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Hiver: un calme (précaire)
après la tempête

Après les heures difficiles que le Valais a connues on pouvait
parler hier de retour au calme sur le front de la neige. En effet, de
toutes les régions du canton nous sont parvenues des nouvelles
rassurantes. En tout premier lieu personne ne semble avoir été
blessé par les avalanches de mardi. Ensuite, les principales routes
des vaÛées sont à nouveau ouvertes à la circulation, même si des
restrictions de prudence sont maintenues.

Cette photo de maison ensevelie a été prise à Crans ces jours
derniers. y0jr page 7
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L'ancien président américain,
M. Jimmy Carter, est arrivé
hier au soir à Wiesbaden pour
y rencontrer les 52 Américains
rescapés des geôles iraniennes.
C'est une sorte de prix de

Ravoire... a ravir

29 r*
MARS

HEURE
D'ÉTÉ...

JEUDI 22 JANVIER 1981

Voir page 16

Pour s'aligner...
la Suisse se dérègle!
Dimanche 29 mars 1981, à 2 heures du matin, les aiguilles
de toutes les montres, horloges et pendules suisses devront
être avancées d'une heure, c'est-à-dire placées sur 3 heu-
res. Dimanche 27 septembre 1981, à 3 heures du matin,
opération inverse: les aiguilles devront être ramenées sur
2 heures. Durant ces six mois, la Suisse vivra, en effet, à
l'heure d'été. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi hier.

Cette décision met fin â
une procédure qui a duré
plus de trois ans. Au mois
de mai 1977, le Conseil fé-
déral avait proposé aux
Chambres un projet de loi
qui lui aurait permis d'in-
troduire l'heure d'été en
1978. Le Conseil national et
le Conseil des Etats ont
donné leur aval, mais un ré-
férendum fut lancé, notam-
ment par les milieux agri-
coles. En mai 1978, le peu-
ple suisse rejette le projet.
Au mois d'octobre 1979,
l'Allemagne et l'Autriche,
suivant en cela la France et
l'Italie, annoncent leur in-
tention d'introduire une
heure d'été dès 1980. La
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consolation que M. Reagan a
donne a son malheureux pré-
décesseur en le priant de re-
présenter le Gouvernement à
cette occasion 

Voj r page 32

Suisse risque donc de de-
venir un «îlot de temps»,
puisque tous ses voisins
avancent leurs montres
d'une heure au printemps.
Le Conseil fédéral revient à
la charge en octobre 1979,
en présentant un nouveau
message. En décembre
1979, le Conseil national
renvoie le projet et de-
mande «une étude supplé-
mentaire des facteurs éco-
nomiques et politiques».
Durant la session de prin-
temps 1980 enfin, les
Chambres acceptent le pro-
jet de loi. Les auteurs du
précédent référendum re-
noncent à une nouvelle ré-
colte de signatures.

M. Carter, suivi de M. Muskie
à. son arrivée à Wiesbaden :
pas un sourire... A gauche, les
rescapés saluent l'ancien pré-
sident du balcon de l'hôpital.

Contraste facteur de beauté...
Le bois tordu d'un mazot qui
a travaillé, les lignes pures
du réémetteur de Ravoire!

Slalom spécial de Crans-Montana

UN NOUVEAU SOURIRE
POUR LA SUISSE...

Lundi, la descente souriait à la Suisse par l'intermédiaire du trio
Nadig, De Agostini et Walliser. Hier, le slalom spécial apportait à
notre pays une nouvelle satisfaction en forme de première place.
Erika Hess (au centre) s'est en effet imposée devant Christine
Cooper (à droite) et Hanni Wenzel (à gauche). Ce début de se-
maine euphorique se prolongera peut-être, dès ce matin, à
Haute- Nendaz. Qui sait...
(Bélino AP)
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PRESIDENTIELLES FRANÇAISES
La campagne pour les élections présidentielles d'avril-mai pro-

chains a été ouverte de façon anticipée par le Conseil des minis-
tres exceptionnel, réuni à Rambouillet vendredi dernier, afin de
dresser un bilan des promesses faites au cours du septennat. Tout
donne à penser, d'autre part, que M. Jacques Chirac annoncera
officiellement sa candidature le 7 février prochain, alors même
que le secrétaire général du PCF, M. Georges Marchais, multiplie

Le spectre de l'echec
les attaques personnelles contre le président de la République.
Enfin, de son côté, l'UDF met en place des équipes de soutien à
la candidature de M. Giscard d'Estaing et mobilise les crédits.

La campagne s'ouvre, en tous cas, dans un climat préoccupant
pour le président de la République, dans la mesure où la victoire
du premier secrétaire du PS, hier improbable, devient aujour-
d'hui possible. Les sondages ne sont pas sans porter une respon-
sabilité dans ce constat, puisque l'électorat se partage par moitié
entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, un élec-
teur sur trois, partisan du président de la République , se décla-
rant prêt à réexaminer sa position le jour du scrutin. Cette dégra-
dation de l'image de M. Giscard d'Estaing dans l'opinion fran-
çaise n'est pas fortuite. Elle tient, d'abord, à l'affaire Bokassa, à
l'impopularité de M- Barre et, enfin, à la politique étrangère du
président, qui s'est révélée plus neutraliste que celle du général
De Gaulle et, en même temps, incapable de sauvegarder l'in-
fluence française en Afrique.

La véritable raison de la morosité qui a envahi l'UDF et son
Pierre Schaffer Suite page 30

f 
^

IL MEURT
PAR

GALANTERIE
Voir page 31



Il était une fois une petite
fille de la montagne, gracieuse
comme une biche, agile comme
une chèvre, et vive comme un
pinson. Son p ère, que l 'amour
de l'aventure avait poussé jus-
qu'aux Amériques, rapporta de
ces contrées lointaines un pré-
nom fort exotique pour sa fille
cadette : Gasparine.

Exubérante et enjouée,
p leine d'esprit et d'imagination,
cette petite fille semblait pro-
mise à un avenir hors du
commun, à l'image de son pré-
nom. Un de ses jeux favoris
consistait à grimper sur tous les
arbres qu'elle rencontrait, et à
en toucher la cime. N'était-ce
pas là un signe, n'exprimait-
elle pas de cette manière le
désir farouche de surmonter la
difficulté , et d'atteindre l'inat-
teignable ? Il est un seul arbre
qui sut lui résister, le peup lier
près de l 'église, à cause de sa
flexibilité. Le caractère entier
de Gasparine savait prendre
d'assaut les obstacles concrets,
mais se trouvait désarmé face
aux difficultés déguisées. Et
Gasparine abdiqua, vaincue
par la vie, comme elle l'avait
été par le peup lier.

Néanmoins, ayant hérité de
son père le goût de l'aventure,
Gasparine n'hésita pas à tenter
sa chance dans la grande ville,
en tant que cuisinière... Pour
tout bagage, elle n'avait em-
porté que l'accent savoureux et
le roulement du «r» de sa val-
lée natale.

Genève, à cette époque ,

CANTON DU JURA
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DELÉMONT. - Au moment où les nois. Il s'agissait aussi de faire une
contribuables jurassiens recevront
les nouvelles formules de déclara-
tion d'impôt pour les revenus réa-
lisés en 1979 et 1980, soit durant
les deux premières années de la
souveraineté jurassienne, l'idée de
proclamer une amnistie fiscale
cantonale est définitivement enter-
rée. Elle était née du temps des
travaux de l'Assemblée consti-
tuante, en partant de l'idée que
nombre de Jurassiens, par opposi-
tion irréductible à Berne, avaient
sans doute été tentés, plus que
d'autres contribuables, de cancer
des revenus et fortunes au fisc ber-

Apres une rétrospective
Lettre de lecteur

Nous avons pris connaissance
avec un étonnement mêlé de per-
plexité de la rétrospective parue
sous le titre « Jura : normalisation »
dans votre édition du 31 décembre
dernier.

La démesure dans l'évident parti
pris et la critique totalement né-
gative de la relation de votre cor-
respondant sur le Jura bernois sont
de nature à fausser l'information
dans le canton du Valais.

Par souci de concision, nous ne
reviendrons que sur l'essentiel des
points soulevés par votre corres-
pondant :
- Il est incorrect de prétendre

qu'une ambiance tendue, peu
agréable règne dans les trois dis-
tricts « rattachés à Berne ». La po-
pulation paisible et laborieuse de
nos vallées ne demande qu'à vivre
en paix et dans le respect de ses
choix politiques. Malheureuse-
ment, à périodes régulières, des
commandos de Béliers venus du
nouveau canton agressent un vil-
lage, occupent illégalement un bâ-
timent, perturbent une assemblée
communale, brisent les vitrines
d'un bureau de tourisme, organi-
sent des cortèges provocateurs,
barbouillent les routes, scient des
mâts, volent ou détruisent des em-
blèmes cantonaux. En dépit de ces
ingérences et de ces délits, les sé-
paratistes domiciliés dans le Jura
bernois ne subissent pas de con-
trainte et se réunissent librement.
- Votre correspondant cite

n'avait pourtant rien d'une
ville modeme. Si le tram 12 ne
jouissait pas de sa notoriété ac-
tuelle, car il v en avait d'autres,
de trams, les fiacres servaient
de voitures, et les gens, pour la
p lupart, allaient à p ied. Cham-
pel était un îlot de verdure, et
le Petit-Saconnex semblait
perdu dans la campagne.

Dans la grande maison grise,
entourée d'un parc aux arbres
centenaires qui ombrageaient
un bassin rempli de poissons
rouges, Gasparine acquit bien-
tôt l'estime et l'admiration de
ses maîtres, conquis par les
trouvailles culinaires et les ta-
lents de cordon bleu de leur pe-
tite Nendette. Mais Gasparine
avait plus d'une corde à son
arc. A lliant l'énergie et l'intel-
ligence pratique, elle élargit
bientôt les limites de son
royaume, jusqu 'à devenir la
maîtresse incontestée de toute
la maisonnée. Elle orchestrait
non seulement la valse des cas-
seroles, mais organisait éga-
lement la danse des fournis-
seurs, qu'elle avait séduits à
force de les faire rire. Et tout le
monde, du maître au cocher en
passant par la femme de cham-
bre, tout le monde était inti-
mement convaincu que la mai-
son s 'écroulerait le jour où
Gasparine, la petite f ée, l'âme
du logis, s 'en irait.

Elle s 'en alla effectivement ,
pour prendre pension à l'hô-
pital cantonal. Car en voulant
préserver un enfant des sabots
d'un attelage, elle s'était fait

fois encore table rase des consé-
quences de l'appartenance du Jura
au canton de Berne, dans ce do-
maine bien particulier de la fisca-
lité. Le projet d'amnistie n'a certes
jamais été formellement élaboré.
Mais l'idée est revenue sur le tapis
l'automne dernier et les groupes
parlementaires, ainsi que les partis
de la coalition gouvernementale en
ont discuté. Aucun ne s'y est op-
posé formellement, bien que les
partis de gauche aient toujours
clairement fait savoir qu'ils enten-
dent que toute réforme fiscale soit
accompagnée d'une modification

comme exemple de jeu démocra-
tique vicié les incidents survenus à
Cortébert le 16 mars. Déplaçons le
problème : profitant de la Fête-
Dieu ou d'un anniversaire histo-
rique valaisan, 200 personnages
extérieurs au Valais, dont un
conseiller national, des députés,
des fonctionnaires supérieurs se
réunissent à Monthey pour y dis-
cuter de l'annexion du Chablais
valaisan par un canton voisin ; ceci
sous la protection d'un groupe
armé, casqué, disposant de mas-
ques à gaz, de boucliers, de matra-
ques, de pistolets lance-explosifs,
de gaz lacrymogènes, d'armes à
feu , de poignards, de kilos de bil-
les d'acier.

Quelle serait la réaction de nos
concitoyennes et concitoyens va-
laisans? Telle fut pourtant la situa-
tion à Cortébert.
- Berne, comme le Valais, est

un canton bilingue. Il n'existe pas
davantage de difficultés linguisti-
ques chez nous qu'en Valais, hor-
mis le faux problème de germani-
sation ressassé par un séparatisme
à bout d'arguments.

Selon les statistiques tirées des
recensements, 35,7 % de la popu-
lation de l'actuel Jura bernois an-
nonçait l'allemand comme langue
maternelle en 1880, contre 15,9 %
en 1970.

Trois écoles de langue alle-
mande totalisant 53 élèves (0,74 %
de la population scolaire) subsis-
tent dans le Jura bernois.

Encore faut-il savoir qu'il s'agit
d'écoles de hameaux montagnards

happer par une voiture qui,
malheureusement, passait par
là justement. L'épaule cassée
mit six mois à se ressouder.
Qu'à cela ne tienne. Gasparine
s 'illustra bientôt par sa verve,
son talent d'imitatrice et ses
dons de comédienne. Et lors-
qu'elle se sentait un peu fati-
guée de ses singeries, elle cap-
tivait son auditoire avec un
p laidoyer brillant sur Tolstoï.
Aussi lui attribua-t-on bientôt
le titre enviable et mérité de
«miss Tolstoï». Bref, elle ne
perdit pas son temps.

Son mariage l'obligea à quit-
ter une ville chérie et des maî-
tres affectionnés. Dans un petit
village de l'Est vaudois, elle
mena une existence paisible,
mais banale, remplie à ras bord
par l'élevage des poules, la
culture des fleurs , sa fille , p uis
ses petits-enfants , et la cuisine
donc!

Aujourd'hui, la grande mai-
son patricienne n'existe p lus, et
les vieux arbres, ainsi que le
bassin aux poissons rouges
sont remplacés par l'avenue de
Champel. Gasparine, elle, ha-
bite depuis plus de huit ans le
Paradis, où elle poursuit sans
doute ses plantations de géra-
niums, tout en préparant de
succulents petits repas pour
saint Pierre.

Et puis, il lui arrive de jeter
un coup d'œil du côté d'ici-bas,
histoire de voir comment la si-
tuation évolue. Son petit-fils?
Un beau gars bien bâti, sans
conteste, et avec cela un hu-
mour vinaigré à souhait et des
réparties bien poivrées.
- Mais quoi, explique Gas-

parine à saint Pierre, il a de qui
tenir ! Si seulement il se cou-
pait les cheveux un peu plus
souvent. Et la gamine, n'est-ce
pas qu'elle a eu une sacrée
bonne idée de faire son mé-
moire sur Tolstoï? Chapeau! Si
vous voulez que je vous dise,
mon bon Pierre, moi je trouve
qu'ils se débrouillent bien, ces
deux chenapans. Surtout que
Genève maintenant, vous êtes
bien d'accord, n'est plus tant
drôle... Fabienne Luisier

scale cantonale
des moyens mis en œuvre pour
lutter contre la fraude fiscale et la
battre véritablement en brèche.
Les obstacles sont plutôt venus du
plan fédéral. En effet, depuis l'am-
nistie fiscale fédérale de 1969, il
n'existe plus de dispositions fédé-
rales qui auraient permis de per-
cevoir l'impôt de défense nationale
(IDN) dans le Jura sans tenu-
compte des déclarations antérieu-
res. Les contribuables jurassiens
qui auraient profité de l'amnistie
cantonale pour «se mettre en
ordre avec le fisc» auraient donc
dû s'acquitter en même temps
d'une amende - qui peut aller jus-

anabaptistes au sein desquels l'al-
lemand sert davantage de langue
de culte que de langue véhiculaire.

Il est honnête de souligner l'ef-
fort de l'Exécutif bernois tendant à
faciliter la compréhension inter-
régionale : la traduction simul-
tanée est pratiquée non seulement
au Parlement, mais au niveau des
commissions parlementaires; il en
est d'ailleurs de même au sein des
partis politiques gouvernemen-
taux.
- Comme toutes les régions

horlogères, le Jura bernois a perdu
de nombreux postes de travail. Le
chiffre cité par votre correspon-
dant ne concerne pas seulement
nos trois districts, mais également
Bienne. La plupart de nos entre-
prises se sont restructurées avec
un personnel restreint. Non seu-
lement nos industries de la bran-
che mécanique ont surmonté la ré-
cession , mais elles sont actuelle-
ment florissantes grâce à l'adap-
tabilité et à l'inventivité de nos in-
dustriels, de leurs cadres et d'une
main-d'oeuvre aussi stable et fiable
qu'hautement qualifiée. Les ren-
trées fiscales sont en augmenta-
tion ; preuve de la vitalité écono-
mique de notre région.
- Si le Jura bernois correspon-

dait efficacement à l'indigent ta-
bleau qu'en brosse votre corres-
pondant, comment expliquer l'in-
térêt et l'envie que lui portent les
dirigeants du nouveau et plus pau-
vre canton de la Confédération?

M.-A. Houmard,
conseiller national

LES ARTS A PARIS
Un peintre, un œuvre: Silvia Ghinsberg

Née en Roumanie en 1937, cette
artiste au beau regard clair, pres-
que transparent, à la physionomie
harmonieuse grâce à des traits ra-
vissants, établie dès l'enfance en
Israël, a fait ses études à l'Ecole
supérieure d'art de Tel-Aviv, à
l'institut Avni de sculpture de Tel-
Aviv, et a participé également à
d'autres stages pour le dessin.
Peintre, sculpteur, Silvia Ghins-
berg exécute aussi des gravures,
des lithographies et des cartons de
tapisseries. Sir les six tapisseries
déjà existantes (elle est venue à
cette discipline depuis un an et
demi environ), une grande tenture
carrée de deux mètres sur deux re-
présentant la ville de Jérusalem a
été achetée par l'aéroport de Tel-
Aviv, et se trouve dans l'impor-
tante pièce de réception où pas-
sent les grands de ce monde, chefs
d'Etat étrangers, etc., en visite à
Israël. Silvia Ghinsberg enseigne
l'art et fait partie de l'Association
des peintres et sculpteurs de son
pays; en France depuis août der-
nier, elle a été choisie comme re-
présentante de son pays par le
gouvernement à la Cité internatio-
nale des arts. Avant de regagner
Israël en février prochain, Silvia
Ghinsberg, qui a participé au
Salon d'automne 80, pour sa pre-
mière exposition personnelle à
Paris, qui se tient à la galerie
l'Arc-en-Ciel, 3, rue Perrée, en jan-
vier, nous présente un ensemble
d'oeuvres récentes, datant d'il y a
une année environ, une trentaine
d'huiles sur toile et une quinzaine
de grands dessins à l'encre de
Chine et à l'aquarelle. Expression-
niste par la couleur et les formes,
mais délivrée de toute angoisse, la
démarche picturale de l'artiste est
axée surtout sur les paysages et les
portraits, traités à l'aide (Tune pa-
lette vigoureuse où dominent es-
sentiellement les bleus et les rou-
ges lumineux. Ses dessins puis-
sants, des nus de femmes, aux ges-
tes libres et aux formes épanouies,
créent une ambiance d'un éro-
tisme raffiné, d'une sensualité dé-

qu'à trois fois le montant des im-
pôts soustraits - pour les montants
non déclarés pour I'IDN. Du coup,
l'amnistie cantonale perdait une
bonne partie de ses chances. Cer-
tes, le fisc jurassien a fait preuve
de souplesse depuis l'entrée en
souveraineté du canton dans l'ap-
plication de la législation, sans
doute dans l'idée que le change-
ment de souveraineté pouvait ef-
fectivement provoquer une modi-
fication d'attitude des contribua-
bles. Mais l'abandon du projet
cantonal d'amnistie va entraîner
pour la prochaine période fiscale
une application plus stricte de la
législation, ce qui est logique.

V. G.

Diminution
du nombre
des morts
sur la route
DELÉMONT. - En 1980, par rap-
port à 1979, le canton du Jura a eu
à déplorer 430 accidents (450 en
1979), qui ont provoqué la mort de
19 personnes (23), le nombre des
blessés passant de 278 à 322, les
dégâts restant stables à 2,5 mil-
lions de francs. La police juras-
sienne, confirmant son rôle pré-
ventif que les politiciens ont voulu
très accentué, a dispensé plus de
400 leçons scolaires, contre 15, et
effectué le double de contrôles de
vitesse avec le radar. V. G.

Conseils
pour l'école
de recrue

Bientôt, des milliers de jeunes
Suisses quitteront la vie qotidienne
et mettront pour dix-sept semaines
la tenue militaire. Pour facuiter ce
changement et pour améliorer la
préparation, le Groupement jeu-
nesse et armée a édité un livret, in-
titulé Conseils pour l'ER , conte-
nant tout ce qu'on doit savoir au
début de l'école de recrue, soit sur
l'organisation du service, les
congés, les droits de la recrue,
l'avancement, etc. Une liste des
objets nécessaires à l'entrée en ser-
vice empêche qu'on oublie quel-
que chose à la maison. Vous pou-
vez commander ce livret gratui-
tement au Groupement jeunesse et
armée (GJA), case postale 4071,
3001 Berne.

Silvia Ghinsberg devant ses toiles

pourvue de toute vulgarité, très
prenante toutefois. «Passion mais
sans colère», comme a dit juste-
ment de son art le critique israé-
lien Zvi Sas, la peinture fougueuse
de Silvia Ghinsberg est particuliè-
rement séduisante dans les vues de
Paris exposées ici, exécutées pour
la plupart depuis son arrivée à la
Cité des arts. Elle affectionne cer-
tains coins pittoresques du Marais,
tels la petite place du marché
Sainte-Catherine, ou la ruelle en
perspective avec au premier plan
la devanture écarlate d'une bou-
cherie chevaline, ornée de l'image
maladroite et naïve d'un cheval
qui ne se doute guère que là
s'achève son existence ici-bas... ou
encore le restaurant des Chaise-
Poupées. D'une autre veine, un
angle de Notre-Dame, lieu sacré
aux bleus, gris et mauves d'une
préciosité de vitrail, la grande toile
de la Seine, verte, au mois d'août,
ou le charmant «Petit Musée de la
table» étalé en longueur sur deux
toiles assemblées. Parmi les ta-
bleaux peints en Israël, je voudrais

Education sexuelle à l'école

Un petit pas
DELEMONT. - La commission
chargée d'étudier le ' projet de
cours d'éducation sexuelle à
l'école, en conformité avec une
motion déposée par la députée dé-
mocrate-chrétienne, aujourd'hui
vice-présidente du parlement,
Mme Liliane Charmillot, vient de
se constituer. Elle comprend des
médecins, des pédagogues, des
conseillers en planning familial et
des mères de famille. Son mandat
consiste à proposer les objectifs
d'une telle information sexuelle,
de définir à quels élèves elle est
destinée, son contenu, sa fré-
quence, sa forme, les moyens uti-
lisés pour la dispenser. La
commission devra fixer les compé-
tences et les qualifications des per-
sonnes habilitées à dispenser les

Un visiteur souriant
Une fois encore, au lende-

main des fêtes, la présence
souriante sur nos murs du petit
lépreux guéri nous invite à la
réflexion et à la générosité.

Nos concitoyens ont vécu
une fin d'année prospère dans
la joie des illuminations, des
cadeaux et de substantiels
repas.

Ils ont peut-être oublié, pen-
dant ces jours fastes, que d'au-
tres êtres humains, la plus
grande part de la population
du globe, n'avaient même pas
le strict nécessaire, que des
hommes, des femmes, des en-
fants et des veillard s souf-
fraient de la faim et de la ma-
ladie.

C'est pourquoi ils tiendront,
en ce premier mois de 1981, à
faire preuve de réalisme en
participant à la campagne an-
nuelle du Comité exécutif in-
ternational pour l'assistance
aux lépreux de l'ordre de
Malte.

L'œuvre à accomplir est im-
mense ; il serait coupable de ne
pas la poursuivre, même à tra-
vers les pires difficultés.

C'est pourquoi, avant même
de solliciter votre générosité, te
comité international tient à
vous faire part de son activité
en 1980, qui ne fut possible que
grâce à vos dons de l'an der-
nier.

Au Togo, à Agou, une aide a
été apportée au centre anti-
lèpre.

Deux actions ont été encou-
ragées en Inde, à Ajmer et Vi-
sakhapatnam, surtout par un

signaler un «Portrait d'artiste» à
l'expression intense, une «Femme
bleue», imposante, au vêtement ri-
chement orné, ou la «Grande
Femme devant le miroir», dans un
accoutrement Belle Epoque (bas
noirs, dessous bouffants décorés
de dentelles) qui ajoute encore à la
fascination exercée par ce climat
d'autrefois, nostalgie d'un temps
qu'on imagine meilleur, paré de
toutes les séductions des jours en-
fuis... Après des débuts très figu-
ratifs, Silvia Ghinsberg est de-
venue tout à fait abstraite pendant
sept- huit ans, mais elle est re-
venue depuis environ quatre-cinq
ans à la figuration, grâce à laquelle
elle peut exprimer avec bonheur et
force son amour et sa curiosité
toujours en éveil des choses et des
êtres. Rappelons que ce peintre a
déjà fait plusieurs expositions per-
sonnelles en Israël et aux Etats-
Unis, à New York et a participé à
des accrochages de groupe dans
ces deux pays et également à
Vienne, en Autriche.

Donatella Mlcault

cours, ainsi que les responsabilités
de l'Etat, des parents, des écoles,
etc. Il faudra notamment déter-
miner si ces cours dépendront du
Service de l'enseignement ou s'ils
seront assumés par un organisme
semi-public. Enfin, les coûts de la
mise sur pied d'un tel projet et ses
conséquences budgétaires de fonc-
tionnement devront être évalués.
D'ores et déjà deux tendances
semblent devoir s'affronter au sein
de la commission qui préparera en
définitive les données nécessaires
à une future commission parle-
mentaire chargée, elle, d'élaborer
un projet de loi : les tendances lar-
gement ouvertes et les tendances
restrictives. Le rapport de la
commission doit être déposé avant
la fin de l'année. V. G.

soutien au centre de diagnostic
et de thérapie et par la forma-
tion d'un personnel spécialisé.

Le centre de traitement
d'Abomey, au Bénin , a reçu
notre participation. En colla-
boration avec LEPRA (associa-
tion anglaise d'aide aux lé-
preux) et le DAHW (associa-
tion allemande d'aide aux lé-
preux), le programme de lutte
contre la tuberculose et la lèpre
du Malawi a été soutenu.

Une assistance au pro-
gramme gouvernemental pour
le dépistage et le traitement
ambulatoire en zone rurale par
des équipes mobiles a été ap-
portée à la Somalie, tandis
qu'une participation à l'action
nationale de la lutte contre la
lèpre a été faite au Libéria.

Aux Philippines, une sub-
vention a été transmise à l'As-
sociation nationale de l'ordre
de Malte pour soutenir une
œuvre sociale fabriquant des
briques, la Tala Foundation.

Des médicaments ont été en-
voyés au Sénégal, au Gabon,
en Inde et au Togo.

Il a été possible de poursui-
vre la publication d'Acta Le-
prologica, revue scientifique de
réputation internationale.

C'est ainsi que l'œuvre a tra-
vaillé en 1980 et qu'elle entend
le faire à l'avenir, comptant sur
l'inlassable générosité de ses
donateurs pour la mener à bien
à l'avenir.

Comité exécutif international
de l'ordre souverain de Malte
pour l'assistance aux lépreux

Chèques postaux 12-13717



Anne Morley, des tout-petits pleins de gaieté : La
gamme de vêtements style patchwork qu 'elle a créée
n'a pas deux ans. Ils ont plu, et de nombreuses
mères, grand-mères, tantes, marraines, se sont lais-
sées séduire par ce tissu artisanal, coloré, matelassé,
par les coupes nouvelles, les formes amusantes, les
couleurs dans le ton de la mode, la qualité de fabri-
cation, le fini irréprochable.

Leur entretien est pratique et s 'il est conseillé de
les laver à la main, ils se mettent aussi dans une ma-
chine à laver et supportent de nombreuses lessives.

Les matelassés ont été conçus pour le confort. Ce
ne sont pas des vêtements de ski, mais ils protègent
les enfants du froid , à l'intérieur - lorsqu 'ils jouent à
même le sol, dans des appartements moins chauffés
que par le passé. Ils font office de «coupe-vent» dans
la poussette ou le pousse-pousse. Les combinaisons
avec ou sans capuchon sont réversibles.

Les coordonnés, ils égaient une layette tradition-
nelle et permettent mille et une combinaisons à par-
tir d'un ensemble. On assortira une combinaison
style mécano (déjà à partir de six mois) avec un gilet
ou un boléro patchwork et des chaussons ou des bot-
tes du même patchwork.

Pour sortir, une veste matelassée avec ou sans ca-
puchon, en patchwork.

Une ligne unisexe qui pourtant f ait la part belle
aux petites filles déjà soucieuses de leur coquetterie :
les ensembles pa ntalons bouff ants et chasuble à mo-
tifs patchwork se portent bras nus en été, avec un
pull et des collants en hiver.

Enfin, les petites filles et petits garçons apprécient
les pantalons à bretelles matelassés, qu 'égaient gi-
lets, cache-cœur ou boléro en matelassé uni brodé ou
en patchwork matelassé, taillés dans de purs cotons
tissés main. Je connais des mamans qui auront tôt
fait de boucher une déchirure d'un petit carré de
tissu!
Le théâtre en papier,
une idée nouvelle... du XVIIe siècle

C'est au XVIIe siècle qu 'apparaissent les théâtres
en pap ier. Ces petites merveilles étaient alors un
passe-temps de p rivilégiés. Il faut attendre la se-
conde moitié du XIXe siècle pour que se répande
cette nouvelle forme de théâtre. C'est alors un véri-
table engouement, plus spécifiq uement dans le nord
de l'Europe.

Oubliée, cette forme de théâtre renaissait il y a une
vingtaine d'années grâce à quelques collectionneurs
avertis, à quelques maisons d'édition ou à des arti-
sans qui réimprimèrent les planches à découper, les
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planches de décor et même la littérature théâtrale
adéquate.

Moyen d'expression moderne : Grâce aux moyens
d'enregistrement, de bruitage, d'éclairages modernes,
cette forme de théâtre a pris en quelques années un
essor fantastique. Il faut dire que l'enregistreur à cas-
settes a apporté une dimension nouvelle au manie-
ment des personn ages. Les effets musicaux et les
bruitages accentuent les possibilités d'expression.

A vos ciseaux : A Lausanne Ulla et Jean, deux fans
du théâtre en papier, ont mis dans leur boutique, une
collection de douze théâtres, réimprimés d'après les
planches d'époque. Ils proposent en exclusivité pour
la Suisse, des théâtres prove nant du Danemark, d'Al-
lemagne et d'Angleterre. Ils vont de la petite scène
du Tivoli jusqu 'au magnifique pros cenium de 80 cm
du théâtre royal de Copenhague, qui offre au metteur
en scène Imaginatif les possi bilités techniques d'un
grand théâtre. Nous en avons vu également dans les
salles du château de Grandson, à l'occasion de la
f oire des artisans.

Voilà un jeu p our tenir nos enfants tranquilles : car
chacun peut construire lui-même son théâtre en sui-
vant les instructions données, en faisant usage de sa
propre f antaisie et de ses talents de bricoleur.

Simone Volet
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste. Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 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.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœt-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chlppis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 . tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 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.entrée ouest, 2e étage. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Pralifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: ' " '  Consommateur-Information: rué de la
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
vous. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.

Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
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Total des titres cotés 177
dont traités 103
en hausse 36
en baisse 36
inchangés 31
cours payés 218
Tendance générale irréguliière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles bien soutenues
chimiques meilleures
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Indice général de la SBS : 341,7,
différence +0.1 point.

La tendance n'a pas beaucoup
varié par rapport à la veille si ce
n'est qu'elle s'est montrée un peu
plus soutenue. Dans un volume de
transactions toujours très modeste,
les cours ont de nouveau fluctué
dans des marges très étroites. Les
événements politiques qui ont

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.
Je 22 Magnln 22 15 79; ve 23 Fasmeyer
22 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 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon 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-aecours 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 -
AntilleA.
Service de dépannage du 0,8%». - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72

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 a 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - 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 è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Salnt-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 â 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrler: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,

et 14 h. à 18 h.
Salnt-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irrégulière. les titres étaient en baisse dans
Aucune tendance bien précise tous les compartiments,
ne s'est montrée. Les investis- BRUXELLES : en baisse,
seurs préfèrent conserver les li- Il n'y a pas une valeur gagnant
quidités. du terrain au cours de la

FRANCFORT: sptsoutenue. séance.
En général les titres ont peu MILAN: plus faible.
fluctué par rapport à la séance Durant une bourse très active,
précédente. Suite à des ru- les valeurs de premier rang ont
meurs d'une augmentation du récupéré à l'exception de Fiat.
dividende chez Deutsche LONDRES: en hausse.
Bank, le cours a escompté ce Sous la conduite des mines
fait avec un gain de 3,50. d'or, le Stock Exchange a fait

AMSTERDAM : affaiblie. preuve d'une bonne disposi-
Dans le sillage de Wall Street, tion.

marqué cette journée, à savoir la
libération des otages américains
ainsi que la venue d'un nouveau
président i aux Etats-Unis, ont
passé inaperçus sur les marchés
boursiers de notre pays.

Sur le marché des obligations, la
perspective d'une hausse des taux
durant ces prochaines semaines
maintient un climat d'incertitude
qui favorise des dégagements dans
ce groupe.

Sur le marché officiel , les deux
Swissair sont un peu plus faibles.
Dans le secteur des bancaires, les
écarts restent très modestes mais
dans l'ensemble, les prix ont été
formés sur la base de ceux de la
veille. Cette dernière remarque
s'applique aussi très bien aux va-
leurs du secteur des financières.

Aux assurances, en revanche,
les résultats de la journée n'ont pas
été très bons. Les valeurs les plus
touchées par cette mauvaise am-
biance ont été les bons d'Helvétia,
la Réassurance porteur ainsi que le
bon et la nominative de la Winter-
thour.

Curieusement, c'est le groupe
des industrielles qui s'est le mieux
comporté durant cette séance de
mercredi. Parmi ces dernières, on

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

Dépannage jour et nuit — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

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 â 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fite. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 2413 61215 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, 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.
AJV - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes • Octo-
dure .. - Bâtiment de la Grenelle, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes : ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - Jeudi 22: 8.00 écoles;
16.30 écoliers; 19.00 Juniors-novices;
20.45 Charrat-Monthey II.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , cli-
nique Salnt-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 1717. RRIfillF '* 'DÂnonnana Imtr at nuit î^drana cl r-armc. Isf lllUU Etl

note l'avance réalisée par les pro-
ducteurs d'énergie, CKW et Atel
ainsi que par les Ciba-Geigy, Alu-
suisse porteur, Jelmoli et Saurer
porteur. En revanche, les Holzstoff
porteur reculent de 20 francs à

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40-
Angleterre 4.28 4.48
USA 1.76 1.86
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.75 91.75
Autriche 12.70 13.—
Espagne 2.05 2.33
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.47 1.57
Suède 40.— 42.—
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PREK DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 33 500.- 33 750.-
Plaquette (100 g) 3 350.- 3 400.-
Vreneli 212.- 228-
Napoléon 290.- 304-
Souverain (Elis.) 252 - 267.-
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 â 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 è 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine 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 Htneu 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. 26 15 11 .
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Polie*. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de servie*. - Hôpita
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamaflen
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 21.1.81 20.1.81
Brigue-V.-Zerm. 91 d 91 d
Gornergratbahn 870 d 860 d
Swissair port- 645 M3
Swissair nom. 615 617
UBS 3600 3600
SBS 386 387
Crédit Suisse 2725 2730
BPS 1810 1810
Elektrowatt 2560 2550
Holderb. port. 587 585
Interfood port. 6400 6400
Motor-Colum. 720 725
Oerlikon-Buhrle 2570 2775
Cie Réass. port. 7000 7100
W'thur-Ass. port. 2840 2835
Zurich-Ass. port. 15750 15725
Brown-Bov. port 1435 1435
Ciba-Geigy port. 1000 980
Ciba-Geigy nom. 559 555
Fischer port. 730 730
Jelmoli 1440 1430
Héro 3125 3130
Landis & Gyr 1600 1610
Losinger 680 d 690
Globus port. 2200 d 2200
Nestlé port. 3205 3200
Nestlé nom. 2105 2110
Sandoz port. 3525 3475
Sandoz nom. 1715 1715
Alusuisse port. 1135 1120
Alusuisse nom. 440 440
Sulzer nom. 2720 d 2720
Allemagne
AEG 64 64
BASF 110 110.5
Bayer 99.25 99.75
Daimler-Benz 233.5 d 233
Commerzbank 121 121
Deutsche Bank 251.5 252
Dresdner Bank 151.5 151.5
Hoechst 101.5 101.5
Siemens 239 240
VW 128.5 128
USA et Canada
Alcan Alumin. 59 60.25
Amax 73.5 74.5
Béatrice Foods 33.5 34
Burroughs 89 90.5
Caterpillar 101 104
Dow Chemical 60.5 61.75
Mobil Cil 141.5 148

Un menu
Jambon cru
Rizofto aux champignons
Salade
Fromage de chèvre
Compote de poires

Le plat du jour
Rlzotto aux champignons

Dorez 300 g de riz dans
une cuillerée de margarine.
Ajoutez un oignon haché.
Cuisez à l'étuvée, mouillez
de 2 dl de vin blanc seç,
salez, poivrez. Cuisez 10 mi-
nutes, 250 g de champi-
gnons avec un verre d'eau,
un jus de citron, 10 g de
beurre. Faites une petite bé-
chamel, ajoutez un verre de
crème fraîche, les champi-
gnons. Versez sur le riz.
La compote de poires

Epluchez et épépinez 1 kg
de poires; coupez-les en
quartiers et mettez-les dans
une casserole avec un verre
d'eau et une gousse de va-
nille. Laissez cuire douce-
ment 15 minutes. Retirez la
vanille et passez les poires à
la moulinette. Ajoutez au be-
soin deux ou trois cuillerées
de sucre en poudre.

Trucs pratiques
Pour rendre son brillant et

son aspect neuf à la soie na-
turelle, ajoutez à la dernière
eau de rinçage un rien de
sucre et quelques gouttes de
citron.

Quelques morceaux de
sucre dans l'eau de votre
bain supprimeront les effets
nocifs du calcaire sur la
peau, car le sucre est un
merveilleux adoucisseur
d'eau.

Si votre peau de chamois
est sale, imprégnez-la entiè-
rement de savon noir et fai-
tes-la tremper dans une eau
chaude où vous aurez fait
dissoudre deux cuillerées à
soupe de carbonate de

0 soude. Etirez la peau et se- des gens bruyants. Ils vous
5 couez-la plusieurs fois au dérangentjour et nuit.
*> cours de son séchage pour Le jour , jusqu'à dix heures
• l'assouplir. du soir, vous ne pouvez
f Pour enlever les traces de qu'essayer de convaincre
Q caoutchouc (chaussures, ces voisins bruyants d'être
O embouts de pieds, chaises, plus discrets, aucune loi,
• etc.) sur un revêtement de aucun règlement ne vous y
j  sol moderne, frottez légè- aide.
• rement la trace avec une La nuit, c'est différent: un
• gomme d'écolier (côté règlement interdit tout bruit
5 crayon), elle disparaîtra près- gênant pour les voisins après
9 que instanément. dix heures du soir.i

21.1.81 20.1.81
AKZO 14.25 14.5
Bull 22 22
Courtaulds 2.40 d 2.45
de Beers port. 17.5 17.5
ICI 12.75d 12.75
Péchiney 34.5 35
Philips 12.75 12.75
Royal Dutch 172 174.5
Unilever 105.5 105.5
Hoogovens 11.75 d 12

BOURSES EUROPÉENNES
21.1.81 20.1.81

Air Liquide FF 479.5 485.5
Au Printemps 110.3 110
Rhône-Poulenc 81.5 82
Saint-Gobain 128.5 128.5
Finsider Lit. 74 79.75
Montedison 182.75 185
Olivetti priv. 4300 4395
Pirelli 2160 2163
Karstadt DM 202 201.5
Gevaert FB 1300 1300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 425 435
Anfos 1 130 131.5
Anfos 2 111.5 112
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.5 58.5
Japan Portfolio 463 473
Swissfonds 1 225 227
Swissvalor 60 61
Universel Bond 82.75 83.75
Universal Fund 465 475
AMCA 28.5 28.75
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 92.25 93.75
Espac 70.25 71.125
Eurit 132 133
Fonsa 98 98.25
Germac 81 83
Globinvest 59.5 69.75
Helvetinvest 97 97.25
Pacific-Invest. 113.5 114.5
Safit 437 440
Sima 203 203.5
Canada-Immob. 600 620
Canasec 610 620
CS-FONDS-Bds 56 57
CS-FONDS-Int. 70 71

Je vous cherche toujours,
et je  trouve que tout me
manque parce que vous
me manquez.

J Mme de Sévigné

••••••••• •••?•••è)*)»»

Nos amies les bêtes
Si vous avez des bêtes et

les aimez, sachez que:— co-
ryza: un suppositoire d'en-
fant coupé en deux et ar-
rondi d'eucalyptine le matin,
et un suppositoire d'enfant
préparé de même de cam-
pho-pneumine loramphé-
nicol guérit très bien si c'est
pris au début.
- bronchite: une piqûre ou
deux de pénicilline à 200 000

- plaies: mercurochrome;
- oreilles: un peu d'huile #
tiède ou baume tranquille; •
- constipation: une cuillerée j
à entremets d'huile d'olive à Jjeun; •- typhus: appelez tout de •
suite le vétérinaire; £-diarrhée: jus de carottes, •eau de riz, lactéol, foie de •
bœuf cru; J- convalescence, manque e
d'appétit: foie de bœuf cru, •
jus de viande.

Variétés
Mangeurs de grenouilles S

A la requête de la SPA le- •
cale, la police de Darwin, en «
Australie, a interrompu un S
championnat d'avaleurs de e
grenouilles.

Les participants avalaient £vivants les malheureux batra- «
ciens en s'interdisant toute •
mastication. Mais après avoir f
salé et poivré. •>

Vos voisins sont trop
bruyants - Que faire?

Au-dessus de votre ap-
partement, se sont installés

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 33'/2 323/s
Amax 41 407/s
ATT 51 503/4
Black & Decker 46V s 46
Boeing Co 42V2 4lVs
Burroughs 49'/2 48V s
Canada Pac. 34' / A 337/ S
Caterpillar 57 553A
Coca Cola 34Vs 33Vs
Control Data 67Vs 65'/<
Dow Chemical 34'/< 335/s
Du Pont Nem. 427 /s 41'/2
Eastman Kodak 71'/2 69'/2
Exxon 793/< 78
Ford Motor 19 V s 19V s
Gen. Electric 61 59V<
Gen. Foods 3lVs 30Vs
Gen. Motors 45'/s 44'/2
Gen. Tel. 26Vs 27'/4
Gulf Oil 42'/4 41'/ 8
Good Year 17Vs 17'/4
Honeywell 1023/4 101'/s
IBM 66V2 65'/ 8
Int. Paper 42Vs 413/s
ITT 30'/ 8 29'/<
Kennecott 26Vs 27'/s
Litton 80 78'/4
Mobil Oil 8lVs 79
Nat . Distiller 28'/2 28
NCR 65Vs 63Vs
Pepsi Cola 283/4 28l/s
Sperry Rand 61 '/4 58
Standard Oil 77 73Vs
Texaco 45Vs 44' / *
US Steel 24'/s 23V4
Technologies 59 57 Va
Xerox 573/4 57'/2

Utilities 113.80
Transport 392.45 - 2.43
Dow Jones 946.24 - 4.44

Energie-Valor 136.5 138.5
Swissimmob. 61 1165 1185
Ussec 580 590
Automat.-Fonds 69.5 70.5
Eurac 275.5 277.5
Intermobilfonds 74.5 75.5
Pharmafonds 132.5 133.5
Poly-Bond int. 61.6 62.1
Siat 63 1135 1140
Valca 67.5 68.5



SIERRE 
WÊÈM

Ce soir deux films
A 20 heures -16 ans
Des rires dans
ROSY LA BOURRASQUE
avec Depardieu
A 22 heures -18 ans
SHINING
avec Nicholson
Personnes sensibles s'abstenir!

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

MONTANA BJH|É|jHJ|jP
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 gyjfjfliflUI
Ce soir à 21 heures (16 ans)
et 23 heures (18 ans)
LES TURLUPINS
de Bernard Revon.
Si vous avez été amoureux à 15 ans, courez
le voir!

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
AU-DELÀ DE LA GLOIRE
avec Lee Marvin et Mark Hamill

[ SION Blil̂ P
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
TROIS HOMMES A ABATTRE
Réalisé par Jacques Deray
avec Alain Delon et Dalila Di Lazzaro

SION Hwffiii!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ATLANTIC CITY
de Louis Malle
avec Burt Lancaster et Susan Sarandon

I SION BSS3

Ce soir à 20 heures -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
A 22 heures -18 ans
FURIE
de Brian de Palma
avec Kirk Douglas

| FULLY [

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un nouveau «super-karaté
LE RETOUR DU TIGRE
Vendredi et dimanche -12 ans
Du rire avec Louis de Funès
LE GRAND RESTAURANT

MARTIGNY KJjJrH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Indochine - Juillet 1954
CHARLIE BRAVO
Le récit poignant de faits véridiques

REQyARDE CE TOUR DE
CARTES .' LA PATTE EST
^ PLUS RAPIDE QUEes

je f f  CÔNF/£ l£ S.V.A.lûtriENT AW
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CINEMAS
MARTIGNY BÉJJJll

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Par privilège spécial, première Suisse, en
môme temps que Paris, du dernier film de
José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
avec Annie Girardot et Claude Brasseur

ST-MAURICE KSiM

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Tout de violence! La sensation 1980-1981
MAD MAX
Le seul policier qui ose lutter contre le gang
des motards

MONTHEY K|tt |39

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 BJjjJH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Clint Eastwood , Lee van Cleef et Telly
Savalas dans un des «monuments» de
Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Un western comme on n'en fait plus...

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Pierre Richard dans
LE COUP DU PARAPLUIE
Au sommet de la bonne humeur!

Personnes
sympathiques
Faites partie d'un petit groupe pour
loisirs tels que souper, jeux de car-
tes, natation, week-end-ski, voyage,
etc.

Renseignements:
Case postale 88,3962 Montana
Tél. 027/41 45 53.

89-40478

L'Association
des Afghans
en Suisse

remercie M. Ferrero et Mme
Hanny Favre pour leurs ai-
mables et essentiels dons
humanitaires envers les ré-
fugiés afghans au Pakistan.

36-20742

JEi TELEVISION ggj
¦Tàflkl BVHB ^HHBHHil livre de nouvelles du grand TmHnn,
IDE auteur américain Joyce ".20 T

/
nde™ 20.00 Journal de l'A2

*̂r*—— **̂ ^̂ ^̂  Oates 19.50 Magazine régional 20.35 Jeudi cinéma
9.55 Ski alpin Cycle Eddie Constantlne: jjO.IS ™•l««™ 20.40 A nous

Coupe du monde 21.20 Ces dames préfèrent 20.40 L Amérique les petites Anglaises
Slalom géant dames leMambo des grandes espérances Un film de Michel Lang
1re manche Un film de Bernard Bor- ?0"ze "'"is <1976>
En Eurovision derie de Frank Capra 23.30 Journal de l'A2
de Haute- Nendaz 23.00 L'antenne est à vous „„ Hn 

Diavoli volant!
12.55 Ski alpin 23.10 Télé|ournal ".10 Grand écran 

T*m?m ^̂ —mm ^̂ mCoupe du monde 22-30 Télélourna [ GfTi WTWA
Slalom géant dames 22.40-23.10 Ski alpin ^̂^ y^̂^ yyy ^̂
2e manche W4Ê&BKÊÊIÊHÊÊÊÊÊHÊU ssT. f̂c.'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rtHH Réception

14.25 Point de mire ¦ ¦Tï^̂ S ili îaJ I BsTTlTjffffffll à l'Académie française
14.35 Vision 2 7̂T^̂^ ^̂^̂^̂ m È̂rJÉËÊÊÊÈÊmÊ ^B^^^M de Mme Marguerite

Au rendez-vous 9.25-10.15 Ski alpin 
Rénonse à tout Yourcenar

du llle millénaire (2) Coupe du monde 
£ 

15 Réponse a tout 
18.30 FR3 Jeunesse

,R ,„ rT,
SUrmeSUre 

irenTche EÏÏ mŒlÏÏ. 18.55 Tribune libre
15.30 Sous la loupe 

Pn Eumvisîon de 13.35 Télévision régionale 19.10 Soir 3
«e« . , ,,... En Eure-vision ae 

13 50 Oblecllf santé 19.20 Actualités régionales15.50 Au-delà de Haute-Nendaz 
Khi 'sëtla réalité 19.40 Télévision régionalel'horizon: Alain Bombard 12.30 Ski alpin L« émissions 19.55 Hashimotovous raconte Coupe du monde aÏÏeltf Le fils d'Hashimoto

S'&LL .

'Jfc f em'anch'e 
m6S '"^ L'organisation des 20.00 Jeux de 20 heure.ire manene 9 9nin nnnrh&vAhiMi

En différé images. 17.40 Un roman- zo-30 on acneve bien

12.55-13.45 Ski alpin 
18.00 TF quatre 

 ̂ Un film de Sydney Pollack
¦ . J 18 20 1 ru G SésflfflO 22.25 bolr 3

16.00 «̂-
"0  ̂

Si^cf n'es?p™ ê
"
- ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-

16.45 Pour les enfante mille, ce n est pas pour de- 
ng| 16/|5 Magazine féminln.

Wlm 17.15 TV scolaire 1920 Actualités réolonales 17.00 Pour les enfants . 17.30 Un
Economie: 3. Epargner ou 19-20 Açtualltes régionales un gutre 175Q
s'endetter 19-44 

^
'°™f 0n8 Téléjournal. 18.00 Programmes

sif 17.45 Gschlchte-Chlschte i TmSiwms régionaux. 20.00 Téléjournal.
17.55 Télélournal 20 00 TF1 aStés 20.15 Le tribunal de Nuremberg.

MM ¦ 18.00 Carrousel ™°" i,a
1
n
aCl

h
U.a 

,„„„„ 21.45 Caté in Takt. 22.30 Le fait
Les plus extraordinaires 18.40 Point de vue -£U",U 

7 i?£himk rtA rv.hi«nro °u iour - 23 00 Anton smin9er-
aventures des conquérants 19.00 3,2,1... Contact 21 25 é̂vénement d.45-0.50 Téléjournal,
de la mer 19.30 Téléjournal * . TP1 flrh..,,,B.Sports ,„« ' . ,. i ,M> ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits

16.45 Escapades: 20.00 Santa Lucla 22'35 „ T
U

H'C - o 'T du ,ravaiL 1700 Téléjournal.
1er Salon International Téléfilm un film d Eric Honmer 17.10 Les Mumins. 17.40 Plaque
du chat 21.35 Téléjournal _ _̂^̂ __^̂ ^̂ ^_ tournante. 18.20 Kreuzfahrten
A Genève les 24 et 25 jan- 21.45 Hauts lieux Wj^WUtKÊtKBIU eines Globetrotters. 19.00 Télé-
vier de la littérature ™-̂ m̂Smié ^̂ ^Êk 

journal. 19.30 
Dalli-Dalli. 21.00

17.30 Téléjournal BrunoTravensMexico m *n «»«..«. Téléjournal. 21.20 Point commun.
17.35 3,2, 1... Contact 22.30-22.40 Sports J

0,3" A
, l. f̂ 22.05 Behinderte Liebe. 0.05 Té-

! Communications: 11.15 A2 Antlope léjournal.
3e épisode 12-05 Passez donc me voir

18.00 Courrier romand 12.29 Les Amours ALLEMAGNE 3. -18.00 Pour les
Spécial Frlbourg V^SVWHBBWMSBBBS^H 

des années folles enfants. 18.30 Psychologie. 19.00
La mise en route des festi- K^3£ 

La 
messagère (4) Kottan découvre: L'anniversaire.

vités du 500e anniversaire sm.̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B 12.45 Journal de l'A2 20.30 Ne pas seulement regarder
18.25 Docteur Snuggles 9.00-9.15 TV scolaire 13.35 Magazine régional mais aussi réfléchir. 21.00 Sports

Aujourd'hui: Le professeur 10.00 TV scolaire 13.50 Face à vous sous la loupe. 21.45-22.15 Ma-
et le sauvetage miraculeux (Reprise) 14.00 Aujourd'hui Madame gazine régional.
Les Amours 12.30 Ski alpin Trois Françaises bien in- 

^̂^̂^̂^̂^de la belle Epoque: Coupe du monde tégrées à la vie allemande. WffV^m̂SrWfl ^^
18.30 La duchesse bleue Slalom géant dames Ce qui les surprend , ce qui ^̂ j ĵ^̂ Uj ŷj ĵg

4e épisode 1re manche les agace AUTRICHE 1. - 10.30 Das Katz-
18.50 Un Jour, une heure En différé de 15.05 Le Saint cnen 1205 Que| p|aisir 1215
19.15 Actuel Haute-Nendaz . 113- Lenoyé Weisses Haus, Hlntereingang.
19.30 Télélournal 12.55-13.30 Ski alpin 15.50 L Invité du Jeudi 1300 informations. 17.00 AM,
19.50 Faites vos mots Coupedu monde 17-20 Fenêtre sur... DAM DES 1725 Der junge m(t
20.10 Temps présent: Slalom géant dames Les centaures den Goldhosen. 18.00 Magazine

La Pologne: 2e manche 17.52 Récré A2 culinaire. 18.25 Téléjournal. 18.30
«... et le vent souffla 18.00 Pour les tout-petite 18.30 C'est la vie Programme familial. 19.00 Images
de la mer» 18.05 Pour les enfante 18.50 Des chiffres d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-

21.15 Prière d'Insérer 18.40 Téléjournal et dos lettres tualités. 20.15 Die Liebeswache.
Ce soir: Irène Lichtenstein 18.50 Follyfcot 19.20 Actualités régionales 21.10 Théâtre. 21.55 Sports. 22.45
nous entretient d'un beau Mî»rty et Gip. Série 19.45 Top club -22.50 Informations.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et 12.30, 22.30 et
23.55
Stop-service à 10.00, 13.00, 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 Informations

économiques, sociales et
de consommation
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8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerte
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petite pas
9.50 Muscade

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

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Lekidiquol:
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

12.05 Salut les cousins: Gagnez
des billets d'avion en dé-
couvrant les Suisses de
l'étranger tél. (021)
20 22 31

12.20 Le croquis de Jacques
Donzel

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel
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 Actlalltés régionales
18.30 Sans caféine

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

Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Genthod (2)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz, dans une émis-
sion de Raymond Colbert

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Do ré mi pas folle (1)
23.05 Blues In the night

par Madeleine Caboche

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

C. M. von Weber
9.00 Le temps d'apprendre

Production Véra Florence
9.00 Sélection Jeunesse
9.35 Cours de langues par la

radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La parole (1)
par Véra Florence

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

H. I. Fr. von Biber, S.
Scheidt, J.-B. Senaillé, H.
Gagnebin, Fr. Rabot

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis:
M.-A. Charpentier, chants
grégoriens

14.00 Réalités
Présentation: Jaqueline
Damien

15.00 (s) Suisse-musique
J. Haydn, J. N. Hummel,
I. Stravinski

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une

Drôle de blues (4)
Jazz actuel

18.50 Per I lavoratori Itallani
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Ecrivains au micro:
Carnet de Georges Haldas
Entretien avec Monique
Verrey

20.00 (s) A l'opéra
Concours lyrique

20.15 Le Frelschûtz
Opéra romantique en trois
actes
Livret de Friedrich Kind
d'après Apel et Laun

23.00 Informations

Des nuages nocturnes
Nord des Alpes, Valais, Grisons: nuageux ce matin,

puis assez ensoleillé. 1 degré cet après-midi. Vent du
nord modéré à fort en altitude, où il fera plus doux.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps, 10 degrés.
Evolution pour vendredi et samedi: en général

ensoleillé et plus doux en montagne. Il était temps !
A Sion hier: assez beau malgré des passages nua-

geux, -4 à 4 heures, 0 à 13 heures. Ailleurs à 13 heures :
-1 à Zurich et Berne, 1 à Bâle et Genève (nuageux
partout) , 7 (peu nuageux) à Locarno, - 16 au Sentis, 1 àAmsterdam, 3 à Pris, 7 à Londres, 10 (serein) à Milan,11 (serein) à Nice et Tunis, 15 à Madrid et Lisbonne.

Décembre 1980 en Valais-Vaud: plus froid (sauf àSimplon-Village), plus ensoleillé (sauf à Montana, mai-gre le grand nombre d'heures) et nettement plus sec que
d'habitude (sauf à Montana, au Sépey et à Montreux) .

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 12.00

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mozart, Bolet-

dieu, Beethoven, Gllère,
Tchaikovskl, Moussorgski ,
Rlmskl-Korsakov

15.00 ...au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30Magazlne féminin
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Country et western

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chante populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 il Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 IlSuonatuto
22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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\^^Wg/ j\ / verre 200 g ^^^J |

Chocolat JE 05
Goldinaà100 g £ft "̂
5 tablettes assorties ^ |j |

Vel citron 490flacon 500 ml I _

Âriel if>90
lessive complète tambour5kg |̂  ̂ |
Sur présentation du bon .-ÀW âmW k̂ éW\éT\figurant dans l'annonce Usego ^Î Z 9 SVV Vparue dans le Nouvelliste W^^Lm ̂ ^ ̂ "̂
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?.,,mSS t100' 5 Porte8 197  ̂ 93 000 km 2 200.-Mn Clubman 1972 87 000 km 2 300.-Mlnl Cooper 1976 73 000 km 3 500.-
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|MW 2002 autom. 1975 90 000 km 5 900-
BMW 520 autom. 1973 82 000 km 7 500.-
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SUR LE FRONT DE L
Le calme (relatif) après la tempête

La situation s'est nettement améliorée hier par rapport à la veille mais
en beaucoup d'endroits les services de déblaiement de la neige ont dû
travailler toute la journée pour rendre les voies de communication prati-
cables. On est certain maintenant que les nombreuses avalanches n'ont

m fait aucune victime, en revanche les dégâts matériels n'ont pas encore pu
être évalués.

En Suisse
L'autoroute du Saint-Gothard (N2-versant nord) a pu être dégagée

pour midi. Les CFF ont aussi remis les trains en circulation sur la voie du
Gothard, après une interruption d'un jour décidée en raison du danger
d'avalanches. La ligne ferroviaire du Briinig, qui avait été bloquée par
une coulée de neige sur le versant bernois, est à nouveau ouverte. En
outre, de nombreux hameaux et villages de Suisse centrale étaient encore
coupés du reste du monde.

Seule ressource: l'hélicoptère
D faudra attendre avant que la route du Sernftal glaronnais, coupée

par au moins trois avalanches, puisse être dégagée. En effet, d'énormes
masses de neige, qui atteignent jusqu'à deux mètres d'épaisseur, se sont
accumulées et dans lesquelles de nombreux sapins sont pris. La direction
des constructions estime que la voie ne pourra pas être rouverte avant
vendredi soir. Des transports sont organisés par hélicoptères, mais les tra-
vailleurs qui normalement viennent de l'extérieur en sont réduits à des
vacances forcées. —

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

FULLY
Politique communale

L'attitude de trois conseillers crite p lus haut par la pratique
face à la répartition des charges d'un jeu politique qui va à l'en-
intervenue lors de la première contre de l'intérêt général et qui
séance du conseil communal nous doit logiquement être écarté de
déçoit prof ondément. l'administration sitôt les élec-

Attitude puérile et bouffonne. tions terminées.
Un ancien président, un candidat à La population de Fully mérite
la présidence, un conseiller, refu- un Exécutif collégial - nous
sent d'assumer la responsabilité croyons savoir que certains
première de plusieurs dicastères conseillers en ont exprimé le désir
importants sous prétexte que celle - et soucieux de la sauvegarde de
de la bourgeoisie aurait dû leur re- l'intérêt général promis dans tous
venir! Ne pouvons-nous pas dé- les programmes électoraux.
duire que ces autorités A.RT
- font f i  de la volonté du citoyen p.s. En consultant la liste des

et du mandat qui leur a ete commissions et des employés af f i -confie doutant plus qu elles de- chée à la maison de commune,clarent représenter la moitié de nous constatons avec satisfaction
la population; qu 'il a été largement tenu compte

- ont recherche la situation de- f e  toutes î  tendances.

L'audience hebdomadaire du pape

Inquiétude pour
l'unité de l'Eglise

Soyez les bienvenus, chers pè-
lerins de langue française, vous
qui venez de différents pays et qui
contribuez à la vitalité et à l'unité
de l'Eglise, dans des rôles comp-
lémentaires, chacun à son rang:
prêtres, religieux, religieuses, laïcs,
époux et célibataires, parents et
jeunes.

Précisément cette semaine, tous
les baptisés doivent réfléchir en-
semble à l'unité, et prier pour
qu'elle advienne pleinement entre
les chrétiens des diverses confes-
sions.

Elles sont folles
les saperies

Slon, rue des Remparts
Sierre, pi. Beaulieu

Incroyable!
Jeans velours côtelé,

grandes marques:

29.-
Inimaginable!

manteaux Loden

79--
et toute la confection

à des prix
de dingues!

36-20481

H VER ¦ ¦ ¦

Oui, d'abord prier le Seigneur
qui purifie et libère, rachète et
unit. C'est un signe positif que la
pratique de cette prière ait gagné
l'Eglise entière, même les plus pe-
tites communautés chrétiennes, et
cela en collaboration avec le
conseil œcuménique des églises.
Cette prière consiste d'abord à se
mettre à l'écoute de la parole de
Dieu pour mieux faire sa volonté,
elle suscite dans les cœurs une hu-
milité , une certaine souffrance de-
vant les divisions, et le désir d'un
nouvel engagement de foi et
d'amour. Elle permet aussi de re-
mercier le Seigneur. Pour ma part ,
je rends grâces à Dieu de toutes
ces rencontres fraternelles et loya-
les qu'il m'a permises, à Rome ou
durant mes voyages.

Du cote des églises orthodoxes,
le commencement officiel du dia-
logue théologique constitue l'évé-
nement important. Le dialogue
devra résoudre les problèmes ma-
jeurs concernant la foi, et aussi
clarifier les malentendus qui se
sont accumulés durant un millé-
naire, et déterminer les légitimes
diversités compatibles avec la foi.
Nous devons tous nous habituer à
avoir réciproquement une menta-
lité ouverte envers la tradition
orientale comme envers l'occiden-
tale: c'est dans cet esprit que j'ai
voulu associer les saints Cyrille et
Méthode à saint Benoît comme pa-
trons de l'Europe. Avec les autres
églises aussi, il y a des conversa-
tions théologiques qui s'approfon-
dissent sur des points essentiels:
baptêmes, eucharistie ,ministère.

Le thème de cette année - «un
seul esprit, des dons divers, un seul
corps » - invite à accueillir dans
l'Eglise une grande diversité de
dons, de charismes, de ministères,
d'activités mais tous doivent coïn-
cider avec l'adhésion à Jésus-
Christ, provenir de la même
source : l'Esprit-Saint et, loin de
dégénérer en oppositions au gré de
l'orgueil ou de la suffisance, ils
doivent servir l'unité, la cimenter,
la féconder.

EN PAYS VAUDOIS
COULÉES DE NEIGE
ET INCENDIE
AIGLE (ch). - Le soleil revenu , la
situation s'est stabilisée dans les
Alpes vaudoises. Le col des Mosses,
les routes des Diablerets (dès midi) et
de Leysin (dès 10 heures) ont été
rouvertes à la circulation: une res-
triction cependant en ce qui concer-
ne le trafic en direction des Diable-
rets, interrompu à la tombée de la
nuit jusqu 'à nouvel avis.

La prudence est vivement recom-
mandée, car de nombreuses coulées
de neige, au-dessus de Vers-1'Eglise
par exemple, ont sérieusement in-
quiété les responsables locaux de la
sécurité qui ont préféré conseiller à
une quarantaine d'habitants d'éva-
cuer leur chalet plutôt que de leur
faire encourir un risque inutile. Ce
conseil a été suivi par la majorité des
personnes concernées.

Sur la Riviera , les problèmes se
posent avec moins d'acuité en ce
début de semaine. La plupart des
chemins communaux des hauts de

LES DRANSES ET CHÂTELARD
AMÉLIORATION. MAIS...
MARTIGNY (gram). - Hier, l'arrêt
des chutes de neige et la baisse de la
température qui l'accompagnait ont
permis aux équipes de déblaiement
de travailler dans d'assez bonnes
conditions.

Malgré tout, à la suite de l'avalan-
che de Punta Ravennaz, il faudra
compter encore deux jours avant que
l'axe routier du Grand-Saint-Ber-
nard ne soit ouvert normalement à la
circulation. Pour l'instant, les auto-
mobilistes qui désirent se rendre de
Sembrancher à Orsières ou vice-
versa sont toujours contraints d'em- route et la voie de chemin de fer du
prunter la route de contournement MC. On estime qu'il faudra encore
qui passe par Chamoille. Elle n 'est une dizaine de jours avant que le
ouverte que de 7 à 19 heures et réglée trafic ne soit à nouveau ouvert à la
par un sens unique. Le trafic poids circulation '.
lourd, quant à lui, est toujours Enfin , la route de la Forclaz,
interdit. fermée dans la nuit de mardi à

D'autre part, la route du val Fer- mercredi, est à nouveau libre au
ret, dans la région d'Issert, était à trafic routier.

DANS LE HAUT-VALAIS
Normalisation ou presque!
ZERMATT-GOPPENSTEIN. -
La situation critique du Haut-Va-
lais .que nous avons décrite dans
notre édition d'hier, s'est sensible-
ment améliorée, les chutes de
neige ayant cessé.

Entre Tasch et Zermatt le trafic
ferroviaire est à nouveau normal.
Les transbordements par autobus
Stalden-Sankt-Niklaus-Tasch ont
continué toute la journée d'hier,
mais la compagnie espère pouvoir
rétablir le trafic normal dès jeudi.
Hier matin, près de 300 personnes

DANGER D'AVALANCHES
La police informe...

Le commandant de la police cantonale communique que des observa-
tions ont été faites sur l'ensemble du canton par le Service secours en
montagne de la police cantonale au moyen d'hélicoptères de l'année.
D'une manière générale, le danger d'avalanches a diminué grâce à l'amé-
lioration des conditions atmosphériques. En cas de nouvelles chutes de
neige, de pluie ou d'une hausse de la température, la situation pourrait
devenir subitement inquiétante pour certaines agglomérations et voies de
communication. Le résultat de ces observations peut être demandé à la
police cantonale, service secours en montagne, à Sion, tél. 027/22 56 56.
La population sst invitée à faire preuve de prudence.

et if Air-Glaciers» bombarde
En raison des forts amas de neige constitués ces derniers jours, les pi-

lotes d'Air-Glaciers ont été mis largement à contribution hier matin dans
le Valais central. En effet, ils ont effectué des larguages de bombes no-
tamment aux alentours de la Grande-Dixence, Arolla, Nendaz, Montana,
Anzère. Grâce à cette activité insolite, les dangers d'avalanches s'ame-
nuisent, celles-ci étant déclenchées volontairement, au moment et à l'en-
droit choisi.

Une 7e primaire?
Pour une meilleure compréhension

Un membre de phrase a manqué hier dans le texte
consacré au problème que soulevé par l'éventualité de l'in-
troduction d'une 7e primaire, rendant incompréhensible
un paragraphe.

Nous avions écrit qu'une 7e primaire ne ferait déplacer
le problème d'une année et qu'elle prétériterait tous les élè-
ves qui auraient pu faire leur choix avant sans pour autant
faciliter le choix de ceux qui n'auraient pas pu le faire une
année plus tôt.

Montreux ont cependant ete interdits
à la circulation.

La prévention a une nouvelle fois
payé puisque hier, peu avant midi ,
une masse imposante de neige s'est
détachée d'une paroi sur trois cents
mètres et a entièrement recouvert la
route «Les Avants-Sonloup» - fer-
mée - avant d'interrompre sa course
sur l'aire d'arrivée d'une piste de ski.
La colonne de secours du CAS,
commandée par M. Pierre-Michel
Berdoz, ainsi que la gendarmerie et
un conducteur de chien de Bex, M.
Pilet , ont immédiatement entrepris
des recherches, la présence de
skieurs ne pouvant être exclue. Elles
n'ont rien confirmé et ont été stop-
pées en fin de journée.

Dans la même région , au Vallon
de Villard , un incendie s'est déclaré à
l'intérieur d'un chalet habité. La
prompte intervention d'une dizaine
de pompiers a permis de circonscrire
rapidement ce sinistre qui n 'a pas
causé d'importants dommages.

dégagée hier, à partir de 16 heures.
Du côté de Finhaut , la situation

s'est améliorée, puisqu'on peut accé-
der au village normalement par le
train. Par contre, si la route n'est pas
officiellement fermée, le danger d'a-
valanches est tel que les responsables
de la sécurité recommandent à cha-
cun de n'utiliser son véhicule qu'en
cas de force majeure.

Au Mollard , entre Vallorcine et
Châtelard, deux équipes d'une dizai-
ne d'hommes, l'une suisse et l'autre
française s'emploient à dégager la

ont utilisé le « pont aérien» mis en
place par Air-Zermatt.
' Hier soir encore, la route Gam-
pel-Goppenstein ne pouvait pas
être utilisée, et le chargement et
déchargement des voitures devait
se faire à Brigue. La route pour la
partie supérieure du Lôtschental
n'est ouverte qu'entre Goppens-
tein et Wiler. Le tronçon Wiler-
Blatten est toujours bloqué.

Dans la vallée de Conches les
conditions normales sont rétablies,
que ce soit pour les trains ou la
route.

c< Les Arcades » à Verbier

Où est
la vérité? (Il)

Par décision du 5 novem-
bre 1976, le Conseil d'Etat
du Valais donnait à M.
Gaston Barras un délai ex-
pirant le 31 décembre 1978
pour « supprimer la surhau-
teur de 1 m 61 ainsi que
tous les balcons construits
sans droit lors de la cons-
truction de l'immeuble Les
Arcades».

M. Barras nie catégori-
quement cette surhauteur
et affirme que la construc-
tion de balcons a été dû-
ment autorisée.

Comme preuve, il pré-
sente le plan de la face
nord, daté du 16 juillet 1970
qui porte le sceau «ap-
prouvé par la commission
cantonale des construc-
tions, le 23 juillet 1970» ,
ainsi que deux photos re-
présentant la construction
actuelle.

Il a d'autre part pour lui
le témoignage de M. Henri
Gaspoz, ancien secrétaire
de la CGC, qui, par une at-
testation du 10 avril 1978,
«certifie que ce plan de la
façade nord des Arcades
daté du 16 juillet 1970, sur
lequel est apposé le sceau
«approuvé par la CCC», est

conforme à la réalité et d'un autre géomètre officiel
vaut comme autorisation de qui a procédé aux mesures
construire, soit pour l'archi- en décembre 1978.
tecte, soit pour le promo-
teur» - . , „ ., Confusion?Du cote du Conseil
d'Etat, puis du Tribunal ad- Dans les Plans d'execu-
ministratif cantonal auquel tion. on tiouve mt Point + 9,
M. Barras a fait recours, on a Partir duquel le Conseil
estime que ce plan de la fa- d'Etat a préféré calculer les
çade nord daté du 16 juillet
1970 n'a trait qu'à des
transformations sans chan-
gement de gabarit. Est-ce
qu'une autorisation comp-
lémentaire peut être accor-
dée si l'immeuble n'est pas
autorisé?

A cette question déter-
minante, M. Henri Gaspoz,
qui fut en quelque sorte le
responsable de l'octroi
d'une telle autorisation
pour Les Arcades, a ré-
pondu catégoriquement :
«Je confirme qu'une auto-
risation complémentaire ne
se conçoit pas si l'immeuble
n'est pas au bénéfice d'une
autorisation. »

Où est la vérité dans
cette controverse qui, on le
constate, n'est pas simple?
L'affaire de la surhauteur,
telle qu'exposée en justice,
nous en donne la preuve.

Pour mesurer la hauteur,
il faut d'abord que tout le
monde parte du même
point de référence. C'est ici
que les choses se compli-
quent. Ce point a été in-
diqué sur le plan d'implan-
tation par un géomètre of-
ficiel, à l'extérieur des bâ-
timents. Selon plusieurs at-
testations dont nous avons
pu prendre connaissance,
l'implantation et la déter-
mination des niveaux du
bâtiment ont été fixés sur la
base d'un repère mis en
place au nord-est de la par-
celle, sur la route canto-
nale, à proximité de la fu-
ture entrée du centre
commercial. Des témoigna-
ges et des photos prises
avant, pendant et après la
construction prouvent que
ce point-niveau fixé par le
géomètre officiel n'a jamais
changé.

En mesurant la hauteur à
partir de ce point de réfé-
rence, il ressort que le bâ-
timent est conforme aux
autorisations, qu'il n'a au-
cune surhauteur et que

cette surhauteur dont il a
été fait état dans une exper-
tise de 1972 n'est en réalité
qu'une surprofondeur.

A ce propos, un ingé-
nieur atteste que pour res-
pecter les gabarits des su-
perstructures, le niveau du
radier a été abaissé de
l'équivalent des surhau-
teurs du dossier des plans
d'exécution. Un autre in-
génieur confirme que c'est
en partant du point de ré-
férence à l'extérieur du bâ-
timent que l'entrepreneur a
procédé au bétonnage du
radier de l'immeuble. Par
une attestation d'un ingé-
nieur et géomètre officiel,
on apprenait en 1978 que
celui-ci, appelé à mesurer
l'immeuble en compagnie
de l'architecte des Arcades,
avait constaté « que les hau-
teurs des façades telles
qu'indiquées sur le plan
signé le 18 octobre 1977
correspondaient à la cons-
truction existante ». Ce plan
est celui du projet dit B et
l'attestation indique que le
projet dit C (exécution),
correspond à la hauteur du
plan dit B. Nous trouvons
une attestation identique

hauteurs pour conclure à
l'existence d'une surhau-
teur. Il situe ce point « à peu
près au niveau de l'entrée
du garage depuis la route ».

Tout le problème est de
savoir d'où partir pour me-
surer !

Quatre architectes répu-
tés, auxquels M. Barras
s'est adressé, ont donné
leur avis unanime : un point
+ 0 est fixé selon le bon
vouloir de l'architecte. Il
n'a aucune valeur d'im-
plantation s'il n'existe pas
de point de référence à l'ex-
térieur du bâtiment. L'un
de ces architectes précise :
«Il n'y a aucun doute, et
c'est la logique même, que
si ce point n'a aucune réfé-
rence avec des éléments de
géographie (cotes d'altitu-
des, cotes de routes à un
endroit déterminé) il ne
peut être considéré comme
une valeur absolue mais
bien comme un élément de
praticien quant à l'aména-
gement interne de l'édifice.
L'architecte peut délibé-
rément fixer ce point où il
l'entend, ceci pour faciliter
la lecture de ses plans. »

Est-ce que toute cette af-
faire de surhauteur pro-
viendrait d'une confusion
sur le point de départ de la
mesure?

Nous contentant d'ex-
poser le «nœud» de la cont-
roverse, nous nous garde-
rons bien de tout jugement.
Nous pouvons, par contre,
souscrire à cette conclusion
d'un professeur ETH de
Zurich qui, face à ce dos-
sier, a estimé, «vu les
conséquences et l'impor-
tance de cette affaire, que
soit le Conseil d'Etat, soit le
tribunal administratif qui a
confirmé sa décision en re-
jetant le recours Barras, au-
raient dû demander une ex-
pertise» pour tirer au clair
ces contradictions.
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PersonalabteiIung
1 ¦ _ Hr. Fahrniuiknecht rr&i

35¦d'Italie
Robinson cabas 2,5 kg

Fontalîno 90¦autrichien

36-5812

BCZ^
La Banque Cantonale du Valais
engage, pour son siège principal de Sion

employée
de commerce

- Diplôme de commerce d'une école of-
ficielle, ou certificat

- Libre Immédiatement.
Prière d'adresser les offres de service avec curri-
culum vitae, photo et certificats, au chef du person-
nel de la Banque Cantonale du Valais, 1951 Sion.

36-800

Entreprise de génie civil Maison de Slon, cherche
du Bas- Valais, cherche

charpentier-menuisier chauffeur-livreur
., . Jij__ Permis poids lourds.
0 3161161 Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: Saviez & Marti S.A. Place stable, avantages sociaux.
Rue de la Gare 6,1860 Aigle.
Tél. 025/2611 23 ou 26 11 24. Tél. 027/55 30 20 OU 22 16 61.

36-20745 36-665

Menuiserie engage, immédiatement ou pour date à convenir

débiteur qualifié
Travail intéressant et varié.
Place stable et d'avenir.

Prenez contact au plus vite avec

I Tschopp-Zwissig
Ŵ M 

Mw 
Industrie du 

bois
MM Kpj 3960 Sierre.

Tél. 027/55 12 76. 89-44282

r ~ z ~—^
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Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8

Téléphone: (022) 2108 44. int. 41 ou 17

-frsi 

Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom. prénom: 
Profession actuelle: 
Rue, No: : -, '¦ 

NP, Localité: 
Téléphone : _____ 

Né le: Taille : cm.

 ̂ . J

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Voulez-vous occuper
utilement vos

soirées
libres
pour arrondir vos
fins de mois!
Pas de porte-à-porte.

Voiture Indispensa-
ble.

Téléphonez ce Jour
de 10 h. à 16 h. au
025/65 27 83.

22-7003

Jeune homme
21 ans,
allemand-français,
cherche

emploi
à Sion.

Tél. 027/23 2919.

•36-300140

Vlllars
Cherche
pour le 1er février

sommelierfère]

Tél. 025/35 12 23
de15à17h.

22-20623

Bureau d'études économiques
de la région de Sion cherche

secrétaire
pour le 1er mars ou date à convenir.

— Travail très varié et indépendant, re-
quérant de l'initiative et le goût des
responsabilités.

- Solide formation indispensable (école
supérieure de commerce), si possible
connaissances en allemand.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-20163 à Publicitas. 1951 Sion.

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

Personnel féminin
est engagé par fabrique de panta-
lons.
Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 28 42.

36-2438

Nous cherchons, pour com-
pléter notre effectif

un contremaître
deux chefs d'équipe

Salaire en rapport avec les ca-
pacités.
Date d'entrée à convenir.
Présenter offres écrites à Evéquoz & Cle
S.A., 1962 Pont-de-la-Morge, ou télé-
phoner au 027/3614 88 (demander M.
Quennoz).

36-2217

analyste-conseil
I S a  

tâche consiste à établir des plans de sécurité La Genevoise (analyses de porte-
feuille). Si vous êtes bilingue et possédez des connaissances dans le domaine des
assurances, prenez contact avec notre inspecteur de direction, M. P.-Y. Courvoisier
à Genève ou avec notre agent général en Valais, M. A. Pfammatter , place du Midi 24,
1951 Sion, tél. 027/22 41 41.

Cherchez-vous une promotion professionnelle?
Dans le cadre de notre service externe, nous cherchons un futur

aactnt nrinrtina!
dont les tâches pourront être développées, pour le district de Martigny ou de Mon-
they.

Si vous bénéficiez d'un niveau de formation commerciale ou économique, envoyez
vos offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et d'une photo à M. A.
Pfammatter , agent général.

LA
1872 *M W%\ ASSURANCES

M. Alfred Pfammatter , agent général
Place du Midi 24,1951 Sion

République et canton de Neuchâtel
Par suite de la nomination du titulaire actuel à d'au-
tres fonctions, la fondation des établissements can-
tonaux pour personnes âgées, à Neuchâtel, met au
concours le poste de

directeur
du home médicalisé de La Sombaille à La Chaux-
de-Fonds.

La préférence sera donnée au candidat pouvant
justifier:
- d'un intérêt bien motivé et des aptitudes nécessaires

pour la bonne compréhension des problèmes de la
vieillesse;

- d'une expérience dans le domaine social et para-
médical:

- des compétences nécessaires pour la direction d'un
personnel diversifié (administratif, soignant et de
maison);

- d'un sens aigu des responsabilités.

L'épouse du chef d'établissement pourrait être ap-
pelée à collaborer aux tâches de la direction.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: à définir selon l'âge, la formation, l'ex-
périence et les activités antérieures, dans le cadre
des dispositions légales.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae dé-
taillé, photocopies de titres et certificats, références,
doivent être adressées, jusqu'au 16 février 1981, au
président de la fondation des établissements can-
tonaux pour personnes âgées, M. Rémy Schlàppy,
conseiller d'Etat, chef du Département des finances,
2001 château de Neuchâtel.

Le cahier des charges et tous renseignements sou-
haités peuvent être obtenus auprès du secrétariat
de la fondation, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 16.

28-119

Fur unsere Kundschaft ist der

Servicemonteur
die Visitenkarte unserer Firma, was zu
qualitativ einwandfreier Arbeit sowie sehr
guten Umgangsformen verpflichtet.

Fur das Gebiet Sion-Unterwallis suchen
wir einen

Elektromechaniker
Elektromonteur
der gewillt ist, etwas dazuzulemen und
sich entsprechend einzusetzen.

Rufen Sie uns an, unsere sehr guten An-
stellungsbedingungen werden Sie ùber-
raschen.
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En première mondiale : le nouveau coupé Audi» Traction
avant, moteur à 5 cylindres. La conduite sportive sous
sa plus belle forme.

«*__ifj8 /_»____ ! 9k I ŝKsSlll B_!_!>w

9
Voici le coupé nouvelle formule : vitesse stabilisée à 90 km/h boîte à 5 vitesses, jantes alu de technique! Vous devriez
une silhouette sportive élé- et 8,5 1 à 120 km/h. sport, sièges sport, celui du vraiment aller examiner et
gante, aux lignes marquantes Sous sa belle carrosserie aéro- conducteur réglable en hauteur, essayer le nouveau coupé Audi
et au confort de berline accueil- dynamique se trouve une essuie-glace arrière, peinture à l'agence Audi la plus proche,
lante pour quatre ou cinq mécanique magistrale, ultra- deux tons métallisée, allumage
personnes. Son moteur à 5 moderne dans les moindres transistorisé, n'exigeant aucun
cylindres fournit 85 kW (115 ch). détails. Tout son équipement entretien, indicateur de conduite f f̂xn^w/x Ai-irlî11 atteint 183 km/h. Et il ne respire le cossu : direction économique. \-A-f U.LJC x _-U.(JJ.
consomme que 6,5 l de super à assistée, verrouillage central, Une merveille d'esthétique et (aussi livrable en version automatique)
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m 6 ans de garantie contre la perforation
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v

/̂^^T^'̂ î_ ^e la carrosser'e Par la corrosion, sans traitement complémentaire
^--J^yjJ^M • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR

snescninznach-Bad ~̂ , Ĵ • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage.
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Tombola
gratuite

MÛ1IN0

Chaque jour, lors de votre vi
site au bar

*
vous recevrez un billet numé-
roté qui participera au tirage
au sort

Nouveau!
A notre

Chaque jour 3 prixBar Molmo
Tirage 6 heurespetite restauration

de11 h. à 14 h.

MARTIGNY
36-3101



A l'écoute de la RTSR
Si périodiquement nous attirons l'attention de nos lecteurs sur les programmes mu-

sicaux que présente la Radio suisse romande, c'est parce que nous pensons que, acca-
parés par tant d'autres médias - et plus particulièrement par la télévision - nous ne pre-
nons plus assez la peine d'écouter.

La musique s'écoute. Elle n'a pas généralement besoin d'un support d'images; elle
est métaphysique et doit être appréciée comme telle. Aussi la radio, à l'instar du disque,
constitue-t-elle l'intermédiaire idéal pour la diffusion de la musique. Elle a même un
avantage sur le disque dans ce sens qu'elle rend mieux l'ambiance du direct, par exem-
ple, du «pris sur le vif».

Qui s'occupe de musique
à la RTSR?

Les programmes culturels, musicaux
en particulier, ne s'improvisent pas. Ils
doivent être planifiés longtemps à
l'avance en fonction non seulement des
disponibilités de disques éventuels mais
aussi des orchestres, des concerts régio-
naux, des récitals occasionnels.

Voici les personnalités qui s'occupent
de l'organisation de toutes les émissions
musicales à la Radio-Télévision suisse ro-
mande :

- M. André Zumbach, chef des émissions
musicales radio ;

- M. Julien-François Zbinden, chef ad-
joint ;

- M. Jean-Louis Senn, responsable des
programmes de musique symphonique
et- gérant de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ;

- M. Julien-François Zbinden, respon-
sable des programmes de la musique

—de chambre , gérant de l'Orchestre de
chambre de Lausanne et du chœur de
la Radio suisse romande ;

- M. José Abramowski, responsable des
Heures musicales et des programmes
de musique ancienne, contemporaine
et expérimentale ;

- M. Robert Dunand, responsable des
programmes de musique lyrique
(opéra, etc.) et musique commentée ;

- M. Roger Volet, responsable des pro-
grammes de musique folklorique et po-
pulaire, gérant du Groupe instrumental
romand (GIR) et de l'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre (ERIC).

Dimanche 25
SIERRE, La Sacoche (17 h. 30)

citai donné par le Trio Risler.
Programme: Hummel; le trio en mi

bémol majeur opus 96. Schubert: 1er
trio en si bémol majeur opus 99. Dvo-
rak; 2e trio en mi mineur opus 90
(Dumky Trio).

Remarques: Le Trio Risler est
composé de Sébastien (piano), Nicolas
(violon) et Jean-Jacques (violoncelle).
Ces trois frères sont fréquemment ap-
pelés à Paris, en province et à l'étran-
ger. L'ensemble s'est fait entendre à
de nombreuses reprises sur plusieurs
chaînes de radio différentes.

Ce prochain dimanche, le Trio Tis-
ler est l'invité du GRA-La Sacoche et
des Jeunesses musicales de Sierre. Les
mélomanes qui se souviennent l'avoir
entendu l'an passé aux Semaines mu-
sicales de Crans-Montana seront sans
conteste une nouvelle fois au rendez-
vous.

Prochainement
On nous annonce pour le début de

février un grand concert donné par le
choeur Pro Arte de Sion qui, avec or-
chestre et solistes, interprétera à Sion
La belle Hélène de Jacques Offen-
bach. Nous consacrerons notre pro-
chaine chronique à la présentation de
cette grande soirée.

N. Lagger

.«è* musical

M. Jean-Pierre Allenbach, responsable
des programmes de musique légère et
variété, jazz , pop, folk ;

- M. Eric Bauer, responsable des émis-
sions musicales TV.

Intentions
de ce premier trimestre

Les responsables des programmes
musicaux à la RTSR nous communiquent
leurs intentions générales pour ce premier
trimestre 1981 :

«En ce premier trimestre 1981, la
pleine saison culturelle trouve sur les
ondes de la Radio-Télévision suisse ro-
mande un écho généreux, reflétant les
multiples aspects de la vie musicale de la
région - des concerts de nos associations
symphoni ques (Orchestre de la Suisse ro-
mande, Orchestre de chambre de Lau-
sanne) et des représentations lyriques du
Grand-Théâtre de Genève à l'activité de
nos innombrables groupes de chanteurs
et d'instrumentistes amateurs ainsi qu 'à
celle des jeunes espoirs de nos conserva-
toires, en passant par l'apport stimulant
de fameux ensembles de musique de
chambre étrangers en tournée dans nos
parages.

Faisant bien entendu la part belle au
répertoire classique, les programmes ne
négligent pourtant ni les créations actuel-
les, du pays ou d'ailleurs, d'allure plus ou
moins expérimentale, ni les domaines en
expansion du jazz , du folk , du rock - pas
davantage que la musique ancienne, qui
renaît dans ses couleurs authentiques, ou
celle des peuples d'Orient, qui s'est enfin
dégagée, pour le public occidental , de
l'emprise exclusive des spécialistes ! »

La brochure trimestrielle concernant
les programmes musicaux nous révèle
qu'effectivement les organisateurs ont
voulu approcher tous les domaines. Et,
sans pourtant aujourd'hui entrer dans les
détails, on peut révéler que la RTSR nous
réserve quelques admirables soirées mu-
sicales. Il vaut donc la peine de se tenir
régulièrement au courant des program-
mes publiés au fur et à mesure par la
presse.

Quelques souhaits
A plusieurs reprises, et aujourd'hui en-

core, nous reconnaissions les efforts
consentis par la RTSR en ce qui concerne
la musique. De la «youtse» à la sympho-
nie, aucun secteur ne semble devoir être
négligé. C'est fort louable.

Ceci n'empêche nullement quelques
souhaits que nous voudrions exprimer.

Tout d'abord, la RTSR est «romande» .
Et, en tant que seule radio officielle, elle
couvre tous les cantons d'expression fran-
çaise. Il y a là une contradiction qui
frappe : l'essentiel de la musique est pré-
senté à partir de Lausanne ou de Genève.
Un exemple caractéristique : le calendrier
du premier trimestre nous annonce la re-
transmission (en direct ou en différé)
d'une quarantaine de concerts publics. Or
sur cette quarantaine, quatre ou cinq seu-
lement sont enregistrés ailleurs qu'à Lau-
sanne ou Genève : deux fois à Martigny,
une fois aux Diablerets et une fois à
Aigle !

Certes, l'on me répondra que la radio
romande se déplace dans les différents
cantons pour d'autres occasions. C'est
vrai et nous le reconnaissons bien volon-
tiers. Mais, précisément dans le cadre des
concerts publics, les cantons auraient be-
soin de l'appui, de la « caution» de la
radio. Alors, nous dira-t-on encore, il faut
tenir compte que les salles de Lausanne et
de Genève (dans les studios plus particu-
lièrement), son aménagées de façon op-
timale pour les enregistrements. Je reste
convaincu que cet aspect technique pour-
rait trouver une solution avec un peu de
bonne volonté.

La présence de la radio aux concerts
publics est très importante pour l'encou-
ragement à l'animation culturelle. Ils sont
nombreux tous ceux qui, bénévolement,

s'acharnent durant toute l'année à sensi-
biliser le public régional. Et celui-ci se dé-
placerait beaucoup plus facilement s'il sa-
vait que la radio elle-même s'intéresse
aux concerts. Quant à la qualité de ces
concerts régionaux, il est certain qu'elle
vaut souvent celle des soirées genevoises
et lausannoises.

Combien de chœurs, d'orchestres, d'en-
sembles musicaux valaisans créent cha-
que année des œuvres d'envergure avec
des interprètes (solistes, etc.) de renom?
Les responsables musicaux de la RTSP
tiennent - ils le disent - à aller à la ren-
contre des Romands. Dès lors les concertf
publics, notamment à Sion, Sierre, Mar-
tigny, Monthey, constitueraient d'admi-
rables occasions.

Et je suis persuadé que la RTSR gagne-
rait grandement en sympathie et, partant,
en taux d'écoute. Simultanément elle col-
laborerait intelligemment - et c'est un de
ses devoirs - à l'ingrat travail des anima-
teurs culturels régionaux. Car la présence
de la radio (je ne parle même pas - par
pudeur - de la télévision) dynamiserait
leurs efforts et permettrait une progres-
sion beaucoup plus rapide et rationnelle
dans la sensiblisation des mélomanes.

Je suis persuadé qu'un effort pourrait
être fourni dans ce sens et que les respon-
sables musicaux de la RTSR le produi-
ront. D'ores et déjà merci pour cette ad-
mirable collaboration !

N. Lagger

Yes
Yesshows
(Atlantic 60142)

C'est un peu triste à dire, mais c'est
comme ça: la grande partie des nouveaux
disques qui paraissent actuellement sont
des compilations d'anciens titres. On pré-
fère offrir sur le marché des chansons
éprouvées plutôt que des créations dont
le succès n'est pas assuré.

Faisons avec ce que l'on a, même si
l'on regrette infiniment cet état de fait.
Yes, le groupe anglais hautement sophis-
tiqué, s'est remis au rock avec son dernier
album (Drama). Mais pour satisfaire une
plus large bande de public, la fameuse
formation d'origine londonienne a gravé
sur un double LP un choix de ses meilleu-
res interprétations en public. On retrace
ainsi les périodes de Yes, de Wakeman à
Moraz, et de Moraz à Wakeman.

Si Yesshows n'apporte strictement rien
au répertoire de Yes, il n'en est pas moins
une excellente anthologie des plus belles
pièces du groupe. C'est un peu une ga-
geure de vouloir jouer « live » des compo-
sitions aussi élaborées que celles de mes-
sieurs Chris Squire et Jon Anderson. Mais
les musiciens de Yes sont tous d'hypervir-
tuoses qui rendent parfaitement bien les
envolées lyriques nappées de majestueux
synthétiseurs dont est friand Yes.

Personnellement, je préfère de loin
Drama dont la démarche est moins intel-
lectualisée que celle de Yesshows. Mais je
m'en voudrais de blâmer Yes qui essaye,
sans prostitution aucune, de plaire à un
large spectre d'auditeurs.

Commander Cndy Eand
Lose it Tonight
(Line 6.24453)

Du Commander Cody and his planet
airmen de 67 est né le Commander Cody
band. Il ne reste, de la formation origi-
nale, que John Frayne (commandant
Cody) et Bill Kirchen. Ces deux mots
d'histoire pour expliquer la suite.

Commander Cody est un groupe amé-
ricain qui a aussi bien joué du country-
rock que du western pur. Mais à travers
son évolution et ses changements de per-
sonnel, on perçoit un net fléchissement
vers le rock traditionnel, sans additifs
country. Le nouveau disque du comman-
dant Cody est, jusqu 'à présent , le plus
tangible exemple de ce revirement.

Les Américains de CC ont toujours été
un groupe essentiellement scénique, un
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catalyseur fantastique d'énergie et de
bonne humeur. Il n'est donc pas très
étonnant que l'on connaisse relativement
peu cette formation en Europe, une for-
mation que vous avez d'ailleurs pu appré-
cier au festival country and western de
Zurich l'an passé.

Avec Lose it Tonight, Commander
Cody tente la grande percée. Son rock
mélodique et enjoué propose une excel-
lente alternative entre le hard souvent
méchant et l'originel des Berry, Domino
et autres Richard. Pour établir une
comparaison, je dirai que Lose it Tonight
ressemble un peu au dernier Eric Burdon.
C'est situer la barre assez haut pour qu'il
n'y ait aucun doute sur la qualité de ce
disque. Ça remue beaucoup, mais c'est
supportable pour toutes les oreilles. Et ça,
ce n'est pas tout à fait évident en matière
de rock'n roll.

Nouvelles:
- Krokus est disque d'or en Suisse.
- Steve Winwood revient. Après une très

longue absence l'enfant prodige du
beat vient de graver un nouveau LP.

- Bob Marley serait gravement malade.
- Martin Turner a quitté le Wishbone

Ash.
- Pendant un concert de Paul Simon à

Londres, quelqu'un a crié « How about
a drink, Paul» ... et Paul Simon a offert
pour 4000 francs de boissons au pu-
blic....

- Citation de Lennon : «Je ne suis pas dé-
pendant des Beatles, parce que j'ai pris
le temps de découvrir que j' étais déjà
John Lennon avant les Beatles, et que
c'est demeuré ainsi après...» .

- Miles Davis, est entré en séance d'en-
registrement après six ans d'inactivité.

- Bruce Springsteen sera à Genève au
printemps.

- Une radio américaine cherche de l'ar-
gent pour ériger un monument à la mé-
moire de Jimi Hendrix.

- Si vous voulez gagner 250 livres ster-
ling, une entrée à vie à leurs concerts et
la collection complète de leurs œuvres
dédicacées, rendez à AC/DC les sept
disques d'or qui leur ont été volés.

- C'est probablement la fin pour Rain-
bow qui se voit déserté par ses musi-
ciens.

- Les Who ont terminé leur nouvel
album dans lequel la batterie est assurée
par Kenny Jones qui remplace le regretté
Keith Moon.
- Al Jarreau sera à Genève le 27 janvier.
Bye,Bye...

Gérard
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Médecin à Sierre cherche une Menuiserie, agencement, Sierre

demoiselle de réception cherche tout de sui,e

Français - allemand. menuisiers expérimentés
Sténo-dactylo.

pour pose ou atelier.
Entrée mars 1981.

Tél. 027/55 87 40 bureau
Ecrire sous ch. P 36-110039 à Pu- 55 79 44 prjvé
blicitas, 3960 Sierre. »36-435029

VERBIER

Cherchons pour quelques mois

jeune fille
comme aide en cuisine.
Nourrie, logée.

Tél. 026/7 60 62.
36-20761

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

gentille jeune fille
comme serveuse pour notre café-
restaurant.
Bon salaire.
Congés réguliers.

Restaurant «La Chaumière»
Famille Deschenaux
1675 URSY
Tél. 021/93 56 25.

17-120190

Boucherie Magro
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

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

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

36-20560

Ebénistes1~T M _ J Cherchons pour quelques mois riomnico|lfi HP rétention Cherche t0Ut de SUi,e ou

menuisiers
ébénistes

qualifiés sont demandés

Fasoli Meubles Slon
Cherchons, urgent Tél. 027/22 62 01;.

36-2403
4 dessinateurs en bât.
1 secrétaire
de direction trilingue

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

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

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Bureau technique à Sion, cherche

dessinateur en bâtiment

dessinateur géomètre

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 11 65
heures de bureau. 36-5862

Restaurant à Slon
cherche

Alpage de Flore
sur Conthey CRANS

Cherchons tout de
cnitofille de buffet „_..*. i

Congé samedi après-midi et di- !n9a?e p°uri"i" ks-M.i^manche à septembre 1981 barmaid
caissier

Tél 027/22 2112' Ẑ l un fromager J*,ot-,i iront Hrt !o T~. ... A e;«« « Q OÏTIC©

Congé samedi après-midi et di
manche.

un fromager
un vacher
un aide

Café-restaurant de la Tour, à Sion
cherche

sommelière-
remnlacante

Tél. 027/41 11 77
à la direction
à partir de 11 h.

89-40848

(couple accepté)

pour un mois, soit du 15 février
au 15 mars.

Tél. 027/22 96 56. 36-1215

Tél. 027/36 27 08.

36-20726
?

Restaurant
Supersaxo
Sion
cherche

Assistante de direction
est cherchée par institut de formation continue.

Profil: 25 à 45 ans. Indépendante, permis de conduire,
formation commerciale supérieure. Français-allemand,
Dynamisme. Résidence: Aigle - Bex - Monthey. Avan-
tages: travail gratifiant dans une institution nouvelle et
dynamique. Salaire adapté. Environnement agréable, à
900 m d'altitude, aux Posses-sur-Bex.

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats à:
I.R.E.F., Institut romand d'études fiduciaires, p.a. Fi-
duciaire Vidor S.A., boulevard de Grancy 19,
1006 Lausanne. 140.263.142

somme
Hère

Se présenter ou
tél. 027/22 18 92.

36-1214
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Notre Merlot provient
de la région viticole
de Septemvri , dans les
environs de la ville
de Plovdiv. Les vins de
cette région se dis-
tinguent tout particu-
lièrement par leur goût
fruité , leur fraîcheur et
leur richesse. __

f 3&\
jusqu'à
épuisement
du stock

La région d Uhel-
Requena , en Espagne,
produit chaque année
de nombreux et
agréables vins rouges
s'accommodant par-
faitement à tous nos
repas quotidiens. Le vin
Utiel Costa d'Oro est
léger, plaisant

^
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Harrigan reste à Viège?
Lors de la conférence de presse que Me Blôtzer a tenue, le

mercredi matin, en principe, Il semble que Jerry Harrigan re-
viendra la saison prochaine, à Viège, ainsi que l'arrière Larry
Riggln. Quant à John Devaney, ce dernier devra se rendre au
Canada pour passer des examens d'admission le 21 février
prochain, à Edmonton, pour la poursuite de ses études. De
ce fait, si Devaney devait se consacrer plus tard à ses études
de Juriste, il est fort probable que sa présence, l'hiver pro-
chain à Viège, n'est pas certaine. Pour le moment, le HC
Viège prépare déjà la saison 1981 /1982 en participant à la fa-
meuse coupe mise sur pied par le groupe d'Initiateurs de
Zoug. Ce mlnl-champlonnat débutera déjà samedi 24 Janvier
et les Viégeols se rendront à Rapperswil. Les rencontres du
premier tour sont prévues Jusqu'au 10 février avec une finale
pour le 21 février. Au total six équipes ont donné leur accord,
Lugano, Langenthal, Chur, Rapperswil, Viège et Wetzikon.
Quant a Villars et La Chaux-de-Fonds, Il semble que ces
deux formations du groupe ouest renoncent à «reprendre du
service». Viège, pour sa part, Jouera son premier match en
son fief de la Litternahalle, mardi 27 Janvier, en étant opposé
à Lugano.

De prime abord, cette formule est valable puisque dans la
première phase des éliminatoires, chaque équipe est appelée
à disputer 6 matches, d'où maintes possibilités qui sont of-
fertes aux entraîneurs de tenter quelques expériences (es-
pérons avec de nouveaux Jeunes) pour la saison 1981-1982.

Le Lausannois Domeniconi ont
Le défenseur du Lausanne HC Claude Domeniconi a été

blessé lors d'un match d'entraînement, lundi soir à Morges
face à Forward. Touché au genou (déchirure des ligaments) il
a dû être opéré et sera donc indisponible jusqu'à la fin de la
saison. On ne le reverra plus sous les couleurs lausannoises,
puisqu'il jouera la saison prochaine avec le HC Lugano.
• LAUSANNE. Match amical: Lausanne HC - Genève-Ser-
vette 6-5 (3-3 2-1 1-1).

PREMIERE LIGUE
Le choc au sommet
Sïon-Forward samedi à 20 h. 15

Vu la concurrence directe du match Sierre - Lausanne, les
dirigeants sédunols ont demandé à Forward-Morges d'avan-
cer la rencontre au vendredi soir 23 Janvier. Les dirigeants de
l'équipe vaudoise ont tout d'abord donné leur accord mais en
fin de soirée ont dû revenir sur leur décision pour des raisons
de service militaire et autres...

Les affiches ayant déjà été envoyées avant que Forward-
Morges ne se rétracte, il n'a plus été possible de les corriger
toutes quant à la date de la rencontre mais c'est bel et bien
samedi 24 janvier à 20 h. 15 que s'affronteront Slon et For-
ward sur la patinoire du Vieux-Stand!

Monthey - Vallée de Joux
7-4 (5-0, 2-2, 0-2)
Monthey: Golay; Morier, Grenon; Barman, Daven; Cossetto, Chappot,
Cuttelod; Ciana, Schrôter, Vuilleumier; Gassner, Trisconi, Biollaz; But-
tet.

Buts: 6e Trisconi 1-0. 11e Biollaz 2-0. 13e Morier 3-0. 17e Schrôter
4-0. 19e Chappot 5-0. 24e Barman 6-0. 25e Fassio 6-1. 35e Morier 7-1.
38e C. Bélaz 7-2. 54e J. Bélaz 7-3. 55e Pousaz 7-4.

Notes: patinoire du Verney; 400 spectateurs. Arbitres: MM. Schuler
et Rey. Monthey privé de Béchon, Vallée-de-Joux de Moret. Pénalités:
8 fois 2'+ 10' à Dénervaud contre les visiteurs; 10 fois 2' contre Mon-
they.

Désireux d'oublier deux défaites consécutives, les Montheysans ont
débuté à toute allure, si bien que les Comblera encaissèrent cinq buts
au premier tiers dont deux marqués alors que les Valalsans étalent
pourtant en Infériorité numérique.

Mais petit à petit, déconcentré par un arbitrage exagérément tatil-
lon, Monthey baissa le rythme tant et si bien que Vallée-de-Joux limita
les dégâts.

Martigny - Forward
1-1 (0-0, 1-1, 0-0)

Martigny: Michellod; Valloton, Favre; Frezza, Zuchuat;
Monnet, Locher, Bovier; M. Schwab, Udriot, Pillet; Gaspari,
Giroud, N. Schwab; Baumann, Hugon. Arbitres: MM. Zeller et
Keller.

Notes: 700 spectateurs. Pénalités: 8 x 2' + 1 fois 5' (Mon-
net) contre Martigny; 6 fois 2' contre Forward.

Buts: 31 e Scheurer 0-1 ; 39e Udriot 1 -1.
Après un départ haché et décousu - les vraies caractéris-

tiques d'un match au sommet - la rencontre opposant les
deux prétendants à la première place du groupe 4 de pre-
mière ligue a été marquée par une forte résistance des défen-
ses, spécialement celle de Forward que Martigny essaya
sans cesse de transpercer. Ces attaques consécutives per-
mirent aux visiteurs d'ouvrir la marque à la 31e et aux arbi-
tres de s'illustrer par des pénalités Inexistantes. Le 100e but
de Martigny fut l'œuvre magnifique de Bill Udriot en solitaire
huit minutes plus tard alors que les Octodurlens évoluaient
en infériorité numérique. Beaucoup de dépenses physiques,
beaucoup d'occasions gâchées surtout du côté de Martigny
qui aurait pu prendre l'avantage à la 45e minute. Un match
tendu, rendu encore plus nerveux par des décisions inexpli-
cables de part et d'autre, avec 33 minutes de pénalités. En
définitive, un match de niveau technique bas, mais com-
pensé par une tension soutenue.

gc

Jeannette Glllioz (17 ans) fera ses débuts en coupe du monde, chez elle, aujourd'hui à Haute-Nendaz, dans le
slalom géant dont les deux manches auront lieu à 10 heures et 13 h. 15. Dorls De Agostlnl sera également de la
partie. Elle pourra partir avec le dossard No 17, compte tenu des points qu'elle a déjà accumulés en coupe du
monde. ORDRE DES DEPARTS: 1. Tamara Mcklnney (EU); 2. Claudia Glordanl (It); 3. Christa Klnshofer (RFA);
4. Maria Epple (RFA); 5. Danlela Zlnl (It); 6. Marie-Thérèse Nadig (S); 7. Perrine Pelen (Fr); 8. Irène Epple (RFA);
9. Ursula Konzett (Lie); 10. Christine Cooper (EU); 11. Marla-Rosa Quarlo (It); 12. Fabienne Serrât (Fr); 13.
Hannl Wenzel (Lie); 14. Erika Hess (S); 15. Wanda Bleler (It); 16. Clndy Nelson (EU); 17. Doris De Agostini (S);
18. Heidl Preuss (EU); 19. Maria Walliser (S); 20. Zoe Haas (S). Puis: 32. Rita Nëpflin (S); 33. Brigitte Glur (S); 45.
Brigitte Nansoz (S); 49. Fabienne Pralong (S); 68. Jeannette Gillioz (S). 89 concurrentes au départ.pnyine INC

L'Autrichien Hubert Neuper, vainqueur de la tournée des Quatre
Tremplins, a pris un excellent départ à la tournée suisse de saut: il
s'est Imposé sur le tremplin olympique de St.Morltz avec 254,7
points pour des sauts de 91 et 90 mètres, devant deux autres favo-
ris, le Norvégien Roger Ruud (153,3 points pour 91 et 88,5 m) et son
compatriote Armln Kogler (249,3 points pour 86 et 91 m). Le Finlan-
dais Karl Ylianttila a été le grand malchanceux de la Journée: en tête
à l'issue de la première manche avec un bond de 92 m, Il ne put évi-
ter de toucher la neige avec sa main gauche à l'arrivée de son se-
cond saut, tombant ainsi au 19e rang final. Ses 87 m ne l'auraient
sans doute pas porté au premier rang, mais il aurait à coup sûr
trouvé place parmi les trois premiers.

Les championnats suisses universitaires ont pu
débuter dans d'excellentes conditions, à Meirin-
gen. Les représentantes des pays de l'Est ont pris
les trois premières places du slalom spécial fé-
minin alors que chez les messieurs, derrière l'Au-
trichien Helmut Maier, Tchécoslovaques, Français
et Suisses se sont partagé les places d'honneur.
Résultats du slalom spécial:
• MESSIEURS. - 1. Helmut Maier (Aut) 1"31"58
(44"44 + 47"14); 2. Thomas Gunsky (Tch) 1"31"64
(44"56 + 47"08); 3. François Jourdan (Fr) 1 '32"58
(45"64 + 46 "94); 4. Denis Dupasquler (S) 1'32"66
(44"79 + 47"87); 5. Werner Nachbauer (Aut)

V32"99; 6. Marc Russenberger (S) 1'33"26; 7.
Claude Stricker (S) 1'33"34; 8. Mauro Joyeusaz
(It) 1*33"55; puis: 16. Jôrg Anderegg (S) 1'34"67;
19. Hanspeter Bartschl (S) 1 '35"16.
• DAMES. - 1. Katarina Zibrinova (Tch) 1'25"64
(45"33 + 40"31); 2. Jana Harvanova (Tch) 1 '25"82
(45"30 + 40"52); 3. Salsita Matchirska (Bul)
1'28"86 (46"79 + 42"07); 4. Maria-Rosa Ercolani
(It) V28"90; 5. Jocelyne Bonato (Fr) 1'28"93; 6.
Nadine Chevassus (Fr) 1"29"24; 7. Renate Am-
mann (RFA) 1'29"30; 8. Marie Pedat (Fr) 1*29"94;
9. Florence Selz (S) 1'30"06; puis 13. Chrlstiane
Viret (S) V32"36; 14. Stéphanie Siry (S) 1'32"40.

Le plus riche de l'histoire
Les favoris ont donc dominé le premier concours de la tournée

suisse 1981, qui présente le plateau sans doute le plus riche en
hommes de classes de son histoire. L'épreuve a été passionnante
et de très grande qualité, aucune chute n'étant à déplorer. La lutte
entre Neuper et Ruud (vainqueur l'an dernier) a été serrée. Le Nor-
végien précédait l'Autrichien de 1,5 point à l'issue de la première
manche, grâce à ses meilleures notes de style. Les deux hommes
avaient en effet atteint la même longueur: 91 m, mais Neuper faisait
la décision en sautant 1,5 m de plus que Ruud dans son deuxième
essai.

Dans l'optique du classement général de la tournée, Kogler, 3e à
5,4 points, garde toutes ses chances. Distancé de cinq mètres dans
la première manche, Kogler réussissait ensuite un des plus beaux
sauts du concours avec 91 m et des notes de style entre 18 et 19. Le
record du tremplin de Walter Stelner (94 m) n'a ainsi pas été dé-
passé.

Les Autrichiens ont été impressionnants, une fois de plus, par
équipes, avec quatre hommes dans les sept premiers. Deux de
leurs adversaires nordiques ne se sont pas présentés dans leur
meilleure condition: Per Bergerud était fiévreux et Jari Pulkkonen,
arrivé très tard à St.Morltz, fatigué.

Première
course de fond

Kitzbûhel. Chirov s'est Im-
posé d'une manière particu-
lièrement nette, réalisant le
meilleur temps dans les
deux manches et distançant
finalement Kalwa de 1"29.

Cette épreuve a tourné au
désavantage des Suisses,
vainqueurs la veille grâce à
Jacques Lûthy. Le Frlbour-
geols a à nouveau été le
meilleur, mais II n'a pu faire
mieux que neuvième, devant
le Valaisan Martial Donnet.
Max Julen a pris le 13e rang,
Peter LOscher, toujours à la
recherche de sa forme, le
14e et Fabian Kummer 15e.

nocturne
à Zermatt

C'est le Haut-Valaisan Kon-
rad Hallenbarter qui a remporté
aisément la première course de
fond nocturne organisée à Zer-
matt. Dans le temps de
29'23"41, le chef de file actuel
du fond helvétique a précédé
Alfred Schlndler et Jos Ambûhl.

dans'Jne nroc  ̂ Réhabilitation pour Heinz Gûnthardt: battu mardi à Lucerne paraans une procnaine eaition. l'Américain Met Purcell, Il s'est parfaitement repris au cours de la
deuxième soirée du tournoi international et II a battu sans discus-

FOOTBALL slon possible un autre Américain, Victor Amaya, par 6-4 7-5.
Face à un adversaire qui occupe la 16e place au classement ATP,

Succès de Nordstern Gûnthardt, contrairement à ce qui s'était passé la veille, s'est si-
en Israël gnalé par l'excellence de son service et, aussi, par la plus grandeisraei variété de ses coups. Devant 1500 spectateurs, Il lui a suffi de deux

Actuellement en stage de pré- breaks pour s'Imposer: à 1 -0 dans le premier set et à 6-5 dans le sé-
paration en Israël, Nordstern a cond.
battu 4-0 une équipe de 1re di-
vision, Hapoel Richon le Zion, • Groupe jaune: Heinz Gûnthardt (S) bat Victor Amaya (EU) 6-4 7-5.
grâce à des buts de Grimm,
Zbinden, Hiller (penalty) et Er- • Groupe bleu: Yannick Noah (Fr) bat Adriano Panàtta (It) 6-1 6-4.
lachner. Roscoe Tanner (EU) bat Adriano Panatta (It) 6-3 6-4. Roscoe Tanner

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
(EU) bat Vince van Patten (EU) 4-6 6-1 6-1. Dans ce groupe, Tanner

W~rm3M\ ¦RfîffSÎTÏfHI et Noah sont qualifié pour le tour final.

victoire
d'Isabelle Villiger

Six jours seulement après son
ououes ue i oromo, Isabelle vil-
liaer C1R ancl a à r,/->,,,.an.. k„M. ,

RéSULTATS I Anglaise Anne Hobbs (22 ans),Martigny - Forward 1-1 à Montréal. Mais cette fois-ci laMonthey - vaiiée de Joux 7-4 Britannique a été contrafnte à
CLASSEMENT ' abandon au deuxième set à1. Forward 14 11 1 2 80-40 23 cause d'une blessure La Suis-2. Martigny 14 10 2 2 100-40 22 sessft menait à ™ L„™l7co3. sion 14 10 o 4 101-56 20 . Xe,?se menait à ce moment 6-3
4. Monthey 14 7 2 5 62-58 16 *'"¦
5. Montana 14 7 1 6 66-74 15
6. V.-de-J. 13 5 1 7 50-64 11 Résultat'
7. Lens 14 4 3 7 46-68 11
8. Yverdon 14 4 2 8 60-83 10 i V _« T-... _i i . u ¦ MA , ,9. champéry 13 2 i 10 36-75 5 • Tournoi International féminin

10. serrières 14 1 3 10 46-89 s de Montréal, 1er tour: Isabelle
Villiger (S) bat Ann Hobbs (GB-

I No 2) 6-3 2-0 w.o.

La grisaille
La performance de Hansjôrg Suml a St.Morltz est demeurée dans

le ton de grisaille de la saison Jusqu'à présent. La responsabilité qui
pèse sur ses épaules (tout, ou presque, dépend de lui dans la for-
mation helvétique) semble momentanément trop lourde. Trois Jeu-
nes de la formation suisse se sont qualifiés dans les 50 meilleurs
qui participaient à la deuxième manche. Placide Schmldlger a ter-
miné 41e derrière Benlto Bonettl, Paul Egloff prenant la 44e place.

•Classement de la première épreuve de la tournée suisse de saut, à St.Morltz: 1. Hubert
Neuper (Aut) 254,7 points (91-90 m); 2. Roger Ruud (No) 253.3 (91-88,5); 3. Armln Kogler
(Aut) 249,3 (86-91); 4. Johan Saetre (No) 243,8 (87-87); 5. Hans Wallner (Aut) 243.4
(90- 85,5); 6. Pentti Kokkonen (Fin) 242,3 (90-84,5); 7. Claus Tuchscherer (Aut) 241,6
(85- 90); 8. Vladimir Tchernaev (URSS) 240,1 (87-88); 9. Primos Ulaga (You) 236,6 (88,5-
86,5); 10. Jari Puikkonen (Fin) 236,3 (85-87); 11. Alexei Borovitin (URSS) et Alois Lipburger
(Aut) 234,2 (86-85); 13. Per Bergerud (No) 230.6 (85,5-84,5); 14. Hallvor Msphol (No) 227,3
(87- 85); 15. Christoph Schwarz (RFA) 226,6 (85-84); 16. Alfred Groyer (Aut) 226.2 (82,5-
83,5); 17. Leonid Komarov (URSS) 225,9 (84-84); 18. Seppo Toivonen (Su) 225.5 (84,5-
84,5); 19. Kari Ylianttila (Fin) 223,5 (92-87, chute); 20. Kari Heinonen (Fin) 222,0 (85.5-81);
21. Jim Maki (EU) 221,7 (85-81; 22. Hansjôrg Suml (S) 218,8 (84,5-80); 23. Jeff Hastinge
(EU) 217,8
(86- 81); 24. Uli Boll (RFA) 216,8 (80-84,5) et Stanislav Bobak (Po) 216,8 (83-81,5); 26. Stein-
Erik Tveiten (No) 215,2 (82-84); 27. Raiko Lotric (You) 213,2 (81-80); 28. Jan Holmlund (Su)
212,9 (80-83); 29. Kerry Lynch (EU) 212,7 (82,5-81 ); 30. Tim Williams (EU) 212,2 (81,5-84,5).

Puis les Suisses: 40. Benlto Bonettl, 202,9 (80-80,5); 41. Placide Schmldifer, 202,4
(81- 79,5); 44. Paul Eglotf, 198,4 (80-78). Non qualifiés pour la seconde manche: 58. Geor-
ges- André Jaquléry, 89,6 (73); 62. Roland Glas, 87,3 (75); 64. Fabrice Plazzlnl, 87,0 (74,5);
65. Olivier Schmid, 86,8 (75). 69 classés.

• Situation après la 1re manche: 1. Ylianttila, 130,5 (92); 2. Ruud, 128,4 (91); 3. Neuper ,
126,9 (91); 4. Kokkonen, 124,3 (90); 5. Wallner, 123,8 (90); 6. Saetre, 120,5 (87); 7. Kogler ,
118,9 (86); 8. Ulaga 118.4 (88.5) et Borovitin (86); 10, Tchernaev, 117,5 (87). Puis: 19. Suml,
113,5 (84,5).

• Classement par équipes: 1. Autriche «1», 504,0; 2. Norvège, 497,1; 3. Autriche «2»
475,8- 4. URSS, 474,3; 5. Finlande «2» 465,8; 6. Finlande «1» , 458.3. Puis: 14. Suisse,
421,2!

• Classement provisoire de la coupe du monde (après 7 concours): 1. Neuper, 122; 2. Ko-
gler, 113; 3. Ruud, 107; 4. Bergerud, 73; 5. Wallner, 67; 6. Puikkonen, 62; 7. Kokkonen, 51;
8 Horst Bulau (Can) 44; 9. Saetre, 42; 10. Tuchscherer, 27. Par équipes: 1. Autriche, 340; 2.
Norvège, 224; 3. Finlande, 165; 4. URSS, 52; 5. RDA, 45; 6. Canada, 44.

La semaine
gruyérienne

Donnet 10e

Troisième la veille en sla-
lom géant, le Soviétique Ale-
xandr Chirov a pris sa revan-
che au Moléson en rempor-
tant le spécial de la semaine
gruyérienne, devant le Ja-
ponais Toshihlro Kalwa et
l'Américain John Buxmann,
révélation du slalom de

Paraîtra
demain

Le classement:

• Slalom FIS du Moléson dans
le cadre de la semaine gruyé-
rienne: 1. Alexandr Chirov
(URSS) 100"97 (52"02 + 48"95);
2. Toshihiro Kaiwa (Jap) 102"26
(52"60 + 49"66); 3. John Bux-
mann (EU) 102"50 (52"70 +
49"80); 4. Bohumir Zeman (Tch)
102"58 (52"66 + 49"92); 5. Tos-
hiarà Kamyama (Jap) 102"74
(53"04 + 49"70); 6. Eric Pechoux
(Fr) 103"53 (53"38 + 50"15); 7.
Torsten Jakobbsson (Su)
103"56; 8. Michel Frost (EU)
103 "78; 9. Jacques Lûthy (S)
103"88 (53"73 + 50"15); 10.
Martial Donnet (S) 103"90
(53"75 + 50"15). Puis les Suis-
ses: 13. Max Julen 104"71; 14.
Peter LOscher 104"79; 15. Fa-
bian Kummer 104"86.

Stenmark
en concurrence
avec...Dieu

Le champion suédois In-
gemar Stenmark fait concur-
rence à Dieu dans son pays,
ce qui a amené un pasteur
suédois à repousser sage-
ment l'heure de la messe
lorsque le 'dieu du slalom»
paraît à la télévision.

Le pasteur Otto Carne-
helm d'Umeaa, dans le nord
de la Suéde, avait constaté
que son église était triste-
ment vide les dimanches où
la télévision retransmet les
épreuves de la coupe du
monde de ski alpin.



Mérites sportifs 1980
Les athlètes valalsans sélectionnés dans une équipe nationale et

ceux vainqueurs lors des championnats suisses recevront le mérite
sportif de la Fédération valaisanne d'athlétisme lors de l'assemblée
des délégués qui se déroulera vendredi 23 janvier à Martigny.
Liste des candidats:

Pierre Délèze CA Sion

Willy Kalbermatten CA Slon

Dumoulin Jacqueline CA Slon
Gaspoz Véronique CA Slon
GaspozChrlstlne CA Slon
Carrupt Isabelle Chamoson
Bellon Martine Troistorrents
Buffet Raymond CM 13 Etoiles
Savary Isabelle CABV Martigny
Caloz Nicole CA Sierre
Pralong Monique CM 13 Etoiles
Fournier Claudia CM Monthey
Fumeaux Claudia CM Monthey
Cherix Pierre-Marie CM Monthey
Marclay Sylvestre CM Monthey
Udriot Chrlstiane CM Monthey
Besse Claudy CM Monthey
CM Monthey

ELITE VALAISANNE I980

¦j Limites f ixées ront partie de l 'Elite valaisanne

HOHMtS CA SION

100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
1500 m.
3000 m.
5000 m.
10000 ni.
110 m/haies
1.00 m/ha les
3000 st.

11"10
22"80
50"50

l'SV'OO
3'56"0
B'WO

15'20
32'00

15"80
57"00

9'M)"

£.80
1.95

¦ Gaspoz Christine
* Caspoz Véronique
• Pralong Micheline

longueur
• Theytaz Jeaninehauteur

triple-saut
perche
poids
disque
t...-,...

'{''n TV IM1ERS Andereggen Rudoir (2) poids - disque

JJ jjjj Bumann Erlch (1) Javelot \
,
a

*
00 Imhor Robert (2) poids - disque

î u ' m Lochmatter Beat (1) disque
'"

-JJJ Stùdèr Re'lnhold (3) MX) - 800 - «00
1 rX , Venetz Bruno (1) 200
„, Vomsattel Jullan (2) 200 - MX)

Wecker Paul (i.) 100 - 200 - «00

décathlon
marathon
10 km marche Wecker Paul (<>) 100 - 200 - ii00 - long

CABV HART1CNY Bonvln Didier (2) hauteur - perche
Hasler Alexandre (I) «OO m/hales
Morand Paul CO 110 m/hales - perche

longueur - décathlon
Schaller Carol (2) 110 m/haies - longueur
Sch»elkhardt Stéphane (2) 5000 - 10000

• Savary Isabelle ( i *)  100 m/haies - longueur
hauteur - pentathlon

CA SIERRE Crottaz Bernard (1) marathon
Perren Ulysse (1) marathon

• Vetter Odette (1) 3000
TV CAMPEL Ruppen Amandus (1) disque

SFC 5T-MAUR1CE Parquet Pierre-Alain (1) 10000
HEREHENCE Seppey Michel (indiv.) (2) 10000 - marathon

CM MONTHEV Marclay Sylvestre (1) 10 km marche
Marquis Louis (1) 10 km marche
Rouiller André (1) 10 km marche
Besse Claud y (1) 10 km marche

• Udriot Chrlstiane (1) 5 km marche
CH_ 13_ET0ILES Burfet Raymond (1) 10 km marche

Fellay Maurice (1) 10 km marche

FEMMES CABV MARTIGNY

100 m. 12"60
200 m. 26"00
400 m. 60"00
800 m. 2'22"0
1500 m. 5'00"0 •
3000 m. ll'OO"

100 m/hales 16"00 CA SIERRE

longueur 5.40
hauteur 1.60 •
poids 11.00 Tv cm>l
disque 33.00 
Javelot ' 33.00 SFC 5T-MAUR1CE
pentathlon 3J200 HËRËHËNCË""
5 km marche 30' 

CM MONTHEY
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Organisation: Club athlétique de
Sierre

Lieu, date: salle omnisport de
Sierre, dimanche 8 février 1981

Inscriptions: les inscriptions sont à
adresser à M. Alain Zuber, La Col-
line, 3964 Noës, tél. 027/55 70 40,
avec nom, prénom, année de nais-
sance, catégorie. Les finances d'ins-
criptions sont à payer lors de l'ins-
cription au c.c.p. 19-3021 à Sion

Dernier délai: samedi 24 janvier
1981 (date du timbre postal)

Catégories: Garçons: benjamins,
1970-1971 et plus jeunes, écoliers,
1968-1969. Filles: benjamines, 1971-
1972 et plus jeunes, écolières, 1969-
1970, cadettes B, 1967-1968

Participation: le concours est ou-
vert à tous et à toutes; la licence
n'est pas obligatoire

Disciplines: pour toutes les caté-
gories: 2 x 40 m - hauteur - poids,
pour les écoliers, écolières, cadettes
B: 2 x 40 m haies

Règlement: a) 2 x 40 m / 2
x 40 m haies. Le classement se fera
par l'addition des deux manches. En
cas d'ex aequo pour les trois premiè-
res places, il y aura une nouvelle
course sur 1 x 40 m / 1 x 40 m
haies, b) saut en hauteur. La hau-
teur de deux tapis étant l'élément de
base pour les benjamins et benjami-
nes, c) Poids. Cadettes B: 6 essais,
les autres catégories: 4 essais

Horaires: selon programme ci-
joint. L'organisateur se réserve le

Champion suisse
recordman suisse
Champion d'Europe
vétérans 400 m haies
Championne suisse 3 x 800
Championne suisse 3 x 800
Championne suisse 3 x 800
Championne suisse de cross
Championne suisse de cross
Champion suisse de marche
Sélection nationale
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Champion suisse
Interclub de marche

FVA Ressort 2

Bonvln Roland
Délèze Michel
Délèze Pierre
Luyet Rémy
Moulin Norbert
Rlelle Laurent
Schull Biaise
Seppey Gérald
Ulrich Grégoire

Dumoulin Jacqueline

400 m/halns
5000 - 3000 steeple
80O - 1500 - 3000
5000
3000 - 5000
110 m/hales
5000 - 3000
100 - 200
triple-saut

800 - 1500
1500
800 - 1500 - 3000
100 - 200 - longueur
hauteur - 100 m/haie:
disque - pentathlon
poids - disque

(1)
(2)
(2)
(1)

(2)
(1)
(3)
(7)

(2)

droit de modifier l'horaire en fonction
des inscriptions

Finances: cadettes B: 2 francs par
discipline, les autres catégories:
1 franc par discipline

Distinctions: les trois premiers de
chaque catégorie et de chaque dis-
cipline reçoivent une médaille. Le
vainqueur ayant droit au titre de
«champion valaisan en salle»

Assurances: l'organisateur décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dent ou de vol. L'athlète doit s'as-
surer lui-même

Appel: chaque concurrent doit
s'annoncer directement à la cham-
bre d'appel 15 minutes avant le
concours

Discipline: sur les lieux du
concours ne se tiennent que les
concurrents engagés. La tribune
sera ouverte pour recevoir tous les
accompagnants et entraîneurs.
L'échauffement se fait à l'extérieur
de la salle. Les chaussures à semelle
noire sont interdites. Prévoir deux
paires de chaussures de gymnasti-
que.

Une cantine sera installée sur
place. Vous y trouverez des bois-
sons, sandwiches, saucisses, etc.

D'avance, nous vous remercions
de votre participation et nous vous
souhaites une cordiale bienvenue
dans le cité du soleil.

Le programme paraîtra ultérieu-
rement.

Club athlétique Sierre

RALLYE DE MONTE-CARLO

Trois Daihatsu-Charadé
pour une confirmation

Tout commença par une
journée d'automne 1978:
quelques Japonais, avertis
de l'existence d'un rallye
automobile s'achevant à
Monte-Carlo, décidèrent d'y
prendre part. Avec comme
bagages principaux des ser-
viettes et caleçons de bain
(c'était réellement l'appel du
large...): en serrant les dents
et les... yeux, Ils s'en tirèrent
assez bien Jusqu'au moment
où, durant l'ultime nuit du
rallye, le moteur de leur pe-
tite Dalhatsu-Charade rendit
l'âme. Quoique teintée
d'exotisme et de folklore du
pays au soleil levant, cette
opération allait donner une
impulsion formidable à quel-
que chose de plus élaboré.
Le foyer était allumé, Il Im-
portait désormais de ne pas
le laisser mourir...

L'exploit de 1980
Au hasard d'une réunion

des concessionnaires de la
marque Japonaise tenue à
Londres, courant 1979, San-
dre Plastlna - un Sicilien
d'origine mais installé de-
puis longtemps à Lausanne
- se dit que l'expérience du
Monte-Carlo devait se pour-
suivre, mais cette fois, avec
un encadrement plus appro-
prié. Quelques mois plus
tard, en Janvier 1980 pour
être précis, cela se traduisit
par un véritable exploit de
l'équipage composé de
Mario Luini et de Michel
Wyder: 38e au classement
final, avec la plus «légère»
de toutes les voitures enga-
gées, ils éclipsaient, en va-
leur pure, les résultats de
leur compatriote Christian
Blanc (22e sur sa Porsche
gr. 3) et Claude Haldi (23e
sur sa Turbo). Les retom-
bées de la fête enfin estom-
pées, on allait chez Daihatsu
se convaincre de remettre au
plus tôt le métier sur l'ou-
vrage et si possible, avec
des moyens encore plus
con-
séquents.

En fait, Jamais l'usine-
mère ne s'est réellement In-
téressée à ce programme
sportif. Tout au plus a-t-elle
«exploité» la performance
de la «puce verte» en impri-
mant et en écoulant dans le
monde entier des milliers de
posters de Lulnl-Wyder,
«décor Monte-Carlo» et van-
tant les qualités de la Cha-
rade.

Heureusement, Alberto
Reverberi, l'importateur de la
marque pour la Suisse, sta-
tionné à Châteauneuf- Con-
they, avait une vue nettement
plus large sur la question.
C'eôt lui qui allait déclen-
cher le feu vert pour une
nouvelle opération, d'enver-
gure celle-là, puisque ras-
semblant trois véhicules. Re-
verberi déchargeait ses res-
ponsabilités sur deux so-
lides piliers: Plastlna pour le
chapitre technique et Vin-
cent Vultagio pour l'ensem-
ble de l'organisation. Dans
son atelier de Lausanne,
Plastlna s'est plongé dès
l'automne passé dans les
moteurs de ses bolides. Des
bolides pas vraiment comme
les autres avec leur 993 cm1
et leurs trois cylindres. San-

La Daihatsu-Charade de Luini-Wyder: c 'était l'an passé, dans la tempête du Rallye de
Monte-Carlo...

dro est pourtant parvenu à
en sortir 75 chevaux, 80
même pour le «moulin» ex-
périmental qui équipera la
monture du tandem maison,
celui par qui le «bonheur»
est arrivé (Luini/Wyder).
Pour ne pas en rester là avec
ces renseignements techni-
ques, mentionnons que
Plastlna s'est aussi occupé
des pistons, des soupapes,
des collecteurs d'admission
et d'échappement, des car-
burateurs, de l'arbre à came,
de la pompe à huile, et côté
châssis, il s'est efforcé
d'améliorer la motricité en
sortie de courbe et à dimi-
nuer l'amplitude (sous-vi-
rage) par l'adoption d'un
pont auto-bloquant, d'une
barre anti-roulis à l'avant et
de suspensions à amortis-
seurs réglables sur les qua-
tre roues. Exécuté en trois
exemplaires (cinq si l'on
ajoute les deux «mulets»
destinés aux reconnaissan-
ces) cette besogne donne
beaucoup mieux encore la
mesure de la somme de sa-
crifices que cela implique et
le budget (88 000 francs,
sans inclure les voitures)
qu'il a fallu calculer.

Plusieurs malsons suis-
ses, dont le NF, ont décidé
de s'associer à cette entre-
Brise. Il en est de même de

unlop-Japon dont la con-
tribution (environ 120 pneus
de livrés) n'a laissé per-
sonne indifférent chez Dai-
hatsu.

Deux champions
suisses

Sur un plan d'organisation
générale et d'Intendance, le
rôle de Vultagio s'avère de
toute première Importance.
Avec une minutie qui le ca-
ractérise, à tel point que
Marie-Claude Beaumont,
qui eut l'occasion d'accéder
au dossier complet «Dai-
hatsu- Monte-Carlo» et qui

en connaît un bout sur ce
problème (Renault- Sports),
a qualifié le travail de
l'équipe valaisanne d'extra-
ordinaire et de profession-
nel.

Trois Charade donc parti-
ront samedi de Lausanne.
Elles seront menées par Phi-
lippe Carron-Philippe Schâr
(numéro 44), par Eric Cha-
puis-Edy Bernasconl (No 50)
et par Mario Lulnl-Michel
Wyder (No 63). Sur un total
de 275 équipages, Il faut
bien reconnaître que les or-
ganisateurs monégasques
ont attribué d'excellents dos-
sards à nos représentants.
Cela tient au fait que tant
Carron que Chapuls (cham-
pion suisse respectivement
enn 1979 et 1977) figurent
sur la liste prioritaire FISA et
que Luini, grâce à son
comportement de l'an passé,
s'est vu également gratifié
d'une considération particu-
lière. Ce regroupement entre
le 44 et le 63 aura au surplus
l'avantage de concentrer
l'assistance dans un rayon
réduit. Composée de huit vé-

Paris-Dakar: c'est fini!
Le Français Hubert Auriol (BMW) a remporté le classement

moto du Rallye Paris-Dakar qui s 'est achevé par la dernière
étape Tiougoune-Dakar, et ses compatriotes René Metge-Ber-
nard Giroud (Range Rover) la catégorie auto.

Le premier était assuré de sa victoire depuis longtemps, les
seconds depuis deux jours seulement, quand leur principal
adversaire , Jean-Claude Briavoine (Lada), après avoir crevé
deux fois et s 'être égaré, perdit et sa deuxième place au profit
du Buggy de Cotel et toutes chances de revenir.

• Classement final des motos: 1. Hubert Auriol (BMW 800)
51 h. 39'02. 2. Serge Bacou (Yamaha 500), à 3 h. 3'. 3. Michel
Merel (Yamaha 500), à 5 h. 01'. 4. Fenouil (BMW 800), à 9 h.
16'. 5. Gilles Francru (KTM 495), à 9 h. 48'.

• Classement final des autos: 1. Metge-Giroud (Range
Rover), 21 h. 36'. 2. Cotel-Corbeta (Buggy Citizen), à 18'. 3.
Briavoine-Delaire (Lada Niva), à 1 h. 27'. 4.Simon-Boulanger
(Range Rover), à 4 h. 01 '. 5. Groine-Nogrette (Mercedes 300),
à 4 h. 59'.

hicules équipés comme pour
partir à la guerre, avec à leur
bord une vingtaine de béné-
voles (des compétents et
non pas des «frimeurs»),
elle dégage la même solidité
que tout le reste. Les atouts
du «Daihatsu Swiss Team»
paraissent nombreux: l'ex-
périence accumulée l'an
passé ne peut que le servir,
l'entente au sein de l'équipe
est exemplaire même si elle
n'exclut pas une certaine ri-
valité entre les trois équipa-
ges, enfin, les conditions
d'enneigement, si elles per-
sistent, ne peuvent qu'être
une planche de salut pour
les «puces». Mais n'allez
pas croire que la confirma-
tion attendue depuis Janvier
1980 tombera comme un
fruit mûr. Avec ses quelque
quarante «intouchables»,
cette édition du Monte-Carlo
apparaît en effet comme un
grand cru réservé aux
«grands*. Et puis, en sept
Jours et sept nuits de course,
il peut se produire tellement
de choses...

J.-M. W.
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Natation: championnats internationaux de Genève
De la graine de champions

Au fil des ans, les cham-
pionnats internationaux or-
ganisés en Janvier à la pis-
cine des Vernets ont pris de
plus en plus d'Importance.
Ces championnats, ouverts
aux nageuses et nageurs
nés en 1962 et plus Jeunes,
constituent désormais la
plus Importante manifesta-
tion du genre sur le plan eu-
ropéen. Vendredi, samedi et
dimanche prochains, ce sont
1257 concurrents qui seront
en lice dans le bassin de
50 m genevois, ce qui don-
nera lieu à plus de 2700 dé-
parts, étant donné que la
plupart des Inscrits ne se
contenteront pas de nager
sur une seule distance.

Plusieurs fédérations na-
tionales ont répondu à l'In-
vitation des organisateurs en
déléguant à Genève une sé-
lection nationale. C'est le
cas en particulier de la RDA,
de la RFA, de l'Autriche, de
la France, de la Hollande et
de la Pologne. La présence
de ces sélections permettra
de voir à l'œuvre aux Vernets

plusieurs finalistes des
championnats d'Europe Ju-
niors qui avalent eu lieu en
août dernier en Suède. Pour
les spécialistes, l'Intérêt va
cependant se concentrer sur
les plus Jeunes. C'est dans
les catégories Jeunesse (1, 2
et 3) que, par le passé, on a
pouvoir nager à Genève plu-
sieurs futures authentiques
vedettes de la natation mon-
diale comme l'Allemande de
l'Est Barbara Krause, le Sué-
dois Par Arvldsson ou le Bri-
tannique Dunca Goodhew.

Pour répondre aux de-
mandes de nombre d'entraî-
neurs, les organisateurs ont
ajouté de nouvelles épreu-
ves au programme, soit le
200 m nage libre a été sup-
primé, ces Innovations ont
fait prendre au programme
une telle ampleur que, dé-
sormais, les championnats
s'étendent sur trois Journées
alors qu'au début ils se dis-
putaient sur un Jour et demi.

Le programme se pré-
sente ainsi:

Vendredi 23 Janvier, matin

Coupe du monde de ski acrobatique
Une Suissesse sur le podium

Le Suisse Hanspeter Plattner , neuvième du puis: 13. Sandro Wlrth (S); 23. Gilles Fesselet (S);
concours du ballet de la coupe du monde à Livi- 30. Daniel Nieth (S); 31. Marcel Mohnl (S); 38.
gno, a obtenu le meilleur résultat de la formation Peter Gurknecht (S). - Ballet: 1. Bob Howard (Fr);
masculine helvétique. 2. Richard Schabl (RFA); 3. Greg Athans (Can)'

Chez les dames, Eveline Wirth, en ballet éga- puis: 9. Hanspeter Plattner (S); 18. Peter Haenni
lement, a terminé à une méritoire troisième place (S); 21. René Henz (S); 36. Pierre Schneider (S).
derrière l'Américaine Jan Bûcher et la Cana- • DAMES. - Ballet: 1. Jan Bûcher (EU); 2. Sté-
dienne Stéphanie Sloan. phanie Sloan (Can); 3. Eveline Wlrth (S); puis: 6.

Les résultats: Conny Kissling (S); 9. Brigitte Wanger (S). - Saut:
• MESSIEURS.- Saut: 1. Jean Corriveau (Can); 1. Maga Berg (Su); 2. Marie Clause Asselin (Can)-
2. Jean Mark Rozon (Can); 3. Fran Beddor (EU); 3. Eveline Wirth (S).
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vous offre cette semaine
Buick Skylark 2L8
toutes options 5 000 km 80
Manta 2000 Spécial 27 000 km 80
Ascona 1900 Spécial 58 000 km 77
Ascona 1900 SR 70 000 km 77
Kadett D Caravan, 5 p. 15 000 km 79 ,
Ascona SRE 5 000 km 80 j
Ford Granada 2L3 62 000 km 77 1

àà r̂tmM)à Rue de la
EmilFrey SA D,xence

Occasions
Tél. 027/22 52 45

Ph. Rauch privé 027/55 79 34
J .-L. Locher privé 027/22 93 61

Rover 3,5 aut. 78 100 000 km
Rover 3,5 aut. 77 70 000 km
Rover 3,5 5 vit. 78 60 000 km
Jaguar 4,2 OD 75 56 000 km
Jaguar 3,4 aut. 76 58 000 km
Jaguar 3,4 aut. 76 38 000 km
Toyota Cressida 2 L.
Combi 77 57 000 km
Toyota 2 I. HT 79 17 000 km
Ford Taunus 77 83 000 km
BMW 518 76 63 000 km
Austin 2,2 76 40 000 km
Audi 80 LS 76 80 000 km
Audi 100 L 75 65 000 km
VW Golf GTI 77 67 000 km
Fiat Seat sport 78 35 000 km
Citroën GSX break 78 33 000 km
Toyota Carina 1600 79 60 000 km
Toyota Corolla 1200 78 40 000 km
Pour bricoleurs
Ford Taunus 75 expertisée
Renault R16 TS aut. 72 non expert.
Ford Capri 2,6 73 non expert .
Datsun 200 L 74 non expert.

k Exposition ouverte le samedi

Rue de l'Envol 4 / 1950 Slon
k Tél. 027 / 22 67 45

A vendre 0ccade particulier °ccasion 
j 

A vendre
I ,

Ford
2000 GT/72
GB
Très bon état, 2,
95 000 km, radio- expertisée. de race, 5 ans,
cass.-stéréo, portante fin février,
peinture neuve gris

îété-james
4 Pn6US ™. 026/6 35 35. Tô, 027/55 04 04.

Expertisée en 1980. 36-2923 
36-20744

Cédée à Fr. 3500.-. ^______

Têt. 027/86191̂  °ccasion , Lindustrk

BMW 2002 yache
1972,140 cv, ri'Hprpnç
préparation groupe *¦ ¦¦«»¦«»¦¦•»
2,
expertisée de race, 5 ans,

portante fin février

m027/86 36-125075i ! L'industrie
graphique

A vendre VolVO Vnrîcfcjt"^
Ford 144 S froiroj
Traite» ISn .„„ ., We. BTransit 150 1968, expertisée

mécanique
pont,
1973, 60 000 km
expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 026/6 35 35.
36-2923Fr. 7500.-.

Tél. 025/71 71 31.
36-2934 A vendre

de particulier

dans la cinquantaine cherche
compagne de 40 à 50 ans, ca-
pable de l'aider dans l'exploitation
de son café-restaurant.
Situation financière excellente.
Organisation prévue pour laisser
bonne place aux loisirs.
Discrétion assurée.

Ecrire sous ch. PQ 20653 à Publi-
eras, 1002 Lausanne.

Honda
Prélude 1600
gris métal.,
42 000 km
7.79, expertisée.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/58 24 36.
•36-20776

Réelle occasion
A vendre

Range
Rover DL
1976,84 000 km
Expertisée,
en parfait état.

Prix exceptionnel
de Fr. 13 500.-.

Tél. 025/71 71 31.
36-2934

A vendre

Taibot
Solara GL
1980,2800 km,
expertisée.

Fr. 10 800.-.

Tél. 025/71 71 31.
36-2934

Ne tournez
plus en rond !

Q

Parcourez... plutôt
k» Nouvpllistn

¦ ¦¦

(10 h.): finales directes 200
m quatre nages et 200 m
libre filles et garçons G2-J3);
après-midi (14 h.): finales di-
rectes 200 m quatre nages et
200 m libre filles et garçons
01-jun.); soir (17 h.): élimi-
natoires.

Samedi 24 Janvier: matin
(8 h.): éliminatoires; après-
midi (14 h. 30): finales: 100 m
papillon filles et garçons
(toutes catégories), 100 m
dos filles et garçons (J3-J2),
4 x 50 m nage libre filles et
garçons (J2-J3): soir (17 h.
45): finales 100 m dos filles et
garçons (j1-jun.), 4 x 50 m
libre filles et garçons (]1-
jun.).

Dimanche 25 Janvier:
matin (8 h.): éliminatoires; 11
h. 45: finales 100 m brasse
filles et garçons (J3-J2);
après-midi (14 h. 15): finales
100 m brasse filles et gar-
çons (j1-jun.), finales 100 m
libre filles et garçons (toutes
catégories), finales 4 x 50 m
quatre nages (toutes caté-
gories).

Restaurateur

y
MARIAGE

blissement ,
Activité dans la branche
sportive
Skier sûrement avec sac,
hors des pistes.
Maîtriser le virage paral-
lèle de base.
Expérience
Pouvoir justifier une acti-
vité de courses ou de
cours au sein d'un grou-
pement d'alpinisme, du-
rant deux saisons au
moins.

- Etre en bonne condition
physique.

- Seuls ceux qui ont la .
ferme intention d'exercer
une activité de moniteurs-
monitrices, après l'obten-
tion du brevet, sont admis
à ce cours de formation.

Les formules d'inscription
sont à demander au Service
cantonal S + J, rue des
Remparts 8, 1950 Sion
(027/23 11 05).

A vendre ' r—
à Bramois

lames sapin
et pin
Prix intéressant.
A louer
aéro-
A louer
aéro-
chauffeur
Chauffage Master

Tél. 027/31 18 84.
36-20727

machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.- fpar mois.

Nos occasions ._ m m A

ZL Grapefruits »•»
toute* marqua* 

^̂  ̂ ^̂ ^
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adép'lace- de Jaf fd ^Êà^M̂M B¦¦ . LfLM
SA
„ sachet de 7 pièces

Appareils
ménagers

Slon.
027/23 34 13

Formation Concours d'hiver de lades moniteurs .. . . . . ._
et monitrices J + s division de montagne 10

Traditionnelle manifestation
para-militaire de début d'année,
les concours d'hiver de la divi-
sion de montagne 10 renforcée
se dérouleront en pays fribour-
geois, vendredi et samedi pro-
chains, dans le secteur Bulle-
Drognens. Les épreuves seront
en particulier marquées par une
rencontre internationale de tria-
thlon, avec participation des
équipes nationales de France,
d'Autriche et de Suisse.

Plus d'un demi-millier de pa-
trouilleurs, provenant essentiel-
lement des cantons de Vaud,
Valais et Fribourg, mais parmi
lesquels on trouvera également
de nombreux représentants
d'outre-Sarine, se mesureront à

Branche sportive: excur-
sion à ski.

Dates du cours: du 29
mars^ao4 avril 1981 (entrée
au cours la veille au soir).

Délai d'inscription: 31 jan-
vier 1981.

Conditions d'admission:
- être âgé de 20 ans au
moins,
- être de nationalité suisse

ou, pour les étrangers,
posséder un permis d'éta-

...et de la première
division mécanisée

Une semaine après les cour-
ses internationales du Brassus,
les concurrents de la 1re divi-
sion mécanisée, auxquels se
joindront ceux de la 1re zone
territoriale , ainsi que des repré-
sentants du service complémen-
taire féminin et du corps des
gardes-frontière, se retrouve-
ront le samedi 24 janvier à La
Thomassette, près du Brassus
(vallée de Joux). Pour la pre-
mière fois, la fanfare du régi-
ment d'infanterie motorisée 2
apportera son soutien à ces jou-
tes sportives hivernales de la
grande unité d'armée romande.

Quelque six cents participants
sont attendus, soit en patrouilles
ou individuels sur quinze kilo-

Cyclisme: les Six Jours de Rotterdam
L'équipe hollandaise composée de René Pijnen et Jan Raas a repris la tête des Six Jours de Rotterdam à

l'issue de la cinquième journée. Le Suisse Urs Freuler, associé au Belge Stan Tourne, occupe le neuvième rang,
à 24 tours.

Plusieurs chutes sont survenues au cours de la soirée, dont ont été ictimes le Belge Patrick Sercu, le Hollan-
dais Gerrie Knetemann et l'Allemand Horst Schutz. Ce dernier a dû être transporté à l'hôpital pour y être exa-
miné.

Le classement: 1. René Pijnen-Jan Raas (Ho), 590 points; 2. Patrick Sercu-Albert Fritz (Be-RFA), 492; 3.
Danny Clark- Ron Allan (Aus), 380; 4. à 2 tours: Gerd Frank-Hans-Erik Oersted (Dan), 284; 5. à 5 tours: Horst
Schutz-Roman Hermann (RFA-Lie), 344; 6. à 6 tours: Gerrie Knetemann-Udo Hempel (Ho-RFA), 408; 7. à 17
tours: Anthony Doyle-Maurice Burton (GB), 251 ; 8. à 18 tours: Willy Deboscher-Martin Venix (Be-Ho) 339; 9. à 24
tours: Urs Freuler-Stan Tourne (Sul-Be) 500; 10. à 33 tours: Joop Zoetemelk-Wilfried Peffgen (Ho-RFA) 164.
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travail ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
à domicile La jour-de-Peilz
possède machine £J 021 /54 27 74

Bina électrique.
S vous propose ses spécialités deMachines

à COUdre . ™. 027/31 23 27.

d'occasion ^2ZZZ f |"||ltS de Hier
entièrement révisées
et garanties Branson-Fully
Prix minimum : |(J sgns ^
RVHinm«rfo« <, CnerCne • HuîtreS
Radiomoderne 9 Moules portugaises
Sierre femme * Moules gratinées
vis-à-vis Migros . _^___«. O Frltto di mare mlsto
Tél. 027/55 12 27 de ménage 9 Salade de fruits de mer

O Brochette de crevettes

dëm&éel 
d

pa
X
r • "«*"' d* langoustines à l'ar-

rt~~_.î .. semaine. _ modcalne
Occasion O Calamar farc i aux crevettes

Tél. 026/5 35 30. • Gratin de fruits de mer
Accordéon touches- 36-20770 • Filet de sole à la façon du chef
piano avec registre • rllet de sole meunière
très bon état,
Fr.1500.- r» U *Hohner touches- UTCH8Str6 M- Suzanna, l'ancien chef de cuisine
boutons, 120 basses est de retour. Il se fera un plaisir de
avec registre, parfait 3.4 musiciens, vous préparer des mets savoureux,
état libre pour carnaval
Fr.1800.-. et autre* soirées. Salles pour banquets, noces, récep-

tions.

Tél. 027/22 35 25. Tél. 027/23 42 61
BQ^ o<id heure* des repas - .
89-44254 ou lesolr. Q privé V. Feroleto

22-16497
«36-300144

MONTHEY
SIERRE • MONTANA • VIEGE • BRIGUE • ZERMATT

Secrétaire médicale

• ST-MAURICE • MARTIGNY • VERBIER • SION
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Pommes
"CLOCHE..̂
du Valais ** m _̂
1er choix M M |

l'occasion de ces concours, pla-
cés cette année sous le
commandement du major Daniel
Mauron (Monthey), cdt bat fus
mont 14. Les concurrents seront
répartis en cinq catégories: A,
B, C, «individuelles» et triathlon.
Les patrouilles et coureurs in-
dividuels de l'arrondissement de
forteresse 1, du cinquième ar-
rondissement des douanes, des
gendarmeries bernoise, fribour-
geoise, vaudoise et valaisanne,
ainsi que celles et ceux d'autres
état-majors et formations pour-
ront concouri r en qualité d'invi-
tés. Ils ne pourront toutefois pas
participer à la sélection pour les
championnats d'hiver de
l'armée.

mètres avec tir, soit en débu-
tants individuels sur douze ki-
lomètres sans tir. Plus de trente
concurrents se présenteront
dans la catégorie triathlon, lan-
cée l'année dernière, et dispu-
teront le slalom géant sur les
pentes du Marchairuz, le ven-
dredi 23 janvier déjà.

Chacun espère retrouver les
conditions atmosphériques
idéales de 1980 et le public est
attendu au départ dès 9 heures,
à La Thomassette et à la procla-
mation des résultats dès 14 heu-
res au collège du Brassus. Les
premiers classés seront sélec-
tionnés pour les championnats
d'hiver de l'armée à Andermatt.



Splendide slalom spécial de coupe du monde à Crans-Montana

Sensationnelle victoire de la souriante Erika Hess
Ch. Cooper 2e et H. Wenzel 3
A Ch. Kinshofer le combiné!
Enfin, les organisateurs de ces épreuves de coupe du monde dames ont été récompensés.

Le beau temps est revenu l'espace de quelques heures pour permettre de faire disputer un
slalom spécial de toute beauté sur la piste du stade de la «Nationale». Qui l'eut cru, après
tous les ennuis que les organisateurs ont rencontrés durant plus d'une semaine, que la
deuxième épreuve puisse se disputer dans de bonnes conditions? Personne, et pourtant
mardi matin, on ne donnait pratiquement aucune chance de terminer ce combiné sur la
Haut-Plateau. Dame chance va donc compris que les bonnes volontés devaient être
récompensées, et cela non seulement par le temps, mais également par un succès
helvétique. C'est donc en apothéose que ces épreuves de coupe du monde ont pris fin
dans la joie pour tous, après le calvaire de la tempête. Le cirque blanc des dames se déplace
aujourd'hui sur l'autre versant du Rhône, pour le slalom géant de Haute-Nendaz, prévu à 10
heures (première manche).

Insatiable Erika...
Certes, la Jeune Saint-Gal-

loise Erika Hess, qui fêtera ses
19 ans le 6 mars prochain,
était la grande favorite de ce
slalom. Néanmoins, ses adver-
saires étaient nombreuses et
attendaient surtout de «piéger»
la jeune Suissesse. Les Fran-
çaises Pelen et Serrât avalent
également leur mot à dire,
sans oublier Hanny Wenzel et
les Américaines Cooper, Nel-
son et la Soviétique Patra-
keeva. Partie avec le dossard
N° 1, Hannl Wenzel fixait Im-
médiatement un chrono indi-
catif de 47"26 sur un parcours
très technique tracé par l'en-
traîneur suisse J.-P. Fournier.
Mais les choses sérieuses
commencèrent avec Patrakee-
va partie en Se position. Vingt
secondes de course, et tous
ses espoirs s'envolèrent; Il en
fut de même de la grande
spécialiste, la Française Per-
rine Pelen. Enfourchant la por-
te 38, soit au deux tiers du
parcours, elle disparaissait du
tiercé envisagé. Pour les Tri-
colores, seule Fabienne Serrât
pouvait sauver le «navire»,
alors que les Italiens espé-
raient avec Giordanl, Macchl
et Quarlo. On fut vite fixé,
seule Macchl réalisait un
temps (8e) convenable. Mais
avant elle, Cooper, Fisher ,
Konzett et Kinshofer avaient
réalisé de meilleurs temps soit
à 28/1 OOes et 1"10 du chrono
de Wenzel. Le numéro 15 allait
mettre tout le monde d'accord.
Quel était son nom? Erika
Hess. Sur une piste en excel-
lent état, là Jeune Suissesse fit
une démonstration de ses
grandes qualités et cela sous
le soleil. Après un parcours
parfait d'aisance, elle prenait
30/100es à Hannl, 58/100es à

"y^̂ BS ÛM âTê̂
A M. Serge Lang et Ce

Aux téléspectateurs qui ont suivi
les compétitions de Kitz-
bùhel, j 'aimerais proposer les réfle-
xions suivantes:

En parlant de Stenmark, M. J. Ma-
riéthoz écrivait lundi dernier dans le
NF: "Le spécial lui sied infiniment
mieux que la descente. Nous regret-
tons encore aujourd'hui de l'avoir vu
presque grotesque dans son rôle de
descendeur sur la Streif, pour un
exercice commandé».

Vous faites fausse route M. Serge
Lang. Votre obstination à vouloir
faire de ces spécialistes des cou-
reurs complets finira par nuire à
l'image de marque du ski alpin.

J'en veux pour autres preuves:

1. Le massacre de samedi qui a vu
plusieurs athlètes risquer de
compromettre leur avenir en rai-
son de chutes, certes spectaculai-
res, mais ô combien dangereu-
ses.

2. La privation pour le slalom de di-
manche de favoris (Krizaj, Enn,
etc.) qui auraient rehaussé à coup
sûr le fabuleux spectacle que fut
déjà cette compétition (bravo
Joël).

3. Cette mascarade, ce semblant de
classement du combiné «Obers-
taufen-Kitz-
bûhel» puisque seulement neuf
concurrents s 'y sont classés.

Cooper, 59/1 OOes à Fisher,
88/1 OOes à Konzett et surtout
1"40 à l'Allemande Kinshofer ,
sa plus dangereuse rivale pour
le combiné. Il faut relever les
bonnes performances des au-
tres Suissesses après cette
première manche: Glur 10e,
avec 1"72 de retard, Nansoz
11e (1"80), Nadlg réalisant le
20e temps, à 3"26. Les posi-
tions étaient bien précises
avant la deuxième manche
tracé par l'Américain John
McMurtry (55 portes). Des 80
concurrentes au départ, 48
avalent abandonné et trois
avalent connu l'élimination,
soit Preuss, Napflln et Kron-
bichler.

Zini - Cooper
les meilleures
sur le second
parcours

La lutte allait être de toute
beauté entre les cinq premiè-
res qui se trouvaient dans la
même seconde. Les nerfs
d'Erlka allaient-Ils tenir? Han-
nl Wenzel allait-elle lui souffler
sa seconde victoire de coupe
du monde? En cinq minutes,
tout était dit. L'Américaine
Cooper et l'Italienne Zlni réali-
saient le meilleur temps de la
manche. Quant à Hannl Wen-
zel, bloquée à plusieurs repri-
ses, elle perdit son avance qui
était de 28/1 OOes sur Cooper
et dut lui concéder le deuxiè-
me place au temps total. La
vole était libre pour Erika, elle

Merci Ingemar!
J'ai toujours été un de tes fervents

supporters Ingemar. Depuis deux
jours, vous êtes devenu pour moi M.
Stenmark.

Merci Ingemar, d'avoir su et sur-
tout pu remuer le couteau dans la
plaie. <tCette plaie» qui t'a privé in-
justement de la coupe du monde de-
puis que ces simulacres de combi-
nés ont pris tellement d'importance
au moment du calcul final. (Pardon
Peter LOscher, pardon Andréas Wen-
zel, ce n 'est pas de votre faute si
vous avez été les heureux bénéficiai-
res du règlement). Je suis dur -peut-
être —, mais comment accorder un
crédit quelconque à une compétition
où le seul fait de participer peut vous
faire entrevoir une victoire au clas-
sement général de cette coupe du
monde tant convoitée.

Un remède?
Non, sûrement pas.
J'ai uniquement à vous proposer

quelques points qui mériteraient
peut-être d'être approfondis:
1. Pourquoi ne pas abolir le clas-

sement général de la coupe du
monde. En effet, il me parait aber-
rant d'Introduire dans un même
classement des athlètes qui ne

avait sa seconde victoire en
CM au bout des spatules, mais
vu le temps de Cooper, elle ne
pouvait pas se permettre d'as-
surer sa première manche.
Partie dans le brouillard sur la
partie supérieure, Erika se
donna à fond, réalisant le 3e
meilleur chrono, avec au
temps total 44/1 OOes sur
l'Américaine, et une seconde
sur Hanny Wenzel. Par cette
performance, Erika Hess ter-
mine seconde du combiné, qui
est remporté par l'Allemande
Kinshofer (20 ans), Christine
Cooper s'attrlbuant la mé-
daille de bronze. Nadlg mar-
que également des points
avec son 7e rang, tout comme
Maria Walliser (10e), et la
Jeune Gadient (13e).

«Je suis
très heureuse»

Dans l'aire d'arrivée, Erika
Hess était félicitée par toutes
ses camarades de l'équipe ''
pour ce nouveau succès. «Je
suis très heureuse d'avoir
gagné ici à Crans-Montana. La t
piste était très bien préparée
car les organisateurs doivent
être félicités pour tout le travail
fourni. Avant l'épreuve, je n 'ai
pas pensé au combiné. Pour
moi, je devais me concentrer ,
réaliser un bon slalom et
confirmer ma performance de
Schruns. J' espère pouvoir dis-
puter demain le géant à Haute-
Nendaz. Mais je suis surtout
contente qu 'ici , notre équipe
suisse a pu récompenser les
organisateurs par un doublé
victorieux en descente et mon
succès en slalom. Après Hau-
te-Nendaz, je vais disputer les
épreuves aux Gets et j ' espère
également être au départ de la
descente de Megève. »

s 'affrontent quasiment jamais.
2. Pourquoi ne pas valoriser le c7as>

sèment par discipline puisque
vous avez à faire de plus en plus à
des spécialistes même à l'inté-
rieur des épreuves techniques.

3. Pourquoi ne pas créer un clas-
sement coupe du monde des
combinés puisque vous semblez.
obnubilés par ces combinés.

4. Pourquoi ne pas réformer quel-
que peu le calcul des points
coupe du monde en créant par
exemple un «bonus» qui serait en
rapport entre le temps du vain-
queur et celui de ses suivants ex. :
Stenmark gagne un slalom géant
avec plus de 4" d'avance (chose
vue). Cela équivaut à un bonus de
4 points. Autre bienfait de ce sys-
tème:, spectacle encore plus in-
tense.

L'obstination n 'est pas toujours
bonne conseillère. Alors, pourquoi
tant de persévérance dans l'errance.

Il n 'est pas forcément déshonorant
de s 'apercevoir qu 'on se trompe,
mais peut-être attendez-vous simple-
ment que Stenmark ait cessé toute
activité avant de faire marche arrière!

Arrêtez le massacrai Ne faites pas
de Denise Biellmann une patineuse
de vitesse!

Salutations sportives.
Jean-François Copt
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Avec sa classe, sa forme et son s
d'affilée. Au niveau mondial, ces Ë
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• Classement du slalom spécial: 1. Erika Hess (S) lechner (RFA), Wanda Bieler (It), Brigitte Nansoz (S),
93"46 (47,26, + 46,20). 2. Christine Cooper (EU) Rita Napflln (S), Petra Wenzel (Lie).
93"90 (47,84 + 46,06). 3. Hanni Wenzel (Lie) 94"46 „ „; , . _, „
(47,56 + 46,90). 4. Abigail Fisher (EU) 94"56 (47,85 + f £,a88eme,!,„ du „c?.mbln* d.? Crans-Montana:
46,71 ). 5. Daniela Zini (It) 94"90 (48,84 + 46.06). 6. Ur- \- £!nsho,,er, 19'87' ?: ,He88,",67. 3. Cooper 26,25.
sula Konzett (Lie) 95"19 (48,14 + 47,05). 7. Christa i; Wenzel 
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31,17. 5 Nelson 39,47. 6. Serrât 43,63. 7.
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Macchi (It) 96"37 (48,83 + 47,54). 9. Fabienne Serrât ™- Wal'l8ei 79-18- U¦ Wiesler 91,10. 12 I. Epple
(Fr) 96"62 (48,82 + 47,80). 10. Olga Charvatova (Tch) 102;73- !'• r„ad.leni142-19- 14'Jerman 148,85. 15. Za-
96"79 (49,32 + 47,47). 11. Brigitte Glur (S) 97"11 vadlav 152,93.19 classées.
(48,98 + 48,13). 12. Cindy Nelson (EU) 97"17. •,„CÏUÇ° d" T?™  ̂clas8emen' J*néral= 1-r. f«*'9
13. Maria Epple (RFA) 97"83. 14. Paoletta Magoni (It) J7?- 2: "•» J50; 3 S?™* 121. 4 Pelen 114. 5. Kins-
97"87. 15. Paola Marciandi (It) 98"87. 16. Silvia Bon- ^°'

er 1°5- £ 
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Agostln 
et I. Epple 100. 8. 

Nelson 99.
fini (It) 98"94. 17. Marie-Thérèse Nadlg (S) 99"16 9- Cooper 94.10. Wenzel 67
(50"52 + 48"64). 18. Anja Zavadlav (You) 99 "54. 19. • S,0"?0 du "l?1*6 de,/f la'°m <5 co"r?e??: ?" Hess
Natasa Blazic (You) 99"80. 20. Bojana Dornig (You) 85- 2 p

JeleP„e* Cooper 60. 4. Serrât 53. 5. Patrakeeva
100-00. Puis: Maria Walliser (S) 102"29. 37. Brigitte ?* G'ordan! 39- 7- z'nl 37- 8- Quar,° 31- 9- Konzett 30.
Gadient (S) 105"59(53"24 + 52"35). 82 concurrentes 10. Kinshofer et Fisher 29.
au départ, 38 classées. - Ont été éliminées notam- • £la.?8em.e.n,upa-,r "a5?™: 1/„^
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184L3; E*a,rs-Unis 605
Tamara McKinney (EU), Claudia Giordani (It), Rosa- (2£2 t?5?h IJ'.ooi??Po( L™ 

1)' 5' France 335
Maria Quario (It), Heidi Preuss (EU), Régine Mosen- <18 + 317)- 6- RFA 328 (69 + 259).

Wengen: faire mieux que Kitzbuhel!

Trois espoirs suisses
sur le Lauberhorn...

Il n'a pas neigé que sur la
Strelfl Ici à Wengen, les
igloos sont davantage
qu'une image de l'esprit: il
faut carrément s'extraire de
partout pour suivre son che-
min. Dès lors on peut se de-
mander si les organisateurs
helvétiques réussiront mieux
que les Autrichiens sur leur
piste fétiche. Devant un pro-
blème semblable, Wengen
réagit sainement.

Les 80 centimètres de
neige fraîche tombée sur la
station comme les 2 mètres
qui atténuent la crête du
Hundschopf ou la décom-
pression de la Wasserstatlon
sont traités en conqéquence.
Hier, la descente du Lauber-
horn s'habillait de son plus
beau «dessous».

Dès aujourd'hui, elle se
parera de ses atours: elle de-
vrait en effet permettre les
deux premiers entraîne-
ments chronométrés.

Mercredi les coureurs du-
rent se contenter d'effectuer

W5*Mif

urire, Erika Hess remporte son deuxième «spécial»
sultats ne peuvent être trompeurs. (Bélino AP)
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une reconnaissance appro-
fondie.

Faire mieux que Kitzbuhel
sur la Streif? Les organisa-
teurs relèvent le défi...

Le retour
de Josi et...

Absent à Kitzbuhel,
(abcès à une Jambe) Erwln
Josi réapparaît à Wengen en
compagnie des habitués
Bùrgler, Mûller , Vestl, Meli,
Cathomen et Râber. La
Suisse présentera dix des-
cendeurs. Il en manque donc
trois pour faire le nombre.
C'est dans le groupe 3 de la
FSS que Rolf Hefi, le respon-
sable des alpins, a été puiser
le solde des «cascadeurs».

Il renouvelle tout d'abord

sa confiance à Franz Heln-
zer, l'enfant prodige de la
Streif (8e pour son entrée en
coupe du monde), enfant de
Rlckenbach dans le canton
de Schwyz.

Il rappela ensuite Daniel
Mahrer de Colre qui, pour
son entrée en coupe du
monde se classait 26e de la
descente de Saint-Morltz , le
21 décembre dernier. Mahrer
comme Helnzer a 19 ans. Le
troisième espoir helvétique
vient de Wildhaus. Il s'agit
de Karl Alplger qui aura 20
ans le 27 avril prochain, et
qui fait son entrée à Wengen.
Comme Peter Mûller s'était
Juré samedi dernier, au pied
de la Streif de prendre sa re-
vanche sur Steve Podborskl
sur la descente du Laube-
rhorn, on peut Imaginer que
l'équipe suisse, sur ses ter-
res, sortira le grand Jeu.

Les premiers entraîne-
ments de ce Jour nous ap-
porteront déjà certaines in-
dications.



C'est la joie dans l'ivresse blanche

De vieux chalets de montagne sont, aujourd'hui , aménagés pour recevoir dans des conditions
confortables les hôtes qui choisissent les Portes-du-Soleil pour y passer quelques jours de vacances
hivernales.

MONTHEY (cg) - Les fortes chu-
tes neige de ces derniers jours,
c'est de l'or en barre pour le tou-
risme hivernal des Portes-du-So-
leil. Que ce soit à Champéry-Pla-
nachaux, aux Crosets, à Cham-
poussin, à Morgins ou dans les sta-
tions savoyardes comme à Châtel,
il a fallu assumer un très gros tra-

L'unanimité autour d'un projet d'aménagement a Aigle

L'ancienne poste, où est actuellement entreposé le matériel de l 'o f f ice
des poursuites, sera probablement démolie cette année. La municipa-
lité, le conseil communal et le Conseil d'E tat seront appelés à se
prononcer sur le nouveau plan de quartier du Victoria.

¦ACAM MOBD

Le projet primé respecte le cadre et répond aux besoins des propriétaires. Il prévoit la construction de
plusieurs petites maisons mitoyennes de quatre étages.
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ACCUSE D'AVOIR ENLEVE
SES ENFANTS. IL EST ACQUITTÉ
VEVEY (ch). - Le tribunal de Ve-
vey, présidé par Mme Contomanolis ,
a libéré de toute inculpation un

^ingénieur-technicien de nationalité
allemande , domicilié depuis peu à
Monthey, accusé d'avoir enlevé ses
propres enfants.

En mars 1979, la fille aînée de
J. H., âgée de 17 ans, entretient une
liaison avec un homme divorcé. Le
père ne l'entend pas de cette oreille
et consulte le service vaudois de la
protection de la jeunesse pour qu 'il
remette sa fille dans le droit chemin.

L'assistance sociale explique à ce
père anxieux que les mœurs ont
évolué et que l'on n 'envoie plus une
demoiselle en maison de correction
parce qu 'elle entretient des relations
sexuelles.

J. H., la soixantaine , est révolté. Il

vail pour dégager les routes
d'accès, les chemins à l'intérieur
des stations, comme aussi utiliser
tous les moyens mécaniques afin
d'assurer le maximum de sécurité
sur les pistes. Le danger d'avalan-
ches est fort heureusement limité
mais les services de sécurité ont
entrepris tout ce qu'il y avait lieu

intervient sèchement au tnbunal des
mineurs.

Le juge de paix lausannois n 'ap-
prouve nullement les termes de la
lettre de M. H. et décide l'ouverture
d'une enquête pour limiter l'autorité
parentale du couple H.

Mme H., victime d'une dépression ,
est hospitalisée au CHUV puis à
Cery. Son mari continue de remuer
ciel et terre tout en poursuivant ses
activités professionnelles en Suisse
alémanique.

La fille ainée prend alors en
charge ses deux cadets, mais le juge
lausannois intervient une nouvelle
fois et les place dans un foyer de La
Tour-de-Peilz.

J. H. ne peut le supporter. Il leur
rend visite et les reprend , à l'insu de
tout le monde.

Une plainte est immédiatement

de faire pour libérer ces pistes de
tous les dangers connus, possibles
et imaginables.

Pour ce prochain week-end,
toutes les stations des Portes-du-
Soleil sont prêtes à recevoir les
nombreux skieurs qui ne manque-
ront pas de s'y rendre.

AIGLE (ch). - Les quatre projets
d'aménagement du quartier du Vic-
toria sont exposés depuis lundi dans
le hall de l'hôtel de ville (lire NF du
20 janvier). Au cours d'une réception
officielle , en présence des autorités
de la ville, chacun a pu exprimer sa
satisfaction d'assister prochainement
à la métamorphose de bâtiments
vétustés, désaffectés, voués à la
démolition, en un centre d'activités
commerciales.

La fermeture de l'hôtel Victoria ,
en 1974, a marqué une cassure entre
les rues du centre et la gare , cassure
accentuée par la fermeture de la
poste en 1978.

La situation aurait pu s'éterniser si
l'ancien propriétaire n 'avait vendu
ses immeubles à une importante
entreprise de génie civil. En 1979,
elle engage de nombreuses discus-
sions, envisage plusieurs possibilités
avant d'organiser l'été dernier un
concours d'idées auquel ont participé
- sur invitation - quatre architectes.

Le règlement du concours, pré-
voyant en particulier le maintien du

déposée par le service de protection
de la jeunesse.

Dans son jugement , le tribunal
relève que l'affaire a pris une enver-
gure disproportionnée en raison de
l'incompatibilité qui s'était déclarée
entre les autorités vaudoises et l'ac-
cusé qui a multiplié les recours ,
alerté la presse, agressé les autorités.

Le tribunal a en outre retenu la
thèse de la défense selon laquelle le
SPJ n'est pas habilité à porter plainte
car seul le détenteur de l'autorité
parentale est en droit de le faire pour
enlèvement de mineurs.

En conséquence, considérant que
l'âge des enfants autorise qu 'on
tienne compte de leur opinion una-
nime à rester auprès de leurs pa-
rents, J. H. est acquitté. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

Souvenirs a Verossaz
Plus on avance en âge,

mieux se révèle la person-
nalité authentique de nos
parents. Vivants, ils nous
apparaissent comme les
personnages naturels d'une
famille. Etrange métamor-
phose ! Avec l 'éloignement
des années, au-delà de leur
mort, ils surgissent dans
une lumière si vive que rien
n'échappe à notre observa-
tion. Nous les voyons re-
vivre tels qu 'ils étaient,
mais tout autres que nous
les connaissions dans notre
frivolité. Maintenant, trop
tard, leur dévouement nous
étonne. Le détail de leur
vie, apparemment ordinaire,
n'était qu 'un amour, si dis-
cret, que sa fidélité n'atti-
rait pas notre attention.

Notre p ère était un
homme simple et silen-
cieux. Il laissait à notre
mère la gérance du ménage.
Une petite femme, de santé
fragile, au courage indomp-
table dans toutes les diffi-
cultés d'une vie laborieuse,
soutenue par une foi et une
conscience sans accomo-
dements en tous milieux.
Elle mit au monde quatre
enfants, trois garçons et une
fille. Huit jours après l'ac-
couchement à domicile, elle
reprenait place à son établi
de régleuse horlogère. Pen-

wellingtonia , un conifère probable-
ment bicentenaire, a été établi avec
l'aide de maîtres d'état expérimentés,
en étroite collaboration avec la mu-
nicipalité et les instances de la SIA.

Le jury s'est prononcé sur la base
de plusieurs critères : architecture
des façades , relation avec les bâti-
ments existants , conception des ap-
partements, trafic des voitures et des
piétons, système de construction , etc.

Il a finalement arrêté son choix sur
le projet présenté par un architecte
de Pully qui prévoit 27 appartements,
des locaux commerciaux, des par-
kings extérieurs et souterrain.

Sa conception simple, voire tradi-
tionnelle, ne devrait pas heurter les
esprits. Le plan de quartier modifié
sera soumis prochainement au con-
seil communal. La démolition des
immeubles devrait suivre. Les tra -
vaux de construction débuteraient
l'année prochaine. Ils pourraient as-
cender à sept millions de francs.

De longues années
de dévouement
AIGLE. - La section Aigle-Yvorne
de l'Alliance suisse des samaritains a
tenu son assemblée générale lundi
sous la présidence de Mme M. Ballif.
Ce fut l'occasion de rendre hommage
et de remercier chaleureusement
Mme Maria Sauge, monitrice depuis
vingt ans et Mme Ballif , depuis dix
ans. S'il est un groupement caracté-
risé par le dévouement , c'est bien
celui-ci. Outre l'organisation des
séances de préparation technique ,
d'exercices de cours de sauveteurs ,
obligatoires pour les futurs automo-
bilistes, les samaritains sont présents
à toutes les manifestations importan-
tes. En 1980, les séances de prises de
sang ont permis de remettre au
centre de transfusion de la Croix-
Rouge plus de six cents flacons.

L'assemblée apprit avec une in-
tense satisfaction que le nouveau
local , situé au centre de la protection
civile, sera à sa disposition dès le
mois d'avril. La section pourra enfin
travailler dans des conditions satis-
faisantes.

Le programme actuel comprend ,
outre les traditionnels exercices, trois
séances de prises de sang et une
conférence du Dr Golay.

Le comité enregistre la démission
de sa secrétaire , Mme Borloz , rem-
placée par Mlle E. Huck. Il sera en
outre composé de Mme Ballif , prési- ——————————————^—^-
dente; M. J.-Fr. Massy, vice-prési-
dent; Mme Bl. Ansermoz , caissière ; OrmOIlt-DeSSUS :
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dont une année elle nous
allaitait.

En marge de son travail,
elle arrivait à confectionner
ses robes et ses chapeaux, à
nous habiller. Dans les ca-
talogues illustrés, elle sui-
vait la mode de Paris, car
elle était coquette. Sa jour-
née commençait à sept heu-
res et s 'achevait à minuit. A
la f in de chaque année, elle
entendait sonner les clo-
ches de Nouvel-An dont la
rumeur montait de la ville.
Elle rangeait ses outils, re-
tirait la cuvette d'eau froide

mm

et le linge avec lequel elle
rafraîchissait ses yeux et
son visage lorsque le som-
meil et la fatigue trou-
blaient sa vue. Elle baissait
la flamme de sa lampe à
pétrole et s 'éloignait dans
l'ombre. Son métier de pré-
cision exigeait le silence et
ta tranquillité, mais elle
s'accommodait de nos jeux
d'enfants, de nos gammes
sur un piano aux sons mé-
talliques qui avait coûté
deux cents francs !

Notre mère aimait les
fleurs. Notre père choisis-
sait de jeunes églantiers à
la lisière des bois, les trans-
plantait en notre jardin et
les greffait avec succès. Il
fallait attendre une année
pour voir les premières
fleurs. En revenant de son
travail une déception irritait

Entre la ville et la montagne
UN AMOUR AMBIGU
MONTHEY (cg). - L'Union tech-
nique suisse, section du Chablais,
dans le cadre de ses activités, a
mis à son programme une confé-
rence de M. Bernard Crettaz, so-
ciologue et conservateur du musée
d'ethnographie de la ville de Ge-
nève.

L'exposé de M. Crettaz ana-
lyse quelques aspects importants
de ses relations entre la ville et la
montagne sur le plan suisse. M.
Crettaz démontrera comment s'est
progressivement forgée, depuis le
XVIIIe siècle, une image des pay-
sans et des montagnards. Cette
image idyllique satisfait les cita-

Les premiers résultats du recense-
ment cantonal arrêté au 31 décem-
bre mettent en relief une baisse
notable de la population , passée de
1202 unités à 1174. Vingt-quatre
Vaudois , actuellement au nombre de
706, ont quitté la commune qui
dénombre encore 251 Confédérés
(en augmentation) et 217 étrangers
(en diminution) venus de tous les
horizons, en particulier de France,
de Tunisie, d'Irlande , d'Irak et de
Tchécoslovaquie.

""" il
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notre père et provoquait un
affrontement orageux.
Notre mère l'avait précédé.
Elle avait cueilli les roses
en bouton à l'intention
d'une vieille personne in-
firme, immobilisée sur sa
poussette à deux roues. Elle
ne parlait que son patois
bernois et nous remerciait
en souriant. Ignorant son
nom, nous l'appelions «la
femme aux jambes cou-
pées».

A l'époque des vapeurs,
les nerfs survoltés de notre
mère craquaient. Nous at-
tendions le spectacle de
l'omelette. C'est un jeu
d'enfant! On la 'retoume en
l'air et il faut la recevoir
dans la poêle. Quand elle
terminait sa carrière sur le
sol de la cuisine, nous écla-
tions de rire, sans nous de-
mander: «Y a-t-il encore
des œufs pour recommencer
l'expérience?»

Apres sa mort, nous
avons trouvé le petit carnet
auquel notre mère confiait,
à notre insu, sa tristesse, ses
inquiétudes et son amour.
Elle suivait ses enfants dis-
persés par sa pensée et sa
p rière. Nous nous savions
aimés. Mais son «journal»
nous app rit qu 'à chaque
instant, proches ou loin-
tains, son cœur vigilant
nous parlait et nous proté-
geait. E. Voirol

dins mais ne correspond pas à la
réalité.

Les montagnards se sont prêtés
à l'attente citadine et c'est ainsi
que de nombreux rapports se sont
établis entre la ville et la monta-
gne.

L'orateur analysera le caractère
ambigu de cet amour et indiquera
comment se mêlent dans le flirt de
la ville avec la montagne le « bon
sauvage » et le crétin des Alpes ».

M. Crettaz démontrera aussi,
qu'aujourd'hui encore, cela n'a pas
beaucoup changé.

La section du Chablais de
l'Union technique suisse invite la
population du district à participer
à cette conférence qui sera donnée
demain vendredi 23 janvier à 20
heures au café de la Promenade,
place du marché.

Avenue du Croc
1870 Monthey|f
Tél. privé (0 5̂
1868 Collombey



ttamAMHÎM*provisions de produits surgelés!Pensez a vos

Quiches lorraines
surgelées
au fromage, au lard
fumé et aux oignons

le paquet de 4 (280 g)

lekg^^L

Recommandé par les
principaux fabricants de

8ra,n* _ . . _-̂ r̂ Tt t

0»

Contre les cheveux gras M
Contre les cheveux fatigués Ê , , „„,. , . ° M .̂ (100ml-1.20et fourchus fc _
1 flacon de 250 ml 3.60 I

2 flacons
au lieu de 7.20

10
(100 g = -.75) ^cr
au lieu de 2.60 JOWA

Margarine «Sanissa» Café en
__^^^^^^^_ 

' Margarine légère et facile à digérer
ïiljitïT'KlfAfï qu' contient de l nui'e cle tournesol ,
I 21T-27.1. des graisses végétales et

10%de beurre.
le paquet
de 4 barres (500 g) NOUVEAU

2,

^^^ Avec pictogrammes d'utilisation
M^| sur l'emballage

III  MIGHOS
m^0 Hoto ^este fraîche 3 semaines

(100 g - -.42) w»d au-delà de Migros-data
au lieu de 2.50 'hW^?\

H

en nV/MIOTOS'

¦
Mé,ai1ge iiJiJ/lJiH,aromatique r 21T-27I1
des meilleures
espèces de café

150le paquet
de 250 g«St-Paiilin

ut gras '%t kàWIH les 10° g
SSÏË au lieu de -.86

UiiM.MMU
[ 21.1.-27. 1. 1

f i * /  /wionôsl

le paquet
de 500 g

L. i L ^

fs

Les gros dodus sont reven

Grapef ruits «Jaffa»
Tout le soleil en fHets drenv. j  kg
de la Méditerranée! *„ »»m —vmm

JB '' • Ss l

-« ĝr
• p saisonjaangezx buvezie

en sacs d'env. 2,5 kg

Produit de lessive pour
plusieurs températures
(40 à 95°). Rend le linge
totalement propre et lui
donne une fraîcheur
éclatante

au lieu de 14

surgelés

le paquet de 4 (280 g)

I (100 g - -.67,9)

I au lieu de 2.40
3s
"Z Non ouvert et sous réfrigération,
d se conserve 4 mois au-delà de Migros-data

LJ ^

AW (îoo g = i.-)

au lieu de 3

¦̂ (100 g

AZ2léfiS 611 ̂m Nourriture pour chiens

KL pots I «Happy Dog»

Placez votre azalée '
en fleurs à un endroit
très clair, arrosez-la chaque jour
Elle vous en saura gré
en donnant de nouvelles fleurs.

CHKI

Emincé de foie en sauce
accompagné de carottes

la boîte de 420 g, 1.30

Fromage d'Italie
«Délicatesses
en tranches ou en morceaux,
au détail ou
sous emballage VAC

les 100 g

la fraîcheur M

/£V/MKIHOS1

Fraîche«»e;
dwquejou

MIGROS

L'emballage spécial
permet à «Exquisito»
de conserver
son plein arôme
jusqu'à 2 semaines
au-delà de Migros-data

,,, ,...;- . )5 | (.- ,.-) . gg;> . ..

les 2 boîtes ^<ffCu\vî>^A^O

20^̂ 11
(100 g = -.26,1) _£^UJ. PL * J
au lieu de 2.60 RS.1

Shampooings
lîclheriml

Les shampooings Belherbal, riches en substances végé
taies actives, sont si doux que vous pouvez les utiliser
chaque jour. ^̂ ^̂
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Finhaut a fêté saint Sébastien
dans la tempête (ou presque)

FINHAUT (gram). - Les bourras-
ques de neige qui se sont abattues
lundi et mardi sur la région n'ont pas
empêché les Fignolains de fêter leur
saint patron. Bien sûr la procession
ne put avoir lieu , tant les conditions
météorologiques étaient mauvaises,
mais pour l'essentiel, la 333e édition
ressembla comme une sœur aux
précédentes: roulements de tam-
bours, jeunesse en habits militaires ,
grand-messe et bénédiction du pain ,
sans oublier la vente aux enchères
des drapeaux et les multiples tour-
nées offertes au gré des retrouvailles.

Qui était saint Sébastien?
Martyr romain du Ille siècle, chef

d'une cohorte prétorienne à Rome ,
saint Sébastien aida les chrétiens et
mérita du pape Caïus le titre de
défenseur de l'Eglise. Dénoncé com-
me tel, il fut percé de flèches et laissé
pour mort. Soigné par une chré-
tienne, il fut repris et flagellé jusqu 'à
son dernier souffle. Son corps fut
enseveli dans la catacombe qui porte

LA DOYENNE DE MONTAGNON FETEE
MONTAGNON/LEYTRON (gram).
- C'est entourée de toute sa famille,
de ses amis, que Mme Eugénie
Masseraz fêtait , lundi après-midi ,
son nonantième anniversaire. Pour la
circonstance, le conseil communal
de Leytron avait dépêché deux de ses
représentants , MM. Antoine Roduit ,
président , et Edgar Roduit , membre
du conseil. Ce sont eux qui remirent ,
à la doyenne de Montagnon , au nom
de toute la communauté , le tradi-
tionnel fauteuil ainsi que quelques
cadeaux.

Mais quel contraste ! D'un côté,
toute la maisonnée, fébrile et préoc-
cupée, attentive au bon déroulement
de cette petite fête; d'un autre , une
doyenne, surprise et intimidée par

Si plantes et
chien ont

P la déprime:
Humidificateurs

\^KMLK

pour chaque cas 1̂̂ ^
Dans le commerce de la branche

et les grands magasins.

son nom. Voila pour ce qui est de
l'Histoire.
" Saint très populaire , Sébastien est

invoqué contre la peste, mais il est
aussi et surtout le saint des Figno-
lains.

Plus de trois siècles
de tradition

L'origine de cette fête remonte à
1648, année où la peste noire fit son
apparition dans le village du Crest ,
aujourd'hui disparu. Les habitants
en eurent grand peur et ils placèrent
leur commune sous la protection de
saint Sébastien pour qu 'il intercède
en leur faveur. Depuis, chaque an-
née, on commémore l'événement.

La patronale
Mardi 20 janvier , dès 5 heures, la

population fut réveillée par des rou-
lements de tambours précédant une
escouade de jeunes militaires - rap-
pelons que saint Sébastien était

Des cadeaux et un fauteuil pour la doyenne de Montagnon , en
compagnie de MM.  Antoine et Edgar Roduit.

toute l'animation qui régnait autour
de sa personne. Elle contemplait son
beau fauteuil tout neuf , demandait ,
en s'excusant presque , s'il était vrai-
ment pour elle, si on voulait bien l'y
installer. Sa réserve et sa discrétion
reflétaient une vie consacrée à son
mari Joseph , à l'éducation de ses
deux enfants , Barnadin et Rose , au
travail de la terre et à son village
qu'elle n'a jamais quitté.

Le NF s'associe à la joie de vos
enfants , petits et arrière-petits-en-
fants , et vous souhaite , Mme Masse-

r < >
RÉDACTION

. OE SION

Gérard Mablllar<i~»<f51^n. 25)
Av«
App

' 1961 Crràrrtplart̂

Bernard L\j\JmW S|
Tél. (027) 23*51 (InCl ll
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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soldat avant d'être martyr - qui
défilèrent dans les rues du village.
Ceux-ci étaient reçus de maison en
maison où l'on offrait du bouillon ,
du café bien arrosé et du vin , jusqu 'à
la grand-messe.

C'est alors que la section se refor-
ma pour accompagner , toujours sous
les roulements de tambours , le fa-
meux pain , offert cette année par les
célibataires des villages de Giétroz et
de Châtelard . Pendant l'office reli-
gieux, le curé Michellod bénit le pain
qui fut partagé après la communion.

L'après midi , toujours pour res-
pecter la tradition , on mis symboli-
quement aux enchères publi ques les
quatre drapeaux des sociétés locales.
Le bénéfice ainsi récolté fut utilisé
pour financer l'organisation de la
patronale et le bal dans la soirée.

La fête du saint patron de Finhaut ,
tradition séculaire , est aussi le pré-
texte pour ceux qui vivent au loin de
retrouver leur famille , leur village.
Occasion au cours de laquelle on
festoie , où l'on mange le riz à la
crème et les merveilles.

raz, de couler encore de nombreux
jours heureux , entourée de tous ceux
qui vous sont chers.

Commune de Bagnes
Séance
constitutive
du conseil
général

Le conseil général est convoqué
à la séance constitutive, fixée au
Jeudi 29 janvier 1981 à 20 h. 30 à
l'aula du colège, au Châble.

Ordre du jour:
- bienvenue et exposé de M. Willy

Ferrez, président;
- appel des membres ;
- nomination du bureau ;
- nomination des commissions ;
- divers.

Les séances du conseil général
sont ouvertes au public.

L'administration communale

Cours des chefs de pistes et de sécurité à Verbier

200 PERSONNES ENGAGÉES
DANS UN EXERCICE DE NUIT

VERBIER (berg). - Dans le cadre
d'une semaine de formation , les
chefs de pistes et des services de
sécurité des stations de ski romandes
ont participé lundi soir à Verbier à
un exercice-avalanche de nuit. Pour pagnes par les participants au cours, °>es responsable de cette semaine de
cet entraînement, les trente «élèves» ceux-ci sont arrivés sur place avec un formation: «leur système d'éclairage
du cours-un cours organisé pour la imposant matériel d'éclairage. En a parfaitement marché et leur orga-
première fois en Suisse - étaient parcourant une première fois l'ava- nisation a été d'une remarquable
associés à l'Ecole suisse de ski et au lanche, ils découvrent rapidement efficacité» .
service de sécurité de Téléverbier: au deux victimes; parallèlement , les Les quelques spectateurs qui ont
total deux cents personnes. Dirigées chiens «dénichent» six autres skieurs bravé ,a tempête pour assister à cette
par M. Eric Wattenhofer (chef de la pris sous la masse de neige et un séance d'entraînement ont églement
sécurité et directeur des remontées sondage «grossier» permet de «met- ete lm Pressionnés par la qualité de
mécaniques de Villars), les opéra- tre la main» sur le dernier d'entre l'engagement de chacun. Plus parti-
tions se sont bien déroulées malgré la eux. culierement concernés, MM Jean-
tempête de neige qui n'a pas permis Au deuxième échelon, la police j 3ul J°tt«and (membre du comité
l'intervention d'un hélicoptère pré- cantonale reçoit le signal d'alarme et directeur de l'Association suisse des
vue au programme. c'est alors au tour de l'Ecole suisse remontées à câble, ASC), Wolfgang

Le but de cet exercice n'était pas de ski de Verbier de se rendre sur les Kohrer (chef de la formation pour le
tant de tester la rapidité des secours lieux pour entreprendre un sondage service des pistes et le sauvetage à
mais bien plutôt la capacité d'organi- plus «fin» . Ce travail qui semble "ASC) et le docteur Segantini (chi-
sation et le sens de la coordinaition anodin pour les non-initiés est en fait rurgien-chef de la clinique universi-
des chefs de sécurité. En effet , calme très pénible. C'est pourquoi , au taire de Zurich et spécialiste des
et pondération sont indispensables troisième et dernier échelon , une victimes d'avalanche) se sont réjoui s
pour mener à bien une telle opéra- nouvelle équipe de Téléverbier vient "es résultats obtenus,
tion. prendre le relais des sondeurs.

Neuf skieurs ensevelis
On peut résumer la situation ainsi:

à la tombée de la nuit , neuf skieurs
descendant des Ruinettes sont sur-
pris par une avalanche dans la région
du «Carrefour» . Tous sont ensevelis
sauf un qui parvient en criant à
alerter un promeneur témoin de
l'accident. Ce dernier donne l'alarme

Course de ski de fond du SCIJ au Châble

UNE BELLE RÉUSSITE

BAGNES (pag). - Un ensoleillement
et des conditions d'enneigement par-
faits , un parcours sélectif mais tout
de même accessible aux débutants ,
toutes les conditions étaient réunies
hier matin pour assurer la réussite de
la course de ski de fond du SCIJ.

On sait que le mauvais temps de
ces derniers jours a contraint les
responsables du ski-club internatio-
nal des journalistes de modifier leur
programme des compétitions sporti-
ves. Ainsi , le comité d'organisation a
décidé de renvoyer le slalom géant et
d'annuler le slalom spécial. Le géant
se disputera finalement en deux
manches vendredi sur les pentes de

à la police locale qui avertit immé-
diatement le «premier échelon» ,
c'est-à-dire les cinq patrouilleurs et
chiens de Téléverbier stationnés en
permanance aux Ruinettes. Accom-

Critique de l'exercice :
résultat positif

A 22 heures, il était temps d'éva-
cuer les lieux car le secteur devenait
réellement dangereux. Le bilan posi-
tif de l'exercice a satisfait les instruc-
teurs engagés. Parm i ceux-ci , M.
Wilfrid Fournier précise que des

Médran. D'autre part, la course de
ski de fond , initialement prévue à
Verbier , a été déplacée au Châble.

Hier matin , avec le soleil enfin de
la partie , tout est rentré dans l'ord re.
Les 150 concurrents ont ainsi pu
s'affronter sur une piste très bien
préparée. Ce sujet , il faut relever
l'excellent travail réalisé par le co-
mité d'organisation , en collaboration
avec la société de développement et
l'office du tourisme de Verbier , ainsi
que les maisons Longines et Valaiski.

Ce sont les dames qui ont ouvert
«les hostilités» . Elles devaient ac-
complir une boucle de 3,5 km , alors
que leurs collègues masculins s'af-

améliorations peuvent toujours être
apportées, le but du cours étant
évidemment de combler d'éventuel-
les lacunes. En outre, M. Fournier
tient à remercier Téléverbier au nom

Avenue de la
Tél. (026) 2 4
Télex 38 58
1920 Martic

frontaient sur une distance de 5 km.
Cette compétition a été dominée par
les représentants des nations nordi-
ques et par les journalistes de l'Est. Il
faut rappeler que le comité d'organi-
sation du SCIJ a décidé de n 'établir
qu'un seul classement officiel pour le
combiné (ski de fond , géant).

Au cours de cette première épreu-
ve de ski de fond , où les champions
côtoyaient les débutants , la recher-
che de la performance a souvent
passé au second plan. En fait , pour la
majorité des concurrents , l'important
était... de participer.

Photo NF
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c'est moins cher
Crème à café flIM
100 portions If illl

12g

Crème UP 35% ^,̂050
quart de litre

1160
le kg I

Pois, carottes Mcn
coupées Sargans U y||

6 btes1/1

Huile Sais

3 litres

Jus d'oranges §1011
Cantelli loU

litre

Eau-de-vie - _ _-
de pomme

Bain de mousse f* nr
Kosili II OU

Oranges Moro m .n140

Carre de porc 4fl Qf)

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route d* Fully Sotw-Gara Pré* Vlèga

NOUVELLISTE 
fr ffi ^

/r "̂A LOUER
A SION

Avenue de la Gare 25
(immeuble Publicitas)

1 er étage

BUREAUX
de 100 m2 environ

3 pièces et hall de réception, bien amé-
nagés et bien situés, W.-C. et vestiaires.

Libres dès juin 1981.

Prière de se renseigner au guichet de Pu-
blicitas, avenue de la Gare 25, à Sion.

36-521 8

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Grône

A vendre
à Sion, chemin des Amandiers

bel appartement 5V4 p.
Chem inée de salon , 2 salles d'eau .

Ecrire sous chiffre P 36-300147 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A louer à Sierre, avenue du Marché

bureaux 130 m2
1er étage, 4 pièces + hall de réception.
Entrée: rez-de-chaussée avec vitrine.
Libre: 1er mars 1981.
Fr. 800.- plus charges.

Renseignements: Paul Vuissoz
Avenue du Marché 18
3960 Sierre.

Tél. 027/55 38 33.
36-7437

Remise du café-restaurant
du Commerce

Après huit ans de fructueuses activités, Mme et M. Claudy
Zufferey, tenanciers actuels, désirent remettre l'exploitation
du café-restaurant du Commerce à Grône pour le début de
l'été 1981.
café-restaurant 50 places
Salle à manger 40 places
Carnotzet. Event. chambre. Chiffre d'affaires prouvé. Re-
prise petit matériel et marchandises: Fr. 40 000- environ.
Situation centrale. Stamm de nombreuses sociétés.

Pour tous renseignements ou offres, s'adresser à M. Jo-
seph Ballestraz, tél. 027/5818 07 à Grône, ou à M. Denis
Ballestraz, case 9, 3960 Sierre, tél. 027/55 65 65. 36-20741

A louer au rez d'une
maison villageoise à
Charrat

studio
pour 1, évent. 2 per-
sonnes.
Libre le 1er février ou
à convenir.

Tél. 022/44 28 73
dès 18 h.

300800-18

Cherche à acheter
région Conthey, Vex
ou Grimisual

maison
ou villa
Surface habitable
min. 180 mJ.

Ecrire sous
chiffre P 36-20708
à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY
A louer

bureaux
à l'av. de la Gare 40
(100 m de la poste).

S'adresser à: '
Gianadda
& Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

A louer à Sierre
dès le 15 février,
joli appartement

2 Va pièces
avec cheminée, toul
confort, Fr. 450.-
charges comprises.

Tél. 027/55 69 67.
22-480162

Mayens-
de-
Riddes
cherche à acheter
appartement 3-4 piè-
ces, neuf ou revente.

Ecrire à:-
MandatrustS.A.,
boîte postale 67,
1000 Lausanne 4.

22-350313

Verbier
et environs

Cherchons pour
notre clientèle

chalets
appartements
en deuxième main.

Bureau commercial
Mlchaud S.A.
1936 Verbier
Tél. 026/7 44 44.

143.153.707

A louer dans l'immeuble
Tour Glarler
Route de Sion 95
à Sierre, appartements de 2, 3, 4 piè-
ces, tout confort, situation tranquille
et ensoleillée.
Libre tout de suite

appart. 2 p. Fr. 360
+ Fr. 50.-de charges

appart. 3 p. Fr. 400.-
+ Fr. 80.- de charges

appart. 4 p. Fr. 520
+ Fr. 100.-de charges.

Appartements 3 et 4 pièces témoins.
89-4

Sion
V Mf Ch.-Berchtold 20

1 chambre, indépendante Fr. 85.-
+ charges; 1Vi pièce, cuisine,
bains-W.-C. Fr. 350.- + charges; 4
pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 610.- + charges. Appartement
remis en état, confort. Proche cen-
tre ville. Pour visiter 22 32 75. Gé-
rances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 20 56 01.

villa jumelée
5 pièces, cheminée française,
cave, garage, jardin.
Fr. 265 000.-.
Financement: 90% voire plus (pas
de restrictions de revente).

Offres sous chiffre P 36-900851 â
Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre à Sion (centre
ville)

locaux
commerciaux
de 134 m2
Libre tout de suite.. . .„ „,„ „R1
Nicole Schœni. . .143.343.361

jjBBBB^M^m?wif îwnff lML^WrWT3tl3ËMMk'

A vendre à Saxon
appartements
2Vi, 3V2 et 5 pièces

Renseignements:

ACM,avenue de la Gare 39
1950 Sion, demander M. Blatter.
Tél. 027/22 80 50.

36-239

r >
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RABAIS
50%

(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février)
i -J

# 
RESIDENCES
TMfARIS
MONTREUX

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes-A VENDRE

3 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 pièces 74,80 m2 Fr. 167000.—
1er étage

3 pièces 89,40 m2 Fr. 247000 —
3e étage

4 pièces 107,90 m2 Fr. 305000 —
Plus garage. 3e étage
Renseignements sur place.
Tél. (021) 62 59 64 ou avenue de
la Gare 50, Martigny,
tél. (026) 2 16 40.

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

% 

¦
¦
"

¦
¦ ¦

¦il ?
Éfc-'.ï

%m

A vendre à Montreux
situation dominante, magnifique

aDDartement 2 oieces
sud-ouest, avec deux balcons.
Prix de vente: Fr. 190 000.-

Pour renseignements et visites:
Régie de la Riviera S.A.
Avenue du Casino 32
1820 Montreux

l Tél. 021/61 43 21 J
L Mme Roch. 22-1376 m

^(Kjk Votre organisme fabrique
il̂ Mmww constamment des substances
(Sj-SB|̂  ̂ toxi ques. Celles-ci s'accumu-
SjfSp,'1? - i lent dans l'eau des cellules
W* et Provoquent 'a fatigue ;
!»&*?*«> ,' vous vous sentez moins
^slallPsll? bien , vous netes pas
^^^^^ en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

Voici U minéralisation movenne caractéristique
de Vittel Grande Source.

Calcium a + + O.202jj/1. Bicarbonate HCO, - 0.AO2gl\.
Masnésium Mj  + * Q.0ihf ,l\. Sulfate SO. 0.305g/l.
Sodium Na * (sel I 0.003s/l.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en p- H
éliminant beaucoup, j ^ M1N gALEMT i)WU£
vous élimine rez un | \ /"T rw-irf-iT"<T
peu de lassitude. i ' »  1 Jt/J-'

Vittel VOUS Gnnde Sourct
aide à retrouver la L x

. ,. . *?:>•¦»-—. — -vitalité qui est en ^=£^-~.SïïS
vous.

Vittel. eau minérale naturelle , sulfatée calci que



Régulièrement de notre stock

Mod. vertical, à suspendre : cont.: 30-50-75-100-125-150 litres
Mod. rond à encastrer ou à poser

cont.: 75-100 litres
Mod. meuble (présentation d'une armoire)

Cont.: 150-230-300-400 litres

De notre fabrication depuis 1972:
cuves à vin
en inox (chrome-nickel au molybdène) 1re
qualité
Cont.: 30-50-75-100-130-160-180-220-250-

300 litres
Tonnelet pour mousseux
en inox (chrome-nickel au molybdène)
Cont.: 30 litres

4Mft4fc

en vente aux meilleurs prix
Citernes à mazout
en plastique, garanties 10 ans
Cont.: 1100-1500-2000 litres
Bacs de rétention
1re qualité
Cont.: 1100-1500-2000 litres

^̂ - Nouveau au programme
^«-^̂ f^P^^ f̂fc-̂  

Réfrigérateurs
.̂̂ J ĴJ^̂ j ^M^̂ P~̂  Congélateurs

Cuisinières - Machines à laver - Sèche-linge
Lave-vaisselle
Fabrication et commerce réunis:

àOSONI
UISSOZ

SCHUMACHER. GL A T TFEIDER D3/8IR

Une bonne adresse pour
réparations
de montres et pendules

Travail soigné assuré.
Prix modique.

Alfred Guenat
2336 Les Bois
Tél. 039/61 11 26. 14-85004

«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con-
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions: une
Delta 1300 (75 ch) pour Fr. 15'000 - ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. LANCIA DELTA

De notre fabrication
depuis 1959:
boilers
électriques

un délice! BL^I
I -_ -  ̂ cabas de 2'/2 kg ^̂ F ¦ net

UdvUv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
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3957 GRANGES
(Valais)
Tél. 027/58 13 00

A vendre pour cause double em
ploi

caméra Sixt
pour reproduction (offset).
Compacte, à l'état de neuf.
Modèle RS 56, avec accessoires.
Différents objectifs avec porte-ori-
ginal pneumatique.
Excellente occasion.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 19 05. 36-3809

Profitez
de nos

prix
pendant les soldes!
- grand choix de:

tapis et petits meu-
bles de salles de
bains, chaussures,
etc.
et, toujours
nos occasions

parfaitement
restaurées

à la maison

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85

Choix de robes
et de deux-pièces

exclusifs, pour dames, est envoyé
sur demande, sans engagement.
S.v.p. indiquer taille et préférence
de couleurs.
S'adresser à Fine Jersey, case
postale, 8040 Zurich.
Tél. 01/52 19 49 - 54 75 64-
52 35 65.

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

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

A

au 22 au 24 janvier
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Nos oranges
IML Robinson

sélectionnées
de 1er choix

VOITURE DE L'ANNÉE
1980
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du 15 Janvier au 4 lévrier

Des centaines
de

tapis d'Orient
et

tapis machine
en vente

avec des rabais
de

10 à 30%
Garantie d'authenticité et de qualité

H Très grands choix
^r^Ĥ̂

H I moquettes
raïamAl mur à mur

Y TAPIS ̂
I m Place Centrale 7
I SULLAM 1 MARTIGNY

WVkU-llfl Expertises,

§ MARTIGNY | , réparations

un nouveau monae
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens,leurpoidset leurvraievaleuravec lanouvelleMazda626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 11.490-«1600 GL (5 vitesses) : Fr. 12.700.-• 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 13.400.-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 14.800 - (Automatic + Fr. 900.-)• 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 16.450- (Automatic + Fr. 900.-)• 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

maszaamMm
L'avenir vous donnera raison

cswi! Univas Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/ 223924 Glis O. Hutter , 028/ 234221
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67, Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712346
027/ 550824 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78
Martigny Garage de l'Autoroute , Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo,
route de Fully 57, 026/263 24 027/ 362243

Sierre Slon
5517 34 23 3410

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

CHIPPIS
Samedi 24 Janvier
Samedi 31 Janvier ,
Halle de gymnastique
Caisse à 19 h. 45 - Rideau à 20 h. 30

Le Cercle théâtral de Chippis présente

«Caviar ou lentilles»
Comédie de Scarnacci et Tarabusi
Mise en scène de Germaine et Piquet Rauch
Location: Chippis Ostertag, aliment. 027/5512 54

Sierre, Au Chat Botté 027/551213
Prix: Fr. 12.-(premières), Fr. 10.-(deuxièmes)

89-40839

i-eir

Pour vos vacances 1981

Jmtez la Fkunce
La nouvelle brochure en couleur

«FRANCE, VACANCES POUR TOUS
SANS SOUCI A PARIS»

est è votre disposition gratuitement
auprès de votre agence de voyages

ou à la gare *̂~~'

C FRHH)

SANS
SOUCI

A iPARIS/

Tirez votre carte

Saxon Garage du Casino, 026/62252
Stalden Garage Rallye, 028/ 521434
Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7, 025/261776

124*5
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HÔTELS
L'hôtel Shambha-La de

la chaîne d'hôtels Obérai
s 'est ouvert récemment au
Ladakh.

La construction de l'hôtel
Taj Ganges-Bénarès est ter-
minée. Les réservations
sont acceptées. Cet hôtel
est très central et il se
trouve à 27 km de l'aéro-
port. Il a 84 chambres et est
de classe internationale.

L'hôtel restaurant Kai-
lash à Ellora comprenant
16 cottages et un restaurant
a été rénové par la chaîne
d'hôtels Goyal. Une cham-
bre simple coûte Rs. 30.- et
une double Rs. 50.-.

La chaîne d'hôtel Taj
Mahal a ouvert un nouveau
complexe balnéaire à Goa
près du Fort Aguada Beach
Resort, le « Taj Holiday Vil-
lage» comprenant plusieurs
types de cottages, un bar,
une salle de conférence,
une p iscine, un court de
tennis, etc.

L'hôtel Sea Lord à Er-
nakulam (Cochin) est tou-
jours fermé.

FESTIVAL
À KHAJURAHO

Le festiva l «Panch Ka-
lyanak and Gujrath » aux
temples Juin de Khajuraho
durera du 20 au 25 janvier
1981. Cette célébration
comprend des ballets, etc.
chaque jour.

CHASSE
Le Gouvernement du Ra-

jasthan a complètement
supprimé la chasse aux ani-
maux sauvages et aux oi-
seaux dans l'Etat jusqu 'au
Zl.mars 1981.

PERMIS
Le Ministère de l'Inté-

rieur a accepté d'émettre
sur demande un permis
pour visiter Kaziranga,
Manas et Jaldapara aux
groupes de touristes étran-
gers dont les arrangements
ont été faits par une agence
de voyages reconnue, sur la
base des détails de passe-
port soumis par eux, sans
besoin de leur présence, au
service des immigrations
pour l'obtention de ces per-
mis.

MUSÉES
Nous avons été informes

qu 'à partir du 19.septembre
1980 tous les musées sous
surveillance archéologique
de l'Inde seront fermés cha-
que vendredi.

%wk *
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Environ 1100 entreprises
employant 75 000 ouvriers
étaient concernées par la pre-
mière ordonnance, lancée en
juillet 1979, qui accordait dix
ans aux industries polluantes
pour quitter la zone urbaine de
Buenos Aires.

La deuxième ordonnance,
passée il y a deux mois, offre
aux industries ayant reçu la
priorité des exemptions fis-
cales de 100% sur la propriété
foncière et le revenu net pour
une période de cinq à dix ans,
calculée en fonction de la dis-
tance séparant le nouvel em-
placement de l'industrie des
zones urbaines.

M. Pereyra de Olazabal a af-
firmé que le nombre d'entre-
prises opérant depuis un parc
industriel dans la province a
doublé depuis que l'ordon-
nance a été publiée.

Il a ajouté que «de nom-
breuses firmes ont l'intention
de s'établir en province avant
l'expiration du délai en raison
des avantages économiques
que cela représente ».

j
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passe

Des industries
f ortemen t
po lluantes
quittent
la région
de la capi
argentine

Dix pour cent des industries polluantes établies
dans les faubourgs industriels de Buenos Aires sont
en train de déménager dans la province de Buenos
Aires, bien avant l'expiration d'un délai de dix ans
qui avait été fixé pour leur déplacement. Selon Jorge
Pereyra de Olazabal, sous-secrétaire à l'industrie et
au commerce de la province, à peu près 60% de l'in-
dustrie et de la main-d'œuvre argentines se concen-
traient autour de la ville de Buenos Aires jusqu'à
présent. La province a édicté deux ordonnances vi-
sant à une décentralisation de l'industrie.

taie

«Elles peuvent vendre leurs
propriétés foncières dans la
capitale et acheter du terrain
en province - souvent à un
prix beaucoup plus avanta-
geux. De plus, les entreprises
ont découvert qu'un parc in-
dustriel dans la province offre
une infrastructure dont ne dis-
pose pas la zone congestionnée
aux environs immédiats de la
capitale.

Avant juillet 1979, a-t-il dit,
42 firmes étaient établies dans
les quatorze complexes indus-
triels réservés à cet effet par la
province. L'année dernière,
51 entreprises les y ont rejoin-
tes et 78 autres, dont 18 quit-
tant la zone urbaine, ont ac-
quis du terrain dans les parcs.

La superficie des parcs in-
dustriels s'est accrue de 30%
au cours de l'année dernière,
passant de 1250 hectares à
1800 hectares, a-t-il ajouté.

La province a également ap-
prouvé six nouveaux districts
industriels depuis le mois de
juillet de l'an passé, ce qui

Tout ne va pas  pour le mieux
du côté du Zimbabwe

A quand la cohabitation sans mitraillette ?

Habitant le Zim-
babwe-Rhodésie où
les nouveaux diri-
geants rasent pour
avoir la maîtrise du
pouvoir, Violette
Rosset nous a fait
parvenir par le tru-
chement de person-
nes de Johannes-
bourg des informa-
tions qui méritent
attention.

Violette Rosset vit dans
une ferme du Coolmoreen,
sise à cinq kilomètres de la
petite ville de Gwelo, sise à
peu près au centre du pays,
entre les deux grandes vil-
les de Salisbury et Bula-
wayo.

On pouvait penser
qu'après la mise en place
des chefs qui ont pris la
place de Smith et consorts,
la situation se serait plus ou
moins normalisée.

Il n'en a pas été comme
l'espéraient les Blancs éta-
blis depuis fort longtemps
en Rhodésie.

La guerre y fait des ra-
vages douloureux... Ce qu'il
y a de satanique dans les at-
taques des guérillas, c'est
qu'ils s'en prennent premiè-
rement aux services médi-
caux (médecins, auxiliaires
médicaux, hôpitaux mis-
sionnaires), ce qui abat le
moral de la population dé-
munie de tout secours mé-

porte à huit le nombre de ces
districts.

Sur les soixante-cinq firmes
qui s'établiront dans les six
nouveaux districts, 55 quittent
les faubourgs de Buenos Aires
et dix sont des nouvelles socié-
tés.

Pour conclure, M. Pereyra
de Olazabal a précisé que la
plupart des entreprises quit-
tant la zone urbaine pour s'ins-
taller dans la province rurale
appartiennent au secteur de
l'agro-industrie.

t*^.....̂

dical. Ensuite, ils s'en pren-
nent aux écoles, prennent
les enfants en otages.

Récemment - il y a un
peu plus d'un an -1'« Oscar
des fermiers» a été remis à
M. Strong. Il le dédia aux
femmes des fermiers qui,

Jan Smith, le grand vaincu
du Zimbabwe

dit-il, «par leur courage,
leur ressort et leur compas-
sion, sont la vraie fibre de
la nation. Elles continuent à
mener une vie normale, en
maintenant un état d'esprit
sain et de bon sens malgré
d'énormes difficultés».

Pour sa part, Mme
Strong explique: «Nous
avons eu les grandes barriè-
res électrifiées autour de
nos maisons, puis les ap-
pareils anti-grenades, des

La carte American Express en Chine
La carte American Express ga-

rantit en Chine le paiement -
exempt de taxes - de chèques per-
sonnels. Actuellement, il existe
14 endroits à Canton et à Chang-
hai qui acceptent ainsi les chè-
ques, à savoir 2 filiales de la Ban-
que de Chine, 4 hôtels, 2 aéro-
ports, 1 station de chemin de fer , 2
grands magasins, 2 centres d'ex-
position et 1 débarcadère .

Par jour et par endroit , on peut
chaque fois retirer la contre-valeur
de 1500 US $ (environ 2650 francs
suisses). Jusqu 'à aujourd'hui, le
commerce en Chine repose sur la
base d'affaires payées au comp-

Du gaz à partir des ordures
Le biogaz provenant du

fumier , des eaux usées et
des ordures, peut être
amené aux réseaux exis-
tants des conduites de gaz
dans la mesure où il est suf-
fisamment pur.

Depuis peu de temps,
une installation test pour la
purification du biogaz est
exploitée à Los Angeles,
installation mise au point
par le centre de recherche
de General Electric de
Schenectady, New York. Le
cœur de l'installation est
constitué par des membra-
nes semi-perméables (notre
photo) qui retiennent le
précieux méthane, mais
laissent partir la plupart des
impuretés. Le biogaz peut

protections autour de nos
lits et, maintenant, nous
portons une ceinture de
munitions autour des reins,
mais toutes les fermes ne
sont pas protégées comme
la nôtre. Aussi, la nuit
venue, personne ne sort
sauf en cas d'urgence.»

Coolmoreen s'étend sur
320 hectares de prairies et
de champs. Il y a environ
une centaine de têtes de bé-
tail. Le lait est apporté cha-
que jour à la ville sur une
charette tirée par deux bra-
ves mules. Trois à cinq
cents poules et poulets,
avec quelques dindons et
canards, sont une source de
revenu appréciable.

Violette Rosset ajoute :
«Dix-sept familles d'Afri-
cains, soit une centaine de
personnes sont plus ou
moins engagées dans l'ex-
ploitation de la ferme. De
nouvelles habitations doi-
vent être construites parce
que les anciennes tombent
en ruine - comme du reste
notre maison d'habitation
où nous recevons sans cesse
des visiteurs. Cette ferme
était la propriété de Mlle
Nancy Brereton, qui l'a ex-
ploitée toute sa vie. EUe l'a
généreusement mise à la
disposition du Réarmement
moral pour que soit créé un
centre de formation au ser-
vice du pays.

Si j'ai bien compris le
message de Violette Rosset,
on tente par tous les
moyens de se mieux com-
prendre entre Blancs et
Noirs. L'effort se porte du
côté des jeunes.

Il faut admirer le courage
des Blancs qui essayent de
coexister avec les Noirs
dans un pays où la violence
est loin de n'être qu'un
mauvais souvenir.

L'avenir est sombre pour
les Blancs nés dans l'an-
cienne Rhodésie qui per-
dent peu à peu leurs
moyens d'existence.

L'exemple du Zimbabwe
effraie les Blancs d'Afrique
du Sud car ils savent bien
que leur survie dépend
d'eux-mêmes et non pas de
ceux qui les jugent sans
connaître les réalités du
présent ni les angoisses
d'un avenir incertain.

f.-g- g-

tant. Au contraire des autres or-
ganisations de cartes, l'American
Express n'a affilié encore aucun
établissement contractuel qui ac-
cepte directement la carte.

Cela provient du fait que l'Ame-
rican Express n'accepte pas le sys-
tème chinois de faire supporter la
commission par le titulaire de
carte.

Elle estime en effet qu'en qua-
lité de titulaire de carte, on ne doit
pas du tout être désavantagé par
rapport à un client payant comp-
tant. Cette politique mondiale est
également valable en Chine.

apporter une contribution
bienvenue à la couverture
des besoins énergétiques de
l'industrie et des ménages.
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La Valser en litres est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livrée à domicile, en harasses
A remettre
au centre du Valais

maroquinerie

Bonne situation.
Articles de qualité.

Ecrire sous
chiffre P 36-900864
à Publicitas,
1951 Slon.

SION
Rue du Rhône
dernier étage

A louer tout de suite

appartement
3-4 pièces
rénové, tout confort.

Agence G. Barras,
Sion
Tél. 027/23 37 77.

36-268

SION
Av. M.-Trolllet17
A louer tout de suite

appartement
3 pièces

Primeurs Citrons d'Italie
par carton le kg 1.90Oranges Taroco fl 

__ par canon le kg i.<
a kg 1.90 céleris pomme

rénové.

Agence G. Barras,
Sion
Tél. 027/23 37 77.

36-2681
Tomates

14.80
meublé à louer

Oranges sanguines
95
95
90
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W Particulier cherche
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acheter
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* .rp,,nrr> ll]IIAml .r-nro W\A±  ̂ Crans-sur-Sierre au Pâquier (près de Bulle), au

rÂ * l \  | AFFAIRES IMMOBILIERES V,m\ \ k centre d'un village en pleine ex chalet
|| I d Sill! pansion ancien* ¦ ' ¦ A vendTe"" chalet boulangerie-pâtisserie *œde ,ou,e ha

A vendre dans ville du Bas-Valais A vendre à Martigny quartier .la . ĴL. Acrëssi'hie oar la
route de la Fusion des Potences «La 

tea-fOOIt. route l'été 
P

seulê
«*o#£ ¦Aetaiivanl rlBUMie» avec alcool, bar , terrasse. ment.Cdie-restaurani joli StUdlO appartements x Laboratoire et magasin remis à Ayant l'eau Mais

I meublé VA pièces p neut- Appartement de 6V4 pièces à sans électricité.
Très bien situé. ,. „„ „„„ terminés fin 1981 Fr. 320 000.- o

é,a9e,'?.
ara9

.
e'« Faire offre sous

Fr. 59 000.-. ii0m1 + 27mJ Pour visites et offres: chiffre P 36-20750
Pcriro omio rh P *ifi.5 (ifin à p,, le balcon. Marius Pasquler, rue du Tir à Publicitas,
hiir ïnq"IM ? cjinn 

36"20631 à Pu" ™- 026/2 « 3J. Fr. 215 ooo.-. Tél. 027/41 27 03. 1636 Broc ou du mercredi au sa- 1951 Slon.bllCitas, 1951 Sion. 143.266.161 Tél. 026/2 42 34. 36-202 medi: 027/2 74 82. 

Vente de fin de saison
officiellement autorisée
du15au 31 ianvier1980

Jupes pour dames,
diverses coupes et
qualités, tissus unis

Jupes en laine/polyester, rtU' à^ii
facile à entretenir, aVrt \u3i*«'g*p6*
doublées, tweed-look , Mx&^té** ***

V*

Studio

Pommes Golden II Prix: Fr. 330.-
charges
comprises.

Libre dès le 1er le-
vier.

plateau

Pommes de terre
BintjeGrape-fruits Pour tout renseigne-

ment écrire sous
chiffre K 301206-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.5 pièces 19.50le sac

X/o9el

CUL.

•M

Cherche
à louer

appartement

A vendre à Sion
pour placement
1. Immeuble de 12 appartements,

rendement 6,1%, construction
1972-1973;

2. Immeuble de 6 appartements à
construire (clefs en main);

3. terrain de 4162 m1 pour restau-
rant-bar-motel.
Le terrain serait vendu avec pa-
tente (emplacement de premier
ordre);

4. appartements 3Vi, 4'/ï pièces
loués.

Pour tous renseignements:

A louer,
région de Sierre

studio
dans villa.

Tél. 027/55 24 85
dès 20 h.

•36-435030

vigne de
5000 m2
avec maison.

Tél. 027/22 6817
le soir
à partir de 19 h.

•36-300134

Jeune couple,
cherche à louer
à Slon,
quartier Sous-le-Sex

appartement
3-3'/2 pièces
pour mars 1981.

Tél. 027/2312 34
après les heures
de travail.

*36-30014j

On cherche à louer
à Sierre ou Slon

local
commercial
avec vitrine.

Tél. 027/23 18 94.
?36-300143

A vendre
au centre de Sierre
dans immeuble
résidentiel

appartement
4'/2 pièces

Tél. 027/55 4410.

•36-300153

A vendre

Belle chambre à cou-
cher, style provençal
français, de marque
«Rlskoff», composée
d'un lit à deux pla-
ces, 1 armoire à trois
portes, 1 commode.
2 tables de nuit et la
literie, le tout à l'état
de neuf.

Prix: Fr. 3500.-.

S'adresser au
tél. 025/65 23 84.

36-2064

2-3 pièces
Sion ou environs.

Tél. 027/551917.

36-20759

A louer
au Châble

appartement
4'/2 pièces
dans maison
de 2 étages,
tout confort.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/712 37.
89-40840

La Bâtiaz-Martigny
A louer

appartement
3 pièces
cuisine, bains
Fr. 280.- par mois
plus charges.

Libre dès le 1.2.1981.

S'adresser à:
Willy Carron,
Martigny
Tél. 026/2 2519.

•36-400072

Cherche à louer

chalet ou
appartement
meublé ou non meu-
blé.
Région: Salvan-Les
Granges - Les Ma-
récottes.

Ecrire sous
chiffre P 36- 400074
à Publicitas,
1951 Sion.

Ancien,
vends

armoires
vaudolse noyer ou
rustique sapin; cré-
dence VD Directoire
noyer; table ronde à
rallonges et 6 chai-
se* Ls-Philippe; très
beau banc rustique
XVIIIe siècle avec do-
sier.

Tél. 021/93 70 20.
22-300470

J'achète

piano
occasion
évent. un ancien mo-
dèle.
Paiement comptant.

Tél. 031/44 10 81.
79-7143

WSK-5/81
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Cherchons, urgent

5 mécaniciens
mécanicien véhicules de

chantier

3 mOnteiirS 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 S.A.. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

Serrurerie, constructions métalll
ques
Claude Raboud & Cle, Martigny

cherche

manœuvres

Tél. 026/2 20 80
36-90073

1 chauffeur
de car ou camion

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adressez pour le 28 janvier, les of-
fres au:
Service automobile
MO -1937 Orsières

36-7012

(GlARCuà

ffp
ÇENTRg

vendeuses
vendeuses auxiliaires
Faire offre par tél. au
027/22 91 33.

36-7407

avoir vivre - ijvnar

Auberge de la Poste,
Martigny- Bourg, cherche

jeune fille
comme

sommelière
Entrée début février ou date à
convenir.

Tél. 026/2 25 17 ou 2 37 69.
*36-400063

Instituteur indépendant cherche
pour le Valais

3 enseianant(e)s
langue maternelle française, pour
diffusion cours d'orthographe et
langues avec appui méthodolo-
gique. Occupation à temps par-
tiel, le soir. Possibilité, si capacité,
à plein temps. Disposer d'une voi-
ture et du téléphone. Formation
par mes soins. Pas de porte-
à-porte.
Pour prendre rendez-vous tél. au
021 /53 30 94 entre 11 h. -12 h. et
16h.-17h.

22-480171

Employée
de commerce
(30 ans), langue mat. allemande, très
bonnes connaissances en français, cher-
che place à mi-temps (matin) ou trois
jours à plein temps sur la place de Sion.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027/23 39 26. *36-300139

Meda & Cie
Constructions métalliques
1868 Collombey
Tél. 025/71 35 55
engage tout de suite ou à conve-
nir

monteurs
en charpente métallique

soudeur
spécialisé MIG-TIG.
Très bon salaire. 143.771.788

ieune fille du navs
pour le service du café.
Débutante acceptée, congé le di-
manche.

Tél. 026/2 21 30. 36-1236

¦0P 4̂ I engage

boulangers qualifiés
Ayant si possible quelques années
d'expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe, libre le samedi et le
dimanche.
Place stable et bien rétribuée, avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites à:
Entrepôt régional
Coop Valais
M. Gevlsler
Case postale 368
1951 Sion.

36-1065

économie garantie)

Oranges Jâf faLindor
Cresta

Crémant
Rayon

¦m

hamouti»
es juteuses
tornet portatif
le 2!4 kg 3.25

Sucna/uS

ScLlO
Lait des Alpes
100 g><

De Luxe

dSt Truffes Rum
O 100.g >«

JJJJJJJQJBS
? '¦̂Ssssg •** tu«90

250gj£4C

P̂ 1.20
-*ï***K (100 g -.67)

.95
» Bièreexport

Kaiser _
une bière exclusive b 

.̂ L _>
brassée selon la tradition M t̂ m̂ ^autrichienne Bffel-DU

_» m.

Lessive complète
30-95° '

S^wji

ii

j r̂
(+ dépôt -.30)

Caisse de 20 bouteilles PK IW
(+ dépôt ]

Préférence
JÎPll Ŝiiï ^̂ % 

One 
Size 

Collant
«̂JM jtefc, / 8'A-IO'A une taille

BrJiSr % /ÊÊ^É? Imj t é h  / Partie supérieure et
ÏÏ^H 'ÊmMÊ0î"/ pointe renforcées

W ^l r r  Q An
T Triopack «o O.fcU

Parapluies pour daines
de Renato Cavalli
en diverses
couleurs mode

J4.90
.. . - .„ - ^ _. Entreprise de gypserie-peinture à .... , . _ . _.
Salon Coltf-Sport, Sierra Sierre, cherche Hôtel du Cerf, Sion
cherche une . cherche

coiffeuse dames peJïltlre ou 1 » femme de chambre
Pietrier^peirttre connaissant également la lingerie.

_ ., __i ";__ „_ „ Entrée tout de suite ou à convenir.. Place à l'année.
Tél. 027/55 35 99. Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.

36-1825 36-20764 Tél. 027/23 20 20. 36-3400

bitter-apéritif à base d'artichauts
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Action Usega

Ravioli Roco
Prêts 6 cuire,
boBe VI de 870 g

Qranor
Oulevay

quet del25g^-m«||Z:
(100g = 1

Cherchons

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

^M^HI § S.A.
Avenue du Marché 20, Sierre.
Tél. 027/55 64 43. 36-7433

EANCéSU
^

SANS "̂̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 113

Actions Usego du 22 au 31 janvier 1981

Tombent la neige

on Usego

èl Citron
con de SOO ml

190
¦ •net

Action Usego

Pinot Noir
Amselfelder
Bouteille de 7 dl

445
¦ «net

Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Amici(che)
italiani(e)
Se avete buon vo-
lonté, una macchina.
il permesso C, tempo
libero, la sera pre-
senlatevl venerdl 23
gennalo aile ore
19.30 alla rue Porte-
Neuve 20, Slon.
Tutte vi sarà spiegato
senza impegno.
Buon guadagno.

Informarsi non costa
niente.

22-7003

Continuez à sourire, Aline : cela vous va si bien ! dit-il
d'un ton impassible. — Je ne pense pas qu'Ulric revienne nous voir aujour -

Puis il était parti dans son phaéton haut sur roues. Ainsi d'hui... Mais gardez donc quand même cette coiffu re. Elle
juché sur le léger véhicule, il avait l'air d'un être surnaturel sera plus facile à faire demain, si les cheveux ont pris le pli
descendu d'une autre planète. toute la journée. Il ne faut d'ailleurs pas nous faire trop de

souci : je trouve que les cheveux sont comme les fleurs et
qu'ils finissent toujours par se disposer agréablement d'eux-
mêmes.

T E lendemain matin , Aline passa plusieurs heures à — Te voudrais bien vous croire, répondit Aline en jetantLE lendemain matin, Aline passa plusieurs heures à
essayer diverses manières de se coiffer. Elle ne parve-

nait pas à trouver une coiffure satisfaisante.
— Votre problème, lui dit Elizabeth , est d'avoir des

cheveux trop épais. C'est pourquoi ils font meilleur effef d'après-midi, lui suggéra Elizabeth.
quand vous les laissez flotter dans le dos. Aline se récria :

— Malheureusement, je ne peux pas sortir avec les — Elles sont beaucoup trop jolies pour être mises tous les
cheveux libres. Il faut que j'arrive à trouver une coiffure jours.
convenable pour aller dans le monde... A moins que je veuille Finalement elle céda aux instances de la jeune femme et
lancer une mode nouvelle, ajouta la jeune fille en riant. choisit une toilette de mousseline brodée de ramages et garnie

Elles finirent , à elles deux, par réussir une coiffure de rubans verts qui lui semblait particulièrement seyante,
élégante qui leur plaisait. (A suivre)

un nouveau coup d'oeil à son miroir, avant de conclure :
« Décidément cette coiffure me plaît !
— Vous devriez mettre une de vos nouvelles robes

et tes prix

,z ce bon de 3 francs e.

Il votre détaillant Usée

31.1.1981 c./NO

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. 025/35 17 35.

18-25

Perma-
nente

garantie

Salon Bel-Etage
Bât. Richelieu

2e étage
Sion

0 027/22 59 86

Hall populaire - Ardon
Vendredi 23 Janvier à 20 heures

Les Tréteaux du Bourg de Monthey
présentent

«A vos souhaits»
Comédie en trois actes de P. Chesnot
Mise en scène: Gérard Constantin

Prix des places: adultes Fr. 8.-
apprentis - étudiants Fr. 5.-

Réservation: à la caisse d'entrée dès 18 h. 30.

Foire Saint-Ours. Aoste
Samedi 31 janvier

Départs:
Chamoson, église 6 h. 20
Saint-Pierre-de-Clages 6 h. 30
Riddes, place de la Foire 6 h. 35
Leytron, place Saint-Martin 6 h. 40
Saillon, Moilles 6 h. 45
Saxon, place de la Pierre-à-Voir 6 h. 50

Prix par personne: Fr. 22.-
Inscriptions jusqu'au 30 janvier.

Albert Buchard
Autotransports - Voyages - Excursions
Leytron
Tél. 027/86 22 30. 36-20762

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I 
! Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

rapide \4 !Prénom
simple Jf ! Rue

discret/Vi
NP/localté
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

^^^^^^^^^^^  ̂I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| | W. 02r-23WJ ,27 M3j |

Elizabeth regarda Aline :
— Je ne pense pas qu'Ulric revienne nous voir aujour
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Grimisu-Art: une réalité, du bon
travail et de nombreux projets

Les participants avec M. Tritten au travail.

GRIMISUAT (gé). - Un artiste M. Tritten habite Grimisuat de-
peintre et professeur d'université à puis quelques années. A maintes
Berne, de la trempe de M. Gott- occasions déjà, il s'est mis à la dis-
fried Tritten, se préoccupe et se- position de la jeunesse et de la po-
soucie, d'une part du développe- pulation locales,
ment de l'art et de la culture et, En effet, lors de la construction
d'autre part, met tout en œuvre du nouveau centre scolaire de
pour faire bénéficier son entou- l'Etang de Besse, il s'est mis à la
rage de ses connaissances artisti- disposiion des élèves de la
ques et de sa riche expérience commune pour enjoliver les murs
dans le domaine. du hall d'entrée et des corridors

Des affiches terminées

LOiAÙHl CLCÏip . pro Senectute

Les aspects juridiques de la
succession d'un chef d'entreprise

La Société philatéllque de
Slon et l'Ecole-club ont
collaboré à la mise sur pied
d'un nouveau cours

ment. Les participants ne payent
que la fourniture de matériel.

Cours sur l'affiche
Les cours se donnent un soir par

semaine durant 8 semaines.
Comme le groupe des jeunes de la
commune organise une soirée ca-
baret, en février prochain, qui sera
animée par «Les vilains bonshom-
mes de Fully» Grimisu-Art a pro-
fité de cette occasion pour offrir
un lot d'affiches annonçant cette
manifestation. Les participants au
cours, tout à fait librement, ont
confectionné deux affiches chacun
qui seront placardées au village et

^^¦™^^^^ -̂ »^^™ dans les environs.

Projets de demain
Le prochain objectif de Gri-

par des dessins et des peintures. misu-Art est la décoration inté-
Etant donné le succès rencontré rieure de la grande salle de la pro-
par cette entreprise, l'occasion a tection civile, au centre scolaire,
été donnée ensuite aux adultes de Cette décoration se fera en colla-
faire valoir aussi leur talent en or- boration avec les élèves de l'Ecole
nant les murs d'une salle de classe, cantonale des Beaux-Arts, la par-
»T *. «• ¦•*. ticipation des amateurs du groupe
Un atelier libre Grimisua-Art et des élèves des
d'activités créatrices écoles de Grimisuat.

M. Tritten, toujours soucieux de N.ous aurons .I'?"a5i°" de .re"
faire bénéficier son entourage de venir sur les activités de Gnmisu-
ses dons et connaissances, en col- Aj4. <p a encore d'autres projets a
laboration avec un groupe de per- 1étude- *™t e,ntre, ¦»*». .• aména-
sonnes de la commune, a mis sur gement d'un local pour des expo-
nied un atelier libre H'nr-tivitp's sitions des projections de films etc.

nement ;
- samedi 21 février 1981 de 8 heu-

res à 18 heures concours.
Le temps de patinage public est

supprimé durant ces périodes
d'entraînement et de concours.

Le comité de gérance

Deux films proposés
par Pro Senectute et
l'université populaire
SION. - Une auréole de mys- néaste mais surtout la rue, le
tère l'enveloppe. Son origine? peuple.
Les uns prétendent que les ¦ 

Qn vena Funcha , CamaraAtlantes y furent submerges et & Lobos> Porto Moniz et au_
que lue de Madère est restee fres lieux et sites> les paiheir0Sten surface; les autres affirment la descente en toboggan, lesque Robert Machim et son Madériem au travail et àamante, la belle Anne dArfet , vheuTe des réjouissances,fuyant VAngleterre sous _ .
Edouard III pour gagner la „ Ce même j our en première,
France furent rejetés par la P -Gerard Gessler présentera
tempête sur l'archipel qui tour- un court-metrage sur école
mente encore l'esprit des his- cantonale de police. C est te
toriens. Laissons-les en décou- Valais< lous I mpulsion du
dre... ça va durer longtemps en- commandant Ernest Schmid,
core qui a introduit la formation,

C'est dans la salle Mutua dès} 'âge de 17 ans, des futurs
mercredi 28 janvier, à 14 h. 30, Pol 'cters. D autres cantons ont
que notre ami F.-Gérard Gess- <&'?< I exemple du Valais. R-
ler, rédacteur, nous promènera G,eJard °f. sslf r a Pu s,uwre tes
sur les chemins de /lie de Ma- f f »6* a l école et sur le terrain.
dère. Conférence-film, c'est- Un documentaire intéressant a
à-dire que le réalisateur du film ne P05 manquer non plus ,
commentera les séquences par Cette séance est organisée
lui tournées chez les pêcheurs, par Pro Senectute en collabo-
les artisans, la vannerie, les ration avec l'Université popu-
brodeuses; la flore, la mer, les laire de Sion. Toutes les per-
vacances, la vigne, le folklore sonnes disposant de leur temps
ont retenu l'attention du ci- peuvent se joindre aux person-
^tmmm̂ ^mmmm^^^^amm̂ ^^mm nés - fidèles et nombreuses -

qui se rendront à la salle
Mutua le 28 janvier, à 14 h. 30.

Initiation à la
PHILATÉLIE
Autant pratique que théo-
rique, ce cours a pour but
d'amener les participants à
entreprendre une collec-
tion, ou à la poursuivre.

Inscriptions et renseigne-
ments au secrétariat, place
de la Gare à Sion.
Tél. 027/22 13 81

Cours de 8 leçons
d'une heure et demie
40 francs par mois.

36-4630

^ÊW CENTRE VALAISAN
¦̂ » DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES

Catt potuts 3059 ¦ 1951 Sion

SION (gé). - Un chef d'entreprise
doit songer sérieusement à orga-
niser sa succession. Il y a à cet
effet une préparation à mettre sur
pied.

Le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres, toujoursécole-club

mïgros
36-4630

soucieux de Venir en aide aux
chefs d'entreprises, organise le
jeudi 5 février prochain de 14 h. 30

pied un atelier libre d'activités Sltl0ns des projections tte nims etc. autorité de surveillance pré- sont là...
créatrices, dans l'ancien baraque- ^_ L__>>>n_nBî i^M><>M>ai^i^>aMMMiMBJ
ment scolaire de l'Etang-Long.

L'objectif recherché par les pro- n* ¦ ¦ ¦ ¦«•>¦ A ¦ ¦ ¦ ¦»¦ ¦ ¦ïT£ tiïL;t>Lz\j ?z Patrick Bitoune a la maison du Diable
treprises au centre scolaire, et,
d'autre part, de devenir, dans une SION. - Samedi dernier, Patrick bâtis, petites touches de vie quoti- qu'il laisserait à d'autres le soin
certaine mesure les responsables Bitoune était l'hôte de la galerie dienne. Certaines sont conosives, d'interpréter et d'orchestrer.
de l'aspect culturel au sein de la du Diable, où chaque samedi, il est celle empruntant le thème des Pour la plus grande joie des
communauté de Grimisuat. donné la possibilité à une persan- «ballets roses» qui fit la une des amis de la galerie du Diable, Pa-

Jusqu 'à ce jour, il a été organisé nalité du monde artistique ou journaux ou «le pantin » exprimant trick Bitoune sortit sa guitare et
un cours de dessin, un cours de culturel de s'exprimer, ceci en la difficulté des rendez-vous à donna avec générosité un aperçu
peinture, un cours d'aquarelle, un toute simplicité autour d'un apéri- heures fixes des enfants du di- de son talent, ce qui eut pour effet
cours de céramique. Participent à tif. vorce. de prolonger ce «club du samedi»
ces cours toute personne intéres- Comment un Breton, comptable Homme tourmenté, épris d'idéal, bien au-delà de l'heure «offi-
sée par l'art ou la culture. Parmi de son métier, arrive-t-il à la chan- Patrick Bitoune a en projet un dis- cielle». Merci Patrick Bitoune !
les participants, il y a eu, pour son et parvient -il à s 'exprimer sous que. Il travaille annuellement Samedi prochain, 24 janvier,
l'instant un médecin, un avocat, le ciel valaisan ? avec l'imprésario Jacques Canetti Henri Eggs, p lus connu sous le
des enseignants, des ménagères, C'est sur un rythme rapide, et voudrait surtout composer les nom de Zoé, humoriste, sera l'in-
etc. M. Gottfried Tritten se met à drôle, tendre, comme certaines de paroles et la mélodie de chansons vite du «club du samedi».
disposition tout à fait gratuite- ses chansons, que Patrick Bitoune

conta son périp le, semé de métiers -^^~~
———¦—¦———¦—¦— les plus divers, avec en sourdine, _^ —

la volonté d'écrire des chansons. UfllIIY f  4) lAjAjfCE S è Ë ËPremière production Une guitare à 15 ans, en Af ri- .,"Ç^*ff* ". "̂  .̂ " ̂ : "¦*de la ser ŝszrv£Li!fZ's£ service d e ia j eunesse
« La Sportive » tir poussé par l'irrésistible envie de ¦»

^DT »«-TCTT » T , « T • ïU J composer des textes courts, bienO-RIMI&UAT (ge). - La société de j ^  foyer Saint-Paul, avenue de pour les jeunes de la cité si leursgymnastique féminine «La spor- - ; " "' V T France 8, reçoit des jeunes gens, parents doivent s'absenter pour
J - î  Presen ,ra au,P „!!cJe sa* apprentis ou écoliers, qui travail- des raisons professionnelles ou fa-

ZZZrS&f êSSS. Semaine de prière J- MJ- - * y t*—> -£. - 
¦ 
_ œmerdenlChacun y est cordialement invite a universelle Le foyer de la jeune fille, rue de vous avez recours à leurs services.participer a cette soirée dont l'en- 1>„„;*X Gravelone 11 réserve chambre ettree est gratuite. pOUF 1 UtUtC pension pour les jeunes filles. En 

des chrétiens
Patinoire de Sion
Avis au public

SION. - Jeudi est la journée des
jeunes. La messe des enfants sera
célébrée à 8 heures à Saint-Théo-
dule. A 16 h. 45 au collège Sainte-
Marie des Anges se déroulera une
rencontre œcuménique des jeunes
(dès 16 ans). Une messe pour
l'unité sera célébrée à Bramois à
19 heures.

«Paul décrit les dons qu'il voit
dans l'Eglise de son temps. Au-
jourd'hui, Dieu pourvoit son
Eglise de richesses analogues. «Le
trait de l'Esprit» est abondant et
comporte responsabilités et exi-
gences. Bienheureux ceux qui ac-
cueillent tout ce que Dieu leur
offre!»

Le programme et l'horaire d'uti-
lisation habituels de la glace sont
modifiés pour permettre les mani-
festations sportives suivantes:
TOURNOI DE CURLING DE
SION
- vendredi 30 janvier 1981 dès

22 h. 30 marquage ;
- samedi 31 janvier 1981 de 7 h.

30 à 19 heures concours ;
- dimanche 1er février 1981 de

8 heures à 17 heures, concours.

COUPE ROMANDE
DE PATINAGE LIBRE
- vendredi 20 février 1981 de

12 heures à 19 heures entrai- Population: des variations
de 30% en dix ans
SION (gé). - L'Office de statistique du canton du Valais a publié
les résultats provisoires du recensement fédéral de 1980 de la po-
pulation valaisanne.

Il est intéressant de constater que durant la décennie 1970-1980,
des communes ont enregistré une augmentation de plus de 30% de
population, alors que d'autres enregistraient une diminution de
population de plus de 30%.

Communes ayant enregistré une augmentation de
population de plus de 30%
Communes 1970 1980 Var. %
Ausserbinn 27 40 + 13 48,1
Lax 212 306 + 94 44,3
Inden 48 69 21 43,8
Grimentz 205 287 82 40,0
Grimisuat 1286 1755 469 36,5
Veyras 730 990 260 35,6
Collombey-Muraz 2279 3056 777 34,1
Saint-Luc 168 223 55 32,7
Venthône 479 634 155 32,4
Ried-Brigue 879 1154 275 31,3
Vétroz 1857 2339 482 30,0

Communes dont la population a diminué de 30% au
moins
Trient 212 77 -135 -63,7
Finhaut 681 350 -331 -48,6
Niederwal 96 65 - 31 -32,3
Muhlebach 61 42 - 19 -31,1
Dans certaines communes le dépeuplement est inquiétant.

à 18 h. 30 à Sion, une rencontre
sur le thème « Les aspects juridiques
de la succession d'un chef d'entre-
prise».

Me Jacques E. Gonvers, Dr en
droit et avocat, fournira aux par-
ticipants les connaissances juridi-
ques nécessaires à la préparation
et à la réussite de la succession
d'un chef d'entreprise. A partir de
18 h. 45 les participants sont in-
vités à un repas en commun à la
suite duquel la discussion pourra
être poursuivie jusqu'à 22 heures.

Profitez donc de cette occasion.
Le Centre valaisan de perfec-

tionnement des cadres à Sion tél.
22 75 75 vous fournira tous les ren-
seignements nécessaires.

Le comité de gérance

Ça bouge au Conservatoire
cantonal de musique
SION (gé). - Ce n'est un secret vue par la loi. Cette autorité
pour personne qu'une certaine de surveillance a précisé
tension a détérioré le climat de qu'il était en particulier lnu-
travail et lés contacts au tile d'envisager une trans-
Conservatoire cantonal de mu- formation de la fondation
slque. L'assemblée tendue et en association ou le main-
houleuse de l'automne dernier tien de la composition ac-
et les résolutions prises ne sem- ruelle du conseil de fonda-
blent pas avoir modifié la si- tion.
tuation. 2. Le 24 janvier prochain,

Aujourd'hui ça bouge au d'autre part, se tiendra à la
conservatoire. salle de l'hôtel du Midi une

réunion des professeurs
1. Le 31 janvier prochain, les convoqués par un comité

membres de la fondation du d'Initiative qui relève dans
Conservatoire cantonal de la convocation: «II importe
musique sont convovoqués, de créer rapidement une as-
par le Département de jus- sociation des professeurs
tice et police, pour une comme il en existe dans
séance d'information. En tous les conservatoires de
effet, il a été constaté qu'un Suisse et de l'étranger. Il
certain nombre de disposi- s'agit d'un organe constitué
dons statutaires n'étaient qui dialoguera avec le
pas conformes à l'acte de comité administratif ou le
fondation signé le 5.12.1953. directeur du conservatoire
Le comité a donc établi' un quand les avis sont diffé-
projet de statuts qui sera rents ou contradictoires. Il
soumis précisément aux peut s'agir de problèmes pé-

' membres le 31 janvier pro- dagogiques, musicaux, ou
chain. Mais cette assemblée d'intérêts professionnels. Il
n'aura aucun pouvoir de dé- est essentiel que le corps
cision, elle n'est réunie qu'à professoral ne soit pas sim-
titre consultatif pour for- plement convoqué pour en-
muler des propositions. La tendre et approuver les dé-
décision finale appartiendra cisions prisent en son ab-
précisément au Départe- sence.»
ment de justice et police, Pour l'heure les choses en
autorité de surveillance pré- sont là...

outre ce foyer organise des cours
de français pour les jeunes filles
volontaires venant des régions alé-
maniques et du Tessin. Et même si
le nombre des jeunes diminue
constamment, son bureau de pla-
cement essaie de trouver des jeu-
nes forces pour les familles sédu-
noises spécialement avec des en-
fants.

Ce qui peut intéresser les famil-
les sédunoises qui cherchent une
occupation pour leurs enfants du-
rant les vacances d'été, c'est de sa-
voir qu'un cours d'allemand est or-
ganisé à partir du 9 au 29 août
1981 au foyer avec des institutrices
de langue allemande, avec possi-
bilité d'être logées au foyer.

Ce même foyer et aussi ouvert

Cours de taille
de la vigne

L'Ecole d'agriculture organise
un cours de taille de la vigne pour
débutants. Durée : une demi-jour-
née. Il aura lieu une première fois
avant le 15 février, une seconde
fois après. Veuillez indiquer votre
préférence pour l'un ou l'autre
cours. La date vous sera ensuite
communiquée par lettre.

Prière de vous annoncer jus-
qu'au 2 février, en donnant votre
adresse assez précise pour éviter
toute confusion de personnes, avec
numéro postal s.v.p., soit au (027)
36 20 01, soit au (027) 36 20 02.

Ecole cantonale d'agriculture
1950 Châteauneuf
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Evénement musical
Le trio Risler à Sierre dimanche
SIERRE (jep). - C'est bel et bien un
événement. Le Trio Risler sera à
Sierre dimanche prochain 25 janvier
1981. Il donnera un concert en la
salle de la Sacoche sous les auspices
du GRA et des Jeunesses Musicales
de Sierre. Le concert débutera à
17h30. Le Trio Risler est formé de
trois frères, leur accord profond, leur
sérieux, leur enthousiasme et leur
intense musicalité les ont fait partout
accueillir avec un très chaleureux
succès. L'an dernier, le Trio Risler
s'est produit dans le cadre des
Semaines Musicales de Crans et
Montana: il a enthousiasmé le
public présent par des interpréta-
tions magistrales de pages de Schu-
mann, Brahms et Ravel. Les trois

Un nouveau clin d'œil du Folk-Club des Alpes

«Dedya l'Pèle» avec la «Kinkerne»
MURAZ-SIERRE (jep). - Le Folk-
club des Alpes , en hibernation ?
Vous n 'y pensez pas ! Après quel-
ques longues semaines de calme
(apparent), nos folkeux sienois vont
reprendre, ce dimanche déjà , leur
prestigieux exercice. Pour l'occasion
ils présentent un spectacle inédit, un
genre folk qui manquait à leur vaste voyard une vielle à roue, elle est
panoplie, du folklore français et p lus aussi une vielle personne qui se
précisemment savoyard. «La Kin- répète, qui rabâche, elle a également
kerne» puisque c'est bien sûr de ce comme synomime «viourga» que l'on
fameux groupe qu 'il s 'agit, vous retrouve d'ailleurs dans certaines
attend le pied ferme et l'oeil rigolard chansons savoyardes « Chanta ma

Commentaires sur la faible
participation

Rappelons quelques chiffres.
Décembre 1980 : élections commu-
nales en Valais et 81% de partici-
pation (mais 56% en ville de Sion).
Janvier 1981 : votations cantonales
et 14% de participation ! La fixa-
tion de ces votations à une date
plus appropriée n'aurait certai-
nement pas fait dépasser la barre
de 50% de participation.

En fait , avec une constance cer-
taine depuis maintenant plus de 20
ans, les citoyens se désintéressent
de plus en plus de la vie politique
et après chaque scrutin les
commentaires ne manquent pas à
ce sujet.

Certains, surtout parmi les
conseillers fédéraux ou d'Etat,
laissent entendre que les absents
sont satisfaits et qu'ils suivent ta-
citement la volonté de la majorité.

Si l'on interroge le citoyen
moyen, on reçoit surtout la ré-
ponse suivante : «Ils font de toute
façon comme Ils veulent, ça ne
sert plus à rien d'aller voter! »

Mais quelles sont les personnes
que l'homme de la rue englobe
sous ce pronom «Ils»? La réponse
à cette question ne peut qu'être in-
complète dans ces quelques lignes.
Un phénomène est certain : la di-
minution de la participation des
citoyens est inversement propor-
tionnelle à la montée de la bureau-
cratie, à la prolifération des lois et

frères Risler reviennent en Valais
pour y conjuger les joies du ski et
celles de la musique. Ils nous propo-
sent un programme très attrayant
pour leur concert de dimanche. En
première partie , nous découvrirons
une oeuvre peu jouée, le Trio en mi
bémol majeur op 96 no 7 de Johann
Nepomuk Hummel. Puis, toujours
avant l'entr'acte, nous entendrons le
Trio en si bémol majeur op 99 no 1
de Franz Schubert. La deuxième
partie sera entièrement consacrée à
l'une des oeuvres majeures compo-
sées pour la formation de Trio , le
célèbre «Trio Dumky» , en mi mi-
neur op 90 d'Anton Dvorak , dont
nous attendons avec impatience l'in-
terprétation des trois frères Risler.

ce dimanche 25 janvier à 14 h. 30 à
la salle de gym de Muraz.

La sauvegarde
d'un patrimoine
et de son langage

Si la Kinkeme est en patois sa-

aux votations

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

au recours systématique à l'Etat-
providence. Sous ce pronom «Ils »
doivent donc se cacher tous ceux,
politiciens, fonctionnaires et autres
sauveurs, qui ne cessent de légifé-
rer, réglementer et contrôler (et
aussi trouver les moyens de
contourner la volonté populaire).
A ce rythme-là l'Etat cessera de
remplir son rôle premier qui est
celui d'arbitre en cas de dissen-
sions entre gens libres et respon-
sables. Une très bonne étude de
cette montée de la bureaucratie est
présentée dans le livre de M. et R.
Friedman: «La liberté du choix » .
L'auteur, qui est le conseiller éco-
nomique du président Reagan, ex-
plique dans son ouvrage les rai-
sons du déclin des pays où l'Etat-
providence a été érigé en dogme
politique (Angleterre, Suède,
USA). C'est là un livre que tous les
politiciens valalsans et suisses au-
raient intérêt à connaître ! Le
thème central développé par M.
Friedman peut être résumé ainsi:
halte à la pollution administrative
et bureaucratique. Les entreprises
industrielles doivent se soumettre
à des normes restrictives (Ex.: kg
de fluor émis par tonne d'alumi-
nium produit). A quand des limites
du genre : nombre de fonctionnai-
res par citoyens contribuables?

André Florey

Sébastian Risler le pianiste, vit à
Genève. Premier prix de piano et
premier prix de Musique de cham-
bre au Conservatoire de Paris , il est
lauréat des concours internationaux
de Leeds et Taormina. Depuis quel-
ques années il est professeur au
Conservatoire populaire de Genève.
Il effectue de nombreuses tournées
en récital , avec orchestre et en
musique de chambre.

Nicolas Risler, le violoniste , est
également premier prix de musique
de chambre et violon au Conserva-
toire de Paris. Il est violoniste à
l'Orchestre de Paris et fait partie ,
depuis sa fondation , de l'Ensemble
Instrumental de France que dirige
Jean-Pierre Wallez. Il s'est produit
dans les 5 continents avec cet en-
semble et se fait fréquemment en-
tendre en récital ou en soliste avec
orchestre.

Jacques Risler, le violoncelliste ,
est à la fois un scientifique et un
musicien. Il a été l'élève d'André
Lévy et Maud Tortelier. Il fait partie
du groupe «Musiques variables»
spécialisé dans la musique contem-
poraine et joue en soliste et en
formation de musique de chambre.
Trois frères, trois artistes qui se sont
imposés par un jeu vivant , aéré,
généreux et d'une précision rythmi-
que remarquable. Les qualités de
chacun des membres du trio se
complètent admirablement, si bien
que leurs interprétations se distin-
guent par leur musicalité , leur équi-
libre et leur chaleur.

Un grand moment de musique de
chambre à goûter dimanche pro-
chain dès 17 h. 30 à la Sacoche. Ne
manquez pas ce concert !

viourga, pe gagnyi mon pan , s 'été pa
ma viourga, de morou de fan» .
Cette petite introduction cerne bien
l'âme de «La Kinkeme» composée
de Jean-Marc Jacquier un solide
accordéoniste savoyard , passionné
par toutes les musiques tradition-
nelles et particulièrement celles de
sa région, qui ne dédaigne pas la
bûche à sorcière ( épinette des
Vosges )  et la champourgne, de
Christian Ariel, qui domine avec
aisance la flûte , le violon ainsi que
toutes les formes de percussions
traditionnelles telles que fié , thian,
takenetta et sonailles. Le troisième
lanon n 'est autre que Marc Char-
bonnel, ex-musicien du Grand Rou-
ge, ce groupe qui avait fait les
grandes heures des bals de fin de
soirée, il y a quelques années au
festiva l folk de Nyon. Charbonnel
joue du violon, de l'épinette, de
l'accordéon diatonique et du violon-
celle, instrument autrefois employé
dans certains orchestres champêtres.

Ce dimanche, selon leurs habitu-
des, en pleines tenes savoyardes
d'autrefois, ils tenteront de faire
renaître l'esprit de la grande provin-
ce qui allait du Valais au Piémont
en passant par les deux départe-
ments savoyards. Amis folkeux et
patoisants venez nombreux et prenez
vos vieilles socques, car ça va danser
ferme en fin de concert. «Senez vos
cavalières» .

La Saint-Sebastien fêtée à Brigue
BRIGUE. - La bourgeoisie de Bri-
gue - et c'est tout naturel - res-
pecte les traditions. C'est ainsi que
mardi on a fêté la Saint- Sébastien.

La messe a rassemblé les bour-
geois à la chapelle de saint Sébas-
tien, propriété de la bourgeoisie,
avec le concours du choeur mixte
de Brigue. Le vicaire Eder, célé-
brant, a rappelé la valeur des tra-

Avec la Société
des commerçants
VIÈGE. - Dans le cadre des cours
et soirées de formation complé-
mentaire que la Société locale des
commerçants organise régulière-
ment pour ses membres ou à l 'in-
tention de la population du lieu, la
soirée de vendredi sera réservée à
une causerie au restaurant du
Commerce. A cette occasion, M.
Wemer Hass, vice-directeur du dé-
partement des successions à l'UBS
de Zurich, traitera d'un problème
fort intéressant. Tout ce qui a trait
aux questions d'héritages, parta-
ges, successions, testaments et
contrats de mariage sera passé au
peigne fin. Autrement dit, une
date, soit celle de vendredi
23 janvier, qu 'on se doit de réser-
ver pour des problèmes auxquels
on peut subitement être confronté.

Théâtre et art dramatique en Valais
Conférence de M. Maurice Deléglise
CRANS-MONTANA (jep). -
L'Alliance culturelle de la Noble
et Louable Contrée reprend,
comme l'an passé; son cycle de
conférences traitant de problè-
mes valalsans. Pour sa reprise;
elle convie ce vendredi 23 janvier
à 20 h. 30, à la nouvelle salle
paroissiale de l'église catholique
de Montana, M. Maurice Delé-
glise; ce brillant professeur sédu-
nois traitera d'un thème qui lui
est particulièrement cher, «Le
théâtre et l'art dramatique en

Gilberte Weil
CRANS-MONTANA (jep). - La
galerie de l'Etrier accueille jus-
qu 'au 15 février prochain les
huiles de Gilberte Weil- Udry,
une peintre lausannoise, fort
représentative de la peinture
suisse romande. Ses huiles aux
couches largement étalées à la
spatu le rappellent par leur dé-
marche la sensibilité et la lu-
mière du peintre Falcou. Elles
n 'en ont cependant pas sa séré-
nité, les paysages de de Weil-
Udry donnent à des sujets pour-
tant placides, un aspect toujours
tourmenté. Si ce cheminement
convient parfaitement aux pay-
sages, il passe avec beaucoup
plus de difficulté à travers les
rares portraits de l'exposition,
leur donnant un aspect déchiré
et maladif.
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«Garde mon souvenir», nouvelle version
SIERRE (fa) . - C'est ce qu 'a dé-
cidé de faire Robert Gurtner, met-
teur en scène, producteur, acteur et
l'auteur de la musique de son film
Garde mon souvenir, dont on ne
garde, il est vrai, qu 'un mauvais
¦souvenir. Attendu en Valais et
dans d'autres cantons romands,
son producteur vient de se séparer
de son réalisateur jugé incapable.
Garde mon souvenir réapparaîtra
sur les grands écrans avec de nou-
veaux gags dans quelques semai-
nes déjà. Notons que ce film avait
été tourné et monté dans un temps
record de trois mois. Il avait été
l'invité de «Spécial cinéma» de
Christian Defayes. La comédienne
sierroise Isabelle Bonvin y tient le
rôle de Gilberte.

PAPIERS

Isabelle Bonvin, comédienne
sierroise qui a participé au
tournage de Garde mon sou-
venir, en compagnie du chan-
sonnier Roméo. (Photo fa)

ditions, en remerciant aussi la
bourgeoisie de tous les efforts faits
pour la conservation et l'entretien
du petit mais précieux sanctuaire.

Puis, encore selon la tradition,
on a partagé un savoureux bouil-
lon au restaurant Simplon, où d'ai-
mables propos ont été échangés.

Succès
universitaire
RIED-BRIGUE/VIÈGE. - Mme
Pasqualine Perrig-Chiello, épouse
de M. Walter Perrig, vient d'ob-
tenir brillamment son doctorat au-
près de l'université de Fribourg. Sa
thèse concernait la problématique
dés notes scolaires, dans le cadre
d'un projet de recherches, soutenu
par la conférence des chefs de l'in-
truction publique des cantons suis-
ses.

Nous lui présentons nos sincères
félicitations.

Valais». M. Deléglise est particu-
lièrement représentatif de cette
catégorie d'hommes souvent ta-
lentueux et toujours d'une rigou-
reuse honnêteté intellectuelle ,
dont la première ambition vise à
traduire avec toute la puissance
et la sensibilité du langage leurs
rapports personnels avec le mon-
de. Or le monde du professeur
Deléglise ce n'est pas unique-
ment l'élève qu'il éduque, instruit
avec tant de conviction, mais
c'est le Valais entier, un tout

Udry a la galerie de l'Etrier

Le local de musique de la Vispe
VIÈGE. - Une première tentative Les musiciens ne sont pas en-
de la commune de Viège, pour éri- thousiastes, car ils estiment que le
ger un local pour la société de mu- local est trop petit. Il suffirait cer-
sique Vispe sur l'emplacement tes aujourd'hui. Mais la fanfare
d'un immeuble au « Hofji» , détruit compte actuellement 68 musiciens
par un incendie, avait échoué en et elle prévoit un important déve-
raison de l'opposition des voisins. loppement, l'école de musique et
De nouveaux plans ont été établis la société formant de nombreux
et ils ont été soumis à la Vispe. élèves.

La vie de société
VIÈGE. - Pendant plusieurs se-
maines cela a été le «calme com-
plet» quant à la vie des sociétés.
Pendant le prochain week-end, le
mouvement au sein de ces derniè-
res reprendra de plus belle. Pour
vendredi soir, nous aurons la sec-
tion locale de l'Union suisse des
samaritains qui tiendra son assem-
blée générale annuelle à l'hôtel
Bristol alors qu'à la même heure,
au Commerce, la Société des
commerçants va organiser une soi-
rée de formation. Vendredi éga-
lement, soirée importante pour la
Société de tir d'Eyholz qui tiendra
ses assises annuelles. Samedi, ce
sera au tour de la société de mu-
sique Vispe d'organiser sa soirée
récréative Zur Alten Post alors que
les handballeurs seront opposés à
leurs camarades de Lausanne-
Ville dans une importante con-
frontation comptant pour le cham-

homogène où se reflète avec
discrétion, mais constance, la
parité la plus secrète peut-être de
son attachante personnalité. La
son attachante personnalité. La
conférence sera suivie d'un
échange d'idées sur le théâtre et
l'art dramatique en Valais, ces
idées déboucheront peut-être sur
des réalisations pratiques, elles
contribueront aussi à susciter des
intérêts nouveaux et des ré-
flexions utiles à chacun de nous.
Un important rendez-vous donc !

reprend ses droits
pionnat suisse de première ligue.
Ainsi, pratiquement sur tous les
fronts, il y aura de l'occupation
pour chacun.
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Pour qui nous prenez-vous?
Pour qui vous prenez-vous?

En ce début d'année 1981, cer-
tains citoyens de notre canton ont
déjà eu la désagréable surprise de
recevoir les vœux du Service can-
tonal des contributions, sous forme
d'un rappel d'impôt avec intérêt en
sus.

Pour qui nous prenez-vous,
Messieurs des contributions? Pour
des citoyens libres ayant droit à
certains égards ou pour des serfs?

Pour qui vous prenez-vous?
Pour des fonctionnaires au ser-

vice de la collectivité ou pour des
dictateurs ?

Les citoyens, surtout de condi-
tion modeste, ont d'autres chats à
fouetter en fin d'année, sans être
les victimes de l'acharnement dont
vous faites preuve.

Il n'y a pas besoin de sortir de
l'université pour savoir qu'en fin

SOIREE JAZZ AU «CRAM
MONTHEY cg). - Avec le
début de l'année, les respon-
sables de l'animation du
CRAM accueilleront, ce pro-
chain samedi 24 janvier, à 20
h. 30, le quartet de Jean-Fran-
çois Boillat. Durant huit ans,
Jean- François Boillat a été un
des deux co-directeurs du
quintet Boillat-Therace, un
groupe qui a déjà été reçu, il y
a quelques années, au CRAM,
après son passage au festival
de jazz de Montreux. Ce quin-
tet avait notamment enregistré
avec Benny Bailey, Slide

Championnats
suisses
de para-ski
CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). - La
station vaudoise de Château-d'Œx
innove en mettant sur pied, les 24
et 25 janvier prochains , les pre-
miers championnats suisses de
para-ski. Cette compétition est un
combiné d'une épreuve de para-
chutisme se déroulant en six man-
ches et d'une épreuve de ski (sla-
lom géant) se déroulant en deux
manches sur les pistes des Monts-
chevreuils.

Les sauteurs s'élanceront par
équipes de quatre d'une hauteur
de mille mètres et ouvriront leur
parachute à six cents mètres pour
se poser sur une cible préparée. A
fin de rendre l'atterrissage plus at-
tractif , le terrain de réception a été
aménagé sur une pente à forte dé-
clivité. Plus de cinquante parachu-
tistes de toute la Suisse participe-
ront à ce concours.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Jérémie DAYER

r-i remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
l~ soit par leurs messages et leurs dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone ;
- aux desservants de la paroisse d'Hérémence et au curé Robert

Mayoraz ;
- à la chorale paroissiale ;
- aux autorités communales ;
- aux brancardiers d'Hérémence.

Heremence, janvier 1981

d'année de nombreuses factures
sont à payer, soit:abonnements,
assurances, p laques, supp léments
de chauffage , sans compter les
étrennes pour nos enfants.

L'ordinateur de l'Etat - qui est
aussi le nôtre, puisque l'Etat c'est
nous - peut se programmer pour
être plus humain dans ses relations
avec le citoyen. Si on le lui de-
mande, il est même capable d'at-
tendre le mois de mars pour en-
voyer des rappels, au p ire d'en-
voyer un premier rappel avec p lus
de tact et pas d'intérêt.

Si le peup le avait la possibilité
d'élire ses fonctionnaires comme
c'est le cas pour les députés , je
parie qu 'il y aurait plus de courtoi-
sie et de compréhension, et p lus de
va-et-vient à l'Etat du Valais.

JMM

Jampton, Kai Winding. Après
sa séparation du quintet en
1979, J.-F. Boillat crée, avec
Dany Ruchat et le rythmique
du quintet Boillat-Therace, un
nouveau groupe. Désormais, le
«Boillat Life Force » ira en
progressant pour atteindre un
niveau professionnel.

Le groupe est composé de J.-
F. Boillat (piano), Dany Ru-
chat (guitare), Roger Vaucher
(basse), Eric Wespi (percus-
sion).

C'est une soirée à ne pas
manquer pour les amateurs de
jazz moderne, d'autant plus
que ces quatre musiciens ont
affiné leur style au contact des
grands noms du jazz.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis PRALONG

22 janvier 1980
22 janvier 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Salins le samedi
24 janvier 1981, à 19 heures.

t
Madame Roland CONFORTI-JORIS, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny, Couvet et au Népal ;
Monsieur et Madame Alexis JORIS et familles, à Crans, Genève

et Fribourg ;
Monsieur et Madame Docteur Roger JORIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Nyon, Genève et aux Etats-Unis ;
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Georges JORIS

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, sur-
venu à l'hôpital de Martigny

^ 
le 20 janvier 1981, dans sa

65e année, après une longue et pénible maladie.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg. La
famille sera présente aujourd'hui jeudi 22 janvier 1981, de 19 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le ven-
dredi 23 janvier 1981, à 15 h. 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Antoinette BOCHATEY-HARNISCH, à Martigny,
a le grand chagrin de faire part du décès de son cher mari

Monsieur
Jules Emile

BOCHATEY
dit Georges

survenu dans sa 85e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Amis Gym de Fully
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René BËNDER

BENDER
père de Marco, membre fondateur de la société et membre vé
téran cantonal.

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

t
La famille des époux

Maurice et Blanche
RODUIT-HIRT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et leurs messages de condoléances, ont pris part à leur
deuil subit, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Bagnes, janvier 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph BONVIN

d'Emile

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages et
leurs dons de messes, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux médecins Dubas et Granges, à Sion, Bon-
vin, à Crans ; à la direction et au personnel de la Clinique géné-
rale de Sion ; au révérend prieur de Lens ; à la fanfare Edelweiss
de Lens ; au chœur d'hommes de Lens ; à la classe 1922 de
Flanthey-Lens.

Flanthey, janvier 1981.

t
Monsieur et Madame Max CHAPERON-CORDANI et leurs en-

fants, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Georges GERMANIER-CHAPERON et

leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame René CHAPERON-IMHOF et leurs en-

fants , à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Louis FOURNIER-CHAPERON et leurs

enfants, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Denis BROUZE-CHAPERON et leurs en-

fants, à Villeneuve (Vaud) ;
La famille de feu Eugène BUSSET, à Aigle et Noville ;
Madame veuve Germaine FÉLIX, son fils et ses petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame veuve Clara HALDI-CHANSON et famille, à Aigle ;
La famille de feu Julie SCHWAB-CHANSON, à Lausanne et

Pully ;
Madame veuve Clément CHAPERON et famille, à Saint-

Gingolph, Genève et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur François MORAND-CHAPERON et fa-

mille, à Vevey ;
Madame veuve René GRANDJACQUES-CHAPERON et fa-

mille, à Saint-Gervais (France) ;
Monsieur et Madame Prudent BORCARD-CHEVALLAY et fa-

mille, à Saint-Gingolph ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marius CHAPERON

maréchal

leur très cher papa, grand-papa, beau-père, parrain, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, décédé à l'hôpital de Monthey, le
21 janvier 1981, après une longue maladie, dans sa 77e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingolph, le vendredi 23 jan-
vier 1981, à 15 heures.

Domicile de la famille : Max Chaperon, place de la Gare, 1898
Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise et le personnel

de A. Turin S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius CHAPERON

beau-père de Mme Colomba CHAPERON, contremaître de l'en-
treprise.

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

Madame et Monsieur Walter BRIGUET-CORDELIER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Emile GENECAND-CORDELIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, Berne et Lausanne ;
Madame et Monsieur André BAUR-CORDELIER, leurs enfants

et petits-enfants, à Hérimoncourt, Paris et Dambenois
(France) ;

Monsieur et Madame Henri CORDELIER-FROSSARD, leurs
enfants et petit-fils, à Courgenay et au Canada ;

Monsieur et Madame Jean CORDELIER-COULLERY et leur
fille, à Birsfelden ;

Les familles ERARD, LAISSUE, COMMENT, à Courgenay et
Courtemautruy ;

Les familles MUNNIER , MARTININGHI , PABE, ROBERT ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Gustave CORDELIER

née Berthe MUNNIER

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, tante, grand-tante et marraine, que Dieu a rap
pelée à Lui, le 21 janvier 1981, dans sa 104e année, munie des sa
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte
Croix, à Sierre, vendredi 23 janvier 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en son domicile : rue Saint-Charles 12, Sierre.

Priez pour elle !

En lieu et place de fleurs, on est prié de penser aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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SAVIÈSE: DÉPÔT
DÉTRUIT PAR LE FEU
Importants dégâts
ROUMAZ-SAVIÈSE (gé). - Hier matin, aux environs de
7 h. 30, M. Marcel Léger, pépiniériste, domicilié à Roumaz,
s'est rendu dans son dépôt agricole dans lequel se trou-
vaient, entre autres, des caisses à vendange, divers maté-
riels et outils, ainsi qu'un bus VW. C'est en voulant mettre
en marche ce véhicule que le moteur explosa et provoqua
un incendie qui détruisit entièrement le dépôt. Les pom-
piers alertés sont arrivés immédiatement sur les lieux du
sinistre mais il était déjà trop tard, car ce matériel très in-
flammable avait été rapidement et totalement la proie du
feu. Les dégâts sont importants.

CONSEIL DE L'EUROPE

Un Valaisan et un Vaudois
«aux responsabilités»

Le Conseil de l'Europe a or-
ganisé, les 12 et 13 janvier
1981 à Paris, deux séances im-
portantes, présidées respecti-
vement par les conseillers na-
tionaux Bernard Dupont , pré-
sident de la commune de Vou-
vry, et Jean-Pascal Delamuraz ,
syndic de Lausanne.

La commission permanente
de la conférence, présidée par
M. B. Dupont, a siégé pour
examiner les propositions émi-
ses par la commission de l'en-
vironnement et de l'urbanisme
dans le cadre de la contribu-
tion de la Conférence des pou-
voirs locaux et régionaux de
l'Europe (CPLRE) à la cam-
pagne européenne pour la re-
naissance de la cité.

LOECHE: POUR ASSAINIR
LA RHEUMAKLINIK

IMPORTANT CRÉDIT
VOTÉ PAR ZURICH
ZURICH (ATS). - Le conseil de ville (législatif) de
Zurich a approuvé hier matin un crédit de 1,62 mil-
lion de francs pour l'assainissement de la clinique
pour rhumatisants de Loèche-les-Bains. La ville des
bords de la Limmatt est avec les cantons de Zurich,
Berne, Lucerne et Valais et les villes de Winterthour,
Berne et Bienne membre de l'association en charge
de cette clinique.

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES
LE SPECTRE DE L'ÉCHEC
Suite de la première page
candidat tient aux sondages qui, jour après jour, indiquent dans
la meilleure hypothèse, une victoire serrée de M. Giscard d'Es-
taing. Mais l'effritement de la cote du président tient aussi aux
élections partielles, qui ont souligné le dynamisme du PS et du
RPR. Les élections partielles de dimanche, dans l'Eure, vérifient
à cet égard, l'emprise électorale du RPR , qui distance l'UDF de
12 points au premier tour et, finalement, emportera 3 sièges sur
8, alors que l'UDF perdra le seul qu'elle occupait. Ce même scru-
tin de l'Eure montre que les socialistes talonnent les communis-
tes au premier tour avec un handicap final de 400 voix. Mais le
report des voix socialistes ne s'est pas fait arithmétiquement,
puisqu'il aura manqué au candidat communiste 8% des suffrages
accordés à l'opposition au premier tour. A l'issue de ces élections
partielles, le parti socialiste se trouve dans la meilleure situation:
les élus communistes votent en bloc pour le candidat socialiste,
alors que la réciproque n'est pas vraie. C'est là une situation par-
ticulièrement favorable pour
l'état-major socialiste, qui est,
ainsi, en mesure de se défen-
dre contre le grief d'aligne:
ment sur le PC et, en même
temps, de mobiliser une partie
de l'électorat centriste. Fina-
lement, les socialistes empor-
teront 4 sièges sur 8 au cours
de ces élections partielles, les
radicaux de gauche 1 et les
gaullistes 3. Il en faut moins
pour mettre l'UDF sur la dé-
fensive et la convaincre de
jouer scrupuleusement le jeu
du désistement afin, précisé-
ment, d'apparaître comme un
partenaire sans reproche et de
dissuader le RPR de se rappro-
cher du parti socialiste. La pré-
sence du ministre de l'Inté-
rieur, M. Bonnet, entre les
deux tours de l'élection dans

Puis, co-présidée, elle a
abordé les thèmes de la réu-
nion commune entre la
commission permanente de la
conférence et la commission
de l'aménagement du territoire
et des pouvoirs locaux de l'As-
semblée parlementaire, relatifs
à la conférence des régions py-
rénéennes et de la Méditer-
ranée sur les problèmes de
l'environnement.

Sous la présidence de M. J.-
P. Delamuraz , un second
groupe de travail mixte, réu-
nissant à part égale des délé-
gués de l'Assemblée parlemen-
taire et de la CPLRE, a exa-
miné le projet en cours sur la
coopération des régions alpi-
nes.

l'Eure n'a pas d'autre sens...
La grande leçon de ces élec-

tions partielles tient, ainsi, aux
indéniables convergences
entre gaullistes et socialistes.
Les attaques, sans doute viru-
lentes, de Jacques Chirac à
l'encontre de Valéry Giscard
d'Estaing devraient , en effet ,
contribuer, à partir du 17 fé-
vrier prochain, à affaiblir la
position du second et, peut-
être, à le priver du score de
30% au premier tour, condition
de la victoire au deuxième. S'il
est élu, François Mitterrand a,
d'ores et déjà , fait connaître
qu'il gouvernerait avec une
équipe de centre-gauche, des-
tinée à rassurer l'opinion fran-
çaise, et réunissant des person-
nalités allant d'Edgar Faure à
Pierre Mauroy. A trois mois du

M. FRANÇOIS COUCHEPIN
VICE-CHANCELIER DE LA CONFÉDÉRATION

OBJECTIF ATTEINT
MARTIGNY. - Hier, le
Conseil fédéral a élu le nou-
veau vice-chancelier de la
Confédération qui doit rem-
placer M. Jean-Marc Sauvant,
nommé secrétaire de l'Assem-
blée fédérale en novembre der-
nier.

Son choix s'est porté sur
M. François Couchepin, 46
ans, de Martigny, qui a quitté
sa ville natale en mars de l'an
dernier pour assumer à Berne
la tâche de chef du service
central de rédaction et traduc-
tion de la Chancellerie fédé-
rale.

Tout comme M. Sauvant,
M. Couchepin est affilié au
parti radical.

Il entrera en fonction le
1er février prochain.

Il est né en 1935 et se dé-
plaça très tôt à Lausanne avec
ses parents car son père Louis
avait été nommé juge fédéral.

A relever que son grand-
père, Arthur, avait également
siégé au Tribunal fédéral. C'est
pratiquement une destinée na-
tionale pour la famille Couche-
pin.

C'est donc dans cette ville
qu'il fit ses études, collège puis
université. Après l'obtention
d'une licence en droit en 1957,
il effectua son stage d'avocat
et notaire chez son frère Ber-
nard à Martigny et reçut les
deux brevets en 1959. Après
avoir été durant cinq ans col-
laborateur de Me Rodolphe
Tissières, il ouvrit sa propre
étude à Martigny en 1964 et
l'année suivante il était élu au
Grand Conseil valaisan, à l'âge
de 30 ans.

Il y présida le groupe radical
durant deux ans avant d'être
nommé dans la capitale fédé-
rale.

Marié, père d'une belle fa-
mille de six enfants, il eut en-
core le temps, outre ses acti-
vités professionnelles et poli-
tiques, de remplir des tâches
importantes comme secrétaire
de la section suisse de l'Asso-
ciation des communes d'Eu-
rope (mission au Portugal no-
tamment), membre de la
commission européenne de
cette association et membre du
comité suisse de l'Association
internationale des parlemen-
taires de langue française.

Interrogé par téléphone hier,

premier tour, deux hypothèses
s'imposent ainsi aux observa-
teurs. C'est d'abord , celle de
l'échec du président sortant et,
dans ce cas, François Mitter-
rand prononcerait aussitôt la
dissolution de l'Assemblée na-
tionale. Y aura-t-il, alors, en-
tente entre gaullistes et socia-
listes, comme ce fut le cas
dans le département de l'Ain
pour laminer l'UDF? Il est
prématuré de répondre . Et
puis, il y a la deuxième hypo-
thèse, c'est l'élection de Valéry
Giscard d'Estaing sur le fil et ,
dans ce cas, sa déviation pré-
sidentialiste des Institutions
devra être corrigée. L'inquié-
tude, qui envahit les rangs gis-
cardiens, vérifie une pesanteur
de l'Histoire française, celle
qui enseigne que le bonapar-
tisme n'a guère résisté que sept
ans, au siècle dernier, à la
chute du Deuxième Empire.
La Ve République gaullienne a
déjà survécu douze ans à la
mort de son fondateur et, dans
l'hypothèse d'un échec de Va-
léry Giscard d'Estaing le 10
mai prochain , le présidentia-
lisme des Institutions aura tou-
tes chances de ne pas survivre.
Ce sera, en tous cas, le grand
débat de la campagne, dans la
mesure où le président actuel a
exercé le pouvoir sans partage,
au risque, aujourd'hui, de
constituer la cible de tous les
mécontentements.

Pierre Scha'f fer

M. Couchepin nous a dit qu 'il
était très heureux que sa can-
didature ait abouti. Eloigné de
Martigny depuis bientôt une
année, il nous a assuré que lui
et sa famille se plaisaient à
Berne.

Quant à son travail, M. Cou-
chepin précise qu'il s'occupera
des problèmes administratifs
de la chancellerie et plus spé-
cialement des trois services de
rédaction et de traduction.
«J'aurai d'autre part à pré-
parer et contrôler les dossiers,
notamment ceux des séances
du Conseil fédéral. »

Son travail revêtira une
grande importance dans les
services de rédaction et de tra-
duction, travail pour lequel il
s'est tout spécialement préparé
depuis mars dernier.

Le problème des langues a
assez fait couler d'encre et
nous sommes heureux qu'un
Romand, plus particulière-
ment un Valaisan, puisse jouer
un rôle prépondérant dans ce
domaine, afin que l'équité
entre les différentes langues de
notre pays soit enfin respectée.
Et nous savons que ce point
tient beaucoup à cœur au nou-
veau vice-chancelier.

Mais M. Couchepin a été
préparé à ce travail aussi par
sa carrière professionnelle et
politique.

Député dans l'opposition, il
a rempli son mandat avec soin.
Même si nous divergions de
temps à autres sur certains
points précis, nous reconnais-
sons volontiers que M. Cou-
chepin fut un bon parlemen-
taire, préparant les dossiers

DROGUE ET CAMBRIOLAGES
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ans dans le cas du plus coupable le jugement comporte une cure de
Lundi ont comparu devant le des membres de ce trio auxquels le désintoxication d'au moins une

tribunal d'arrondissement pour le
district de Conthey trois jeunes in-
culpés notamment de consomma-
tion et de trafic de drogue, ainsi
que de plusieurs cambriolages
commis pour se procurer l'argent
nécessaire à l'achat de «H» et
d'héroïne.

Nous avons relaté ces débats au
terme desquels le procureur a re-
quis des peines pouvant être assor-
ties du sursis alors que la défense
faisait appel à l'indulgence de la
Cour. Celle-ci a adressé hier son
verdict aux parties. -

Reconnu coupable de vol, de
délit manqué de vol et de violation
de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, le plus coupable des trois
accusés a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement (moins 109
jours de préventive) avec sursis
pendant cinq ans. Il lui est imposé
comme règle de conduite de tra-
vailler régulièrement et de se sou-
mettre à un traitement médical ap-
proprié pendant au moins une
année. En outre, il paiera à l'Etat
une somme de 3000 francs à titre
de créance compensatoire pour
son enrichissement illégitime.

Le deuxième accusé, récidiviste,
a été reconnu coupable de vol, de
délit manqué de vol et de violation
de la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il a été condamné à 15 mois
de prison (moins 153 jours de pré-
ventive), cette peine étant partiel-
lement complémentaire à celle
prononcée le 31 mars 1980 par le
tribunal d'Hérens-Conthey. Le
sursis lui a été accordé pour une
durée de trois ans. Il devra travail-
ler régulièrement, se soumettre à
un traitement médical approprié
pendant au moins un an et indem-
niser les lésés dans la mesure de
ses moyens. Les sursis dont il avait
bénéficié pour des condamnations
antérieures sont révoqués et les
peines (60 jours et 10 jours) de-
viennent exécutoires.

Pour vol et violation de la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, le moins
chargé des trois accusés a été
condamné à 12 mois de prison
(moins 27 jours de préventive)
avec sursis pendant deux ans. Il lui
est imposé de travailler réguliè-
rement et d'indemniser les lésés
dans la mesure de ses moyens.

Les frais sont à la charge des
trois accusés respectivement pour
Vio .Vio et '/io.

Compte tenu du fait que le plus
coupable de ces trois accusés a dé-
dommagé entièrement ses victi-
mes, ce jugement est conforme

avec minutie, intervenant avec
lucidité, vivement parfois mais
ne prenant jamais les choses à
la légère.

Sa manière montrait clai-
rement qu'il voulait jouer un
rôle et il a les capacités de son
rôle.

Nous sommes certains qu'il
en ira de même à la vice-chan-
cellerie, magnifique tremplin

La doyenne de Sierre
Mme Cordelier est morte
SIERRE (jep). - On apprenait , hier
dans l'après-midi , le décès de la
doyenne de Sierre, Mme Cordelier
qui avait fêté en juin dernier ses 103
ans d'existence. Mme Cordelier était
née en France en 1877, dans le
Doubs plus exactement. Valaisanne
de cœur depuis de nombreuses an-
nées déjà, elle avait gagné la cité du
soleil en 1957, s'installant alors chez
sa fille, Mme Walter Briguet. Mère
de cinq enfants, Mme Cordelier ne
pouvait plus lire, mais malgré son
grand âge, elle tricotait encore à ses
heures. Nous présentons à toute sa
famille nos plus sincères condo-
léances.

TRAFIC DE MARCHANDISES
AMÉLIORATION À BRIGUE
BRIGUE. - Une nouvelle société a
été constituée le 20 j anvier à Bri-
gue : «Lagerhaus, Umschlag- und
Zollfreilager AG Brig» , avec siège
à Brigue. Son but est l'exploitation
d'entrepôts, le transit et la réex-
pédition de marchandises de tou-
tes sortes, dédouanées ou non. Les
CFF, le BLS et les expéditeurs de
la place de Brigue sont intéressés à
cette affaire.

On va prochainement entre-
prendre à Brigue la construction

tribunal laisse la chance de se sor

Médecin valaisan a l'honneur
Le Dr Gabriel Barras, médecin directeur du Centre valaisan

de pneumologie à Montana, recevra, le vendredi 30 janvier, à la
salle Supersaxo, à Sion, la médaile d'or de l'Etoile civique, ordre
fondé en 1929 sous le nom de mérite civique et couronné par
l'Académie française.

Cette distinction est octroyée au Dr G. Barras pour souligner
son apport important à la lutte contre la tuberculose et la sili-
cose, pour ses recherches scientifiques et pour son dévouement
en faveur de la santé publique.

M. Bernard Comby, chef du Département de la santé publi-
que, remettra, au nom de l'Etoile civique, la médaille d'or au
Dr Gabriel Barras.

REINSERTION
D'ANCIENS TOXICOMANES
BIENTÔT UN FOYER
SION. - En séance du 10 oc-
tobre 1979, le Conseil d'Etat
chargeait la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT)
de créer en Valais un foyer
d'accueil pour anciens toxi-
comanes.

C'est sur la proposition de la
commission cantonale consul-
tative pour la lutte contre les
abus des stupéfiants que la
conception du foyer a été arrê-
tée. H s'agissait de trouver un
bâtiment pouvant loger une
vingtaine de résidents dans une
zone semi-urbaine, d'accès fa-
cile en toutes saisons, et of-
frant des possibilités de travail
(ferme, atelier principale-
ment):

Le principe du fonctionne-
ment du futur foyer est basé
sur la rééducation et la respon-
sabilité des résidents qui de-
vraient atteindre par étapes
successives (trois à quatre) une
indépendance à la fois sociale
et professionnelle (réinsertion).
La durée minimale de séjour
est d'une année.

Choix de la maison
Les diverses recherches me-

nées sur l'ensemble du Valais
central et du Bas-Valais ont

pour un poste encore plus
élevé... mais n'anticipons pas
trop et laissons à M. Couche-
pin le temps de mettre en exer-
gue ses nombreuses qualités.

Le NF lui présente ses sin-
cères félicitations et lui sou-
haite pleine réussite dans l'im-
portant poste que vient de lui
confier le Conseil fédéral.

d'un important dépôt, sur un ter-
rain des CFF au Rhonesand. L'ex-
ploitation de ce dépôt sera confiée
à l'administration des entrepôts
des CFF.

Cette réalisation comble un vœu
depuis longtemps exprimé des
maisons d'expédition de Brigue.
Elle crée une situation nouvelle,
qui devrait donner une nouvelle
impulsion au trafic des marchan-
dises par le Simplon.

abouti à l'achat par la Fonda-
tion valaisanne en faveur de la
prévention et du traitement de
l'alcoolisme et de la toxico-
manie (FVAT), organe dépen-
dant de la LVT, d'un bâtiment
sis à proximité de Sion, à la li-
mite des communes de Sion -
Salins, à l'endroit dit «Rives du
Rhône».

La subvention de l'Etat pour
l'acquisition du foyer s'élève à
220 000 francs. Une subvention
annuelle à l'exploitation est
également assurée.

L'Office fédéral des assuran-
ces sociales a donné son accord
de principe pour une partici-
pation financière à l'achat et à
l'exploitation.

L'Etat est représenté au
conseil de fondation par trois
représentants des Départe-
ments des affaires sociales, de
justice et police, et de la santé
publique, dont deux font partie
de la commission de gestion du
foyer.

L'annonce de la mise en sou-
mission du poste de directeur
du foyer paraîtra prochaine-
ment dans le Bulletin officiel
et dans la presse.

L'ouverture du foyer est pré-
vue pour le printemps pro-
chain.



**
Mercredi matin, le Conseil d'Etat présentait un important rap-
port - plus de 400 pages - sur la toxicomanie dans le canton. Ré-
sultat d'un travail de recherches de l'Institut de sociologie de
l'université, il ne prétend pas analyser toutes les facettes du pro-
blème, comme l'explique le professeur Ricardo Lucchini, qui a
conduit les travaux. Il s'agissait, surtout, de déterminer les carac-
téristiques de la population toxicomane recensée par les diffé-
rents services et institutions du canton.

Rappelons, cependant, qu'un re-
censement complet des toxico-
manes n'est pas possible puisque
tous n'ont pas forcément contacté
les institutions spécialisées. D'ail-
leurs, une des premières difficultés
ne consiste- t-elle pas à définir la
toxicomanie? On remarque que
les jeunes de moins de 15 ans sont,
proportionnellement plus nom-
breux à Fribourg que dans le reste
de la Suisse. De même, les filles
sont, proportionnellement, plus
nombreuses que les garçons par
rapport au reste du pays. Cette dif-
férence n'est, toutefois, pas très
importante. Quant aux types de
drogues consommées, Ici, on
consomme un peu plus de drogues
douces, comme le haschisch, et un
peu moins d'héroïne que dans le
reste de la Suisse. Par contre, la
polytoxicomanie est très répandue.
On remarque une augmentation
de la consommation d'héroïne
entre septembre 1979 et février
1980. Celle-ci trouve son origine
dans l'apparition d'une nouvelle
source d'approvisionnement :
Milan, où la drogue est meilleur
marché qu'en Suisse. D faut éga-
lement souligner que le contrôle
de la Brigade des stupéfiants, en
1979, s'est quelque peu relâché par
manque de personnel. Les groupes
de toxicomanes ont ainsi pu s'or-
ganiser pendant l'été et n'ont été
interceptés que plus tard. On a
constaté que le noyau s'était
agrandi. D'après ces informations,
ce cercle était constitué par en-
viron 70% de récidivistes et 30% de
nouveaux consommateurs.

INITIATIVE SUR LES VACANCES

Le pourquoi du refus des patrons
ZURICH (ATS). - Consultée au présenté dans le document officiel gislateur fédéral en 1972, les droits
sujet de l'initiative populaire
«Pour une extension de la durée
des vacances payées» , l'Union
centrale des associations patro-
nales suisses conclut après une en-
quête menée au sein de ses asso-
ciations affiliées qu'elle ne peut en
aucun cas accepter les objectifs de
cette initiative.

L'exposé de la situation en ma-
tière de contrats collectifs, tel que

Maniaque sexuel
arrêté
SOLEURE (ATS). - La police
cantonale soleuroise est par-
venue à arrêter un maniaque
sexuel qui s'en était pris à plu-
sieurs reprises à des écolières.
Par trois fois durant les six der-
niers mois, il avait gagné la
confiance de jeunes écolières
et les avait emmenées dans la
nature avec sa voiture,
commettant sur elles des actes
contraires à la pudeur. L'en-
quête devra établir s'il s'est
rendu coupable d'autres actes.

La police soleuroise indique
que cette affaire prouve «l'ur-
gente nécessité de mettre les
enfants en garde contre des
personnes inconnues qui les in-
viteraient à monter dans leur
voiture».

Un autre
condamné
GENÈVE (ATS). - La Cour
d'assises de Genève a
condamné, hier, à trois ans de
réclusion et cinq ans d'expul-
sion, avec sursis pendant deux
ans, un Canadien de 24 ans, re-
connu notamment coupable de
deux viols commis derrière les
portes blindées fermées d'un
îb ri anti-atomique.

E n  avril et juin de l'année
dernière, cet homme, brandis-
sant u.i couteau, le visage mas-
qué par un bas de femme, et
revêtu d'un ciré orange, a con-
traint dettx femmes, locataires
de l'immeuble où il habitait, à
avoir avec lui des relations se-
xuelles. A chaque fois,
l'homme a surpris sa victime
dans la buanderie. Puis, il l'a
entraînée derrière les portes
blindées anti-atomiques de
l'immeuble.

de consultation, ne correspond pas
aux faits affirmés dans un commu-
niqué de l'Union des associations
patronales. Il donne l'impression
que les buts visés par l'initiative ne
seraient pas très éloignés des ré-
glementations des vacances ac-
tuellement en vigueur dans les
contrats collectifs : « Ceci est tout à
fait inexact et fausse les bases sur
lesquelles seront fondés les préavis
des cantons, partis et organisa-
tions. »

Rétroactivement, l'union cons-
tate que depuis la fixation de mi-
nima pour les vacances par le lé-

Non également a l'extension
de la protection
contre les licenciements
L'extension de la protection contre
les licenciements irait à rencontre
du principe de la liberté des par-
ties de conclure un contrat de tra-
vail. Elle entraverait considérable-
ment la liberté de décision des em-
ployeurs et aurait pour effet de
soumettre à une décision judiciaire
la gestion de l'entreprise. L'Union
centrale des associations patro-
nales suisses s'oppose par consé-
quent à l'initiative pour une exten-
sion de la protection contre les li-
cenciements lancée notamment
par la Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse.

Une trop forte protection contre
les licenciements peut avoir pour

FINANCES FÉDÉRALES
Dans la bonne direction
estiment les banquiers
BERNE (ATS). - Le message du
Conseil fédéral sur la prorogation
du régime financier et l'améliora-
tion des finances fédérales
contient, de l'avis de l'Association
suisse des banquiers (ASB), «des
prémisses favorables à un assainis-
sement à long terme des finances
publiques» . Un communiqué pu-
blié mardi par l'ASB ajoute que si
l'on considère les points essentiels
du projet, notamment la proroga-

aux vacances se sont allongés dans
les contrats collectifs et individuels
bien au-delà du minimum légal,
même s'il existe des réglementa-
tions variables, selon les condi-
tions économiques et l'organisa-
tion propres à chaque branche.

En conclusion, l'Union centrale
précise très clairement que les em-
ployeurs ne s'opposent pas formel-
lement à toute amélioration future
du régime des vacances. Cette
question, selon l'union, doit cepen-
dant être discutée en fonction de
l'ensemble des conditions de tra-
vail, ainsi que de la productivité et
des bénéfices.

conséquence la faillite d'une entre-
prise, comme cela s'est déjà vu en
Italie par exemple. Mais l'Union
centrale a un autre argument : il
ressort d'une enquête qu'elle a fait
effectuer auprès d'un nombre re-
présentatif d'entreprises que près
de 90 % des résiliations de contrat
sont le fait des employés. Il
n'existe donc, selon elle, aucun be-
soin de renforcer la protection des
travailleurs contre les licencie-
ments.

Si l'initiative des syndicats était
acceptée, on pourrait se trouver
dans le cas où un jug e contrain-
drait un employeur à garder un
employé contre sa volonté.

tion de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et celle de l'impôt fédéral di-
rect sans limitation dans le temps,
les avantages l'emportent. Les re-
lèvements prévus de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et la correction
de la progression à froid de l'impôt
fédéral direct (impôt pour la dé-
fense nationale) constituent un pas
dans la bonne direction, poursuit
l'ASB.

On constate que le 49% des to-
xicomanes ont commencé à
consommer de la drogue avant
l'âge de 16 ans et le 87% avant 18
ans. Mais 50% ont eu des contacts
avec une instance officielle. Les
circonstances du premier contact
avec la drogue sont, en premier
lieu, l'influence des autres dans
certains milieux, la curiosité, la
compensation, c'est-à-dire l'état
individuel ou social qui engendre
des problèmes que le jeune n'est
souvent pas en mesure d'affronter.
Quant à l'origine, il y a, dans le
canton, 60% de Fribourgeois
concernés, 31% de Confédérés et
9% d'étrangers. On remarque que
88% des condamnations pour
usage ou trafic de drogue concer-
naient les résidents, de sorte que
l'on peut supposer que la toxico-
manie a, avant tout, un caractère
local. Un tiers des consommateurs
habite à la campagne et deux tiers
à la ville. La drogue touche donc
tous les milieux. Ainsi des fils
d'ouvriers non qualifiés pour 21%,
d'ouvriers spécialisés pour 20%,
des cadres supérieurs pour 23%,
des cadres moyens pour 16%, des
petits indépendants 8%, des agri-
culteurs 7% et pour les autres 5%.
Les jeunes ayant fait un apprentis-
sage constituent, proportionnel-
lement, le groupe le plus impor-
tant. Viennent ensuite les ruptures
d'apprentissage, le collège ou
l'université, puis les élèves du
cycle d'orientation. L'instabilité
professionnelle est un phénomène
très répandu parmi les personnes
dépendantes des drogues dures. A

Une association
pour le sud
de l'Italie
LAUSANNE (ATS). - Une «asso-
ciation un toit pour le Mezzo-
giorno» a été constituée mercredi
à Lausanne, sous la présidence de
M. Claude Provost. Ses adhérents
représentent un large éventail de
catégories socio-professionnelles
(architectes, ingénieurs, chefs
d'entreprise, géologues, médecins,
journalistes, membres de la
communauté italienne de Lau-
sanne). Son objectif est de grouper
toutes les forces disponibles dans
le pays de Vaud en vue de l'étude,
du financement et de la construc-
tion d'un bâtiment d'intérêt public
dans l'Italie méridionale dévastée
par le récent tremblement de terre.

NOUVEAU CONFLIT DE PRESSE
16 démissions à la «Thurgauer Zeitung»
FRAUENFELD (ATS). - Seize lors d'une conférence de presse, continuer à collaborer à la rubricollaborateurs de la Thurgauer une déclaration par laquelle, ils re- que suisse du journalZeitung ont fait, hier à Frauenfeld, noncent avec effet immédiat à

Plongeon mortel
pour retrouver un sac à main
GENÈVE (ATS). - Un couple
venait de s'engager, mercredi
après-midi, sur la passerelle de
l'île, jetée entre les anciennes
UHII._ _A 1- 1 J_ I A_ nuiies ci ic quoi lie m punie, au
rpntro Aa f^AnpvA Inrflnuo omi-
dain, un homme se jeta dans
les eaux froides du Rhône
pour, selon les premières indi-
cations recueillies, retrouver le
sac à main que sa compagne
avait laissé tomber dans le

partir d'un certain stade, le cycle
de la consommation et de la re-
cherche de la drogue absorbe tel-
lement l'individu qu'il n'est plus à
même d'exercer une activité régu-
lière. Vu le jeune fige des toxico-
manes, certains n'ont pas encore
pu acquérir de formation profes-
sionnelle. Il semblerait que les
classes pratiques et les situations
d'apprentissage sont des lieux so-
ciaux dans lesquels les prédisposi-
tions favorables à la drogue se dé-
veloppent. Pourtant, un fait ré-
jouissant: on en compte pas de to-
xicomanie d'enfant dans le canton.
Un des buts de cette étude est,
également, la prévention. De nom-
breuses expériences ont déjà été
faites, n semble que l'endroit pri-
vilégié d'intervention reste l'école,

Trente-deux candidats avaient postulé pour la direction de
Bellechasse. Qui eut pensé que tant de personnes s'intéressent à
passer leur vie dans l'enceinte d'une prison, c'est-à-dire à accep-
ter une si lourde tâche? Après cinq séances d'examens, l'appré-
ciation de deux commissions, le Conseil d'Etat a porté son choix
sur M. Henri Nuof f er de Fribourg.

Agé de 34 ans, il est marié.
Après avoir obtenu son baccalau-
réat au collège de Saint-Maurice, il
poursuit ses études à l'université
de Fribourg. Juriste, il travaille
d'abord auprès de la direction des
finances. Ensuite il occupe un
poste de juriste à la direction de
l'agriculture, de la police et des af-
faires militaires. Il y acquière une
large expérience dans plusieurs
secteurs. Dès 1974 il met sur pied
et organise le service pénitentiaire
cantonal. Depuis plusieurs années,
il est secrétaire de la commission
administrative des établissements
de Bellechasse et président de la
commission de libération condi-
tionnelle. Il fait également partie
de la commission concordataire
romande, un des organes du
concordat sur l'exécution des pei-
nes et mesures en Suisse romande.

Capitaine d'artillerie et juge au
tribunal militaire de la division
10 A, concernant cette dernière
fonction, il devra certainement
l'abandonner, car elle ne paraît
pas compatible avec la direction
d'un pénitencier.

M. Henri Nuoffer occupera son
poste dès le 1er septembre. En
haut lieu on souhaite que son stage
se passe dans d'autres pénitenciers
suisses ou étrangers. On a même
pensé à la Suède. Ceci lui permet-
trait de bénéficier d'autres expé-
riences.

fleuve. Mais ce n'est qu'une
heure plus tard que le plongeur
était retrouvé, mort, à quelques
centaines de mètres: après son

E
longeon, il a fait quelques
rasses puis, probablement

saisi par le froid, il avait coulé.
En fin d'après-midi, son iden-
tification était en cours. Quant
à sa compagne, elle se trouvait
à l'hôpital cantonal, dans un
état de choc marqué.

car elle est la seule structure faci-
lement atteignable. C'est aussi à
travers elle que l'on peut le mieux
possible voir les parents. Des cours
de formation de médiateur-drogue
sont actuellement mis sur pied
dans le canton. Il semble que le
dépistage et l'assistance consti-
tuent le noyau de l'intervention
préventive. Toutes les recherches
et statistiques contenues dans ce
rapport n'ont certes pas valeur
d'absolu, mais elles donnent à ré-
fléchir. Comme le rappelle M.
Hans Bâchler, directeur de la
Santé publique, département qui a
suscité ce rapport : «Restons luci-
des. On ne peut maîtriser le pro-
blème mais seulement l'atténuer».

M.-P. Z.

Comme on peut le constater au
vue de ses activités, M. Nuoffer
connaît Bellechasse de l'intérieur.
Cet aspect a certainement été dé-
terminant lors de la nomination.

Pour M. Cottet, conseiller
d'Etat, ce poste exige une per-
sonne polyvalente. C'est-à-dire,
capable de diriger l'établissement
sur le plan économie, gestion,
conduite de l'exploitation et d'être
capable de traiter le cas de chaque
prisonnier en particulier, d'entre-
tenir avec les autorités des rela-
tions privilégiées. Une originalité
pour Fribourg, les travaux de
transformation, les améliorations
sont réalisées par des équipes du
pénitencier. Les travaux durent
pratiquement douze mois sur
douze.

Toujours selon M. Cottet, la po-
pulation de Bellechasse diminue -
les juges sont moins sévères. Ac-
tuellement, 5% des détenus travail-
lent sur le domaine agricole. On se
posait la question de le maintenir,
la réponse est affirmative, car les
travaux semblent nécessaires à
l'équilibre des prisonniers.

Relevons que le Conseil d'Etat a
également nommé M. Alphonse
Jungo comme adjoint à la direc-
tion, en qualité de sous-directeur.
Il s'occupera principalement des
problèmes de gestion.

(m.pz)

Quatre d'entre eux avaient déjà
reçu une interdiction d'écrire
parce que leurs opinions s'écar-
taient de la ligne bourgeoise libé-
rale suivie par la Thurgauer Zei-
tung.

Dans un mouvement de so-
lidarité, ce sont maintenant douze
autres journalistes libres qui met-
tent fin à leur collaboration. Ils es-
timent que la décision du conseil
d'administration constitue une at-
teinte inadmissible à l'autonomie
de la rédaction et par-là même une
violation du contrat collectif entre
les éditeurs de journaux et la Fé-
dération suisse des journalistes
(FSJ). Lors de la conférence de
presse, il a été affirmé que l'inter-
diction d'écrire avait été indubi-
tablement une réaction à la suite
des attaques portées par Ernst
Cincera dans VAbendland.
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JIMMY CARTER
«Encore le premier»... une dernière fois!

Quelques-uns des otages libérés à leur arrivée à Francfort , à
l'aube de mercredi.

Iran-Irak: peut-être
un semblant de bonne volonté
NATIONS UNIES (ATS/AFP). - M. Olof Palme, de retour d'une
mission à Badgad et Téhéran, a déclaré mercredi que l'Irak et
l'Iran lui semblaient p lus favorables qu 'auparavant à un règle-
ment négocié et que le moment approchait où des négociations sé-
rieuses avec un représentant de l 'ONU pounaient avoir lieu.

Lors d'une conférence de presse, le représentant spécial du se-
crétaire général de l 'ONU pour le conflit irako-iranien a ajouté:
«Le moment est venu pour la diplomatie privée de s 'exercer ».

Au cours de ses longs entretiens avec les dirigeants irakiens et
iraniens, M. Palme a évoqué les principes qui pounaient régir un
règlement, à savoir la non-acquisition de territoires par la force , la
non-intervention dans les affaires intérieures et la liberté de navi-
gation dans toute la région du Golfe.

La question d'un mécanisme d'application d'un règlement, qui
comporterait obligatoirement un cessez-le feu et le retrait de trou-
pes étrangères, où l'ONU pourrait jouer un rôle, a également été
évoquée.

ITALIE
Grave accident ferroviaire
4 morts, 6 grands blessés

NAPLES (ATS/AFP). - Un acci-
dent de chemin de fer s'est pro-
duit, hier en Calabre, entre les
gares de Cetraro et Belvédère, fai-
sant , selon un bilan provisoire
rendu public par le responsable
des carabiniers de cette dernière
ville, quatre morts, six blessés gra-
ves et un nombre encore non pré-
cisé de blessés moins graves.

A 4 h. 25 locales, hier, a raconté
un policier, un express en prove-
nance de Rome a heurté, non loin
d'un tunnel , une masse de terre
qui avait glissé sur le ballast, vrai-
semblablement à la suite d'un
orage. Sous le choc, la locomotive
du convoi s'est écrasée contre un
des montants du tunnel, les trois
wagons de tête, deux des postes et
un de voyageurs, ont basculé dans
le fossé bordant les voies, tandis
que les autres voitures se cou-
chaient sur les rails.

Quelques instants plus tard , un
express en provenance de Reggio
de Calabre est arrivé sur l'autre
voie, heureusement libre de, tout
obstacle, et a «effleuré » le train
accidenté, ne subissant que quel-
ques légers dégâts matériels.

Des glissements de terrain sur-
venus ailleurs dans la région, un
temps particulièrement mauvais,
un vent qui souffle à plus de 100
kilomètres à l'heure et une panne
d'électricité perturbent considé-
rablement le travail des sauve-
teurs, qui ne peuvent atteindre le
site de l'accident que par la voie
ferrée. C'est également de cette
façon que sont évacués les blessés.

Le responsable des carabiniers

qui a dresse le bilan de l'accident a
toutefois laissé entendre que celui-
ci pourrait s'alourdir: le wagon de
voyageurs qui a basculé dans le
fossé est en effet coincé sous les
deux voitures postaies et, pour le-
moment, hors d'atteinte des sau-
veteurs. Selon la police cependant ,
cette voiture ne transportait que
peu de voyageurs.

• PARIS (ATS/AFP/Reuter). -
Juste avant de monter à bord d'un
avion de ligne chinois quittant
l'aéroport de Paris-Roissy pour
Pékin, un ingénieur chinois, Fang
Yu-cheng, a demandé l'asile poli-
tique en France, annonce la police
de l'aéroport. Un fonctionnaire de
l'ambassade de Chine qui accom-
pagnait la délégation, forte de
quinze membres, a déclaré qu'il se
plaindrait à son gouvernement de
«la prise d'otage d'un citoyen chi-
nois».

• ANKARA (ATS/AFP). - Le tri-
bunal militaire d'Istanbul a signé
des mandats d'amener contre deux
cent vingt-trois dirigeants et mem-
bres de la «Confédération des syn-
dicats des ouvriers révolutionnai-
res» (DISK, proche de Moscou),
accusés d'avoir «tenté d'instaurer
un régime communiste», apprend-
on de source officielle à Ankara.

Une action en justice avait été
décidée, après le coup d'Etat du 12
septembre dernier, contre environ
deux mille membres du «DISK» ,
dont soixante-huit seulement
avaient été arrêtés le 27 décembre
dernier.

A WIESBADEN

WIESBADEN (ATS/AFP). - M. Jimmy Carter, bouleversé par
l'émotion, a rencontré hier soir à Wiesbaden (RFA) les 52 otages
américains dont les 444 jours de captivité en Iran ont précipité
son départ de la Maison-Blanche. L'ancien président des Etats-
Unis est arrivé à Francfort un peu plus de 24 heures après que les
otages aient décollé de Téhéran et après avoir été officiellement
remplacé par M. Ronald Reagan à la Maison-Blanche.

A son arrivée en début de soirée
en RFA, à la base américaine
«Rhin-Main» de Francfort, Jimmy
Carter a sauté sur le toit d'une voi-
ture pour mieux voir la centaine
d'Américains venus l'applaudir en
brandissant des pancartes sur les-
quelles on pouvait lire: «Vous êtes

Pologne: confrontation stérile
à propos des «samedis libres»

VARSOVIE (ATS/AFP). - Les né-
gociations entre la délégation du
syndicat « Solidarité» conduite par
M. Lech Walesa et la commission
gouvernementale présidée par le
premier ministre Jozef Pinkowski
ont abouti à un échec sur la ques-
tion des samedis libres, a-t-on ap-
pris de source syndicale, peu après
minuit jeudi.

Ces conversations qui se sont
déroulées au siège du conseil des
ministres ont duré six heures et
ont été «très dures» , indique-t-on
de même source.

Les deux parties étant restées
sur leurs positions, le samedi
24 janvier donnera lieu à une nou-
velle épreuve de force entre «So-
lidarité » qui considère comme ac-
quise la semaine de cinq jours et le
gouvernement qui n'a concédé que
trois samedis libres en janvier, les
3, 17 et 31.

Par ailleurs, le «MKZ» de
Gdansk, affilié à « Solidarité» a
confirmé hier son intention de dé-
clencher aujourd'hui une grève
d'avertissement de 4 heures, tou-
jours en relation avec la question

• GENÈVE (ATS). - Le Nica-
ragua est prêt à accueillir jusqu 'à
50 000 réfugiés du Salvador, si la
situation de guerre dans ce pays
devait provoquer un tel afflux , a
déclaré hier à Genève une déléga-
tion nicaraguayenne venue au
Conseil œcuménique des églises
(COE) pour discuter de la pour-
suite de l'aide de cette institution
au Nicaragua.

ETATS-UNIS: GRANDES LIGNES
POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a pris le
pouvoir, hier, avec la volonté de rétablir la suprématie des Etats-Unis
dans le monde, afin qu'ils ne soient plus exposés à des humiliations telles
que la prise d'otages en Iran et le coup de force soviétique en Afghanis-
tan. Depuis le triomphe électoral républicain de novembre dernier, les
propos tenus par Ronald Reagan et ses conseillers ont peut-être atténué
ses positions simplistes en matière de politique économique et sociale,
mais certainement pas l'objectif central de sa politique extérieure. Il reste
à reconstruire une Amérique «tellement forte qu'aucune autre nation sur
terre n'osera violer la paix».

Les déclarations faites par le gé-
néral Alexander Haig, secrétaire
d'Etat du nouveau gouvernement
républicain , pendant les cinq jours
de sa déposition devant la
commission des affaires étrangères
du Sénat, ont encore renforcé l'im-
pression de fermeté que Ronald
Reagan lui-même s'est toujours ef-
forcé de donner.

Le premier pas est de mettre un
terme à «l'aventurisme» soviéti-
que. Aux yeux de la nouvelle
équipe, le reste du monde ne
prend les Etats-Unis au sérieux
que s'ils jouent efficacement leur
rôle de contrepoids à l'Union so-
viétique.

Contre la «pénétration
marxiste»

En Amérique latine, et surtout en
Amérique centrale, Ronald Rea-
gan va donner la priorité à la lutte
contre la pénétration «marxiste »
qui menace dangereusement selon
lui les arrières de l'Amérique. Une
sourdine sera mise pour cela à
l'obsession cartérienne des droits
de l'homme, afin de renforcer tous
les régimes qui sont décidés à ré-
sister à l'influence soviéto-cu-
baine.

Afin d'édifier un «bloc de stabi-

encore le premier pour nous,
M. Carter».

L'ancien président, accompagné
de ses anciens secrétaires d'Etat
Edmund Muslcie et Cyrus Vance, a
été accueilli par le chancelier
ouest-allemand, M. Helmut
Schmidt.

des samedis libres et avec celle de
l'accès de « Solidarité » aux mass
média.

TCHAD — LIBYE

«Pas de fusion politique»...
mais invasion quand même!

PARIS (ATS/AFP). - Il n'a «ja-
mais été question de fusion poli-
tique entre la Jamahiriyah li-
byenne et le Tchad mais d'une
union entre les masses populaires
des deux pays» , a déclaré mer-
credi à l'AFP le secrétaire libyen
du « comité administratif pour l'in-
formation révolutionnaire » (minis-
tre de l'information), M. Ibrahim
Mohamed Bichari.

«La différence entre la fusion
politique et l'union des masses po-
pulaires, a ajouté M. Bichari, qui
est en visite privée à Paris, est que
la première aboutit à la création
d'une entité politique nouvelle,
d'un nouvel Etat , tandis que la
deuxième débouche sur l'ouver-
ture des frontières entre deux pays
souverains, la création d'organis-
mes économiques et sociaux de
caractère populaire, capables d'as-
surer une étroite coopération entre

lité » en Amérique du Nord, Ro-
nald Reagan a déjà entrepris d'éta-
blir des relations plus étroites avec
le Mexique et le Canada, surtout
par l'échange des ressources. Il a
commencé la réalisation de ce
grand dessein nord-américain en
allant rencontrer le président
Lopez Portillo au Mexique, avant
même de prendre ses fonctions à
la Maison-Blanche.

Politique économique
M. Ronald Reagan s'est installé

hier à la Maison-Blanche avec la
volonté bien arrêtée de poursuivre
une politique économique fondée
sur la liberté d'entreprise plutôt
que sur l'intervention de l'Etat.

Le programme économique
qu'il entend appliquer comportera
essentiellement, selon les enga-
gements qu'il a pris durant la cam-
pagne électorale :
- une forte réduction (d'au moins

2 % cette année) des dépenses
budgétaires globales qui s'élè-
vent , pour l'exercice budgétaire
courant , à près de 660 milliards
de dollars l'an ;

- une diminution de la fiscalité.
L'impôt sur le revenu sera
abaissé de 10% l'an pendant
trois ans, ce qui devrait permet-
tre de relancer la demande. Les

Discussion «pénible»
A l'issue d'un bref entretien

l'ancien président et sa suite ont
quitté la base «Rhin-Main» pour
se rendre à l'hôpital de l'«US Air
Force» de Wiesbaden où ils ont
rencontré les 52 Américains libé-
rés. La rencontre ne devait durer
que 45 minutes. Toutefois les dis-
cussions avec les otages se sont
prolongées et l'ancien président a
quitté l'hôpital avec un retard de
50 minutes sur l'horaire prévu.

Selon un reporter de la chaîne
de télévision ouest-allemande, la
discussion aurait été par moments
assez pénible.

De 12 à 3 milliards...
L'ancien président américain

Jimmy Carter a déclaré hier soir à
l'aéroport de Francfort, avant de
quitter la RFA où il avait ren-
contré les 52 otages américains li-
bérés d'Iran, qu'il avait été
«prouvé que le terrorisme ne
payait pas».

les deux peuples. »
«S'il y avait une proposition de

fusion politique entre la Jamahi-
riyah et le Tchad, a précidé le res-

TCHAD - CENTRAFRIQUE

Bruit de bottes
PARIS (ATS/AFP). - Les troupes du ministre tchadien des affaires
étrangères Ahmat Acyl (considéré comme pro-libyen) sont arrivées à la
frontière de la République centrafricaine, pays où des renforts français
ont été dépêchés au début du mois de janvier, a-t-on appris mercredi de
source sûre française.

Ces troupes, estime-t-on de même source, qui ne sont pas passées par
les régions d'ethnie Sara, au sud du Tchad, ne menacent pas la Républi-
que centrafricaine, mais cherchent à éviter les passages à la frontière
pour que l'ancien ministre de la défense Hissene Habre ne puisse avoir
une base de ravitaillement dans un pays lointain du Tchad.

On précise de même source que des combats se poursuivent toujours
dans la région de Biltine au nord d'Abeche (est du Tchad) entre Libyens
et forces années du nord de Hissene Habre.

impôts sur les sociétés seront
également abaissés substantiel-
lement, pour favoriser les inves-
tissements productifs. Ceci de-
vrait permettre une certaine «ré-
novation » de l'appareil de pro-
duction et en améliorer la pro-
ductivité ;

- l'abrogation d'une bonne partie
de la réglementation existante
qui , selon les républicains, en-
trave le bon foncionnement de
l'économie et notamment le dé-
veloppement du potentiel éner-
gétique du pays.
Ce programme économique, qui

sera présenté en détail à la nation
et au Congrès au début de février,
devrait, selon les conseillers pré-
sidentiels, provoquer un « choc
psychologique » favorable dans
l'opinion, et ramener l'équilibre
budgétaire d'ici trois à quatre ans.

Première réunion
du cabinet

M. Ronald Reagan a présidé,
hier matin, la première réunion de
son cabinet. Il a réaffirmé à cette
occasion sa volonté de donner un
coup d'arrêt à l'embauche de nou-
veaux fonctionnaires, afin de di-
minuer les effectifs du Gouver-
nement fédéral.

M. Reagan a déclaré à ses mi-
nistres que l'augmentation du bud-
get - 100 milliards de dollars au
cours des douze derniers mois,
selon lui - est «hors de contrôle» .

Ministère et
boules de gomme

La plupart des ministres dési-
gnés par M. Reagan assistaient à

«Leurs efforts pour nous sou-
tirer de l'argent ont échoué», a dé- Aiclaré l'ex-président. «Nous avons-'
versé moins de trois milliards de
dollars mardi, a-t-il ajouté, alors
que le montant total des avoirs ira-
niens gelés s'élève à 12 milliards
de dollars.»

L'ancien président a usé de ter-
mes très durs pour condamner la
prise d'otages à Téhéran le 4 no-
vembre 1979, parlant d'actes de
«terrorisme», de «sauvegarde» et
de «barbarie», qui ne seraient «ja-
mais oubliés».

M. Reagan
«après étude»

Le Gouvernement du président
Reagan est à priori tenu de respec-
ter les accords d'Alger avec l'Iran ,
mais ne veut pas s'engager formel-
lement à respecter toutes les clau-
ses avant de les avoir soigneuse-
ment étudiées, a indiqué, hier, le
Département d'Etat.

pensable libyen, les peuples des
deux pays devraient exprimer leur
consentement par les moyens in-
ternationalement reconnus. »

cette première reunion, ainsi que
ses principaux collaborateurs à la
Maison-Blanche. Un seul des mi-
nistres, le secrétaire à la défense,
M. Caspar Weinberger, a été
confirmé par le Sénat, qui poursui-
vait hier ses délibérations en vue
de confirmer le choix des autres
membres du cabinet, notamment
le secrétaire d'Etat désigné, le gé-
néral Alexander Haig.

Le nouveau président a déjà im-
posé sa marque dans la salle de
réunion du cabinet. Des portraits
de Lincoln, Eisenhower et Coo-
lidge ont été accrochés aux murs
et un pot de boules de gomme, la
friandise préférée de M. Reagan, a
été placé sur la table de réunion.

Quant au vice-président améri-
cain, M. George Bush, il a inau-
guré hier ses nouvelles fonctions
de président du Sénat en ouvrant
la session de la Chambre haute du
Congrès.

Le gênerai Haig,
confirmé
comme secrétaire
d'Etat
WASHINGTON ( ATS/AFP).
- Le général Alexander Haig a
été confirmé mercredi par le
Sénat américain dans ses fonc-
tions de secrétaire d'Etat du
gouvernement Reagan.

Le général Haig a été
confirmé par 93 voix contre 6.




