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critique

Le no 70 et

Après quatre ans de résignation...

et après 444 jours d'humiliation

Après quatre ans de résignation, de repli sys-
tématique des Etats-Unis sur tous les fronts, le
quarantième président de la plus puissante na-
tion du monde a prêté serment hier. Aussitôt un
immense espoir a gonflé le pays, animé par une
foi renouvelée en sa force. Le président Reagan
ne s'y est pas trompé en affirmant que les Etats-
Unis disposent d'une arme qu'aucun arsenal ne

Après 444 jours de détention humiliante pour .tenue à distance), les diplomates libérés ont été
eux et leur pays, les 52 otages du fanatisme ira- accueillis peu après 1 h. 30 à Alger. Ils ont
nien ont atterri tôt ce matin à Francfort avant quitté la capitale algérienne en même temps
d'être transférés à l'hôpital américain de Wies- que M. Warren Christofer et ont été reçus à
baden. Us ont quitté Téhéran hier à 18 h. 24 Francfort par M. Cyrus Vance, ancien secrétaire
(HEC), pendant que le président Reagan pro- d'Etat. M. Carter arrivera ce matin dans la ville
nonçait son discours d'investiture... Après une allemande afin de leur dire avec des millions
escale technique à Athènes (personne n'a été d'autres Américains: «Welcome back, free-
autorisé à quitter l'appareil et la presse a été dom» ...

Elisabeth Swift et Catherine Koob, deux Américaines retenues pendant 444 jours en otage à Téhé-
ran, sourient à la liberté retrouvée ! (Photo AP, prise cette nuit à Alger).
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américaine

contient : le courage.
Notre photo montre le président Ronald Rea-
gan prêtant serment sur une Bible que tient son
épouse Nancy. Il répète la formule que dit
avant lui le plus haut magistrat des Etats-Unis,
M. Warren Burger. On reconnaît, à l'arrière-
plan, à droite, l'ancien président limmy Carter.

Hf

L'hiver a manifesté une brusque saute d'hu- nationale du Grand-Saint-Bernard elle-même
meur, hier, et ses débordements ont causé bien étant coupée (photo de gauche). La plus grosse
des soucis, un peu partout en Suisse et, bien sûr, avalanche de la journée est descendue près
en Valais. Dans notre canton, si la situation s'est d'Orsières (photo du centre), coupant la route
révélée délicate dans le Haut-Valais et dans le sur 200 mètres et atteignant non moins de 18
val d'Anniviers notamment, dans PEntremont, mètres en son point le plus haut,
elle est carrément devenue critique. On travaille d'arrache-pied, évidemment,

Dans cette région, en effet, de multiples ava- pour rendre à PEntremont un visage praticable,
lanches se sont déclenchées, coupant routes et comme ici (photo de droite), sur la route Lour-
conduites, isolant des villages, emportant même tier-Fionnay, coupée par trois avalanches. Les
pour l'une d'elle, trois personnes. travaux sont souvent entravés, cependant, par le

La circulation, bien entendu, s'en est trouvée danger persistant de nouvelles coulées,
très considérablement perturbée, la route inter- Voir 0806 21
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janvier:
renaissance
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L'extraordinaire sus-
pense qui a accompagné la
libération des otages amé-
ricains aura duré jusqu'à
18 h. 30, heure à laquelle
l'agence iranienne Pars a
annoncé que l'avion empor-
tant les diplomates améri-
cains vers Alger avait quitté
le sol iranien. Ainsi, l'opé-

Près de cinq cents jours
de détention, dans une an-
goisse constamment recom-
mencée, dans les incerti-
tudes les plus soumises aux
fureurs de foules fanatisées,
aux rivalités de clans, aux
spéculations des banques...
Près de cinq cents jours de
souffrances physiques et

Carter manque sa sortie...
Reagan réussit son entrée
ration avait-elle été mi-
nutée avec précision par le
Gouvernement iranien, de
telle façon que les otages
américains quittent Té-
héran peu avant l'entrée en
fonction solennelle du pré-
sident Reagan.

Quel que soit le scénario
de la libération des diplo-
mates américains, l'an-

Le prix
morales débouchent sur un
accord de libération.

Mais, quel accord, et
quelle libération?

Avant de manifester trop
de soulagement, avant de
soupçonner trop d'équivo-
ques, il ne faudrait pas ou-
blier combien ces cin-
quante-deux otages su-
biront encore les effets de
cette épreuve, de cette lon-
gue attente d'une déli-

nonce de leur départ vers
l'Algérie met un terme à un
événement sans précédent
dans les annales diploma-
tiques, si l'on fait abstrac-
tion des plénipotentiaires
français assassinés à Ras-
tatt en 1799. Le principe et
les modalités de l'immunité
diplomatique avaient d'ail-

leurs été définis par le
Congrès de Vienne en 1815
et même les Etats alliés de
la République islamique
d'Iran, comme l'Algérie,
avaient désapprouvé une
mesure de séquestration
contraire, en tous points, au
droit international. Mesure
sans précédent aussi et sur-
tout pour les Etats-Unis,

vrance, ou d'un jugement,
ou d'une exécution. Et sous
la surveillance d'« étudiants
islamiques » que rien ni per-
sonne ne semblait pouvoir
contrôler.

Bref , au terme de négo-
ciations et de marchan-
dages souvent sordides -
même si une large part des

d'un transfert
milliards de dollars récla-
més par Téhéran corres-
pond au «blocage des
avoirs iraniens aux Etats-
Unis » - les otages sont
maintenant libérés.

L'heureuse (et tardive)
issue de cette pénible af-
faire appelle cependant
quelques commentaires.

D'abord, il ne sera jamais
assez rappelé que l'Iran de
l'Ayatollah Khomeiny a
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première puissance mon-
diale qui, pendant 15 mois,
subiront une humiliation
permanente. L'affaire em-
poisonnera, d'ailleurs, la
dernière année du mandat
du président Carter, qui ne
cessera d'osciller entre la
recherche d'un compromis
et la tentation de la fer-

meté, illustrée par l'échec
du raid de Tabas.

La libération des otages
américains constitue-t-elle
une ultime victoire pour le
président Carter, dont les
efforts seraient enfin cou-
ronnés de succès? Il s'agit

Pierre Schàf f er

puisqu'ils ont finalement
accepté de négocier, de
transférer, et de payer.

Avant la reconnaissance
d'une culpabilité, il y a
d'abord l'évidence d'un mé-
pris flagrant de l'homme et,
subsidiairement, des
conventions diplomatiques.

Roger Germanier

violé tous les usages inter-
nationaux - le 4 novembre
1979 - en se saisissant du
personnel de l'ambassade
américaine.

En présence de ce pre-
mier fait , il me paraît pire
qu'indécent de prétendre
déjà que les Etats-Unis ont
reconnu leur « culpabilité » ,

PRÊT-A-PORTER
Homme , femme

royfô M®D
LABEL DE BON GOÛT

la Croisée-Sion



6e concours littéraire à l'intention
des étudiants valaisans
L'Association valaisanne des écrivains (AVE) invite les étudiants meilleures œuvres. Ces prix sont membres du comité de l'AVE:
à participer au 6e concours littéraire organisé de la manière sui- répartis comme suit : MM. Jean Follonier, Jean-Marc
vante * Malbois, Danny Revaz. Ses déci-

1. Nouvelle et conte, classe sions sont sans appel. Il se réserve
1 nui npnt nnrtiriner? en deux catégories. d'âge 1965 et plus jeunes trois prix la possibllté de ne pas attribuer
x. vfui peui pairn-i-jci i Première catégorie : classes de 150, 100 et 50 francs. tous les prix en cas d'envois Insuf-

Tous les étudiants(es) et appren- d'âge 1965 et plus jeunes. 2- Poésie, classe d'âge 1965 et fisants par le nombre ou la qualité.
tis(es) domiciliés en Valais. Son Deuxième catégorie: classes Plus jeunes trois prix de 150, 100 II peut s'adjoindre des personna-
exclus les élèves des classes pri- d'âge 1964 et plus âgées. et 50 francs. Iltés choisies hors du comité de
maires et les étudiants universitai- 3. et 4. Idem pour les classes l'AVE.
res. Genres littéraires d'âge 1964 et plus figées. g) Délai. Les envois devront

Les participants seront partagés Les œuvres devront appartenir à être expédiés jusqu'au 31 mai 1981
l'un des deux genres suivants : Les œuvres ayant obtenu un au plus tard.

~~~— ~̂—~"~"—""""~~~™" 1 la nouvelle ou le conte. premier prix seront publiées dans h) Adresse. M. Jean Follonier,
2 la poésie **es journaux ou des revues. (Délai président de l'AVE, 1961 Enseigne

Berne : Vandales de publicaton selon possibilités). (VS).
à l'rtMivrp Modalités pratiques Les manuscrits ne sont pas ren- Les prix seront distribués en no-

a) Les œuvres inédites doivent *»• \ 'J 'à ', vembre 1981, „ - , , ,. . .  :>« j ..u.nn.u  ̂»«m.i Ait f) lurv. H est compose de trois Le Comité de l'AVE

Berne : vandales '
à l'œuvre Modalités pratiques

a) Les œuvres inédites doivent
ripe HiTiiinAC êtTe dactylographiées (format A4)
L,ca uiiiOiuça en trois exemplaires, sans nom
de voitures d'auteur.

 ̂ b) Leur envoi sera accompagné
endoinmaCeeS d'une enveloppe fermée conte-

nant: 1. l'adresse complète du
BERNE (ATS). - Des incon- concurrent; 2. son année de nais-
nus ont endommagé, le week- sance; 3. le nom et le lieu de son
end dernier, plus de 50 voi- école et l'indication de sa classe;
tures à Kôniz et dans le quar- £ 

,a &*»*: «|e dédare <lue mon

lier de Weissenstein, à Berne, S/fZ Pereonnel>>
, . ' -u- suivie de la signature.causant pour plusieurs milliers c) Pour ia *poéaie> a et conseillé

de francs de dégâts. Durant les de présenter une œuvre ou un
nuits de dimanche et lundi, les groupe d'oeuvres représentant
vandales ont arraché des rétro- entre 50 et 200 lignes.
viseurs, des antennes, des es- d) Le même concurrent peut
suie-glaces et commis d'autres participer aux deux concours (1)
dégâts dans des voitures qui nouvelle ou conte, (2) poésie, mais
étaient ouvertes (radios arra- £**̂ S 

S°

US 
eDVe

'
chées, objets enlevés et jetés à PP P •
l'extérieur, etc.). La police de- Récompenses
mande la collaboration du pu- Quatre séries de prix de 150, 100
blic. et 50 francs récompenseront les

Un nouveau livre de Henri-Charles Tauxe
«Lieux et histoires secrètes de la Suisse» =«ër:

Cet ouvrage de 268 pages, dont Qui peut assurer n'avoir jamais dit d'une fée qui demeurait dans la i  ̂vp̂ Fn »̂ H Ĵôfmfi ô ™i»55 illustrations pleine page en noir . touchons du bois » ? grotte de Saint-Maurice. êeUe du prudent wmple pomet blanc et 16 en hors-texte cou- On y apprend que la dernière Les croyances quant a la pro- deux Les décisions du iurv sontleurs, est paru dans la collection sorcière a été exécutée en Suisse, à venance des enfants ont traversé sans appel '« Lieux et histoires secrètes de... » . Claris, il y a moins de deux siècles, les siècles, retirés de précipices, ro- 6 Pour la poésie l'œuvre pré-Ouvrages déjà parus : Normandie, et l'étude des pratiques de sorcel- chers, pierres à l'apparence parti- semée pourra être composéeBretagne, Alsace, Provence, Lan- lerie et des procès intentés aux culière (la « Pierre à bourdons» sojt j .„̂  seu| Doeme soj, deguedoc , aux Editions de la Porte «possédés» révèlent un monde de dans le Valais, un glacier ou quel- plusieurs groupes autour d'unverte , dirigées par Maurice Gui- cauchemar et de folie. Pour faire que vallée reculée dans le Haut- thème exprimé par le titregoz. Ce nouvel ouvrage est l'œuvre diversion , nous connaîtrons les Valais). Coutumes de mariage, le L'ensemble devra représenterde Henri-Charles Tauxe, docteur joies du carnaval , dont les mas- vin , le pain et le fromage placés entre 300 et 400 vers libres oues lettre s,' collaborateur de rubri- ques ont traversé les siècles pour dans les cercueils en Valais mais réguliersques culturelles, auteur d'essais nous faire entrer dans le temps aussi à Berne, la Saint-Jean à Sa- Pour le conte la nouvelle lephilosophiques, d'un livre de re- béni de la fête. vièse, le carnaval - le masque - la théâtre et le 'ieu scénique' laportage où il a refait le tour du La Suisse est riche en animaux fécondité, et naturellement l'his- longueur de l'oeuvre n'est pas li-monde en 80 jours , de deux pièces légendaires, de l'ours bien connu - toire de Farinet, de Mathieu Schi- mitée
de théâtre créées avec succès à dont le dernier fut abattu dans les ner, évêque de Sion, le dragon ou 7 [e mgme auteur peut parti-Mézières et à Lausanne. Tout en hautes vallées valaisannes, il y a loup-garou (la «Chenagauda») du ciper à plusieurs concours maispoursuivnt son œuvre littéraire, Un siècle et servit à confectionner Valais et de nombreuses magnifi- y ne présentera qu'une œuvreHenri-Charles Tauxe oriente ses Un costume de carnaval dans le ques illustrations ont retenu Tau- dans CMaque catégorierecherches essentiellement dans le Lôtschental - aux serpents et dra- teur dans notre canton. 8 Les œuvres seront adresséesdomaine de la psychanalyse et gons, sans oublier vermine et in- Pas de doute, on court de sur- j  M. Jean Follonier, présidentnous lui devons Le fou de Picasso sectes que l'on excommuniait uiait prise en surprise dans ce livre où de l'AVE, 1961 Enseigne, avantsorti en automne dernier. au Moyen Age. Quant à l'histoire l'on finirait par se persuader avec je 31 mai 1981.

que nous apprenons dans les ma-
Après être parti sur les traces de nuels, ene ne nous révèle pas cer-

Phileas Fogg en refaisant le tour tains épisodes «fous» , déconcer-
du monde en 80 jours , Henn- tants, que l'on dégustera comme le
Charles Tauxe s'est lance dans un «suspense» d'un policier...
nouveau voyage, sans sortir de la
Suisse cette fois, mais en allant » Valaistrès loin dans l'univers du mystère L,e v «lal*>
et de l'inattendu. Car ce n'est pas SOUFCC inépuisable
la moindre des découvertes que
nous ménage son nouveau livre : Le Valais, entre autres parties
derrière ses paysages tranquilles et de la Suisse, offre à l'auteur une
ses sages perspectives, la terre des source aussi riche qu'inépuisable,
Helvètes possède une vie secrète du glacier du Rhône qui occupait à
dont les origines nous plongent l'époque, dans son extrémité, le
dans l'humanité de toujours. pied du Jura , et les dolmens et au-

tres blocs erratiques qu'il laissa en
Des pierres enfouies dans les fo- se retirant , œuvres du diable selon

rets, des ponts diaboliques, des nos ancêtres aux innombrables
tours à trésors et cent lieux divers « ponts du Diable» qui franchis-
attendent , un peu partout dans sent avec une audace stupéfiante
notre pays, le voyageur de l'inso- gouffres et précipices, attribués à
lite. Nous nous targuons d'être de- Satan eux aussi. Ainsi, sur la route
venus « raisonnables» mais nous du Sanetsch, par-dessus la Morge.
contiuons , à chaque moment im- Puis la Tournalette ou tour des
portant de l'existence, de respecter Sorciers à Sion, la tour de Duin,
des coutumes, des superstitions di- près de Bex, dont le manoir se
rectement héritées de nos ancêtres. trouvait alors sous la protection

/ î^ A*Jt**<0 *sO£ ŝ ^̂ 0* Sa**.*r - #"*«" «»w-#^«i 
t* ^̂*" *¦» t C  ̂ m̂tm ^̂

Le siècle de l'indifférence
Une cuillère pour Brejnev , une chand de tapis ou un pauvre chré-

cuillère pour Videla, une cuillère tien illuminé. Les affaires avant
pour Khomeiny, ainsi sera bien tout. Quant à nous, les résultats
consommée la soupe aux tyrans. sportifs de la semaine et les clas-

Mais de l'extrême-gauche à l'ex- sements au hit-parade de la chan-
trême-droite, en passant par l'ex- son sont assez préoccup ants pour
trémisme religieux, le bouillon est lue nous ayons encore le temps de
assez «déraisonné» pour en dégoû- no"s ingérer dans les affaires d'un
ter p lus d'un. Et pourtant , le autre pays. Surtout si celui-ci n 'ap-
monde, encore libre, mange de bon partient pas à notre horizon idéo-
appétit , tout en respirant à p leines logique. Justice oblige!
narines les miasmes nauséabonds Après l'époque de la soupe au
du charnier universel. lait, nous voici arrivés au temps de

Pendant ce temp s, du Salvador la soupe au sang. Constatation
en Afghanistan , le carrousel du plutôt tragique : les indigestions
massacre tourne inexorablement. sont rares.
Plus encore que les balles, l'indif- Le malheur restera-t-il toujours
férence tue. Les «grands» de ce l'apanage des autres?
monde font désormais partie d'une Nés de l'indifférence , nous ris-
race en voie de disparition. H ne quons de mourir dans l'indiff é-
veulent plus se «mouiller» pour rence.
défendre un malheureux mar- R. Lemasson

f) Jury. Il est composé de trois

POUR TOUS LES VALAISANS

Prix de conte, nouvelle,
poésie, théâtre
et jeu scénique 1981

nouvelles, à la poésie ainsi
qu'au théâtre et jeu scénique.
3. Le prix est de 1500 francs, il
est divisible. Il peut ne pas être
attribué.
4. ï.es reiivreR inédites nrésen-

1. L'AVE (Association valai-
sanne des écrivains) organise
un double concours littéraire.
Peuvent y participer tous les
Valaisans, domiciliés ou non
dans le canton, et les membres
de l'AVE.
2. Ce concours de l'AVE est ré-
servé cette année : aux contes et

tées en trois exemplaires dacty-
lographiés porteront comme si-
gnature un nombre de cinq
chiffres. Le nom et l'adresse de
l'auteur figureront sous enve-
loppe cachetée portant en guise
de souscription le nombre
choisi, et accompagnant l'envoi
de l'œuvre. Les enveloppes ne

l'auteur que la Suisse est bien, Les résultats seront publiés et
dans ses profondeurs, un peuple ies prix décernés en automne
de bergers où les saints, les force- 1981.
nés, les diablotins et les vieilles Renseignements: M. Jean Fol-
croyances se côtoyent. lonier, président de l'AVE,

Simone Volet 1961 Enseigne (VS).

HONNEUR AU COMPUTER
Le computer- est un appareil

extraordinaire, digne de soulever
les enthousiasmes les plus déli-
rants et les espérances les plus fol-
les.

Il a une éloquence face à la-
quelle les déclamations des plus
grands rhéteurs paraissent bien
folles.

Instantanément, il solutionne les

chargés d'obscurités et dont on ne
sait jamais qui l'a exactement
compris. Le langage du computer,
à l'inverse, est clair, précis, certain,
définitif: le plus est un plus et le
moins un moins, sans qu'on puisse
jamais ls confondre et sans qu'il
faille les soumettre à des exégèses
toujours douteuses.

Face à la clarté lumineuse du
computer, comment les initiés
n'éprouveraient-ils pas le mépris le
plus absolu pour le langage obscur

problèmes es plus compliqués qui
effraient l'esprit humain et les cas
les plus embrouillés. Apparem-
ment sans effort, il énonce les ré-
ponses d'une insondable exacti-
tude: 35, 008043 ; positif ou néga-
tif; à compléter; trop long ;
connais pas ; erreur logique, etc.
Comme par enchantement, il di-
gère et transfigure l'infinité des
données disparates dont on le
nourrit et fournit un produit par-
faitement organisé, logique,
achevé, immédiatement compré-
hensible et utilisable pour les ini-
tiés.

Car, comme dans les anciennes

et hésitant du cœur, de la subjec-
tivité. L'amoureux qui dit «je
t'aime» des milliers de fois dit à
chaque reprise un «je t'aime» dif-

religions à mystère, il faut être ini- férent, original, qui n'a encore ja-
tié pour comprendre le langage mais été dit car gravé de toute la
magique du computer, pour pou- joie et de toute l'inqiétude qui
voir entrer dans le secret de ses l'anime présentement, de toute la
prédictions ésotériques. Le vul- richesse du passé et de toute l'es-
gaire, tels vous et moi, ne peut que pérance d'avenir. «Je t'aime» n'est
rester sur le seuil, tremblant d'ef- jamais un simple «je faune», mais
froi et d'admiration. l'affirmation de confiance, volonté

On comprend facilement que d'accueil et de don, espoir
les Initiés soient saisis de crainte d'échange, de partage, de commu-
révérentielle et d'orgueil surhu- nion.
main face à l'instrument dont ils se Le computer, au contraire, qui
servent si efficacement mais qui dlt«je t'aime» donne le bilan pré-
en même temps les domine. cis et définitif des avantages et des

On comprend qu'ils méprisent inconvénients à t'aimer ou à ne
les autres langages dont se servent pas t'almer; il établit le bilan
les hommes ordinaires, ces lan- morne des impulsions et des répul-
gages si imprécis, Si confus, si sions, des constituants financiers

NOUVEAU DROIT
AU MARIAGE

Tous les Suisses sont égaux gime, des mutations sociales
devant la loi : tel est le principe profondes se sont produites. La
énoncé par l'article 4 de la famille ne constitue plus tel-
Constitution fédérale. Tous les lement une unité de production
Suisses. Or, une inégalité de indépendante et entière comme
droits entre hommes et femmes c'était si souvent le cas dans
et, en particulier entre mari et l'artisanat, le petit commerce et
femme peut s'observer dans l'agriculture. D'ailleurs la part
plusieurs dispositions du Code de ces secteurs a beaucoup di-
civil suisse en vigueur depuis minué dans la vie économique.
1907. Divers privilèges (répon- Par exemple, si à la fin du siè-
dant à une réalité sociologique cle dernier 37,5 % de la popu-
plus propre à la fin du siècle lation active suisse était oc-
passé qu'aux années 1960- cupée dans le secteur agricole,
1970), y ont été accordés au cette part a diminué en 1970
mari qui est aussi chargé de pour ne représenter que le
responsabilités spéciales. 7,7 % de la population active.

C'est le mari qui est le chef Cette évolution a contribué à
de l' union conjugale, c'est lui la diminution du nombre des
qui choisit la demeure couples mariés travaillant en-
commune et la femme est semble, gagnant ensemble le
tenue, en principe, de l'y sui- revenu familial. Dans la plu-
vre. C'est le mari qui repré- part des cas le revenu familial
sente l'union conjugale,* la s'obtient maintenant de ma-
femme n'a cette capacité de re- nière séparée et en dehors du
présentation que dans les li- ménage commun,
mites du besoin du ménage. Le Les femmes qui travaillent
mari peut lui retirer ce pouvoir avant leur mariage (et c'est le
s'il estime qu'elle en abuse ou cas de la plupart d'entre elles)
qu'elle est incapable de l'exer- s'habituent à disposer elles-
cer. mêmes de leurs biens. Les fem-

La femme ne peut exercer mes ne se contentent plus de la
une profession ou une industrie scolarité obligatoire : elles vont
qu'avec le consentement de aux écoles professionnelles,
son mari et, pour obtenir jus- font des apprentissages, sui-
tice dans ce domaine, elle a be- vent une formation universi-
soin de recourir à un juge. A ce taire ou para-universitaire,
dernier elle doit prouver que Elles sont devenues plus cons-
c'est bien dans l'intérêt de la cientes de leur valeur, de leurs
famille qu'elle veut travailler. capacités. Elles prennent une

Nous savons qu'en absence part beaucoup plus active dans
de contrat de mariage entre les la vie politique : elles sont de-
époux, c'est le régime légal de venues électrices et éligibles.
l'union des biens qui s'applique
(de loin le cas le plus fréquent f e droit doit suivreen Suisse). Les biens matri- L,e UTUll UUU suivre
moniaux qui comprennent les Ces modifications socio-éco-apports de la femme, sont sou- nomiques appellent depuismis d après ce régime a l ad- longternps des modificationsmmistration et a la jouissance dans les dispositions juridi.
du mari. Le mari peut gérer ces concernant la définitionbiens, encaisser les revenus (les même du mariage la structureloyers, les intérêts), qui devien- Hp i.a„torité et la rénartitirm.  ̂  ̂ *. . j Ut 1 UUlUtlIV Wl 1U IVpiU Ll LIN -M 1nent sa propriété, même si la des responsabilités ainsi quefemme reste -propriétaire des ,es relations matérielJes à l'in-biens eux-mêmes. L. accord de térieur de 1,union conjugale.la femme est exige pour cer- A ,a fin de 1968 le Dépar.tains actes de gestion - mais tement fédéral de 

¦ 
ûce etcet accord est suppose existant ,ice a mgtitué  ̂ deorsque le man traite avec des commission d'experts qui a

"ep - soumis au département sonLa femme ne peut disposer avant-projet relatif aux effetslibrement que de ses biens re- généraux du mariage et aux ré-servés. Lors de la liquidation 
^

mes matrirnoniaux en 1976.du régime matrimonial elle re- En juillet 1979 un projet de loicevra le tiers des bénéfices - fédéral concernant la modm.deux tiers revenant au man cation du Code civil dans les(qui, rappelons-le toutefois, domaines mentionnés a étésupportera tout seul tout le de- présenté par le Conseil fédéral,hcit - si le bien se solde nega- v 
Dans une série d >artàcies a

bvement). venir, nous vous proposons de
fini» aiitt-p «nriprp voir en détaU <luel(lues aspectsUne amie SOCieie, intéressants de ce pro et.
d'autres femmes

Depuis l'institution de ce ré- Portails

et physiques, des risques d'avertir, gieux, le serviteur du computer
etc. éprouve un sentiment indénnis-

II semble que beaucoup de nos f80'6 d'incompréhension qui frise
contemporains, surtout les jeunes, >« s"[ndak- "* computer fait la
réduisent l'amour aux dimensions synthèse parfaite et totale de tous
d'un amour de computer, ce qui 'es m̂ents qui lui sont fournis; d
les réduit à se donner et à se re- *mne ™* somme ou des conclu-
prendre sans consistance et sans slons .d,efm}ti1ve*' immédiatement
aucun sens de responsabilité, ce utihsables tels des billets de ban-
qui les rabaisse au niveau d'un que qui ont une valeur bien déter-
amour misérablement charnel, f*** * rendent possibles les
sans confiance, sans avenu-, sans ecnanges.
espérance, sans dévouement. Plu- Le langage religieux ne fournit
tôt que de parler si souvent de la aucune synthèse définitive mais
crise du mariage sans doute serait- s'épuise dans une recherche sans
11 plus correct de parler de la crise fm. n ne saisit pas la réalité dont il
des hommes qui deviennent inca- traite, il ne la livre pas à l'intelU-
pables de créer un mariage réel gence qui pourrait s'y délecter en
fondé sur des personnalités au- ra dlmmant, mais bien plutôt fl
thentiquement libres. doit se contenter de montrer, de

Les initiés du computer, désigner cette réalité toute proche
comment ne rejetteraient-ils pas le et en même temps infiniment loin-
langage de la raison où les mots talne. II est désignation la plus lu-
ont tous des significations multi- mineuse et simultanément décep-
ples et peuvent donc être indéfi- tion la plus profonde, car tel le Juif
¦liment remplacés par d'autres; où errant il court sans cesse à la re-
les mots ne reçoivent leur véritable cherche de ce qu'il a déjà trouvé
signification que par le contexte mais qu'il n'a trouvé que sur le
dans lequel ils sont engagés, ce qui mode de ne pas l'avoir encore dé-
rend nécessaire l'interprétation et couvert,
rend possible les exégèses les plus . , „ . ,
échevelées. Au milieu d'une Le langage reUgieux s'apparente
conversation grave sur le problème "> »¦«» «u langage musical: la mu-
de l'essence et de l'existence, une sl«|ue 1ue i éc°ute f» en,moi et f,n
personne se met tout à coup à même temps elle m enveloppe, eUe
énoncer: «La flambée du prix de ••* infiniment au-delà de moi
l'essence va ruiner toute l'éco- COTnme m tafmi  ̂m tavite au
nomie occidentale». voyage.

Le computer élimine toutes ces La musique du computer se ré-
incertitudes. Il représente l'essence duit au contraire à un rapport par-
par un signe qui ne permet aucune faltement analysable et formulable
confusion entre les différents entre des séries de sons de hauteur
rs d'essence dont il est ques- et de fréquence différentes. Elle

n'intéresse aucun musicien au-
En présence du langage reli- thentique sinon à titre de csriosfté.



Une semaine française sur
nos écrans avec la présentation
de deux films policiers: Trois
hommes a abattre, de Jacques
Deray et Une robe noire pour un
tueur, de José Giovanni et de
deux films comiques: Les Char-
lots contre Dracula.de Jean-
Pierre Desagnat et Mais qu'est-
ce que J'ai fait au Bon Dieu pour
avoir une femme qui boit dans
les cafés avec les hommes?
(ouf!) Entièrement voué à la dé-
fense des Intérêts d'Alain
Delon, acteur et producteur,
Jacques Deray présente son pa-
tron dans le rôle qu'il préfère,
celui d'un héros solitaire pour-
suivi par des tueurs et la police.
Sur le plan technique, le travail
du réalisateur ne souffre aucun
reproche. Malheureusement, la
présence envahissante d'Alain
Delon, la faiblesse du scénario,
le contour flou des personna-
ges, des dialogues minables
desservent ce «polar». On re-
connaîtra au scénario de José
Giovanni de plus hautes ambi-
tions, trop peut-être. Son récit,
inspiré de l'actualité, se dis-
perse, ou plutôt, hésite entre
l'aventure policière, le plaidoyer
généreux et la condamnation
sans appel. La réalisation est
carrée, efficace. Giovanni place
sa caméra à hauteur d'homme
et toujours au bon endroit.

Trois hommes a
Genre: policier. Réalisateur:

Jacques Deray. Scénario:
J. Deray, Chiistopher Frank,
d'après le roman de Jean-Pa-
trick Manchette Le petit bleu de
la côte Ouest. Images: Jean
Tournier. Musique: Claude Bol-
ling. Montage: I. Garcia de Her-
reros. Interprètes: Alain Delon
(Gerfaut), Dallla Dl Lazarro
(Bea), Pierre Dux (Emmerlch),
Michel Auclalr (Leprlnce), et Si-
mone Renant, Pascale Roberts,
Jean-Pierre Darras, François
Perrot, André Falcon, Christian
Barbier, Bernard Le Coq.

Le héros solitaire, orgueilleux
- image de marque d'Alain
Delon - recueille un blessé dans
sa voiture et le conduit à l'hô-
pital ou il meurt. Le lendemain,
des tueurs essayent d'abattre le
bon samaritain. En réalité, le
blessé a été assassiné, sort qui
frappe également deux autres
cadres supérieurs des établis-
sements Emmerlch, spécialisés
dans l'aviation et l'armement.
Michel Gerfaut, joueur profes-
sionnel, voit bientôt les cadavres
s'ammonceler autour de lui. Il
passe à l'action, brouille les car-
tes, pique des atouts dans le jeu
de ses adversaires. La suite,
vous le devinez, comporte une
série de péripéties sanglantes,
de nombreux flingages et pour-
suites en voitures. Michel Ger-
faut se tire des situations les
plus périlleuses et contraint l'af-

Alain Delon, producteur et acteur de Trois hommes à abattre

Le cinéma comique français
se porte bien ou mal, selon que
l'on considère les recettes ou la
valeur des films. Côté tiroir-
caisse, ça marche, l'ambiance
des fêtes aidant. A cette époque
de l'année, le public attend du
cinéma de la franche rigolade.
Le rire, c'est une affaire sé-
rieuse. Jacques Tatl et Pierre
Etalx l'avalent compris. Ils ne
tournent plus. Une fols de plus,
la mauvaise monnaie chasse-
rait-elle la bonne?

i

Mais qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu... avec Robert Caste!
en garagiste pied-noir.

freux industriel à traiter avec lui.
La fin corrige le mythe du Zorro
invincible.

Le scénario suit le schéma
classique de l'innocent happé
par un engrenage qui risque a
tout instant de le broyer. Hitch-
cock a superbement utilisé cette
astuce de scénario. Mais il était
le maître du suspense et de l'hu-
mour. Souvenez-vous de La
mort aux trousses. Inutile d'ac-
cabler Jacques Deray par un
aussi illustre exemple. Le réali-
sateur français ne possède pas
un style, mais une solide tech-
nique qu'il a peaufinée en réali-
sant quelques bons thrillers (Ri-
fifi à Tokyo, Flic story, Un
homme est mort). Il traite sérieu-
sement ses sujets, en artisan ha-
bile. L'humour ne figure pas
dans son sac de tours.

Ici, le sujet, pas très neuf, a
été par trop sacrifié pour offrir à
Alain Delon un rôle taillé sur me-
sure, opération inutile car ce
comédien de talent crève habi-
tuellement l'écran, omniprésent
ou pas. L'action prend une telle
importance - et quelle action,
marquée par une violence cons-
tante et gratuite - que tout le
reste demeure dans le vague.
Ses tenants et aboutissants
nous échappent. Les caractères
des personnages ne sont pas
creusés. Ce sont des marionnet-
tes d'un jeu de massacre.
Comment prendre au sérieux,
par exemple, l'industriel méga-
lomane, ami du général De

es Chariots contre Dracula
De la rigolade donc, et avec

les Chariots d'abord. Dans Les
Chariots contre Dracula, le cé-
lèbre comte est empêché d'être
un vampire «pour de vrai» par
son acariâtre maman. Il retrou-

abattre
Gaulle, ridicule Marcel Dassault
de série noire qui s'écroule vic-
time d'un infarctus lorsqu'Alain
Delon lui résiste? Le policier ex-
périmenté des renseignements
généraux se fait avoir comme un
bleu. Delon massacre sauva-
gement ses ennemis, tue froi-
dement des témoins sans impor-
tance. Mais au cours d'une
poursuite folle, il arrête brusque-
ment sa voiture afin d'éviter une
passante qui traversait la chaus-
sée. La salle applaudit. Le justi-
cier solitaire possède d'excel-
lents réflexes et il épargne une
fillette! Le même bonhomme se
conduit en machiste triomphant
avec sa compagne qui, à défaut
de talent, possède une plastique
intéressante.

Du roman de Manchette, il
était possible de tirer un scé-
nario solide avec des person-
nages crédibles, consistants.
Cédant à la facilité et probable-
ment aux exigences du produc-
teur, les adaptateurs ont préféré
accumuler les péripéties rocam-
bolesques, sacrifier la vraisem-
blance à l'action pure. A la réa-
lisation et malgré une technique
très sûre, Jacques Deray n'a pas
réussi à masquer ces défauts.
Sion, cinéma Arlequin. opéré en fonction des acteurs et Brasseur, condamné à mort en cavale

RAPPE
** Voyage au bout

de l'enfer
de Mlchael Clmino

La guerre du Vietnam présen-
tée sans fard et sans concession
et ses conséquences pour une
génération d'Américains.
(Slerre, Casino.)

* Atlantic City
de Louis Malle

A voir pour les décors et les
acteurs
(Sion, Capitole.)

* Furie
de Brian de Palma

Film télépathique rempli de
phénomènes paranormaux et
d'énergies supranormales. Un
jeu qui agace par sa virtuosité
vaine et séduit par ses trouvail-
les.
(Sion, Lux.)

Le Christ
s'est arrêté
à Eboli
de Francesco Rosi

En portant à l'écran le roman
de Carlo Levi, Rosi n'a pas
choisi la voie de la facilité. Il a
réalisé un film austère, très lent,
qui retrace l'itinéraire de l'écri-
vain exilé en Lucanie, dans une
région où le «Christ n'est jamais

vera sa vraie personnalité s'il
déniche une jeune femme res-
semblant à ladite maman. De-
puis que Zidi ne dirige plus les
fantaisistes, ils dégringolent.
Leur nouveau chef d'orchestre,
Jean-Pierre Desagnat ne brille
pas par son originalité. Il bâcle
sa réalisation, laissant à ses pro-
tégés le soin d'habiter l'écran.

Entreprise difficile quand on
possède des physiques aussi ef-
facés que les leurs et une
gamme réduite d'expressions.
Quelques rares momments bur-
lesques sauvent du naufrage le
film qui contient au moins une
information inédite: Dieu est

Film français, 1980. Scénario,
adaptation, dialogues et réali-
sation: José Giovanni. Images:
Jean-Paul Schwarz. Musique:
Olivier Dassault. Montage:
Hanri Lanoe. Interprètes: Annie
Girardot (Florence Nat), Claude
Brasseur (Simon Risler), Bruno
Cremer (Alain), Jacques Perrin
(Lebesque), et Jean de
Coninck, Renaud Verley, Cathe-
rine Allégret.

José Giovanni aime raconter
des histoires, les écrire, les fil-
mer. C'est sa passion. Il pourrait
reprendre à son compte ces li-
gnes de Louis Feuillade: «Dans
l'estimation de la valeur que le
public attribue à un film... la
seule chose qui compte est de
savoir si, dans les bobines de
films inertes, sommeille une
princesse endormie qu'un ma-
gicien réveillera tout à l'heure
sous le rayon de la lampe mer-
veilleuse, je veux dire une belle
'histoire.» Le scénario de son
dernier film comporte tous les
éléments d'une belle histoire.
Une avocate généreuse essaie
de sauver la tête de ses clients.
Victime d'une erreur judiciaire,
un condamné s'évade bien dé-
cidé à retrouver les policiers
pourris qui ont provoqué son ar-
restation. Un chirurgien déchu
se consacre au sauvetage des
drogués. Un inspecteur de la
police des polices ambigu utilise
des méthodes peu orthodoxes
pour mener son enquête. José
Giovanni fournit aux spectateurs
des points de repère empruntés
à l'actualité. Il mène rondement
son affaire au rythme d'un sus-
pense bien soutenu. Les dialo-
gues sont percutants avec, par-
fois , des mots d'auteur ironi- HnHH ^HHnik I, '̂ ¦̂¦¦ ¦̂̂ «¦¦¦¦¦ i
ques. Le spectateur appréciera
le choix des décors toujours Une robe noire pour un tueur de José Giovanni avec Claude

arrivé, ni le temps, ni l'âme indi-
viduelle, ni l'espoir...»
(Martlgny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai.)

Le Christ s'est arrêté à Eboli avec François Simon

belge. Il offre aux Chariots un
cornets de frites!
(Slerre, cinéma Casino.)

Tout aussi anodine vous pa-
raîtra la comédie de Jan Salnt-
Hamont, Mais qu'est-ce que J'ai
fait au Bon Dieu pour avoir une
femme qui boit dans les cafés
avec les hommes (excellent titre
lorsque le critique est payé à la
ligne). C'est la question que se
pose un riche garagiste victime
d'un polyvalent qui regarde de
trop près sa comptabilité et sa
femme. Sa vie professionnelle et
familiale est bouleversée par les
manières fureteuses du contrô-
leur entreprenant. On attendait
de Jan Saint-Hamont, coscéna-

Une robe noire
pour un tueur
de leurs évolutons. L'auteur du
Rapace, ennemi des fioritures,
place sa caméra au bon endroit
et la déplace à bon escient. Il at-
tache une grande importance au
jeu des acteurs, tous excellents,
à l'exception d'Annie Girardot
dans l'exercice de sa profession
d'avocate. Débarrassée de sa
robe noire, elle se met à l'unis-
son de ses partenaires.

Dans cette histoire, José Gio-
vanni introduit un plaidoyer peu
convaincant contre la peine de
mort. Peu convaincant dans la
mesure où il escamote les vic-
times, emporté par son tempé-

**Shinina ia Pourr'ture interne des person-
** nages.

de Stanley Kubrlck
Un brillant exercice de style (Monthey, Montheolo.)

sur le thème de l'horreur consi-
dérée comme une projection de Hermann Pellegrlnl

riste du savoureux Coup de si-
rocco, une agréable comédie
pied-noir. Mais après une demi-
heure de projection, le film
tourne court, les numéros se ré-
pètent. La double fugue qui suit
l'exposition de la situation n'est
guère captivante pour cause de
mise en scène défaillante. Antoi-
nette Moya , enveloppée et char-
meuse, tire son épingle du jeu,
tout comme Claude Melki.
Quant à Robert Castel, il exé-
cute son numéro habituel, bien
rôdé sur la scène depuis la créa-
tion de La famille Hemandez.
Pour l'apprécier, il faut évidem-
ment aimer la logorrhée et l'ac-
cent pied-noir.
(Sion, cinéma Lux.)

rament ou les besoins de sa dé-
monstration. Il est plus à l'aise
lorsqu'il dénonce la collusion de
certains policiers avec des fonc-
tionnaires corrompus. Il s'ap-
puie alors sur des faits portés à
notre connaissance par la
presse française.

Le sentiment de légère insa-
tisfaction que laisse Une robe
noire pour un tueur découle des
hésitations de son auteur. Sa
contestation sociale ne s'intègre
pas toujours harmonieusement
dans la machine policière qu'il a
imaginée.
Martigny, cinéma Etoile.
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SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Pharmacie
ClnaSS 64 40.
Hôpital d'arrondlaaemant - 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.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h; 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valalsanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erzlehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritaine.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierra, La
Souste, Vlssoie, Granges, Loèche-los-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsana. - 24 heures sur
24. Garage sierrols, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
QrAne samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos. tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vcef-
Iray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chlppls, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tel. 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 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. — Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service Jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest,.2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

T̂ ~ _fis«zte
!££"-""•

•

Total des titres cotés 177
dont traités 121
en hausse 30
en baisse 56
inchangés 35
cours payés 299

Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Une création de 19
banques cantonales

tJisca
^̂  ̂Leasing SA

Route d'Oron 2,
case postale, 1010 Lausanne

tél. 021 33 51 61.

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs.
Me 21 et je 22 Magnln 22 15 79; ve 23 Fas-
meyer22 16 59.
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 211171.
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 sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Jour: 23 35 82; nuit: 23 37 76 -
Antille A.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, 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-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante* sociales. -
Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e
Age, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crache, 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-Guérln 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.

sur rendez-vous av. de la Gare 21, téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
22 92 44. Groupe A J\. - Réunion le mardi à de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
20 h. 30, Salnt-Guérln 3, au-dessus du par- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
klng. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti- chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
ment du service social , chaque vendredi res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le AIGU
dès 20 heures. lundi). •»*¦*¦¦¦
Bibliothèque municipale - Ouverture Patinoire. - Mercredi 21: 8.00 écoles; 13.30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi patinage; 17.15 Martigny - Monthey no- d'Aigle, tél. 261511.
et vendredi de 14 à 18 heures. vices: 20- 15 Martigny - Forward. Police. Téléphone N» 117.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- S™̂ !?̂ ;~26 ?I,18L
vert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., sauf le Service du feu.-Téléphone N" 118.
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare , tél. 22 33 33. SAINT-MAURICEDancing Le Gallon: - Ouverture tous les «*»¦¦»¦ m*v4lj#rêiW»5 

*»¦¦>-»••-soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Pharmacie de service. - Pharmacie Contât , VIEGEson. Dimanche fermé. tél. 71 15 44.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Médecin de service. -En cas d'urgence en âUPa}̂e de ,ervlce- 7 Anthamatten
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco l'absence de votre médecin habituel, cli- %° 2Z 33-
dansant, tél. 22 40 42. nique Saint-Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d urgence. - Pour le
Musée des costumes.-Vivarium: route de Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et lesjours de fête , appeler le nu-
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf 026/2 24 13. mero ' "¦
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. week-end et les jours de fête , appeler le nu-
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue méroin.
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Taxlphone. - Service jour et nuit , téle-
Consommateur-lnformatlon: 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-Guérln : 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.
8PIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irrégulière.
L'augmentation du déficit
commercial de l'année 1980 pai
rapport à 1979 avait compensé
l'impact positif d'une prochaine li-
bération des otages en Iran.
FRANCFORT : plus faible.
Le marché s'est montré hésitant et
les valeurs ont légèrement reculé.
AMSTERDAM : irrégulière.
Unilever et Philips ont fait preuve
de fermeté, alors que Heineken ,
Nedlloyd et les banques se sont af-
faiblies.

Indice général de la SBS : 341.6,
en baisse de 1.2 point.

Cette séance de mardi a vu le
volume des échanges augmenter,
malheureusement, les cours n 'ont
pas suivi cette tendance et ont été
formés sur la base d'un niveau in-
férieur à celui de la veille. Dans le
détail de la cote, on note la fai-
blesse des bancaires sous la
conduite des titres au porteur du
Crédit Suisse et de la Banque Leu
qui perdent respectivement 40 et
25 francs.

Les assurances ont suivi la ten-
dance générale et reculent parfois
de façon importante. Dans cet
ordre d'idées, Helvétia porteui
perd 75 francs à 2200 et la Zurich
porteur recule de 125 francs à
15 725.

Les valeurs du groupe des finan-
cières ont fluctué irrégulièrement.
Les titres de Buhrle , maltraités du-
rant ces dernières séances, ont
réussi à retourner la tendance et
s'inscrivent en hausse de 40 francs
à 2575. Mikron porteur et Sika Fi-
nanz terminent aussi avec un léger
gain. En contrepartie, Elektrowatt
et Motor-Columbus abandonnent
quelques francs. Les industrielles
sont dans l'ensemble un peu plus

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de rate. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Du 19 au 26 janvier:
René Granges, Carrosserie du Simplon,
026/2 26 55. Du 26 janvier au 2 février:
Jean-Bernard Frassa Transports,
026/2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .Octo-
dure ». - Bfltiment 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.

phone7117 17. BRIGUEDépannage iour et nuit. - Garage et carros- «*! , - ¦ - <^
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. Pharmacie de service. -City 23 62 63.
Service médico-social du district. - Hos- Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe tél. 23 12 61.
d'école primaire. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé- brigger , tél. 23 73 37
phone 6512 19. François Dirac, téléphone Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
65 1514. 031/140.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLLES: irrégulière.
La bourse belge n'a pas manifesté
une tendance bien précise et les
cours ont peu fluctué.
MILAN : affaiblie.
Au cours d'une séance active, les
titres ont perdu du terrain suite à
des prises de bénéfices.
LONDRES : en hausse.
Dans un marché calme, la plupart
des valeurs se sont raffermies.
L'indice du Stock Exchange était
en hausse de 3.2 points.

faibles que la veille. Notons avec
satisfaction que les titres de Nes-
tlé, Sulzer, BBC et Fischer ont
réussi à terminer la séance au ni-
veau précédent.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.-
Angleterre 4.38 4.48
USA 1.77 1.87
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.75 91.75
Autriche 12.70 13.—
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 n.c.)
Lingot 32 825.- 33 075.-
Plaquette (100 g) 3 280.- 3 320.-
Vreneli 213.- 226.-
Napoléon 290.- 304.-
Souverain (Elis.) 250.- 265.-
20 dollars or 1 210.- 1 260.-

MONTHEY
Pharmacie de service. - 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 ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine 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 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du (eu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

Suisse 19.1.81 20.1.81
Brigue-V.-Zerm. 91 91 d
Gornergratbahn 870 d 860 d
Swissair port. 642 643
Swissair nom. 615 617
UBS 3615 3600
SBS 388 387
Crédit Suisse 2770 2730
BPS 1815 1810
Elektrowatt 2580 2550
Holderb. port. 587 585
Interfood port. 6400 6400
Motor-Colum. 730 725
Oerlikon-Bùhrle 2535 2575
Cie Réass. port. 7100 7100
W'thur-Ass. port 2840 2835
Zurich-Ass. port. 15850 15725
Brown-Bov. port 1440 1435
Ciba-Geigy port. 985 980
Ciba-Geigy nom. 560 555
Fischer port. 725 730
Jelmoli 1445 1430
Héro 3130 3130
Landis & Gyr 1625 1610
Losinger 700 of 690
Globus port. 2200 d 2200
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2100 2110
Sandoz port. 3475 3475
Sandoz nom. 1720 1715
Alusuisse port. 1135 1120
Alusuisse nom. 439 440
Sulzer nom. 2700 2720
Allemagne
AEG 64 64
BASF 110.5 110.5
Bayer 99.5 99.75
Daimler-Benz 236 233
Commerzbank 121 121
Deutsche Bank 254 252
Dresdner Bank 154.5 151.5
Hoechst 101.5 101.5
Siemens 242 240
VW 127.5 128
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.5 60.25
Amax 73.5 74.5
Béatrice Foods 34.25 34
Burroughs 91.5 90.5
Caterpillar 103 d 104
Dow Chemical 61.75 61,75
Mobil Oil 149.5 148

Un menu
Chou rouge en salade
Cabillaud à l'indienne
Riz
Fromage
Compote de pommes

Lé plat du jour
Cabillaud à l'Indienne

Très facile à faire et bon
marché. Préparation et cuis-
son: 1 heure. Il faut pour
quatre personnes: quatre
tranches de cabillaud
(800 g), deux tomates, deux
oignons, 30 g de beurre, une
gousse d'ail, une à deux cuil-
lerées à café de curry, un
demi-verre de vin blanc sec,
persil, sel et poivre, 250 g de
riz.

Plongez les tomates une
minute dans l'eau bouillante
pour les peler plus facile-
ment. Coupez-les en deux.
Allumez le bas du four.

Enduisez un plat à feu de
beurre. Mettez-y: morceaux
de tomates, oignons et persil
hachés, gousse d'ail écra-
sée. Saupoudrez de curry.
Mélangez. Déposez dessus
les tranches de poisson, sel,
poivre et vin blanc. Parsemez
de noisettes de beurre. Fai-
tes cuire à four moyen en-
viron 30 minutes.

Faites cuire le riz de 15 à
17 minutes dans beaucoup
d'eau bouillante salée.
Egouttez-le aussitôt cuit.
Servez-le à part, en même
temps que le poisson.

Note: le cabillaud ou
morue fraîche est très éco-
nomique. Toutefois, sa chair,
assez fade, demande à être
bien relevée. Le curry est pi-
quant. Mettez-en avec mo-
dération et goûtez.

Recettes
Grog au rhum

O Pour quatre personnes: un
• verre de rhum, un citron, six
f morceaux de sucre, trois ver-
•) res d'eau.
S 

Faites bouillir l'eau avec le
. sucre. Chauffez les verres.

•> Disposez dans chacun une
• tranche fine de citron et un
• quart de verre de rhum. Ver-
o sez l'eau sucrée bouillante.
• Servez aussitôt.
j  Grog américain
• Pour six personnes: un
J demi-litre de whisky, 3 g de
o noix de muscade, deux clous
• de girofle, 15 g d'écorce sé-
• chée d'orange amère, 3 g de

19.1.81 20.1.81
AKZO 14.25 14.5
Bull 21.75 22
Courtaulds 2.45 d 2.45
de Beers port. 17 17.5
ICI 19.5d 12.75
Péchiney 34.5 35
Philips 13 12.75
Royal Dutch 175 174:5
Unilever 104 105.5
Hoogovens 11.75 12

BOURSES EUROPÉENNES
19.1.81 20.1.81

Air Liquide FF 490 485.5
Au Printemps 112.5 110
Rhône-Poulenc 81.5 82
Saint-Gobain 128.5 128.5
Finsider Lit. 78.5 79.75
Montedison 187.25 185
Olivetti priv. 4451 4395
Pirelli 2189 2163
Karstadt DM 202 201.5
Gevaert FB 1300 1300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 430 440
Anfos 1 130.5 131.5
Anfos 2 111.5 112
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58.25 59.25
Japan Portfolio 464 474
Swissfonds 1 225.5 227.5
Swissvalor 60 61
Universal Bond 83.5 84.5
Universel Fund 465 475
AMCA 29.25 29.25
Bond Invest 58 58.25
Canac 94 95
Espac 69.75 70.75
Eurit 131.5 132.5
Fonsa 98.25 98.5
Germac 82 84
Globinvest 59.75 60
Helvetinvest 97.25 97.5
Pacific-Invest. 111 112
Safit . 436 440
Sima 203 203.5
Canada-Immob. 600 620
Canasec 612 622
CS-FONDS-Bds 55.75 56.75
CS-FONDS-Int. 70.5 71.5

// est si doux de vivre, on
ne meurt qu 'une fois et
c 'est pour longtemps.

Molière

•••••••••••••••••••A
cannelle, 150 g de sucre, un
verre d'eau.

Mettez la muscade, les
clous de girofle, l'écorce
d'orange et la cannelle dans
le whisky. Laissez macérer
en bouteille fermée pendant
15 jours. Puis filtrez la ma-
cération. Préparez un sirop
de sucre que vous mélangez
au whisky aromatisé.

Conservez en bouteille fer-
mée.

Pour servir, il suffit de ver- j
ser sur la préparation plus ou §
moins d'eau bouillante, sui- •
vant le goût.
Trucs pratiques
Votre poubelle *

Une poubelle bien dis- •posée est pratique. Mais il •
faut l'entretenir soigneuse- §
ment. •Si elle est en plastique, ©
lavez- la à l'eau chaude ad- f
ditionnée de détergent. «

Vous pouvez enlever les •
taches récalcitrantes à l'aide f
d'un chiffon imbibé d'alcool ©
à brûler. •Pensez à glisser dans Jvotre poubelle un sac de pa- {
pier ou une feuille de papier e
journal pliée en quatre. Elle •
se salira moins. JPassez-la chaque semaine e
avec une solution d'eau de •
Javel et faites-la sécher re- Jtournée. #
Fauteuils et sièges •

Aspirez soigneusement les ®
fauteuils et sièges recouverts #
de tissu, mais ne prenez pas •
le risque de les nettoyer 9
vous- même. Pour leur ren- ©
dre un peu de fraîcheur, sau- •
poudrez- les de son chauffé. 9
Frottez bien et passez de g
nouveau l'aspirateur. Ou •frottez-les d'une éponge •
d'eau vinaigrée et bien es- S
sorée. •Comment enlever une pla- •
que de chewing-gum?

N'essayez pas d'enlever une £
plaque de chewing-gum en •
grattant avec un couteau ou J
tout autre moyen mécanique. J
Humectez un linge propre #
d'acétone et frottez douce- •
ment. La gomme se dissoudra 5
facilement. a

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 33'/2 33
Amax 41 403/4
ATT 51 50'/s
Black & Decker 465/a 46'/s
Boeing Co 42' li 41
Burroughs 49'/: 487/s
Canada Pac. 34 l / * 333/4
Caterpillar 57 56
Coca Cola 345/s 34'/s
Control Data 677/n 65Vs
Dow Chemical 34'/4 337/s
Du Pont Nem. 427/s 42
Eastman Kodak 71'/2 693/a
Exxon 793/4 78'/<
Ford Motor 197/s 19V<
Gen. Electric 61 59Vs
Gen. Foods 313/a 303/4
Gen. Motors 45'/a 44V<
Gen. Tel. 263/s 263/a
Gulf Oil 42'/4 40'/4
Good Year 177/a 17'/:
Honeywell 1023/4 101
IBM 66V2 647/s
Int. Paper 425/a 413/4
ITT 30V8 29'/4
Kennecott 267/a 27'/a
Litton 80 80
Mobil Oil 8lVs 78" / i
Nat. Distiller 28V: 28
NCR 657/s 64Vs
Pepsi Cola 283/4 283/a
Sperry Rand 61'/4 58V:
Standard Oil 77 733 /4
Texaco 453/s 443/a
US Steel 24'/s 23' / i
Technologies 59 573/4
Xerox 573/4 557 /a

Utilities 113-80 - 0.55
Transport 394.88 - 8.68
Dow Jones 950.68 - 20.31

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 61 1165 1185
Ussec 594 604
Automat.-Fonds 71 72
Eurac 280 282
Intermobilfonds 75.5 76.5
Pharmafonds 134.5 135.5
Poly-Bond int. 61.7 62.2
Siat 63 1135 1145
Valca 67.75 68.5



CINEMAS
SIERRE WiïWtèÊi

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Après «Orange mécanique », «Barry Lyn
don»... la terreur selon Kubrick, dans
SHINING
Une histoire fascinante et terrible.
Personnes sensibles s'absten ir

SIERRE ¦fijittl

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
A trembler de rire
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA

MONTANA KJSJÉtëifJ
Ce soir à 21 heures -16 ans
ROSY LA BOURRASQUE
de Mario Monicelli
avec G. Depardieu et Faith Minton.
Un boxeur, une catcheuse: percutant !

CRANS KJtffirlrH
Ce soir à 21 heures et 23 heures -18 ans
CHARLIE BRAVO
Bruno Pradal, Georges Chelon
Mit deutsche Titel

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
CALIGULA
avec Michael Mac Dowell et Peter O'Toole
Chef-d'œuvre ou film à scandale?

SION BWJÉ̂ IÉII
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA CITÉ DES FEMMES
Le dernier film de Federico Fell in i
avec Anna Prucnal et Ettore Man i

SION B£HJMH|
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MAMMA ROMA
Film d'art et d'essai
de Pier Paolo Pasolini
avec Anna Magnani et Franco Citti

SION 
¦** !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
MAIS QU'EST-CE QUE J'AI FAIT
AU BON DIEU POUR AVOIR UNE FEMME
QUI BOIT DANS LES CAFÉS
AVEC LES HOMMES ?
Une comédie drôle de Jan Saint Hamont

| FULLY ^H
Ce soir: relâche
Jeudi-16 ans
LE RETOUR DU TIGRE
Vendredi et dimanche -12 ans
LE GRAND RESTAURANT

MARTIGNY KJjjJH
Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Indochine - Juillet 1954
CHARLIE BRAVO
Le réci t poignant de fai ts véridiques
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MARTIGNY Bjjjj l
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Par privilège spécial , première Suisse, en
même temps que Paris, du dernier film de
José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
avec Annie Girardot et Claude Brasseur
Demain soir , sur scène,
José Giovanni présente son film

ST-MAURICE Br îf f̂fl

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Film d'art et d'essai
LOULOU
Un film de Maurice Pialat
avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Tout de violence! La sensation 1980-1981
MAD MAX

MONTHEY KiSkjfi9
Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
Jack Nicholson
dans le nouveau Stanley Kubrick
SHINING
L'événement de la saison!
Une histoire fascinante et terrible!

MONTHEY Hjj|j É||

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Clin t Eastwood, Lee van Cleef et Telly
Savalas dans un des «monuments» de
Sergio Leone
LE BON , LA BRUTE ET LE TRUAN D
Un «western » comme on n'en fait plus...

I° EX i
Aujourd 'hui: relâche
Dès demain: dès 14 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
avec Pierre Richard

Si vous avez 10-20 ou 30 kg
à perdre, vous n'êtes pas seule

à̂iLSUPEÊFœiM
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vous aidera à retrouver votre ligne.

Un groupe sympathique et dynamique
vous attend tous les jeud is à 14 h. 30
et 20 heures.

au Fitness-Club
des Châteaux

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

Venez pour une réunion ,
sans obligation.

143.343.359
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

15.10 La science pour
tous: L'homme de Pince-
vent.
16.15 La course autour du
monde

17.05 Matt et Jenny
Les Bellini

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants

17.50 Objectif
Le magazine pour les jeu-
nes

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits

18.30 Les amours de la Belle
Epoque:
La duchesse bleue
3e épisode

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour , une
heure

19.30 Téléjournal
19.50 Faits vos mots
20.10 La grande roue

Emission de variétés en
public

21.05 Les derniers Tasmaniens
Un film réalisé par Tom
Haydon

22.40 A la recherche
d'une Identité

23.05 Téléjournal
23.15 Fin

™> ¦—'"-¦
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Voyage au Kalahari

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

r Et main tenant,
Sir Marcus , avez-vous

quelque chose à
rsjléclare r r -*i
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Téléjournal flVMPPfPPPPVSL ^LH
Sports {̂̂ £̂Q|gQ2|fl

20.00 Face à face 1030 A2An„
Sïhir, Nouvellefet informationsFiSCher nratimiOQ

21.05 L'Eglise et la société 11 15 « An«oDe

SS RfSctclante « 
^BlT "' éLe chansonnier italien en 12'29 LlL annéM

concert
22.30-23.30 Discussion: „„ jlT t̂'A^alémanique-romand g* "atonal

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
13.50 Face à vous

flr#^̂ MBpi ^njMpia JjH 14.00 Les mercredis 
d' 

Aujour-

^̂ ¦rAiyÉÉiBlÉlMBVBilflLl d'hui madame

18.00 Pour les tout-petits 15-1S Bonanza

Il Favoliere *-a chausse aux loups
18.05 Pour les Jeunes 16-10 RécréA2

Xop Emile. Félix le chat. Disco-

18.40 Téléjournal rébus - Maraboud'ficelle.

18.50 Follyfoot Zeltron. Candy. Les blancs

Pierre de Lune |
ouent et

A 
gagnent. Théâ-

19.20 Agenda 80-81 lre- Les écnecs- TV"Ser-
Bimensuel d'information „_ .,„ y.'ce:, .
culturelle 18-10 Engllsh spoken

19.50 Magazine régional l8-30 C'est la vie
20.15 Téléjournal 18S0 Des chiffres et des lettres

20.40 Arguments 19 -20 Actualités régionales
21.30 Musicalement 19-45 Top club

Avec les Dik Dik 20 0° Journal de TA2
22.40-22.50 Téléjournal 20.35 Telle est Llne

12.10 Réponse à tout 1|| j .;#<JPi

13.35 Portes ouvertes 5*^̂  ' i sï13.55 Les visiteurs du mercredi 9̂1 JfcE M& &IÉ|

14.20 Heidi. 14.50 Matt et Hf§|§§

ans. 15.42 Le tableau bleu.

super-parade des dessins WÊM-ïm- WzrW:
animés. 17.30 Studio 3

biliste _,
18.20 1, rue Sésame Divertissement musical

,' .„.. avec Line Renaud, Annie

18 45 Avis de recherche Cordy' Jhier  ̂
Le 

Luron 'IB.<»S AVIS ae recnercne Johnny Logan, Noëlle Pon-
Un jeu de Patrick Sabatier ,0js ' 

a '
19.10 Une minute pour les fem- 21 40 Magazine scientifique
«.. .¦<. 

m
,
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J i i . •¦ Objectif demain
19.12 Tirage de la Loterie natlo- ¦ 

A (a recnercne de |a vje
" . . , extraterrestre
Tranche Arlequin 22 45 Zlozao

US L« nir^TM
3'63 2™5 JOUr"al "* '•"19.44 Les paris de TF1 -, ,. _,

19.53 Tirage du loto ".« rm

20.00 TF1 actualités rAVHHn iin
20.30 Quatre femmes, quatre [Çf O Ki

vies t Ê̂FJBUÊBI ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^
2. Belle alliance 18.00 Travail manuel
Avec Nicole Courcel, Jean 18.30 FR3 Jeunesse
Sorel, Ewa Swann etc. Bucky et Pepito

22.00 La rage de lire 18.55 Tribune libre
1940: Histoire d'une défaite 19.10 Soir 3

23.10 TF1 actualités 19.20 Actualités régionales
23.25 Fin 19.40 Télévision régionale

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production de la culture et
de l'éducation
Tél. (021) ou (022) 21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

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

11.30 Faites vos Jeux
12.05 Salut les cousins:

Gagnez des billets d'avions
en découvrant les Suisses
de l'étranger tél. (021)
20 22 31

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
10.05 env. Les faits du Jour

Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Dis-moi Biaise... (fin)
22.55 Blues In thenlght

par Madeleine Caboche

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

Production: Véra Florence
Radio éducative
(pour les élèves de 6 à
Bans)
A vous la chanson: chan-
son à gestes avec Jean
Naty Boyer, par Bertrand
Jayet

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Invité exceptionnel: Phi-
lippe Sollers. Les études
de philosophie en Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

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

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

de Demètre loakimidis
P. I. Tchaïkovski
M. I. Glinka

14.00 Réalités
Production: DanielleBron

15.00 (s) Suisse-musique
Production Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
Drôle de blues (3), par
Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per I lavoratorl itallani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Une table ronde animée
par Alphonse Layaz, à pro-
pos de l'ouvrage de Jean
Roudant «Ce qui nous re-
vient», avec la participation
de l'auteur, d'Yves Velan et
de Gérard Valbert

20.00 (s) Le concert du mercredi
Transmission directe du
7e concert d'abonnement
donné au Victoria Hall à
Genève, par
l'Orchestre
de la Suisse romande
E. Block, K. Pilss
L. van Beethoven

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Production: Y. Z'Graggen
Chronique de Jean Pache

23.00 Informations
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: On nous promet du soleil !
Ouest et Valais: assez ensoleillé malgré des passages

nuageux. Moins 10 la nuit, environ zéro le jour. En
altitude vent tempétueux du nord. Bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : éclaircies en plaine.
Sud des Alpes et Engadine: beau, foehn du nord.
Evolution pour jeudi et vendredi: assez ensoleillé.

Après une longue période de mauvais temps, enfin...
A Sion hier: menu très varié : pluie toute la nuit puis

neige de 9 à 11 heures, quelques rayons de soleil dans
l'après-midi, mais aussi des averses de neige, 3.degrés.
A 13 heures: 0 (neige) à Berne, 1 (neige) à Zurich et
(nuageux) à Bâle, 4 (couvert) à Locarno, 7 (nuageux) à
Genève, -14 (neige) au Sentis, -13 à Stockholm, -8
(neige) à Moscou, 0 (pluie) à Milan, 5 (nuageux) à Paris
et Londres , 9 (couvert) à Rome, 10 à Madrid, 15 (peu
nuageux) à Nice et (serein) à Lisbonne, 16 à Barcelone.

19.55 Hashlmoto
Pêche en eau trouble

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16

Les enfants pillards

IIH
Avec Colette Mannet-Des-
sautel, Henriette Palazzi,
Agathe Vannier, César Gat-
tegno, etc.

22.00 env. Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15. Volker Lechtenbrink.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Deux ou quels sont ces rêves (1).
21.45 Des images de la science.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Pusteblume. 17.00
Téléjournal. 17.10 Les Indiens de
la prairie. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ... und die Tuba blast der
Huber. 19.00 Téléjournal. 19.30
Direct. 20.15 Bilan. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Vegas. 22.05 Se
comprendre et vivre ensemble.
22.10 Treffpunkt 0-Wagen 4.
22.40 Der Fall Bundhund. 0.15 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam.
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Johann Christian Gunther. 19.50
¦ Die Mussinggânger , film. 21.30-
22.15 Magazine.

lO B̂I
AUTRICHE 1. - 10.35 Aufstand
der Arzte, film. 12.05 Kreisky en
privé. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Wickie et les
hommes forts. 18.00 Robin's
Nest. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Das Katzchen, film
français. 21.50-21.55 ' Informa-
tions.

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das

SchreckmOmpfell

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-

main
23.05-24.00 Nocturne musical
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Banque nationale suisse
Situation au 31 décembre 1980
Réserves de devises
Billets en circulation
Avoirs de virements

La situation de la Banque natio-
nale suisse pendant la dernière pé-
riode de l'année 1980 est caracté-
risée par la mise à la disposition
des banques de nombreuses liqui-
dités en vue de l'échéance an-
nuelle et par un amortissement in-
tégral de la perte, datant de 1978,
enregistrée sur les réserves de de-
vises.

Durant la période considérée,
les réserves de devises ont aug-
menté de plus de 3,3 milliards de
francs. La plus grande part de
cette augmentation s'explique par
la conclusion de «swaps» à court
terme et la plus petite par la nou-
velle évaluation, ayant lieu chaque
année, des avoirs en monnaies
étrangères aux cours moyens du
mois de décembre 1980.

Ainsi, le cours auquel le dollar
américain a été porté au bilan -les
autres monnaies étant évaluées
selon une méthode semblable -
s'inscrivait à 1 fr. 78, en chiffre
rond, alors qu'en décembre 1979,
il s'élevait à 1 fr. 60, en chiffre
rond.

Le compte de pertes et profits
de la Banque nationale a aussi été
influencé favorablement, durant

Trois pèches contre
l'amour en Occident

Avec la description de ce
troisième péché contre l'amour
en Occident, nous allons clore
le cycle des réflexions de grand
fond ouvert, comme nous
avons coutume de le faire de-
puis quelques années, à Noël.

Je rappelle très succincte-
ment que les deux premiers ré-
sidaient, l'un, dans le refus de
toute planification , et l'autre,
dans le rejet de la politi que de
revenus fondée sur la substitu-
tion, en tant que moyen des ré-
partitions des fruits de l'ac-
croissement de la productivité
dû essentiellement au progrès
technique, de la baisse dras-
tique des prix des biens dura-
bles produits en masse à la
hausse des salaires nominaux.

Dans la perspective des res-
ponsabilités, étaient p lus spé-
cialement imp liqués, les entre-
preneurs et les propriétaires des
moyens de production dans le
premier cas, et les syndicats
dans le deuxième.

La troisième de ces viola-
tions brutales de l'intérêt gé-
néral est, elle, la résultante du
jeu de nos égoïsmes à tous,
puisqu 'il s 'agit de l'attitude des
économies occidentales indus-
trialisées à l'égard du tiers
monde.

Lorsque l'on a le courage de
regarder la réalité en face , une
fois déchiré le voile dédrama-
tisant de la statistique, et que
l'on est frapp é de plein fouet
par l'atroce spectacle des indi-
cibles souffrances ajoutées et
des millions de morts antici-
pées, l'énorme poids de ce
p éché-là contre l'amour ne
peut pas ne pas nous écraser.

Certes ! nous avons tous d'in-
nombrables ressources pour
nous donner bonne conscience !

Que puis-je , moi qui ne suis
qu'une infime partie d'un in-
fime rouage de la gigantesque
machinerie de l'économie mo-
derne, que puis-je en face de ce
problème p lanétaire ?

Que les responsables ag is-
sent!

Que les gouvernants déci-
dent!

Ce qui signifie , en clair : que
les autres fassent ce que je n 'ai
pas le courage de faire moi-
même!

Et nous savons pourtant
bien, tout au fond de nous, que
rien de suffisant ne pourra être
accompli, à quelque niveau
que ce soit, dans quelque pays
que ce soit, qui ne repose, en
profondeur, sur l'adhésion
massive des populations . Sur
un très large consensus, comme
on aime à dire, comme si les
hommes pouvaient se mettre à
l'abri sous le masque des mots.

Un consensus fait , au début,
d'un certain renoncement,
presque impercep tible d'ail-
leurs, et qui serait à coup sûr
très vite compensé par un réé-
quilibrage universel profitable
à tous.

Fr. mio 27 355,6 (+3335,2)
Fr. mio 24 106,3 (- 108,2)

Fr. mio 13 661,0 (+5162,2)

l'année écoulée, par des rémuné-
rations plus élevées servies sur le
marché monétaire. Cela a permis
d'amortir entièrement le solde de
la perte au 31 décembre 1979, soit
1,1 milliard de francs, reportée au
bilan et d'alimenter diverses pro-
visions, au nombre desquelles fi-
gure une réserve spéciale pour ris-
ques monétaires.

Pour franchir le cap de
l'échéance annuelle, les banques
ont recouru, mis à part les swaps
déjà énoncés, aux crédits tradi-
tionnels accordés par l'institut
d'émission pour un montant d'en-
viron 3,7 milliards de francs.

A la suite de ces mouvements,
les comptes de virement de l'éco-
nomie ont haussé à 13,7 milliards
de francs. Ils s'établissaient ainsi à
un niveau de 3,4% supérieur à
celui observé l'année précédente et
dépassaient aussi nettement l'ob-
jectif visé par la Banque nationale
(qui était d'environ 12,5 milliards
de francs). Ce dépassement, une
conséquence de la conjugaison de
facteurs indépendants les uns des
autres, ne revêt pas d'importance
pour la politique monétaire menée
par là Banque nationale.

Un acte d'amour donc qui re-
jaillirait presque immédiate-
ment en gains multip liés,
comme tous les actes d'amour.

Eh bien non!
Çà ne marche pas.
Çà ne joue pas.
La crispation-réflexe de-

meure p lus forte que jamais.
Plutôt que de se mettre en

cause et d'agir, on préfère
continuer à accuser les autres.

Il est vrai que les pays pro-
ducteurs de pétrole, qui appar-
tenaient au tiers monde avant
les hausses considérables et in-
cessantes du prix de l'or noir
intervenues depuis la guerre du
Kippour , en 1973, assument
eux aussi une responsabilité de
p lus en p lus lourde dans cet in-
tolérable état de fait.

A un double titre.
En premier lieu, ils contri-

buent à précipiter la ruine qui
guette les nations de la pau-
vreté, en multipliant le coût de
l'énergie qui leur est absolu-
ment indispensable.

Puis, en second lieu, ils se
dérobent devant leur élémen-
taire devoir de charité en of-
frant à ces frères de race, qui
étaient hier encore des frères de
misère, des aides tout à fait in-
suffisantes.

Il y  a sans doute là une si-
tuation choquante.

Mais elle ne doit en aucun
cas servir aux pays industria-
lisés d'Occident de justification
à leur insoutenable indiffé-
rence.

Les exigences de l'amour re-
joignent ici celles de l'éco-
nomie puisque les intérêts bien
compris des uns et des autres
devraient amener les pays oc-
cidentaux - Japon compris - à
faire servir leur formidable
technologie - partiellement pa-
ralysée par le chômage actuel -
à la satisfaction des gouffres de
besoins du tiers monde, et à la
transférer, à doses adéquates et
selon les rythmes voulus, coor-
donnés dans le cadre d'un
plan, grâce au financement
quasi illimité autorisé par les
énormes surplus de p étrodol-
lars accumulés par les pays pé-
troliers.

L'on voit ainsi sur le vif que
les conditions techniques et
matérielles de la généralisation
de l'abondance relative à
l'échelle du monde sont réu-
nies.

Mais cet harmonieux enchaî-
nement dépend tout entier de
l'étincelle d'amour qui en
commande à la fois le déclen-
chement, la régulation et la fi-
nalité.

Une étincelle d'amour à la-
quelle l'intelligence devrait
conduire autant que le cœur,
tant il est certain que toute ci-
vilisation fondée sur des objec-
tifs purement matérialistes
porte en elle-même les fer-
ments de sa propre destruction.

Edgar Bavarel

Forte interdépendance
de l'économie suisse
avec l'étranger ^

L'économie suisse apparaît da- nationales, 10% aux USA et au
vantage tournée vers l'extérieur Japon, 20% en France et en Ré-
que celle de la plupart des autres
pays. En 1979, en effet, la part des
transactions économiques de la
Suisse avec l'étranger - moyenne
des exportations et des importa-
tions de biens et de services - cor-
respondait (comrrie en 1978) à
quelque 34% du,' produit national
brut. En 1968, cette proportion ne
s'élevait quj à 30 <jj b et en 1958, elle
était de 27 %. À titre de comparai-
son en 1978, la part des échanges
avec l'extérieur dans le PNB attei-
gnait selon les 'statistiques inter-

Perspectives de l'économie suisse
La plupart des experts s'accor-

dent à prévoir un taux de crois-
sance du produit national brut ne
dépassant guère 0,5 à 1 % contre
2,5 à 3 % pour cette année. Ils ex-
pliquent cette faible progression
par le ralentissement conjoncturel
à l'étranger qui, dans les prochai-
nes semaines, devrait influencer
notre économie. Ces retombées
modifieront en particulier les don-
nées dans le secteur des exporta-
tions. L'Union de banques suisses
et le Groupe de travail des prévi-
sions économiques prévoient une

L'évolution des salaires
en valeur réelle

. i'

dans l'industrie
Il ne fait guère ke doute qu'en £ «£. De 1973 a la fin de 1979,

Suisse, la tendance modérée à la Pen?de Pour!ant 
^Tf ^™hausse des salaires!* valeur réelle annees d

f 
««»»<»», les revenus

- salaires nominaux corrigés en du r?vau dans le secteur de 'ln"
fonction de l'indicé des prix à la dustne ont encore augmente en
„„„o„~~„*;„„ „ 'r^^^™!-* „ Suisse d environ 1 % par an en va-consommation - a fortement con- , , „ , , rnlniU He latribué à maintenir la capacité de £ur ree"e- 5e.!on les °al.cuJs de 'a
concurrence de notre industrie Banque des règlements mternatio-
face aux entreprises étrangères. En naux- A..not?r ««« » ,s Passions
moyenne annuelle » les salaires ™} eu h,eu. a Part,l.r de nlveaux de
réels de l'industrie ont progressé sa!alres deJa tres ,elev!f

s en comPa-
chaque année de 1,7 % entre 1965 raison avec ceux de l etranSer'

ilh'

Importance respective des
trois secteurs économiques
au Nord et au Sud

La répartition de la valeur ajou-
tée (apport au PNB) entre les trois
secteurs économiques : agriculture,
industrie et services, varie beau-
coup selon le degré de dévelop-
pement des pays considérés. C'est
ainsi que, d' après des données de
la Banque mondiale valables pour
1978, le secteur primaire contri-
buait cette année-là à raison de
37 % en moyenne au produit inté-
rieur brut des pays du tiers monde
à faibles revenus (jusqu 'à 360 dol-
lars par année et par habitant.

Quant à la part de l'industrie,
elle s'élevait à 24% et celle des
services à 38 %. Dans les pays en
développement à revenus moyens
(plus de 360 dollars) l'agriculture,
l'industrie et les services ont con-
tribué pour respectivement 16%,
34% et 50% au PNB. Dans les
pays industrialisés, les parts cor-
respondantes ont été de 4 % pour
le secteur primaire, de 37 % pour
l'industrie et de 59 % pour les ser-
vices. Dans les pays exportateurs
de pétrole dont la balance des
paiements est excédentaire , les
parts correspondantes ont été res-
pectivement de 5 %, 65 % et 30 %.
Relevons que dans chacun de ces
groupes, des différences apprécia-

2,7 millions
de personnes
assurées
contre le chômage

Avant la récession des années
septante, le nombre des personnes
assurées contre le chômage dépas-
sait à peine le demi-million dans
notre pays. Dès 1975, ce nombre

Publicitas |. f" |f.r » f i

croissance de 1,5 % alors que le
Crédit suisse qui ne cite pas de
chiffres, pense que le «volume des
exportations pourrait se réduire de
moitié» . Le Vorort , quant à lui,
pronostique un statu quo, voire un
recul. Alors que la plupart des pré-
visions font état d'un niveau de
l'emploi à peu près identique à
celui de cette année, la Commis-
sion de recherches économiques
du Département fédéral de l'éco-
nomie publique est d'avis que la
baisse de la demande étrangère
pourrait , dans certains secteurs,

publique fédérale d'Allemagne,
environ 25 % en Italie et au Ca-
nada et 30% en Suède et en
Grande-Bretagne. Aux Pays-Bas
et en Belgique, elle était encore su-
périeure à celle de la Suisse avec
des chiffres de respectivement
47 % et 51 %. D'une manière gé-
nérale, le degré d'interdépendance
économique vis-à-vis de l'extérieur
s'est fortement accru dans les pays
industrialisés cités ci-dessus, par-
ticulièrement entre 1968 et 1978.

(Sdes)

blés apparaissent d'un pays à
l'autre.

(Sdes)

Aide
au développement :
prestations inégales

D après des données provisoires
de la Banque mondiale, l'aide pu-
blique au développement fournie
par les pays représentés au sein du
comité de l'OCDE pour l'aide au
développement s'est élevée à
22,3 mrd dollars en 1979. Ces
transferts de fonds publics aux
pays du tiers monde représentaient
ainsi en moyenne 0,34 % du pro-
duit national brut des principaux
pays industrialisés. Cette même
année, l'aide publique au dévelop-
pement fournie par les pays mem-
bres de l'OPEP a atteint 4,7 mrd
dollars, soit l'équivalent de 1,28 %
du PNB. En revanche, les pays à
économie étatisée et les autres
Etats (y compris les pays de
l'OCDE qui ne font pas partie du
comité cité plus haut) n'ont consa-
cré en tout et pour tout que 1 mrd
dollars à l'aide au développement.

(Sdes)

avait à peu près doublé, atteignant
déjà 1 061 000. Cette progression,
déterminée par les difficultés éco-
nomiques de l'époque, se poursui-
vit en 1976, où l'on enregistra
1436 000 salariés affiliés à des
caisses de chômage. Au printemps
1977, l'assurance-chômage devint
obligatoire de sorte que celle-ci
compte depuis lors en Suisse quel-
que 2,7 millions de cotisants, ce
qui correspond à un peu plus de
40 % de la population résidante to-
tale. En 1979, le montant des pri-
mes versées aux caisses de chô-
mage (y compris la part patronale)
atteignait en moyenne 222 francs
par assuré.

(Sdes)

accroître le chômage partiel. Pour
ce qui est du renchérissement , les
experts avancent en général un
taux de 4%. Seule la Société de
banque suisse indique un taux de
3 à 3,5 %. Quant au président de la
Banque nationale , M. Fritz Leut-
wiler, il prévoit un renchérisse-
ment de 4 à 5 % durant le premier
semestre, puis une baisse du taux
aux environs de 4% , voire légè-
rement au-dessous.

Emission de la semaine
5 % Banque Cantonale de Lucerne

21.1.81
5 ¥ * % UBS 81/93, à 100 %, du 16 au 22.1.81
5 Va % Energie électrique du Simplon 81/96, à 100 %, du 19 au

23.1.81 réservé à 75 % pour la conversion
5 % Banque Cantonale de Soleure 81/91, à 101 %, du 19 au 23.1.81
5 % Canton de Bâle-Ville 81/94, à 101 %, du 21 au 27.1.81, réservé

dans sa totalité pour la conversion
5 Vi % BPS 81/93, à 100 Vi %, du 21 au 27.1.81

Emission étrangère en francs suisses
Forsmarks Kraftgrupp Stockholm 81/91, du 20 au 23.1.81

Augmentation du capital
aucune

Bourses suisses
En début d'année, le marché

des capitaux se situe dans une
phase difficile à définir. D'une
part, les taux payés à l'étran-
ger, aux USA en particulier
sont très élevés et pourraient
avoir une influence sur nos
taux dans le sens de la hausse.
D'autre part, le directoire de la
BNS désire maintenir une po-
litique de stabilité des taux in-
digènes. Le marché des em-
prunts étrangers libellés dans
notre monnaie est bien disposé
ce qui a permis de fixer les
conditions suivantes pour les
emprunts Transcanada Pipe-
lines Ldt et Oesterr. Controll-
bank, respectivement 5 M % et
5 % % pour une durée de dix
ans. Le premier emprunt sions.
nommé a rencontré un bon Bourses allemandessuccès auprès des investisseurs.
En ce qui concerne le marché En Allemagne non plus ,
des actions, la période eupho- l'évolution des prix n'a pas été
rjque du début de l'année sem- fr65 spectaculaire durant la se-
b'îe terminée. Nos bourses ont maine sous revue. Après un
repris leur rythme de croisière début acceptable , les cours ont
habituel à savoir que les cours fluctué plutôt irrégulièrement,
fluctuent de nouveau dans des Cnez les bancaires, les Dresd-
maropc ptmitp c ot l» vnlnms ner Bank et les Commerzbankmarges étroites et le volume
des échanges reste lui aussi
assez moyen. Ce sont naturel-
lement les « blue chips» helvé-
tiques qui profitent le mieux de
l'évolution de la tendance aussi
peu marquée soit-elle. Dans
cette optique, on peut mention-
ner dans le secteur des ban-
ques, les titres de Leu, Got-
thardbank ainsi que les gran-
des banques commerciales.
Parmi les industrielles, les BBC
porteur, Ciba-Geigy, Nestlé et
chez les hors-bourse les pa-
piers d'Hoffmann-La Roche
ont suivi assez fidèlement la
tendance générale, dans un
sens comme dans l'autre.

D'un week-end à l'autre,
l'indice général de la Société de
Banque Suisse est pratique-
ment inchangé à 344,1 soit en
recul de 0,2 point. Le marché
de l'or se trouve lui aussi dans
une phase intermédiaire où
l'on ne peut absolument pas
dire comment vont évoluer les
prix. Les investisseurs donnent
l'impression de se désintéresser
de ce marché pour le moment.
Cela n'est peut-être qu'une im-
pression car en cas de détério-
ration de la situation politique,
en Pologne par exemple, les
métaux précieux risquent fort
d'intéresser à nouveau le grand
public.

Bourse de New York
Après avoir traversé une

phase assez marquée de conso-

FMI : le déséquilibre
du commerce extérieur
des pays industrialisés
s'accentue
dangereusement

Pour les neuf premiers mois de
1980, les déficits commerciaux cu-
mulés de l'ensemble des dix- neuf
pays industrialisés membres de
l'organisation internationale s'élè-
vent à $ 107,6 milliards contre 84,9
mrd pour toute l'année 1979... Le
facteur essentiel de cette situation
est évidemment le renchérisse-
ment du prix du pétrole. Consé-
quence logique : les pays exporta-
teurs de pétrole ont bénéficié d'un
peu plus de la moitié de l'augmen-
tation (de 16,6% des réserves of-
ficielles mondiales de change pen-
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS

lidation la semaine précédente,
Wall Street s'est contenté
d'évoluer de façon soutenue
durant cette dernière huitaine.
Il est vrai que nous nous trou-
vons actuellement dans une
phase intermédiaire et les opé-
rateurs attendent d'avoir de
nouveaux éléments pour pren-
dre position envers le marché.
D'une part, on attend le nou-
veau président qui va devoir
régler au début de son mandat
le problème des otages, d'autre
part, tout le monde espère une
baisse des taux d'intérêt en
dessous de la barre des 2o %.
Aux Etats-Unis, l'indice de la
production industrielle a aug-
menté de 0,6 % durant le mois
de décembre et le taux de chô-
mage a passé à 7,4% en dé-
cembre contre 7,5 % en novem-
bre conformément aux prévi-

perdent du terrain, la dernière
nommée en raison d'une di-
minution presque certaine de
son dividende. Siemens, parmi
les industrielles se montre aussi
irrégulière malgré des perspec-
tives très satisfaisantes pour
l'exercice 1981.

Bourse de Paris
Dans un marché sans grande

animation, la bourse de Paris
s'est montrée assez bien dis-
posée bien que les prix ne va-
rient pas beaucoup. En baisse
au début de la semaine, les va-
leurs des pétroles se sont bien
reprises par la suite sous la
conduite des Eli Aquitaine et
Esso. A mentionner aussi le
bon comportement des titres
des alimentaires et des Ha-
chette.

Bourse de Tokyo
Très bien dispose une se-

maine auparavant, le marché
de Tokyo a fait preuve de re-
tenue durant les trois premiè-
res séances de la semaine. Du-
rant cette phase initiale, on a
remarqué des prises de béné-
fice sur les blue chips. La veille
du week-end, les opérateurs se
sont de nouveau montrés plus
agressifs et de ce fait , les cours
ont repris leur phase ascen-
dante. Cette réaction de der-
nière heure a permis à des va-
leurs telles que les Sony, TDK
et Fuji Photo de comptabiliser
un gain intéressant.

dant les douze mois au 30 septem-
bre 1980. A cette date, les réser-
ves mondiales représentaient
308,6 mrd de DTS contre 264,5
mrd au 30 septembre 1979. La partaj»
des pays industrialisés s'élevait à •
173,4 mrd de DTS (contre 156,1
mrd) et celle des pays exportateurs
de pétrole à 69,9 mrd de DTS
(contre 47,3 mrd).
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g~ Nouvelliste fTennis: début du tournoi de Lucernê
et Feuille d'Avis du Valais
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PREMIÈRE LIGUE

On jouera ce soir
Martigny - Forward
En recevant le HC Forward Morges, ce soir, mercredi 21

janvier 1981, le HC Martigny a plus que jamais besoin de
l'appui complet de tout son public.

En effet, la rencontre qui se déroulera sur la patinoire de
Martigny revêt une Importance du plus haut niveau, non plus
parce que les deux équipes sont à égalité de points comme
chacun l'espérait, mais parce que Martigny, après son dépla-
cement récent à Serrières, a un point de retard sur son adver-
saire du jour, occupe la deuxième place du classement, ta-
lonné à un point par le HC Sion.

Martigny est donc devant déjà une première échéance, où
Il faut absolument gagner. Plus que jamais, le jeu d'équipe,
les passes Immédiates et rapides dont les trois lignes de
Martigny ont le secret, devront être de la partie, afin de mal-
mener le leader actuel de la première ligue, groupe 4, et bien
sûr, d'empocher les deux points pour reprendre la tôte du
classement.

Inutile d'en dire plus, mais à chacun de prendre cons-
cience et de se libérer pour être présent à ce match au som-
met, avec le coup d'envol, à 20 h. 15.

A tous, confiance et au HCM, en avant, les deux points sont
non seulement au bout d'une canne, mais en corrélation
avec toute l'équipe.

gc

Monthey - Vallée de Joux
C'est l'une des équipes qui menacent le plus sérieusement

sa quatrième place au classement que Monthey recevra ce
soir. Dans de meilleures conditions qu'à l'aller où, sous une
tempête de neige, les Combiers avaient battu leurs adversai-
res montheysans désorientés par 4-1.

Sous la patinoire montheysanhe couverte du Verney, les
conditions seront meilleures, ce soir dès 20 h. 30. Monthey -
qui vient de perdre ses deux derniers matches mais n'a plus
maintenant à rencontrer les trois premiers du classement -
n'aura cependant pas la partie facile. L'ancien entraîneur
montheysan Jacques Pousaz (qui dirige maintenant Vallée-
de-Joux) voudrait bien jouer un (second) mauvais tour à ses
anciens équipiers qui ont mal digéré la pause des fêtes. Et ,
pour les Bas-Valaisans, une nouvelle défaite équivaudrait à
une chute vers la deuxième moitié du classement qu'ils ne
méritent pas. Mais il faudra, pour conserver ce rang, vaincre
ce soir...

On a joue hier soir
Lens - Sion 7-6 [M, 2-4,5-2)

Lens: Bordoni; G. Praplan, J.- voyance en pensant dès le début
P. Praplan; Imhof, B. Rey, Gillioz ; de la rencontre qu'ils ne rencon-
D. Praplan, Métrailler; Duc, Al- treralent pas beaucoup de résls-
brecht, M. Rey; Bonvin, Emery, tance de la part des Lensards.
Manzi. Les actions étalent bien menées

Sion: Melly; Schrôter , Germa- mais la réalisation manquait.
nier; Zermatten, Debons,
Tschuss; Henzen, Bûcher; Dé- Pourtant, à la 36e minute, Il sem-lèze, Martignoni , Hansi; Suchy, balt que tout était Joué, les Sé-
Praz, Rotzer. dunols menant par 4-2. Les Len-

Arbltres: MM. Reichen et Zur- sards, très Intelligents dans la
briggen. contre-attaque, semèrent la pa-

Buts: 21e Zermatten 0-1; 23e nique dans le dernier tiers et
B. Rey 1-1; 27e Bûcher 1-2; 32e réussirent une première égallsa-
B. Rey 2-2; 34e Zermatten 2-3; «on puis prirent l'avantage. Zer-
36e Hansi 2-4; 43e Gillioz 3-4; matten égalisera deux minutes
44e Gillioz 4-4 ; 45e Germanier plus tard et Manzl donnera la vlc-
4-5; 47e Imhof 5-5; 51e B. Rey tolre à son club. Ce succès est
6-5; 53e Zermatten 6-6; 55e entèrement mérité de la part deManzi 7-6. Lensards plus combattus et qui

Les Sédunols ont perdu ce ont cru en leurs chances.
match par manque de clair- MJK

Champéry - Montana 2-3 (1-1,1-2,0-0)
Champéry: Vouilloz ; H. Perrin, et surtout peu chanceux. Le 1er

Ahmad; Dubi, Schmid; Gex-Col- et le 3e buts de l'équipe du Haut-
let, Hauenstein, Tiedemann; Plateau furent en effet des auto-
Vieux, S. Perrin, Ecceur; Grenon, buts, un détenseur ayant chaque
Clément, Sallin. ,ols dévié dans sa cage une

Montana: Granziero ; Coudray, pa*ee venue de derrière les buts.
Arnold; Grand, Bagnoud; P. Bon- Excellent tout comme son vis-
vin , Dekumbis, Kuhnis; Gillioz , à-vl» Granziero, Vouilloz ne mé-
Lengen, G. Bonvin ; Epiney. r,talt pas cela.

Buts: 4e Dekumbis 0-1 ; 18e S.
Perrin 1-1 ; 22e Clément 2-1 ; 28e DÉe.„ _ •
Gillioz 2-2; 32e P. Bonvin 2-3. «ESULTATS

Notes: patinoire du centre Lens-Sion 7-6sportif. 200 spectateurs. Arbitres: Champéry - Montana 2-3
MM. Luthy et Grossenbacher. „ .„_.__
Champéry sans Luthy et Anex, CLASSEMENT

Montana sans Milani, Favre, Nen- 1 Forward 13 11 0 2 79-39 22daz, J.-P. Bonvin. Pénalités: 2 2' Martigny 13 10 1 2 99-39 21fois 2' contre Champéry; une fois 3. Sion 14 10 0 4 101-56 20
2' contre Montana. 4- Montana 14 7 1 6 66-74 15

Face à un Montana-Crans très f MTiheîf 11 6 2 5 55_54 14
volontaire mais obligé de Jouer à 77ens 4 4 3  7 îtm 11deux lignes en raison de l'ab- 8; Yverdon 14 4 2 8 60-83 10sence du tiers de son effectlt, 9. Champéry 13 2 1 1 0  36-75 5
Champéry a raté une occasion 10. Serrières 14 1 3 10 46-89 5
de distancer Serrières à qui II
rendra visite samedi prochain. CE S0IR

Les Bas-Valalsans travaillèrent Martianv Forwardbeaucoup mais turent brouillons Monthey - Vallée-de-Joux

'-- ÎA» #-»»*» Le >°urnoi par Invitations de Lucerne, doté de 100 000 dollars, a débuté, devant 1200 specta-
¦5 WtÊËiÊËSi teurs, par la victoire des favoris. Dans le premier match, l'Américain Victor Amaya, appelé en
«w jaiiaiiL- remplacement de Gène Mayer, a battu le Hollandais Tom Okker par 6-3, 7-6. Dans le second, le
«» s^SSSaT  ̂ Français Yannick Noah s'est imposé, au terme d'un match passionnant à suivre, face à l'Améri-

JyWÎU caln Vlnce Van Patten. RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE JOURNEE: • GROUPE JAUNE: Victor
b? Ê § TWWi Amaya (EU) bat Tom Okker (Ho) 6-3, 7-6 (7-3 au tle break). • GROUPE BLEU: Yannick Noah (Fr)

^̂ ^%«# f bat Vlnce Van Patten (EU) 2-6, 7-6 (8-6 au tie-break) 6-3.
ss## %̂is«*' La logique n'a en revanche pas été respectée dans le troisième match de cette première soirée,

au terme duquel l'Américain Mel Purcell a battu le Suisse Heinz Gùnthardt (lequel disputait son
^̂ s^̂ a 

premier 
match 

de l'année) par 6-2, 6-7, 6-1.

CRANS-MONTANA - Un cadeau empoisonné: 90 cm de fraîche

Renvoi d'un jour
Tout est prêt pour
(De notre envoyé spécial Jean-Pierre Baehler)

Les éléments de la nature sont déchaînés contre le Ski-Club
Crans-Montana, et on peut se poser la question, si vraiment les
gens du Haut-Plateau méritaient encore ce «cadeau empoi-
sonné» du ciel. Et pourtant la patience a des limites. Mais, très
dignes, tous les membres du comité d'organisation, avec calme
et sans grandes excitations, ont accusé ce mauvais coup de la
nature, une nouvelle fols, eux qui avalent déjà suffisamment dû
contrer cet adversaire depuis plus d'une semaine. Il faut
vraiment avoir la volonté et la ténacité du «vrai» Valalsan pour
accepter une telle situation, et surtout ne pas s'avouer battu.
Pour lutter contre les éléments déchaînés de la nature, Il faut
vraiment y croire, et l'équipe y a cru puisque la piste de slalom
sera prête ce matin pour la première manche du slalom spécial,
prévue à 10 h. 30.

Repartir à zéro...
En rentrant samedi soir vers minuit de la soirée de presse, les

routes de la station étalent déjà recouvertes d'une couche de
plus de 20 cm, et la neige tombait toujours très serrée. A notre
réveil (7 h.30), le tableau était Identique, à la seule différence que
les 20 cm étalent devenus 60 cm (au départ du slalom la couche
atteignait 90 cm). Inutile de dire que l'épreuve programmée était
annulée. Restait à prendre la grave décision du report de cette
épreuve ou l'annulation pure et simple. Réunis en séance à
8 heures, les membres du CO, après avoir pris connaissance des
prévisions du temps, envisageaient une reconnaissance des
lieux par les techniciens et le délégué de la FIS, Pierre Blanc. Ce
dernier fut catégorique. «SI nous décidons d'effectuer le travail
sur la piste, Je vous préviens que Je donnerai mon verdict définitif
le matin avant la course, avec l'assurance que le concours se
disputera dans des conditions optimales. Je trancherai, et Je ne
le souhaite pas, le travail effectué aura peut-être été Inutile.» Les
organisateurs étalent avertis de ce gros risque avant de se
rendre sur les lieux, où le travail de la piste était à reprendre à
zéro.

Il fallait avoir le moral
Dès 9 heures, ce fut la longue attente, spécialement pour nous,

journalistes. Il fallait «tuer» le temps, alors que les techniciens,
les dameuses des remontées mécaniques sous les ordres de
Bouby Rombaldi, et Sylvain Bonvin, chef du slalom, luttaient pour
enlever la couche de 90 cm sur la piste. L'important était de
savoir l'état Inférieur de la piste. A la grande satisfaction, la base
était dure. On pouvait donc sauver l'épreuve pour autant que des
bonnes volontés se mettent à disposition pour refaire la piste à
pied. Le cri d'alrme fut lancé dans toute la station par voitures
haut-parleurs et dans tous les hôtels pour trouver cette aide. La
décision était fixée à 12 heures. Plus de 250 personnes luttaient
sur cette piste avec un esprit sportif exemplaire, avec un seul et
même objectif: sauver cette coupe du monde. La décision fut
reportée d'heure en heure, et la neige tombait toujours...
Finalement , compte-tenu de l'extraordinaire travail effectué, en
accord avec le délégué FIS, à 16 h. 16, Bouby Rombaldy pouvait

COUPE D'EUROPE

Grigis confirme
L'Italien Roberto Grigis a confirmé sa quatrième place du slalom

de coupe du monde à Kitzbiihel, en remportant la victoire dans celui
de coupe d'Europe à Sella Nevea en Italie.
•¦ Quatrième la veille dans le slalom géant de la station italienne,

l'Autrichein Ernst Riedelsperger a remporté le combiné Sella Nevea-
Meribel.

Les Suisses ne se sont pas montrés particulièrement brillants.
Egalement en évidence avec une dixième place à Kitzbiihel, Walter
Sonderegger a réussi le meilleur classement helvétique avec la on-
zième place.

Les résultats: 1. Roberto Grigis (It) T36"12. 2. Alex Giorgi (It)
1"36"36. 3. Daniel Fontaine (Fr) 1"36"64. 4. Ivano Itali (It) 1'36"86. 5.
Daniel Mougel (Fr) T37"05. 6. Ricardo Foppa (It) 1"37"15. 7. Harald
Gefle (No) 1 '37"52. 8. Didier Bouvet (Fr) 1 '37"81. 9. Mauricio Poncet
(It) V37"83.10. Ivano Camozzi (It) 1"37"85. 11. Walter Sonderegger
(S) V37"98. Combiné Sella Nevea-Merlbel: 1. Ernst Riedelsperger
(Aut). 2. Ernst Hinterseer (Aut). 3. Florian Kindl (Aut). 4. Kjell Wal-
hoen (No). 5. Yves Tavernier (Fr). 6. Karl Alplger (S).

• Classement général de la coupe d'Europe: i. Ernst Riedelsper-
ger (Aut) 99. 2. Franz Heinzer (S) 60. 3. Daniel Mahrer (S) 44. 4. Ber-
nard Flaschberger (Aut) 41. 5. Fritz Stôzlzl (Aut) 40 et Ernst Hinter-
seer (Aut) 40. 7. Martin Hangl (S) 37. 8. Karl Alplger (S) 35. 9. Alex
Giorgi (It) 32. 10. Herbert Lerschbaumer (S) et Otto Peer (Aut) 26.

SAUT À SAINT-MORITZ
Le retour de Sumi?

Le Norvégien Roger Ruud, le grand favori, a réussi le saut le plus
long au cours de l'entraînement en vue du concoure de saut de
Salnt-Morltz, première épreuve de la tournée suisse, qui aura lieu
aujourd'hui. Ruud a franchi 93 mètres et II a devancé le Suisse
Hansjôrg Sumi et son compatriote Johan Saetre (90 mètres) et les
Autrichiens Armin Kogler et Wllll Pûratl (89,5 m).
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du slalom spécial
ce matin à 10 h. 30

communiquer que le slalom aurait lieu ce matin mercredi, les
prévisions du temps étant très rassurantes. A 18 h. 30, lors de la
séance avec les chefs d'équipes, il était déclaré que la piste du
slalom était prête à la compétition à 90 %, et que les deux
manches avaient été retracées. Il ne s'agit plus que d'un lissage
ce matin, qui sera effectué par plus 400 personnes, qui ont été
recrutées dans une bonne partie des écoles du Haut-Plateau et
des professeurs de ski.

Un élan de solidarité exemplaire
Lors de la séance du comité d'organisation en soirée, aussi

bien MM. Vital Renggli que Jean-Pierre Cllvaz se plurent à
relever cette solidarité sportive dans un esprit d'amitié. Depuis
plus de vingt ans, nous avons vécu de nombreuses situations,
parfois dramatiques dans les stations, mais pour la première
fois, nous avons ressenti profondément ce qui unit des amis
dans la tempête, qui luttent pour une même et unique cause: le
sport. Avec de tels liens, on peut renverser des montagnes...de
neige I

Programme d'aujourd'hui
Slalom spécial (première manche 10 h. 30, traceur J.-P.

Fournler, 54 portes), 12 h. 30 (deuxième manche, traceur J. Me
Murtry USA), 82 concurrentes au départ.

SLALOM SPECIAL
Ordre des départs

C'est la Liechtensteinoise Hanni Wenzel qui s'élancera la pre-
mière dans le slalom de coupe du mbri'de de là station valàïsanne,
dont le départ sera donné à 10 h.30. La seconde manche suivra, à
12 h. 30. L'ordre des départs:
1. Hanni Wenzel (Lie); 2. Cindy Nelson (EU); 3. Abbi Fisher (EU); 4.
Daniela Zini (It); 5. Nadechda Patrakeieva (URSS); 6. Perrine Pelen
(Fr); 7. Ursula Konzett (Lie); 8. Tamara McKinney (EU); 9. Christa
Kinshofer (RFA); 10. Christine Cooper (EU); 11. Claudia Giordani (It);
12. Piera Macchi (It); 13. Maria Rosa Quario (It); 14. Fabienne Serrât
(Fr); 15. Erika Hess (S); 16. Marie-Thérèse Nadig (S); 17. Irène
Epple (RFA); 18. Heidi Preuss (EU); 19. Bojana Dornig (You); 20. Re-
gina Môsenlechner (RFA); puis: 23. Brigitte Glur, 29. Brigitte Nan-
soz, 33. Rlta Napflln, 52. Maria Walliser, 57. Fabienne Pralong, 73.
Brigitte Gadlent.

Première manche à 10 h. 30: 53 portes, parcours tracé par John
McMurti (EU). Deuxième manche à 12 h. 30: 55 portes. Parcours
tracé par Jean-Pierre Fournier (S).

Patronage Banque populaire suisse

SEMAINE GRUYERIENNE
Luthy réussit sa rentrée

Le Fribourgeols Jacques Luthy n'a pas raté son retour à la
compétition. Il a mis à profit le slalom géant FIS de Bulle, première
épreuve de la semaine gruyérlenne, pour tester sa forme. Bien
remis de son opération au mollet, Luthy s'est finalement imposé de-
vant l'Américain David Statelton et le Soviétique Alexandre Zhirov.

Disputée dans des conditions pénibles en raison de la neige et
du vent, la premère manche était marquée par une surprise avec le
meilleur chrono du Jeune Suisse Seller. Le futur vainqueur n'obte-
nait que le quatrième temps.

Plus à l'aise sur le second tracé, Luthy se montra le plus rapide,
devant Zhirov et Statelton.

1. Jacques Luthy (S) 2'25"96; 2. David Statelton (EU) 2'27"63; 3.
Alexandre Zhirov (URSS) 2'27"71; 4. Pierre-Yves Jorand (S)
2'27"87; 5. Hugues Ansermot (S) 2'27"91; 6. Jean-Luc Fournler (S)
2'27"92; 7. Gilles Mazzega (Fr) 2'28"07; 8. Andréas Kleinheinz (RFA)
2'28"44; 9. Coreln Tgetel (S) 2'28"62; 10. Toshihirto Kaiwa (Jap)
2'28"81.

Communiqué AVCS
Les coureurs valaisans OJ

alpins, qualifiés pour les
courses de confrontation de
la Suisse ouest, à la Vue des
Alpes, sont convoqués le
vendredi 23 janvier, aux en-
droits et selon l'horaire sui-
vant:

Gare de Viège, départ,
14 h. 30

Gare de Sion, départ,
15 h. 30

Gare de Martigny, départ,
16 h. 00

SaintfMaurice, départ,
16 h. 2Q

Matériel : skis FIS, fartés et
licence

Finance: 110 francs.
Le chef cantonal OJ

Gaston Gillioz

Des problèmes à
Wengen

Après Montana-Crans, Wen-
gen connaît également des pro-
blèmes en vue de l'organisation
de la descente de coupe du
monde du Lauberhorn. En rai-
son de l'abondance des chutes
de neige, la première reconnais-
sance de la piste, prévue pour
hier, a dû être renvoyée de 24
heures. Les organisateurs ne
désespèrent cependant pas de
faire disputer leurs épreuves
dans des conditions normales.



"*
Athlétisme: vendredi a Martigny
Assemblée

L'assemblée annuelle des
délégués de la FVA aura Heu
à Martigny, ce vendredi, à
20 heures, a l'hôtel de ville.

FVA, que signifie exacte-
ment ce slgle? Les athlètes
et les amis de l'athlétisme
vous répondront sans hési-
ter: «Fédération valalsanne
d'athlétisme». Alors, main-
tenant que vous connaissez
sa dénomination simplifiée,
vous vous demandez peut-
être comment est organisée
cette fédération cantonale

Après avoir été longtemps
une sous-association de la
SFG, la FVA est devenue une
fédération autonome en
1971. Actuellement, elle re-
groupe 23 sociétés et
compte quelque 600 licen-
ciés, de cadets et cadettes B
à actifs (ves).

Malgré son jeune âge, la
FVA est dynamique et effi-
cace, grâce à une équipe de
dirigeants expérimentés et
enthousiastes. La plupart
des membres du comité
étalent ou sont encore des
athlètes «actifs» qui savent
motiver et soutenir «leurs
protégés». Preuve en est
l'amélioration chiffrée dans
plusieurs disciplines athlé-
tiques, l'an dernier. La ligne
de conduite adoptée depuis
plusieurs années s'avère ex-
cellente, puisque l'on cons-
tate un élargissement de la
base, c'est-à-dire de l'en-
semble des pratiquants, des
jeunes en particulier.

L'organisation d'une telle
fédération n'est guère facile,
et d'autant moins lorsque
celle-ci regroupe deux ré-
glons linguistiques différen-
tes. Pourtant, les responsa-
bles de la FVA ont su créer,
avec les dirigeants des clubs
du Haut et du Bas-Valals,

Assemblée annuelle du CA Sion
Près de 400

Le principal club d'athlé-
tisme du Valais central, le CA
Sion, a tenu son assemblée
annuelle samedi dernier , à
l'hôtel du Rhône.

Né en 1973, élargi en 1977,
il compte aujourd'hui près de
400 membres. La petite fa-
mille s 'est bien agrandie,
harmonieusement, et se
porte fort bien.

Cette assemblée annuelle
s 'est déroulée en deux
temps: à 15 heures, les jeu-
nes, à 16.heures les aînés.
Voilà déjà une preuve de
bonne santé, puisque, à
deux reprises, la salle fut
comble.

La jeunesse
Le président, M. Bernard

Gaspoz, et le chef technique,
M. Joseph Lamon, ont relevé
avec plaisir la progression
constante des jeunes, l'en-
thousiasme de ces derniers
et des moniteurs, ainsi que
l'ampleur de la société ac-
tuelle.

Les résultats de la saison
dernière traduisent bien l'ac-
tivité intense du club. De
nombreux jeunes ont porté
haut les couleurs du CA
Sion. Ainsi, on trouve plu-
sieurs d'entre eux aux pre-
miers rangs des tabelles can-
tonales et régionales. Plu-
sieurs mérites ont donc ré-
compensé ces jeunes ta-
lents. Mais l'obtention des ré-
sultats ne constitue qu 'un
élément secondaire, le déve-
loppement harmonieux de la
jeunesse restant le souci ma-
jeur et constant des respon-
sables qui font preuve d'un
dynamisme exemplaire.

Pour la première fois l 'an
dernier , un concours annuel
a eu lieu pour toutes les pe-
tites catégories, jusqu 'à ca-
dets (cadettes) B. Il com-
prenait six à huit disciplines
(courses, sauts et lancers), et
permettait donc à tous d'ap-
prendre les rudiments des di-
verses disciplines athléti-
ques. Cette formule est heu-
reuse, car elle ne fait point
de ces jeunes des «spécialis-
tes» avant l'âge, mais leur
offre au contraire un «menu
varié» qui nourrit leur soif de
connaître et favorise un dé-
veloppement équilibré de
leur corps. Ce concours an-
nuel a connu un vif succès,

des délégués
des liens solides qui permet-
tent à nos athlètes de repré-
senter dignement notre can-
ton sur le plan national, voire
international. Quelques
exemples: l'an dernier,
Péqulpe valalsanne a pris la
première place lors du
match des six cantons ro-
mands; dans le championnat
suisse Interclubs, catégorie
«actifs B», la TV Naters a
terminé quatrième; dans la
«catégorie C», le CA Sion
seizième et le CABVM dix-
huitième. Côté féminin,
l'équipe du CA Sion a fini
neuvième en catégorie B
(première équipe romande).
De nombreuses performan-
ces personnelles de valeur
complètent ce palmarès déjà
éloquent. L'athlétisme valal-
san connaît donc un essor
réjouissant. Gageons que
cette année soit riche en ex-
périences et en succès.

Plusieurs manifestations
d'Importance attendent les
dirigeants: le deuxième Ma-
rathon du Valais (début
avril), match des six cantons
(mai) et divers champion-
nats. Une étroite collabora-
tion entre responsables de la
FVA et les clubs est donc in-
dispensable.

Au point de vue technique,
la Fédération cantonale a or-
ganisé différents cadres, à
savoir: le sprint (Wllly Kal-
bermatten), les sauts (Kon-
rad Zengafflnen), le fond et
demi-fond (Hervé Lattlon)
président FVA et les multi-
ples (Paul Morand). Le sec-
teur «jeunesse» est dirigé
par Joseph Lamon.

Par ailleurs, toujours plus
de personnes, plus ou moins
Initiées, pratiquent la course
à pied. Aussi la FVA a-t-elle
pensé au rôle Important

membres en bonne santé!
ce qui incite M. Lamon à re-
nouveller l'expérience, et
pourquoi pas, de la proposer
sur le plan cantonal.

Les aînés
L'enthousiasme des jeu-

nes est sans cesse stimulé
par les prestations de valeur
de leurs aînés. Ainsi, l'année
1980, malgré quelques dé-
fections dues à des blessu-
res, se solde par un bilan très
positif. Outre Pierre Délèze,
l'ambassadeur de l'athlé-
tisme valaisan à Moscou et
dans bien d'autres villes en-
core, la CA Sion compte
dans ses rangs plusieurs
athlètes de valeur. Les résul-
tats d'ensemble obtenus la
saison dernière sont le fruit
d'un travail sérieux, régulier,
de toute une société qui se
veut dynamique et ouverte à
tous. Dans le championnat
suisse interclubs, qui re-
groupe environ 400 clubs, le
CA Sion figure au 17e rang.
Une belle preuve de dyna-
misme, non? L 'équipe fémi-
nine est la première forma-
tion romande de la catégorie
B. De nombreux mérites
sportifs ont donc récom-
pensé ces athlètes.

Il faut noter la création, en
automne dernier , de plu-
sieurs groupes de coureurs
dits populaires et de parents.
Ces amateurs de course à
pied profitent donc de l'ex-
périence d'athlètes qui pra-
tiquent l'athlétisme depuis de
longues années. Alors, qu 'on
se le dise!

Les activités d'un club
d'athlétisme sont fort diver-
ses et exigeantes: organisa-
tions des groupes d'entraî-
nement, manifestations lo-
cales et régionales, encadre-
ment des jeunes, perfection-
nement des moniteurs, for-
mation des commissaires et
des juges-arbitres, animation
(journal...). En ce début
1981, le comité du Centre
athlétique de Sion se dit sa-
tisfait et présente un bilan
général très positif.

Deux membres de ce
comité étaient démissionnai-
res: P.- André Gianadda,
vice-président , et Charles
Dussex, caissier. L 'équipe di-
rigeante pour la prochaine
année est la suivante: Ber-
nard Gaspoz, président: Do-

de la FVA
qu'elle peut (et doit) jouer
dans ce domaine. Elle a
donc confié le secteur
«Sport pour tous - courses
hors stade» à Paul Miévllle,
fervent adepte de ce sport
très populaire.

Le CABV Martigny donne
donc rendez-vous à tous les
clubs de la FVA, vendredi
soir prochain à 20 heures, à
l'hôtel de ville de Martigny,
afin de préparer ensemble la
prochaine saison et conso-
lider l'unité cantonale Indis-
pensable, gage d'une vraie
réussite.

F. P.

Ordre du jour:

19 h. 30 - 20 heures: en-
registrement des présences,
distribution des droits de
vote.

1. Ouverture de l'assem-
blée, 20 heures.

2. Désignation des scruta-
teurs - présences.

3. Approbation du procès-
verbal de la dernière as-
semblée.

4. Rapports: a) du prési-
dent cantonal de la FVA;
b) discussion sur les dif-
férents rapports techni-
ques.

5. Comptes 1980 - rapport
des vérificateurs.

6. Programme d'activité
1981 (calendrier, cross,
etc.).

7. Budget 1981.
8. Admissions.
9. Attribution des mérites

sportifs 1980.
10. Attribution des manifes-

tations 1981-1982.
11. Elections statutaires.
12. Divers.
13. Clôture.

minique Favre, vice-prési-
dent; Mme Ursina Nanchen,
secrétaire; Jean-Claude
Joris, caissier, Joseph
Lamon, chef technique. Il
faut souligner que ce dernier
est à ce poste depuis la créa-
tion du Centre athlétique de
Sion.

Après avoir annoncé les
principales manifestations
qui engagent directement le
club cette année, le prési-
dent clôt l'assemblée e sou-
haitant à chacun santé et
succès.

F.P.

A VIEGE
Succès du meeting
en salle

L'idée lancée d'organiser
un meeting d'athlétisme en
salle a connu un beau suc-
cès à Viège et les organisa-
teurs peuvent en être félici-
tés. Une soixantaine de gar-
çons, fillettes et quelques ac-
tifs avaient répondu au mot
d'ordre des organisateurs.
On se souvient qu'une as-
sociation régionale venait
d'être créée et que cinq sec-
tions avaient donné leur ac-
cord en vue de la manifesta-
tion de samedi dernier. Il
s'agissait du Sportverein Vis-
perterminen, des SFG Gam-
pel, Loèche, La Souste et
des KTV et SFG Viège, d'où
le succès de participation
enregistré à l'occasion de
cette première qui, cela ne
fait pas de doute, sera suivie
d'autres manifestations de
cette importance.

Quant aux résultats obte-
nus, ils ont été un peu à
l'image de ce que nous at-
tendions en ce sens que
dans l'ensemble, chacun
était un peu à court d'entraî-
nement. Toutefois, relevons
deux prestations qui vallent
la peine d'être signalées soit:
1,55 m au saut en hauteur de
Brigitte Lehmann (écolières
classes 1967-1968) et le 9"7
aux 2 x 35 m haies de Marie-
M. Stôpfer (1964), toutes
deux de Viège.

MM

LE VOLLEYBALL EN VALAIS
Monthey et Fully gagnent
Sion: une victoire morale
1ère ligue nationale
masculine
Lausanne - Luc 2 3-0
Monthey - Chênols 2 3-1
Frlbourg - AGL 3-0
Yverdon - Montreux 2 3-1
Sensé-Meyrin 2 3-1

MONTHEY-CHÊNOIS 2 3-1
(15-8,8-15, 15-12, 15-10)

La perte du match à Lau-
sanne la semaine dernière mais
le bon dernier set a confirmé
contre Chênois 2 la bonne re-
prise du VBC Monthey.

La venue petit à petit de. l'en-
traîneur qui est presque com-
plètement remis de sa blessure
a permis à Monthey de frapper
un grand coup face au co-lea-
der du classement du groupe
ouest de 1re LN, Chênois 2, qui
est reparti très déçu de sa per-
formance en terre bas-valai-
sanne.

En étant à égalité de points, 1
à 1 après deux sets, et ayant re-
monté très nettement un score
déficitaire de 3-12 au 2e set,
Monthey a senti sa confiance et
réussi à contrer intelligemment
les smashs terriblement bien
placés des Chênois qui avaient
souvent fait block-out au 2e set.

L'expérience des anciens a
joué en faveur de Monthey, face
à une équipe forte qui modifie
sans cesse et rapidement ses
schémas de jeu.

Après avoir tenu le 3e set, le
4e set a gardé son suspense
avec des scores serrés, 8-7, 8-8,
9-8, 10-9; puis Monthey a réussi
trois beaux points contre un à

JEUNESSE + SPORT
Formation des moniteurs et monitrices
Branche sportive: gymnastique et danse
Date du coure: 4 avril et 20 au 25 avril 1981.
Délai d'Inscription: 20 février 1981. Condition d'admission à ce
coure:

Seuls ceux qui ont la ferme intention de déployer une activité de
moniteur par la suite sont habilités à s'annoncer à un cours de for-
mation.
Age et nationalité
- 18 ans au moins (exceptionnellement plus jeune);
- être de nationalité suisse, du Liechtenstein ou, s'il s'agit d'un

étranger, posséder un permis d'établissement.
Activité

Les candidats doivent disposer d'une expérience de participants
ou d'enseignants A ou dans la branche gymnastique et danse.
Exigences

A la fin du deuxième jour (cours préliminaire) chaque candidat
doit être en mesure de présenter deux suites de mouvements pré-
parés à l'avance.
A. Suite sans engin à main

Tâche: exercices de formation fonctionnelle, avec ou sans ac-
compagnement musical.
Durée: de 60 à 90 secondes.
Remarque: les exercices de formation fonctionnelle sont des
exercices d'assouplissement, d'élongation et de renforcement
qui préparent à une tenue correcte et améliorent la condition
physique.

B. Suite avec engin à main
Tâche: exercices d'éducation du mouvement, avec ou sans ac-
compagnement musical.
Durée: 45 à 60 secondes.
Remarque: les exercices d'éducation du mouvement se compo-
sent de pas, de «sautillers» , de sauts, de balancements, de tours,
etc., et d'éléments spécifiques à l'engin à main.

Les formules d'inscription sont à demander au Service cantonal
J + S, rue des Remparts 8, téléphone 027/23 11 05.

Branche sportive:
entraînement de la condition physique
Date du coure: 4 avril et du 20 au 25 avril 1981.
Délai d'inscription: 20 février 1981.
Conditions d'admission à ce coure
- être âgé de 18 ans au moins.
- être de nationalité suisse ou, pour les étrangers, posséder un per-

mis d'établissement;
- faire preuve d'une expérience pratique acquise dans la branche

sportive;
- posséder les notions de base des disciplines: gymnastique, gym-

nastique aux agrès, athlétisme et jeux;
- avoir la ferme intention d'exercer une activité de moniteur/moni-

trice;
- être en possession d'une recommandation du groupement dans

lequel l'activité sera exercée.
Les formules d'inscription sont à demander au Service cantonal

J + S, rue des Remparts 8, téléphone 027/23 11 05.

Branche sportive: natation
Date du cours: 4 avril et du 20 au 25 avril 1981.
Délai d'Inscription: 20 février 1981.
Conditions d'admission à ce coure:
- être âgé de 18 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les étran-

gers, être au bénéfice d'un permis d'établissement;
- être détenteur du brevet de sauvetage 1 de la SSS (doit être joint à

la formule d'inscription au cours);
- démontrer une maîtrise technique solide. Un examen d'entrée est

organisé: il s'agit de nager 25 m dos crawlé, en brasse et en
crawl, tout en faisant preuve chaque fois, d'une technique suffi-
sante;

- dans la mesure du possible, être capable d'exécuter une chan-
delle avant et une chandelle arrière;

- s'engager à déployer une activité effective de moniteur après
avoir suivi le cours avec succès.
Les formules d'inscription sont à demander au Service cantonal

J + S, rue des Remparts 8, téléphone 027/23 11 05.

son adversaire et à 13-10, Chê-
nois a baissé les bras et permis
aux Bas-Valaisans de terminer
par deux magnifiques points,
une feinte et un smash.

Une semaine de repos est pré-
vue en première ligue, puis
Monthey se déplacera à Mon-
treux le 31 janvier 1981 à 15
heures.

CLASSEMENT
1. Frlbourg 12 22 35-12
2. Lausanne 12 20 33-13
3. Chênols 2 12 20 32-15
4. Sensé 11 12 31-22
5. Monthey 12 10 19-23
6. Montreux 2 11 8 17-27
7. Luc 2 12 8 20-25
8. AGL 12 8 15-28
9. Meyrin 2 12 6 20-29

10. Yverdon 12 4 15-33

1ère ligue nationale
féminine

Montreux - Star-Onex 3-1
Aveps - Chênols 3-1
Marly - Sion 3-0
Fully - Gatt 3-1

MARLY VBC - SION VBC 3-0
(15-6, 15-12, 15-12)

Samedi, Sion VBC a dû se
battre contre le leader de son
groupe, Marly. Chacun aurait pu
se demander si le déplacement
avait un sens: quelques heures
de route sur des chemins incer-
tains avec la neige pour attein-
dre la salle «Grand-Pré» dans la
périphérie de Fribourg et pour...
oui, Sion a perdu au score; mais
ce fut cependant une victoire de

Sion sur Sion; en effet, loin de
revenir déçus, joueuses et en-
traîneur étaient satisfaits d'avoir
réussi à se dépasser.

Pour citer quelques exemples:
— les trois sets furent tous

menés au début par Sion
- au 3e set, l'équipe valal-

sanne a dominé durant les
douze premiers points.

Mais reconnaissons que Marly
est supérieur techniquement. En
effet, le match fut soutenu par
un rythme rapide où Sion n'a
pas toujours eu la riposte! At-
taque - contre - plongeon - at-
taque... ouf!

Finalement le moral de
l'équipe sédunoise ne s'en
trouve que meilleur.

Et à vous de juger au pro-
chain match, dans 15 jours, le
31 janvier 1981, où l'équipe va-
lalsanne se déplacera à Genève
pour rencontrer Gatt dès
16 h. 30.

FULLY - GATT 3-1
Après sa bonne performance

face à Montreux où l'équipe lo-
cale aurait pu créer la surprise,
Fully, en recevant Gatt, a-égalité
de points en queue de classe-
ment, a gagné son deuxième
match, ne concédant qu'un set
et abandonnant sa place de lan-
terne rouge.

Une bonne opération pour les
Bas-Valaisannes en espérant
pouvoir en dire davantage lors
de la prochaine rencontre à l'ex-
térieur, vraisemblablement le 31
janvier 1981. gc
CLASSEMENT
1. Marly 11 22 33- 6
2. Aveps 11 18 29-10
3. Montreux 10 16 27-13
4. Sion 10 12 18-14
5. Chênois 10 10 17-22
6. Carouge 10 6 15-24
7. Star-Onex 11 4 14-29
8. Fully 11 4 12-28
9. Gatt 10 2 9-28

Assemblée de I'AVGF
Pour sa première séance de

l'année, Mme Gilberte Gia-
nadda, présidente cantonale,
ouvre l'ordre du jour avec un
comité au complet.

1981 aura à nouveau et pour
la deuxième fois une journée de
rencontres sportives valaisan-
nes de gymnastique féminine
qui se déroulera à Conthey le 14
juin 1981.

Les centres d'entraînements
dames et actives sont fréquen-
tés d'une façon assidue tant à
Evionnaz qu'à Sion.

Un cours de formation de
gymnastique enfantine se dé-
roulera sous la direction de
Mme Maryvonne Inginoli à Sion,
les 24 et 31 janvier et 7 février
1981. L'AVGF est fière de comp-
ter ce nouveau fleuron a son
actif.

La Gymnastrada, grande réu-
nion mondiale des gymnastes
qui se déroulera à Zurich du 17
au 18 juillet 1982, occupe en ce
début d'année' les responsables,
et les gymnastes sélectionnées.
A cet effet, le Valais sera repré-
senté, et les entraînements ont
débuté à Martigny pour les ac-
tives et à Sion pour les dames.

Pour clore ce mois de janvier,
I'AVGF organise sa tradition-
nelle journée de ski le 25 janvier
sur les pistes de Thyon.

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours à 13 matches N°des 24-25 janvier
1981:
1 Bayer Leverjusen - FC Cologne 3 3 4
2 Borus.Dortmund - B.Munchen 3 3 4
3 Hamburger SV - FC Niirnberg 7 2 1
4 Karlsruher SC - VIL Bochum 4 4 2
5 VtB Stuttgart - Kaiserslautern 5 3 2
6 Ascoli - Florentine 3 4 3
7 Avellino - Bologna 4 4 2
8 Catanzaro - Cagliari 5 3 2
9 Como - Brescia 6 3 1

10 Juventus Torino - Napoli 6 3 1
11 Perugia - Internazionale 2 4 4
12 Pistoiese - Roma AS 2 3 5
13 Udinese - Torino 3 3 4

Toto-X aj
Les autres rencontres comptant pour le

concours du Toto-X sont les suivantes:
14ABIelefeld - Eintr. Frankturt 2 3  5
15 F. Dusseldort - B. Ordingen 6 3  1
16Mùnchen 1860-Duisbourg 4 4  2
17Schalke04 - Borussia Mbnch . 4 3 3
18 0SV Hannover-U. Solingen 2 4 4
19FC Bocholt - Hannover 96 3 3 4
20 Fortuna Kôln - HW Essen 4 4 2
21 Al. Aachen - Hertha Berlin 3 4 3
22 Viktoria Kôln - SC Herford 5 3 2
23 Darmstadt 98-Neunklrchen 8 1 1
24 Sp Vgg Furth - Freiburger 4 4 2
25 Worms - Stuttgarter K. 2 4 4
26 SC Freiburg - Ëintracht 5 3 2
27 Sarbriicken - K. Offenbach 2 3 5
28 Coventry City - Birmingham 5 3 2
29 Everton - Liverpool 3 4 3
30 Manchester C. - Norwich C. 6 3 1
31 Middlesbr. - W. Bromwich 3 4 3
32 Newscastle U. - Luton Town 5 4 1
33 Nottingham - Manchester U. 4 4 2
34 Shrewsbury - Ipswlch T. 2 3 5
35 Southampton - Bristol R. 6 3 1
36 Wattord - Wolverhampton 2 4 4



Tennis: après le «Masters»
Les spectateurs avalent quitté

le Madison Square Garden un
peu déçus de n'avoir pas as-
sisté, ce dimanche, à un «évé-
nement». Vainqueur en deux
heures de la finale (6-4 6-2 6-2),
Bjorn Borg avait seulement
donné une courte leçon à son
adversaire, confirmant sa posi-
tion au sommet de la hiérarchie
du tennis mondial. Le Suédois
venait de gagner le «Masters»
pour la deuxième fols consécu-
tive et son rival, le jeune Tché-
coslovaque Ivan Lendl, ne
s'était pas montré un adversaire
à sa mesure.

En définitive, on constate que
le Suédois n'a été battu qu'une
seule fols, cette année, à l'oc-
casion d'un grand tournoi: à
Flushing Meadow, en finale des
championnats Internationaux
des Etats-Unis, par l'Américain
John McEnroe.

Sans minimiser le mérite de
ses autres vainqueurs en 1980,
qu'il s'agisse d'Ivan Lendl, à
Bâle, ou de Gène Mayer lors du
tour éliminatoire du «Masters»,
il est certain que le seul qui
puisse actuellement Inquiéter
Borg, en finale d'un tournoi réu-
nissant l'élite, s'appelle McEn-
roe, Surtout si la surface de jeu
est assez rapide - comme le ci-
ment du Flushing - pour que le
talent d'un volleyeur s'exprime
totalement.

La vraie finale du «Masters»
avait eu lieu avant la lettre, jeudi
soir, quand Borg avait battu, au
terme d'un nouveau duel épique
(6-4 6-7 7-5) son adversaire

Transat en double: 4 bateaux suisses

Fournler - Rudaz au départ
Le Royal Western

Yacht Club of England,
«l'Observer» et «Europe
No 1», organisateurs de
la course transatlantique
en double, dont le départ
sera donné à Portsmouth
le 6 juin prochain, vien-
nent de publier une pre-
mière liste des concur-
rents inscrits. Actuelle-
ment, une centaine de na-
vigateurs ont fait parvenir
leur inscription et parmi
eux quatre bateaux suis-
ses:

Pierre Fehlmann avec
Disque d'or III, Philippe
Fournier avec provisoi-
rement Nouvelliste, Beat
Guttinger avec Petit
Suisse III et Dieter von
Arx avec Hesperos.

Si Pierre Fehlmann n'a
pas encore annoncé le

BILLARD EN VALAIS
Un titre à Travaglini

C'est à l'hôtel Central , à Mar-
tigny, que se déroulait la finale
du championnat valaisan de
première catégorie libre.

Cette finale a été placée sous
le signe du fair play et du jeu de
qualité. Les finalistes qui s'af-
frontaient en cinq tours et 120
points étaient Jean-Jacques
Travaglini, Raymond Stragiotti
et Gérard Bernard pour Marti-
gny, Aldo Dini et Paul-Marc Gei-
ger pour Sion, Alain Rech pour
Sierre.

J.-J. Travaglini remporte le
titre de champion valaisan de
première catégorie libre et la
coupe offerte par la Fédération
valalsanne des clubs de billard
(FVCB). Cette distinction est
particulièrement méritée puis-
que cet excellent joueur gagne
le titre en ayant la meilleure
moyenne générale (5,607) et la

Voici de gauche à droite les six finalistes: R. Stragiotti, A. Dini, J -JTravaglini , A. Rech, P. M. Geiger et G. Bernard.

américain . Le Suédois s'était
d'ailleurs trouvé mêlé à l'autre
grand match de ce tournoi
quant il avait affronté, en demi-
finale, un Connors sans peur et-
sans reproche, décidé à prouver
qu'il fallait encore compter avec
lui.

Borg et Lendl, au style de jeu
comparable, ne pouvaient offrir
un excellent spectacle en finale,
évidence amplifiée par la supé-
riorité du Suédois, Or tous deux
venaient pourtant d'être battus
lors du dernier tour qualificatif,
l'un par Gène Mayer (6-0 6-3),
l'autre par Connors (7-6 6-1). Il
était donc possible d'espérer
une lutte plus équilibrée,
compte tenu des progrès ac-
complis ces derniers mois par
le jeune Tchécoslovaque.

Mais la formule du «Masters»
masculin, excellente pour les
promoteurs, a des lacunes
sportives. Borg et Mayer, d'un
côté, Connors et Lendl, de
l'autre, étalent déjà qualifiés
pour les demi-finales quand Ils
se rencontrèrent. Peu importait
a Borg le nom de son adver-
saire. L'Inverse n'était pas vrai.
Le Suédois ne tricha pas contre
Mayer mais, fatigué par son
match de la veille contre McEn-
roe, Il ne puisa pas dans ses
ressources pour remporter une
victoire inutile.

En revanche, Lendl, qui vou-
lait absolument éviter Borg en
demi-finale, termina son match
contre Connors littéralement
«en roue libre», bafouant
l'équité sportive et volant le

nom de son équipier, il
n'en est pas de même
pour les trois autres équi-
pages.

C'est ainsi que l'on sait
maintenant qui sera
l'équipier du Nendard
Philippe Fournier. Il s'agit
de Jean-Claude Rudaz, le
président du FC Sion.
L'été dernier. Jean-
Claude Rudaz avait na-
vigué durant plusieurs
jours à bord de Disque
d'Or III. Il ne partira donc
pas dans l'inconnu et
l'expérience acquise aux
côtés de Fehlmann lui
sera utile et profitable
pour aider Fournier à
conduire à bon port un
bateau qui pour l'heure
n'est pas encore désigné.
En effet, même si les or-
ganisateurs annoncent

meilleure particulière (9,230). M.
Travaglini a gagné les cinq ren-
contres qui lui étaient imposées
et totalise donc 10 points de
classement général.

Classement final: 1er et mé-
daille d'or, Jean-Jacques Tra-
vaglini, Martigny, 5 matches, 10
points - moyenne générale 5,607
- moyenne particulière 9,230 -
série 41; 2e et médaille d'argent,
Raymond Stragiotti, Martigny,
5/8/4,208/5,714/23; 3e et mé-
daille de bronze, Alain Rech,
Sierre, 5/6/5,600/7,538/48; 4e
Gérard Bernard, Martigny,
5/4/3,616/4,444/25; 5e Paul-
Marc Geiger, Sion,
5/2/2,875/4,615/32; 6e Aldo
Dini, Sion, 5/0/2,529/2,884/20.

La melleure série du tournoi
revient à A. Rech et la moyenne
du tournoi est de 3,960.

M. J.

spectacle. Son seul mérite: il
aura mis en lumière les failles
d'un système qui permet à un
joueur battu de figurer quand
même en finale.

Le directeur du tournoi a
d'ailleurs écouté avec Intérêt
toutes les suggestions qui lui
ont été faites lors d'un débat
pour éviter qu'un tel concoure
de circonstances ne se repro-
duise. L'année prochaine, à
New York, on retrouvera les huit
meilleurs joueurs du monde
mais II apparaît évident que le
système éliminatoire sera mo-
difié.
Le tournoi de Toronto

Victorieuse de la Suissesse
Isabelle Villiger en quart de fi-
nale, la jeune Allemande Clau-
dia Kohde (17 ans) a remporté la
finale du tournoi féminin de To-
ronto en battant la Suédoise
Nina Bohm, 4-6 6-2 7-6.

Les Suisses à l'étranger
FORT LAUDERDALE, TOUR-

NOI JUNIORS. - Messieurs, 1er
tour: Urs Ferrario (S) bat Efre-
moglou (Gr) 6-1 6-2; Wild Card
pour Jarek Srnensky (S). 2e
tour: Bimek )Tch) bat Ferrario
7-6 6-2; Srnensky bat Jarrido
(Arg) 6-4 6-4. huitièmes de fi-
nale: Perkis (lsr/1a bat Srnensky
6-2 7-5.

MONTRÉAL, FUTUR CIR-
CUIT. - Simple dames, 1er tour:
Petra Delhees (S) bat Pamela
Casale (EU) 7-5 2-6 6-0. 2e tour:
Delhees bat Corinne Vanier (Fr)
6-3 6-3.

un Nouvelliste pour Phi-
lippe Fournier, rien n'est
encore certain. Il faudra
attendre la fin du mois
pour savoir avec préci-
sion sur quel voilier par-
tira Fournier. Selon les
derniers renseignements
en notre possession, il
semble pratiquement as-
suré que Philippe dispo-
sera d'un nouveau ba-
teau, en l'occurrence un
trimaran.

Nous aurons l'occasion
de revenir et sur le bateau
que barrera Fournier ' et
sur la liste des partants,
liste qui comporte tous
les grands noms de la
voile. Ce qui assure la
compétition anglaise d'un
succès certain.

(gt)

Cross des jeunes:
3e manche
à Martigny

Le CABV Martigny accueil-
lera, le dimanche 25 Janvier pro-
chain, plus de 250 jeunes cross-
men et crosswomen qui lutte-
ront pour la victoire dans les 16
catégories Inscrites au pro-
gramme.

En plus, cette 3e manche
comptera également pour la
cross Ovo et sera une des trois
bases de sélection pour la finale
suisse, dans ce genre de
compétition.

Les favoris devront se méfier
mais les Benoît Dorsaz, Lau-
rence Vouilloz, Isabelle Carrupt,
Sandre Coudray et autres Mi-
chèle Comby ou Pascal Mlévlle,
s'ils remportent la victoire, fe-
ront un grand pas vers la consé-
cration finale dans cette tournée
cantonale des cross qui
comporte cinq manches et qui
fera encore halte à Troistorrents
et à Mlège.

Tous rendez-vous à Martigny,
au stade d'Octodure, dès 12 h.
50 pour encourager ces jeunes
et assister à des luttes passion-
nantes. Le CABV Martigny vous
y attend.

CABV Martigny

Nous apprenons, à l'Instant,
qu'une quinzaine de coureurs
fribourgeois viendront rehaus-
ser ce cross et apporter un peu
de concurrence à certains
athlètes valaisans qui ont sou-
vent la tâche trop facile.

Le FC Sion

Tout le monde s'applique sous le regard critique de rentraîneur.
(Photo A. Bussien-Monthey)

Lorsque tout semble
plongé dans la grisaille et
l'ennui, souvent l'on décou-
vre le goût de la solitude.
Soudainement, l'on apprend,
douillettement installé devant
un feu de cheminée, que la
lecture procure un moyen
d'évasion simple et efficace.
Cette douce béatitude en-
gendrant parfois la paresse
et la somnolence, il est bon
de se secouer, de ne pas ou-
blier qu 'il existe la possibilité
de soumettre son corps et
son esprit à des exercices
physiques. Thérapeutique,
que nombre de sportifs et
particulièrement les footbal-
leurs, en cette période de
l'année, suivent.

Après un camp d'entraî-
nement de deux mois, l'Uru-
guay remporte le «Mundia-
lito». Quatre jours suffiront-
ils à l'équipe du FC Sion LNC
pour améliorer ses presta-
tions du premier tour ? Une
interrogation partiellement
levée par M. et Mme Truffer,

Les échos sans frontière
BIRKINSHAW DÉCLARE LA
GUERRE
A MENOTTI

Tottenham a battu Arsenal
dans le derby londonien (2-0)
sans l'Argentin Ardiles. A
propos de ce dernier, une
vive polémique s'est en-
gagée entre Keith Birkins-
haw, le manager des
«Spurs» et Luis Menotti, le
patron de la sélection argen-
tine. Menotti avait en effet
déclaré lors du Mundialito
«qu'Ardiles à Tottenham
avait perdu son football, tra-
vaillant en reculant». Or, Me-
notti veut que ses milieux at-
taquent. Birkinshaw a répli-
qué: «Ardiles apprécie notre
style de jeu et nous rend
d'énormes services. Il est re-
venu fatigué de Montevi-
deo...»

Tous les championnats
sud-américains sont termi-
nés. Voici les champions des
dix pays du continent:

Argentine: Rosario Centrai
(River Plate, champion mé-
tropolitain); Brésil: Fla-
mengo; Uruguay: Nacional;
Paraguay: Olipia Asuncion;
Colombie: Atletico Junior;
Venezuela: Estudiantes Me-
rida; Equateur: Barcelonea
Guayaquil; Bolivie: Wilster-
namm; Chili: Cobreioa;
Pérou: Sporting Lima.

JUAN CARLOS LORENZO,
ENTRAINEUR DU PÉROU

Après ses récents échecs
à Boca Juniors, au Racing
de Buenos Aires et Atalanta
Mexico, Juan Carlos Lo-
renzo, l'ex-dlrecteur tech-
nique de l'Argentine, a
trouvé un nouvel employeur:
il va devenir l'entraîneur du
Pérou. Objectif: empêcher
l'Uruguay et la Colombie
d'aller en Espagne. «C'est
une tâche difficile, mais elle
ne me fait pas peur», estime
Lorenzo.
LES CINQ DERNIERS
CARTONS ROUGES

Les arbitres anglais ont
sorti les cartons jaunes et
rouges pour la dernière fois
samedi dernier. Les cinq der-
niers expulsés au moyen de

(LNC) à Champéry

4
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propriétaire de l'hôtel du
Parc à Champéry, qui ont ac-
cueilli, du 15 au 18 janvier,
les talentueux réservistes du
FC Sion, avec une amabilité
et une gentillesse remar-
quées. (Stop, toute publicité
interdite).

Etaient-ils conscients que
leur «antre» abritait, l'espace
d'une poignée de jours,
peut- être de futurs interna-
tionaux?

Du ski de fond, de la pis-
cine, du footing et de la gym-
nastique ont permis de dé-
verser de la sueur dans
Champéry et d'apporter la
confirmation que le goût de
l'effort devient une chose
normale dont on ne peut plus
se passer. Grâce à ce pro-
gramme corsé et musclé,
tous ces jeunes footballeurs
auront osé «remonter une
fois aux sources de la poésie
dans l'effort gratuit», comme
l'a écrit un jour Yves Jean-'
notât.

la carte «red» sont Nigel
Gray (Orient), Gary Stevens
(Cardiff), Nicky Reid (Man-
chester City), Dave Hodgson
(Middlesbrough) et Malcolm
Shotton (Oxford). Les arbi-
tres sont divisés quant à l'ef-
ficacité de cette mesure
d'abolition des cartons, mais
on rappellera que, lors de la
dernière saison «sans car-
ton» (1975-1976), il n'y a eu
que 2412 avertissements el
94 expulsions, toutes divi-
sions confondues, contre
3520 avertissements et 114
expulsions la saison der-
nière.
MARTIN PETERS,
MANAGER DE
SHEFFIELD UNITED

Martin Peters, ailler gau-
che de l'équipe d'Angleterre,
victorieuse de la coupe du
monde en 1966, à Wembley,
a été nommé lundi manager
de Sheffleld United, club de
troisième division anglaise.

Il suit ainsi l'exemple de
plusieurs de ses coéquipiers
de la finale de 1966 qui ont
pris la direction de clubs: B.
Moore (Oxford City, hors
ligue), J. Charlton (Sheffleld
Wednesday), B. Stiles (Pres-
ton), A. Bail (Blackpool) et
G. Huret (Chelsea).

D'autre part, le gardien de
but G. Bank est entraîneur
aux Etats-Unis.

Un autre membre de
l'équipe victorieuse, B.
Charlton, a, un certain
temps, été manager de Pres-
ton, mais II a maintenant
abandonné sa fonction.

NOTTINGHAM FOREST:
ENCORE UN DÉPART

L'équipe de Nottingham
Forest, victorieuse de la
coupe d'Europe des clubs
champions en 1979 et 1980,
commence à se désagréger.
Après l'attaquant Gary Birtles
(Manchester United) et le mi-
lieu de terrain lan Bowyer
(Sunderland), qui ont quitté
le club cette saison, c'est au
tour d'un autre milieu de ter-
rain, l'international de l'Ir-
lande du Nord Martin O'Neill,
à demander à être transféré.

Mis à part ce travail de
condition physique, ce camp
d'entraînement aura égale-
ment permis de développer
un sens collectif, ô combien
nécessaire et utile. Sans vou-
loir entrer dans le domaine
passionnant, mais malgré
tout effrayant, parce qu 'il
touche à la personnalité in-
time et profonde de l'être hu-
main, on peut se rendre
compte que le psychisme
joue un rôle important dans
l'amélioration des perfor-
mances. Digérées, les pa-
roles philosophiques suivan-
tes prennent toute leur va-
leur: «Savoir que l'on va de-
venir fort et vouloir faire des
progrès. Et en voulant s'amé-
liorer, on sait qu'il est pos-
sible d'y parvenir. »

Avec un petit peu de tout
ce qui précède, ce séjour du
FC Sion LNC fut une réus-
site, donc une expérience à
renouveler,iiiuir %Mé*> ¦>' « «

Jean-Claude Donzé

¦ ¦¦

O'Neil, âgé de 29 ans, joue
avec Forest depuis dix ans. Il
a demandé à être transféré
lundi après avoir été écarté
de l'équipe qui a rencontré
Stoke City, samedi dernier,
en championnat.

HOLLANDE:
NOUVELLE FORMULE
POUR LA SAISON
PROCHAINE

Le championnat néerlan-
dais connaîtra une nouvelle
formule à partir de la saison
prochaine, a décidé le bu-
reau directeur de la section
«pro» de la Fédération néer-
landaise.

Les 34 journées de ce
championnat seront divisées
en six périodes, cinq de six
matches et une de quatre
matches. Les vainqueurs de
chaque période joueront une
compétition à matches aller
et retour à la fin du cham-
pionnat et le club vainqueur
de cette compétition pourra
participer à la coupe de
l'UEFA, a Indiqué le prési-
dent de la section du football
professionnel de la Fédéra-
tion néerlandaise, M. Eric
Vile. Ce vainqueur recevra
200 000 florins de la fédéra-
tion dans le cas où l'Union
européenne des associa-
tions de football n'accepte-
rait pas cette méthode de
qualification.

Le champion des Pays-
Bas sera, comme par le
passé, le club qui réunira le
plus grand nombre de points
à la fin des 34 rencontres du
championnat national.

Rubli ne sera plus
l'assistant de Walker

Le Bernois Charly Rubli,
employé depuis plusieurs
années par la Fédération
suisse de football en tant
que responsable de l'équipe
nationale juniors, quitte sa
fonction accessoire d'assis-
tant de Léon Walker. Rubli a
pris cette décision après la
tournée sud-américaine, où
il estimait qu'il n'était pas
employé à sa juste valeur.
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Descente et slalom spécial lundi et aujourd'hui sur le Haut-
Plateau, slalom géant, demain, dans la station du Valais
central. Après s'être arrêtée sept jours durant à Crans-
Montana, après avoir maîtrisé avec plus ou moins de réussite
tous les pièges disséminés ci et là tout au long de la
«Nationale», mais surtout après avoir composé tant bien que
mal (plutôt bien) avec les éléments déchaînés qui ont
transformé, en quelques jours, la station valalsanne en un
immense igloo, la coupe du monde féminine traversera donc,
aujourd'hui, immédiatement après le slalom spécial, la vallée
du Rhône pour faire halte à quelques kilomètres de là, à Haute-
Nendaz plus spécialement. Là, au coeur des quatre vallées, le
«cirque blanc», comme on s'est mis à l'appeler dans le
«milieu», sacrera son premier mariage d'amour avec une
station, qui fera de cette venue l'élément principal de sa future
carte de visite.

L'aire d'arrivée de la piste du « Tsable-plan », théâtre , de-
main, du 3e slalom géant dames de la coupe du monde.

Photo Guillermin (Haute-Nendaz)
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Demain, slalo
On annonce prêt

L'expérience des champion-
nats suisses (à deux reprises),
des courses FIS et surtout de la
Coupe d'Europe (l'année der-
nière) est un des éléments ras-
surants. A Haute-Nendaz, on a
suffisamment baroudé à tous les
niveaux, ces dernières années,
pour ne pas paniquer à la moin-
dre occasion.

Fortifiés à la dure école des
différentes épreuves internatio-
nales mises sur pied par le
passé, les organisateurs nen-
dards ont, en effet, appris à
aborder les problèmes avec tou-
te la sérénité souhaitée. Ni le
manque de neige initial (un large
éventail de possibilités avait été
minutieusement établi), ni les
problèmes posés ces derniers
jours par les éléments déchaî-
nés, ni encore l'éventualité, en-
visagée mardi alors que la neige
tombait sans discontinuer sur le
Haut-Plateau, de prendre sur eux
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manche à 13 heures), les specta-
teurs pourront, en effet , applau-
dir plus de quatre-vingts concur-
rentes, dont la totalité des lea-
ders actuels de la coupe du
monde de slalom et de slalom
géant.

Une question
de suprématie

L'histoire du slalom géant
(saison 1980-1981) n'en est en-
core qu'à ses balbutiements. A
Haute-Nendaz, les spécialistes
des disciplines techniques ne se
mesureront, en fait, que pour la
3e fois de la saison. Val d'Isère
(victoire d'Irène Epple) et Limo-
ne (victoire de Marie-Thérèse
Nadig) ont écrit les deux premiè-
res pages. Il appartiendra
désormais à la station valalsan-
ne de tourner la troisième et de
l'illustrer de la meilleure façon
qui soit.

Sur ce chapitre, les indications
sont nombreuses, les enseigne-
ments multiples. Avec une victoi-
re chacune, Irène Epple et Marie-
Thérèse Nadig font évidemment
partie du lot des favorites. L'af-
firmation se vérifie d'autant plus
aisément que la Suissesse, qui
semble à nouveau en pleine pos-
session de ses moyens, se trou-
ve présentement, avec ses 163
points, en tête du classement
général de la coupe du monde.

Les Françaises Perrine Pelen
(2e à Val d'Isère et 6e à Limone)
et Fabienne Serrât (4e et 3e), les
Italiennes Daniela Zini (8e et 2e),
Claudia Giordani, Wanda Bieler
et Rosa-Maria Quario, la Liech-
tensteinnoise Hanni Wenzel et
surtout la Suissesse Erika Hess
(10e à Val d'Isère, 5e à Limone et
récemment victorieuse du slalom
spécial de Schruns) compléte-
ront le lot des candidates à la
victoire. En compagnie de Chris-
ta Kinshofer, brillante, lundi en
descente, et de l'une ou l'autre
des Américaines dont le propre
est d'émerger là où on les attend
le moins.

Ce slalom géant, le 3e de la
saison, c'est donc une certitude,
réglera avant tout la question de
suprématie qui oppose momen-
tanément Irène Epple à Marie-
Thérèse Nadig. Une question de
suprématie que se chargeront
toutefois d'arbitrer un certain
nombre d'autres concurrentes.
Dans l'intérêt de la course d'ail-
leurs!

La coupe d'Europe, l'année dernière , avait servi d'ultime test aux organi-
sateurs nendards. A cette occasion, Olga Charvatova ( au centre) avait fêté
une victoire significative aux dépens de Rosa-Maria Quario (à gauche) et
Lenka Vlckova (à droite). La Tchécoslovaque, comme l'Italienne, défendra
à nouveau ses chances, demain, à Haute-Nendaz.

Photo Guillermin (Haute-Nendaz)
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Le programme de la compétition

AUJOURD'HUI:

16.00 ouverture du bureau des courses. Ar-
rivée des équipes.

18.00 réunion du jury et des chefs d'équipes.
21.00 raclette pour la presse et les chefs

d'équipes.

DEMAIN:

07.30 ouverture des installations.
08.45
09.45 reconnaissance de la première man-

che.
10.00 départ de la première manche.
13.00 départ de la deuxième manche.
14.30 proclamation des résultats.
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FI SA - FOC A: enfin un accord?

Les constructeurs inscrits pour le championnat du monde de la
FISA et les représentants de la FOCA sont parvenus à un accord de
principe sur l'avenir de la formule un, a Indiqué à Modene M. Enzo
Ferrari.

Le constructeur Italien a ajouté qu'une commission restreinte se
réunirait aujourd'hui afin de rédiger le texte d'une solution globale
pour les quatre prochaines années. Il n'a pu cependant préciser qui
ferait partie de cette commission, ni le Heu de sa réunion. M. Enzo
Ferrari, qui fêtera ses 83 ans le 20 février prochain, a également an-
noncé que le Grand Prix de Saint-Marin, comptant pour le cham-
pionnat du monde de formule un, se disputerait à Imola.

La réunion avait débuté lundi avec, d'un côté pour la FISA,
M. Enzo Ferrari et les représentants de Renault, Talbot, Osella, Alfa
Romeo et Toleman et, de l'autre, les représentants de la FOCA,
M. Ecclestone, Williams, Chapman et Mosley. M. Ferrari a Indiqué
que les deux organismes ont travaillé sur sa proposition du 18 sep-
tembre dernier (pouvoir technique et réglementaire à la FISA et ges-
tion économique à la FOCA). Il a ajouté qu'un communiqué détaillé
pourrait être publié ultérieurement.

Zermatt en «open-asr»
et Lausanne en juniors
champions romands

Apres les éliminatoires de Montana, 20 équipes restaient quali-
fiées pour la finale qui s'est déroulée Villars, le week-end passé.

Au terme d'une finale qui s'est disputée entre deux formations zer-
mattoises, René Bayard est parvenu a garder son titre avec peine,
son ami Stéphane Julen ne lui ayant fait aucun cadeau. En effet, au
10e end, les deux équipes étaient à égalité 11 à 11 et, ce n'est qu'au
cours de l'end supplémentaire que René Bayard est parvenu à s'im-
poser.

Ainsi, en compagnie des deux équipes zermattoises, Lausanne-Pi-
rates (Delasoie) - Genève (René Schneider) - Lausanne-Ouchy
(Baud) et Lausanne-Sports (Vonlanden) tenant du titre suisse se
sont qualifiés pour la finale suisse qui se jouera du 6 au 8 février, à
Montana. Malheureusement, Raymond Balzani (9e) - Armand Bes-
tenheider (17e) et Charly Cottini (20e) tous de Montana, ne sont pas
parvenus à se qualifier pour cette finale qui se déroulera chez eux.

A Lausanne, les juniors
Au terme des cinq tours du «round robm» Genève et Lausanne

étaient en tête de leur groupe, suivis par Zermatt 1 et 2.
Ainsi, lors des demi-finales, Lausanne battait Zermatt 1 par 7 à 6 et

Genève éliminait Zermatt 2 par 8 à 3. Alors que Zermatt 1 se quali-
fiait pour le championnat suisse en battant Zermatt 2 par 5 à 2, Ge-
nève et Lausanne se livrèrent une lutte acharnée qui ne prit fin qu'au
terme d'un end supplémentaire et avec la dernière pierre jouée par
le skip genevois qui ne parvint pas à enlever un «shot» parfaitement
gardé du skip lausannois. Hélas, le skip genevois avait manqué «la
gagne» avec sa dernière pierre au 10e end en permettant aux Lau-
sannois de marquer deux points. C'est ce manquement qui a décon-
tenancé la formation genevoise qui, en cours de jeu a encore man-
qué deux pierres'capitales.

Voici du reste, le film de cette finale:
Genève: 0 4 0 0 - 3  — = 7Genève:
Lausanne

Ces trois équipes se retrouveront à Bienne, les 7-8 et, en cas de
qualification, les 14-15 février en compagnie de Dubendorf, Urdorf,
Wallisellen, Schaffhouse, Zoug, Lucerne, Thoune Kybourg 2, So-
leure 2 et Soleure 1, tenant du titre.

100 ans, 100 équipes à Saint-Moritz
Ce prochain week-end se jouera en Suisse, le plus grand tournoi

jamais organisé dans notre pays.
Comme il y a 100 ans que se jouait à Saint-Moritz la première par-

tie de curling organisée par Johannes Badrutt, directeur du Kulm qui
avait reçu quatre jeux de pierres d'un Ecossais resté inconnu, les di-
rigeants des différents clubs de l'Engadine ont mis sur pied un
grand tournoi' international afin de commémorer ce centenaire.

Ainsi, 100 équipes, venant de Hollande, de Norvège, d'Italie, d'Al-
lemagne, d'Ecosse, d'Abidjan, de France, du Luxembourg et de
toute la Suisse joueront toutes en même temps sur le lac de San Mu-
rezzan où 50 pistes ont été aménagées.

Une rencontre dont tous les participants se souviendront encore
longtemps.

BOXE
Championnat
d'Europe
des super plume

Guy Caudron, qui devait
disputer le championnat
d'Europe des super plume, le
24 janvier, face au tenant,
l'Espagnol Carlos Hernan-
dez, n'a pas reçu l'autorisa-
tion de la Fédération fran-
çaise.

Caudron, champion de
France des coq, aurait dû en
effet boxer dans une caté-
gorie qui est loin d'être la
sienne et sa fédération n'a
pas voulu le laisser prendre
ces risques.

CYCLISME
Les Six Jours
de Rotterdam

L'équipe australienne
Dany Clark et Ron Allan a re-
pris la tête du classement à
l'issue de la quatrième jour-
née des Six Jours de Rotter-
dam.

Le classement: 1. Danny
Clark-Ron Allan (Aus) 301; 2.
René Pijnen-Jan Raas (Ho) à
1 tour, 389; 3. Patrick Sercu-
Albert Fritz (Be-RFA) 299; 4.
Horst Schutz-Roman Her-
mann (RFA-Lie) 281 ; 5. Gerd
Frank-Han Henrik Oersted
(Dan) à 2 tours, 317; 6. Gerrie
Knetemann-Udo Hempel
(Ho-RFA) à 7 tours, 322.

MACOLIN
Nouveau
responsable
à l'EFGS

Pour succéder à Hans Ruegg-
segger, chef de la division de
l'instruction de l'Ecole fédérale
de sport (EFGS) de Macolin, qui
prendra sa retraite à la fin du
mois de mai 1981, le Conseil fé-
déral a choisi M. Wolfgang
Weiss, jusqu'alors chef de la
section «formation J + S».

Ayant terminé sa formation de
maître d'éducation physique el
de sport à l'université de Bâle,
ainsi que de maître de dessin, M.
Wolfgang Weiss est engagé en
1956 à l'EFGS de Macolin. Il a
repris par la suite la direction du
stage de formation des maîtres
de sport de l'EFGS, puis du
stage des instituts universitaires
d'éducation physique et de
sport . Nommé chef de la section
nouvellement créée «formation
J + S», Wolfgang Weiss en a as-
sumé la mise au point et le dé-
veloppement.

En tant que chef de l'instruc-
tion de l'EFGS, Wolfgang Weiss
dirige un corps enseignanl
comprenant actuellement 25
maîtres de sport et est égale-
ment responsable de tous les
stages de formation de l'école
d'une part et, d'autre part, du
concept de base de la péda-
gogie sportive de l'EFGS.
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Journalistes, pnotogra- une finition impeccable
phes, cameramen provenant (c 'est une bonne habitude
du monde entier, par «char- chez Ligier où l'on sent la
ters» spéciaux, s 'étaient «pâte» de Gérard Duca-
donné rendez-vous vendredi rouge) et une ligne générale
passé au Castelet pour la très élégante. Si le ramage
présentation officielle de la vaut le plumage, il est pro-
nouvelle Talbot-Ligier de for- bable que Jacques Laffite et
mule 1 (notre photo Flash). Jean-Pierre Jabouille (pré-
Pilotée par Jacques Laffite, sent vendredi mais encore
la JS 17 n 'a parcouru qu 'un 

 ̂ _ incapable de conduire un
minimum de kilomètres lors * ' bolide de course) connaî-
de cette mémorable journée tront un saison remplie de
mais dès le lendemain, elle a satisfactions. Sur cette ques-
été soumise à des tests plus tion, et contrairement à Guy
intensifs, toujours sur le cir- Ligier qui prétend que 1981
cuit varois. sera pour son équipe une

Rien de révolutionnaire à année de transition, Jacques
signaler sur cette monoplace Laffite pense que les voitures
dépourvue de jupes; mais bleues pourront d'emblée

RALLYE DE MONTE-CARLO

HALDI INSISTE...
Douze équipages suisses

s'élanceront samedi depuis
Lausanne (stade olympique
de la Pontaise, dès 10 heu-
res) dans le plus célèbre des
rallyes automobiles du
monde, celui de Monte-
Carlo. Quantitativement, Il
s'agit d'un record, du moins
pour cette dernière décen-
nie. Nous aurons l'occasion
jusqu'à la fin de cette se-
maine de vous présenter en
détails cette armada mais
aujourd'hui, nous nous
contenterons d'évaluer les
chances de celui qui porte
nos plus sûrs espoirs:
Claude Haldl.

En retard
Champion suisse de la

discipline en 1979, le Vau-
dols n'a plus participé à un
rallye depuis le... Monte-
Carlo 1980. Non pas qu'il ait
choisi la retraite anticipée
mais parce qu'il avait décidé
de se consacrer exclusive-
ment au circuit.

SI Haldl revient à la route
et plus particulièrement au
Monte-Carlo, c'est avant tout
pour lancer un nouveau défi
à cette épeuve qui, en six
participations, ne l'a rare-
ment épargné et notamment
l'an passé ou annoncé
comme un trouble-fête il
sombra corps et âme (23e).

Cet échec, le Lausannois
le dut principalement à des
conditions atmosphériques
spéciales: la neige était tom-
bée en abondance puis le re-
doux était venu transformer
les chaussées en soupière
dans laquelle, malheureu-
sement pour lui, sa Porsche
à moteur turbo (et ses 360

Claude Haldi: suspendu aux
conditions climatiques...

(Photo Cyril'Studio)

chevaux) avait maladroite-
ment pataugé.

Fort de cette mauvaise ex-
périence, Haldi aurait pu, au
moins, changer de véhicule
et choisir une arme plus
adaptée: «C'est exact. Mais
j'aime les Porsche et bien
que j'avais la possibilité de
conduire une 924 J'ai encore
opté pour la turbo. En consi-
dérant les performances réa-
lisées l'an passé au volant
d'une 924 confiée à l'Alle-
mand Jurgen Barth, je suis
arrivé à la conclusion que Je
ne gagnerais absolument
rien au change, En outre, je
me dis toujours que si le par-
cours est sec dans de larges
proportions, je pourrais
alors faire valoir la puis-
sance de ma cavalerie. Et
puis ceux qui, il y a deux ou
trois ans riaient sous cape
en me voyant débarquer

la nouvelle
1
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viser le titre mondial. Au sur-
plus, un élément «extérieur»
rassure Vichy: le retard de
plusieurs semaines dans le
lancement du championnat
du monde de formule 1, dû
au conflit FISA-FOCA, va
permettre aux ingénieurs
français de peaufiner la mise
au point de la JS 17 et à
Jean^Pierre Jabouille, dont
les qualités de technicien ne
sont plus à vanter, de se re-
faire une belle santé après
son grave accident de Mon-
tréal.

Mais en dépit des excellen-
tes nouvelles, en dépit aussi
de sa plus grande maturité

avec ma turbo au Monte-
Carlo pourront s'apercevoir
aujourd'hui que les deux
marques favorites du rallye
sont Audi et Renault lesquel-
les utilisent précisément des
turbo...» Habitué au Monte-
Carlo, Claude Haldl sait par-
faitement de quelle manière
Il doit empoigner le sujet.
Cette année, Il regrette sim-
plement que son principal
¦sponsor. (Longlnes) n'ait
pas pris suffisamment tôt sur
sa décision car tout le pro-
gramme qu'il souhaitait met-
tre sur pied sur l'automne a
été retardé d'autant.

L'assistance avec deux
ouvreurs a été organisée par
rapport à celle de 1980 dont
certains éléments «pri-
meurs, n'avalent rien à faire
dans une telle galère. L'auto,
(une singulière bête en vé-
rité) contrairement aux In-
tentions premières ne sera
pas celle utilisée dans le
passé par Antoine Salamln
mais II s'agira d'une coque
tout à fait normale, affûtée
par le spécialiste vaudols
Guido Haberthur.

Une attention toute parti-
culière a été portée sur le
choix des pneumatiques.
Haldl roulera à nouveau en
Michelin mais II a décidé de
limiter à un minimum (pour
une gestion budgétaire et
pratique à la fois) l'éventail
proposé par la firme fran-
çaise.

Quant on leur parle de
leurs objectifs, Haldi et Ber-
nard Sandoz de La Chaux-
de-Fonds, se montrent plus
réservés et discrets que l'an
dernier.

Terminer dans les dix pre-
miers, au vu de la superbe

m m m
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(i ecune xricoiore entame sa
sixième saison au niveau de
la F1) et de son budget qui
n'a désormais plus rien à en-
vier à ceux de Ferrari ou de
Renault, l'organisation Ligier
risque, au départ du moins,
de pécher par manque d'ho-
mogénéité. Talbot/Peugeot
débutent en F1, Matra et ses

. G moteurs 12 cylindres revient
après deux ans d'absence et
pour la première fois, les Li-
gier seront équipées de
pneus Michelin: ça fait en
définitive, beaucoup de fac-
teurs nouveaux réunis simul-
tanément...

J.-M. W.

participation «usine, de
cette fols, constituerait déjà
un résultat excellent pour la
paire romande. En fait, tout
dépendra des conditions qui
régneront dès samedi et
pendant la semaine pro-
chaine: un brusque redoux
ou de nouvelles chutes de-
neige, et Haldl/Sandoz ris-
quent fort de vivre le même
calvaire qu'il y a douze mois.
En revanche, si les routes se
dégagent ou du moins lais-
sent apparaître une couche
bien damée, alors là, te Lau-
sannois pourra se régaler et
songer à tordre enfin le cou
à cette malédiction qui, à
chaque période du Monte-
Carlo, semble vouloir
s'acharner sur lui...

J.-M. W.

Le point
de Paris-Dakar

Hubert Auriol.sur BMW GS
800, et Metge/Giroud, sur
Range Rover, occupent la
tête des classements moto et
auto du troisième rallye
Paris-Dakar, à l'issue de
l'avant-dernière étape. Clas-
sement;

Moto: Hubert Auriol, BMW
GS 800 50 h. 42'; Serge
Bacou, Yamaha XT 500 à 2 h.
57; 3. Michel Merel, Yamaha
XT 500 à 4 h. 55; 4. Fenouil,
BMW GS 800 à 9 h. 17; 5. Gil-
les Francru, KTM 495 à 9 h.
50. Auto: 1. Metge/Giroud
(Range Rover) 20 h. 16 de
pénalité; 2. Cotel/Corbetta
(Buggy Citizen) à 26'; 3. Bria-
voine/Deliare (Lada) à 1 h.
37; 4. Simon/Boulanger
(Range Rover) à 4 h. 10; 5.
Groine/Nogrette (Mercedes
300 GD) à 4 h. 51.
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Le fait qu'en Suisse, la politique énergétique suscite des débats poli-
tiques aussi vifs que passionnés ne date pas du début de l'ère atomique.
Celui qui a observé la scène politique assez longtemps, se souviendra
des discussions et des controverses extrêmement violentes que provo-
quèrent pendant et après la Deuxième Guerre mondiale le projet de
centrale électrique à Rheinwald ou la votation au sujet de l'usine
d'Ems. Ces mêmes observateurs se rappelleront également qu'en
période de crise, il a toujours appartenu aux autorités d'assurer l'appro-
visionnement énergétique de la Suisse.

Dans le bulletin de la Société de banque suisse, M. H. Schneider
écrit:

La fin d'une politique
énergétique du laisser-faire

Les structures actuelles de l'appro-
visionnement en énergie sont mixtes
(le ravitaillement en électricté, gaz de
synthèse et gaz naturel est assuré en
grande partie par les collectivités lo-
cales, tandis que celui en pétrole est
pour l'essentiel entre les mains de
l'économie privée) et s'expliquent
exclusivement par les besoins énergé-
tiques propres à chaque époque et les
meilleurs moyens disponibles pour les
satisfaire.

Pour l'heure , la situation politi que
demeure riche en conflits , et ce pas
uniquement dans notre pays ni dans le
domaine énergétique. Notre gouver-
nement a donc été bien inspiré en dé-
cidant dès 1974 la création d'une
Commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie. La demande

™_^t^

Dans le cadre des journées d'information de l'Association suisse pour l'éngergie atomique (ASPEA), la
CEDRA (Société coopérative nationale pour l 'entreposage de déchets radioactifs) a présenté pour la pre-
mière f ois au public des p lans de dépôts de stockage final de déchets radioactifs. Nous voyons ici M. Jean-
Claude A ider, de la CEDRA, devant un projet de dépôt de stockage final pour les déchets très faiblement
radioactifs mis au poin t par les bureaux d'ingénieurs-conseils Bonnard & Gardel à Lausanne et Société
générale pour l 'indus trie à Genève.

La conception globale de l'énergie:
un instrument au service
d'une politique énergétique suisse

i
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croissante en énergie des nations in-
dustrialisées mais aussi des pays en
développement , de même que le fait
que la mise en exploitation de nos pro-
pres sources d'énergie sera bientôt
achevée, rendent la Suisse de plus en
plus dépendante du pétrole et de
l'uranium , deux sources d'énergie qui
pour des raisons de politique inté-
rieure et extérieure soulèvent pas mal
de problèmes, jusqu 'à présent on n'a
guère trouvé de solutions de rechange
qui ne provoquent pas une nouvelle
dépendance (gaz naturel). Trois mo-
tifs ont conduit le Conseil fédéra l à
instaurer la Commission fédérale de
la conception globale de l'énergie.
- La très forte dépendance de la

Suisse vis-à-vis du pétrole étranger;
- la volonté de parvenir à contrôler la

croissance de la consommation
énergétique et ce également pour
des raisons écologiques;

<S«.< «:-< i* es"*!'^* ^
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Par HEINRICH SCHNEIDER
sous-directeur de l'Association
suisse des banquiers, Bâle

- les problèmes posés par l'utilisa-
tion du nucléaire dans le cadre de
l'approvisionnement futur en éner-
gie.

La conception globale
de l'énergie
en tant que mandat

Le mandat confié à la Commission
fédérale de la conception globale de
l'énergie et issu de l'examen de la
situation consiste:
- à définir les obj'ectifs de la Suisse en

matière de politique énergétique;
- déterminer les mesures à prendre à

court, moyen et long terme pour at-
teindre ces objectifs;

- apprécier les divers domaines de
l'économie énergétique dans l'op-
tique d'une conception globale de
l'énergie;

- évaluer les possibilités de mise en
œuvre de technologies non pol-
luantes permettant de réaliser des
économies d'énergie, les possibili-
tés de recherche, de développement

et de consommation économe et ju-
dicieuse;

- établir un catalogue de mesures
d'économie d'énergie.
Dans l'accomplissement de son

mandat , la commission n'a guère
choisi la voie de la facilité. On
lui attestera aussi un souci per-
manent de ne pas travailler avec
des œillères ni de se retrancher
derrière des idées préconçues.
Aussi le rapport qu 'elle soumet au
gouvernement et aux milieux inté-
ressés est-il d'un haut niveau et con-
cerne en fait la population tout
entière. La commission a élaboré
quatre politiques énergétiques (as-
sorties de treize variantes) et présente
les possibilités d'action qui s'offrent
aux pouvoirs publics et aux particu-
liers. (Suite page 14)

Incendie expérimental
d'un réacteur nucléaire

La sécurité des centrales nucléaires
n'a pas fini d'agiter les esprits. Que se
passerait-il, par exemple , en cas d'un
incendie difficile à maîtriser? U faut
donc simuler toutes sortes d'acci-
dents afin d'en extrapoler les expé-
riences pratiques sur les moyens de
les éviter et de les combattre. L'instal-
lation, expérimentale FAUNA du
Centre de recherche nucléaire de
Karlsruhe (République fédérale d'Al-
lemagne) permet plus particulière-
ment d'étudier les incendies au so-
dium susceptibles de se délencher
dans les réacteurs surrégénérateurs. Voir aussi pages 14.17 et 19

FISCALITE
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De quoi notre industrie
textile a-t-elle besoin ?

Après une analyse de la situation difficile de l'industrie suisse
des textiles, M. Alexandre Hafner, secrétaire de la Chambre suisse
des textiles, Zurich, répond dans le « bulletin » du Crédit suisse à la
question : « De quoi le textile a-t-il besoin ? »

Le secteur du textile a besoin
en tout premier lieu d'un franc
en bonne santé, qui puisse de
nouveau jouer son rôle de
moyen d'échange et de paie-
ment. Comme la situation béné-
ficiaire laisse à désirer et qu 'on
ne sait comment les choses évo-
lueront, la réserve a prévalu en
ce qui concerne les investis-
sements. On voit peu à peu
poindre un retard technologique
qu'il s'agira de combler. C'est
pourquoi les industriels du tex-
tile verraient d'un bon œil que
l'Etat encourage les investisse-
ments. L'allégement de l'impôt
de défense nationale constitue
un premier pas dans cette voie.

La rapidité avec laquelle la
conjoncture se modifie exige de
la souplesse dans le domaine de
l'emploi. Cela implique non seu-
lement une politique plus tolé-

La chaudière renferme jusqu 'à une
tonne de sodium. Elle est reliée par de
grosses conduites à une salle d'essai
où les conposants du réacteur sont
examinés dans les conditions d'in-
cendie. Les premiers essais réalisés
avec cette installation ont donné ,
pour ce qui est des concentrations en
substances toxiques, des valeurs infé-
rieures à celles calculées en labora-
toire.

Le système
monétaire
européen

Selon M. Fritz Leutwiler,
président de la direction gé-
nérale de la Banque na-
tionale suisse, le Système
monétaire européen (SME)
exerce une «influence sta-
bilisatrice indéniable sur le
marché des changes. » Tou-
tefois, la situation interna-
tionale actuelle recèle trop
de facteurs potentiels de dé-
séquilibres - tant politiques
qu'économiques - pour que
la Suisse puisse se lier à un
système de parités rigide.
« Il est préférable que nous
conservions notre indépen-
dance, a réaffirmé M. Leutwi-
ler, si nous voulons préserver
la stabilité des prix dans notre
pays. Seule la flexibilité du
franc nous permet de suivre
cette politique. » Le diri-
geant de la BNS est rela-
tivement optimiste quant à
l'avenir. Il fonde ce senti-
ment sur l'évidente volonté
de coopération des autorités
monétaires et sur l'expé-
rience de plusieurs années de
taux fixes. Pour M. Leut-
wiler, les variations futures
des changes devraient moins
s'écarter de l'évolution des
prix relatifs que cela n'a été
le cas jusqu'à présent.

rante en matière de main-
d'œuvre étrangère, mais aussi
des facilités lorsqu 'il s'agit
d'adapter l'activité aux change-
ments technologiques.

Enfin , la branche a besoin à
longue échéance d'avoir libre
accès aux marchés mondiaux. Il
faut en finir avec le commerce à
sens unique. Ceux qui veulent
exporter librement des textiles
vers la Suisse n'ont pas le droit
de fermer hermétiquement leurs
propres marchés à nos pro-
duits.

L'industrie textile suisse n'en-
visage aucun transfert de capa-
cité vers les pays, apparemment
si compétitifs , où les salaires
sont bas. Compte tenu des spé-
cialités qu 'elle produit , la pro-
ximité de marchés « consom-
mateurs de mode » est plus im-
portante pour elle que des avan-
tages de coûts qui peuvent d'ail-
leurs se révéler tout à fait
momentanés.

Par contre, une des préoc-
cupations de la branche est
l'exode progressif de l'industrie
européenne de l'habillement
vers les pays méditerranéens. Le
capital joue un moins grand rôle
dans ce secteur que dans celui
des textiles, ce qui fait que pour
lui le niveau' des salaires revêt

(Suite page 14)
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Depuis le déclen-
chement de la cé-
lèbre affaire de
Chiasso, en 1977, la
banque suisse, d'or-
dinaire si discrète,
ne cesse pas de
faire parler d'elle.

L'opinion publique est a
l'aff ût de tout nouveau
scandale dans ce monde
pour elle si mystérieux. Les
politiciens qui s'essayent à
l'assainissement des finan-
ces fédérales cherchent par
tous les moyens à faire
prendre en charge par le
secteur bancaire une partie
du déficit des comptes de la
Confédération. Les législa-
teurs, qui n'en finissent pas
de légiférer sur tout et sur
rien, préparent quant à eux
une révision de la loi sur les
banques.

On vole de plus
en plus en Suisse

Au cours des deux dernières
décennies, le nombre des vols
de tout genre a quadruplé en
Suisse. Ce sombre bilan est fait
par le Centre d'information de
l'Association suisse d'assuran-
ces (INFAS), à Lausanne. H y a
20 ans, on enregistrait un as-
suré contre le vol sur 30 qui
était la victime d'un voleur;
aujourd'hui, on en compte un
sur 7.

De l'analyse des statistiques
des assureurs de choses, U ap-
paraît qu'en Suisse, un vol est
commis toutes les une minute
et demie (autrement dit 40 par
heure ou 960 par jour). Le
montant moyen d'un sinistre
étant de 450 francs, ce sont -
dans l'ensemble - plus de

Ce que nous dépensons pour l'assurance maladie:

plus de 5,7 milliards de francs par année
Les Suisses consacrent actuel-

lement plus de 5,7 milliards de
francs par année à l'assurance ma-
ladie. C'est ce que relève le centre
d'information de l'Association
suisse d'assurances (INFAS), à
Lausanne, en précisant que cette
assurance est actuellement exploi-
tée par 598 caisses mutuelles, qui
pratiquent l'assurance maladie
dite «sociale » , et 29 compagnies
privées.

L'assurance maladie sociale est
régie par la « Loi fédérale sur l'as-

Attention aux pressions
sociales et émotionnelles

Les abus divers (tabac, boissons
alcoolisées, etc.) comme le man-
que d'exercices physiques peuvent
contribuer à faire de chacun
d'entre nous un candidat à l'in-
farctus. Jusque-là , rien de nou-
veau. Mais - ainsi que le rapporte
le centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances
(INFAS), à Lausanne - des tra-
vaux effectués par un groupe de
médecins de l'université de Mar-
burg, en Allemagne fédérale , sur
environ 400 hommes, âgés de 30 à

FISCALITÉ

L'on comprend fort bien
l'intérêt marqué que manifeste
l'opinion publique pour les ac-
tivités parfois peu avouables
de quelques rares banquiers.
Pour peu que la relation des
événements soit encore un
brin enjolivée par la presse,
nos directeurs de banque ne
tardent pas à passer pour des
aventuriers des temps moder-
nes.

L'on comprend beaucoup
moins bien certains responsa-
bles politiques qui voient dans
la banque une source intaris-
sable de revenu pour le fisc
alors qu'ils savent pertinem-
ment combien ce secteur con-
tribue au développement de
l'économie nationale et au
maintien du niveau de l'em-
ploi.

L'on essaye enfin de com-
prendre les législateurs qui se
sont attelés à la révision de la
loi fédérale sur les banques, le
règlement d'exécution de cette
loi ayant été revu il y a quel-
ques années seulement.

Notre propos n'est pas ici de
justifier à tout prix nos ban-
quiers. Certains d'entre eux
ont commis des actes répré-
hensibles, certaines déconfi-
tures ne s'expliquent pas. Mais
aucune loi n'empêchera jamais
que de tels faits ne se repro-
duisent à l'avenir.
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400 000 francs de biens qui
sont ainsi, chaque jour, volés à
leurs propriétaires ou déten-
teurs.

Face à l'augmentation crois-
sante de cette forme de crimi-
nalité, les assureurs font appel
au sens de la responsabilité de
la population. Ils demandent
aux assurés de lutter de ma-
nière efficace contre les vo-
leurs, en adoptant des mesures
de sécurité telles que - par
exemple - l'installation d'alar-
mes, de systèmes de sécurité,
etc., et en faisant preuve de vi-
gilance. Une prévention bien
comprise ne peut que contri-
buer au maintien de primes
stables dans cette branche
d'assurances.

surance en cas de maladie et d'ac-
cidents» (LAMA), qui fixe les ga-
ranties minimales destinées à as-
surer des prestations médicales
suffisantes aux personnes à res-
sources modestes. Pour compenser
les obligations que la loi impose
aux caisses, les pouvoirs publics
leur octroient des subsides. En
1979, par exemple, chaque caisse a
reçu, par membre affilié, les sub-
ventions fédérales suivantes :
43 fr. 40 pour les hommes,
232 fr. 30 pour les femmes,
554 francs pour un accouchement.

35 ans, frappés pour la première
fois d'un infarctus, ont fait appa-
raître que ceux-ci avaient eu, au
cours des deux années précéden-
tes, à supporter des surcharges
professionnelles et familiales deux
fois supérieures à celles de person-
nes comparables restées en bonne
santé.

De même, il a été établi que
l'étendue des contraintes psycho-
logiques subies après l'infarctus a
un effet direct manifeste sur l'évo-
lution de la maladie.

ÉCONOMIE

La loi sur les banques qui
est actuellement en vigueur a
fait ses preuves et les raisons
qui conduisent à la réviser ne
ressortent pas de considéra-
tions objectives mais bien plu-
tôt politiques. Les dispositions
qu'elle prévoit, notamment en
matière de contrôle, offrent
toutes garanties. Les organes
de surveillance et de révision
sont investis de pouvoirs extra-
ordinaires, bien plus étendus
que dans d'autres secteurs
d'activité, et jouissent d'une
indépendance totale vis-à-vis
de l'établissement qu 'ils ont la
charge de surveiller. En outre,
les banques sont soumises à la
surveillance d'une commission
fédérale dont les pouvoirs d'in-
vestigation sont quasi illimités.

Etait-il bien nécessaire, dans
ces conditions, d'entamer une
révision totale de cette loi, ce
d'autant plus que les banques
ont d'elles-mêmes pris certai-
nes mesures en vue de préser-
ver le renom de la place finan-
cière suisse.

Après l'affaire de Chiasso, la commandations concernant
Commission fédérale des ban- les opérations de cautionne-
ques était d'ailleurs arrivée à la ment et de garantie, les opéra-
conclusion qu'une refonte du fions fiduciaires, etc.
système de surveillance mis au Dans le courant de l'année,
point en 1971 ne s'avérait pas un projet de loi savamment
nécessaire. Elle préconisait élaboré sera pourtant mis en
d'utiliser avec un maximum procédure de consultation. Ga-
d'efficacité les moyens de sur- geons que, sur le seul plan de
veillance qu'offre déjà la loi contrôle de l'activité bancaire,
actuelle et, dans ce but , pro- il n'apportera pas grand com-
posait notamment :
- d'améliorer l'organisation

interne des banques et de
développer leur contrôle
interne ;

Assurances
enlèvements et rançons

Le marché des assurances «en-
lèvements et rançons» est, pour
des raisons évidentes de sécurité,
un marché très discret. Cependant,
d'après une revue américaine, les
preneurs de ce genre d'assurances
seraient environ 200 grandes en-
treprises internationales et quel-
ques milliers de personnalités et
leurs familles (surtout aux USA et
en Italie).

Le volume de primes annuel se
situerait aux alentours de 100 mil-
lions de dollars pour le monde en-
tier. Ces primes dépendent essen-
tiellement de la nature des affaires

Actuellement, 95,4% de la po-
pulation est assurée auprès d'une
caisse-maladie reconnue et béné-
ficie ainsi des subventions préci-
tées, quelle que soit la situation
matérielle des intéressés.

L'assurance maladie privée, en
revanche, n'est pas régie par la
LAMA ; elle est néanmoins sou-
mise à une concession et à la sur-
veillance de l'Etat. Les prestations
sont librement définies sous ré-
serve de l'approbation de l'autorité
de contrôle. Non reconnue pour
pratiquer l'assurance sociale, l'as-
surance maladie privée a pour but
de couvrir les exigences de ceux
qui désirent des prestations supé-
rieures à celles prévues par la
LAMA.

Pionniers sur le marché, les as-
sureurs privés ont été les premiers
à offrir au public des solutions glo-
bales avec prestations illimitées.
Cette nouveauté est particulière-
ment efficace pour les frais de
pension, souvent insuffisamment
couverts en cas d'hospitalisation.
La différence entre l'assurance so-
ciale et l'assurance privée est sur-
tout sensible en cas d'hospitalisa-
tion en clinique et en division pri-
vée d'un hôpital. L'assurance so-
ciale ne prévoit en effet le rem-
boursement des frais de traitement
que sur la base des tarifs en salle
commune d'un hôpital public.

ASSURANCES

- de développer les qualifi-
cations des personnes
chargées de l'administra-
tion et la gestion ;

- d'exiger, dans un délai de
5 ans, la remise de tous les
rapports de révision afin
de pouvoir mieux surveil-
ler l'activité de chaque
banque ;

- de renforcer la révision
externe, conformément
aux dispositions de la loi
et du Code des obliga-
tions.

En outre, depuis que ces
malheureux événements ont
défrayé la chronique, les ban-
ques ont signé avec la Banque
nationale suisse la convention
de diligence, une convention
qui leur impose des obligations
strictes et qui a déjà fait
preuve de son efficacité.

De son côté, l'Association
suisse des banquiers n'a épar-
gné aucune mesure pour éviter
le renouvellement de tels in-
cidents, édictants diverses re-

nient aux dispositions ac-
llement en vigueur. Crai-
»ns par contre que, sur le
n idéologique, il ne marque
commencement de l'aban-

menees par l'entreprise, de l'im-
portance de ses dirigeants et du
taux d'occupation de ceux-ci à
l'étranger. Elles varieraient entre
0,1 et 5% de la somme d'assurance.
Selon Best's Review, des garanties
de plus de 20 millions de dollars
ne seraient pas exceptionnelles. La
somme la plus importante versée
jusqu'à aujourd'hui est. celle d'une
rançon de 60 millions de dollars.

A relever que les bénéficiaires
de ces assurances ne se trouvent
pas exclusivement à la tête des en-
treprises en question. Même des
cadres inférieurs n'acceptent sou-
vent d'occuper un poste à l'étran-
ger qu'à la condition d'être assu-
rés. Il parait, en effet, que le risque
d'enlèvement est déjà plus élevé
pour l'homme d'affaires que celui
d'accident d'avion.

De quoi notre
industrie textile
a-t-elle besoin?

(Suite de la page 13)

davantage d'importance. Mais
les industriels de l'habillement
sont les principaux clients de
ceux d'i textile.

C'est toujours avec éton-
nement que l'on constate com-
bien l'industrie textile est résis-
tante à la récession. Certes, la
brève durée de vie de ses pro-
duits fait qu 'elle réagit vite et
fort aux changements de la si-
tuation. Mais cette particularité
a une contrepartie positive : la
faculté de surmonter les dif-
ficultés plus rapidement que
bien d'autres branches dès
qu 'une amélioration s'amorce. Il
semble donc qu 'un optimisme
prudent soit de mise pour 1981.

Ne pas faire-̂ "" .̂ arrêter "'
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don des conceptions libérales
qui ont jusqu 'à ce jour guidé
notre développement écono-
mique et qu'il ne fasse la part
trop belle aux défenseurs de
l'initiative sur les banques. Le

Protection de la personne
Protection des biens

Trouve-t-on une association
dont l'activité présente un in-
térêt bénéfique aussi «général»
que la Chambre immobilière
du Valais? Cette déclaration
faite tout de go peut surpren-
dre de prime abord. Voyons
pourtant d'un peu plus près.
N'est-ce pas exact que chaque
individu se doit de combler un
besoin qui, qu'on le veuille ou
non, passe avant tous les au-
tres: protéger sa personne et
ses biens. C'est à cause de cette
nécessité absolue que le ci-
toyen est attentif aux choses de
l'immobilier. C'est à cause
aussi de l'immense contradic-
tion d'intérêts dans le domaine
qu'hommes et femmes politi-
ques se soucient, à juste titre
d'ailleurs, de l'économie im-
mobilière. D'un côté, chacun
doit avoir un toit ; il y a deux
solutions: être propriétaire ou
être locataire et là réside vrai-
ment le problème. Quelle que
soit la solution choisie, selon
ses moyens, selon son tempé-
rament, selon sa manière de
vivre, le citoyen devra donc
payer ce toit. Le progrès social,
dans notre pays du moins, a
prévu et voulu qu'une part im-
portante de son revenu (20 à
25%, voire même 30%) y soit
consacré. On peut dire d'une
façon générale que ce n'est pas
aujourd'hui un vœu pie.

C'est dans ce contexte gé-
néral qu'il faut retrouver la
Chambre immobilière qui am-
bitionne d'améliorer, de main-
tenir et de défendre l'institu-
tion du logement en général et
ceci qu'ils soient d'ordres so-
cial, technique, juridique, éco-
nomique ou pratique. La défi-
nition d'une politique immobi-
lière globale est son souci pre-

La conception globale de l'énergie :
un instrument au service d'une
politique énergétique suisse

(Suite de la page 13)

Deux des quatre scénarios sont trop
extrêmes pour pouvoir être réalisés : le
scénario I (évolution sans interven-
tion) et le scénario IV (variante de sta-
bilisation ou croissance zéro). Il im-
porte donc de faire un choix entre une
manière de procéder qui tende vers
une meilleure exploitation des possi-
bilités tout en se fondant sur les bases
constitutionnelles existantes et faisant
participer les cantons de façon subs-
tantielle à la politique énergétique et
un scénario, qui , sur la base d'un nou-
vel article constitutionnel permettra à
la Confédération de prendre d'autres
mesures en la matière. S'agissant du
scénario III , on évoque notamment
l'introduction d'une taxe et l'octroi ,
par l'Etat , de subventions en guise
d'encouragement à la substitution. La
Confédération deviendrait ainsi le
premier responsable de la politique
énergétique en Suisse.

Une politique énergétique
fondée sur les principes
de l'économie de marché

La législation fédérale sur la dé-
fense nationale économique confère à
l'Etat les pouvoirs nécessaires pour
agir avec efficacité sur le plan énergé-
tique dans une période de grande cri-
se. L'expérience est là pour nous mon-
trer que dans tous les autres cas, le
bon fonctionnement de l'économie de
marché veille au mieux à optimiser la
satisfaction d'un besoin déterminé.
C'est bien le libre jeu des mécanismes
des prix , non l'instrument des impôts:
et des subventions faussant le méca-
nisme du marché, qui reste à plus long

système bancaire suisse aurait
fini d'être cité en exemple de
par le monde et la marche de
notre économie ne manquerait
pas de s'en ressentir.

Philippe Clerc

mier. Elle la réalise grâce au
dialogue qu'elle établit avec
tout ce monde intéressé, grâce
à ses actions permanentes et
spéciales qu'elle soutient pour
unir et coordonner tous les ef-
forts indispensables que doi-
vent fournir à cet égard aussi
bien les particuliers que les ins-
titutions qu'elles soient privées
ou publiques.

Il faudrait, il faut informer le
public de cet univers, car c'en
est un. Si l'on a pris la peine de
regarder tout au long de cette
année passée, on aura vu ce
qu'il a fallu faire d'actions,
d'études, d'observations, d'in-
terventions pour atteindre les
objectifs que cette association
s'est fixés. Une énumération
serait fastidieuse, mais il peut
paraître intéressant de relever
la défense de la propriété,
convaincus que nous sommes
que les initiatives privées res-
teront les meilleures et les plus
économiques; la dernière en
uate étant la journ ée passée en
décembre en compagnie de
spécialistes pour étudier des
solutions pratiques en vue de
travailler un postulat actuel sur
les économies de chauffage.
Que ces solutions soient l'af-
faire de la construction ou de
l'exploitation des bâtiments, il
fallait que cela soit traité en
détail; et ce fut fait Ce qui
n'empêche pas une ouverture
vers ce que les pouvoirs publics
ont l'obligation d'entreprendre.
Tout usage doit comprendre
son intérêt pour une véritable
participation à l'économie im-
mobilière.

Marcellin Clerc
Secrétaire de la Chambre

immobilière du Valais

terme le meilleur moyen d'orienter la
demande. Un marché en état de fonc-
tionner et l'évolution des prix incitent
de ia manière la plus efficace les mé-
nages et les entreprises à économiser
de l'énergie tout en permettant le dé-
veloppement technique et l'utilisation
économique de nouveaux procédés.

L'expérience prati que nous ap-
prend que ces considéra tions relevant
de la théorie des marchés ne sont nul-
lement des hypothèses gratuites. Le
remplacement du pétrole par d'autres
sources d'énergie est en cours. L'accé-
lération de ce processus est souhai-
table et possible, sans nécessiter pour
autant une nouvelle base constitu-
tionnelle, grâce notamment:
- à l'élaboration de pians directeurs

sur l'énergie dans les communes et
les cantons, avec délimitation de
zones réservées aux agents énergé-
tiques dépendant des canalisations;

- au soutien par les cantons et les
communes de l'énergie à distance et
des énergies renouvelables ; j

- et à l'élimination des incertitudes
actuelles sur l'avenir de l'énergie
nucléaire.
Avec le scénario II qui se fonde sur

des principes fédérales et tient
compte des possibilités technologi-
ques de notre pays, la Commission fé-
dérale de la conception globale de
l'énergie propose une politi que éner-
gétique qui suscite notre adhésion , car
de la sorte les décisions déterminantes
en matière de politique énergétique
ne seront pas prises par d'anonymes
spécialistes réunis mais par les collec-
tivités locales et régionales permet-
tant ainsi au citoyen de participer aux
décisions et aux responsabilités sans
enfreindre les principes de l'écono-
mie de marché. Heinrich Schneider
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La plus ancienne et la plus importante des sociétés
d'assurances sur la vie en Suisse

- Assurances de capitaux
- Assurances de rentes Pierre IMBODEN
- ASSUranCeS de perte de gain Agence générale pour le canton du Valais
- Assurances - maladie BERS»1M0 s,on
-

Bureau fiduciaire Guido Ribordy

îagSemmobi,ïère MARTIGNY
-_ . .,_«- . . ., Lie. es se. économiques et sociales
Agent d affaire breveté Ancien réviseur fiscal de l'Etat de

Vaud

Avenue de la Gare 8 r„ii„K„..<,.=...
1920 Martigny Collaborateur

B. Jacquier, comptable
Tél. 026/2 58 58 maîtrise fédérale

café-restaurant l/fcvflLvl/ M H
A louer a Ardon
pour tout de suie ou date à conve-

Très bien situé. nir,
confortables

Ecrire sous ch. P *36-20631 à Pu-
blicités, 1951 Sion.

E2%SS appartement 3-, pièces

DECALCO S.A. 2612 Cormoret
Tél. 039/4417 41.

93-396

# 
RÉSIDENCES
TYUYKIS
MONTREUX

A vendre ou à louer, à proximité
immédiate de la gare de
Fontanivent - Montreux

locaux commerciaux
pour bureaux, commerces , petites
industries, médecins, dentistes,
laboratoires, etc. Surface 100 m2

+ dépôt 60 m2 sous-sol + garage.
Prix Fr. 165000.—
Renseignements sur place.
Tél. (021) 62 59 64 ou avenue de
la Gare 50, Martigny,
tél. (026) 2 16 40.

A vendre à Plan-Cerisier (Mar-
tigny-Combe) avec vue impre-
nable

coquet mazot
(maison d'habitation), compre-
nant: cuisine, salon avec chemi-
née, chambre à coucher, bains,
W.-C., cave, carnotzet.
Entièrement meublé. Fr. 210 000.-

Tél. 026/2 42 34. 143.266.161

Nos bureaux de Martigny et de Sion sont à*• / Tél. 026/4 19 70.
votre disposition pour résoudre vos problèmes: 36-2454

- comptabilité
- bouclements
- révisions
- expertises
- opérations fiscales
- sociétés

Martigny Sion
Avenue de la Gare 13 bis Rue des Amandiers 5

Agence générale du Valais: Prosper Caloz, rue du Scex 2, Sion - Tél. 027/227923

Martigny à louer

appartement 5 pièces
2e étage, avenue de la Gare 45.
Libre dès le 1 er avril 1981.
Prix: Fr. 530.- charges comprises.
Francis Thurre, avocat-notaire
1920 Martigny. Tél. 026/2 28 04.

36-6820

A louer dans important village en Valais
central, sur route à gros trafic

café
de vieille renommée
(50 places), restauration à lancer, salle à
manger, 30 places, cuisine neuve.
Conviendrait à couple du métier dont le
mari est cuisinier. Nombreuses places de
parc. Appartement 5 pièces.
Tél. 027/86 31 13 heures des repas.

«36-20632

A vendre à Sion, de particulier
à proximité du centre profession
nel

88 m2, tout confort, W.-C. séparé.
Tél. 027/22 74 15 heures des
repas.

143.771.768

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans HLM

appartement SVz p.
Libre tout de suite.

Nicole Schœni. 143.343.361

j]CSf5Bïï
A vendre
à Fully-Châtalgnler

magnifique
maison
rénovée de S'/z piè-
ces.

Tout confort.

Prix très intéressant

Maison
à rénover
avec grange-écurie
(près de Sion)
à échanger contre

vigne ou
autres affaires

Ecrire sous
chiffre P 36-300136
à Publicitas,
1951 Sion.

Tout de suite ou
pour date à con-
venir louer à
Aigle dans quar-
tier tranquille un
magnifique
appartement de
4 y, pièces
96 m' dans un
petit immeuble
résidentiel à pro-
ximité d'un cen-
tre commercial et
de l'école.
Pour visiter
s'adreser
tous les matins
de 8 h. 30 à
11 h. 30
Tél. 025/ 26 46 46

maanifiaue villa
avec 1150 m2 de terrain, zone très
ensoleillée et calme.

Prix intéressant.

Architecture d'Aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08.

D'ÉPARGNEl LIVRETS

ORDINAIRE

JEUNESSE 3 Y2 %

RETRAITE , 3. % % I
—¦ ~~~~~~~ %̂

~
\ï o/

in.AQr.Tc; A /2 /O
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sAî iRES_______j r-ir 1
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Votre banque régionale
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A remettre tout de suite ou date à
convenir

café-restaurant
dans ville industrielle du btas-Va-
lais.
Bon chiffre d'affaires assuré.
Loyer modéré.

Ecrire sous ch. 3562 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

magnifique
appartement 4M» pièces

avec garage, zone industrielle.

Architecture d'Aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny.
Tél. 026/2 50 08.

36-98

appartement 4Î4 pièces
Disponible tout de suite.

Architecture d'Aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny.
Tél. 026/2 50 08.

36-98

3%



ICS
Institut d'information comptable

et de calculs statistiques
Vous souhaitez Nous vous proposons
- disposer d'un outil on line — un terminal en liaison

entièrement interactif téléprocessing
- obtenir un progiciel - notre expérience et nos

éprouvé programmes
- réduire vos délais de - un système déjà en

réalisation fonction
- disposer de beaucoup de - l'utilisation de notre

puissance au moindre coût puissant ordinateur

Vous voulez Nous vous offrons
- une informatique distribuée - de couvrir vos besoins
- un réseau en temps réel au prix le plus modique

Pour bénéficier d'un service que peut vous proposer un grand ordina-
teur, adressez-vous à ICS, société à la pointe du télé-traitement qui a fait
ses preuves en Valais.

COUPON-CONTACT

Suite à votre annonce, je désire recevoir de plus amples informations sur
le système que vous proposez, ceci sans aucun engagement de ma part.

Nom et prénom:

Rue:

Localité:

Coupon à retourner à: ICS case postale 21-1951 Sion

cherche agence
pour la vente
de résidences
secondaires
en Suisse
(Offre actuellement
excellentes
possibilités)

Pierre-A. Bornet
Licencié es sciences commerciales

Agent immobilier patenté

A vendre à Clarens
Résidence du Lac, magnifique

Conseils fiscaux - Encaissements - Poursuites - Gérance de fortunes
Fiduciaire Marcellin Clerc comptable diplômé fédérai

Agent d'affaires patenté
Expert USF

IL Sion
"I CTim Avenue de la Gare 399 ^** ¦ 9 Tél. 027/22 80 50.

Pour vos assurances
Auto, ménage
Accident \
Incendie, dégâts d'eau
Bâtiment et commerces

ALTSTADT
é^^̂ k̂h. Société Anonyme d'Assurances

Société Anonyme d'Assurances
Agence pour le canton du Valais
ALPHONSE NAOUX
Tél. 22 66 67
Dent-Blanche 19,1950 Sion
Bureau service à Brigue et Monthey

appartement 3 pièces
meublé, avec garage.
Vue sur le lac. Fr. 220 000 -
meuuit;, aveu yttraye.
Vue sur le lac. Fr. 220 000.-.

Pour renseignements et visites:
Régie de la Riviera S.A.
Rue de la Paix 11
1820 Montreux

i Tél. 021/62 51 11 int. 24.
L 22-13716 i

FIDUCIAIRE B. PAY0T S.A.
Place Centrale 3 -1920 Martigny

Tél. 026/2 27 97

pour: - Vos déclarations fiscales
- Vos bouclements de comptes
- La tenue de votre comptabilité
- Contentieux - Recouvrements
- Gérance d'immeubles
- Administration de sociétés

/S. CALCULEZ VOTRE INVENTAIRE AVEC SHARP... ! coupon
I ^>̂ ^v ' ^ envoyer à l'adresse ci-dessous

/ :  $%
r
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/ «f̂ %&' **'4S«̂ '0« ^  ̂ teJ ' / '  /  o 0*?°'%&e?76b sŜ  I ? Veuillez nous faire la démonstration
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M. Carlos Grosjean
donne le premier coup de pioche
au centre de tormation CFF

&fâs8^̂ ^%- 
WGSj 

BffllÉÉt. ï JIÉ39i£9

L'évolution future des entreprises de services, ainsi que la situation
sur le marché du travail , exigent un effort accru dans le domaine de la
formation du personnel. Depuis quelques années, les CFF étudient la
construction d'un centre de formation qui sera érigé sur le domaine
du Lôwenberg, près de Montilier, Morat. Voici M. Garlos Grosjean ,
président du conseil d'administration des CFF, lors de cette cérémo-
nie.

, _ _

Plus de 213 millions de francs versés
en 1979 par les assureurs privés à des
particuliers ayant une assurance-menage

En 1979, les assureurs privés
ont versé la somme de 213,2
millions de francs aux victimes
d'un incendie , d'un dommage
causé par les forces de la na-
ture, d'un dégât d'eau, d'un vol
ou d'un bris de glace. C'est ce
qu'annonce le centre d'infor-
mation de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne.

Si l'on entre dans les détails,
on relève que, l'année der-
nière, les compagnies privées
d'assurance-incendie ont en-
registré 31000 déclarations
d'incendies au foyer et de
dommages causés par les for-
ces de la nature , pour lesquel-
les elles ont versé 49,9 millions
de francs.

Le coût des 20 500 dégâts
d'eau s'est élevé à 20,2 millions

4 francs par j our pour
parer aux mauvais coups

Pour se garantir contre
les risques de la vie mo-
derne (accidents , maladies,
décès, incendies, vols, etc.),
les Suisses dépensent près
de 25 millions de francs par
jour : 12 millions pour les
assurances sur la vie et près
de 13 millions pour celles
contre les accidents et les
dommages. C'est ce que ré-
vèle le centre d'information
de l'Association suisse d'as-
surances (INFAS), à Lau-
sanne , précisant - à titre de
comparaison - que nos voi-
sins d'outre-Rhin consa-
crent journell ement 157
millions de nos francs à

FISCALITÉ 1 i ÉCONOMIE

de francs et celui des 151 000
bris de glace à 20,5 millions de
francs.

Enfin , le nombre des vols
(domestiques, simples et de
deux-roues, à l'exception des
motos) a continué d'augmen-

Pour la protection des «consommateurs» d'assurances-vie

27,2 milliards
de garantie

En Suisse, les compagnies
d'assurances sur la vie sont te-
nues, par la loi, à détenir un
fond de sûreté destiné à garan-
tir à leurs assurés qu'elles

leurs assurances, les Fran-
çais environ 82 millions et
les Anglais 83 millions. Les
Américains versent, eux,
chaque jour , la somme de
712 millions de francs à
leurs assureurs.

Ces chiffres impression-
nants n'ont pourtant rien
d'excessif si on les réduit à
ce qu'ils représentent de
dépense quotidienne par
habitant. En effet , le Suisse
paie environ 4 francs par
jour pour s'assurer, l'Amé-
ricain 3 fr. 25, l'Allemand
2 fr. 60, le Français et l'An-
glais 1 fr. 45.

ter: de 306 000en 1978, il a
passé à 346 000 en 1979
(+ 40 000). Les victimes de ces
vols ont reçu de leurs assu-
reurs un montant global de
122,6 millions de francs
(contre 107,6 millions l'année
précédente).

de francs

pourront , en tout temps, faire
face à leurs engagements. La
valeur de ce fonds de garantie
est périodiquement contrôlée
par l'Office fédéral des assu-
rances privées, l'autorité de
surveillance de la Confédéra-
tion. Les compagnies ne peu-
vent donc pas en disposer à
leur gré.

Le centre d'information de
l'Association suisse d'assuran-
ces (INFAS), à Lausanne, rap-
porte que les garanties offertes
à leurs clients par les sociétés
d'assurances sur la vie aug-
mentent d'année en année. En
effet , l'ensemble des fonds de
sûreté, qui s'élevait à 14,8 mil-
liards de francs en 1972 à 22,5
milliards en 1977, a passé à
27,2 milliards en 1979.

Ces fonds de garantie - pré-
cise INFAS - se composent en
majeure partie de titres hypo-
thécaires qui représentaient ,
en 1979, 31,3% du total, la
part des immeubles et des so-
ciétés immobilières 20,3 %,
celle des obligations et des ti-
tres 35,8 % et celle des prêts à
diverses corporations et autres
placements 12,6 %.

ASSURANCES

La Chaux-de-Fonds

Une première
mondiale
au Musée
d'horlogerie

Dès jeudi, le Musée internatio-
nal d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds est propriétaire d'une nou-
velle exclusivité mondiale de l'hor-
loge rie-joaillerie de haut de
gamme. En présence de nombreux
journalistes et invités, la maison
Corum, La Chaux-de-Fonds, et la
maison Seitz S.A., Les Brenets, ont
remis en commun la première
montre-bijou «Golden Bridge » ,
sortie de fabrication et dont le
mouvement porte le N° 001. Il
s'agit d'une montre-bracelet, créée
par la maison Corum, d'un prix de
10 000 francs et dotée du premier
mouvement d'horlogerie miniature
(30 mm de long), ultra-étroit, en
forme de bâtonnet. Ce mouvement
en or 18 carats est entièrement fait
à la main. Il est logé dans un boî-

' tier en saphir blanc facetté, taillé
selon une technologie d'avant-
garde mise au point par la maison
Seitz S.A. (brevet demandé).

Ces couvertures peuvent
être garanties par un contrat
d'assurance-ménage auprès
d'un assureur privé. Notons
qu 'il est dans l'intérêt de tout
assuré de revoir périodique-
ment sa police, pour en adap-
ter les sommes assurées et évi-
ter d'être insuffisamment cou-
vert en cas de malheur.

Ill llll ill
Plus de 100 millions
de chiffres d'affaires

La société Interhome, spé-
cialisée dans la location de
maisons de vacances, d'appar-
tements et de chalets, a vu son
chiffre d'affaires franchir pour
la première fois le cap de 100
millions de francs. Au cours de
l'exercice 1979-1980, les ventes
se sont , en effet , accrues de
43 % pour atteindre 107,6 mil-
lions de francs. Le cash flow a
plus que doublé, passant de
1 à 2,3 millions de francs.
Quant au bénéfice net, il s'est
élevé à 0,6 million de francs
contre 0,3 million précédem-
ment.

La société a enregistré
4.1 millions de nuitées contre
3.2 millions. Une part de 45 %
de ces dernières a été obtenue
en France. A fin 1980, l'offre
Interhome s'élevait à 14 800
maisons et appartements de
vacances, ainsi qu'à 2000
chambres d'hôtels.

Les responsables de la so-
ciété comptent pour l'exercice
en cours sur un accroissement
du chiffre d'affaires de 30 %.

BANQUES

Prudence
lors de la conclusion
de contrats de vente
avec paiements
préalables

De jeunes consomma-
teurs se laissent souvent
tenter par la conclusion de
contrats de vente avec paie-
ments préalables ou de
contrats d'épargne en vue
de l'achat ultérieur de meu-
bles ou d'un trousseau. Ils
s'engagent fréquemment
pour des sommes de plu-
sieurs milliers de francs et
pour trois à cinq ans. Le lé-
gislateur prévoit pour ce
genre de contrats une pro-
tection spéciale comme
pour les ventes à tempé-
rament. La loi demande en
particulier un délai de cinq
jours pendant lequel l'ache-
teur a le droit de renoncer à
la conclusion du contrat , la
forme écrite et un compte
bloqué dont le consomma-
teur et le vendeur ne peu- Comporte pas un délai d'au
vent disposer qu 'ensemble.
La loi est contournée
dans la pratique

Dans la pratique , la loi
sur le contrat de vente avec
paiements préalables est
malheureusement contour-
née par de nombreuses en-
treprises qui concluent des

. contrats pour plusieurs an-
nées, mais sans obligation
de paiements préalables.
L'affaire présente un incon-
vénient. Ces contrats ne
sont juridiquement plus des
contrats de vente avec paie-
ments préalables au sens de
la loi. Il faut examiner dans
chaque cas si un tel contrat
peut être attaqué avec suc-
cès devant un tribunal pour
détournement de la loi.
Etant donné les fortes som-
mes convenues, les con-
ommateurs sont en général

contraints d'épargner régu-
lièrement même sans obli-
gation , ce qui ne serait pas
nécessairement négatif si
les sommes étaient versées

Un cours
p ost-universitaire
en hôtellerie

Un cours post-universitaire en hôtellerie, organisé par le Cen-
tre international de Glion se déroulera pour la première fois dès
août 1980. Unique en Europe, il répond à une nécessité du fait
que l'hôtellerie de haut niveau a de plus en plus recours à des
universitaires pour des emplois de cadres supérieurs.

Il s 'agit, en 16 mois, d'assurer la transition entre des études
universitaires peu axées sur la pratique et une activité où des
connaissances concrètes préalables jouent un rôle déterminant.
Le service aussi bien que la gestion sur ordinateur est intégré à ce
cours.

FIDUCIAIRE

sur leur propre compte ou
sur un compte bloqué. Si
les paiements préalables
sont toutefois versés sur un
compte bancaire dont seul
le vendeur peut disposer,
les consommateurs assu-
ment un risque considé-
rable que même le taux
d'intérêt supérieur promis
ne saurait couvrir.
La prudence
est de rigueur

La Fédération suisse des
consommateurs (SC) ex-
horte donc tous les consom-
mateurs à la plus extrême
prudence lors de la conc-
lusion de contrats de vente
avec paiements préalables
et de contrats d'épargne. Si
le texte imprimé ne

moins cinq jours pendant
lequel l'acheteur a le droit
de renoncer à la conclusion
du contrat , il faut y renon-
cer. Il ne faut non plus pas
se laisser éblouir par un
taux d'intérêt plus élevé.
Celui qui s'oblige à une
épargne régulière auprès
d'une banque obtient aussi
en général des intérêts plus
élevés sans qu 'il doive se
restreindre au préalable sur
l'utilisation ultérieure de
l'argent épargné. Les
consommateurs qui ont
l'intention de conclure un
contrat de vente avec paie-
ments préalables ou un
con-trat d'épargne peuvent
se renseigner en tout temps
sur leurs avantages et leurs
inconvénients auprès des
services consultatifs des or-
ganisations de consomma-
teurs. Celui qui demande
conseil avant de signer un
contrat se préserve d'un
dommage ultérieur.

Fédération suisse
des consommateurs (FSC)
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La Fiduciaire de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
Bureau valaisan: Place du Midi 24 - Sion

Tél. 027/22 34 45-46-47

Offre ses services spécialisés:
- Comptabilité moderne par ordinateur

© -  

Elaboration de contrats de location et de gé-
rance

- Estimation d'inventaires
- Affaires fiscales
- Expertises de tous genres

Notre office vous garantit

EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - DISCRÉTION

Fiduciaire Marcel Gillioz, Sion
Comptable diplômé fédéral - Agent immobilier patenté

Comptabilités - Expertises - Révisions
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles
Contentieux - Tous mandats fiduciaires

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines)
Tél. 027/22 13 26.

A vendre a Savlèse Bas-Valais
_«_ * terrainvigne de 380 m2 industriel

à Chambotte, ainsi qu'un Vendons
grandes

terrain à bâtir îar?DA,e8
06 Od. 1 ni - avec accès

à l'entrée de Grands, au bord de - bien situées,
la route cantonale, zone village. E5.rire ??ifS „„„„chiffre P 36-90055
Fr. 80-le m2. à Publicitas, 1002

Lausanne.
Tél. 027/22 57 95. 

Placement de fonds
privés et institutionnels

A disposition des biens Immobiliers
jusqu'à Fr. 14 000 000.-
Ecrire sous chiffre P 36 - 900854
à Publicitas, 1951 Sion

Cherchons
à Martigny
ou environs
(proximité de
moyens de trans-
port)

appartement
2'/2-3 pièces
Ecrire sous
chiffre P 36-400005
à Publicitas, 1951
Sion.

JEAN RIG0LET

Rue Marterey 28
1005 Lausanne 4

PORTFOLO
MANAGEMENT

Agent d'affaires et courtier patenté
Rue du Coppet 1, MONTHEY
Tél. 025/71 53 63

0REM0

COURTAGE |
Achats - Ventes - Locations - Echange
Gérances - Promotion - Administrat ion
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Pour tous vos renseignements !
Pour résoudre vos problèmes financiers
par une gestion de dettes

Tenue de comptabilités
Consei Is-organ isation d'entreprise
Déclarations fiscales

1981, année boursière exceptionnelle
1980 fut l'année des super-taux d'intérêt, avec fausse
sortie et retour en force. Des niveaux et des fluctuations
sans précédent sur les taux à court terme ont profondé-
ment marqué les marchés des obligations, en particulier
les titres en dollars, en yens et en DM. Les bourses des
actions, par contre, ont profité de la fuite sur les valeurs
réelles, refuges contre l'inflation, surtout dans les pays à
monnaie traditionnellement faible.

1981 pourrait être l'année du reflux de l'inflation et de la
désescalade durable des taux d'intérêt, mais aussi de la
récession et du chômage. Avec des bouleversements
considérables dans les bourses mondiales. La détériora-
tion des résultats des entreprises pourrait peser lourd sur

D Je m'abonne à L'ANALYSE BOURSIÈRE pour une
période d'essai de 3 mois (février-avril) au prix de
Fr. 90.- et vous m'enverrez gratuitement les numéros
de janvier et le numéro spécial de fin d'année.

D Envoyez-moi votre documentation sur votre service
de gestion de fortune.

mtgn
Bureau fiduciaire valaisan
Gilbert et François Berthod
Avenue Général-Quisan 11
SIERRE
Tél. 027/55 10 76

vous offre ses services pour
toutes opérations fiscales:

déclaration d'impôts
déclaration
intermédiaire
contrôle des
bordereaux d'impôts
réclamations
et recours

CONTRIBUABLES
NOUS DÉFENDONS VOS INTÉRÊTS

wZv Vm

chalet
de vacances

Particulier achèterait
à Ovronnaz

Faire offre sous ch. P 36-900862 à
Publicitas, 1951 Sion.

UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

Cons^K--, sûr!I(ecfUBS,ta«,s,,r¦
L'idée
pour construire.

il faut pouvoir compter sur un parte-
naire financier solide: c'est-à-dire sur
l'UBS qui a déjà octroyé des prêts
hypothécaires à plus de 40'000 de
ses clients.

Sa réalisation:
téléphonez-nous et

demandez notre spécialiste du cré-
dit. Il vous dira volontiers comment
régler la question du financement de
votre propre demeure. En outre, à
tous nos guichets, nous vous déli-
vrons gratuitement notre brochure sur
la construction <Du rêve à la réalité).

(UBS)

Union de Banques Suisses

1951 Sion, Avenue de la Gare 19

Z°Nnenoe
OOLK/QL

Vente-location
Service après- vente
Vente de logements
Prix intéressants, belle situation

Résidence S.78, 4 p. de Fr. 168 000- à 225 000-
Résidence R.79,2'/2 p. de Fr. 111 000.- à133 000-
ChaletS G.78, 5'/2 p. à Fr. 250 000- et 260 000.-

Nombreux logements en revente à partir de 1600- le m2

Jean-Pierre Crettaz
Agent autorisé AVAIM
CH 3961 Chandolin (VS)
Tél. 027/65 18 66

les cours, avant que la relance de la conjoncture, dans un
deuxième temps, ne leur donne un nouvel élan.
Dans cette période mouvementée, l'investisseur doit
faire preuve d'une grande flexibilité pour limiter les ris-
ques et profiter des opportunités. Pour orienter vos
choix, L'ANALYSE BOURSIÈRE vous offre chaque se-
maine l'instrument de gestion dont vous avez besoin
dans une perspective internationale. Prenez maintenant
un abonnement d'essai de trois mois et vous recevrez
gratuitement les numéros de janvier , avec notre numéro
spécial «rétrospectives-perspectives» de fin d'année.
Notre service de gestion de fortune est également à dis-
position des investisseurs (à partir de Fr. 500 000.-). De-
mandez notre documentation. 

Nom: 

Adresse: 



L'assurance face aux défis de notre temps
#gPar Walter Diener, directeur général de la Société suisse d'assurances^

^générales sur la vie humaine («Rentenanstalt»), Zurich _ H

Les affaires des compagnies d'assurances privées suisses ont
pris un développement favorable durant les neuf premiers
mois de l'année, tant dans le pays qu'à l'étranger. L'augmen-
tation des rentrées de primes a généralement été supérieure à
la croissance moyenne de l'économie et les revenus des place-
ments ont également progressé. Il n'y a rien d'exceptionnel à
signaler en ce qui concerne les sinistres. Pour 1981, on s'attend
dans la branche à la même croissance des taux que pour
l'exercice sous revue.

Augmentation soutenue
des rentrées de primes
et des prestations

Dans l'ensemble, les compagnies
d'assurances suisses se portent bien.
Les rentrées de primes, donnée si-
gnificative pour la branche , ont évo-
lué non seulement au même rythme
que l'économie suisse, mais parfois
même plus rapidement , compte tenu
du taux d ' inflat ion et de la crois-
sance probable du produit national
brut. Par rapport aux neuf premiers
mois de l'an dernier , les taux de pro-
gression des rentrées de primes en
Suisse sont les suivants:
Assurance vie 8-10%
Assurance maladie 8-10 %
Assurance accidents 6 -9%
Assurance dommages

(selon les secteurs) 5-12 %
Les affaires à l'étranger sont plus

difficiles à apprécier parce que les
fluctuations sont assez prononcées ,
mais en généra l on les juge «plutôt
meilleures que dans le pays». Ces af-
faires à l'échelle mondiale , qui pro-
curent 95 % des pri mes dans la réas-
surance, 25 % dans l'assurance vie et
49 % dans les autres secteurs, auront
par conséquent des effets favorables
sur les résultats globaux de la bran-
che, à condition toutefois que le cal-
me continue à régner sur le front
monétaire jusqu 'à la fin de l'année.
Lorsque l'on compare les affaires en
Suisse et à l'étranger , il faut cepen-
dant tenir compte des différences
entre les taux d'inflation.

D'une manière générale, les pres-
tations des assurances n'ont pas aug-
menté plus que les rentrées de pri-
mes. Au moment de la rédaction de
cet exposé, il n 'y avait heureusement
pas eu en Suisse d'accumulation de
sinistres comparable par exemple
aux inondations catastrophi ques de
1977 et 1978. Par contre, les tendan-
ces à moyen terme exigent une at-
tention particulière. L'allongement
en soi réjouissant de la durée de la
vie a contraint les compagnies con-
cernées à majorer les tarifs des assu-
rances rentes de 10 à 15% cette an-
née. Les assureurs des branches
dommages sont préoccupés par l'ac-
croissement dés vols et autres actes
criminels qui entraîne des relève-
ments de primes (les derniers en
1977) et appelle des mesures de pré-
vention. Selon des calculs a poste-
riori en revanche , l'assurance res-

L'assurance privée suisse en
L'Office fédéral des assurances pri-

vées, autorité de surveillance dé-
pendant du Conseil fédéral et du Dé-
partement fédéral de justice et police,
avait sous son contrôle , en 1978, 101
compagnies d'assurances : 77 suis-
ses, 9 françaises , 5 britanni ques , 3.
allemandes , 2 néerlandaises , 2 autri-
chiennes , 2 américaines et 1 espa-
gnole.

Parmi les sociétés suisses , 20 ex-
ploitaient l'assurance sur la vie, 46
les assurances contre les accidents et
les dommages et 11 la réassurance.

Toujours en 1978, l'ensemble des
compagnies ont encaissé 9 milliards
184 million s de francs de primes en
Suisse, soit 844 millions de plus qu 'en
1977. Le montant total des primes en-
caissées s'est élevé à plus de 19,6 mil-
liards de francs , ce qui signifie que la
part la plus importante des recettes
venait des affaires conclues à l'étran-
ger,

^b Sur les 10,4 milliards de francs que
Représentaient les affa ires directes et

indirectes réalisées à l'étranger , 5,6
milliard s provenaient de la réassu-
rance, 3,2 milliards des branches acci-
dents et dommages, alors que le vo-
lume des affaires atteignait 1,6 mil-
liard dans l' assurance vie indivi-
duelle. L'apport annuel de l'assu-
rance privée à notre balance des
paiements a été de quelque 470 mil-
lions de francs.

La loi contraint les compagnies
d'assurances à placer l'argent qui leur
est confié en valeurs sûres. Les pla-
cements des assureurs et réassureurs
suisses ont atteint 55 milliards de
francs en 1978. Un quart de ce mon-
tant environ a été placé en valeurs
"kHes, immobilières pour la plupa rt.

FISCALITÉ

ponsabilité civile pour véhicules à
moteur a obtenu en 1979 des résul-
tats un peu meilleurs qu 'auparavant ,
ce dont bon nombre des 2,5 millions
de propriétaires de véhicules de
Suisse bénéficieront dès le 1" janvier
1981, sous la forme d'une amélio-
ration de la graduation du bonus.
Les compagnies d'assurances acci-
dents et maladie espèrent également
que le port généralisé de la ceinture
de sécurité réduira le nombre et la
gravité des sinistres.
Accroissement du produit
des placements

En raison du temps qui s'écoule
entre le paiement des primes et celui
des prestations , toutes les compa-
gnies d'assurances placent des capi-
taux et encaissent des intérêts. Ces
derniers ont un effet direct sur les
primes (exemples: RC pour véhicu-
les à moteur et assurance vie) ou
améliorent dans les comptes des
compagnies le rapport entre la prime
et la prestation. En Suisse, la période
de bas taux d'intérêt a pris fin en
1980. Le rendement moyen se main-
tiendra au niveau de l'an dernier
avec toutefois une tendance à la
hausse, de sorte que le produit des
intérêts progressera dans les mêmes
proportions que les rentrées de pri-
mes (8 à 10 %). Pour la branche vie,
avec ses contrats de longue durée et
la composante épargne de ses poli-
ces, ce revirement revêt une impor-
tance particulière; le temps où la ré-
partition des bénéfices aux assurés
devait être adaptée (avec retard ) à la
baisse des taux semble révolu.

Bonnes clientes des banques dans
le domaine des placements de capi-
taux, les compagnies d'assurances
ont bénéficié durant l'année sous re-
vue de la rémunération relativement
élevée des dépôts à terme fixe. Mais ,
par ailleurs , elles sont entrées, pour
ce qui est du crédit hypothécaire , en
forte concurrence avec les banques
qui ont intensifié en 1980 leur activi-
té dans ce secteur.

Modification de la législation
et nouvelles assurances
obligatoires

Du fait de l'aspect social de leur
activité , les compagnies d'assurances
ont de tout temps été à la fois con-
trôlées et encouragées par l'Etat. La
Suisse s'est toutefois laissé distancer
largement par l'étranger en ce qui

Le centre d'information de l'Asso- 40 000 personnes ont un emploi à
ciation suisse d'assurances (INFAS), plein temps auprès des compagnies
à Lausanne, qui fournit ces données , d'assurances exerçant leur activité en
signale enfin qu 'actuellement , plus de Suisse.

Nouvelles structures
dans les associations
d'assureurs

Les compagnies privées
d'assurances responsabilité
civile, automobiles , accidents
et maladie - membres de la
conférence des directeurs
accidents (CDA) et de la con-
férence d'assureurs maladie
agrées (CAMA) - ont décidé
de modifier la structure de
leurs associations, avec effet
au 1" janvier 1981. La CDA
devient « l'Association suisse
des assureurs responsabilité
civile et automobile »
(ARCA). Les compagnies
d'assurances accidents et
maladie ont constitué une
nouvelle association : « Asso-
ciation suisse des assureurs
privés maladie et accidents »
(AMA). La CAMA , elle , est
dissoute.

La défense des intérêts des
membres et l'échange des
expériences réciproques sont
les buts des deux associa-

quelques chiffres

ÉCONOMIE

, concerne le traitement fiscal préfé-
rentiel des primes.

En matière de surveillance et de
prescriptions officielles , les directi-
ves de la Communauté européenne,
zone dans laquelle se traite une part
importante des affaires de nos com-
pagnies, gagnent en importance. Au
début de 1979, les directives relatives
à la branche vie ont été édictées. Un
accord CEE/Suisse concernant les
autres secteurs a été élaboré , mais
non encore conclu.

Actuellement , trois projets d'assu-
rances obligatoires sont en discus-
sion :
• Loi fédérale sur l'assurance acci-

dents
• Loi fédérale sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité

• Loi fédérale sur l'assurance mala-
die.
Les compagnies d'assurances pri-

vées luttent pour continuer à coopé-
rer comme elles l'ont fait jusqu 'ici et
pour maintenir dans des limites sup-
portables la charge bureaucratiqu e
que comportent inévitablement de
telles réglementations. Elles peuvent
se référer au degré réjouissant de
protection qui a déjà été atteint sans
obligation étati que généralisée: 90 à
95 % des salariés en effet sont au bé-
néfice d'une assurance accidents
(CNA comprise), 80 % de ceux qui
entrent en considération sont ratta-
chés aux caisses de pension et assu-
rances de groupe existantes et 97
personnes sur 100 sont assurées en
cas de maladie si l'on tient compte
des caisses subventionnées.
De nouveaux défis

Etroitement lié à tous les domai-
nes de l'activité humaine , le secteur
des assurances est toujours placé de-
vant de nouveaux défis. Les thèmes
actuellement en discussion sont à
peu près les suivants: concentration
de valeur , énergie nucléaire , trem-
blements de terre , manifestations ,
responsabilité civile pour les pro-
duits , protection des consomma-
teurs, conseils globaux , protection
des données, sous-assurance décou-
lant de l'inflation. Dès le 1" janvier
1981 ou plus tard , les. compagnies
offrent des solutions qu 'elles lancent
sur le marché comme nouveautés ou
comme compléments à des types
d'assurances ayant fait leurs preu-
ves.

L'évolution à venir dépendra évi-
demment de la situation économi-
que et politi que. Du strict point de
vue qui est le sien, la branche se
verra confrontée en 1981 - ainsi que
nous l'avons déjà relevé - à quantité
de problèmes à moyen terme; toute-
fois, comme ils ne sont pas de nature
à influencer directement la marche
des affaires à court terme, notam-
ment en ce qui concerne la vente, il
est permis de s'attendre à des mê-
mes taux de croissance que pour
l'exercice qui s'achève.

fions. Les 26 compagnies, ac-
tuellement membres de la
CDA, feront partie de
l'ARCA. Seront membres de
l'AMA, en plus de la plupart
des actuelles compagnies
CDA, certaines compagnies
d'assurances sur la vie qui
prati quent l'assurance mala-
die. L'AMA comptera 37
membres.

Le président de l'ARCA
sera l'actuel président de la
CDA, M. Claude-A. Masson ,
directeur généra l de la Vau-
doise assurances. La prési-
dence de l'AMA sera confiée à
M. Harry Piot , directeur de la
« Zurich » assurances, actuel-
lement président de la
CAMA. Les deux associations
gèrent en commun un secréta-
riat et un service de relations
publiques. Leur siège se
trouve à 8022 Zurich , Gen-
ferstrasse 23 (l'ancien secré-
tariat de la CDA).

ASSURANCES

Améliorations des prestations
des compagnies d'assurances
contre I incendie

Le problème de la prise en
charge par les assureurs pri -
vés des dommages aux bâti-
ments dus aux tremblements
de terre, a trouvé une solu-

- tion , après des études finan-
cières et techniques appro-
fondies.

Les sociétés affiliées à
l'Association suisse des assu-
reurs de choses ont constitué
une société sous le nom
de Communauté d'intérêts
pour les dommages dus aux
tremblements de terre». Cet-
te société constitue un fonds
de 40 millions de francs pour
la couverture sans prime
supplémentaire, donc béné-
vole, des dommages causés
par les tremblements de terre
aux bâtiments assurés contre
l'incendie par les membres
de ladite communauté. Ce
fonds est à disposition en fa-
veur des cantons qui ne con-
naissent pas l'assurance éta-
tisée, soit Appenzell Rhodes-
Intérieures, Claris, Obwald ,
Schwytz, Uri , Tessin, Genève
et Valais. Chaque assureur,
membre de la communauté ,
participe à l'indemnisation
totale proportionnellement à
sa part du capital global de
l'assurance incendie bâti-
ment.

Les indemnités en cas de
sinistre seront calculées sur
la base de la valeur actuelle
du bâtiment, c'est-à-dire de
la valeur neuve avant le
sinistre, après déduction de
la moins-value pour vétusté

Ou sait que l'assurance
contre l'incendie couvre éga-
lement les dommages causés
par les forces de la nature .
Les conditions générales
d'assurances prévoient ce-
pendant une restriction selon
laquelle les prestations ver-
sées dans toute la Suisse
pour un même phénomène
naturel ne peuvent pas dé-
passer un montant détermi-
né. Selon la date d'édition
des conditions générales
d'assurances applicables aux
contrats particuliers, ce mon-
tant est, soit de 50 millions ,
soit de 100 millions de francs
en tout pour les dommages
mobiliers et immobiliers.

La limitation des presta-
tions de remboursement a
été nouvellement portée à
100 millions de francs pour
les dommages aux bâti-

L'accession à la propriété de logements
Il a déjà été écrit que la Suisse certain échec dans un secteur de

avec 28 % de logements en pro- la politique du logement.
priété manifeste un net reta rd sur
le plan international. Cette nou- S'il est réjouissant de constater
velle avait surpri s beaucoup car le désir de devenir propriétaire et
la stabilité politique du pays de- de disposer à sa guise de « son »
vrait inviter les citoyens à acqué- espace habitable par besoin de se
rir leur logement. La stabilité mo- protéger et d'assurer son intimité ,
néta ire par contre n 'incite pas les ]a réalité nous indique que le coût
familles à placer leurs économies d'une villa est si élevé que seuls
sur des valeurs réelles. Dans son des privilégiés peuvent en sup-
rapport sur le sujet , une commis- porter le poids. Il serait bon que
sion ad hoc se demandait si le les familles n 'excluent pas des so-
faible pourcentage de logements lutions plus rationnelles de grou-
n'était pas symptomatique d'un pes de constructions individuel-
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ou autre dépréciation. Le dé-
dommagement sera versé
sous déduction d'une prise
en charge de 10 % des dom-
mages réels par l'assuré,
mais au moins de 5 000
francs par bâtiment. L'in-
demnisation s'élèvera à
500 000 francs au plus par
propriétaire d'immeuble. Si
les dommages dépassent le
montant disponible de
40 millions, les indemnités
seront réparties proprotion-
nellement entre tous les si-
nistrés.

Le Valais est, avec la ré-
gion de Bâle, une contrée po-
tentiellement exposée, selon
les sismologues, à devoir être

ments, d'une part , et a 100
millions de francs également
pour les dommages mobi-
liers, d'autre part. La nouvel-
le réglementation s'applique
à tous les assurés, sans égard
à la limite de dédommage-
ment qui était fixée jusqu 'ici.
Elle est ainsi libellée :

La limite de prise en char-
ge des dommages causés par
les forces de la nature dans
les conditions générales d'as-
surances fixée respective-
ment à 50 et 100 millions
de francs en tout pour les
dommages aux bâtiments et
les dommages mobiliers est
remplacée. Le rembourse-
ment maximum pour un
phénomène assuré s'élève
dorénavant à 100 millions de
francs, dont toutes les com-
pagnies autorisées à prati-
quer l'assurance en Suisse

impliquée, a des périodes in-
déterminées, à des boulever-
sements telluriques. Le der-
nier en date , d'une certaine
importance, s'est produit
dans le Valais central , en
janvier 1946.

Par ce qui précède, force
est de constater que les com-
pagnies d'assurances contre
l'incendie, membres de la
communauté, ont accompli
un effort considérable en fa-
veur de leurs assurés et ceci
à titre absolument gratuit et
sans aucune formalité, ou
stipulation de clause particu-
lière aux contrats en cours
ou contrats futurs.

répondent solidairement, et
cela, aussi bien pour les
dommages aux bâtiments
que pour les dommages mo-
biliers. Si les dommages
excèdent ce montant , les dé-
dommagements alloués aux
différents ayants droit seront
réduits proportionnellement
de façon que leur total ne dé-
passe pas 100 millions de
francs, aussi bien pour les
dommages aux bâtiments
que pour les dommages
mobiliers.

Ici également, il convient
de relever l'amélioration ap-
portée par les compagnies
dans leurs prestations. Le
Valais , par sa situation au
cœur des Alpes, donc bien
exposé aux éléments natu-
rels, ne peut être que favorisé
par ces nouvelles disposi-
tions. p«

les, voire même d'appartements
collectifs. Dans les réflexions, on
doit aussi se dire qu 'il n 'y a pas
que des désavantages d'habiter
dans des blocs dont la modicité
des frais d'entretien ne sont pas
des moindre .

Du côté des pouvoirs publics ,
on attend aussi des efforts que ce
soit relativement des équipe-
ments, de l'attribution de zones
adéquates, de cautionnement,
d'aide au crédit et d'allégements
fiscaux.
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En première helvétique à Martigny,
le dernier film de José Giovanni
f iUne robe noire pour un tueur»
MARTIGNY (phb). -Introduit par M.
Raphy Darbellay, directeur de Ciné
Exploitation SA Martigny, José Gio-
vanni, célèbre cinéaste et citoyen
d'adoption du Valais, s'est fait une
obligation toute amicale de présen-
ter à ses hôtes et amis: Une robe
noire pour un tueur. Un film brillant ,
une intrigue , un policier du meilleur
genre. L'événement se passait , hier

ITALIE
Vers l'abrogation
de la loi
sur l'avortement?

Sans l'heureux dénouement du
drame de M. Giovanni D'Urso, le
gouvernement de coalition, pré-
sidé par le démocrate-chrétien Ar-
naldo Forlani, pouvait entrer en
crise. Et cela en raison de la diver-
gence de vues entre les démocra-
tes-chrétiens, partisans de la ma-
nière forte («on ne négocie pas
avec des bandits»), et les socialis-
tes, enclins à une «combinazione»
(«sauvons, à tout prix, la vie de
Giovanni D'Urso»), Si M. D'Urso
avait été exécuté par les Brigades
rouges, les socialistes auraient
peut-être inculpé M. Forlani et de-
mandé sa tête. Mais, Dieu merci,
la méthode de M. Forlani l'a em-
porté sur la férocité des Brigades
rouges et M. D'Urso a eu la vie
sauve.

En écueil en vue
Mais voici que surgit à l'horizon

un nouvel écueil, sur lequel pour-
rait se briser le fragile esquif , pi-
loté par M. Arnaldo Forlani. Cet
écueil, c'est le référendum sur
l'avortement, qui aura probable-
ment lieu le printemps prochain.
Alors que les démocrates-chrétiens
repoussent l'avortement - intro-
duit naguère dans la législation
italienne à une faible majorité par-
lementaire - les trois autres partis
de la coalition gouvernementale
(socialistes, sociaux-démocrates et
républicains), eux, approuvent la
pratique de l'avortement. Une
question politique se pose dès lors :
quelle sera l'attitude du gouver-
nement de coalition devant le ré-
férendum? Les gauches admet-
tront-elles que le gouvernement
reste neutre? Ou exigeront-elles,
en menaçant de déclencher une
crise politique, que l'équipe de M.
Forlani se montre favorable au
maintien de la loi sur l'avorte-
ment? Ce serait mettre les minis-
tres démocrates-chrétiens devant
une option morale lourde de
conséquences.

Trois référendums
sur le même objet !

Mais d'autres éléments viennent
compliquer la question délicate de
l'avortement. Les électeurs italiens
auront bientôt à se prononcer, non
pas seulement sur un référendum
touchant l'avortement, mais sur
trois. A côté de deux référendums
abrogatoires, dus à l'initiative du

LE SKI-CLUB INTERNATIONAL
DES JOURNALISTES À VERRIER
VERRIER (pag). - Plus de 150
membres du Ski-Club international
des journalistes se sont retrouvés
hier soir à l'hôtel Grand-Combin de
Verbier à l'occasion d'un sympathi-
que apéritif offert par le Nouvelliste.

M. Samaranch, président du CIO ,
avait tenu à participer à cette ren-
contre amicale avec la presse, ré-
pondant ainsi à l'invitation des res-
ponsables du SCI). Au cours de son
bref message de bienvenue, M. Mar-
cel Pasche, rédacteur en chef de
24 Heures , a tout d'abord remercié le
Nouvelliste de son invitation , puis a
salué la présence de M. Samaranch.
Le président du CIO a bien voulu se
prêter au jeu des questions-réponses
durant quelques minutes. Il a no-
tamment déclaré que le CIO était
sorti beaucoup plus fort des Jeux
olympiques de Moscou. M. Sama-
ranch s'est également entre-
tenu avec les diverses délégations
présentes.

Cet apéritif a en tout cas prouvé
que les membres du SCI) conservent
un bon moral, même si le beau
temps a, pour le moment, boudé

soir, au cinéma Casino Etoile de
Martigny, en présence de quelques
personnalités cantonales: M. Ray-
mond Vouilloz , préfet du district de
Martigny; du juge cantonal Emery,
responsable de la censure des films
visionnés en Valais; de M. Jean
Décaillet , président de Salvan , ainsi
que des directeurs exploitants des
salles romandes de cinéma.

«mouvement (catholi que) pour la
vie» - l'un étant plus rigoureux
que l'autre - un troisième référen-
dum, lancé par le minuscule mais
turbulent parti radical, propose
une légalisation encore plus vaste
de la pratique actuelle de l'avor-
tement.
Le dernier mot
n'est pas dit

Il ne sera pas facile aux élec-
teurs de culture modeste de bien
discerner l'enjeu de chacun des
trois référendums!

Le dernier mot, toutefois, n'est
pas encore dit. En effet, aujour-
d'hui la Cour constitutionnelle de-
vrait décider de la légitimité ou
non des trois référendums simul-
tanés sur l'avortement. La sen-
tence sera d'autant plus laborieuse
qu'au sein même de la Cour cons-
titutionnelle les vues divergent sur
la licéité morale de la pratique de
l'avortement.

En accord
avec les affirmations
de la science médicale

Dans l'attente de la décision sur
les trois référendums, nous signa-
lerons une récente sentence du tri-
bunal de Milan. M. Cesare Caval-
ier!, directeur du mensuel Studi
cattolici(Mi\an), avait écrit dans
cette revue : «Quiconque provoque
un avortement est un assassin et
ceux qui incitent les assassins ou
les aident, se rendent coupables du
même crime.»

Accusé devant les tribunaux par
des partisans de l'avortement, M.
Cavalleri se défendit : «L'article
incriminé exprimait ma conviction
profonde que l'avortement est un
crime, que c'est le meurtre d'un
être innocent et sans défense. J'ai
appelé les choses par leur nom et
je me sais dans la ligne de la tra-
dition la plus noble de l'Occident,
je me sais en accord avec les affir-
mations de la science médicale
moderne, je me sais dans le sillage
du droit et de la morale chré-
tienne, sans parler de l'enseigne-
ment constant du magistère de
l'Eglise catholique. :

M. Cavalleri fut absous par le
tribunal de Milan. Les juges de la
Cour constitutionnelle pourront-ils
ignorer cette sentence en prenant,
aujourd'hui, une décision touchant
l'avortement?

Georges Huber

cette semaine de vacances blanches.
Ces journalistes provenant de
26 pays n'ont pas renoncé à organi-
ser les différentes compétitions pré-
vues au programme. Ils disputeront

M. Samaranch répond aux questions des jo urnalistes du S C l f .
Photo NF

Sensibilisés par les propos d'intro-
duction de l'auteur, les spectateurs
ont réservé un accueil chaleureux à
une œuvre qu'il nous plait de situer
parmi les meilleurs histoires racon-
tées et filmées à ce jour par le
réalisateur. S'agissant de la critique
autorisée du film , nous vous ren-
voyons à celle de notre spécialiste
Hermann Pellegrini (voir page 3).

Au terme de cette projection, les
spectateurs, manifestement sous le
charme d'une fin en apothéose, ont
eu tout loisir de s'entretenir avec
José Giovanni qui, une nouvelle fois,
offrait la primeur de sa dernière
création aux Valaisans. Rappelons
que la première publique du film,
présentée par l'auteur, aura Heu ce
soir même au Casino Etoile Mar-
tigny.

«Les Arcades» à Verbier: où est la vérité?
Voici tantôt treize ans que traîne un conflit à propos de ces cons-
tructions de Verbier appelées «Les Arcades». Au gré des déci-
sions, des recours, des procès, des expertises qui jalonnent cette
trop longue histoire, les médias on tenté d'informer le public.
Mais que sait réellement celui-ci de cette affaire? Les questions
que nous avons posées à ce sujet dès le moment où nous avons
entrepris, sur la base d'un volumineux dossier, d'y voir nous-
même plus clair, nous ont valu des réponses de toutes les cou-
leurs. C'est pourquoi il nous est apparu nécessaire de faire le
point sur des faits acquis, d'exposer ceux qui sont contestés et,
finalement, d'essayer de voir où se niche la vérité, ceci sans nous
substituer ni aux parties, ni aux juges, ni à qui que ce soit.

Radio pirate sur la Riviera
Première émission lundi
MONTREUX (ch). - Les anima-
teurs d'une radio ' pirate avaient
annoncé qu 'ils diffuseraient des
émissions essentiellement musi -
cales le 1er janvier. Ils durent
renoncer au dernier moment,
pour des questions techni ques
mais ne désarmèrent,.pas. Lundi
soir , ils émirent en modulation
de fréquence de 20 heures à
23 heures. Au programme: de la
musique moderne , de discothè-
que.

Les présentateurs intervinrent

Le conseil communal
de Sierre avertit
son directeur des écoles
SIERRE (jep). - Le climat de tension
qui règne depuis plusieurs années
entre certains membres de la com-
mission scolaire et M. Paul Germa-
nier , qui , depuis dix-huit ans main-
tenant régit les écoles sierroises , a
poussé M. Charles-André Monnier ,
membre de la dite commission , à
intervenir énergiquement auprès du
conseil communal , pour que ce
dernier prenne position vis-à-vis de
certains agissements de M. Germa-
nier. En date du 23 décembre , le
conseil communal adressait à ce
dernier un avertissement venant

ce matin, au Châble, une course de
ski de fond, alors que vendredi, ils
rejoindront les pentes de Médran
pour essayer de remporter un slalom
géant prometteur.

Lors de la présentation de son fi lm, voici jose Giovanni , entouré de MM. Hermann Pellegrini, à gauche,
et de Rap hy Darbellay. Photo NF

de temps a autre en anglais et en
français. Ils annoncèrent que
l'opération serait renouvelée
trois fois par semaine, sur 101
MHZ.

Leur zone de diffusion s'étend
ess'entie lément sur la Riviera vau-
doise. La qualité des enregistre-
ments donne lieu à penser que
Radio Bananas , Radio Oelberg
et Radio KSFX (rien que ça...)
ont investi dans un équipement
de qualité et de longue portée.

sanctionner l'attitude désobligeante
et grossière qu 'il avait eue à l'égard
de certains membres de la commis-
sion.

L'intervention de M. Monnier est
venue concrétiser les aigreurs long-
temps ravalées de nombreux ensei-
gnants et professeurs qui reprochent
notamment , à M. Germanier , son
peu d'intérêt pour les problèmes
pédagogiques. M. Monnier qui a
depuis , d'ailleurs démissionné de
son poste, reproche de plus à M.
Germanier de n 'avoir pas respecté
son cahier des charges , un cahier des
charges datant de 1970, déterminant
avec précision le rôle pédagogique
que le directeur des écoles doit joue r
au sein du système scolaire sierrois.
Il semblerait que M. Germanier ait
d'ailleurs quelques années plus tard ,
sans l'assentiment du conseil , modi-
fié à son avantage, ce dit cahier. M.
Monnier cite comme exemple de
tâche directoriale , l'étude qui pour-
rait être entreprise auprès des écoles
sierroises, en vue de l'élaboration de
la nouvelle loi scolaire dont le
canton va se doter prochainement.

Concernant ce cahier des charges ,
M. Monnier s'est dit déçu de la non-
intervention du conseil communal.
Interrogé à ce sujet , M. Victor
Berclaz , président de la commune et
président de la commission scolaire,
a tenu à préciser qu 'il n'appartenait
pas au conseil de se prononcer sur le
rôle pédagogique de M. Germanier,
cette tâche étant décolue aux ins-
pecteurs cantonaux. M. Berlacz a
conclu en précisant que les respon-
sables cantonaux ne lui avaient en-
core jamais adressé de rapports né-:
gatifs au sujet du directeur.

Pour terminer , nous avons tenu à
connaître la réaction du principal
intéressé; M. Germanier a donc
déclaré ce qui suit: «Des erreurs
chacun peut en commettre , je m 'en
tiens à la décision du conseil com-
munal. Je considère que je fais mon
travail normalement; je suis donc
serein!»

Pour aujourd'hui, commen-
çons par un rappel historique.

De cinq chalets
à deux immeubles

C'est en septembre 1968 que
l'architecte Torello présenta à
la commune de Bagnes un
projet de construction de cinq
chalets. Celui-ci fut refusé. Le
terrain appartenant à la S.I." - ."T -Ht»»«»«» « ;« ?¦*¦ laisser à l'autorité cantonale lerestait nu et sans autorisation soin de déterminer le mode de
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t présenter mconstruire délivrée par le can-
ton et la commune respecti-
vement le 13 janvier 1969 et le
15 janvier 1969. Jusque-là , M.
Barras n'est intervenu en au-
cune manière dans la procé-
dure . Les travaux ont
commencé le 30 mai 1969. En
septembre de cette même
année, des oppositions , éma-
nant de voisins font valoir que
la construction en cours est
différente de celle mise à l'en-
quête. Il faut savoir, à ce point
du développement, que la
commune avait accordé des
dérogations à la S.I. en
compensation du service pu-
blic que rendraient «Les Ar-
cades» par les places de parc
mises à disposition.
L'affaire
des indemnités

Il n'est pas dans notre inten-
tion de nous occuper spécia-

Tunnel du Mont-Blanc: bouche
CHAMONIX (ATS/AFP). - Le
tunnel du Mont-Blanc est à
nouveau fermé mardi aux ca-
mions, quelque 40 cm de neige
étant tombés au cours de la
nuit de lundi à mardi sur la ré-
gion de Chamonix.

Les poids-lourds ont été blo-
qués au Fayet sur le RN 205.
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lement de cette longue affaire ,
toujours pendante, qui
concerne les voisins des «Ar-
cades» . Il suffira de savoir
qu'elle est allée au Tribunal fé-
déral et que celui-ci, en juillet
1973, alors que la tour «A» des
Arcades venait d'être termi-
née, a repoussé un recours et
accepté deux autres et, sur-
tout, que le TF décidait «de

plan daté du 16 juillet 1970
portant le sceau « approuvé par
la Commission cantonale des
constructions, le 23 juillet
1970» et qui fait valoir que les
constructions actuelles sont
strictement conformes à ce
plan autorisé?

Nous laisserons donc de
côté cette affaire des indem-
nités puisqu'elle est liée à cette
question, essentielle, d'une
construction réalisée ou non
selon un plan approuvé, et
qu'elle est liée également aux
dérogations, aux décisions et
aux jugements, sans parler
d'un recours de droit public
encore pendant au Tribunal
fédéral. Le point principal de
cette affaire étant une surhau-
teur, que les uns dénoncent
mais que le propriétaire nie
avec pièces à l'appui, nous lui
consacrerons un chapitre spé-
cial. Gérald Rudaz

Une déviation a été mise en
place pour les voitures.

Une avalanche a coupé
mardi vers 7 heures une route à
l'entrée de Chamonix. Des re-
cherches ont été immédiate-
ment entreprises. La circula-
tion reste interdite entre Cha-
monix et Argentière.
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LE VALAIS MALADE DE L'HIVER

Situations critiques: routes
MARTIGNY (berg/gram). - Une dizaine d'avalanches, d'innombra-
bles coulées, des villages isolés, mais fort heureusement pas de
victimes pour l'heure. Le district d'Entremont n'a pas été épargné par
les très importantes chutes de neige de ces derniers jours. C'est le
réseau routier qui a le plus souffert de ces épouvantables conditions
météorologiques: l'axe du Grand-Saint-Bernard, coupé en différents
endroits (Orsières, Liddes), et plusieurs autres routes des vallées
environnantes encombrées par des coulées ou fermées à la
circulation en raison du danger. Pour l'instant, les communes
concernées n'ont pas décrété d'état d'urgence; cependant, on
recommande de ne se déplacer qu'en cas de nécessité.

Sembrancher-La Duay
sondages négatifs

Sur l'axe Sembrancher-Orsières,
une énorme avalanche a coupé hier
matin la route du Grand-Saint-Ber-
nard et la ligne de chemin de fer du
Martigny-Orsières.

La route du Grand-Saint-Bemard étant fermée, de gros proble
mes de circulation se sont présentés, et ce, dès la sortie de Mat
tigny, comme on le voit ici.

Le Haut-Plateau n'a pas été épargné non plus par les déborde
ments de l'hiver. Certains habitants ont dû se lancer dans des tra
vaux de pionniers pour quitter leur maison...

mumque puont
it de soirée par

la route in
and-Saint-I
2 de Chamr.
-nilv rnnte

CONDITIONS DE CIRCULA TION PRECAIRES DANS LE HA UT
* ZERMATT ISOLÉ

GOPPENSTEIN-ZERMATT. -
Hier matin, entre 9 et 10 heures,
une avalanche poudreuse qui est
descendue sur la gare de Goppens-
tein a sorti des rails le dernier
wagon d'une navette devant trans-
porter des véhicules. Il n'y avait
pas de voitures sur ce wagon. Peu
après midi, la situation pouvait
être rétablie, de telle sorte que l'in-
terruption a été relativement de
courte durée. Cependant le char-
gement et le déchargement des
automobiles ne pouvait se faire
qu'à Brigue, la route Gampel-

C'est à 11 h. 30 qu'une impres-
sionnante masse de neige est venue
s'abattre sur la chaussée, dévalant le
couloir de la Punta Ravennaz, entre
La Duay et Sembrancher.

Par chance, aucun véhicule ni
piéton n'ont été surpris. M. Jacques
Michelet , gendarme et guide de

Goppenstein étant barrée.
Le voyer Meichtry a précisé que

quatre avalanches avaient coupé
ce tronçon, entre autres la «ra-
meuse» avalanche de Mittal. La
route au-dessus de Goppenstein,
en direction de Blatten a égale-
ment été coupée par des avalan-
ches, celle du Dorubach et de Riti.
A Kippel il y a 1,70 m de neige,
dont un mètre de neige fraîche.
Hier, en raison du considérable
danger d'avalanches, les travaux
de déblaiement n'ont pas pu être
entrepris.

montagne, est catégorique sur ce
point; rapidement sur place, il a
procédé à des sondages magnétiques
qui n'ont révélé aucune victime.

Des précisions sur l'ampleur de
cette avalanche: elle s'étale sur une
largeur de 200 mètres et mesure près
de 18 mètres à sa hauteur maximale.
Le voyer de l'arrondissement affir-
me que c'est la plus importante
depuis 1970.

Si le temps le permet, on pense
entreprendre les travaux de dé-
blaiements dans la matinée. Il fau-
dra compter deux jours pour que les
machines puissent dégager le pas-
sage.

En attendant . les automobilistes
(mais pas les camions) emprunteront
la route de Chamoille pour atteindre
Orsières. A noter que la police a
installé un sens unique permanent.
Le MO, quant à lui, a mis en place
un service de bus qui suivra cette
même voie.

Un mot encore pour souligner que
même si la surveillance avait été
engagée à cet endroit, la terrifiante
bourrasque qui a sévi sur l'En-
tremont, hier matin, a empêché les
contrôleurs placés, à distance, de
chaque côté du prolongement du
couloir de prévenir le déclenche-
ment.
Fionnay:
trois personnes ensevelies

L'avalanche de Corbassière, qui

Sur la rampe sud du BLS, le
danger était également grand. Au-
dessus d'Ausserberg, d'énormes
masses de neige ont coulé dans le
Lauigraben, en direction du ha-
meau de Bord. Elles se sont arrê-
tées fort heureusement 200 mètres
au-dessus de la voie ferrée. Mais le
péril subsiste: suivant les circons-
tances, ces masses pourraient se
remettre en mouvement, et des-
cendre jusqu'à Baltschieder.

Zermatt isolé
La liaison entre Tasch et Zer-

matt est interrompue, tant par la
route que par le rail. Hier à

Plus de TV dans l'Entremont
La ligne électrique d'alimen-

tation du réémetteur TV de
Liddes, située à Crededin, a été
arrachée par une avalanche sur
une bonne partie de sa lon-
gueur. Compte tenu des condi-
tions atmosphériques, les tra-
vaux de remise en état pren-
dront passablement de temps.
De ce fait, les téléspectateurs
de Liddes, Dranse, Bourg-
Saint-Pierre et Vichères seront

La Sage: encore
un bâtiment emporté
et au même endroit!

Dans la matinée, une avalanche est descendue à La Sage dans le val
d'Hérens, emportant un bâtiment appartenant à M. Pierre Gaspoz. Tout
est détruit. Il s'agit d'une grange-écurie n'abritant heureusement aucune
tête de bétail. L'avalanche a frôlé le chalet de M. Marcel Gaspoz, lequel a
eu la sagesse de quitter les lieux ces jours passés. Cette masse de neige est
descendue pratiquement au même endroit que l'avalanche qui emporta,
il y a quelques jours, le chalet du Dr Philippe Secrétan, médecin à Lau-
sanne, ainsi qu'une écurie abritant plusieurs bêtes, le Dr Secrétan et son
épouse avaient eu la vie sauve par miracle.

Zinal : grosse avalanche
et route fermée
ZINAL (jep). - Hier , vers 12 h. 30
environ, une importante masse de
neige s'est détachée de la région de
Singline, dévalant la pente et venant
s'écraser à la sortie est de la station
de Zinal. Cette avalanche, dont la
largeur dépasse les 200 mètres, a,
dans sa course, emporté une vieille
grange ainsi que quelques sapins;
elle n'a fort heureusement fait au-
cune victime.

Si la masse neigeuse qui a pour-
tant traversé la Navizence , n'a elle-
même, causé que peu de dégâts, le
souffle de cette formidable masse a
lui, au contraire , emporté en partie
les toits de trois chalets et brisé les
vitres de certains autres , tous situés

¦ ¦ ¦

16 heures, Air-Zermatt a établi un
pont aérien. Le chemin de fer Bri-
gue-Viège-Zermatt ne circule que
jusqu'à Stalden. Jusqu'à Tasch les
voyageurs sont transportés en
autobus.

coupées et villages isolés
n'avait plus fait parler d'elle depuis
1978, a failli coûter la vie à trois
personnes. Il s'agit de MM. Jean
May, buraliste postal à Sarreyer, et
Camille Jordan, sous-chef des For-
ces motrices de Mau voisin; ils
étaient accompagnés par Mlle Lui-
sier également de Sarreyer. Il était
10 h. 30 lorsque ces trois personnes
venaient tout juste de quitter le
tunnel du Revers (U s'agit de la
galerie de fuite de la centrale) et se
trouvaient en terrain découvert -
trente mètres environ - avant de
rejoindre le tunnel de la route can-
tonale. «Nous avons entendu l'ava-
lanche, confiait M. Jordan, mais
avant que nous ayons pu rebrousser
chemin, nous étions emportés. Im-
médiatement, je suis parvenu à me
dégager et à porter secours à mes
compagnons, secondé par deux ou-
vriers, MM. Laurent Fellay et Wil-
liam Bruche/. , qui travaillaient dans
la galerie».

Par chance, personne ne fut blessé.

La Forclaz:
route fermée

Depuis Martigny, l'accès à Châte-
lard fut possible hier toute la jour-
née. Mais devant le danger d'avalan-
ches persistant, la police cantonale
décidait, hier soir à 20 heures, la
fermeture de la route, jusqu'à ce
matin 11 heures.

malheureusement privés de té-
lévision durant plusieurs jours.
La direction d'arrondissement
des téléphones de Sion est per-
suadée que les services électri-
ques compétents feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour ré-
tablir le courant électrique au
plus tôt et compte sur la com-
préhension des téléspectateurs
de l'Entremont qu'elle remer-
cie par avance.

sur le versant opposé du village.
A noter que deux touristes qui se

promenaient au bord de la rivière ,
au moment de l'avalanche, ont pu,
grâce à leur vigoureux pas de course,
lui échapper de justesse. Mais à
l'heure qu'il est, le calme n'est pas
pour autant revenu dans la station.
On craint , en effet , le glissement
d'autres coulées, et de nombreux
chalets et appartements, situés dans
la partie ouest du village , plus
précisément aux abords du tea-room
de la Versache, ont été évacués.
D'autre part la route d'accès à la
station a été fermée à toute circula-
tion; là aussi on redoute la chute de
certaines avalanches.

Le rôle du Simplon
Comme le Gothard était éga-

lement bloqué, le Simplon a été
appelé au secours, pour les dévia-
tions de trains. Le trafic ferroviaire
s'y est déroulé normalement, à
part l'interruption provoquée hier
matin, par l'avalanche de Gop-
penstein, dont nous parlons au
début de ce texte.

Finhaut : village isole
Situation préoccupante à Finhaut.

Dès hier matin, la route Finhaut-
Châtelard était fermée à toute circu-
lation; en effet , on craignait le
déclànchement de deux grosses ava-
lanches, celles des Balayé, entre
Finhaut et Châtelard, et de Colette,
près de la bifurcation Giétroz-
Châtelard. ,

Vallorcine: avalanche
d'un kilomètre de large

C'est une formidable masse de
neige qui a coupé la route ainsi que
la voie du chemin de fer Martigny-
Châtelard au Mollard, entre Vallor-
cine et Châtelard. Selon M. Luy,
gendarme à Châtelard, c'est à 8 h. 30
que l'avalanche s'est déclenchée, elle
mesurerait près d'un kilomètre de
largeur pour une hauteur de 5 à 6
mètres environ, et n'a fait , fort
heureusement, aucune victime. A
noter que le train suisse MC est
bloqué à la gare de Vallorcine, pour
plusieurs jours.

Et ailleurs...
LIDDES. - En amont de Liddes, une
avalanche est également descendue,
hier matin, dans le torrent de Pala-
zuit, coupant la route sur une lar-
geur de 90 mètres. Rapidement dé-
blayée, la route était dégagée dans la
soirée.

Par ailleurs, la route Sembran-
cher- Vens, encombrée sur 200 mè-
tres par une coulée, était dégagée à
16 heures.

Champex - Les Valettes
C'est à La Poya, sur la route

Champex - Les Valettes, qu'une
avalanche dévalant du Catogne de-
vait emporter un chalet, fort heureu-

La plus grosse des multiples avalanches qui se sont déclenchées,
hier, dans l'Entremont. Il faudra au moins deux jours, si tout va
bien, pour en venir à bout.

Alpes vaudoises: GROS PROBLÈMES

Leysin et
Les Diablerets isolés
AIGLE (ch). - Les incessantes chu-
tes de neige de ces dernières quaran-
te-huit heures posent de très sérieux
problèmes. Seules les compagnies
chablaisiennes de chemin de fer
tirent profit des ennuis des automo-
bilistes, bloqués dans les Alpes vau-
doises dans près d'un mètre cin-
quante de neige. Elles seules pou-
vaient desservir les stations des Dia-
blerets et de Leysin, isolées du
monde.

Par mesure de prudence, le voyer
de l'Etat de Vaud et les autorités
communales concernées ont décidé
d'interrompre tout trafic en direction
des deux villages susmentionnés, de
nombreux arbres s'étant abattus sur
la chaussée au-dessus du Sépey,
devenu un centre névralgique de
déblaiement. De plus, tout trafic
était interdit au centre de Leysin,
ceci pour permettre aux cantonniers

Un peu partout en Suisse, l'hiver crée moult difficultés , en parti-
culier sur les routes. Témoin, la mésaventure de ce train routier.
Ce spectaculaire accident, qui s 'est produit près d'Emmen, dans
le canton de Luceme, n'a heureusement pas fait de blessé.

sèment inhabité. On enregistre d'im-
portants dégâts dans la forêt. En
outre le même tracé s'est trouvé
coupé par une importante masse de
neige, un peu plus haut, dans la
région du Club Rambert.

Praz-de-Fort
La région Issert - Praz-de-Fort n'a

pas été épargnée non plus. En effet ,
hier à 16 h. 30, une avalanche inha-
bituelle est venue couvrir la route du
val Ferret, sur une largeur de 200
mètres. Partie des flancs du Chate-
let, elle s'est tracé un nouveau
passage, emportant ainsi, jusque sur
la chaussée un certain nombre d'ar-
bres. Des sondages magnétiques ont
rapidement été entrepris et laissent à
penser qu'aucune victime ne se
trouve sous la masse. Par mesure de
sécurité, deux maisons d'habitation
du hameau des Arlaches ont été
évacuées.

Dans les stations:
plusieurs chalets
interdits

Quant aux stations de ski, le
danger d'avalanche y était si grand
hier qu'il a fallu prendre des dispo-
sitions de sécurité dans la plupart
d'entre elles. Partout des installa-
tions mécaniques ont été arrêtées, en
raison de la tempête, des chutes de
neige ou des dangers que présentent
certaines pistes. Par endroits, des
chalets ont dû être interdits. L'ordre
d'évacuation a même été donné ici et
là. Ainsi, à Verbier, les responsables
de la sécurité ont donné l'ordre
d'évacuer ou interdit l'ouverture de
plusieurs chalets situés dans des
zones particulièrement exposées.
Une dizaine d'habitations situées
dans le secteur proche des Paquiers,
piste Rouge et Carrefour ont été
évacuées ou interdites.

F , : " »:?<

d'accomplir leur tâche.
Les écoliers des secteurs les plus

touchés ont à nouveau chômé hier.
Ils n'ont pas pour autant pu skier, de
nombreuses installations de remon-
tées mécaniques et des pistes ayant
été bouclées en raison d'un impor-
tant risque d'avalanche.

Les problèmes se posaient avec
moins d'acuité sur les hauteurs d'Ol-
lon et de Bex où l'on nous signalait
hier matin que tout - compte tenu
des conditions météorologiques -
paraissait normal. Aucune artère n'a
été coupée dans cette région mais il
est conseillé - pour ne pas dire
obligatoire - de s'équiper avant d'y
accéder.

En début de soirée, nous apprenions
que le col des Mosses avait également
dû être fermé et que des habitants de la
commune d'Ormont-Dessus ont été
évacués.
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A louer
à Glarey-Sierre

studio
Fr. 250- + charges

Slerre Sion
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Grande action
machine à calculer

DR 1212
avec imprimante et display

avec mémoire -12 chiffres de capacité 550.—
./. reprise de votre ancienne machine 100.—

Net 450.—
36-5223
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Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

appartement
2V- pièces
Fr. 310.-+ charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A vendre
quartier villas à Sion-Ouest

villa contiguë
habitable en automne 1981.
Rez: vaste séjour avec cheminée française, cuisine
équipée, coin à manger, hall, W.-C.
Etage: un bureau, trois chambres, salle de bains,
balcon.
Couvert voiture, cave, 300 m2 terrain environ.

Profitez du prix avant la hausse
1981!
Fr. 222 500.-
Pour traiter: Fr. 30 000.-.

Visites et renseignements: M. M. Possa, case pos-
tale 251, 1951 Sion.
Tél. 027/22 07 82, matin ou heures de bureau.

89-422

CARRELAGES
vous offrons:
choix très important
première qualité
prix compétitif
stock important dans tous les car
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- un
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reaux exposés
A louer
à Slerre

locaux
commerciaux
130 m2 environ,
conviendrait pour
dépôt ou atelier.

Notre exposition est ouverte tous les jours
le samedi également jusqu'à 16 heures.

Tél. 027/55 10 06.
36-2816
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ASSOCIATION DES PARENTS DE MONTHEY
De nombreuses conférences au programme
MONTHEY. - Depuis trois ans il
existe à Monthey une association
de parents, une des neuf associa-
tions valaisannes, dont les buts
sont notamment :
- d'établir entre ses membres une

collaboration dans tout ce qui
touche à l'éducation, l'enseigne-
ment, les loisirs et le dévelop-
pement des enfants.

Université populaire du C ha biais

«Le monde sauvage de l'Alpe»
Film et conférence de René-Pierre Bille

Le monde sauvage de l'Alpe,
film et conférence de René-Pierre
Bille.

L'université populaire du Châ-
tiais a le p laisir d'annoncer à tous
les amis de la nature la venue à
Monthey, à 20 h. 30, le mercredi 11
février 1981, à l'aula du collège du
Reposieux , rue du Tonton 28, de
M. René-Pierre Bille.

Si le Valais possède une faune
et une flore remarquables, il
compte aussi, parmi ses habitants,

ACTION DON DU SANG
Appel à la population de
Saint-Maurice et environs

SAINT-MAURICE. - La tradition-
nelle prise de sang annuelle 1981
se déroulera le jeudi 22 janvier,
dans les locaux du foyer francis-
cain.

Entre 17 et 21 heures, en colla-
boration avec le centre de trans-
fusion sanguine, nous vous atten-
dons nombreux. Point n'est besoin

Des ballons et
dans le ciel de
CHÂTEAU- D'ŒX. - La station
vaudoise de Château-d'Œx est le
premier centre permanent de bal-
lons à air chaud dans les Alpes.
Elle répète pour la troisième fois
cette année une expérience qui a
connu un franc succès : une se-
maine internationale réunira du 28
février au 8 mars plus de vingt bal-
lons venant de douze pays. Aupa-
ravant , les 24 et 25 janvier, cin-
quante parachutistes de toute la
Suisse participeront aux cham-
pionnats suisses de para-ski.

L'an dernier, quelque 350 pas-
sagers ont été transportés en bal-
lon à air chaud au-dessus des
Alpes vers des destinations va-
riées, du lac de Thoune au val
d'Aoste en passant par les Alpes
bernoises ou valaisannes. Plus de
cent cinquante vols ont été réalisés
sous les cieux helvétiques, français
et même espagnols , puisque la
montgolfière « Château-d'Œx» a
souvent été invitée à participer à
des manifestations internationales.

Le centre compte actuellement
douze pilotes, dont certains ont
leur propre ballon, et cinq mont-
golfières de volumes divers sont
basées au Pays-d'en-Haut. Châ-
teau-d'Œx offre des conditions at-
mosphériques idéales pour ce
genre de sport et des pilotes de

ELECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT
«Bernard Comby, notre seul candidat»
C'EST LA POSITION DES JEUNES RADICAUX
MARTIGNY. - «Bernard
Comby, notre seul candi-
dat» c'est en ces termes que
se termine un communiqué
officiel publié hier par le
comité directeur de la «jeu-
nesse radicale valalsanne»,
à la veille de l'élection du
nouveau gouvernement
cantonal, le 1er mars pro-
chain.

Il y a deux ans, lors de la
démission de M. Arthur

Le comité de cette association
vous présente le programme de ses
conférences 1981, ainsi que les
dates des réunions publiques qui
se feront après les conférences au
café du Chablais.

21 janvier: réunion publique des
membres : «la nouvelle méthode
dé français: étude et remarques» ,
salle réservée au Chablais à

de nombreux amoureux de la na-
ture. René-Pierre Bille en est un.
Sa passion pour la faune lui
confère une connaissance remar-
quable liée à un indéniable talent
de conteur. Nous empruntons à sa
biographie ces quelques lignes :
«Un conteur? Certes oui: mais de
ceux qui faisaient l 'atmosphère
des chaudes veillées au coin de
l'âtre, aux soirs où la télévision ne
réduisait pas encore les familles à
la passivité muette. Ses histoires, il

de préciser la portée de ce geste
humanitaire et désintéressé. La
réussite de l'action dépend de vous
tous qui êtes âgés entre 18 et 60
ans. Faites l'effort de vous dépla-
cer, demain vous serez peut-être le
bénéficiaire de cette action.

Sang donné - vie sauvée.
Cf

ues paras
Château-d'Œx

treize pays sont venus s'y entraîner
en 1980. Le centre met à leur dis-
position son organisation avec liai-
sons radio, réserve de carburant,
terrain officiel de décollage et han-
gar pour le matériel. Les nouveaux
venus peuvent se hasarder pour un
premier vol sur les Alpes en
compagnie d'un pilote du centre
qui leur donne les conseils néces-
saires.

Semaine
-i_- *.»._-*._-Ub pilbld

pour l'unité
BEX. - Tous les jours, jusqu'au
25 janvier, les chrétiens se ren-
contrent à la chapelle en Na-
gelin et, tour de rôle, soit un
pasteur ou un prêtre préside la
soirée. Vendredi 23, ce seront
les JP des deux communautés
qui animeront la rencontre et,
après le dernier recueillement
du dimanche 25, chacun est at-
tendu à la maison Chevalley
pour boire une tasse de café et
prolonger judicieusement cette
semaine vivante.

Ib

Bender, le parti radical va-
laisan désignait M. Comby
pour faire partie de l'Exé-
cutif cantonal. Le jeune
conseiller d'Etat «a durant
cette période fait preuve
d'une haute capacité dans
l'exercice de ses fonctions.
Il a montré un intérêt sou-
tenu aux préoccupations de
tous les Valaisans et a inlas-
sablement œuvré dans le
sens de l'amélioration des

20heures.
4 février: conférence-informa-

tion du cycle d'orientation B don-
née par M. Salamin du Départe-
ment de l'instruction publique et
M. Robyr, président de l'Associa-
tion cantonale des enseignants du
CO B. Aula du collège de l'avenue
Europe à 20 h. 15. Tous les parents
de cette section sur 3 ans (2 ans)

les tire, inépuisables , de ce que
l'on appelle depuis Buffon «le
grand livre de la nature». Elles di-
sent simplement la vie telle qu 'elle
est. »

Aussi, la force de l'image, jointe
à celle de la parole nous fera dé-
couvrir la vie de l 'aigle royal, son
aire, ses chasses. Amours du cha-
mois, brame du cerf, marmotte, liè-
vre, hermine, tout ce qui fait notre
faune et que rares sont ceux qui la
connaissent.

Le monde sauvage de l'Alpe de
René-Pierre Bille, un rendez-vous
avec la nature à ne pas manquer.

Entrée gratuite à tous les déten-
teurs d'une carte d'adhérent UPC.

ECOLE VALAISANNE
Faut-il prévoir une 7e primaire?
On sait qu'en 1983 le peuple valaisan devra se prononcer sur la
nouvelle loi sur l'instruction publique. D'ici que le Grand Conseil
en délibère, il est évidemment indispensable que toutes les asso-
ciations concernées (d'enseignants, de parents, etc..) se préoc-
cupent de donner leur avis sur la question sans pour autant qu'ils
doivent s'attendre à ce que toutes leurs suggestions soient rete-
nues, déjà par le simple fait que plusieurs d'entre-elles seront
contradictoires. Mais il n'en demeure pas moins que toutes les
études préalables constitueront une base solide de discussion.
Dans ce contexte la «commission 7e primaire» de la Société pé-
dagogique valalsanne vient de publier son rapport dans le bul-
letin de janvier de l'école valaisanne, commission présidée par
M. Daniel Pralong, instituteur, de Saint-Martin. Cette étude ne
constitue pas une solution définitive mais une amorce de réfle-
xion concernant l'âge de la sélection et le passage au cycle
d'orientation. Et du même coup cette commission préconise
d'instaurer une 7e primaire. Voici ses explications à l'appui de
cette demande :

« L'entrée des enfants à l'école
enfantine, ayant lieu, dans la ma-
jorité des cas, à 4 ans, les élèves se
trouvent être à la fin de la scolarité
primaire âgés de 12 ans.

Bien que facultative, l'école en-
fantine est en fait fréquentée par la
quasi-totalité des enfants dès 4
ans.

A l'heure actuelle - avant l'âge
d'entrée avancé - nous constatons
le manque de maturité des élèves
accédant au CO...

Habitués au maître unique du
primaire, les élèves se trouvent
subitement confrontés à l'ensei-
gnement propre au CO: change-
ments fréquents de maîtres (en
première année déjà) ; travail à
long terme ; difficulté pour l'élève
de se prendre en charge ; rupture
pédagogique...

D'autre part, est-il souhaitable
que les enfants de 12 ans quittent
le milieu familial dès 7 heures et le
réintègrent vers 17 h. 30? On a
voulu centraliser les CO en met-

choses», note le commu-
niqué des jeunes radicaux
qui se termine ainsi : «Ce
magistrat, ouvert et amical,
n'a jamais déçu ses élec-
teurs, ni les citoyens de ce
canton».

Les délégués du parti ra-
dical tout entier se pronon-
ceront samedi sur la parti-
cipation au gouvernement
et sur leur candidat.

sont invités à cette soirée.
10 février: réunion publique des

membres: «le CO B: étude et re-
marques» . Salle réservée au Cha-
blais à 20 heures.

11 mars: conférence-informa-
tion du cycle d'orientation A. don-
née par M. Guy Voide du Dépar-
tement de l'instruction publique et
M. Roger Fellay, président de l'As-
sociation cantonale des ensei-
gnants du CO A. Aula du collège
de l'avenue Europe à 20 h. 15.
Tous les parents de cette section
sont invités à cette soirée.

17 mars: réunion publique des
membres : «le CO A: étude et re-
marques» . Salle réservée au Cha-
blais à 20 heures.

8 avril: conférence-information
pour les classes terminales, donnée
par Mme Marion Salamin du Dé-
partement de l'instruction publi-
que cantonale et M. Maurice Ba-
gnoud, président de l'Association
des enseignants des classes termi-
nales. Aula du collège de l'avenue
Europe à 20 h. 15. Tous les parents
de cette section sont invités à cette
soirée.

15 avril: réunion publique des
membres: «les classes terminales:
étude et remarques». Salle réser-
vée au Chablais à 20 heures.

Le comité et les membres de
l'Association de parents de Mon-
they partagent l'intérêt que vous
portez à vos enfants. Ils souhaitent
que le programme vous intéresse
et seraient heureux de vous ac-
cueillir à leurs réunions et dans
l'association. Le comité

tant à disposition des élèves des
transports appropriés et des can-
tines scolaires, mais finalement, ne
les déracine-t-on pas trop tôt du
milieu familial?...

Le contact entre les parents et
l'enseignant se fait plus facilement
au niveau du primaire (maître uni-
que) qu'au niveau du CO (corps
professoral), ce qui favorise la col-
laboration, si nécessaire, entre
l'école et la famille.

Le rajeunissement des élèves
rend nécessaire une adaptation des
programmes.

Cette adaptation des program-
mes des années primaires
conduira à la fin de la sixième des
élèves dont le niveau scolaire ne
correspondra pas aux exigences du
CO.

Si le manque de maturité est
constaté actuellement, il n'en sera
que plus accentué du fait du rajeu-
nissement.

Le maintien des structures ac-
tuelles de l'école primaire nous ra-
mènerait à effectuer la sélection à
un âge (douze ans) jugé trop pré-
coce lors de l'introduction du CO.

Cette sélection hâtive va à ren-
contre du but même du CO.

Dès lors, l'allégement des pro-
grammes primaires demanderait
une mesure similaire au CO.

Or le CO ne peut pas procéder à
cet allégement : il prépare ses élè-
ves à des études dont les program-
mes et les exigences échappent
aux compétences cantonales.

C'est pourquoi il faut prévoir
une année supplémentaire au pri-
maire, ce qui permettrait :
a. de compléter la formation des

élèves,
b. de préparer une entrée plus

aisée au CO,
c. d'approfondir le programme

primaire,
d. d'envoyer au CO des élèves

mieux formés et plus mûrs,
e. de retarder la sélection.

La tendance actuelle étant de
prolonger d'une année la scolarité
obligatoire la solution la plus ju-
dicieuse serait de la rajouter au
primaire.

Alors que l'on affirmait : «Il

Une rencontre
Que de livres ! Les revues si-

gnalent et commentent les nou-
veautés mensuelles sous des
rubriques qui orientent le lec-
teur ou l'égarent. Les librairies
affolent la curiosité du regard
par la multitude des ouvrages
dont le titre et la couverture
sont une promesse de jouis-
sance. Il faut choisir!

Il y  a un temps pour le délas-
sement, l'étude et la réflexion.
Pour tous les lecteurs intelli-
gents, ces trois objets sont un
besoin de l'esprit à la recherche
d'une découverte dans le trésor
inépuisable du monde. Ils of-
frent une réponse à des ques-
tions incessantes, au mystère
de la vie.

Marie-Thérèse Huber,
épouse de Georges Huber, cor-
respondant romain du Nouvel-
liste, nous invite à partager
l'expérience d'un couple. Son
dernier ouvrage, Les rendez-
vous de Dieu, c'est la rencontre
désirée et bouleversante d 'un
«inconnu» .

Encombré par tout ce qui me
distrait et m'absorbe, je respire,
je pense, je vis sans m'étonner.
Comme si cette activité multi-
forme allait de soi, comme si
une voiture se mettait en mar-
che, se dirigeait sans combus-
tible et sans conducteur.
Etrange passivité de l 'homme!
Vous et moi! La p rière même
peut n'être qu'une occupation
machinale : le moulin à priè-
res! Elle n'est pas la rencontre
avec «quelqu'un», la révéla-
tion de sa présence perma-
nente.

(CO) permet à des régions éloi- qui deviennent toujours plus dra-
gnées des centres urbains de main- matiques (vol à l'étalage, taba-
tenir p lus longtemps chez elles gisme, drogue, etc.).
leurs élèves. » Nous sommes conscients qu'une

Il faut constater que seule la 7e primaire est susceptible de re-
prolongation de la scolarité pri- tarder d'une année l'âge d'entrée à
maire permettrait d'atteindre plei- l'université. Nous pensons cepen-
nement ce but. dant que l'école obligatoire devrait

Le manque de surveillance du- avant tout se préoccuper du 80 à
rant les déplacements et les heures 90% des élèves qui n'accèdent pas
d'attente engendrent des situations aux études universitaires... »

Pas si simple
Ce rapport a été accueilli

avec les réserves d'usage au
Département de l'instruction
publique. D sera évidemment
étudié avec soin et comparé à
tous les autres rapports qui
parviendront immanquable-
ment au département, notam-
ment ceux des associations des
maîtres de l'enseignement se-
condaire. Car il faut savoir que
la Société pédagogique valai-
sanne ne comprend que des
enseignants du degré primaire
et de l'école enfantine.

Ceci dit, on peut tout de
même relever que, nulle part
en Suisse, il n'existe sept an-
nées primaires non différen-
ciées. Ainsi, introduire une 7e
primaire équivaudrait à rom-
pre la coordination intercan-
tonale si patiemment instau-
rée, coordination approuvée
par le peuple valaisan en 1971.
D'autre part, dès cette même
année 1971, l'âge d'entrée à
l'école enfantine a été avancé
d'une année (pour respecter
cette coordination) et tous les
programmes ont été adaptés
en fonction de ce rajeunisse-
ment.

Croit-on vraiment que de
commencer l'école enfantine à
4 ans et terminer l'école pri-
maire à 13 ans résoudrait le
problème de la sélection de
manière satisfaisante? Que
l'on nous permettre d'en dou-
ter ! Ce qu'il y a de sûr, c'est
que le problème sera déplacé
d'une année et qu'il prétéritera
tous les élèves qui auraient pu
faire leur choix de ceux qui
n'auraient pas pu le faire une
année plus tôt. Le rapport de
M. Pralong conclut que l'école
doit avant tout se préoccuper
du 80 à 90% des élèves qui
n'accèdent pas aux études uni-
versitaires. Ne parlons pas de
nivellement par le bas, on le
comprendrait dans un sens dé-

Mane-Therese Huber nous
apprend que Dieu se montre à
ceux qui le cherchent dans le
silence de l'oraison, de l'Eu-
charistie, dans la lumière de la
foi , non pas seulement à quel-
ques êtres privilégiés, mais à
celui qui l'appelle et l'inter-
roge.

Alors tout change d'aspect,
le prochain, les événements.
On adopte le regard de Dieu
qui purifie les relations humai-
nes. Il n'y  a plus d'«étrangers»
parmi la foule anonyme qui
nous entoure et nous laisse in-
diffférents , voire hostiles, mais
des «frères» que l'amour de
Dieu accompagne invisible-
ment et sollicite. Aimer les
hommes comme Dieu nous
aime ! Avec la même ferveur, la
même indulgence, la même pa-
tience !

Toute la panique du monde
déboussolé: drogue, alcool, fu-
reur sexuelle et violences s 'ex-
pliquent par l'absence de Dieu
qui n'est «rien» et ne donne
plus son sens à la vie, à la
mort, à l'amour, à l'homme
seul ou en famille. Où est Dieu
dans le travail, la politique in-
ternationale et les affronte-
ments des nations ?

Qui lira Les rendez-vous de
Dieu? D'abord ceux et celles
qui, par vocation, sont au ser-
vice de Dieu et du prochain.
Mais aussi celui que sa vie dé-
çoit par son insignifiance et son
horizon sans espérance. Une
porte s 'ouvre sur la Lumière!

Edgar Voirol

gradant, mais relevons néan-
moins qu'il ne serait pas in-
diqué de sacrifier les élèves
destinés à former l'élite du
pays. Il faudra bien trouver
une solution médiane qui per-
mette à tous les élèves d'ex-
ploiter leurs capacités au bon
moment.

Rappelons qu'à Genève, une
étude analogue a été faite par
des milieux proches de M.
Chavannes, des milieux favo-
rables en général à une unifor-
misation par le bas.

Les conclusions de cette
étude vont à l'opposé de celles
du groupe de M. Pralong. Ma-
tière à réflexion, non? On
pourrait également relever que
l'idée de créer une 7e primaire
ne tient pas seulement compte
de l'intérêt des élèves mais
bien plutôt de celui des ensei-
gnants primaires qui verraient
les possibilités de travail mul-
tipliées... mais au détriment
des enseignants secondaires.
Sur le plan général, il n'y au-
rait donc pas de changement.

Attendons donc que toutes
les associations intéressées se
soient prononcées avant
d'émettre des conclusions dé-
finitives. Il est cependant pri-
mordial que le Valais ne s'isole
pas dans cette Suisse qui a dé-
ployé tant d'années d'efforts
pour parvenir à une coordina-
tion qui n'en est encore qu'à
ses débuts.

Roland Puippe

Le président
du Bouveret

Dans notre édition de lundi der-
nier, nous parlions de la réunion
des aînés des Evouettes et du Bou-
veret à laquelle participait le
conseil communal in corpore. Le
président en est bien sûr M.
Claude Roch et non Freddy Roch
comme nous l'avons écrit.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt subordonné 5/2%
1981-93 de f r. 80 000 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens que les droits des obligataires
de cet emprunt sont placés, en cas d'une dissolution de la banque, derrière
les droits des épargnants et autres créanciers . Il est assimilié à d'éventuels
futurs emprunts subordonnés ou à des engagements subordonnés analogues
de la banque..

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme

Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000
valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 10 février

Durée de l'emprunt 12 ans ferme

Prix d'émission 100 50%

Libération 10 février 1981

Délai de souscription du 21 au 27janvier 1981. à midi

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich

Numéro de valeur 29728

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.
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Avend re I A vendre I 4 jantes
Fiat 500
60 000 km, moteur
neuf,
Fr. 2500.-.

Sunbeam
1974,40 000 km,
Fr. 3300.-
R6
1974, bon état
Fr. 3300.-
BIÏIW 1802
1975, bon étal
Fr. 6300.-
BMW 525
60 000 km
Fr. 9300-
Pick-UD VW
dès Fr. 5000.-
Opel Blitz
grand pont alu.

Expertisées,
reprises,
garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Mazda
323
mod. 77, 31 000 km,
expertisée,
bien soignée.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 41 17.
"36-425008

Restez
dans le ventlis" /7J

Particulier vend

Peuaeot 604 SL
mod. 77, 72 000 km, vert métal.,
automatique, vitres teintées élec-
trique, toit ouvrant électrique, in-
térieur cuir, antenne électrique,
pneus été, hiver.
Prix Fr. 9600.-.
Tél. 021 /20 40 22

71 01 22 soir.
•22-20594

BMW 520
modèle 1973
- parfait état ,
- expertisée,
- 4 pneus neige

sur jantes,
- radio-cassettes.
Fr. 6000.-.

Tél. 027/55 06 04
à partir de 18 h.

"36-435026

A vendre

Ford Taunus
1600 L
4 portes, 1971
Alfetta 1800
1976
Simca 1100 S
1975, moteur 1500
cm3,
excellent état.
Expertisées.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 49 67
privé le soir
031 /58 23 33
(prof. Clausen)

•36-300099

A vendre

Peugeot
504 GL
mod. 73, 90 000 km,
radio-cassettes,
moteur bon état,
non expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/36 31 33
dès 18 h. 30.

•36-300137
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Avendre

4 chaînes
à neige
pour îrax à pneu
1600 - 24, état de
neuf,
Fr. 1000.-les quatre
1 baraque
de chantier
en tôle galvanisée,
10 m sur 4 m, état de
neuf,
Fr. 3500.-.

Tél. 027/55 15 69
heures des repas.

36-20683

A vendre
Jeep Willys, moteur
latéral, carrossée,
expertisée, agricole.
Voiture VW 1302
Coccinelle, expert!-

BMW 320
avec pneus d'hiver
Firestone,
bon état.UUI ' c,al- Un moteur Landrover

88, révisé.

Tél. 027/22 54 82. 
^ 

Lucien Torrent
36-1303 Grône

~̂ ^~~~~ Tôt. 027/58 11 22.¦_____¦__________¦

Un miracle de la nature
7F millions

d'amandiers
en fleurs

sous le ciel éternellement bleu de

AJOROUE
Un grand 

^̂mmmsuccès. 1 - s février
isemalne 8-15 févrierFr. 375.- 15-22 f6wrier
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol
et 7 jours de pension complète inclus.

Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée

a 
à 30° et tennis, sFr. 475.-*.

Cuisine soignée.

unlversal
Agence générale Dr.A.Erhart
Centrale:
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 Vaduz 1005 Lausanne
Tél. 075/61188 Tél. 021/206071
et dans toutes les agences de voyages.
COUPON pour un prospectus 1981 gratuit
Nom: 226
Adresse: 
No + Lieu:
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MARTIGNY EN 1981

Un tour d'horizon avec M. Jean Bollin
MARTIGNY (berg). - Martigny en 1981: pas de grands projets
nouveaux, mais la poursuite d'un programme de travail dont l'accent
portera sur l'amélioration du réseau routier. Dans un entretien à
bâtons rompus, M. Jean Bollin, président de la commune, a bien
voulu faire un tour d'horizon des perspectives martigneraines, pour
l̂'année à venir.

Abordant les réalisations en cours L'ensemble de ces travaux ainsi
d'exécution , M. Bollin relève trois
points importants : le turbinage des
eaux du Marioty, la route de Fully et
la «fameuse» déviation.

Le Marioty
«Nous souhaitons que le turbina-

ge des eaux du Marioty se fasse au
plus vite , évidemment» , lance M.
Bollin. La pose des conduites jus-
qu 'en aval du Tiercelin est effectuée.
Le réservoir de la Poya , quant à lui ,
se trouve en voie d'achèvement. A la
fin du mois, la construction de
l'usine sera mise en soumission. La
livraison de son équipement aura
lieu dans le courant du mois de juin.

La route de Fully
Les travaux de construction du

passage sous CFF sont terminés. Le
président précise que l'aménage-
ment de la route se poursuivra dès le
printemps. Il importe de souligner
que la route de Fully sera reliée à
celle des Bonnes-Luites en aval des
entrepôts Shell, car la jonction de
cette dernière avec la route de Fully,
sur le côté Nord du passage inférieur
du chemin de fer , sera supp rimé.

En outre , la liaison du chemin des
Prés de l'Ile avec cette même route
de Fully est également à l'étude. Et
M. Bollin d'ajouter: «la correction
de ces deux tronçons s'avérait indis-
pensable , car il faut admettre qu 'ils
représentaient un réel danger pour
les usagers» .

1

CARNAVAL DE SAXON
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Yvette Théraulaz

Travail et récréation pour
la Vie montante de St-Pierre

Si la Bible relate les privilèges
du troisième âge et nous dit que,
dans le royaume messianique,
le,2e, 3e âge (les quatre saisons)
seront ensemble, nous n 'avons pas
attendu ce moment-là pour nous

iriM
présente:

L'asile
pièce de Brat et Andersen,
mise en scène de
Georges Werler.
Adaptation française
Jean Bany
Mercredi 21 janvier 1981
à 20 h. 30 au
Théâtre de Valère
Sion
Réduction: apprentis, étu-
diants et bons Migros.
Location: librairie Pfefferlé,
tél. 2211 24.

36-1025

Cou» casset te  gratuite (ou un disque) voui
prouvera que vous-même (ou toute votre
famil le)  vous pouvei apprendre der. langue!
étrangères, notamment :

¦ spprsndre I ang lais ou l'allemand comme si vous
étiai sn Angleterre ou an Allemagne

a apprendre la langue chez vous, pendent vos loisirs,
sn ne consacrant que 30 minutes par Jeu, k son
étude: vous rspprendrer en moins de temps et de
façon bien plus sûre u.uo vous ne l'ayei jamais
espéré I

a économiser des centaines d'heures de cours grâce
h le méthode UNOUAPHONE. car notre méthode
développe votre don linguistique naturel

a même lorsque vous n'avai paa de conneisssnces
linguistiques prèslablas ou lorsque vous avoi eu
des difficultés pour epprandro des langues étran-
gères è récola

a adopter la prononcietion et l'intonation correcte

a apprendre la grammaireet le vocebulairadeletacon
la plus almple.

que l'aménagement de canalisations
d'égouts, d'une conduite d'eau pota-
ble et de divers compléments sera
réalisé pour la fin de cette année.

La déviation

Le problème complexe de la dé-
viation mérite également quelques
explications. Le chef de l'Exécutif
martignerain résume la situation
comme suit: «il s'agit de trois étapes
différentes , inscrites dans le contexte
général de la liaison Grand-Saint-
Bernard-La Forclaz , avec la route
nationale. Tout d'abord , les RN vont
mettre en chantier la jonction située
dans la région de l'Usine d'alumi-
nium; ensuite, le Département des
travaux publics attribuera , sous peu ,
des mandats d'ingénieurs pour le
secteur compris entre la route can-
tonale et la route des Neuvilles;
enfin , le tronçon entre les Neuvilles et
le carrefour «Transalpin» est à l'en-
quête publique jusqu 'à la fin de ce
mois». M. Bollin précise encore que
des discussions auront lieu prochai-
nement avec le DTP, afin de trouver
des solutions temporaires pour faci-
liter la circulation entre le moment
où la route nationale sera ouverte
aux automobilistes et celui où la
fluidité du trafic sera assurée. En
effet , le «débit» sera inévitablement
important à la sortie sur la route de
Fully et l'on craint des difficultés
pour la traversée de la ville, particu-
lièrement au carrefour du Léman.

réunir, jeunes et vieux !
«Alors la vierge prendra part à

la danse, jeunes et vieux seront
heureux, je changerai leur deuil en
allégresse.» Jér. 31, 13.

Un merci tout spécial à notre

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôv
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes, des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
.sans visibilité.

L'Anglais en 30 minutes par jour
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Perspectives économiques,
industrielles, culturelles
et touristiques pour 1981

Lorsqu 'il s'agit de développer un
thème qui n'ouvre pas sur des
options «solides» et sûres, le prési-
dent -plus soucieux de «concrétisa-
tions» que de prouesses aléatoires-
reste avare d'informations. C'est le
cas pour le développement écono-
mique et industriel de Martigny, à
court terme. Il fait remarquer ce-
pendant que le Conseil a toujours
suivi avec attention les possibilités
qui s'offraient. U souligne à cet effet
que celui-ci est actuellement en
possession de requêtes intéressantes,
mais qui demanderont du temps
avant d'entrer dans la phase de
réalisation , si elles y arrivent. «Par
ailleurs , ajoute M. Bollin , notre ré-
gion n'offre pas en quantité toujours
suffisante la main-d'oeuvre mascu-
line qu 'il faudrait en l'espèce; nous
pouvons cependant nous réjouir de
l'implantation en zone industrielle
d'ateliers et de garages qui libèrent
l'intérieur de la cité» .

Quant aux domaines culturels et
touristiques , le président note que
1981 sera animée par maintes expo-
sitions, concerts et rencontres, parmi
lesquelles il faut spécialement rele-
ver les Européiades du folklore , qui
auront lieu les 31 juillet , 1er et 2 août.

En outre, M. Bollin émet le sou-
hait de voir débuter l'aménagement
de l'amphithéâtre auquel la commu-
ne et Pro Octoduro entendent parti-
ciper.

Piscine et patinoire
couvertes

Piscine et patinoire couvertes:
deux réalisations attendues à Marti-

de-Cages QI
 ̂
dé|à ,a fjèvre;

prieur qui mit sur pied, dans la pa- mf
roisse, ce groupe «Vie montante ».

de ^îsTvéranœ
6"11516 dU deV°ir' SAXON (gram). - Depuis quelques d'ores et déjà sous les meilleurs Une dizaine de groupes défile-

Ecoutons Tean Paul II ¦ «Le troi- semain.es> 350 gosses des classes auspices, puisque la plupart des ront dans les rues du village:
sième âge n'est il pas comme le so enfantines et primaires préparent groupements locaux, encadrés par phantasmes de la nuit, agneaux
leil du snir an«i beau nue relui du , .tl?vreusement leur carnaval, la société de développement prê- frisés, sortilèges psychédéliques!
-_,*,? -,-*,„ -,. A.. -i„;- ~.- A > o vette sixième eaition s 'annoncepetit matin ou du plein midi»?

Un petit groupe, animé par le
prieur Crettaz.

Ensemble, chaque mois, nous
avons réfléchi, écouté, appris.

Il n'y a pas d'âge pour s'ins-
truire. Qui croit n'être plus bon à
rien? La Bible met en lumière l'ac-
tivité extraordinaire d'Abraham ,
Moïse, Zacharie, Elisabeth, tous
en âge de retraite !

Jean XXIII a dit : «La pensée de
la mort ne me donne pas d'inquié-
tude, la vieillesse aussi est un don
de Dieu!» Et il fut désigné comme
pape à 77 ans ! Dans le psaume 92,
nous lisons : « Dans la vieillesse en-
core ils porteront fruit , ils restent
frais et florissants.»

La messe, quel beau pro-
gramme, offert à notre réflexion !
Que de rencontres, passées, et à
venir, instructives, enrichissantes.

A l'école, il y a une récréation.
Nous avons eu la nôtre : un bon
goûter nous a réuni tout joyeux et
plein d'entrain ! Merci aux dévoués
organisateurs, merci aux jeunes
filles pleines de bonne volonté et
de disponibilité, merci aux enfants
pour leurs chants, leurs poésies,
leurs sourires, petits rayons de so-
leil !, merci à tous qui étiez pré-
sents.

La santé du gibier avant tout
SION (bl-ATS). - Si le nouvel ar-
rêté quinquennal sur la pêche du
canton du Valais est terminé quant
à son élaboration définitive, on ne
peut, et de loin pas en dire autant
pour l'arrêté concernant la chasse.
La procédure de consultation a
toutefois commencé dans le can-
ton en vue de l'élaboration du nou-
vel arrêté sur la chasse, arrêté qui
aura une fois de plus une durée de
cinq ans. Les différentes sections
de la Diana valalsanne donneront
ainsi leur avis sur les modifica-
tions à apporter au nouvel arrêté
quinquennal. Ce questionnaire, les
Diana devront l'avoir retourné à
leur président central, M. Narcisse
Seppey, d'ici le 31 janvier pro-
chain. Suivra alors la conférence
des présidents puis l'assemblée des

gny. Sur ce sujet , M. Bollin précise
qu 'un crédit de 1 325 000 francs a
été prévu pour la patinoire couverte;
Pour ce qui est de la piscine couver-
te, un montant de 50 000 francs a été
inscrit au budget , pour l'étude d'un
projet.

Aménagements divers
et acquisition de terrains

Parmi les divers aménagements
prévus pour 1981, le Génie civil
amorcera l'aménagement du carre-
four «Manoir-Fusion», la désser-
vance de la zone «En Bévignoux» et
du passage à niveau du Martign y—
Orsières à la rue des Finettes; de
même, on entreprendra des travaux
à la rue de Alpes et sur la place du
Manoir. Par ailleurs , la commune
poursuivra , dans la mesure du pos-
sible l'acquisition de terrains: aux
Morasses, dans la perspective de
construire un bâtiment permettant
de regrouper les services industriels
et techniques , ainsi que des bureaux ,
ateliers et dépôts communaux; dans
la zone de la gare, en vue du
développement du quartier et de
l'amélioration de la circulation ; à La
Bâtiaz , pour créer de places de
parcage ; aux Prés Aubert (améliora-
tion des chemins). L'aménagement
du parking du Manoir est également
programmé.

S'il appartient au président d'avoir
une vision globale des événements et
perspectives martigneraines, les con-
seillers communaux auront à répon-
dre au gré de leurs dicastères à des
tâches précises.

Nous aurons donc l'occasion de
revenir avec chacun d'eux sur les
questions qui les préoccupent.

Ski-Club
Martigny
Sortie 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 prévu à 7 h. 30 sur la place du
Manoir. Les inscriptions sont pri-
ses jusqu 'au samedi 24 à midi au
magasin Le Colibri où tous les ren-
seignements supplémentaires se-
ront donnés.

Le comité

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pichon
" Avenue de la Gare 8

Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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délégués desdites Diana d'où
aboutira un texte soumis ensuite
(avril-mai) à la commission
consultative du service de la
chasse et aux propositions du
Conseil d'Etat. Seules les petites
modifications d'usage apportées à
l'une ou l'autre des six réserves fé-
dérales ont dû être effectuées, des
décisions les concernant devant
parvenir sur les bureaux des ser-
vices fédéraux de la chasse à
Berne avant la fin décembre 1980.
Les 99 réserves cantonales ont,
elles aussi, subi quelques chan-
gements sans que ceux-ci soient
entérinés.

Selon M. Seppey, président des
2000 chasseurs valaisans, certaines
tendances se dessinent actuelle-

19% (MV% DlJ]IMz4MO%
CABARET-THEATRE

YVETTE THERAULAZ:
un cri de détresse
MARTIGNY (gram). - Su-
perbe, enveloppée d'une ma-
gnifique chevelure, le corps
délié, elle défie son public.
Le visage expressif, le geste
sobre et significatif, mais sur-
tout la voix à son image.
Elle laisse éclater sa violence
qui traduit la révolte et l 'in-
dignation, pour déchirer avec
une joie presque sadique la
Société: le monde mâle imbu
de lui-même, les conven-
tions, mais aussi la femme
libérée qui, de cet état, ren-
verse les rôles.
Yvette Théra ulaz séduit,
choque par son vocabulaire,
volontairement cru et réalis-
te, sans images béatement
poétiques; elle exprime la
lutte contre ce qui est «nor-
mal», contre «ce qui se f a it»;
elle gagne parce que ce
qu 'elle dit est vrai, juste et
frappe le coeur dans ses fai-
blesses.
Son tour de chant nous en-
traîne dans un monde sur
lequel l'artiste jette un regard
désabusé; mais lorsqu 'elle
chante l'amour, celui auquel
elle semble croire, malgré
son pessimisme, elle se dé-
couvre chaleureuse, rayon-
nante.

teront leur concours.
C'est dans le décor d'une biblio-

thèque communale agrandie et re-
nouvelée, entre deux p iles de li-
vres, que nous avons rencontré la
responsable du carnaval des en-
fants. Bien sûr, on en est encore au
stade de la création et de la pein-
ture, confie-t-elle, mais tout va
pour le mieux. Nous avons laissé
libre cours à l'imagination des en-
fants et chaque classe a réalisé un
thème qui lui est propre, i

SMS
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ment déjà concernant les nouvel-
les dispositions à instaurer. Les
chasseurs souhaitent que soit en-
trepris un effort particulier en vue
d'améliorer surtout la qualité du
gibier. «La santé du gibier doit
passer bien avant son importance
numérique», note le président can-
tonal qui émet, en outre, le vœux
que la chasse au sanglier, sujet
fortement débattu en Valais (et
NF du 20 janvier 1981), ne soit
non pas supprimée mais mieux ré-
glementée, tant il est vrai que les
dégâts causés aux cultures sont in-
déniables.

Près de 3500 chamois
abattus

Si l'on ne connaît pas le nombre

jamais elle ne traverse le
conformisme, jamais elle ne
baisse les bras. Tout au long
de son spectacle elle sait
garder le ton de battante qui
est le sien, celui qui fustige
les médiocres, les hypocrites,
les phallocrates, les dévo-
reuses.
Décidément, un spectacle
sans complaisance, à voir
absolument demain soir au
Caves du Manoir.

Photo von Flotow - Genève
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Tout un programme . Les corolles
des floralies, les pierrots voisinne-
ront avec les petites filles modèles
et les inévitables clowns.

Les chats de la mère Michèle af-
fûtent déjà leurs griffes et la tribu
de Renard subtil détenera sa
hache de guerre, le dimanche
1er mars, dès 14 h. 30.

Evidemment, nous reviendrons
sur les réalisations de ces artistes
en herbe, l'organisation et le pro-
gramme du cortège. A suivre donc.

w % • 1
„:«„i

exact des sangliers valaisans étant
donné que ceux-ci franchissent al-
lègrement la frontière française et
sont difficiles à repérer, on sait par
contre qu'il existe encore en Valais
environ 12 000 chamois. Au cours
de l'année écoulée, pas moins de
3500 chamois en chiffre rond ont
été abattus dans le canton. Ont été
abattus également en 1980 plus de
1800 marmottes, 958 chevreuils,
1183 lièvres et 250 cerfs. Le gibier
demeure malgré tout abondant en-
core en Valais. On compte par
exemple près de 2500 cerfs.

Selon le Service cantonal de la
chasse, la situation sur le front de
la rage s'est nettement améliorée.
On a abattu en Valais l'an passé
plus de 1500 renards, porteurs de
rage bien souvent comme l'on sait.
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Gérard Crittin a terminé le tournage
de son «Petit corbillard imagé»
Une émission pilote pour la TVR où l'humour noir
tient la vedette: ÉMOTION ET DÉRISION

On peut même rire de soi en s 'attachant les services d'un jury très
«objectif» . (Photos Robert Hofer, Sion)

SION (bl). - fl va sans doute falloir vous y faire et retenir ce
titre: Le petit corbillard imagé. Pourquoi? Eh bien tout
simplement parce que ce titre paraîtra sur les écrans de la
Télévision suisse romande d'ici l'automne, annonçant une
émission pilote basée sur l'humour noir tel que défini par
l'Académie de l'humour noir de Paris et dont la tête pensante, le
réalisateur-producteur, se nomme Gérard Crittin. Loup blanc
depuis qu'il a démontré de brillante manière son talent à la fois
de cinéaste et de reporter en remportant la version 1978-1979 de
la fameuse Course autour du monde, Gérard Crittin a suivi son
bonhomme de chemin sur une voie qu'il sut se tracer grâce à son
énergie, son individualisme marqué, son sens de l'image puis,
plus tard avec Alex Décotte, du son et grâce aussi et surtout à
son originalité.

Dans ce Petit corbillard imagé, abandonné au profit de l'image : le
Crittin revient à ses amours Petit corbillard imagé était né.
d'antan, à cet «humour-propre» Mais en fait qu'est-il donc ce Petit
qui le caractérise et l'anime... corbillard imagé?
abondamment. En journaliste libre «Il s 'agit en fait , explique Gérard,
qu'il est, il est allé frapper à la du type d'émission humoristique
porte de la TVR, des dossiers sous TV de 25 à 30 minutes. Chaque
le bras et des idées plein la tête, émission est une histoire en soi,
Discussion, explication, bçnédic- même si elle contient dix rubriques
tion : le service des variétés s'inté- cadençant ces 25 minutes. Ces ru-
resse. Mais il faut voir et juger sur briques représentent, quant à elles,
pièce. D'où un engagement de la six thèmes fondamentaux de l'his-
TV romande sous forme de co- toire de l'homme, de la naissance à
production pour une émission pi- la mort.» La vie et la mort enca-
lote ou « numéro zéro ». Pour la drent ainsi des idées-moteur :
suite - soit neuf émissions de ce l'amour, la foi , le travail,, la
type -, on avisera ! culture, l'histoire, le loisir, la li-

berté, l'échec, ou encore le suicide.
Enfin, les diverses rubriques du
film sont elles-mêmes subdivisées
en saynètes de 20 à 60 secondes.
Saynètes et non pas sketches puis-

Du Petit corbillard illustré
au Petit corbillard imagé

Pierre Cami, humoriste français
du début de ce siècle, ne parvint
pas à affirmer son talent, quand
bien même il en avait. Il réussit ce-
pendant à publier sept numéros
d'un journal appelé Le petit corbil-
lard illustré, avant de baisser les
bras et s'effacer des esprits avertis
de l'époque. De passage à Paris
lors de la Course autour du
monde, Gérard Crittin en entend
parler , s'arrange pour obtenir des
photocopies des sept numéros
parus et envisage, dans un premier
temps, de reprendre le flambeau
en publiant un N° 8. Avec son ami
Stéphane Balmer de Sierre, il
conçoit donc un scénario tout à
fait inédit et original en hommage
à Cami. Puis, dans un second
temps, le projet «illustré » est

Gérard Crittin: pensif mats sûr
de ce qu'il fait .

que nous n'utilisons que très peu
de texte. L'aspect visuel est donc
essentiel, notre volonté étant de
tendre, selon nos moyens et sans
prétention aucune, à une écriture
plus universelle et symbolique. »
Les saynètes se lient l'une à l'autre
pour former la rubrique et déve-
lopper le thème fondamental.
«L'ensemble de l'émission, note
encore Crittin, est traité de deux
manières. Il y a d'abord la fiction
qui constitue les trois quarts du
film et dont les tournages ont lieu
en décor naturel en Valais. Puis il
y a les reportages élaborés et cueil-

»/- -_. r.._ D -J -i JU . » lis à travers les cinq continents quijean-L uc Bideau: il était le entrent en matière pour, en quel-premier acteur invite du Petit que sorte, brouiller les cartes, la
corbillard imagé. Si tout va réalité venant se mélanger à la fie-
bien, il y  en aura d'autres... tion. »

- Les fils conducteurs
ACHAT VENTE Selon une conception tout à fait

ARGENTERIE, BIJOUX intéressante chaque émission est
anciens, modernes; constituée de fils conducteurs qui

diamants, émeraudes, rubis, ?,°"L1
V - 
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x mbnciue,s.
saphirs l appantion répétée d'un noyau de

Grand choix d'occasions, comédiens semi-professionnels et
créations et transformation. professionnels établis en Valais et
*._-„„ -», inrunn la participation d'un comédien
Georges «_,ur.-,nuL/ connu sur la scène internationale.

acheteur patente pour l'émission zéro, Gérard a pu
a
^

m-:«ïeo«%57Pe se louer les services de Jean-LucTél. 022/32 72 46 Bideau. «Ce comédien p lus coté¦ joue aux côtés du noyau de comé-

diens et apparaît irrégulièrement A noter que si le choix des comé-
durant les 25 minutes. Nous ne diens, de la plupart des techniciens
voulions pas instaurer une notion comme des décors naturels s'est
de vedettariat en focalisant toute porté sur le Valais, l'audience de
l'émission sur ce comédien p lus l'ensemble s'en voudrait de de-
connu. Le fi lm appartient autant meurer aussi «locale» . Le fait
aux non-professionnels qu 'aux d'opter pour des saynètes plutôt
professionnels. » que pour des sketches permet de

supprimer pratiquement toutes les
T n nns-inn barrières de langue et d'attendreLa notion
de participation

Il va sans dire que le tournage
des images de l'émission pilote -
tournage qui fut échelonné durant
une vingtaine de jours entre les
mois de novembre et décembre
1980 - n'a pu bénéficier d'un bud-
get important. C'est ici qu'inter-
vient une notion qui a toute son
importance, celle de la participa-
tion. « Cette manière de procéder
sans laquelle il serait difficile de
faire du cinéma, précise Gérard
Crittin, signifie partager l'audace
du projet. Certains comédiens et

par conséquent une audience plus
universelle. Cet avantage prendrait
tout son sens si cette première
émission devait plaire aux gens de
la TVR. D'autant que pour la
suite, Crittin et ses amis ont de
l'idée en réserve. Et même du Gé-
rard Depardieu en attente.

Je constate donc que le rire n'est
pas considéré, alors qu 'il s 'agit de
quelque chose de très émotionnel ,
au même titre que les p leurs. On a
le droit d'être débonnaire ou déri-
soire. Et si l'on prend l'exemple de
la couronne, l'effet est différent
selon qu'il s 'agit d'un enterrement
ou d'une victoire d'un p ilote en
formule 1!»

AL 'ENSEIGNE DE CONNAISSANCE DU MONDE

l^^BcZp̂ Siâ L'Irak d'hier et d'aujourd'hui
salaire. Cette participation devient M
en jait une co-production. » Et si -~ - _ ~_ -̂  M ¦ __ ¦ __ ^% 
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JJL I __ ¦ __ __.. .  v avec Alain Saint-Hilaire

bles du service des variétés de la
TVR le jugeaient commercialisa- SION. - Etudes d'arabe à l'Institut miques, l'air et l'eau, le soleil et les il est aussi un conteur merveillTVR le jugeaient commercialisa- SION. - Etudes d'arabe à l'Institut miques, l'air et l'eau, le soleil et les il est aussi un conteur merveilleux,
ble, il y aurait une suite avec un de langues orientales, membre de ténèbres. intelligent. Il témoigne et, très sou-
budget plus aisé qui permettrait de la Société des voyageurs et explo- Les tablettes couvertes d'ins- vent , son propos est teinté de poé-
travailler dans des conditions net- rateurs français, membre du Club criptions en caractères cunéifor- sie. En plus, il ne laisse pas échap-
tement plus favorables et intéres- des conférenciers de Connaissance mes, l'épopée de Gilgamesh, Mar- per la vérité des déchirements iri-
santes à tous les niveaux... du monde, Alain Saint-Hilaire est duk, roi de Babylone, Nabucho- térieurs, des antagonismes... Les

né en 1941 à Paris. Il est l'un des nodosor, Hammourabi, les déterminations de l'avenir visent à
I e rire émotion meilleurs cinéastes et narrateurs conjonctions du Tigre et de l'Eu- cimenter dans le temps et l'espace
i y"6"6™0™11» fie j 'équipe parcourant le monde phrate dans un énorme delta... et une unanimité qui n'est pas encore
le nre-dension tous azimuts pour en rapporter des nous voici parmi le peuple des ro- réalisée. Et si les bouleversements,

_ . . , ., . . , images et des témoignages écrits. seaux, habitants des marais vivant la guerre présente, maintiennentue toute évidence
^ 

les deux sce- Avec ^.̂  Saint-Hilaire, nous hors du temps à la manière de dans la confusion certains esprits,nanstes (Mepnane tsaimer et (je- ______ 
affaire à un reporter com. leurs ancêtres. Dès lors s'enchàî- nous sommes arrivés à mieuxrard <

^
nranj prennent des risques p,et 

_
t spécialisé. Les peuples ara- nent les découvertes qui nous font comprendre les aspirations, les op-et s attendent a ce que leur nu- be

_ 
lui SQnt famijjerS) notamment percevoir les multiples facettes et positions et les antithèses qui im-mour (noir en 1 occurrence; suscite _

eux des Emirats du yemen et de les contrastes, les impulsions, les prègnent encore cette Mésopo-quelques reactions. Mais ce choix ,,Irak frémissements, les croyances, les tamie qui fut la mère de l'huma-
toït ce au'il SZe T'satire Dé'à ses films Fabuleux ra»m- mythes et les vibrations des hu" mté- *̂*
d'anticonformisme ou de mai ' mes d'Arabie, Yemen - et les livres mains et des choses jusque dans Alain Saint-Hilaire sera à Sierre
,,-ic „-,-,, ™„,m.> i'i!r^i„r,_. "I'A^ O issus de sa plume - nous avaient leur environnement le plus secret . (Bourg) lundi 26 janvier et à Mou-vais goût » comme 1 indique l Aca- enchantés. 

F 
A^in Saint-Hilaire a pu péné- they (Monthéolo) mardi 27 ian-

„!m„L_ei__ '!î..U r n ?
,_ a ete pn! Nous ne pouvions pas manquer trer dans les sanctuaires chiites de vier, à 20 h. 30.

TJl¦TuiïZ ? ? »  . vf d'amicales retrouvailles au cinéma l'islam, dans les mausolées, les ci ' 

^it^m?p™^«TfîP^»î Lux' Préparées par le service metières, les couvents, les églises 
T ?rl?TrZ? *l*t T * culturel Migros. Alain Saint-Hi- et en maints endroits il a polé sa _ • ¦. ¦ •. . .de la mort A caractère tragi-comi- ,aire &mt p

6
résentéi ce soir.là par caméra devant des hommes, des Conservatoire Cantonal

de la mort cons dfréfdfns son OUvier Montavon. u" Alain Saint- femmes, des enfants, des soldats, Je musique
fie „iïï°Y Tl!» , .? Hilaire qui, tout de suite, a brossé non seulement pour nous faire «c

J
1"»"."*

; ? L „, r - A ? î vf l  , un tableau du pays des califes de connaître leur visage en gros plan, audition des cleVCSinsistance Gérard, c est l échec, la Bagdad ) avec .i^.. de ,a Mé. mais comme s'ii ^0^ pé
„étrer

^IZ » ' A> 
QUSSl sopotamie en toile de fond. Belle leur âme. Et puis, c'est Bagdad SION (gé). - A la chapelle dumanque, manque d amour, man- leçon ! dans sa splendeur et sa misère, le Conservatoire cantonal de mu-

ïu„„J7 n f̂ Z Jl * £TfJiL« f Avec une aisance qui témoigne ziggourat d'Arquarquf , les étu- sique auront lieu les auditions
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Le décor valaisan

Gérard Crittin est à Lausanne
depuis deux jours pour y terminer
son travail. Après les vingt jours de
tournage , le «gros œuvre » était
terminé. Restent les finitions qui
ne sont pas une mince affaire. Le

'montage du film et le mixage-son
représentent encore un mois de
travail en studio afin de donner à
l'émission son aspect de produit
fini.

Semaine de prière
universelle pour
l'unité des chrétiens
SION. - Une messe sera célébrée
ce soir, mercredi 21 janvier , à
18 h. 10, à cette généreuse inten-
tion , à la cathédrale de Sion.

«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. A des
disciples guidés par l'Esprit a été
donné l'autorité pour servir : «Paix
mes brebis» ; «Suis-moi».

On vient d'achever à Evolène
l'étable en «onsortage du « Clos
Lombard ». On sait combien est
rationnelle, particulièrement à la
montagne, l'exploitation de ces
établissements qui permettent de
mettre beaucoup de frais en
commun et d'éviter nombre de
transports et déplacements. L'aide

et ils mangent les miettes
COMÊRA (gé). - Ces qui est tombée, les oiseaux
temps-ci, étant donné la apprécient tout particuliè-
grande quantité de neige rement de découvrir un peu

de nourriture sous la forme
de graines ou de graisse.

Mais, la répartition de
cette nourriture suscite des
luttes, de la bagarre, parmi
ce monde ailé. Les geais et
les merles imposent leur
force, leur présence.

Installé sur une branche,
l 'un des geais dévore une
pâture graisseuse spécia-
lement confectionnée pour
les oiseaux. Et quelques
mètres plus bas sur la neige,
les merles, les mésanges,
les moineaux, les rouges-
gorges se contentent de
quelques miettes.

N 'est-ce pas une image
que l 'on découvre aussi
dans la vie quotidienne.

SION. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Jacques Berthousoz,
fils de Pierre, domicilié à Sion,
vient d'obtenir son brevet d'avo-
cat.

Cette réussite est à situer dans le
prolongement d'une année parti-
culièrement bien remplie puisque,
au printemps dernier, M. Berthou-
soz avait déjà passé brillamment
ses examens de notaire.

Selon la formule consacrée,
nous adressons nos vives félicita-
tions à ce jeune juriste, ainsi que
nos meilleurs vœux pour l'avenir.

Du nouveau
pour les aînés

Pro Senectute a le plaisir d'in-
former que débuteront dès le 3 fé-
vrier prochain à 14 heures au
Foyer pour tous, à Sion, des après-
midis de bricolage et de travaux
manuels.

Toutes les personnes intéressées
par des travaux manuels en
groupe peuvent, sans inscription
préalable , se présenter directement
au Foyer pour tous, en y apportant
leur matériel.

Des renseignements complé-
mentaires au sujet de ces rencon-
tres de travail , peuvent être ob-
tenus auprès de Mlle Robyr, res-
ponsable de Pro Senectute, à Sion,
téléphone 22 07 41.

Mesdames et Messieurs, aînés et
plus jeunes, nous vous attendons
nombreux à ce premier rendez-
vous et nous vous précisons que
ces rencontres auront lieu, par la
suite, chaque mardi , de 14 heures
à 16 heures.

Pro Senectute

suisse aux montagnards a fourni
pour cette réalisation un substan-
tiel appoint financier. Cette insti-
tution privée, qui tire ses ressour-
ces de sa collecte nationale de jan-
vier, se recommande à la bienveil-
lante attention des habitants de la
plaine.
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Elle leur avait promis de leur lire un conte de chevalerie,
mais n'ayant rien pu trouver de ce genre dans la bibliothè-
que, elle leur racontait une histoire qu'elle inventait au fur et

1 à mesure. Ils étaient suspendus à ses lèvres.
Robert leva la tête pour annoncer fièrement à son oncle :
— C'est toute votre histoire, Oncle Ulric : comme vous

avez été brave !
— Je suis très heureux de l'apprendre !
— Continue, s'impatienta le petit Yvan. Dis : qu'est-ce

qui est arrivé quand le chevalier a vu le gros ogre ?
Aline hésitait. Les enfants voulaient connaître la suite ,

mais la présence de Lord Dorrington l'embarrassait. Elle ne
trouvait plus ses mots. Elle avait perdu le fil de son récit.

— Je vous raconterai la suite demain soir ! déclara-t-elle

EANCéSU
^

SANS "̂"̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 112

— Vous trichez ! dit Lord Dorrington en la menaçant du
doigt .

Elle le regarda en riant ; puis elle dit bonsoir aux deux
petits garçons, les embrassa et le laissa en tête-à-tête avec
eux.

Et en cet instant où il lui serrait si chaleureusement la main
avant de la quitter , tandis qu'elle se remémorait les moments
passés à la nursery, elle eut soudain le sentiment que ce
qu'elle avait raconté par jeu aux enfants était la plus évidente
des vérités : Lord Dorrington était réellement l'égal des
chevaliers errants du Moyen Age qui se consacraient à la
défense des faibles et des opprimés.

Ne l'avait-il pas, en effet , sauvée à deux reprises, en
l'empêchant de se noyer comme elle voulait le faire la nuit du
bal, puis en la soustrayant à un mariage forcé avec cet
horrible prince ?

Involontairement, elle s'était mise à serrer fortement les
doigts de son sauveur. Quand elle s'en rendit compte, elle
retira vivement sa main.

(A suivre)

d'un ton ferme.
Voyant la déception qui s'était peinte sur les deux petits

visages, elle dit à Robert :
— Eh bien ? Je croyais que vous vouliez expliquer à votre

oncle le type de fouet dont vous avez envie, mais que vous
avez promis de ne pas lui demander !
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A vendre à Saxon

A louer à Martigny

r_iï| AFFAIRES IMMOBILIÈRESla II II )
A louer
à Martigny
5 minutes
de la Poste

appartement
3 pièces
Confort.

Remis à neuf.

Libre le 15 avril.

Tél. 026/2 11 67.
36-20707

On cherche

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

Offres sous
ch. P 36-900852 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer
à Fully

appartement
4 pièces
Date d'entrée
à convenir.

Tél. 026/5 38 87.
36-693

On cherche à louer
ou acheter à Sion,
au centre

appartement
de 4 pièces

Ecrire à case pos-
tale 3117, 1951
Sion.

•36-300019

vigne de
5000 m2
avec maison.

Tél. 027/22 68 17
le soir
à partir de 19 h.

•36-300134

W027
21f21 11

Urgent, cherche à louer à Vétroz

appartement 3 à 4 p.
tout de suite.

Ecrire sous ch. P 36-20684 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

appartement 4V. pièces
avec:
- cheminée française,
- confort moderne,
- grand jardin potager.

Architecture d'Aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny.
Tél. 026/2 50 08.

36-98

locaux
commerciaux

165 m', 15 ml, de vitrine, sur route
cantonale.

Tél. 026/2 21 67 (h. bureau).

36-90067

AYENT
La Croisée
A louer

appartement
4V. pièces
Libre dès le 1er mai.

Tél. 027/38 22 33.

•36-300132

A vendre
aux Collons sur Sion
magnifiques
appartements
neufs de 2 p.
Fr. 125 000.-.

Tél. 026/2 42 34.
143.266.161

MARTIGNY
A louer

magnifiques
appartements
de 2'/., 3'/2 et 4'/2 piè-
ces dans immeubles
neufs.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

A vendre
à la nie d'Orzival,
Sierre

appartement
4','2 pièces
troisième étage.

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

On cherche
à louer
à Sion

ancien
appartement
meublé
de 2 à 3 pièces.

Ecrire sous
chiffre P 36-20628
à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent
Cherche à louer

studio ou
2 pièces
à Saint-Maurice
meublé si possible

Tél. 025/6516 50.
143.771.767



Cours de natation
à la piscine de Grône
pour enfants et adultes
Cours débutants et avancés

Renseignements et inscriptions:
caisse de la piscine de Grône.
tél. 027/58 25 64.

36-20715

A vendre

UJ^L, r̂ D'INFORMATIONS
VOTRE JOURNAL à < 
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calandre
80 cm, état de neuf

télécommande
«Simprop»
SSM 8 spéc.
avec 4 servos.

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition I Prix à discuter .
cédées a bas prix.
Echange - Location-Vente. I Tél. 027/41 82 69
Réparations toutes marques. ie matin.
..._._ , ,, . . 36-20630
MAGIC ménager, Valais. 

âW Voîrfe
journal

t >

.2O30502
pendant les soldes

sur toute la confection dames et enfants
pantalons - jupes - robes - pulls - manteaux

Xl2îl!a00bes 40 -- 50 -- _ !y AT 100 articles - - VX dames <»U. JU, 
 ̂

C cadeaux bébé 15.- 
f

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février

A^k̂f^ê&
ŝ^

Rue du Rhône - Mmo Amoos-Romailler SiObl
j ^  36-654 i

216 g ooo g - -.87,9)

FRAîCHEUR îîîIGROS
A vendre région Sion-Granges , coteau, A vendre pour cause double em
rive droite p|0j

vigne de 500 toises caméra Sixt Machines
+ 250 toises incultes, à défoncer, pre- . • ¦ ;_. _»  ̂laver

r.i".llr rûnrr-sHi irtii-in ^ ATTPû+\+ 250 toises incultes, à défoncer, pre- , „ „ «• laver
mièrezone. ' pour reproduction (offset).
Prix Fr 38-le m2 Compacte, à l'état de neuf. linge - vaisselle
Ecrire sous ch. P «36-300142 à Publici- Modèle RS 56, avec accessoires. neuves, légère-
tas, 1951 Sion Différents objectifs avec porte-ori- ment griffées.

! ! ginal pneumatique.
¦ A vendre Excellente occasion. GrOS

Prix à discuter. . .UNE BONNE
FOURRURE
n'est pas forcément
chère, mais chez nous

ijj ifwiii
nos fourrures sont

de grande qualité,
prix attractifs
toute l'année

2, place du Marché
Tél. 55 94 56

Slerre
Présentation à domicile

sur demande.
83-7073

¦> à

Achetez-les
maintenant

Plus de vin cassé
ou piqué grâce a
CAVELOU, bon-
ne goutte jus-
qu'au bout.
Le couvercle
flottant empêche
l'air contaminant
Modèles de 33 à
3600 I.
dès Fr. 151.-

Cuve garde-vin
et jus de fruits
pasteurisé ,
de 30 à 3600 I

utilisable égale-
ment pour chou-
croute et salai-
son.

Brantes
à granulés
à manche articulé

Brante
à fumier
couleur noire

021 / 253881
Av.de Morges 46
I.004 LAUSANNE

comptant immédiat

groupe
de sulfatage Tél. 027/23 19 05. 36-3809

Holder, révisé avec
pompe neuve et
turbo.

Tél. 026/214 51
214 26

"36-400

A vendre
place

magnifique
piano
ancien.
Conviendrait pour
élève. Fr. 1500.- .

S'adresser chez
Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15
SION.

36-3006

MIGROS ia garantie
¦loto de fraîcheur Migres

UouAOaxkf a*.
Auto-école

l'Ecole-Club
La leçon

Fr. 44.-
Sion, 027/22 13 81

* Martigny, 026/210 31
«A école-club

migras
36-4630______________________________________________________________________________________

I
H
H

Banque Rohner I

De l'argent

^
par poste: un chèque dans une enveloppe
neutre, encaissable en tout temps à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

P- GX. Fr. 8 000.—, remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr. 717.20.
Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

&'X Â ̂ '.'.'.'.'.'.V.'.'.'.'.'.'.'.'.'.V.W.'.1

Herzog BSH s 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais

rabais

de déplace-
mpntï ï.f--!

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

.•.'.•.•.•.'.•ts Ẑl-^ v̂l--\3' v '' '____i____l̂ ^^î __£®*.

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci
| dessous!

¦ OUI, Je désire
Sun crédit de 

T 587

Mensualité désirée

env. Fr.

5 Prénom

¦ Rue/no

jN.P./lieu

I Né|e) le¦Néjej le ,($*.$!!

m Profession

I Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr: l'épouse Fr.r I

S Date

¦ Signature
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fabrique
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L NEJ°* FABRIQUE ARTICLES TEXTILES

Route de Loèche 6
1950 SiON. 45 027/22 87 32
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Déblaiement de la neige
Rapidité - sécurité I

(ex. ouvert, rte de Derborence, &̂ \haut Hiac narnie R n-A „# I

EN TCUT Cù&
UN COCHON.

ciaui. aes parois a m;

?77^̂ ^=r̂  /WEc, UN AMÇN
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i*̂ ^£, . /___  ̂. i. ETRE OU' UM

VEAU •'
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Service jour et nuit, y compris
samedi et dimanche

¦
Conditions intéressantes
Camions à disposition
Tél. 027/36 33 71 - 36 17 34 36-5202

flMKP'mMMi 0
Une croustillante nouveauté Zweîfet: saupoudrée de parmesan à la saveur relevée, puis cuite au four.

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

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

143.343.373G efessnrmal

A vendre

en ValaisTtesdÈM
fcESTREPILOT^ /̂ ^^̂ ^
•c  1951 Sion: TELEC0NTACT.C.WEBER |C_J__^™_3,¦ i Rue de la Dixence 21 __M TTr^-VT -VT*..¦ S 027/221222 fWV [_Jàll lll >,le»V

. c 1920 Martigny: VALLOTTON ELECTRICITE H3BHBBK]
;= Rossettan 3, 026/2 25 60 H_H_F__J -
« S 1870 Monthey: CHRISTIAN FRACHEBOUD \
. Js Rue Pottier 5,025/71 58 70 I

; f NOUS VOUS conseillons volontiers! ? AifbTcortTa^enreg t̂rement
• g TOUS les appareils peuvent être eao D Notatronlc: avec interrogation à distance \
! B loués avec possibilités d'achat. r>oV> -«o ? Prestopnon 60: composeur automatique e

- 1 BON-ZETTLER pour la documentation: e_^c >  ;
. S! Nom: téL ;
i Adresse: SIN ZI.I.81 >

Saurer 5 DF
1975, tracteur avec suspension à
air, cabine couchette.

Tél. 061 /94 23 23.
134.327.525

RDAMn PAQIIJn GENÈVE, 3 uniques galas
UllHIl U OMOllf U en Suisse, 11,12,13 février, 20 h. 30

CHANTS ET DANSES DE

L'ENSEMBLE SOVIETIQUE
C_G GEORGIE 400 costumes
Location ouverte: à Monthey: centre commercial Placette; à Lausanne:
Placette; à Genève: Grand-Passage S.A.

charnente
en bois collé, 3 fermes cintrées,
long. env. 11 m'.
En parfait état.
S'adresser à:
Entreprise Guex, 1805 Jongny.
Tél. 021/22 31 88. 22-16218

charDente
en Dois collé, 6 fermes cintrées,
larg. env. 12 m', long. env. 19 m',
haut utile env. 5 m'. En parfait
état.
Conviendrait pour hangar, dépôt,
etc.
S'adresser à:
Entreprise Guex, 1805 Jongny
Tél. 021/22 31 88. 22-16218

— — m ni ^̂  >̂  j r- ni§?0Œ§
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VERCORIN
Une invention appréciée

En maints endroits de nos val-
lées de louables efforts sont
consentis pour la restauration des
vieux témoins du passé : raccards,
greniers , maisons.

Elément d'importance, la toiture
souffre souvent de l'utilisation de
matériaux modernes, pratiques,
certes, mais généralement peu ap-
propriés. Aussi faut-il savoir par-
ticulièrement gré à tous les arti-
sans qui se vouent à perpétuer et à
adapter les techniques tradition-
nelles , permettant par là des réfec-
tions pleinement réussies.

Ainsi, les visiteurs du dernier
Salon des inventeurs de Genève
ont-ils été attirés par la maquette
d'un raccard dont la toiture intri-
guait. Laissons présenter son in-
vention à M. Frédy Cotter, maître
du bardeau à Vercorin :

En marge d'une course FIS

De gauche à droite : M. Pierrot Moren, membre de la commission des
banques en conversation avec M. Pedrazzoli, directeur général, tout à
droite, entouré de ses collaborateurs.
CRANS-MONTANA (a). - Le
sponsor des courses de la coupe du
monde de ski qui se sont déroulées
à Crans-Montana était la Banque
populaire suisse. A ce sujet , les
principaux collaborateurs respon-
sables de cette course pour la BPS
étaient conviés à une soirée qui
s'est tenue à l'hôtel du Golf en pré-
sence de diverses personnalités ,
dont M. Gaston Barras, président
de la commune de Chermignon,
M. Mudry, président de la société

«La qualité actuelle des sous-
toitures fait que par sa légèreté et
son esthétique, la couverture de
bardeaux est devenue un élément
irremplaçable de certaines restau-
rations. Un problème subsistait ce-
pendant : celui des glissements in-
tempestifs de la neige que la
«¦latte» habituelle contient diffici-
lement. J'ai donc eu l'idée de créer
un bardeau « arrêt de neige » : taillé
dans une pièce de bois épaisse, ce
dernier oppose comme un bloc à
la force de la neige. Facile à poser,
efficace , il s'intègre parfaitement à
l'ensemble de la toiture.»

Il convient de féliciter M. Frédy
Cotter, tant pour son invention
bienvenue, que pour sa longue
contribution à l'artisanat tradition-
nel valaisan.

de développement , M. Pierrot
Moren , député, ainsi que MM. Pe-
drazzoli , directeur général , Spahr,
directeur de la BPS, Valais , M.
Zuber, directeur à Montreux , M.
Christen, secrétaire général, Jean-
François Gillioz, président des
commerçants , et M. Gérard An-
thamatten , directeur d'organisa-
tion des courses FIS. D'agréables
échanges de vue ont eu lieu sur le
«sponsoring» dont la BPS vient de
prendre l'heureuse initiative.

ELECTION AU CONSEIL D'ETA T

Les délégués du PDG du district de Sierre
ont choisi la voie étroite
I SERAIT-CE CELLE DE L'IMPASSE?
SIERRE (a). - Quelque 150
délégués étaient présents à
l'assemblée du PDC du district
de Sierre lundi à l'hôtel Ter-
minus (voir NF d'hier) . Pré-
sidée par M. Bertrand Favre,
l'assemblée a tout d'abord pris
connaissance du procès-verbal
de la dernière assemblée lu par
Mme Irma Caloz. Un hom-
mage fut ensuite rendu à M.
Marcel Clivaz, ancien prési-
dent du PDC du district et une
channe souvenir lui fut remise.
Par ailleurs, il fut acclamé au
comité directeur.

Le représentant du cartel
syndical, M. Rémy Bagnoud,
s'est retiré. Pour lui succéder,
c'est M. Jacques-Etienne They-
taz qui a été désigné. Les re-
présentants au parti national
ont été nommés : ce sont MM.

Fermer la liste pour élargir le fossé?
S'agissant du Conseil d'Etat,

le président Favre rendit un vi-
brant hommage au chef du
DIP, le conseiller d'Etat An-
toine Zufferey, pour sa cons-
tance et pour son opiniâtreté.
Un cadeau lui fut remis. Dans
son discours, le conseiller
d'Etat a retracé brièvement les
principales étapes qui débutè-
rent par son accession au
Conseil d'Etat en 1969, suc-
cédant à M. Gross.

Le débat s'est ouvert ensuite
sur l'opportunité de proposer
une liste fermée à' quatre can-
didats pour l'élection au
Conseil d'Etat ou d'une lisl
ouverte. M. Nicolas Cordonie:

SIERRE (jep). - La plupart des ,- . cas d'une résidence secondaire. La
quelque 1200 entreprises d'électrici- -• ' consommation d'électricité, elle, est
té que compte notre pays, ont, au facturée selon le nombre de kilo-
cours de l'année 1980, augmenté \watts-heures utilisés. Les tarifs do-
leurs tarifs. Les Services industriels mestiques usuels aujourd'hui sont
sierrois n'ont pas échappé à cette
règle et après un examen approfondi
par la commission des SIS, un
réajustement des tarifs d'électricité a
été décidé par le conseil communal
en décembre 1980; ce «nouveau-né»
entrera en vigueur le 1er avril pro-
chain.

Pour en savoir davantage , nous
avons rencontré M. Fellay, directeur
des services industriels de la com-
mune de Sierre , qui nous a précisé
ce qui suit: « La dernière augmenta-
tion date de 1975 et depuis lors, les
prix d'achat, de production et de
distribution de l'énerg ie n 'ont cessé
d'augmenter de façon très sensible.
La répercussion sur les prix de vente
à l'abonné reste toutefois dans des
limites acceptables puisque l'aug-
mentation moyenne de la recette
devrait atteindre environ 12 %. Enfin
ces réajustements coïncide avec l 'in-
troduction de nouveaux systèmes de
tarifs mieux adaptés aux situations
actuelles et p lus simples à appli-
quer.»

L'électricité diffère en bien des
points des autres sources énergéti-
ques. C'est ainsi qu 'elle ne peut être
produite à l'avance pour être
stockée. Cette particularité contraint
les producteurs à adapter de maniè-
re continue la production à la de-
mande. C'est une tâche difficile dans
la mesure où la consommation varie
fortement d'une minute à l'autre ,
voire d'une heure , d'un jour et d'une
saison à l' autre. Une chose est
néanmoins certaine : la consomma-
tion est nettement plus élevée en
hiver qu 'en été et , pendant la jour-
née , elle atteint son maximum entre
10 heures et midi , avant de descen-
dre à son niveau le plus bas entre 4
et 6 heures du matin. Il s'est donc
avéré nécessaire d'élaborer des tarifs
qui tiennent désormais mieux comp-
te de la qualité de l'énergie utilisée.

Tout usager doit supporter diffé-
rentes sortes de coûts: première-
ment les coûts généraux relatifs au
raccordement au réseau électrique ,
et deuxièmement le coût de l'électri-
cité consommée. Les coûts généraux
représentent la quote-part des dé-
penses relatives à la construction,
l'exploitation et l'entretien des ré-
seaux , la pose et le relevé du
compteur , la gestion administrative ,
etc..Cette quote-part est donc due
même si l'usager a consommé peu
d'électiricité , ou pas du tout pendant
quel ques temps, par exemple dans le

Simon Epiney, René Salamin
et Bertrand Favre et comme
suppléants, MM. Gilbert Mi-
cheloud, André Zufferey et
Mme Monique Barras. Les dé-
légués au comité cantonal sont
MM. Yvon Berclaz et Simon
Epiney, alors que le représen-
tant du district au comité de
l'association du PDC du Valais
central est M. Bertrand Favre.

Une liste
de 11 candidats
au Grand Conseil

Le président brossa un bref
rappel des élections commu-
nales dans le district et donna
la répartition des forces du
PDC dans les cinq régions : val
d'Anniviers, Louable-Contrée,
Noble-Contrée, Plaine et

partisan d'une liste ouverte à
cinq, six ou même sept candi-
dats, a fait valoir ses argu-
ments. Il n'hésita point à sou-
lever le fait que le peuple ne
souhaite pas une liste où tout
semble orchestré. «De plus en
plus, le dédain du peuple est
souverain», a-t-il précisé. M.
Paul-Albert Clivaz développa
des arguments contraires, fai-
sant valoir la récente consul-
tation sur la proportionnelle.
Le débat fut passionnant et
plusieurs orateurs se sont ex-
primés, notamment MM. Yvon

erclaz, Urbain Kittel, F.-J
agnoud, Gaspard Fournier
inalement, et après que l'as

conçus de sorte que les coûts géné-
raux et le coût de la consommation
soit pris en compte sans complica-
tion excessive. C'est dans cette
optique globale qu 'a été introduit le
«tarif à redevance fixe» qui touche le
94 °/o des ménages suisses. Ce dernier
se compose de deux éléments : un
prix fixe pour les frais indépendants
de la consommation et un prix du
kilowatt-heure pour l'énergie élec-
trique consommée, divisé en haut et
bas tarif. L'ancien tari f dit « tarif à
tranches » ne facturait que les kwh
consommés, selon le princi pe des
tranches de consommation.
NB : La taxe mensuelle correspond
à la redevance fixe , la consomma-
tion quant à elle au nombre de
KWH consommés comme expliqué
plus haut. Enfin ht = haut tarif bt
= bas tarif le chiffre entre parenthè-
se correspond à l'augmentation en
centimes par rapport à l'ancien tarif
UL appli qués aux abonnés n 'utili-
sant le courant que pour l'éclairage
et le fonctionnement de petits appa-
reils : 2'400 KWH à 40 et , solde à
30ct sans changement UM (uni que
ménage) taxe mensuelle : 12 fr ,
consommation : ht : 11 et ( + 1) bt:
6,5 et (+ 1,5) UMC ( unique
ménage avec chauffage) taxe men-
suelle: 20 A 12 fr , 25 A 13 fr , 30 A et
+ 16 fr , consommation : ht : 2'400
KWH à llct (+1) le solde à 9,5 et ,
bt : tout à 5 et UCI ( uni que
communs immeuble) taxe mensuelle
25 A à 12 fr , 40 A à 18 fr , 60 A à 28 fr ,
75 A à 35 fr , consommation tous
les KWH à 16 et. U (commerçants
plus artisants) nouveau tarif taxe
mensuelle : 40 A à 35 fr , 60 A à 56 fr ,
75 A à 70 fr , consommation : ht :
12'000 KWH à 22 et le solde à 15 et ,
bt : tout à 7ct UIH ( réservé aux
hôtels, restaurant , etc , dont l'inten-
sité à l'introduction atteint 3 x 100
Ampères ) consommation : ht :
ÎO'OOO KWH à 13 et (+ 1), solde à 11
et ( + 1), bt : tout à 7ct ( +1), pointe :
9 fr mensuellement , minimum 15
KWH UC ( même que UIH mais
réservé aux commerces, banques et
grandes surfaces ) consommation ht
: 400'000 KWH à 15 et, solde'à 11 et
( + 1), bt : tout à 7 et, pointe : 9 ft
mensuellement , minimum 15
KWH. Sous tarifs spéciaux à
relever : Chantiers en construction :
2'400 KWH à 30 et ( + 5), solde à 25
et ( + 5) ( aucune taxe de puissance)
Remontées mécaniques : tous les
KWH à 15 et ( sans changement)

Grand-Sierre . Il annonça par
ailleurs le souhait de cinq élus
de ne plus renouveler leur
mandat : ce sont les députés
Henri Lamon, Urbain Kittel,
François-Joseph Bagnoud,
André Zufferey et le député
suppléant Pierre-Noël Julen.
Après avoir remercié ces hom-
mes pour leur disponibilité et
leur engagement, l'assemblée
s'est prononcée pour une liste
à onze candidats et dix candi-
dats suppléants pour l'élection
au Grand Conseil, soit val
d'Anniviers un député et un
suppléant, Louable-Contrée
trois députés et trois sup-
pléants, Noble-Contrée deux
députés et un suppléant,
Plaine deux députés et deux
suppléants, Grand-Sierre trois
députés et trois suppléants.

semblée se soit refusée à re-
porter la décision, les partisans
d'une liste à quatre l'emporté-

DECLARA TION D'IMPÔT

Rébus ou réponse
à la portée de
chaque contribuable?

Une nouvelle période fiscale
1981-1982 commence. Les
contribuables reçoivent une
formule de déclaration d'impôt
qu'ils doivent remplir. Celle-ci
déterminera leurs impôts pour
les années 1981 et 1982.

Face cette formule compli-
quée et en dépit des instruc-
tions qui l'accompagnent, le ci-
toyen-contribuable éprouve
beaucoup de peine à dominer
ce sujet très technique. Par
peur de se tromper et par mé-
connaissance de cette matière
rébarbative pour un profane, il
a pris l'habitude de s'adresser à
des spécialistes. Chacun sait le
rôle que jouent les fiduciaires
et les conseillers fiscaux et l'on
ne peut que se féliciter de leurs
services. Ceci n'empêche pas
de penser qu'une formule de
déclaration d'impôt plus acces-
sible au contribuable, plus sim-
ple et plus claire, pourrait être
établie. C'est, en tout cas, l'avis
du député au Grand Conseil
Edgar Zufferey, lui-même
conseiller fiscal, qui est inter-
venu à plusieurs reprises à la
Haute Assemblée pour deman-
der de revoir tant la formule
que les instructions qui lui sont
jointes. A la session de novem-
bre 1980, le député Zufferey
est revenu à charge avec une
question écrite par laquelle il
demandait au Département des
finances «de bien vouloir éta-
blir pour la prochaine période
fiscale une déclaration d'impôt
destinée aux contribuables qui
soit à la fois beaucoup plus
simple et plus claire, et de re-
voir les instructions et les di-
rectives dans ce même sens».
M. Zufferey ajoutait que, pour
faciliter la tâche des contribua-
bles, ces directives devraient
être complétées avec des exem-
ples.

Réponse favorable
du Département
des finances
au député
Edgar Zufferey

M. Hans Wyer, chef du Dé-
partement des finances, a ré-
pondu par écrit au député Zuf-
ferey en se déterminant
comme suit:
a) Simplification de la for-

mule de déclaration.
Nous sommes d'accord avec
vous que la formule que
nous adressons tous les
deux ans aux citoyens pour
déclarer leur revenu et leur
fortune est assez complexe.
Elle contient surtout un
grand nombre de rubriques.
Il faut cependant tenir
compte du fait que cette for-
mule doit correspondre aux

rent par 77 voix, alors que les
partisans d'une liste ouverte
obtinrent 51 voix.

Contrairement aux pré-
cédentes assemblées d'il y a
quatre et huit ans, l'unanimité
ne se fait plus parmi les délé-
gués pour une telle décision,
prouvant par là qu'une partie
des délégués tient tout de
même à respecter l'opinion des
troupes qu'ils représentent.

Car on sait pertinemment
que les électrices et électeurs
démocrates-chrétiens dans
leur grande majorité deman-
dent une liste ouverte, c'est-
à-dire un choix réel, pour
l'élection au Conseil d'Etat.
Les délégués (en grande partie
des députés, des présidents de
partis locaux et leurs amis)
sont-ils à ce point liés qu'ils ne
veulent pas entendre la base?
Tiennent-ils vraiment à élargir
toujours davantage le fossé qui
les sépare de ceux qu'ils sont
censés représenter? A trop
vouloir jouer les tireurs de fi-
celles, U ne faudra pas qu'ils
s'étonnent le jour où le parti
démocrate-chrétien enregis-
trera une cuisante défaite, et
cela uniquement parce que des
responsables n'auront pas
voulu ou pas pu ouvrir leurs
yeux.

dispositions légales suivan-
tes :
- Arrêté fédéral concernant
l'impôt pour la défense na-

- Loi fiscale cantonale et
communale,
- Loi fédérale sur l'impôt
anticipé,
- Dispositions légales
concernant l'A VS et l'Ai.
En p lus, elle doit être adap-
tée aux besoins concernant
l'information et permettre
d'en tirer de nombreuses
données statistiques.
Il n'est possible de répondre
à ces exigences que par une
déclaration contenant tou-
tes les rubriques permettant
l'application correcte des
dispositions légales.
Nous sommes toutefois ou-
verts à toutes les idées en
vue de faciliter la tâche du
citoyen-con- tribuable.
Aussi, notre service se tient
à votre disposition pour dis-
cuter avec vous tous les pro-
jets de rationalisation que
vous pourriez lui soumettre,

b) Pour les raisons invoquées
ci-haut, le fascicule des ins-
tructions est assez volumi-
neux et pour certains ci-
toyens difficiles à lire. Afin
de le rendre p lus digeste,
nous lui avons donné dès
1981 un autre format et
nous avons cherché de
«l'aérer» par des dessins et
des graphiques.
Nous avons également in-
troduit certains exemples
types qui doivent guider le
contribuable.
Nous verrons si les expé-
riences faites avec cette
nouvelle présentation sont
concluantes ou si nous de-
vons encore y apporter des
changements.

Le chef du Département
des finances:

Hans Wyer

Nous enregistrons avec satis-
faction cette réponse positive à
la question écrite de M. Zuffe-
rey. Nous notons de la part du
Département un réel souci de
favoriser la tâche du contribua-
ble. L'introduction d'exemples-
types, de dessins et de graphi-
ques contribuera certainement
à un meilleur éclairage des
droits et des devoirs de ce cont-
ribuable envers la collectivité
et l'on verra, à l'usage, l'effet
de cette nouvelle présentation.
Mais une chose demeure : rem-
plir une déclaration d'impôt ne
sera jamais considéré comme
un agréable passe-temps! On
aura beaucoup fait si l'on par-
vient déjà à diminuer la sévé-
rité de cette corvée...



Une étude de la mise en œuvre de la loi von Moos/Furgler
Le mardi 30 décembre dernier, dans le cadre des réunions du

Rotary-Club de Sierre, M. Richard Derivaz, fils de Simon, assis-
tant-doctorant à la faculté de droit de l'université de Genève,
présentait une conférence sur une étude de la mise en œuvre de
la loi von Moos/Furgler. La faculté où il travaille effectue prin-
cipalement deux types de recherches:
a) des recherches de droit pur, soit des études de législation, de

jurisprudence, de possibilités de réforme du droit ;
b) des recherches dans le cadre de diverses formes de réflexions

sur le droit : philosophie du droit, théorie générale du droit,
sociologie du droit, etc.

Au cours des années récentes,
une perspective de la sociologie du
droit s'est développée d'abord aux
Etats-Unis , puis en République fé-
dérale allemande et en France, no-
tamment: il s'agit de l'étude de la
mise en œuvre du droit. Si la légis-
lation est un ensemble de normes,
la mise en œuvre est constituée
par l'ensemble des actions accom-
plies par un certain nombre d'ac-
teurs dès l'édiction de la législa-
tion. En d'autres termes, le droit
en action.

Le « Groupe de recherche sur
l'application des lois» , dont M. R.
Derivaz fait partie, a entrepris une
étude de la mise en œuvre et de
l'application de l'Arrêté fédéral sur
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger,
du 23 mai 1961, plus connu dans la
pratique sous l'appellation de loi
(ou Lex) von Moos, puis de loi
Furgler à partir du 1er février
1974. Le groupe est placé sous la

Qu'est-ce qu'une étude de la
mise en œuvre du droit?

L'étude de la mise en œuvre du
droit est en quelque sorte l'étude
du droit en action. Elle ne vise pas
à déterminer le succès ou l'échec
d'une législation. Cette question
suppose que les objectifs de la lé-
gislation soient connus avec pré-
cision; or, ceux-ci ne constituent
pas une donnée évidente , ils sont
multiples , complexes , voire con-
tradictoires , et ils peuvent varier
dans le temps, selon la conjoncture
d'application, ou dans l'espace,
selon le canton ou la région d'ap-
plication. Or, l'étude de la mise en
œuvre vise entre autres à mettre à
jour les objectifs et à les confron-
ter à la réalité.

Ce type de démarche comporte
de nombreux éléments qui dépas-
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TOUt OS! prêt a Zerma tt Avec le parti socialiste sierrols
Au travail depuis la fin mai

1980, les organisateurs de Zermatt
sont prêts pour recevoir toute
l'élite des fondeurs suisses à l'oc-
casion de leur première course de
fond en nocturne.

Comme prévu, et après le feu
vert de la Fédération nationale, les
inscriptions sont arrivées chez les
responsables et il semble que le
contingent prévu de 60 partici-
pants (messieurs et dames) sera
complet. Pour le moment, les
concurrents ont déjà pu s'entraîner
dans les meilleures conditions sur
les pistes prévues. Pratiquement,

A vec les sociétés de
musique du Haut- Valais
TOURTEMAGNE. - La fête de
musique du Haut-Valais pour 1981
aura lieu à Tourtemagne, les 23 et
24 mai. Les préparatifs sont déjà
bien avancés. Pour la soirée de
gala, ce sera le Brass Band
13 Etoiles qui enchantera les ama-
teurs de musique de cuivres.

Les 13-14, 24-25 juin , ce sera à
Lausanne la fête fédérale de mu-

Saas-Fee et Zermatt
à l 'honneur

Dans la dernière édition de
l'hebdomadaire allemand Rheinis-
cher Merkur, comparable à la
Weltwoche en Suisse, on trouve
des reportages importants sur Saas
Fee et Zermatt On y relève le fait
que ces deux grandes stations ne

responsabilité du professeur Char-
les-Albert Morand , de Sierre, et il
est dirigé par M. Jean-Daniel Del-
ley, chef de travaux ; leurs colla-
borateurs sont deux juristes (R.
Derivaz, L. Mader) et un polito-
logue (D. Schneider) : le groupe de
travail est par conséquent interdis-
ciplinaire. La recherche est finan-
cée par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique et elle fait
partie du programme national de
recherche numéro 6 sur «les pro-
cessus de décision dans la démo-
cratie suisse» . Après s'être consa-
cré pendant une année à cette
étude, M. R. Derivaz présente
dans une première partie ce qu'il
faut entendre par une étude de
mise en œuvre, et dans une se-
conde partie quel est le plan
adopté pour l'étude de la mise en
œuvre de la loi von Moos/Furgler.
Les résultats définitifs de la re-
cherche seront publiés en fin 1981
par le groupe de recherche sur
l'application des lois.

sent largement l'étude du droit au
sens strict , et que les chercheurs se
proposent d'examiner:
1. La nature du problème auquel

la législation tend à apporter
une réponse: dans l'espèce, il
ne s'agit pas uniquement du
phénomène de l'acquisition
d'immeubles par des étrangers ,
mais d'un problème plus com-
plexe de l'occupation du sol et
de l'inflation qui en résulte ;

2. la perception , la représentation
de ce problème chez les acteurs
sociaux : ceux-ci peuvent avoir
une image totalement faussée
ou partielle d'une perturbation
à laquelle ils sont soumis;

3. la solution juridique choisie : en
l'occurrence , non pas une inter-

toute l'élite suisse sera là avec,
comme chef de file, Konrad Hal-
lenbarter alors que la participation
d'Egger Senanz et d'Hans Piirro
n'est pas certaine. Chez les dames,
une seule défection au sein de
l'équipe nationale avec l'absence
de Cornelia Thomas.

Pour ce qui est du parcours, il a
été tracé à travers les rues de la
station afin qu'hôtes et visiteurs
puissent profiter d'un spectacle
unique en son genre. Le parcours
sera une boule de 2,5 km à effec-
tuer deux fois par les dames et
quatre fois par les messieurs. Re-

sique. Trente sociétés valaisannes
sont inscrites , dont six du Haut-
Valais.

Pour la première fois , les asso-
ciations de vétérans seront de la
partie , dont bien entendu le grou-
pement haut-valaisan. Au comité
fédéral , c'est M. Alex Oggier de
Tourtemagne qui est responsable
de ce dicastère .

sont pas perturbées par la circula-
tion des voitures. Les domaines
skiables sont dépeints en termes
enthousiastes. Bien entendu, on
parle aussi des prix, que l'on
considère comme raisonnables, à
part une ou l'autre exception.

i

diction des ventes aux étran- avec la norme ou avec les ob
gers, comme certains le pen- jectifs des effets peut-être con
sent , mais un système d'autori-
sation de certaines acquisitions
par des personnes domiciliées à
l'étranger, dans des conditions
précises ; en cas de violation de
la législation, des sanctions de
droit civil et pénal peuvent in-
tervenir ;
la structure de mise en œuvre,
soit les autorités compétentes
pour l'application de la législa-
tion ;
les types de rapports entre ces
autorités, au niveau des déci-
sions, de la surveillance, des
transmissions d'informations,
etc. Les autorités peuvent col-
laborer ou entrer en conflit ;
les rapports entre les autorités
et les destinataires des normes,
en l'occurrence les promoteurs
helvétiques et les acheteurs
étrangers ;
les rapports avec d'autres ac-
teurs et avec l'opinion publi-
que : on sait en Valais que les
promoteurs et acheteurs ne sont
pas les seuls concernés par la
loi Furgler; au contraire, l'en-
semble du marché immobilier,
ainsi que d'autres branches éco-
nomiques, ou des associations
de défense d'intérêts divers,
telle la protection de la nature,
sont touchés par la législation
examinée;
l'évaluation des effets de la lé-
gislation : les effets sont conçus
ici dans un sens très large, La
problématique posée est déli-
cate : y a-t-il un lien de causalité
ou de connexité entre la mise
en œuvre d'un ensemble de
normes et des phénomènes ob-
servables, comme par exemple,
un ralentissement dans les ven-
tes, une dispersion des cons-
tructions, des krachs finan-
ciers? de tels phénomènes dé-
pendent parfois de causes tout
à fait étrangères à la législation
à laquelle on les impute.
L'étude scientifique de la mise
en œuvre vise à savoir, par le
recours à des méthodes scienti
fiauement admises, si la lésis
lation est :
a) effective : le comportement
des destinataires est-il
conforme aux normes?
b) efficace : les résultats ob-
tenus dans la réalité sont-ils en
rapport avec les objectifs pour-
suivis?
D'autre part , la législation a
d'autres effets, sans rapport

levons aussi que pas moins de 100
fonctionnaires seront mobilisés
pour la circonstance afin que cette
première puisse se dérouler dans
les meilleures conditions possibles.

La course débutera à 20 h. 30
avec départ à proximité de la pa-
tinoire naturelle. La proclamation
des résulats et la distribution des
prix aura lieu à la piscine de l'hôtel
Mont-Cervin vers 22 h. 30.

Pour le moment, il ne nous reste
qu'à souhaiter que les organisa-
teurs zermattois soient gratifiés
d'excellentes conditions atmos-
phérique afin que cette première
de ce soir connaisse le succès que
nous sommes en droit d'attendre
et afin qu'à l'avenir d'autres ma-
nifestations de cette importance
puissent être mises sur pied !

MM.

On va
de l'avant
à Eischoll
EISCHOLL. - La sympathique
station d'Eischoll, qui compte
750 lits , a inauguré samedi un nou-
veau télésiège, celui d'Eischoll-
Striggen et un nouveau téléski,
Lohmatten- Obère Eischollalpe.

Eischoll avait déjà fait œuvre de
pionnier il y a trente-cinq ans en
mettant en service la première té-
lécabine du Haut-Valais.

Le nouveau télésiège remplace
un téléski. La capacité de trans-
port est de 420 personnes à
l'heure, celle du téléski de 600 per-
sonnes à l'heure. Le coût des tra-
vaux est de l'ordre de 1,6 million
de francs. Le capital-actions est en
très grande partie en mains des in-
digènes.

traires aux objectifs ;
la perception des effets de la lé-
gislation : tout comme la per-
ception du problème auquel la
législation tend à apporter une
réponse, celle des effets peut
être complètement faussée.

4

Recherche
sur la mise en œuvre h
de la loi \
von Moos/Furgler éo r

La recherche comporte glo- c
balement quatre parties : c
1. une étude des dossiers d'ac- v

quisitions d'immeubles ; g
2. l'examen de la genèse de la o

législation, à travers les tra- e
vaux parlementaires de ji
1960 et des années de révi- 1<
sions (nombreuses!) de la s
loi von Moos/Furgler, et à ti
travers des articles de presse n
et d'autres sources d'infor- /
mations ; s<

3. l'étude d'activités des auto- V
rites un peu annexe aux ap- ti
plicateurs directs : la juris- 1;
prudence des autorités de d

Plus de trente-cinq présents
avaient répondu à l'appel du
comité. Jean-Pierre Zufferey, pré-
sident, mena rondement les débats.
Il releva brièvement les événe-
ments politiques récents et remer-
cia les conseillers communaux sor-
tants : Rielle André et Yvon Rou-
vinet. Il faudra oublier notre échec
et voir l'avenir. Par suite de re-
traits, le nouveau comité se
compose comme suit: Paul-Alain
Métrailler, président; Pitteloud
Jean- Louis, vice-président. Les
autres charges se répartiront entre
Alfredo Molia, Roland Pont, Mar-
got Robyr, Simone Clivaz, Jean-
Pierre Nanchen, Françoise Balmer,
Théo Salamin et Maxime Tachini.
Un nom reste à fournir par Gran-
ges.

Un merci spécial fut  donné au
président sortant J. -P. Zufferey et à
Denise Michel et Epiney Chariot
qui se retirent.

L'occasion fut  également uti-
lisée pour rappeler la mémoire des
disparus et spécialement de
Gaétan Tudisco, dont la presse
sous la plume du Padre Romano a
relevé les mérites dans sa lutte so-
ciale. Il fut  président du PS sier-
rols.

Poursuivant les nominations,
l'assemblée confirma les vérifica-
teurs de comptes: Bdriswill Gérard
et Briguet André.

En ce qui concerne les élections
de députés, la section présentera
deux candidats députés et deux
suppléants.

Chariot Ep iney, conseiller, ren-
seigna l'assemblée sur la réparti-
tion des commissions, au sein de la
commune. Avant la séance du
conseil des contacts avaient été
pris avec le PDC et le PRD. D'en-
tente avec la direction du PS sier-
rols, il avait été décidé que le re-

PREMIERS RESULTATS
La recherche en est actuel-

lement à un stade intermé-
diaire et la plupart des hypo-
thèses du groupe ne sont pas
encore définitivement établies.
Toutefois, il est intéressant d'il-
lustrer la perspective de l'étude
à travers quelques conclusions
tout à fait partielles relatives à
la mise en œuvre de la loi von
Moos/Furgler.

A la fin des années 50, l'ac- étrangers. En effet, en fin des
quisiton d'immeubles par des années 50, trois groupes poli-
étrangers n'est pas un phéno- tiques aux intérêts en appa-
mène nouveau: mais le pro- rence divergents parviennent à
blême, devenu plus intense et un consensus sur la nécessité
mieux localisé (en particulier d'une régulation étatique : des
au Tessin), se politise : de nom- représentants de la «bourgeoi-
breux .acteurs sociaux posent sie nationale», effrayés par «la
des questions a ce sujet aux mise a i encan ae ia pâme»;
autorités, et ils leur demandent des représentants de la gauche
de réagir. socialiste, préoccupés par la

La situation socio-écono- spéculation foncière ; un
mique suisse à cette époque est comité pour la défense du Tes-
celle d'une croissance libérée sin, soucieux de la germanisa-
de la plupart des contraintes de tion du canton de langue ita-
l'Etat , selon les lois de l'éco- lienne.
nomie de marché. Dans de tel- Sous la pression de ce
les circonstances, une interven- contexte politico-économique,
tion de l'Etat va être difficile. le Conseil fédéral , d'abord
Mais l'expansion de l'économie assez réticent, finit par pro-
implique une consommation poser l'adoption de la loi von
accrue du sol, bien limité, dont Moos. A ses débuts, la législa-
le coût augmente, Comment tion est essentiellement fédé-

recours, la poursuite des
violations, les contrôles mis
en place, le rôle des notaires
et des agents d'affaires, etc.
Il est intéressant ici de ten-
ter de saisir les possibilités
de fraudes, en quelque sorte
de violations apparemment
légales ;

4. quelques analyses statisti-
ques du phénomène étudié.
La première partie est la plus

importante de la recherche. Le
groupe «de recherche sur l'ap-
plication des lois » a centré son
étude sur trois cantons aux ca-
ractéristiques distinctes : Lu-
cerne, un canton touristique
connu pour une application sé-
vère de la loi von Moos/Fur-
gler; Genève, un canton-ville
où sévit une crise du logement
endémique et où les étrangers
jouent un rôle important dans
le financement de logements
sociaux (HLM) ; le Valais , can-
ton touristique traditionnelle-
ment opposé à la loi von Moos-
/ Furgler, aux côtés des Gri-
sons, du Tessin et du canton de
Vaud. L'administration de ces
trois cantons, comme celle de
la Confédération, ont accepté
d'ouvrir leurs dossiers aux

présentant du PS défendrait le
statu quo ante, celui-ci devant gar-
der toute sa liberté pour la p ériode.
C'est ce qui fut  fait. Cette attitude
fut approuvée p ar la grande majo-
rité de l'assemblée.

A insi le PS sierrols part-il avec
de nouvelles perspectives.

Le PS sierrois

l'Etat va-t-il remédier a ce pro-
blème de l'utilisation du sol?

Les acquéreurs étrangers
d'immeubles suisses consti-
tuent une cause peut-être par-
tielle, mais en tout cas visible,
de l'occupation toujours plus
forte des terrains. Dans un
contexte politique particulier,
la législation va intervenir à
l'encontre des acquéreurs

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

<_}
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. ¦
I Nom

rapide \j f  !p énom
simple Jf ! Rue

discret/V ""6
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

^-a_-_-__-_-------__ ¦ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ | Tél. 027-230023 ,27 M3 |

chercheurs et de collaborer
avec eux. Tous les dossies ont
été examinés à Lucerne et Ge-
nève ; en Valais, en revanche,
comme près de 15 000 déci-
sions ont été prises depuis
1961, une étude exhaustive est
impossible et un tirage statis-
tique est nécessaire. De cette
manière, le groupe cherche à
connaître le contenu d'un do-
sier concernant une acquisi-
tion, la manière dont il et traité
par l'administration, les négo-
ciations qui interviennent, etc.

De plus, dans chacun des
trois cantons étudiés, le groupe
étudie un problème spécifique :
la comparaison entre trois
communes d'application à Lu-
cerne (Weggis, station touris-
tique traditionnelle ; Horw,
commune résidentielle ; Fluhli,
station nouvellement touristi-
que) ; le problème des HLM à
Genève ; l'impact de la loi von
Moos/Furgler sur une région
délimitée, le val d'Anniviers.

L'étude des dossiers est
complétée par des entretiens
avec des autorités, des magis-
trats, des notaires, des promo-
teurs etc.

raliste et permet aux cantons
d'adopter des stratégies d'ap-
plication différenciées. Ce pro-
cessus aide la Confédération à
mieux connaître les problèmes
posés par son intervention.

Peu à peu, la Confédération
centralise les compétences et
tente d'unifier les pratiques de
cantons qui défendent des in-
térêts différents. La centralisa-
tion est de ce fait difficile , et de
fréquentes modifications de la
loi Furgler sont nécessaires,
pour adapter celle-ci aux
conditions sans cesse chan-
geantes.

L'étude des dossiers révèle
les ententes et les affronte-
ments entre les particuliers et
l'administration, entre les can-
tons et la Confédération ; c'est
à travers d'interminables né-
gociations entre tous les ac-
teurs sociaux que le phéno-
mène de l'acquisition d'im-
meubles par des personnes do-
miciliées à l'étranger est géré.

L'étude de la mise en œuvre
de la loi von Moos/Furgler per-
met de connaître bien d'autres
réalités du droit en action , qu'il
n'est pas possible de présenter
ici. Cet éclairage nouveau de la
norme juridique conduit à une
ouverture du droit sur les
sciences sociales, qui ne pourra
qu'aboutir à une meilleure
connaissance des normes aux-
quelles sont assujettis les ac-
teurs sociaux.

Un débat des plus nourns,
auquel prirent part ' de nom-
breux visiteurs - parmi les-
quels M. Laurent Butty, prési-
dent du Conseil national - a
permis de mesurer combien est
complexe une telle loi qui n'a
pas la même résonnance dans
tous les cantons suisses, fait
qui a beaucoup frappé les ro-
tariens étrangers présents !
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E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne

Occasions <̂CZmm^̂
belle table en chêne pour bureau,
2 tiroirs, 150 x 78 x 78 cm
table ronde (blanche), 120 cm diamètre
et 4 chaises rembourrées
tourne-disque stéréo, 2 haut-parleurs,
30 disques, le tout
machine à coudre électrique portative
Bernina, zig-zag
accordéon diatonique, 8 basses,
état de neuf
téléviseur couleurs, grand écran
guitare avec étui, état de neuf
paire skis Rossignol, 190 cm long.
avec fixations aut. Marker
Souliers de ski avec boucles

Mariages
Vous ne perdrez pas votre temps

en venant nous trouver. Cela ne vous engage à rien.
Nous discuterons amicalement de votre cas et nous
vous guiderons vers une solution qui comblera vos
vœux.

Sion, rue Mazerette 36. Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Frlbourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

A vendre ou à louer à Evlonnaz VS
dans immeuble résidentiel
«Le Parc»

75-

(j A la rue de Lausanne J
des rabais jusqu'à

50%
0 Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains 

^v Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie ~J appartement 31/2 piècesde 10.-à 25.-la paire
draps molletonnés, état de neuf , le tout 55.- (100 m2)

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

Publicitas
027/21 21 11

05-303135Tél. 031/22 29 11
36-20329

*

Skis Compacts Chaussures
randonnées

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

1 OO ou Salomon
100 à 110 cm Fr. | £9." 1 Ml

«OC lOC dès ¦"»¦—
120 à 140 cm Fr. I 03."" *'¦ ¦ OU.— 

MoQn B
__

t

150 à 160 cm Fr. 1 55.- N, 27 au 45 Ff. 29.80

MMÈt̂ ff i f̂ loiâ
tJll-.ll.fcMUdsiUf Ç ^

)J MART IGNY

r© Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février OV

b cJ
A la rue des Remparts

des rabais jusqu'à

30%
ĵ sur les appareils ménagers n)

tf
r JOJPtZl MSH0RED123, St\HEP(Z4 3flNV/£% ,

SOU TOUT L ELECTROMENAGER
LES fitNOM-SOLDES!

RABAIS SUfFLr-HÊNWRE &¦ 2C$
âi2 LES COUfOMS DE HOQUETTE.

C0NF0RAMA
MEUBLES 1
ELECTRO-MENAGER
RADIO TV HI-FI J
LITERIE-TAPIS rÇ Y'r
LUMINAIRES T.- ?c
ET 10000 ARTICLES
EN LIBRE-SERVICE l~_2:

Bussigny-sud-prés-
Lausanne. Route cantonale,
entre Bussigny et
Echandens. Tél. 021/89 29 55
Sortie autoroute Crissier:
tournez à droite, sur la route
cantonale direction
Bussigny-sud-Morges.
Lundi: 13 h. 30-19 h. 30
Mardi à
vendredi: 9 h. -12 h.oc 13 h. 30 -19 h. 30
Samedi: 9 h.-17 h. 30

Parking gratuit 300 places !



A la clé de la bonne occasion

.fT}/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frhj

Nous engageons

Dans le cadre de notre département de métallurgie
d'usine à Sierre, nous cherchons, pour le secteur assu-
rance-qualité, un

ingénieur
en qualité de

chef de contrôle de réception
Champ d'activité:
- responsabilité des réceptions de demi-produits en usine
- traitement des réclamations de clients et des non-conformités inter-

nes
- acquisition et étude des normes de qualité nationales et internatio-

nales
- adaptation des spécifications de clients sous forme de prescriptions

internes
- établissement de certificats de conformité.

Nous souhaitons:
- diplôme d'une école d'ingénieur avec aptitudes administratives ou

formation jugée équivalente
- si possible, expérience des essais de matériaux et du contrôle de

qualité
- initiative, indépendance et entregent dans les nombreuses relations

internes et externes
- langue maternelle française ou allemande, avec bonne connaissance

de la deuxième langue, compréhension de textes anglais.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec les documents usuels à

Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis (VS)

36-15

charpentiers
chefs d'équipe
charpentiers
menuisiers d'établi
et poseurs

Travail varié.
Conditions intéressantes.
Postes de confiance et d'avenir.
Avantages sociaux.

S'adresser à:
A. Fournier & Cie S.A.
Charpentes et menuiserie
Rte de Chandoline,
1951 Sion.
Tél. 027/22 33 34. 36-2472

Nous cherchons pour engage-
ment de courte et longue durées

NURSES
diplômées, de nationalité suisse,
susceptibles de travailler en privé.

Service
Babysitters-Nurses
2, place du Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne.
Tél. 021/23 89 86.

22-3941

Entreprise de bâtiment et génie
civil, région lausannoise, cherche
pour chantiers importants

grutiers
Bons salaires.
Semaine de 5 jours.

Faire offre sous ch. PV 900111, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

¦ Uberzeugen Sie sich davon. Es
S lohnt sien fur uns tàtîg zu sein.

Bewerben Sie sich bei uns als

Mitarbeiter
im Aussendienst
Relsegeblet: Wallls.

Sie besuchen mit unsern vielen
Verbrauchsartikeln die Landwlrte.
Sie ubernehmen einen interessan-
ten, 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 elne Foto bellegen.

Walser & Co. A.G.
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

Â-LAU

Cherchons, urgent

5 mécaniciens
1 mécanicien véhicules de
chantier

3 mOnteUrS en chauffage
2 monteurs électriciens
3 menuisiers
2 charpentiers
3 ferblantiers
pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Entreprise
de travaux publics,

région lausannoise, cherche

contremaître
pour travaux de constructions
routières.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à Publi-
citas S.A., 1003 Lausanne, sous
ch. PG 900121.

fille consciencieuse
pour notre ménage.
Une famille gaie avec 4 enfants,
habitant près de Winterthour.
Congé régulier, bon salaire, nour-
rie, logée.

S'adresser à:
Tél. 052/47 26 97.

128.365.249.1

Wir suchen ein"""

zuverlâssiges Mâdchen
fur unseren abwechslungsreichen
Haushalt.
Eine frôhliche Familie mit 4 Kin-
dern, nàhe Winterthur. Geregelte
Freizeit, guter Lohn, Kost und
Logis.

Gerne erwarten wir Ihren telefo-
nischen Anruf.
052/47 26 97.

128.365.249

Médecin à Sierre cherche une

demoiselle de réception
Français - allemand.
Sténo-dactylo.

Entrée mars 1981.

Ecrire sous ch. P 36-110039 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

On cherche
pour tout de suite

une fille de cuisine
Tél. 027/22 63 17 (dès 19 h.).

36-1218

Entreprise de bâtiment et génie
civil, région lausannoise,
cherche

chauffeur
de camions
poids lourds

pour ravitaillement des chantiers
et divers.

Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous ch. PL 900101 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Garage Hedlger Sion
engage pour son service pièces
détachées

jeune homme
évent. possibilité d'effectuer l'ap-
prentissage de magasinier-ven-
deur.
Se présenter après avoir pris ren-
dez-vous par tél. au 027/22 01 31
avec M. Charles Hediger.

36-2818

Hôtel Bellevue, 1605 Chexbres-sur-Vevey
Tél. 021/56 14 82, cherche pour début
mars

chef de partie
commis de cuisine
garçon de cuisine
secrétaire de réception
personnel de restaurant
garçon ou fille de buffet
et d'office
femme de chambre
lingère
Faire offre avec certificats et photo à
P. Mertès, directeur.

Le Casino de Montreux
cherche

menuisier
Entrée le 15 mars 1981.

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direc-
tion du Casino de Montreux,
1820 Montreux.

22-12344

L'hôpital du district de Monthey
cherche une (un)

physiothérapeute
Contrat à temps partiel pour rem-
placements. Périodes de rempla-
cements à débattre.

Conditions selon barème des hô-
pitaux publics du canton du Va-
lais.

Les offres sont à adresser, avec
copies de diplôme au service du
personnel, hôpital de district,
1870 Monthey.

36-100031

La marbrerie Marin & Fils,
Martigny
engagerait:

1 dessinateur technicien
3 manœuvres actifs et stables

susceptibles d'être formés en
semi-qualifié

1 apprenti marbrier
1 tailleur de pierre qualifié

Tél. 026/2 21 69 - 2 38 42
(hors bureau) 36-90066

Entreprise de travaux publics du
Chablais vaudois et valaisan,
cherche

chefs d'équipe
routiers
maçons
manœuvres
chauffeurs poids lourds
machinistes
pour trax à chenilles, chargeuse à pneus
et pelle hydraulique.

Travail assuré et bien rémunéré.

Faire offre au 025/81 12 16 durant
les heures de bureau.

143.266.338

Cherchons tout de suite ou à
convenir

ferblantier-appareilleur
Logement à disposition.

S'adresser à: Walter Tscherry
Ferblanterie-appareillage, Zlnal.
Tél. 027/6514 68. 36-20626

Cherchons tout de suite

cuisinier ou
commis de cuisine

Faire offre à hôtel Poste
et Auberge, 1936 Verbier.

36-20627

Cherchons

jeune cuisinier
spécialiste en raclette et fondue
pour Semaines valaisannes, du
29 janvier au 18 février.
Tél. 091/93 12 52 l'après-midi ou
écrire
Rlstorante Serta
6814 Lugano-Lamone

24-4111

On cherche

dessinateur en bâtiment
connaissances du chantier.
Date d'entrée: à convenir.

Prière d'adresser au Bureau
d'architectes Willy Eigenheer &
Jean-Claude Renggli, av. du Gé-
néral-Guisan 19, 3960 Sierre.
Tél. 55 16 32.

36-110036

•..̂ ¦¦¦¦¦¦¦ HsssseBea-ss Ecrire sous
. e. . f •-, chiffre P 36-400070L industrie* à pub|icitas,

graph ique 1951 sion
eiWichH^W 
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chauffeur nnids lourds
pour la livraison, également dési-
reux d'apprendre à travailler à
l'intérieur de l'entreprise.
35 ans environ, caractère agréa-
ble.
Place stable.

Faire offre ou tél. à Vinicole de
Sierre.
Tél. 027/55 10 45. 36-6800

On cherche très bon vigneron
comme

métrai
Région Conthey.

Faire offres sous ch. P 36-20588 à
Publicitas, 1951 Sion.

chauffeurs
de trains routiers

Entrée à convenir.
S'adresser à: Sion Transports
Route des Ateliers, 1950 Sion.
Tél. 027/22 12 65. 36-20704

Jeune fille ayant travaillé une année et
demie en Suisse alémanique, cherche
place comme

opératrice sur écran
IBM
ou secrétaire
Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous ch. P *36-300090 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Laborantine dinlnmpR
expérimentée, cherche une
place chez un médecin privé ou
dans un hôpital à Martigny ou
alentours.

Faire offres sous ch. D 350009,
Publicitas, case postale, 2501
Bienne.

Commerce de Sion engage pour
date à convenir

un(e) employefe]
de commerce G

Faire offre sous ch. P 36-900860 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant
à Sion
cherche

sommelière
Tél. 027/22 33 08

36-1212

Jeune femme Urgent
cherche place _ ,_
à Sion Cherchons
comme

. . . deuxdactylo rempla-
(école de O-ll-tPCsecrétariat). •JfCIIUO©

Tel 027/23 45 96 habiles, pour restau-
ie soj r rant de montagne à

"36-300135 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/61 19 44.
36-20685

Couple
CherChe Je cherche

hôtel
une femme

pour une semaine de #isr_ see«Asj««ej .-_
ski en février avec OB ménage
possibilité de faire
garder enfant.de
18 mois pendant la une demi-journée
journée. par semaine.

Tél. 062/51 03 59. Té|. 027/55 62 43
¦ -..._**. 36-4603Jeune 0̂UJ
homme On cherche
mince, catholique, à Sion
rente Al, cherche
jeune femme 25 ans
et plus, sincère damO(handicapée . .
bienvenue), pour pOUf Taire
rompre solitude. le ménage
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Faire offre sous à Martigny
chiffre P 36-900857 (heures de ménage
à Publicitas, ou autres)
1951 Sion.
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Le terme de «communauté» représente bien plus qu'une simple
union douanière dont le but serait d'abolir quelques difficultés
d'ordre gouvernemental pour satisfaire le développement
outrancier d'un capitalisme effréné. Non ! Cette «communauté»
englobe l'idée de la coopération, de la collaboration pour des fi-
nalités bien plus grandes pour notre continent: la revalorisation
de nos ressources productives ; la répartition judicieuse des ma-
tières premières ; la communication au niveau de la division in-
ternationale du travail; et enfin, l'association du génie humain
indispensable à toute évolution de l'humanité.

CEE

Liban prennent la tournure dra-
matique qu'ils ont aujourd'hui.

2. La flotte marchande grecque
est la première marine marchande
du monde. Avec ses 4891 navires
d'une capacité globale de 60 mil-
lions de tonnes de jauge brute, la
flotte marchande grecque fera de
la Communauté la première puis-
sance maritime du monde. A elle
seule, la flotte grecque équivaut à
70 % du tonnage total des « Neuf ».

3. La balance commerciale
entre la Grèce et la CEE est tout à
l'avantage de la Communauté. La
Grèce importe beaucoup plus de
la CEE qu'elle n'exporte dans sa
direction. Concrètement, en 1976,
la Grèce a réalisé un total d'impor-
tation s'élevant à 2,3 millions de
dollars, tandis que le tout puissant
Japon arrivait au chiffre de
2,9 millions. Dans cette même
année, la CEE réalisait avec la
Grèce, un excédant de 1,5 million
de dollars.

4. Les richesses minières de la
Grèce ne sont pas à dédaigner. Sa
contribution au sein de la Commu-
nauté sera importante et même
bienvenue. Son sous-sol contient
une grande variété de minerais.
Les réserves de bauxite, de lignite,
de ferro-nickel, de cuivre, de ma-
gnésium et de zinc sont très im-
portantes. De plus, la Grèce pos-
sède les plus larges réserves
d'amiante de l'Europe occidentale.

Elle produit d'autre part plus de
80 000 barils de pétrole par jour et
ses gisements d'uranium ont toutes
les raisons d'être exploitables.

Faibles conséquences
dans le domaine social

Mais à part ces avantages ma-
tériels d'autres secteurs posent des
problèmes beaucoup plus com-
plexes. Quelles sont les répercus-
sions de l'adhésion de la Grèce
dans le domaine social, dans le
droit d'établissement, dans le bud-
get communautaire, dans les mou-
vements des capitaux, et surtout,
dans le domaine le plus important,
l'agriculture.

Dans le domaine social, une pé-
riode transitoire de sept ans a été
convenue pour la libre circulation
des travailleurs faisant partie du
système communautaire. Ce sec-
teur couvre les prestations familia-
les et le droit au travail pour les
membres de la famille de travail-
leurs occupant déjà un emploi
dans la CEE.

La 
^ 

Communauté, pour faire
face à son problème dé chômage
se donne le droit de contrôler cette
libre circulation des travailleurs
pendant la période transitoire.
Mais ce règlement est aussi bila-
téral car il protège la Grèce contre
un déplacement de travailleurs ve-
nant de la Communauté qui pour-
rait difficilement être supporté
même si la Grèce ne connaît pas,
en ce moment, de problème de
chômage.

par Hervé Valette
Avec l'arrivée de la Grèce, l'Eu-

rope occidentale renforce et com-
plète son entité historique et éco-
nomique. Mais elle transmettra à
son fils adoptif toutes les maladies
dont elle est malade.

La crise économique qui sévit
en Europe depuis bientôt dix ans
se caractérise par un niveau extrê-
mement élevé du taux de chô-
mage, une situation inflationniste
contagieuse, une surproduction
abusive entraînant une raréfaction
inquiétante des matières énergé-
tiques. La situation n'est pourtant
pas aussi alarmante qu'on voudrait
le faire croire, mais la politique
économique de l'Europe doit ab-
solument réagir dans le sens où
elle l'a fait dans le cas de l'adhé-
sion de la Grèce.

Les avantages
que la Grèce apporte
à la CEE

La République hellénique ne
constituera ni un fardeau ni une
potion miracle pour l'économie
européenne. Son poids est beau-
coup trop faible pour venir modi-
fier le profil économique de neuf
pays industrialisés. Quoique pré-
tende le parti communiste fran-
çais, le seul à s'être véritablement
opposé à l'adhésion de la Grèce,
les dirigeants hellènes ne sont ni
des émules de l'impérialisme, ni
des mercantilistes à la recherche
de nouveaux gains. La Grèce ap-
porte d'indéniables avantages à la
Communauté.

1. Tout d' abord , sa situation
géographique particulière, lui per-
met d'entretenir des liens tradi-
tionnels d'amitié avec le monde
arabe.

De ce fait , la Grèce constitute
une excellente passerelle entre
l'Europe , le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord. La crise du pé-
trole ne fait que souligner cette im-
portance stratégique cruciale pour
l'Europe. Selon M. Contogeorgis,
le ministre grec chargé des rela-
tions avec la CEE, les sociétés
grecques ont entrepris au Moyen-
Orient des travaux de l'ordre de
5 milliards de dollars et les expor-
tations de la Grèce vers les pays
arabes sont passées de 66 millions
de dollars en 1973, à 533 millions
en 1977. D'autre part la Grèce de-
vient le carrefour des communi-
cations aériennes pour la Méditer-
ranée orientale. De plus , elle de-
vient un véritable centre financier
depuis que les événements du

Prochain article : les
conséquences poli-
tiques de l'adhésion
de la Grèce à la

Le budget
communautaire
renforcé

Les conséquences définitives de
la participation grecque au budget
communautaire sont très heureu-
ses pour la Grèce. Le ministre
Contogeorgis affirme qu'à la fin de
la période de transition la Grèce
percevra annuellement de la caisse
communautaire un montant de
765 millions d'unités de compte
européennes (une UCE vaut en-
viron 1,25 dollar) alors que sa
contribution sera de l'ordre de
375 millions d'UCE, soit un solde
net en faveur de la Grèce de 392
millions d'UCE, correspondant à
500 millions de dollars selon les
parités actuelles. Précisons que la
Grèce en tant qu'Etat membre
devra réorganiser son système
d'imposition en introduisant la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
car une partie de cette taxe est due
au budget communautaire.

Le problème essentiel :
l'agriculture

taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Le dernier passe-temps de ce voyage en tembre où, par endroit, les arbres ont déjà pris
car une partie de cette taxe est due transsibérien - mais non le moindre - c'est leurs teintes automnales: or, roux, mauve. Un
au budget communautaire. d'admirer les paysages se déroulant devant nos changement continuel, suivant l'abondance des
î «» nmhlpmp pccf ntjp l • yeux: Sibérie orientale, où nous côtoyons la pins et des mélèzes foncés ou des bouleauxLe proDierae ei>_tenuei . frontière chinoise sur plus de 300 km, puis les dorés. Le train roule lentement (certains tron-
1 agriculture abords grandioses du lac Baïkal , et enfin la çons sont électrifiés, d'autre pas) et nous laisse,

L'agriculture pose le problème taïga et ses immenses forêts de bouleaux, de tout à loisir nous imprégner de cette immensité
essentiel de l'adhésion de la Grèce pins, de mélèzes au milieu desquels se distin- sibérienne. Un arrêt de quelques jours à Ir-
à la CEE. Selon les dernières es- guent les isbas construites en rondins de bois, koutsk va nous permettre de mieux jouir encore
timations, l'agriculture grecque les petits villages entourés de palissades, dé- d'une parcelle de ce territoire qu'on nomme Si-
utilise 24 % de la population ac- corés et peints de rouge, de bleu, de vert. Tout bérie et qui se divise en multiples régions aux
rive. Bien qu'étant le pays possé- „,, panorama coloré défile en ce début de sep- peuplades bien différentes les unes des autres.dant le plus grand secteur primaire ¦: 7de la CEE, le niveau de sa produc- ,- c .
tivité est inférieur à celui de l'agri-
culture communautaire. L'agricul- IrkOUtSK
ture grecque est condamnée à se . , . ,
moderniser en sacrifiant l'agricul- ^Se'Tux rêve
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sieurs produits industriels, en rai- coutumes de la région en matière
son de la levée des obstacles oue de constructlon-
constituaient les barrières doua- Autrefois, si, dans une famiUe, il
meres y avait des jeunes filles a marier,

on construisait l'isba ou la maison
Les nouvelles relations
Suisse-Grèce

Par son adhésion à la Commu-
nauté, la Grèce fera partie de
l'AELE et aura des rapports privi-
légiés avec la Suiise dont la poli-
tique libre-échangiste s'adresse
aux seize pays membres. La Suisse

a offert au nouveau venu la pre-
mière tranche du « système général
de préférences» . Et avec la Grèce
dans ses rangs, la Communauté
européenne ne sera plus, comme
l'a affimré M. Contogeorgis, «un
club réservé aux riches ».

familiale avec les fenêtres donnant
sur la cour, derrière. Si, au con-
traire, il n'y avait pas de filles, les
fenêtres s'ouvraient sur la route
principale, sur le devant de la mai-
son. Ainsi, chacun était fixé.

Mais Irkoutsk, ce n'est pas seu-
lement un ensemble de construc-
tions, c'est surtout une population :
peuple de paysans et d'ouvriers,

Mme Margaret Thatcher reçoit le président Caramanlis. Le dia
logue risque d'être difficile...

souvent anciens descendants des
déportés d'autrefois. Nous avons
eu la joie de rencontrer un vieil-
lard qui nous expliqua comment
un de ses ancêtres avait participé à
la construction de la forteresse de
la ville, bâtie uniquement en ron-
dins, et comment celle-ci fut mal-
heureusement détruite par l'incen-
die terrible qui ravagea Irkoutsk
en 1879 et qui fut à l'origine d'une
loi interdisant à l'avenir la cons-
truction de bâtiments en bois. Un
grand dommage il faut le recon-
naître, pour l'aspect architectural
de la cité. Population agréable,
donc, et fière de sa ville, de son
passé, de sa situation privilégiée à
60 km du lac Baïkal.

Le lac BaïkaL
Merveille de la nature que ce lac

Baïkal, avec ses couleurs éton-
namment changeantes : gris métal-
lisé, tout luisant d'argent, ou bleu
si sombre que le ciel d'orage

^ 
sem-

ble y être trempé tout entier; par
instant , d'un calme d'éternité, et,
tout à coup, secoué de tempêtes
terrifiantes. Car ce n'est pas un
petit lac de rien du tout, mais une
véritable mer intérieure - les ha-
bitants de la région rappellent,
d'ailleurs, leur «mer» - enchâssée
au milieu de cet immense pays.
Une superficie de 31 500 kpi, soit à
peu près la dimension de la Bel-
gique, et la profondeur la plus im-
portante de tous les lacs du
monde, atteignant souvent 1600 m.
Suivant les fameux calculs qui ont
assombri notre enfance - où les ro-
binets coulaient dans des baignoi-
res qui n'arrivaient jamais à se
remplir car un malin enlevait le
bouchon en cachette (!) - des ma-
thématiciens, sérieux, ont calculé
qu'il faudrait près d'une année
pour que tous les fleuves du
monde puissent remplir le lac Baï-
kal si on le vidait entièrement.

De plus, de par sa situation d'un
des plus anciens lacs du globe, il
réunit dans ses eaux et autour de
lui Une quantité d'espèces ani-
males et végétales qui n'existent
dans aucun autre endroit du
monde, par exemple le golo-
mianka, poisson qui fond lors-
qu'on l'expose au soleil !

Toute la région forme ainsi une
réserve naturelle importante et
passionnante à découvrir.

Mais il faut continuer notre
voyage. Et, à mesure que le train
franchit les quelques 5000 km qui
séparent Irkoutsk de Moscou, le
paysage devient moins varié : im-
menses plaines où se dressent seu-
lement quelques bosquets isolés;
au loin, des villages, mais les ha-
bitations sont maintenant moins

H

colorées, plus ternes, malgré le so-
leil et l'azur d'un ciel à hauteur de
regard. Les marécages d'autrefois
ont cédé la place aux cultures et,
dans les champs, nous voyons
quelques travailleurs noncha-
lants... car c'est ainsi, personne n'a
l'air tellement animé du désir de
faire rendre au maximum ' les
champs de l'Etat. Et là, nous avons
noté un petit fait que je vous livre
tel quel, sans commentaire.
Autour des maisons, dans les pe-
tits jardins privés, les légumes et
les fruits semblent pousser bien
plus gros, bien plus vite, bien plus
nombreux que dans les champs
collectifs alentour...

Une ombre au tableau
Et cette constatation nous ra-

mène à une certaine réalité sovié-
tique. Car, après avoir montré les
lumières de cette petite bande de
terre sibérienne longeant la voie
du transsibérien, sa beauté, sa
grandeur et ses attraits, on ne peut,
malheureusement, cacher certai-
nes ombres, dont une particulière
que j'appellerai : «le travail au fé-
minin ». Et là, je suis désolée pour
les quelques féministes qui liront
ce passage, mais ici, en Sibérie, et
certainement ailleurs dans l'Union
soviétique, l'égalité de travail entre
hommes et femmes telle qu 'elle
semble comprise, nous a laissé un
arrière-goût désagréable. Voir un
nombre considérable de femmes
engoncées dans des combinaisons
informes, couvertes de paletots
luisants de saleté pour se protéger
contre le froid de l'aube, le visage
gris et fermé, l'air malheureux, oc-
cupées qui à graisser des essieux,
qui à réparer des traverses ou à
transporter des cailloux, voir cela
nous a remplis plus de tristesse
que d'une joyeuse exaltation en
face de l'égalité dans le travail, à
se demander si cette égalité, ou
plutôt cette suppression de la no-
tion de différence n'est pas plus
profitable aux hommes qu'aux
femmes... car nous n'avons vu
aucun représentant masculin ac-
complir ces durs travaux sur les
voies !

Nadine Aepli
(A suivre)

Non ! Choisissez Vy
une autre yî'̂ iWsolution ! g-; F/V
Sautez... ÇTKŷ < ]
sur l'occasion .}yp^iC_J '
en lisant .ir 1] > \ |
les annonces y Ji- —
du Nouvelliste ,_.;.'-,'â=>
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Madame Elisa GILLIOZ-MONNET, à Isérables ;
Madame et Monsieur Marcel BOVIER-GILLIOZ et leurs en-

fants , à Massongex ;
Madame et Monsieur Gérard GILLIOZ-GILLIOZ et leurs en-

fants , à Fey-Nendaz;
Madame Valérie BOCHATAY-GILLIOZ, veuve de Roger, et ses

enfants, à Massongex ;
Madame Ida MONNET-GILLIOZ, veuve d'Emile, et ses enfants,

à Isérables;
Madame et Monsieur Oscar CORDEY-GILLIOZ et leurs en-

fants, à Sainte-Croix ;
Madame Elisa DAYER-GILLIOZ, veuve de Marcel, et ses en-

fants , à Sion ;
Madame et Monsieur François-Joseph CRETTENAND-

GILLIOZ et leurs enfants, à Isérables ;
Monsieur Jean-Pierre PERREN-GILLIOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Lucien GILLIOZ-GILLIOZ et leurs en-

fants , à Isérables ;
Madame et Monsieur Conrad CRETTENAND-GILLIOZ et leurs

enfants, à Isérables ;
Madame et Monsieur Louis MONNET-MONNET et leurs en-

fants , à Fey-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean-Lucien MONNET-MONNET et leurs

enfants, à Isérables ;
Madame et Monsieur Jules FORT-MONNET et leurs enfants, à

Isérables ;
Monsieur et Madame Jules-Casimir MONNET-MONNET et

leurs enfants , à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Emile-Désiré GILLIOZ

Isérables

leur très cher époux, père, frère , beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle, cousin, parrain et ami enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 64 ans, après quelques jours de maladie à l'hôpital de
Martigny, muni des secours de la sainte religion.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Isérables, au-
jourd'hui , mercredi 21 janvier 1981, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Maurice ROUILLER-de COURTEN et son fils Charles-

Henri, à Sierre et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Louis de COURTEN

survenu à Sierre, dans sa 67e année, après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le jeudi 22 janvier 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Monsieur André GROSS ;
Madame et Monsieur René OGGIER-GROSS, à Genève ;
Madame et Monsieur Lino PETRUCCIANI-OGGIER , au

Grand-Lancy (Genève) ;
Brigitte OGGIER et Jean-Pascal MORIER , son fiancé, à Ge-

nève ;
Jean-Philippe OGGIER , à Genève ;
Véronique OGGIER , à Genève ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Henri

BOUCHARDY, à Genève, Paris et Rijnsburg (NL) ;
Madame veuve Victor BOUCHARDY, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur François MEYTAIN-GROSS, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Marcel GROSS, leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Maurice, Monthey, Wayne (USA), Sierre et
Aigle ;

Mademoiselle Gabrielle GROSS, à Sion ;
Les cousins proches : familles FEUILLAT, BOUCHARDY , DES-

HUSSES, DONNIER , CHÂTELAIN, COTTIER et GROSS;
les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Victor GROSS

née J. -Augusta BOUCHARDY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
marraine, tante, cousine et parente, qui s'est éteinte dans la paix
du Seigneur, le 19 janvier 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salvan le jeudi
22 janvier 1981, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : La Lenaire, Les Marécottes.

Le présent avis tient lieu de faire-parat.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Monsieur
René BENDER-

BENDER
né CRETTENAND

Propriétaire encaveur

a été enlevé à la tendre affection de sa famille le 20 janvier 1981,
dans sa 63e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur douleur :

Son épouse :
Madame Alice BENDER , à Fully ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre-André BENDER-RODUIT et leurs

enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Marc BENDER-ANÇAY , à Fully ;

Ses petits-enfants :
Sarah, Sébastien et Nadia , à Fully ;

Ses frères et sœurs :
Famille veuve Aloïs CRETTENAND et ses enfants, à Isérables et

Genève ;
Famille Henri GILLIOZ et ses enfants, à Saint-Gingolph et Ge-

nève ;
Famille André CRETTENAND et ses enfants, à Isérables ;
Famille Roland CRETTENAND et ses enfants, à Isérables ;
Famille Hervé DUC et ses enfants, à Isérables ;
Famille André CORTHAY et ses enfants, à Verbier;

Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Famille René BRUCHEZ-BENDER et ses enfants, à Versegères

et Martigny ;
Mademoiselle Cécile BENDER , à Fully ;
Famille Armand BENDER-METRAL et leur fils, à Fully ;
Famille Willy RODUIT-BENDER et leur fille, à Fully ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 22 janvier 1981, à
10 heures, en l'église paroissiale de Fully.

Domicile mortuaire : Mazembroz-Fully.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes mais pensez à une
œuvre de charité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Alfred WIDMER-NICOLLERAT, à Veyrier;
Monsieur Fred WIDMER , à Veyrier;
Mademoiselle Ariane WIDMER et son fiancé Didier, à Veyrier;
Madame Hedwige NICOLLERAT, à Monthey;
Madame et Monsieur André FAVEZ-NICOLLERAT, à Vevey,

leurs enfants et petits-enfants, à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Paul WIDMER-MARTIN, à Frenkendorf ;
Madame et Monsieur Max RAMP-WIDMER, à Fullinsdorf et

leurs enfants *
Les familles de feû M. DONNET-DELALOYE;
Les familles de feu E. BARMAN-NICOLLERAT ;
les familles parentes et amies en Suisse et à l'étranger, ont
l'immense chagrin de faire part du décès tragique de

Madame
Jeanne WIDMER

née NICOLLERAT

leur épouse chérie, maman , fille , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 18 janvier
1981, dans sa 63eannée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Veyrier jeudi
22 janvier 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chambre mortuaire du cimetière de Plain-
palais, rue des Rois.

Inhumation au cimetière de Veyrier.

Domicile : chemin des Crêts-de-la-Neige 36, 1255 Veyrier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

i

t
La Société de laiterie de Crébelley

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Joseph MARIÉTAN

beau-père de M. Marcel Cathelaz, vice-président de la société.

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

La direction, le personnel et les retraités

Très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil ,

Madame Renée DELACRÉ-
TAZ ;
Monsieur et Madame Alexan-
dre HAUCHMANN-DELA-
CRÉTAZ ;

ainsi que les familles parentes
et alliées de

Madame
Henri

de la Société coopérative Migros Valais,
à Martigny

ont le regret de faire part du décès, le 19 janvier 1981, à Sion, de

Monsieur
Marcel FOURNIER

Ils garderont de ce fidèle collaborateur, collègue et ami, un excel-
lent souvenir.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi 21 janv ier 1981, en
l'église du Sacré-Cœur, à Sion, à 11 heures.

DELACRÉTAZ
remercient très vivement tou-
tes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages, les ont en-
tourés dans leur épreuve et les
prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde recon-
naissance.

Vandœuvres, janvier 1981.

t
Le Soroptimist

International Club
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria BRUN

belle-mère de son membre
Mme Jacqueline Brun.

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

Le personnel
du Bureau technique
André Gross, à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta GROSS

maman de leur patron.

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'affection , reçus, la famille de

Madame
Germaine BESSE

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes
et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au personnel de l'hôpital de Martigny.

Martigny, janvier 1981.

t
La direction et le personnel

des Attelas-sur- Verbier
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Germaine
TORNAY

mère de leur fidèle employé et
collègue Anita.

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

t
La classe 1918 de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René BENDER-

BENDER
leur très cher contemporain.

t
EN SOUVENIR DE

Jean METTAN

&§&£'-: ..  jâflfi

Janvier 1976
Janvier 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Evionnaz
le samedi soir 24 janvier 1981,
à 19 heures.



Carter manque sa sortie-
Reagan réussit son entrée
Suite de la première page
plutôt d'une dernière hu-
miliation puisque l'ex-pré-
sident a dû renoncer à an-
noncer solennellement la
nouvelle au peuple améri-
cain. Une seule satisfaction
morale lui a été concédée
par son successeur, qui l'a
chargé d'accueillir les ota-
ges à Wiesbaden.

Cette ultime victoire, qui
aurait permis à Jimmy Car-
ter d'entrer dans l'histoire
comme le président ayant
obtenu in extremis la libé-
ration des 52 diplomates
américains, lui a donc été
refusée et c'est là la sanc-
tion d'une diplomatie dé-
concertante. Car l'effondre-
ment du régime du shah est
dû , pour une bonne part ,
aux incertitudes de la posi-
tion américaine qui, en
1978, alors que les manifes-
tations islamiques défer-
laient sur l'Iran , a d'abord
été favorable au régime des
Palhavi , puis s'est déclarée
ouverte au changement. Il
en fallait moins, après le
départ du souverain, pour
que l'armée iranienne, ins-
truite et suréquipée par les
Etats-Unis, traite avec les
insurgés et provoque l'ef-
fondrement du régime. Les
velléités de la diplomatie
américaine portent ainsi
une grave responsabilité
dans les événements qui af-
fectent ce pays depuis bien-
tôt deux ans.

Finalement, Jimmy Car-
ter, qui s'était fait le cham-
pion de la réorientation de
la diplomatie américaine en
direction des pays du tiers
monde, se voit privé de sa
dernière victoire par l'Etat
qui symbolise le mieux le
refus des hégémonies amé-
ricaine et soviétique. C'est

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Hugo BESSE

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Leysin et Saxon, janvier 1981.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors des deuils suc-
cessifs qui viennent de la frapper , la famille de

Messieurs
André et François

MARTIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, de cou-
ronnes et de fleurs et les prient de trouver ici l'expression de sa
|)lus vive reconnaissance.

Elle remercie spécialement :

- les médecins Fumeaux et Wiget;
- les curés Bruchez et Rapillard ;
- les entreprises V. et A. Zwissig, André Epiney et Armand

Epiney ;
- le personnel de l'hôpital de Sierre ;
- le Sport-Handicap de Sierre ;
- la Société sportive ;
- l'Amicale des sapeurs-pompiers de Vissoie ;
- les classes 1917, 1945, 1949 et 1961 ;
- les amis du quartier.

Vissoie, janvier 1981.

la le prix à payer pour une
diplomatie qui, pendant
trois ans, a suivi au moins
trois lignes: celle modérée
du secrétaire d'Etat Cyrus
Vance ; celle empreinte de
fermeté du conseiller natio-
nal pour la Sécurité du pré-
sident Carter Zig Brze-
zinski ; enfin, celle repré-
sentée jusqu'en 1979 par
l'imprévisible ambassadeur
à l'ONU Andrew Young.

Quelles vont être les
conséquences de la libéra-
tion des otages sur la situa-
tion internationale? Les dix
milliards de dollars récu-
pérés par l'Iran ainsi que
les pièces détachées livrées
par les Etats-Unis devraient
contribuer à relancer le
conflit du Chatt-el-Arab.
L'Irak, de son côté, va sans
doute multiplier les pres-
sions sur l'URSS pour ob-
tenir des livraisons d'ar-
mement, quitte, dans le
même temps, à poursuivre
sa politique de diversifica-
tion de ses fournisseurs, la
France apparaissant
comme la plus sollicitée.
L'aide américaine repren-
dra-t-elle rapidement le
chemin de l'Iran , comme
d'aucuns l'ont déjà annoncé
et comme le penserait le
président Reagan, persuadé
que l'Iran reviendra dans le
camp occidental? Il est dif-
ficile de répondre à une
telle question mais, dans
l'immédiat, la République
islamique associe dans une
même répulsion les deux
super-grands, ce qui n'est
pas sans embarrasser Mos-
cou. Décontenancé par le
président Carter, le Krem-
lin l'est tout autant par les
mollahs et il n'y a rien qui
crispe davantage la diplo-
matie soviétique que l'im-

previsibihte. A ce titre, l'in-
vestiture officielle du pré-
sident Reagan ne peut que
rassurer le Kremlin qui,
pour l'heure, multiplie les
mises en garde.

Le président Reagan a
su, au contraire, trouver le
ton juste pour son discours
d'investiture. Ni retour à la
guerre froide ni pacifisme,
le 40e président des Etats-
Unis a repris les grands thè-
mes de sa campagne. Sur le
plan intérieur, réaffirma-
tion d'un Etat fédéral « fru-
gal et simple » ; le président
a annoncé, à ce sujet, le gel
du recrutement des fonc-
tionnaires fédéraux et l'al-
légement des contraintes
administratives. Sur le plan
extérieur, le président Rea-
gan a sans doute rappelé la
volonté de paix des Etats-
Unis mais il a ajouté que
celle-ci ne s'exercerait pas
aux dépens de la détermi-
nation américaine de sau-
vegarder la liberté du
monde occidental. Enfin , le
président Reagan a exalté
le rôle des Etats-Unis dans
l'histoire, au cours de la
Première Guerre mondiale
en particulier, et il a ter-
miné par un appel à l'unité
américaine.

Le ton était trouvé ; le
contenu a séduit l'opinion
américaine profonde. Ma-
nifestement, le nouveau
président a réussi son en-
trée sur la scène nationale
et mondiale, alors que son
prédécesseur a manqué sa
sortie. Grâce à un scénario
bien minuté, le Gouver-
nement iranien a vérifié
que la première puissance
mondiale n'avait rien à at-
tendre de la faiblesse et, au
contraire, tout à gagner de
la fermeté.

Pierre Schaffer

Inquiété par les quantités de marijuana saisies aux Etats-
Unis (de 40 000 kgs en 1968, on était passé à 50 000 kgs
pour les seuls neuf premiers mois de 1973), le Sénat mit
sur pied une commission qui recueillit les témoignages de
vingt savants, représentant six pays, sur les effets constatés
scientifiquement de cette drogue tirée du cannabis. Les au-
diences durèrent six jours et furent télévisées. U apparut
ainsi que cette drogue portait en elle sept dangers claire-
ment définis.

Le THC, principale substance
psycho-active du cannabis, tend
à s'accumuler dans le cerveau,
les glandes sexuelles et d'autres
tissus adipeux.
Ceci provient du fait que le
THC n'est pas soluble dans
l'eau mais dans la graisse.
Ultérieurement, les Dr Lember-
ger, Axelrod et Kopin démon-
trent le processus. Ayant injecté
du THC marqué radioactive-
ment dans les veines de plu-
sieurs jeunes volontaires, ils pu-
rent constater que le THC est
stocké dans les tissus adipeux
du foie, du cerveau, de la
moelle osseuse et des glandes
surrénales et sexuelles avant
d'être lentement éliminé dans
l'urine et les fèces. Le Dr Lem-
berger concluait alors : «Si le
THC était soluble dans l'eau,
comme l'est l'alcool, il pourrait
être éliminé beaucoup plus ra-
pidement. Mais comme il est
soluble dans les graisses, il agit
peut-être pendant des jours , des
semaines, des mois. »
Des recherches furent dès lors
portées sur la durée du séjour
du THC dans le corps humain.
Au Symposium de Reims, tenu
dans le cadre du Vile Congrès
international de pharmacologie,
en juillet 1978, le professeur
Edward Garett , de l'université
de Floride, démontra qu'il fal-
lait trente jours pour qu'une
seule dose de THC, quelle que
soit la quantité administrée, soit
éliminée de l'organisme. Après
cinq jours , ses expériences per-
mettaient de déceler que 40%
de la dose administrée étaient
encore présents, 20% à l'état de
THC et 20% à l'état de «méta-
bolites» ou dérivés. Ces conc-
lusions furent confirmées par
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Le prix d'un transfert
Suite de la première page

Mépris affiché par un aya-
tollah qui se considère
comme le dépositaire pri-
vilégié d'un testament reli-
gieux. Quelle est donc cette
« révélation coranique » qui
se donne aussitôt pour en-
seignement lucratif : un
transfert justifie un prix?...
par la faute de l'ayatollah
Khomeiny, le réveil de
l'islam - qui mérite pour-
tant attention et déférence
- devient pitoyablement sy-
nonyme de cupidité de
bazar.

L'heureuse issue de cette
pénible affaire doit être
mise au double bénéfice
des présidents Jimmy Car-
ter et Ronald Reagan (sans
vouloir mésestimer ici le
rôle principalement joue
par l'Algérie).

Le président Jimmy Car-
ter , après avoir été accusé,
accablé de toutes les mol-
lesses, achève sa carrière en
tenant l'une de ses promes-
ses fondamentales: le res-
pect des droits de l'homme.
Et à n'importe quelle condi-
tion. Le président Jimmy
Carter, à la différence de
l'ayatollah Khomeiny, se
fait une conception moins
mercantile de la fameuse
formule : la fin justifie les
moyens. Quoi qu'il ait cédé,
quoi qu'il ait consenti -
avant de passer les pouvoirs
au nouveau président Ro-
nald Reagan - il aurait fait
démonstration du souci de
l'homme, et non pas de mé-
pris.

En cela, le président
Jimmy Carter rencontra
l'incontestable concours de
son successeur, le président
Ronald Reagan.

Ronald Reagan, par ses

les examens entrepris de son
côté sur des volontaires par le
professeur Agurell de l'univer-
sité d'Uppsala.
Un fumeur qui se limiterait à
trois cigarettes par semaine en-
tasse donc du THC et d'autres
cannabinoïdes (CBN et CBD)
dans son organisme.
L'usage régulier de produits
tirés du cannabis entrave la di-
vision cellulaire normale,
comme l'a démontré le Dr Mo-
rishima, spécialiste de la géné-
tique. A cet égard il fut constaté
que le cannabinol (CBN) et le
cannabidiol (CBD) se révélaient
encore plus puissants que le
THC pour inhiber la production
d'ADN.
Le THC peut causer des lésions
du cerveau qui sont peut-être
irréversibles.
Au Symposium de Reims, une
séance fut consacrée a cet
objet ; des spécialistes montrè-
rent la façon dont le THC altère
le fonctionnement des centres
nerveux qui contrôlent la vie af-
fective , la fonction endocri-
nienne et le stockage de la mé-
moire. Le professeur Heath,
pionnier de la recherche neu-
rophysiologique, montra que la
fumée de marijuana, adminis-
trée en quantités équivalentes à
celle atteinte dans la consom-
mation humaine, cause des al-
térations diverses du cerveau,
enregistrées par le microscope
électronique. « Ces change-
ments ne sont pas aisément ré-
versibles ; ils sont visibles cinq à
six mois après interruption de
l'administration de la mari-
juana sur des animaux qui
l'avaient inhalée pendant trois à
six mois. Comme des critiques
avaient déclaré que Heath uti-

propos musclés, lancés avec
opportunité, a certainement
précipité la signature des
accords entre les émissaires
de Washington et de Téhé-
ran , et a avancé de la sorte
la libération des otages.
Certes, Ronald Reagan se
délivre ainsi d'un «dossier»
douloureux, quasi paraly-
sant, mais il s'est aussi
montré habile interlocuteur
face aux marchands de la
Mosquée. Hier, les deux
présidents américains pou-
vaient se féliciter de leurs
initiatives, à l'entrée ou à la

lisait des doses anormalement
élevées, il fournit la preuve in-
discutable que la dose absorbée
par les animaux de ses expé-
riences était semblable à celle
qui était atteinte en consom-
mation humaine. »
Le THC est nuisible à la fonc-
tion de reproduction et pose un
danger génétique qui pourrait
se traduire par des malforma-
tions congénitales. «Des cher-
cheurs avaient observé que le
niveau d'hormone mâle était ré-
duit de 30% chez de jeunes
hommes qui avaient fumé du
chanvre au moins quatre fois
par semaine pendant six mois ;
que la numération spermatique
du même groupe avait diminué
proportionnellement à la quan-
tité de marijuana fumée, s'ac-
compagnant d'impotence chez
de très gros fumeur... »
Au Symposium de Reims une
session fut aussi consacrée à ce
sujet. Le professeur Tuchmann-
Duplessis, professeur d'em-
bryologie à l'Université de
Paris, présidait cette séance au
cours de laquelle furent présen-
tés les rapports de plusieurs sa-
vants qui décrivirent les résul-
tats de leurs expériences effec-
tuées tant sur des animaux
(rats , singes, rhésus) que sur
des humains volontaires. Le
professeur concluait en décla-
rant : «Les recherches expéri-
mentales aussi bien que les ob-
servations cliniques démontrent
l'effet nocif du cannabis sur les
testicules, les ovaires, l'axe hy-
pothalamopituitaire (partie du
cerveau qui contrôle la fonction
endocrinienne). Considérée par
certains comme une drogue
«douce » et même inoffensive,
le cannabis et, sans aucun
doute, nuisible à l'homme.»

Une année d'usage de 20 ciga-
rettes de marijuana par jour
peut produire autant de sinusi-
tes, de pharyngites et de bron-
chites que 20 années de
consommation quotidienne de
20 à 40 cigarettes de tabac.
Le Dr Tennant , directeur du
Centre de traitement de la dro-
gue en Californie, a examiné les
biopsies de tissu bronchique de
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• Hier, vers 18 h. 50, M. Arnaldo
Jaco, 1942, domicilié à Martigny,
circulait en voiture sur la route
principale, de Vernayaz en direc-
tion de Martigny. A l'entrée de
cette dernière localité, sa machine
zigzagua sur la chaussée verglacée
et heurta un candélabre sur sa
droite. Blessé, le conducteur a été
hospitalisé.

• SOLEURE (ATS). - Hier, ont
débuté à Soleure les 16es Journées
cinématographiques suisses qui
présenteront jusqu'à dimanche 72
films d'une durée totale de 59 heu-
res. Le comité de sélection, créé
l'an dernier, n'a pas eu la tâche fa-
cile. 140 films lui ayant été soumis.

Parmi les œuvres ayant reçu son
approbation , 44 films seront pré-
sentés en première vision. Rappe-
lons que ces journées du cinéma
suisse ne sont pas un festival, mais
un tour d'horizon de la création
filmique dans notre pays. Par ail-
leurs, dix diplomates suisses en
poste à l'étranger seront présents à adopté à main levée en première
Soleure, ce qui constitue égale- lecture , par le Parlement israélien ,
ment une première. mardi soir.•¦V,I!IR 3f.fl

sortie de la Maison-Blan-
che.

En conclusion, je vou-
drais dénoncer l'attitude de
l'Union soviétique, qui a
tenté de contrarier le succès
de ces négociations, ou par-
ler des démarches de
l'ONU, qui a marqué cette
déplorable affaire de son
impuissance, de son ineffi -
cacité... mais je n'en ai ni
l'envie ni le cœur, puisque
seule importe aujourd'hui
la libération de cinquante-
deux otages.

Roger Germanier

soldats de l'armée américaine
âgés de 19 à 24 ans, stationnés
en Allemagne et qui avaient
fumé du haschisch pendant une
période de 6 à 12 mois. «Les
bronches de ces jeunes gens
ressemblaient à ce qu'on s'at-
tendrait à voir chez des indi-
vidus qui auraient été de gros
fumeurs de cigarettes pendant
20 ans. »
La fumée de produits du can-
nabis, surtout lorsqu'elle est
mélangée à de la fumée de
tabac est beaucoup plus nui-
sible au tissu pulmonaire que la
fumée de tabac seule.
Au Symposium de Reims, il fut
démontré qu'une différence im-
portante existait entre l'inges-
tion et l'inhalation. Des doses
de marijuana contenant de 5 à
20 milligrames de THC furent
administrés sous forme de ci-
garettes inhalées et sous forme
de capsules ingérées. « Après
chaque absorption , l'analyse de
la concentration du sang en
THC montra que le taux de
cette substance était de 10 à 20
fois supérieur après inhalation
qu'après ingestion. »

7. L'usage chronique de cannabis
cause une détérioration des fa-
cultés mentales, des formes pa-
thologiques de la pensée appa-
rentée à la paranoïa, une pas-
sivité
chronique graduelle et une ab-
sence de motivation. «Les onze
spécialistes qui ont témoigné
devant la sous- commission et
dont certains étaient des profes-
seurs de psychiatrie ont pré-
senté une longue liste d'exem-
ples et de cas de comporte-
ments anormaux ou aberrants. »
Voilà ce que dit la science à ce

jour.

En dépit de cela, une campagne
parfois vigoureuse se poursuit en
Occident pour la libération de
cette drogue dite inoffensive. Les
tenants de cette libéralisation in-
voquent des enquêtes et des témoi-
gnages. Le Dr Nhas démontre que
ces enquêtes et ces témoignages
ont d'à priori, de lacunes scienti-
fiques et de bases précaires.

Le Scribe

• ZURICH (ATS). - M. Alfred
Cattani a été nommé rédacteur en
chef adjoint de la Neue Zurcher
Zeitung. Il succède à ce poste à
Eric Mettler, décédé. M. Cattani
conserve ses fonctions de coordi-
nateur au niveau des rédactions.
M. Christian Kind prend la tête de
la rédaction étrangère.

• DJAKARTA. - Après la mort,
au cours des dernières semaines,
de quinze personnes dévorées par
des tigres, une peur croissante s'est
emparée des populations de l'île
de Sumatra, a indiqué, mardi à
Djakarta, le gouverneur de Suma-
tra-ouest.

«La meilleure façon d'agir avec
un tigre, c'est de le mer», a déclaré
le gouverneur qui s'est rendu spé-
cialement dans la capitale afin de
s'entretenir de la question avec les
autorités.

• JÉRUSALEM. - Un projet de loi
du gouvernement proposant la dis-
solution de la Knesseth et la tenue
d'élections le 7 juillet 1981 a été
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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.

RiVella S.A., service de vente, 4852 Rothrist
75-410

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.

^SECURA
SECURA Compagnie d'assurances
Lôwenstrasse 32, 8023 Zurich
Tél. 01 /211 24 10/393 (Mlle S. Jost).

44-1544

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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cherche un

mécanicien électricien
titulaire du CFC

lequel sera appelé à fonctionner comme
régleur chef d'équipe et assumera la res-
ponsabilité de l'entretien du parc machi-
nes de notre production moteurs machi-
nes à coudre.

Nous offrons:
- un travail varié effectué dans des ate-

liers modernes
- un horaire individuel
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise
- un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres par écrit, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à M. G. de Sépibus, qui pourra égale-
ment donner des renseignements par téléphone au
027/22 95 55.

18-5053

¦VjH LAUSANNE - CHABLAIS

vous propose un poste offrant de multiples occa-
sions de compléter votre formation ou d'appliquer
vos connaissances au contact d'un large réseau de
boucheries, en qualité de

BOUCHER DE PLOT
TOURNANT

Ce poste conviendrait à un boucher aimant le
contact, disposant d'un véhicule et pouvant s'adap-
ter à toutes situations.

Possibilités de promotion pour boucher capable.

- Quatre semaines de vacances par an
- Rabais sur les achats non alimentaires.

Faire offres au service du personnel de Coop Lau-
sanne-Chablais, chemin du Chêne 5, 1020 Renens,
tél. 021/34 97 91, int. 321.

22-502

Nurse
jardinière d'enfants

ou

personne responsable

Suisse ou permis de travail, est cherchée
par famille romande habitant la cam-
pagne genevoise, pour s'occuper de
deux enfants de 8 et 12 ans.

- Permis de conduire obligatoire (voiture
à disposition).

- Nourrie et logée.
- Salaire en rapport avec compétences.
- Date d'entrée à convenir.

Téléphoner au 022/52 35 33
de 8 à 10 heures ou de 17 à 19 heures.

18-2789

L'hôpital de Malévoz à Monthey cherche, pour sa cui-
sine d'avant-garde, fonctionnant en liaison froide

sous-chef de cuisine
expérimenté

cuisinière
avec certificat de capacité

Horaire continu: de 7 heures à 16 h. 15, du lundi au
vendredi.
Conditions: selon statuts des fonctionnaires de l'Etat
du Valais.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les formulaires de candidature peuvent être obtenus
auprès de l'office du personnel de l'Etat du Valais à
Sion.
Tél. 027/21 51 11.

Renseignements: M. P.-A. Berthod, administrateur
M. E. Zenklusen, chef de cuisine
Tél. 025/70 81 21.

3(5-3221

électronicien
qui coiiaoorera dans le cadre de la maintenance
(équipements techniques des studios, régies, ma-
gnétophones, microphones, etc.).

Exigences: - diplôme en électronique d'une école
professionnelle ou éventuellement
certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien électronicien

- disponibilité, précision, esprit d'équipe

Entrée: à convenir.

Délai d'Inscription: 31 janvier 1981.

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre détaillée avec photo, pré-
tentions de salaire et mention du poste au:

M MIKRON!

vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département bureau technique

constructeurs
Fonctions: - construction d'éléments spéciaux et

équipements pour machines.

Exigences: - constructeur, ingénieur ou formation
équivalente

- entregent
- expérience dans le secteur de la

machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, M. J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry-Tél. 038/44 21 41

Pour notre restaurant, nous cherchons;
tout de suite ou à convenir, gentille

Gérance Service S.A., Villars
Administration et gérance d'immeubles

cherche, pour entrée immédiate

secrétaire aide-comptable
Travail varié: comptabilité, secrétariat, réception,
contact clientèle.

Offres écrites avec curriculum vitae à:
Gérance Service S.A.
1884 Villars.
Renseignements : tél. 025/3517 35.

18-25

Avis aux employés(es)
de bureau
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 Glroud.

36-47

fille de buffet
serveuse
barmaid
Congés réguliers et bons salaires

S'adresser au 027/63 23 75.
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Respecter
LAUSANNE (ATS). - La première
Cour civile du Tribunal fédéral a
accepté, lors de sa séance d'hier,
l'essentiel des demandes se situant
dans le domaine du droit d'auteur.
Elles avaient trait à la diffusion du
programme de TV et de radio par
une société possédant un réseau

• FRIBOURG (ATS). - D'impor-
tants travaux de restauration sont
actuellement entrepris à l'église
Notre-Dame des Cordeliers, à Frl-
bourg, le plus ancien édifice reli-
gieux de la ville. Le début de la
construction de cette église parait
en effet remonter à l'an 1201. La
première étape des travaux qui
s'est achevée à la mi-novembre a
été présentée hier à la presse.
• ORBE (ATS). - Un incendie a
éclaté hier, vers 15 h. 40, à la suite
d'une embardée d'une automobile
contre deux colonnes à essence du
garage Henri Stoller , à Corcelles-
sur-Chavornay (VD). Les pom-
piers de ce village et ceux d'Orbe
sont intervenus. A 16 h. 15, tout
danger était écarté et le sinistre
circonscrit. Les dommages sont
importants, mais il n'y a pas de
victime.

Décès du
divisionnaire Robert Haener
BERNE (ATS). - Le divisionnaire
Robert Haener, chef d'arme des
troupes mécanisées et légères, est
décédé subitement, hier matin, à
Berne, à l'âge de 61 ans.

Originaire de Nunningen (SO),
le défunt entra au service de la
Confédération en 1944, après des
études aux universités de Bâle et
de Beme. En 1946, il fut nommé
officier instructeur des troupes lé-
gères. De 1967 à 1971, il
commanda les écoles de recrues
des troupes blindées de Thoune,
puis il prit la direction de la sec-

Télésièges à trois places
désormais autorises
BERNE (ATS). - Les télésièges à
pinces fixes - c'est-à-dire dont les
pinces ne se détachent pas - seront
désormais autorisés avec trois pla-
ces. Ainsi en a décidé l'Office fé-
déral des transports qui est l'auto-
rité de surveillance dans ce do-
maine. Cette innovation permettra
d'accroître de 50% la capacité de
transport de skieurs, précisément
jusqu 'à 2000 personnes par heure.
La sécurité des usagers continuera
à être assurée, indique l'Office fé-
déral des transports. A cet effet, on
adaptera l'accès aux sièges et la
zone de sortie. Mais ces dispositifs
ne conviennent pas aux installa-

CHÂTEAU DE GRANDSON
Pourparlers
GRANDSON (ATS). - Les pour-
parlers en vue du rachat du châ-
teau de Grandson par une fonda-
tion ont commencé hier après-
midi au château. Le propriétaire,
M. Jean-Pierre Filipinetti, indus-
triel à Genève, est accompagné de
son avocat , tandis que la fondation
est représentée par une délégation
conduite par son président , M.
Conrad Party, industriel à Yver-
don. Cette ouverture des négocia-
tions a été marquée par le verse-

LA SUISSE SOUS LA NEIGE

Quelques difficultés
^ERNE (ATS). - Les fortes chutes

de neige de la nuit de lundi à
mardi ont considérablement gêné
la circulation routière et ferro-
viaire, hier, dans toute la Suisse.
Les avalanches se sont mises de la
partie, causant la fermeture de
nombreux cols, de routes et même
de quelques lignes de chemin de
fer.

Il n'était pas très aisé de circuler
en voiture. Toutes lès routes et les
autoroutes étaient recouvertes de
neige. On a toutefois noté que très
peu d'accidents. La plupart des
cols alpins sont fermés. Les chaî-
nes sont obligatoires pour les cols
du Briinig et du Julier , ainsi d'ail-
leurs que pour la route du tunnel

les droits
par câbles assez étendu et diffé-
rent de la station qui a produit le
programme, lorsque cette diffu-
sion intervient sans égard aux
droits d'auteur. C'est dans ce sens
que le Tribunal fédéral (TF) a ac-
cepté un recours en réforme de la
«Suisa» , la société chargée des in-
térêts des auteurs en musique
contre un jugement du Tribunal
cantonal de Zurich qui avait dé-
bouté «Suisa» . Par l'arrêt du TF,
le jugement zurichois! a été an-
nulé. Cest ainsi que l'action intro-
duite par «Suisa » contre «Redif-
fusion S.A.» a pu aboutir. Cette
action demandait - finalement
avec succès - la constatation que
«Rediffusion S.A.» n'est pas auto-
risée à transmettre dans son réseau
par câbles à Zurich des émissions
tombant sous la protection du
droit d'auteur, à moins que
« Suisa » en donne l'autorisation.
«Rediffusion S.A.» a été condam-
née à un émolument de 10 000
francs et à une indemnisation de
20 000 francs dus à «Suisa » .

En plus, le TF a accepté partiel-
lement une action, directement in-
troduite auprès du TF par la
compagnie de radio autrichienne.
Le résultat est l'interdiction faite

tion instruction à Pétat-major du
groupement de l'instruction. Au
début de 1974, Robert Haener fut
promu divisionnaire et chef
d'arme. Jusqu 'à son décès, il di-
rigea l'Office fédéral des troupes
mécanisées et légères.

Au militaire, le défunt a
commandé, en alternance avec des
services d'état-major général, le
groupe de chars légers 3, de 1957 à
1961, puis le régiment de chars 7.
En 1972, il fut promu chef d'état-
major du corps d'armée de cam-
pagne 1 avec le grade de brigadier.

tions extrêmement longues et trop
exposées.

L'Office a tenu compte, en oc-
troyant l'autorisation, du fait que
la demande de prestations touris-
tiques augmente et que la clientèle
préfère les équipements indépen-
dants du sol. De plus, les atteintes
au site sont sensiblement plus fai-
bles qu'avec des installations pa-
rallèles d'une capacité compara-
ble. On évitera en effet la concen-
tration de traces multiples
qu'exige la demande de plus en
plus forte. En outre, les temps
d'attente se trouveront réduits.

de rachat
ment à la fondation, lundi , de la
plus forte contribution communale
enregistrée jusqu'ici, celle de la
ville d'Yverdon, d'un montant de
vingt mille francs.

Rappelons que la « Fondation
château de Grandson » dispose de
près de six millions de francs de
versements ou de promesses de
versements d'associations, d'entre-
prises, de particuliers ou de collec-
tivités publiques.

du Gothard.
Les intempéries ne manquent

pas d'avoir des conséquences sur
le trafic postal. L'acheminement et
la distribution seront retardés et,
suite à l'interruption de la ligne du
Gothard, une solution de rempla-
cement a été prévue par le San
Bemardino.

Les transports publics ont aussi
souffert des rudes conditions de
l'hiver. Les trains ont parfois eu
des retards allant jusqu 'à cin-
quante minutes.

Dans le canton de Vaud, la
route Le Sépey - Les Diablerets a
été fermée par mesure de pru-
dence.

En Suisse alémanique, une ava-

d'auteur
par le TF aux PTT de transmettre
à «Redifffusion S.A.» des émis-
sions de la Télévision autri-
chienne, captées par les PTT pour
les réseaux bernois de «Rediffu-
sion S.A:» . En plus, «Rediffusion
S.A.» est f râpée de l'interdiction
de répandre ces émissions autri-
chiennes par son réseau par câbles
bernois. Cela bien sûr lorsque la
compagnie autrichienne n'a pas
donné son accord.

«ETRE SOLIDAIRES»
Inacceptable, déclare
la Fédération suisse des cafetiers
BERNE (ATS). - La conférence à manque de personnel». La sup-
laquelle ont participé les prési- pression du statut des saisonniers
dents et secrétaires des sections demandée par les auteurs de l'ini-
cantonales, ainsi que les présidents tiative a été jugée inacceptable , car
des sections régionales et locales l'existence de la restauration et de
de la Fédération suisse des café- l'hôtellerie dépend dans une large
tiers, restaurateurs et hôteliers, qui mesure de la main-d'œuvre étran-
s'est tenue, hier à Berne, a été par- gère et, notamment, de celle des
ticulièrement consacrée au man- saisonniers. Et ceci est non seu-
que de personnel dans la restau- lement valable dans les régions de
ration et l'hôtellerie, notamment montagnes et de lacs, mais aussi
dans les petites et moyennes entre- pour les établissements des centres

C
rises. Dans un communiqué pu- urbains qui ont également un ca-
lié hier, la fédération affirme que ractère saisonnier du point de vue

l'acceptation de l'initiative « Etre de la fréquentation,
solidaires» lors de la votation du 5 Un sondage représentatif effec-
avril prochain «ne pourrait, avec tué par l'institut Scope de Luceme
ses revendications extrêmes, en 1977 auprès de la main-d'œuvre
qu'aggraver dangereusement ce saisonnière occupée dans la res-

Tessin: important trafic
de cocaïne démantelé
LUGANO (A TS). - Six personnes ont été arrêtées par la police de
Lugano suite à la découverte d'un important trafic de cocaïne.
Onze autres personnes, impliquées dans le milieu de la drogue, ont
en outre été dénoncées.

Ce trafic concernait au moins 2,5 kilos de cocaïne transportés
depuis l'Italie via Lugano, .Zurich et Genève. Les personnes arrê-
tées ont leur domicile dans ces deux dernières villes et au Tessin.

Il semble que l'organisateur du trafic soit un homme d'origine
sicilienne possédant une boutique à Paradiso près de Lugano. Il
serait impliqué dans une autre affaire de drogue dans la région de
Côme, Milan et Rome, affaire à l'origine de nombreuses arresta-
tions effectuées récemment en Italie.

TESSIN ET «LEX FURGLER»

Une forme de xénophobie...
BELLINZONE (ATS). - Le can-
ton du Tessin est favorable à une
nouvelle réglementation de la
vente de terrains à des étrangers
(«lex Furgler»), mais il affirme
que le développement économique
dans les régions vouées au tou-
risme ne devrait pas être freiné
par de trop importantes limita-
tions. En tant que canton destiné
au tourisme, le Tessin demande en
particulier dans sa prise de posi-
tion adressée au Conseil fédéral

CONCURRENCE DELOYALE
Le Vorort pas
BERNE (ATS). - De l'avis du Vo- jet de la commission d'experts
rort de l'Union suisse du pour la révision de la Loi fédérale
commerce et de l'industrie, le pro- sur la concurrence déloyale (LCD)

est inacceptable sur des points es-
E.Ij-.>--M---------------------_-------I sentiels. Ce projet est contraire

aux principes de notre politique
économique et aux règles élémen-
taires de notre ordre juridique.
Dans le mémoire qu'il a remis au
Département fédéral de l'éco-
nomie publique, le Vorort propose
en conséquence de ne pas entrer
en matière ou, si les travaux de ré-
vision devaient être poursuivis, de
les limiter à quelques questions
clairement définies d'avance, en
précisant que la loi doit conserver
son caractère de droit privé et que
son objet n'est pas la politique de
protection des consommateurs.

lanche a interrompu le trafic fer-
roviaire du Gothard. Les trains
pour l'Italie sont détournés par
Lausanne-Brigue. Dans le canton
des Grisons, il y a aussi eu de
nombreuses avalanches qui ont
pour conséquence la fermeture de
nombreuses routes de cols.

Les routes reliant les Grisons
avec l'Autriche sont pour la plu-
part fermées.

La situation en Valais
Voir page 21

Une condition préalable serait
d'inclure, dans un programme ré-
duit de révision, la protection des
prestations d'autrui.

Le Vorort estime dans un
communiqué que la clause géné-
rale de la loi en vigueur, qui
énonce les éléments constitutifs du
délit de concurrence déloyale et
vise à combattre les abus de la
concurrence, est amplement suf-
fisante , pourvu qu'elle soit correc-
tement comprise et appliquée.

Le pape Jean Paul II
en Suisse le 8

ROME (KIPA). - Jean
Paul II se rendra en Suisse
pour une visite de quatre
jours, du 8 au 11 juin pro-
chain, à l'invitation du Bu-
reau international du tra-
vail et de l'épiscopat helvé-
tique, apprend-on à Rome
de source officieuse.

que les apparthôtels soient exclus
du système de contingentement
prévu.

Selon le Gouvernement tessi-
nois, les limitations découlant de
la «lex Furgler» devraient se li-
miter au sol, mais ne pas s'étendre
aux propriétés par étage. A cet
égard, l'Exécutif cantonal pense
avant tout aux apparthôtels, une
forme toujours plus appréciée de
propriété par étage inclue dans
une structure hôtelière. De telles

d'accord

Le programme exact de
la visite n'est pas encore
connu avec précision, mais
on indique de même source
que le pape rencontrera
aussi, à Genève, le Conseil
œcuménique des Eglises. Il
devrait aussi se rendre à
l'université catholique de

tauration et l'hôtellerie démontre
que le gain, le climat de travail, le
logement, etc. sont qualifiés de
« bons ». Seuls les opposants au
statut des saisonniers parlent de
«dureté» ou «d'inhumanité», mais
pas les saisonniers eux-mêmes,
conclut le communiqué des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers.

habitations secondaires ont un ca-
ractère purement touristique et ne
devraient pas, selon le Gouver-
nement tessinois, être soumises à
l'interdiction faite aux étrangers,
ceci dans l'intérêt du tourisme et
de la construction. Et de rappeler à
cet égard que depuis l'ouverture
du tunnel routier du Gothard , il
faut compter avec une augmenta-
tion de la demande en habitations
secondaires dans le sud du canton.
Le gouvernement craint aussi
qu 'une loi par trop restrictive ne
soit considérée à l'étranger comme
une forme de xénophobie, alors
qu'on parle actuellement toujours
davantage de collaboration inter-
nationale et européenne.

Zurich: arrestation
d'un dangereux
escroc
ZURICH (ATS). - Un homme de
43 ans, recherché par les autorités
allemandes pour des escroqueries
portant sur plus de 10 millions de
marks allemands (DM), a été ar-
rêté, hier, dans un hôtel de Zurich
par la police cantonale. Cet
homme était aussi recherché par la
police cantonale zurichoise pour
des escroqueries en Suisse portant
sur un million de nos francs.

•YVERDON (ATS). - L'auto-
mobiliste qui a été mortellement
blessé, lundi peu avant midi, à
Champittet, près d'Yverdon, lors-
que sa voiture a heurté un arbre,
est M. Fernando Rubio Carnicero,
24 ans, Espagnol, domicilié à
Payerne.

QUA nuiuaiiuè.

Le «mérite agricole»
à trois personnalités vaudoises
LA USANNE (A TS). - Par l'in-
termédiaire de son ambassa-
deur en Suisse, le Gouverne-
ment français a remis l'insigne
du «mérite agricole» à trois
personnalités vaudoises: MM.
Freddy Girardet, restaurateur à
Crissier (considéré comme l'un
des plus grands en Europe, voir

COLONEL BACHMANN
Intègre mais incapable...
BERNE (ATS). - Il n'y a aucune
raison de douter de l'intégrité du
colonel Albert Bachmann, mais
celui-ci n'était pas apte à exécuter
les fonctions de chef du service de
renseignement dont il était chargé.
C'est ce que note en substance la
section militaire de la commission
de gestion du Conseil national

juin
Fnbourg et au sanctuaire
d'Einsiedeln.

Rappelons que Jean
Paul II, alors cardinal Woj-
tyla et archevêque de Cra-
covie, avait prononcé une
conférence à l'université de
Fribourg.
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• SIEBNEN (SZ) (ATS). - Le
conducteur d'un vélomoteur, Karl
Diethlem, 34 ans, d'Altdorf (SZ), a
perdu la vie, samedi soir, entre
Siebnen et Galgenen, dans le can-
ton de Schwytz, au cours d'un ac-
cident de la circulation, dont les
causes restent obscures.

Un automobiliste a aperçu une
personne gisant à côté d'un vélo-
moteur sur la voie opposée de la
route cantonale. S'approchant
pour y porter secours, il a vu une
voiture écraser le corps, puis une
autre l'éviter. Les deux véhicules
ne se sont pas arrêtés. Le conduc-
teur du second a cependant pu
être identifié. Au moment de la dé-
couverte, il pleuvait légèrement, et
l'éclairage public était en panne.
• FISLIBA CH (A G) (A TS). - Un
apprenti en agriculture âgé de 18
ans, M. Jiirg Schaffner , de Baden-
Dâttwill, s 'est tué, hier matin, au
volant de son tracteur à Fislibach,
dans le canton d'Argovie. M.
Schaffner a dérapé sur la neige et
a été déporté sur la gauche de la
route. Son tracteur s'est retourné et
l'a écrasé, le tuant sur le coup.
m LUCERNE (ATS). - Le
commerçant Philipp Keller, dé-
cédé en novembre dernier à l'âge
de 85 ans à St-Niklausen, dans le
canton de Luceme, a légué sa for-
tune au Musée des transports de
Luceme. Ce legs d'un montant dé-
passant les deux millions de francs
inclut également des maquettes de
bateaux et des livres de grande va-
leur. Il est destiné au financement
de la halle consacrée à la naviga-
tion, aux télécommunications et
au tourisme, qui devrait s'ouvrir
en 1984.
• GENEVE (ATS). - Le comité
du gaz de la commission écono-
mique pour l'Europe de l'ONU, qui
siège actuellement à Genève, a ap-
pelé à sa présidence le représen-
tant de la Suisse, M. Jean Virot
(Genève), directeur de l'Associa-
tion suisse de l'industrie gazière.
• BERNE (ATS). - M. Kurt Ven-
ner a été nommé rédacteur et chef
de service d'information de
l'Union suisse pour la protection
civile (USPC). Il succède à M.
Herbert Alboth qui, après avoir
œuvré durant 27 ans au profit de
la protection civile suisse, a fait
valoir ses droits à la retraite.
• LAUSANNE (ATS). - Le 15
janvier, s'est terminée à Lausanne
la dernière partie du premier cours
suisse de direction d'entreprise or-
ganisé par le Centre romand de
promotion du management. Une
trentaine de chefs d'entreprise y
ont participé, représentant des sec-
teurs très variés (banque, assu-
rance, chimie, industrie alimen-
taire, machines, construction).
Quelques participants du Tessin et
de Suisse alémanique se sont joints
aux Romands.

NF du 15.1.81), Alfred Levy,
administrateur-délégué de la
société lausannoise «Aux plan-
teurs réunis» (fondée en 1913)
et Jean Mulhaup t, directeur
d'une entreprise de comestibles
créée par sa famille en 1873
dans la capitale vaudoise.

dans un rapport publié hier. Elle
estime en outre que les mesures
que le Département militaire fé-
déral a prises pour éviter à l'avenir
ce genre d'incident sont judicieu-
ses. Enfin , les commissaires an-
noncent que le Parlement renfor-
cera sa surveillance des activités
de renseignement du DMF.
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Après 444 jours de détention chez les ce barbares »

A l'aéroport de Téhéran, un otage

(ATS/AFP/ Reuter). - Les 52 ota-
ges américains qui étaient détenus
en Iran durant presque 15 mois
ont finalement été libérés, hier
soir. Ils ont été placés à bord de
deux avions algériens qui les at-
tendaient à l'aéroport de Téhéran
pour les emmener à Alger, d'où ils
gagneraient l'Allemagne fédérale.
Le choix de la capitale algérienne
comme étape s'explique par le fait
que l'Algérie, en tant que pays mé-
diateur, doit donner l'assurance
formelle que les otages ont quitté
sains et saufs le territoire iranien,
avant d'ordonner le transfert des
avoirs iraniens déposés pour le
moment dans un compte spécial à
la Banque d'Angleterre.

Le Gouvernement algérien a in-
formé , hier, le Gouvernement ira-
nien que le dépôt dans un compte
bloqué des fonds iraniens anté-
rieurement gelés était achevé. Le
président Jimmy Carter a été in-
formé de la démarche du Gouver-
nement algérien, à 14 h. 17 (HEC),
soit moins de quatre heures avant
de transmettre officiellement ses
fonctions à M. Ronald Reagan. Le
secrétaire américain au Trésor, M.
William Miller, a donné hier à
9 h. 15 (HEC) l'ordre aux banques
concernées de commencer à trans-
férer dans la Banque de réserve fé-
dérale les bien iraniens gelés aux
Elas-Unis. Cette décision consti-
tuait la première étape du transfert
dans un compte ouvert au nom de
la Banque centrale d'Algérie à la
Banque d'Angleterre.

Les derniers
préparatifs

Le transfert des avoirs gelés à la
Banque d'Angleterre constituant
l'ultime condition iranienne à la li-
bération des otages, plus rien dès
lors ne s'opposait à leur départ de
Téhéran. Les préparatifs se sont

Pologne: une concession
du syndicat «Solidarité »

ON NÉGOCIE. MAIS...
GDANSK (ATS/AFP). - Le syndicat indépendant «Solidarité » a ac-
cepté , mardi à Gdansk , de négocier dans les plus brefs délais avec le gou-
vernement la question des « samedis libres» .

Dans une résolution adoptée au cours d'une réunion de la commission
nationale de coordination , le syndicat de M. Lech Walesa a d'autre part
invité ses adhérents, dans l'attente d'un accord avec le gouvernement, à
ne pas travailler le samedi, et en particulier à considérer le 24 janvier
comme un jour chômé.

La même résolution demande en outre l'ouverture dans un délai de
quinze jours de négociations avec le gouvernement à propos de là réali-
sation «hautement insatisfaisante » des accords de Gdansk, Szczecin et
Jastrzebie.

• TOKYO. - Le pape
Jean Paul II, le premier pape à se
rendre au Japon, sera reçu par
l'empereur au Palais impérial, ren-
contrera le premier ministre
Zenko Suzuki, et lancera un appel
pour la paix à Hiroshima durant sa
visite de quatre jours au Japon à
partir du 23 février prochain.

• PARIS. - Michel Colucci, dit
«Coluche » , candidat à l'élection
présidentielle française «au nom
des drogués, des fainéants et des
crasseux» , a tenu lundi , à l'école
polytechnique de Paris, sa pre-
mière réunion électorale.

Le fantaisiste a averti son audi-
toire qu 'il ne voulait pas être pris

encadré par des «étudiants islamiques» est transféré d'un autocar à l'avion.

alors précipités. Sur la base de
Rhin-Main, près de Francfort,
deux avions de rapatriement de
l'armée de l'air américaine devant
aller chercher les otages à Alger
étaient prêts à décoller dès 15 h. 45
(HEC). Leurs équipages atten-
daient pour prendre l'air de rece-
voir l'annonce que les otages
avaient quitté l'Iran. A Téhéran,
on a appris tout d'abord que les six
médecins algériens qui ont exa-
miné les otages avaient acquitté
leur note d'hôtel et étaient partis
pour l'aéroport, d'où ils devaient
s'envoler vers Alger en compagnie
des otages. Deux «Boeing» de la
compagnie «Air Algérie» se trou-
vaient alors en bout de piste et al-
laient amener les 52 Américains,
les médecins algériens, ainsi que la
délégation algérienne qui a servi
d'intermédiaire entre Iraniens et
Américains.

La presse n'a pas été autorisée
par les autorités iraniennes à assis-
ter au départ des otages.

A 15 h. 30 (HEC), M. Behzad
Nabavi, principal négociateur ira-
nien, est arrivé à l'aéroport en
compagnie des ambassadeurs
d'Algérie et de Suisse, MM. Abdel-
karim Gheraieb et Erik Lang. La
Suisse représente les intérêts amé-
ricains en Iran depuis la rupture
des relations diplomatiques entre
les deux pays.

Quant aux otages, ils sont re-
venus en fin d'après-midi à l'aéro-
port, où ils avaient déjà été
conduits pendant la nuit de lundi à
mardi, avant d'être ramenés en
captivité.

Triste départ de Carter
Après avoir ajourné l'allocution

télévisée qu'il devait prononcer
pour annoncer cette libération,
sans fournir aucune raison à ce re-
port, Jimmy Carter a quitté défi-
nitivement la Maison-Blanche. Le

au sérieux: «Ma connerie a pris de
l'ampleur (vive l'ampleur) et ça a
un peu dépassé mes ambitions» .

• MILAN. - Six personnes soup-
çonnées d'appartenir à l'organisa-
tion terroriste «prima linea» ont
été arrêtées lundi pour «participa-
tion à bande armée», a annoncé la
police milanaise.

Les six personnes arrêtées
n'avaient, semble-t-il, que des
rôles secondaires à l'intérieur de
l'organisation. Trois d'entre elles
sont soupçonnées d'avoir hébergé
ou aidé un membre important de
«prima linea», Diego Forastieri,
après son évasion de la prison de
Piacenza en octobre dernier.

RONALD REAGAN, PRESIDENT

Le quarantième président des Etats-Unis, M. Ronald Reagan, a prêté ser-
ment, hier à midi, heure de Washington (18 heures HEC). Le nouveau
président a juré sur la Bible tenue par son épouse et devant M. Warren
Burger, le plus haut magistrat du pays, de faire respecter la Constitution
et de la défendre. La cérémonie s'est déroulée devant une foule immense
devant le Capitole, en présence de l'ancien président Carter et de son
épouse. M. Reagan a ensuite prononcé son discours d'investiture (voir ci-
dessus) avant de gagner la Maison-Blanche en voiture.

Le nouveau président
s'installe
dans le bureau ovale

Le président Reagan s'est ins-
tallé avec satisfaction pour la pre-
mière fois, hier à 17 h. 20 locales
(22 h. 30 GMT) dans le bureau
ovale de la Maison-Blanche, où il
va travailler pendant quatre ans.

Evoquant la Iibéraion des 52
otages américains, M. Reagan a
déclaré devant la foule des photo-
graphes et des cameramen qui
avaient envahi la pièce : « Tous les
52 vont bien et sont en route pour,
la maison.» Il a ajouté que «ceci
achevait de rendre l'ensemble de
la journée parfaite ».

«Cela a été une journée extra-
ordinaire » , a déclaré le nouveau
président, en évoquant sa presta-
tion de serment quelques heures
plus tôt au Capitole, et la splen-
dide parade à laquelle il avait as-
sisté depuis la loge d'honneur de-
vant la Maison-Blanche, juste
avant de s'installer à son bureau.
« Je crois que je peux retourner en
Californie maintenant» , a-t-il
conclu en plaisantant.

Message de M. Brejnev
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Leo-
nid Brejnev , président du presi-
dium du Soviet suprême, a félicité,
hier, M. Ronald Reagan à l'occa-
sion de son accession à la prési-
dence des Etas-Unis, exprimant le
souhait de voir une «évolution po-
sitive » des rapports soviéto-amé-
ricains.

Dans son message cité par
l'agence TASS, M. Brejnev se dé-

Météo
républicaine

Le nouveau président s 'est ré-
veillé pour constater que la météo,
sinon Dieu, était républicaine! Il
n 'avait pas fait un temps aussi clé-
ment à Washington un 20 janvier
depuis 1953, lorsque le républicain
Dwight Eisenhower prêta serment
pour succéder au démocrate Harry
Truman. Tous les Washingtoniens
se souviennent de la tempête de
neige et du verglas qui , transfor-
mèrent en chaos la journée d'inau-
guration de John Kennedy.

Au moment où allaient
commencer les cérémonies d'inau-
guration, les milliers de figurants,
qui s 'étaient emmitouflés en pré-
vision du froid arctique de règle
depuis trois semaines, se livraient
au «strip-tease» pour être plus à
l'aise dans les 12 degrés centigra-
des de cette journée d'investiture
sans précédent.

La présidence, les otages, le so-
leil..., Ronald Reagan, disait-on
dans les rues de Washington, a
toujours eu de la veine.

visage marqué par les 48 heures
incroyables qu'il venait de vivre.
La dernière question qui lui a été
posée est celle-ci: «Aucune nou-
velle des otages, M. le président?»
L'air las, Jimmy Carter s'est re-
tourné vers le nouveau président,
M. Reagan, qui a fait lui-même un
geste signifiant qu'il ne savait rien.
Les deux hommes sont alors mon-
tés dans une grande limousine
noire qui les conduisait vers le Ca-
pitole, où se trouvait la cérémonie
officielle de passation des pou-
voirs.

A Wiesbaden
De son côté, M. Cyrus Vance,

ancien secrétaire d'Etat américain,
accompagné d'un groupe de trente
experts et médecins américains, a
quitté Washington hier à destina-
tion de Francfort (RFA) pour y re-
trouver les 52 otages.

clare « convaincu » qu '«il appar-
tient impérativement dans les
conditions actuelles à tous les Eats
de déployer activement des efforts
dans le but d'assainir la situation
internationale et de renforcer la
paix» .

«Je suis sûr, conclut le président
soviétique, qu'une évolution posi-
tive des relations entre l'URSS et
les Etats-Unis, et leur coopération
constructive dans le règlement de
problèmes internationaux d'actua-
lité - pour lesquelles nous nous
prononçons pour notre part - ser-
viraient bien la réalisation de ces
objectifs. »
Le premier décret

interdisant au Gouvernement fé- I * m
déral d'embaucher du personnel. ^_i __F jBM. Reagan avait annoncé pen- ___ ;#* jA \
dant la campagne électorale qu'il
avait l'intention de limiter l'impor- Ronald et Nancy Reagan au moment de quitter la Maison-Blan
tance du gouvernement

M. Vance avait démissionné en
avril dernier pour protester contre
le raid militaire américain du 25
avril dernier en Iran, tentative
manquée de libérer les otages à la-
quelle il était opposé.

Enfin, l'ancien président Jimmy
Carter a quitté la base militaire
d'Andrews, dans la banlieue de
Washington, à 13 h. 15 locales
(19 h. 15 HEC) pour son village de
Plains, en Géorgie.

Une brève cérémonie s'était dé-
roulée sur la base aérienne, où
l'ancien président, souriant, a fait
ses adieux à ses collaborateurs et
amis personnels. L'épouse de l'un
des otages libérés, Mme Anita
Schaefer, a embrassé avec effu-
sion l'ancien président au moment
où il montait dans l'avion. On
ignore à Washington quand l'ex-
président se rendra à Wiesbaden,
où il doit accueillir les otages au
nom du président Reagan.

che pour le Capitole, en compagnie de Rosalyn et Jimmy Carter

La CEE salue...
et lève les sanctions

Les dix ministres des affaires
étrangères de la Communauté éco-
nomique européenne se sont dé-
clarés très satisfaits, dans une dé-
claration commune, de la Iibéraion
des 52 otages américains, retenus
jusqu'alors à Téhéran. Dans le
même temps, ils ont annoncé la
levée des sanctions économiques
prises à rencontre de l'Iran, en
mai dernier. Les ministres qui
étaient réunis mercredi dernier à
Bruxelles ont fait allusion dans
leur déclaration sur la levée des
sanctions économiques à quatre
Britanniques, trois missionnaires
et un homme d'affaires, qui sont
toujours détenus en Iran. Os ont
exprimé l'espoir que ceux-ci pour-
raient être libérés aussi tôt que
possible.




