
QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51»̂
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le no 70 et

Un désaxé tue un enfant de
cinq ans à La Chaux-de-
Fonds; à Veyrier , un drogué en
état de manque assassine sa
mère. Il faut s'en prendre aux
causes de la criminalité, nous
dit-on: le commerce et le trafic
des stupéfiants, celui des pu-
blications licencieuses et la
permissivité morale, le laxisme
des juges ou des magistrats
chargés de l'exécution des pei-
nes, l'irresponsabilité ou, plus
grave encore, l'inconscience de
certains psychiatres favorisant
des élargissements téméraires.
Sans doute. Mais ce ne sont là
que causes secondes: ce n'est
pas ce qui entre dans la bou-
che de l'homme qui est mau-
vais, nous dit le Christ, mais ce
qui en sort. A vouloir débus-
quer le mal dans ses seules
manifestations extérieures, les
partisans d'un nouvel ordre
moral rejoignent paradoxa-
lement l'une des thèses du ma-
térialisme, selon laquelle la
source du mal se trouve dans

Sur un
plateau
d'argent...
Sur les hauteurs des Maré-
cottes, le plateau de Plana-
jeur s 'étale en terrasse sur
la vallée. Totalement plat
et lisse, il coupe de sa ligne
horizontale les escarpe-
ments environnants : une
fois de plus la beauté se
trouve dans le contraste,
dans la rupture de la mono-
tonie... Photo NF
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REJETÊS
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DEMAIN C'EST DIMANCHE

Dimanche premier février 1981 est la journée de la
CRAL: Communauté romande de l'apostolat des laïcs.
Cette journée réunira les Mouvements connus sous vingt-
trois autres sigles; ruraux, ouvriers, étudiants, intellectuels,
infirmes, apôtres sur divers fronts, tous âges, toutes profes-
sions et situations, toutes nationalités.

Pour n 'avoir ni sigles ni drapeaux, les foules réunies au
Mont des Béatitudes sont tout aussi variées, comme les
sentiments, souffrances , douleurs, espérances qui leur em-
plissent le cœur.

Et Celui qui va leur parler est le même, et les consignes
en huit points qu 'il leur donnera à méditer et à vivre restent Heureux les miséricordieux (car il n'y a pas de justice
d'une égale, sinon plus vive actualité; et elles s 'adressent qui tienne sans miséricorde, c'est-à-dire sans donner et par-
aux «Mouvements» aussi bien qu 'aux personnes. Son mes- donner, sans vouloir donner bien plus qu'on ne nous a
sage pourrait aussi bien porter le titre: « Vivre nos solidari- pris).
tés», car la solidarité, si le mot est p lus récent, n 'est que Heureux les cœurs purs. C'est-à-dire ceux qui ont le
justice et charité en acte. Si la vie moderne nous fait croi- cœur tout simple et cherchent moins à recevoir qu 'à répan-
ser, sur le même palier, dans les mêmes rues et sur lès dre, ce qui est le premier pas de toute solidarité,
mêmes places, des personnes cent fois rencontrées mais Heureux les pacifiques: ceux qui ne font pas la guerre
entre lesquelles nulle parole ne s 'échange, allons autour de pour établir leur paix, mais font la paix pour éviter la
Jésus, tous travaillés des mêmes peines, des mêmes guerre.
amours, des mêmes espoirs, des mêmes découragements: Heureux ceux qui, pour une cause juste, pour la justice,
ses consignes nous traversent tous jusqu 'au cœur. Elles sont persécutés. Est-ce que la solidarité-est de pourfendre
nous lient les uns aux autres d'un bien plus ample que la
liberté, plus serré que toute humaine justice ou égalité,
p lus doux que tout amour

Voici donc ces mots d'ordre: Heureux les pauvres de
coeur. C'est-à-dire les humbles devant Dieu et devant les
hommes. (Qu 'est-ce qui est plus antisolidaire que l'or-
gueil ?)
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ACCUSÉ DU RAPT
DE SES ENFANTS

JUSTICE
RENDUE
Voir page 19
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CHATEAUNEUF

Double
fête de

l'agriculture
Voir pages 28 et 29
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Heureux les doux. (Et quoi de plus antisolidaire que la
colère, la haine, la violence ?)

Heureux ceux qui pleurent. (Et quoi de p lus antisoli-
daire que de ne savoir ni vouloir p leurer avec ceux qui
pleurent?).

Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. (Et c'est
bien vers plus de justice que marchent tous nos mouve-
ments, mais quelle justice? Et pourquoi s'avancent-ils tous
vers le Christ sinon parce qu 'il est, Lui, la Justice, lui qui
dit : «Ce que vous aurez fait - ou que vous n'aurez pas fait
- au plus petit des miens, c'est à moi-même que vous
l'aurez fait - ou que vous aurez omis de faire.)

les persécuteurs, ou bien de partager le sort des persécutés ?
Violence contre violence n'est pas solidarité. Mais souf-
france avec souffrance par amour, est charité et justice.

Oui, heureux serons-nous si nous avons cherché ensem-
ble, ce dimanche premier février 1981, à mieux «vivre nos
solidarités».

Solidarité et Béatitudes
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On va
toujours
plus vite

Voir page 18
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PERSONNEL
ENSEIGNANT

Retraite
à 60 ans?

Les enseignants des clas-
ses enfantines, du degré
{irimaire et du CO sont af-
iliés à une caisse de re-

traite et de prévoyance, qui
est une institution indépen-

f pÂS GERALD
RUDAZ

dante, de droit public. Cette
caisse est régie par des sta-
tuts qui, aux termes de la
loi du 4 juillet 1962 sur
l'instruction publique, doi-
vent être approuvés par le
Grand Conseil. Le 27 juin
1973, le Parlement a donné
le feu vert aux statuts ac-
tuels.

En séance du 12 décem-
bre 1980, le Conseil d'Etat a
admis la nécessité d'une ré-
vision de ces statuts et a ap-
prouvé le projet présenté.
Par un message signé de M.
Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat, et de
M. Gaston Moulin, chan-
celier d'Etat, le Gouver-
nement cantonal indique
les motifs de cette révision
et demande aux députés de
bien vouloir donner leur
approbation aux nouveaux
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Monthey / Noès-Sierre
A notre restaurant
Manora
de 8 h. 30 à 11 h.
Avec votre café
ou votre thé
un croissant gratuit



ROUTE TRANSJURANE "' ' ""
Le Parlement puis I t n
le peuple trancheront LM

Au cours de sa dernière séance,
le Gouvernement jurassien a pris
la décision de soumettre aux dé-
putés un avant-projet de loi , une
sorte de suggestion, concernant la
construction d'une route nationale
de deuxième classe de Boncourt à
Choindez (route transjurane).

L'avant-projet vise à réaliser
l'initiative populaire déposée il y a
tantôt huit mois et qui était ap-
puyée par 6000 signatures et de-
mandait que les citoyens soient
consultés non pas sur la réalisation
même de la Transjurane , mais sur
le principe de cette réalisation.
L'avant-projet de loi sera transmis
au Parlement accompagné d'un
rapport sur la procédure parle-
mentaire concernant l'initiative.
C'est en effet la première fois de-
puis la création du canton qu'une
initiative populaire est déposée et
soumise au Parlement. Il est donc
utile de rappeler la procédure dé-
coulant de la Constitution et de
lois, ainsi que de leur interpréta-
tion. Selon celle-ci, il semble lo-
gique que, dans le cas de la Trans-
jurane , il puisse être procédé à
deux votes, le premier sur le prin-
cipe de la réalisation de la route -
ce qui suppose un débat parlemen-
taire et public sur l'opportunité de
la liaison Boncourt-Choindez , les

PÊCHEURS JURASSIENS
Pas de rapprochement
avec la Suisse

La Fédération cantonale juras-
sienne de pêche a siégé samedi au
Noirmont , sous la présidence du
député Bernard Varrin. Si elle a pu
se féliciter enfin de l'amélioration
du climat entre les Dêcheurs du

uuii 111.3 1V.1C1UUUO a vwi. la i buua
tion suisse de pêche.

On se souvient qu'en l'an der-
nier , l'adhésion du Jura à cette fé-
dération avait été refusée , à la de-
mande de la section bernoise,
parce que le canton du Jura ac-
corde un rabais minime aux res-
sortissants du Jura bernois qui pè-
chent aussi dans les eaux du nou-

JURA BERNOIS
Toujours l'intolérance

La conclusion des débats du
conseil municipal de Bévilard per-
met de confirmer que les relations
entre la majorité fidèle à Berne et
la minorité autonomiste ne sont
pas sur le point de s'améliorer ou
que du moins, si améliorations il y
a, elles ne sont que sporadiques et
parfois dues à des circonstances
locales.

C'est ainsi que l'exécutif de Bé-
vilard vient de mettre un terme à
une procédure en usage depuis des
décennies, à savoir la rotation
entre les partis représentés en son
sein pour l'accession à la vice-mai-

L'ECOLE DES PARENTS VOUS PROPOSE
POUR LA SEMAINE DU 24 AU 31 JANVIER
Radio

La deuxième chaîne de la
Radio romande propose , tous
les jours , du lundi au vendredi ,
diverses émissions de contact
et d'éducation , parmi lesquel-
les l'Ecole des parents vous si-
gnale les suivantes :

Lundi 26 janvier, 10 heures :
Portes ouvertes sur l'école : les
bases scolaires nécessaires
pour l'entrée en apprentissage.

Mardi 27 janvier, 10 heures:
Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle : les bases
scolaires nécessaires pour une
bonne formation profession-
nelle.

Mercredi 28 janvier, 9 heu-
res: Radio éducative : Le vio-
loncelle : des exemples musi-

opposants arguant notamment du
fait qu 'une correction du tronçon
actuel suffirait et qu'il existe de
meilleures manières de favoriser
avec plus de certitude de succès le
développement économique du
canton. Dans un second vote, si le
premier se révèle positif ce qui
semble devoir être le cas, les ci-
toyens se prononceront sur les cré-
dits nécessaires à la réalisation , en-
viron 550 millions, dont 85-94%
peuvent être couvertes par les sub-
ventions fédérales. Auparavant , le
Parlement devra encore se pro-
noncer sur la validité de l'initiative
quant au fond , le Gouvernement
ayant déjà admis qu'elle était re-
cevable dans la forme. Dans ce
dossier, on attend encore la publi-
cation des conclusions des auto-
rités fédérales - Office fédéral des
routes notamment - quant à la
classification du tronçon en ques-
tion dans le réseau des routes na-
tionales défini en 1961 et qui n 'a
été jusqu 'ici modifié qu 'en deux
circonstances - traversée de Zu-
rich et tunnel du Saint-Gothard.
Le peuple jurassien pourrait donc
être appelé à se prononcer cette
année encore sur le principe de la
construction de la Transjurane.

V.G.

veau canton. Les pécheurs juras-
siens n 'ont pas oublié cet affront et
ils n 'entendent pas faire un pre-
mier pas pour aplanir l'obstacle
qui les sépare de la fédération
suisse. Quant aux difficultés sur-
venues sur le Doubs avec les adep-
tes du canoéisme, elles ne sont pas
encore aplanies mais des démar-
ches sont en cours dans ce but.
.Reste que la qualité des eaux ju-
rassiennes ne s'améliore que len-
tement , la Birse et PAllaine payant
le plus lourd tribut à la pollution.
Quant aux piscicultures de l'Etat ,
elles ont donné de trop bons résul-
tats, les achats des cantons ro-
mands étant restés inférieurs aux
prévisions, ce qui obligera à ré-
duire la production d'un tiers en
1981.

V.G.

ne. Quand bien même les préro-
gatives du vice-maire sont simple-
ment de pouvoir remplacer le pre-
mier magistrat en cas de défaut ,
les antiséparatistes ont refusé que
l'autonomiste Jacques Hennet
prenne cette charge qui sera as-
sumée cette année par M. André
Voutat , soutenu par Force démo-
cratique. Aussi, dans un commu-
niqué qui relate ces faits, Unité ju-
rassienne dit son amertume mais
aussi sa volonté de continuer à dé-
fendre ses idéaux, quels que soient
les coups tordus dont elle peut être
victime. V.G.

eaux feront saisir les multiples
possibilités d'expression du
violoncelle, de la gravité à la
tendre rêverie en passant par la
drôlerie, à la manière de Mau-
rice Baquet.

Jeudi 29 janvier, 10 heures:
Portes ouvertes sur la vie : re-
lations et devoirs intergénéra-
tions. Des représentants des
universités du 3e âge s'inter-
rogeront sur la situation , l'uti-
lité et le rayonnement des uni-
versités du 3e âge en Suisse.

Les auditeurs peuvent par-
ticiper aux débats de toutes les
séquences-contact en télépho-
nant au No 21 75 77 (indicatif
021 ou 022).

Télévision
Comme de coutume, l'Ecole

FRANCE:
AFFAIRE DE BROGLIE, LOI «SECURITE ET LIBERTÉ

Deux événements viennent d'éclairer brutalement, en France, les
rapports entre la justice, d'une part, le Gouvernement et le Par-
lement, d'autre part. Mardi, la commission parlementaire spé-
ciale chargée d'examiner la demande de comparution de M. Po-
niatowski, ancien ministre de l'intérieur, devant la Haute Cour,
classait le dossier de l'affaire de Broglie. Mercredi, le Conseil
constitutionnel, estimait, sous réserve de quelques modifications,
la loi «Sécurité et liberté» conforme à la Constitution.

Dans les deux cas, la justice se
trouve en situation de colloque
singulier avec l'Exécutif à la suite
de l'effacement du contrôle par-
lementaire. Dans le premier cas,
l'Assemblée nationale est dessaisie
indirectement du dossier de l'as-
sassinat du prince de Broglie, an-
cien ministre du général De Gaulle
et député républicain indépendant,
alors même que la justice ne sem-
ble pas en mesure d'éclaircir cette
affaire. Il faut rappeler, à ce sujet,
qu'aussitôt après l'assassinat du
prince de Broglie, le 24 décembre
1976, le ministre de l'intérieur , Po-
niatowski , convoquait la presse
pour présenter une version des
faits qui, selon lui, faisait toute la
lumière. En réalité, de nombreuses
zones d'ombre subsistaient. Le
prince de Broglie avait sans doute
des intérêts dans des affaires peu
recommandables ; il était aux
abois sur le plan financier et son
patrimoine était largement hypo-
théqué. Mais il était aussi en déli-
catesse avec le parti des républi-
cains indépendants, fondé par Va-
léry Giscard d'Estaing, et ces ten-
sions expliquent sa présence, le
5 décembre précédant le crime, au
meeting de création du RPR. Le
ministre de l'intérieur avait-il été
mis au courant par la police des
menaces pesant sur le député? Il
l'a toujours nié, mais les déclara-
tions contradictoires des fonction-
naires de police ont amené des
partis d'opposition à demander la
comparution de M. Poniatowski
devant la Haute Cour pour non-as-
sistance à personne en danger, dis-
simulation de documents à la jus-
tice, violation des secrets de l'ins-
truction. En' avril dernier, une
commission parlementaire spé-
ciale chargée d'examiner la de-
mande des partis socialiste et
communiste était créée avec l'ac-
cord des députés gaullistes. Après
une existence mouvementée de
neuf mois, la commission adoptait,
mardi, le rapport d'un de ses mem-
bres, député UDF, proche de
M. Poniatowski, concluant à l'ab-
sence de charge contre l'ancien
ministre de l'intérieur. L'affaire de
Broglie, qui n'avait pu être éclair-
cie par la justice ne le sera pas
moins par le Parlement. Et pour-
tant, la commission parlementaire
s'est réunie au cours d'une période
de neuf mois pour conclure, en
quelques pages, à la non-incrimi-
nation de M. Poniatowski. Le RPR
a joué, dans cette procédure, un
rôle-clé en acceptant la constitu-
tion de la commission, et en pro-
rogeant son existence malgré le
désir du parti républicain d'en
finir au plus vite, en la sabordant,
finalement, après avoir donné une
bonne leçon à l'ancien ministre de
l'intérieur, dont la carrière poli-
tique apparaît, aujourd'hui, sérieu-
sement compromise, mais qui ap-
partient au gouvernement dirigé
par Jacques Chirac.

La loi «Sécurité et liberté» illus-
tre, à un autre titre, les rapports
particuliers réunissant, en France,
les trois pouvoirs: législatif , exé-
cutif et judiciaire. Le Gouverne-

des parents vous suggère de
suivre quelques émissions qui
pourront susciter des discus-
sions intéressantes en famille
ou entre amis. Certaines de ces
émissions ont fait l'objet de dé-
veloppement dans le supplé-
ment TV du Nouvellis te.

Mercredi 28 janvier, 20 h. 10
: Destins: Jiri Pelikan. L'his-
toire de Jiri Pelikan se confond
avec celle de son pays, la Tché-
coslovaquie.

Jeudi 29 janvier, 20 h. 10:
Temps présent. Le beau temps
menacé. En mars dernier la
nouvelle tomba, et fut reçue
avec un mélange de fierté et
d'incrédulité : la Suisse était...
le pays le plus riche du monde !
Or, si certains ne s'en font pas,

USTICEET L
berté» tient moins à son contenu
qu'au jeu des institutions ayant
conduit à son adoption. Le Gou-
vernement français, c'est-à-dire
l'Exécutif, a un rôle déterminant
dans l'élaboration du projet, dans
son adoption par l'Assemblée na-
tionale. Les contrepoids nécessai-
res à tout régime parlementaire
n'ont, au contraire, exercé qu'un
rôle limité, qu'il s'agisse des pro-
fessions judiciaires, rapidement
consultées, et, surtout, du Parle-
ment, obligé de se prononcer dans
le cadre de la procédure d'urgence
et du vote bloqué. Dans cette af-
faire, essentielle pour les libertés
publiques, le pouvoir judiciaire,
c'est-à-dire les magistrats, ont été
peu consultés, l'Exécutif exerçant
un rôle décisif avec l'appui du Lé-

ment français estimait que la mon-
tée de la délinquance et de la cri-
minalité justifiait une plus grande
sévérité des tribunaux. Qui plus
est, il s'agirait là d'une revendica-
tion générale de l'opinion fran-
çaise. L'affaire a donc été ronde-
ment menée. Adopté en conseil
des ministres le 30 avril dernier, le
texte était accepté à la suite d'un
vote bloqué par l'Assemblée natio-
nale le 21 juin dernier, examiné
par le Sénat à l'automne et enté-
riné, sauf quelques modifications,
par le conseil constitutionnel mer-
credi pour être promulgué en fé-
vrier.

L'accent est davantage mis, par
le texte, sur la «sécurité» que sur
la «liberté» . Sans doute, le minis-
tre de la justice, M. Peyrefitt e,
a-t-il insisté sur les innovations les
plus libérales du projet - limita-
tion de la détention préventive,
procédure d'habeas corpus - mais
les principales dispositions aggra-
vent la répression des crimes et dé-
lits, dont les plus graves font
l'objet d'une classification don-
nant lieu à des peines plus sévères.

L'intérêt de la loi «Sécurité et li-

LA CATALOGNE AUJOURD'HUI

Une identité autonome
dans l'Espagne démocratique

••'î «f® M m  ¦ r» J- W Ê M Ë i S S  fll S! ne H ' s» S**!Prémices à sa présence au Salon tance aux entreprises et aux or- Au palais de Beaulieu , du 19 au
international du tourisme et des ganisations à caractère promotion- 23 mars prochain , la Catalogne re-
vacances au palais de Beaulieu, riel du tourisme avec, au sein de cevra les visiteurs dès l'entrée ,
rencontre, a Lausanne, avec trois
personnalités catalanes venues
présenter leur province : une fois la
Suisse par le nombre d'habitants
et très semblable à notre pays, à
ses cantons essentiellement touris-
tiques, tel, en Romandie, notam-
ment notre canton - M. Jordi Mar-
tinez Planas, député de la Conver-
gence démocratique de la Cata-
logne à la suite d'élections démo-
cratiques, intervenues lors de la
formation du Parlement catalan, et
membre du Parlement de la
commission d'industrie, énergie,
commerce et tourisme et de la
haute montagne - cette dernière
étant chargée d'élaborer un projet
de loi facilitant la gestion de pro-
blèmes spécifiques, y compris
ceux affectant le secteur touristi-
que, posés par une région compor-
tant ces caractéristiques; par ail-
leurs, responsable de la direction
des études vouées à définir les cri-
tères qui serviront à conduire la
politique touristique adoptée au
sein de l'organisation interne de la
convergence démocratique de la
Catalogne - M. Gaspar Espuna I
Berga , licencié en philosophie de
l'université de Rome, directeur gé-
néral du Centre d'études techni-
ques et touristiques - entreprise
occupée à l'investigation sur les
ressources touristiques, à l'assis- .

parce qu 'ils n 'ont rien à perdre ,
il est logique que les Suisses
soient inquiets , puisqu 'ils ont
tout à perdre... Le sondage ef-
fectué par «Temps présent»
prouve que les Suisses ne dor-
ment que d'un œil. Mais , ce
«Temps présent» doit être vu
avec le sourire, car, même dans
un pays aussi sérieux que le
nôtre, un peu d'humour ne
messied pas, et, pour paraphra-
ser Peter Bichsel, interviewé
dans le film, ce n 'est pas parce
qu 'il ne se passe rien qu'il faut
empêcher à tout prix que quel-
que chose ne se passe.

Vendredi 30 janvier, 22 h.
20: Au rendez-vous du troi-
sième millénaire : l'honnête
homme du XXe siècle.

gislarif.
Finalement, ces deux affaires

invitent à une abondante réflexion
sur le jeu des trois pouvoirs dans
ce que M. Giscard d'Estaing a ap-
pelé la «démocratie française».
L'affaire de Broglie comme la loi
«Sécurité et liberté» vérifient les
liens étroits qui unissent l'exécutif
et le judiciaire en France, le pre-
mier bénéficiant de moyens exor-
bitants grâce à la police qui lui est
rattachée sur le plan administratif.
Le Parlement ne semble ni vouloir
ni pouvoir déranger ce colloque
singulier. Cette situation, insolite
au regard du jeu des pouvoirs en
Angleterre ou aux Etats-Unis, s'ex-
plique avant tout par des raisons

cette organisation , une école pour dans sa taverne catalane, où l'on
l'obtention du titre officiel de di- pourra déguster, tout en feuilletant
recteur d'entreprises touristiques. sa littérature touristique, une sé-
- M. José Vilelîa Y Llirinos, émi-
nente personnalité sur le plan gas-
tronomique, à la fois directeur
d'hôtel, subtil chroniqueur, écri-
vain et fin gourmet de la nouvelle
cuisine, secrétaire général des
chefs de cuisine catalans.

La Catalogne, une réalité
Une fois que l'Espagne eut re-

trouvé sa liberté démocratique, en
septembre 1977, elle obtint la
réinstauration de la «generalitad» ,
perdue lors de la guerre civile et de
l'ère Franco. Selon le statut d'auto-
nomie de 1979, c'est-à-dire son
institution d'autogouvernement, la
« generalitad» de Catalunya est
formée par un Parlement à majo-
rité nationaliste-démocratique,
suite aux premières élections de
mars 1980. Un président de la « ge-
neralitad» , élu par le Parlement
avec l'assentiment du roi, dirige et
coordonne les actions gouverne-
mentales du Conseil exécutif et
est, politiquement, responsable en-
vers le Parlement ; et un Conseil
exécutif ou gouvernement de la
«generalitad» , formé de 11 minis-
tères, l'un deux étant celui du
commerce et du tourisme, présent
à Lausanne.

La Catalogne, une culture
touristique
et gastronomique

La structure de la production
catalane est fort semblable à celle
du modèle européen et si la popu-
lation active est distribuée pour
48,9 % dans l'industrie, 6,9 % dans
l'agriculture, les services représen-
tent le 44,2% , soit, en quelques
chiffres : 485 km de côtes méditer-
ranéennes, 204 jours ensoleillés en
moyenne et, en l'espace de deux
heures en voiture, il est possible de
joindre la Côte à la montagne , la
plage aux stations de ski. La gas-
tronomie y tient un rôle important
pour trois raisons : elle est très
imaginative, sa grande variété re-
flète la diversité du territoire, les
différentes cuisines locales offrent
des contrastes qui sont compara-
bles à ceux des manifestations.ar-
tistiques et culturelles du pays.

ETAT
historiques: la Révolution fran-
çaise s'est faite contre le pouvoir
judiciaire et au profit de l'Exécutif
rendu tout-puissant par les désor-
dres qui précédèrent l'Empire de
Napoléon Bonaparte. Les régimes
se succédèrent, mais aucun ne
remet en cause la toute-puissance
du gouvernement et l'effacement
du Judiciaire. Quant au Parle-
ment, il aurait pu trouver dans les
nombreux scandales politiques qui
jalonnèrent le cours des républi-
ques, l'occasion d'affirmer sa sou-
veraineté et sa volonté de faire la
lumière. Le résultat fut toujours,
au contraire, de temporiser et, fi-
nalement, d'exprimer une secrète
connivence avec le gouvernement
face à l'opinion. L'affaire Stavisky,
qui ébranla la Hle République, en
est le meilleur exemple et il est dif-
ficile de ne pas comparer cette
conjuration du silence à l'obstina-
tion du pouvoir judiciaire améri-
cain, qu'il s'agisse de la mise en
cause du sénateur Kennedy, en
1969, ou du Watergate. La France,
l'Angleterre et les Etats-Unis se ré-
clament, comme toutes les démo-
craties libérales, du principe de la
séparation des pouvoirs, mais
celui-ci est d'application variable
et la clé de ces variations tient au
contrôle de l'opinion publique, dé-
terminée dans les pays anglo-sa-
xons, résignée en France, où la rai-
son d'Etat l'emporte le plus sou-
vent sur les principes les plus sé-
culaires, j. p.

lection de ses meilleurs vins, son
« cremat» (café-rhum flambé) et
quelques spécialités culinaires.

En 1982, championnat du
monde de football et premier
congrès de la cuisine en Catalogne.

L'accueil des championnats est
en préparation depuis un an déjà
et, en prévision du congrès, une
commission est à la recherche de
la culture gastronomique sur tout
le territoire catalan , un volet de la
culture en général par lequel on
compte retracer avec précision
toute l'histoire catalane.

Simone Volet

Hit-Parade
Enquête N° 3
1. Super Trouper,Abba
2. Babooshka, Kate Bush

3. Woman in love,
Barbra Streisand

4. Si, Karen Cheryl
5. Just like starting over,

John Lennon
6. La génération c'est lo-

ving you, Michel Sar-
dou

7. Couleur menthe à
l 'eau,
Eddy Mitchell

8. Une femme amoureuse,
Mireille Mathieu

9. Amoureux solitaires,
Lio

10. La faute à Voltaire,
Les Misérables

11. // it 's alright with you
baby, The Korgis

12. Chez madame Lolita *,
Johnny Haliday

13. Relae Reality *.
Richard Sanderson

14. Lui, Michèle Torr
15. La Motogodille,

Antoine
16. Ashes to ashes,

David Boweie
17. Don 't stand so close to

me, Police
18. Passion, Rod Stewart
19. Master Blaster,

Stevie Wonder
20. Felicidad, Boney M.

* Nouveaux venus.



«LES SAPINS ROUGES
RECOURS REJETES...

En fin septembre 1980, toute une polé- recours est déclaré irrecevable, la requête
mique surgissait soudainement à propos en constatation de nullité des autorisations
d'une «nouvelle affaire immobilière», d'un de construire les immeubles Sapins rouges
«nouveau scandale», qui distinguerait le B et C est rejetée...
Valais en général, et Crans en particulier. Pourquoi? Ne serait-ce que pour une rai-
Après le «Régent Palace», «Les Sapins son: «considérant en effet que, en l'espèce,
rouges» ... la procédure administrative ayant abouti à

Je ne reviendrai pas en détails sur cette l'octroi du permis de bâtir a été pleinement
affaire, qui n'était aucunement «scanda- respectée, que les autorisations ont été dé-
leuse», comme je l'ai abondamment expli- livrées par les autorités compétentes
quée dans le Nouvelliste du 1er octobre (commune et CCC) »...
1980 (en page 33). En l'occurrence, s'il y eut «scandale», il

Je rappellerai cependant qu'un groupe s'est d'abord manifesté dans certains es-
de trois promoteurs ont acheté les terrains prits journalistiques en mal de rumeurs

Des faits...
au lieu d'une affaire
du «Régent S.A.» (pour un montant d'en- sensationnelles.
viron 9 millions de francs) avec une auto- Pour terminer, et subsidiairement,
risation de construire en force pour les j'ajouterai que la plainte adressée le 22 juil-
deux immeubles appelés «Les Sapins rou- let 1980 par les copropriétaires de la «Ré-
ges B + C» . sidence Caddie's» contre l'administration

D'où vient la contestation ou l'opposi- communale de Lens, «en ce qui concerne
tion?... Elle vient des copropriétaires de la la procédure ayant abouti à l'octroi des
«Résidence Caddie's», résidence située à permis de bâtir les immeubles Sapins rou-
proximité des immeubles incriminés (de ges B et C», a également été rejetée ; et que
l'autre côté du chemin). le recours du 31 octobre 1980 de ces

En date du 22 août 1980, la communauté mêmes copropriétaires du «Caddie's»
des copropriétaires de l'immeuble «Cad- contre la décision du conseil communal de
die's» dépose un recours auprès du Conseil Lens du 1er octobre 1980, «rejetant la re-
d'Etat contre «la décision du 20 août 1980 quête de révocation ou de modification,
de la Commission cantonale des construc- subsidiairement de reconsidération», a été
rions annrnuvant la modification de l'im- à son tour écarté.lions approuvant la modification de l'im-
plantation du projet des constructions Sa-
pins rouges B et C»...

En séance du Conseil d'Etat, le 21 jan-
vier dernier, il a été décidé ce qui suit : le

LES SOCIALISTES LANCENT
UNE INITIATIVE FISCALE
SION (ATS). - En cette fin de se-
maine, une nouvelle initiative fis-
cale est lancée par la gauche valai-
sanne, notamment par le parti so-
cialiste. Huit mille signatures de-
vront être recueillies. Les socialis-
tes valaisans ne se déclarent pas
du tout satisfaits des initiatives
lancées dans le même domaine par
les syndicats chrétiens et par les
radicaux du Haut-Valais et ont dé-
cidé à leur tour de « partir en
guerre» contre le fisc.

L'initiative lancée par les socia-
listes prévoit des allégements fis-
caux pour les couples, ainsi que
pour tout contribuable ayant
charge de famille. Ces allégements
concernent notamment les person-

Les conducteurs de chiens
d'avalanche et Air-Zermatt
Collaboration exemplaire
ZERMATT. - Lors de l'établis-
sement du programme de forma-
tion de l'hiver 1980-1981 le respon-
sable du groupe de conducteurs de
chiens d'avalanches du Haut-Va-
lais, M. Kilian Schnyder, guide et
inspecteur de la sûreté à Brigue,
ne savait pas combien la réalité et
l'engagement allaient mettre sa
troupe à l'épreuve.

Malgré les diverses actions de
secours des dernières semaines, où
le groupe s'est admirablement
comporté, l'exercice prévu pour le
dimanche 18 janvier s'est déroulé
à Zermatt.

Le matin, dans la région de
Schwarzsee, on a travaillé sur des
cônes d'avalanche, alors que
l'après-midi a été fort justement
consacré à la coordination avec les
actions des hélicoptères d'Air-Zer-
matt. Le pilote Toni Lotscher a
parfaitement su expliquer aux
conducteurs de chiens le fonction-

Blessés et malades
transportés par hélicoptère
ZERMATT. - Hier dans la journée, les hélicoptères d'Air-Zermatt ont
transporté trois blessés à la suite de divers accidents de ski. L'un des bles-sés a été pris en charge dans les environs de Zermatt et conduit à l'hô-
pital de Viège, les deux autres de Bettmeralp à l'hôpital de Brigue.

D'autre part , un blessé grave a été transporté de l'hôpital de Brigue à1 hôpital de l'Ile à Berne.
De son côté, Air-Glaciers a conduit un malade de l'hôpital de Sion àl'hôpital de Genève.

En conclusion, je me contente de répé-
ter : des faits... au lieu d'une «affaire».

rg

nés à petits revenus. Proposition
est faite également de modifier la
progression qui devrait aller, selon
les auteurs de l'initiative, jusqu 'à
16 % pour les grands revenus. On
propose également une modifica-
tion de la progression pour l'impôt
sur la fortune. Il est prévu de la
faire monter jusqu 'à 4 %o pour les
fortunes de plus de trois millions
de francs.

Les socialistes ont prévu, pour
compenser les pertes fiscales ainsi
subies par l'Etat, d'imposer davan-
tage les magasins à grandes sur-
faces et les centrales électriques.
Imiter les Grisons

Selon M. Alfred Rey, qui a par-

nement, les possibilités et les li-
mites de l'hélicoptère.

On leur a expliqué et démontré
l'embarquement, la descente de
l'appareil, rotors en marche ou
non. Chaque conducteur a eu l'oc-
casion au cours d'un vol d'obser-
ver le comportement et les réac-
tions de son chien. Cela ne va pas
de soi que l'animal aime ces dépla-
cements inhabituels, ou qu'il soit
encore après le vol en état d'entrer
en action immédiatement.

Et là, il faut rendre hommage à
Air-Zermatt, qui a mis gracieu-
sement pilote et appareil à dispo-
sition, pour développer et garantir
la collaboration dans un domaine
aussi important, celui du sauve-
tage en cas d'avalanche. Il faut
aussi remercier très sincèrement
les conducteurs de chiens, une
élite poussée par un idéal, celui de
prêter secours et de servir, en tou-
tes circonstances.

ticip é aux travaux de préparation
de cette initiative, le Valais entend
suivre l'exemple donné par les
Grisons dans le domaine de l'im-
position des fores hydroélectri-
ques.

Selon M. Rey, l'énergie valai-
sanne, dans le contexte actuel, a
toujours plus de prix. L'impôt sur
les bénéfices réalisés doit être payé
dans le canton qui fournit cette
énergie et non point dans le canton
où se fait la distribution qui per-
met de réaliser de tels bénéfices.
Les recettes ainsi réalisées
compenseront les allégements fis-
caux prévus sur le plan social, fa-
milial, etc. par les nouvelles dis-
positions prévues dans l'initiative.

Le respect des
droits de i'or
Suite de la première page

paraît trop servir de para-
vent aux transactions du
poids de l'or... Non pas de
paravent, en fait, mais
d'alibi, de triste « couver-
ture » .

Les responsables politi-
ques soûlent les popula-
tions de discours réconfor-
tants pour mieux réussir
des opérations enrichissan-
tes. De quelque idéologie
qu'ils se réclament - éli-
taire , égalitaire - ils n'ont
en guise de programme,
d'invitation au civisme, que
la balance commerciale, ou
presque. Puis ils s'étonnent
des foules qui se rebellent
enfin, qui se révoltent.

Les autorités d'aujour-
d'hui croient trop volontiers
que le peuple ne se doute et
ne se méfie de rien. Et elles
se comportent dès lors
comme ces monarques du
dictionnaire, qui se conten-
taient de s'exclamer: ils
n'oseraient!...

Mais ils oseront, un jour,
si le respect des droits de
l'homme continue à favo-
riser d'abord celui des
droits de l'once et de l'or.
Et ils n'auront pas tort
d'oser... Roger Germanier

PERSONNEL ENSEIGNANT

RETRAITE À 60 ANS?
Suite de la première page

statuts de la caisse
(CRPEV).

La commission parle-
mentaire chargée de rap-
porter sur cet objet est
composée de MM. Charles
Boissard, président, Charly
Darbellay, vice-président,
Clovis Clivaz, Alexandre
Favre, Jean-Jacques Pitte-
loud, Claude Rapillard,
Albin Weger, Edmund
Salzmann et Josef Zum-
taugwald. Cette commis-
sion n'a rien modifié d'es-
sentiel au projet tel
qu'adopté par le Conseil
d'Etat et a décidé, à l'una-
nimité, de recommander
son approbation. Cette
commission est également
chargée de rapporter sur le
décret concernant le foyer
pour étudiants, Les Creu-
sets, à Sion. Ces deux ob-
jets sont à l'ordre du jour
du Grand Conseil mardi
prochain 27 janvier.

Pourquoi cet abais-
sement de l'âge du droit
à la retraite?

Déjà lors de la révision de 1973,
les associations pédagogiques et
les organes de la CRPEV
avaient demandé de ramener l'âge
de la retraite à 60 ans au lieu de
62 ans pour le personnel féminin
et 63 ans pour les hommes. En rai-
son de la pénurie du personnel,
cette requête n'a pu être admise.
On a, par contre, retenu l'âge de
62 ans pour tous les assurés, hom-
mes ou femmes.

Aujourd'hui, on ne souffre plus
de pénurie du personnel. Les ar-
guments de 1973 pouvaient donc
être repris et le Conseil d'Etat ,
dans son message, souligne ceux
qui ont déterminé sa décision :
0 La profession est très exi-

geante au point de vue nerveux. A
60 ans, beaucoup d'enseignants
sont fatigués, voire usés.

Q Les difficultés rencontrées
avec les enfants et les jeunes s'am-
plifient au fur et à mesure que se
creusent les différences d'âge.

Q Les changements de métho-
des et de programmes entraînent
des recyclages et des mises à jour
qui deviennent très difficiles à par-
tir d'un certain âge.

Q L'enseignant étant seul res-
ponsable de sa classe, il est de
toute première importance qu'il
puisse accomplir sa tâche à satis-
faction car les élèves seraient les
premiers à souffrir directement et
injustement des défaillances éven-
tuelles du maître.

Ces considérants tenant compte
tant des troubles de l'âge se mani-
festant souvent plus tôt que dans
d'autres professions en raison des
exigences spécifiques éprouvantes
de l'enseignement, que de l'intérêt
même des élèves, qui ne doivent
pas devenir les victimes d'une telle
situation, ont amené le Conseil
d'Etat à proposer un article 19 des
statuts rédigé comme suit :

art. 19
1. Tout assuré âgé de 60 ans

peut faire valoir son droit à la
retraite .

2. La mise à la retraite est obliga-
toire l'année où l'assuré atteint
ses 65 ans.

3. Le Conseil d'Etat peut mettre à
la retraite un enseignant qui
n'est plus en mesure de remplir
convenablemet sa tâche. Si l'as-
suré n'a pas 60 ans, l'Etat rem-
boursera à la caisse les frais dé-
coulant de cette mesure.

L'article 20 traite du montant de la
rente de retraite qui est de «60%
du traitement assuré pour 37 an-
nées et plus de sociétariat. Si ce
nombre n'est pas atteint, la
rente est déterminée pro rata
temporis » .

Organisation
de la caisse

La caisse de retraite du person-
nel enseignant a un président, qui
est actuellement M. Marcel Pra-
plan , et un directeur-administra-
teur, M. Vital Darbellay. A la base,
on trouve des assemblées de dis-
tricts. Cette structure va être mo-
difiée car depuis que la CRPEV,
en plus des maîtres primaires, est
également ouverte aux maîtres du
cycle d'orientation, les préroga-
tives des assemblées de districts
qui portent uniquement sur les
problèmes de la caisse de retraite,
vont être confiées, par simplifica-
tion , aux associations profession-
nelles. Les organes de la CRPEV
selon les nouveaux statuts sont
a) l'assemblée des délégués

b) la commission de gestion
c) le bureau de la commmission

de gestion
d) l'organe de contrôle.

La commission de gestion sera
désormais paritaire (jusqu 'ici six
membres désignés par le Conseil
d'Etat et cinq par l'assemblée des
délégués). Elle sera formée de
douze membres, dont six nommés
par l'Etat et six par les délégués.

Le «pont» AVS
Le Conseil d'Etat note dans son

message qu'il était nécessaire,
pour que la possibilité de faire va-
loir ses droits à la retraite à 60 ans
ne soit pas illusoire, de prévoir un
supplément en attendant la rente
AVS. Celui-ci dépend de la lon-
gueur de ce «pont» . Il va de 50%
de la rente AVS présumée pour
l'assuré ayant 60 ans ou 37 années
de sociétariat à 90% pour celui
ayant 64 ans ou 41 années de so-
ciétariat. Actuellement, ce supplé-
ment va de 50% à 80%.

Incidences financières
La révision des statuts proposée

ne modifie pas les taux des rentes
- retraite , invalidité, de veuve, de
veuf ou d'orphelin. Nous laisse-
rons de côté, dans cette présenta-
tion, d'autres points de moindre
importance du projet soumis à
l'approbation du Grand Conseil
pour en venir au coût de l'opéra-
tion. Il est évident que l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite de 62 à
60 ans et les suppléments prévus
pour le « pont AVS» vont avoir une
incidence financière importante.
Pour couvrir ces frais nouveaux,
un expert de la CRPEV a calculé
que les cotisations et contributions
devraient passer de 18 à 20%. Le
Conseil d'Etat , se rangeant à l'avis
de cet expert, estime toutefois qu'il
est difficile de juger de l'incidence
des nombreux départs après trois
ou quatre ans d'activité et du nom-
bre de sociétaires qui, malgré la
possibilité offerte, poursuivront
l'enseignement après 60 ans, voire
jusqu 'à l'âge limite de 65 ans. Il se-
rait donc « urgent d'attendre » ,
c'est-à-dire de maintenir les coti-
sations et contributios de l'Etat-
patron à leur taux actuel jusqu'à
ce qu'une expertise mathématique
indique ou non la nécessité de les
porter à 20%.

Opinions et remarques
Cette révision des statuts de la

CRPEV est donc recommandée au
Grand Conseil tant par le Conseil
d'Etat que par la commission una-
nime. Nous avons effectué des
sondages du côté du Département
de l'instruction publique et des en-
seignants eux-mêmes et il en ré-
sulte que cette révision, qui a d'ail-

UNE CERTAINE FAUNE
Nous lisons dans Valais Demain

la mise en garde inquiète rédigée
par M. Pierre Moren , ému par le
danger d'une criminalité mon-
tante. Nos collaborateurs, Claude
Bodinier, hier, et Michel de Preux,
aujourd'hui , analysent ce phéno-
mène terrifiant et révoltant. Voici
le texte de M. Moren. (Réd.)

Le meurtre du petit Fabrice par
un désaxé sexuel a déclenché à La
Chaux-de-Fonds une grande ma-
nifestation de la part de la popu-
lation. Si je me permets de parler
ici de ce drame atroce, c'est parce
qu'il s'est passé dans notre canton

VIÉGE
Les comptes
de la commune
sont prêts
VIÈGE. - L'administration
communale de Viège, présidée
par M. Peter Bloetzer, a donné
une nouvelle preuve de son efr
ficacité. Les comptes de
l'année écoulée étaient déjà
prêts à mi-janvier, de telle sorte
que la commission communale
des finances et le conseil mu-
nicipal ont déjà pu les exa-
miner et les accepter, le 22 jan-
vier , en ce qui concerne l'Exé-
cutif communal. Le projet de
budget pour 1981 est égale-
ment établi .

La situation financière de
Viège est bonne. Cela permet-
tra à la commune d'appliquer
une politique sociale plus pro-
noncée. Il n'est cependant pas
question de réduire le coeffi-
cient du taux d'impôt commu-
nal.

leurs été demandée en 1973 déjà
par les associations pédagogiques,
ne soulève aucune opposition. Au
Département de l'instruction pu-
blique, on nous a déclaré que pour
l'instant, étant donné le nombre
très restreint des enseignants sus-
ceptibles de profiter de cet abais-
sement de l'âge de la retraite
(beaucoup d'instituteurs, on le
sait, ont abandonné la profession
au temps où elle n'était pas conve-
nablement rétribuée), cette modi-
fication ne jouera pratiquement
pas de rôle. Avec les années, par
contre, elle prendra du poids.

Du côté du personnel ensei-
gnant (avis de personnes non di-
rectement intéressées par cette ré-
vision des statuts), trois remarques
principales ont été émises: O
L'abaissement de l'âge de la re-
traite s'impose indiscutablement
car un maître fatigué ou déphasé
qui s'accroche n'est plus respecté
par les élèves et ceci peut peser
très lourd sur l'avenir de ceux-ci. Il
permet à des instituteurs, exem-
plaires durant toute leur carrière,
de ne pas gâcher celle-ci par quel-
ques années de trop, à l'issue des-
quelles ils se retirent sur le pénible
sentiment d'un échec. Il y va donc,
avant tout , de l'intérêt des élèves
comme de celui des maîtres qui
pourront prendre leur retraite en
conservant mtactes leur réputation
et leur dignité. Q L'augmentation
du taux des cotisations devrait
couler de source dès le moment où
l'âge de la retraite est avancé. On
nous a cité le cas de la police can-
tonale, où ce système est en vi-
gueur et où les cotisations sont
plus fortes. L'accord avec un
maintien des taux actuels est donc
loin d'être acquis. On nous a laissé
entendre que la situation de la
caisse aurait commandé le mora-
toire prévu dans les nouveaux sta-
tuts mais que ce n 'était pas une
raison de ne pas adapter d'entrée
de cause le taux des cotisations
aux avantages que les sociétaires
vont retirer, au fil des années, de
cette révision. Q Si les motifs
de l'abaissement de Tâge de la re-
traite valent pour l'enseignement
primaire, ils seraient d'autant plus
justifiés pour l'enseignement se-
condaire. Ici, les troubles de l'âge,
la fatigue nerveuse ou les difficul-
tés nées du «conflit des généra-
tions » font des dégâts plus graves
par leurs conséquences directes
sur l'avenir des générations d'élè-
ves. D'où la question : quand en-
visagera-t-on pour les enseignants
secondaires les mesures proposées
pour les membres de la CRPEV?
Réponses à cette question et à ces
remarques la semaine prochaine,
au Grand Conseil.

Gérald Rudaz

une chose qui aurait aussi pu tour-
ner à la tragédie. Un triste individu
en semi-liberté à Crêtelongue avait
loué dans la région de Géronde un
appartement qui lui servait à dé-
tourner pour ne pas dire dépraver
une douzaine d'enfants de la ré-
gion sierroise. Un petit incident,
un excès d'alcool ou de drogue, un
refus de la part d'un enfant aurait
pu déclencher une action meur-
trière. Le problème du rôle de la
prison dans notre société retient
aujourd'hui l'attention de nom-
breuses personnes. Il y a ceux qui
trouvent que l'on ne fait pas assez
pour la réinsertion des délinquants
dans une vie normale. Il y a les au-
tres, de plus en plus nombreux,
qui pensent que l'on en fait trop
pour les délinquants et que l'on ne
songe pas assez aux victimes et à
leurs familles. Le devoir premier
de nos autorités est de protéger la
société contre les voyous de tout
genre et surtout de protéger les
plus faibles d'entre nous, les en-
fants et les personnes âgées. J'ai
dernièrement interpellé le chef du
Département de justice et police
sur la présence d'une certaine
faune en semi-liberté dans la ré-
gion sierroise et l'insécurité que
cela créait dans tout le Valais cen-
tral. Dans ce domaine, il vaudrait
mieux prendre les mesures qui
s'imposent avant que ne survienne
un nouveau drame.

Pierre Moren

• ROME. - L'Italie est en train
de mettre sur pied une «Task
Force » (Force spéciale d'interven-
tion urgente en cas de nécessité)
dans la Méditerranée du Sud. La
nouvelle a été communiquée, hier
à Rome, par le ministre de la dé-
fense, le socialiste Lelio Lagorio,
lors de la cérémonie d'inaugura-
tion de l'année académique
de l'Ecole aéronautique de Poz-
zuoli (Naples).



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathlon 5510 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le 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. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vcef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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Total des titres cotés 177
dont traités 119
en hausse 19
en baisse 62
inchangés 38
cours payés 280

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Indice général de la SBS: 339.8,
soit en recul assez marqué de
1.7 point.

Le marché zurichois termine la
semaine dans un climat maussade
et le volume des échanges n 'est
pas plus important que celui de
ces dernières séances.

Le secteur des titres à revenus
fixes a évolué de façon soutenue
ceci malgré l'annonce de la hausse
des taux payés par les grandes
banques sur les bons de caisse.
Parmi les hors bourse, les titres de

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 24 Fasmeyer 22 16 59; di 25 Zlmmer-
mann 22 10 36 et 22 41 68.
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
1B h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 7t
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon at environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24 , téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Jour: 23 35 82; nuit: 23 37 76 -
AntilleA,
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Crolx-Rouae « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous ,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 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, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tel 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue .
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 a
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: irrégulière.
Dans un volume de transac-
tions élevé, le marché n'affiche
aucune tendance bien précise.

FRANCFORT: irrégulière.
Comme au cours des séances
précédentes, les investisseurs
se montrent hésitants et , par
conséquent , les cours s'effri-
tent légèrement.

AMSTERDAM : irrégulière .
Aucun changement notable ne
s'est manifesté.

Roche fluctuent plus ou moins aux
niveaux précédents. Les titres de
la BIZ, tranche américaine, faibles
en début de séance, se sont repris
par la suite mais ne parviennent
pas à combler la perte initiale. Sur
le marché officiel , à l'exception du
groupe des chimiques qui se sont
montrées plus résistantes que les
autres valeurs indigènes, l'ensem-
ble de la cote recule.

Dans le détail , on remarque de
nouveau des dégagements sur les
titres de Biihrle porteur. Ces pa-
piers ne semblent plus avoir les fa-
veurs du public , pour le moment
du moins.

Le secteur des assurances reste
aussi faible. A noter la perte enre-
gistrée par la Réassurance porteur,
moins 150, les deux Zurich qui re-
culent respectivement de
150 francs pour l'action nomina-
tive et 150 francs pour la porteur.
Les bancaires n 'ont pas non plus
échappé à cette tendance dépré-
ciée. En ce qui concerne le secteur
des industrielles, mentionnons le
bon comportement des Fischer
porteur, Hermès porteur ainsi que

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin ds service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay , télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit , 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Du 19 au 26 janvier:
René Granges, Carrosserie du Simplon,
026/2 26 55. Du 26 janvier au 2 février:
Jean-Bernard Frassa Transports ,
026/2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Oclo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunlpn tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les Jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie de
Saint-Maurice, tél. 651217 (privé
65 22 05).
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , cli-
nique Saint-Amé, tél. 651212.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 1717.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES : en baisse.
Durant une séance active, les
moins-values l'ont emporté sur
un large front.

MILAN: en hausse contrairement
aux autres bourses, le marché
milanais a fait preuve de fer-
meté.

LONDRES: affaiblie.
A l'exception des titres bancai-
res, les cours ont sensiblement
reculé sous la conduite des
mines d'or et des pétrolières.

des Sulzer nom. Les autres valeurs
de ce groupe doivent abandonner
du terrain , parfois de façon assez
prononcée.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40-
Angleterre 4.30 4.50
USA 1.77 1.87
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.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 33 200.- 33 475.-
Plaquette (100 g) 3 200.- 3 360.-
Vreneli 213- 226.-
Napoléon 290.- 304.-
Souverain (Elis.) 252 - 267.-
20 dollars or 1210.- 1 260.-

MONTHEY
Pharmacie de service. -Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés , tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111,
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan'a. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 24 Anthamat-
ten 46 22 33; di 25 Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 24 City
23 62 63; di 25 Central Apotheke 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de ia Gare 9,
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261 .
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

LOECHE
Docteur Endler 61 17 71 et 61 12 16

Suisse 22.1.81 23.1.81
Brigue-V.-Zerm. 91 d 91 d
Gornergratbahn 860 d 870 d
Swissair port. 645 638
Swissair nom. 611 610
UBS 3610 3590
SBS 386 385
Crédit Suisse 2700 2700
BPS 1810 1810
Elektrowatt 2585 2570
Holderb. port. 582 580
Interfood port. 6375 6375
Motor-Colum. 710 710
Oerlikon-Buhrle 2505 2465
Cie Réass. port. 6800 6650
W'thur-Ass. port. 2840 2825
Zurich-Ass. port. 15600 15600
Brown-Bov. port 1440 1390
Ciba-Geigy port. 1020 990
Ciba-Geigy nom. 558 556
Fischer port. 740 745
Jelmoli 1450 1430
Héro 3125 3125
Landis & Gyr 1600 1600
Losinger 680 690 of
Globus port. 2200 2200 d
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2100 2090
Sandoz port. 3500 d 3500
Sandoz nom. 1725 1730
Alusuisse port. 1125 1110
Alusuisse nom. 438 435
Sulzer nom. 2720 2740
Allemagne
AEG 63 63.5
BASF 110 109.5
Bayer 99.5 99.25
Daimler-Benz 233.5 d 233d
Commerzbank 120 120
Deutsche Bank 251 249.5
Dresdner Bank 152 153
Hoechst 101.5 101
Siemens 238.5 238
VW 126 126.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 58.5 58
Amax 74.5 76
Béatrice Foods 33.25 33.5 d
Burroughs 88 88.75
Caterpillar 101 d 101 d
Dow Chemical 60.75 61
Mobil Oil 108 140

Un Menu
Salade niçoise
Andouillettes grillées
Purée de pommes de
terre
Pudding vite fait

Le plat du jour:
Pudding vite fait

Temps de préparation: 15
minutes.

Ingrédients: trois quarts
de litre de lait, 150 g de
sucre, 1 zeste d'orange,
150 g de pain rassis, 2 œufs,
50 g de raisins secs, 1 petit
pot de crème fraîche.

Faites bouillir lait et sucre
dans une casserole. Pendant
ce temps, dans un plat creux,
émiettez grossièrement le
pain et râpez le zeste de
l'orange (après l'avoir lavé

S 
très soigneusement). Versez
le lait bouillant sur le pain,

{ couvrez l'assiette et laissez
• gonfler pendant un quart
• d'heure.
J Ajoutez alors les œufs bat-
O tus et les raisins. Remettez le
O tout dans la casserole sur feu
J doux et faites dessécher
o votre pâte en remuant
• comme une pâte à choux,
9 cela prend à peu près cinq
e minutes. Hors du feu, ajoutez
• la crème et versez cette pâte
• dans un moule rincé à l'eau
Q froide. Démoulez bien froid
• et décorez votre pudding de
• tranches d'oranges et de

confiture d'oranges.

Z Question de santé
J Comment lutter contre:

S 
la transpiration trop abon-
dante des pieds: liée à des

J troubles du système nerveux
e ou glandulaires. Bien sûr,
• c'est la dermatologue qui dé-
• cidera du traitement et en-
§ verra, si besoin est, le patient
• chez un neurologue ou un
• endoctrinologue;
J la brombydrose: transpira-

S
tion avec odeur fétide; sou-
vent consécutive à la

5 transpiration trop abondante.
• En général, la transpiration
• des pieds, quand elle est ex-
§ cessive, favorise la macéra-

t
tion, les bactéries, les cham-
pignons. Le recours au der-

9. matologue s'impose vive-
o ment quand une bonne hy-
• giène des pieds pratiquée bi-
• quotidiennement, ne régula-
• rise ni la transpiration, ni les
• odeurs;
•

22.1.81 23.1.81
AKZO 14.5 14
Bull 21.5 21.5
Courtaulds 2.3 2.30 d
de Beers port. 18 17.50
ICI 12.25 12.50
Péchiney 34.5 34.5
Philips 13 13.5
Royal Dutch 174 175
Unilever 106 107
Hoogovens 11.75 11.5 d

BOURSES EUROPÉENNES
22.1.81 23.1.81

Air Liquide FF 478 476
Au Printemps 111.9 111
Rhône-Poulenc 80 78
Saint-Gobain 129 127.5
Finsider Lit. 79.75 80
Montedison 185 182
Olivetti priv. 4402 4420
Pirelli 2195 2189
Karstadt DM 201 201
Gevaert FB 1300 1290

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 422 432
Anfos 1 130 131
Anfos 2 111.5 112
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.5 58.5
Japan Portfolio 471 481
Swissfonds 1 225 227
Swissvalor 60.2Î 61.25
Universal Bond 83 84
Universal Fund 465 475
AMCA 28.5 28.75
Bond Invest 58 58.25
Canac 93.5 94.5
Espac 71 72
Eurit 131.5 132.5
Fonsa 98 98.25
Germac 80.25 81.75
Globinvest 59.75 60
Helvetinvest 97 97.25
Pacific-Invest. 116 117
Safit 428 432
Sima 204.5 205
Canada-Immob. 600 620
Canasec 605 615
CS-FONDS-Bds 56 57
CS-FONDS-Int. 70 71

• Choisis le voisin avant la mai-
• son et le compagnon de
g route avant l'itinéraire.
• Proverbe arabe——————— mm—l'ongle Incarné: souvent hé-

réditaire, il provient d'une
disproportion entre les par-
ties charnues et la surface de
la phalangette. Sa cause
peut être également le fait de
chaussures trop serrées qui
incarnent les ongles dans la
chair. Quand le mal n'est pas
trop grave, le pédicure peut
surseoir à l'intervention.
Sinon, il faut recourir à une
petite opération sous anes-
thésie locale par un chirur-
gien dermatologue: on dé-
coupe les bords incarnés.
L'intervention est facile, elle
soulage, mais le mal risque
de récidiver;
L'épalsslssement et le sou-
lèvement de l'ongle: il pro-
vient d'une exostose sous-in-
guénale. L'ongle est soulevé
et épaissi par l'os de la pha-
lange qui pointe. L'opération
relève du chirurgien ortho-
pédique;
les mycoses des ongles: les
ongles sont épais, jaunes,
verdâtres, sur un coin ou sur
leur totalité. Le dermatolo-
gue, après des examens de
laboratoire, pourra déter-
miner la nature des champi-
gnons et vous prescrire un
traitement qu'il faut suivre à
la lettre.

votre beauté
A l'aide du maquillage,

vous pouvez modifier la
forme de vos yeux: — si vos
yeux sont bombés: vous ap-
pliquerez seulement sur la
partie saillante de la paupière
supérieure un fard d'une
teinte un peu plus soutenue;
- si vos yeux sont ronds:
vous ferez le même tracé au
crayon et vous appliquerez
un peu de masque cerne aux
coins internes et externes de
l'œil:
- pour les petits yeux ou
trop enfoncés: vous appli-
querez un masque cerne en
commençant au coin de
l'œil, vous le prolongerez sur
le bord interne de la paupière
inférieure:

BOURSE DE NEW YORK

Alcan 32
Amax 413/4
ATT 50'/ 8
Black & Decker 447/s 44%
Boeing Co 407 /s 40 %
Burroughs 48 ' / * 48%
Canada Pac. 34 34
Caterpillar 553/s 55%
Coca Cola 33 33%
Control Data 65 65 %
Dow Chemical 33'/i 33%
Du Pont Nem. 41" I A 41%
Eastman Kodak 69'/s 69%
Exxon 76V 2 76%
Ford Motor 19V< 19
Gen. Electric 597/s 60%
Gen. Foods 30V B 30%
Gen. Motors 45'li 45%
Gen. Tel. 263/< 26%
Gulf Oil 41 40%
Good Year 17 Va 17%
Honeywell 102' I2 103
IBM 653/s 65
Int. Paper 42 41%
ITT 29V« 29%
Kennecott 283/s 27%
Litton 77 74%
Mobil Oil 76'/2 77%
Nat . Distiller 27'/ 2 27të
NCR 62'/ 2 62y4
Pepsi Cola 283/ B 28%
Sperry Rand 57 X U 57%
Standard Oil 717/s 72
Texaco 43'/2 44
US Steel 23Vs 24
Technologies 55Vs 55%
Xerox 57 56%

Utilities 111.76 -1.24
Transport 391.61 - 0.43
Dow Jones 940.18 - 0.27

Energie-Valor 135.5 137.5
Swissimmob. 61 1180 1200
Ussec 576 586
Automat.-Fonds 70 71
Eurac 274 276
Intermobilfonds 74.50 75.5
Pharmafonds 134 135
Poly-Bond int. 61.8 62.3
Siat 63 1135 1145
Valca 67 68
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samedi

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

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

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

11.00 Le kiosque à musique
En direct de Verbier

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie
14.00 La courte échelle

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

15.00 Super-parade
par J.-P. Allenbach
En direct du Midem

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

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

par André Pache
21.00 Sam 'disco

par Jacques Donzel
(Avec des informations
sportives)

23.00 Loterie romande

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

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
A. Vivaldi

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

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

M. Ravel, M. de Falla
L'anniversaire musical de
la semaine, avec Ami Châ-
telain

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont tait l'Histoire

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Rencontres avec...
Philippe Dasnoy: Le rêve
américain, un rêve fra-
cassé, par Jacques Bour-
lez

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.30 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un transistor

Eclipse de lune
de Barbara Seidel

21.10 (s) Scènes musicales
Il mondo délia luna
Livret de Carlo Goldoni
Musique de J. Haydn
Avec: B. Retchitzka, V. Dal
linges, N. Maradan, etc.

23.00 Informations
et Loterie romande

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

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

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hockey sur glace
22.30 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure tar-

dive

Informations à 6.00, 7.00. 8.00
900, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolalre
9.05 Radlo-matln

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

tmmmêmmm
10.55 Ski alpin

Slalom géant dames, 1re
manche. En Eurovision des
Gets.

12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Descente messieurs. En
Eurovision de Wengen.

14.10 II faut savoir
Aujourd'hui: mission évan-
géiique contre la lèpre.

14.15 Follow me
Vingtième leçon.

14.30 Ski alpin
Slalom géant dames, 2e
manche. En Eurovision des
Gets.

15.30 Vision 2
15.30 Temps présent: La
Pologne

16.45 Les petite plats
dans l'écran
Aujourd'hui: chartreuse de
pintade.

17.05 3,2,1... Contact
Communications: 4e épi-
sode.

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme

animation
Festival Tex Avery.
Méfiez-vous des cocottes.
Le chat porte malheur.

17.50 La course
autour du monde
Reportages de la 14e se-
maine.

18.50 La vie qui va...
La poudreuse et le berger.
«Drop-ln»: un refuge
contre la drogue.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 ... et vous rire

de plaisir
Bernard Haller et Jean-
Pierre Darras s'affrontent
sur le ring de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.

20.25 La guerre
des Insectes
4e et dernier épisode.

21.20 Interneige
En Eurovision de La Mon-
gie. Avec les équipes de
San Sicario pour l'Italie, de
Platak pour la Yougoslavie,
de Villars pour la Suisse et
de La Mongie pour la
France.

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

10.55-11.45 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche aux Gets.

12.55-14.00 Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Wengen.
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9.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
1 re manche à Wengen.

11.00 Courrier romand
Spécial Fribourg

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Spots TV: un bien? un
mal?

12.30 Tiercé mélodies
12.40 Sélections

d'orchestres champêtres
de Suisse alémanique

12.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche à Wengen.

13.40 Tiercé mélodies
13.45 Escapades
14.30 Tierce mélodies
14.40 Jean-Christophe

3e épisode: La révolte.
D'après l'œuvre de Romain
Rolland.

15.35 Tiercé mélodies
15.40 Musique-Musiques

Aujourd'hui: Francesco Ni-
colosi, lauréat du CIEM
1980, pianiste.

16.10 Tiercé mélodies
16.15 La crolsère

de l'stEryx II»
Quatrième heure: L'atoll
oublié.

17.10 Tiercé mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Boccace et Cie (2)

D'après le «Decameron »
de Boccace. Xe journée -
Vile nouvelle.

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Cycle Fernandel:

Don Juan
Un film de John Berry.

21.15 Hollywood
Une captivante épopée du
cinéma muet.
7. La règle du jeu.

22.05 Téléjournal
22.15 Table ouverte
23.15 Vespérales

Bodjol. Rencontre d'artiste.

9.55-10.45 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
1 re manche à Wengen.

11.00 Point chaud:
alémanique-romand

12.00 Cours de formation
12.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
2e manche, à Wengen.

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le club des Cinq
14.30 Der verbotene Baum

Film australien d'Oliver
Howes (1976)

14.25-15.15 Ski alpin
Slalom géant dames, 2e
manche aux Gets.

15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfante

A l'atelier avec Tony Hart.
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

Etre une star, un rêve.
18.45 Sports en bret
18.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.00 «Samschtlg-Jass»

Jeu de cartes par télé-
phone.

19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Elnfach Blumen

aufs Dach
Film de Roland Oehme
(1979), avec Martin Trettau
et Barbara Dittus.

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45-23.35 MlkeAndros,

reporter der Grossstadt
, Série avec James Sutorius ,

Pamela Reed et Roy Poole.

10.00 Les rendez-vous
du samedi
Sel, poivre et conseils.
Les aventures de l'énergie
Guten Tag, wie geht's.

10.55 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re
manche aux Gets.

11.35 Agenda 80-81
12.00-12.25 Tous comptes faite

Rubrique pour les consom-
mateurs.

12.55-14.00 Ski alpin
Descente messieurs à
Wengen.

14.25-15.15 Ski alpin
Slalom géant dames, 2e
manche aux Gets.

15.30 Une certaine Idée
de l'Afrique

16.25 Pour les Jeunes
Top: ce soir: des morceaux
d'Afrique.

17.00 La maison
dans la prairie
Noël à Plum Creek. série.

17.50 Video llbero
18.15 Spécial Klnks
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La converslone

Film de Bruno Soldini, avec
Paglia, R. Salata et A. Jel-
morini.

22.10 Téléjournal
22.20-24.00 Samedi-sports

16.00 Le lion et la chanson
16.15 Pays, voyages, peuples

Les aiguilles de Cléopâtre.
17.00 Patinage de vitesse

Championnats d'Europe.
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faite et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
19.55 «... ausser man tûtes »
20.00 Concerto
20.40 Cycle Marlène Dletrlch
¦ Der Blaue Engel. Film de
J. von Sternberg (1930),
avec Marlène Dietrich et E.
Jannings.

22.25 Téléjournal
22.35-22.45 Nouveautés

cinématographiques

9.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
1 re manche à Wengen.

11.00-12.00 Concert
12.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
2e manche.

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per vol
14.40 Zanna Blanca

e il grande Kld
Film de Vito Bruschinl,
avec Fabrizio Marani.

16.10 Demain est déjà
aujourd'hui
Solutions et inventions.

16.35 La fabrique
de Topollno
4. De l'eau, de l'eau de par-
tout.

17.00 Rendez-vous
à la maison

19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs

de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'eiemento «D» (1)

Série policière, avec G.
Mantesi.

21.35 Le dimanche sportif
22.35-22.45 Téléjournal

9.15 Talmudlques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestent*
Le Jour du Seigneur

12.02 La séquence
du spectateur

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.25 Les Buddenbrook (6)

Série d'après l'œuvre de
16.25 Sports première

BMf MBmt /»i&
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le cavalier de la nuit

Une production de la TV
américaine. Avec: David
Selby, Percy Rodriguez,
Pernell Roberts, George
Grlzzard, etc.

21.40 Soir 3
21.55 Woody Allen
23.20 Ciné-regard

Les actrices italiennes.

12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Coquilles Saint-Jacques
sautées au vermouth.

12.45 La vie commence
demain

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi
18.15 Trente millions d'amis

Saga du cheval. La biche à
l'école.

18.45 Magazine auto-moto 1
Paris-Dakar.

19.10 Six minutes
pour vous défendre

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Patrick Sébastien

à l'Olympia
21.30 Dallas

1. La fille de Barnes. Série
de David Jacobs.

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

11.00 Ski alpin
Slalom géant dames, 1rs
manche aux Gets.

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Les moules gratinées.

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux

et des hommes
La chouette et les petits
prédateurs nocturnes.

14.25 Les Jeux du stade
Ski, auto, tennis, hippisme.

17.20 Récré A2
Pinocchio. La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et le pendu de
Saint-Pholien.

22.05 Suivez Lecoq
Avec: Michèle Torr , Jairo,
Jane Manson, Françoise
Hardy, Julio Iglesias, Ro-
nald Reagan , etc.

23.00 Les carnets
de l'aventure

23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
L'agence Labricole. Les
ateliers du pOète.

19.10 Solr3

Columbo
La femme oubliée.
Les animaux du monde
Le canard au ventre de
soie.
TF1 actualités
Le toboggan
de la mort
Un film de James Golds-
tone (1977).
Jazz à Antlbes
TF1 actualités

20.00
20.30

22.30
23.30

10.55 English spoken
11.15 Dimanche

Jacques Martin
17.05 Pour tout l'or

du Tranaval (6 et fin)
Feuilleton de Claude Bois-
sol.

18.00 La course
autour du monde

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Gala du MIDEM

En direct de Cannes. Avec :
Mireille Matthieu, Charles
Aznavour, Angelo Bran-
duardi, Demis Roussos,
Madness, etc.

22.10 La fin des héritiers
2.i Le doute

23.10 Petit théâtre:
Chaîne conjugale

23.40 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
15.45 Aspects

du court métrage français
16.00 Ecouter

le pays chanter
17.00 Prélude à l'après-midi
17.20 Théâtre de toujours:

Cycle Shakespeare:
Richard II
Avec: Derk Jacobi, John
Gielgud, Jon Finch, Char-
les Gray, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny HIII
20.30 Une histoire

de la médecine
1. Les sociétés devant
l'épidémie: l'impuissance
et la peur.

21.25 Soir 3
21.40 Vive l'histoire

1. Le profil de la gloire.
22.30 Cinéma de minuit:

Hommage à Raoul Walsh:
La charge fantastique
Avec: Errol Flynn, Olivia de
Haviland, Arthur Kennedy,
Charley Grapewin, An-
thony Quinn, etc.

ALLEMAGNE 1. -12.55 Ski alpin.
13.40 Les programmes. 14.10 Té-
léjournal. 14.15 Pour les enfants.
14.45 Le conseiller économique
de l'ARD. 15.30 Scène de Berlin.
16.00 Gala des fleurs de Rijns-
burg. 17.00-17.30 Magazine reli-
gieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tipfehler , pièce. 21.50 Tirage de
la loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.10 Die
Kanonen von Navarone, film.
0.35-0.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Apo tin Ellada.
13.15 Aqui Espana. 14.00 Jugos-
lavijo, dobar dan. 14.15 Téléjour-
nal. 14.47 Captain Future. 15.10
Au royaume des animaux sauva-
ges. 15.35 Sternensommer , série.
16.25 The Muppet show. 16.55
Téléjournal. 17.00 Miroir du pays.
17.50 Ein Mann will nach oben,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Une merveilleuse petite garce,
série. 20.15 Wilma Rudolph, die
schwarze Gazelle, film. 21.50 Té-
léjournal. 21.55 Sports. 23.10 ¦
Le commissaire, série. 0.10 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Les
droits du travail. 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Magazine religieux.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 Zwei Sekunden,
film. 20.55 La littérature en Afri-
que. 22.00 Portrait musical. 22.55-
23.15 Les poèmes.

AUTRICHE 1. - 10.35 Makart et
son époque. 11.25 L'avenir du
rail. 12.30 Chantons. 13.00 Infor-
mations. 14.20 Wilde Wasser, film.
16.00 La semaine au Parlement.
17.00 Le chantier, série. 17.30 Les
mumins. 18.00 Les programmes.
18.25 Bonsoir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Sous
le grand chapiteau. 21.50 Sports.
22.10 Elton John en URSS. 22.50-
22.55 Informations.

ALLEMAGNE 1. - 9.05 Les pro-
grammes. 9.35 Paris-Berlin. 10.45
Pour les enfants. 11.15 Schluch-
tenflitzer (2), téléfilm. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Inter-
lude. 13.45 Magazine régional.
14.35 Matt et Jenny, série. 15.00
Ski alpin. 15.30 Sachrang, série.
17.15 Les rebelles de Liang Shan
Po, série. 18.00 L'homme, un
créateur. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Stine, té-
léfilm. 22.00 Le 7e sens. 22.05 Té-
léjournal. 22.10 A la recherche du
monde de demain. 22.55 La cri-
tique de la presse. 23.10 La télé-
vision et les revues des program-
mes. 23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 11.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
L'espace fascinant. 14.10 Puste-
blume, série. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'en-
fance déshéritée. 15.00 Concert
de fête à Madrid. 16.00 Show à
l'occasion de l'année des handi-
capés. 17.00 Téléjournal. 17.02
Sports. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Les Waltons, série. 19.00
Téléjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Le monde où nous vivons. 20.15
Tod eines Schulers, série. 21.15
Téléjournal. Sports. 21.30 Ein
Mittsommernachtstraum, comé-
die. 0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 9.55
Psychologie. 10.25 Economie.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Le Japon,
pays du sourire? 18.30 Le son, un
hobby. 19.00 Firma Hesselbach,
série. 20.00 Yehudi Menuhin.
21.00 L'héritage des Wittelsba-
cher. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. -11.00 Introduction
au concert. 11.15 Concert. 12.25
Le livre, partenaire de l'enfant.
15.05 ¦ Ohne ein Morgen, film.
16.30 Jérusalem, Jérusalem, télé-
film. 17.15 Maya l'abeille. 17.45
Club des aînés. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Wer beerbt den Gross-
papa?, téléfilm. 21.40-21.45 Infor-
mations.

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

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

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

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerte
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés
11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

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

(Avec des informations
sportives)

14.00 Le chef vous propose
14.20 Tutti tempi

Avec le groupe instrumen-
tal romand

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

le dossier»
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures

Quand les fantômes
s'en mêlent
par Claudine Arval

22.00 Dimanche la vie
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan

8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

F. Poulenc
8.45 Messe

10.00 Culte protestent
11.00 (s) Contrastes

Retour à B!
12.55 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
SO OfS' /«S ll.inlm.An .S.. M......S.. _ _id.su \aj inusti|uc9 uu iiiunue

',, Folklore à travers
le monde
Musique de l'Amérique
centrale et du Mexique: Le
Costa Rica
La Joie de Jouer
et de chanter
Jeunes artistes

15.00 Passeport pour un diman-
che

17.00 (s) L'heure musicale
Quatuor de Zagreb
D. Chostakovitch
B. Bartok

18.30 (s) Contlnuo
par François Page

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
W. Byrd
F. Mendelssohn
W. Mathias

20.00 Informations
20.05 Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 (s) Compositeurs suisses
Portrait de Heinrich Suter-
meister, avec la participa-
tion du compositeur

23.00 Informations

7.00 Musique légère
10.00 Un hôte de marque et ses

disques: Alols Pflster, Juge
fédéral

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
14.55 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique du Cameroun
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Jeu radlophonlque
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la nuit

7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.00 Festival, divertissement
musical

11.05 Nashvillegospel
11.30 Deux «Improwisl»

Schubert
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.05 Ol clpplllmerll
13.45 Plccolo bar
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade de «stéréopho-

nie enblueleans»
15.30 Il cannocchlale
16.00 Musicalement
17.30 Dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Revue-dialecte
21.30 II suonarutto:

Ici Las Vegas
22.15 La radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical
-



Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
GOOD BYE BRUCE LEE
Film de karaté
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
16 ans
ROSY LA BOURRASQUE
avec Depardieu
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans
SHINING
avec Nicholson

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-14 ans
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

Samedi et dimanche à 21 heures -18 ans
LA FLIC A LA POLICE DES MŒURS
Edwige Fenech et le rire coquin en liberté

Samedi à 21 heures (16 ans) et à 23 heures
(18 ans)
LESTURLUPINS
de Bernard Revon. Si vous avez été amou-
reux à 15 ans, courez le voir!
Dimanche à 21 heures -18 ans
LOULOU
de Maurice Pialat avec Isabelle Huppert et
Gérard Depardieu. Un succès!
Dimanche à 23 heures -18 ans
LA FLIC A LA POLICE DES MŒURS
Edwige Fenech et le rire coquin en liberté

Samedi à 21 heures -16 ans
AU-DELA DE LA GLOIRE
Lee Marvin et Mark Hamill
A 23 heures-18 ans
THE LONG RIDERS
Le gang des frères James
Dimanche à 21 heures -16 ans
ROSY LA BOURRASQUE
de Mario Monicelli avec G. Depardieu. Un
boxeur, une catcheuse.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
TROIS HOMMES A ABATTRE
réalisé par Jacques Deray ,
avec Alain Delon et Dalila Di Lazzaro

¦ . . . : '? • .

Profitez de ce radieux week-end !
% Pour toute la Suisse: beau temps, sauf sur le Plateau les traditionnels •
• brouillards ou stratus. Température voisine de moins 10 à moins 15 la nuit ,
5 de moins 5 à zéro le jour. Doux en montagne. J
0 Evolution pour dimanche et lundi : beau temps, passages nuageux au nord •
• du pays. Nous vous conseillons vivement de profiter pleinement de ce •
• magnifique week-end hivernal dont nous seront gratifiés. J
0 A Sion hier : très belle journée, pas le moindre nuage, -14 à 8 heures, -3 à •
• 13 heures, mais néanmoins agréable en plein soleil; en montagne il faisait •

même presque chaud. A 13 heures: -7 (nuageux) à Zurich et Berne, -3 (nua- S
S geux) à Genève et (serein) au Sântis (2100 mètres plus haut !, -2 (serein) à ©
• Bâle, +3 (serein) à Locarno, 5 à Paris, 6 à Milan, 12 à Rome, 13 à Nice.

Les précipitations en Valais-Vaud en décembre 1980: Le Sépey 139 mm
S (en 13 jours d'au moins 1 mm), Montreux 101 (13 jours), Montana 97 (11), J
m mais Sion seulement 17 (6), Saas-Almagell 9 (5), Simplon-Village 6 mm (3) •
••••••••••••••••••• ?••••• ?••??••••••••••• ««•••• s»»
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
ATLANTIC CITY
de Louis Malle
avec Burt Lancaster et Susan Sarandon

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
MAIS QU'EST-CE QUE J'AI FAIT
AU BON DIEU
POUR AVOIR UNE FEMME QUI BOIT
DANS LES CAFÉS AVEC LES HOMMES?
Une comédie drôle de Jan Saint Hamont
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
FURIE
de Brian de Palma
avec Kirk Douglas

Samedi: relâche
Loto de l'Echo des Follatères
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans
Du rire avec Louis de Funès
LE GRAND RESTAURANT

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18 ans
Indochine - Juillet 1954
CHARLIE BRAVO
Le récit poignant de faits véridiques
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Chuck Connors, champion de karaté, dans
FORCE ONE... la fureur du Justel
Une chasse aux trafiquants de drogue

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h.30-16ans
Par privilège spécial, première suisse, en
même temps que Paris, du dernier film de
José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
avec Annie Glrardot et Claude Brasseur
Samedi à17h.15-16ans
Film d'art et d'essai
LE CHRIST S'EST ARRÊTÉ A EBOLI
de Francesco Rosi avec Gian Maria Volonté

Samedi et dimanche 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

ï
<££
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Jack Nicholson dans le dernier film de ter-
reur de Stanley Kubrick
SHINING
L'événement de la saison!
Une histoire fascinante et terrible!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Cllnt Eastwood, Lee Marvin 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...

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 14 ans
Ultra-comique de G. Oury: Pierre Richard au
sommet de la gaieté:
LE COUP DU PARAPLUIE
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
SEXE PROFOND

A l'occasion de la célèbre et bientôt
millénaire

FOIRE DE SAINT- OURS
AOSTE

vendredi 30
et samedi 31 Janvier
réservez une table au
RESTAURANT

«VECCHIO RISTORO»
(Vieux-Moulin)

AOSTE
Rue Toumeuve, 4

(angle place Roncas)
Tél. (0039-165) 3 32 38

Ambiance caractéristique avec le
vieux moulin qui fonctionne.

i'Alors il a simulé ces vols, emporté ^
en fraude ses toiles à Paris où il amassait
une fortune en francs contre la ruine inévi-
ltable...Maintenant, nous allons boire à A
.iŝ la Sûreté. Steve ! rf
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 h.

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

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

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

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

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
10 h.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 h. Dimanche: messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h; mardi, mercredi et
vendredi, messe à 19 h. 30. Confession:
une demi-heure avant les messes.

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

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

CAPUCINS: - Messes à 6 h 15 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

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

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

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

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

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont ce- =
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RONDE. - Dimanche : 9 h. 05, office *™gj'-wW I W I w l  11 ICsU
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe; —- =
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement. Dimanche 25 janvier 1981

Martign
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège
Messes du dimanche matin : 7 h. 30 et
9 h. 30, à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et
messes de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

Où se trouve cette chapelle, et comment s'appelle-t-elle ?

Notre dernière photo-mystère représentait la Tour des chiens, à Sion.

Nous ont donné la réponse exacte : Bastien et Carole Geiger, Genève ; Jean-Phi
lippe Gillioz, Uvrier; G. Nanzer, Bienne ; Gervais Délia Santa , Vétroz.

Samedi 24, dimanche 25 janvier 1981 - Page 6

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

t-Maurice

i.tâ

messe dominicale anticipée chantée à
18 heures. Dimanche: messes à 11 et
18 h. Chapelet à 17 h. 30. En semaine:
tous les jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che: messe à 8 h.

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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

SION: 9 h. 45, culte avec sainte cène
(garderie).
SAXON: 9 h., culte et culte des enfants.
MARTIGNY: 10 h. 15, culte avec sainte
cène et culte des enfants.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à
Lavey.
MONTHEY: 9 h. 30, culte avec sainte
cène
VOUVRY: 9 h. culte à Riond-Vert.
BOUVERET: 10 h. 15, culte.
MONTANA: 9.00 Uhr, Gottesdienst,
10 h. 15, culte.
SIERRE : 9 h. 30, culte.
LEUKERBAD: 9.30 Uhr, Gottesdienst,
10 h. 45 culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION in
Sitten « deutsch » rue de l'Industrie 8, tél.
027/23 15 78. Gottesdienst 9.30 Uhr, Frei-
tag 20.00 Uhr, Bibelabend. Bibelstand -
stand biblique, rue de Conthey, Sion.
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Ne soyez plus celui
qui ne comprend que

des bribes L__-_1H
Ci.(I* %OH. «WB *^âl7%rïu B Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,

mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés
adaptés par nos collaborateurs qualifiés,

celui qui participe,
vit à son aise en société,

réentend musique et conférences,en un mot,
oublie

PUBUCITAS

1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

sa surdite
Centrale d'appareillage acoustique j

de la Fondation SRLS Am
Av. de la Gare 21 M

(Bâtiment du Service social) 
^1950 SION ^Tél. 027/2270 58 ]_

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat, démarches et
formalités auprès des assurances

Invalidité et AVS

-jast-ss_____ 
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Parce que le programme alimentaire
. WEIGHT WATCHERS prescrit 3 repas

D complets quotidiens.

S 

Parce que le vécu en groupe WEIGHT
WATCHERS vous aide efficacement à

LJ mener à terme vos bonnes résolutions.

Parce que le plan d'action personnel

©

WEIGHT WATCHERS contribue de
façon importante au succès de vos

LJ louables efforts.

Rendez-nous visite et vous serez convaincu le

JOUR DES PORTES OUVERTES
Nos animatrices , qui toutes ont perdu. 5. 10. 20 kg
ou même davantage, vous conseilleront avec plaisir
au cours de la réunion, et sans engagement de votre
part , au sujet de cette méthode de perte de poids qui
connaît un succès mondial.
Jour des portes ouvertes à:

Sierre: Hôtel Atlantic, route de Sion 38
lundi 26 Janvier , 14 h. 30 et 19 heures

Martigny: Ecole-club Migros, rue de la Moya 2
mardi 27 janvier , 14 h. 30 et 18 h. 30

Slon: Ecole-club Migros, place de la Gare
jeudi 29 janvier , 10 h., 14 h. 30, 18 h. 30

Profitez de nos conditions spéciales valables jusqu'au
29 janvier 1981

£K WEIGHT WATCHERS SA
W CONTROLE DU POIDS Œ.W. Rut- de la Synagogue - 1204 Genève-Tél. (022) 206249-Tetex 23351 §

WEIGHT WATCHERS AND® ARE REGISTEHED TRADEMARKS OF WEIGHT WATCHERS -s

 ̂
INTERNATIONA L INC . MANHASSET . N.Y . WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL. 1981 i

Une nouvelle
profession

sociale

I AIDE ]
.FAMILIALE i

Publicitas: 212111

rs t̂-v -f* e* technique

PUBUCITASgg^—^
filfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS RU
Un

musicien
professionnel,
iibre, pour égayer

votre restaurant. '

Tél. 027/23 58 65.
89-61 127

Orchestre
pour mariages et
toute occasion.

Tél. 027/23 30 81.
36-20846

Orchestre
3-4 musiciens,
libre pour carnaval
et autres soirées.

Tél. 027/23 42 61
heures des repas
ou le soir.

«36-300144

Boulangerie-café
Melrose, Riddes
cherche

serveuse
Semaine de 5 jours.

Tél. 027/861813
86 24 51
86 43 72
•36-400068

J'ai 15 ans
Je cherche emploi à
Slon, pour le mois de
Juillet, comme aide
dans magasin, dans
hôtel ou fille de mé-
nage.

Tél. 027/23 28 59.

•36-3001 73

Les Editions CRA S.A., Sion
Publications touristiques internationales
engagent

employée de bureau
pour leur service comptable et de facturation.

Connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée le 1 er février 1981 ou à convenir.

Seules sont prises en considération les offres ma-
nuscrites complètes, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, photo, certificats et références, à
adresser à: Editions CRA S.A., case postale 399,
1951 Sion. 89-285

Bruchez S.A.
Electricité
Martigny
Tél. 026/2 21 71
cherche

monteurs électriciens
- Avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- Fonds de prévoyance
- Bon salaire à personne capable
- Entrée immédiate ou à convenir..

36-656

r-------------»-.-|
Garage-Carrosserie des Nations |
Martigny, tél. 026/2 22 22
Agent principal Toyota

dispose

J places apprentissage ¦
i mécanicien auto J

36-2800

L----.--.. ¦¦¦¦ .¦¦ J

un lien entre les hommes

PTTmmmWmmmmmm
La direction d'arrondissement des télé-
phones de Sion engage

mécanicien-électronicien
ou monteur électricien
pour être formé en qualité de spécialiste des télé-
communications au service des centraux

monteur électricien
pour le service des installations, courant fort

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique professionnelle.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une bonne formation complémentaire.

Lieu de service: Sion.

Les intéressés adresseront leurs offres de service, '•*
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 7 fé-
vrier 1981, à la
Direction d'arrondissement des téléphones de Sion
Avenue de la Gare 27. 1950 Sion.

mmmmmmmmm MPTT
un lienentre les hommes ^

VOULEZ-VOUS fixer votre salaire vous-même
AIMEZ-VOUS avoir du contact avec tout le monde
POSSÉDEZ-VOUS assez de caractère pour remplir votre

devoir en travaillant complètement in-
dépendant?

alors répondez à cette annonce pour un entretien sans
obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des pro-
duits alimentaires, spécialisée dans la vente directe. Vous
recevrez une instruction solide pour votre nouvelle activité
en qualité de

collaborateur
au service extérieur

(surtout la clientèle privée)

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus de la
moyenne par un fixe, des frais, une provision élevée et des
primes trimestrielles. En plus, nous garantissons de très
bonnes prestations sociales. L'âge idéal: 25 - 45 ans.

Cela vaut la peine d'en savoir plus. Ne tardez pas, envoyez
le coupon ci-dessous à la maison
Oswald S.A., Nahrmlttelfabrlk, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/3619 22, int. 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N» de tél.: 
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Etude N° 220
Dr A. Mandler / E. Kônig
Oesterr. Schachrundschau 1924

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rh4 / Fg6 / Cd4 et h5.
Noirs: Rh6 / Fd3.

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 7 février 1981.

Solution de l'étude N° 219
Blancs: Ra6 / Fa4 / pion b2.
Noirs : Rd2 / Th3 / pion b4.

1. Rb5 b3 2. Rb4 Rc2 3 Ra3 Te3 4. Fc6
Te5 5. Fe4+ Txe4 pat. Si 1. Ra5 ? Th4 2
Fb3 Rc3 et les Noirs gagnent.

Championnat valaisan individuel
Tournoi principal

La deuxième ronde du championnat
valaisan individuel, organisé par le Cercle
de l'échiquier de Martigny, aura été ca-
ractérisée, en catégorie tournoi principal,
par le nul concédé par Terreaux à Perru-
choud et la défaite du champion en titre
Claude Olsommer face à J.-P. Moret, ce
qui permet au Sierrois André Bosonnet ,
vainqueur de J.-M. Closuit, de prendre
seul la tête du classement au terme des
deux premières rondes sur les neuf pré-
vues au programme.

Résultats de la deuxième ronde
P. Perruchoud - G. Terreaux 0,5-0,5;

A. Bosonnet - J.-M. Closuit 1-0; W. Si-
grist - A. Closuit 0-1 ; C. Olsommer - J.-P.
Moret 0-1; V. Allegro - E. Beney 1-0.

Classement après deux rondes
1. A. Bosonnet, Sierre, 2 points ; 2. J.-P.

Moret et G. Terreaux 1,5 ; 4 J.-M. Closuit,
A. Closuit, V. Allegro et P. Perruchoud 1 ;
8. C. Olsommer et W. Sigrist, 0,5; 10. E.
Beney 0.

La troisième ronde se disputera samedi
prochain 31 janvier à 14 heures.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

A l'issue de la rencontre qui vient d'op-
poser Martigny 1 à Brigue, nous sommes
confirmés dans l'idée que Martigny 1 est
particulièrement redoutable cette année.
Le score de 5,5 à 0,5 élimine définitive-
ment Brigue et renforce la position des
Octoduriens classés à deux points du
champion en, titre Sion, mais avec un
match en moins. Comme Sierre mène par
2,5 à 0,5 avec deux parties ajournées fa-
vorables sur trois, face à Sion 2, les ren-
contres directes entre Martigny, Sierre et
Sion seront particulièrement attractives.
Résultats individuels
Martigny 1 - Brigue 1 5,5-0,5
O. Noyer - B. Barenfaller 0,5-0,5
J.-P. Moret - B. Schwéry 1-0
G. Darbellay - H. Kalbermatter 1-0
J-M. Closuit - forfait 1-0
P. Perruchoud - A. Fux 1-0
J.-B. Terrettaz - Dr H. Althaus 1-0

Classement: 1. Sion 1, 3 matches,
6 points, 15-3; 2. Martigny 1, 2 m/4 p.,
10- 2; 3. Monthey, 2 m/2 p., 5-7; 4. Bri-
gue^ m/2 p., 5,5-12,5; 5. Martigny 2, 1
m/0 p., 1,5-4,5 ; 6. Sion 2, 3 m/0 p., 5-13.

Sierre a joué une rencontre ajournée
sur le score de 2,5 à 0,5 en sa faveur.

Championnat romand juniors
1981

Trente-deux participants ont répondu à
l'invitation du club organisateur , l'Echec-
club Bois-Gentil Genève. Malheureuse-
ment nous ne relevons parmi eux qu'un
seul Valaisan , Philippe Berclaz du CE
Sion. Les favoris de cette compétition, ré-
servée aux juniors de moins de 450 points
sur la liste de classement de la FSE, sont
les Genevois Richard Gerber, Ricardo
Graells, Claude Landenbergue et le Tes-
sinois Mario Biais.

Résultats de la première ronde du sa-
medi 17 janvier 1981: Richard Gerber -
Patrick Chenaux (*); Haw-Zer Chen -
Mario Biais (*); Ricardo Graells - Sté-
phane Chevalley 1-0; Fabrice Delay -
Enis Arikok 0-1; Claude Landenbergue -
Gilles Ducommun 1-0; Antoine Fernan-
dez - Yvan Calame 0-1; Rodolphe Fran-
cey - Hun g Fioramonti 1-0; Pascal Hom -
Olivier Stephanus 1-0; Claude-Alin Faure
- Serge Johner 1-0 (forfait) ; Pascal Kiss-
ling - Pierre Mellier 0-1 ; Philippe Berclaz
- Jean-Jacques Lafer 1-0; Denis Lie-
berherr - Jean-Philippe Faure 0-1 ; Rodol-
phe Becker - François Margot 0-1; Sté-
phane Rod - Quentin Bobousslavky 0-1 ;
Olivier Bollmann - Jacques Sauvin 0-1
(forfait) ; Nicolas Yazgi - Guillaume Cha-
con 0-1.

Les deuxième et troisième rondes au-
ront lieu le week-end des 7 et 8 février.

(*) Ces deux parties se jouent cet après-
midi dès 15 heures à l'hôtel Penta.

Championnat suisse à Ascona
Nous avons enfin pu obtenir les résul-

tats des catégories inférieures des der-
niers championnats nationaux disputés â
Ascona, ce qui nous permet de compléter
les résultats des Valaisans.
Catégorie tournoi principal 2

36. ex aequo : Walter Sigrist, Sierre,
3,5 points sur 7 parties; 33. ex aequo :
Paul Lanzani, Martigny, 2.
Catégorie tournoi principal 3

2. ex aequo : Jean-Daniel Amoos,
Sierre, 4 points sur 5 parties (félicita-
tions!); 32. ex aequo : Gilles Favre, Sierre,
2,5; 76. ex aequo : Roland Mayor, Sierre,
0,5.
Tournoi junior

3. Jean-Daniel Amoos, Sierre (félicita-
tions!).

Treize nouveaux GMI
Sur proposition du comité de qualifi-

cation, la FIDE, dans son récent congrès
de La Valette, a promu les maîtres inter-
nationaux suivants au grade de grands
maîtres internationaux: Fiesch, Hongrie ;
Ftacnkik, Tchécoslovaquie ; Griinfeld,
Israël ; Jusupow, URSS ; Kasparow (17
ans!), URSS; Kupreitschik, URSS ; Pans-
chenko, URSS ; Raschkowski, URSS; Ti-
motschenko, URSS; Kuligowski, Po-
logne ; Ree, Hollande ; Seirawan, USA et
Speelmann, Grande-Bretagne.

Journées Hansjiïrg Kanel
Le Cercle de l'échiquier de Lausanne

organise les 13 et 14 février 1981 deux
journées avec le champion national
Hansjurg Kanel.

Le vendredi 13 février à 20 heures aura
lieu une séance de parties simultanées à
l'hôtel Continental, place de la Gare à
Lausanne.

Le samedi 14 février dès 13 heures au
même endroit , Kanel jouera durant
24 heures sans interruption des parties-
éclair à cinq minutes par joueur. Cette
deuxième séance servira d'entraînement
en vue de la tentative contre le record du
monde de parties-éclair, détenu par l'Al-
lemand A. Leis. La tentative aura lieu le
25 mars à Lucerne.

Renseignements et inscriptions pour les
deux manifestations : M. René Papaux,
ch. de la Biolleyre 28, 1066 Epalinges, tél.
022/32 11 56.

Du nouveau job de Pritchett
à la médaille d'or de l'URSS

Personne n'a oublié le dénouement tra-
gique de la dernière Olympiade de Malte.
L'équipe de Hongrie, qui avait mené de la
première à l'avant-dernière ronde, s'est
faite rejoindre in extremis lors de l'ultime
ronde , perdant la médalle d'or pour 1,5
point Buchholz (449,5 à l'URSS contre
448 la Hongrie). Dans de telles circons-
tances tous les petits incidents qui ont pu
émailler le tournoi prennent une très
grande ampleur. Aujourd'hui on se de-
mande donc si le nouveau job du maître
international Ecossais Pritchett n'a pas
été la cause de la perte de la médaille d'or
par la Hongrie. Cette supposition peut pa-
raître surprenante mais voyons les faits.
Avant la dernière ronde la Hongrie et
l'URSS sont donc à égalité en tête. Le ti-
rage au sort attribue l'Islande à la Hon-
grie et le Danemark à l'URSS. La Hongrie
s'imposa facilement sur le score de 3,5 à
0,5. Sax cependant, selon les experts ,
n'est pas parvenu S concrétiser une meil-
leure position face à Peturson et à dû se
contenter d'un demi point. L'URSS par
contre eut une partie plus difficile contre
le Danemark. Peu avant le contrôle du
temps, dans la partie Karpov - Jakobse, le
Danois a renoncé à forcer la nullité. Il
perdit un pion, puis un peu plus tard la
partie, après avoir mis un coup douteux
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Non ! Choisissez
une autre
solution i
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

ET MAT
sous enveloppe. Quant à Kasparov, il a
annulé de manière étonnante après avoir
sacrifié une qualité sans compensation
évidente face à Hansen. Alors qu'il restait
dix minutes de jeu , Hansen a offert le nul.
Kasparov est allé chercher son capitaine
Baturinsky ce qui lui prit passablement
de temps. Son capitaine lui ordonna de
refuser. Mais de retour à l'échiquier, Kas-
parov, constatant qu'il n'avait plus que
deux minutes à la pendule accepte le nul,
puis retourna recevoir les foudres de son
capitaine furieux. L'URSS s'imposait
donc sur le même score que les Hongrois
face à l'Islande.

C'est ici que l'on retrouve Pritchett, car
l'intérêt se concentrait désormais sur la
rencontre Grèce-Ecosse. L'URSS avait
rencontré la Grèce et la Hongrie l'Ecosse.
Le résultat de cette rencontre devenait
décisif pour les points Buchholz des deux
équipes de tête. Si la Grèce réalisait trois
points et plus, la médaille d'or revenait à
l'URSS et si l'Ecosse réalisait 1,5 point et
plus la médaille revenait à la Hongrie.
Mais l'Ecosse, privée de Pritchett, dut
s'incliner aux deux premiers échiquiers.
Le MI Pritchett avait dû en effet quitter
prématurément l'Olympiade pour
commencer le 1er décembre un nouveau
travail. Le nouveau job de Pritchett a
peut-être décidé du résultat de l'Olym-
piade de Malte.

Partie N° 544
Blancs: Raphaël Granges, CE Sion
Noirs: N. Padrutt, Coire
Défense est-indienne
Tournoi Nova-Park, 7e ronde, catégorie
générale
Zurich, le 30 décembre 1980

1. d4 Cf 6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. g3 0-0 5.
Fg2 d6 6. Cf3 c6 7. 0-0 Cbd7 8 h3. Em-
pêche Cg4. Les autres possibilités sont 8.
b3 ou 8. e4 suivi de Tbl 8. ...e5 9. e4
Tb8?!

Les Noirs avaient de nombreuses pos-
sibilités par exemple 9. ... a6 avec l'idée
b5 ou 9. ... a5 pour assurer la case c5 au
cavalier après l'échange au centre. Le
plan classique Ch5 suivi de f5 serait ina-
déquat, car le centre n'est pas fermé. Le
coup du texte va entraîner un affaiblis-
sement des cases noires.
10. Fe3 a6 11. b4 De7 12. dxe5 dxe5 13.
Tbl
Si 13. c5 b6 14. cxb6 Dxb4 avec l'idée
Da5
13. ... b6 14. Dc2 Fb7 15. Tfdl Ce8 16.

. Dd3 Fc8 17. Ca4 ffc7 ! 18. Dd6?
Les Blancs sont trop pressés. Le coup

18. Fg5 semble meilleur. Si 18. ... Cf6 19.
De3
18. ... Dxd6 19. Txd6 ! Ce8!

Maintenant sur 20 Txc6 Fb7 le sacrifice
de qualité en b6 ne donne rien.
20. Td2 Cef6 21. Cel Te8! 22. Tbdl Ff8
23. Cd3 b5 24. cxbS Txb5 25. a3 a5 26.
Cc3 Tb8 27. Cc5 axb4 28. axb4 Cb6

Après 28. ... Txb4 29. Cxd7 Cxd7 30.
Txd7 Fxd7 31. Txd7 la partie reste équi-
librée
29. Ffl Rg7 30.Ca6!?

La paire de fous vaut-elle plus ou
moins qu'un pion?
30. ... Fxa6 31. Fxa6 Fxb4 32. Tc2 Fxc3?

Les Noirs échangent les mauvaises piè-
ces, surtout un pion passé contre un qui
ne l'est pas
33. Txc3 Cxe4 34. Txc6 Ca4 35. Td7

Avec la menace évidente de doubler
sur la septième rangée, ce que les Noirs
vont empêcher.
35. ... Tbd8 36. Ta7 Ta8 37. T6c7 Txa7 38.
Txa7 Cec3?I

Décentralise trop la paire de cavaliers
maintenant liés
3. Fc4 Tf8 40. Fb3 Ce2 + 41. Rfl Cac3
42. Fc5.

Coup mis sous enveloppe
42. ... Tb8 43. Fxf 7 Tbl+ 44. Rg2 Cb5 45.
Tb7 Cbc3 46. Fb3+!Rh8

Si 46. ... Rh6 47. Ff8+ Rg5 48. h4+-
47. Fd6 Tgl+ 48. Rh2 et non Rf3 qui per
mettrait Cd4+. Les Noirs abandonèrent.

Commentaires Raphaël Granges.
G. G
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Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de soi que les collaborateurs du A/F et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorisés à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous; pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

(_&©©tto©
1. Après l'enlèvement vers le ciel d'Elie, les habitants de

Jéricho se plaignirent d'avoir de mauvaises eaux. Elisée
leur demanda alors une assiette contenant un certain
produit qu'il déversa dans les eaux. Quel était ce pro-
duit? (6)

2. Quel fut le seul descendant des Titans qui ne craignit ja-
mais ni insubordination ni désobéissance de la part des
hommes et que tous détestaient car ils auraient, tôt ou
tard, rendez-vous avec lui. Qui est-il? (7)

3. Quel nom attribua-t-on à l'appareil volant issu des re-
cherches des ingénieurs Mikoyan et Gourevitch? (10)

4. Jim Hines fut le meilleur sprinter des Jeux olympiques de
Mexico et surtout le premier à avoir couru le 100 m en
9'9, le 20 juin 1968, quelques minutes avant que Charlie
Greene et Ronnie Ray Smith n'égalent cette perfor-
mance. Mais dans quelle ville eurent lieu ces exploits?
(8)

5. Quel est le nom espagnol de ce territoire marocain, an-
ciennement territoire espagnol, rétrocédé au Maroc en
1969 dont l'anagramme du participe indique un achè-
vement? (10)

6. Un film, tourné en 1936, a réuni les acteurs suivants: Sa-
turnin Fabre, Gabriel Gabrio, Gilbert Gil, Jean Gabin et
Gaston Modot. Quel est le titre de ce film, sachant que ia
réalisation a été confiée à un homme prénommé Julien,
qui réalisa également La tragédie de Lourdes, La ma-
chine à refaire la vie, Les mystères de la tour Eiffel Ç\ 937)
qui obtint le prix du film étranger et un carnet de bal? (4)

7. De quel nom masculin désigne-t-on un mot ou une par-
ticule dépourvue de ton, qui s'unit au terme précédent
pour ne former avec lui qu'un seul mot? Exemple: je
dans suis-je. (3)

8. De quel terme italien désignait-on les grands dessins
préparatoires que le peintre traçait sur l'arriccio, autre-
ment dit sur le revêtement en plâtre du mur, avant de
procéder à l'exécution d'une fresque? (5)

r——tmQ—--S
Cette neuvième édition de «Jeux me cultive» comportait

plusieurs difficultés non négligeables. Les parcours sans
faute n'étalent pas légion puisqu'un seul concurrent est par-
venu à réaliser cette performance. Mais avant de vous dévoi-
ler son Identité, nous vous donnons connaissance des vingt-
trois réponses de notre dernier jeu. Question N° 1 : Vulcain
ou Ephaistos; N° 2: le Yarmuk; N° 3: Le monocle rit jaune;
N° 4 Le diable au corps: N° 5: Krepklna; N" 6:
coupe Kurlkula; N° 7: Urs Graf; N° 8: Hervé Télémaque;
N* 9: Aymon de Vlrleu;N° 10: Georges-Frédéric Haendel; N°
11: Niccolo Paganinl; N° 12: précaire; N° 13: volapûk; N" 14:
J.-B. Polrson; N° 15: Fernel; N° 16: Corneille; N° 17: Val-
more; N" 18: le général De Gaulle; N° 19: Vauban; N° 20:
Wilczek;
N* 21 : flache; N° 22: échauguette; N° 23: Pompéi.

Seul en tête cette quinzaine, avec 31 points, M. Barthélémy
Gillioz de Saint-Léonard qui remporte la somme de cent
francs. Quatre concurrents se disputaient les places suivan-
tes avec 41 points. Le tirage au sort a désigné à la deuxième
place, M. Jean-François Piller domicilié à Berne qui pourra
lire gratuitement et ce, durant trois mois, le Nouvelliste. A la
3e, 4e et 5e place, remportant chacun un livre, trois membres
de la famille Paratte soit, Claude-Alain à Saint-Maurice,
Christiane et Yves à Genève.

Nous félicitons ces cinq concurrents et les Invitons à per-
sévérer. En effet, à la demande de plusieurs participants,
nous publierons prochainement le classement intermédiaire

3. (10)

6. (4) y 5. (10) 7. (3)

22. (1)

9. (4) 18. (5) 10. (8)

11-(3)

13. (4)

14. (2)

16. (2)

17. (3)

15. (3)

20. (10)

18. (5) 19. (6)

21.(8)

B

Quel est le nom du réalisateur du film Le masque du
démon dans lequel tourna Barbara Steelle? Il participa
également au tournage d'Awentura di Annabella, du
Barbier de Séville et de Folie pour l'opéra. Il est né à San
Remo en 1914.(4)
Sous quel nom connaît-on cet artiste de cirque, disparu
en 1959, et qui débuta comme acrobate et musicien?
Partenaire de Brick, il s'associera à Antonet. Il est l'au-
teur d'une autobiographie intitulée Mémoire du roi des
clowns. (8)
« On pense aujourd'hui à la révolution, non comme à
une solution des problèmes posés par l'actualité, mais
comme à un miracle dispensant de résoudre les problè-
mes. » Qui est à l'origine de cette citation? (3)
Bonivard y fut détenu prisonnier de 1530 à 1536. Quel
est donc le nom de ce célèbre château suisse? (8)
Quel titre porte ce conte chorégraphique d'Igor Stra-
vinsky, d'après un livret de Folière (1910), dont la pre-
mière représentation eut lieu la même année aux ballets
russes de Diaghilev à Paris? (4)
Quel est ce peintre et graveur français qui en 1886 entre-
prit des études de droit et dont l'affiche pour France
Champagne (1891) lui valut les éloges de Toulouse-Lau-
trec? Parmi ses toiles, citons: La partie de croquet, L 'in-
dolente et Une femme aux bas noirs (1900) (2)
Commune mesure conventionnelle déterminant les di-
mensions des différentes parties d'une construction.
Dans l'architecture antique et classique, il est théorique-
ment égal au demi-diamètre de la colonne dans la partie
basse, juste au-dessus de l'apophyge. Quel est donc ce
terme architectural? (3)
«Les larmes du monde sont immuables. Pour chacun
qui se met à pleurer, quelque part un autre s'arrête. Il en
va de même du rire.» Qui est à la source de cette cita-
tion? (2)
Quel titre porte cet oratorio dramatique de Paul Claudel,
sur une musique d'Arthur Honegger, composée à la de-
mande de Mme Ida Rubinstein qui en fut l'interprète lors
de ia première audition à Paris en 1939 au Palais de
Chaillot et au théâtre d'Orléans? (3)
Quel nom porte cette forme de concentration écono-
mique qui s'associe à l'intérieur d'un même établisse-
ment ou d'une même entreprise des fabrications qui
s'ordonnent dans le cadre de processus technologiques
en ordre successif ou divergent? (5)
Comment surnomma-t-on, en allusion à la fille du fabri-
cant, l'obusier géant de 432 mm destiné à la destruction
des forteresses lors de la Première Guerre mondiale? (6)
Peintre, sculpteur , graveur et écrivain, fils d'un mar-
chand de vin au Havre, on le retrouve en 1922 effectuant
son service militaire comme météorologue à la tour Eif-
fel. Qui est-il donc? (10)
En 1986, les hommes pourront admirer le passage dans
les cieux d'une comète dont le dernier passage nous a
permis de voir une «chevelure» longue de 30 millions de
km. Quel nom porte cette comète? (8)
Toujours majestueuse sous le ciel hellénique l'Acropole.
Mais d'où cette phdto a-t-elle été prise? (1)

qjQQ V&\àQ®QQQ^
Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante:

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeux me cultive», Icase postale 232, 1951 Slon. ¦
Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votre

numéro de téléphone.
Afin de na pas risquer une élimination, nous vous prionsde le poster le lundi 2 février 1981. au plus tard, le timbre

postal faisant fol. I
Indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-ci ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vousles avez abordées.
Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doi-vent également être mentionnées, en n'omettant pas d'ajou-ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévus Idans le règlement

Nos Coefficient Réponse I

[_r____ __ X
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mlf̂ * t.m. vitesse max. 135 km/h. • Une sécurité par-

i W^^k  _^»»"̂ * 
faite: traction avant, long empattement, voie extrême-

g(ÉS Ĵi ' ment large, système de freinage à double circuit assisté. • Conduite
¦̂ W ^^  ̂ confortable: selon les modèles, 4 ou 5 vitesses, glaces teintées, vitre ar-
^

mm
 ̂ rière chauffante, essuie-glace et lave-glace arrière, compte-tours, compteur jour-

nalier, véritable air conditionné (mais oui!), siège arrière rabattable, 5 portes ou coupé, vaste
intérieur et carrosserie compacte. • Et surtout si économique: grâce à ses 3 cylindres, un moteur
super économique pour réduire la consommation d'essence au maximum tout en offrant <**£ x̂des performances surprenantes... (Q\is^$)
VENEZ LA DECOUVRIR, VOTRE AGENT DAIHATSU VOUS ATTEND: ^̂ ^P
Agnce DAIHATSU
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63. Martigny: Garage 13 Etoile, 026/2 27 72. Saxon: Garage Taccoz,
026/6 35 40. Ardon: Garage Papilloud, 027/8616 82. Conthey: Garage 13 Etoiles, 027/36 2315. Slon: Garage de
Valère S.A., 027/23 53 64. Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/55 43 79 ou 55 02 72. Leuk-Stadt: Garage Satellit ,
027/63 12 01. Glis: Garage Valaisia, 028/23 43 40.

36-2848

Ecole
de solfège Liquidation

accessoires salle de bains (gla-
ces, meubles, etc.)

samedi 24 janvier 1981

Decoralba
Rue du Léman 25
1920 Martigny 36-20765

Vente et service:

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines

1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

861010

Martigny
Professeur G. Cock

Tél. 026/2 63 37
«36-40087

10 veaux
en estivage
pour 1981.

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous

Avendre

fourneau
pierre
ollaire
cheminées
de salon

Tél. 026/6 28 98
midi et dès 19 h.

36-20784

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

Avendre

grosMALENTENDANTS ! Tél. 027/36 25 33.
36-20783

Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent
de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN EN-
GAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, res-
tituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont at-
ténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille.
Consultations et essais sans engagement:

fourneauauditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent OUMIMUUH 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1 de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas I émailié brun A\\

|f particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN EN- I Bois-charbon. A\W^
GAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, res- ÊW
tituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont at-

§ ténues. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia- I Tél. 025/81 22 31. G_*nl I**1 lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille. ,o ..,„,«.. n wCUl I©
ES 00-1UUU4U

:™*™& A vendre _^ _^ _r _ «_
MERCREDI 28 janvier, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY HVAt Df/^é f̂OHlT
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05 1 étiqueteuse |#l ^m _n I \J l_rl ^%MM m
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION Bertani
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88 semi-automatique, ûot ¦ intype Mini-Export, COI UM

Centre acoustique Tlssot, rue Plchard 12, Lausanne mo e 
«̂  

mj ¦¦ 
¦

Tél. 021/23 12 26 V. Duboux , Epesses ¦̂ _É _̂É̂ M_f^_IMIV
Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS Té''°21'" 

22-20669 I __T II ^_P̂ #I tîtl I l

Jeunes gens». ' è̂^̂ ^>  ̂jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie , prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à:
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. 021 /23 12 84 22-1860

_____________

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui a:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets

ï Tél. 027-23 5023 127 M4 |

de Tapis discount - Solde Tapis discou

0/ sur coupons MfimA BURGENKR

yO\ sur tapis Indo M {Z9L Roule du Simple
960 SII KR

027 55 0> 55
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Une chaude _ iVirecommandation: AJU+VVpréparez votre BMW W

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc..
• Paiement comptant

T

AUTO SECOURS SIERROIS
(24)heures sur(24)

WILLY FOURINIIER
V 3960 SIERRE-(027) 55@(24)

A vendre Atelier de réparations Avendre

Land-RoverLanCia Beta Vente et reprises '«"OII GTI
1800 Pièces neuves et 1977.60 000 km.

d'occasion. Trans- ^T u rTi
1975, expertisée formations pour VW GOïl GTI

expéditions. 55 000 km, 1978,
Fr. 2300.- noire, exp.
à discuter. P-A- SCHNEIDER yyy Qp|f Qj|

??"]• «Ie Nyon , s 979 35 000 km
Tél. 026/5 41 53 1196 Gland. nombreux accessoi-
(entre 18 et 20 h.). Tél. 022/64 32 66. reSi noire| exp

436-400090 140.375.775
Tél. 027/86 39 87 ou

Ba_-B̂ -__
a
_______f^______

a
_
Mr. 86 25 54
¦ 36-2907

Alfa 6: tout le prestige de la technique Alfa Romeo

I Cordiale invitation

MMM
TERRE DES HOMMES

VALAIS

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

A vendre
cause double
emploi

Ford Escort
1100 cm3
Modèle 1981.

Fr. 9500.-.

Tél. 025/26 45 68.
36-100044

Avendre

Opel Ascona
19 SR
aut., exp., 1976,

Fr. 4500.-.

Tél. 026/2 52 67.
•36-400093

|| <2^^_W^
Garage Elite, Sierre 027/55 17 77/78
Gaage du Mont S.A., Sion 027/23 54 12/20
Garage Central S.A., Martigny 026/2 22 94
Garage Schupbach S.A., Monthey 025/71 23 46

BMW 323 1
1re mise en circula-
tion juillet 80,
couleur blanche,
accessoires divers.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 43 61
heures de bureau.

36-4683

A vendre

Ford Escort
1300 GT
année 73,
100 000 km
bon état.

Prix à discuter.

Tél. 025/68 13 81
heures des repas.

"36-300176

Occasion
à vendre

bus VW
1500
60 000 km, parfait
état mécanique.

Fr. 500.-
à discuter.

Tél. 027/23 15 87.
•36-300175

A vendre

1 transporter
Caron
avec autochargeur +
épandeur à fumier.
Bas prix.

Max Roh
Machines agricoles.
Pont-de-la Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

A vendre

Peugeot
304
expertisée,
4 pneus cloutés

Fr. 1700-

Tél. 027/23 49 34.
36-2905

A vendre
VW Golf
1600 GLS
59 000 km,
expertisée.

Tél. 027/22 11 42.
•36-300150

A vendre

Ford Taunus
2000 GXL
brun met., entière-
ment révisée, exper-
tisée.

Fr. 5800.-.

Tél. 027/22 48 73.
heures des repas.

"36-3001494

Saab 99 E
48 000 km.
En parfait état,
expertisée.

Prix à discuter:

Tél. 025/71 56 08.
36-100037

A vendre

Volvo
244 DL
1976,85 000 km,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 56 08.
36-100037

Jaguar 2,8 I
1972, complètement
refaite,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 56 08.

36-100037

A vendre
ou à échanger

Unimog
Diesel
avec fraise à neige
hydraulique.

I

_^_^_- -ta-— _^_^__ I

f, al l'i-rVrTrmation f i _£
À̂tmmw \J _̂ _̂V Immjmm^ en valais ^Q^F |

Des prix sensationnels
BMW 2002,1973, mécanique 55 000 km
Toyota Corolla, 4 portes, 1976
Toyota Celica 1600, 1973
Toyota Hiace camionnette, 1975
Lada 1600 GL, 1979,10 000 km
Fiat Ritrno 75 CL, 1979, 48 000 km
Toyota coroiia, expertisée de 1800- a 2500 -

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22 ¦
36-2800 ¦

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦iiiiiiiiiiWsiisssssssssss-l-̂ _B_ _̂B_--H_li _̂i» _̂ _̂»l

A vendre
cause double emploi

1 buffet-paroi noyer, dim. 270 x 188 cm
1 salon velours vert foncé
1 guéridon, plateau mosaïque, dim. 100 x 48 cm
1 téléviseur couleurs, grand écran
1 meuble TV, bois foncé
1 lit avec matelas, dim. 190 x 80 cm
1 lit français avec 2 matelas, dim. 200 x 160 cm
1 chambre d'enfant (en palissandre structuré)

comprenant:
1 lit, dim. 190 x 90 cm
1 armoire 3 portes, 165 x 230 cm
1 armoire 2 portes, 100 x 60 cm
1 bureau, 115 x 75 cm
1 bibliothèque, 195 x 93 cm
1 table de travail métallique, 120 x 60 cm
2 chaises cuir blanc
2 chaises en bois
1 machine à laver le linge, entièrement automati-

que, 60 X 85 x 50 cm
1 lot de moquette jaune or, laine, 600 x 400 cm
1 tableau nu de femme sur fond bord de mer, 120 x

70 cm, sur toile, huile de Liliane Marasco
1 saint-bernard, 18 mois, pure race, très affectueux,

bon gardien
Tél. 026/21615. 36-90080

sourire wf
sainMfi

avenir serein
DU 26 JANVIER AU 7 FEVRIER

au centre MMM fïïCTROPOli
Exposition
sur l'hygiène buccale moderne
pour éviter la carie et la parodontite
patronnée par l'Office fédéral de l'hygiène

PROVENTUS

4900
3500
3900
6900
7900
6900

pljk•]_•
Basketball-Club
Monthey

LOTO
En duplex:
café Helvétia
café de la Promenade

Dimanche 25 janvier
dèS 15 h. 30 36-100036

Me Marie-José Barben-
Perrodin

Avocate et notaire
Bagnes

informe son aimable clientèle et le public
qu'elle a ouvert une étude d'avocat

à son domicile notarial
Au Sappey, 1934 Le Châble-Bagnes

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 026/7 24 49

36-20786

L'industrie ^graphique WWt
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires



IL, Y A VINGT ANS
MOURAIT BU-AISE CENDRARS

Biaise Cendrars est né le
1er septembre 1887 à La Chaux-
de-Fonds, la même année que Le
Corbusier; il s'appelle Frédéric
Louis Sauser; sa famille est origi-
naire de Sigriswil, dans l'Oberland
bernois.

A quatre ans, il quitte la ville
moderne du Jura neuchâtelois et
suit son père en Egypte et à Na-
ples, commençant presque au ber-
ceau les voyages et les aventures;
très jeune, il est en Sicile, à Paris,
en Angleterre ; et après un séjour à
Neuchâtel où il est inscrit à l'école
de commerce, il prend le premier
train qui passe en gare : celui qui le
mène à Bâle, Munich, Hambourg

Vingt ans après
Cendrars vivant
Jean Buhler, qui fut  l'ami de

Cendrars et un bon connaisseur
de son œuvre, nous a fait par-
venir, à l'occasion du vingtième
anniversaire de sa mort, le bref
hommage suivant:

Sous toutes les latitudes se
multiplient les études de la vie
et de l'œuvre de Biaise Cen-
J s-»„„ ....<«.. -.. A„ .....uxuia. L/C3 aisicuis SIC SUIS
temps, celui de la modernité

. triomphante et des horreurs de
la guerre, il est le plus lu avec poétique. Même s'il ne fut ni
Malaparte et surtout le plus ne fit tout ce qu'il prétend, il en
souvent traduit. Il a réussi son rejoint la véracité par l'inten-
pari obstiné. Quel pari? Paris à site de sa descente dans les abî-
conquérir par un -Suisse refu- ' mes intérieurs. Il reste le poète
sant l'asphyxie à domicile, les en marche dans ce qui subsiste
lettres à investir par un homme encore d'une conscience uni-
que travaillaient les démons de verselle.
l'aventure, une oeuvre d'abeille Jean Buhler

et jusqu'à Saint-Pétersbourg, avec
Rogovine, un juif de Varsovie, tj a-
ficant de pierres précieuses; grâce
à ce compagnonnage, il va à Nijni-
Novgorod , en' Chine, en Iran , au
Turkestan et y moissonne ses rêves
et ses expériences qui deviendront
la Prose du Transsibérien écrit en
1913, un livre qui «n'est ni un jour-
nal de bord , ni un poème descrip-
tif , mais un bouillonnement men-
tal prodigieux coulé dans les ar-
tères de fer , de fonte et d'eau du
voyage » 1.

L'aventure est vécue pour elle-
même, comme une griserie et
comme un but donné à l'existence.
Mais le jeune « Homère du Trans-
sibérien», comme le nomme Dos
Passos, songe déjà à l'écriture en
rêvant à Jeanne d'Arc. Parlant de
ces voyages et de ces aventures,
Jean Buhler écrit qu'elles sont des
«plongées dans le temps et dans
l'espace » , car Cendrars «entasse
dans son esprit les paysages et les
lectures», voyageant «avec de
nombreuses caisses de livres» ,

Le succès de librairie
en francophonie
Gaspar, Melchior et Balthazar, de Michel Tournier (Gal-
limard)
La dernière Fête de l'Empire, d'Angelo Rinaldi (Gallimard)
Les portes de Gubbio, de Danièle Sallenave (Hachette)
Paris, ma bonne ville, de Robert Merle (Pion)
Désert, de J.-M. G. Le Clézio (Gallimard)
Une saison blanche et sèche, d'André Brink (Stock)
Le jardin d'acclimatation, d'Yves Navarre (Flammarion)
L'Apocryphe, de Robert Pinget (Minuit)
Histoires blanches, d'André Frédérique (Plasma)
Vladimir et les Jacques, de Jean-Pierre Chabrol (Grasset)
Eté 80, de Marguerite Duras (Minuit)
Cabinet-Portrait, de Jean-Luc Benoziglio
La femme au temps des cathédrales, de Régine Pernoud
(Stock)
Le chant du bourreau, de Norman Mailer (Laffont)
Les palombes ne passeront plus, de Claude Michelet (Laf-
font)

«trimbalant une tonne de culture
en bagage accompagné » 2.

De retour à Paris, une dizaine
d'années après son départ de Neu-
châtel, il rompt ses attaches régio-
nales et familiales, devient délibé-
rément l'homme «au cœur du
monde » et choisit son nom d'écri-
ture : Biaise Cendrars.

«Foulez mon enfance par terre
Ma famille et mes habitudes
Mettez une gare à la place
Ou laissez un terrain vague
Qui dégage mon origine
Je ne suis pas le fils de mon père
Et je n'aime .que mon bisaïeul
Je me suis fait un nom nouveau
Visible comme une affiche bleue
Et rouge montée sur un

[échafaudage
Derrière quoi on édifie
Des nouveautés des lendemains. »

* * *
La patrie de Biaise Cendrars

est le monde ; il l'appelle l'Utopie-
land, le pays de l'aventure et du
lointain; il est partout et fait tous
les métiers : jongleur de music-
hall, conducteur de machines de
chantier, convoyeur d'émigrants
polonais, éleveur d'abeilles en Ile-
de-France, soutier à Pékin , ci-
néaste à Rome et en Afrique, jour-
naliste au Brésil, au Chili, à Hol-
lywood, à Chicago et à New York
au temps d'Al Capone...

Le jour de Pâques 1912, il est
chômeur à New York et flâne dans
les rues; il rentre dans une église

à construire avec un tempé-
rament de cigale. Jamais peut-
être le mensonge de la création
littéraire n'a été vécu avec une
marge de sécurité aussi mi-
nime. Obstinément, pesam-
ment, Cendrars trace son sillon
paysan d'un pas nomade, s'at-
tribue du monde entier une
possession que la seule écriture
authentifie. Sacrés mensonges
sanctifiés par les mille et qua-
torze stations de l'expérience

presbytérienne où on jou e Le Mes-
sie de Haendel ; et la nuit suivante,
il écrit Pâques à New York.

«Je connais tous les Christs
[qui pendent dans les musées ;

Mais vous marchez, Seigneur,
[ce soir à mes côtés.

Je descends grands pas vers le
[bas de la ville,

Le dos voûté, le cœur ridé, l'esprit
[fébrile.

Votre flanc grand ouvert est
[comme un grand soleil

Et vos mains tout autour palpitent
[d'étincelles. »

En 1915, sur le champ de ba-
taille de Champagne, il laisse son
avant-bras d'écrivain et «désor-
mais la vie de Cendrars se confond
étroitement avec son passage en
écriture » 1, lui , qui dit avoir hor-
reur d'écrire », qui tient la littéra-
ture pour «un vice » , une «mau-
vaise habitude » , une «abdication »
ou un « gagne-pain », va noircir des
milliers de pages et taper jusqu'à
18 heures par jour sur sa machine

à écrire, déversant sur le papier,
«dans la fièvre et l'amour» , « des
flots d'images, de pensées, de sou-
venirs, qu'un automatisme obscur
a soulevé dans la conscience » 1. En
1918 paraît Le panorama ou l'his-
toire de mes sept oncles ; et en
1925 et 1926, L'or et Moravagine ,
chez Grasset.

En 1940, Biaise Cendrars s'ins-
talle dans son jardin d'Aix, écrasé
par la défaite. Mais en 1943, une
visite d'Edouard Peisson lui re-
donne l'envie d'écrire ; et en 5 ans
paraissent plusieurs ouvrages :
L'homme foudroyé, Rhapsodies g i-
tanes, une nouvelle édition de Dan
Yack, La main coupée, une nou-
velle édition de Moravagine et de
L'or, Bourlinguer, Le lotissement
du ciel...

* * *
Bourlinguer est sûrement le livre

qui définit l'essentiel de son inspi-
ration ; pour dire les préférences
de Biaise Cendrars quant à l'écri-
ture et quant à l'existence, j'évo-
que ici deux silhouettes du livre :
celle d'un vieil aventurier vénitien
qui écrit ses mémoires en un «style
primesautier, cru, direct, ce style
qu'ils employaient tous à la grande
époque les voyageurs, les marins,
les hommes d'armes, les décou-
vreurs, tous aventuriers pas très
forts sur la grammaire, chancelant
sur l'orthographe d'une langue en-
core instable, mais qui écrivaient
comme ils parlaient, les bougres,
parce qu'ils étaient des grands vi-
vants, ne faisaient de rhétorique,
mais avaient quelque chose à dire
et le monde entier à raconter» ; et
celle de Korzakow rencontré à An-
vers, chez qui il admirait «le mer-
veilleux mépris des contingences,
une absence absolue du sens de la
propriété, son insouciance, son ap-
pétit, son ivrognerie, son cynisme
transcendental qui n'était pas
l'aboutissement d'une philosophie
mais un jet spermique de son es-
prit... », ce Russe qui savait
«l'art de vagabonder» , qui avait «le
sentiment de la nature, une foi
naïve en communion avec la terre

. et l'amour de la vie, quelle qu'elle
soit... »

Pour préciser l'inspiration de
Biaise Cendrars, on peut aussi rap-
peler le récit de Moravagine, de cet
homme « qui détruit, déchire et
pulvérise tout ce qui attache, em-
prisonne, oppresse l'homme de
notre époque » 1 ou celui de Dan
Yack, héros fou d'actions, cher-
chant son absolu dans le monde,
dans la respiration profonde de
l'univers, dans le principe de la vie
qui est à la fois destruction et créa-
tion... A propos de ces deux livres,
Henry Miller a parlé de cette
«masse poétique étincelante dé-
diée à l'archipel de l'inconnu. »

* * *.
La silhouette, le visage et l'allure

de Biaise Cendrars sont connus :
démarche nonchalante, visage
rude mais cordial , le nez plissé, le
béret sur l'œil ; une grande socia-
bilité qui le rend à tous sympathi
que, un air à la fois attentif et ri-
goleur, une figure « ressemblant à
ses photos de dur-à-cuire, cuit et
recuit par le soleil et la passion » 1,
sorte de « ruffian lyrique, d'Ho-
mère des bouges et des palaces, de
Cervantes-Quichotte dont la Ros-
sinante est une Alfa Romeo des-
sinée par Braque... » 1.

* » *
Son physique est le seul aspect

de sa personne et de sa vie qui ne
prête pas à contestation ; pour le
reste, ses voyages, ses aventures et
ses activités, le doute est permis, et
peut-être de rigueur. Mais ce n'est
que de la biographie. Revenons à
la littérature...

Les œuvres de Cendrars cons-
truisent une immense fabulation
où se mêlent l'historique et le my-
thique , ce qu 'il a vécu et ce qu'il a
imaginé. On a parlé de «menson-
ges » à propos des faits rapportés s
dans ses livres, prétendant que
Cendrars donne pour réalités d'al-
léchantes fictions, que ses aven-
tures personnelles n'ont jamais été
celles qu 'il narre dans ses récits,
que les itinéraires sont inventés et
que les informations concernant
les mœurs des populations lointai-
nes sont des romancières à la
Pierre Loti... Son ami A. T'Serste-
vens fait à ces accuusations de
grincheux le sort qu'elles méritent ;
U écrit ceci : «On ne peut consi-
dérer comme des mensonges ces
évocations capricieuses. Ce ne
sont, à vrai dire, que des transfi-
gurations de poète, et personne ne
pourra nier qu'elles ne nous en-
chantent. Il nous suffit que ces mi-
rages nous séduisent, comme l'ex-
pression du lyrisme, ou de la nos-
talgie, ou de l'évasion. »

Tous les éléments dont se
compose l'œuvre de Cendrars ne
doivent être reçus en notre esprit
de lecteurs que transfigurés par la

poésie ; us sont des « faits poéti-
ques en soi », comme un tableau
de paysage qui ne représente pas
un paysage réel.

Toute sa vie, Cendrars a essayé
de faire éclater l'existence au-delà
de son cadre réel ; et son œuvre
réussit ce que l'existence n'a fait
que désirer sans cesse. Dans L'Eu-
bage, Cendrars parle de cette « re-
lation pure et simple du voyage
fait dans les montagnes suprastel-
laires, région inexplorée qui est
comme l'hinterland du ciel , où
prennent sources les Forces et les
Formes de la Vie et de l'Esprit». Et
à propos de ses livres majeurs,
Jean Rousselot écrit qu'« ils sont
bourrés de faits insolites, de sou-
venirs incroyables, d'êtres et d'ani-
maux prodigieux, d'images ruti-
lantes, sanglantes, de musiques
fracassantes et qu'on ne peut tou-
jours identifier, l'écriture ayant dé-
teint sur les choses... »

Vrai ou faux? Cela n'a aucune
importance, car il ne s'agit pas de
faire une carte d'état-major.
L'œuvre de Cendrars est intégrée
par un bouillonnement d'écriture
qui se situe à la fois, sans faille et
sans frontière, dans la réalité et la
fable, les souvenirs et l'imagina-
tion , l'action et le rêve. On a écrit
que son œuvre, c'est sa vie ; il faut
ajouter qu'elle est aussi le fruit de
sa vie imaginaire et imaginée...
Elle est faite à la fois d'humus po-
pulaire , d'ésotérisme et de fabula-
tion épique.

1 Cendrars, de Jean Rousselot,
aux Editions universitaires, collec-
tion Témoins du XXe siècle. ¦

2 Biaise Cendrars, de Jean
Buhler, aux Editions du Pano-
rama, Bienne.

Le Prix de l'œuvre du canton de Soleure
à Alberte Eger-Crausaz

Le canton de Soleure a attribué
en fin d'année le «Prix de l'œuvre
1980» à Alberte Eger-Crausaz
pour son roman intitulé La fenêtre
à barreaux, un prix doté de 5000
francs. Cet événement culturel est
exceptionnel, car il est très rare
qu'un prix littéraire alémanique
soit attribué à un ouvrage de la lit-
térature suisse romande.
Alberte Eger-Crausaz est une Fri-
bourgeoise qui s'est fixée depuis
plus de 30 ans dans le canton de
Soleure, après une vie tourmentée
qui l'a conduite à travers l'Europe
et à l'expérience de la souffrance.
En 1980, elle publie La fenêtre aux
barreaux, aux Editions «La
Matze » .

Le livre est l'histoire d'un destin
cruel. On apprend dans les pre-
mières pages que Simone, l'hé-
roïne du récit , passa son enfance
dans un orphelinat , ne voyant sa
mère muette qu'une fois l'an; elle
y subit remontrances et brimades;
et elle était continuellement ébran-
lée par les cauchemars qui han-
taient son sommeil. Très jeune,
elle apprit à se maîtriser, à trem-
bler de tout son être plutôt que de
crier sa peur et son angoisse.
Plus tard , elle est confrontée à la
liberté : longtemps elle l'a désirée ;
et maintenant qu 'elle l'a, elle ne
connaît ni son étendue ni ses limi-
tes ; elle ne sait pas comment vivre
en liberté : elle est souvent effon-
drée dans ses forces physiques et
anéantie dans son psychisme.

«La Botanique»
de Jean-Jacques Rousseau

Après avoir écrit des ouvra-
ges socio-philosophiques, Jean-
Jacques Rousseau fut  l'objet de
persécutions de la part des
pouvoirs et des communautés
polti ques. Après la célébrité et
la vie mondaine pour laquelle
il n'était d'ailleurs pas du tout
fait , il chercha donc un havre
de paix dans la nature et la sé-
rénité dans l'étude des plantes.
La botanique l'intéresse
comme «étude anatomique des
plantes » et non pas du point de
vue médicinal.

Il observe les plantes dans la
nature, lit de nombreux ouvra-
ges et adopte pour cette science
à laquelle il trouve beaucoup
de «charme» la nomenclature
de Linné. Il herborise et se pro-
pose d'écrire «un livre vraiment
élémentaire, dans lequel un
homme qui n'aurait jamais vu
de p lantes pût parvenir à les
étudier» . Il compare ses obser-
vations aux informations qu'il
trouve dans les livres et fait pa-
raître ses Lettres élémentaires
sur la botanique pour la pre-
mière fois  à Genève en 1782.

se tendent, tout s'effrite à mon
toucher, et mes mains restent
vides, vides, toujours vides...»
Antonin qu'elle aime de tendresse
et de passion meurt après avoir ap-
pris ses liens de consanguinité
avec elle. Le petit gosse qu'elle
veut adopter est écrasé par une
voiture. Et après son mariage avec
le docteur Milani, elle meurt avant
la naissance de leur enfant : le des-
tin est impitoyable.

Comment trouver son équilibre?
Est-il possible de tisser un paysage
d'espérance? Il faudrait surtout
échapper à l'emprise du passé, à
cette charge empoisonnée laissée
dans le subconscient d'une petite
fille sensible. Son âme et son cœur
la portent vers l'amour et la gêné-

Concours littéraire
«Plaisir de

«Plaisir de lire , société ro-
mande de lectures pour tous
fondée en 1928, édite et diffuse
des livres destinés à un large
public. Désireux d'encourager
la création littéraire, le comité 3
de « Plaisir de lire » organise un
concours en vue de couronner
une œuvre encore inédite.

Règlement
1. Le prix sera attribué à un

roman. Sont donc exclus les
mémoires, essais, biogra- 4
phies, poèmes, pièces de
théâtre ou ensembles de
nouvelles, ainsi que les ou-
vrages à caractère histo-
rique ou scientifique.

2. Le concours est ouvert aux
auteurs romands, à l'exclu-

Elles furent rééditées à Paris
en 1805 avec des planches re-
marquables de Pierre-Joseph
Redouté.

Aux Editions Lied à Genève,
Véronique de Sépibus réédite
La botanique de Jean-Jacques
Rousseau illustrée des 65 p lan-
ches de P.-J. Redouté; dans un
texte de présentation, après
avoir rappelé quel fut  le travail
de Rousseau et les circonstan-
ces historiques et personnelles
dans lesquelles il fut  effectué ,
elle précise le but de cette réé-
dition: ce livre demeure comme
Rousseau l'a voulu un ouvrage
élémentaire d'initiation; il ne
prétend pas se substituer aux
travaux des scientifiques mo-
dernes; il est intelligible pour
tous, «ce qui signifie qu'il n'est
pas assez complet pour les spé-
cialistes... mais il permet à tout
un chacun d'identifier les plan-
tes qui forment partie de son
univers quotidien».

Henri Maître

' ' Aux Editions Lied, à Ge-
nève.

rosité ; mais le cheminement est
bloqué par ses hantises et barré
par les pièges du destin : «Je crois
que je suis maudite, dit-elle. Tout
ce que j'aime est voué à la perte, je
n'apporte que la mort. Lorsque
mon cœur s'ouvre et que mes bras

* * *
La chaîne du tissu romanesque

est donc faite de lignes tendues
vers la souffrance et la mort. Mais
dans la trame apparaît une grande
diversité de lignes: Alberte Eger-
Crausaz exprime avec bonheur les
états d'âme, les troubles psychi-
ques et les élans du cœur; elle sait
conduire une histoire avec habi-
leté, mêlant les mobiles incons-
cients découverts par la psycha-
nalyse, les ressorts à suspense du
récit policier et les subtiles mou-
vances du roman psychologique.
Placée au pied du Jura, Alberte
Eger-Crausaz fait rayonner la lan-
gue française en Suisse alémani-
que. Son prochain roman est prêt
à être publié ; il nous offrira sans
doute les mêmes qualités de style
et la même attention à la vie inté-
rieure des personnages.

Henri Maître

1 La fenêtre à barreaux, d'Al-
berte Eger-Crausaz, aux Editions
«La Matze », prix de l'œuvre 1980
du canton de Soleure.

ire»
sion des membres du jury,
quel que soit leur domicile,
ainsi qu'à tout auteur suisse
ou étranger établi dans l'un
des six cantons romands.
Le prix consiste en l'édition,
par « Plaisir de lire», du
roman primé, dans les
douze mois qui suivront la
décision du jury. Le tirage
sera de 2000 exemplaires
diffusés par « Plaisir de
lire».
Les personnes intéressées
sont priées de demander le
règlement et le bulletin de
participation au président
de « Plaisir de lire»: M. Eric
de Montmollin, 11 chemin
de la Grangette, 1010 Lau-
sanne.



Une expérience de «vieux renard», un style quasiment parfait: Johan Saetre a brillamment
remporté le concours de Gstaad.

BOB
Schârer le plus rapide

Le champion olympique
Erich Schârer a encore été le
plus rapide lors des ultimes
entraînements avant les
championnats suisses de
bob à quatre à Saint-Moritz.
Avec Max Ruegg, Ueli Bâchli
et Sepp Benz, il a réalisé le
meilleur temps des deux des-
centes, frôlant d'un centième
son propre record de la piste
dans la deuxième manche en
1"10"81. Cinq bobs ont été
victimes de chutes, toutes
sans gravité.

FOOTBALL
Krankl à Vienne

Le recordman des titres
autrichiens, Rapid Vienne,
qui n'a toutefois plus rem-
porté le championnat depuis
1968, s'est renforcé en ac-
quérant deux joueurs de
classe d'un coup: Hans
Krankl (27 ans) revient à son
club d'origine après son ex-
périence espagnole à Barce-
lone, et le milieu de terrain
tchécoslovaque Antonin Pa-
nenka (32 ans) a été trans-
féré des Bohemians Prague.

Victoire
du FC Zurich
à Dakar

Le FC Zurich, leader du
championnat suisse, a
battu à Dakar en match
international la «Jeanne
d'Arc» de Dakar par 2 à 1
(0-0). Les buts du FC Zu-
rich ont été marqués par
Zwicker à la 49e minute et
par Kundert à la 65e.
NATATION
Les «internationaux»
de Genève

Regroupant 1257 nageurs
et nageuses, les 15es cham-
pionnats internationaux de
Genève ont débuté hier à la
piscine des Vernets. Ce mee-
ting, réservé aux juniors, se
terminera demain.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Quatre épreuves étaient au
programme de la première
journée. Les représentants
de la RDA ont assis d'entrée
leur domination en rempor-
tant trois épreuves. Les Suis-
ses se sont montrés plus dis-
crets. Le Genevois Dano Hal-
sall a été le seul à tirer son
épingle du jeu. Sur 200 m 4
nages, il a réussi le qua-
trième temps avec 2'16"70.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les «suisses» juniors

Les championnats suisses
juniors ont débuté à Villars
par les exercices d'école.
Dans l'ensemble, le niveau
de la compétition qui réunit
dix-huit filles et huit garçons
a été satisfaisant. Les épreu-
ves se poursuivront aujour-
d'hui avec le programme
court pour s'achever demain
avec les libres. Les positions
après les exercices imposés:
• Filles: 1. Corina Grond

(Illnau/Effretikon) 0,6 p. 2.
Diana Bachofen (Dubendorf)
1,2. 3. Sandra Saxer (Winter-
thour) 1,8. 4. Jenny Chalon
(La Chaux-de-Fonds) 2,4. 5.
Sabine Schraz (Berne) 3,0. 6.
Sylvie Willemin (La Chaux-
de-Fonds) 3,6.18 concurren-
tes en lice.
• Garçons: 1. Roman

Schiess (Weinfelden) 0,6 p.
2. Didier Dieufils (Genève)
1,2. 3. Mark Bachofen
(Dubendorf) 1,8. 4. Adrian
Anliker (Adelboden) 2,4. 5.
Marco Cesconi (Lugano) 3,0.
6. Patrick Grosskost (Porren-
truy) 3,6. 8 concurrents en
lice.

SKI
Championnats
universitaires

Après le succès d'Elisa-
beth Kaufmann en slalom
géant la veille, les Suisses
ont fêté deux nouvelles vic-
toires dans la dernière jour-
née des championnats suis-
ses internationaux universi-
taires, consacrée aux des-
centes: Christine Viret et
Denis Dupasquier se sont en

(Bélino Keystone)

effet imposés sur les pentes
de Meiringen-Hasliberg. Du-
pasquier s'adjuge du même
coup le combiné.

Slalom géant féminin
des Gets

La jeune Suissesse
France Miauton, âgée de
17 ans, lera ses débuts en
coupe du monde à l'occa-
sion du slalom géant des
Gets. L'ordre des départs:

1. Maria Rosa Quarlo (It).
2. Claudia Glordanl (It). 3.
Maria Epple. 4. Erika Hess
(S). 5. Irène Epple (RFA). 6.
Tamara McKInney (EU). 7.
Ursula Konzett (Lie). 8.
Wanda Bleler (It). 9. Perrlne
Pelen (Fr). 10. Hannl Wenzel
(Lie). 11. Chrlsta Klnshofer
(RFA). 12. Christine Cooper
(EU). 13. Danlela Zlnl (It). 14.
Fabienne Serrât (Fr). 15.
Marie-Thérèse Nadig (S). -
Puis: 18. Doris De Agostini
(S). 19. Maria Walliser (S).
20. Zoe Haas (S). 31. Rita
Napflin (S). 32. Brigitte Glur
(S). 44. Brigitte Nansoz /S).
63. Arianne Ehrat (S). 65.
France Miauton (S). -74
concurrentes. - 1re manche
à 11 heures, piquetée par
Gabriel Molllet (Fr). 2e man-
che à 14 h. 30, piquetée par
Franz Wolfer (Aut).
HOCKEY SUR GLACE
Gagnon et Lussier
restent à Fribourg

Après moult palabres, les
Canadiens Jean Gagnon et
Jean Lussier ont reconduit
pour une année leur contrat
les liant au HC Frlbourg-Got-
téron. Défavorisés financiè-
rement par rapport aux au-
tres Canadiens évoluant en
ligue nationale A, Gagnon et
Lussier ne seront désormais
plus en reste.
BASKETBALL
LA COUPE DE SUISSE
Bellinzone outi

Huitièmes de finale: Fri-
bourg Olympic - Pully 114-79
(58-39). Viganello - Bellin-
zone 92-82 (52-41).

Ce soir, le FC Sion en fête...
Les traditions sont aussi appréciées que les bons résultats. Celle qui réunit la

grande famille du FC Sion, annuellement, pour une soirée mi-gastronomique, mi-ré-
créative n'échappe pas à ces coutumes qu'on conserve à coups de sympathie. Ce soir
donc, c'est la fête au FC Sion. Une fête méritée qui entretient l'amitié. Et c'est presque
aussi important que les muscles...

Le Norvégien Johan Saetre a
remporté, grâce à son style, le
deuxième concours de la tour-
née suisse sur le tremplin de
Gstaad. Avec des bonds de 84,5
et 84 m, le Norvégien a obtenu
les mômes longueurs que l'Au-
trichien Armln Kogler et que
son compatriote Roger Ruud,
mais les notes de style ont fait
la différence et Saetre s'est Im-
posé avec 3 points d'avance sur
Kogler et 4 sur Ruud. Le Finlan-
dais Penttl Kokkonen, après
avoir franchi 84 m à son premier
essai, égalait dans la deuxième
manche le record du tremplin
d'Hubert Neuper avec 86 m.
Une hésitation à la réception lui
coûtait la victoire et le condam-
nait au 4e rang, à 4,6 points. Hu-
bert Neuper, vainqueur à Saint-
Moritz, a pris la cinquième
place avec des sauts de 85 et
83,5 mètres.

Avant l'ultime épreuve à En-
gelberg, sur le plus grand trem-
plin de Suisse, où la sélection
sera sans doute plus sévère
qu'à Saint-Moritz et Gstaad,

PAR LES CHIFFRES
• Classement du concoure de Gstaad: 1. Johan Saetre (Nor) 246,3 • Classement après la première manche: 1. Saetre 122,8 (84.5); 2.
(84,5/84 m); 2. Armln Kogler (Aut) 243,3 (84/84,5); 3. Roger Ruud Neuper 121,6 (85); 3. Kogler 121,5 (84); 4. Puikkonen 119,8 (84,5);
(Nor) 242,3 (84/84,5); 4. Penttl Kokkonen (Fin) 241.7 (84/86 record 5. Ruud 119,5 (84); 6. Tuchscherer 119,4 (83); 7. Wallner 119,2
du tremplin égalé); 5. Hubert Neuper (Aut) 240,3 (B5/83.5); 6. Kari (83,5); B. Kokkonen 119,0 (84); 9. Bergerud 117,2 (83,5); 10. Sunin
Ylianttila (fin) 239,0 (81,5/84); 7. Jari Puikkonen (Pin) 237,9 116,4 (83);puls:19. Suml112,4 (80,5).
(84,5/82,5); 8. Hans Wallner (Aut) 237,3 (83,5/82,5); 9. Kari Hei- • Classement général après deux concours: 1. Ruud 495,6; 2.
nonen (Fin) 235,8 (82,5/83,5); 10. Alois Lipburger (Aut) et Claus Neuper 495,0; 3. Kogler 492,6; 4. Saetre 490,1; 5. Kokkonen 484,0;
Tuchscherer (Aut) 235,7 (83/82); 12. Per Bergerud (Nor) 234,8 6. Wallner 480,7; 7. Tuchscherer 477,3; 8. Puikkonen 474,2; 9. Lip-
(83,5/82,5); 13. Piotr Sunin (URSS) 234,5 (83/82,5); 14. Alfred burger 469,9; 10. Tchernaev 465,7; 11. Bergerud 465,4; 12. Yliant-
Groyer (Aut) 229,0 (80/80,5); 15. Jeff Hastings (EU) 228,8 «la 462,5; 13. Ulaga 459,5; 14. Borovitin 458.5; 15. Heinonen 457,8;
(82,5/81); 16. Seppo Toivonen (Fin) 228,0 (81/82); 17. Jan Holm- 16. Groyer 455,2; 17. Toivonen 453,5; 18. Schwarz 451,0; 19. Has-
lund (Su) 227,3 (80,5/80,5); 18. Hans|ôrg Suml (S) 226,6 (80,5/81); tings 446,6; 20. Suml 445,4; 21. Sunin 445,2; 22. Hallvor Asphol
19. Vladimir Tchernaev (URSS) 225,6 (80/81,5); 20. Alexei Borovitin (Nor) 443,0; 23. Maki 442,6; 24. Boll 441,8; 25. Bobak 441,0; 26.
(URSS) 225,1 (80/79); 21. Uli Boll (RFA) 225,0 (81/79,5); 22. Chris- Holmlund 440,2; 27. Stein-Erik Tveiten (Nor) 436,4; 28. Akimoto
toph Schwarz (RFA) 224,4 (81 /81 ); 23. Stanislav Bobak (Pol) 224,2 430,6; 29. Peter Rohwein (RFA) 430,3; 30. Rajko Lotric (You) 429.3;
(81 /81,5); 24. Primos Ulaga (You) 222,9 (80,5/81,5); 25. Stein-Erik puis: 40. Schmldiger 412,5; 42. Eglolf 400,8.
Tveiten (Nor) 221,2 (80/80); 26. Jim Maki (EU) 220,9 (80/79,5); 27. • Classement par équipes, Gstaad: 1. Norvège 1 488,6; 2. Autriche
Plotr Fijas (Pol) 220,8 (81/80); 28. Peter Rohwein (RFA) 220,1 1 483,6; 3. Finlande 2 480,7; puis: 14. Suisse 436,7. Général: 1. Au-
(81/80,5); 29. Gérard Colin (Fr) 219,7 (80,5/79,5); 30. Kazuhiro Aki- triche 1 987,6; 2. Norvège 985,7; 3. Autriche 2 947,2; puis: 15.
moto (Jap) 218,9 (79/79); puis les Suisses: 41. Placide Schmldiger Suisse 857,9.
210,1 (78,5/78); 45. Karl Lustenberger 203,0 (76/77); 47. Paul • Situation à la coupe du monde (après huit épreuves): 1. Neuper
Eglotl 202,4 (76,5/78). Non-qualifiés pour la deuxième manche: et Kogler 133; 3. Ruud 122; 4. Bergerud 77; 5. Wallner 75; 6. Puik-
53. Benlto Bonettl 97,1 (75); 57. Georges-André Jaquléry 94,3 (72); konen 71 ; 7. Saetre 67; 8. Kokkonen 63; 9. Horst Bulau (Can) 44; 10.
59. Pascal Raymond 93,7 (73,5); 63. Olivier Schmid 89,4 (70,5); 67. Tuchscherer 33.
Fabrice Plazzlni 87,1 (70); 68. Ernst Beetschen 86,6 (70); 69. Ro- • Par nations: 1. Autriche 393; 2. Norvège 268; 3. Finlande 203; 4.
land Glas 85,9 (70,5). 77 classés. URSS 55; 5. RDA 45; 6. Canada 44.

Le Suisse Heinz Gûnthardt a
brillamment remporté le tournoi
par invitations de Lucerne en
battant en finale le Français
Yannick Noah 7-6 6-4. Classé
quatre rangs de mieux dans la
liste ATP que son adversaire,
Yannick Noah n'a réussi à pren-
dre qu'un seul service au Zuri-
chois.

Disputé selon la formule du
Masters, le tournoi de Lucerne
avait déjà permis à Gûnthardt
de battre un autre adversaire
mieux classé que lui, en l'occur-

Isabelle Villiger
en quarts de finale

Comme une semaine plus tôt
à Toronto, Isabelle Villiger (18
ans) disputera les quarts de fi-
nale du tournoi de Montréal,
doté de 30000 dollars. Après
son succès sur Ann Hobbs, la
joueuse de Herrliberg s'est Im-
posée face à l'Américaine Beth
Norton qui la suit immédiate-
ment dans les classements de
la WTA (N" 66) par 6-3 7-5. En
quarts de finale, elle affrontera
une Joueuse mieux classée,
l'Américaine Leslle Allen, N° 55
mondial.

Deux autres Suissesses ont
été moins heureuses: Petra Del-
hees a connu l'élimination dès
le 1er tour face à Paula Smith,
malgré une grande résistance,
en s'inclinant 7-6 6-7 4-6, alors
que Christiane Jolissaint dis-
paraissait elle aussi à ce stade
de la compétition, battue 5-7 3-6
par Kim Sands.

quatre sauteurs peuvent encore
prétendre à la victoire finale:
Ruud, second puis troisième, a
pris la tête du classement gé-
néral, avec 0,6 point d'avance
sur Neuper, 3 points sur Kogler
et 5,5 points sur Saetre. Le cin-
quième, Kokkonen, qui compte
un retard de 11,6 points, devrait
se montrer particulièrement
brillant demain pour Inquiéter
les premiers.

Les conditions à Gstaad
étalent les mômes qu'à Saint-
Moritz: soleil rayonnant et trem-
plin remarquablement préparé.
Et à nouveau, les sauteurs les
plus en vue furent ceux de Nor-
vège, de Finlande et d'Autriche.

Le verdict des Juges pour les
notes de style, qui décida fina-
lement de la victoire, ne put que
rencontrer l'adhésion du public:
Saetre, le meilleur styliste, mé-
ritait ses notes, 1 x 19, 3 x 18 et
1 x 17,5 pour le premier saut,
1 x 19, 2 x 18 et 2 x 18,5 pour
le second.

rence Victor Amaya, lors des
rencontres de groupes.

La finale pour la troisième
place a récompensé l'Américain
Roscoe Tanner, qui est venu à
bout de son compatriote Amaya
6-7 6-4 6-4.

En présence de 2000 specta-
teurs, les deux finalistes se sont
livré un duel de haute qualité
technique, à l'inverse de la pre-
mière rencontre de la dernière
soirée, qui était une véritable
bataille de services entre Tan-
ner et Amaya.

Nerveux, le champion helvé-
tique concédait son premier
service, qui était en même
temps son dernier. Il a construit
sa victoire dans le sixième Jeu
du premier set en remportant le
tie-break par 7-3. Le Zurichois
réussissait le break dans le troi-
sième Jeu du second set. A 5 à 4
et 40 points à 15, Gûnthardt
s'imposait à la faveur de sa pre-
mière balle de match et empo-
chait les 20000 dollars de prix.

Première
ligue
Yverdon - Martigny 2-13

CLASSEMENT
1. Martigny 15 11 2 2 113-42 24
2. Forward 14 11 1 2 80-40 23
3. Sion 14 10 0 4 101-56 20
4. Monthey 14 7 2 5 62-58 16
5. Montana 14 7 1 6 66-74 15
6. V.-de-Jx 13 5 1 7 50-64 11
7. Lens 14 4 3 7 46-68 11
8. Yverdon 15 4 2 9 62-96 10
9. Champéry 13 2 1 10 36-75 5

10. Serrières 14 1 3 10 46-89 5

La Suisse déçoit.,
comme d'habitude!

Hansjôrg Suml, qui l'avait
emporté l'an passé sur «son-
tremplin, est resté en deçà de
ses ambitions et des espéran-
ces du public avec son 18e rang
et ses bonds de 80,5 et 81 mè-
tres. Il s'était pourtant particu-
lièrement préparé pour ce
concoure, commençant à s'en-
traîner seul dès Jeudi matin sur
le tremplin. Son concours le
laissa pourtant toujours sur sa
faim.

Le directeur de la Fédération
suisse de ski, Adolf Ogl, présent
à Gstaad, ne put que constater
la confirmation des critiques
qu'il avait émises à l'occasion
de la tournée des Quatre-Trem-
plins. La formation suisse dans
son ensemble déçut en effet à
nouveau. Les performances de
Schmldiger (41e) et Egloff
(47e), qui se sont qualifiés pour
la seconde fols parmi les 50 en-
gagés de la 2e manche, ne
changent pas grand-chose à ce
constat d'échec.

Les résultats:
Finale 1re et 2e places: Heinz
Gûnthardt (S) bat Yannick Noah
(Fr) 7-6 (7-3) 6-4. 3e et 4e pla-
ces: Roscoe Tanner (EU) bat
Victor Amaya (EU) 6-7 6-4 6-4.

SKI ARTISTIQUE

La coupe du monde
La première journée du crité-

rium international de ski artis-
tique de Tignes a été consacrée
à une épreuve de coupe du
monde. Les Canadiennes ont
dominé chez les dames, alors
que l'Allemand Garhammer
s'imposait chez les messieurs
devant le Français Pourtier. La
Suisse a enregistré deux secon-
des places, grâce à Gilles Fes-
selet et Erikak Gallizzi. Les clas-
sements:

Messieurs: 1. Franz Garham-
mer (RFA); 2. Nano Pourtier
(Fr); 3. Greg Athans (Can); 4.
Gilles Gesselet (S); 5. Sigi In-
nauer (Aut). - Puis: 8. Franco
Zanolari (s). - Dames: 1. Marie-
Claude Asselin (Can); 2. Stépha-
nie Sloan (Can); 3. Renée Smith
(Can); 4. Erika Gallizzi (S).
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Association
valaisanne
des éclaireurs
suisses
Cours cantonaux
de formation
dans le cadre
d'« Excursions
et plein air»
de Jeunesse
+ Sport

O Cours cantonal de per-
fectionnement (CP176)

Ayent, week-end du 28 fé-
vrier-"! er mars 1981.

La nouvelle conception
J+S apporte des change-
ments qui seront les bien-
venus dans nos camps. Pour
éviter d'inutiles surprises,
toutes les cheftaines et tous
les chefs de camp qui ne
suivent pas d'autres cours
J+S cette année, sont priés
de s'inscrire à ce cours.
Pour les chefs de camp, ce
cours est obligatoire. Vous
avez reçu les formulaires
d'inscriptions. Veuillez les
remplir et renvoyer aussitôt
au: Service cantonal J+S,
Remparts 8,1950 Sion.

Q Cours cantonal de for-
mation licence A - moniteur
1 (VS 761).

Matinée préparatoire: 22
mars 1981.

Cours proprement dit: 21
au 25 avril 1981.
Conditions: avoir 17 ans en
1981. Avoir fait un camp, en-
gagement dans un groupe.
Recommandation du CG.

0 Cours cantonal de for-
mation licence B - moniteur
2 (VS 762)

Matinée préparatoire: 1er
mars 1981.
y Cours proprement dit: 20
au 25 avril 1981.
Conditions: avoir 19 ans en
1981. Avoir participé à la di-
rection d'un camp, enga-
gement dans le groupe. Re-
commandation du CG.

Préinscriptions auprès du
CG. Dernier délai: 31 janvier
1981. Inscriptions person-
nelles suivront.

Les matinées de prépara-
tion font partie intégrante du
cours.

IMPORTANT. - Les chef-
taines louveteaux qui s'inté-
ressent à ces cours, sont les
bienvenues. Elles doivent
cependant aussi suivre les
cours spécifiques de leur
branche.

Si vous connaissez des
jeunes, non scouts, qui s'In-
téressent à ces cours, in-
vitez-les à s'inscrire auprès
de votre CG, le Service can-
tonal J+S à Sion ou auprès
de moi-même. Merci et
bonne chance!

Gaby Stucky, Suzuki
expert-conseiller
à ia formation VS
Case postale 50

Saint-Maurice

Apres cinq mois d'absence

Rentrée de Coe
Sébastien Coe, champion

olympique du 1500 m, fera sa
rentrée en compétition,
après cinq mois d'absence à
la suite d'une blessure au
dos, aux championnats bri-
tanniques en salle, au camp
de la RAF de Cosford, près
de Wolverhampton, ce week-
end.

Le champion anglais dis-
putera le 3000 m s'il s'estime
en bonne condition, il se
tiendra à la disposition des
sélectionneurs pour le match
international contre l'Alle-
magne de l'Est, à Cosford
toujours, le 11 février.

Cependant, Coe n'a pas
l'intention de courir en salle
à l'étranger et ne participera
ni à la rencontre avec l'Al-
lemagne fédérale, le 30 jan-
vier à Dortmund, ni aux

Finis l'attente et les prépara-
tifs fébriles: tout à l'heure, de
neuf villes d'Europe, les quel-
que 250 véhicules jugés aptes
au service prendront le départ
du plus célèbre des rallyes
automobiles du monde, celui de
Monte-Carlo. Une épreuve que,
paradoxalement, les Anglos-Sa-
xons, pourtant à la base de sa
création, au début du siècle,
bouderont à quelques rares ex-
ceptions. Malgré cette défection
(qui ne date pas réellement
d'hier) cette 49e édition s'an-
nonce vraiment palpitante
môme si le vainqueur de l'an
passé, l'Allemand Walter Rohrl
(sans volant depuis le retrait
subit de Mercedes) a été con-
traint à déclarer forfait et
«condamné» à jouer «les ou-
vreurs» pour l'équipe Opel. En
effet, ce rassemblement coïn-
cidera avec le premier face-
à-face Renault 5 turbo-Audi
Quattro, deux nouveautés qui,
chacun de leur côté, ont déjà eu
l'occasion de démontrer un po-
tentiel assez extraordinaire, la
R5 dans le rallye de Corse en
novembre notamment et la
Quattro au «Janner Rallye» pre-
mière manche du championnat
d'Europe 81 de la spécialité dis-
putée récemment en Autriche.

La neige et par conséquent
les pneus Interviendront pour
une large mesure dans les pres-
tations de ces deux «favorites».
Cependant, Il paraît d'ores et
déjà certain que si la neige se
remettait à tomber comme elle
le fit la semaine écoulée, les vé-
hicules germaniques et leurs
roues motrices intégrales parti-
raient avec un avantage indé-
niable. Dans le clan français, les
deux turbo officielles seront
confiées à Ragnottl et à Saby

championnats d'Europe en
salle, les 21 et 22 février à
Grenoble, ne voulant pas in-
terrompre ses études au
Loughborough Collège.
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Le programme de Ti-Raleigh
Tour de France et classiques

Le Tour de France sera la
seule grande course cycliste par
étapes à laquelle participera
l'équipe Ti-Raleigh en 1981, a
déclaré le directeur sportif Peter
Post, à Amsterdam, à l'occasion
de la présentation de sa forma-
tion pour la nouvelle saison. La
formation hollandaise s'alignera
aussi, comme d'habitude, dans
les classiques.

«Nous ne disposons que de
seize coureurs et nous ne se-
rons pas en mesure de parti-
ciper convenablement au Tour
d'Italie et au Tour d'Espagne en
raison de notre programme
chargé qui précède le Tour de
France» a-t-il dit.

Peter Post a formé de nou-
veau son équipe autour du vain-
queur du Tour de France 1980,
Joop Zoetemelk. Ce dernier a
déclaré «qu'il espérait gagner le
Tour de France à nouveau». «Je
sais que Bernard Hinault , en
bonne forme, est presque imbat-
table, mais je suis aussi

alors que chez les Allemands,
ce sont Mlkkola et Michèle
Mouton qui auront la lourde res-
ponsabilité de les mener au
succès.

La championne française qui
défendra les couleurs d'Audi
durant toute la saison, dispose
là d'une chance de briller de
mille feux après quelques dé-
monstrations tort convaincantes
signées au volant de Flat-Abarth
131. Combattive, endurante et
guère émotive, ia Mouton peut
très bien se hisser en tôte, à la
régulière, et, qui sait, remporter
le Monte-Carlo, exploit qu'au-
cune femme n'a parvenu à ac-
complir jusqu'à ce jour...

Tout le monde bien sûr se po-
larise sur ce duel de «géants»
mais il ne faudrait toutefois pas
oublier qu'il y aura encore du
«beau monde» pour animer les
rangs de cette course et pour
profiter de leur moindre faux-
pas.

Appartiennent à cette caté-
gorie: Darnlche qui exhibera
pour la dernière fols sa fabu-
leuse Lancla-Stratos, Kullang el
Kleint (Ascna 400), Vatanen,
Waldegaard et Snobeck sur des
Ford Escort, Therler et Ballet
sur des Porsche, Alen, Cerrato
et Bettega sur des Fiat (131 et
Ritmo), Frequelin et Toivonen
sur des Talbot et, pourquoi pas
Eklund, gagnant du Rallye du
Vin 80, qui pilotera une Golf.

Charade-Daihatsu.
fin prêt

Lausanne, l'une des villes-dé-
part avec un succès de partici-
pants (67 d'annoncés) verra la
totalité des équipages suisses
se présenter (stade olympique
de la Pontaise, dès 10 heures).
Ils seront au nombre de douze

convaincu que notre équipe est
plus forte que la sienne» a fait .
remarquer Zoetemelk.

Jan Raas, Gerrie Knetemann,
Henk Lubberding, Johan Van de
Velde, ainsi qu'un nouveau
venu, le Belge Ludo Peeters,
formeront avec Zoetemelke l'os-
sature de l'équipe.

Les grandes classiques figu-
rant bien entendu aux calen-
driers de la formation de Post,
ainsi que, entre autres, le Tour
de la Méditerranée, le Grand
Prix d'Antibes, les Tours de Bel-
gique, de Suisse, de RFA, de
Hollande, de Romandie et de
Lombardie. Les quatre jours de
Dunkerque et le Dauphiné libéré
serviront de préparation au Tour
de France.

La formation de l'équipe:
Joop Zoetemelk (34 ans/Hol),
Gerrie Knetemann (30/Hol), Jan
Raas (28/Hol), Aad Van Den
Hoek (29/Hol), Frank Hoste
(25/Bel), Henk Lubberding
(27/Hol), Jo Maas (26/Hol), Bert
Oosterbosch (23/Hol), Ludo
Peeters (27/Bel), Cees Prim
(30/Hol), Bert Pronk (30/Hol),
Johan Van de Velde (24/Hol),
Léo Van Vilet (25/Hol), Wilfried
Wesemael (30/Bel), Ad Wij-
nands (21 /Hol) et Jacques Ha-
negraaf (20/Hol).

Rallye de Monte-Carlo:
Longines chronomètre et
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Les équipages
suisses

Comme à l'habitude, de
nombreux équipages suisses
au départ, et plus précisé-
ment douze, que voici:

N° 36: Haldi-Sandoz, Pors-
che turbo. N° 44: Ph. Carron-
Schaer, Daihatsu. N° 50:
Chapuis-Bernasconi. N° 63:
Luini-Wyder , Daihatsu. N°
89: Walti-Kilchenmann, Opel
Ascona. N° 112: Bourquin-
Moulin, VW Golf GTI. N°151:
Erismann-Rondez, Talbot
Rallye II. N° 169: Scemama-
Schertenleib, Opel Kadett
GTE. N° 185: Stierli-Siegrist,
VW Golf GTI. N° 192: Brag-
ger-Kruit, Alfa Romeo Al-
fasud Tl. N° 196: Bart-Viaz-
zoli, BMW 2002. N° 212: Per-
ret-Barbezat, Opel Kadett
GTE.

dont Haldi, Scemama ainsi que
les trois Daihatsu-Charade en-
gagées par l'Importateur suisse.

Ce sont un peu des yeux de
Chimène que nous fixerons sur
cette sympathique clique sou-
tenue partiellement par notre
quotidien. Hier après-midi, elles
ont passé le contrôle technique
sans aucun problème si ce n'est
que les commissaires chargés
de cette besogne se déclarèrent
impressionnés par le degré
élevé de perfection atteint par
cette organlsaton. Fin prêt de-
puis quelques jours déjà, le
«Swiss Daihatsu Team» a pu
ainsi soigner les moindres dé-
tails. Sandro Plastina sur un

Gymnastique féminine
Rencontres valaisannes

En vue de ces prochaines rencontres qui auront lieu le 14 juin 1981 à Con-
they sur le terrain du Sécheron, le comité d'organisation, déjà en fonction
s'est réuni lundi 19 janvier avec différents points à l'ordre du jour.

Mme Evelyne Zimmerly, vice-présidente du comité d'organisation, remplaça
M. G. Papilloud, président, absent.

En présence de Mme Marie-Angèle Michelloud,, présidente technique, il
ressort des inscriptions provisoires que 435 gymnastes, réparties entre actives
dames et pupillettes, se sont inscrites pour ces joutes sportives. Brevet AVGF,
production école du corps, agrès, gymnastique artistique et volleyball, tel est
le choix proposé aux gymnastes valaisannes.

parvenir pour le 1er avril

i

Daihatsu-Charade: fin prêt jusque dans les moindres dé-
tails...

plan technique pur, Vincent Vul- mier Monte-Carlo et c'est sans
tagio, l'homme-orchestre, en fi- doute avec une émotion mal
gnolant une ultime fois les dissimulée qu'ils escaladeront
questions concernant l'assis- le podium de départ, ce matin,
tance et les équipages (Carron- Rappelons pour mémoire que
Schaer, Chapuis-Bernasconi et depuis la capitale vaudoise, les
Lulni- Wyder) en emmagasinant concurrents se dirigeront par un
un maximum d'Influx nerveux, long détour vers Aix-les-Bains
de tonus et de sommeil. où dès demain soir et ce jus-

Aussl étonnant que cela qu'à vendredi prochain, à
puisse sembler, soit Eric Cha- l'aube, la grande bataille du
puis, soit Philippe Carron (37 Monte-Carlo fera rage...
ans) en seront à leur tout pre- J.-M. W.

THE
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Lemaire et Bagnoud se félicitent après la réussite d'un but
En sera-t-il de même ce soir dans le derby romand?

Cette rencontre va nous ra-
mener dans un passé qui n'est
pas très éloigné en fait. Ceci
pour nous remettre en mémoire
qu'un Sierre - Lausanne ne peut
laisser quiconque indifférent.
Tous les derbys valaisans et
vaudois se sont révélés être des
rencontres hautes en couleurs,
aussi passionnés que passion-
nants. Il faut dire que les cir-
constances actuelles lui don-
nent une dimension supplémen-
taire car, en l'occurrence, l'ad-
versaire va défendre avec bec et
ongles sa place en catégorie
majeure. La saison passée, les
espoirs si longtemps caressés
et si souvent déçus des Lausan-
nois étaient enfin devenus une
réalité. Ils étonnèrent durant
leur premier championnat en
LNA. Las pour eux, les lende-
mains ne chantèrent pas et c'est
un peu avec l'énergie du déses-
poir qu'ils se présenteront à

Situation en 1re ligue
Choc au sommet
ce soir à Sion (20 h. 15)
Sion - Forward Morges

Alors même que le HC Martigny était contraint au partage
des points le week-end précédent à Serrières, le HC Sion a
pour sa part connu une cruelle mésaventure mardi passé,
contraint qu'il a été d'abandonner les deux points face a
Lens. Une fois de plus et alors qu'il menait à la marque, la dé-
sorganisation s'est installée dans ses rangs, lui laissant per-
dre tout l'avantage qu'il avait acquis. Les gens de la Noble
trée et du Haut-Plateau ne conviennent guère à ceux de la ca-
pitale... car la défaite contre Lens est curieusement similaire a
celle qui avait sanctionné un certain Sion - Montana-Crans.

L'occasion est donc belle pour le HC Sion de réparer cette
récente bévue d'une part, mais aussi de profiter de la venue
des Morgiens pour ne pas perdre le contact en tête du clas-
sement.

Nous avons assisté au match Martigny - Forward mercredi
passé et admiré l'aisance, le physique et la technique des
Vaudois qui, grâce à une extraordinaire prestation de leur
gardien, ont finalement mérité le partage des points en Octo-
dure. C'est là - son classement actuel en est la preuve, certai-
nement l'une des meilleures équipes du groupe.

Pour le HC Sion, Forward est indiscutablement un «gros
morceau», qui pourtant a ses faiblesses. Aura-t-il récupéré
ses forces après la débauche d'énergie de mercredi? Sion
peut jouer là-dessus et imposer le rythme...

A Martigny mercredi, le public a répondu à l'appel de son
club qui disputait une rencontre importante. Celle de ce soir
sur la patinoire du Vieux-Stand l'est tout autant pour le HC
Sion et il est à espérer que, à son tour, le public sédunois
sache prendre ses responsabilités!

But

Montana-Crans - Monthey
(20 h. 30)

Ce derby valaisan sera sans aucun doute placé sous le
signe du pestige cantonal puisque les deux équipes sont dé-
barassées et du souci de la relégation et de celui de la pre-
mière place du classement. Il faut donc souhaiter que les for-
mations en pésence sauront nous présenter un beau spec-
tacle de hockey digne de la première ligue.

Rendez-vous est donc pris pour ce soir à 20 h. 30 à la pati-
noire d'Y-Coor à Montana.

MJK

Photo Varonier

Graben, aujourd'hui, à l'heure
habituelle, soit 17 h. 45...

Une nouvelle
aventure

C'est en effet celle qui va
commencer pour le HC Sierre.
Bien remis, de par leur réussite,
de cette longue et parfois diffi-
cile poule de qualification, les
Sierrois sont décidés à se faire
bien entendre dans cette nou-
velle phase de la compétition.
L'heureux hasard du tirage au
sort leur offre, à notre avis, la
meilleure occasion de se situer
et d'entrer de plain-pied dans le
sujet qu'ils auront à maîtriser.
Nous pouvons Imaginer que ce
match, et le tour final en géné-
ral, les verra plus décrispés
qu'ils ne le furent lors de leurs
dernières rencontres à l'allure
de quitte ou double. Ce soir,
leur esprit sera dégagé de l'im-

pératif absolu de vaincre mais
Ils le voudront car en face d'eux
va se trouver un adversaire
qu'Us n'ont jamais eu l'habitude
de ménager, la pareille étant va-
lable pour ce dernier. Les ava-
tars qui marquèrent sa saison
sont connus et ne peuvent pas
ne pas laisser de traces bien
que les Sierrois n'aient aucun
Intérêt à spéculer sur cela. Le
contraire risquerait fort d'être
dangereux pour eux car II y a
tort à parler que Lausanne,
même diminué par l'absence du
défenseur Domenlconi blessé,
ne va pas s'en laisser conter.

Jacques Lemaire est
confiant: «Je le suis car je sais
que mes joueurs se sont bien
préparés et qu'ils ne veulent
pas rater leur entrée dans le
tour final. J'ai joué contre Lau-
sanne à Villars et ce ne fut pas
un bon match pour une équipe
de ligue supérieure. J'ai senti
que ses problèmes intérieurs
l'empêchaient de parvenir à une
véritable homogénéité. Cette
appréciation vaut ce qu'elle
vaut, car il y a autre chose en
jeu maintenant. Je pense que
les chances de vaincre sont
bien partagées. Du côté de Lau-
sanne, une expérience certaine
de la compétition au niveau su-
périeur mais peut-être un psy-
chisme marqué par une mau-
vaise saison. De notre côté la
volonté de bien faire pour vain-
cre des moyens qui ne deman-
dent qu'à s'exprimer et l'appui
du public qui va s'extérioriser
pour nous porter. De toute ma-
nière ce sera un beau et bon
match et si nous le gagnons, ce
qui est possible, tout sera pour
le mieux.»

Nep

Train spécial
pour
Zurich - Sierre

La gare de Sierre et le HC
Sierre communiquent qu'un
train spécial sera organisé,
mardi prochain, pour la ren-
contre du tour de promotion-re-
légation Zurich - Sierre. Voici
l'horaire de ce convoi:
ALLER
Sierre 15.58
Sion f 16.08
Martigny 16.25
Zurich 19.30

RETOUR
Zurich 22.58
Martigny 1.45
Sion 2.05
Sierre 2.10

JOUONS LE JEU

C'EST PROMIS!
// nous arrive à tous, aux

journalistes aussi bien qu 'à
l'homme de la rue, d'utiliser
quotidiennement, d'user et
même d'abuser de termes ou
d'expressions dont on ne
connaît que très imparfaite-
ment le sens. Fort heureu-
sement, ils expriment en gé-
néral très bien ce que nous
voulons dire et, ce qui est
mieux encore, ils sont com-
pris par nos interlocuteurs
ou par nos lecteurs d'une
façon assez conforme à ce
que nous ressentons nous-
mêmes. C'est bien là l'essen-
tiel.

Ainsi en est-il du mot
derby qui est véritablement
servi à toutes les sauces de
la cuisine et du langage
sportif. Local, régional ou
cantonal, lémanique ou alé-
manique, horloger , vigneron,
du haut, du bas, du centre,
des nantis ou des mal lotis,
des promus ou des relégués,
il s 'accommodoe aisément à
tout ce que l'on veut bien lui
faire dire et force est aussi de
reconnaître qu'il rend une
multitude de services à qui
sait s 'en servir.

Grosso modo, chacun
s 'accorde à considérer
comme un derby toute ren-
contre sportive entre équipes
voisines, quel que soit le voi-
sinage qui les rapproche.
Rares sont cependant ceux
qui savent comment on en
est arrivé à se servir de lui,

La jeunesse s'intéresse de plus
en plus au triathlon d'hiver, un
sport complet qui allie l'effort du
skieur de fond à la précision du ti-
reur et à la vitesse du slalomeur.
Créé durant la mobilisation, il a
connu une longue léthargie qui l'a
éloigné des palmarès sportifs hel-
vétiques jusqu'en 1977, relève M.
Christian Schlatter, chargé des re-
lations avec la presse.

C'est à cette époque que l'actuel
responsable technique de l'équipe
nationale , le caporal de la gendar-
merie vaudoise Michel Pralong a
pris en charge cette discipline qu'il
connaît particulièrement bien pour
l'avoir pratiquée de nombreuses
années en compagnie d'un autre
de ses camarades vaudois, le Mon-
treusien Arnold Moillen.

Le succès, en moins de cinq ans,
est total, même si les débuts ont
été quelque peu laborieux: ni les
militaires, ni les civils ne voulaient
en assumer la paternité. La jonc-
tion s'est opérée, poursuit M.
Schlatter, grâce à une volonté
commune d'imposer le triathlon
qui récoltait parallèlement ses pre-
miers lauriers sur les pistes euro-
péennes grâce en particulier au
Valaisan Konrad Gabriel.

Ce jour à Bulle
et à Drognens

La division de montagne 10 a
montré l'exemple en 1978 en ins-
crivant un programme triathlon
dans son concours d'hiver d'Evo-

Seule formation de première
ligue encore en lice pour les 8es
de finale de la coupe de Suisse,
Sion WB a le périlleux honneur
de recevoir en cette fin d'après-
midi Lignon-Basket. Les Valai-
sans savent que cette rencontre
ne sera point une partie de plai-
sir, mais savent également qu'ils
ont beaucoup à apprendre
d'une telle confrontation.

LE CAS RYWALSKI
OU LE CAS WISSIGEN?
' Avant même d'entrer dans le

vif du sujet, il faut préciser qu'un
important changement a eu lieu
dans la direction du WBS. En
effet , selon la version officielle,
Wissigen et Jean Rywalski se
sont séparés à l'amiable durant
les fêtes étant donné que les
deux parties n'ont pas réalisé
leurs espoirs dans cette colla-
boration. L'entraîneur sierrois
nous a confirmé ces motifs de
rupture en précisant qu'il déplo-
rait particulièrement le manque
de joueurs aux entraînements,
ce qui lui rendait la tâche aséez

sinon ceux ayant appris que
cette appellation est celle
d'une course hippique de
galop qui est disputée tous
les ans, au mois de mai ou de
juin, sur l'hippodrome
d'Epsom, dans le comté bri-
tannique de Surrey. Elle se
court sur la distance d'un
mile et demi (2414 m) et cela
depuis un peu plus de
200 ans, puisqu 'elle fut insti-
tuée en 1780 par un certain
Edward Stanley, comte
d'Epsom.

Cette course célèbre, dont
la formule fut appliquée dans
un grand nombre de pays,
est réservée aux poulains et
aux pouliches de trois ans.
Mais elle fut plus que cela au
fil des années, car elle se
transforma assez rapidement
en une énorme kermesse à
laquelle participent jusqu 'à
200 000 personnes, voire
parfois plus encore, dans
l'excitation générale. On se
mit peu à peu à parler du jour
de ce derby, plus encore que
de la course elle-même, jour
de fête populaire par excel-
lence.

Quand les sports collec-
tifs, et particulièrement le
football , revêtirent à leur tour
le caractère de fêtes populai-
res pareillement joyeuses, on
commença à se servir du
terme de derby par analogie.

Mais la fête n'étant jamais
aussi tonitruante que lorsque
la rencontre opposait des

lène. Ce week-end, la division sus-
mentionnée et le div camp 2 ac-
cueillent les triathlètes suisses à
Bulle. Ces épreuves serviront de
critères de sélection en vue des
championnats du monde qui au-
ront lieu à Saint- Johann (Autri-
che) du 16 au 21 mars. Elles ont
débuté ce matin et s'achèveront
avec la proclamation des résultats
à 14 h. 45 à Drognens.

Le camp d'entraînement qui
s'achève aux Diablerets revêt une
importance particulière pour les
deux ex-champions du monde Ar-
nold Naepflin et Georges Zgrag-
gen. Quant à la dernière recrue de
Michel Pralong, le Davoisien Gau-
denz Ambuhl, elle affiche un pal-
marès éloquent qu'elle tient à
confirmer: deux fois champion
suisse des 50 kilomètres,champion
national sur 30 km et sélectionné
aux derniers Jeux Olympiques de
Lake Placid.

Le groupe II comprend Jean-
Louis Burnier , La Chaux-de-
Fonds, Mario Caluori, Arosa,
Bruno Heinzer (champion suisse
des 15 km. en 1978) et le Bernois
de la Lenk Walter Siegfried.

Pas d'isolement
des Romands

Rappelons que le triathlon
comporte trois disciplines: le fond ,
sur une distance de 15 km, le tir à
la carabine à 150 mètres, et le sla-
lom géant qui se dispute sur 2 à 3,5
km.

ardue; Jean Rywalski ajoutait
que son enthousiasme avait di-
minué, qu'avait surgi un pro-
blème de «feeling», mais qu'il
espérait toujours en une ascen-
sion du WBS. Notons encore
que M. Rywalski a parfaitement
rempli les objectifs qu'il s'était
fixés au début de la saison (par-
ticipation aux poules de promo-
tion et carrière éventuelle en
coupe). Reason se chargera des
entraînements ; quant au coa-
chage, des contacts ont été pris
par les dirigeants qui attendent
encore une réponse affirmative.
Une fois de plus, au risque cer-
tain de déplaire, il nous faut re-
connaître que cette «affaire Ry-
walski» débouche sur une cer-
taine remise en question de Wis-
sigen.

VERS UN RENOUVEAU...
Cette modification permet au

WBS de partir sur des bases
lines» afin d'atteindre ce qui

.-ste l'objectif numéro un: la
promotion. Pour tester ses pos-
sibilités, Sion WB a la ferme in-

équipes voisines et rivales,
on le réserva bientôt à ce
genre d'affrontement. C'est
?insi qu 'aujourd'hui, et pas
seulement en Angleterre, le
mot derby désigne en jargon
sportif toute rencontre entre
deux équipes traditionnel-
lement rivales.

Autre chose, soit dit en
passant, est de savoir
comment écrire derby au
pluriel. J'avoue avoir tou-
jours fait état jusqu 'ici de
«derbies», comme il
convient de parler de penal-
ties. Or, un fin lettré m'a fait
savoir que les Anglais eux-
mêmes ressentent ce mot
comme un adjectif et que,
celui-ci étant invariable dans
leur langue, ils le considé-
raient comme tel. Ce qui est
d'autant plus logique que
Derby, à l'origine, n 'est ja-
mais qu 'un nom propre.

Tout en me refusant à vou-
loir être plus angliciste que
les Anglais, j 'ai donc décidé
de me corriger dès le début
de la nouvelle année. Et
comme derby est devenu un
mot français, qu 'il a aussi sa
place dans le Petit Larousse,
vous ne me surprendrez dé-
sormais plus jamais à parler
d'autre chose que de derbys.
Adieu, donc, aux derbies
d'antan...

C'est promis!
J. Vd.

Les cibles sont posées au 8e et
au 14e kilomètre. Au premier
poste, le programme comprend 5
coups en position couchée avec
appui , tout comme au deuxième
poste où le concurrent doit en re-
vanche utiliser le moins de balles
possibles pour détruire une cible
de 20 cm. de diamètre.

Contrairement à ce qui se passe
dans d'autres disciplines, les Ro-
mands, en minorité, ne sont pas
isolés au sein de l'équipe, certifie
l'actuel tenant du titre national,
Yves Morerod.

Parmi les objectifs 81, M. Pra-
long relève en premier lieu l'aug-
mentation du nombre d'adeptes et
l'introduction de nouveaux tour-
nois. Pour susciter l'intérêt auprès
des jeunes, notre interlocuteur en-
visage l'organisation de cours d'in-
troduction suivis de compétitions.

Financièrement, avec un budget
de 70 000 francs, le triathlon se
situe parmi les parents pauvres du
sport helvétique. Toutefois, sou-
ligne avec satisfaction M. Pralong,
nous parvenons à joindre les deux
bouts avec l'appui de plusieurs fir-
mes privées. Un loto et le lance-
ment d'un club des cent devraient
assurer des revenus appréciables à
un sport encore inconnu mais en
passe de conquérir ses lettres de
noblesse.

PROPOS RECEUILLIS
PAR CHRISTIAN HUMBERT

tention d'inquiéter, comme l'a
fait Martigny, la bande dirigée
par Jean-Claude Martin. Pour la
première fois, cette saison, Don
Reason pourra révéler l'immen-
sité de ses possibilités sportives.
Le duel - direct ou à distance -
qui l'opposera à Rocky Costa
doit attirer ia grande foule au
nouveau collège. Reason ten-
tera de réaliser les paniers fan-
tastiques qu'il score au niveau
de la première ligue. Mais plus
encore que de l'adresse et de la
combativité de l'ailier sédunois,
la victoire de WBS dépendra de
la défense adoptée par Etienne
Mudry et les siens. Lignon vaut
essentiellement par un jeu of-
fensif extraordinaire. Il s'agira
de limiter le rayon d'action de
Rocky Costa (pourquoi pas une
box-and-one avec E. Mudry sur
la perle genevoise?), de Coby
Leavitt (Jean-Paul Mabillard se
devra de sortir le grand jeu sous
les panneaux), de ne pas laisser
trop de liberté aux adroits Ciani
et Lenggenhager et, enfin, de ne
pas s'éreinter à suivre l'insaisis-
sable Jean-Yves Monney.

CROIRE A L'INCROYABLE
Bien que les Genevois évolue-

ront avec deux Américains, Wis-
sigen se doit de se défoncer
pour profiter d'un excès de
confiance de leurs adversaires.
Pour atteindre ce but presque
insaisissable, les joueurs ont be-
soin d'un vrai public qui les
pousserait à ne jamais douter.

Vos encouragements peuvent
ébranler la citadelle américaine
du Lignon-Basket. Wissigen-
Basket Sion parviendrait ainsi à
rééditer l'exploit du BBCS: at-
teindre le seuil des quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse. Le
rêve semble aujourd'hui inac-
cessible si l'on songe que seule
une qualification permettrait au
Lignon de sauver une saison
fortement compromise. Jean-
Claude Martin tentera certai-
nement de dérouter les Valai-
sans dès les premières minutes
en pratiquant un pessing qui
anéantirait d'emblée les espé-
rances sédunoises. Le nouvel
entraîneur du WBS se devra de
faire appel à toute son imagina-
tion pour déjouer les pièges ten-
dus par l'assistant de Monsalve.
Mais le tempérament de Reason
nous pousse à croire que celui-
ci aime les défis et qu'il entend
les relever... avec succès.

Coupes européennes
Coupe des champions mas-

culine. - Poule finale, 4e tour
aller: Tska Moscou (URSS) -
Den Bosch (Ho) 97-83. Real Ma-
drid (Esp) -Bologne (It) 88-91.
Bosna Sarajevo (You) - Maccabi
Tel Aviv (Isr) 86-97. - Le clas-
sement: 1. Bologne, 8 pts. 2.
Maccabi Tel Aviv 7. 3. Real Ma-
drid 6. 4. Tska Moscou, Den
Bosch et Sarajevo 5.



Concours d'hiver de la div mont 10
Dans un esprit international
Traditionnelle manifestation para-militaire de patrouilles et coureurs individuels de l'arrondis-

début d'année, les concours d'hiver de la division sèment de forteresse 1, du cinquième arrondis-
de montagne 10 renforcée se dérouleront cette fin sèment des douanes, des gendarmeries bernoise,
de semaine en pays fribourgeois, plus précisé- fribourgeoise, vaudoise et valaisanne, ainsi que
ment vendredi 23 et samedi 24 janvier, dans le celles et ceux d'autres état-majors et formations
secteur Bulle-Drognens. Les épreuves seront en pourront concourir en qualité d'invités. Ils ne
particulier marquées par une rencontre intematio- pourront toutefois pas participer à la sélection
nale de triathlon, avec participation des équipes pour les championnats d'hiver de l'armée,
nationales de France, d'Autriche et de Suisse. , _ _ ,__,-_^_ ,,,A..~I» I„ *A~~  ̂J«„ „ ^Plus d'un demi-millier de patrouilleurs, prove- ^e programme prévoit le départ des courses de
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en,m' se déroulera à Partir de 9 h. 30 à
niel Mauron (Monthey), cdt bat fus mont 14. Issus
de la division de montagne 10, de la zone territo- Comme le veut une sympathique tradition, ces
riale 10, de la brigade frontière 11, de la brigade concours de la division de montagne 10 se dérou-
forteresse 10 et de la brigade de réduit 21, les leront en présence de très nombreuses person-
concurrents seront répartis en cinq catégories: A, nalités civiles et militaires de toute la Suisse ro-
B, C, D «individuelles» et bien sûr triathlon. Les mande.

Course de sélection OJ
du Bas-Valais, Champéry

Premier slalom. Catégorie filles I:
1. Gaspoz Sandra, Morgins, 38"39;
2. Valloton Sarah, Ovronnaz, 39"61;
3. Troillet Nathalie, Champex-Ferret ,
40"49; 4. Duc Jocelyne, Isérables,
40"57; 5. Mayoraz Isabelle, Riddes,
40"76; 6. Balleys Nancy, Bourg-
Saint-Pierre, 40"82; 7. Moreillon
Francine, Isérables, 40"89; 8. Sor-
mani Jasmina, Morgins, 41 "79; 9.
Gillioz Christine, Riddes, 41 "86; 10.
Produit Ragula, Ovronnaz, 41 "94;
11. Guigoz Marlyse, Liddes, et Perrin
Mauricette, Niiez, 42"30; 13. Michel-
lod Valérie, Ovronnaz, 42"50; 14.
Moulin Fabienne, Ovronnaz, 42"74;
15. Crettenand Marielle, Ovronnaz,
43"70; 16. Monnet Françoise, Iséra-
bles, 44"13; 17. Visard Véronique,
Monthey, 44"31; 18. Mariaux Ly-
siane, Torgon, 44"53; 19. Martinel
Janique, Ovronnaz, 44"58; 20.
Ecœur Carole, Champéry, 44"84; 21.
Tornay Sylvie, Champex-Ferret ,
44"86.

Catégorie filles II: 1. Bruchez So-
phie, Bagnes, 41 "00; 2. Kôller Nadia,
Torgon, 41 "03; 3. Fay Bénédicte,
Champéry, 41 "15; 4. Turin Ra-
phaëlle, Monthey, 41 "33; 5. Balleys
Isabelle, Bourg-SaintPierre, 41 "45; 6.
Ecœur Alexandra, Champéry, 41 "75;
7. Allaman Sarah, Liddes, 42"06; 8.
Matthey Joëlle, Salvan, 42"22; 9.
Ecœur Diane, Champéry, 42"41; 10.
Ecœur Christiane, Champéry, 42"95;
11. Caillet-Bois Sylvia, Torgon,
43"66; 12. Formaz Myriam, Cham-
pex-Ferret , 43"96; 13. Claret Ma-
rianne, Champex-Ferret, 44'07; 14.
Dorsaz Ariane, Liddes, 44"90; 15.
Perrin Manuela, Val-d'Illiez, 45"42;
16. Fellay Janique, Champex-Ferret,
46"29; 17. Perrin Astrid, Val-d'Illiez,
46"46.

Catégorie garçons I: 1. Duchoud
Nicolas, Monthey. 40"27; 2. Besse
William, Bagnes, 40"34; 3. Maye
Jean-Paul, Bagnes, 40"62; 4. Far-
quet Frédéric; Bagnes, 40"67; 5.
Kôller Ruedi, Torgon, 40"97; 6. Bres-
soud Serge, Torgon, 41 "04; 7. Ga-
bioud Stéphane, Grand-Saint-Ber-
nard, 41 "16; 8. Darbellay Yves, Ba-
gnes, 41 "18; 9. Gabioud Pierre-Yves,
Grand-Saint-Bernard, 41 "25; 10.
Barbi David, Champéry, 41 "52; 11.
Carrupt Stéphane, Bourg-Saint-

KUM I Sta

Société cantonale valaisanne
des tireurs sportifs
MONITEURS JEUNES TIREURS
PETIT CALIBRE ET AIR COMPRIMÉ

La Société suisse des tireurs sportifs SST met sur pied un cours
spécial d'instruction et de perfectionnement pour les moniteurs de
jeunes tireurs de Suisse romande.

Ce cours a lieu à Lausanne les 21 et 22 février prochain. Il donne
aux moniteurs la possibilité de dialoguer avec des spécialistes et de
posséder les différentes techniques d'enseignement.

Des exercices pratiques et théoriques sont à l'ordre du jour de ce
séminaire pour encore mieux illustrer les détails importants de ce
domaine intéressant.

Il est recommandé aux moniteurs valaisans de s'inscrire à un tel
cours qui correspond à une première étape vers l'Ecole suisse de tir.

Les inscriptions sont enregistrées jusqu'à la fin janvier 1981 et
sont à adresser directement chez M. Walter Borer, case postale 54,
8706 Feldmeiten.

La Société cantonale valaisanne souhaite qu'un effort sérieux se
fasse au niveau des sections pour que notre canton soit représenté
valablement à ce cours dont la valeur est largement reconnue.

Le Valais doit avancer dans le domaine sportif et c'est seulement
en acceptant certains sacrifices que notre jeunesse sera instruite
avec compétence et comme il se doit.

La maturité de nos moniteurs est certainement suffisante pour
que notre invitation ne reste pas sans réponse.

A bon entendeur salut.

Le chef cantonal jeunes tireurs
François Bétrisey

3958 Saint-Léonard

Pierre, et Moulin Olivier, Ovronnaz,
41 "66; 13. Buchard Sébastien,
Ovronnaz, 41 "76; 14. Facio Edouard,
Salvan, 42"11; 15. Gillioz Pierre-
André. Isérables, 42"19; 16. Duc Do-
minique, Torgon, 42"20; 17. Besson
Jean-Marc, Bagnes, 42"51; 18. Per-
raudin Léonard, Bagnes, 42"68; 19.
Duc Jean-Michel, Torgon, 43"02; 20.
Baillifard Didier, Morgins, 43"07.

Catégorie garçons II: 1. Mantan
Roland, Salvan, 38"34; 2. Mento Pie-
rantonio, Verbier, 39"00; 3. Bender
Christophe, Ovronnaz, 39"51; 4.
Ogay Frank, Torgon, 39"97; 5. Gui-
gnard Daniel, Verbier , 40"32; 6. Klin-
ger Olivier, Monthey, 40"35; 7. Bo-
vard Nicolas, Morgins, 40"52; 8.
Cappi Stéphane, Champex-Ferret,
40"78; 9. Michellod Cédric, Ovron-
naz, 40"92; 10. Revaz Gilles, Salvan,
41 "14; 11. Kremer Dion, Verbier,
41 "46; 12. Matthey Pierre, Salvan,
41 "70; 13. Tornay Vincent, Grand-
Saint-Bernard, 41 "89; 14. Maret
Francis, Bagnes, 42"08; 15. Trom-
bert Dominique, Val-d'Illiez, 44"00;
16. Pellaud Didier, Ravoire, 44"02;
17. Devillaz Thierry, Verbier, 50"25;
18. Daves Steve, Daviaz, 56"00.

Deuxième slalom. Catégorie filles
1:1. Gaspoz Sandra, Morgins, 41 "09;
2. Troillet Nathalie, Champex-Ferret ,
42"08; 3. Duc Jocelyne, Isérables,
42"27; 4. Moreillon Francine, Iséra-
bles, 42"45; 5. Sormani Jasmina,
Morgins, 42"67; 6. Mayoraz Isabelle,
Riddes, 43"08; 7. Balleys Nancy,
Bourg-Saint-Pierre, 43"32; 8. Gillioz
Christine, Riddes, 44"32; 9. Michel-
lod Valérie, Ovronnaz, 44"93; 10.
Guigoz Maryse, Liddes, 45"14; 11.
Moulin Fabienne, Ovronnaz, 45"39;
12. Perrin Mauricette, Val-d'Illiez,
45"52; 13. Produit Régula, Ovron-
naz, 45"55; 14. Monnet Françoise,
Isérables, 45"57; 15. Vannay Carole,
Torgon, 46"27; 16. Fornay Anne-
Claude, Champéry, 46"30; 17. Mar-
tinet Janique, Ovronnaz, 46"60; 18.
Mariaux Lysiane, Torgon, 46"76; 19.
Berthoud Géraldine, Morgins, 47"08;
20. Rappaz Sophie, Daviaz, 47"16.

Catégorie filles II: 1. Turin Ra-
phaëlle, Monthey, 41 "39; 2. Kôller
Nadia, Torgon, 41 "82; 3. Formaz My-
riam, Champex-Ferret, 42"22; 4. Bru-
chez Sophie, Bagnes, 42"67; 5.

Schwéry Nathalie, Morgins, 42"75
Fay Bénédicte, Champéry, 43"08; 7. _ _ . 
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bioud Stéohane, Grand-Saint-Ber- Sylvia, 67, Anzère 39 07; 6. Rey Isa- 41„g6: 25 Savioz Ré js Anzère_ Claude, Zinal, 59"74; 2. Lambert Ma-
nard, 42"54; 12. Moulin Olivier, belle, 67, Crans, 39 12; 7. Loye Mar- 42"67: 25 Stockalper Ferry Héré- thieu, Vercorin, V04"28; 3. Martin
Ovronnaz, 42"59; 13. Gabioud
Pierre-Yves, Grand-Saint-Bernard,
42"65; 14. Gillioz Pierre-André, Isé-
rables, 42"91; 15. Carrupt Stéphane,
Bourg-Saint-Pierre, 42"91; 16. Balli-
fard Didier, Morgins, 43"04; 17.
Facio Edouard, Salvan, 43"44; 18.
Perraudin Léonard, Bagnes, 43"86;
19. Carroz Martial, Verbier, 44"17;
20. Di Natali Grégoire, Champex-Fer-
ret, 44"60.

Catégorie garçons II: 1. Mento
Pierantonio, Verbier, 39"33; 2. Guin-
nard Daniel, Verbier, 40"53; 3. Ré-
duit Samuel, Verbier, 40"57; 4. Ogay
Frank, Torgon, 40"98; 5. Bender
Christopher, Ovronnaz, 40"99; 6. Bo-
vard Nicolas, Morgins, 41 "08; 7. Mi-
chellod Cédric, Ovronnaz, 41 "69; 7.
Klinger Olivier, Monthey, 41 "77; 9.
Cappi Stéphane, Champex-Ferret,
42"55; 10. Granger Jean-Marc, Mor-
gins, 43"27; . 11. Tornay Vincent,
Grand-Saint-Bernard, 43"56; 12.
Saudan Pascal, Torgon, 43"84; 13.
Boissard Laurent, Monthey, 44"09;
14. Maret Francis, Bagnes, 44"91;
15. Devillaz Thierry, Verbier, 52"19;
16. Daves Steve, Daviaz, 58"85.

Championnat
valaisan
au pistolet
à air comprimé
1981
Nous donnons ci-dessous le ti-

rage au sort des cibles et heures
de tir pour ce premier champion-
nat valaisan qui se déroulera au
stand de Sion (bâtiment Publici-
tas, 2e sous-sol) samedi 24 jan-
vier 1981.

Première série 10.00- 11.30:
cible N° 1, --; 2, Milius X; 3, Uldry
Jean-Daniel; 4. Crlttin Guy; 5.
Zurbriggen Oswald; 6. Fleury Ga-
briel; 7, Berclaz Michel; 8, —.

Deuxième série 14.30- 16.00:
cible N° 1, Elsig Alfred; 2, Biiemi
Roger; 3, Granges Charly; 4, Bar-
ras Jérémie; S.Zumofen Josef; 6,
Granges René-Laurent; 7, Vau-
dan Roger; 8, Valette Luc.

Troisième série 16.15- 17.45:
cible N° 1, Fanelli Gaétan; 2, De-
lessert Thierry; 3, Venetz Willy; 4.
Briggeler M.; 5. Noti Benno; 6.
Protti Pierre; 7. Locicero Lucien;
8. Venetz Roland.

Quatrième série 18.00- 19.30:
cible N° 1, —; 2. Lugon Charles-
Henri; 3. Donnet Gérard; 4. Gi-
roud Pierre; 5. Lamon Vincent; 6.
—; 7. Dubuis Pierre-Yves; 8. —.

Les tireurs devront se présen-
ter au guichet une demi- heure
avant le début des tirs de leur
série.

Les concours de ski en Valais
Eliminatoire OJ I du Valais central
Slalom géant
Première manche. Filles: 1. Fontan-
naz Fabienne, Sanetsch, 50"85; 2.
Bourban Muriel, Arpettaz, 51 "25; 3.
Bovier Catherine, Evolène, 52"86; 4.
Baudin Claudine, Arpettaz, 53"30; 5.
Sermier Tatiana, Arbaz, 53"67; 6. FII-
liez Nathalie, Nendaz, 53"99; 7. Four-
nier Romaine, Nendaz, 54"31; 8.
Constantin Nathalie, Anzère, 54"57;
9. Maître Anita, Evolène, 55'04; 10.
Pétremand Estelle, Nendaz, 55"35;
11. Fumeaux Carole, Sion, 56"35; 12.
Gaspoz Elisabeth, Sion, 57"71; 13.
Salvadore Maria, Savièse, 57"75; 14.
Furrer Nathalie, Crans-Montana,
57"85; 15. Mariéthoz Anne, Nendaz,
57"86; 16. Gaudin Yvette, Evolène,
57"89; 17. Maître Véronique, Haudè-
res-Arolla, 57"90; 18. Crettol Natha-
lie, Barzettes, 58"02; 19. Fragnières
Laurence, Veysonnaz, 58"64; 20.
Luyet Nathalie, Savièse, 60"08.

Garçons: 1. Bruttin Olivier, Sion,
51"40; 2. Rey Steve, Crans-Montana,
52"02; 3. Gasser Frédéric, Barzettes,
52"19; 4. Morisod Patrice, Zinal,
52"36; 5. Perruchoud Antoine, Sion,
52"67; 6. Glassey Etienne, Arpettaz,
53"19; 7. Brouyère Laurent, Sion,
53"31; 8. Michelet Reto, Nendaz,

Eliminatoires OJ II et juniors

lène, 67, Brenta, 39"63; 8. Genolet
Sylvie, 67, Hérémencia, 41 "63.

Filles catégorie juniors. - 1.Zuf-
ferey Marie-Pierre, 65, lllhorn, 38"68;
2. Fardel Marisa, 65, Anzère, 40"25;
3. Gaspoz Madeleine, 65, Sion,
41 "48.

Garçons catégorie OJ II. - 1. Lé-
cher Steve, Salins, 32"64; 2. Marié-
thod Antoine, Salins, 33"18; 3. Fra-
gnière Didier, Anzère, 34"42; 4. Cer-
deira Patrick, Anzère, 34"72; 5. Bar-
ras Pierre, Crans-Montana, 35"49; 7.
Roh Laurent, Sanetsch, 35"58; 7.

Epreuve de fond
du SC Grand-Combin
à Lourtier
OJ II filles: 1. Daves Micheline, SC
Daviaz, 15'47.

OJ III filles: 1. Jordan Patricia, SC
Daviaz, 28'32"8; 2. Bruchez Edith,
SC Grand-Combin, 30'23"5; 3. Biol-
lay Doris, SC Daviaz, 32'12"6.

OJ I garçons: 1. Murisier Serge,
SC Val-Ferret, 15'18"6; 2. Davoli
Conrad, SC Val-Ferret, 15'25"4; 3.
^eneyton Gilles, SC Daviaz, 23'01 "2.

OJ II garçons: 1. Cappi Alexandre,
SC Trient, 12'38"3; 2. Davoli Marius,
SC Val-Ferret, 13'23"8; 3. Coppey Ni-
colas, SC Val-Ferret, 14'10"4; 4. Dar-
bellay Denis, SC Vélan, 14'17"6; 5.
Lathion Jean-Denis, SC Vélan,
14'47"4.

OJ III garçons: 1. Perruchoud Lau-
rent, SC Vercorin, 23'53"7; 2. Donnet
Gérald, SC Daviaz, 25'44"9; 3. Gou-
mand Christian, SC Trient, 27'53"1;
4. Darbellay Samuel, SC Vélan,
28'21"9; 5. Richard Dominique, SC
Daviaz, 29'17"8.

Juniors: 1. Tissières Jean-Marc,
SC Val-Ferret, 36'06"1; 2. Reynard
Laurent, SC Savièse, 37'05"9; 3.
Deslarzes José, SC Grand-Combin,
38'26"5; 4. Héritier Charles-H., SC
Savièse, 40'07"8; 5. Deslarzes
Pierre-A., SC Grand-Combin,
42'29"7; 6. Daves Philippe, SC Da-
viaz, 45'24"8.

Seniors IV: 1. Sarrasin Henri, SC
Daviaz, 1 h. 02'42"7; 2. Meylan René,
SC Believue, 1 h. 09'49"8; 3. Fellay
Maxime, SC Bagnes, 1 h. 23'50"4.

Seniors III: 1. Praz Cyrille, Garde-
frontière, 59'45"2; 2. Fellay René, SC
Grand-Combin, 1 h. 00'52"3; 3. Voef-
tray Marc, Police cantonale, 1 h.
05'27"8.

Seniors II: 1. Marclay Jean-Daniel,

Ne pas faire
de publicité £

pour f
économiser m

signifie...

53"35; 9. Mudry Raphaël, Crans- 61 "55; 18. Luyet Nathalie, Savièse,
Montana, 53"55; 10. Moix Cédric, 61 "80; 19. Salvadore Maria, Savièse,
Sion, 54"03; 11. Dussex Stéphane, 62"22; 20. Hofmann Mireille, Sion,
Anzère, 54"23; 12. Sierro Jean-Fré- 62"43.
déric, Sion, 54"38; 13. Martignoni Di- Garçons: 1. Gasser Frédéric, Bar-
dier, Nendaz, 54"72; 14. Bétrisey zettes, 52"77; 2. Glassey François,
Frédéric, Brentaz-Vercorin, 54"97; Arpettaz, 53"27; 3. Perruchoud An-
15. Roh Régis, Sanetsch, 54"99; 16. toine, Sion, 54"05; 4. Morisod Pa-
Morand Patrick, Saint-Martin, 55"11; trice, Zinal, 54"09; 5. Bruttin Olvier,
17. Emery Charles-André, Lienne- Sion, 54"10; 6. Rey Steve, Crans-
Icogne, 56"28; 18. Debons Laurent, Montana, 54"23; 7. Moix Cédric,
Savièse, 56"38; 19. Gaudin Roger- Sion, 54"34; 8. Brouyère Laurent,
Pierre, Evolène, 56"85; 20. Rossier Sion, 54"75; 9. Michelet Reto, Nen-
Jean-Philippe, Salins, 56"88. daz, 55"48; 10. Aymon Stany, An-

Deuxième manche. Filles: 1. Fon- zère, 55'59; 11. Mudry Raphaël,
tannaz Fabienne, Sanetsch, 53"06; Crans-Montana, 55"66; 12. Dussex
2. Bovier Catherine, Evolène, 54"82; Stéphane, Anzère, 55"84; 13. Roh
3. Baudin Claudine, Arpettaz, 55"02; Régis, Sanetsch, 56"22; 14. Bétrisey
4. Maître Anita, Evolène, 55"43; 5. Frédéric, Brentaz-Vercorin, 56"26;
Filliez Nathalie, Nendaz, 55"97; 6. 15. Emery Charles-André, Lienne-
Fournier Romaine, Nendaz, 56"23; 7. Icogne, 56"41; 16. Morand Patrick,
Sermier Tatiana, Arbaz, 56"34; 8. Saint-Martin, 56"50; 17. Glassey
Constantin Nathalie, Anzère, 56"68; Etienne, Arpettaz, et Sierre Jean-Fré-
9. Pétremand Estelle, Nendaz, 57"52; déric, Sion, 56"58; 19. Martignoni Di-
10. Gaudin Yvette, Evolène, 59"36; dier, Nendaz, 57"14; 20. Gaudin
11. Gaspoz Elisabeth, Sion, 59"63; Roger-Pierre, Evolène, 57"81; 20.
12. Crettol Nathalie, Barzettes, Gaudin Laurent, Savièse, 58"02.
59"69; 13. Furrer Nathalie, Crans- 
Montana, 60"75; 14. Fournier Nancy,
Zinal, 60"91; 15. Maître Véronique,
Haudères-Arolla, 60"96; 16. Fra- Pniino O I AnnivÎPrSgnière Laurence, Veysonnaz, 61 "16; UOUpe \JO MnniViera.
17. Clivaz Marielle, Crans-Montana, Vf»rCOrin Slalom

géant

mencia, 42"67; 27. Dayer Denis, Yvan, Saint-Luc, 1 05 29; 4. toerman
Sion, 45"23; 28. Brahier Michel. Nen- Raphaël, Zinal, T05"45; 5. Tscherry
daz 45"72 Alexandre, Zinal, V05"56 6. Savioz

Garçons catégorie juniors. - 1 .Ba- Jean-Daniel, Orzival, 1 '06"51 ; 7. Bar-
gnoud Philippe, Icogne, 32"83; 2. maz Sébastien, Zinal, 1"06"77; 8. Ca-
Varone Jacques, Savièse, 33"12; 3. sada Frédéric, Zinal, V06"84; 9. Zuf-
Varone Christian, Savièse, 33"60; 4. ferey José, Orzival, V07"75; 10. An-
Morand Stéphane, Saint-Martin,
33"68; 5. Duchoud Raphy, Icogne,
35"41; 6. Héritier Meinrad, Savièse,
36"23; 7. Rudaz Philippe, Sion,
36"25; 8. Sierro Jean-Paul, Héré-
mencia, 37"05; 9. Héritier Laurent,
Savièse, 38"07; 10. Théier Christian,
Sion,43"21.

arrêter
sa montre

pour gagner
lu temps

tille Cédric, Orzival, 1'07"81; 11. Bc-
nard Thierry, Zinal, 1 '10"48; 12. Cret-
taz Etienne, Zinal, 1'12"44; 13. Cret-
taz Frédéric, Zinal, 1'14"03; 14. Cot-
ting Alexandre, Zinal, n4"25; 15.
Savioz Claude-Alain II, Orzival,
1"17"78; 16. Antille Alexandre, Orzi-
val, 1'22"33; 17. Lamon Claude-
Alain, Vercorin, T26"45; 18. Savioz
Claude-Alain I, Orzival, 1 '38"50.

OJ II garçons (1968-1970). - 1.
Théoduloz Nicolas, Zinal, 55"45; 2.
Epiney Raphaël, Vercorin, 57"22; 3.
Peter Jean-Marc, Zinal, 57"55; 4.
Zufferey Christian, Orzival, 58"16; 5.
Salamin Marc, Grimentz, 58"57; 6.
Peter Michel, Zinal, 1'00"28; 7. Lam-
bert Antoine, vercorin, 1"00"73; 8.
Buro Xavier, Vercorin, 1'00"75; 9.
Zen Ruffinen Jérôme, Saint-Luc,
r00"64; 10. Berthod Mathieu, Saint-
Luc, V02"28; 11. Theytaz Yves,
Zinal, V05"10; 12. Durret Philippe,
Vercorin, 1'13"07.

OJ III filles (1966-1967). - 1. Ca-
chât Cathy, Zinal, 55"26; 2. Theytaz
Véronique, Zinal, 57"87; 3. Salamin
Joëlle, Zinal, 1"23"14.

OJ III Garçons (1966-1967). -
1.Barmaz Joël, Zinal, 55"99; 2. Hey-
moz Sébastien, Vercorin, 56"70, 3.
Melly Philippe, Saint-Luc, 59"62; 4.
Zufferey Patrick, Orzival, V00"98; 5.
Zufferey Biaise, Orzival, V01"17; 6.
Savioz Bernard, Orzival, 1"05:'61; 7.
Abbé André, Orzival, 1'03"79.

SC Choëx, 53'14"6; 2. Debons Ber-
nard, SC Savièse, 53'52; 3. Maret Mi-
chel, SC Grand-Combin, 54'27"3; 4.
Darbellay Cyrille, SC Val-Ferret,
54'40"4; 5. Morand Christophe, SC
Martigny, 56'32"7; 6. Jacquérioz Ale-
xis, SC Martigny, 56'41"3; 7. Richard
Marcel, SC Daviaz, 58'01"6; 8.
Contât Arno, Combat Freida 1,
59'38"6;9. Daves Albert, SC Daviaz
1 h. 08'00"3.

Seniors I: 1. Cheseaux Michel,
Garde-frontière, 43'50"1; 2. Favre
Freddy, SC Rosablanche, 47'18; 3.
Darbellay Laurent, SC Vélan,
47'26"1; 4. Schers Pierre-Alain, SC
Val-Ferret, 47'46; 5. Crettenand
André, SC Rosablanche, 49'15"4; 6.
Matthey Stéphane, SC Vélan,
49'59"2; 7. Moulin Norbert, SC
Grand-Saint-Bernard, 50'40"8; 8.
Bueche Thierry, SC Daviaz, 52'00"4;
9. Dorsaz Michel, SC Ovronnaz,
53'08"3; 10. Frossard Philippe, SC
Believue, 53'17"5; 11. Tissières Gé-
rard, SC Val-Ferret, 53'20"7; 12. Fel-
lay André, SC Bagnes, 53'43"7; 13.
Bruchez Edmond, SC Grand-
Combin, 54'43"4; 14. Léger Roland,
SC Savièse, 55'25"2; 15. Albasini
Marc-André, SC Vercorin, 56'02; 16.
Baillifard Jean-P. SC Bagnes,
57'59"2; 17. Maret Willy, SC Grand-
Combin, 58'27"4; 18. Bruchez Ber-
nard, SC Grand-Combin, 59'06"4;
19. Schers André, SC Val-Ferret,
1 h. OO^-S.

Populaires: 1. Fellay Serge, SC
Grand-Combin, 28'07; 2. Deslarzes
Jean-Bernard, Prarreyer, 29'05; 3.
Copt Philippe, Orsières, 29'41; 4.
Baillifard Willy, SC Bagnes, 33'39; 5.
Fellay Daniel, SC Bagnes, 34'15.

AVCS
Championnat suisse
ouest

Date: 31 janvier et 1er février.
Lieu: Vaulion.
Inscriptions: toutes les inscrip-

tions doivent parvenir à Fernand Jor-
dan, chef OJ cantonal, avenue du
Simplon 15, 1870 Monthey, sur for-
mule FSS, au plus tard le 27 janvier.

Transport: à charge des ski-clubs.
Hôtel-pension: à mentionner dans

l'inscription.
Frais: à charge des clubs, ainsi

que l'inscription.
Relais - frais: à charge de l'AVCS

ainsi que l'hôtel et la pension.
Formation équipe AVCS

Tourisme
Dimanche 1er février.
Itinéraire: Monthey - Les Giettes -

Dent-de-Valerettes.
Rendez-vous: 8 h 30 sur la

Grande-Place de Monthey.
Inscription: jusqu'au jeudi 29 jan-

vier auprès de M. Jean-Claude Joris,
tél. bureau: 027/23 26 51; privé:
027/22 71 84.

Déplacement: voiture privée.
En cas de temps douteux, le nu-

méro 180 renseignera dès 6 heures.
Le chef de tourisme AVCS

Albert Escher
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L'étude de marché
Afin de connaître les vœux et requêtes des consommateurs, Migros multiplie
les sondages d'opinion. Suivant les nombreuses voies de la recherche, l'entre-
prise veut analyser les habitudes d'achat des ménagères et en établir leurs
causes. La clientèle en général ignore tout ou presque de ces procédés ou n'y
attribue que peu de crédit. Cependant, l'étude de marché est aujourd 'hui un
élément indispensable de la politique d'entreprise. Chaque année, Migros y
consacre 10 à 20 centimes par consommateur.

L'étude de marché a pour tâches princi-
pales d'observer l'évolution des mar-
chés, d'évaluer le succès des produits
en vente ou d'y déceler les lacunes. A
ses débuts, elle n'a pas bénéficié de la
confiance générale. La précision dans
les méthodes faisait défaut et les échan-
tillons n'étaient pas représentatifs. Cette
recherche, aujourd'hui confiée à des
spécialistes, repose en premier lieu
sur des enquêtes menées avec zèle et
minutie.

Vendredi 30 janvier, de 13 à 17 heures
et samedi 31 janvier, de 9 à 16 heures

à Châteauneuf-Conthey

GRANDE VENTE SPÉCIALE
d'articles pour la construction

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cuisines,
séjours, balcons, corridors, entrées, etc.

• Eviers et recouvrements en acier inoxydable
• Quelques appareils électroménagers (cuisinières, fours, ré-

chauds, lave-vaisselle), fins de série - occasions
• Matériel de ventilation de cuisine
• Lots de panneaux stratifiés et revêtements en bois (fins de

série)
• Divers matériaux de construction

Rabais jusqu'à 50%
dans les locaux de

Gétaz Romang S.A.
Châteauneuf-Conthey
ATTENTION: la vente n'aura lieu q'un seul jour
(vente autorisée du 15 janvier au 4 février)

22-16321

vV^S/7/ Heures d'ouverture
Xegr|  ̂ des bureaux

41 23 05
41 2515

I

Greffe communal - contributions
Caisse - service technique
Police municipale - contrôle de l'habitant

du lundi au vendredi de 10 à 12 heures
de 14 à 16 heures

samedi de 10 à 12 heures

Cadastre mardi de 9 à 12 heures
de 14 à 18 heures

samedi de 9 à 12 heures

Président Le président de la commune de Montana
peut être atteint au bureau communal
lundi
vendredi de 9 à 12 heures
samedi
mercredi de 14 à 18 heures

Ch_a|_9|Q Café de la Poste _f^V-ll- 
Aperçu des lots:

Wliaidl0 Café de la Tour _Ffe-Pfe M ABB-fe I I ¦ jambons, paniers garnis,
Café de Paris U |l M fromages, plaques de lard, etc.

Dimanche 25 anvler café de i industrie H HUM A „ - ,   ̂ ™dès 19 h 30 Café du Téléphérique MM I _PH I «J V\9 Abonnement de soirée ; Fr. 20.- les 16 sériesu e b i s n .  JU M que IM ¦ ¦ m T m \¦ m mmW B f̂cdP \ V V Organisation; Football-Club Chalais
¦ ; ___~ ^̂  ^̂  36-6025

Les enquêtes se suivent
Plus les années passent, plus l'étude de
marché prend de l'importance dans no-
tre société d'abondance. Assurer sa part
du marché ou la faire croître signifie
également répondre aux besoins des
consommateurs ou simplement les
servir.

En 1980, Migros a testé plus de 22 pro-
duits et a chargé plusieurs instituts de
recherche d'effectuer 25 études de mar-

Offre Spéciale jusqu'au 3 février

Total
Produit de lessive pour plusieurs tempé-
ratures (40 à 95e). Rend le linge totale-
ment propre et lui donne une fraîcheur
éclatante.
Recommandé par les principaux fabri -
cants de machines à laver,
paquet géant de 6 kg

ché. Les résultats de ces enquêtes indi-
quent qu'un pourcentage élevé de per-
sonnes estime l'offre de Migros satisfai-
sante. Certaines critiques et suggestions
ont été aussi formulées; la clientèle sou-
haite par exemple que les produits
soient emballés dans des portions tou-
jours plus petites.

Améliorer un produit
Lorsqu'un produit enregistre une dimi-
nution de sa part du marché, son re-
sponsable peut le soumettre à une étu-
de de marché. La marchandise est alors
testée par un panel de 600 à 800 ména-
gères. Migros rassemble les réponses et
les analyse.
Une fois la ou les lacunes déterminées,
que ce soit par exemple un fortifiant trop
doux ou la teneur en sel d'un bouillon
trop élevée, des améliorations sont ap-
portées et un nouveau test commence.
Au cours de ce dernier, le produit cor-
rigé est comparé à ceux de la concur-
rence. Après la mise en valeur des résul-
tats, il est rendu à son responsable, muni
de recommandations. A lui maintenant
de jouer, de l'introduire Sur le marché ou
d'évaluer pour le moins les coûts et l'uti-

Pour votre prochain

déménagement
ou transport détail.

F. Antille
Transports
internationaux
Sierre
Tél. 55 12 57 ou

55 67 55

Service régulier
Genève et Zurich.

36-22

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Carnaval • Disco •
Rétro*

Location de costumes
Pour adultes, enfants et groupes

Grand choix: perruques , cha-
peaux, masques, loups.
Tél. 027/22 03 59
Mme Cheseaux, couture, Sion
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).

36-20487

Réparation
de tapis

Tél. 027/22 22 13
Slon.

36-20536

A vendre
1 châssis de sulfatage Blrchmeier
cuve polyester, tuyaux + dévidoir
1 turbo Fisher
traîné, cuve 1000 1. + dévidoir
1 châssis porte
avec barre culture maraîchère
1 turbo porte Blrchmeier

Max Roh
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge •
Tél. 027/3610 08. 36-5634

1 _£•—" au lieu de 14
(1 kg-2.-1

A vendre

orgue
-&lnf*ff rnni ni i a
M r% MA lu *t ma _Jnamiiiuuu
valeur neuve janv. 80
Fr. 5500.-, cédé à
Fr. 3500.-.

Tél. 026/2 22 22
bureau ou
026/2 2318
heures des repas.

36-2800

A vendre

1 fusil
de chasse
superposé cal. 12,
état de neuf.

Tél. 037/6811 77.
17-300169

lité. Une année après l'étude de marché,
le directeur du marketing exige un rap-
port des mesures prises et des premiers
résultats obtenus. De cette manière
également, Migros s'efforce de répon-
dre aux souhaits de sa clientèle.

Un bon matelas
pour bien dormir
Plus d'un tiers de notre vie. nous le passons
au lit. Pour se sentir à l'aise, il est indis-
pensable de disposer d'un excellent mate-
las.
A chacun son idée quant  au choix de son
lit. mais quant  au matelas , il doit ré pondre
aux trois exi gences suivantes:
- le confort.
- la conservation de chaleur.
- l'absorption (ou le rejet ) de la transp ira-

tion.
L'assortiment Migros propose exclusive-
ment des matelas de première qualité. De
plus leur garantie s'étend sur une durée de
dix ans.
Un bon matelas mousse comporte un

Offre spéciale
21. 1 - 27. 1

Café en grains __â_l
«Exquisito» ___!_!
fraîchement torréfié chaque jour!

paquet de 250 g 2.50 au lieu de 3-
(100g- 1.-)

paquet de 500 g 5. au lieu de 5.80
|100g-1.-)

Grand choix de skis piste et promenade
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/ \P\ UHRMACHERSCHULE SOLOTHURN

V * 111 ECOLE D'HORLOGERIE DE SOLEURE

Formation professionnelle
Horloger-rhabilleur

Durée: 4 ans
Il possède des connaissances approfondies des montres
mécaniques et électroniques, des montres compliquées
et des pendules. Il connaît à fond le service après vente.
Des places de travail intéressantes dans l'industrie, le
commerce et l'enseignement sont à disposition de par le
monde entier.

Possibilité d'apprendre la langue allemande pendant
l'apprentissage.

Une bourse peut être octroyée.

Informations:
Direction de l'école d'horlogerie de Soleure
4503 Soleure Tél. 065/22 28 49

Berufsausbildung
Uhrmacher (Rhabilleur)

Ausbildungsdauer: 4 Jahre
Er besitz grundlegende Kenntnisse der mechanischen
und elektronischen Uhren, der komplizierten Uhren und
der Grossuhren. Er kennt den Nachverkauf-Service.
Intéressante Arbeitsplatze in Industrie, Gewerbe und
Instruktion stehen weltweit zur Verfugung.

Informatlonen:
Rektorat der Uhrmacherschule Solothurn
4503 Solothurn Tel. 065/22 28 49

noyau . de polvéther à zone centrale
renforcée , entouré d'une couche de pure
laine de tonte blanche. Le matelas sani-
taire «LUXE», recommandé par les méde-
cins, ne coûte que 180 francs (format
90 X 190 cm).
Il serait malheureux d'économiser en
achetant un lit: il vaut mieux économiser
en effectuant ses achats à la bonne
adresse.

Optigal:
Volaille très appréciée

Le poulet n 'est plus un luxe aujourd 'hui ,
mais un plat franchement populaire , à
l'affiche de tout menu.
Dans le cadre de son programme, Optigai
compte plus de 200 engraisseurs liés par
contrat. Cette collaboration fructueuse as-
sure un revenu régulier aux paysans. Nos
conseillers techni ques sont a la disposition
des exploitations.
De la table familiale s'exhale la bonne
odeur des poulets «Opti gal» bon marché ,
rôtis , cuits ou grillés, dont la viande est
pauvre en calories et si riche en protéines.

La recette de la semaine
Moussé au grapefruit

Exprimer le jus de 4 grapefruits. Travail-
ler 120 g de sucre en poudre ei 4 jaunes
d'œufs en crème. Travailler à part 100 g
de beurre en crème, puis lui incorporer la
masse sucre/jaunes d -œufs et le jus des
grapefruits. Faire épaisser le tout au bain-
rriarie en remuant constamment (l' eau
doit à peine frémir). Battre les blancs
d'<eufs en nei ge ferme et les incorporer
délicatement à la crème refroidie. Servir
très frais dans des coupes à dessert.



"n **>

(De notre envoyé spécial: Jacques Mariéthoz) I

Autour du terrible duel qui se prépare sur la des-
cente du Lauberhorn entre Peter Muller et Steve Pod-
borski, l'intensité ne cesse d'augmenter. Par les actes
et la parole, les deux champions poursuivent l'esca-
lade. Le Suisse toujours aux avant-postes et le Cana-
dien encore sur sa réserve...

Les deux dernières répétitions générales ont offert
un spectacle palpitant, plein. Dans des conditions
idéales sur une piste de réserve, les meilleurs descen-
deurs du monde prennent un tel plaisir qu'ils freinent
difficilement leur ardeur. Rien d'étonnant dès lors si le
record établi l'an dernier par Peter Muller (2'30"56)
passa cinq fois de vie à trépas.

Rien d'étonnant également si le dynamitage de
cette performance s'effectua sous la conduite de
Peter Muller lui-même. Avant la descente de ce sa-
medi, le champion d'Adliswil tenait absolument à se
placer en position forte vis-à-vis de son adversaire. Il
réalisa le meilleur temps de la journée en 2'29"46, soit
1"10 de moins que son record. Derrière lui, les deux
trouble-fête de la Streif (Heinzer et Giardini, respecti-
vement 2'29"88 et 2'29"97), plus Bùrgler (2'30"15) et
Tsyganov (2'30"36), participèrent eux aussi aux sen-
sations des performances.

Pendant ce temps, Steve Podborski, à l'exemple
d'un certain Klammer à l'époque où tout baignait dans
l'huile pour lui, se tient tranquillement en retrait. Il
semble attendre son heure et son quatrième succès
consécutif.
Les SuiSSeS terme à la suprématie de Pod-

borski.
Sans retenue Le danger principal ne vien-

dra toutefois pas uniquement
En obtenant le meilleur temps du Canadien. D'autres descen-

du premier entraînement chro- deurs comme Hôflehner (|m-
nométré (Heinzer) et les trois pressionnant lors du second
meilleurs du second essai essai et capable d'obtenir le
(Muller, Bûrgler, Heinzer), les meilleur temps s'il n'avait effec-
Suisses se sont attaqués à la tué une séance de slalom dans
descente du Lauberhorn sans |e shuss d'arrivée) ou Tsyganov
retenue. Tout au moins en ce (4e à Saint-Moritz) se prépa-
qui concerne le trio de tête qui rent...
paraît capable de mettre un De toute manière, aujourd'hui

UN PROJET DE ROLF HEFTI, CHEF DES ALPINS

Jouer sur deux tableaux avec
Pi r min Zurbriggen et Heinzer

A Wengen, «aller chez |__^_^_^_ —- ~[ |_e nroiet d'arrivée de la Streif, Guido
Brunner» c est une sorte de ¦¦¦¦ mV& ~ n' i ua«i Gei9er, l'entraîneur des sla-
punition. Pour atteindre cet ¦«6*9 P*W de ROlî Hettl lomeurs félicitait chaleureu-
hôtel il laut s'attaquer à une ¦llï .t'jiïM JE* ;' .. sèment Heinzer. Quelques
«sacrée grimpette». Par clair [ ¦hTCffllfll ¦Wy ? _, Le responsable des alpins Instants plus tard II nous di-
de lune dans le paysage léé- KA||||j i|j ¦Jy» n affiche pas la tristesse. sait avec un brj n d.amer.
rique de ces soirées, la cor- | WmmWBÊM Meme , e" , cftte saison tume. „Après ce résultat j 'ai
vée se transforme en joie I I «vide» le ski suisse se porte peur de perdre un slalomeur,
sous les étoiles lundi et ensuite à Schlad- b'*n- 'J»  1*nLnïî!™ nf!L Evidemment, financièrement

Tout là-haut se blottit ming » ravers de la discussion que il est plus intéressant de de-
l'équipe suisse restée fidèle # Mart|a| Donnef«On lui "e cas Peter Lùscher le venir un descendeur». Lors-
à son pied à terre. Dans son 7emâiida t de terminer dans préoccupe Lorsqu'on lui fait que ,.on g,|S8 ,.a,luslon à
nid seul le calme pourrait la ?*m??a*'l?
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MS» .IXf ZÏÏE S ?as a" spécTal' d!n\anche° N JEj? S? à^eïbôïen "* J',a' «J* pr°,etS P°Ur dé"Rolf Hefti, le chef des alpins. retourne en couDe d'Eurooe wen9er|. aon f AaeiDorjen C0Uvrlr d'autres talents en
Deux préoccupations trotti- awc a p£^lbiH^^«re r̂  rilutt 'îta ' T «C. s,alom- " ,audra élar9|r les
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Heinzer et P.rmln Zurbr.g- [f^M no SU" Xeur * VSSmmm  ̂f w  |euneS en <££*&£9en- Avec Luthy, Gubser, Luscher "'s,*
eu''11, IffÏÏff n Jn et dès qu'ils obtiennent des
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1. . de son programme: Adelbo- i-X.„„„„ 1,T -,̂ ,rf« ™I,i,~ du rnonde. En ce qui

Face à Rolf Hefti nous deri| saint-Anton et Schlad- 'a 'C0J r̂J"JS?1?*.™éLl_ ! concerne nos deux espoirs
avons aligné les noms des ming „ ces égards mais il n en de- Franz Heinzer et Plrmln Zur-
skieurs valaisans évoluant Pirmin Zurbriggen: «Il sera à r™,̂ ^?^̂ ^ "^^® .̂ !?' briggen, mon intention est
plus ou moins régulièrement Adelboden (géant). Nous le „̂S to«ihi»m_«i.«« m«»2r 

de ,a,re d'eux des P°lyva-
en coupe du monde. Le chef prendrons peut-être pour le çoit terriblement son monde. |ents capab|es de jouer les
a ensuite donné ses appré- combiné de Saint-Anton (sla- "H c,!,»?
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t^„tT Premiers rôles aussi bien en
dations et le programme de lom et descente).» ÎZn tr^uîZJrîïï̂ t 

descente qu'en géant. Exac-
chacun pour l'immédiat. • Max Julen:«Il viendra à Stain^D,!îï^̂ ..**ïï_5 

tement comme Luthy 
et Gas-

Voiçi le résultat obtenu. Adelboden puis il participera f7
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• Jean-Luc Fournier: «Par- à des courses de coupe iimSi iâ Ho«r!^«.« « en sPéclaL Helnzer et Zur"fois ange, parfois démon. Je d'Europ et FIS » n ront-lls descendeurs ou briggen peuvent s'exprimer
ne suis pas encore parvenu à « Fabian Kummer: «Il reste fic t̂̂ L .̂ ^hti?

1,!! valablement sur les deux ta-
comprendre ce qui se passe en FIS et coupe d'Europe IB

A5 iî °2. 
décrochait la bleaux.»

dans sa tête. Il est capable avec l'espoir de revenir en médaille d argent aux cham- On conviendra que ce pro-
de réussir l'exploit (Val- coupe du monde à Saint- _îi«Î J

u,1_!?* J l̂îïfl l
et de Ro

" 
HeWI e8t captl-

d'Isère-Furano-Ebnat-Kap- Anton.» aussl 5le" en des?,e" e vant. Reste à savoir si au
pel) et ensuite de retomber « Sepp Bùrcher: «Il me qu en géant. De son côté le plus haut niveau de la coupe
au niveau inférieur. Est-ce un donne du souci. A Meribel il valaisan est champion du monde, il demeure pos-
manque de concentration ou avait la possibilié de faire un suisse et d Europe unlors slble de courir avec succès
une préoccupation particu- résultat pour être présent à en descente et médaillé d ar- après deux lièvres aussi dlf-
lière en dehors du ski? On ne Wengen en descente. Il n'a gent au «spécial» des suis- férents. L'expérience vaut
peut rien lui reprocher. Il pas su profiter. Avec Fretz il se!'u,?u r,?;_ . - •• • tout de même la peine d'être
sera présent à Adelboden ira courir à Innsbruck (FIS) » A Klt-bûhel dans laire tentée...

Franz Heinzer, il faudra
compter avec lui ce matin
sur cette magnifique piste
du Lauberhorn...

sur le Lauberhorn, il faudra cente du Lauberhorn ira de plus
tenir. Durant la Journée, le soleil en plus vite. On pense que dans
ramolit la piste, et la nuit se ces conditions le meilleur
charge de la transformer en pa- temps sera encore abaissé.
tinoire. Reste à savoir si à
l'heure «H» (13 heures) il y aura LES MEILLEURS TEMPS
une trêve produite par un radou- DE LA JOURNÉE
cissement Imprévu. Selon les
prévisions, comme hier lors du 1. Muller (S) 2'29"46 (2e
dernier essai (12. h. 45), la des- essai). 2. Heinzer (S) 2'29"88

(1). 3. Giardini (lt) 2'29"97 (1). 4. (Aut) 2'31"11 (2). 13. Kersch-
Bûrgler (S) 2'30"15 (2). 5. Tsy- baumer (It) 2'31"60 (1). 14. Pod-
ganov. (URSS) 2'30"26 (1). 6. borski (Can) 2'31"88 (2). 15.
Wirnsberger (Aut) 2'30"71 (1).7. Walcher (Aut) 2,31"93 (1). Puis:
Plank (lt) 2'30"79 (1). 8. Makeev Cathomen 2'32"33 (1). Vesti
(URSS) 2'30"83 (1 ). 9. Hôflehner 2'32"35 (2). Mahrer 2'32"56 (1 ).
(Aut) 2'30"85 (1). 10. Klammer Meli 2'32"59 (1). Josi 2'32"73
(Aut) 2'30"87(2). 11. Grissmann (2). Râber 2'33"33 (1). Alplger
(Aut) 2'31"07 (1). 12. Weirather 2'34"55 (1).

NOS MINI-INTERVIEWS
• Steve Podborski: «Je ne • Franz Heinzer: «Non ne
bluffe pas mais je  veux garder croyez pas que je  vais à fond
de la réserve, sous le pied pour par naïveté. C'est la première
le jour de la course. Je pense fois que je  participe à une des-
que le meilleur temps demain se cente sur le Lauberhorn. Je dois
situera vers2'26"...» donc aller au bout de mes pos-
. Peter Muller: '̂,/ aussi en- 3g, ŝ ^ages
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Voici l'ordre des départs pour la descente du Lauberhorn: 1 Peter
Muller (S). 2 Peter Wirnsberger (Aut). 3 Ton! Bûrgler (S). 4 Steve
Podborski (Can). 5 Werner Grissmann (Aut). 6 David Murray (Can). 7
Josef Walcher (Aut). 8 Valéry Tsyganov (URSS). 9 Erwin Josi (S). 10
Herbert Plank (It). 11 Harti Weirather (Aut). 12 Franz Klammer (Aut).
13 Michael Veith (RFA). 14 Dave Irwin (Can). 15 Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut). 16 Walter Vesti (S). 17 Pete Patterson (EU). 18 Helmut
Hôflehner (Aut). 19 Sllvano Meli (S). 20 Karl Anderson (EU). 21
Conradin Cathomen (S). 27 Urs Râber (S). 29 Daniel Mahrer (S). 39
Franz Heinzer (S). 40 Karl Alpiger (S). 54 concurrents inscrits.
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î ^s__'^7^^7M^SÏ 

Samedi 
24, dimanche 25 janvier 1981 -

Une famille traumatisée par le Service de la protection de la jeunesse

>

C'ETAIT UN 22 MARS...
M. Haffner qui est un père en-

tièrement dévoué à sa famille, un
père de famille certes intransi-
geant sur les principes d'une édu-
cation chrétienne, peut être, aux
yeux de certains, comme étant
«vieux jeu» dans l'éducation qu'il
inculque à ses enfants , apparte-
nant à une génération dont les
principes sont trop souvent ba-
foués par ceux qui recherchent
une vie facile, dans tous les domai-
nes. C'est à cause de cela que dé-
bute le drame de la famille Haff-
ner dont le chef est sévère mais
juste, n'admettant pas une certaine
évolution des mœurs dont sa fille
de 17 ans est victime à la suite
d'une liaison avec un homme di-
vorcé.

M. Haffner demande alors l'aide
de Mme Baechler, assistante so-
ciale au SP] lausannois afin que
celle-ci intervienne auprès de sa
fille pour lui faire comprendre
qu'elle fait fausse route. M. Haff-
ner s'adresse alors au Tribunal des
mineurs d'une manière qui est dé-
sagréable pour l'autorité judiciaire,
ce qui incite le juge de paix du
Cercle de Lausanne à ouvrir une
enquête en limitation de l'autorité
parentale des époux Haffner , ce
qui est un comble pour M. Haffner
qui réagit avec vigueur dans une
nouvelle intervention écrite. Mme
Haffner souffre atrocement de
cette situation ; elle doit être hos-

Axe du Grand-Saint-Bernard toujours fermé
Ouverture: probablement demain
MARTIGNY (gram). - La pré-
sence de failles le long du flanc de
l'avalanche de Punta Ravennaz a
retardé l'ouverture complète de
l'axe du Grand-Saint-Bernard ,
prévue hier matin. Les responsa-
bles estiment qu'il faudra attendre
demain pour que la route soit à
nouveau ouverte à la circulation, à
condition que rien ne vienne en-
traver la bonne marche des opéra-
tions.

Malgré tous les moyens mis en
œuvre par les services de déblaie-
ment - deux bulldozers, quatre
trax et une dizaine d'ouvriers tra-
vaillant ces derniers jours de
6 heures du matin à 10 heures du
soir - les automobilistes, mais sur-
tout les chauffeurs des poids

Â

Malgré d 'impressionnants moyens, la route est toujours f ermée

pitalisée pour une profonde de-
pression nerveuse.

M. Haffner travaille à Winter-
thour. Sa fille aînée qui a 17 ans a
le devoir de s'occuper de son frère
et de ses deux sœurs âgés de 12 à
15 ans. Chaque jour les enfants
sont en relation téléphonique avec
leur père mais un jour, aucune ré-
ponse pour le père. Qu'est-il arrivé
à ses enfants? Il rentre en catastro-
phe à son domicile lausannois
pour apprendre que ses enfants
ont été placés, dans un lieu que
l'autorité judiciaire tient à conser-
ver secret. M. Jean-Paul Pittet ,
Mme Baechler, le juge de paix Bo-
vaix sont muets sur le lieu de « dé-
tention arbitraire » des enfants
Haffner.

Le 27 mars, l'autorité judiciaire
consent à donner l'adresse des en-
fants qui sont dans un home à La
Tour-de-Peilz.

Mme et M. Haffner
«enlèvent» leurs enfants

Ce qu'il y a lieu de relever ici,
cîest que cette séquestration des
enfants Haffner , mesure dite d'ur-
gence par l'autorité judiciaire ,
n'est suivie d'aucune enquête.

Après deux mois d'hospitalisa-
tion, Mme Haffner réintègre le do-
micile le 4 juin 1979. On aurait pu
alors «rendre » les enfants à leurs
parents , ce qu 'a demandé la mère
au juge Bovay, qui a refusé net

lourds bloqués, devront encore
faire preuve de patience.

Des failles!
Elles ont été décelées par

l'équipe préposée au rétablisse-
ment de la ligne électrique du
Martigny-Orsières, équipe qui tra-
vaillait sur le haut de l'avalanche.
Ces failles de quelques centimètres
de large mais qui fissurent l'amas
de neige sur toute sa longueur em-
pêchent la poursuite normale du
dégagement de la chaussée.«Nous
ne pouvons plus travailler au pied
de l'avalanche sans prendre de ris-
ques», disait un ouvrier; «nous de-
vons l'attaquer par les flancs et
travailler depuis le haut.»

comme d'avoir une entrevue avec
Mme Haffner.

A La Tour-de-Peilz , les enfants
reçoivent régulièrement la visite de
leurs parents et menacent à cha-
que fois de s'enfuir pour rejoindre
le foyer familial. Le 9 juin , les pa-
rents ne peuvent plus résister à
leur volonté de réunion avec leurs
enfants et c'est alors un départ en
«cachette » des enfants.

Plainte du chef de la SPJ
C'est alors que M. Pittet , chef du

service de protection de la jeu-
nesse de Lausanne, dépose plainte
contre les époux Haffner pour le
« rapt» de leurs enfants. On plonge
à fond dans le roman noir ; c'est un
acte d'autorité inqualifiable de la
part d'un fonctionnaire de la jus-
tice vaudoise, une mesure arbi-
traire et inconstitutionnelle. Lau-
sanne d'abord , le canton de Vaud
ensuite et la Suisse ne sont pas des
lieux où doivent sévir des métho-
des instaurées sur le plan interna-
tional par les molahs et ayathollas
iraniens.

Si l'on s'en tient au droit pur, le
Code pénal est formel et l'on doit

reconnaître que le SPJ qui n'avait
que la « garde » des enfants, n'a pas
pouvoir pour porter plainte contre
les époux Haffner qui n'ont d'ail-
leurs pas eu à enlever leurs enfants
puisque ceux-ci sont venus de leur
plein gré.

Vivre heureux, c'est vivre
caché

Depuis leurs « retrouvailles» en
juin 1979, la famille Haffner vit
enfin dans une joie profonde (les
enfants ont été largement marqué
par ces événements) essayant
d'oublier les heures difficiles, par-
fois très pénibles dues à un appa-
reil judiciaire qui a été mis en mar-
che par des tenants qui n'ont fteS
une vue juste des éléments qui leur
sont soumis.

Relevons que les époux Haffner ,
dès l'instant où ils reprirent leurs
enfants , mirent à profit les expé-
riences acquises pour se cacher en
famille, dans un chalet à Morgins
puis dans le val d'Anniviers. Au-

La ligne du MO rétablie
De son côté, M. Léonce Emonet ,

directeur du MO, pensait, hier
matin, que la ligne électrique du
chemin de fer serait rétablie dans
la soirée. La voie est entièrement
dégagée, les quatre poteaux arra-
chés ont été remplacés confiait-il,
et une équipe de huit hommes
s'empresse pour que le train puisse
à nouveau circuler samedi matin.

Enfin, rappelons que la route de
contournement de Chamoille, ou-
verte de 7 à 19 heures et réglée par
un sens unique, permet (aux auto-
mobilistes seulement) d'atteindre
Orsières depuis Sembrancher et
vice-versa.

Photo NF

jourd'hui, ils vivent heureux à
Monthey où nous les avons ren-
contrés, en début de soirée, tous
agglutinés sur divan et fauteuils,
devant leur poste de télévision.

Nous avons eu une conversation
des plus intéressante avec les en-
fants et les parents, en toute dé-
contraction. -Le père, heureux
qu'enfin la justice l'ait acquitté de
toute peine, ce dont il ne doutait
finalement plus guère après l'au-
dience du tribunal de police de
Vevey auprès duquel le chef du
SPJ Jean-Paul Pittet avait déposé
plainte.

Aujourd'hui, la famille Haffner
veut oublier ces deux ans d'enfer
que lui ont fait vivre la justice par
la faute d'un fonctionnaire imbu
d'un pouvoir qu'il utilise arbitrai-
rement.

Papa et maman
sont formidables...

C'est ce que nous retirons de
l'entrevue que nous avons eue
avec la famille Haffner dont les
enfants nous ont précisé que lors-
qu'ils furent «kidnappés» par la
justice lausannoise, ils furent
transportés à La Tour-de-Peilz où
ils furent reçus comme étant les
enfants de malfaiteurs. Quatre
jours durant, les enfants furent
dans l'impossibilité de communi-
quer avec leurs parents.

Les enfants ne comprennent en-
core pas aujourd'hui les raisons in-
voquées par l'autorité pour les re-
tirer du domicile familial où ils se
trouvaient très bien.

Notre départ a été un secret
pour nos voisins comme pour nos
parents, confirment les enfants.
D'ailleurs, nous affirment-ils, on
nous a demandé d'être courageux
au moment du départ de notre do-
micile. Pourquoi cela? Nous ne
comprenions rien à ce manège.
C'est lorsque nous sommes arrivés
au home de La Tour-de-Peilz que
nous avons compris notre séques-
tration.

A notre question de savoir si les
enfants étaient en relation avec la
SPJ ou le home de La Tour-de-
Peilz , ceux-ci relèvent qu'ils n 'ont
plus aucun lien avec ces gens, que
seul le papa a eu des relations
épistolaires avec ceux-ci.

«Vous savez, Monsieur, me di-
sent-ils, nous sommes heureux
avec nos parents, toute cette his-
toire et ces événements dont nous
avons été les victimes, nous vou-
lons les oublier pour vivre heureux
avec notre papa et notre maman
qui sont formidables.»

Quelques témoignages
Les témoins qui ont répondu au

Le lieutenant-colonel EMG Roland-R. Favre
a pris le commandement du rgt de soutien 12
SION. - le 1er janvier 1981, le lieu-
tenant-colonel EMG Roland
R. Favre a pris le commandement
du régiment soutien 12, succédant
ainsi au colonel Hugo Bringhen de
Viège, premier commandant de ce
régiment, qui a des tâches qui re-
lèvent de la logistique, c'est-à-dire
de la couverture des besoins en
biens de soutien des troupes (ma-
tériels, munitions, vivres, etc.). Ex-
ploiter et gérer les installations du
soutien et ravitailler les troupes
constituent des tâches multiples et
intéressantes assignées à cette for-
mation de la logistique.

Le nouveau commandant de ré-
giment est né aux Agettes le
24 août 1935. Il a suivi les écoles
primaires de cette localité avant
d'aller au collège de Sion et au
lycée-collège d'Einsiedeln où il a
obtenu en 1958 la maturité classi-
que. Après ses études à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich et
divers stages et voyages d'études
en Angleterre , Allemagne et en
France , il reçoit en 1965 le di-
plôme d'ingénieur EPFZ dans
l'orientation de l'organisation in-
dustrielle et devient l'assistant-
chef du professeur Danzer à l'ins-
titut d'organisation industrielle de
l'EPFZ. En 1969 il entre au service
de la maison Givaudan SA à Ge-
nève, puis est nommé à la direc-
tion générale. Dès 1974 il est sous-
directeur et membre de la direc-
tion de la SA des ateliers de Séche-
ron , Genève. En 1979 il entre à
l'EM de planification du groupe-
ment industriel BBC, Brown Bo-
veri & Cie SA, Baden.

Roland Favre est une personna-
lité extraordinairement ferme et
dynamique possédant de très gran-
des capacités de créativité et d'in-
novation. Ces qualités intellectuel-

Mme et M. Haffner dans l'intimité de leur foyer ont accep té
d'être saisis par notre objectif, sous le regard attendri de leurs en-
fants , photo NF
tribunal de police de Vevey se sont
tous accordés pour relever que la
famille Haffner n'était pas diffé-
rente des autres, que la séparation
des enfants de leurs parents
étaient incompréhensible pour
eux. Les membres du corps ensei-
gnant ont tous fait part de leurs re-
grets que la décision du juge ait été
prise sans qu'ils aient été consultés
parce que cette décision n'a pas
manque de perturber sérieusement
les études des enfants. Tous s'ac-
cordent à relever combien
M. Haffner a été rendu très agres-
sif et quelque peu déboussolé,
ayant dès lors une attitude de mé-
fiance et de critique à l'égard de
l'administration. Nous avons eu
connaissance du dossier qu 'il a
constitué comprenant quelque 80
pages. On y découvre les raisons
qui ont poussé ce père à défendre
par tous les moyens sa puissance
paternelle sur des enfants qui sont
les siens, qu'il veut élever dans le
droit chemin, selon des principes
chrétiens.

Dans l'entourage immédiat de la
famille, on ne peut qu'admirer la
vie toute d'harmonie, de profonde
affection qui se dégage chez les
uns et les autres, une profonde af-
fection des parents envers leurs
enfants et vice-versa.

les il les met à disposition d'un
grand nombre d'associations à ca-
ractère professionnel et militaire.
Ainsi en 1971 il devient président
national de la Jeune chambre éco-
nomique suisse après avoir été
vice-président en 1969 et 1970. Ac-
tuellement il est membre du
comité central (Quastor) de la So-
ciété suisse des ingénieurs et archi-
tectes, dont il a présidé la section
de Genève en 1976-1977. Il fait
aussi partie du comité du groupe
d'études suisse Armée et sciences
spéciales.

Au militaire il reçoit une forma-
tion d'officier d'infanterie à l'EO
de Zurich-Losone après avoir ac-
compli en 1957 un premier CR très
instructif en tant que fusilier à la
cp fu mont 111/12. De 1965 à 1970
il commande la cp ld fus mont
IV/12 et entre en 1971 comme of-
ficier EMG à l'EM de la div mont
10. Le 1er janvier 1974 il prend le

Le tribunal
ne s'y est pas trompé

Le verdict prononcé par le tri-
bunal de police de Vevey que pré-
sidait Mme Contomanolis en ac-
quittant M. Haffner de toute peine
à démontré que cette affaire , qui a
été un calvaire pour Mme Haffner,
ses enfants et leur père n'était en
fait qu'une monstruosité imaginée
de toute pièce par des fonctionnai-
res sociaux qui ont abusé de leurs
pouvoirs. Une famille a été la vic-
time d'un acte d'autorité inquali-
fiable et inadmissible dans un pays
qui se dit être à l'avant-garde et le
défenseur de la véritable démocra-
tie.

Vouloir préserver l'harmonie de
sa famille serait-ce aujourd'hui de-
venu un «crime» pour ceux qui
ont encore la tête sur les épaules
pour que la cellule de base de
notre société contemporaine soit
foulée au pied.

Bravo M. Joseph Haffner
d'avoir agi jusqu 'à reconnaissance
totale de vos droits. Bravo et féli-
citations à votre épouse et à vos
enfants de vous avoir soutenu dans
toutes vos démarches, un soutien
qui en dit long sur l'unité de votre
famille que nous avons eu plaisir à
rencontrer au foyer familial. Une
soirée que nous n'oublierons ja-
mais.

commandement du bat fus mont
9. Commandant de bataillon , il in-
troduit une activité hors-service
fort appréciée; les séminaires de
cadres pour officiers et sous-offi-
ciers supérieurs. En 1979 il est à
nouveau officier EMG à l'EM de
la div mont 10 et en 1980 à l'EM
de la zo ter 10, il se prépare à
prendre la tête du rgt sout 12.

Le lieutenant-colonel EMG
Favre a acquis en plus de très
grands mérites en tant que pro-
moteur de l'activité hors-service et
des associations militaires. Il cons-
titue de toute pièce l'association
faîtière des sociétés militaires va-
laisannes qu'il préside actuelle-
ment. Dès 1978 il est aussi le pré-
sident hautement compétent de la
Société valaisanne des officiers
(SVO) qui vient de le désigner à la
charge de président central de la
Société suisse des officiers (SSO)
pour la période administrative
1982-1985.

Chasseur et sportif passionné de
haute montagne, il est très attaché
à sa terre natale et fait partie -
entre autres - des patrouilleurs al-
pins de la div mont 10. Il est en
plus un connaisseur avisé de la
peinture valaisanne contempo-
raine.

Avec le lieutenant-colonel EMG
Roland Favre c'est donc un offi-
cier supérieur de grande envergure
doté d'un esprit d'entreprise et
d'imagination ainsi que d'une ré-
sistance physique et psychique
hors du commun qui a pris les
rênes du régiment soutien 12.

A lui et à sa famille le NF et tous
ses amis adressent de très vives fé-
licitations en lui souhaitant une
fructueuse période de comman-
dement au régiment qui lui est
confié.
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MADIArCÇ I Veuf et 4 enfants
IWl §\ m m  I JH*m C O 45 ans, très gai et sympathique avec tout

le monde. Il aime et pratique la musique.

Restaurateur
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-
citas, 1002 Lausanne.
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Le jOUrnal de tOUS |î t_rMB9Tlllllli -̂-_-__-_B-__-__-__-_i Adresse exacte — 
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Vivant sainement et naturellement, d'une
bonne situation, il voudrait faire à nou-
veau un lien solide qui serait partage et
enrichissement avec une dame joviale et
généreuse.
Ecrire ou tél. sous D 1086945 M63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00- 12.00). 44-13713

Gratuitement Ne vous tourmen-
Liste-exemple de «« donc plus.
personnes sérieu-
ses de votre âge
avec brochure illus-
trée = Centre chré-
tien des alliances
(SC)
5, rue Goy
29106 Quimper
(France)
18e année de suc-
cès en Suisse ro-
mande.
25 000 références.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

CHEZ

U)| sur certains modèles
/ %M d'exposition

DEUX GRANDES EXPOSITIONS

¦lit
Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles

men

Programmeur
25 ans, polyglotte, ambitieux et clair-
voyant dans le domaine professionnel;
physiquement svelte et beau garçon.
Avec une auto et s'intéressant aux mo-
dèles réduits. Il recherche la femme qui
est faite pour partager son existence et
veut entreprendre tout ce qui est pos-
sible avant pour la rencontrer.
Ecrire ou tél. sous D 1044224 M63, à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Michel
38 ans, sportif qui s'entraîne dans diffé-
rentes disciplines, persévérant, tranquille
et entreprenant. Il sait se battre avec les
événements de la vie et pour obtenir le
but qu'il s'est fixé, et, en ce moment celui
qu'il s'est donné est de partager la vie
d'une jeune femme sérieuse dans l'affec-
tion et la compréhension.
Ecrire ou tél. sous D 1086438 M63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

autorisés du 15 Janvier au 4 février 1981

Agnès
32 ans, 170 cm et svelte, travaillant dans
le secrétariat , elle possède les qualités
qui rendront un homme heureux et bien
dans le foyer équilibré qu'elle rêve de
construire avec celui qui voit le futur
dans la même direction et avec les
mêmes yeux.
Ecrire ou tél. sous D 1086232 F63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00- 19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

Copélia
26 printemps, gracieuse, racée et fémi-
nine de la tête aux pieds. Ouverte, fran-
che, issue de bonne souche et d'une
profession intellectuelle, son vœu le plus
précieux serait de connaître un homme
mûr et gentleman afin de vivre le partage
de l'amour.
Ecrire ou tél. sous D 1083326 F63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Monthey

d

Olivia
belle et charmante femme dans la qua-
rantaine, en plein épanouissement.
D'une bonne situation et d'un bon ni-
veau, spontanée, vive, aimant l'humour;
elle s'intéresse à la musique et aux arts.
Elle veut que son avenir soit accom-
pagné de la tendresse d'un homme dé-
contracté et chaleureux.
Ecrire ou tél. sous D 1077540 F63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19-30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Monsieur
cinquantaine, sépare, universi-
taire, profession libérale, cherche
dame, bien physiquement, état
civil indifférent, haut niveau intel-
lectuel.
Donner évent. numéro de télé-
phone.

Ecrire sous ch. P *36-400088 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Irlande du Nord: PAS DE PAIX SAHS GUERRE

La déconfiture finale de la
grève de la faim entamée par les
extrémistes de TIRA et l'attentat
perpétré contre l'ancienne leader
des cahtoliques Bernadette Devlin
ont relancé les actions terroristes
en Ulster.Jeudi encore, un ancien
politicien protestant et son fils ont
été assassinés par l'armée républi-
caine, portant le nombre des morts
depuis le début de l'année à cinq.

La police a immédiatement ra-
tissé la frontière entre l'Eue et
l'Uster, sachant pertinemment que
toutes les actions terroristes sont
conduites de Dublin , centre né-
vralgique de l'Ira qui y reçoit d'im-
portants fonds envoyés par les
Américains d'origine irlandaise.

Après les émeutes sanglantes de 1969, le gouvernement central a ordonné la construction de nom-
breuses habitations à loyer modéré qui ont généralement été détruites avant même leur occupation,
ici dans un quartier protestant.

Photo MuUer/NF

Faits divers
M M  m M Ê ' Mun mois ne aecemore ires cnarqe t̂ ŝ? "e•  ̂ confiance dans la volonté des An-

AIGLE (ch). - Les conditions mé-
téorologiques exécrables du mois
de décembre ne sont pas étran-
gères à l'augmentation du nombre
des accidents, 469, contre 393 pour
le même mois en 1979. Douze ont
eu des suites mortelles.

En ce qui concerne les cambrio-
lages, la police cantonale vaudoise
relève dans son dernier rapport
qu 'elle a été appelée à constater
deux cent trente-trois vols, dont
huitante sur le territoire de la
commune de Lausanne.

Les appartements ont été parti-
culièrement visés par les malan-
drins qui ont emporté plusieurs
milliers de francs , des bijoux et
des montres à Corsier et à Vevey
en particulier.

Les Vaudois, premiers producteurs
de betteraves à sucre
AIGLE (ch). - Premier producteur
suisse de betteraves à sucre, le
canton de Vaud , pourtant action-
naire des deux sucreries d'Aarberg
et de Frauenfeld , subit souvent les
décisions prises outre-Sarine qui
influent directement sur le revenu
des agriculteurs. Cette constata-
tion a sans doute motivé la motion

GARA GE DETRUIT
PAR UN INCENDIE
MONTREUX. - Cent mille francs de dégâts, tel est le
bilan provisoire d'un incendie qui a détruit un garage de
Clarens mercredi en début de soirée.

Un carrosssier était occupé à souder le plancher d'une
voiture à expertiser avec un chalumeau qui y bouta le feu.

Les pompiers locaux, commandés par le major Claude
Paillex , s'activèrent à protéger des bouteilles d'acétylène
qui menaçaient d'exploser, un transformateur, une citerne
et une importante exploitation horticole de la rue du Lac.

Le feu s'est propagé rapidement à la conduite de gaz du
bâtiment qui s'est transformé en torche.

Cet incendie aurait pu avoir des conséquences financiè-
res plus graves si la société romande d'électricité, en tirant
une ligne, n'avait pu maintenir une température de un
degré à l'intérieur des serres qui contiennent actuellement
des milliers de fleurs d'une valeur de quelque 500000
francs.

Par mesure de sécurité, deux hommes ont veillé toute la
nuit.

Le mouvement catholique ne man-
que pas d'argent, ce qui explique
son désintérêt pour les banques et
les grandes compagnies d'assuran-
ces, les seules à ne pas être proté-
gées.

De notre voyage dans cette pro-
vince anglaise dévastée par un
conflit qui ne trouvera son épi-
logue que dans la guerre, aussi pa-
radoxale que cela puisse paraître,
nous retiendrons finalement des
athmosphères.

A l'aéroport, à la queue, nous
subissons patiemment la fouille
des bagages, devenue une tradi-
tion, l'examen des appareils pho-
tographiques, nos bras en l'air face
à une policière vêtue de la tenue

Dans cette dernière localité, un
cambrioleur s'est emparé de
25 000 francs dans une entreprise
et de 4000 francs chez un gara-
giste.

A Roche, la caisse de la paroisse
catholique, qui contenait 5000
francs à l'issue de sa kermesse an-
nuelle, a été dérobée alors qu 'elle
avait été déposée dans le coffre
d'une voiture .

Les voleurs à la tire profitent
également des fêtes de fin d'année
pour s'illustrer. L'un d'eux a sub-
tilisé 5000 francs dans le sac à
main d'un voyageur montant dans
un train en gare de Vevey.

Toujours sur la Riviera , à Mon-
treux , deux manteaux de fourrure
valant respectivement 20000 et

du député Liechti qui a demandé
au Conseil d'Etat d'étudier, avec
l'appui de la Confédération , l'im-
plantation d'une sucrerie en pays
vaudois. Cette musique d'avenir a
été évoquée par le conseiller natio-
nal Georges Thévoz hier après-
midi au cours de l'assemblée de
l'association des planteurs de bet-

noire de sa compagnie privée.
Un hélicoptère nous survole.

Son incessant manège ne s'inter-
rompra qu'à la nuit tombée. Zone
militaire entourée des camps des
militaires de sa Gracieuse Majesté,
l'aéroport, éloigné d'une trentaine
de kilomètres de Belfast, est sans
doute le plus surveillé d' Europe.

Impossible d'y accéder sans pas-
ser par des multiples contrôles po-
liciers. Le moindre geste équivaut
à une balle dans les jambes. Les
recrues britisch ont l'ordre de tirer
à la moindre alerte. Le cran de sé-
curité est libéré. C'est eux ou l'ad-
versaire : 35000 soldats blessés,
des milliers tués.

Autre image irlandaise: les vas-

L'Irlandais? Un anglo-saxon à
¦  ̂ m  ̂ l'humour à fleur de peau.

35000 francs ont été volés, l'un
dans un hôtel, l'autre dans une
voiture.

Septante et une personnes ont
été arrêtées à la suite de ces délits.
Les agressions ne régressent point.
A Vevey, une passante a été atta-
quée par un inconnu qui lui a dé-
robé son sac à main renfermant
500 francs. L'auteur de cet acte
médiocre a été incarcéré peu
après.

Les incendies (Alpe-des-Chaux,
Leysin), les attentats à la pu-
deur^) ainsi que les infractions en
matière financière ne diminuent
pas. Dans le domaine des stupé-
fiants, pas d'amélioration en vue,
constate amûrement la police vau-
doise.

teraves à sucre de la Plaine du
Rhône.

Après une récolte excellente en
1979, ternie à la suite de la rigide
application de l'arrêté sur l'éco-
nomie sucrière, l'exercice 80 se
solde par un constat de satisfac-
tion, compte tenu des mauvaises
conditions atmosphériques de l'été
dernier. 675 000 tonnes ont été ré-
coltées en Suisse sur 140 000 hec-
tares, couvrant ainsi le 40 pour
cent de la consommation annuelle.
Berne a fixé le contingent 81 à
750000 tonnes, barrière qui devrait
être repoussée, selon les produc-
teurs chablaisiens qui ont adopté
une résolution dans ce sens.

Sous-directeur de la chambre
vaudoise d'agriculture, M. Michel
Haldi a axé son exposé sur les re-
venus agricoles, jugés insuffisants,
et les récentes décisions fédérales
en matière de prix.

100000 francs
pour les handicapés

LAUSANNE - L'année 1981
ayant été proclamée année de la
personne handicapée par l'assem-
blée générale des Nations unies, le
Conseil d'Etat vaudois a décidé, au
cours de sa séance du 7 janvier,
d'accorder une subvention à cet
effet.

C'est ainsi qu'un montant de
100000 francs sera versé au
Comité vaudois pour l'année des
handicapés.

tes prés à l'herbe rare, les petites
maisons à briques rouges et les
inévitables moutons.

La violence est omniprésente.
Des dessins d'enfants exposés
dans un édifice religieux anglican
nous ramènent à la triste vérité
alors qu'une pluie fine, glaciale,
fouette le visage des rares pas-
sants.

Ils reflètent tous l'expression
d'une angoisse face aux bombes.
A gauche, Marie. Sur son visage, à
l'encre noire, trois lettres: IRA.

A droite, Joseph, surmonté de
trois lettres: , UDA (extrémistes
protestants).

Au centre, la croix, symbole de
paix. Dans les pubs enfumés et
bruyants, les anciens se font rares.
Leurs enfants - on en compte deux
à cinq par famille - les ont bous-
culés, même au bar...

Comme leurs parents, ils noient
leurs illusions dans l'alcool. In-
croyable ce qu'ils peuvent en
consommer. Dès l'ouverture des
pubs, le matin déjà, ils avalent plu-

CHRISTIAN
HUMBERT

sieurs verres de bière brune entre
des wyskies d'excellente qualité.

Les filles, plutôt jolies, les ac-
compagnent généreusement. Pour-
quoi? C'est le seul moyen de nous
rencontrer, confie, gênée, une étu-
diante qui passe toutes ses soirées
au pub.

A onze heures, ivres, ils .rega-
gnent leurs appartements étroits,
humides, non chauffés (l'énergie
est hors de prix).

Le taxi? Vieille carrosserie
achetée à bas prix aux démolis-
seurs londoniens dans laquelle s'en-
tassent huit à dix personnes à la
sortie de la messe, ne parcourt que
rarement les rues périphériques,
desservies par les bus blancs-sales.

Belfast, c'est surtout un monde
de contrastes entre les ruines des
folies dévastatrices des années 70
et les HLM construits en hâte, sou-
vent désaffectés avant même
d'avoir été occupés.

glais de surmonter les difficultés.
Tant qu'ils seront chez nous,

nous nous battrons. Le vieil Irlan-
dais ne désemparera pas. Seule la
guerre préservera sa paix inté-
rieure.

Décès de l'abbé Gustave Bel/on
MONTHEY (Cg). - C'est à Mon-
they que l'abbé Gustave Bellon est
décédé à l'âge de 79 ans. Le dé-
funt, originaire de Troistorrents, y
était né le 2 mars. Après ses pre-
mières études au collège de Saint-
Maurice, ce fut le séminaire et son
ordination le 25 mars 1928. Il a été
notamment le desservant des pa-
roisses de Salins puis de Vercorin
jusqu'en 1969, année où il prit sa
retraite. Durant 20 ans, il exerça

Jf/Tk Votre
K quotidien

son ministère chez les paroissiens
de Vercorin alors que de 1928 à
1943 U était curé à Salins. Ce fut le
premier aumônier du Prévento-
rium Saint-Joseph, appelé qu'il
avait été à la demande de l'excel-
lent et regretté Marcellin Frache-

¦i ¦¦¦
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mal
récompensée
SAINT-MAURICE (Cg). - Quelle
surprise pour Çrfme Angèle Henny
que de trouver au sol, chez un
commerçant de la place, un por-
temonnaie dans lequel elle décou-
vrit neuf billets de mille francs
qu'elle s'empressa de remettre au
commerçant. Le portemonnaie ne
contenait, par contre, aucune
adresse du propriétaire.

Ces neuf mille francs ont été ré-
clamés par une dame qui a jus tifié
cette perte, ne s'intéressant nul-
lement à la personne qui l'avait
découvert , n'ayant aucune parole
de remerciements tant à l'égard de
Mme Henry qu'envers le commer-
çant.

Un fait divers à signaler pour re-
lever que notre terre recèle encore
des personnes qui n'ont aucune
éducation et mériteraient une
bonne... fessée en guise de forma-
tion.

IL A VAIT ESCROQUE
UNE FAMILLE À VILLENEUVE
Michel Basili - peut-être -
devant ses juges en février
AIGLE (ch). - En décem-
bre 1979, la famille d'un
médecin-dentiste honora-
blement connu à Villeneuve
disparaissait sans laisser de
traces en compagnie d'un
mystérieux diplomate bré-
silien soi-disant riche à mil-
lions qui désirait épouser la
fille du praticien. Notre
journal annonçait cette dis-
parition le mardi 15 janvier.
La nouvelle était répercutée
le lendemain par nos con-
frères.

Il apparut bien vite que
le jeune fiancé de D. n'était
en fait qu'un escroc connu,
Jean-Michel Basili, origi-
naire de Ried b. Morel (VS)
et domicilié à Montreux où
il avait entrepris un appren-
tissage de typographe qu'il
n'avait pas achevé, préfé-
rant la compagnie de gens
crédules qui l'entretenaient
au travail.

Elevé par sa grand-mère,
qui serait décédée depuis,
Michel Basili, que l'on sur-
nomma plus tard «le
mage», possède un rare ta-
lent de comédien. Le mé-
decin villeneuvois devait
raconter au cours d'une
conférence de presse
comment il était parvenu à
lui faire croire que des ex-
trémistes sud-américains
voulaient le tuer, que sa fa-
mille dirigeait d'importan-
tes entreprises et qu'il avait
invité le président de la
Confédration à son ma-
riage. Il avait même envoyé
plus de cent invitations à
des amis et à la parenté de
sa fiancée. U avait promis
qu'il supporterait tous les petit-fils d'une riche dame
irai» ue vuyagc. ruusquui récemment aeceaee et vivre
(sn rlnnlpr H'atitant nlns «n t̂n
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qu'il était accompagné d'un xagénaire aisée. Quelles ex-
ami qu'il avait présenté plications apportera-t-il à
comme étant son garde du Ces mensonges?
corps? je suis prêt à me présen-

A la suite du tapage qui ter à mes juges racontait-il
entoura cette affaire, Mi- en janvier de l'année der-
chel Basili se rendit à la po- nière. C'est le moment.
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artisanal montheysan
MONTHEY (Cg). - Une exposi-
tion des travaux d'élèves du Cen-
tre artisanal de Monthey aura lieu
du mercredi 28 au samedi 31 jan-
vier au centre même, à la place de
l'Hôtel-de-Ville. Les visiteurs
pourront y admirer des objets faits
durant les cours de poterie, filet,
tissage, crochet , dentelles aux fu-
seaux, batik, émaux, jouets, pyro-
gravure, peinture sur tissu.

Depuis son ouverture, il y a qua-
tre ans , le Centre artisanal de
Monthey a vu 500 personnes s'ini-
tier à une technique artisanale.
Dès le mois de février prochain, le
centre artisanal propose au public

lice de sûreté vaudoise et fit
montre d'un réel repentir.
On apprit encore qu'il avait
extorqué plusieurs dizaines
de milliers de francs avec
une facilité qui le déconcer-
tait.

Un stage dans une cli-
nique psychiatrique sem-
blait l'avoir remis sur le bon
chemin, mais une plainte
pénale avait été déposée,
Basili s'étant fait remettre
d'importants montants par
la famille F.

Un avis de citation à
comparaître paru hier le
convoque au lundi 16 fé-
vrier à 8 heures, pour être
entendu dans la cause di-
rigée contre lui comme ac-
cusé d'escroquerie par mé-
tier.

Se présentera-t-il à ses
juges?

Nous pouvons en douter,
d'autant plus qu'il a pour-
suivi ses activités délictueu-
ses. A sa sortie de préven-
tive, Michel Basili a tra-
vaillé dans un hôtel-restau-
rant lausannois qu'il a
quitté d'un jour à l'autre en
octobre dernier en emprun-
tant trois cents francs à sa
patronne. Il n'a plus réap-
paru chez la dame qui le lo-
geait .11 lui laisse une ar-
doise de près de 500 francs
et toutes ses affaires dont
elle ne sait que faire.

Aperçu pour la dernière
fois à la rue Martery au
début de l'année, U doit
également de l'argent à des
commerçants de cette ar-
tère.

A tous, il a raconté être le

boud (fondateur et président de
cette institution).

Revenu dans son district pour
être plus près de sa commune
d'origine, il vivait des jours heu-
reux avec sa sœur Angèle. Tous
deux parcouraient les rues de la
cité des bords de la Vièze, s'arrê-
tant ici et là pour échanger des
propos avec des connaissances.

Prêtre d'une amabilité extraor-
dinaire qui n'avait d'égale que la
constance avec laquelle il aimait
s'attarder en promenades d'un pas
mesuré, s'arrêtant au contact d'un
ami, accordant son sourire et une
bonne parole. Un prêtre que l'on
aimait à rencontrer. Une silhouette
bien connue que les Montheysans
n'auront plus le plaisir de voir.

C'est aujourd'hui samedi, à
10 heures, que la messe de sépul-
ture de l'abbé Bellon sera célébrée
à Troistorrents. Notre journal
prend part à la peine des siens et
spécialement de sa sœur Angèle à
qui nous adressons nos condoléan-
ces sincères.

au Centre
seize cours différents : poterie,
batik , dentelles aux fuseaux, tra:vail de la laine, teinture végétale,
filage, tissage sur cadre, tapisserie ,
cannage, peinture sur bois, pein-
ture sur porcelaine, filet , peinture
sur tissu, tricot, pyrogravure,
émaux,

Les responsables du Centre ar-
tisanal de Monthey attendent la vi-
site des Montheysans. Des brochu-
res présentant le programme du
centre sont à disposition à l'Office
du tourisme à Monthey où en écri-
vant directement au Centre arti-
sanal, place Hôtel-de-Ville, 1870
Monthey.
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Quels que soient votre âge et votre activité actuelle désirez
vous

Bar/Dancing/Club

3S$
L A U S A N N E

vis-à-vis gare CFF 0212015 51
Ouvert tous les jours, dès 21 heures, excepté le
mardi
cherche, pour tout de suite

une barmaid
Nous offrons de très bonnes conditions de travail et
très bon salaire.
Mardi soir, fermeture hebdomadaire.

Veuillez vous présenter dès 20 h. 30 auprès du chef
responsable du dancing, M. A. Lavanchy, ou pren-
dre contact avec M. Chris Hossmann, aux heures de
bureau au 021/2015 51.
Les offres écrites sont à adresser au Continental
Hôtel Lausanne, place de la Gare 2, 1001 Lau-
sanne; 22-6356

I Wl I Des emplois à profusion
\ /pT\\ / et votre paie chaque
\ /AAM. ' semaine. Venez à Man-
\JY (TO ^X y' power pour postes fixes

v̂^ YWJ^ I et temporaires.

monteurs électriciens
monteurs
chauffage et sanitaires
mécaniciens auto
menuisiers
chauffeurs P.L.
MANPOWER

av. Gare 24, tél. 025/712212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

M*A N
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur
de vente

pour la représentation de son importante gamme de véhi-
cules utilitaires.

Rayon: canton du Valais et une partie du canton de Vaud.

Conditions:
- doit justifier de plusieurs années d'activité dans la bran-

che ou un de ses secteurs annexes
- permis poids lourds
- domicile dans le Valais romand
- langue allemande souhaitée.

Faire offres complètes par écrit à Alfag S.A., route de Mor-
ges 9,1023Crissier.

22-7724

X 

Profession: Etatcivll ^i P
Né(e) le: Tel X
Rue N» f J
Localité: 

Sérieuse fabrique du nord de l'Italie, productrice de meu-
bles en pin massif dans boites de montage, cherche

1 ou 2 importateurs
pour la Suisse. v

Ponctualité de livraison, travail soigné, prix intéressants as-
surés.

Pour renseignements, s'adresser à:
INCAP, Fabbrica mobili in scatola di montaggio
Roverè delta Luna, Trento (Italie).
Tél. 0039/461 /658-521 ou 658-595.

46-2903-20

changer de profession
en 198 f
Quelles sont vos motivations?
? Devenir indépendant
D Avoir des contacts humains plus enrichissants
D Augmenter mes revenus
D Faire carrière dans ma nouvelle profession
D Pouvoir partager mon activité avec mon conjoint

Qu'aimeriez-vous acquérir pour atteindre ces buts?
D Une meilleure confiance en mol
? Une meilleure organisation personnelle
D Une formation adéquate, étudiée selon mes désirs et

mes aptitudes pour les métiers de la vente

Si vous vous sentez prêts à consacrer un peu de temps,
afin d'améliorer les points ci-dessus, répondez aujourd'hui
même pour une étude personnelle, discrète et gratuite dans
les cinq jours à
IBF, Evole 5,2pOTJjeuchitrt. _

Nom: Prénom: 

Hamos S.A.
cherche

dessinateur
en mécanique de précision
ou construction métallique
Engagement tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
à: Hamos S.A., habitations modulaires,
case postale 3154,1951 Slon.

36-20848

Nous cherchons

employé de boucherie
avec responsabilités
pour la vente, la préparation

garçon de laboratoire
(un jeune boucher type A)
Places stables, avec avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Semaine de cinq jours.

On demande:
- connaissances professionnelles approfondies,

goût pour les contacts avec la clientèle.

Offres par écrit à:
Boucherie A. Grimm
Rue de Bourg 5,1860 Aigle.
Tél. 025/26 56 56
(ouse présenter sur rendez-vous).

22-120
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Proval S.A., Charrat
cherche

personnel féminin
pour triage de fruits et légumes.

Transport assuré depuis Martigny.

Tél. 026/5 44 14.
36-5279

Valelectric Farner S.A.
Saint-Pierre-de-Ciages
(Chamoson)
Tél. 027/86 22 71
cherche

2 apprentis bobineurs
en électricité

36-7430

CONTINENTAL HÔTEL
LAUSANNE

cherche, pour son restaurant snack

serveur ou serveuse
- Entrée immédiate ou à convenir.
- Place à l'année ou pour la saison seulement.
- Nous offrons très bonnes conditions de travail et

bon salaire.
- Logement à disposition dans chambre indivi-

duelle à notre maison du personnel.

Téléphoner aux heures de bureau à M. Chris Hoss-
mann, tél. 021/2015 51 pour fixer une entrevue, ou
faire offres détaillées avec copies de certificats et
photographie, adressées au Continental Hôtel,
place de la Gare 2,1001 Lausanne.

22-6356

Nous cherchons, pour notre magasin de Saxon

gérant(e) ou
couple de gérants
Nous demandons personnes aimant les responsa-
bilités, dynamiques et consciencieuses.
Connaissance de la branche alimentaire désirée
mais pas indispensable.
Appartement de 4 pièces à disposition.
Entrée à convenir.

Veuillez faire vos offres en retournant le talon ci-
dessous, dûment rempli, à l'administation La
Source, rue des Vergers 4,1950 Sion.

Nom: Prénom: 
Date naiss: Etat civil: 
Profession: Occupât, act.: 
Libre dès le: Tél. : 
Rue: Localité: 

Entreprise de génie civil
du Bas- Valais, cherche

charpentier-menuisier
d'atelier

S'adresser à: Savioz & Marti S.A.
Rue de la Gare 6,1860 Aigle.
Tél. 025/26 11 23 ou 26 11 24.

36-20745

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

Jeune fille Café du Rawyl
à Saint-Léonard

cherche place à Sion
comme cherche

réceptionniste somme|îère
Tél. 027/83 15 54. Entrée à convenir

36-20836
Tél. 027/31 12 69.

36-20843On cherche pour
Plan-Conthey
•Erblgnon» Monteur

chauffaqe-femme sanitairede ménage
cherche emploi

tous les après-midi. pour entretien d'ins-
tallations.

Tél. 027/36 23 75.
•36-300167 Faire offre sous «

chiffre P 36-300178
à Publicitas,

Nous cherchons 1951 Sion.
pour Slon 

Restaurant cherche

jeune fille 1 serveuse
OU dame expérimentée

1 serveuse
pour l'entretien d'un débutante
ménage de deux per- 2 SOrVOUSSSsonnes, occupation 2 jours par serT,alnea mi-temps. (pas de travaM de

Tél. 027/22 20 52 bUf,8,) '

«t̂ nh^n S'adresser au: ,
et s!u n. du. Manoir du Vigneron

36-20816 1891 Vionnaz
Tél. 025/81 22 64.

36-20837
J'engage

Deux Françaises
18 et 28 ans

camipiar cherchent place
ScrrUlICI comme

Serrurerie aommellà-Paui Darioiy sommeiie-
Sornard-Nendaz rOS
Tél. 027/8816 61.

Durée 9 mois.
36-20813

Tél. (003359) .
33 61 99Bar de France «36-400091à Sion 

cherche _
Couple de médecins,
cherche

sommeliere
nurse ousympathique et dy- ¦¦«-¦•»»» *»•¦

namique. IRlUlfiCongé le dimanche. ji»«iiii»
Débutante acceptée. f Pftlffl p

Tél. 027/22 31 81. responsable
dès mars,

36-20812 Pour s'occuper de
deux enfants.

Dame, Martigny _,. „.. ,_„ „„ „
garderait ™'021/28, 2,!L „22-300419

enfant
I 

Jeune fille 16 ans
cherche place Valais
central, comme

Tél. 026/2 so 34. apprentie
«36-400086 employée

Jeune commerce
coiffeuse

Tél. 027/8615 42.
cherche *36-300165
place à Slon
ou environs. /¦>¦ ¦ ou environ». Cherche pour tout de

suite ou date à
convenir

Tél. 027/23 57 59.

36-20621 flHO
de buffet

Dfme. Congés: un jour etcherche travail demi par semaine,
un dimanche par

en station mois.
Travail en équipes.
Bons gains.

A.M. Vlslnand a

J'r;̂ éral 79 Té| 025/26 55 50
™ 

2„Csha,v? ïïeA M"e Détienne.
Tél. 021/35 31 16 „ .„-«- .,
dès 18 heures. 36-100038

22-100007
Cherche

Bon Jeune fille
menuisier P°ur saison d'alpage

dans chalet avec
est cherché pour débit ainsi qu'un
Martigny.

aide berger
Menuiserie
Marc Ottrlch
Successeur S'udrsjMisr a-
de Robert Bassi. jeTn^l
Tél. 026/2 20 65. }««g™** „

36-90058 22-470169

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remplies, tous les em-
plois sont ouverts, par principe, aux deux se-
xes.

Adjoint scientifique ^™^™
Chef du service administratif de la Direction
des mensurations cadastrales. Direction du
service juridique comportant les tâches sui-
vantes: élaboration d'avis de droit; approba-
tion de décrets législatifs cantonaux; consul-
tation juridique dans les commissions; tra-
vaux législatifs en vue de la réforme de la
mensuration officielle. Etudes universitaires
complètes avec , si possible, pratique de l'ad-
ministration. Goût pour les questions techni-
ques et administratives. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue. L'italien et l'anglais souhaités.
Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
tél. 61 53 81

Secrétaire de tribunal
Etudes complètes de droit; pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: l'italien ou le français, bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne,
tél. 041/22 44 01

Secrétaire - Sténodacty lographe
dans une organisation internationale ayant
son siège en France. Assister la secrétaire
d'un chef de département. Sténodactylogra-
phie française, travaux de bureau divers, y
compris le service du télex et du standard té-
léphonique; enregistrement et expédition du
courrier; classement. Langues: excellentes
connaissances du français et bonnes notions
d'anglais. Autres exigences: notions élémen-
taires de comptabilité. Semaine de 5 jours.
Durée du travail: 38 heures par semaine. Ré-
tribution: grade B2 des organisations coor-
données.
Lieu de service: Paris.
Département fédéral des affaires étrangères.
Conseil de l'Europe, 3003 Berne, tél. 61 35 72

HHBSm
Ingénieur ETS jF\
Spécialiste pour les armes et pièces de tout
genre, ainsi que pour les appareils respira-
toires. Evaluer, du point de vue de la techni-
que de réparation, des systèmes et matériels
nouveaux , ainsi que des modifications techni-
ques. Suivre, sur le plan technique, les pro-
jets d'acquisition jusqu'au stade des achats.
Collaborer à des essais techniques. Définir la
compétence des armuriers et des mécani-
ciens de pièces en matière de réparation. Ela-
borer des propositions relatives à la composi-
tion des équipements de réparation (outillage
et pièces de rechange) pour artisans de
troupe. Rédiger et réviser des règlements et
instructions techniques (prescriptions de ré-
paration) pour les artisans de troupe des di-
vers échelons d'entretien. Ingénieur ETS dans
la construction de machines. Certificat de fin
d'apprentissage de mécanicien de précision
ou de mécanicien en machines justifiant de
pratique dans l'industrie. Bonnes connais-
sances en hydraulique indispensables. Lan-
gues: l'allemand ou le français. Grade d'offi-
cier désiré.
Intendance du matériel de guerre,
3000 Berne 25, tél. 67 21 89

Traduction de textes allemands de toute na-
ture concernant l'instruction de l'armée, no-
tamment prescriptions et directives, manuels
d'enseignement, notices et aide-mémoire ,
scénarios et commentaires de films et de dia-
positives sonorisées, correspondance. Bonne
culture générale et formation de traducteur.
Compréhension pour les affaires militaires.
Langues: le français , connaissance approfon-
die de l'allemand.
Etat-major du groupement de l'instruction,
3003 Berne, tél. 67 23 35

Garde-place de tir ^W^̂ ^̂ ^B
Entretien des installations de tir , soit: contrôle
des mesures de sécurité et de balisage, en-
tretien des installations et gérance des cibles.
Surveillance et entretien d'installations d'ins-
truction. Etre qualifié pour des travaux artisa-
naux variés , éventuellement avoir terminé un
apprentissage d'une profession artisanale.
Permis de conduire cat. B ou éventuellement
C. Langues: le français ou l'allemand;
connaissances orales d'une seconde langue
officielle.
Lieu de service: Moudon.
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée , 3000 Berne 22. tél. 67 28 14

Employé d'exploitation
Employé pour l'entretien extérieur de la place
d'armes de Moudon (terrains d'exercice et de
sport , plantations, places d'agrément, forêts).
Collabore occasionnellement à divers travaux
d'entretien et de nettoyage dans les bâti-
ments. Employé consciencieux faisant preuve
d'esprit d'initiative et avec connaissances
pratiques; apprentissage pas exigé. Déten-
teur du permis de conduire de catégorie B.
Intendance de la place d'armes ,
1510 Moudon, tél. 67 23 72

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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On désire acheter une

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, 4Vi pièces
loués.

Pour tous renseignements:
SSSSSSSSSSSSSSSJSSSJ||p|fSSSJH|BiSSSS|

Dans situation tranquille et ensoleil-
lée, à 10 min. de Monthey (VS) et
d'Aigle, avendre

très belle villa
4 pièces
avec 1200 m2 de jardin arborisé.
- grand salon avec cheminée,
- cuisine agencée,
- salle de bains,
- garage.

Prix de vente: Fr. 348 000-
Pour traiter: Fr. 90 000.- à 110 000.-.
Réf . HS 22-2576¦ r rzgw

parcelle de terrain

zone pour abricotiers, environ un
hectare, avec des abricotiers si
possible.

Offre sous ch. U 03-350406, à Pu-
blicitas, Sion.

Bureau d'ingénieurs et de géo-
mètres,
cherche à louer

bureaux
de 60 à 70 m2

au centre ville de Sion.

Tél. 027/58 14 50 ou 22 54 12.

36-20809

r 7 raisons de Y$
choisir l'Ecole Lemania :

professeurs compétents et
dévoues,

méthodes pédagogiques
éprouvées,

enseignement individualisé
ambiance favorable à l'étude

large éventail de possibilités
de formation.

— situation privilégiée, au centre
dans un cadre de verdure,

— externat, internat.
Demandez notre documen-

K3f\KI  pour une documentation
DyJIM gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
? Collège secondaire
D Primaire supérieure

A vendre ou à louer
à Vernayaz (à 5 km Martigny)

KLY!iJ

magnifiques
appartements

de 3 et 4 pièces,
- tout confort,
- situation tranquille et
ensoleil lée,
- prix intéresant.

Tél. 026/814 31.
36-90079

On cherche à acheter ou à louer à
Slon, centre ville

local
commercial
de 40 m2 environ

avec vitrine + environ 100 m2 at-
tenants.
Entrée dès avril.

Faire offre sous ch. P 36-20847 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
dans petit immeuble.

Tél. 027/55 45 55 ou 55 32 37.
36-20785

A louer à Monthey
dans villa

pour férier ou à convenir

appartement 2Vi-3 p.
Prix Fr. 400.- + charges 90.-.

Tél. 021 /28 05 04 - 025/71 57 46.
140.368.936

A vendre à Martigny

appartement 414 pièces
Prix très intéressant I dansvilla

Ecrire sous chiffre P 36-900861 à Publi- 1 If- S"'55' 24 85
citas. 1951 Sion. dès 20 h.

Prénom 

adresse 
Localité Nou
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3 Télex 26600

300 m2)
- accès
- belle construction
- Fr. 290 000.-

(urgent).
Ecrire sous
chiffre P 36-90056
à Publicitas,
1920 Martigny.

On cherche à acheter à Sion. cen
tre ville

AYENT
La Croisée
A louer

appartement
4Vz pièces
Libre dès le 1er mai.

Tél. 027/38 22 33.

«¦36-300132

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

mas
tout confort ,
plage, piscine,
tennis privés.

Tél. 027/23 53 49
après 17 h.

36-20461

Je cherche à louer

studio
meublé
évent. à l'année.
Région Montana-Vil-
lage,
Bluche ou environs.

Ecrire sous • *
chiffre P 36-435025,
à Publicitas,
3960 Sierre. „ ..,_._

appartement 414-5 p
avec ou sans confort.

Ecrire sous ch. P 36-20804 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre dans immeuble résiden-
tiel de 5 appartements près de
Martigny

A vendre sur Conthey

Je cherche à louer à Slon

A louer

aDDartement 41/? nièces
120 m2 + garge + parc.

Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire à case postale 19
1920 Martigny.

36-90071

vigne de 4500 m2
Première zone, coteau

S'adresser à:
Me Paul Valentini
Rue de Lausanne 69, 1950 Sion
Tél. 027/23 39 51.

«36-300166

dépôt
environ 10O m2

avec accès bus

Tél. 027/38 18 23 le soir

café-restaurant
Région Entremont.
Affaire intéressante.
Conviendrait à couple cuisinier.

Ecrire sous ch. P 36-20827 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

studio

Centre nordique du ski de fond...

A louer à Slon
ch. de la Poudrière

atelier -
dépôt
Place de parc.
Libre dès le 1er mai
[Actuellement
Rediffusion).

Tél. 027/22 32 30.
«36-300155

A vendre
à Sembrancher

vigne
de 620 m2 env
5e feuille,
bordure de route.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300151
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer,
région de Sierre

On cherche
à louer
à Slon et environs

appartement
3 pièces
pour début juillet
1981.

Tél. 027/88 21 79
le soir dès 19 h.

«36-300146

Monthey
A vendre

deux
appartements
de 4 pièces
Pour traiter:
Fr. 35 000.- hypothè-
que à disposition (ur-
gent).
Libre selon conve-
nances.
Renseignements
sous
chiffre P 36-90052
à Publicitas,
1920 Martigny.

A louer
à Fully

appartement
4Vz pièces
tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/5 32 89
(heures des repas).

«36-400077

CRANS

Etranger cherche
à acheter
confortable

grand studio
ou 2 pièces

Ecrire sous
chiffre Y 03-350414,
Publicitas,
4010Basel.

Cherche à louer
à l'année

chalet
Région Vers-Encier -
Val-d'Illiez.
Date d'entrée: début
juin ou à convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-425014
à Publicitas,
1870 Monthey.

Crans-Montana
A louer

joli studio
meublé
Plein-Sud.
Libre dès février.
A la quinzaine
ou au mois.

Tél. 027/41 29 88 ou
41 42 88.

36-709

Alour
à Sierre

locaux
commerciaux

130 m2 environ,
conviendrait pour
dépôt ou atelier.

Tél. 027/55 10 06.
• 36-2816

Immeuble résidentiel Florida(6 appartements)
Rue de la Fusion, Martigny

Appartements à vendre
- Disponibles dès printemps 1981
- Construction très soignée
- Cave pour chaque appartement
- Cheminée française
- Cuisine chêne massif équipée
- Sauna collectif pour le bâtiment
- Jardin potager de 25 m2 par appartement
- Garage en sous-sol et place de parc extérieure
- Ascenseur.

«Rez-de-chaussée: 5 p. 117.60 m2 + loggia 12 m2 +
balcon 4.30 m2

«1er étage: 31/a p. 85.25 m2 + loggia 12 m2

*2e étage: 5 p. 117.60 m2 + loggia 12 m2 + balcon
4.30 m2

Renseignements et vente; bureau d'architecture
Charly Bruchez, 1906 Charrat.
Tél. 026/5 42 14. 36-90078

A vendre On cherche On cherche
a Pont-de-la-Morge g acheter louer
dans petit immeuble Valais central à Sierre
à construire

studio
appartement terrain non meublé
4Vz pièces pour chalet

Ecrire à:
Ecrire sous Faire offre sous ?a!? P°?,ale N° 1
chiffre P 36-20829 chiffre P 36-900866 1963 Vétroz.
à Publicitas, à Publicitas, «36-300179
1951 Sion. 1951 Sion. ' 

A louer à Slon
A vendre à Vétroz Wlfek^Ycôté s on appartement MWM
terrain 2 pièces 

10007à bâtir Libre tout de suite. \ W ^- '^-'

de 845 m2 
Tel 027/55 99 22 OVOI 11

dans zone villa, '36-300170 ^' ̂  ' "
entièrement équipé. .

à Publicitas, FS*  ̂ 1 Le che' vous Propose... A
1951 Sion. Ifc' 11 un moyen simple, efficace : ¦

appartement IfV  ̂GASTRONOMIE))!
4'/z pièces ¦I-CSKX » ilH ay R C  n?7/21 21 11 ilTrès bonnes W ff\ \  UèW/ «-l tl II H

Ecrire sous •
P 36-300180 ^¦MBsssssssssssssssssssssssHBilBls....BBflHHB

à Publicitas,
1951 Sion. Restez en forme

région Montana- ^̂ BcsS^̂ fct.

appartement 
f^^^S^^^^

Cherche à louer J^ m̂W^^mtS^̂ I _ Ŝ J

appartement *\/^  s^^^̂ '
OU Chalet Prendre des repas légersml-confort, si pos- i T si ¦ ' ."i r
sibie non meublé. tes) Ne jamais partir à jeun. Au

contraire, un petit déjeuner co-
Prix modique. pjeux est recommandé. PlutôtRéqion val de Ba- _, • . . ,.
gnes, Ferret, niiez. prendre cinq ou six repas très lé-

gers dans la journée que deux re-
Téi. 021/32 28 79 pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
heures des repas. d'alcool

22-350375 '



Couturier S.A. sion

Br3

Compte
salaire

Banque Cantonale
du Valais

Garage du Stade

Agence officielle
«SAAB -LADA»
Muzzetto & Blanc

Rue des Ateliers Tél.027/22 50 57
1950 Sion 027/22 38 29

JsT
Centre Opel I "̂  I

Roger Gailloud
Avenue de l'Europe 4
Monthey
Tél. 025/71 56 26

Dépannage jour et nuit
Exécution prompte
et soignée
Travaux garantis
Peinture au four 80°
Sion 027/22 73 73-74
Carrosserie Mo-
derne

O #
Garage Olympic
A. Antille

Sierre 027/55 33 33
Slon 027/23 35 82
Martigny 026/ 212 27

Café-restaurant

L'Oasis
Sion

Le rendez-vous
du moniteur
Famille
Michel Fragnière

tfË% —^J officielle
^8^

^ 
m BMW

Garage ~&deUù$$
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 12 42-43

——^——————————

Garage
Transalpin

Agence Peugeot-Mercedes
R. Pont

Martigny

Kaiser Gerd

[DESUNI
Conthey

35 annive
l'Associât
DES AUTO-ECOLES

Ce 35e anniversaire est un prétexte à
la joie et à l'amitié, il sera célébré dans
une ambiance joyeuse, en présence
de nos plus hautes autorités, tant fé-
dérales que cantonales, ainsi que des
représentants des différents services
de l'Etat du Valais, de notre président
romand, du président d'honneur et de
nos membres d'honneur.

•aire de
n valaisanne

ffiw m,A M

AVAE

Dès le début de l'après-midi, nous organise-
rons un rallye familier à l'intention des délé-
gués de toutes les sections romandes et tes-
sinoises et les inviterons ensuite à visiter une
cave importante avec dégustation et projec-
tion d'un film sur la vigne et le vin.
Dès 19 h. 30, nous aurons l'honneur d'ac-
cueillir les membres de nos autorités accom-
pagnées de leurs épouses pour un repas en
commun et une soirée dansante.
35 ans! Au terme de cette première et déjà
longue étape, nous tenons à féliciter les pion-
niers moniteurs d'avoir su s'unir très tôt dans
le but de promouvoir notre profession. Notre futur conducteur. Pendant les leçons de
association est affiliée à la Fédération ro- conduite, l'élève acquiert de bonnes habi-
mande des autos-écoles qui elle-même, est tudes qu'il conservera sa vie durant; grâce à
affiliée à la Fédération suisse des moniteurs, la solide formation reçue, il trouvera le réflexe
L'augmentation absolument extraordinaire adapté à chaque situation difficile.
du nombre des automobilistes demande de la Aujourd'hui, comme il y aJ35 ans, le but de
part de ceux-ci de plus en plus de discipline, cette formation théorique et pratique, qui est
de respect mutuel et de savoir-faire sur la notre tâche spécifique, est de préparer des
route. conducteurs capables et responsables.
Apprendre à bien conduire une voiture, c'est « Le président:

Sylvain Zuchuat

l'égard d'autrui une certaine forme de soli-
darité et de fair-play.
Aujourd'hui, avec la densité de la circulation,
la prolifération des signaux, la diversité des
routes, il devient indispensable d'inculquer,
dès le début à l'élève le sens exact de ses de-
voirs et de ses droits.
Par ses directives, ses conseils, ses exigen-
ces aussi, le moniteur de conduite a une in-
fluence déterminante sur la personnalité du

apprendre à dominer la force d'une machine

AUTO-ÉCOLES AVAE
Bétrisey Martial, Sierre
Bonvin Angel, Crans-Montana
Bonvin Christian, Sion
Berthouzoz Roland, Sion
Bitschnau Gérard, Sion
Bourgeois Martial, Bovernier
Ballestraz Roger, Sierre
Bérard Albano, Ardon
Chappuis Jean-François, Sierre
Donnet André, Monthey
Denis Antoine, Saillon, Leytron
Fellay-Mayor, Sierre-Sion
Germanier René, Monthey

Ainsi que nos collègues

et amis haut-valaisans

Grobéty Jean-Pierre, Martigny
Jost Michel, Sion
Lang Hans, Val-d'Illiez-Monthey
Malfanti Adrien, Monthey
Morard Georges, Sierre
Molk René, Sion
Rey Arthur, Lens-Flanthey
Ruppen Hans-Ruedi, Sierre
Sarbach Pierre-Yves, Bagnes
^^

- ¦ ¦ ¦ ¦ "

^m\J*^

Carrosserie

henriroch
Pont du Rhône, Slon

^0̂ 9 -̂%. Garage

f̂ fei du Mont-Blanc
¦ruun M Bm\ Bolsset & Moulin S.A.
HrNcUuûlffiH Votre concessionnaire

V Wi J\ RENAULT
^L\ffl Martigny et environs

Promenade du Rhône, Slon W/Z Tél. 026/211 81

wiaieiea
Vogel
Zuchuat Sylvain, Sion

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

à imaginer pour prévoir, à décider rapide
ment et sans erreur; c'est aussi manifester a

Automobile-Club
de Suisse
Section Valais

s^V

Venez l'essayer, la nouvelle

S™!",?* A automatique
2400 Pallas mk

REVERBERI S.A.

SUBARU

Emil Frey S.A.
SION

j >*x " Xm
Avenue Maince-Trofllet 65

1*51 SION

>?j ^J /̂j

<ppf
RESTAURANT

I

OE LA TOUR
Fam. Germain
Gothuey-Morard
Av. Maurice
Troillet 1

Garage Gulf
conc: Leyland

Subaru

Jean-Pierre Vouilloz
Avenue du Gd-St-Bernard

Martigny
Tél. 026/2 31 29

ssP̂ sssss.ŝ ^ ŝsssssssssssssssssI' ŝsssssI

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

5iifftW44^
AMC - Jeep - Honda
Agences pour le Valais

La nouvelle voiture traction
4 roues est arrivée!
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fB}  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Salon de coiffure
Olivia Baumgartner
Rue du Bourg 15, Sierre
cherche pour début mai 1981

F#T#TT#J Valcentre

EEUfl
cherche, pour son nouvau centre Coop Verbier

un gérant
Nous attendons de l'intéressé:
- une solide formation commerciale
- une expérience de la vente de détail

ou
- un intérêt développé pour cette dernière
- le sens de l'organisation et de la gestion.

Nous cherchons une personne active, ouvert6 à l'esprit d'équipe, à la
collaboration et capable de diriger du pe.oonnel.
Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- rémunération intéressante au niveau des responsabilités à prendre
- des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites détaillées et
complètes (curriculum vitae, copies de certificats, photographie) pour
le 15 février 1981 à:
Direction Coop Valcentre
Avenue de la Gare 10
Case postale 55
1920 Martigny. 36-1065

une coiffeuse
avec une ou deux années d'ex-
périence.

Tél. 027/55 25 43. 36-110048

Café-restaurant des Alpes, Ardon
cherche

sommeliere
Travail en équipe. Bonne am-
biance. Date à convenir.

Tél. 027/86 11 05. 36-300171

20 km nôrdlich von Bern, in bester
Verkehrslage, suchen wir fur ab-
wechslungsreiche Aufgaben

Eisenbetonzeichner
mit Erfahrung im Stahlbetonbau
und Kenntnissen im Holz- und
Stahlbau.

Wir bleten:
- ansprechende und erantwor-

tungsvolle Arbeit in einer klei-
nen Gruppe,

- den Leistungen und Anforde-
rungen entsprechenden Lohn
mit fortschriftlichen Sozialleis-
tungen.

Sie erreichen uns telefonisch oder
schriftlich mit den ùblichen Unter-
lagen unter
Eichenberger & Markwalder AG
Dipl. Ingenieure ETH-SIA,
Lyssachstrasse 7A, 3400 Burgdorf
Tel. 034/22 84 84.

Sika AG
Abt. Slka Bau sucht zur Verstàrkung Ihrer Ausfûhrungstàtlgkelt im Raume Wallis

mit abgeschlossener Berufslehre.

Aufgabenbereich:
- Offertwesen
- Akquisition
- Instruktion der Spezialisten
- Oberwachung der Arbeiten
- Ausmass und Abrechnung
- Kontakt mit Auftraggebern.

Anlorderungen:
- Arbeitswille und Beweglichkeit
- Qualitatives Denken
- Organisationstalent
- Gute Kenntnisse der franzôsische Sprache.

Wir bieten Ihnen selbstandige Tatigkeit in einem angenehmen Arbeitsklima sowiegutes Salar und hervorragende Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Sika AG, Abt. Sika Bau 11 Bd deGrancy, 1006 Lausanne. Tel. 021 /26 54 21.
Diskretion gesichert. 22-300422

Foyer Valais de.'Cœur, centre
d'accueil pour handicapés phy-
siques, cherche pour compléter
son équipe soignante

infirmière assistante
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à:
Foyer Valais de Cœur
Rue de l'Envol 3,1950 Sion.

36-20814

Loèche-les-Bains
Station internationale de sport et
centre des bains thermaux.
Le nouveau centre des bains ther-
maux à Loèche-les-Bains, cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

2 maîtres nageurs
avec brevet de sauvetage 1.
Place à l'année.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la direction du centre des
bains thermaux, 3954 Loèche-les-
Bains.
Tél. 027/61 11 38.

36-12743

une décoratrice
2-3 jours par semaine

J .f f êZk
 ̂ SIERRE * j^F
Confection.

Tél. 027/5510 58.
36-3205

liomogen
engage un

ingénieur ETS
en mécanique ou électricité

comme responsable de son service de
développement.

. L'intéressé est appelé, au terme d'une intro-
duction dans la technologie de la branche, à
élaborer tous projets d'extension, de diversi-
fication et de rationalisation, puis à en diriger
la réalisation. Poste d'avenir pour personna-
lité inventive et dynamique.

Connaissance indispensable de l'allemand.

Age idéal: 28 - 40 ans.

Offres de service, y compris copies de certifi-
cats et texte manuscrit, à envoyer à la direc-
tion de

Bois Homogène S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6517 71.

36-628

Gérance Service S.A., Villars
Administration et gérance d'immeubles

cherche, pour entrée immédiate

secrétaire aide-comptable
Travail varié: comptabilité, secrétariat, réception,
contact clientèle.

Offres écrites avec curriculum vitae à:
Gérance Service S.A.
1884 Villars.
Renseignements : tél. 025/3517 35.

18-25

CRANS
Cherchons tout de
suite

barmaid
caissier
fille
d'office

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

89-40848

On demande bonne VERBIER
dactylographe

pour travail à mi-temps ou heures Cherchons pour quelques mois
à convenir et

employée de bureau jeune fille
à plein temps, connaissant parfai-
tement le français pour divers tra-
vaux et corrections de textes. Pré-
férence sera donnée à personne
ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Imprimerie Pillet S.A.
tél. 026/2 20 52,1920 Martigny.

36-90094

comme aide en cuisine
Nourrie, logée.

Tél. 026/7 60 62.
36-20761

Café-restaurant Les Fougères
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/361518

cherche
Entreprise de la place de Sion,
cherche

serruriers -
constructeurs qualifiés

Entrée tout de suite.

S'adresser chez:
Gilbert Rebord
Constructions métalliques, Sion
Tél. 027/23 12 74 ou 23 12 75.

36-20840

Crans-Montana
On cherche

mécanicien autos
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à la saison ou à l'année.

Tél. 027/41 51 51. 36-765

Hôtel Beau-Site,
Mayens-de-RIddes
engage

1 sommeliere
(évent. sommelier), connaissant si
possible les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/86 28 40 ou 86 34 67.

36-20845

Nous cherchons un jeune

typo-monteur
papier et film.
S'intéressant au graphisme ou

typographe
pouvant être formé.

Faire offres écrites à
l'Imprimerie Pillet S.A., case pos-
tale 84,1920 Martigny.

36-90094

1 sommelier
i fille de salle Installateurs
1 apprentie fille de salle en chauffages

s'intéressant à la vente régionale
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-1254

ZERMATT
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un cuisinier
Entrée tout de suite ou 1 er févirer.

S'adresser à l'hôtel Elite
Zermatt - Tél. 028/67 31 74.

36-20798

Café à l'Enfant-de-Bon-Cœur
Pont-la-Vllle (Gruyère)

cherche pour le 1er février ou
date à convenir

serveuse
Débutante acceptée.
Congés réguliers.
Nourrie et logée.
Bons gages assurés.

Tél. 037/33 21 12
Famille E. Risse-Despond.

17-20623

Pour notre restaurant, nous cherchons"
tout de suite ou à convenir , gentille

fille de buffet
serveuse
barmaid
Congés réguliers et bons salaires

S'adresser au 027/63 23 75.

On cherche

vendeur(se)-
livreur(se)

dynamique, ayant de l'expérience

Faire offre par lettre manuscrite:
Parc vinicole F. Lœwensberg
1860 Aigle.

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 & Cie
S.A., 1962 Pont-de-la-Morge, ou télé-
phoner au 027/3614 88 (demander M.
Quennoz).

36-2217

Jeune famille avec des enfants
(1 et 2% ans), habitant à Zurich
parlant bon allemand, cherche

jeune fille
de langue française pour s oc-
cuper des enfants. Possibilité de
suivre des cours d'allemand.
Congé régulier.
Date d'entrée: 1.4. ou à convenir.

P. Bunger, Moussonstr. 8,
8044 Zurich.
Tel. 01/251 80 89.

Nous cherchons pour boulange-
rie-confiserie des Alpes vaudoi-
ses

1 vendeuse et
1 jeune fille
pour le ménage

Bons gages.
Entrée 1 er avril ou à convenir.

Faire offre à H. Heiz
1884 Villars-sur-Ollon. 36-20808

système de chauffage
alternatif

sont invités à se mettre en rapport
avec nous.

KLINGER EST AG
Seonerstrasse 287
5704 Egliswil AG
Tel. 064/55 2514.

107.358.472

OUfalIck iouno fillA
aimerait venir à Zurich pour s'oc-
cuper des jumeaux de 2 ans?
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Chambre privée. Congés
réguliers.
Mme Grunwald, Haslerstr. 1
8003 Zurich
Tel. 01 /66 22 09 à partir de 18 h.
dimanche toute la journée.

Cherchons tout de suite ou à
convenir

ferblantier-appareilleur
Logement à disposition.

S'adresser à: Walter Tscherry
Ferblanterie-appareillage, Zinal.
Tél. 027/65 14 68. 36-20626



HORLOGERIES-BIJOUTERIES

Une entreprise du groupe Longines

Richard
Nous ouvrons à Martigny, en avril, notre 18e magasin de Suisse. Et
nous engageons pour le tenir:

1. une vendeuse
ayant pratiqué la branche horlogerie-bijouterie et possédant de
bonnes connaissances des langues

2. un horloger-rhabilleur
expérimenté, ayant si possible le goût de la vente

Nous vous demandons dynamisme, efficacité et, surtout, un contact
sympathique.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable, un salaire exac-
tement basé sur vos compétences et votre expérience, et les presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec photo et copie de certifi-
cats à notre service du personnel.

Richard S.A.
Avenue de Lonay 2
1110Morges. 18-1853

Le département des ressources humaines du siège de
notre société cherche, pour assumer la responsabilité
d'un poste nouvellement créé, une

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait, pour compléter son département de
photocomposition

une dactylo qualifiée
de langue maternelle allemande, disposant du
temps nécessaire pour travailler le soir ou l'après-
midi.

Bonne ambiance d'équipe et salaire intéressant.

Faire offres détaillées à la direction, rue de l'Indus-
trie 13, 1950 Sion.

secrétaire assistante

chef du service du personnel
De par la nature de ses tâches (rédaction de la corres-
pondance et de procès-verbaux, administration du cour-
rier, constitution de dossiers de travail, etc.,) elle sera ap-
pelée à faire preuve d'initiative et à démontrer , dans ses
nombreux contacts, qu'elle maîtrise avec doigté des si-
tuations souvent difficiles.

Il est également essentiel de pouvoir compter sur une
collaboratrice bénéficiant d'une bonne culture générale
et possédant la pratique de la langue française, anglaise
et si possible allemande.

Les candidates dans la trentaine, dont les aspirations les
incitent à se consacrer à un travail où les défis ne man-
quent pas, sont invitées à faire leurs offres détaillées, ac-
compagnées des documents usuels, à:

M. B. Evéquoz
Société d'assistance technique
pour produits Nestlé S.A.
Service du personnel
1800 Vevey. 22-16269

f\* 1Maman

nurse diplômée
avec enfant 10 mois, cherche em-
ploi dans home.
Nancy Bernad, ch. de la Prairie 34
1007 Lausanne.

22-350300

^ J
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

pables ayant le sens des respon-
sabilités.
Nous offrons:
- salaire intéressant
- caisse de retraite
- sécurité de l'emploi

Coutaz S.A.
Maîtrises fédérales, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6515 95.

143.149.486

Commerce de la ville de Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un employé
de commerce

Pouvant travailler avec précision
dans un petit groupe de travail.
Nous demandons:
- bonne présentation
- caractère agréable
- bilingue français-allemand
- âge idéal 25 à 35 ans.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant les contacts avec la
clientèle.

Faire offre sous ch. avec curri-
culum vitae, photo et références P
36- 900863 à Publicitas, 1951
Sion.

Cherche

menuisier-machiniste
Débutant accepté ainsi que jeune
ayant fini l'apprentissage.

Ecrire sous ch. 89-40850 à An-
nonces Suisses S.A. ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

Entreprise de serrurerie et cons-
tructions métalliques du Bas-Va-
lais, cherche

collaborateur serrurier ou
charpentier sur fer

possédant évent. le diplôme de
contremaître ou la maîtrise fédé-
rale, capable d'assumer la direc-
tion de travaux et de collaborer
avec lepatron.
Place stable. Bons salaires.
Possibilités d'avancement.

Ecrire sous ch. P 36-90072 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

chauffeur
pour camion-balayeuse.
Travail indépendant, nombreux
contacts avec les services de voi-
rie.
Place stable à chauffeur cons-
ciencieux.
Entrée: 1er mars 1981.

Offres à SNAP S.A.
p.a. M. M. Riesen, transports
Villeneuve, tél. 021 /6013 91.

36-100034

demoiselle de réception
Français-allemand.
Sténo-dactylo.

Entrée mars 1981.

Ecrire sous ch. P 36-110039 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

un magasinier-
livreur
pour notre secteur alimentation à
Magro Uvrier.

Faire offres à:
Charles Duc S.A. Magro
Case postale 160 à Sion ou
tél. 027/23 26 51. 36-2021

Notre objectif : compenser de nombreux départs à la retraite ces prochaines
années en engageant chaque mois plusieurs aspirants conducteurs.
Demandez les conditions d'engagement au bureau du personnel TL, av. de
Morges 60, 1002 .Lausanne. Tel. (021) 24 84 41.

MMMMMMMMMmS

Les Chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

¦ i un monteur
pour le service des lignes de contact, à Saint-Maurice.

^¦¦1 Semaine de cinq jours.
Bonne rétribution.
Avantages sociaux d'une administration fédérale.

Conditions requises:
^̂ ^_ - certificat de capacité de mécanicien électricien, de
mm m̂mm* monteur électricien ou de serrurier

U-  

Age maximum: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curri-
culum vitae et une copie des certificats, à la division des
travaux CFF, service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne.

22-1733

CAT" Œnologie
Produits et machines de cave, Martigny

Afin de compléter notre équipe, nous engageons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

un mécanicien
pour l'entretien et le service après vente de nos machines.

Faire offre détaillée à:
Cat-CEnologie, case postale 31,1920 Martigny 1.
Tél. 026/2 58 49. 36-20797

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

.-̂ S 

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

et formule d'inscription.
Nom , prénom: . 
Profession actuelle : ^___
Rue , No: 
NR Localité : 
Téléphone: 
Né le: Taille: cm.

^ J



"*Fontenelle: LES 90 ANS DE
M. LOUIS BESSARD, FROMAGER

M. Louis Bessard , l'heureux nonagénaire de Fontenelle, tient sur
ses genoux Jean-Daniel, le dernier de ses petits-enfants. Il est en-
touré à droite par Mme Genoud, conseillère, et à gauche par son
épouse Marie et M. Angelin Luisier, vice-président.

FONTENELLE (berg). - M. Louis
Bessard de Fontenelle a fêté hier
ses nonante ans. En compagnie de
son épouse Marie (82 ans) et de
toute sa famille , il a reçu de la part

UNION DES COMMERÇANTS

Des projets pour 1981

MARTIGNY (pag). - Reunie au
cours d'une récente séance,
l'Union des commerçants de l'ave-
nue de la Gare, de la rue de la
Poste et du Grand-Verger a dressé

Le problème du Parc national du
Grand-Paradis examiné en haut lieu
MARTIGNY/AOSTE (emb). -
Deux réunions importantes sur le
problème des parcs nationaux ont
eu lieu au siège de la commission
parlementaire pour les questions
régionales.

La première où la vallée d'Aoste
était représentée par le président
du gouvernement Mario Andrione
et par le président du Conseil ré-
gional Jules Dolchi , a également
vu la participation des représen-
tants des autres régions sur le ter-
ritoire desquelles est situé le parc
national.

Les membres de la commission
parlementaire ont écouté les ar-
gumentations de la commission
compétente du Sénat. Successi-
vement , au cours d'une autre réu-
nion consacrée aux problèmes
plus précis du parc national du
Grand-Paradis , la commission et
son président Enzo Modica ont
également reçu un groupe de
conseillers régionaux de la vallée
d'Aoste et d'administrateurs des
communes intéressées à la zone du
parc. Le vice-président Faval traita
de l'histoire, du contentieux et de
la situation difficile qui s'est créée,

Café
du Réservoir

Platta, Sion
Action de la semaine

du 26 au 30 Janvier
de 7 à 11 heures

Café et sandwich
Fr. 2.-.

36-20844

de la commune de Bagnes le tra-
ditionnel fauteuil. Ce sont Mme
Genoud, conseillère, et M. Angelin
Luisier, vice-président, qui ont eu
l'agréable mission de remettre ce

un programme d'animation pour
1981. Pour des raisons techniques,
nous n'avons malheureusement
pas pu vous livrer les grandes li-
gnes de ce programme dans notre
édition d'hier. Nous revenons donc
aujourd'hui sur ces projets actuel-
lement à l'étude.

En premier lieu, les responsa-
bles de l'animations vont proba-
blement renoncer à diffuser de la
musique dans les rues de la cité.
On se souvient que les commer-
çants avaient placé des haut-par-
leurs à travers la ville pour diffuser
des chansons de Noël. Seule
ombre au tableau du programme
d'animation 1980, cette initiative
n'a pas été du goût de tout le
monde. La police communale a
même été contrainte d'arrêter la
diffusion de ces chants de Noël,
jugés trop bruyants. Une erreur de
jeunesse en quelque sorte.

Le bilan de ces premiers mois
étant tout de même satisfaisant ,
l'Union des commerçants de l'ave-

puis d'autres délègues ont parlé du
climat extrêmement tendu parmi
les populations du parc, surtout à
la suite de l'attitude du gouver-
nement central.

La réunion a permis aux Valdo-
tains d'exprimer la position exacte
des forces politiques et des popu-
lations et a démontré l'intérêt
qu 'ont suscité, pour la commission
et son président, les précisions ap-
portées sur cette question si com-
plexe.

»0 A I S"\ A i i A i^r— i—k m. è M -̂ -» *¦%. m. * m m Sa vie en mer, Suzanne BernerSA I UN IN TERNA i l  ON AI en parle comme une vraie profes
*~" **—^l V l / ï / L /  l I V r i  I I KSI VrM— sionnelle. Elle aborde les problè-
/™)C"0 C/l A/T /̂ A /A//CDO 

mes tecnniques, vous explique
LS LZ *D tCj /n/V / L J l \ l l \ l l r~ f"|.J> avec conviction et talent toutes les

particularités de telles ou telles
MARTIGNY/AOSTE (emb). - Sud, ont présenté une centaine de manoeuvres, préparation physique
Trois sculpteurs valdotains ont crèches et «nativités». et morale, escales, quart, cuisine.
participé au dernier Salon inter- La vallée d'Aoste était représen- « Voila un piège qu 'une femme
national des santonniers, impor- tée par Guglielmo Pramotton, de marm dolt év,ter: se latsser can-
tante exposition qui vient de se dé- Donnas, Gino Daguin, de Hône, et
rouler a Arles, ville de France si-
tuée entre Avignon et Marseille.

Outre la France, de nombreux
pays, dont la Pologne, le Portugal,
la Tchécoslovaquie, l'Amérique du

X lm&~ ^̂ »

? 

HEUREUX
présent à l'alerte nonagénaire. Louis et Marie Bessard compte

Autour d'une table valaisanne ainsi huit petits-enfants,
bien garnie, les convives ont par- Fromager jusqu 'à l'âge de
tagé dans la bonne humeur la 74 ans, Louis Bessard a parcouru
nourriture et le vin. On écouta maints alpages; à Sembrancher,
aussi avec attention les souvenirs
du fromager de Fontenelle.

Louis Bessard est né le 23 jan-
vier 1891 aux Vernays, un petit ha-
meau actuellement inhabité et
connu pour sa très belle chapelle.
A ce sujet , on raconte que c'est en
luge à foin que le petit Louis a été
conduit à la maison familiale de
Fontenelle. Ce voyage n'a cepen-
dant pas entamé les forces de l'en-
fant , troisième et aujourd'hui der-
nier en vie d'une famille de quatre
enfants , puisqu'à Page de 19 ans il
se lançait dans le difficile métier
de fromager. Il a fait ses débuts à
Chamoille sur Sembrancher; puis,
en 1911, ce fut le temps de l'école
de recrues à Andermatt. Peu
après, il devait à nouveau repartir
pour une longue période sous les
drapeaux: c'est la mobilisation de
14 qu'il passe en Suisse allemande.

En 1933, il épouse Marie Fellay
de Montagnier qui lui donnera
cinq enfants , trois filles et deux
garçons; ils vivent tous actuelle-
ment, proches de leurs parents
puisqu 'ils habitent dans la vallée
de Bagnes , sauf un d'entre eux qui
est installé à Vernayaz. Le couple

nue de la Gare, de la rue de la
Poste et du Grand-Verger va
continuer à animer ces quartiers.
Le comité (composé de six mem- ^™ ¦ " ^^ ^^ ^™ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ mm\ ¦
bres) et les responsables de l'ani-

renriseYoVur^ SAXON/ZERMATT. - Elle fête tonner à la cuisine!...,
?9lTv\Srï 7ol̂ tonLZ!t f 

matin 24 janvier, ses 27 prin- Suzanne parle des autres fem-

Srmtnt'Ïttre'̂ utVef:' ™X, euS^sî ma^sï 
«Ce que 

j' apprécie chez unenotamment mettre sur pied un nUisau'elle réside cet hiver à femme, c'est l'enthousiasme, laconcours de lâcher de ballons, di- ?!"* P"""!"cllc résilie i.ei niver a '. .'. ,, . .. - tm„ '. •
VP^S attrartinn^ nnnr \m PnfânK Zermatt chez ses parents, M. et franchise. En fait , aux femmes, ;everses attractions pour les entants, Mme Hofstetter Suzanne Berner le"r demande d'être vraies, de ne
buno'nŝ drfleVrs eTun sillon' de "'«* Pas "ne inconnue puisque les P™ se barricader derrière une f é -
l'auto Elle aimerait d"autre nart lecteurs auront déjà lu les régates rninité complaisante. Je pense que
crfc^ club mSverstMu?te! que cette, jeune femme et son mari , les femmes entre elles peuventcréer un club-anniversaire pour les g; Yv' de Saxon ont réali bien s 'entendre si elles jouent leenfants. Un programme ambitieux r,lcrre * VC!>. «Ç odxun, uni reaii 4-„„~us, * »* *™l j A *n„**qui prouve le bon état de santé ac- *ees,en me'- Nous avons de)a re- W avec f ranchise et sans détours

^?..-i J„ i.n_ :„_ J~. s„ trace ce au 'est leur vie de couple En mer, par exemple, ; ai eu honteiuei ue 1 union ues commerçants. — ^ :, . , . . r .en mer avec d autres equipiers et
Ces derniers ne cachent en tout puisque les femmes qui prennent
cas pas leur satisfaction , comme la mer ne sont pas légion en Va-
nous l'a relevé M. Cretton, mem- lals> nous avons eu le plaisir d'en
bre du comité. Tous les commer- rencontrer une qui va porter bien
çants sont plus que jamais prêts à haut un jour les étoiles valaisannes
collaborer avec le comité pour et les couleurs féminines puisque
poursuivre cette expérience. Suzanne rêve de s'embarquer

bientôt pour réaliser un tour du

Le premier résultat concret de
ces entretiens s'est traduit par un
arrêté du ministre secrétaire d'Etat
pour l'agriculture et les forêts qui
nomme MM. René Chabod, Louis
et Victor Dayné, Mario Ronc,
membres du conseil d'administra-
tion du parc national du Grand-
Paradis , comme représentants du
Conseil régional de la vallée
d'Aoste ; MM. Henri Chillod , Vic-
tor Dupont et Charles Lyabel,
membres experts au sein du même
organe administratif.

Amedee Chapellu , d'Aoste, qui —
avaient confectionné leurs crèches
en bois et en pierre ollaire , rêvé- i
lant ainsi les qualités et caractéris-
tiques de l'artisanat régional val-
dotain.

DONNAS (emb). - On sait que la
981e Foire de Saint-Ours déroulera
ses fa stes les 30 et 31 jan vier pro-
chains dans la ville d'Aoste.

Orsières, Vollèges, Bourg-Saint-
Pierre ainsi que dans le Val de Ba-
gnes, il a confectionné pendant
cinquante-cinq ans des pièces de
fromage. Initié par son père aux
secrets de la fromagerie, il a vécu à
ses débuts les affres de la mon-
tagne du Grand-Plan où l'herbe
qui pousse dans un terrain maré-
cageux rend difficile la tâche du
fromager; en outre, il était là le
seul homme du métier pour 175
vaches. A Corbassières , où la qua-
lité des prés varie, il dut aussi ap-
prendre à régler le feu pour chauf-
fer le lait à la bonne température
afin d'obtenir des gommes de
consistance uniforme.

Comme la majorité des paysans
de montagne de sa génération ,
Louis Bessard a connu les journées
à sept francs. Il ne refusait pas non
plus les travaux les plus durs pour
des gains qui semblent aujourd'hui
dérisoires; l'automne, par exem-
ple, il s'en allait le jour entier creu-
ser les pommes de terre pour
1 Fr. 50!

SUZANNE BENDER, UNE VALAISANNE AU PIED MARIN

«BIENTOT
FAIRE LE TOUR DU MONDE...
EN SOLITAIRE!»

AVANT-PREMIERE
DE LA FOIRE DU BOIS

JE PARTIRAI

monde en solitaire ! Rien que cela !
« Oui, c'est on grand rêve, j' ai-

merai réaliser ce projet à l'instar
de cette femme que j' admire beau-
coup et qui a réussi cette expédi-
tion: Noémi James!»

La Valaisanne semble bien prête
à réussir tant son enthousiasme est
grand et solide sa volonté de ga-
gner son pari contre la mer. Elle
n'a rien d'une faible femme:
grande, élancée, joyeuse et dyna-
mique, elle cache une volonté
énergique et une résistance phy-
sique à toute épreuve derrière de
longs cheveux blonds et une atti-
tude très féminine.

«Je ne suis ni féministe ni MLF.
Je pense simplement que les fem-
mes sont égales aux hommes et
qu 'en mer elles doivent faire
preuve des mêmes qualités pour
faire un bon marin. Il est clair ce-
pendant que sur le bateau, même
si on a les capacités des hommes,
en plus on doit rester fémini ne
sans être provocante, tendre sans
être mièvre et je crois que les fem-
mes ont peut-être plus de résis-

• tance dans certaines situations. »

On assistera demain dimanche
25 janv ier 1981 à une avant-pre-
mière qui se tiendra à Donnas, à
l'intention des artisans de la basse
vallée.

C'est le long de la rue pri ncipale
du vieux bourg, dans un décor

FONDEURS A VOS LA TTES

La piste de Ravoire
inaugurée ce week-end
MARTIGNY (phb). - A l'ins-
tigation de MM. Jean-Marie
Giroud , conseiller communal,
président du Ski-Club Ravoire
et du vice-président , Pierre
Bruchez, en collaboration avec
les responsables de la Société
de développement de Ravoire
et les autorités communales de
Martigny-Combe, il sera offi-
ciellement inauguré, dimanche
de 9 à 15 heures, la nouvelle
piste de fond de Ravoire au
lieu dit Sur-le-Mont.

Site privilégié, véritable pro-
montoir sur la vallée du Rhône
offrant un magnifique pano-
rama du Trient aux Alpes ber-
noises, Ravoire, et plus parti-
culièrement le Feylet, se si-
tuent à huit kilomètres de Mar-
tigny, sur la route de la For-
claz. L'orientation générale de
la région bénéficie d'un ennei-
gement favorable, les respon-
sables l'ont bien compris qui
ont conçu dans un décor repo-

parfois de certains équipages uni-
quement féminins que nous croi-
sions dans les escales: débraillées,
vulgaires pour avoir l'air affran-
chies et qui, au fond , caricatu-
raient les marins masculins. J 'en ai
eu honte! On peut affronter la
mer... avec féminité!»

Suzanne ne cache pas ses sen-
timents ; très spontanée, elle dit ce
qu'elle pense et c'est tant mieux !
Cette jeune femme d'origine zer-
mattoise n'était pas spécialement
destinée à vivre en mer puisque
très jeune c'est dans le sac de
montagne de son père qu'elle par-
tait en course !

«Mais vous savez, la montagne,
c'est comme la mer, c'est la liberté,
c'est aussi la solitude. Moi j'aime
la solitude et cette course en soli-
taire autour du monde ne me fait
pas peur! Je suis en paix avec moi-
même!»

Colonie
de Ravoire :
le carnet
de rendez- vous
MARTIGNY (phb). - Réunis der-
nièrement en assemblée de comité
sous la présidence de M. Jean-Do-
minique Cipolla, les responsables
de la colonie de Martigny à Ra-
voire ont notamment f ixé les sé-
jours pour l'été 1981, rendez-vous
prévus dans un premier temps , du
2 au 25 juillet et dans un second
temps, du 4 au 27 août. L'assem-
blée générale, qui requiert la par-
ticipation des parents de colons,
est fixée au jeudi 11 juin 1981, dès
20 heures à la salle de l'hôtel de
ville.

quasi moyennâgeux, que les arti-
sans typiques exposeront leurs ou-
vrages façonnés pendant l'hiver.
Voici brièvement le programme tel
qu'il a été établi : 8 heures, ouver-
ture et examen du jury en vue du
classement; 8 h. 30, distribution
gratuite de vin brûlé à tous les ex-
posants; 9 heures, réception des
autorités et concert par la fanfare
municipale ; 15 heures, remise des
prix et clôture de la foire.

sant une piste ouverte à toutes
les catégories de fondeurs .

De l'élite aux débutants
Jeunes, moins jeunes et spor-

tifs d'élite apprécieront en effet
le parcours d'une longueur
d'environ 2 km 500, parcours
dont la variété du profil cons-
titue un atout majeur. Préci-
sons qu'une boucle expressé-
ment réalisée dans la région
plate de l'Antenne de Ravoire
retiendra l'attention des per-
sonnes âgées et des débutants.

Il ne fait aucun doute que
vous serez nombreux à répon-
dre, dimanche, à l'invitation
des responsables du Ski-Club
Ravoire, d'autant que ces der-
niers vous réservent, en dehors
de la médaille commémorative,
une attention particulière. Une
petite obole sera perçue afin
d'amortir les frais d'exécution
de la piste, cette dernière étant
appelée à connaître un rapide
succès.

Bon anniversaire Suzanne! La
mer vous va bien !

Pour l'heure, son principal
souci, c'est le sponsor. Elle cher-
che la firme ou l'entreprise qui ac-
ceptera de faire confiance à une
femme pour cette expédition for-
midable.

«Ce n 'est pas simple, mais je ne
pense pas que le fait d'être une
femme me desserve. Actuellement,
je prépare d'autres courses avec
Pierre-Yves, mais mon but prin-
cipal c'est cette course en solitaire
et avant de se battre avec la mer, il
faut se battre avec les finances ! Je
sais que tôt ou tard une firm e ac-
ceptera de jouer le jeu avec moi.
Pouquoi pas une marque de pro-
duits de beauté ou une firme de
mode... J 'ai confiance... Je parti-
rai!»

Aujourd'hui , elle a 27 ans et des
projets. Telle que nous l'avons vue,
nous pouvons d'ores et déjà ima-
giner qu 'elle sera la première Va-
laisanne à accomplir cet exloit et
déjà nous espérons la revoir après
sa croisade pour vivre avec elle, au
travers de quelques articles, son
odyssée en mer.

Suzanne Berner-Hofstetter: une
femme hors du commun !

D. Delacrétaz

Aux aînés
de Martigny
et environs

Comme chaque année, nous or-
ganisons le loto des aînés. Celui-ci
aura lieu le jeudi 29 janvier 1981,
dès 14 heures, à la salle commu-
nale de Martigny.

Une participation sera deman-
dée à chacun.

Nous espérons vous voir nom-
breux tenter votre chance et vous-
disons à bientôt.

Les responsables
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I Les 50 ans de la Société
Les 75 ans de la Société

SION (gé).- La sagesse de ce
proverbe a certainement inspiré
les responsables de la société des
«anciennes» et celle des «anciens»
de Châteauneuf, qui se sont donné
la main, pour célébrer dans la di-
gnité et la joie le jubilé de leurs so-
ciétés. Finalement les deux socié-
tés poursuivent des objectifs iden-
tiques.
La première école
d'agriculture

L'école d'agriculture d'Ecône a
ouvert ses portes, pour la première
fois, le 7 janvier 1892. Elle est née
d'une convention passée entre
l'Etat du Valais et la maison
du Grand-Saint-Bernard. Cette
convention reçut, en mai 1891,
l'approbation du Grand Conseil.
Elle a été conclue, pour une durée
de dix ans avec renouvellement de
plein droit, pour une période
d'égale durée, si sa dénonciation
n'était pas demandée par l'une des
parties contractantes.

Aucune dénonciation n'étant in-
tervenue, à la fin de la première
période, la convention déploya ses
effets durant vingt ans.

De 1892 à 1912, 234 élèves ré-
guliers ont fréquenté Ecône. A
l'issue de la mémorable séance du
Grand Conseil du 17 novembre
1912:
a) l'école d'Ecône, en sa structure

et son statut juridique actuel,
est irrémédiablement condam-
née;

b) le Grand Conseil veut une
école cantonale d'agriculture,
propriété exclusive de l'Etat.

Une école cantonale
d'agriculture
à Châteauneuf

Le 1er janvier 1920, le Conseil
d'Etat décidait de construire son
école cantonale d'agriculture sur le
domaine de Châteauneuf , près de
Sion. Ce domaine appartenant à
l'hoirie Pierre-Marie de Riedmat-

1980 a Châteauneuf
1980 a ete une bonne année

agricole.

Grandes cultures:
- froment 46 q/ha
- froment de printemps

Malta 51 q/ha
- orge d'automne 58 q/ha
- betteraves sucrières 475 q/ha
- tabac 213 q/ha
- colza 12 q/ha
- prairies bonne récolte
Vigne : 1.10 kg/m 2
Arboriculture :
804 000 kg = 24.1 ha = 3,3 kg/m 2
- Gravenstein 2.1 kg/m
- William 3.5 kg/m
- Bosc 0.9 kg/m
- Golden 4.0 kg/m
- Maigold 1.8 kg/m

Effectif des élèves
Ecole d'agriculture :
Ire année (2 classes) 40 élèves
2e année (1 classe production
animale , 2 classes cultures
spéciales) 52 élèves
3e année (1 classe production
animale, 1 classe culture
générale) 39 élèves
Total 131 élèves
Ecole ménagère rurale
Ire année 32 élèves
2e année 32 élèves

64 élèves
apprenties 6 élèves
Total 70 élèves

ten avait été acheté par l'Etat, en
1914, pour le prix de 81 000 francs.

D'une superficie de 320 927 m2,
avec une petite maison d'habita-
tion et un rural, l'Etat pensait faire
de ce lieu, soit un asile pour alcoo-
liques, soit une station d'essais
agricoles, peut-être d'y organiser
des cours d'hiver d'agriculture.

En réalité, le domaine servit de
colonie pénitentiaire jusqu'à la
création de l'école cantonale
d'agriculture qui fut officiellement
inaugurée le 13 octobre 1923.
MM. Maurice Troillet
et Albert Luisier deux
grandes personnalités

M. Albert Luisier, directeur du-
rant trente-six ans et l'âme créa-

,, ... _ , . . . ,. . „ , , , ont répondu à l'appel de la révé-M. Albert Luisier, directeur du- «Il a assume la direction de rende sœur directrice pour parti-rent tren e-s.x ans et l'ame créa- l eçole de 1923 a 1959 M Luisier a ci à ,a constitution de £ so.tnce de 1 école, relevait dans ses ete l'ame créatrice de l'école de ci|té E„es étaient heureuses desouvenirs: Châteauneuf : aux p halanges de oir fonner un groupement,«Grâce a la loi sur l'enseigne- jeunes il a su insufler l'amour de une société, où elles puissent pâ-ment agricole, que l'homme d'Etat la terre, la foi et la confiance en ratnever leur formation première
Maurice Troillet réussit à faire l'avenir. Ces jeunes ont quitté dans le domaj„e. ménager et agri-voter en 1919, nous pûmes sur- l'école avec enthousiasme, ils s'en co|e_ gous l'habile direction de la
monter nombre d'obstacles. Des sont allés jusque sous le rocher ga- sœUr directrice la société sans
adjonctions sont intervenues par la gner les derniers arpents de vigne; heurt, fut rapidement organisée.
suite pour répondre aux besoins de ils ont défoncé , assaini, planté

^ y ê ' Maria Clavien ancienne'
l'école ménagère rurale et pour très rap idement le Valais a changé élève diplômée de l'école, toute
loger les stations agricoles canto- de visage pour devenir une terre désignée pour en être la présidente
nales en y construisant une cave riche de promesses. de ia socjêté, donna un aperçu sur
expérimentale. Le domaine de Châteauneuf, certains groupements de jeunes

C'est de toute évidence, le près- sorti des marécages, est devenu un f[Hes qu'elle avait eu l'occasion de
tigieux chef du Département de vaste champ expérimental au ser- connaître pendant son voyage.
l'agriculture qui mit tout en œuvre vice de l'agriculture. M. Luisier a
pour que l'Etat prenne en main la créé les stations agricoles, qui dif- Puis l'on procéda à l'élection d'un
formation professionnelle de notre fusent dans le canton, les techni- comité aux bulletins secrets, ce qui
classe paysanne, les possibilités ques les mieux éprouvées. donnâ tes résultats suivants:
d'Ecône étant par trop limitées. Le directeur de Châteauneuf a Présidente : Maria Clavien; vice-

II y a 60 ans, lors de la discus- joué un rôle de premier ordre dans présidente : Marie Bétrisey ; secré-
sion du programme agricole, cet il- les organisations agricoles: on taire : Marguerite Mayor ; cais-
lustre magistrat déclarait avec la trouve M. Luisier comme président , sière : Elisa Roduit ; membre:
force de persuasion qui était la fondate ur de la Fédération valai- ¦" ' Marie Tissières.
sienne:

«Si nous demandons quel est le
meilleur moyen de marcher vers
un progrès plus rapide dans ce do-
maine, nous devons convenir,
qu 'en agriculture, comme en toute
chose, ce progrès dépend de l 'ins-
truction. »

Que ce temps est déjà lointain

des anciennes élèves de l'Ecole ménagère rurale
des anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture

L'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf est un centre d'en-
seignement, de recherches et d'ex-
périmentations agricoles dont le
rayonnement est destiné à jouer
un rôle décisif dans l'orientation à
donner à l'agriculture valaisanne.

Le remarquable outil constitué
par cette institution, avec sa ferme
expérimentale, peut être d'autant
plus admiré qu'il a été en quelque
sorte forgé par un peuple valaisan
aux ressources bien modestes au
sortir de la Première Guerre mon-
diale.

Lors du décès de M. Albert Lui-
sier, le 4 juin 1979, l'hommage sui-
vant lui a été rendu:

sanne des producteurs de lait, il
participe activement à la création
de Provins, son influence fut  déci-
sive dans le secteur des fruits et
des légumes. Ses avis sont écoutés
sur le plan fédéral où il préside de
nombreuses commissions. Le per-
sonnel de Châteauneuf et les nom-
breux élèves qu 'il a formés, garde-
ront de lui le souvenir de l'homme
du devoir. M. Luisier a su créer
l'unité de foi , de pensée et d'ac-
tion. »

L'école ménagère rurale
de Châteauneuf

«La femme fait et défait la mai-
son» écrit Ramuz.

«On n'enseigne pas assez aux
jeunes filles ce qu'elles devraient
savoir, pour le faire toujours et le
défaire jamais!», ce sont ces pa-
roles que M. Maurice Troillet, fon-
dateur de l'école, ce grand magis-
trat d'illustre mémoire, aimait à
redire lors des clôtures de l'école
ménagère rurale.

Le 10 septembre 1923, trois
sœurs de Menzingen arrivèrent à
Châteauneuf , pour assurer la di-
rection avec M. Albert Luisier, in-
génieur agronome, premier direc-
teur de l'école d'agriculture.

La société des « anciennes»
élèves de l'école
ménagère rurale :
il était une fois...

Le rapport de la première as-
semblée générale de la société re-
lève entre autres :

«Le dimanche 6 septembre
1931, de nombreuses anciennes

Le comité put bénéficier de
l'appui moral des élèves suivantes:
Julia Mettan, Evionnaz, Maria Bé-
trisey, Saint-Léonard, Julia Tabin,
Saint-Jean, Julia Canaux, Collom-
bey, Lydia Maret, Sarreyer, Frida
Zufferey, Vissoie, Ernestine Favre,
Grône, Maria Clavien, Pont-de-la-
Morge, Rosalie Donnet, Troistor-
rents, Charlotte Crettaz, Vissoie,
Julie Fournier, Brignon, Marie
Voide, Chalais, Catherine Cretton,
Chemin, Valérie Fellay, Versegè-
res, Gaby Machaud, Verbier,
Marie Tissières, Saint-Léonard,
Marie Hubert, Martigny-Bourg,
Marthe Lochmatter, St.Nicolas ,
Berthe Dondainaz, Charrat; Mar-
guerite Mayor, Bramois, Valentine
Balmer, Brique, Germaine Cle-
menzo, Ardon, Joséphine Togoz
Venthône, Frida Gay-Crosier,
Trient, Elisa Roduit, Saillon,
Louise Tissières, Somlaproz, Mar-
guerite Werlen, Ardon, Henriette
Delaloye, Riddes, Marcelle Dela-
loye, Ardon, Maria Clemenzo,
Ardon.

Sœur Candide Cotting
directrice de l'Ecole ménagère rurale:

«La j o i e  partagée
est d 'un grand prix »

Elevés, professeurs, di-
rectrice de l'Ecole ména-
gère rurale de Châteauneuf
s'associent à la joie des
quelque 2000 anciennes
élèves qui se préparent à
fêter un beau jubilé: le cin-
quantenaire de la fondation
de leur association.

Nos vœux: Que chaque
ancienne revive aujourd'hui
les meilleurs souvenirs de
son temps d 'internat.

Nos souhaits : puisque
l'école ouvre ses portes
pour la formation continue
des adultes... nous souhai-
terions dans un proche ave-
nir voir des femmes valai-
sannes animées d'une loua-
ble ambition et s 'intéresser
de plus près à une forma-
tion professionnelle telle
qu 'elle est maintenant
structurée pour permettre
aux femmes d'attacher
leurs forces au service
d'une patrie saine et forte.
De plus la femme pay-
sanne, trouve, grâce à cet
effort , une juste revalorisa-
tion de son travail. Elle vit
une réelle promotion dans
le cadre de sa famille, de la

Les présidents
des anciens élèves

La Société des anciens élevés de
Châteauneuf a été fondée le
28 janvier 1906 à Ecône.

Les anciens présidents ont été
MM. Oscar Coudray, Cyprien Mi-
chelet, Oscar Dessimoz.

Président actuel : M. Charly
Darbellay.

Comité actuel : MM. André
Ruppen , vice-président, Charly
Evéquoz, Paul-Henri Constantin ,
Jacques Frossard , Jacques Masse-

communaute villageoise,
promotion : source d'une lé-
gitime satisfaction et qui
l'amène à considérer ses
«humbles tâches quotidien-
nes » à travers une optique
nouvelle et un intérêt
accru.

Gardez votre idéal... ti-
rons à la même corde...
l'union fait la force.

La directrice :
sœur Candide Cotting

de la Société

rey, José Jacquod , Raphy Lattion.
L'association compte actuelle-

ment quelque 550 membres.
Elle a pour but :

a) de favoriser les intérêts de la
profession et de participer au
développement de la vie rurale ;

b) de promouvoir la formation
permanente des agriculteurs;

c) de conserver les liens d'amitié
et de bons rapports entre les
anciens élèves.

A cette fin elle organise chaque
année des journées de formation
ainsi que des voyages d'études.

L'élite des agriculteurs
M. Edouard Morand écrivait

déjà dans la Terre Valaisanne du
30 mars 1956:

«L'élite de nos agriculteurs, ce
sont les anciens élèves de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf .

Ceux à qui il a été donné une
formation de base complète dont
ils tireront profit dans leur vie pra-
tique.

Ceux qui, vu le privilège qui est
le leur, dép endront les militants
de nos organisations agricoles.

Ils doivent, ceux-là, quelque
chose à là collectivjté'et la p lupart
ne s 'en font pas làute que l'on re-
trouve, ici et là, prêts à rendre ser-
vice, à ¦ cçnseiller, à prêcher
l'exemple, à faire, le cas échéant,
œuvre de pionniers.

La raison d'être de ces réunions,
c'est de ne point perdre la main, de
garder l'esprit éveillé, sans cesse
apte à l'étude, au perfectionne-
ment, afin de ne point sombrer
dans la routine. »

A l'occasion de ce double anni-
versaire, les 75 et 50 ans des deux
sociétés, ces constatations sont
toujours valables et d'actualité.

Nous félicitons les « anciennes »
et les « anciens » de Châteauneuf et
leur souhaitons une belle journée
d'anniversaire, les joies des retrou-
vailles et l'espoir de poursuivre le
même travail dans les années fu-
tures.
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Une vue de la ferme et des différents ateliers

Société des anciennes élèves
de l'Ecole rurale ménagère
La présidente en définit les buts

La société doit son existence a
révérende sœur Jeanne-Françoise
Schneller, directrice. Elle a vu le
jour le dimanche 6 septembre 1931
avec 31 membres qui se sont réu-
nies pour la première fois à Châ-
teauneuf.

Le premier comité était ainsi
constitué : Maria Clavien , prési-
dente ; Marie Bétrisey, vice-prési-
dente ; Marguerite Mayor, secré-

M. Zufferey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture
«TANT VAUT L 'HOMME
TANT VAUT LA TERRE*

Châteauneuf est heureux
d'accueillir les anciennes et an-
ciens élèves qui fêtent aujour-
d'hui leur jubilé.

Dans son enseignement,
l'école s'est efforcée de donner
aux jeunes une solide forma-
tion, elle s'est attachée à déve-
lopper les valeurs humaines,
l'éducation et la formation du
caractère. -

On forme les arbres par
la taiUe,
Les hommes par l'éducation.
Ces jeunes ont quitté Châ-

teauneuf pleins d'enthou-
siasme: ils ont défoncé, planté
et semé. Le dynamisme, l'ar-
deur au travail ont fait que des
problèmes sérieux d'écoule-

•«s ¦- "̂ S» - « 
 ̂
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taire, Elisa Roduit, caissière ;
Marie Tissières, membre adjoint.

D'après les statuts élaborés à
Châteauneuf , le 29 mai 1932, voici
ce qui ressort de l'article premier:
a) de conserver les Uens d'amitié

et de bons rapports entre les
anciennes élèves de l'école ;

b) de conserver les relations avec
l'école, d'en encourager et d'en
favoriser l'entrée à toutes les

ment se sont posés: mais en
deux générations les cultiva-
teurs ont fait leur apprentis-
sage et beaucoup sont devenus
des spécialistes.

Les vicissitudes de l'heure
ont favorisé le regroupement
des forces.

L'arbre planté porte aujour-
d'hui ses fruits. L'agriculture
valaisanne peut compter sur un
bon nombre d'agriculteurs
compétents et dynamiques.
C'est heureux car la survie de
nos paysans est la condition de
la liberté et de la survie de
tous.

Ecole cantonale d'agriculture
Le directeur:

M. Zuffe rey

jeunes filles qui désirent étu-
dier ou se perfectionner dans
les branches ménagères;

c) de conserver et développer les
intérêts ménagers ainsi que
ceux des industries qui s'y rat-
tachent (tissage, broderie et au-
tres), dans les villages;

d) d'aider les élèves sortant de
l'école à se placer dans de bon-
nes conditions.

La société s'intéresse à l'embel-
lissement de la maison familiale. ^% m r m r _¦ ¦ r m ^^brpitfrtnio t̂ Société des anciens élevés
courses d'études , par sa participa- _ — m̂ r ' m ^m m^TositioT'conférences ' essais Le mot du président

Elle suit de près les activités des

Tir::: ;:::: «Promesse d'hier, réalité d'aujourd'hui»
neur à aider toute jeune fille qui
désire embrasser la profession de Début 1906, les anciens élèves
«femme paysanne» . de l'école d'agriculture d'Ecône se

Josette Mayoraz, présidente constituent en une association.

Mme Josette Mayoraz, pré-
sidente des anciennes élèves M. Charly Darbellay, président
de Châteauneuf. des anciens de Châteauneuf.

M. Albert Luisier, premier directeur et l'âme créatrice de l'école, en compagnie de M. Marc
Zufferey, le directeur, lors de la manifestation ayant marqué le demi-siècle d'existence de l'école de
Châteauneuf.

C'est l'époque où le Vieux-Pays
s'éveille, les premières industries
font leur timide apparition, les
voies de communication s'amélio-
rent et le tunnel du Simplon va
être incessamment ouvert au tra-
fic. Cependant, la pauvreté reste le
lot des populations de la plaine et
des vallées.

Mais déjà , la terre valaisanne
défrichée et arrachée à l'emprise
des eaux errantes porte en elle l'es-
poir des lendemains meilleurs. On
peut d'ailleurs lire dans un docu-
ment signé du Conseil d'Etat ce
texte significatif : «Tous ces défri-
chements et l'exploitation d'autres
terrains encore mal cultivés, mais
que nous avons la perspective de
voir prospérer avec quelques sacri-
fices et surtout beaucoup de tra-
vail, demandent des bras et des
hommes vigoureux. » Les écoles
d'Ecône, puis de Châteauneuf ont
formé ces pionniers intelligents et
courageux qui ont su faire de ce
sol ingrat un prestigieux jardin.
L'agriculture est devenue l'un des
piliers du développement de notre
canton.

Une partie des cultures sous l'eau lors du débordement du Rhône

Les élèves d'aujourd'hui sont les
petits-fils des fondateurs de notre
société. Si les problèmes qui se po-
sent à eux sont fort difficiles à ré-
soudre. Les exigences posées à la
profession d'agriculteur sont vas-
tes, il ne suffit plus d'être un ha-
bile producteur , il faut connaître la
mécanique d'un équipement tou-
jours plus complexe, il faut être un
organisateur (un «manager»
comme on dit maintenant), il faut
deviner les lois capricieuses du
marché. L'enseignement agricole
répond à ces impératifs nouveaux.

Les générations d'élèves qui se
sont succédé dans nos écoles ont
réalisé la promesse de prospérité
placée dans l'agriculture. L'espoir
caché dans le bourgeon est devenu
fruit grâce au travail de tous. C'est
donc faire acte de reconnaissance
que de célébrer comme il se doit
les trois quarts de siècle d'exis-
tence de notre société.

Charly DarbeUay
Président des anciens

de Châteauneuf



Match de hockey entre
les conseillers communaux
de Chalais et de St-Léonard
SAINT-LÉONARD. - Les communaux vont disputer un
bourgeoisies de Chalais et de match de hockey, sur la pati-
Saint-Léonard ont des relations
étroites liées par les terrains si-
tués à Tracuii et aux Crêts-du-
Midi. L'enclave léonardine, sur
le terrain de Chalais, ne donne
pas lieu à de grandes disputes
et les relations entre les deux
conseils communaux sont cha-
leureuses.

Pour relever ces bonnes re-
lations et pour commencer la
nouvelle législation de façon
agréable , les deux conseils

COMITÉ CANTONAL DE SOUTIEN

«Etre solidaires»
A la suite de la constitution d'un

comité cantonal de soutien à l'ini-
tiative «Etre solidaires» , le groupe
de travail de Sion s'est réuni le
mardi 20 janvier. Une vingtaine de
personnes suisses et immigrées,
désireuses d'améliorer le statut et
les conditions de vie des travail-

BONVIN-VINS À SION
88 ans d'activité pour deux employés
SION (gé). - Jeudi soir, au centre ans, habitant à Ayent, qui est entré Nous félicitons ces deux era-
de dégustation de la maison Bon- comme aide-caviste le 1er avril ployés pour leur longue fidélité
vin vins, à l'avenue de la gare à 1940 et qui jusqu 'à fin 1980 a ac- dans la même entreprise, et nous
Sion , deux fidèles employés, at- compli 40 ans de service. Dès son leur souhaitons une longue et pai-
teints par la limite d'âge, ont été plus jeune âge, M. Bétrisey a aidé sible retraite.
fêtés par la direction entourée du ses parents aux divers travaux de
personnel de l'entreprise. vignes de la maison Bonvin, puis ______ ———___—
• M. Philomin Nançoz , âgé de

65 ans, habitant Pont-de-la-Morge,
qui a commencé son activité dans
l'entreprise le 12 septembre 1932,
il y a 48 ans. M. Nançoz a effectué
le plus grand nombre d'années de
service comme ouvrier, respon-
sable de différents secteurs.
• M. Victor Bétrisey, âgé de 66

MM : Jacques Guhl, directeur de la maison Bonvins vins, en compagnie
des deux fidèles employés.

FOLK-CLUB DES ALPES
LE VALAIS SAVOYARD
POUR QUELQUES HEURES
MURAZ-SIERRE (jep). - Y'en vin
de se de lé de yo de ba, ce refrain
qui a certaines ressemblances avec
notre patois valaisan, la Kinkerne
le chantera à coup sûr dimanche
dès 14 h. 30, à la salle de gym de

Ardon
Cours de sauveteurs,
durant l'après-midi
(gé). - La section des samaritains
d'Ardon organise un cours de sau-
veteurs à l'intention des candidats
au permis de conduire . Ce cours se
déroulera les 9, 12, 13, 16 et 19 fé-
vrier 1981, de 13 h. 30 à 15 h. 30, à
la salle de la section «La Pon-
taise» , à Ardon. Les inscriptions
sont prises par Mme Rose Sierro ,
téléphone No 36 28 63, et M. Al-
fred Riquen , tél. 86 14 17.

Cours
«Soigner chez soi»
(gé). - La section des samaritains
d'Ardon organise également un
cours « Comment soigner chez
soi» . Ce cours se déroulera du 6
février au 3 mars 1981, tous les
mardis et vendredis , à 20 heures, à
la salle de la section des samari-
tains «La Pontaise» , à Ardon. Les
inscriptions sont prises par Mme
Carmen Dubey-Delaloye , infir-
mière à Ardon , téléphone No
86 40 45, et M. Alfred Riquen , té-
léphone No 86 14 17.

noire de Saint-Léonard , ce di-
manche 25 janvier 1981 dès 16
heures. La valeur et la compo-
sition des deux équipes ne sont
pas connues, mais une chose
est certaine, il y aura une belle
empoignade.

Après tout , la détente est
aussi conseillée à nos conseil-
lers. Que le meilleur gagne et
que chacun tire la leçon de
cette amitié partagée sur une
patinoire.

leurs étrangers , ont décidé d'entre-
prendre une série d'actions, en vue
de la votation du 5 avril prochain.
Une fête et un débat sont d'ores et
déjà prévus à Sion au mois de
mars. Les personnes intéressées à
collabore r peuvent téléphoner au
027/31 10 60.

Vl gllCS UC Ici lllcllbUll DU11V111 , puib
dès 1930, tout d'abord comme vi-
gneron régulier, ensuite comme
métrai , en collaboration avec son

dès 1930, tout d'abord comme vi-
gneron régulier, ensuite comme Communautémétrai , en collaboration avec son v^uiiiiiiuiiauic
père, M. Albert Bétrisey, dans les {Jg travailvignes de Brûlefer, Clavoz et du . . _
Clos du Château. Son frère Pran- ValaiS-EtrangeîS
çois Bétrisey est actuellement mé-
tral du Clos du Château et de BrÛ- SIQN (gé) _ La communauté de

• travail Valais - Etrangers, présidée
gjjMjmj sa^^^^^^^^^ «̂ïï: par M. Roger Tissière s, a prévu

son assemblée générale annuelle le
mardi 27 janvier 1981 à 20 heures,
à la salle du buffet de la Gare à
Sion. A l'issue de l'assemblée,
M. J.-P. Vorlet, directeur du bu-

B §111 I reau lausannois des immigrés don-
nera une conférence sur le thème

M « Comment faire participer lés
m étrangers à la vie communale?» .

Muraz. La Kinkeur d'une unité
culturelle, qui correspond grossiè-
rement à la découpe de l'ancien
duché de Savoie, qui s 'étendait du
Valais au Piémont en passant par
les actuels départements sa-
voyards, unité culturelle qui sem-
ble exister de part et d'autre des
Alpes. La musique jouée par la
Kinkerne, recueillie auprès des
derniers ménétriers se veut le reflet
de cette conception. Ses musiciens,
veulent ainsi prouver qu 'elle cor-
respond à un besoin actuel d'ex-
pression et qu 'elle peut encore
vivre et évoluer.

La Kinkerne d'aujourd'hui est
formée de Jean-Marc Jacquier, un
passionné d'accordéon qui s'inté-
resse à toutes les musiques tradi-
tionnelles et particulièrement à
celles de sa région; la bûche de
sorcière (épinette des Vosges) et la
champourgne ne lui sont point in-
connu, de Christian Abriel, flûte ,
violon chant, un passionné de tou-
tes les formes de percussions tra-
ditionnelles, f ié , thian, takenetta,
sonnailles, et enfin de Marc Char-
bonnel, ex-Grand Rouge, qui joue
du violon, de l'épinette , de l'accor-
dépon diatonique et du violon-
celle, instrument autrefois em-
ployé dans certains orchestres
champêtres.

Amis folkeux, venez nombreux
et n 'oubliez pas vos pas de danses
à la maison, car si le coeur vous en
dit vous pourrez tourbillonner en
fin de spectacle.

Les membres du ski-club
international des journalistes
reçus par V UVTet PROVINS

SION (gé). - Jeudi soir, aux envi-
rons de 19 heures, plus de 120
membres du Ski-Club internatio-
nal des journalistes, qui viennent
de passer une semaine de réunions
et de concours à Verbier, ont été
reçus dans les caves Provins à
Sion. M. Firmin Fournier, direc-
teur de l'Union valaisanne du tou-
risme a souhaité la bienvenue à
tous ces journalistes. Après la vi-
site des installations de Provins et
le visionnement d'un film, un buf-
fet valaisan a été offert à tous les
participants par l'UVT et Provins.

Le séjour à Verbier des mem-
bres du SCIJ se termine ce matin
même. Cette rencontre annuelle
avait été prévue initialement en
Pologne qui n'a pas pu les recevoir
et c'est Verbier, presque au pied
levé, qui a reçu et d'une façon ma-
gnifique cette grande cohorte de
journalistes.

Un exemple : la chambre consul-
tative des immigrés à Lausanne!
Chacun s'intéressant à ce pro-
blème est cordialement invité à
participer.

•

KMl
ODETTE

Nancy pour l'enfance, la jeu- clef et s'en viennent à la faveur
nesse et les souvenirs qui valent d'un après-midi de neige glaner
leur pesant d'or; le Valais pour le une idée de menu ou retrouver
soleil et le givre, pour l'amour, d'anciennes recettes de confitures,
pour la vie. Chez elle, c'est chaque Si la dame de céans est trop mo-
jour table ouverte avec l'amitié au deste pour reconnaître qu'elle cui-
menu; c'est la jolie chanson de sine beaucoup mieux que très
Sardou qui dit qu'il y a toujours du • bien , elle avoue pourtant que rien
café au chaud pour les amis. Pour de ce qui touche à la gastronomie
ceux de tous les jours d'abord : ne la laisse indifférente.
Freddy, Marie ou Odile. Pour les Sur la gamme des ingrédients ,
occasionnels qui, comme moi c'est facile de jouer , dit-elle, dès
n 'ignorent pas qu 'à la cuisine que tu connais les notes, tu peux
d'Odette, il y a quatre étoiles à la

PDC de Nendaz
L'assemblée

du parti
aura lieu le lundi 2 fé-
vrier à 20 h. à la salle
de la fanfare La Rosa- I finissables, moitié amis moitié sau-
blanche vages, qui sont autant de flatteries

pour le palais. Par instant, ma mé-
moire me renvoie l'odeur des bou-

Ordre du jour:
1. Election au Grand Conseil
2. Elections au Conseil d'Etat.
3. Conseil général
4. Divers.

36-20832

la cave de Provins quelques particip

Au feu ! Au feu !
Que faire?
SION. - La réponse à cette
question vous sera donnée lors
d'un cours de «prévention in-
cendie», qui est organisé par le
groupe de Sion de la Fédération
romande des consommatrices,
au centre du feu et de la pro-
tection civile, à Platta, rue de
Loèche 34, le jeudi 29 janvier
1981, à 14 heures. Vous aurez
l'occasion de vous familiariser
avec les extincteurs. Vous ap-
prendrez le comportement à
avoir lors d'un début d'incen-
die. Un. court métrage attirant
votre attention sur les petits ac-
cidents qui peuvent survenir
dans un ménage terminera
cette séance. Durée approxi-
mative: deux heures.

Ne laissez pas échapper
(.este uuuusiuri ue vuua in ju i -
mer, car savoir agir au bon mo-
ment peut parfois sauver la vie.

Rendez-vous, sans inscrip-
tion, au centre du feu , à
14 heures.

emme
GA Y-DES-COMBES

écrire une chansonnette ou
composer une symphonie.

Le jambon qu'elle m'offre de
déguster aujourd'hui vient d'un
ailleurs que je ne connais pas. Ni
Parme ni Bayonne ou peut-être les
deux réunis. J'essaie de lui coller
une identité : une pincée de Bre-
tagne pour le goût du sel, un brin
de Midi pour le thym et le roma-
rin , un nuage de ciel nordique
pour la saveur de genièvre. D'au-
tres arômes encore subtils et indé-

cheries d'antan que nous faisions
dans nos villages à l'arrière-au-
tomne, et le goût particulier du
jambon que nous savourions avec
les premières asperges le prin-
temps revenu. Mais celui-ci
comparé à celui-là , c'est Lucullus.
Il me faudra voir la grande che-
minée pour croire que ce petit
chef-d'œuvre de délicatesse est né
de ses mains. Une cheminée large,
haute et qui, de sa grosse bouche
noire, embrasse un coin de ciel
bleu. A ses flancs, sont accrochés

Semaine de prière universelle
pour l'unité des
SION. - Dimanche 25 janvier , ce
sera la conclusion de cette se-
maine de prière. A la chapelle des
Ursulines à 20 heures, aura lieu
une célébration œcuméique.

«C'est la totalité de la nation
choisie qui, confiante dans la pré-
sence du Seigneur qui la conduit , a
franchi le Jourdain et est entrée
dans la terre promise. Baptisés
dans le Christ , au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, les chré-

Conservatoire cantonal
de musique
SION (gé). - Le vendredi 30 jan-
vier prochain à 20 heures, à la cha-
pelle du conservatoire cantonal de
musique, auront lieu les auditions
des élèves des classes de piano, de
chant et de clarinette de Aline Ba-
ruchet-Demierre, Gabrielle Dos
Ghali et P.-Paul Hennebel.

jambons , plaques de lard , de vian-
des. Gargantua en personne y
trouverait son compte de protéi-
nes.
- Vous êtes, Madame, ce qu'il

convient d'appeler un «vrai cor-
don bleu» . D'où tenez-vous votre
talent?
- Je ne pense pas qu 'il s 'agisse

de talent, violon d'Ingres serait
plus approprié. C'est Jean-Pierre
Chevent qui a écrit je crois: je ne
sais pas si l'on naît gourmand,
mais je suis sûr que l'on devient
gastronome. Cela signifie bien que
faire de la bonne cuisine est à la
portée de chacun. Aujourd'hui, on
la banalise, on la trouve toute faite
ou pré-cuisinée, pré-assaisonnée,
pré-cuite, congelée et, souvent, les
mets n 'ont plus leur goût d'origine.
On a tendance à écourter la durée
des repas, à recevoir hors de chez
soi; c'est infiniment regrettable,
car c'est souvent autour d'une
table familiale que s'envolent les
soucis, que se nouent les amitiés,
que s 'installe la confiance.
- Du cochon que l'on tue au

jambon fumé que l'on savoure il y
a loin j'imagine. Comment se met-
on à faire de la salaison?
- Le fait que notre village n'ait

pas de boucherie m'y a poussé un
peu. Il y a la monotonie des jours
qu 'il faut bien essayer de rompre
parfois , l'envie de renouer avec
d'anciennes traditions aussi
- Quel est le processus à suivre
pour obtenir un jambon aussi par-
fait que celui-ci?
- Plus de onze épices sont né-

cessaires à son assaisonnement, un
séjour d'un mois dans la saumure

chrétiens
tiens, quelles que soient leur situa-
tion et leur origine, ne sont qu'un
dans le Christ Jésus. Ils sont en-
voyés pour appeler toutes les na-
tions à participer à cette commu-
nauté ainsi formée et assurée de la
présence indéfectible de son Sei-
gneur. »

r ^RÉDACTION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 {int. 25)
Avenue de la Gare, 19S0 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (IntTsk
App. tél. 23 42 76
1950 Slon

 ̂ _^

lui est indispensable, de même
qu 'une exposition de 36 heures à
fumée continue. Il faut ajouter à
cela cinq mois au minimum de sé-
chage.
- C'est une recette française?
- Non, valaisanne
- Y a-t-il une cuisine valai-

sanne?
- Trop de gens la résume à la

raclette. Il vaut la peine de cher-
cher au fond des vallées. On y dé-
couvre des potées savoureuses,
mille façons d'accommoder un
gratin de légumes, de clafoutis et
des soufflés dignes des palais les
plus exigeants.

- Vous ne reniez pas pour au-
tant la cuisine française?
- Ce serait renier mon p ays.
- Il ne vous manque jamais ce

pays?
- Pour une citadine, elle est

parfois pesante la vie de village.
Quand ma nostalgie prend le des-
sus, je chausse mes sabots et m'en
vais passer par la Lorraine, histoire
de faire le p lein de spectacles, de
lèche-vitrine, d'amitié.

Au nom de l'amitié qu 'elle a
pour Fany, chiche qu 'elle vous la
donne si vous la lui demandez, sa
recette de jambon.

Fany
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Maigrir
pour le printemps
Maigrir sans souffrir de la faim (sans réac-
tions secondaires).
Notre teinture sur base purement homéo-
patique atténue la sensation de faim, est
déshydratante, désintoxiquante et active le
métabolisme. Un vrai don de la nature.
Nos gouttes vous font perdre tout simple-
ment en 4 à 5 semaines entre 5 et 12 kilos
de votre poids du corps sans nuire à votre Hfl^H B̂ ^B̂ ^Bsentiment de bien-être. Br ^̂ B W 
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Mercredi
28 janvier 1981

Concours de
chanteurs \(C±h\ (f?AMAG Î̂ 1amateurs |vWJjL̂ ™P7J

1er prix: un voyage à Paris. jiS§2 HMS
Possibilité de répétition. ijj^ui|jî|_i_*| |aB|ÉA||A|UAAABa
Participation gratuite. BB
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SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND

Elle prit le temps d'installer des coussins derrière la tête
d'Elizabeth ; puis elle saisit le petit garçon par la main, et
sortit avec lui dans le jardin.

Ils allèrent jusqu 'au ruisseau, qui coulait au bas des
pelouses. Ils restèrent au bord un bon moment, s'amusant à
regarder les évolutions des poissons qui se glissaient entre les
roseaux. Ils essayaient de les reconnaître .

Robert était fasciné par l'eau. Aline eut du mal à l'arracher
à cet endroit. Il y avait des milliers de choses qu'il voulait
savoir. Comme tous les enfants, il avait envie de cueillir des
fleurs qui étaient hors de sa portée et il aurait bien voulu
construire un petit barrage pour attraper les poissons.

Elle finit par le décider à avancer en marchant le long du
petit cours d'eau qui courait dans les bois, au-delà du jardin.
Le soleil mettait des taches de lumière partout, sur le sol et
sur le vert tendre des feuillages printaniers. Le sol était
couvert de jacinthes sauvages et de chélidoines.

,Le sous-bois était silencieux et désert. On entendait
seulement le cri du coucou, le roucoulement des palombes, le

bruissement des feuilles quand un lapin dérangé détalait à
leur approche.

Il faisait très chaud pour la saison. Au bout d'un moment,
Aline s'assit sur la mousse au pied d'un gros chêne, et elle
entreprit de raconter à Robert l'histoire de Jason et de la
conquête de la Toison d'Or pour le faire tenir tranquille.

Son récit avait duré plus qu'elle n'avait prévu. Et dès qu'il
fut terminé, elle se leva pour ramener Robert à la maison.
Elle se sentait inexplicablement nerveuse en pensant qu'elle
l'avait peut-être gardé trop longtemps dehors.

— Nous devrions courir pour rentrer plus vite ! lui
suggéra-t-elle.

Robert protesta vigoureusement :
— Il fait trop chaud pour courir.
Néanmoins, il accéléra le pas et marchait devant la jeune

fille sur le sentier.
Us allaient atteindre la haie d'arbustes plantés autour du

jardin de Shenley Manor, lorsque l'enfant s'arrêta brusque-
ment et dit, er se tournant vers Aline : ,A suj vre \



DIMANCHE À LA SACOCHE
LE TRIO RISLER
SIERRE. - Demain diman-
che.à 17 h. 30: le Trio Rislet
prend place sur la scène de La
Sacoche pour interpréter des
pages de Hummel, Schubert, et
Dvorak. Le GRA, La Sacoche
et les Jeunesses musicales in-
vitent les mélomanes de la ré-
gion sierroise à assister à ce
concert qui s 'annonce d'une
exceptionnelle qualité. Le Trio
Risler, ce sont trois frères unis
pour le meilleur dans une
aventure musicale qui laisse à
chacun le loisir de faire une
carrière personnelle. Sébastien
Risler, le pianiste, vit à Ge-
nève. Il enseigne au Conserva-
toire populaire, donne des ré-
citals, fait de la musique de
chambre, se produit comme so-
liste. Nicolas, le violoniste et
fean- J acques, le violoncelliste,
sont installés à Paris. L'un fait
partie de l'Ensemble instru-
mental de France et est violo-
niste à l'Orchestre de Paris,

CE SOIR AU CERCLE THÉÂTRAL DE CHIPPIS

Première de «Caviar ou lentilles»

CHIPPIS (jep). - Il y a quarante
ans , le Cercle théâtral de Chippis
présentait à un public , avide de
nouveauté , sa première pièce «Le
Maître des Forges» , suivie depuis
de nombreuses autres. Pour mar-
quer dignement l'événement, la
joyeuse équipe de Chippis pré-
sente ce soir, à 20 h. 30 à la halle
de gymnastique de Chippis, la pre-
mière d'une comédie napolitaine
en trois actes de deux auteurs ita-
liens à succès, Giulio Scarnicci et
Renzo Tarabusi , adaptée en fran-
çais par Jean Rougeul,» Caviar ou
lentilles » .

E pizze a oggo a otto
Ce sont des pizze payables à

huitaine. Ce proverbe napolitain
qui se dit à quelqu 'un qui vous fait
attendre indéfiniment une déci-
sion , donne parfaitement l'am-
biance de la pièce. En effet , dans
les bas-quartiers de Naples, le ven-
deur de pizza acceptait un délai
d'une semaine pour être payé,
mais l'acheteur en revanche s'en-

Les sages sierrois dans le pétrin chandolinard
CHANDOLIN (jep). - Nos
conseillers communaux semblent
être friands de traditions ancestra-
les et plus particulièrement des ân-
niviardes. En effet , depuis de nom-
breuses années maintenant, le
conseil communal de l'année pré-

V

l'autre est membre du groupe
Musiques variables, spécialisé
dans la musique contempo-
raine. Le Trio Risler a eu les
honneurs télévisés du Grand
Echiquier de Jacques Chancel
et de la Leçon de musique avec
Sarah Vegh. De plus il a été
l'hôte des radios suisse, belge
et française, vient de graver
une disque, et a eu la chance
de jouer dans le cadre de nom-
breux festivals européens. Di-
sons pour terminer que le pro-
gramme que nous propose le
Trio Risler comporte des
œuvres de Johann Nepomuk
Hummel (trio en mi bémol ma-
jeur op 96, No 7) Franz Schu-
bert (trio en si bémol majeur
op 99, No 1) et Anton Dvorak
(trio en mi mineur op 90 dit
Trio Dumky). Il n 'y a rien à
ajouter. Venez dimanche à La
Sacoche, vous vivrez un grand
moment de musique de cham-
bre.

gageait , en s'acquittant à acquérir
une nouvelle pizza dans les mêmes
conditions. Ainsi la dette ne s'étei-
gnait jamais. Pour présenter cette
pièce ardue, les responsables du
Cercle, ont réussi l'exploit de trou-
ver 16 acteurs à Chippis même.
Pour conclure, il nous a paru des
plus justes de céder la parole à Ri-
quet et Germaine Rauch, qui dans
leur grande modestie, refusent le
titre de metteur en scène, pour se
contenter de celui de répétiteurs. Il
faut aimer profondément le théâ-
tre pour accepter les nombreux sa-
crifices que cela exige. Depuis plus
de trois mois, nous avons répété
deux fois par semaine et mainte-
nant , avant que les trois coups an-
noncent l'ouverture de rideau, ce
n'est plus deux mais trois à quatre
répétitions par semaine. Il y a en
plus les très nombreuses heures de
loisir qu'il a fallu sacrifier pour
étudier son texte. A tous, équipe
de la régie comprise, nous disons
un grand merci, merci de l'effort
accompli , merci d'avoir accueilli

cédente, se rend en début d'année
dans un des nombreux fours ba-
nals que compte la vallée, afin de
façonner sa propre provision de
pains de seigle. Pour cette édition,
nos sages ont tâté du pétrin chan-
dolinard où une partie du conseil

IL Y A 35 ANS DÉJÀ

LA NUIT
(a). - Vendredi 25 janvier 1946, à
18 h. 33, la terre tremble en Valais.
Un peu partout dans le canton, les
habitants sont sortis dans les rues.
Ici et là, l'électricité est coupée.
Pour la première fois de leur
existence, les Valaisans ont eu
peur. Certains n 'oseront passer la
nuit dans leur lit. Le samedi 26
janvier 1946, les plus fortes se-
cousses sont ressenties à 11 h. 15
et 13 h. 20. Déjà on constate des
dégâts assez graves dans le Valais
central et plus particulièrement
dans la région de Sierre-Sion. «A
Sierre, la ville du soleil a vécu des
heures d'angoisse et une certaine
panique s 'est emparée de la popu-
lation», rapporte le chroniqueur
du Nouvelliste de l'époque, qui
poursuit : «Les dégâts sont p lus
importants qu 'à Sion; le clocher de
l'église de Notre-Dame-des-Marais
s'est effondré , de même que celui
de l'église de Chalais. L'institut de
la Sainte-Famille a dû être évacué,
de même que la maison Rudin

me.»

avec le sourire nos sautes d'hu- J)g l'Oberland !meur. Il appartient désormais au
public de rendre hommage à cette » les secousses se sont pour
admirable ténacité , en venant suivies jusqu au printemps, le Ser-
nombreux ce soir à Chippis. y,lce f!df ral de sismologie envoie

des géologues qui parcourent le
__^^^^^______^^^_ Valais. L'intensité de la secousse a

atteint 8 sur l'échelle de Forel et

Grimentz
Le restaurant
d'altitude
cambriolé
GRIMENTZ (jep). - On apprend
que le restaurant d'altitude de
Bendolla, qui a subi d'importantes
modifications au cours de l'été
passé, a été cambriolé en ce début
de semaine. Le malfaiteur qui ap- ;¦ '¦ _ _ i _
paremment a attendu la nuit pour lf tf% —10m *%,***%MIIMil MAOgagner à pied les hauteurs de Ben- WCilCll  lUCfl UI U UCOdolla , s est emparé de toute la v : v
monnaie contenue dans les caisses Lr% 1 M\~ 1 H S H5 — 1-sss .ss Bundesfinanzordnung vordnnglicn
ce méfait, le cambrioleur a de plus

s,»™* ̂ ff»™ 
S
m«,.

a 
vè^lUt Der Bundesrat hat die Botschaft zur Verlangerung der Bundesfi- muss, dass aber auch Mehreinnah-

poids de Ton butin plus de 40 kg nanzordnung verôffentlicht. Er schlagt vor, dass der Bund end- men her musseru Zu dieser
de monnaie, U a du le tramer der- »»<* zu sicheren Einnahmen kommen soll, denn bisher waren die ^ruppe genort aie Mitte die LVF,
rière lui, laissant ainsi de prof on- Einnahmen zeitlich immer befristet. Der Schweizer war immer w
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communal de l'endroit, emmené
par son président M. Ulysse Zuf-
ferey , les a for t  aimablement reçus
et appuyés dans leurs singuliers
travaux.

DE LA GRANDE FRAYEUR
ainsi que deux cafés de la ville,
dont la Channe. »

Des bruits qui exagèrent...
Dans la capitale valaisanne, la

secousse a été atténuée. Les faça-
des de l'hôtel de la Planta ont été
fissurées de haut en bas. Des
dégâts ont été constatés à l'an-
cienne poste, au palais du gouver-
nement , à la Banque populaire
ainsi qu 'à l'hôtel de la Gare et à
celui de la Paix. L'électricité fut
coupée, de même que le télépho-
ne. A Salquenen et à La Souste,
des éboulements se sont produits
sur la voie des CFF, bloquant les
trains et occasionnant de gros re-
tards. A Grône, la galerie princi-
pale de la mine d'anthracite s'est
effondrée juste après la sortie des
mineurs. A Saint-Maurice, un peu
partout, des ustensiles et des ar-
moires ont été déplacés. A Ardon,
le clocher datant de 1525 s'est
déplacé et menace de s'effondrer.
A Bex, le clocher de l'église protes-
tante , haut de 55 mètres, pesant 70
tonnes et datant de 1501, menace
de s'écrouler. A Villeneuve, le quai
s'est affaissé dans le lac. Le chro-
niqueur du Nouvelliste écrivait :
«Depuis quelque temps, il circule
aussi différents bruits qui exa-
gèrent fortement les effets du séis-

Rossi. Les géologues localiseront
un gros éboulement intervenu
dans le Valais central et l'Ober-
land bernois. Cet éboulement de-
vait , semble-t-il, couvrir une zone
de 100 000 m2. Ce n'est qu'au prin-
temps que l'on localisera avec cer-

zerische Foderalismus kommt in dieser Steuermoral sehr gut
zum Ausdruck und die zeitliche Befristung der Bundeseinnah-
men ist das Spiegelbild dieser Einstellung dem Bund gegenuber.

Zeitlich nient mehr
befristen

Jetzt schlagt der Bundesrat vor,
dass die Bundesfinanzen zeitlich
nicht mehr zu befristen seien. Die
Arbeit und das Seilziehen, das aile
paar Jahre rund um die Bundesfi-
nanzen einsetzte, soll beseitigt
werden. Der Bund soll sichere
Einnahmen erhalten , damit Zeit
und Kraft zur Losung anderer Pro-
blème bleibt. Ob der Schweizer
dem Bund auf unbestimmte Zeit
Einnahmen sichern wird , das ist
allerdings noch nicht sicher. Bis-
her konnte der Schweizer der
Ûbermacht der Zentralgewalt da-
durch begegnen, dass er dieser
Zentralgewalt die finanziellen Mit-
tel knapp hielt. Wenn aber der
Bund einmal nicht mehr um seine
Einnahmen bahgen muss, dann
wird er mit aller Kraft nach Mehr-
einnahmen suchen und drângen.
Wer also einen môglichst schwa-
chen Bundesstaat will, der wird
der zeitlich unbegrenzten Verlan-
gerung der Bundesfinanzordnun g
nicht zustimmen. Als Walliser , als
Bewohner eines finanzschwachen
Kantons, sind wir allerdings an ge-
sunden Bundesfinanzen interes-
siert, damit der Bund in die wirt-
schaftlichen Entwicklungstenden-
zen korrigierend eingreifen kann.
Wenn in den letzten Tagen im Zu-
sammenhang mit dem Malaise der
Romandie gegenuber der Deutsch-
schweiz immer wieder vom golde-
nen Dreieck die Rede war, das die
Schweiz wirtschaftlich dominiert ,
dann muss man wissen, dass diè-
ses goldenen Dreieck eben nur zu-
stande kam , weil der Bund nicht
die Mittel und nicht die Môglich-
keiten hatte , lenkend in die Wirt-
schaft einzugreifen. Die West-
schweiz, die mit viel Skepsis nach
Bern blickt, von der deutschen
Schweiz wirtschaftlich uberrennt
wird , hat an sich eine Zentralge-
walt nôtig, die hier korrigierend
eingreift , wie dies im Falle der Uh-

L'église de Notre-Dame-des-Marais à Sierre, dont le clocher a été
détruit lors de la première secousse.

titude le secteur qui se situe sur
l'alpage du Rawyl. Un glissement
de terrain a englouti sept mayens.

L'inventaire des divers domma-
ges a été effectué et chiffré à
500 000 francs pour les réparations

renindustrie bereits geschieht, auf
der anderen Seite môchte dièse
gleiche Westschweiz môglichst
wenig von Bern hôren, gilt dièse
Westschweiz doch als der Banner-
trager des Foderalismus.

Mehreinnahmen
Der Bundesrat will im Zuge der

Reform der Bundesfinanzordnung
die WUST erhôhen. Es sollen rund
600 Millionen Mehreinnahmen
her. Um dièse Millionen wird es
ein hartes Ringen geben. Die Spar-
apostel werden auf den Volkswil-
len verweisen, der bisher allen
Sparpaketen zugestimmt hat,
womit der Beweis erbracht ist,
dass die Mehrheit der Schweizer
dem Bund nicht mehr Mittel
geben will. Diesen Sparern stehen
jene gegenuber, die die Théorie
vertreten, dass gespart werden

La quadrature du cercle
«Victor» parle du message

du Conseil fédéral au sujet de
la prorogation du régime finan-
cier de la Confédération. On
connaît la méfiance du peuple
suisse à ce sujet.

Notre correspondant: «En
tant que Valaisans, habitants
d'un canton économiquement
faible relativement, il est im-
portant que les finances
fédérales soient saines, pour
que la Confédération puisse in-
tervenir et compenser certaines
tendances économiques, sur-
tout dans les régions défavori-
sées. Ces derniers temps, on
parle de plus en plus du
célèbre «triangle d'or», qui
pèse de toute sa puissance sur
l'économie de la Suisse roman-
de. Selon «Victor», cela n'a pu
se produire que parce que la

-¦. "à

extérieures et 50 000 francs pour
les réparations intérieures. Mais
pour de nombreux Valaisans, le
tremblement de terre de ce 25 jan-
vier a surtout été la nuit de la
grande frousse qu'ils oublièrent le
plus vite possible.

Christdemokraten verstanden sich
hier ausgezeichnet und wiesen
dièse Môglichkeit zur Beschaffung
von Mehreinnahmen zuriick.

Nicht iiberspannen
Das Sparen darf nicht ùber-

spannt werden. Ob der vielen
Sparbeschliisse haben die Sparer
Aufwind bekommen. Sie fiihlen
sich stark, glauben das Volk hinter
sich zu wissen. Es ist an der Zeit,
dass bei nâchster Gelegenheit ein-
mal eine Korrektur angebracht
wird , denn es sind sich aile Biirge-
rinnen und Biïrger einig, dass der
Bund Mehreinnahmen haben
muss, soll etwa auf sozialem Ge-
biet das Erreichte erhalten wer-
den. Von einem Ausbau des So-
zialstaates sprechen wir schon
nicht mehr. Es gilt das, was da ist,
zu konsolidieren. Fur einen gros-
sen Wurf hat die Schweiz bereits
keine Kraft mehr, etwa auf dem
Gebiete der Krankenversicherung.

Victor

Confédération n'avait pas les
moyens et les possibilités de
jouer un rôle de correction et
d'aiguillage, dans l'ensemble
de l'économie de notre pays.

La Suisse romande cependant,
qui ne montre que du scepti-
cisme à l'égard de Berne et qui
se fait surclasser économique-
ment par la Suisse alémanique,
a par définition besoin d'un
pouvoir central en mesure d'e-
xercer une influence modéra-
trice et réparatrice. Cela a pu
être réalisé dans le secteur de
l'industrie horlogère, par exem-
ple. Mais les Romands ont de
plus en plus tendance à ne plus
rien vouloir entendre de ce qui
vient de Berne, sous le prétex-
te, pas toujours raisonnable, du
fédéralisme.



Profondément touchée par les témoignages de sympathie
^ 

et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
André GEX-FABRY

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Val-d'Illiez, janvier 1981.

La famille de

Monsieur
Hippolyte DAYER

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Louis METTAN

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ,
de couronnes et leurs messages de condoléances, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial :

- au curé Putallaz ;
- au docteur Parratte ;
- aux révérendes sœurs et infirmières de la clinique Saint-Amé ;
- à la société de chant La Lyre ;
- à Ciba-Geigy ;
- à la maison Orgamol-Orgabase ;
- à Migros Valais ;
- à la classse 1920 ;
- aux amis de La Rasse.

La Rasse, janvier 1981.

La famille de

Monsieur
Laurent CHESEAUX

profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie sincè-
rement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs,
vos messages.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Vufflens-la-Ville et Saillon, janvier 1981.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Madeleine

VAUTRAVERS
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages ou vos
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saint-Gingolph , janvier 1981.

Monsieur et Madame Henri DESPLANDS-GIROD et leur fille , à g
Glion ; .

Madame et Monsieur Marcel MAISON-DESPLANDS, à Châte- L'entreprise Bochatay & C S.A., Saint-Maurice
lard (VS), leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alfred DESPLANDS et leur fille, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Victor DESPLANDS et famille ;
Madame veuve Marguerite JAQUILLARD et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Louis DESPLANDS

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père , amere-grand-
père, frè re, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 22 janvier 1981, dans sa 76e année, après une longue
et cruelle maladie supportée avec grand courage.

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 26 janvier 1981.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Honneurs à l'issue du service funèbre à 14 h. 20.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : Henri Desplands, 1823 Glion.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de I

Monsieur
le révérend curé

Auguste BELLON
ancien desservant de la paroisse de Vercorin.

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

t
La famille de

Monsieur
Paul MOTTET

d'Emmanuel

tient à remercier toutes les personnes qui l'ont entourée, lors de
son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes et leurs dons de messes.

Ces témoignages d'affection et de sympathie ont été pour elle
d'un grand réconfort.

Elle exprime à chacun sa profonde gratitude.

Evionnaz , janvier 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Léontine BERRUT

née CLARET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couron-
nes et leurs messages de condoléances ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au curé Mabillard , de Monthey;
- au vicaire de Troistorrents ;
- au docteur Léonce Delaloye, à Monthey ;
- à l'ambulance Clerc et à son personnel, à Monthey ;
- à Mme veuve Anna Donnet , à Troistorrents.

Troistorrents , janvier 1981.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis DESPLANDS

leur ancien et dévoué employé.

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

L'Administration La classe 1942
communale de Massongex

de Salins a ie regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur l'abbé
Gustave BELLON

ancien curé de la paroisse

La paroisse de Vercorin
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Gustave BELLON

curé de 1949 a 1969.

Une messe de requiem sera cé-
lébrée en l'église de Vercorin,
lundi 26 janvier 1981, à
17 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène WERLEN

29 janvier 1980
29 janvier 1981

Déjà un an que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste
toujours gravé dans nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin , à Sion, le jeudi 29 jan-
vier 1981, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Pierre
BRUCHEZ
25 janvier 1976
25 janvier 1981

Une pensée vaut mieux que
des paroles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon ,
aujourd'hui samedi 24 janvie r
1981, à 19 heures.

Ton épouse, ton fils,
ta famille.

Madame veuve
Isaac SAILLEN

mère de leur contemporain
Roger.

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

La classe 1930
de Saint- Maurice

a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Madame veuve
Isaac SAILLEN

maman de son cher contem-
porain Armand.

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

t
EN SOUVENIR DE

Louis DUFAUX

24 janvier 1980
24 janvier 1981

Un an déjà que par cette som-
bre journée de janvier tu nous
quittais pour aller vers la Lu-
mière. Si nos yeux souvent
brouillés par les larmes te
cherchent en vain, nos cœurs
sentent ta présence, car tu n'es
pas absent mais invisible. Du
haut du Ciel continue de nous
tendre ta main secourable.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants,

ta famille, tes amis.

La messe d'anniversaire aura
lieu aujourd'hui samedi 24 jan-
vier 1981, à 17 h. 30, au Tré-
tien.
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RADICAUX DU DISTRICT DE SION
4 députés et 3 suppléants
pour le Grand Conseil
SION (cp). - L'Association ra-
dicale démocratique du district
de Sion a tenu son assemblée
générale à l'hôtel du Midi, sous
la présidence de M. René Stal-
der. Les débats furent animés
et il fallut même plusieurs in-
terruptions de séance pour que
les délégués des sections puis-
sent délibérer sur les nombreu-
ses propositions présentées lors
de l'assemblée.

Les présidents des sections
de Savièse, Sion, Grimisuat et
Salins, ont fait un bref tour
d'horizon de la situation après
les élections communales de
décembre. L'on a félicité les
élus: MM. André Reynard,
vice-président, Bernard Luyet,
conseiller, de Savièse; Gérard
Roux, conseiller à Grimisuat;
Eddy Vergères, conseiller à Sa-
lins ; Jean-Michel Georgy,
Mme Nicole Varone et Alain
Deslarzes, conseillers à Sion.
L'on a pas manqué de rappeler
le magnifique résultat de M.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS Pff!?IJiIOn
DU P.D. C. DU DISTRICT DE CONTHEY 3 LeySlll

Elections cantonales IVH
Hier soir, à Ardon , sous la présidence de M. Roger Pitteloud ,

s'est tenue l'assemblée des délégués du PDC du district de Con-
they.

A l'ordre du jour figuraient principalement les élections can-
tonales du 1er mars (Grand Conseil et Conseil d'Etat) . ;

Concernant le Grand Conseil, l'assemblée, à l'unanimité, s'est
prononcée en faveur d'une liste à 4, donc une liste fermée.

S'agissant des élections au Conseil d'Etat (liste à 4 ou à 5),
l'assemblée des délégués du district de Conthey a décidé de s'en
référer à l'assemblée cantonale qui se tiendra le 31 janvier pro-
chain à Sion.

mua UN «saoBit

EN SOUVENIR DE

Eugène PRALONG

24 janvier 1978
24 janvier 1981

Trois ans déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir est tou-
jours présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Eu-
seigne, dimanche 25 janvier
1981, à 10 h. 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Rudolf GENTINETTA

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs messages, envois de fleurs, dons de messes, se sont
associées à son grand chagrin
ici l'expression de sa profonde

Sion, janvier 1981.

Georgy pour la vice-présidence
de Sion.

Après une discussion nourrie
et un vote serré au bulletin se-
cret, les délégués ont décidé de
présenter une liste de quatre
députés et de trois députés-
suppléants. La représentation
actuelle au Grand Conseil pour
le district est de trois députés et
de trois suppléants. La réparti-
tion a également été longue-
ment débattue pour arriver fi-
nalement à trois candidats dé-
putés à Sion-Bramois et un à
Savièse. Pour les suppléants,
Sion pourra présenter deux
candidats et le troisième sera
celui de Salins ou de Grimi-
suat.

La prochaine assemblée gé-
nérale du district avec compo-
sition définitive de la liste est
prévue pour le 6 février. Les
sections auront donc le temps
de préparer cette nouvelle as-
semblée générale.

t
La famille de

Lucie CORDONIER
profondément touchée par les
témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés lors du
deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée, lui ont adressé des
messages, des fleurs ou qui se
sont manifestées par leur pré-
sence et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier est
adressé :

- aux docteurs Antille et Bar-
ras;

- aux médecins, sœurs, infir-
mières et au personnel du
Sanaval ;

- au révérend père Zacharie ;
- à L'Echo de la Montagne, de

Montana ;
- à la fanfare Le Cor des

Alpes ;
- à la direction des Ecoles de

ski de Montana et de Crans ;
- aux employés de la

commune de Montana ;
- à M. J. Bagnoud, organiste.

La famille
de feue Lucie Cordonier.

et les prie de bien vouloir trouver
reconnaissance.

AU GRAND CONSEIL, LA SEMAINE PROCHAINE...
DE «GROS» DÉCRETS ET... 27 INTERPELLATIONS
POSTULATS OU MOTIONS

Lundi 26 janvier, nos dé-
putés vont attaquer la dernière
semaine de session de la légis-
lature 1977-1981, qui se ter-
minera par la session extraor-
dinaire du 9 février consacrée
au rapport final de la commis-
sion extraordinaire du Grand
Conseil.

Nous avons présenté l'essen-
tiel de l'ordre du jour de cette
session prorogée de janvier.
Les corrections du Merdenson
et de La Lonza, l'assainisse-
ment de la région des Collons,
les trottoirs de Sierre à Salque-
nen, l'épuration des eaux usées
à Ayent sont autant d'impor-
tants décrets qui seront traités
dès lundi.

Le « gros morceau» (travaux
devises à 75 millions) sera le
décret concernant la déviation
de Martigny. Il figure en tête
de l'ordre du jour du mercredi
28 janvier, en séance de rele-
vée.

vemore i»eu, mme irma mesere,
née le 9 juillet 1929, Italienne, di-
vorcée.

Son signalement est le suivant :
environ 150 cm, corpulence mince,
chétive, cheveux grisonnants, yeux
bleus, porte occasionnellement des
lunettes médicales; était vêtue
d'une veste de ski bleue, d'un bon-
net rouge et chaussée d'après-ski.
Ne devait pas avoir de papier
d'identité sur elle. Mme Mesere
souffre de dépression.

Toutes personnes pouvait four-
nir un renseignement concernant
cette disparition sont priées de té-
léphoner à la police cantonale vau-
doise, à Lausanne, téléphone
021/44 44 44 ou au poste de police
le plus proche.

A LA CUREE
Vae victis. Malheur aux

vaincus, disaient les anciens.
Avec une approximation juri -
dique déjà éloquente en elle-
même, la presse romande se
fait  largement l'écho des pour-
suites intentées dans notre
pays par la République d 'Iran
contre la famille impériale des
Pahlevi. Alors qu 'en fait il
s 'agit de séquestres, c'est-
à-dire de mesures conservatoi-
res ou de garantie ne portant
aucun préjudice au droit de
propriété lui-même, le mot de
saisie apparaît très souvent
dans les comptes rendus.

Ce qui me frappe dans cette
inexactitude terminologique ,
c'est sa force expressive et pas-
sionnelle: il n'est pas contes-
table qu'il s 'agisse d 'un sé-
questre, mais comme en leur
for intérieur la p lupart des
journalistes ont déjà préjugé
du droit de fond et défini le
spoliateur, le mot de saisie sur-
git sous leur p lume avec beau-
coup plus de spontanéité que
celui de séquestre, porté qu 'il
est par tout un courant ven-
geur épousant plus ou moins
ouvertement les mêmes forces
élémentaires qui animent au-
jourd'hui la Républi que isla-
mique d'Iran.

Si le mot de saisie a, dans ce
contexte, une valeur affective
et publicitaire évidente, toute
fictive qu'elle soit, la réalité
des séquestres n'en est pas
pour autant innocente. A voir

La construction du bâtiment
de la police cantonale à Bri-
gue, le remaniement parcel-
laire d'Orsières et toute une
série de décrets ayant trait à la
vente de parcelles, souvent
d'une surface et d'un prix tels
que la présentation de tels ob-
jets au Parlement cantonal ap-
paraît ridicule, complètent ce
menu parlementaire.

Comme il s'agit d'une ses-
sion «de liquidation » , le plan

LES PRODUCTEURS DE SAXON EN ASSEMBLÉE

Politique nouvelle pour la FVPFL
SAXON (phb). - Basée sur une information élargie et régulière, concré-
tisée notamment par l'affiche du producteur, grâce par ailleurs à une par-
ticipation concrète de la base aux responsabilités et aux décisions en gé-
néral : l'activité 1980 de la Fédération valaisanne des producteurs de
fruits et légumes coïncide avec l'établissement d'une politique nouvelle
générale au sein de l'organisation de la production. Dépouillée de toutes
considérations extra-professionnelles, une nouvelle ligne de conduite
s'est en effet instaurée, devait notamment déclarer M. Jean-Louis Vouil-
lamoz, secrétaire de la FVPFL, conférencier et hôte de marque, hier soir
à la salle de gymnastique du collège de Saxon, à l'occasion de l'assemblée
générale du Syndicat des producteurs de fruits et légumes de Saxon. M.
Vouillamoz n'a pas manqué de saluer le bon travail accompli par le grou-
pement des producteurs locaux, travail qui ne va pas sans provoquer, dit-
il, un intérêt de plus en plus marqué auprès des autres organismes can-
tonaux.

Vu l'heure tardive, nous revien-
drons plus en détail dans une pro-
chaine édition sur les problèmes
qui ont préoccupé les membres
durant ces assises. Un écho parti-
culier sera réservé à la présenta-
tion du rapport de M. Vouillamoz
tant il est vrai que le travail effec-
tué lors de cette assemblée prouve
que les producteurs de Saxon, sous
la gouverne de leur dynamique
président, M. Jean-Marc Reuse,
entendent à l'image du travail en-
trepris à l'échelle du canton, élar-
.gir constamment les limites de leur
action. Le nombre des dossiers
agendés pour 1981 est significatif
de l'intérêt , du regain d'activité
des syndicats de producteurs et
des sociétés d'agriculture du can-

Après le drame
à l'usine
de magnésium
MARTIGNY (emb). - On se
souvient que le récent accident
survenu à l'usine de magné-
sium du Bourg avait fait une
victime, M. Jean-Claude Mat-
tiacci, père de famille. Le mal-
heureux a trouvé une sépulture
en France, son pays d'origine.
Pour honorer sa mémoire et en
signe d'amitié, le chanoine Ga-
briel Pont célébrera ce soir sa-
medi, à 19 heures, une messe
en l'église paroissiale du
Bourg.

comment cette Républi que in-
terprète le droit international,
en particulier l'immunité di-
p lomatique, il paraîtrait bien
curieux que, s 'agissant du droit
privé, ses scrupules soient p lus
nombreux. Or le séquestre est
la garantie provisoire d'une
dette échue non gagée elle-
même. Le fait que les crédits
obtenus jadis par la famille
impériale d'Iran dans les ban-
ques de ce pays n'aient
comporté aucune garantie a de
quoi surprendre.

Quoiqu'il en soit, ce dossier
ouvert en Suisse selon les for-
mes requises par un Etat res-
pectueux de la séparation des
pouvoirs et de la suprématie de
la loi dissimule néanmoins fort
mal ses composantes polit i-
ques, car il est bien clair que
sur le plan de l'établissement
des faits , les révolutionnaires
de Téhéran ont un pouvoir dis-
crétionnaire contre lequel nous
pouvons ou non manifester un
sens critique faisant préval oir
l'équité sur le chantage.

L'histoire dira dans quel
sens nos magistrats auront
marché. Pour ce qui est de la
presse romande dans son en-
semble, ce point-là est acquis :
pour elle, la révolution isla-
mique conserve toute sa f orce
de séduction. On peut donc
être nazi en 1981 à condition
de n'en point porter le nom...

Michel de Preux

de travail comporte une im-
pressionnante série d'interven-
tions écrites qui vont être dé-
veloppées par leurs auteurs.
Nous relevons le nombre de
onze interpellations, huit pos-
tulats et huit motions ! Nous
traiterons de ces 27 objets au
gré de leur passage devant la
Haute-Assemblée, pour autant
qu'ils parviennent à trouver
place dans un ordre du jour
très chargé.

Il faudra aussi et encore, en
effet , faire un sort, en deu-
xième lecture, au projet de dé-
cret réglementant provisoire-

ton qui ensemble étudieront dans
l'ordre de priorité notamment : de
nouvelles propositions de marge
présentée par l'UNEX et l'UCF ;
des discussions de fin février dans
le cadre de la conférence des pro-
ducteurs de fruits à pépins ; de la
suite des entretiens avec les pro-
ducteurs du canton de Vaud ; des
problèmes financiers à régler avec
la FUS; de la question des cotisa-
tions à l'UMS; de la préparation
de la nouvelle campagne dans le
cadre des groupes de travail for-
més par les délégus aux bourses
etc..

Fluor: pas de journée
portes ouvertes
à Martigny,
Chippis accepte !

Déception pour le président et
les membres du comité du Syn-

TRIBUNA L CANTONAL

SURSIS EXCLU
L'appel forme au Tribunal can-

tonal par l'auteur d'une soixan-
taine de petites escroqueries
condamné en première instance à
vingt mois d'emprisonnement a
été repoussé. On sait, par notre
compte rendu des débats, que
l'appelant demandait à être sanc-
tionné d'une peine pouvait être as- Ainsi, comme l'a dit le procu-
sortie du sursis. On sait aussi que reur au terme de sa deuxième pa-
pour ce récidiviste, contre lequel le rôle, il ne reste plus à cet accusé,
tribunal d'arrondissement avait qui fait preuve par ailleurs de très
prononcé une peine complémen- bonnes dispositions tant pour re-
taire à celles qu'il avait écopées en vemr dans »e droit chemin que
novembre 1974 et en décembre P°ur rembourses ses victimes, qu'à
1977, l'octroi du sursis qui parais- tenter sa chance devant le Grand
sait possible un moment donné, Conseil par un recours en grâce,
devint totalement exclu par la g-r-

DIFFICULTES DANS LES
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Une demande de sursis
concordataire retirée
SION (gr). - Le 2 novembre der-
nier, le NF publiait une informa-
tion de sa rédaction sédunoise fai-
sant état d'une demande de sursis
concordataire émanant d'un pro-
moteur de la capitale, M. Gaston
Membrez, qui se trouvait en proie
à des difficultés financières se
chiffrant par des millions de
francs. Cette information relevait
que les causes de ces difficultés
étaient principalement des oppo-
sitions bloquant des constructions
et provoquant de lourdes pertes en
intérêts bancaires. Elle signalait
également l'importance des actifs
du promoteur, constitués par des
immeubles valant des millions.
Une assemblée des créanciers était
prévue pour le 23 janvier à Slon.
Celle-ci n'a pas eu lieu, car entre
temps, M. Membrez, par son
conseil Me Pierre Travelletti, a re-
tiré sa demande de sursis concor-
dataire.

ment des mesures d'économie
énergétique, discuter de la
subvention cantonale à oc-
troyer à la construction du
foyer pour étudiants «Les
Creusets » à Sion et traiter du
projet de revision des statuts
de la Caisse de retraite et de
prévoyance du personnel . en-
seignant qui comporte notam-
ment l'abaissement de 62 à 60
ans de l'âge du droit à la re-
traite, la limite d'âge étant
maintenue à 65 ans. Nous ex-
posons (en page 34) dans ce
numéro l'essentiel de ce projet.

Gérald Rudaz

dicat des producteurs de Saxon
qui souhaitaient visiter les nouvel-
les installations d'épuration des
émanations fluorées mises en
place dans l'usine octodurienne.
Refus tout net de la direction de
cet établissement qui déclare ne
pas être en mesure d'accéder à la
requête par manque de moyen. On
s'étonne dans ce même milieu de
la demande des producteurs, inter-
venant alors qu 'une procédure ju-
diciaire oppose les deux parties.
Par ailleurs , la même demande
formulée aux responsables de
l'Usine de Chippis a, elle, été
agrée.

Psylles, la terreur
des poiriers!

En guise de préambule à cette
assemblée, les producteurs de
Saxon et de la région, au total plus
de 100 personnes, ont participé de
manière active à la conférence
débat-projection proposée par M.
Augustin Schmid, responsable de
la Station cantonale pour la pro-
tection des plantes. Thème à
l'ordre du jour: le Psylles. Cette
maladie dont est victime depuis
une trentaine d'année le poirier va-
laisan. Ce dernier subissant non
sans quelques gros dégâts l'assaut
d'un insecte indigène particuliè-
rement vorace. Un appel du pied
est lancé à tous les producteurs de
la région de Vernayaz à Conthey
pour un combat efficace collectif.

suite. Le Tribunal cantonal a donc
confirmé le jugement de première
instance. De plus, il a arrêté que le
sursis obtenu par l'appelant en dé-
cembre 1977 était révoqué et que
la peine (trois mois) devenait exé-
cutoire.

M. Membrez nous a donné lui-
même la raison de cette démar-
che : elle va permettre au juge de
se prononcer sur la faillite après
expiration des délais de procédure.
Dès lors, la situation aura été tirée
au clair, des ventes gré à gré pour-
ront s'effectuer dans une situation
moins contraignante et M. Mem-
brez compte sur une réalisation de
ses actifs plus avantageuse que
leur abandon par concordat.

A propos de cette procédure de
faillite, une précision s'impose:
c'est M. Gaston Membrez, à titre
personnel, qui est en cause, ce qui
lait que la société ABM, atelier
d'architecture G. Membrez et
P.- M. Bonvin S.A. n'est pas du
tout concernée par cette affaire, ce
que nous devions de rappeler
après l'information du 2 novembre
du NF qui avait déjà fait cette im-
portante distinction.
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L'aide suisse aux sinistrés
d'Italie vue d'Italie
Généreuse
BERNE (ATS). - « Généreuse et
efficace » , tels ont été les adjectifs
utilisés par le sénateur Libéro
Délia Briotta, secrétaire d'Etat ita-
lien aux affaires étrangères, pour
qualifier l'aide de la Suisse aux si-
nistrés du récent tremblement de
terre en Italie. Lors d'une confé-
rence de presse, qui s'est tenue
hier à l'ambassade d'Italie à
Berne, le sénateur n'a pas tari
d'éloges sur les différentes orga-
nisations suisses d'entraide et sur
l'homme de la rue qui se sont mer-
veilleusement dévoués pour secou-
rir les régions touchées par la ca-
tastrophe. Le sénateur était jeudi à
Genève pour remercier officiel-
lement les diverses organisations
internationales. Il était hier à
Berne pour en faire de même avec
les autorités fédérales et il se ren-
dra aujourd'hui à Zurich pour sa-
luer la grande communauté ita-

Ecole professionnelle de
Saint-lmier: des remous

Le conflit ouvert il y a trois se-
maines entre cinq membres du
corps enseignant de l'école profes-
sionnelle artisanale de Saint-lmier
et leur directeur, ainsi que le pré-
sident de la commission de l'école
prend une tournure aiguë. Les en-
seignants reprochent à ces deux
dirigeants de l'école d'être fermés
au dialogue, de les accabler de tra-
vaux administratifs et d'avoir une
conception fausse de la conduite
de l'école. Réplique des dirigeants
mis en cause : rien n'est vrai, les
protestataires sont des aigris qui
ne savent même pas être recon-
naissants.

L'affaire dépasse le simple af-
frontement interne, puisque l'Of-
fice cantonal de la formation pro-

Mieux collaborer avec les handicapés
DAVOS (ATS). - En présence de l'ancien conseiller fédéral Ernst Brugger, s'est ouverte jeudi la
conférence du «forum de Davos» organisée en collaboration avec «Pro Infirmis» sur le thème «Les
handicapés et nous - se comprendre, vivre ensemble». Cette conférence se termine aujourd'hui et
est la sixième d'un cycle intitulé «frontières de la médecine». Son but: parvenir à une meilleure
collaboration entre handicapés et non handicapés.

Les participants répartis en dix groupes de travail élaboreront des solutions à des problèmes tirés
directement de la pratique.

Contre la N5: lettre
ouverte au Conseil fédéral
NEUCHÂTEL (ATS). - En date
du 20 janvier 1981, quatre associa-
tions neuchâteloises ont fait par-
venir au Conseil fédéral une lettre
ouverte demandant notamment
qu'il entende à Berne une déléga-
tion de ces associations qui lui
soumettrait des propositions con-
crètes à propos de la N5 à Neuchâ-
tel. Il s'agit de la section neuchâ-
teloise de l'Association suisse des
transports , du Rassemblement
écologie et liberté, des Amis de la
terre et de la section neuchâteloise

CONTINGENTEMENT LAITIER

Un comité
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Un comité romand contre l'intro-
duction du contingentement laitier
en zone de montagne demande
vendredi dans un communiqué
que le Conseil fédéral renonce à
l'application de l'ordonnance du
15 décembre dernier introduisant
le contingentement laitier en zone
de montagne II à IV à partir du
1er mai 1981.

Réunis jeudi à Saint-Aubin , les

Une rente de
pour un père
BERNE (ATS). - Lorsqu'une
femme mariée exerçant une acti-
vité lucrative décède par accident ,
son mari doit recevoir une rente de
veuf s'il a à sa charge des enfants
en droit de recevoir une rente d'or-
phelins. C'est ce qu 'a décidé jeudi
la commission du Conseil national
chargée d'éliminer les divergences
entre les deux Chambres à propos
de la loi sur l'assurance-accidents.

et efficace
lienne résidant dans cette ville.

La Suisse a été très sensibilisée
par le drame des sinistrés italiens.
Elle en a accueilli 7044 d'entre eux
en attendant que leurs maisons
soient reconstruites. Elle a, grâce à
de nombreuses collectes, réuni
plus de 30 millions de francs et en-
voyé, principalement par l'entre-
mise de la Croix-Rouge suisse, 750
tonnes de vêtements et de couver-
tures. Il est encore difficile d'éva-
luer cette aide, car de nombreuses
localités et de sociétés ont agi in-
dépendamment du canal de la
Confédération et des grandes or-
ganisations. Si la quantité est im-
pressionnante, la qualité ne l'est
pas moins. L'envoi du matériel
s'est fait très rapidement et les
sommes récoltées en Suisse seront
principalement utilisées à recons-
truire des centres sociaux.

fessionnelle vient d'ouvrir une en-
quête et que le conseil général de
Saint-lmier a été saisi d'une de-
mande d'explication de l'affaire .
Celle-ci n 'apparaît pas très claire,
faute d'informations précises de
part et d'autre. La procédure de
conciliation instaurée par l'Office
cantonal bernois de la formation
professionnelle apportera des en-
seignements. Elle pourrait débou-
cher sur une solution amiable, ou
sur des sanctions disciplinaires
prises à rencontre de l'une ou
l'autre des parties opposées. Pen-
dant ce temps, les cours conti-
nuent normalement et il n 'a jamais
été question d'un boycottage ni de
la part des élèves ni du côté des
enseignants.

du WWF, ce qui au total repré-
sente quelque 1000 à 1500 mem-
bres.

Les signataires estiment d'une
part que le projet est surdimen-
sionné, que le réseau routier actuel
du canton peut être plus simple-
ment aménagé et à moindres frais,
et qu'une politique qui prenne
beaucoup mieux en compte tous
les moyens de transport est néces-
saire pour améliorer les liaisons
entre le canton de Neuchâtel et le
resté de la Suisse.

romand d
représentants des producteurs de
lait des régions de montagne II à
IV de tous les cantons romands
ont fait le point sur la situation
peu enviable de l'agriculture de
montagne, précise ce comité. Il
continue en disant que les déci-
sions prises par le Conseil fédéral
en décembre 1980 accentueront
encore les disparités de revenu
agricole, provoqueront la dispari-
tion des petites et moyennes ex-
ploitations et accéléreront le déclin

veuf
de famille?
Le Conseil des Etats avait limité
cette possibilité aux seuls veufs in-
valides à deux tiers au moins. De
plus, la CNA doit avoir la possibi-
lité de conclure des assurances
complémentaires avec les entrepri-
ses assurées auprès d'elle.

Ce sont là les deux dernières di-
vergences qui demeurent entre les
deux versions des Chambres.

Grandes banques

Taux unique
sur toutes
les obligations
de caisse
ZURICH (ATS). - L'Union
de banques suisses, la So-
ciété de banque suisse, le
Crédit suisse et la Banque
populaire suisse ont décidé
d'adapter les conditions
d'émission de leurs obliga-
tions de caisse d'une durée
de 3-8 ans à la situation ac-
tuelle du marché de l'argent
et des capitaux.

A compter de lundi 26
janvier 1981, tous les nou-
veaux titres bénéficieront
d'un taux unique de 5%.

Deux gros dons
de la Loterie romande

PAYERNE (ATS). - Hier matin,
dans l'atelier «Polyval» de
Payerne, la Loterie romande a
remis, par l'entremise de M. Oli-
vier Gilliard , président du Grand
Conseil vaudois, un chèque de
300 000 francs à M. Eugène Au-
bert , président de la société «Les
ateliers pour handicapés». Cette
semaine aussi, la Loterie romande
a fait un don de 300 000 francs
également à la fondation pour en-
fants «La pouponnière- L'Abri», à
Lausanne.

opposition
des régions de montagne. Elles
consacrent un état d'infériorité et
de sous-développement de ces ré-
gions.

Les représentants des produc-
teurs de la zone de montagne dé-
clarent enfin qu'ils entreprendront
toutes les démarches opportunes
afin que cette ordonnance ne soit
pas appliquée et ils prient instam-
ment tous les producteurs concer-
nés d'appuyer inconditionnelle-
ment leur action.

ECOLE FRANÇAISE DE BERNE
Le soutien fédéral
doit continuer
BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion doit continuer à soutenir fi-
nancièrement l'école de langue
française de Berne, après la re-
prise de cet établissement par le
canton de Berne. C'est ce que re-
commande la commission du
Conseil des Etats chargée d'exa-

Non a la «repression» pour
Manifestation interdite
ZURICH (ATS). - Faut-il s'atten-
dre samedi à Zurich à de nou-
veaux affrontements entre mani-
festants et autorités? Vendredi
matin, le conseil municipal a rejeté
le recours d'un « comité pour une
ville de Zurich sans répression » ,<
comité auquel une autorisation de

L'initiative «
à rencontre
BERNE (ATS). - Un comité d'ac-
tion, qui sera fondé officiellement
à mi-février, veut lutter contre

miner la demande de crédit en
question. Le projet prévoit une
contribution de 25% (environ
425 000 francs) aux frais d'exploi-
tation et une subvention unique de
40% (environ 4 millions) pour la
construction et l'aménagement
d'un nouveau bâtiment scolaire.

manifester au Miinsterhof samedi
a été refusée par le représentant de
la direction de la police pour des
raisons de sécurité.

L'Exécutif zurichois a pris cette
décision après mûre réflexion, per-
suadé que le thème prévu de la
manifestation - renseignements

Être solidaires» va
de la volonté populaire
l'initiative «être solidaires» sur la-
quelle le souverain doit se pronon-
cer le 5 avril prochain. Il est sou-
tenu par le parti démocrate-chré-
tien (PDC) et l'union démocra-
tique du centre (UDC). Ce comité
estime qu'accepter l'initiative en-
traînerait une nouvelle vague
d'étrangers et irait ainsi à rencon-
tre des efforts en vue de stabiliser
l'effectif de la population étran-
gère résidant en Suisse. Pour cette
raison, il recommande dans un
communiqué publié vendredi, le
rejet de l'initiative, adoptant ainsi
une position identique à celle déjà

Sur un goût de mort
Suite de la première page
pathogènes ou criminogènes,
que nous pouvons en effet
analyser scientifiquement,
avec l'origine profonde du
mal, toujours cachée, et les
liens que cette origine entre-
tient avec la conscience du cri-
minel. Le mal reste un mystère
attaché à la personne et juger
un criminel, c'est avant tout
détecter cette part de respon-
sabilité individuelle qui fait de
lui l'auteur de son acte et non
pas simplement l'agent ano-
nyme d'une pulsion.

A cet égard, la peine comme
telle, et parmi elles, la peine
capitale, est un bien à la fois
pour le coupable et pour la so-
ciété. C'est ce qu'a très luci-
dement exprimé Baudelaire
dans Mon cœur mis à nu. «La
peine de mort est le résultat
d'une idée mystique, totale-
ment incomprise aujourd'hui.
La peine de mort n'a pas pour
but de sauver la société, ma-
tériellement du moins. Elle a
pour but de sauver (spirituel-
lement) la société et le coupa-
ble. Pour que le sacrifice soit
parfait, il faut qu'il y ait assen-
timent et joie de la part de la
victime.» (1)

Ce texte nous indique très
clairement le lien étroit qui
unit la foi religieuse d'une so-
ciété et l'humanisation de son
système pénal. En dehors de
ce contexte, il n'y a que fana-
tisme idolâtre (l'Iran actuel en
témoigne), ou violence froide à
caractère idéologique, comme
entre autres dans les Etats qui
font profession d'athéisme.
Dans le premier cas, le cou-
pable est physiquement éli-
miné, parce que la nécessité de
sa conversion n'apparaît plus;
dans le second, il l'est spiri-
tuellement, avant de l'être
physiquement, la peine ayant
pour fin exclusive de norma-
liser superficiellement un in-
dividu, jugé déviant, dans l'in-
différence la plus totale à
l'égard de sa vie ultérieure. Si

mieux casser!
sur les procès qui seront intentés
aux membres du «mouvement»
des jeunes et sur la répression
croissante à Zurich - pouvait don-
ner lieu à des débordements.

Le conseil précise qu'il ne s'agit
pas d'une interdiction générale de
manifester. Les manifestations
continueront à être autorisées pour
autant que le thème et les organi-
sateurs puissent en garantir un dé-
roulement dans l'ordre.

prise par le Gouvernement central
et les Chambres fédérales.

Aide vaudoise aux
handicapés
LAUSANNE (ATS). - L'année
1981 ayant été proclamée «année
de la personne handicapée» par
l'Assemblée des Nations unies, le
Conseil d'Etat vaudoi
d'accorder un montant
francs au comité vaudois pour
l'année des handicapés.

les pouvoirs occidentaux ac-
tuels refusent l'usage de la
peine capitale, c'est parce
qu'au fond, ils se sentent dé-
pourvus d'une légitimité sa-
crée en qui ils trouveraient la
force sereine et l'audace de
réunir en un même acte, san-
glant parfois, la bienfaisance
et la justice. Pour eux, et pour
leur morale étriquée, bonté et
justice sont deux notions hé-
térogènes.

Dans un monde sans Dieu,
en effet, la justice ne peut être
que l'ordre social existant et
l'individu, un être normalisé
ou en voie de l'être à ce seul
niveau. Seules les sociétés qui
ont gardé vivantes leurs tradi-
tions religieuses et mystiques
pourront concilier dans l'ave-
nir l'ordre et la liberté, parce
qu'eUes seront les seules à fon-
der l'ordre social sur le respect
spirituel du mystère humain.
Dans de telles sociétés, la
peine elle-même retrouvera sa
signification originelle, qu'elle
a perdue aujourd'hui en
grande partie, de moyen de
conversion intérieure donné au
coupable. Pure manifestation
de défense sociale, la peine ne
peut être qu'oppressive et dé-
nuée d'efficacité pratique,
comme le prouve abondam-
ment le taux de récidivistes
dans la grande délinquance.
Car, c'est dans la mesure seu-
lement où la peine est une mé-
decine appropriée à l'âme du
coupable qu'elle trouve par un
effet naturel sa justification
sociale. Ce n'est pas le moin-
dre paradoxe de notre époque
que celui de vouloir supprimer
partout et toujours la peine ca-
pitale et de pratiquer concur-
remment un mode de punition
perpétuant la criminalité aussi
bien politique que civile. Sans
Dieu, nous ne pouvons vrai-
ment rien.

Michel de Preux
(1) Baudelaire, Œuvres

complètes, éditions de la
Pléiade, page 1278.
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ENLEVEZ CEUX QUI
EMPECHENT
PARIS (ATS/AFP). - La Libye
et le Tchad invitent les chefs
d'Etat africains à «se réunir
pour adopter une résolution
engageant la France à retire r
ses forces d'Afrique » , a in-
diqué un communiqué de
presse publié hier à Tripoli.

D'autre part , la Libye et le
Tchad ont lancé une mise en
garde contre «toute ingérence
dans les affaires intérieures
tchadiennes et tout complot fo-
menté contre le peuple tcha-
dien et son gouvernement
légal» , indique le communiqué
cité par la Radio libyenne. Les
deux parties « font assumer aux
Etats voisins du Tchad la res-
ponsabilité de toute initiative
destructrice dirigée contre la
souveraineté et la sécurité » de
ce pays.

La Libye et le Tchad «se
sont mis d'accord pour accroî-
tre leur coopération économi-
que, technique et culturelle » ,
ajoute le communiqué.

GISCARD EN ITALIE

Vers un sommet à sept?
ROME (ATS/Reuter). - Le prési-
dent Giscard d'Estaing, en visite
officielle à Rome, a été reçu en au-
dience privée par le pape hier , à
17 h. 55, dans sa bibliothèque. Le
chef de l'Etat français devait en-
suite poursuivre ses conversations
avec le secrétaire d'Etat du Vati-
can , le cardinal Agostino Casaroli.

Auparavant , le président Gis-
card d'Estaing avait conféré avec
M. Arnaldo Forlani , président du
Conseil italien, l'assurant que la
France ne cherchait pas à exclure
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• TEL AVIV (ATS/AFP/Reu-
ter). - Les fedayin ont bombardé
hier peu après 11 heures HEC l'en-
clave chrétienne de Marjayoun,
dans le secteur oriental du Liban-
Sud, rapportent les correspondants
de presse en poste à Metoulla , à la
pointe nord-est d'Israël. Le
commandant Haddad a adressé un
message urgent au quartier gé-
néral de la force intérimaire des
Nations unies au Liban (FINUL),
lui demandant d'intervenir.

Le «cerveau» du PCF
irresponsable!...
PARIS (ATS/AFP). - Le philo-
sophe français Louis Althusser,
qui a étranglé sa femme le 16 no-
vembre dernier , a fait l'objet hier
d'une ordonnance de non-lieu ,
fondée sur sa démence au moment
des faits.

L'ordonnance a été rendue par
le juge d'instruction chargé de l'in-
formation ouverte pour homicide
volontaire à la suite du décès
d'Hélène Althusser. Le préfet de
police de Paris a pris dans le
même temps un arrêté prescrivant
le maintien du philosophe dans un
hôpital psychiatrique.

Louis Althusser, secrétaire de
l'école normale supérieure de
Paris, s'était rendu célèbre par ses
travaux sur l'œuvre de Marx dont
il avait proposé une nouvelle lec-
ture.

Le philosophe , 62 ans , avait dû
interrompre à plusieurs reprises en
1980 son enseignement à l'école
normale , à la suite de trouble s psy-
chiques.

Le 16 novembre , Louis Althus-
ser, qui vivait dans les locaux de

RFA
Avenir économique incertain
BONN (ATS/AFP). - Le ministre
des finances de la RFA , M. Hans
Matthôfe r, a affirmé jeudi à Bonn
que les Allemands de l'Ouest ne
pourront plus bénéficier dans un
avenir prévisible «d' une garantie
automatique d'un accroissement
régulier de leurs revenus et du
plein emploi» .

Présentant au Bundestag le bud-
get fédéral , M. Matthôfe r a ajouté
que les prévisions chiffrées du rap-

MON AVANCE
M. Sadate, gendarme
de l'Afrique?
ASSOUAN. - Le président Sa-
date a déclaré hier à Assouan
que l'Egypte ne tolérerait pas
une nouvelle intervention li-
byenne en Afrique.

Le chef de l'Etat égyptien a
indiqué que, dans un message
envoyé au président du Niger,
il avait écrit que «l'Egypte ne
tolérerait pas une répétition de
ce qui s'est passé au Tchad» .

Le président a réaffirmé que
l'Egypte avait des contacts
avec îes pays d'Afrique concer-
nés, en particulier avec le Sou-
dan.

Interrogé sur l'éventualité
d'une intervention militaire
égyptienne, le président Sadate
a déclaré : «Pour le Soudan ,
nous interviendrons dès le pre-
mier instant , sans discussion,
avec tout ce que nous possé-
dons. Le Soudan a des frontiè-
res communes avec l'Egypte. »

l'Italie des réunions occidentales
au sommet.

Faisant allusion aux hypothèses
émises dans la presse, relatives à
des projets français de sommet à
quatre , avec la participation des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne
et de l'Allemagne fédérale , M. Gis-
card d'Estaing a déclaré à la presse
que le prochain sommet serait
celui des sept principales puissan-
ces économiques occidentales,
parmi lesquelles figure l'Italie , et

• TÉHÉRAN. - M. Mohammad
Ali Rajai , premier ministre iranien,
a déclaré publiquement, hier, à la
délégation chargée de tenter de
persuader l'Iran de participer au
sommet islamique qui s 'ouvre di-
manche en Arabie Saoudite, qu 'au-
cune délégaion iranienne ne s 'y
rendra, rapporte Radio-Téhéran.

• ANKARA. - La police turque a
arrêté à Bursa, dans le nord-ouest
du pays, 87 extrémistes de droite,
accusés d'avoir tué trente person-
nes au cours des deux dernières
années, ont annoncé hier les auto-

l'ecole, en compagnie de son
épouse , 70 ans, avait annoncé qu'il
avait tué sa femme, avant d'entrer
dans un état de prostration dont il
ne devait plus sortir.

DECIDEMENT L'U.R.S.S. A UM MAUVAIS CLIMAT

Le énième «trou» dans les récoltes!
MOSCOU (ATS/Reuter) . - La
moisson soviétique a atteint l'an
dernier 189,2 millions de tonnes, a
annoncé hier Radio-Moscou. La
récolte prévue était de 235 millions
de tonnes.

Ce trou de 46 millions de tonnes
est essentiellement dû à des condi-
tions particulièrement humides et
au manque d'ensoleillement dans
l'ouest du pays, combinés à la sé-
cheresse dans l'est.

La moisson précédente avait été
encore plus catastrophique: 179

port économique annuel du Gou-
vernement , qui sera publié la se-
maine prochaine, « devront pro-
bablement être corrigées en baisse
pour ce qui est de la croissance et
de l'emploi» .

Le ministre des finances a dé-
claré d'autre part que «le mou-
vement des prix continue de nous
inquiéter» et que la conjoncture
«reste marquée par l'incertitude » .

RETOUR DES EX-OTA GES A UX ET A TS-UNIS DEMAIN
« FAMILLES, SOYEZ PATIENTES »

WIESBADEN (ATS/AFP/Reu- que de tortures. Les Iraniens «les
ter). - Les 52 otages libérés de Té- ont battus de telle sorte qu 'aucune
héran regagneront demain les trace apparente ne soit visible»,
Etats-Unis ensemble, dans un a-t-il affirmé. Comme on lui de-
avion du Gouvernement améri- mandait de

^ 
préciser la technique

cain , a annoncé hier à la presse le du phénomène, le médecin a sim-
porte-parole adjoint du Départe- plement répondu qu'il «n 'était pas
ment d'Etat, M. Jack Cannon. Ils un spécialiste de la question »,
seront conduits à «un site privé », Il a ajouté qu 'aucune mutilation
dont le nom n'a pas été révélé où ni fracture n'avait été découverte
les attendront leurs familles. et que les affections repérées sur

Les examens médicaux et psy- les otages remontaient pour la plu-
chologiques que les anciens otages part à la période antérieure à leur
subissent à l'hôpital militaire amé- captivité. Toutefois, a-t-il ajouté ,
¦<cain de Wiesbaden ne seront pas les 52 Américains ont tous perdu
terminés avant le départ de RFA, a «entre cinq et 40 kilos selon les
indiqué le Dr Jérôme Kocak, mé- cas ».
decin chef au Département d'Etat. H a recommandé par ailleurs
Selon le praticien , les otages souf- aux familles des rapatriés d'être
frent «d'affections psychiatriques «très patientes » avec les ex-otages,
passagères» . Ils éprouvent des Ces derniers, a-t-il souligné, au-
symptômes d'un état de stress, des ront «beaucoup de mal» à se réin-
troubles du sommeil, et ils revivent tégrer dans leurs foyers et ils doi-
subitement en plein jour leur ex- vent pouvoir raconter leur expé-
périence. Ces troubles psycholo- rience «à loisir, quitte à se répé-
giques ne sont pas durables, a pré- ter» ,
cisé le médecin. EmnletteSLe Dr Kocak a indiqué que les *̂
otages ne portaient aucune mar- Hier matin , les 52 Américains

qui doit avoir lieu a Ottawa.
MM. Giscard d'Estaing et For-

lani ont convenu de la nécessité
d'une plus grande unité de l'Eu-
rope , de manière à constituer le
meilleur partenaire possible pour
l'Amérique de Reagan, censée de-
voir prendre d'énergiques initiati-
ves.

On ne précise pas , de source
autorisée italienne, quelle forme
cette unité renforcée pourrait revê-
tir.

rites militaires régionales.
Les activistes arrêtés font partie

de l'organisation de jeunesse auto-
risée «Ulku Yplu» (La route de
l'Idel), dont 133 autres membres
sont recherchés par la police.

• BERLIN. - M. Hans-Jocen
Vogel, ancien ministre fédéral de
la justice, a été élu hier après-midi
bourgmestre régnant de Berlin-
Ouest par la Chambre des députés
locale. M. Vogel (SPD) a obtenu
73 voix des 135 de la Chambre des
députés.

m WASHINGTON. - Les Etats-
Unis ont décidé de suspendre tout
versement d'une aide supplémen-
taire au Nicaragua en plus de 75
millions de dollars déjà accordés, a
annoncé hier le Département
d'Etat.

Avant de décider s'il accordera
ou non une aide supplémentaire, le
Gouvernement des Etats-Unis
veut savoir si le Nicaragua a
consacré 60 % de l'aide nord-amé-
ricaine au secteur privé, comme il
s'y était engagé, a précisé le porte-
parole.

millions de tonnes seulement. La
déception des autorités risque
d'être d'autant plus grande que le
gouvernement aura des difficultés
à maintenir l'expansion du chep-
tel.

Des doutes seront également
émis sur la capacité de l'agricul-
ture soviétique de réaliser les ob-
jectifs du plan quinquennal 1981-
1985, prévoyant une moisson an-

RFA
ENNEMI N° 1 ARRÊTÉ
HAMBOURG (ATS/AFP). - Peter Boock (29 ans), un des terro-
ristes présumés les plus recherchés de RFA, a été arrêté hier à
Hambourg, a annoncé la police de cette ville.

Un mandat d'arrêt avait été lancé en mars 1979 contre Peter
Boock pour appartenance au mouvement extrémiste «Fraction
année rouge» (RAF) et pour participation au meurtre du prési-
dent de la «Dresdner Bank» Jiirgen Ponto, le 30 juillet 1977.

Peter Boock, qui est l'époux de Waltraud Boock, condamnée à
15 ans de prison par un tribunal de Vienne pour cambriolage à
main armée, est également soupçonné d'avoir participé à l'enlè-
vement du président du patronat ouest-allemand Hans Martin
Schleyer le 5 septembre 1977 et à son assassinat le 18 octobre de la
même année.

L'extrémiste aurait été mêlé aussi à la tentative d'attentat contre
le parquet de Karlsruhe, le 25 août 1977.

sont sortis pour la première fois de
l'hôpital de Wiesbaden. Réveillés
très tôt, ils sont partis dans deux
autocars de l'armée américaine
qui les ont conduits au magasin de
la base américaine de Haineberg
pour qu 'ils y fassent leurs courses
en dehors des heures normales
d'ouverture, les autorités de Was-
hington souhaitant toujours les
maintenir à l'écart du monde ex-
térieur. Cependant , quelques jour-
nalistes ont pu voir les anciens
captifs entrer dans le magasin et
en sortir.

Les hommes ont surtout acheté
des chemises, des chaussures et

POLOGNE
Difficile
VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - Alors que Lech teneurs des lignes aériennes polonaises «Lot» ont été
Walesa a lancé hier un appel personnel à tous les annulés. Zycie Warszawy, le journal à plus fort tirage
adhérents de «Solidarité» pour leur demander de ne de la capitale, n'est pas arrivé dans les kiosques, et
pas se rendre au travail aujourd'hui, les grèves entre- même l'agence de presse officielle PAP a été affectée,
prises sur l'initiative des syndicalistes se sont poursui-
vies hier un peu partout en Pologne. La campagne de grèves de 48 heures, la plus ample

Dans un appel communiqué à la presse, Lech Wa- depuis la légalisation du Mouvement syndical indé-
lesa dénonce les «manœuvres» auxquelles se livrerait pendant, fait sans précédent dans un pays commu-
te gouvernement pour tenter de «diviser» «Solida- niste, a été déclenchée face au refus du gouvernement
rite», notamment en exploitant l'affaire des samedis d'accorder la semaine de 40 heures, promise dans les
libres. accords de Gdansk de l'été dernier, et pour exprimer

A Varsovie, hier, les transports publics et le secteur le mécontentement des travailleurs à l'égard des ater-
industriel ont été paralysés de 8 heures à midi. Pour la moiements officiels dans l'application des autres en-
première fois de mémoire d'homme, tous les vols in- gagements pris en vertu des accords.

Corée du Sud: Kim DAE Jung gracié
LA FIN D'UN CAUCHEMAR
SÉOUL (ATS/AFP). - La peine de
mort prononcée contre M. Kim
Dae Jung, leader de l'opposition
sud-coréenne, a été commuée hier
en une peine d'emprisonnement à
vie par îe gouvernement de Séoul,

nuelle moyenne de 240 millions de
tonnes.

Le gouvernement va éventuel-
lement être contraint d'ordonner
l'abattage de nombreuses têtes de
bétail , ou l'achat de grandes quan-
tités de céréales au prix fort sur le
marché mondial , lui aussi affecté
par de mauvaises conditions mé-
téorologiques.
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Le réapprentissage de la civilisation

des pullovers et ont commandé M
des costumes. Quant aux deux cl
femmes, Kathryn Kood et Elisa- m
beth Swift, elles ont' choisi des l'I
robes et de la lingerie. Ils ont éga- d'
lement acheté des appareils photos ré
et des valises pour préparer leur
voyage de retour. d<
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sur ordre du président Chun Doo-
hwan, qui a fait jouer son droit de
grâce.

Le président sud-coréen avait
réuni son cabinet une heure après
l'annonce de la décision de la Cour
suprême de rejeter l'appel du di-
rigeant de l'opposition , condamné
à mort par un tribunal militaire.

La rapidité du gouvernement à
commuer la sentence a surpris les
observateurs à Séoul : cette déci-
sion cependant était généralement
attendue avant le départ la semaine
prochaine du président Chun pour
une visite officielle à Washington.

UNE TERRORISTE
ENFIN JUGÉE?
ROME (ATS). - La terroriste So-
raya Ansari, dite «Mouna» , seule
survivante du commando qui, le
13 octobre 1977, s'empara du
« Boeing 737» de la Lufthansa
(Palma-Francfort), détourné sur
Mogadiscio (Somalie), sera pro-
bablement jugée par la Cour d'as-
sise de Rome, une requête allant
dans ce sens a été soumise ven-
dredi par les juges italiens au Gou-
vernement somalien. Soraya An-
sari est détenue depuis le 18 oc-
tobre 1977 à la prison de Mogadis-
cio. La terroriste fut blessée pen-
dant l'assaut que les « têtes de
cuir» allemandes avaient lancé
contre l'avion sur le tarmac de
Mogadiscio. Pendant l'assaut rap-
pelle-t-on, les trois autres mem-
bres du commando furent tués.

Ansari est accusée par le ministère
public romain d'avoir «participé
au détournement en Italie d'un
avion, de possession illégale
d'arme, ainsi que de séquestration

M. Pierre Elliott Trudeau, a dé-
claré jeudi que son pays ne nor-
maliserait pas ses relations avec
l'Iran avant d'avoir obtenu plus
d'informations sur le traitement
réservé aux otages américains.

«Les rapports sur le traitement
des otages nous préoccupent et
nous attendons un surplus d'infor-
mations avant de prendre toute
mesure de normalisation», a dit
M, Trudeau devant les Communes
d'Ottawa, en réponse à une ques-
tion du chef de l'opposition
conservatrice, M. Joe Clark.

de force

Le ministre de l'information a
déclaré que le gouvernement avait
pris cette décision après avoir pris
en considération les nombreux ap-
pels internationaux à la clémence.

Il a en outre souligné que Kim Dae
Jung avait lui-même écrit une pé-
tition où il se repentait de ses mé-
faits. Mais, surtout , a-t-il ajouté, le
président Chun a fait preuve de
clémence parce qu'il ne voulait
pas voir le début d'une nouvelle
ère placée sous son leadership en-
tachée par un «cauchemar du
passé».

de personnes avec intention d'ex-
torsion».

En effet , l'avion, avant de se di-
riger vers Mogadiscio, fit une es-
cale romaine. Enfin , rappelle-t-on ,
au cours de l'escale suivante, au
Yémen du Sud, le pilote allemand
avait été tué par le commando.

Fort séisme
au Japon
TOKYO (A TS/Reuter) . - Le
nord du Japon a été ébranlé
vendredi par un for t  séisme
dont les secousses ont été res-
senties jusqu 'à Tokyo, distancé
de p lus de 800 km.

D'après l'office météorolo-
gique du Japon, le séisme était
de magnitude 6,9 sur l'échelle
de Richter. On ne signale ce-
pendant pas de victimes ni de
dégâts notables.




