétés, la société
de chant surtout , par une courte
pièce en un acte pour la plus
grande joie du public. En 1940,
un triumvirat composé de MM.
Anselme Zuber, Georges Cravio-
lini et Raymond Tschopp, jette
les bases d'une troupe théâtrale
«Le Cercle théâtral». Après une
année d'élaboration, on fonde la
société et l'on forme le premier
comité dans lequel MM. Michel
Rossier, Pierrot Rey, Roger Ma-
rin et Louis Zwissig collaborent
avec nos trois pionniers. En 1941,
le Cercle prépare sa première
représentation : Le maitre de
Forges; dès lors son activité sera
débordante. En 1969, avec l'arri-
vée de M.Pierre Franzetti , le
Cercle entre dans une nouvelle
phase qui se caractérise par une
régularité dans la progression de
la troupe et par l'ouverture de la
société aux jeunes. Le décès en
1978, de ce grand homme de
théâtre , plonge le cercle dans un
profond désarroi; après quelques
mois de flottement , le Cercle
renaît en accueillant M. et Mme
Riquet Rauch , deux incondition-
nels du spectacle.

de Chalais. Ce spectacle qui
s'inscrit dans le cadre des mani-
festations culturelles de la so-
ciété de développement Edel-
weiss, est un vaudeville moder-
ne dans son esprit et sa concep-
tion , composé selon des recettes
classiques qui depuis longtemps
ont prouvé leur efficacité. Cette
comédie agencée par l'éternel
Gil Pidoux , metteur en scène et
Jean-Claude Issenmann , décora-
teur, met en exergue Isabelle
Bonvin , Jean Fuller , Claudine
Berthet, Pascale Alivon , Geor-
ges Milhaud , Bernard Junod ,
Camille Fournier , Michèle Fa-
vey et René Serge. «Le saut du
lit est un super-vaudeville; nous
sommes dans l'abracadabrant
jusqu 'au cou; si vous aimez,
c'est le rire fou , fou , fou; tout le
monde se fait passer pour son
voisin , chacun se prend pour
autrui. Et personne ne sait plus
pourquoi l'autre , qui porte son
nom , n 'est pas lui. » Alors n 'hési-
tez plus , venez nombreux à cet
instant absurde , dément , mais
drôle , drôle, drôle.

Percement du tunnel de la Furka
LEF.O. PRÉCISE
BRIGUE. - La direction de la
compagnie du chemin de fer
Furka nous prie de publier le
communiqué suivant :

«Au sujet de la date du perce-
ment final du tunnel de base de la
Furka, circulent actuellement di-
verses nouvelles et dates, dont
l'origine n'est pas connue de la di-
rection de la compagnie.

Actuellement, 220 mètres res-
tent encore i percer. Après la
pause de Noël, les travaux ont re-
pris successivement sur les diffé-
rents chantiers. Les travaux
d'avancement proprement dits re-
prendront lundi 19 janvier.

tions. Un sixième membre sera
élu par les remontées mécani-
ques de Crans, alors que les trois
communes de Lens, Chermignon
et Icogne devront désigner cha-
cune un membre. Le vice-prési-

dent sera désigné par le nouveau
comité, qui aura la tâche égale-
ment, prochainement de fixer la
ligne de conduite et les objectifs
de la SD pour la nouvelle pé-
riode. L'assemblée se termina
par le verre de l'amitié, et l'on
fêta l'unité retrouvée.

Peb

La verve napolitaine
pour 40 ans
d'existence

Pour marquer ses 40 ans d'ac-
tivité, le Cercle théâtral de Chip-
pis, présentera les 24 et 31
janvier prochains à 20 h. 30 à la
halle de gymnastique de Chippis,
«Caviar ou lentilles» une comé-
die napolitaine en trois actes de
Giulio Scarnicci et Renzo Tara-
busi, adaptée en français par
Jean Rougeul. «Naples se révèle
plus et mieux qu'il n'y paraît
derrière les draps et les mains
agités, avec son coeur à fleur de
peau, sa cocasserie noble, son
goût inné de la duperie, qui est
l'âme même de la comédie»
Pour traduire au mieux cet état
d'âme, Riquet et Germaine
Rauch, les metteurs en scène,
ont fait appel à Marie-Claire
Genoud , Jacqueline Zufferey,
Jean-Marc Tschopp, André-Gé-
rard Carroz, Liliane Crittin,
Jean-Pierre Carroz, Daniel Zuf-
ferey, Ulysse Rossier, Riquet
Rauch, Patrizia Franzetti , Dolly
Murray, Georges Craviolini, Ro-
land Métrailler , François Vogel,
Philippe de Marchi et Pierrot
Rey. Notons pour terminer que
la location des places est ouverte
à Chippis chez Ostertag alimen-
tation et à Sierre au magasin «Au
chat botté».

Semaine de l'unité
Une réalité
également Sierroise
SIERRE (jep). - Ces vingt dernières
années, les chrétiens de confession
différente ont appris à mieux se
connaître, à se comprendre, à appré-
cier les valeurs certaines des autres.
Cet effort va se poursuivre durant
toute la semaine prochain e. Diman-
che tout d'abord avec, à 20 heures, à
l'église Notre-Dame des Marais , une
célébration œcuménique à l'initiati-
ve du groupe foyers mixtes et desti-
née à tous ceux qui ont à coeur la
prière du Christ «Qu 'ils soient un .'».
«Ensemble devant la mission de
l'Eglise : quelle est à la fin du
XX' siècle notre tâche commune ?»
C'est sur ce thème qu 'aura lieu
enfin , le mercredi 21 janvier à
20 h. 15, à la salle de la paroisse
réformée de Sierre, une soirée d'en-
tretien et de prière avec le pasteur
fean Ramoni, d'Yverdon, qui fut  l'un
des délégués suisses à la conférence
mondiale des missions à Melbourne
(Australie) en mai dernier. « Dans
un monde qui bouge et dont l'avenir
est incertain, dans une civilisation et
une culture qui craquent , devant le
succès grandissant des sp iritualités
orientales qu 'avons-nous, catholi-
ques et protestants , à être, à dire, à
faire ? Avons-nous le droit de conti-
nuer à être séparés ? Que pouvons-
nous dire et fa ire ensemble?»

Les conditions géologiques du
côté d'Oberwald sont toujours
bonnes. Par contre, l'avancement
est plus difficile du côté de Realp.

H est donc impossible de pré-
ciser déjà le jour du percement dé-
finitif. Sur la base des connaissan-
ces actuelles et d'un examen réa-
liste des possibilités d'avancement,
cela devrait se passer en mars ou
avril 1981.

Lors de sa séance du 29 janvier,
le conseil d'administration s'oc-
cupera de ce problème. A ce mo-
ment, il devrait être possible de
faire un pronostic plus précis.»

DIE VOLKSZA HLUNG
Die Volkszahlung in der Schweiz ergab eine Zunahme der

Bevolkerung von 5,6% in 10 Jahren. Es diirfte dièse Zahl iiber dem
schweizerischen Mittel liegen, denn hier rechnen die Statistiker mit
etwa 5%. Die Entwicklung im Wallis verlief unterschiedlich. Das
Mittelwallis verzeichnete das stàrkste, das Unterwallis das schwàch-
ste Wachstum. Die Unterschiede sind von Gemeinde zu Gemeinde
sehr gross. In etwa reflektieren die Zuwachsraten die wirtschaftliche
Entwicklung wieder. Im grossen und ganzen aber ist ein Trend zu
den Zentren festzustellen. Im Oberwallis hatte der Bezirke Brig, also
das Zentrum das stàrkste Bevolkerungswachstum, im Unterwallis war
es das Zentrum Siders-Sitten. Die Menschen lieben ganz offensicht-
lich recht viele Nachbarn . Jene, die aus den Zentren fliehen, die sich
selber genùgen und Ruhe haben mbchten, sind ganz offensichtlich
eine kleine Minderheit.

Grundlagen der Politik
Die Zahlen der Volkszahlung

werden als Grundlagen fur die Fôr-
derungspolitik gelten. In den letzten
Jahren war es ganz offensichtlich
das Bestreben der Walliser Regie-
rung ein gleichmassiges Wachstum
in allen drei Regionen des Kantons
zu gewahrleisten. Dièse Politik hatte
vorab gegenùber dem Oberwallis
Erfolg. So ist die Bevôlkerungszàhl
etwa im Bezirke Goms seit 1940
erstmals nicht mehr rùcklâufig. Dies
ist bereits ein Erfolg und zeigt , dass
der oberste Teil des Kantons wirt-
schaftlich erstarkt , Arbeitsplàtze an-
zubieten hat und die Abwanderung
gestoppt werden konnte. Zu einiger
Sorge muss das Unterwallis Anlass
geben. Hier ist die Abwanderung
besonders stark. Warum dies? Es
mùsste erfasst werden , warum die
Menschen in diesem Kantonsteil be-
sonders ausreisefreudig sind. Ist es
der Kanton Waadt , der als Wohnsitz
interessanter ist , etwa aus steuer-
lichen Griinden? Dièse Frage muss
geklart werden. Bei der Débatte im
Grossen Rate iiber das Steuergesetz
wurde immer wieder betont , dass
die hohen Einkommen nicht gar zu
stark herangezogen werden kônnen ,
ansonsten die Bezûger dieser Ein-
kommen gerade im Unterwallis den
Wohnsitz in den Kanton Waadt
verlegen werden. Ist dies geschehen?
An der Antwort auf dièse Frage ist

nicht nur der Finanzminister des
Kantons Wallis interessiert.

Gebremstes Wachstum
Das Wachstum der Bevolkerung

liegt weit hinter jenem der vorgàn-
gigen Zâhlperiode zurùck. Es miis-
sen aber erst die Détails abgewartet
werden , um feststellen zu kônnen , ob
die Schweizer oder die Auslànder
dièses gebremste Wachstum ver-
ursacht haben. Ich konnte mir vor-
stellen , dass in der Rezessionsphase
nun doch viele, ja sehr viele Auslàn-
der die Schweiz verlassen haben und
dièse jetzt in der Volkszahlung eben

Le recensement fédéral
«Victor» analyse dans son texte les premiers résultats du recen-

sement fédéral, en ce qui concerne le Valais. Nous n'y reviendrons
pas en détail, notre éditorialiste Gerald Rudaz y ayant consacré
récemment un important article.

Donnons seulement la conclusion de «Victor»: «Il s'agit main-
tenant d'attendre les chiffres détaillés et ventilés du recensement.
Il faudra ensuite tirer des conclusions, dans l'intérêt d'un dévelop-
pement de notre canton. Le Valais devra dans toutes les régions
où la population stagne, voire même recule, prendre les mesures
nécessaires en faveur du développement. C'est évident.

Ce soir à Viège
Un concert de musique de
chambre a ne
VIÈGE. - Dans le cadre des
concerts de musique de cham-
bre qu'organise l'Orchestre de
Viège pendant la saison
d'hiver 1980-1981, une soirée
est prévue aujourd'hui samedi
17 janvier , dès 20 heures, au
complexe scolaire Baumgàr-
ten.

Pour l'occasion, on a fait
appel à un quatuor de jeunes
solistes, dont le Viégeois Adolf

Lôtschberg: forte hausse
BRIGUE (ATS). - A l'heure du bilan au lendemain des
fêtes de Nouvel-An, on constate que le trafic a été plus in-
tense que par le passé à la même époque sur les grands
axes de liaison du canton.

Ainsi, par exemple, l'augmentation a été de 21 % sur la
ligne du Lôtschberg lors du départ des hôtes durant le
week-end du 10 janvier. On a enregistré au tunnel, du 9 au
12, le passage cette année de 7416 véhicules, soit 1303 de
plus que l'an passé lors du même week-end.

Hier matin, les routes de Goppenstein et d'Arolla étaient
toujours interdites au trafic. La route reliant Tasch à Zer-
matt, route utilisée que par de rares indigènes surtout en
hiver, était à nouveau ouverte.

fehlten. Da die Ausscheidung zwi-
schen Schweizern und auslàndischer
Wohnbevôlkerung noch nicht ge-
macht ist , kann also noch kein
Schluss iiber die Entwicklung der
schweizerischen Bevolkerung gezo-
gen werden. Dass dièse aber eben-
falls weniger rasch wuchs als 10
Jahre zuvor , das weiss man. Aile
Welt spricht ja vom Pillenknick der
auf die geburtenstarken Jahrgànge
folgte.

Politische Auswirkungen
Die Zahlen der Bevôlkerungszah-

lung, und zwar der schweizerischen
Bevolkerung, werden als Grundlage
fur die Verteilung der Nationalrats-
mandate genommen. Es làsst sich
schon heute sagen , dass das Wallis
seine sieben Nationalràte behalten
wird , da ja das Wachstum im Wallis
iiber dem Durchschnitt der Schweiz
liegen wird . Im Wallis wird die
Volkszahlung herangezogen fur die
Verteilung der Grossratsmandate
auf die Bezirke. Die kommenden
Grossratswahlen beziehen sich noch
auf die Volkszahlung 1970. Den-
noch. Auch hier diirfte die Zahlung
1980 keine Ànderungen bringen.

Eine Korrektur kam ja im Oberwal-
lis vor vier Jahren , als der Bezirke
Westlich-Raron einen Grossratssitz
an den Bezirk Visp verlor.

Abwarten
Jetzt gilt es vorerst die genauen

Zahlen der Volkszahlung abzuwar-
ten, die Détails. Dann aber gilt es im
Interesse einer harmonischen Ent-
wicklung des Kantons Schlusse zu
ziehen. Der Kanton muss in jenen
Regionen , in denen die Bevolkerung
stagniert oder gar riicklaufig ist ,
besondere Fôrderungsmassnahmen
ins Auge fassen , denn mit einer
entleerten Landschaft ist uns, ist
vorab dem Tourismus, der immer
grôssere Erholungsgebiete braucht ,
nicht gedient.

Victor

pas manquer
Zinsstag. Ce dernier a obtenu
l'année dernière son diplôme
de maître de violon après de
longues études faites à Bâle et
Birsfelden. Le jeune pianiste
tessinois de Stabio, Christophe
Luisoni, Adrian Brodbeck
(viole) et Nicole Hurni (violon-
celle) prêteront également leur
concours à ce concert. Au pro-
gramme, figurent des œuvres
de W.-A. Mozart et Johannes
Brahms.
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Sion

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^TCa

A la suite du départ.du titulaire
les Grands magasins Coop City cherchent, le plus rapi
dément possible ou à convenir, à repourvoir le poste de

tf&cafe [SI
>»jjGte I *"*\Giger

Notre société est spécialisée dans la vente de café, pro-
duits surgelés, viande, thé, conserves et denrées colonia-
les aux gros consommateurs. Nous sommes introduits
depuis de longues années dans les hôtels, restaurants,
établissements hospitaliers, institutions et restaurants
d'entreprises.

Nous cherchons un

collaborateur au service extérieur
qualifié et expérimenté

pour le canton du Valais
Le candidat idéal s'inscrira dans le profil suivant:
- 30 à 45 ans
- bilingue français - allemand
- initiative, consciencieux et ayant sens des responsabilités
- formation commerciale ou apprentissage de cuisinier ou de

pâtissier-confiseur
- expérience dans le service extérieur grands consommateurs ,

de préférence dans le canton du Valais.

Nous offrons une situation sûre mais exigeante dans une entreprise
bien établie. Notre nouveau collaborateur bénéficiera d'une introduc-
tion sérieuse.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez adresser votre offre, accompa-
gnée des documents habituels y compris copies de certificats, à la di-
rection du personnel de

Hans Giger S.A., Gutenbergstrasse 3, 3001 Berne.
Téléphone 031 /25 27 35.

05-3044

Nous désirons confier la gérance d'un commerce d'ali-
mentation, situé en station, à un

couple
Il n'est pas indispensable que les candidats aient une expérience de la
branche alimentaire, mais ils doivent disposer de bonnes aptitudes
commerciales. Nous assurons la formation.

Entrée en fonction à convenir.
Situation indépendante.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à

Alimentation des Alpes S.A.
Les Mûriers, 1880 Bex.

22-20419

vendeur (euse)
responsable du rayon

photo-musique
Place stable pour personne dynamique, apte à prendre
des responsabilités, présentation soignée exigée. Bon-
nes prestations sociales et avantages d'achats offerts par
ce centre commercial.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous à l'adresse suivante:
Direction, Grands magasins Coop City, case postale, 1951 Sion.
Tél. 027/22 90 35.

36-1065

Bureau fiduciaire à Sion
cherche

collaborateur
expérimenté, avec bonnes connaissances de l'al-
lemand

ainsi que

comptable
comme aide-réviseur.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae à case
postale 331, 1951 Sion.

36-20041

Promocit S.A., Genève
spécialisé dans la vente sur coupons-réponse de-
puis dix ans, cherche

représentant
(exclusivité Valais)
pour la vente de son nouvel article en rapport avec
la santé.

Age minimum 25 ans.
Très bon gain assuré.

(b
Pour premier contact, téléphoner, le lundi 19 jan- «
vier, de 9 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 15 à 17 heu- °
res, au 022/21 61 71. co

Nous cherchons, pour com-
pléter notre effectif

un contremaître
deux chefs d'équipe

Salaire en rapport avec les ca-
pacités.
Date d'entrée à convenir.

Présenter offres écrites à Evéquoz & Cle
S.A., 1962 Pont-de-la-Morge, ou télé-
phoner au 027/3614 88 (demander M.
Quennoz).

36-2217

RESTAURANT - BAR-SNACK /̂^C \̂%
CHEZ MAÎTRE PIERRE ~~— 

ROCHE-YVORNE
Tél. (025) 26 53 67
(Anciennement à Lausanne)

cherche

une barmaid
pour exploiter bar.
Travail indépendant.
Horaire du soir.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Route cantonale, près Centre Magro
P. HIRT 50 places de parc

22-16942

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.

Bar Mikado, à Martigny

cherche

sommelière
Congé le dimanche et jours fériés.

Tél. 026/2 20 25. 36-20465

Café de Fully à Fully
cherche

sommelière
bon gain, fermé le mercredi , date à
convenir.
Tél. 026/5 33 59

36-1255

Martigny

cherche

vendeuse qualifiée
Date d'entrée à convenir.
Place stable.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offre à Diana Chaussures, case
postale 55,1920 Martigny.

36-20251

homogen
engage

chauffeur d'engins
avec permis poids lourds

ouvriers de fabrication
horaire d'équipe

menuisier interne
construction et entretien

Places stables
Entrée immédiate ou à convenir.

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 17 71

36-628

Afin de compléter ses registres
l'ensemble musical
La Guinguette de Sion
cherche

trompettiste
tromboniste

S'adresser à M. René Stuzmann, direc-
teur, au 027/22 54 81 (heures des
repas). 

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.

Les téléphériques du glacier
des Diablerets cherchent un

patrouilleur
breveté FSS ou ASC, si possible
avec connaissance de l'allemand.
Entrée en fonction: 1" février ou à
convenir.
Durée: minimum jusqu'à fin mai; en
cas de convenance, poste à
l'année (travail sur le glacier en été)

Faire offres à la direction TPD,
1860 Aigle. 22-16775

Louis Giovagnoni S.A
Ebénisterie
Agencement de cuisine
Menuiserie
1893 MURAZ-Collombey
Rue des Condémines

vous propose sa nouvelle gamme de meubles 1981 standard ou norme
Europe et, sur mesure, variante: bois massif exécution rustique et tra-
ditionnelle, ainsi que la fabrication d'armoires de vestiaires.
Offre sans engagement. Tél. 025/71 58 85
cherche pour entrée à convenir

2 ouvriers menuisiers ébénistes
pour travaux en Suisse et à l'étranger

Très bon salaire.
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La municipalité de Coppet cherche
un couple pour travail de

cantonnier
et conciergerie

Entrée en fonction dès que pos-
sible ou date à convenir. Un
appartement est à disposition. Les
offres manuscrites sont à adresser
à la municipalité de 1296 Cop-pet (VD) et le cahier des charges est
à disposition au greffe municipal.

La Municipalité

sommelière remplaçante
(3 jours par semaine)

jeune fille
pour garder deux enfants en bas
âge. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 027/22 64 97. 89- t̂0704
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis DÉLEZ

remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve par votre présence, vos messages de condo-
léances, vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur Urozevic, à Finhaut , aux
médecins et infirmières de l'hôpital de Martigny, aux médecins et
aux infirmières du Sana valaisan à Montana , à la société La Cible
à Salvan.

Salvan-Martigny, janvier 1981.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Joseph BUSSIEN

née Eugénie BESSE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
messages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Monthey, janvier 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André LUGON-

MOULIN
remercie tres sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence à Neuchâtel et Bo-
vernier , par leurs dons de messes et leurs messages de condo-
léances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconaissance.

Bovernier, janvier 1981.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph GAY

la famille vous remercie d'avoir pris part à sa grande épreuve ,
soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages, vos
condoléances et vos envois de fleurs.

Un merci spécial au révérend curé de la paroisse, au personnel
de la clinique Saint-Amé, à la société de musique Echo du Jorat ,
à la société de chant La Lyre, aux instructeurs de TER inf
mont 10 Savatan et à l'Association du personnel de la CNA Lau-
sanne.

Evionnaz , janvier 1981.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil , la famille de

Madame
? Marie DEVANTHEY

t
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , de couronnes , leurs
messages de condoléances ont pris part à son épreuve.

Un merci :
- à l'aumônier;
- aux médecins ;
- au personnel de l'hôpital de Monthey ;
- au clergé ;
- au Chœur des enterrements;
- à la Société du Rovra de Muraz.

Monthey, janvier 1981.

t
Monsieur et Madame Claude DUPERTUIS-BURNIER et leurs

enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Roger DUPERTUIS-PITTET , à Vouvry ;
Monsieur Yves DUPERTUIS , à Vernand;
Monsieur Georges DUPERTUIS et son fils, à Lausanne ;
Madame veuve Elysée BEUQUE-MÂNDLY , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Lucien PAHUD-MÂNDLY, à Saint-

Gingolph ;
Les familles PITTET, KUFFER , WENGER , BLANDIN,

BURNIER , SCHMID, TROST, DUPERTUIS;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Yvonne DUPERTUIS-

MÂNDLY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie survenu le 16 janvier 1981,
dans sa 73e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 19 janvier 1981.

Absoute au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 8 h. 15.

Honneurs à 8 h. 45.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fu t  bon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction de la fabrique de menuiserie

Paul Parchet, à Vouvry
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne DUPERTUIS

mère de ses collaborateurs MM. Roger et Claude Dupertuis.

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

t
Madame veuve Joséphine MORARD-REY et ses enfants, à

Ayent et Sion ;
Mademoiselle Henriette REY, à Ayent ;
Madame veuve Véronique AYMON-REY et ses enfants, à Ayent

et Vevey ;
La famille de feu Pierre REY ;
La famille de feu Victor REY ;
La famille de feu Jean REY ;
Madame et Monsieur Yvon CHEVEY et leurs enfants, à Chalais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Adolphe REY

leur cher frère, oncle, cousin et ami, endormi dans la paix du Sei-
gneur et muni des sacrements de l'Eglise, le 16 janvier 1981, dans
sa 84' année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ayent, le di-
manche 18 janvier 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de la Sainte-Famille, à Saxonne-
Ayent.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Chante-Vièze, de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marthe CHERVAZ-

BORGEAUD
mère de son dévoué membre Colette.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Hippolyte DAYER
décédé à l'hôpital de Sion, après une courte maladie, à l'âge de
75 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur douleur:
Son épouse.
Mélanie DAYER-SIERRO, à Euseigne ;
Ses enfants :
Martial et Michelle DAYER-GAILLARD et leurs enfants Patrick

et Gerald, à Ardon :
Adèle et Raymond LEVRAND-DAYER et leurs enfants Sandra ,

Carmen et Pierre, à Euseigne :
Rose et René ROSSIER-DAYER et leurs enfants Carole et Ber-

trand, à Suen-Saint-Martin ;
Marcellin et Renata DAYER-JACKIEWICZ et leur fils Christian,

à Bujumbura (Burundi) ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Feu Joseph DAYER et famille, à Lausanne ;
Feu Ferdinand DAYER et famille, à Vex;
Adrien DAYER et famille, à Hérémence ;
Ernest DAYER, à Mâche ;
Madeleine et Cyrille SIERRO-DAYER et famille, à Prolins;
Julienne et Eugène MAYOR-SIERRO et famille, Vex ;
Marie-Louise et Henri SEPPEY-SIERRO et famille, à Euseigne ;
Son parrain, Samuel DAYER, à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Hérémence, le lundi
19 janvier 1981, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église d'Hérémence où la famille
sera présente samedi 17 et dimanche 18 janvier 1981, de 19 à 20
heures.
Un car partira d'Euseigne le 19 janvier 1981, à 9 h. 10.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle d'Euseigne, aujour-
d'hui samedi 17 j anvier 1981, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Joseph UDRY-TERRETTAZ. à Vétroz. et

leurs enfants Vétroz, Reconvillier et Fribourg ;
Madame et Monsieur Albert TERRETTAZ-UDRY et leurs

enfants, à Aven et Vétroz ;
Famille de feu Dyonis UDRY , à Magnot et Lausanne ;
Famille de feu Clément UDRY, à Aven ;
Madame veuve Clothilde ROH-FUMEAUX et ses enfants, à

Aven-Premploz et Sion ;
Monsieur Alfred ROSSIER, à Lucens, et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph UDRY et leurs enfants, à Aven,

Vétroz et Châteauneuf ;
Famille de feu François DUCRET, à Châteauneuf et Genève ;
Famille de feu Louis TERRETTAZ, à Cugy, Fribourg, Saint-

Maurice, Martigny et Surf rette ;

ainsi que les familles parentes et alliées SAUTHIER , GERMA-
NIER , ROH et PAPILLOUD, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul UDRY

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection le vendredi 16 janvier 1981, à l'âge de 87 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Sainte-
Famille, à Erde-Conthey, le lundi 19 janvier 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde-Conthey, où la famille sera présente le dimanche 18 janvier
1981, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui notre cher petit

Damien CARRON
enlevé à notre tendre affection le 16 janvier 1981, à l'âge de
19 jours.

Vous font part de leur chagrin :

Son frère Timothée ;
Ses parents Laurent et Sylviane CARRON, à Fully ;
Famille André FINGER-ITEN et leurs enfants, à Savigny et

Kampala (Ouganda) ;
Famille Daniel BURKHARD-ROGGLI et leurs enfants, à Saint-

Sulpice (VD), Chexbrcs et Ecublens ;
Madame veuve Edouard CARRON, ses enfants et petits-enfants

à Fully, Leytron, Sion et Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à
l'étranger.

La messe des anges sera célébrée en l'église de Fully, le samedi
17 janvier 1981, à 15 heures.



Les contemporains de la classe 1921 de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy SCHUTZ

président de la classe

Les contemporains de 1921 accompagneront leur camarade pré
sident et ami à sa dernière demeure le lundi 19 janvier, à 15 heu
res. Ils garderont du défunt le plus lumineux des souvenirs.

La direction et le personnel
de Ciba-Geigy S.A., à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et col
lègue

Monsieur
Wilhelm SCHUTZ

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

Mânnerchor Alperosli, a Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy SCHUTZ

notre président d'honneur, délégué de la Fédération de .chants de
langue allemande et membre actif.

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

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affecton reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Benoni LUYET

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs et
leurs messages de condoléances ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver, ici, l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse ;
- au chœur mixte La Cécilia ;
- à la fanfare La Rose des Alpes ;
- à Valrhône S.A., Sion;
- à Frigo-Rhône S.A., Charrat ;
- à la maison Gay S.A., Sion;
- à la classe 1898 ;
- au docteur Godât , Savièse ;
- à la Fédération des syndicats chrétiens.

Savièse, janvier 1981.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Henri CRITTIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , de ger-
bes et de couronnes , ainsi que tous ceux qui ont accompagné
notre défunt dans son ultime voyage.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :

- à la clinique Sainte-Claire, à Sierre ;
- aux médecins Waser , Montani , Avigdor;
- au personnel des soins intensifs ;
- à l'abbé Gauye et au curé Lagger.

Leytron , janvier 1981.

t
La Caisse-maladie

Helvetia,
section d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hippolyte DAYER

père de son président Martial.

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

t
Le Bureau d'assurances

Pierre Gasser, Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hippolyte DAYER

père de son employé et col-
lègue M. Martial Dayer.

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

t
La classe 1946

de Saint- Martin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hippolyte DAYER

père de Mme Rossier, sa
contemporaine.

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

t
Le comité central
de la Fédération

romande
des chanteurs

de langue allemande
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Willy SCHl)TZ

membre du comité, ami et
membre honoraire .

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

t
Les maisons Orgamol S.A.

et Orgabase S.A.,
à Evionnaz

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Willy SCHUTZ

père de leur collaborateur dé-
voué Hervé Schutz.

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

La Société des carabiniers
à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy SCHUTZ

père de nos membres Bernard
et Jean-Luc.

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

t
La société de secours

mutuels
de Champlan-Grimisuat

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean

MÉTRAILLER
de Joseph

membre actif et dévoué.

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

t
Le Club de quilles

de Grimisuat
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

MÉTRAILLER
frère de son membre fondateur
Bernard.

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

Madame Joseph FARQUET-
SCHULTZ, à Sion ;

La famille de feu Paul GAIL-
LARD-FARQUET, à Sion ;

La famille de feu Georges
DUC-FARQUET, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PARQUET

leur cher époux, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé pieu-
sement dans sa 90e année.

La messe d'ensevelissement
aura lieu en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le lundi 19 jan-
vier 1981, à 11 heures.

Domicile de la famille : rue des
Aubépines 16, Sion.

Prière de ne pas faire de visi-
tes.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

IN MEMORIAM

Docteur
Alexandre
THELER

Fondateur de l'Institut
de commerce

Ancien juge de Sion

17 janvier 1980
17 janvier 1981

La messe d'annniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, lundi 19 janvier 1981, à
18 h. 10.

Madame et Monsieur Joseph MABILLARD-MÉTRAILLER, à
Grimisuat, et leurs enfants à Sierre et Grimisuat ;

Madame et Monsieur Antoine ROUX-MÉTRAILLER , à Sion, et
leurs enfants à Zurich et Grimisuat ;

Monsieur et Madame Bernard MÉTRAILLER-BALET, à Gri-
misuat, leurs enfants et petits-enfants, à Grimisuat ;

Monsieur Joseph MÉTRAILLER , à Geralton (Ontario, Canada) ;
Révérende Sœur Jean Bernard en religion en Indonésie ;
Madame veuve Clémence MÉTRAILLER-DUEZ, ses enfants et

petits-enfants, à Grimisuat ;
Madame Anne-Marie BAGNOUD, ses enfants et petits-enfants,

à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MÉTRAILLER

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, filleul,
parrain et ami, survenu à l'hôpital de Sion le 16 janvier 1981,
dans sa 52e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Grimisuat, le
lundi 19 janvier 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 17 janvier 1981, de 18 à 19 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Treuter S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

MÉTRAILLER
leur fidèle et dévoué employé.

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

Madame Louise GENTINETTA-KUHN , à Sion ;
Monsieur et Madame Rodolphe GENTINETTA-VALLOTTON

et leur fils Pascal, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Walter GENTINETTA-BÉTRISEY et leur

fille Antoinette, à Sion ;
Madame et Monsieur Didier SIGGEN-GENTINETTA , à Sion ;
Madame Enrichetta GENTINETTA-TOLONI , ses enfants et

petits-enfants, à Zurich ;
Madame Joséphine CASATI-GENTINETTA, à Sion, ses enfants

et sa petite -fille, à Marbella (Espagne) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Rudolf GENTINETTA

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , survenu le vendredi 16 j anvier 1981
à l'hôpital de Sion, dans sa 83'année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin ,
à Sion, le lundi 19 janvier 1981, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente samedi 17 et dimanche 18 janvier 1981, de 18
à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société des sous-officiers de Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe

GENTINETTA
membre d'honneur et vétéran d'honneur et père de son dévoue
vice-président Walti.

Les membres sont priés de se joindre à la bannière devant l'église
de Saint-Guérin, lundi à 10 h. 45.



*fc 
Madame et Monsieur Marcel MACHOUD-BESSE, leurs enfants

et petits-enfants, à Lourtier, Versegères et Le Châble ;
Madame et Monsieur Robert FELLAY-BESSE, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Monthey ;
Monsieur et Madame Charles BESSE-MARET, leurs enfants et

petits-enfants, à Lourtier et Villette ;
Madame et Monsieur René FELLAY-BESSE, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
ainsi que les familles CRETTON , FELLAY, PERRAUDIN,
BESSE, BRUCHEZ, à Bagnes, Vens, Sembrancher et Martigny,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Adèle BESSE-
PERRAUDIN

membre de la Fraternité de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine, marraine et amie, décédée à l'âge de 97 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, le
lundi 19 janvier 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Antoine

RUDAZ-SIERRO

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
fleurs et de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vex, janvier 1981.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame
Ida RIQUEN

sa famille remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée
dans la prière, leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons.

Un merci spécial :

- au foyer Pierre-Olivier;
- au chœur mixte ;
- à la direction de La Source, Sion.

Ardon, janvier 1981.

Tres touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Maurice EBINER

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 sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Sion, janvier 1981.

? t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean GAILLARD

à Saxon

18 janvier 1980
18 janvier 1981

Ta famille et tes amis ne t'ou
blient pas.

t
La Gym Hommes de Sion

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
Rudolf

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

P.D.C. DE SAINT-MAURICE
Une liste à quatre
SAINT-MAURICE (cg). - Les dé-
légués du PDC du district de
Saint- Maurice, se sont rencontrés
hier soir à Saint-Maurice, sous la
présidence de M. Jean-François
Gross qui a relevé l'honnêteté et le
sérieux de la députation DC du
district durant cette dernière pé-
riode législative, soulignant que
cette députation a apporté son
soutien au gouvernement sans ja-
mais entrer dans aucune «ma-
gouille » , d'où qu'elle vienne. Il
doit regretter, comme tous les dé-
mocrates-chrétiens du district, la
volonté manifestée par les trois dé-
putés sortant, MM. Georges Mo-
risod (trois législatures), Hermann
Pellegrini et Edouard Rappaz
(deux législatures) de ne plus bri-
guer un nouveau mandat.

Le comité, par la voix de M.
Pascal Gross, fait état de quelques
statistiques intéressantes, démon-
trant que le PDC, sur le plan du
district de Saint-Maurice, obtenait
52% des suffrages aux élections
cantonales de 1965, 50% en 1969,
47,8% en 1973 et 48,1% en 1977. Ce
pourcentage a été porté à 49,1%
lors des dernières élections
communales.

Il apparaît donc que la réparti-
tion actuelle des sièges à raison de
trois DC, deux radicaux et un so-

EN SOUVENIR DE
Maurice GIROUD

21 janvier 1980
21 janvier 1981

Déjà un an que tu nous as
quittés. Nous sommes toujours
en pensée avec toi.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, le mercredi
21 janvier 1981, à 8 h. 30.

Ton épouse, tes enfants.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest

GAY-BALMAZ
Janvier 1980 - Janvier 1981

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, aujourd'hui samedi 17 janvier 1981, à 19 h. 30.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre-
Emile

LAMON
17 janvier 1981
17 janvier 1971

Une messe d'anniversaire aura lieu à Flanthey, aujourd'hui
samedi 17 janvier 1981, à 18 heures.

cialiste conservera le statu quo.
Sur le plan du district, Saint-

Maurice représente 35,5% de
l'électoral DC, Vernayaz 15,2%,
Salvan 12,9%, Evionnaz 9,4%,
Massongex 8,8%, Finhaut 5,2%,
Collonges et Dorénaz chacun
3,7%, Vérossaz 4,5% et Mex 1,1%.

Liste ouverte
Après un exposé du président J.-

F. Gross sur le choix d'une liste
ouverte ou fermée, les délégués
s'en tiennent à une liste à quatre,
étant bien entendu que celle-ci
pourrait être encore élargie lors de
l'assemblée qui se tiendra le 30
janvier prochain à Saint-Maurice,
et où les délégués composeront la
liste nominative des candidats dé-
putés et députés suppléants.

Pour l'heure, les PDC de Saint-
Maurice, Vernayaz, Collombey et
Vérossaz revendiquent un siège de
député et ceux de Massongex,
Evionnaz, Finhaut et Salvan un
siège de député suppléant.

Il apparaît donc que le souhait
d'un certain nombre de délégués
tendant à ce que la liste soit encore
plus ouverte pourrait se réaliser le
30 janvier.
L'élection
du Conseil d'Etat

Cet objet est traité brièvement et
magistralement par M. Hermann
Pellegrini qui fait part des diverses
possibilités de composition de la
liste démocrate-chrétienne à l'élec-
tion du Conseil d'Eat , à la suite du
désistement de M. Antoine Zuffe-
rey.

Le programme DC prévoit une
séance du comité cantonal le
matin du 31 janvier à Sion, puis à
15 heures l'assemblée des délégués
du canton. Le 14 février ce sera la
désignation des candidats par l'as-
semblée cantonale de délégués,
candidats qui auront été désignés
par les assemblées des délégués
des régions qui se seront tenues le
7 février, celle des quatre districts
du Bas étant convoquée à cette
date pour 14 h. 30 à Martigny.

L'exposé de M. Pellegrini décor-
tique admirablement la situation
connue et les prévisions.

C'est sur une conclusion opti-
miste mais réaliste du président J.-
jF. Gross que cette assemblée est
levée.

Eddy Merckx
inculpé
BRUXELLES (ATS/AFP). - Eddy
Merckx, l'ancien champion cy-
cliste, a été inculpé de fraude fis-
cale, apprend-on hier du Parquet
de Bruxelles. Merckx, qui est tou-
jours déteneur du record de
l'heure, avait été récemment inter-
rogé par un juge. Le champion
s'est reconverti en mars 1980 dans
la production de vélo de course.

Denis
LAMON

7 février 1971
7 février 1981

Décès de M. Willy Schùtz
MONTHEY (cg) . - M. Willy
Schùt/. est décédé jeudi à l'hôpital
cantonal de Genève, où il avait été
transporté à la suite d'une chute
faite dans la nuit de vendredi à sa-
medi derniers. Le défunt avait été
admis au service des paraplégi-
ques. Malheureusement, tous les
soins qui lui furent prodigués
s'avérèrent inutiles devant la gra-
vité du cas.

Willy Schutz a donné une
grande partie de ses loisirs aux so-
ciétés de chant de langue alle-
mande en terre romande. Après
avoir présidé à plusieurs reprises
aux destinées de PAlperoesli de
Monthey, il a fait partie du comité
romand des sociétés de chant de
langue allemande et grâce à lui no-

Décès subit de
M. Rodolphe Gentinetta
SION (gé). - Nous avons appris
avec beaucoup de tristesse, hier en
début d'après-midi, le décès de M.
Rodolphe Gentinetta, âgé de 83
ans. Transporté à l'hôpital à la
suite d'un malaise, il est décédé
malgré tous les soins qui lui furent
prodigués.

Né à Zermatt, aîné de quatre en-
fants , il fit , après avoir terminé les
classes obligatoires, un apprentis-
sage de menuisier. Il trouva par la
suite différents emplois à Zurich et
à Schônenwald où il rencontra la
compagne de sa vie.

Il fut transféré ensuite à Lau-
sanne comme contremaître. En
1939, il fut appelé sous les dra-
peaux durant de très longs mois.
C'est en 1941 qu'il s'engagea pour
quelques mois à l'arsenal cantonal
de Sion où il assuma le service du
matériel de corps. Cet engagement
provisoire dura finalement 22 ans !

M. Rodolphe Gentinetta était un
grand organisateur. Pour lui, il n'y
avait pas de problème insoluble.
D'un contact facile, il jouissait de
l'estime de ses supérieurs et de ses
collègues de travail.

Le 31 décembre 1963, il prenait
une retraite bien méritée. Mais
plein d'allant et de santé, il ne
pouvait rester sans une occupation que de la capitale qui disparaît. A
bien précise. C'est la raison pour son épouse, à ses épiants et plus
laquelle, durant douze ans, il tra- particulièrement à M. Walti Gen-
vailla à l'Union valaisanne du tou- tinetta, et à toute la parenté, nous
risme où il assuma différentes ta- présentons nos plus sincères
ches. condoléances.

48 heures de Jass!
Savièse: à l'assaut
d'un record mondial...
ORMÔNE-SA VIËSE (bl). -
C'est à un record mondial ins-
crit dans l'édition 1980 du Gui-
ness Book que va s'attaquer
une joyeuse équipe de Savié-
sans et un Nendard bien connu.
Roland Dubuis, Roger Bridy,
Michel Meillard et Philippe
Fournier, ce dernier étant en
passe de devenir un recordman
des records, ont en effet décidé
d'égaler, sinon de. battre, le re-
cord des cartes établi par cinq
joueurs basques qui, 48 heures
consécutives durant, se sont
copieusement mesurés lors
d'une belette montante dis-
putée en 739 donnes.

Réunis hier soir (et ce
matin !) à Ormône, nos quatre
compères ont effectué un petit
galop d'entraînement de 8 heu-
res environ, histoire de se faire

pjv|j

AIR-GLACIERS
ET LE PLEIN HIVER

A la suite des abondantes chutes auront écarté tout danger dans ces
de neige survenues ces jours der- régions. La plus grande prudence
niers, le danger d'avalanches per- demeure néanmoins de mise,
siste dans nombre de régions va-
laisannes, entretenant un suspens
parfois pénible.

Aussi, hier dans la journée, Air-
Glaciers a-t-il largué des bombes
dans diverses zones critiques aux
alentours d'Arolla , de la Grande-
Dixence et d'Anzère. Espérons que
les avalanches ainsi déclenchées

tamment, Monthey fut choisi il y a
quelques années comme organi-
satrice de la Fête romande des so-
ciétés de chant de langue alle-
mande.

Les contemporains de la classe
1921 l'ont appelé à présider leur
classe, fonction qu'il a accompli de
nombreuses années jusqu 'à son
décès.

Willy Schutz était de cette
classe d'hommes qui aiment à se
dévouer pour la collectivité. Ai-
mable, toujours prêt à rendre ser-
vice, le défunt sera unanimement
regretté de tous ceux qui l'ont
connu et apprécié.

A son épouse et à ses enfants , à
toute sa famille, notre rédaction
chablaisienne présente sa sympa-
thie attristée.

Et depuis 1975, il profitait de sa
retraite. De bonne humeur, heu-
reux de vivre, il savait, malgré
quelques ennuis de santé, profiter
de sa retraite.

M. Rodolphe Gentinetta fit par-
tie de nombreuses sociétés. Il était
président d'honneur de la Société
des sous-officiers de Sion et envi-
rons.

C'est une figure fort sympathi-

une idée physique et psychique
de la chose. Il va de soi que le
jeu de jass, helvétiquement
nôtre, remplacera avantageu-
sement la belotte montante,
nettement plus hexagone. Les
quatre jasseurs valaisans en-
tameront leur «périple » le ven-
dredi 6 février prochain à 5
heures du matin. Et ce sera le
facteur séduno-saviésan le p lus
en vue, l'ami Rémy Debons
bien sûr, qui servira d'arbitre en
faisant en sorte, notamment,
que les joueurs n'enfrei gnent
en rien le règlement imposé. Il
va donc s 'agir de ne jamais ces-
ser de jouer durant 48 heures et
donc de manger et boire en
jouant ou de profiter d'une
donne pour s 'échapper au
«pipi-room» .

Faites vos jeux, rien ne va
plus (mais alors plus du tout).

Sortie du SC Martigny
à Torgon

Les responsables du Ski-Club
Martigny ont fixé au dimanche 25
janvier leur prochaine sortie qui se
déroulera à Torgon. Le départ est
fixé à 7 h. 30 sur la place du Ma-
noir. Les inscriptions sont prises
jusqu 'au samedi 24 à midi au ma-
gasin «Le Colibri» où tous les ren-
seignements supplémentaires se-
ront donnés.

Le comité



ffifi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Nous cherchons, pour notre succursale de
Sion

vendeuse a plein temps
Entrée le 15 février ou à convenir.
Connaissances de la vente.

Faire offres à Chaussures Bâta, place du
Midi 32, Sion.
Tél. 027/22 74 24. 03-287

Résidence pour personnes
âgées, cherche

infirmière d'ml.
à plein temps ou 2 infirmières dipl
à la demi-journée

cuisinière
employées de maison
2 veilleuses de nuit

Certificats etréférences exiges.
Congés réglés.
Salaire à convenir.
Entrée en service le 1er février
1981.

Veuillez adresser votre offre à
l'Etablissement médico-social
pour personnes âgés, résidence
Château-des-Novalles, ch. du Pa-
radis 1, 1807 Blonay
Tél. 021/53 37 17.

Etude d avocat et notaire
à Sierre,
cherche pour le 15 février 1981
ou date à convenir

1 secrétaire
ayant de l'initiative et capable de
travailler de façon indépen-
dante, avec si possible quelques
années de pratique.

Faire offre à case postale 50.
3960 SIERRE.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s
X Nous sommes une entreprise de fabrication f
J du secteur textile très renommée et en pleine •
• expansion. {
i Le contact avec notre clientèle f

: HOTELS , RESTAURANTS, HOPITAUX
• est très intéressant.

• Pour le Valais, nous cherchons une

i personnalité
comme

REPRESENTANT
t dynamique, venant compléter harmonieusement notre
X équipe de vente.
•
• Nous demandons:
S - initiative et travail indépendant
• - quelques années d'expérience pratique au service exté-
• rieur
J - élocution aisée et bonne présentation
i - si possible connaissance de la branche textile ou de notre
» clientèle.

• Nous offrons:
S - situation intéressante
5 - gain élevé, conditions exceptionnelles
• - frais de confiance
S - formation professionnelle
• - possibilité de se créer une situation d'avenir.

§ C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite, avec
• photo et curriculum vitae. Nous vous garantissons une dis-
o crétion absolue.

TISSAGE DE TOILES BERNE S.A

• M B3s5V City-Haus, Bubenbergplatz 7
• >̂ R J-N Ĵ̂ . Case postale 1831, 3001 Berne.
S à^*~ L-̂ gR̂ |r 

Té) 031/22 78 31

Bureau d'architecture
cherche

dessinateur(trice)
Entrée immédiate ou a convenir

Tél. 026/6 28 66.

I Oberzeugen Sie sich davon. Es
¦ lohnt sien fur uns tâtig zu sein.

Bewerben Sie sich bei uns als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Reisegebiet: Wallis.

Sie besuchen mit unsern vielen
Verbrauchsartikeln die Landwirte.
Sie ùbernehmen einen intéressan-
tes selbstândigen Posten und pro-
fitieren von einem fortschrittlichen
Lohnsystem.

Franzôsisch und deutsch spre-
chende Interessenten zwischen 25-
50 Jahren wollen ihrer Bewerbung
einen kurzgefassten, handgeschrie-
benen Lebenslauf mit Zeugnissen
und eine Foto beilegen.

Walser & Co. A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffaue

Nous demandons personnes ca-
pables ayant le sens des respon-
sabilités.
Nous offrons:
- salaire intéressant •,
- caisse de retraite
- sécurité de l'emploi

Coutaz S.A.
Maîtrises fédérales, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6515 95.

143.149.486
Garage et carrosserie
Olympic S.A. à Martigny
engage

carrossier
Entrée début février 1981 ou a
convenir.

Tél. 026/212 27. 36-2834

Ebénistes
menuisiers
ébénistes

qualifiés sont demandés

Fasoli Meubles Sion
Tél. 027/22 62 01.

36-2403

Atelier de serrurerie
René Debons, Ormône-Savièse
cherche

2 serruriers
2 aides-serruriers
2 apprentis serru
riers

Travail assuré à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser par téléphone au
027/22 64 02.

36-20479
L'entreprise Michel Zufferey
serrurerie-constructions métalliques
à Chippis, cherche

serrurier qualifié
serrurier de construc
tion
si possible avec quelques années de pra-
tique.

Tél. 027/55 72 28.
36-20508

Restaurant
de la Noble-Contrée
Veyras

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 commis de cuisine
Place à l'année.

Tél. 027/55 67 74.

36-1264

La Fondation vaudoise en faveur
des handicapés mentaux , centre
de Vernand, home pour adultes
handicapés mentaux, cherche

1 éducatrice spécialisée
Entrée en fonctions: 1er mars
1981.

éducateurs spécialisés
Entrée en fonctions: 1er février et
1er avril 1981. Conditions de tra-
vail selon convention collective de
travail AVOP-AVTES.
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae et références à FVHM,
centre de Vernand, case postale
73,1033 Cheseaux.

Bus sédunois
cherche

chauffeur
de car
Tél. 027/22 16 08.

36-20482

30 lots en

rçu des le

3 h. 49
4 h. 05
4h.15
)h. 14

O

Désirez-vous utiliser vos connaissances linguistiques à bon escient? Et met-
tre à profit vos facultés de travail par une activité intéressante?

Pourquoi pas à Zurich en qualité d'

employé d'assurance
pour le contrôle de propositions et de polices.
Remplissez-vous les conditions suivantes?
- formation commerciale dans la branche d'assurance
- âge: 21 à 25 ans
- activité antérieure dans la branche d'assurance (ce n'est pas une condi-

tion impérative puisque vous serez soumis à une instruction attentive).

Nous vous demandons beaucoup, nous vous offrons églement beaucoup:
- conditions d'engagement exemplaires (communauté Migros)
- atmosphère de travail agréable au sein d'une petite équipe
- lieu de travail en plein centre de la ville
- horaire libre (42 heures)
- vacances: quatre semaines.

Nous attendons avec plaisir votre curriculum vitae, copies de certificats
et une photo-passeport.

§5ECURA
SECURA Compagnie d'assurances
Lôwenstrasse 32, 8023 Zurich
Tél. 01 /211 24 10/393 (Mlle S. Jost).

44-1544

LV/A A V Etablissement thermal
fSSgy cantonal

Laveu 1891 Lavey-,es"Bains
- I6S - Tél. 025/65 11 21Dans

Le poste de

secrétaire-réceptionniste
de notre médecin chef est à repourvoir pour début février ou à conve-
nir.

Si vous aimez le contact humain et que vous ayez le sens de l'organisa-
tion, nous vous offrons une place stable et bien rémunérée.

Semaine de cinq jours.

Faire offres à la direction avec curriculum vitae, photo et copies de cer-
tificats. 22-16743

Société des Alpes vaudoises cherche

gérant libre
pour l'exploitation saisonnière de son refuge d'altitude; restaurant,
chambres et dortoirs.

Conviendrait pour couple.
Contrat à long terme si convenance.

Faire offres avec documents usuels à
SATA, case postale 63,1885 Cheslères.

22-20296

(2^1 Schweizerische
Ŝ^l Unfallversicherungsanstalt

Wir suchen, fur unsere Unfallsektion in Sitten, einen jun
gen, entwicklungsfahigen

kaufmânnischen
Angestellten

Anforderungen:
- Handelsmatura oder -diplom, oder kaufmannischer Lehrabschluss
- Muttersprache Deutsch, Franzôsisch- Italienischkenntnisse

erwiinscht
- Idealalter: 25-30 Jahre
- Stellenantritt: sofort oder nach Ubereinkunft.

Die Stelle bietet Entwicklungsmôglichkeiten.
Zeitgemasse Anstellungsbedingungen.

Bewerbungen mit den ùblichen Ausweisen bitte an:
SUVA, Kreisagentur Sitten
Raymond Métry, Kreisdlrektor
Rue des Cèdres 5,1951 Sitten. 36-20503
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APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE

Le Conseil fédéral
en cas de pénurie
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral veut garder la compétence
de réglementer la consommation
d'électricité en cas de pénurie et
d'obliger les entreprises électrique
à fournir et à transporter l'énergie.
Dans un message publié vendredi,
il propose donc aux Chambres de
proroger l'arrêté fédéral qui lui
donne ces droits. Ce domaine sera
définitivement réglé lorsqu'entrera
en vigueur la nouvelle loi fédérale
sur l'approvisionnement du pays
en matière économique.

Instituée en 1974, l'arrêté qui
permet au Conseil fédéral d'édic-
ter, en cas de pénuries, des pres-
criptions provisoires pour adapter
la consommation d'électricité aux
disponibilités expirera le 30 juin
prochain. A cette époque, la nou-
velle loi sur l'approvisionnement
du pays en matière ne sera pas en-
core en vigueur. Le Conseil fédéral
propose donc de proroger l'actuel

BM = U.' =U
• GENÈVE (ATS). - En ce qui
concerne la saison actuelle, l'im-
pact épidémiologique de la grippe
dans le monde en général a été fai-
ble jusqu 'à mi-janvier, a annoncé
hier à Genève l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

• EPAGNY (FR) (ATS). - Jeudi
soir à Epagny (FR), M. André Pas-
quier, 21 ans, magasinier Haute-
ville (FR), était au volant d'une
voiture remorquée par un autre
véhicule lorsqu'elle dérapa dans
un tournant et entra en collision
frontale avec un camion qui sur-
venait normalement en sens in-
verse. Grièvement blessé, M. Pas-
quier est décédé durant son trans-
port à l'hôpital.

• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Un violent feu de comb-
les s'est déclaré hier en fin de ma-
tinée à La Chaux-de-Fonds dans
un immeuble locatif. Les pompiers
sont parvenus assez rapidement à
circonscrire le sinistre puis, quel-
que deux heures après leur inter-
vention , ils sont venus à bout du
feu. Les appartements directement
placés sous les combles ont souf-
fert de l'eau, mais comme ils
étaient vides, les pompiers ont pu
facilement prendre certaines me-
sures pour limiter ces dégâts.

• GENÈVE (ATS). - Poursuivant
ses activités de diffusion sur le rôle
et les activités de la Croix-Rouge
ainsi que sur le droit international
humanitaire , l'institut Henry-Du-
nant , centre de recherche et de
formation de la Croix-Rouge, a or-
ganisé de mercredi à vendredi , à
son siège à Genève, un séminaire
sur la Croix-Rouge et le droit hu-
manitaire pourles membres des
missions diplomatiques auprès des
Nations unies à Genève.

• ZURICH (ATS). - Les émis-
sions de «Radio 24» ont repris hier
i dix heures par de la musique en-
registrée et diffusée depuis l'émet-
teur du Pizzo Groppera. La liaison
permettant d'établir des émissions
en direct du studio de Come est en
dérangement, mais Roger Scha-
winski , le «patron» de Radio 24, a
déclaré à l'ATS que cette liaison
pourra être rétablie aujourd'hui.

GAZ D'ECHAPPEMENT
Quand on n'a plus
d'arguments solides...
BERNE (ATS). - Le service
d'information et de documen-
tation de l'Economie automo-
bile suisse (Auto-Utile) a ac-
cueilli avec «perplexité» le fait
que l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement ré-
ponde par un article non signé
et sans étayé l'argumentation
par des sources, au rapport de
l'Ecole polytechnique fédérale
«sur les répercussions des pres-
criptions spéciales suisses
Suant aux émissions de gaz

'échappement ».
Cet article émet, selon Auto-

Utile, des affirmations contrai-
res au rapport sans qu'elles

arrêté jusqu'en 1985. Cette dispo- pénurie extrêmement grave, le
sition provisoire sera supprimée au Conseil fédéral peut même ordon-
moment de l'entrée en vigueur de ner des coupures de courant,
la nouvelle loi. . . ' .

Pénurie en hiver seulement
De la recommandation Une pénurie d'électricité ne peut
à la coupure se Présenter que durant le semes-

j  , . . tre d'hiver (octobre à mars) car ,En cas de penune les mesures d,une rt la consommation estvisant les ménages, 1 artisanat, le ,us élevée à cette é etcommerce, industrie et 1 agncul- d,flutre rt les centrales hydro-ture peuvent aller de la simple re- fa^^ produisent moins Jus-commandation aux coupures de qu'ici, le Conseil fédéral n'a pas dûcourant. En fonction de la gravite 
^C0X1ÛI à des mesures de ration-de la penune, le Conseil fédéral nement de raectricité bien quepeut, dans une première phase, durant ,,hiver 1978.1979 

M 
laancer un appel a l'économie et in- consommation ait largement dé-terdire passagèrement certaines passé la demande. Ce déficit a puconsommations (reclames lurni- être couvert par des importations,neuses, chauffage de garages et de mais a ce ,e Consel, fé.piscines notamment). La deu- déral explique qu'il devient tou-xieme phase prévoit un contingen- jours lus dlfficile de s>approvi.tement gênerai dont le principe sionner sur le marché ^^0.consiste a réduire la consomma- nal car les constructions de cen-hon d électricité par rapport a une trales nudéaires prennent du re-penode de référence. En cas de tard à l'étranger aussi.

Ventes de voitures
en Suisse
3% de plus
BERNE (ATS). - lAu cours de
l'année 1980, ce sont 279764 voi-
tures qui ont été livrées à la clien-
tèle suisse contre 271514 en 1979,
soit 3% de plus, indique une statis-
tique établie par l'Association des
importateurs suisses d'automo-
biles et qui prend en considération
environ 95% du marché total.

En tête de liste, on voit apparaî-
tre VW avec 32018 (-3,2) voitures
écoulées et Opel avec 30526
(+0,1%). En troisième et qua-
trième places figurent respecti-
vement Renault 23253 voitures
(-3,6%) et Ford 21405 voitures
(-13,9%). Parmi ces producteurs,
seul Opel est donc parvenu à ac-
croître ses ventes dans notre pays.

Le fait marquant a surtout été,
l'an passé, le succès rencontré par
les marques japonaises, qui toutes
ont enregistrer des augmentations
de vente. C'est- ainsi que Toyota,
qui prend la cinquième place, an-
nonce 19494 voitures vendues
(+44,1%), Datsun 11809 (+68,1%),

Dire ce gui
BERNE (ATS): - Lors du rapport
annuel de la division presse et
radio, le chef d'état-major général
Jiirg Zumstein a notamment
abordé les problèmes de l'infor-
mation et du secret. U ne voit pas
en eux une contradiction, mais les
deux faces de la même médaille.
Nous devons dire ce que nous vou-
lons tenir secret et pourquoi, mais
non retenir des informations que
nous ne pouvons pas contrôler,
a-t-il déclaré .

• LUGANO (ATS). - Pour la
première fois depuis 1974, les prix
des hôtels de Lugano ont été aug-
mentés pour la saison 1981. La
hausse atteint 4 à 6%, indique hier
un communiqué de l'office du tou-
risme de la ville.

soient fondées. Il nie en outre
purement et simplement les as-
pects négatifs du projet suisse.

Dans le rapport de l'EPF,
l'ingénieur Lutz a examiné les
répercussions qu'auraient les
prescriptions spéciales prévues
notamment sur l'industrie, la
consommation de carburant et
les dépenses occasionnées à
l'automobiliste.

Auto-Utile se demande si
l'office fédéral concerné est à
court d'arguments solides,
alors qu'une vision globale de
la problématique est indispen-
sable, si on veut éviter une dé-
gradation de la situation.

contingentera

en 1980
Mazda 11308 (+3%), Honda 7602
(+37,1%), Subaru 6633 (+163,7%),
et Mitsubishi 6539 (+33,1%). Ces
marques réalisent ainsi 22,5% des
ventes totales d'automobiles en
Suisse.

Les producteurs italiens, pour
leur part, ont aussi des sujets de
satisfaction, puisque Fiat a écoulé
19325 voitures (+2,6%), Alfa
Romeo 8447 (+5,2%) et Lancia fait
état de 3940 voitures vendues, soit
19,7% de plus qu 'un an aupara-
vant. On relève également une
progression chez Mercedes (4466 Parallèlement a lieu une expo-
voitures, 16,4%), Skoda (605 voi- sition présentant des dessins d'ar-
tures, +47,9%) et Rolls Royce- tistes étranngers des XIXe et XXe
Benthley (51 voitures contre 48 en siècles: Ingres, Corot, Van Gogh,
1979, soit +6,2%). Du côté français Cézanne, Munch, Braque, Léger,
et mis à part Renault déjà cité, la Picasso, Kirchner, etc.
statistique permet de constater que
toutes les marques sont en baisse : DAVOS (ATS). - Une avalanche a
Talbot, annonce 8131 ventes coupé hier matin, vers quatre heu-
(-18,9%), Citroën 13515 (-6,2%) res, la route cantonale entre Glaris
et Peugeot 12707 (-2,7%). Avec et Monstein dans la région de
6271 voitures livrées, Volvo enfin Davos et a également recouvert la
enregistre une baisse de 16,6%. voie des chemins de fer rhétiques

entre Davos et Filisur. Le trafic

est secret
Parmi les hôtes de ce rapport

annuel figuraient aussi le secré-
taire général du Département fé-
déral de justice et police, qui a
transmis les salutations du prési-
dent de la Confédération Kurt Fur-
gler, le nouveau directeur général
de la SSR Léo Schiirmann et le
président de la direction générale
des PTT Hans-Werner Binz.

La rage en Romandie
Le Valais épargné
LAUSANNE (ATS/CRIA). - Des
vingt-neuf cas de rage signalés à
l'Office vétérinaire fédéral au
cours des dix premiers jours de
l'année, vingt-quatre concernaient
la Suisse romande : vingt et un re-
nards, un chevreuil, un blaireau et
une génisse ont été atteints. Vaud
a annoncé douze renards, Neuchâ-
tel cinq et Genève trois. Les can-
tons de Fribourg et du Jura n'ont
pas été épargnés, mais bien le Va-
lais.

KUONI EN 1980

Chiffres d'affaires en hausse
mais recul «spectaculaire» du bénéfice
ZURICH (ATS). - Au cours de
l'année 1980, l'agence de voyages
de Kuoni SA a réalisé, grâce à son
réseau de ventes installé sur les
cinq continents, un chiffre d'affai-
res de 950 millions de francs, ce
qui représente par rapport à
l'année précédente une augmen-
tation de 100 millions de francs ou
de 12 pour cent. Le total des ven-
tes de Kuoni suisse s'est accru de 4
pour cent pour atteindre 542 mil-
lions. Les plus hauts taux de pro-

Après la mise en service de la
central nucléaire de Gôsgen en
1979, la part du nucléaire à la pro-
duction indigène a passé à environ
25 %. Il en est résulté, durant
l'hiver 1978-1979, un large excé-
dent d'exportation. Mais cela ne
doit pas cacher, note le Conseil fé-
déral , que sans les centrales nu-
cléaires notre pays connaîtrait une
pénurie croissante d'électricité :
durant l'hiver 1979-1980, la pro-
duction aurait été de 19% infé-
rieure à la demande, durant l'hiver
1978-1979 même de 28%.

JURA BERNOIS

Germanisation insidieuse
Dans l'hebdomadaire autono-

miste paraissant dans le Jura ber-
nois, un chroniqueur relève de
quelle manière insidieuse «la ger-
manisation entre à l'école ». Il est
fait état que l'Ecole profession-
nelle artisanale de Tavannes, dont
une classe est également ouverte à
Saint-Imier, dispense son ensei-
gnement à deux classes en langue
française et à une clase en langue
allemande.

En outre, l'Association des fem-
mes paysannes du vallon de Saint-

• BERNE (ATS). - Du 16 janvier
au 22 mars aura lieu au «Kunst-
museum » de Berne une exposition
spéciale d'oeuvres de Wassily Kan-
dinsky (1866-1944) appartenant au
musée, et qui n'ont encore jamais
été présentées ensemble. Cette ex-
position comprend 23 huiles,
gouaches, aquarelles et dessins
ainsi que quatre représentations
grapiques de la série des « Petits
mondes»»

tant routier que ferroviaire a pu
être rétabli dans la matinée.

RESTRUCTURATION DANS UNE ENTREPRISE TEXTILE

100 emplois supprimés
GLATTFELDEN (ZH) (ATS). - lature et tissage Glattfelden, à
Le conseil d'administration et la Glattfelden (ZH), ont décidé de
direction de la Société anonyme fi- prendre plusieurs mesures de res-

LAUSANNE
Trafic de main-d'œuvre
LAUSANNE (ATS). - Les inspec-
teurs du service des enquêtes de la
police de Lausanne ont mis fin à
l'activité d'un Portugais qui se li-
vrait au trafic de main-d'œuvre.
De juin à décembre 1980, il avait
réussi à introduire une quinzaine
de compatriotes qui travaillaient
clandestinement dans la région
lausannoise.

En outre, le mois de décembre a
été marqué, à Lausanne, par une

gression sont à mettre à l'actif des
filiales européennes qui ont ainsi
atteint les buts fixés. Toutefois ,
comme l'a déclaré jeudi le direc-
teur des ventes M. Mario Santi,
lors de la présentation du pro-
gramme d'été, les responsables de
la société ne sont «absolument
pas » satisfaits de la situation bé-
néficiaire . Le bénéfice net , en
effet , qui était de 3,5 millions en
1979, a reculé de manière «spec-
taculaire » , devait-il dire.

Nouveau comité
directeur de la SRTR
n ¦ ̂
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LAUSANNE (ATS). - La
première séance du nou-
veau coniité directeur de la
Société de radiodiffusion et
de télévision de la Suisse
romande (SRTR) a eu lieu
vendredi à Lausanne sous
la direction de M. Hermann
Pellegrini, président de
cette institution depuis le
1er janvier 1981.

Après avoir remercié son
ancien président, M. Jean
Brolliet, pour son inlassable
dévouement, le comité di-

Imier a des réunions régulières au
cours desquelles les conversations
se déroulèrent presque exclusi-
vement en dialecte de Suisse alé-
manique.

Avant la fin de l'année, cette as-
sociation a organisé un cours ap-
prenant à confectionner des ca-
deaux soi-même à partir de pro-
duits de la ferme. Ce cours a été
donné par Mme Spychiger, de
Mont-Soleil , au-dessus de Saint-
Imier et s'intitulait «Geschenke
aus dem Bauerhaus » au cours
d'une autre réunion, l'association a
fait entendre à ses membres une
causerie enregistrée et donnée à
Beme par une femme spécialisée
dans les problèmes des paysannes.

Ajoutons cela aux écoles aile-

nette recrudescence de cambrio-
lages d'appartements (105 cons-
tats) et de vols à la tire (97 cas),
qui ont rapporté à leurs auteurs
plusieurs dizaines de milliers de
francs en espèces, bijoux et autres
objets de valeur. Une femme de 62
ans a été attaquée dans le corridor
de son immeuble par un bandit
qui a pu lui arracher son sac à
main contenant plus de 10 000
francs.

Montreux: 12 millions
pour un hôtel de ville?
MONTREUX (ATS). - Montreux ,
commune de 20 000 habitants, n'a
pas d'hôtel de ville. Une étude
pour la construction d'un tel édi-
fice en superstructure de la maison
des congrès a été entreprise en
1979. La municipalité est mainte-
nant à même de renseigner le
conseil communal sur l'avance-
ment du projet et elle lui demande
l'autorisation de poursuivre les
études. On prévoit , dans le futur
hôtel de ville, un « forum » pour la

L'année écoulée a été difficile
en matière de voyage, a révélé M.
Santi. Le comportement des
clients s'est sensiblement modifié.
Ces derniers ont retardé leurs ré-
servations et ils ont surtout porté
une plus grande attention aux prix.
L'incertitude qui a plané sur le dé-
roulement des Jeux olympiques à
Moscou et sur la situation mon-
diale en général a également in-
fluencé la marche des affaires de
Kuoni.

reunion
recteur lui a adressé ses fé-
licitations pour sa nomina-
tion à la présidence du
comité central de la SSR.

Le comité a procédé en-
suite à l'élection du vice-
président de la société en la
personne de M. Gilbert
Bachtold, de Lausanne,
ainsi qu'aux nominations
des membres des diverses
commissions. M. Bachtold
présidera dès cette année,
la commission des pro-
grammes de la SRTR.

mandes toujours ouvertes, même
en petit nombre et pour peu d'élè-
ves, dans le Jura bernois.et cela
contrairement aux articles de la
constitution, ainsi que les nom-
breuses pancartes et enseignes qui
fleurissent au détour du chemin
dans les trois districts jurassiens
restés bernois et il sera démontré
que, de manière insidieuse certes
mais néanmoins bien nette, la lan-
gue allemande grignote peu à peu
une terre dont ceux qui veulent la
maintenir attachée au canton de
Berne répètent pourtant sans cesse
qu'elle est bien «romande ». Pour
combien de décennies encore?
Telle est la question qu'il est temps
de poser.

V.G.

présentation de plans communaux
ef d'expositions, des salles pour le
conseil communal, la municipalité
et les mariages, des locaux pour
les services des finances, des tra-
vaux, de l'urbanisme et des bâti-
ments. L'hôtel de ville proprement
dit (trois constructions de
18 000 m3 en tout) coûterait 7,2
millions de francs. Avec les cons-
tructions et aménagements anne-
xes, la dépense totale atteindrait
11,5 millions de francs.

tructuration, mesures qui se tra-
duiront notamment par la suppres-
sion, au cours du printemps, de
cent emplois sur un total d'environ
deux cent trente. Les responsables
de la société entendent adapter
cette dernière aux nouvelles condi-
tions du marché textile en rédui-
sant notamment sa production
d'articles à fort taux de main-
d'œuvre. Selon les propos de son
directeur, la firme doit en particu-
lier lutter contre les importations
de produits bon marché en pro-
venance d'Extrême-Orient.

La Société filature et tissage
Glattfelden est une entreprise fa-
miliale au capital-actions de 1,5
million de francs. Son chiffre d'af-
faires annuel s'élève à quelque 15
millions de francs.

La Banque
Migros
en 1980:+7%
ZURICH (ATS). - La somme
du bilan de la Banque Migros
s'est élevée en 1980 de 148 mil-
lions de francs ou de 7% pour
atteindre un total de 2,25 mil-
liards de francs. Malgré un af-
faiblissement général des dé-
pôts d'épargne, les sommes
d'argent déposées par le public
ont enregistré à nouveau le
plus fort accroissement, soit
142,6 millions de francs. De ce
dernier chiffre, 37 millions de
francs reviennent à l'épargne et
aux fonds en dépôt et 105,6
millions de francs aux obliga-
tions de caisse. Les prêts ont
augmenté de 111 millions de
francs, indique dans un
communiqué la Fédération des
coopératives Migros.
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Libération des otaues américains
WASHINGTON (ATS/AFP). - Un accord «in- confirmation d'accord, le président Carter avait
formel» a été obtenu entre Washington et donné l'ordre au Ministère américain du trésor
Téhéran sur la libération des otages américains, de mettre à la disposition de l'Iran «certains des
a déclaré hier le conseiller juridique de la Mai- biens» de ce pays gelés aux Etats-Unis «si un
son-Blanche, M. Lloyd Cutler. La rédaction de accord avec ce pays est atteint et si les otages
l'accord est encore en cours à Washington. sont libérés», a-t-on appris de source officielle à

Une heure avant oue ne soit donnée cette la Maison-Blanche.Une heure avant que ne soil

L'Autriche prête
à participer
au transfert des avoirs

L'Autriche est prête à aider l'Al-
gérie à transférer les avoirs ira-
niens bloqués aux Etats-Unis , a
annoncé hier un porte-parole du
Ministère autrichien des affaires
étrangères.

«Les Algériens nous ont de-

Grève des cheminots français
Trains supprimés
BERNE (ATS). - Les cheminots français annoncent une grève du
personnel roulant à partir de dimanche matin à 0 heure et jus-
qu'à mercredi matin à 6 heures. Durant cette période, il faut
compter avec la suppression de certains trains internationaux, en
particulier par les gares frontière de Genève, Vallorbe et Pontar-
lier.

Berlin sans gouvernement
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). de SPD, M. Klaus Riebschl-
- Le groupe des sociaux-dé- ager, a démissionné de ces
mocrates (SPD) a la Chambre deux postes,
des députés de Berlin-Ouest
n'a pas réussi vendredi après-
midi à se mettre d'accord pour
désigner un candidat à la suc-
cession du bourgmestre ré-
gnant, M. Dietrich Stobbe, qui
a démissionné jeudi avec son
cabinet.

En revanche, le nouveau
chef du groupe social-démo-
crate et vice-président régional

Irlande : attentat
contre Mme Devlin
BELFAST (ATS/AFP). - Bernadette Devlin, ancien député d'Ir-
lande du nord et porte-parole du mouvement des droits civiques, a
été blessée lors d'un attentat hier dans sa maison du comté de Ty-
rone (Ulster), a déclaré la police.

Son mari a également été blessé. Tous deux ont été transportés
à l'hôpital. Trois personnes ont été arrêtés. L'état de santé de Ber-
nadette Devlin et de son mari, M. Michael McAliskey, est «plutôt
satisfaisant» a indiqué hier soir, M. Frank Maguire, député indé-
pendant d'Ulster.

M. Maguire qui a pu se rendre au chevet des blessés a précisé
que Bernadette Devlin avait été atteinte de plusieurs balles dans le
corps, les bras et les jambes. Michael McAliskey a été touché au
bras et une de ses artères a été sectionnée par une balle, ce qui
préoccupe les médecins, a-t-il dit.

La France a
Suite de la première page

et au Niger. Une intervention
militaire française au Tchad se
prépare-t-elle après la
condamnation de la fusion
avec la Lybie par les Etats afri-
cains réunis à Lomé? Mais une
telle intervention est-elle pos-
sible, comme ce fut le cas au
Zaïre, en 1978?

Depuis vingt ans, la France
élabore et met en œuvre une
politique spécifique dans les
départements d'outre-mer des
Antille et de la Guyane, de
même que dans ses ex-territoi-
res d'outre-mer dispersés en
Afrique, dans l'océan Indien et
dans le Pacifique. Cette poli-
tique est actuellement mise à
rude épreuve en Afrique, et
c'est tout le problème de la co-
hérence de cette action qui est
posé, c'est-à-dire de l'adéqua-
tion des fins aux moyens.

L'objectif , depuis vingt ans, est
d'assurer la stabilité des Etats
ayant accédé à l'indépendance,
grâce à une assistance militaire ré-
sultat d'accords passés avec le Sé-
négal, le Niger, le Centrafrique et,
jusqu'en mai dernier, le Tchad. Un
deuxième objectif s'impose, au-

mandé de les aider. Nous avons
examiné leur demande et nous
leur avons dit que ceci nous était
possible. »

Ni l'Iran, ni les Etats-Unis n'ont
contacté l'Autriche à ce propos,
ajoute le porte-parole. De source
proche de la Banque nationale au-
trichienne, on précise que le trans-
fert de ces avoirs ne pose pas de
problèmes techniques. On doute
néanmoins que ce transfert se
passe par Vienne.

M. Rieschlager avait ete élu
il y a une semaine chef du
groupe social-démocrate, juste
après avoir démissionné de
son poste de sénateur-ministre
aux finances à la suite du
scandale financier qui a pro-
voqué la crise gouvernemen-
tale. Son élection avait été vi-
vement critiquée.

elle les moyens de sa politique africaine ?
jourd'hui, avec l'avènement de ré-
gimes marxistes ou fortement is-
lamiques, facteurs de déstabilisa-
tion chez leurs voisins: c'est le cas
du Mozambique, de l'Ethiopie et
de l'Angola, têtes de pont de
l'Union soviétique. C'est aussi le
cas de la Lybie, derrière le para-
vent islamique. Ces régimes entre-
tiennent une instabilité perma-
nente à leurs frontières ; c'était le
cas de l'Angola avec le Zaïre ;
c'est, aujourd'hui, le cas de la
Lybie avec le Tchad et le Niger. La
présence de détachements militai-
res français statiques ne suffit
donc plus; U faut une capacité
d'intervention ponctuelle et ra-
pide. Or, l'affaire du Tchad
conduit à s'interroger sur la pos-
sibilité, pour la France, de réaliser
de telles opérations. Les troupes
d'intervention sont constituées de
la légion étrangère, soit environ
10000 hommes, dont plus de 4000
sont immobilisés à Djibouti, le
reste, soit trois régiments, étant
stationné dans l'Hexagone et en
Corse, l'une de ces unités n'étant
pas opérationnelle puisque des-
tinée à assurer l'instruction des
troupes. Reste les forces d'inter-
vention proprement dites, soit en-
viron 20000 hommes, répartis en
deux divisions stationnées sur le
littoral atlantique.

Mais ces troupes sont d'un em-
ploi difficile : formées pour moitié
d'appelés et pour le reste d'enga-

Une importante proportion du
versement américain pourrait s'ef-
fectuer en or, ce qui a vraisembla-
blement incité les Algériens à re-
chercher la coopération d'un pays
neutre disposant de réserves plus
importantes que leur banque na-
tionale.

D'autres pays ont vraisembla-
blement été sollicités, ajoute-t-on
de même source. Au Département
fédéral des affaires étrangères, on
a déclaré à l'ATS hier ne pas avoir
été sollicité.

Les préparatifs
en RFA

Tout est prêt à l'hôpital de
Wiesbaden et à la base Rhin-Main
proche de Francfort , aussi bien du
côté des autorités américaines que
des médias, pour accueillir les ota-
ges libérés d'Iran.

Quatre C-9 Nightingale - des
DC-9 en version militaire spécia-
lisés dans les missions de rapatrie-
ment sanitaires - peuvent prendre
l'air à tout moment pour aller
chercher les otages. A une ving-
taine de kilomètres de la base
Rhin-Main , le personnel de l'hô-
pital de Wiesbaden a pris ses dis-
positions pour recevoir les diplo-
mates libérés. Avec 220 lits, il
s'agit du plus important établis-
sement hospitalier dont disposent
les Etats-Unis en dehors de leur
territoire.

Dans le même temps, les trois
chaînes de télévision américaines
ont mis sur pied un dispositif im-
pressionnant pour pouvoir retrans-
mettre en direct aux Etats-Unis
cette arrivée tant attendue.

Pologne: du gouvernement et des ouvriers...
C'est à qui grondera le plus fort !
VARSOVIE (ATS/Reuter/AFP). - Un arrêt de travail de quatre heures dans les transports publics,
à l'appel du syndicat indépendant «Solidarité» afin de protester contre les menaces de sanctions
contre les ouvriers ayant observé le «premier samedi chômé», a été largement suivie hier à Varso-
vie.

A 8 heures du matin, tous les
tramways et les autobus sont ren-
trés à leurs dépôts jusqu'à midi où
ils ont repris leur service, laissant
les rues de Varsovie encombrées
par les voitures privées et les taxis.
Bon nombre de Polonais ont évité
la grève en partant travailler plus
tôt.

La grève s'est déroulée dans le
calme. L'agence polonaise PAP si-
gnale seulement que beaucoup
d'employés sont arrivés en retard à
leur travail.

gés, elles ne peuvent être utilisées
dans un conflit sans l'autorisation
du Parlement français. Si cette
condition était remplie, se poserait
alors le problème des moyens de
transport, c'est-à-dire des avions à
long rayon d'action, du type KC
130, utilisé par les Israéliens à En-
tebbé, ou C 141, «traité» par les
Etats-Unis lors de l'intervention
française au Zaïre. Or, la France
ne dispose que d'avions Transall,
d'un rayon d'action limité et de 5
DC 8 militaires. Reste, enfin, le
problème des matériels de combat,
du type véhicules légers blindés
pouvant être largués avec des trou-
pes et celui des transmissions et du
ravitaillement.

Il en faut moins pour que l'état-
major français s'interroge sur l'en-
grenage pouvant conduire à une
intervention au Tchad. Le départ
de l'ancien ministre de la défense,
M. Yvon Bourges, ajoute encore
aux incertitudes et, pour l'heure, la
hiérarchie militaire française étu-
die la constitution d'une force lé-
gère d'intervention de 2500 hom-
mes, encadrés par 300 gradés.

Mais le débat n'est pas seule-1
ment technique; il devient poli-
tique avec les interrogations sus-
citées par les choix militaires stra-
tégiques de la France. Dès 1959, le
général De Gaulle avait défini une
politique militaire reposant sur la
constitution de trois types de
force : nucléaire, de manœuvres et

ALGER (ATS). - C'est à un vé-
ritable branle-bas de combat au-
quel assistent les dizaines de
journalistes qui campent depuis
vendredi matin dans les jardins
de l'ambassade américaine où le
secrétaire d'Etat adjoint, M.
Warren Christopher et ses
conseillers préparent la réponse
américaine aux derniers points
de l'accord irano-américain sur
la libération des otages.

M. Christopher est en liaison
permanente avec le président
Carter et le ministre algérien des

Italie: la confiance votée
A la chasse du « noyau
opérationnel » des BR
ROME (ATS/AFP/Reuter). - Le gouvernement ita- tente dressée dans une pièce.
lien a obtenu hier, comme prévu, la confiance des dé- Giulio Cacciotti qui a été arrêté dans l'affaire de
pûtes à l'issue d'un débat très vif sur le terrorisme en- l'assassinat du général Calvaligi jeudi soir à Rome est
gagé à la veille de la libération du juge D'Urso, pri- également accusé d'avoir participé à l'enlèvement du
sonnier pendant 33 jours des Brigades rouges. magistrat Giovanni D'Urso, a-t-on appris de source

Le Gouvernement de M. Arnaldo Forlani - formé le officielle.
18 octobre dernier - a obtenu 353 voix (U lui en fallait Ce motif figure sur le mandat délivré par le substi-
299) contre 243 à 7 abstentions. Les quatre partis tut au procureur de la République Domenico Sica
membres de la coalition gouvernementale (démocrate contre l'étudiant en économie, qui est âgé de 25 ans.
chrétien, socialiste, social démocrate et républicain)
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>uveniement' tandis que les Ubéraux Le «noyau opérationnel
des Brigades rouges

Lies mandats d arrêts Les six autres personnes contre lesquelles ont été
lancés des mandats d'arrêt sont également accusées

M. D'Urso, qui a passé la nuit dans une résidence d'avoir pris part au rapt du magistrat D'Urso, a-t-on
pour militaires, à l'abri des journalistes et des curieux, précisé de même source officielle,
a décidé de tenir une conférence de presse samedi Dans les milieux judiciaires, on indique que les sept
marin. personnes visées par ces mandats d'arrêts pourraient

Il a déclaré jeudi soir aux enquêteurs qu'il avait former le «noyau opérationnel» du commando des
passé sa captivité enchaîné à un lit de camp sous une BR qui a enlevé le juge D'Urso.

Les grèves d'avertissement ou
de protestation se multiplient en
Pologne au moment même où le
pouvoir semble durcir son attitude
à l'égard de «Solidarité » .

Certaine fermeté...
Aucune solution n'est en vue

pour les divers conflits qui sont à
l'origine de l'actuelle agitation.

La question des samedis libres
continue à empoisonner l'atmo
sphère. Les autorités semblent prê-

de milice, appelée officiellement
Défense opérationnelle du terri-
toire. La troisième ne vit jamais le
jour, alors que les forces de ma-
nœuvres ne reçurent, en termes de
crédits budgétaires, que la portion
congrue, les moyens importants
étant réservés à la force de frappe
nucléaire. On arrive ainsi à ce pa-
radoxe d'une politique militaire
absorbant 10% du budget français
et, finalement, toujours tendue
dans la réalisation de ses objectifs.
C'est la marine qui s'inquiète de la
réduction du nombre des bâti-
ments de guerre; ce sont les forces
d'intervention qui se révèlent
d'une utilisation précaire pour une
opération ponctuelle du type
Tchad.

La France va-t-elle connaître un
nouveau grand débat sur sa poli-
tique militaire, comme ce fut le
cas dans les années 60? L'offen-
sive vient d'être engagée par M.
Pierre Sudereau, ancien ministre
du général De Gaulle, qui a publié
un livre dénonçant les politiques
d'armement et intitulé La stratégie
de l'absurde. Au-delà de cette
contestation globale, un problème
est posé brutalement avec l'affaire
du Tchad, c'est celui de la cohé-
rence des politiques africaine et
militaire françaises. Toutes deux
sont héritées du gaullisme, mais
elles s'avèrent de plus en plus dif-
ficiles à concilier.

Pierre Schaffer

affaires étrangères qui, lui, doit
transmettre à Téhéran la réponse
américaine.

Les modalités «techni ques»
du transfert des otages ont déjà
été mises au point, selon une
source diplomatique américaine,
et il ne reste qu'à signer l'accord
définitif , dit-on ici.

Le transfert aux banques d'un
pays tiers (l'Algérie éventuelle-
ment) d'une somme portant sur
8000 millions de dollars ne po-

tes à discuter, mais sans accepter
de revenir sur le principe de la se-
maine de 42 h. 30. Elles n'ont pas
renoncé non plus à appliquer, au
moins en partie, les sanctions pré-
vues contre les salariés qui n'ont
pas travaillé samedi dernier.

Dans le sud-est du pays, l'im-
passe semble encore plus totale.
Les autorités semblent moins dé-
cidées que jamais à satisfaire la re-
vendication majeure des quelques
centaines d'ouvriers et de paysans
qui occupent depuis plus de deux
semaines le siège des anciens syn-
dicats officiels de Rzeszow : la re-
connaissance du syndicat indépen-
dant «Solidarité rurale » .

La question devrait , théorique-
ment, être tranchée par la Cour su-
prême, à une date indéterminée.
Mais, jeudi soir, le porte-parole of-
ficiel a rappelé que le gouverne-
ment s'opposait résolument à la
création de toute organisation qui
remettrait en question l'existence
des «cercles agricoles» (les ancien-
nes structures d'autogestion pay-
sanne soutenues par les autorités).

Les observateurs à Varsovie es-

Journalistes étrangers
expulsés
VARSOVIE (ATS/AFP). - Plusieurs journalistes occidentaux ont
été priés de quitter la Pologne dans les plus brefs délais par les
autorités de Varsovie sans qu'aucune explication leur soit donnée
sur les motifs de cette décision, apprend-on hier.

Un correspondant de l'agence américaine Associated Press, M.
Robert H. Reid, a été averti, jeudi, qu'il devait quitter vendredi à
minuit le territoire polonais, ce qu'il a fait. Son visa était valable
jusqu'à lundi prochain.

Hier, M. Murray Seeger, du Los angeles Times s'est vu signifier
à son tour qu'il devait quitter le pays au plus tard le lendemain.

Quelques jours plus tôt, un journaliste britannique et un jour-
naliste français, ainsi que deux Suédois travaillant pour la chaîne
de Télévision américaine CBS avaient également vu leurs visas
annulés.

Toutes ces personnes étaient en possession de visas attestant de
leurs activités professionnelles.

sera aucun problème technique,
même si l'administration algé-
rienne ne travaille pas ce ven-
dredi, du fait du week-end is-
lamique, souligne-t-on encore. U
est toutefois possible que la li-
bération des otages ne se fasse
pas en même temps que le dépôt
de la «garantie financière»,
comme le désire le négociateur
américain, car quelques «points
de détail» subsistent, notamment
celui qui concerne la demande
de dommages et intérêts qui de-
vrait être attribuée à l'Iran.

riment en effet que le pouvoir est
fermement décidé à ne plus recu-
ler, et même à donner l'impression
qu'il reprend le contrôle de la si-
tuation au moment où se prépare
un congrès (extraordinaire) du
parti.

...Certaines
concessions

La situation actuelle semble
néanmoins caractérisée par un
blocage à peu près général, esti-
ment les observateurs (le projet de
loi sur la censure, qui devait être
déposé au Parlement avant le 15
janvier, n'est toujours pas au
point).

Pourtant, certains signes attes-
tent que les autorités restent dis-
posées à lâcher du lest dans cer-
tains cas particuliers : ainsi le rem-
placement du préfet de Torun et la
démission du premier secrétaire
du PC d'Olsztyn sont intervenus
quelques jours à peine après que
M. Stefan Olszowski, l'un de prin-
cipaux dirigeants du parti, eût vi-
goureusement dénoncé à la télé-
vision les «pressions inadmissi-
bles» exercées, selon lui, par des
militants de «Solidarité » pour ob-
tenir leur révocation.




