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Après le président du PDC

de la ville de Sion, c'est celui
du district qui a été informé
officiellement du dépôt de la
candidature de M. Anselme
Pannatier pour les prochaines
élections au Conseil d'Etat.

M. Pannatier est né le 21 fé-
vrier 1931. Après des études
primaires dans sa commune
d'origine, Vernamiège, il suivit
l'école normale, qu'il termina
brillamment en 1950.

Q commença à enseigner à
Saint-Martin, puis à Bramois

M. Anselme Pannatier

ologue
nour un
¦ ¦vicieux

Il y avait une fois dans
un chalet chaux-de-fonnier
un grand feu de bois qui
brûlait au sous-sol dans un
foyer peu protégé. Le pro-
p riétaire qui y prenait plai-
sir l'attisait tant et plus et y
jetait avec frénésie la
tourbe et le bois. Le feu
grandissait,- s 'étendait,me-
naçait. Déjà p lus d'une fois
il avait pris aux parois et
les pompiers étaient inter-
venus, avaient encagé le
foyer , mais étaient repartis.
Le pyrophile n 'avait-il pas
compris? Qu'il joue avec
son feu , mais qu 'il ne
s'avise pas de le bouter au
voisinage !

Le jeu avait repris; mais
le feu jaillissant cette fois
des fenêtres s 'en prit à un
cabanon voisin et le
consuma brutalement.

Un modeste enquêteur
dénonça le commerce cri-
minel des marchands de
combustibles qui faisaient
leur fortune en fournissant
le pyromane : moins de bois
sur ce feu aurait permis de
le contenir dans des limites
tolérables, pensait-il.

Allons donc, professait
un expert de Lausanne, la
cause de tout cela n'est pas
le bois mais le feu  et limiter
la vente du bois n 'éteint pas
l'incendie.

Scandale, disait quant à
lui un enquêteur de Mar-
tigny qui trouvait le feu bel
et bon. Il faut être bien mal
disposé pour prétendre que
le bois ait quelque chose à
voir dans l 'incendie ! La li-
berté de brûler est sacrée;
c'est une conquête de qua-
tre-vingt-neuf. Et pour
commencer qu 'on brûle ce
dangereux individu qui
parle de limiter la vente
libre du combustible.

Car la liberté du pyro-
mane exige la mise à mort
du pompier!

Rembarre

NDIDA T
et, enfin, a Sion.

Il termina cette période pé-
dagogique à l'école profession-
nelle de la capitale en 1963,
date à laquelle il fut appelé par
M. Marcel Gross à collaborer
au Département de l'instruc-
tion publique comme chef de
service-adjoint jusqu'en 1971.
Puis U fut nommé chef de ser-
vice de l'enseignement pri-
maire et de l'école normale.

Sa carrière politique le
conduisit à la présidence de
Vernamiège, de 1955 à 1965.
Cependant, ses charges impor-
tantes à l'Etat du Valais l'obli-
gèrent à s'y consacrer entiè-
rement.

M. Pannatier habite Sion de-
puis son mariage avec
Mlle Georgette Glassey, de
Nendaz, au début de 1957. Il a
quatre enfants: Françoise (23

LE VERDICT DE PEKIN...

LE CRAN
A plus d'un titre, la

condamnation à mort de
Jiang Qing signifie un cran
d'arrêt , dans tous les sens
de cette expression. Aussi
bien pour la veuve de Mao
Tse-toung, dont le sursis est
dangereusement provisoire,
que pour les partisans, de la
révolution culturelle, dont
le ressort est définitivement
cassé.

« Faire la révolution n'est
pas un crime», s'est écrié
Jiang Qing à la lecture de
son jugement.

Certes, faire la révolution
n'est pas un crime, mais la
poursuivre trop longuement
est une faute. Or, en poli-
tique, les erreurs prolon-

VERS LES GRANDS ESPACES...
Les abondantes chutes de neige de ces derniers jours ont somptueusement paré nos grands espaces,
invitant le skieur, émerveillé, à les conquérir. Tel ce groupe qui s 'apprête à s 'élancer...

Suite page 32

Suite page 30
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CONSEIL
D'ETAT

ans), mariée et mère d'une pe-
tite fille ; Pierre (19 ans), au
collège de Sion; Véronique (16
ans), qui se prépare à la ma-
turité type C; Jean-Jacques (10
ans), à l'école primaire.

Sur le plan militaire,
M. Pannatier a fait son école
d'officiers en 1952-1953, celle
de capitaine en 1958 et de
major en 1968. Il est aujour-
d'hui lieutenant-colonel, offi-
cier supérieur adjoint au
commandant de la place de
Sion 303, auquel il devrait lo-
giquement succéder en 1982.

Malgré son sens inné du
commandement et de l'auto-
rité, M. Pannatier a toujours
fait preuve de beaucoup d'hu-
manité et de délicatesse dans
ses rapports professionnels ou
militaires.

Il est un collaborateur hau-

D'ARRÊT
gées ou répétées sont bien-
tôt considérées comme un
délit qui dépasse le crime.
Telle me semble la raison
principale de la condam-
nation à mort (avec un sur-
sis de deux ans) de la veuve
de Mao Tse-toung, femme
"iSi ROGER

GERMANIER
d'une redoutable logique et
d'une rare énergie.

Une révolution ne peut
être permanente. Tôt ou
tard, elle est confisquée par
un groupe de révolutionnai-
res qui entendent s'assurer

tement apprécié du chef du
Département de l'instruction
publique, secteur dont il
connaît non seulement tous les
rouages présents, mais égale-
ment les exigences futures.

Ainsi, la situation politique
en vue des élections au Conseil
d'Etat commence à s'éclaircir.

Les radicaux de tout le can-
ton, y compris les démocrates
libres du Haut, ont décidé
d'appuyer la candidature de
M. Bernard Comby, élu depuis
deux ans seulement.

Chez les socialistes, on parle
de deux candidats, dont un est
déjà connu - il s'agit de
M. Guy Cotter, technicien-géo-
mètre, d'Ayent. II reste à atten-
dre la décision des assemblées.

Chez les démocrates-chré-
tiens, exception faite d'une

ATTENTION

TÉTINES CANCÉRIGÈNES!
BERNE (ATS). - Après l'Allemagne, la
Suisse a été alertée par l'annonce que des
traces de nitrosamines cancérigènes ont été
découvertes dans des sucettes et tétines pour
nourrissons, vendues aussi bien en Suisse
qu'en RFA. Selon les résultats des examens
toxicologiques, lit-on dans un communiqué
de l'Office fédéral de la santé publique, il ne
faut pas s'attendre à des suites négatives
aiguës pour la santé, mais il est néanmoins
préférable d'abaisser la quantité de ces corps
étrangers absorbés par les nourrissons. Les
producteurs de ce genre d'article ont été in-
vités à adapter leurs méthodes de fabrication
en fonction des connaissances nouvelles
dans les meilleurs délais, de manière à ré-
duire la teneur des tétines et sucettes en ni-
trosamines.

C'est par la vulcanisation du caoutchouc

Suite page 30 Pas si anodine que cela!...

BRIGADES ROUGES
... BRIGADES RUSSES?

Un thème domine, ces jours-
ci, l'actualité politique et il fera
prochainement l'objet d'une
réponse du gouvernement aux
Chambres. Ce thème, ce sont
«les centrales» étrangères du
terrorisme politique italien.

C'est une interview de
M. Sandro Pertini, président

dissidence possible, les conser-
vateurs du Haut présenteront
M. Franz Steiner et les chré-
tiens sociaux M. Hans Wyer.

L'unique candidat des qua-
tre districts du Bas est M. Guy
Genoud.

Quant aux quatre district du
Centre, il y a donc, depuis hier
soir, un candidat officiel à
Sion en la personne de M. An-
selme Pannatier, et deux can-
didats officieux, soit Me Jean-
Marc Gaist, vraisemblable-
ment présenté par les chré-
tiens-sociaux de Sion, et M.
Bernard Bornet, de Nendaz.

Pour le reste, nous savons
que M. Narcisse Seppey, pré-
sident d'Hérémence, ne sera
pas candidat. En effet, il se
destine à d'autres tâches. Il en
est de même pour M. Pierre

E ROME 1
GEORGES

HUBER
de République, qui a mis le feu
aux poudres. Dans une inter-
view à la Télévision française,
à l'occasion de la visite à
Rome de M. Giscard d'Es-
taing,
M. Pertini affirma que la cen-
trale des Brigades rouges se
trouvait à l'étranger et il laissa
entendre que cette centrale
était dans un pays de l'Est. Le
lendemain de cette déclara-

MONTE-CARLO

LES DÉBOIRES
DE CLAUDE

HALDI
Voir page 9
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Putallaz, ancien président
d'Ardon.

Plus que jamais, il faudrait
qu'un choix authentique soit
offert au corps électoral de ce
parti par la désignation d'au
moins cinq candidats.

Toutefois, il est également
souhaitable qu'un siège soit ré-
servé aux minorités - notam-
ment aux radicaux, malgré
leurs provocations verbales,
confirmées lors de l'assemblée
de samedi par ce slogan stu-
pide et paradoxal de «colla-
boration dans l'opposition».
Une entente formelle devrait
intervenir entre les éventuels
deux candidats démocrates-
chrétiens officiels, pour que
celui qui obtiendra le moins de
voix au premier tour se désiste.

Nous y reviendrons.
NF

tion, M. Sandro Pertini revint
sur le sujet dans une interview
au Figaro. Il confirma ses affir-
mations de la veille, sans tou-
tefois nommer le pays étranger
où se trouve la centrale des
Brigades rouges.

Des indices sérieux
On devine les réactions de la

presse et de l'opinion publi-
que. Elles furent positives.
Dans l'ensemble, les Italiens se
montrèrent reconnaissants à
M. Pertini d'avoir dit tout haut
ce que pensent beaucoup
d'entre eux. Encore certains
auraient-ils souhaité plus de
précisions dans les propos du
chef de l'Etat. Pourquoi ne pas
nommer le pays coupable de
soutenir les agissements des
Brigades rouges? Il semble
que M. Sandro Pertini appuie



L'embarras du choix
Ville sans cesse en mouvement, en construction dans tous les La situation internationale reste StTEUSS

quartiers, dirigée par une équipe de jeunes politiciens qui veulent trouble. S'il n'y a plus d otages , la 
^ko^alîof

prouver qu'ikfsont arrivés au pouvoir pour agir, Genève connaît ^̂ "̂"SH f̂j  ̂?V 
«Chevalier

une période faste et agitée dans les domaines les plus divers. ^̂ S avoir, à l'égard de » la rose»
Ainsi, pour sauter du coq à l'âne, on sait maintenant ce qu on va i.URSS> ies mêmes idées que son C'est une comédie musicale cé-
faire de l'ancien palais des Expositions et l'on accueille au prédécesseur. Il est donc bon de libre. La musique en est exquise,
Grand-Théâtre une production de l'Opéra de Paris. On cherche
à améliorer les transports publics en même temps qu'on attire de
nouvelles et anciennes entreprises internationales ou privées, à
installer un siège commercial à proximité de l'aéroport. Simul-
tanément, la Semaine universelle de prières pour l'unité des
chrétiens prend une ampleur qu'on n'attendait pas, tandis que
l'université connaît avec le «troisième âge» un succès éclatant, le
nombre des étudiants ne cessant d'augmenter.

Même les parents reviennent à
l'école ; celle-ci fêtant ses trente
ans d'activité. Tandis que ceux-là
retournent s'instruire pour donner
à la famille plus de cohésion, seize
mille de leurs enfants ont quitté la
ville pour la campagne afin de
passer, chez vous en Valais, une
«semaine de neige».

On s'occupe autant du physique
que de l'intelligence des jeunes, en
séparant les élèves secondaires des
primaires et en ne négligeant pas
pour autant les études! A l'aéro-
port où fonctionnent les énormes
machines permettant d'utiliser les
pistes à plein rendement, Swissair
prépare son jubilé. Comme notre
compagnie aérienne a transporté
chez nous sa direction générale,
c'est en notre ville qu'on fêtera le
cinquantenaire de sa fondation, en
1931. Car il faut distignuer Swis-
sair de l'aérodrome lui-même,
vaste pré où se posa le premier
mono-moteur, dix ans plus tôt, en
1923. Deux compagnies allaient
fusionner: Balair, fondée en 1925,
sur les bords du Rhin et Ad Astra,
six ans plus tôt, à Oerlikon, près
de Zurich.

Reste le travail incessant de
M. Huser le grand animateur du
nouveau palais qui annonce déjà
pour 1982, année d'ouverture,
seize expositions et congrès inter-
nationaux. Faut-il s'étonner si
deux hôtels de première classe
sont en construction et s'ajoute-
ront à la douzaine déjà existante?

Enfin, il faut faire mention de la
nomination de M. Jean Brolliet à
la tête de la radio et de la télévi-
sion. J'ai été le meilleur ami de son
père. Je l'ai connu enfant et j'ai
suivi sa carrière. Energique, hon-
nête, passionné des ondes, régis-
seur, puis gérant de fortune,
homme d'affaires, ne redoutant
pas les difficultés, il fut aussi, en
passant, député et même président
du Grand Conseil. Il s'intéresse à
tout, connaît beaucoup de choses
et de gens et remettra cet énorme
administration sur le bon chemin.

La droite et la jeunesse
Les jeunes se désintéressent de

la politique. Non-engagemeht des
jeunes. La jeunesse glisse à gau-
che. Après les récentes élections

L'AMQUR
c'est...

o "" i Hï7V- H t >
rWKD

...se faire toujours jolie pour
lui.

TM Beg US, P«l Otr. — Bll rlghls roserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Dans la coulisse
Mais il nous faut revenir aux

gens ! Il en est qui se fâchent. Les
fonctionnaires fédéraux par exem-
ple. Ce sont quatre mille d'entre
eux qui, à leur tour, sont descen-
dus dans la rue. A chacun son
tour! Ils n'y ont fait aucun scan-

dale mais, à leur tour aussi, ils « re-
vendiquent ». Ce fut une «manif... »
d'un genre spécial : bons enfants,
calmes mais résolus, sachant exac-
tement ce qu'ils veulent et prêts à
discuter, négocier, mais prêts aussi
à l'action. Cela d'autant plus que
les fonctionnaires cantonaux el
même communaux sont prêts -
encore ! - à emboîter le pas. De
plus, si Genève commence, d'au-
tres villes et localités suivront. Que
ferons-nous? Comme quoi, ce
qu'on estimait impossible dans
cette Suisse, sage et disciplinée,
pourrait bien se produire.

D'ailleurs il n'y a pas de limite à
ce qu'on jugeait inconcevable. Le
Grand Conseil a dû discuter des
droits politiques à accorder aux
étrangers. Cette éventualité a fait
bondir les patriotes. Dans une lo-
calité comme la nôtre où les étran-
gers résidents sont plus nombreux
que les nationaux, qu'arriverait-il
dans quelques années? Que de-
viendraient nos institutions? Un
tel projet a été rejeté en commis-
sion comme en assemblée plé-
nière, et aucune suite ne lui sera
donnée.
T* 1 •Prudence !

A cette protection constitution-
nelle s'en ajoute une matérielle qui
était indispensable : le Conseil
d'Etat maintient intégralement les
subventions pour la «construc-
tion » d'abris de protection civile,
malgré la suppression de la mane
fédérale.

communales valaisannes, ces ré-
flexions , témoignant d'une inquié-
tude peut-être tardive, ont été fai-
tes dans quelques communes par
des analystes lucides. A qui la
faute?

Bon nombre de jeunes Valai-
sans, dont l'éducation civique et
politique est singulièrement négli-
gée par l'école et les partis eux-
mêmes, se voient à vingt ans, in-
capables d'un choix. Pour autant
qu 'ils en éprouvent le désir.

A peine ces jeunes ont-ils une
notion de partis «de droite » ou de
«gauche» . Notion assimilée, ce qui
est grave, à celle d'une politique
défendant ceux des travailleurs et
du prolétariat.

On le voit, cette conception
sommaire de la politique, dessert
la droite au profit de la gauche. La
droite semble incapable de donner
une vision plus réaliste, plus éla-
borée et p lus complète de son idéo-
logie. Les dirigeants des partis qui
la composent sont davantage
préoccupés par des objectifs im-
média ts, gain ou maintien d 'un
siège dans un conseil, que par des
objectifs à long terme dont un, au
moins, devrait les motiver: leur
survie face à la montée inquié-
tante de la gauche et de sa déma-
gogie «populaire» .

continuer à prendre toutes les me-
sures susceptibles d'assurer la sé-
curité de notre population civile.
Cela d'autant plus que le problème
du logement reste la préoccupa-
tion majeure du conseil municipal
de la ville.

L'avenir
L'autorité urbaine vient

d'annoncer la manière dont elle
voit l'utilisation de l'ancien palais
des Expositions. Cent projets, sug-
gestions, idées ont été formulés. Il
convient aussi de prendre en
considération l'existence des petits
commerçants et catetiers qui en
tourent le bâtiment. Ne seront pas
démolis l'arsenal et les bâtiments
locatifs du quai de l'Arve. L'uni-
versité trouvera là des locaux dont
elle a un urgent besoin. Les trans-
ports publics y installeront un ga-
rage pour certains bus. Une salle
de spectacles de deux à trois mille
places, qui suppléera le Victoria
Hall et servira aussi la télévision
proche, sera la bienvenue, celle du
Grand Casino ne donnant pas la
satisfaction qu'on attendait. Enfin ,
au moins deux hectares seront
transformés en parc-promenade et
emplacements de jeux pour les en-
fants du quartier. Ainsi tout le
monde se trouvera à peu près sa-
tisfait.

Après la finale du tournoi des candidats a Meran

Vic tor Kortchnol parle
Après le dénouement tragique de la finale du tournoi des candidats qui
vient d'opposer le vice-champion du monde Victor Kortchnoi au Dr Ro-
bert Hùbner(RFA), Chesse Press est parvenu à approcher le futur chal-
lenger du Soviétique Anatoly Karpov , champion du monde en titre. Au
sujet du match de Méran, il estime que de toutes façons Robert Hiibner
n'aurait pas été un challenger dangereux pour Karpov. Quant à ses pro-
pres chances, il se rend bien compte que c'est cette année ou jamais.

Chesse Press : «- Victor Kortch- échiquéen que je suis actuellement
noi , la décision est tombée. Pour la
seconde fois après 1978 à Baguio ,
vous êtes le challenger d'Anatoly
Karpov. Quel est votre Sentiment?

Victor Kortchnoi : «- Je regrette
que le match de Méran ait été in-
terrompu au moment où je sentais
que j'allais m 'imposer avec un net
avantage pour prouver au monde

Les sociétés de jeunesse, vivan-
tes et dynami ques il y a vingt ou
trente ans, et dont sont issus pres-
que tous les cadres actuels de nos
partis, périclitent , ou ont complè-
tement disparu dans certaines
communes. Pourquoi? Parce que,
la plupart du temps, des aînés s 'en
sont désintéressés ou les ont ra-
menées à un niveau de société fol-
kloriques, chargées d'organiser le
bal de carnaval ou la sortie ra-
clette du parti.

Plus de président de commune,
présentant et développant devant
la jeunesse de son parti, les objec-
tifs du conseil pour la législation à
venir. Plus de conseiller exposant
les problèmes ou les réalisations
de son département. Plus de confé-
rencier exp liquant la position du
parti lors de votations cantonales
ou fédérales. B ref, personne ne se
soucie de stimuler les jeunes en les
faisant participer à la vie politique
de la communauté.

La droite, face à la diversité des
couches sociales et des intérêts
qu 'elle se doit de représenter, ne
peut se contenter des slogans sim-
plistes de la gauche. Elle doit, soit
accorder une importance accrue à
la formation idéologique de la jeu-
nesse, soit se résigner à la perdre.

F.P.

Nouvelle destination pour une
maison de détention vaudoise
LAUSANNE (ATS). - Construit en
1930 pour accueillir surtout des al-
cooliques, le bâtiment des «Prés
Neufs » , dans la plaine de l'Orbe,
voit ses effectifs diminuer réguliè-
rement. Conformément à son plan
d'aménagement des prisons d'ar-
rondissement , le Conseil d'Etat

fluide, bien «viennoise». Créée à
Dresde en 1911 seulement, elle fut
présentée, en français, en 1927 à
l'Opéra de Paris. Il vient de la re-
prendre chez nous avec un im-
mense succès; cela d'autant plus
que le texte allemand de l'admi-
rable poète que fut von Hof-
mannsthel, est charmant autant
que comique.

On a transposé le tout à Genève
avec plus ou moins de bonheur.
Les scènes ne sont pas semblables ;
l'atmosphère pas davantage. La
distribution a dû être modifiée,
mais les deux principaux rôles, la
Maréchale et le Baron (surtout lui)
sont excellents. Il ne faut pas ou-
blier que l'action se passe en 1750
et que toutes les traditions sont
respectées, y compris les costu-
mes, un peu fades de ton mais
bien portés. Ce qui a manqué, c'est
l'ambiance, l'amour qui devrait
éclater pour des raisons diverses, à
travers chacun de ces protagonis-
tes. Cela manque de chaleur
comme d'esprit.

Mais on oublie tout cela à l'au-
dition de cette partition ensorce-
lante, ensorcelée, que l'Orchestre
romand et les chœurs du Grand-
Théâtre sous la direction d'un ex-
cellent chef yougoslave, enlevèrent
avec brio et enthousiasme. Ri-
chard Strauss reste un grand
compositeur ! Marcel W. Sues

le meilleur challenger. Hubner la
senti et a abandonné.
- En 1974 (Moscou) et en 1978

(Baguio) vous vous êtes incliné les
deux fois contre Karpov , il est vrai
de justesse. La troisième tentative
sera-t-elle la bonne?
- Je ne puis le garantir, pas plus

que Karpov lui-même. Avant le
match de Méran, Karpov a déclaré
qu'il préférerait rencontrer
Hiibner plutôt que moi. Je l'inter-
prète comme un signe de faiblesse
de sa part.(Note de la rédaction:
Karpov avait répondu qu'il préfé-
rerait jouer contre Hubner pour
changer un peu car il avait souvent
rencontré Kortchnoi.) Naturelle-
ment, Karpov préfère Hubner ou
même n'importe quel inconnu
mais il devra se résoudre une nou-
velle fois à jouer contre le plus
fort !
- Vos rapports avec Karpov

sont particulièrement tendus. Est-
ce que la situation a quelque peu
évolué depuis Baguio?
- Pas du tout. Les Soviétiques

poursuivent toujours la même po-
litique. Ils me boycottent. Mon
nom n'apparaît pas dans la presse
soviétique, même lors du match de
Méran. Je ne puis participer par
ailleurs à aucun des plus impor-
tants tournois de grands maîtres.
Les organisateurs sont chaque fois
mis devant l'alternative suivante :
si je joue, aucun joueur soviétique
ne participe au tournoi. A la lon-
gue c'est plus facile de renoncer à
m'inviter que de renoncer aux
joueurs d'URSS.
- Quelle est la situation de

votre famille en URSS?
- Comme vous le savez, mon

fils Igor est dans un camp de tra-
vail. Mais c'est mon plus ardent
supporter.
- Eprouvez-vous des craintes

dans la perspective du prochain
championnat du monde?
- Les Soviétiques sont passés

maîtres dans l'art de déclencher la
guerre des nerfs dans les coulisses.
Malheureusement à Baguio leurs
efforts furent couronnés de succès.
Cette fois je serai particulièrement

vaudois soumet au Grand Conseil
un projet de transformation de cet
immeuble en maison d'arrêt et de
détention préventive pour le nord
vaudois. Les travaux sont estimés
à 4,65 millions de francs , dont
3,85 millions à la charge du can-
ton.

Au cours de sa première séance
de 1981, le Parlement jurassien
devra à nouveau ratifier des
conventions conclues avec le can-
ton de Berne. Ces deux nouveaux
accords prévoient la participation
du canton du Jura aux frais scolai-
res de ses ressortissants et ressor-
tissantes qui suivent les cours des
écoles d'infirmier(e)s du Jura ber-
nois, étant donné que le nouveau
canton est dépourvu d'établisse-
ment de ce type. L'autre conven-
tion a trait à la libre « circulation »
des patients des deux cantons en
cause dans les hôpitaux jurassiens ,
et dans les principaux établisse-
ments bernois. La convention ne
sera plus appliquée aux cliniques
d'altitude bernoises , attendu que le
canton du Jura a conclu un arran-
gement très avantageux avec le
canton du Valais dans ce domaine.
Concernant les malades psychia-
triques, ceux du Jura continueront
d'avoir accès à la maison de Bel-
lelay dans le Jura bernois, mais la
nouvelle politique du canton du
Jura en la matière doit restreindre
ce recours , attendu que pour tous
les patients possibles il sera re-
couru aux soins ambulatoires.

Le Jura va aussi revoir ce prin-
temps ses accords avec les hôpi-
taux bâlois , qui échoient à la fin de
l'année. En même temps, la
convention avec Berne sera revue ,
car le Tura entend restreindre les

attentif. Naturellement il s'agit
également de ne négliger aucun
détail de la préparation d'une telle
bataille, qui vraisemblablement
sera longue et impitoyable. Dans
cette perspective, Hubner n'aurait
pas été un bon challenger. Il joue
comme un amateur, c'est-à-dire
aussi longtemps qu'il éprouve du
plaisir. Si quelque chose ne va
plus, il s'en va...
- Quel sera votre programme

d'ici à votre rencontre contre Kar-
pov. Participerez-vous à des tour-
nois?
- Où pourrais-je jouer? Per-

sonne ne m'invite. J'entreprendrai
peut-être une tournée en Chine.
Ma préparation proprement dite
débutera trois mois avant la ren-
contre.
- Pensez-vous prendre Robert

Hubner dans votre team?
- Non, il ne supporte pas la ten-

sion d'un tel match, pas plus
comme secondant que comme
joueur.
- Dans le match de Méran , vous

n 'avez pu égaliser qu'à la septième
partie. Deux fois vous avez dû
combler un handicap d'un point.
Comment l'expliquez-vous?
- Comme je l'ai déjà dit, je

n'avais pas assez de pratique de
tournoi. Dans la quatrième partie
j'ai mal choisi mon ouverture et
Hubner s'est imposé brillamment.
Ce n'est qu'à la cinquième partie
que j'ai retrouvé ma sûreté habi-
tuelle.
- Comment expliquez-vous la

gaffe d'Hiibner dans la septième
partie?
- C'est difficile à comprendre.

Hiibner eut en effet plusieurs
jours pour analyser la position
ajournée et malgré cela il n'a
même pas vu mon premier coup
de la reprise 42. ...a4, coup qui me
donnait un peu de contre-jeu.
Quand je pris à nouveau place de-
vant l'échiquier je ne croyais plus
beaucoup en mes chances. Mais le
premier coup d'Hiibner à la re-
prise n'était pas bon. Lorsque fi-
nalement la position était devenue
nulle, Hubner ne put l'admettre et
chercha à forcer le sort. Je sentais
que quelque chose allait se passer.
Si j'avais perdu cette septième par-
tie, j'aurais perdu le match.

- Selon le règlement de la Fé-
dération internationale d'échecs,
vous auriez pu jouer sous les cou-
leurs helvétiques dans vos précé-
dents matches de candidats ou à
l'Olympia de Buenos Aires. Vous
ne l'avez pas fait sauf à Médran.
- J'y ai renoncé dans mes ren-

contres contre Petrossian et Po-
lougajewsky car il y aurait eu sur
la table un fanion soviétique. Je
préfère dans ce cas qu'il n'y ait pas
de fanion du tout. Je considère en
effet comme une offense de jouer
en présence d'un fanion de l'URSS
qui persécute moi-même ainsi que
ma famille. J'insisterai également
lors de mon prochain match
contre Karpov pour qu'il n'y ait
aucun fanion sur la table.

coûts des hospitalisations extérieu-
res trop élevés selon les statisti- .
ques. (Plus de 40 francs par an et ***
par habitant , contre par exemple
28 francs en Valais.) Il est préfé-
rable d'accentuer les efforts
d'équipement des hôpitaux du
Jura et d'améliorer les conditions
de travail du personnel, domaines
dans lesquels de notables progrès
ont été réalisés ces derniers mois
dans le Jura.

Le Parlement devra encore en-
tériner plus de 725 000 francs de
crédits supplémentaires non pré-
vus au budget de 1980. Ils ont pour
la plupart trait à des frais d'instal-
lations de nouveaux services dans
de nouveaux locaux administra-
tifs. Pour 150 000 francs, ils ont
trait au renouvellement de l'accord
conclu avec Berne au sujet des
archives de l'ancien évêché de
Bâle.

Le Parlement jurassien devra en
outre élire un nouveau juge can-
tonal en remplacement de Me Paul
Moritz , élu au Tribunal fédéral , et
se prononcer sur une prise à partie
de la Cour civile cantonale dirigée
par un ressortissant jurassien dont
les démêlés avec la justice datent
de... 1953. Nous y reviendrons
après avoir étudié le volumineux
dossier de cette affaire compli-
quée.

V.G.

Victo r Kotchnoi, une revanche
à prendre.

- Lorsque vous jouez sous les
couleurs helvétiques comme à
Méran , vous sentez-vous Suisse,
dissident soviétique ou apatride?
- Suisse. Je regrette beaucoup

de n'avoir pas pu participer à la
dernière Olympiade de Malte à la
fin de l'année dernière. Je prie la
fédération suisse de m'en excuser
mais je préparais le match de
Méran. Je serai par contre présent
en 1982 à Lucerne.
- Le match de Méran était-il

important à vos yeux pour son im-
pact financier ou pour d'autres rai-
sons?
- Il est vrai que je ne puis me

permettre comme Hubner de lan-
cer l'argent par les fenêtres (note
de la rédaction: on peut aussi lan-
cer l'argent par les fenêtres du de-
hors vers l'intérieur) car je suis re-
lativement indépendant du point
de vue financier. Plus important
que l'argent est le fait que j'espère
devenir enfin champion du
monde. Pour l'heure, personne
hors moi- même ne peut battre
Karpov.
- Attendez-vous une aide de la

Fédération suisse d'échecs pour
votre prochain match?
- La Fédération suisse d'échecs

se considère comme la représen-
tante d'un pays neutre et a adopté
sa devise, c'est-à-dire pas de
guerre !
- Le 23 mars prochain vous

aurez 50 ans. Normalement les
grands maîtres sont au zénith de
leur forme entre 30 et 40 ans. Ce-
pendant vous ne laissez paraître
aucun signe de fatigue. Où puisez-
vous l'énergie qui vous permet
d'obtenir de si bons résultats?
- Je fais beaucoup de sport, ce

qui permet de développer ma ca-
pacité de résistance pour jouer au
niveau d'un grand maître. Parfois,
cependant, lorsque j'éprouve des
difficultés, je me sens trop figé
pour développer de nouvelles
idées. Le match de l'été prochain
sera peut-être mon dernier cham-
pionnat du monde.»
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W A ANS un face à face ou
M E une interview — je ne

A~S sais p lus - l'acteur
Jean - Claude Brialy confiait
qu'il enveloppait ses désespoirs
dans des merveilles de draps et
d'oreillers douillets, élégants et
satinés, et logeait son angoisse
métaphysique dans un ravissant
décor...

Pour ma part en cette période
de l'année, il me vient des envies
de dolce farniente et de grasses
matinées dans un décor nimbé
de douceurs satinées, ouatinées,
parfumées, de la chambre à cou-
cher à la salle de bains. Sans
pour autant négliger les plaisirs

En blanc et en couleurs :
Manger, boire, dormir... et rêver
de la table, pourvu que nappages
et serviettes soient à la hauteur
de la situation, c'est-à-dire des
délicatesses offertes.

Du blanc de couleur
Mais, à défaut de m'enivrer

de sommeil ou de pouvoir me
prélasser dans une salle de bains
démesurée, ordonnée et décorée
comme un boudoir d'antan, tout
repos et détente, je peux rêver.
Et le rêve est dans la rue, ou plu-
tôt dans les vitrines, aux étages
«maison » des magasins, tradi-
tionnellement en cette p ériode de
l'année. Un rêve soumis cepen-
dant - et qui s 'en plaindra — aux
caprices de la mode.

Dans tous les secteurs des tex-
tiles d'intérieur, les motifs fran -
chement et strictement floraux
battent en retraite. Cela, au pro-
f i t  d'un géométrisme et d'un gra-
phisme mis en veilleuse depuis

plusieurs saisons de blanc: qu'il
s'agisse de draps, enfourrages
d'oreillers, de traversins ou de
duvets, que l'on dorme à l'étroit
dans un lit à une place, au large
dans un grand lit, ou à l'aise
dans deux lits réunis par un seul
grand drap. En d'autres termes
que l'on dorme conventionnel,
traditionnel ou nordique.

I^es rideaux eux aussi suivent
les mêmes tendances, tendances
moins marquées dans les nap-
pages, mais pourtant apparentes
aussi.

Le linge de lit
// opère un démarrage avec

davantage de couleur. En termes
p lus précis, les tons restent pas-
tels avec p lus d'éclat cependant,
et souvent le fond se colore, avec
ici et là un dessin foncé, un peu
comme si l'on tâtait le terrain
des préférences. Par ailleurs, à

côté des nuances bois de rose,
augmentation des tons de bleu,
souvent confrontés au brun et au
gris, au vert amande, au rouille.

Mais le graphisme sait aussi
se nimber de romantisme, voire
de tolérance, en ornant ses rayu-
res ou ses carrés de quelques
fleurs stylisées.
Dis-moi comment tu dors

De p lus en p lus de modèles
personnalisés et pour tous les
goûts, en harmonie avec le cadre
de la chambre ou du studio, du
divan ou du lit en diverses di-
mensions, voire de vos habitudes
au repos:
- Les élégantes parures de lit en

tissu éponge souple et soyeux,
100 % coton, empruntent les
divers coloris mode, mais
aussi des impressions.
Qui p lus est, le coton qui sous, ceux de dessus peuvent
opère un retour en force et en provoquer de la claustrophobie.

diversité dans ses textures,
s'attache de p lus en p lus à
nous tenter avec des interpré-
tations qui ne nécessitent
aucun repassage, voire très
peu.
Que les traditionnels se ras-
surent: bien que le linge de lit
pour dormir nordique soit très
demandé, il n 'en reste pas
moins un très grand choix
dans ce qui a fait, jusqu'à
maintenant, la fierté de nos
armoires à linge.

Un conseil avant les achats
cependant: tenez compte de
votre façon de dormir; les pieds
en liberté et les épaules enfouies
sous le duvet, ou vice-versa
conditionneront votre choix. En
effet, si les draps housse font
l'unanimité comme draps de des-

Swiss Cotton Centre

Cornwall drap housse uni,
enfourrages en satin-coton
habillés de fantaisie dans les
tons mode que nous avons
sélectionnés aux Galeries du
Midi à Sion
Collection Schlossberg

A la cuisine
et à la salle à manger

Ici aussi le coton présente des
nappages à carreaux. De diffé-
rentes formes, les nappes sont
coordonnées, p lutôt qu'assorties
aux serviettes.

Par ailleurs, une nouveauté:
les tissus sont souvent double
face, ce qui permet, avec un seul
ensemble, de varier la pr ésenta-
tion.

Quant aux torchons de cui-
sine, ils s'harmonisent également
avec le linge de table.

otton Centre
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A la salle de bains
Manger, boire, dormir... c'est

là que se concrétisent mes rêves:
les serviettes, les gants de toi-
lette, les linges d'hôtes, les draps
de bains et les peignoirs retrou-
vent les tons poudrés, les dessins
jacquard fondus, et les couleurs
douces. Et surtout, épaisses, dou-
ces et moelleuses, les serviettes et
autres articles à leur seul
contact, s'emparent de notre fa-
tigue de la journée, nous donnent
l'élan nécessaire à celle qui com-
mmce- Simone Volet



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 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 ù la mère et à l' enfant. . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la lamille, 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. Erzlehungsberalung,
tél. 5711 71.
Samaritains-Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence (jour 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 el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
tray. tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24. tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. â
!.
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3(\ , „, familial. - Consultations sur rendez-vous! aide, échange femmes seules, femmes

Centre d'Information planning familial. - în^RdR porm«n«n™ téiAnhnninnB lo battues ou en difficulté. Service de baby-
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur f  ̂et vendredi de 14 h 30 à Ts h 30 siMin9 " Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
rendez-vous tél. 55 58 18. Permanence té- consultations conjugales.'- Consultations Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18,
léphonique tous les purs entre 8 et 9 heu- sur rendez-vous av de la Gare 21 téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
res Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28, 22 92 44 Groupe A A , _ Réunion le mardi à de 9 à 11 heures el sur rendez-vous.
2e étage. 20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
Centre de loisirs et culture Aslec. -Ouvert king Cr0|x d'0r. _ Centre d'accueil, bâti- chéologlque.Tous lesjoursde10à12heu-
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à menl du service socla| chaque vendredi res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
17 h., ainsi que le soir selon programme dès 20 heures. lundi).
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dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. lion centrale gare. tél. 22 33 33. .
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Contai,
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- tél. 71 15 44.
saison, tél. 55 18 26. son. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert l'absence de votre médecin habituel, cli-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco nique Salnt-Amé, tél. 65 12 12.
Tél. 027/41 14 86. dansant, tél. 22 40 42. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
CPM, centre de préparation au mariage. - Musée des costumes. -Vivarium: route de 026/2 24 13.
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Service dentaire d'urgence. - Pour le
tous les derniers vendredis du mois dès les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville . Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, méro111.
endéemiest, 2e étage: ~" tél . 22 11 58 , Mme G. Fumeaux, avenue Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. phone 71 17 17.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Consommateur-Information: rue de la Déoannaae lour et nuit. - Garaoe et carros-
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 â
vous- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
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Total des titres cotés 177
dont traités 120
en hausse 27
en baisse 70
inchangés 23
cours payés 319

Tendance générale plus faible
Bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques soutenues
oblig. suisses affaiblies
oblig. étrangères affaiblies

Une création de 19
banques cantonales

ÉJisca
^̂  ̂Leasing SA

Route d'Oron 2,
case postale, 1010 Lausanne,

tél. 021 33 51 61.

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police): surtaxe de 5 francs.
Ma 27 de Ouay 22 10 16; me 28 et je 29 du
Nord 22 47 37; ve 30 et sa 31 Wuilloud
22 42 35 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
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) E. Frey SA 22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%». - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. 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 Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
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 des Jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi , vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30
et14h.à18h.
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 : en baisse. commence à se manifester.
Sous la conduite des pétroliè- BRUXELLES: affaiblie,
res, la bourse française s'est af- Durant une séance active, les
faiblie dans la plupart des titres de premier rang ont cédé
compartiments. du terrain.

FRANCFORT : en baisse. MILAN : irrégulière.
Suite au redressement du dol- Les banques et les assurances
lar et des taux d'intérêts cons- se sont raffermies , alors que
tamment élevés, le marché al- Fiat , Pirelli et Olivetti ont en-
lemand a réagi avec une baisse registre une légère perte,
modérée. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : soutenue. A l'exception des mines d'or
Les investisseurs restent cal- qui se sont sensiblement affai-
mes et préfèrent agir quand blies, le Stock Exchange a fait
une tendance bien précise preuve de fermeté.

Indice général SBS: 337,2, soit
un recul de 2,2 points.

Dans un marché peu animé, la
bourse de Zurich a mal débuté
dans cette dernière semaine du
mois de janvier. Le ton était déjà
donné dans le secteur des hors-
bourse où l'on a remarqué le flé-
chissement des cours des titres de
Roche ainsi que des Baer Holding,
Dow Banking Corp., Interdiscount
et Lindt nom. Dans ce dernier
groupe, on note le bon compor-
tement de la Kuoni porteur qui
évolue dans le sens opposé de la
tendance.

Le secteur des obligations a na-
turellement souffert durant cette
séance, à la suite de la décision des
grandes banques de porter à 5% le
tau x des obligations de caisse pour
toutes les périodes, soit de 3 à 8
ans.

Sur le marché principal, les
deux titres de Swissair perdent du
terrain à la suite de l'annonce
d'une diminution du nombre des
passagers en 1980.

Plus faibles déjà vendredi der-
nier, les banques n'ont pas parti-
culièrement brillé durant cette
séance de lundi. La Banque Leu

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 1141.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 2413 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Du 26 janvier au 2 fé-
vrier: 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 â 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.

porteur perd 125 francs à 5550 et
le Crédit Suisse porteur recule de
50 francs à 2650. Les financières
ont, dans l'ensemble, fait bonne fi-
gure.

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 n.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 1 210.- 1 260

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.  à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 6171 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

I vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre litness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118. •
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - 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. - Central Apolheke
23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters.
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 23.1.81 26.1.81
Brigue-V.-Zerm. 91 d 94
Gornergratbahn 870 d 860 d
Swissair port. 638 632
Swissair nom. 610 608
UBS 3590 3580
SBS 385 378
Crédit Suisse 2700 2650
BPS 1810 1790
Elektrowatt 2570 2575
Holderb. port 580 580
Interfood port. 1375 1290
Motor-Colum. 710 710
Oerlikon-Biihrle 2465 2485
C1,!Réass. port. 6650 6650
W'thur-Ass. port. 2825 2820
Zurich-Ass. port. 100 15500
Brown-Bov. port. 1390 1345
Ciba-Geigy port. 990 1000
Ciba-Geigy nom. 556 560
Fischer port. 745 740
Jelmoli 1430 1400
Héro 3125 3130
Landis & Gyr 1600 1600
Losinger 690 of 670 d
Globus port. 2200 d 2200
Nestlé port. 3200 3175
Nestlé nom. 2090 2070
Sandoz port. 3500 3475
Sandoz nom. 1730 1720
Alusuisse port. 1110 1105
Alusuisse nom. 435 431
Sulzer nom. 2740 2725
Allemagne
AEG 63.5 64
BASF 109.5 118.5
Bayer 99.25 98.5
Daimler-Benz 233 d 233.5
Commerzbank 120 119.5
Deutsche Bank 249.5 249.5
Dresdner Bank 153 150
Hoechst 101 100.5

; Siemens 238 234.5
VW 126.5 126
i USA et Canada
. Alcan Alumin. 53 59
. Amax 76 755
; Béatrice Foods 33.5 <j 3375
; Burroughs 8875 90.25
1 Caterpillar 10i d 101.5
1 Dow Chemical 51 gj 25
1 Mobil OU 140 143;5

Un menu •
Crudités • On pardonne les infidélités
Foie d'agneau rôti au f niais on ne les oublie pas.
four Madame de la Fayette
Fromage
Crème caramel

Le plat du jour:
Foie d'agneau rôti au four

Enveloppez le foie dans
une crépine et disposez-le
dans un plat à four. Entou-
rez-le de deux oignons écha-
lotes coupés en lamelles;
salez et poivrez et faites
cuire à four très chaud 15 mi-
nutes en l'arrosant de temps
en temps avec du bouillon
chaud. Quand il est cuit,
égouttez-le, retirez la cré-
pine, déglacez le jus de cuis-
son avec un demi-verre de
vin blanc et une cuillerée a

© soupe de vinaigre de vin et
• faites-le réduire de moitié.
§ Servez la sauce à part et foie
e présenté sur un lit de cres-
• son.

• Question
S de diéthétique
f Que penser des condiments
§ aromatiques?

:
Les condiments aromati-

t ques sont non seulement
S plaisants au goût mais sur-
• tout adjuvants de la sécré-
| tion salivaire et des sucs di-

t> gestifs. La plupart d'entre
• eux possèdent des qualités
| antiseptiques dans certaines
S affections de l'estomac des

intestins, comme des pro-
priétés antigazeuses et car-
minatives. A citer principa-
lement: la vanille, la cannelle,
la noix mouscade, le poivre
persan, le piment, la se-
mence d'anis vert, le clou de
girofle, le safran, le laurier, le

S curcuma, etc.
• Le safran ainsi que le cur- Votre beauté
• cuma entrent principalement Un problème particulier: les
J dans la composition du curry bleus
• indien. D£s que |.on s.est COgné
• Tous les estomacs ne sup- ou que j '0n a reçu un cn0Ci n
5 portent pas les poivres, poi- faut immédiatement appli-
© vrons, curry. Par contre, leur quer un cube de g|ace sur
• action sur le foie ne semble l'endroit atteint. Cette me-
§ pas nocive, elle serait plutôt sure présente deux avanta-
t 

tonique. Le curcuma rentre ges: elle atténue la douleur
dans la composition de quel- et évitera (peut-être) le bleu.
| ques spécialités pharmaceu- Attention à ne pas brûler la
• tiques s'adressant aux hé- peau. Pour éviter tout risque,
• patiques. j| suffit d'interposer entre le
J Le persil, réputé comme la cube de glace et la peau un
• plante la plus riche en vita- mouchoir en papier.

23.1.81 26.1.81
AZKO 14 14.25
Bull 21,5 21.25
Courtaulds 2.3 d 2.3 d
de Beers port. 17.5 16.25
ICI 12.5 13
Péchiney 34.5 33.25
Philips 13.5 13.75
Royal Dutch 175 175
Unilever 107 106.5
Hoogovens 11.5 d 12

BOURSES EUROPÉENNES
23.1.81 26.1.81

Air Liquide FF 478 470
Au Printemps 111.9 112.9
Rhône-Poulenc 80 78.5
Saint-Gobain 129 127.8
Finsider Lit. 79.75 84
Montedison 185 181.75
Olivetti priv. 4402 4400
Pirelli 2195 2149
Karstadt DM 201 199
Gevaert FB 1300 1292

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 420 430
Anfos 1 129.5 130.5
Anfos 2 111 111.5
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.5 58.5
Japan Portfolio 472 482
Swissfonds 1 224.5 226.5
Swissvalor 60.25 61.25
Universal Bond 82.75 83.75
Universal Fund 465 475
AMCA 28.75 29
Bond Invest 58 59
Canac 93.25 98.5
Espac 71.5 75.5
Eurit 131 132
Fonsa 97.75 98
Germac 80 84.75
Globinvest 59.75 60
Helvetinvest 97 97.25
Pacific-Invest. 115 117
Safit 398 405
Sima 205 205.5
Canada-Immob. 600 620
Canasec 604 614
CS-FONDS-Bds 56 57
CS-FONDS-Int. 69.5 70.5

••••••••••••••••••m»
mines, le cerfeuil, la ciboule,
le raifort, l'oignon, l'ail, les
radis, la moutarde, sont
d'usage courant en cuisine.

Conseils pratiques
Comment s'entretiennent?

Le cannage: les meubles
cannés à l'ancienne sont
sensibles aux changements
de température. L'excessive
chaleur dégagée par le
chauffage central ou l'hu-
midité sont autant de fac-
teurs nuisibles. Pour l'entre-
tenir: brossez le cannage à la
brosse trempée dans de
l'eau savonneuse (savon en
paillettes). Rincez à la
brosse, essuyez et faites sé-
cher très rapidement dans un
courant d'air, loin d'une
source de chaleur ou au sé-
choir à cheveux (tiède). Pas- i
sez une cire liquide incolore. |
Laissez bien sécher, avant !
de brosser le cannage à la •
brosse à meubles. '

Le caoutchouc (tapis,
bouillotes, jouets, etc.):
Lavez les objets de caout-
chouc à l'eau tiède addition-
née de savon de Marseille.
Rincez à l'eau pure égale-
ment tiède, à plusieurs repri-
ses. Dans la dernière eau de
rinçage, ajoutez une cuil-
lerée à soupe d'ammoniaque
par litre d'eau pour conser-
ver au caoutchouc toute sa
souplesse.

BOURSE DE NEW YORK
26.1.80

Alcan 31%
Amax 41
ATT 50%
Black & Decker 44% 44
Boeing Co 40 'â 40%
Burroughs 48% 48%
Canada Pac. 34 33%
Caterpillar 55% 55%
Coca Cola 33% 32%
Control Data 65'i 64
Dow Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 41% 40%
Eastman Kodak 69% 70%
Exxon 76% 76%
Ford Motor 19 19'/s
Gen. Electric 60% 62
Gen. Foods 30% 31
Gen. Motors 45% 44%
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf Oii 40% 40%
Good Year 17% 17%
Honeywell 103 105
IBM 65 65%
Int. Paper 41% 42 %
ITT 29% 29
Kennecott 27% 26%
Litton 74% 74%
Mobil OU 77% 77%
Nat. Distiller 27 % 26%
NCR 62% 62%
Pepsi Cola 28% 28%
Sperry Rand 57%
Standard Oii 72 71%
Texaco 44 42%
US Steel 24 23%
Technologies 55 'à 55
Xerox 56% 56

Utilities 111.47 (- 0.29)
Transport 389.18 (- 2.43
Dow Jones 938.91 (- 1.27)

Energie-Valor 135.5 137.5
Swissimmob. 61 1180 1200
Ussec 575 585
Automat.-Fonds 70 71
Eurac 274 276
Intermobilfonds 74.5 75.5
Pharmafonds 134 135
Poly-Bond int. 61.7 62.2
Siat 63 H35 1145
Valca 67 68
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Un journal indispensable à tous

CINEMAS
SIERRE HSM|

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans
, GOOD BYE BRUCE LEE

Dans son dernier jeu avec la mort

* SIERRE ftfir^ll
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le film aux cinq Oscars
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
de Michael Cimino avec Robert De Niro

MONTANA BfflL ĴrijP
Ce soir à 21 heures -18 ans
FOG
de John Carpenter avec Janet Leigh
Un thriller fascinant. Grand prix du fantasti
que.

I CRANS K?TWWfB
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
18 ans
LOULOU
de Maurice Pialat avec Isabelle Huppert et
Gérard Depardieu. Un succès.
A 23 heures-18 ans
LA FLIC A LA POLICE DES MŒURS
Edwige Fenech et le rire coquin en liberté

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
ROSY LA BOURRASQUE
de Mario Monicelli avec G. Depardieu. Un
boxeur , une catcheuse.

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

SION KfffffÉi
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
SANSANESTHÉSIE
Film d'art et d'essai d'Andrej Wajda

S,ON BSH
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES SÉDUCTEURS
avec Roger Moore, Lino Ventura, Ugo
Tognazzi et Gène Wilder

I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-16 ans
FORCE ONE... la fureur du danger!
Dès vendredi-18 ans
MAD MAX

MARTIGNY BJfjJlll
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Chuck Connors, champion de karaté, dans
FORCE ONE...
la fureur du juste!
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
La séduisante Gloria Guida dans
LA LYCÉENNE SÉDUIT LE «PROF»
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MARTIGNY K||iH
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Immense succès - Prolongation deuxième
semaine
Première suisse du film de José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
avec Annie Girardot et Claude Brasseur

ST-MAURICE BfflEgB!̂ BI
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE CHRIST S'EST ARRÊTÉ A EBOLI

MONTHEY MWffMjSfflllIl
CONNAISSANCE DU MONDE

MONTHEY KBIBII

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le tilm de Louis Malle
ATLANTIC CITY
avec Burt Lancaster et Michel Piccoli
(Lion d'or Venise 1980)

I BEX WMR

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé italien - Dernière séance
SESSO PROFONDO
S.-tit. fr. et ail.

• Pour des raisons tech-
niques, les gains de la
Loterie suisse à nu-
méros seront connus
dans la journée d'au-
jourd'hui.

Liquidation
partielle
pour transformation

jusqu'à O w /O rabais

(kfëVtffyt. e
J. Eggs Sierre
(aut. du 15.1. au 15.3.) 36-2209
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lOBBSSa
14.30 TV éducative
Complément à TV-scopie: Les

chasseurs de sons I.
15.15. Point de mire
15.25 Vision 2
15.25 Les visiteurs du soir
15.50 A bon entendeur

spSUne émission de Ca-
therine Wahll.

16.05 Signes des temps: la mé-
moire de l'objectif

17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La botte à raves

Marionnettes siciliennes
18.00 Courrier romand

Présentation: Claude Eve-
lyne et Pierre Verdan

18.25 Docteur Snuggles
18.30 La Duchesse bleue

7e épisode
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Prix L.-Ph.-Kammans
1980:

20.05 La visite
21.25 Hockey sur glace

Championnats suisses de
ligue nationale A
Regards:

22.15 Présence catholique
22.45 Téléjournal

ttMmmmHmm
8.10- 9.05 TV scolaire
9.40-10.10 Pour les enfants

10.30-11.35 TV scolaire
14.00-16.30 Da Capo

Une émission présentée
par Eva Mezger

16.45 Pour les entants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Derrick
21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00-23.00 Sports

retransmission partielle
d'un match de hockey.

«miiiiiuui„j .i.iJM
9.00- 9.30 TV scolaire

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants

Mikesch
18.10 Pour les Jeunes

L'étalon de la lune

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55.
6.00 J Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts 

Follyfoot VAVMMK1HB19.20 II carrozzone VariE
19.50 Magazine régional ^̂ ^ .̂ 11111111111111111111 ^1»

22 1S 
Téléjournal 10.30 A2 Anllope20.40 L'Elemento «D. 11.15 A2 Antlope

«saasasr v . . .  12.05 Passez donc me voir

12.10 Réponse à tout
Présentation : Carole Cha- «¦« Histoires courtes
brier et Louis Bozon 17-05 Fenêtre sur...

12.30 Midi première 17.52 Récré A 2
Une émission de Danièle 18-30 C est la vie 
Gilbert. Invitée: Marie- 18.50 Des chiffres et des lettres
Paule Belle 19.15 Journal del A2

13.00 TF1 actualités 19.45 Top club
13.45 Féminin présent 20.00 Une heure avec le présl-

Elles en question. 14.05 dent de la République
Tradition et cuisine pay- Les dossiers de l'écran
sanne en Rouergue. 14.25 21.05 F comme Fairbanks
Tout feu, tout femmes. 

^̂ 14.35 Les nouvelles de Pili 1111P̂ *°"7.
Henry James. 15.25 A vos | 5|i
mains «flash» . 15.30 Les- F .
recettes de mon village.

tée: Line Renaud
19.10 Une minute pour les fern- Débat
,= -,„ m

.S? ..«. -t-, ¦ 23.30 Journal de l'A2
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1

Invité: Maurice Biraud ¦ ¦ - ¦ 1
20.00 TF1 actualités MM"k tin20.30 Les Compagnons de la ÈW<mT lf/fT)T3r-̂

Chanson  ̂ i/////// V/?21.40 Ils ont 20 ans U UJ C-ar^—- IM» u \
8.30 Sur demande

Production: département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens romands

11.30 Faites vox Jeux
par Bernard Plchon et Phi-
lippe Oriant
Le kldiquol:
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour

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

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

21.00 Sport M musique
Présentation: Eric Walter

22.30 Journal de nuit
22.40 Pettt théâtre de nuit

Nuit blanche
de Michael Kittermaster.
Avec Ph. Morand,
P. Ruegg, L. Haag, etc.

23.10 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards
sur les nouvelles
psychothérapies
5. La Gestalt-thérapie
6. Réapparition de l'hyp-
nose-sophrologie

S.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Bases scolaires nécessai-
res pour une bonne for-
mation professionnelle, par
Jean-Claude Gigon

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par Jean-Rémy Berthoud
Esquisse de Clara Haskil
F. Schubert

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
M. Moussorgski, A. Liadov
N. Rlmski-Korsakov
D. Chostakovitch

14.00 Réalités
15.00 (s)Sulsse-musique

Production: Radio suisse
romande

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Line
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophonlques
Les murs de la ville
Une pièce en deux parties
de Bernard Liègme, avec
P. Pascquier, A. Itten,
M. Auvray, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations

•«••••••••• •••••••••••••••••«

Vive le temps d'hive
Nord des Alpes et Alpes: stratus sur le Plateau, sinon

ensoleillé. Température entre moins 5 et plus 5 degrés.
Vent du nord faiblissant. Doux en montagne.

Sud des Alpes: brumeux en plaine, doux en altitude.
Evolution pour mercredi et Jeudi: sans changement.

Vive le temps d'hiver... quand il fait beau !
A Sion hier: belle journée, 1 degré. A 13 heures:

-1 (brouillard) à Genève, 1 (couvert) à Zurich, 4 (nua-
geux) à Bâle et Berne, 14 (serein) à Locarno, -12 au
Santis, 5 (serein) à Milan, 7 (nuageux) à Paris et (serein)
à Madrid, 8 à Londres, 10 (nuageux) à Athènes, 11 à
Lisbonne, 13 (serein) à Nice et Barcelone, 15 à Tunis.

L'ensoleillement en Suisse en décembre 1980 (suite) :
Lausanne 87 heures, Montreux 82, Arosa 79, Fribourg
69, Einsiedeln 65, Zurich 55, Saint-Gall 39, Lucerne 35,
Engelberg et Olten 31, Kappingen (BE) 18 heures.

[OBB1
18.00 Ministère des universités
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David
20.00 Jeux de 20 heures

De Jacques Antoine et Jac-
ques Solness

20.30 Planète Interdite
Un film de Fred Me Leod
Wilcox(1956)

22.05 Soir 3

lOmWMBi
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Une petite ville de
France. 17.00 Pour les enfants.
17.20 Un avion impossible. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Que suis-je? 21.00 Report.
21.45 Hagen. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Arène. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Muggsy. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 La panthère
rose. 19.00 Téléjournal. 19.30 Das
kleine Hôtel. 21.00 Téléjournal.
21.20 Instantanés. 22.05 Meine
Pferde meine Sôhne... 23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Calendrier culturel. 21.20-
23.15 Picknick am Valentinstag.

toisai 1
AUTRICHE 1. -10.30-12.05 Wilde
Waser. 12.10 Edgar de Tamarack
ou la nouvelle époque. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Variétés. 18.00 Kurier der
Kaiserin. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités . 20.15 Téléobjectif. 21.00
Die Fiakermilli. 23.00-23.05 Infor-
mations.

TVl«»#n« IMC fllUMllHMHI

par Publicitas

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Gllnka, Verdi,

Rosslnl, Mozart, Massenet,
R. Strauss, Wolf-Ferrariet
J. Strauss

15.00 Tuber hier, succès aujour-
d'hui

16.05 Musique pour un Invité: le
Dr Félix Christ

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazztlme

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 il flammlferalo
16.40 Théâtre
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Une nouvelle Datsun Cher
Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres

parcouruSeUne traction avant qui a fait ses preuves dans les
moindres détails, une suspension à roues indépendantes remarquablement

efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.

™ m m - m̂r *r j m  -m m̂ mi m m} ¦ ¦ -mmwmT -m r̂ 
v ¦ m

MmmmmML 1171 cm '. 38 k\V (52 ch DIN),  Fr. 9850.

DATSUN] Datsun - n° 1 des voitures importées e
Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/362323.
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/ 25260. Ollon: Garage Oppliger Frères S.A.,
025/391313. Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/
551006.

erry GL Limousine, 5 portes, 5 vitesses E|M 1̂ 1 àf%^Qï l
1171 cm3, 38 k\V (52 ch DIN) LI I • IV W»»# W«""

Une technique qui a fait ses preuves
Chaque composant qui forme la Datsun Cherry a fait la

preuve de son efficacité. Ce n'est pas un modèle rapidement mis
au point pour être en mesure de répondre à la demande accrue
pour des petites voitures. Non, la Cherry existe depuis maintes
années. Les millions de kilomètres qui ont été parcourus, l'évolu-
tion progressive qu'elle a subie et les améliorations constantes
qui lui ont été apportées assurent à chaque propriétaire un confort
et une sécurité optimum .

Traction avant et suspension
à roues indépendantes

Grâce à sa suspension à roues indé-
pendantes réglée de manière idéale,
le châssis avale admirablement bien
toutes les inégalités de la route. Même par
de mauvaises conditions routières, dans
les virages la tenue de route demeure
optimale. Un moteur robuste et souple,

une boîte de vitesses bien étagée assurent une conduite sans souci.

Economique et modeste
La Datsun Cherry se contente de peu. C'est ainsi que lors

d'un test gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est révélée la
plus économique de la catégorie jusqu'à 1000 cm3 avec une
consommation de 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry a fait mieux que toutes
ses concurrentes européennes. Mais l'économie doit aussi com-
porter la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle fait partie des
10 modèles les plus vendus, la Cherry a été reconnue comme
étant la voiture avec laquelle le risque de panne était le moins élevé

Cherry Hatchback, 3 portes Cherry GL Coupé, 3 portes, 5 vitesses Cherry GL Combi, 5 portes M\ H MI4 M V M^ Mf Mf JHISV988 cm-1, 33 kW (45 ch DIN) 1397 cm3, 46 k\V (63 ch DIN) 1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN) S MJI ¦ 
 ̂
¦ ¦ 1

Fr.8990.- Fr.H670- Fr.10950.- MJMËmWUË
Datsun — n° 1 des voitures importées en Europe Datsun (Suisse) SA, 3902 urdorf, TO. 01 - 734 28 u

Qualité et fiabilité

Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/5 22 72. Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/ 43 2145. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-
tional, Bernard Monnet, 026/63535. St-Léonard: Garage Stop, Alphonse
Zwimpfer, 027/312280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de
Miège, 027/551225. i**»

1171 cm3. 38 k\V (52 ch DIN), Fr. 9850

¦̂

1397 cm3, 46 kW (63 ch DIN). Fr. 10970.-

La qualité la plus élevée
Quatrième constructeur automobile du monde, Datsun

emploie davantage de personnel (environ 17%) pour les contrôles
de qualité que n'importe quel autre producteur. Vous saurez ce
que cela signifie après avoir parcouru les 100 000 premiers kilo-
mètres au volant de votre Cherry. Une économie véritable par un
usage quotidien, une longévité accrue et une haute fiabilité: voilà
vos avantages.

Spacieuse et confortable
Extrêmement spacieuse à l'intérieur, soignée et élégante

à l'extérieur. Maniable et compacte. Offra nt beaucoup de place
aux adultes, enfants et bagages. Les chiffres le prouvent: l'intérieur
est plus vaste que celui de la majorité des autres voitures de cette
classe. Autoradio, commande à distance de l'ouverture du coffre et
de la trappe à essence, dégivrage des glaces latérales, essuie-
glace de custode, fonctionnement des essuie-glace par inter-
mittence et nombre d'autres accessoires font partie de l'équipe-
ment de série. Ils sont donc offerts sans supplément.

Datsun Cherry - économique, fiable, sûre et confortable.
Une authentique Datsun construite pour un dur usage quotidien.
Une voiture qui, en raison de sa grande longévité, constitue le
meilleur investissement.

COUpOn Je vous prie de me M _ .
faire parvenir de la documentation ^^ iTenom

et des informations concernant: _

? la gamme des Datsun Cherry
D l'ensemble de la palette Datsun NPA/localité: TéL 
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

L équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

CARVARIA 

>g

A

Equipement
Autant d'accessoires pro-
posés sans supplément:
• radio (OM, DUC) avec

touches de présélection
• montre à quartz*
• compte-tours*
• ceintures à enrou-

la leur avant
Usa • ceintures de sécu-
"'" t rite avec 2 points
- H et 3 points d'ancrage

jjËjjl • appuie-tête
H • totalisateur

'
^y f  journalier
Ŝ  ̂ • essuie-glace

^B..avec fonctionne-
^^r ment intermittent

™ réglable • lave-glace
• lunette arrière chauffante
• essuie-glace à l'arrière
• phares halogènes
• phares de recul
• pare-brise en verre

feuilleté teinté
• pares-chocs en polypropylen
• témoins lumineux pour:

liquide des freins, frein
à main, choke, pression
d'huile, phares, chauf-
fage de la lunette, con-
trôle de charge

• interrupteur combiné
sur la colonne de direction

• avertisseur à deux tons
• verrouillage de la direction
• ouverture automatique

du coffre et du cou-
vercle de réservoir

• dégivrage des vitres
latérales

• verrouillage de sécurité
pour enfants

• rétroviseurs réglables
depuis l'intérieur

• éclairage du coffre *
• sièges-couchette*
• dossier arrière rabat-

table, en deux parties
• poignées de maintien

devant et derrière*
• plancher garni de

moquette*
• coffre recouvert de

moquette
• allume-cigares
• miroir de courtoisie
... et d'autres raffinements
• tous les modèles,

sauf Standard

LEASING
Information Tél. 01/734 15OC
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Cinq décrets pour des travaux j LIAISONS FERROVIAIRES
devises à 22 millions "ne nouve«e conception

dommaqeable pour la reqion Sierre-SionLa somme des devis pour la cor- son rapport le plus vite possible. CPç fampiicpc ali««prp« w wLa somme des devis pour la cor- son rapport le plus vite possible.
rection du Merdenson et de la Le président de cette commission
Lonza, l'assainissement de la ré- a répondu le 16 janvier que le rap-
gion des Collons, la construction port final serait adopté le 2 février
de trottoirs entre Sierre et Salque- prochain et qu'il pourrait être
nen et l'épuration des eaux usées à remis aux députés quelques jours
Ayent atteint environ 22 millions avant l'ouverture de la session
de francs. Ces cinq décrets de sub- extraordinaire du 9 février. Dans
ventionnement , portant sur les sa lettre, le président Blatter se
premières étapes envisagées, ont plaint de la peine que sa commis-
été votés hier sans discussion no- sion éprouve à réunir les éléments
table et sans opposition par le nécessaires et rappelle qu'elle n'a
Grand Conseil. pas encore accès aux dossiers pé-

En ouvrant cette session proro- naux.En ouvrant cette session proro-
gée, le président Herbert Dirren a
effectué le tour d'horizon habituel
des événements qui ont marqué le
monde et notre pays depuis no-
vembre 1980. Parlant du départ du
conseiller d'Etat Antoine Zufferey,
il a annoncé que l'hommage du
Grand Conseil lui serait adressé
lors de la dernière réunion de la lé-
gislature, c'est-à-dire le 9 février
prochain (session extraordinaire
consacrée au rapport de la
commission Blatter). M. Dirren a
salué la présence aux tribunes du
public de stagiaires africains par-
ticipant au cours théorique ban-
caire qui s'est ouvert à Sion en oc-

Les honoraires
d'ingénieurs
pour les projets
d'épuration des eaux

Au cours de l'examen du décret
concernant les travaux d'épuration
des eaux usées à Ayent, le rappor-
teur de la commission, M. Kalb-
fuss, a souligné que celle-ci s'était
souciée de contrôler si les honorai-
res d'ingénieurs, basés sur les
devis, avaient été bien contrôlés.

Chat échaudé craignant l'eau
froide, on ne tient pas à avoir une
nouvelle affaire de devis gonflés
comme celle évoquée lors de la

tobre dermer pour durer ,usqu a nouveUe ^̂  £ devis ^fan mars 1981. Ces stagiaires CQmme ceUe é |e ,ors
B

de ,aétaient accompagnes par M. Jean session d.aulon̂ e du GrandFaust, administrateur postal a Conseil! Pour Ayent, ces devis et
ces honoraires ont été reconnus
conformes aux normes usuelles et

Le SOrt des recours la commission a pu recommander
nnntrp 1P H PPTPT ,e décret à l'unanimité, mais néan-luuirc ic ucwci moins avec ^̂  abstentions qui
SUT les nOPltaUX n'ont pas été motivées.

Le sort des recours
contre le décret
sur les hôpitaux

Le décret concernant le finan-
cement des hôpitaux (frais d'ex-
ploitation) voté par le Grand
Conseil en février 1980, a été at-
taqué devant le Tribunal fédéral
par deux recours. Celui formé par
Me Adolphe Anthamatten, concer-
nant l'hôpital de Viège, a été re-
poussé par la Cour fédérale le 29
décembre dernier. Celui rédigé par
Me Claude Kalbfuss pour un ci-
toyen de la région de Monthey a

L'ORGANISATION MÉDICO-SOCIALE EN VALAIS

Un rapport
La commission des finances du

été traité le 23 janvier dernier. Le Grand Conseil que préside M.
Tribunal fédéral a renvoyé ce dé- Edouard Delalay s'occupe comme
cret au Grand Conseil pour qu'il on le sait tant des finances que de
corrige un vice de forme (clause la gestion de l'Etat. C'est à ce der-
de la portée). En faisant ces nier titre qu'elle a constitué en son
communications, le président Dir- sein un groupe de travail formé de
renn a annoncé que le Grand MM. René Zuber, président, Vital
Conseil serait appelé, le 9 février Jordan, Pierre Pfammatter et Jus-
prochain, à apporter cette correc- tin Roux pour rapporter sur Por-
tion qui ne change en rien, par ail- ganisation médico-sociale en Va-
leurs, aux dispositions du décret. lais. MM. Pierre Calpini, Ambroise

Briguer, André Berclaz ainsi que
Le rapport Marguerite Stockli, représentants

des départements, étaient mem
bres associés de ce groupe de trade la commission

Blatter
Le Grand .Conseil a invité la

commission Blatter à présenter
Le rapport de la commission des

finances a été distribué hier matin
aux députés. Fort d'une vingtaine
de pages, il étudie sur le plan pra-
tique, administratif et législatif la
coordination des services qui, alors
même qu'elle s'améliore, laisse en-
core beaucoup à désirer.

Au départ,-c'est l'éparpillement
catastrophique des bases légales
qui crée de grandes difficultés
dans le sens d'une concertation et
d'une meilleure efficacité. Jugez
plutôt en lisant ce que révèle le
rapport:

«Le secteur social est traité par
cinq lois principales : la loi sur l'as-
sistance publique, la loi sur la
santé publique, la loi sur la protec-
tion des mineurs, la loi sur les me-
sures en faveur des handicapés et
la loi sur le recouvrement des pen-

L'ordre du jour
de ce matin

1. Projet de décret régle-
mentant provisoirement des
mesures d'économie éner-
gétique, 2es débats, prés. N.
Seppey, rapp. A. Imshaly.

2. Projet de décret concer-
nant l'octroi d'une subven-
tion cantonale pour la cons-
truction du foyer des étu-
diants Les Creusets, à Sion,
et la constitution à cette fin tion des mineurs, la loi sur les me-
d'un droit de superficie , sures en faveur des handicapés et
prés. Ch. Boissard, rapp. M.- la loi sur le recouvrement des pen-
A. Théier. sions alimentaires et le versement

3. Projet de révision des sta- d'avances.
tuts de la Caisse de retraite Onze documents du Grand
et de prévoyance du person- Conseil ou du Conseil d'Etat (4 dé-
nel enseignant du canton du crets, 3 règlements, 2 arrêtés, 2 or-
Valais, prés. Ch. Boissard, donnances) précisent la portée des
rapp. M.-A. Théier. cinq lois précitées. Un certain

4. Interpellation Adolf An- nombre de directives émanant des
thamatten, concernant les départements règlent également
bâtiments de police dans le l'application de la législation.
Haut-Valais. La question sociale est gérée par

5. Projet de décret concer- trois départements : celui des affai-
nant la construction du bâ- res sociales, de la santé publique et
timent de la police canto- de justice et police.
nale à Brigue, prés. U. De- Dans ce domaine, il faut aussi
vayes , rapp. A. Anthamat- mentionner les mesures prévues
ten. par la loi sur l'assurance-vieillesse

6. Interpellation Henri Char- et survivants et par l'assurance-in-
donnens concernant la se- validité ainsi que l'intervention des
curité de la circulation rou- communes dans le cadre des cen-
tière. très médico-sociaux.
7. Motion Peter Bodenmann Ceci situe la complexité de la lé-
et consorts concernant la gjslation et de l'organisation so-
création d'une institution ciale et ne facilite pas la coordina-
cantonale d'assurance n'en souhaitée.
contre l'incendie. Il faut également relever que les

8. Motion Claude Kalbfuss documents relatifs à l'exécution de
et consorts tendant à obtenir l'organisation médico-sociale da-
que l'adhésion du canton du tent de 1975 et 1976 alors que la
Valais au système KIS soit nouvelle organisation de l'admi-
soumise sans délai au nistration cantonale avec dix dé-
Grand Conseil et au vote partements, entre autre celui des
populaire. affaires sociales, nouveau, est

' entré en vigueur en juillet 1977. »

Ces fameuses glissères o r  u

"LlnfL,. M. .,,, Le député Edouard Delalay s'insurge
chef du Département des travaux a
publics, a accepté un postulat dé-
veloppé par le député Rudolf Ritz, Hier au Grand Conseil, le «Nous sollicitons le Conseil dant sur le critère de la dir
concernant la secunte routière sur député-maire de Saint-Léo- d'Etat de nous renseigner sur nution des recettes, parle de i
certaines routes dui canton. Le pos- nard, M. Edouard Delalay, au ce qu'il a déjà entrepris et sur tionalisation et de «saine gi
tulat a parle de la signalisation, nom du groupe démocrate- les moyens qu'il entend mettre tion des affaires» . En ce c
des revêtements, des eboulements, chrétien du district de Sierre, a en œuvre pour s'opposer à une concerne l'arrêt des trains da
de toutes les causes provoquant déposé sur le bureau la ques- rationalisation ferroviaire qui les stations, les CFF se retra
trop d'accidents à son avis. Il ré- tion écrite que voici : va à rencontre des intérêts va- chent derrière la présence daclama aussi la pose de glissières de laisans, de notre économie et la région de plusieurs ligri
secunte qui font gravement défaut «La nouvelle conception du de notre développement.» d'automobiles concédées.
dans plusieurs secteurs. trafic voyageur (NCTV) des Après un échange de corr<

M. Steiner fut très à l'aise pour CFF prévoit l'introduction, en Edouard Delalay, député pondance sur ce problème a
répondre à M. Ritz que tout ce mai 1982, d'un horaire cadencé pour le groupe démocrate- quel la commune de Sant-Lé
qu'il avait dit était... le pain quo- dont le projet supprime les ar- chrétien nard apporta les mises au poi
tidien d'un département des tra- rets des trains dans les petites du district de Sierre nécessaires celle-ci écrivit
vaux publics soucieux d'assurer la et moyennes localités. L'arrêt début du mois de janvier 19
sécurité sur un réseau routier de des trains internationaux en Le problème soulevé par une lettre se terminant par c
2300 kilomètres. Il s'insurgea ville de Sierre et dans d'autres perte question écrite revêt une mots : «Nous nous opposa
contre le reproche d'attentisme ou centres importants du canton importance considérable. La avec fermeté à ces mesures c
de mauvaise volonté que contenait est également supprimé. réorganisation des transports elles sont discriminatoiresimplicitement le «cours de sécu- «Dans le même temps, les publics dans le secteur Sierre- contribuent à la mise à l'éci
rite» donné par M. Ritz. Il rappela CFF envisagent de ne plus des- Sion a déjà été l'objet de re- de notre localité. Nous es
enfin qu'à un moment donné, loin servir par des agents les gares marques de la part de la morts que nous n'avons pasde reprocher le nombre insuffisant de Noës, Granges-Lens et commune de Sierre en été subir seulement les nuisancde glissières de sécurité, on disait Saint-Léonard qui par le cumul 1980. La commune de Saint- de la ligne du Simplon miplutôt que celles-ci, alignées bout de ces mesures, seront mises Léonard a écrit en septembre que nous devons égaleme
à bout, pourraient faire plusieurs hors service. 1980 à la direction générale des profiter de sa présence po
fois le tour du canton! M. Steiner »Le réseau de communica- CFF pour faire valoir que l'ab- maintenir à notre localité i
ironisa aussi sur le fait qu'il y a lions étant à l'économie ce que sence d'un responsable à la déveloonement convenable »

hors service.
»Le réseau de communica-

tions étant à l'économie ce que
le système circulatoire est à
l'être humain, nous estimons
que ces dispositions discrimi-
natoires paralyseront notre ré-
gion sierroise dont la prospé-
rité profite à l'ensemble du
canton.

peu de temps encore la pose d'une
glissière de sécurité était presque
considérée comme un délit pas-
sible des tribunaux.

Conclusion: vivement la fin de
la passion et le retour à la raison.
Pour la sécurité de tous...

très fouille de la commission des finances
Un remarauable aux ProPPsîbo,ls «lue voicl : maine social et médico-social vent, dans le sens d'une saine« <1UHUK _ jout en gardant leur entière ini- et coordonner les textes actuel- gestion , intensifier la partici-
travail tiative, leur pleine activité, les lement en vigueur. pation financière des bénéfi-

p . . . . rf pouvoirs communaux doivent, 3. Lors d'une nouvelle répartition claires.par des visites, des questionnai- dans un esprit de complémen- des tâches la commission sug- 2. La commission estime que les
n?l' if ^T îiTh tarité et d'entraide> Permettre à gère que les questions sociales centres médico-sociaux^ no-
n«™™t..SI. P«L «„ototl „ .1 tous les habitants de bénéficier et médico-sociales relèvent du tamment, doivent procéder à
cSeuTtous les IléS nécLaî de certames prestations sociales même département. une unification des tarifs descueun tous les éléments necessai- et médico-sociales. . prestationsres a son rapport qui traite des re- _ n est de toute importance que se Aspect technique 3 £es communes de domicile deslafaons mtercommunales des ins- développe entre les centres mé- , ,  . .  -. .. . centraTSco sodaux réeiotitubons spécialisées publiques ou dico-sociaux et les diverses au- *• 

 ̂
comm.ss.on souhaite que les „auX devaient faTre un effortprivées. Nous noterons que onze très organisations, le sens du divers organes publics et pn- LTenu ̂ns 

"a ori Ln chareeorganes spécialisés œuvra* sur partenaire. Dans ce but la ques- ves- «.teresses a l'action sociale 
des frais ncombant auxl'ensemble du canton ont été in- £«,„ peut se poser de Popportu- et. médico-sociale disposent, au communes 

mC°mbant aUX
vîtes au dialogue. H s'agit d'une nité d'une instance mise sur nîveau ««tonal, d'un orga- La commission demande auefondation (Pro Senectute) de trois pied par les centres médico- so- ™™ m,x* de coordination et «¦ 

j£ 
comm1Ss,on demandée

associations (aides familiales, dia- ciaux et nar IPS nroflnUfltirmQ d'information. les. r™s aes actes mrirmiers
t.*.. L.-i!.._ -. Zi~, .. ' . ciaux ei par les organisations „ _ _ i -  _ ,.. —.- _ - soient ons en charee car lesbète, handicapés physiques et sDécL

e
séersVîe%?a™tonaT 2. Les centres médico-sociaux ré- soient pris en charge par les

mentaux) de quatre Ugues (cancer, _ L?on sent acreïeSent un"e c r  &on*™ et les organisations et caisse -maladie dans une me-
rhumatisme \rtnJL , W tïnTe 'ZSlS uSXÏ pro" s™ *«*¦* ?̂ 

« » oi SX "** ^
marnes) et de trois services (psy- pres à créer un climat psycho- P™es 

^
sse,nt en 

^
te
t 

de 5 La commissior^Souhaite aue lescho-social, médico-pédagogique et lnpioup tnninn« nlm favnrahlp partenaires (annexes 4 et 5). °- â Commission sounaite que les
r.ffi™ j», ' ;„„,„ « 6 6-H logique toujours pius ravorame f mnjai;ti«. Hnivpnr prrp rlé- centres médico-sociaux soientoffice des mineurs). à un meilleur échange, devra ent Jre? modalités doivent être de- organisés de manière à ce aueTous ces interlocuteurs souhai- être mieux détectés en vue de finies par conventions. Kb^ntioM î̂uw Sr^Ment qu'un dialogue s'ouvre entre faciliter les décisions à prendre. 3' Sur le. P.lan d" Penonnel, la dispositions de k LA e? ôales partenaires concernés pour dé- _ La répartition actuelle des ta- commission estime que les or- celles de "a LAVS soient obtehmr la place et le rôle de chacun ches 'entre les départements ganigrammes devraient être cènes LAVS soient obte
dans le respect de leurs identités • pose des problèmes de compé- établis sur la base d une 

6 Les dépenses dans le domainepropres. tenrp<! rp<nTPftivp<: concertation mutuelle aussi °- "» uepenses aans ie aomaine
La Société médicale du Valais _ Le" coSnes entendues la ré bien Pour les organisations et SS °̂S  ̂£?  ̂̂ TT

""
trouve regrettable, se sentant r̂titZ eéôo aDhfaue Hes cen les services spécialisés publics tation constante (annexe 3). La
concernée par l'organisation mé- tref médfaSaux rérJonaux et Privés <Jue Pour les centres commission exige que tous les
Him snr-inip H„ ™„1™ H Q „'o„nir J . médico-sociaux régionaux mini er, «nriaux organes subventionnes doiventdico-sociale du canton, de n avoir doit se faire avec suffisamment ¦. médico-sociaux. . . . .. être soumis à un contrôlejamais été sollicitée pour donner de clarté 4- Une actlon particulière doit être Clre soumis a un contrôle
un avis ni au niveau cantonal, ni _ En vue d'un meilleur recrute- entreprise pour la formation du accru-
au niveau régional. ment, d'une formation continue personnel paramédical et so-

Sévère crifîniip intensifiée, d'un perfectionne- claL Ce rapport est adopté à l'una-OCïCIC V11114UC ment des cadres, l'information Aspect financier nimité de la commission des finan-
A l'égard des centres médico-so- suf les Pressions paramédi- r ces dans sa séance du 15 janvier

ciaux (CMS), la Société médicale c.a!es f ,  sodales, sur les possibi- 1. La commission propose que 1981.
du Valais fait val~:- de sérieux re d'avancement qu'elles re- les centres médico-sociaux doi- Gerald Rudaz
proches. F»-, critique surtout la Présentent, devrait être mieux

5 att'—*-- SU£°£S£S£ Au groupe DC du Grand Conseil
:|ipsr: iisiS Confiance renouveléea diversité des régions, à tout le monded) 1 Etat doit examiner si Hier à la salle de la Matze, à commission Blatter - à l'exemple1 échéance de 1 organisation Aspect politique sion, s'est tenue la séance du du groupe du centre - les députésmédico-sociale fixée a 1985 ne groupe démocrate-chrétien du souhaitent avoir connaissance suf-doit pas être revue, 1. L'autonomie des communes Grand Conseil, sous la présidence fisamment tôt de ce document,e) les_ tanfs appliques par les CMS doit être respectée dans la mise de M. Pierre Moren. afin qu'Us puissent prendre vala-doivent être réexamines , en place des diverses organisa- A l'ordre du jour de cette séance blement position sur des « sugges-
' "ne analyse du coat-benefice de tiens nécessaires. Les organi- _ comme à celle du groupe du cen- lions qui leur seraient soumises.11 activité médico-sociale devrait salions et les services spécia- tre d'ailleurs, jeudi dernier - deux Ainsi, le samedi 7 février (deux

I
etr®

1
envlsa8e!i. . . .  "ses publics et privés dévelop- problèmes furent essentiellement jours avant la session extraordi-instituer et orticialiser la colla- pant une activité dans les do- débattus : le décret réglementant naire du 9 février sur «le rapportborahon par voie de semce; entre maines social et médico-social provisoirement des mesures d'éco- final de la commission extraordi-les dirterents organes intéressés doivent être respectés. nomie énergétique et le rapport naire d'enquête»), le groupe aura-demeurent pour la SMV un des En ce qui concerne le nombre de final de la commission Blatter. t-il légitimement connaissance depremiers objectifs a atteindre. CMSR et le délai fixé pour leur Concernant les mesures d'éco- ce rapport tant attendu et si lon-

rnnrliKinnc mise en Place> la commission nomie énergétique, le groupe DC a guement préparé.V.UUV1U31UUS rappelle les art. 4 et 10 de l'ar- décidé de se prononcer en faveur En fin de séance, les députés ont
et propositions rete du 28 janvier 1976 concer- de l'entrée en matière, tout en sou- tenu à renouveler leur confiance à

* Mt nant l'activité des services mé- haitant cependant que des atté- M. Pierre Moren, chef de groupe,Au terme de ce rapport fouillé dico-sociaux, sociaux et de pré- nuations soient apportées à certai- dont l'autorité se fait de plus enayant su recueillir les avis de tous vention. nés mesures trop contraignantes plus indispensable.les partenaires, la commission des 2. La législation future doit définir 0u trop tracassières.
finances les analyse et en arrive le rôle de l'Etat dans le do- A propos du rapport final de la rg

«Nous sollicitons le Conseil dant sur le critère de la dimi-
d'Etat de nous renseigner sur nution des recettes, parle de ra-
ce qu'il a déjà entrepris et sur tionalisation et de «saine ges-
tes moyens qu'il entend mettre tion des affaires » . En ce qui
en œuvre pour s'opposer à une concerne l'arrêt des trains dans
rationalisation ferroviaire qui les stations, les CFF se retran-
va à rencontre des intérêts va- chent derrière la présence dans
laisans, de notre économie et la région de plusieurs lignes
de notre développement.» d'automobiles concédées.

Après un échange de corres-
Edouard Delalay, député pondance sur ce problème au-

pour le groupe démocrate- quel la commune de Sant-Léo-
chrétien nard apporta les mises au point

du district de Sierre nécessaires, celle-ci écrivit au
début du mois de janvier 1981

Le problème soulevé par une lettre se terminant par ces
cette question eente revêt une mots: «Nous nous opposons
importance considérable. La avec fermeté à ces mesures car
reorganisation des transports elles sont discriminatoires et
publics dans le secteur Sierre- contribuent à la mise à l'écart
Sion a déjà ete l'objet de re- de notre localité. Nous esti-
marques de la part de la m07js que nous n'avons pas àcommune de Sierre en été subir seulement les nuisances
1980. La commune de Saint- de la ligne du Simplon mais
Léonard a écrit en septembre que n0Us devons également1980 a la direction générale des profiter de sa présence pour
CFF pour faire valoir que l'ab- maintenir à notre localité un
sence d'un responsable à la développement convenable. »
gare posait quantité de petits La question du président De-
problèmes aux usagers et que lalay porte l'affaire sur le planIon n'allait pas ainsi dans le cantonal,
sens de l'amélioration de A suivre donc, avec la ré-
Fimage que le public se fait des ponse que lui donnera le
transports publics. Conseil d'Etat.

La réponse des CFF, se fon- Gerald Rudaz



LES CONSÉQUENCES POLITIQUES DE L'ADHÉSION DE LA GRÈCE À LA C.E.E. (III)

LA GRECE: «UNE PASSERELLE ENTRE
LE MONDE OCCIDENTAL ET

L'arrivée de la Grèce dans la Communauté ne bouleversera pas l'équilibre économique et poli-
tique de l'Europe-Unie. Par sa petite superficie (131 990 km2) et par sa faible population (8,7 mil-
lions d'habitants) la République hellénique ne posera pas de problèmes majeurs aux économies oc-
cidentales sauf peut-être dans le domaine crucial pour tout le monde de l'agriculture.

Pourtant, si l'arrivée de la Grèce n'influencera que très peu l'économie communautaire, une
autre adhésion, celle-là beaucoup plus problématique, (je veux parler de l'Espagne et du Portugal)
aura rendu la CEE très attentive et très réservée sur l'adhésion de la Grèce, car la Communauté a
toujours évité de créer des précédents qui pourraient être utilisés pour l'annexion d'autres pays
candidats.

De nouvelles assises
dans les Balkans
et en Méditerranée

A mon avis, ce traité d'adhésion
constitue avant tout une victoire
d'ordre politique, rejetant au deu-
xième plan la notion économique.
Georges Rallis, le premier ministre
grec écrivait dans un de ses arti-
cles : «Après tout, l'élargissement
de l'Europe n'est pas une simple
question d'entrées et de sorties de
marchandises. C'est un acte poli-
tique d'une portée infiniment plus
large.»

En incluant la Grèce dans ses
rangs, et bientôt l'Espagne et le
Portugal, la Communauté déplace
son centre de gravité vers le Sud.
Cet élargissement vers la région
méditerranéenne donnera nais-
sance à une nouvelle orientation
de la politique communautaire par
rapport aux pays méditerranéens
et orientaux.ci uutniauA.

La position géographique de la
Grèce et surtout les orientations de
sa politique étrangère, notamment
son voisinage et ses liens tradition-
nels d'amitié avec les pays arabes
constitueront un véritable pont
entre la Communauté et ces diffé-
rents pays. La région des Balkans
a toujours constitué une des préoc-
cupations majeures de la Commu-
nauté. Prenons par exemple le cas
de la Yougoslavie. Les relations
avec ce pays n'ont pas toujours été

. b caractérisées par la cordialité^ La
" Yougoslavie représente un enjeu

terriblement important, aussi bien
pour le bloc communiste que pour

La sécurité internationale une année
après les événements en Afghanistan
SUITE DU AfFDU LUNDI 26 JANVIER

Voici un résumé de l'exposé du secrétaire d'Etat R. Probst
au Département fédéral des Affaires étrangères, lors du
rapport annuel de la zone territoriale 1 à Lausanne, le 24
janvier dernier:

Au cours de la dernière décen-
nie, l'équilibre global des forces
s'est modifié dans une mesure qui
est sans précédent dans l'histoire.
L'invasion de l'Afghanistan a mar-
qué le point culminant de cette
évolution. En ce moment, nous re-
marquons les premiers signes d'un
renversement de cette tendance
Sue le résultat des élections amé-

icaines vient de confirmer. Après
les déceptions subies durant les
années 70, les USA semblent
maintenant avoir retrouvé la vo-
lonté de faire face à leurs respon-
sabilités internationales. On peut
donc s'attendre, de la part de la
nouvelle administration Reagan et
d'un Congrès dont la composition
est foncièrement modifiée, à des
efforts plus considérables dans le
domaine de la sécurité. Il se pas-
sera toutefois des années avant
que le résultat de ces efforts soit
perceptible, voire les lacunes du
système de défense américain
comblées, particulièrement dans le
domaine de la stratégie nucléaire.
Le principal problème des USA en
matière d'armement nucléaire
tient dans la vulnérabilité de leurs
missiles basés à terre, les ICBM.
Selon certaines études, l'URSS se-
rait en effet bientôt en mesure, sur
le plan purement technique, de dé-
truire l'ensemble de l'arsenal amé-
ricain des ICBM en engageant un
tiers seulement de ses propres fu-
sées intercontinentales. Seuls la
mise en place du système MX qui
consiste en un réseau souterrain
comportant environ 4000 points de
lancements, le long duquel il est
possible de déplacer constamment
deux cents missiles selon une pro-
grammation électronique, et
l'achèvement du programme «Tri-
dent», un missile à longue portée
et d'une forte puissance de feu

les Occidentaux. La Grèce pourra
positivement influencer le centre
décisionnel de la Communauté
concernant les nombreuses diver-
gences que la Yougoslavie fait naî-
tre en son sein. De plus, cette der-
nière devra apporter un soutien fi-
nancier à la Yougoslavie, tout en
tenant compte de la partielle dé-
pendance de la Grèce au réseau de
transports yougoslave.

Une passerelle
entre le monde
occidental et oriental

. Si la présence communautaire
dans les Balkans constitue un vé-
ritable rempart de sécurité pour le
maintien de la paix, sa présence,
tout du moins ses relations avec le

Par Hervé Valette
Moyen-Orient ne sont pas moins
importantes, voire même indispen-
sables.

La présence de la Grèce contri-
buera à assurer un certain équi-
libre des positions de la Commu-
nauté face au conflit israélo-arabe.
La Grèce élargit sans cesse sa col-
laboration politique avec les pays
arabes et les bons rapports qu'elle
entretient avec le monde islamique
permettra à la Commnauté de col-
laborer dans l'amitié et dans la
confiance avec les Orientaux. A
cet effet , la Grèce jouera le rôle in-
termédiaire de médiateur par le-
quel toutes les négociations transi-

lancé à partir d'un sous-marin spé-
cialement construit, pourront
combler les lacunes américaines.
L'administration Reagan semble
vouloir à la fois ne pas abandon-
ner les négociations SALT (accord
sur la limitation des armes straté-
giques) et combler les lacunes de
l'armement stratégique américain.
L'Europe,
la Conférence de Madrid,
les problèmes liés à l'URSS
et à sa zone d'influence.

L'Europe n'a pas connu des
changements ausi profonds que les
USA. Pourtant, la crise de l'Af-
ghanistan y a aussi amené à réflé-
chir sur les problèmes de sécurité,
et a renforcé la conviction de ceux
qui sont en faveur de plus grands
efforts de défense. Pourtant, la si-
tuation de notre continent est ap-
parue une fois de plus ambiguë,
car sa puissance économique s'ac-
compagne d'une incontestable fai-
blesse militaire.

Il faut considérer dans ce
contexte la 2e phase de la Confé-
rence de Madrid qui se tient ac-
tuellement et qui a à examiner une
série de propositions, dont les plus
essentielles concernent la sécurité.
Elle devrait particulièrement veil-
ler à ce que soient respectés trois
critères objectifs d'efficacité es-
sentiels pour atteindre son but :
des procédures de vérifications
réelles et fiables, annonce des ma-
nœuvres et des mouvements de
troupes obligatoires, et que sa
zone d'application s'étende à l'Est
jusqu'à l'Oural.

Dans le domaine militaire,
l'URSS s'est assurée, par compa-
raison aux autres Etats, une puis-
sance militaire jusqu'alors iné-
galée dans l'histoire de la Russie.

ORIENTAL

teront. Mais pour devenir le pont
entre le monde occidental et orien-
tal, elle devra s'efforcer de trouver
un terrain d'entente concernant le
problème d'Israël, car à l'heure ac-
tuelle, elle est un des seuls pays
occidentaux à ne pas reconnaître
la notion de l'Etat juif.

L'amélioration
des relations
turco-européennes

La Grèce sera d'une très grande
utilité pour l'amélioration des re-
lations entre la Communauté et la
Turquie. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, l'adhésion de la
Grèce pourrait avoir un effet bé-
néfique sur le «contrôle » que la
CEE exercera sur le monde otto-
man. La Communauté est main-
tenant placée au pied du mur.
C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus
rejeter l'aide économique que lui
réclame la Turquie dont le sys-
tème financier est à la dérive. La
Grèce a déclaré qu'elle ne s'oppo-
serait pas à une nouvelle restruc-
turation de l'aide financière appor-
tée par la CEE à la République ot-
tomane. De cette façon, la
Communauté pourra mieux con-
trôler les agissements turcs en ma-
tière de politique internationale.
La Turquie est à l'heure actuelle le
seul pays «européen» qui émette
aes prétentions territoriales envers
nniammpnt In fîrpfîp. pf Phunrft Dp.. U.H.......... ... u... .. .. — . «.-jf.... . ~ — _ . .

ce fait , les dirigeants grecs n'ont
pas manqué de rappeler aux res-
ponsables de la Communauté eu-
ropéenne la nécessité d'accorder

En dépit de certaines faiblesses
économiques, elle semble vouloir
conserver et améliorer encore cette
position. Sur un autre plan, les dé-
veloppements survenus en Po-
logne posent un problème à
l'URSS, puisqu'ils mettent en
cause les principes idéologiques
qu'elle défend. Une intervention
en Pologne serait très grave pour
les relations Est-Ouest, et la dé-
tente déjà compromise n'y survi-
vrait pas. Pareillement, l'Afghanis-
tan demeure un problème pour
l'URSS, puisque, en dépit des
avantages stratégiques de sa pré-
sence dans ce pays, elle n'est pas
parvenue à une solution ni mili-
taire, ni politique.
Le Proche-Orient

Affecté d'une multitude de
conflits déclarés ou latents, il oc-
cupe une place centrale pour la sé-
curité de notre monde. Le pro-
blème des Palestiniens demeure
sans solution. L'Iran n'a pas en-
core retrouvé son équilibre inté-
rieur. Son conflit armé avec l'Irak
se poursuit, quand bien même les
opérations militaires semblent
s'être enlisées et le risque d'une
extension du conflit, s'il est heu-
reusement limité, n'en demeure
pas moins.
Conséquences
pour la Suisse

Pour notre pays, ces divers évé-
nements ont mis en lumière la né-
cessité d'une politique globale de
sécurité. La Suisse devrait mettre
en œuvre tous les moyens dont elle
dispose pour renforcer sa sécurité.
En plus des préparatifs de défense,
une ouverture sur le monde, une
solidarité avec lui doivent être les
instruments de cette politique, n
nous faut une politique étrangère
qui, dans le cadre de la neutralité
permanente année, sache utiliser
nos possibilités d'action. Quant à
notre armée de milices, qui est le
meilleur garant de notre indépen-
dance, son Importance a été plus
que jamais confirmée.

Simone Volet

une attention toute particulière
aux problèmes que rencontre la
Turquie afin de mieux pouvoir
peser sur la conduite de sa poli-
tique étrangère.

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

Le rassemblement de p lus de
5000 personnes, à La Chaux-de-
Fonds, à la suite de l 'assassinat
d'un bambin de sept ans pa r un dé-
voyé sexuel donne à réfléchir.

Protestant contre l 'indulgence
des tribunaux, cette foule démon-
tée eût été tentée de recourir au
lynchage à l 'instar de ce qui s 'est
pratiqué en Amérique maintes fois.

Permettre à une masse surexci-
tée, une quelconque intrusion dans
l'exercice de la justice serait s'ex-
poser aux violations les p lus fla-
grantes des droits de la personne
humaine. Le Révolution française
en est une puissante démonstra-
tion: un roi, dont on couvre la voix
par un roulement de tambour, des
religieuses conduites au gibet dont

Un certain
rapprocheme
avec l'OTAN

Les avantages politiques que re-
tire la Communauté européenne
de l'adhésion de la Grèce sont
donc nombreux. A part l'ouverture
vers la Méditerranée ; les nouvelles
relations envisagées avec la You-
goslavie ; l'équilibre géo-politique
dans les .Balkans ; la création d'un
rempart de sécurité dans le
Moyen-Orient et «l'obligation» de
renouer de meilleures dispositions
à l'égard de la Turquie, la
Communauté s'offre «le luxe » de
voir les positions de l'OTAN se
raffermir autour d'elle. La Grèce,
en faisant partie de la CEE, a déjà
«aménagé un rapport spécial avec

Retrouver une authentique
intelligence de la foi

Philosophe et théologien
protestant, Paul Ricœur est
certainement un des esprits les
plus lucides de notre époque.

Dans son remarquable livre
Pinitude et culpabilité que l'on
ne se lasse jamais de relire, il
écrit (p. 326) : «Est-ce à dire
que nous pourrions revenir à la
première naïveté? Non point.
De toute manière quelque
chose est perdu, irrémédiable-
ment perdu : l'immédiateté de
la croyance».

Ce texte qualifie de naïve la
mentalité ancienne qui accor-
dait un caractère d'immédia-
teté et de spontanéité à la
croyance religieuse. Nous vi-
vons une époque dominée par
la critique et celle-ci rejette
toute spontanéité de l'esprit ;
elle exige que tout soit démon-
tré, prouvé, justifié scientifi-
quement ou du moins ration-
nellement. Cela fait que la «foi
du charbonnier » n'est plus
possible, elle doit être substi-
tuée par une foi éclairée et in-
telligente sous peine de dispa-
raître fatalement comme une
fumée inconsistante.

On le constate facilement en
observant les jeunes qui sem-
blent respirer l'objection contre
la foi , le doute dans les ques-
tions religieuses. On dirait que
l'air qu'ils respirent et impré-
gné de doute et de méfiance en
matière religieuse. La foi ne va
plus de soi, elle doit être
conquise personnellement au
prix d'une adhésion lucide et
consciente.

La critique moderne a dé-
montré le système intellectuel
qui présidait à la foi dans la
conception d'autrefois. Elle a
établi que l'affirmation de Dieu
n'est pas une donnée immé-
diate de l'esprit mais le résultat
d'une longue démarche semée
d'embûches. Les anciens
voyaient ou discernaient Dieu
partout, dans toutes les mani-
festations de la nature et de la
vie, les hommes d'aujoud'hui
au contraire sont plutôt frappés
par un sentiment immédiat
d'absence de Dieu, ce qui les
oblige à chercher Dieu au long
d'une recherche persévérante
qui d'ailleurs n'est jamais ache-
vée, jamais définitive.

la branche militaire de l'OTAN ».
Les négociations Grèce- OTAN
n'ont pas encore abouti, par le seul
fait que la Turquie s'oppose direc-
tement à l'arrangement qui per-
mettrait à la Grèce d'avoir le cont-
rôle de ses forces années natio-
nales et d'assurer complètement sa
sécurité en cas de conflit armé. Il
appartient maintenant à l'OTAN
de se prononcer sur ce problème.

L'envers
de la médaille

Mais ce duel avec la Turquie
pourrait engendrer une série de
conflits qui risqueraient de faire
adopter à la Communauté éco-
nomique européenne des positions
qui pourraient la plonger dans des
difficultés d'ordre diplomatique
assez incertain. Adopter une posi-
tion trop orientée vers la Grèce,
donc desservir relativement les in-
térêts ou la volonté de la Turquie
pourrait amener les Américains

Dans la nature et dans la vie
elle-même, les hommes ne dé-
couvrent plus tellement Dieu,
du moins immédiatement, ils
se découvrent eux-mêmes car
ils ne voient spontanément que
le résultat de leur propre acti-
vité. Cette attitude d'esprit est
peut- être plus profondément
marquée chez les spécialistes
en sciences humaines, psycho-
logues, sociologues, médecins
etc.

La critique moderne a dé-
monté la foi telle qu'elle s'ex-
prime dans les mythes fonda-
teurs des grandes religions et
des grandes civilisations, ces
mythes qui pour les chrétiens
prennent la forme des récits bi-
bliques sur le paradis terrestre,
le péché originel, la tour de
Babel, le déluge etc.

Pour les anciens, ces récits
étaient simultanément expres-

sion de la vérité historique et
dépassement de l'histoire. Ils
les considéraient d'une part
comme une religion historique
de ce qui s'était réellement
passé au début de l'univers et
au début de l'humanité; ils y
voyaient une chronique
comparable à celle par laquelle
les journaux ont par exemple
relaté la libération des otages
américains en Iran. Ils les
considéraient d'autre part
comme le résultat d'un effort
de l'esprit ou du moins comme
une invitation venant de Dieu à
dépaser les limites de ce qui se
voit et se constate, à compren-
dre la face invisible du réel. En
somme pour comprendre Dieu
lui-même et son activité créa-
trice.

La critique moderne a dé-
monté la vérité historique de
ces récits et même leur signifi-
cation réelle. Elle a rangé ces
récits dans une catégorie spé-
ciale dénommée « mythes».
Mais s'ils sont d'accord sur le
mot, ils sont bien loin de s'en-
tendre sur le sens, la significa-

LA JUSTICE
la seule faute était de prier à
l'ombre de leur monastère, ép isode
brillamment romancé par Ber-
nanos dans ses Dialogues des Car-
mélites.

La justice sous un chêne, telle
que présentée dans nos manuels
d'histoire avait l'incontestable
avantage d 'être rapide; était-elle
exempte d 'eneurs ? Dans un passé
moins lointain, les différends
étaient soumis au sage du village ;
le juge de paix en est un précieux
vestige. On peut regretter qu 'on ait
restreint ses compétences à tel
point qu'il doit se borner à enregis-
trer la non-conciliation, dans la
p lupart des cas.

La tâche des tribunaux n'est pas
f acile: les témoins sont de moins

(qui tiennent absolument à garder
leurs bases militaires en Turquie)
à redéfinir de nouveaux rapports
avec la CEE, lesquels seraient fort
mal acceptés par les Français et
surtout par les Britanniques.

Certes, la Grèce n'amène o(A[
seulement des avantages dans la
corbeille de la CEE. Le Conseil de
l'Europe devra être très vigilant
sur les positions que la Grèce
prendra sur le problème turco-
chypriote, et surtout sur le conflit
israélo-arabe. Mais dans cette en-
treprise pour la sauvegarde de la
liberté, personne n'ignore que
pour la conserver, il faut non seu-
lement la gagner, mais aussi la dé-
fendre .

Prochain article :
La position
des partis grecs
face à l'adhésion
de la Grèce
à la CEE

tion, la valeur, le contenu de
ces «mythes». Constamment
de nouvelles études sont pu-
bliées, apportant des interpré-
tations, des lumières, des théo-
ries différentes qui obligent
souvent à modifier profondé-
ment les opinions que l'on
s'était déjà faites. Le problème
est en plein état de recherche,
si bien que rien de définitif ne
peut être affirmé actuellement.
Parmi les chercheurs les plus
intéressants en ce domaine, il
fut citer Paul Ricœur et Mircéa
Eliade.

Rien de définitif ne peut être
affirmé, sauf que ces récits ont
une valeur et une signification
permanentes qui ne peuvent
être saisies que par un appro-
fondisement qui met en œuvre
toutes les ressources spirituel-
les et intellectuelles de
l'homme. Hélas ! Certains théo-
logiens agissent comme des al-
pinistes prétendument sportifs
qui se contentent d'escalader
les montagnes en hélicoptères
et se moquent ensuite des ram-
pants qui ont réellement fait
l'ascension.

Préoccupes de faire voir
qu'ils sont en avance, qu'ils
sont modernes, adoptant une
attitude d'enfants irresponsa-
bles et vaniteux, ils se sont in-
géniés à « démythiser» ou «dé-
mythologiser» le message
chrétien. Ils veulent débarras-
ser la croyance religieuse de
tous les récits qui ne sont pas
conformes à une rationalité pu-
rement humaine, par exemple
un grand nombre de récits de
miracles dans les évangiles,
spécialement les expulsions de
démons. Avec une incons-
cience aussi candide que pré-
tentieuse, ils décomposent et
recomposent à leur manière les
récits sur l'enfance du Christ,
les récits de la résurrection.

Ils ne conservent en somme
que ce qui leur donne l'agréa-
ble sensation de paraître intel-
ligents au niveau de l'intelli-
gence mondaine.

Pendant ce temps, les véri-
tables chercheurs, parmi les-
quels il y a de très nombreux
théologiens, continuent à cher-
cher sans rien affirmer de dé-
finitif.

en moins crédibles, les lois com-
p lexes, les p laidoiries intermina-
bles, les procès coûteux à tel point
que les p lus sages renoncent à re-
courir à la Cour, après la cuisante
expérience qu'on en sort tout nu
ou presque. Les décisions (senten-
ces) d'une instance cassées ou ré-
visées par l 'instance supérieure
laissent l'impression au commun
des mortels que la justice est mal
faite.

L'opinion commune récrimine
contre la longueur des procès, la
légèreté des peines, le recours ex-
cessif au sursis et aux circonstan-
ces atténuantes. Il est de bon ton
d'être magnanime; on minimise la
responsabilité individuelle, la so-
ciété, elle, a bon dos. JJ>.
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La coupe du Roi
En battant l'Autriche par 3-0, la RFa s'est qualifiée pour la

finale de la première division de coupe du Roi. Elle affrontera
l'URSS ou la Suède, qui occupent à égalité la première place
du groupe B, avant la dernière journée jeudi prochain. La
Suède accueillera la Hongrie tandis que l'URSS se déplacera
en Angleterre. Pour la promotion en première division, la
Suisse connaît désormais ses deux adversaires: la Hollande,
qu'elle recevra le 8 février à Dûbendorf, et l'Irlande, à qui elle
rendra visite le 12 février en Irlande. Les résultats du week-
end:

1re division, 5e journée. Groupe A. A Kiel: RFA - Autriche
3-0; Pinner - Reininger 3-6 6-3 7-6; Gehring - Pils 6-4 6-1 ; Zipf-
Eberhard - Kary-Pils 7-6 6-3. - A Helsinki: Finlande - Tchéco-
slovaquie 3-0; Timonen - Birner 2-6 6-2 6-3. Palin - Slozil 6-3
4-6 6-4. Berner-Palin - Navratil - Slozil 6-4 6-4. - Classement:
1. RFA 5 matches / 5 victoires; 2. Tchécoslovaquie 5/2; 3.
Finlande 5/2; 4. Autriche 5/1.

Groupe B. A Moscou: URSS - Hongrie 3-0; Pugaiev -
Machan 6-2 6-3. Borisov - Benyik 6-41-6 6-3. Borisov-Leoniuk
- Szoeke-Machen 6-4 6-2. - A Uppsala: Suède - Grande-
Bretagne 2-1; Jaerryd - Bâtes 6-3 1-6 6-3; Hjertqvist - Lewis
3-6 7-5 4-6; Jaerryd-Simonsson - Lewis-Jarret 6-3 7-5. -
Classement: 1. URSS 5/4; 2. Suède 5/4; 3. Grande-Bretagne
5/1; 4. Hongrie 5/1

2e division. Dernière Journée. Groupe A: Belgique - Italie
3-0. Bulgarie - Yougoslavie 3-0. - Classement final: 1. Suisse
4/4; 2. Bulgarie 4/2; 3. Belgique 4/2; 4. Italie 4/2; 5.
Yougoslavie 4/0. - Groupe B: Espagne - Irlande 0-3;
Danemark - Pologne 3-0. - Classement: 1. Irlande 3/3; 2.
Espagne 3/2; 3. Danemark 3/1; 4. Pologne 3/0. - Groupe C:
Portugal - Monaco 1-2; Hollande - Norvège 3-0. -
Classement: 1. Hollande 4/4; 2. France 4/3; 3. Monaco 4/2;
4. Norvège 4/1 ; 5. Portugal 4/0.
• Monterrey (Mexique). - Simple messieurs, finale: Johan
Kriek (AS) bat Vitas Gerulaitis (EU) 7-6 3-6 7-6.
• Cincinnati (Ohio). - Simple dames, finale: Martina
Navratilova (Tch) bat Sylvia Hanika (RFA) 6-2 6-4.

Aucune preuve de dopage
La Fédération française (FFT) n'a pu déceler, au cours

d'une enquête déclenchée par les déclarations du joueur
français No 1, Yannick Noah, «aucune preuve d'un cas précis
de dopage», au sein du tennis français. Toutefois, dans un
communiqué, la FFT, dont le président Philippe Chatrier est
également président de la Fédération internationale (FILT),
reconnaît q u ' « i I est possible de se doper dans le tennis, aussi
bien pendant un match que sur l'ensemble de la saison».
Selon la FFT, «le contrôle anti-dopage prévu en France n'est
pas d'une efficacité absolue en raison de la complexité des
méthodes de dopage».

Pour éviter les risques de dopage, la FFT, à l'issue de cette
enquête, a décrété que «pendant les compétitions importan-
tes, l'entrée des vestiaires ne doit être autorisée qu'aux mé-
decins, masseurs, accompagnateurs munis d'une accrédita-
tion délivrée par un des responsables médicaux de la compé-
tition». La FFT va demander en outre à la FILT et au Conseil
international professionnel d'étudier le problème du dopage
et d'y apporter, si besoin est, les remèdes qu'ils jugeront les
plus efficaces.

Dans sop interview au magazine Rock and Folk, l'automne
dernier, Yannick Noah, avant de se rétracter plus tard, accu-
sait plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux de se doper
pour améliorer leurs performances.

• GOLF. - Les tournois à l'étranger. - Phoenix (Arizona): 1.
David Graham 268; 2. Lon Hinkle 269; 3. Calvin Peete et Mike
Reid 271 ; 5. Mike Sullivan, Mark Lye et Jerry Pâte 272; 8. John
Schroeder 273; 9. Marc O'Meara et D. A. Weibring 274.
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Dans sa phase initiale, l'af- Deux éléments pourtant con-
frontement promis entre Audi et tribuent à procurer quelques
Renault a donc largement lueurs d'espoir aux Français:
tourné à l'avantage de la mar- primo, la Quattro de Mikkola
que allemande, même si celle-ci n'est de loin pas à l'abri d'un
ne dispose maintenant que d'un pépin mécanique, elle qui effec-
seul et unique pion après tue ici sa véritable première sor-
l'abandon samedi déjà de Mi- tie officielle en compétition. Se-
chele Mouthon. cundo, les tronçons que vont

Coupe d'Europe: victoire française
Le Français Michel Canac a remporté le slalom spécial de coupe d'Europe à

Wiessee en RFA. Il s'est imposé devant le Suisse Walter Sonderegger , qui oc-
cupe également cette place au classement général intermédiaire.

L'Autrichien Klaus Heidegger, qui tente une réhabilitation au niveau de la
coupe d'Europe après ses manques de réussite en coupe du monde, a réussi
en partie dans son entreprise, en terminant l'épreuve au troisième rang.

Il n'en était pas de même pour ce qui concerne le Valaisan Martial Donnet,
qui n'a obtenu que le treizième rang.

Les résultats: 1. Michel Canac (Fr) 100"44; 2. Walter Sonderegger (S)
102"28; 3. Klaus Heidegger (S) 102"40; 4. Didier Bouvet (Fr) 102"79; 5. Gun-
nar Neuriessere (Su) 103"36; 6. Dag Halvorsen (Su) 103"53; 7. Joergen
Sundqvist (Su) 103"79; 8. Daniel Mugel (Fr) 103"80; 9. Marc Garcia (Fr)
103"81; 10. Kent-Ola Moeller (Su) 104"28. Puis: 13. Martial Donnet (S)
104"57. Classement général: 1. Daniel Fontaine (Fr) 35; 2. Walter Sondereg-
ger (S) 32; 3. Michel Canac (Fr) 28; 4. Roberto Grigis (lt) 25; 5. Didier Bouvet
(Fr) 23. Classement général de la coupe d'Europe: 1. Ernst Riedelsperger
(Aut) 109; 2. Franz Heinzer (S) 60; 3. Bernard Flschberger (Aut) 56; 4. Thomas
Bûrgler (S) et Fritz Stôlzl (Aut) 48.

L'ENTRAÎNE
Toujours Dor

L'Autrichienne Cornelia Prôll
dans la première manche et la
Suissesse Doris De Agostini
dans la deuxième ont réussi les
meilleurs temps de la deuxième
journée des entraînements en
vue de la descente féminine de
coupe du monde, qui aura lieu
demain. Dans la première des-
cente chronométrée, Cornelia
Prôll a devancé de 18 centièmes
Doris De Agostini tandis que
Marie-Thérèse Nadig signait le
troisième temps. Dans la se-
conde par contre, Doris De
Agostini a creusé un écart beau-
coup plus important puisqu'elle
y a devancé l'Autrichienne Edth
Peter de 1"66 et Cornelia Prôll
de 1"69. Quant à Marie-Thérèse
Nadig, elle est restée sur la ré-
serve lors de ce deuxième essai.
Les meilleurs temps des entraî-
nements d'hier:

1re descente: 1. Cornelia Prôll

Roy Schuiten coéquipier
L Allemand de l'Ouest Dletrlch Thurau sera le capitaine de l'équipe allemande «Kot-
ter-Radng» pour la saison routière 1981, apprend-on à Stuttgart. Le directeur tech-
nique sera l'ancien coureur Klaus Bugdahl. Les coéquipiers de «Didi» Thurau - qui
n'a guère brillé l'an dernier - seront les Néerlandais Roy Schuiten (30 ans), les Ita-
liens Santé Fossato et Daniele Tlnchella, le Belge Ludo Loos et les Allemands Hans
Peter Jakst, Peter Kehl, Stephan Schrôpfer, Rudi Weber, Heinz Betz, Werner Betz et
Klaus Thurn.

IENT À MEGÈVE
ris et Cornelia

(Aut) 1 '22"92; 2. Doris De Agos-
tini (S) à 0"18; 3. Marie-Thérèse
Nadig (S) à 0"34; 4. Marie-Cé-
cile Gros-Gaudenier (Fr) et Edith
Peter (Aut) à 0"57; 6. Irène
Epple (RFA) à 1"32; 7. Christine
Cooper (EU) à 1"52; 8. Cindy
Oak (EU) à 1 "53; 9. Olga Char-
vatova (Tch) à 1"55; 10. Ro-
xanne Toly (UE) à 1 "60. Puis les
autres Suissesses: Arlanne
Ehrat à 1"90, Vreni Hummel à
2"69, Brigitte Ortll à 2"91, Zoé
Haas à 3"07, Corinne Eugster à
3"19, Christine Klossner à 3"85,
Maria Walliser à 3"90, Gaby In-
fanger à 4"57, Catherine Andeer
à 4"82.

2e descente: 1. De Agostini
V22"21; 2. Peter à 1"66; 3. Prôll
à 1"69; 4, Heidi Preuss (EU) à
1 "89; 5. Jana Soltysova (Tch) à
2"12; 6. 1. Epple à 2"20; 7. Nadig
à 2"30; 8. Cindy Nelson (EU) à
2"40; 9. Holly Flanders (EU) à
2"40; 10. Toly à 2"48. Puis: Wal-
liser à 4"09, Haas à 4"37, Kloss-
ner à 4"76, Infanger à 5"52,
Eugster à 5"61, Ortll à 5"92,
Hummel à 6"22, Andeer à 7"72.

Victoire
de Lundbaeck
à la «Marcialonga»

Champion olympique sur
15 km en 1972 à Sapporo et
champion du monde à Lathi en
1978 sur 50 km, le Suédois
Sven-Ake Lundbaeck a rem-
porté la dixième édition de la
Marcialonga, qui s'est disputée
sur 70 km a Pedrazzo.

Le champion Scandinave a
établi un nouveau record du
parcours en 3 h. 19'36", ce qui
représente une moyenne ho-
raire de 22 km. Il s'est imposé au
sprint devant le Français Jean-
Paul Pierrat, qui avait remporté
en 1978 la fameuse Vasaloppet.
Troisième, le Soviétique Ivan
Garanin n'a pas réussi à rééditer
son exploit de l'an passé. Aucun
Suisse n'a terminé parmi les
15 premiers. Les résultats:

1. Sven-Ake Lundbaeck (Su)
les 70 km en 3 h. 19'36"; 2.
Jean-Paul Pierrat (Fr) à 8"; 3.
Ivan Garanin (URSS) à 50"; 4.
Lars Frikberg (Su) à T20"; 5.
Hans-Erik Flach )Su) à 1'21"; 6.
Jan-Froede Bjorkheim (No) à
V45"; 7. Matti Kousko (Su) à
2'10"; 8. Alexandre lourassov
(URSS) à 2'11"; 9. Maurizio De
Zolt (lt) à 2'12"; 10. Per Knotten
(No)à2'13".

désormais emprunter les res-
capés sont moins enneigés et
vont donc permettre aux R 5
turbo de Ragnotti et de Faby, de
mieux faire passer leurs che-
vaux sur la route.

Chez les Suisses, il faut
d'abord évoquer le nouveau
drame qu'a vécu Claude Haldi.
Sa position actuelle (de la 26e
place il est passé à la 188e) s'ex-
plique par une pénalisation de
trente minutes, récoltées à la
suite d'un ennui technique (pin-
ces de freins). Décidément il
sera dit que le Monte-Carlo ne
réussira jamais au Lausannois,
lui qui pourtant s'était à nou-
veau préparé consciencieuse-
ment afin de conjurer ce mau-
vais sort...

C'en est déjà fini pour les Ju-
rassiens Erismann/Rondez
(204e, alors que les 200 pre-
miers étaient partants hier soir),
pour les Suisses alémaniques
Bart/Bart (abandon), et pour les
Genevois Stierli/Siegrist. Leur
Golf avait déjà été retardé sur le
parcours de concentration par
une fuite d'huile et c'est dans la
deuxième spéciale, lundi matin,
que son moteur a définitivement
rendu l'âme.

Gaspoz éliminé
en finale
à la Vue-des-Alpes

Quatrième du slalom spécial de
Wengen, le Soviétique Alexandre
Zhirov a pris sa revanche en s'im-
posant dans le slalom parallèle de la
Vue-des-Alpes.

En présence de 2500 spectateurs,
Zhirov a battu en finale le Valaisan
Joël Gaspoz, qui s'est incliné pour 3
dixièmes de secondes à l'issue des
deux manches.

La troisième place est revenue à
l'Américain Steve Mahre, qui a dis-
posé de Vladimir Andreev.

Eliminé l'après-midi dans le géant
de coupe du monde à Adelboden, le
Yougoslave Bojan Krizaj, 24 heures
après sa très belle victoire dans le
spécial de Wengen, a obtenu la cin-
quième place, au détriment de Phil
Mahre. Les résultats: finale 1-2 pla-
ces: Alexandre Zhirov (URSS) bat
Joël Gaspoz (S) en deux manches (3
dixièmes). Finale 3-4 places: Steve
Mahre (EU) bat Vladimir Andreev
(URSS) par abandon, finale 5-6 pla-
ces: Bojan Krizaj (You) bat Phil
Mahre (EU) (5 millièmes). 7. Joze Ku-
ralt (You). 8. Anthony Guss (Aus). 9.
Boris Strel (You). 10. Martin Tache
(EU).

5̂fe^
TRIQ^*
Les rapports: 1000 fr. 85,

dans l'ordre; 88 fr. 30 dans un
ordre différent

• Pour des raisons techniques,
les gains des autres jeux seront
connus dans la Journée d'au-
jourd'hui.

MmlSSSiSSmmmmmMm
Les coupes d'Europe

La Yougoslavie domine tous les compartiments des coupes d'Eu-
rope. Ces ainsi qu'elle est la seule nation à être représentée dans
toutes les demi-finales. Les résultats des matches retour des quarts
de finale:

Messieurs, champions: Lugi Lund (Su) - Vikingur Reykjavik 17-17
(score total: 34-33). Grosswalstadt - CSCA Moscou 20-24 (35-46);
SC Magdebourg - Dukla Prague 23-20 (42-37); Kolinska Slovan
Ljubljana - CF Barcelone 31-18 (52-38).

Vainqueurs de coupe: CSCA Septemberfahne Sofia - Minaur Baia
Mare (Rou) 23-17 (35-19), Calpisa Alicante - TUS Nettelstadt (RFA)
20-20 (36-47); Empor Rostock - Atletico Madrid 19-16 (39-36); Elek-
tromos Budapest - Metaloplastika Sabac (You) 16-20(38-49).

Dames, champions: Sudstadt (Aut) - Osijek (You) 10-8 (24-25);
VIF Georgi Dimitrov Sofia - Iskra Partizanske (Tch) 21-12 (38-30);
Ruch Chorzov (Pol) - Spartak Kiev 19-11 (27-39); Radnicki Belgrade
- Skogn IL (No) 26-17 (29-42).

Vainqueurs de coupe: Spartakus Budapest - Vorwaerts Francfort-
Ode 17-12(28-27); PLM Conflans (Fr) - Irsta Vaesteras (Su) 15-17
(28- 36); Bane Sekulic Sombor (You) - Tranbjerg (Dan) 14-12 (29-
22); Entlus (Ho) - Sportist Kremikovzi Sofia 17-19 (23-36).

Luini-Wyder:
fort bien

Les bonnes nouvelles enfin:
elles proviennent de Bourquln
(115e), de Perret (129e), de
Bregger (148e), de l'excellent
Scemama (60e), de Waelti (79e),
et surtout de l'équipe Daihatsu
qui place pour l'instant ses trois
véhicules dans les 100 premiers:
Luini-Wyder sont 43es, Chapuis-
Bernasconi 68es, et Carron-
Schaer 97es. Bien que le rallye
soit loin d'être terminé, la perfor-
mance de Luini-Wyder est à im-
primer en majuscules. Pour
l'heure, ils sont en effet les meil-
leurs Suisses et en tête de leur
classe. Et preuve de son habi-
leté à mener cette puce sur la
neige et la glace, Luini l'a ra-
mené sans une égratignure au
parc fermé. Sans doute notre
confrère profite-t-il de son ex-
périence du Monte Carlo et de la
Charade pour réaliser cette per-
formance, contrairement à ses
camarades et néophytes Cha-
puis et Carron, quelque peu ti-
morés, et dont les tête- à-queue
se comptèrent par demi-douzai-
nes, il faut dire que l'équipement
pneumatique des Charade, a été
à la base de ce comportement
médiocre, mais à mi-chemin, en
optant pour des Michelin et non
plus pour des Dunlop, les cho-
ses sont allées en s'améliorant.
Au surplus, Philippe Carron
traîne une crève carabinée, et
hier soir, à 23 heures, à l'heure
où ces lignes étaient dictées, et
où le départ du parcours
commun était donné par une
température printanière, le Sé-
dunois aurait préféré mille fois
se glisser entre des draps
chauds, plutôt que de s'élancer
à l'assaut de 22 nouvelles spé-
ciales...

J.-M. W.
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L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place fait
mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. 11'500.-

La traction avant et le mo-
teur transversal permettent
un gain de place considé-
rable, donc plus de liberté
de mouvements pour les
passagers et un comparti-
ment à bagages encore plus
vaste. Son châssis ultra-
moderne vous assure un
plaisir de conduire inéga-
lable. La perfection de sa conception technique a fait de la
Kadett un exemple à suivre.

Avec Opel, la perfection est en route. SB

I Modèles Kadett - 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44kW/60ch-DIN),

^nn̂ T^IST-wir ̂ niTi ?s 1.3-I4M OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration: Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler à
/UUJU. isaoen avec mowur ..J a 

|'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975— . De série, sur tous les modèles Opel:

6'11 1 8'31 i 9'41 I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.
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En vente
is les pha

ries, magasins di
tétiques. rayon

alfrHon
est u.i aliment pur, composé de son de
blé, de pulpe d'abricots et de pommes,
exempt d'agents chimiques.
La présence de fibres de fruits jointes au
son stimule la fonction intestinale et
régularise la digestion de manière natu-
relle. ĵ^
En choisissant abrkCfl

vous préférez une
méthode naturelle !

Emballage 400 g.

Distribué par:
Montasell-Naturaliment SA -1630 Bulle

A vendre pour cause
déménagement
1 chambre à coucher en noyer
avec 2 lits, matelas Superba
armoire 4 portes

Tél. 026/2 53 91

36-4646

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités , -
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841
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RFA: bonne affaire
pour le SV Hambourg

Coéquipiers en équipe nationale mais adversaires en championnat, Rudi Kargus (à gauche)
ne peut empêcher l'Hambourgeois Magath d'inscrire le but de la victoire. Nuremberg, pour
un petit but, s 'est donc avoué vaincu... (Bélino AP)

En championnat de la Bun- tième fols consécutive, Rum- teron a dû pour sa part se
desliga allemande, Bayern Mu- menigge n'a pas marqué pour le contenter du match nul (1-1) à
nich a concédé - cette fols à Bayern. Il a trouvé cette fols son Leverkusen. Après une pre-
Dortmund - son troisième maître en la personne de son mière mi-temps difficile, les vl-
match nul consécutif. Dans le coéquipier de la sélection natio- slteurs dominèrent assez lar-
même temps, le SV Hambourg a naie, Votava, qui n'a pas gement après la pause. Mais Ils
obtenu une courte victoire sur commis la moindre faute dans ne marquèrent qu'une fols, par
le FC Nuremberg, ce qui lui per- son marquage. Engel, compensant ainsi le but
met de consolider sa première Le SV Hambourg s'est im- qu'ils avaient encaissé en pre-
place. Les Hambourgeols
comptent désormais un point
d'avance avec un match en
moins (match qu'ils joueront ce
soir à Duisbourg).

A Dortmund, dans un stade
comble (54 000 spectateurs),
Borussia et Bayern ont disputé
un excellent match. Les visi-
teurs ouvrirent le score dès la
4e minute par Breltner mais Bo-
rusia parvint , à renverser la si-
tuation en égalisant d'abord par
Wagner (25e) puis en prenant
l'avantage sur un penalty trans-
formé par Huber à la 63e. Tout
semblait alors perdu pour les
Bavarois. Leur réaction finale
devait pourtant être couronnée
de succès avec le but égallsa-
teur de Kraus, obtenu à quatre
minutes de la fin. Pour la sep-
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Handballeurs à vos ballons
LIGUE NATIONALE cherchent une place dans le haut du sion montre que l'antisportivité
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17- 5 Zofingue 12-14- 6 RTV Bâle p bien montré un redressement parti-
12-9; 7. Suhr 12-8; 8. Âmicitia ZH 12- Autres résultats : US Yverdon-Cris- P"Jiè.r/em?n, spectaculaire En effet,
5; 9. Yellow Winterthour 12-4; 10. sier 14-10, HBC Bienne-Servette 15- !s va|aisans ont te"" longtemps
Emmenstrand 12-3. 19. CG Berne-Steffisbourg 15-25, le.ur adversaire en échec avant de

Le match de retard entre BSV Wacker Thoune-BSV Berne 21-25. s incliner sur le résultat serré de 18 à
Berne et Saint-Othmar a été fixé à Classement: 1. BSV Berne 12-21- ,Vi 1, sl,u?''on ln?lt'u,S bien ^ue
Berne aujourd'hui, mardi 27 janvier. 2. Viège 18; 3. Lausanne-Ville 16; 4. ï' Va rapidement <<uit,er la zone
Cette rencontre qui aura un intérêt Wacker Thoune 14; 5. Steffisboùrg aan9ereuse.
particulier pour le classement pour- 11; 6. Servette 10; 7. US Yverdon 9; 3e ligue
rait déjà désigner le futur prétendant 8. HBC Bienne 8; 9. Crissier 7; 10. CG Dans ie arAunfi A ris <in iin..pau titre national? En effet, si les Ber- Berne 3. uZSbL ui»n?^r0l„L, J«9"!'nois remportaient les deux points ils J??™"£
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prendraient la tête du classement Le recours éslLTda ?2V^ÀÏÏ Igrâce à une meilleure différence de de Servette accepté atant Vrdu 'un* l°oi«VcTk X-
PREMIÈRE LIGUE

Attendu avec impatience, le derby
entre Viège et Lausanne-Ville a tenu
toutes ses promesses sur le plan de
rengagement physique.

En effet, ces deux formations qui

posé face au FC Nuremberg
grâce à un but de son capitaine
Magath à la 14e minute. Magath
a toutefois écopé d'un qua-
trième avertissement, ce qui lui
vaudra de rester sur la touche
mardi soir pour le match de
Duisbourg.

Derrière le SV Hambourg et
Bayern Munich, c'est mainte-
nant le VFB Stuttgart de Jûrgen
Sundermann qui occupe la troi-
sième place du classement
après avoir battu (1-0) le FC
Kalserslautern. Devant 35 000
spectateurs, Stuttgart n'a pas eu
la partie facile. La décision n'est
intervenue après une heure de
Jeu. C'est Kelsch, d'une reprise
des 10 mètres, qui se fit l'auteur
du seul but de la rencontre.

Le FC Cologne de René Bot-

La commission disciplinaire
centrale a débouté la commission
de jeu et accepté le recours du
HC Servette. Ainsi le match entre
le HC Servette et le HBC Bienne
devra être joué. Cette sage déci-

mière mi-temps. Botteron a été
crédité d'un bon match.
CLASSEMENT

1. Hamburg 18 14 2 2 46-19 30
2. Bayern M. 19 12 5 2 45-24 29
3. VFB Stuttgart 19 10 5 4 39-25 25
4. Kalserslautern 18 10 3 5 35-21 23
5. Dortmund 18 8 4 6 38-30 20
6. Elntr. Frankfurt17 8 3 6 31-32 19
7. Kôln 18 6 6 6 32-30 18
8. Leverkusen 18 4 9 5 27-17
9. Duisburg 18 5 7 6 2-29 17

10. Karlsruhe 19 4 9 6 25-35 17
11. Bochum 18 3 10 5 24-27 16
12. Mônchenglad. 18 6 4 8 26-36 16
13. Nûrnberg 19 6 4 9 31-32 16
14. Dusseldorf 18 5 5 8 31-38 15
15. 1860Munchen 18 5 4 9 27-35 14
16. Ûrdingen 18 4 5 9 27-36 13
17. Schalke 18 4 4 10 26-49 12
18. Bielefeld 17 2 5 10 23-37 9

Les matches à l'étranger
• LA PAZ. - Match amical: Bo-
livie - Tchécoslovaquie 2-1.

sanne-Bourgeoise 11 (12-12) tout est
encore possible pour le titre.

Autres résultats: 2e ligue: Amis-
Gyms - Petit-Saconnex 16-16. 4e
ligue: PS Lausanne ll-Monthey II
8-10. JunlorsB: Viège - Lausanne-
Ville 16-15.

Ml
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France: «à l'italienne»
Cette vingt-quatrième Jour-
née du championnat de
France, qui marquait la re-
prise de la compétition après
une trêve de cinq semaines,
a d'abord été illustrée par
une série de matches «à
l'Italienne» puisque, huit des
dix rencontres se sont ter-
minées sur des scores par-
tagés. Au nombre de ces
dernières figurent tous ceux
obtenus par les équipes de
tête, à commencer par Nan-
tes et Saint-Etienne dont la
lutte serrée semble devoir
reprendre de plus belle. En
effet, tandis que les Jaunes
résistaient aux assauts lyon-
nais non sans mérite (0-0),
les verts allaient prendre un
point à Angers (1-1).

Les deux leaders demeu-
rent donc sur leur position.
Ils gardent même leurs dis-
tances sur tous leurs pour-
suivants: Bordeaux tenu en
échec chez lui par Nîmes
(1-1), et qui a perdu l'occa-
sion de se rapprocher, Lyon
bien entendu, ainsi que Mo-
naco et Paris Saint-Germain
qui se sont neutralisés au
Parc des Princes 0-0.

Face à Metz, devant un
public alsacien très clair-
semé (6351 spectateurs),
Strasbourg n'a pas réussi à
remporter un septième
match d'affilée à la Melnau.

Italie: la Roma tient bon
En inscrivant quatre buts

sur le terrain de Pistoiese,
l'AS Roma a conservé la tête
du classement du champion-
nat d'Italie de première divi-
sion, qui en était dimanche à
sa 14e journée (l'avant-der- brillant début de saison,
nière du premier tour). n'était que remplaçant pour

Face à une équipe toscane l'Inter à Perugia. Son ab-
réputée par son esprit offen-
sif, les joueurs de Niels Lied-
holm ont donné à ceux de
Fabbri une leçon de réalisme
malgré l'absence de leur me-
neur de jeu, le Brésilien Fal-
cao, blessé. Son remplaçant,
Giovanelli, s'est toutefois
montré à la hauteur de la si-
tuation en inscrivant, à la
68e minute, le deuxième but
de l'équipe romaine. Les
trois autres ont été l'oeuvre
de Roberto Pruzzo (25 ans),
le nouvel international italien,
qui a marqué dès la 2e mi-
nute puis aux 74e et 84e mi-
nutes.

Pruzzo s'est ainsi nette-
ment détaché au classement
des buteurs. Il compte main-

Angleterre: Liverpool ont!
champion d'Angleterre en titre, Liverpool vl- coupe des champions,

sait cette saison le doublé. Son rêve s'est éva- Trois autres équipes de première division
noul. Une fols de plus, la coupe ne lui a pas n'ont pas réussi à franchir le cap de ces 16es
réussi. Devant 54 000 spectateurs, il a perdu de finale. Toutes trois sont toutefois tombées
(1-2) son derby contre Everton, qui fit la décl- face à des adversaires évoluant également en
sion sur des buts de Eastoe et Veradl. C'est le division supérieure: Birmingham City (2-3 à
troisième «grand» qui disparaît de la compétl- Coventry), Norwlch City (0-6 à Manchester
tion après le tenant du trophée, West Ham Uni-' contre City) et West Bromwlch Albion (0-1 à
ted et le finaliste de l'an dernier, Arsenal, qui, Middlesbrough). Trois autres formations de
eux, étaient tombés au tour précédent déjà. première division devront rejouer: Wolve-

De sorte que Nottingham Forest se retrouve rhampton, Leicester City et Ipswlch Town, le
en posture de favori de la compétition, leader du championnat, qui a été tenu en
L'équipe de Raimondo Ponte s'est qualifiée, échec à Shrewsbury (2e division),
sur son terrain, aux dépens de Manchester L'une des surprises de ces 16es de finale a
United, sur un but de Trevor Francis réussi été causée par Enfleld, une équipe seml-pro-
après 14 minutes de Jeu déjà. Depuis le retour fesslonnelle de P«lsthmlan League» qui a tenu
de Francis, la formation de Brian Clough a re- Barnsley (3e division) en échec à Barnsley.
trouvé son meilleur rendement. Si le retard ac- Les visiteurs n'ont égalisé (1-1) qu'à une ml-
cumulé en début de saison lui Interdit de Jouer nute de la fin. Auparavant cependant, ils
les premiers rôles en championnat, elle peut avalent marqué deux fols et, à chaque fols,
désormais prétendre le faire en coupe, compé- leur but avait été annulé. Le match sera rejoué
titlon qui peut seule lui permettre de disputer cette semaine et II ne sera pas facile pour
une coupe d'Europe la saison prochaine puis- Barnsley, qui n'a vraiment pas passé loin de
qu'elle se trouve d'ores et déjà éliminée de la l'élimination.

• ALGÉRIE. - Championnat de première dl- • HOLLANDE. - Huitièmes de finale de la
vision (16e Journée): CM Belcourt - RS Kouba coupe: Alkmaar - Vlaardingen 5-2; PSV Ein-
1-1. MP Alger - Tizi Ouzou 2-1. MP Oran - DNC dhoven - Roda Kerkrade 4-0; Go Ahead Deven-
Alger 2-2. EP Setif - SC Oran 4-0. CN Batna - ter - Maastricht 3-1 ; Willem Tilburg - FC Utrecht
USM Elharrach 0-0. MA Hussein Dey - ESM Bel 2-2; Goningue - Venlo 3-2; Ajax Amsterdam -
Abbes 2-0. Le classement: 1. EP Setif 38. 2. MP Twente Enschede 5-1 ; Feyenoord Rotterdam -
Alger 37. 3. MA Hussein Dey 36. FC Haarlem 3-3, Haarlem vainqueur aux penal-

ties. Wageningen - PEC Zwolle, renvoyé.
• En camp d'entraînement au Maroc , Neuchâ- _ _ , . . ., _ ,.  . . .
tel Xamax a fêté une victoire lors d'un match • Tokvo- - Mateh International: Japon - Po-
amical qui l'opposait à une sélection maro- !£9£eC
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caine. Les Neuchâtelois se sont imposés par • Canberra (Aus). Match amical: Australie -
3-2 (1-1), à Marrakech. Dynamo Zagreb 3-3.

Les Alsaciens ont été ac-
culés au match nul par les
Messlns(3-3). Il est vrai que
la chronologie des événe-
ments avait failli tourner à la
catastrophe pour les maîtres
de céans, menés par 1-0 sur
un but de Wis, obtenu à la
44e minute, Decastel faillit
obtenir l'égalisation dès la
reprise sur un essai en coin,
mais Desrousseaux était a la
parade. Hlnschberger ac-
centuait le score en mar-
quant à deux reprises en-
core à la 47e et 54e minute.

Les Strasbourgeols réa-
gissaient enfin avec des buts
de Plasecki (77e et 83e),
alors que Schaer ne ratait
pas l'occasion de concré-
tiser un penalty à la 80e mi-
nute.

La rencontre entre Paris
Saint-Germain et Monaco
(0-0), a été marquée par un
regrettable incident survenu
à la 15e minute de Jeu, inci-
dent qui devait avoir de lour-
des conséquences sur la
suite des événements. Dans
un geste absolument aber-
rant comme on en voudrait
jamais en noir sur un terrain,
le demi Parisien Fernandez
porta un tacle assassin à
hauteur du genou sur la per-
sonne du Monégasque Rl-
cort qui tentait de dribbler.
Le genou de Ricort n'y ré-

tenant onze buts, trois de
mieux que ses grands rivaux,
Francesco Graziani (Torino)
et Sandro Altobelli (Inter). Ce
dernier, qui traverse une pé-
riode de méforme après son

sence n'a pas empêché l'In-
ternazionale de s'imposer
par 2-0 sur deux tirs de loin
de l'arrière international
Oriali, qui bénéficia il est vrai
de deux grosses erreurs de
placement du gardien ad-
verse, Malizia.

A Turin, le match vedette
de la journée entre la Juven-
tus et Napoli s'est terminé
sur un résultat nul (1-1). Les
Napolitains avaient ouvert le
score après 1 '40" de jeu par
Pellegrini. Bien organisée
autour de Rudi Krol, la dé-
fense des visiteurs tint bon
jusqu'à la 58e minute. Elle
dut alors s'incliper sur un tir
de Tardelli. Peu après, Cas-
tellini repoussait un tir de

sista pas, et le malheureux
Joueurs azuréen dut être em-
porté du terrain sur une ci-
vière, et remplacé par Amo-
ros.

CLASSEMENT

1. Nantes 24 15 6 3 45-21 36
2. St-Etlenne 24 14 7 3 45-16 35
3. Bordeaux 24 11 10 3 33-19 32
4. Monaco 24 10 9 5 39-24 29
5. Lyon 23 9 9 5 40-28 27
6. St-Germ. 23 10 7 6 35-13 27
7. Sochaux 24 8 9 7 32-29 25
8. Valenc. 24 8 9 7 35-40 25
9. Lens 24 7 9 8 28-30 23

10. Strasbourg24 10 3 11 31-37 23
11. Metz 24 7 9 8 23-30 23
12. Lille 24 7 8 9 39-45 22
13. Nancy 24 9 3 12 30-35 21
14. Tours 24 6 8 10 36-44 20
15. Bastla 24 7 6 11 24-33 20
16. Auxerre 24 4 12 8 25-36 20
17. Nice 24 6 7 11 31-39 19
18. Angers 24 5 9 10 25-38 19
19. Nîmes 24 4 8 12 29-42 16
20. Laval 24 5 6 13 35-43 16

• Championnat de deuxième divi-
sion, groupe A: Montpellier - Montlu-
con 3-0; Tavaux - Beziers, renvoyé;
Toulouse - Gueugnon 3-1 ; Libourne -
Besançon 1-1; Saint-Die - Thonon 1-1;
Marseille - Ajaccio 0-0; Avignon - An-
goulème 0-2; Grenoble - Martigues,
renvoyé; Corbeil - Cannes 1-0. Clas-
sement: 1. Montpellier 20-30; 2. Tou-
louse 21-29; 3. Beziers 20-28; 4. Be-
sançon 20-26; 5. Thonon 21-26.
Groupe B: Brest - Rennes 0-1; Thion-
ville - Blois 2-2; Rouen - Montmorillon
2-0; Châteauroux - Nceux 1-0; Guin-
gamp - Quimper 1-1; Limoges - Le
Havre 1-1; Reims - Orléans 3-1; Abbé-
ville - Dunkerque 0-0; Paris FC - Caen
0-0. Classement: 1. Brest 21-29; 2.
Thionville 21-27; 3. Rouen 21-27; 4.
Nceux 20-24; 4. Guingamp 21-23.

Causio à bout portant et Ro-
berto Bettega tirait sur le po-
teau.

Dino Zoff, le gardien de la
Juventus, a battu à cette oc-
casion un nouveau record: il
a disputé son 256e match
consécutif en première divi-
sion. Quant à son capitaine,
Beppe Furno, il portait pour
la 300e fois le maillot noir et
blanc.

CLASSEMENT

1. Roma 14 7 5 2 22 12 19
2. Inter 14 7 4 3 21 9 18
3. Juventus 14 4 8 2 17 9 16
4. Napoli 14 5 6 3 16 13 16
5. Torino 14 5 5 4 17 13 15
6. Catanzaro 14 3 7 4 10 10 13
7. Brescia 14 2 9 3 11 12 13
8. Cagllarl 14 3 7 4 12 15 13
9. Pistoiese 14 6 1 7 13 19 13

10. Como 14 5 2 7 14 18 12
11. Bologna* 14 5 6 3 11 9 11
12. Florentins 14 2 7 5 10 13 11
13. Udlnese 14 2 7 5 12 23 11
14. Aacoll 14 5 1 8 11 23 11
15. Avelllno* 14 6 3 5 21 19 10
16. Perugia* 14 2 8 4 8 9 7

• 5 points de pénalité au départ.



Martigny a reçu
les délégués de la FVA

Dynamisme et progression
de l'athlétisme valaisan

La neuvième assemblée des
délégués de la FVA s'est dérou-
lée à Martigny vendredi soir der-
nier. Ce fut une réunion cons-
tructlve organisée par le CABV
Martigny. L'accueil fut chaleu-
reux et favorisa grandement le
bon déroulement de cette soirée.

Diverses personnalités ont
prix part à cette assemblée:
M. Georges Kennel de Berne,
chef du ressort 4 (Jeunesse et
espoirs) de la Fédération suisse
d'athlétisme, M. Herbert Dirren,
président du Grand Conseil va-
laisan et M. Plllet, ministre des
sports de la ville de Martigny.
Chacune d'entre elles a félicité le
comité de la FVA et tous ses
membres, et souligné l'Impor-
tance de la pratique sportive
saine et régulière. Souhaitons
que ces témoignages de sympa-
thie trouvent un prolongement
concret dans la réalisation et
l'amélioration de nombreuses
places sportives dans notre can-
ton.

Dix-neuf clubs sur vingt-trois
étalent représentés à cette as-
semblée cantonale: ce qui mon-
tre bien le souci qu'ont la plupart
des sociétés de progresser et de
former une association unie et
stable.

M. Hervé Lattion, président de
la FVA, se (lt un plaisir de relever
la progression constante de
l'athlétisme valaisan et l'enga-
gement heureux de pouvoir
compter sur l'appui des anciens
dirigeants: M. Erwin Moder, pré-
sident d'honneur de la FVA,
M. Emile Schallbetter, M. Jérôme
Gaillard, M. Jean Duay et tant
d'autres que l'on rencontre en-
core régulièrement au bord des
stades.

Dans leur rapport annuel, tous
les chefs de ressorts ont aussi
relevé avec satisfaction la pro-
gression qui se fait chaque
année et félicité les clubs pour
leur travail et leur collaboration.

Encadrer les jeunes...
et les aînés

Un des principaux soucis des
responsables de la FVA est de
permettre à ces centaines de Jeu-
nes qui pratiquent l'athlétisme
de se développer dans les meil-
leures conditions possibles.
Pour cela, Il faut des moniteurs
qui ne craignent pas «le béné-
volat» et qui se forment sans
cesse, de façon à motiver et à
conseiller les athlètes Jusqu'à
l'âge adulte.

Il est Indispensable aussi que
les pratiquants puissent parti-
ciper à divers types d'épreuves
qui correspondent à leurs goûts.
Dans ce domaine, la variété ne
manque pas. En effet, le calen-
drier est très chargé et c'est aux
entraîneurs de planifier harmo-
nieusement la saison de leurs
protégés. A ce sujet, Il faut re-
lever que, outre Naters, Sion et
Martigny, d'autres clubs, de
moindre Importance, font un
énorme travail d'organisation,
avec les moyens qu'ils ont Ainsi,
de nombreux cross sont mis sur
pied tout au long de l'hiver, alors
que dès la fin avril meetings et
championnats offrent diverses
occasions Intéressantes de se
mesurer avec les athlètes d'au-
tres régions.

Evelyn Ashford
déjà en forme

Evelyn Ashford: déjà le sou
rire...

Une fédération
bien structurée

Les excellentes performances
réalisées au cours de la saison
1980 sont le fruit d'une étroite
collaboration entre les respon-
sables techniques cantonaux et
les clubs.

Les athlètes, dès l'âge de
15 ans, peuvent profiter des
conseils d'entraîneurs très
compétents, qui dirigent les ca-
dres de sprint, de fond, de sauts,
de multiples. Cette formule a
déjà porté des fruits et permettra
sans doute de progresser encore
beaucoup dans les années à
venir.

Jeunesse et Sport:
une aide précieuse

M. Paul Morand, responsable
du ressort Instruction et compé-
titions, a rappelé l'Importance de
«Jeunesse et sport» pour le dé-
veloppement de l'athlétisme (et
des autres sports) dans notre
canton. Il remercie donc
M. André Juilland, chef cantonal
J+S, de son précieux soutien, et
souhaite une étroite collabora-
tion entre tous les clubs et J+S,
qui se veut efficace par la forma-
tion et le perfectionnement des
moniteurs, ainsi que par son ap-
port financier.

Mérites sportifs
Vingt-cinq athlètes, qui ont di-

gnement représenté notre can-
ton sur le plan national et Inter-
national, ont reçu le mérite spor-
tif 1980. Pierre Délèze reste notre
meilleur ambassadeur masculin,
alors qu'Isabelle Savary s'est af-
firmée à diverses reprises
comme une des meilleures athlè-
tes féminines helvétiques.

Les marcheurs se sont parti-
culièrement distingués l'an der-
nier, tant sur le plan Individuel
que collectif.

Comité reconduit
Egalement Inscrite à l'ordre du

Jour, la réélection du comité s'est
faite à l'unanimité. Pour les trois
années à venir, celui-ci se
composera donc à nouveau
d'Hervé Lattion (président), Ru-
dolf Andereggen (vice-prési-
dent), M.-A. Kalbermatten (se-
crétaire), Jean-Pierre Terrettaz
(caissier), Paul Morand (respon-
sable du ressort 1), Jean-Marc
Clapasson (ressort 2), Joseph
Lamon (ressort 3) et Paul Mié-
ville (ressort 4).

Deux admissions
Alors que la société des bords

de la Faraz cesse son activité,
deux nouvelles sociétés deman-
dent leur admission à la FVA: la
SFG La Gentiane de Mâche (sec-
tion féminine et masculine) et la
SFG Etoile de Conthey (égale-
ment deux groupements). Ce qui
porte à 24 le nombre de sociétés
affiliées à la Fédération valai-
sanne d'athlétisme.

C'est sur une note optimiste
que le président Hervé Lattion
leva l'assemblée et souhaita à
tous plein succès pour la pro-
chaine saison.

La prochaine assemblée des
délégués de la FVA se tiendra è
Monthey et sera organisée par le
CM Monthey.

F. P.

Les sprinters américains
Stanley Floyd et Evelyn Ash-
ford se sont mis en évidence
lors de la réunion d'Albur-
querque.

Evelyn Ashford, 23 ans,
blessée tout au long de la
saison dernière, a établi un
nouveau record des Etats-
Unis sur 60 mètres en salle
en courant la distance en
6"65.

Quant à Stanley Floyd, il a
été crédité de 6"07 sur la
même distance, prouvant
qu'il était déjà en bonne
condition.

D'autre part, Rod Milburn
a remporté le 60 m haies
(7"20), le Kenyan Mike boit
le 880 yards (1"52"5) et son
compatriote Wilson Waiga le
mile (4'01 "6).

Une manitestation tort sympathique
La tournée de cross aux points compte cinq épreuves. A chaque

fois c'est le môme plaisir de courir, la même ambiance sympathi-
que, les contacts simples, entre coureurs, entraîneurs et parents.
Chaque manifestation est comme une grande fête de famille où l'on
se rend avec beaucoup de plaisir.

Pourtant, à Martigny, le froid était au rendez-vous. Les Jeunes
comme les accompagnants ne l'ont pas craint du tout. Dommage
que la maladie ait obligé de nombreux Inscrits à rester chez eux. Ce
n'est que partie remise!

L'épreuve s'est déroulée sur une boucle de 600 mètres. C'était un
parcours «roulant» et sélectif, le terrain gelé exigeant beaucoup de
la part de ces jeunes athlètes.

Cette troisième manche comptait en outre comme éliminatoire du
cross Ovo, organisé sur le plan suisse. Quelques cadets et cadettes
A y participaient.

Comme les précédentes éditions, celle-ci fut réussie, grâce au
dévouement des membresdu CABV Martigny, de Jean-Pierre Ter-
rettaz en particulier, responsable du fonds de ce club et membre du
comité de la FVA.

Tous les coureurs méritent un grand coup de chapeau, mais II
faut attribuer une mention toute particulière à ceux qui se sont Im-
posés pour la troisième fois dans cette tournée 1980-1981: Sté-
phane Mudry (68), Pascal Miéville (67), Michèle Comby (72), Lau-
rence Vouilloz (69), Isabelle Carrupt (68). Ces concurrents pren-
nent donc une sérieuse option sur la victoire finale, en mars pro-
chain.

La prochaine manche de la tournée aura lieu le 1er mars à Trois-
torrents.

F. P.

FILLES 1966 (5 tours): 1. Lotscher
Marité, CA Sion 12'48; 2. Martenet
Fabienne, SC Troistorrents 13'06; 3.
Miserez Balbine, CA Sion 13'41 ; 4.
Egger Sabine, CA Sion 13'57; 5. Car-
rupt Mercedes, Cocc. Chamoson
14'07; 6. Vouilloz Valérie, CA Sion
15'47.

FILLES 1967 (4 tours): 1. Joris Fa-
bienne, CA Sion 9'30; 2. Devènes
Béatrice, CA Sion 9'32; 3. Coudray
Sandra, Cocc. Chamoson 9'34; 4.
Pieren Monique, SC Troistorrents
9'35; 5. Keim Véronique, CABV My
9'35"1; 6. Favre Nathalie, CA Sion
10'39; 7. Solioz Romaine, CA Sion
11 "58; 8. Besse Nathalie, CABV My
12'30.

FILLES 1968 (4 tours): 1. Carrupt
Isabelle, Cocc. Chamoson 9'21; 2.
Bellon Valérie, SC Troistorrents 9'45;
3. Crettenand Isabelle, CAVB Riddes
10'15; 4. Solioz Sarah, CA Sion
10'40; 5. Martenet Romaine, SC
Troistorrents 10'49; 6. Glassey My-
lène, CA Sion 10'59; 7. Tschopp Da-
nièle, CA Sierre 11 '02; 8. Michellod
Frédérique, CABV Riddes 11'21; 9.
Zufferey Viviane, SFG Miège 11'29;
10. Zach Sonia, Ardon 13'17.

FILLES 1969 (3 tours): 1. Vouilloz
Laurence, CA Sion 7'23; 2. Michellod
Nadine, CABV Riddes 7'24; 3.
Confesse Véronique, Monthey
7'24"5; 4. Besse Carole, CA Sion
7'28; 5. Gaspoz Mandalie, CA Sion
7'44; 6. Burket Raffaôle, CA Sion

Dimanche 15 février 1981

Championnat valaisan de cross
Départ Catégorie

Ecolières C
Ecolières B
Ecolières A
Ecolières C
Ecoliers B
Ecoliers B
Cadettes B
Cadettes A
Cadets B
Cadets A
Dames
Pistards
Juniors
Populaires
Vétérans
Seniors

Age
73 et après
71-72
69-70
72 et après
70-71
68-69
67-68
65-66
66-67
64-65
64 et avant13 h. 20

13 h. 20
13 h. 50
14 h. 20
14 h. 50
14 h. 50

62-62
61 et avant

14 h. 50 Vétérans 41 et avant 10 000 m Fr. 8.-
14 h. 50 Seniors 61 et avant 10 000 m Fr. 8-

Dernier délai
Mercredi 11 février 1981
Les inscriptions sur place seront majorées de:

• Fr. 1.- pour les écoliers et cadets
• Fr. 2.- pour les autres catégories

Cross Ovo: cette épreuve compte d'éliminatoire pour le cross
Ovo.
Assurance: chaque participant doit être assuré personnelle-
ment. L'organisation décline toute responsabilité.
Vestiaire - Dossards: a la salle de gymnastique, dès 9 h. 30.
Renseignements: chez Philippe Perruchoud, 3961 Miège, tél.
027/55 35 70, dès 19 heures.
Inscriptions: chez Marianne Caloz, 3961 Miège, par écrit, en
indiquant: nom, prénom, année de naissance, catégorie, club
ou localité.
Finance: la finance est à verser en même temps que l'inscrip-
tion à la Banque populaire de Sierre: cep 19-45, avec au dos
la mention : Cross de Miège-3007.

RÈGLEMENT
1. La course est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non.
2. Seuls les athlètes licenciés en Valais peuvent être sacrés

champions valaisans (y compris les écoliers).
3. Le titre est décerné exclusivement aux catégories suivan-

tes: seniors, juniors, cadets A, cadets B, vétérans, écoliers
(A.B.C.), dames seniors, dames juniors, cadettes A, cadet-
tes B, ecolières (A.B.C.).

4. Il faut au moins trois inscriptions par catégorie pour décer-
ner le titre.

5. Les coureurs sont placés dans les catégories selon leur
âge. Seniors de 20 à 39 ans. Vétérans 40 ans et plus selon
R.O. article 1.

8'19; 7. Zuchuat Suzanne, Savièse
8'20; 8. Zilli Nella, CA Sierre 9'07.

FILLES 1970 (3 tours): 1. Léger
Monlka, CA Sion 7'51 ; 2. Sierro Ma-
ryvonne, Hérémence 8'01; 3. Zu-
chuat Corine, Ca Sion, 8'04; 4.
Lamon Francine, CA Sion 8'28; 5.
Besse Viviane, CABV My 8'39; 6. Ruff
Sandrine, SFG Bramois 8'40; 7. Bo-
chatay Sarah, CA Sion 8'53; 8. Kal-
bermatten Sabine, DSG Siders 9'03;
9. Addaris Karine, CA Sierre 9'46; 10.
Nicolas Fanny, CA Sion 9'58.

FILLES 1971 (2 tours): 1. Bellon
Martine, SC Troistorrents 4'52; 2.
Martenet Sandra, SC Troistorrents
4'54; 3. Thonnissen Evelyne, DSG Si-
ders 5'06; 4. Zumoberhaus Diana,
DSG Siders 5'09; 5. Martenet San-
drine, SC Troistorrents 5'10; 6. Mar-
tenet Séverine, Troistorrents 5'21 ; 7.
Lamon Nicole, CA Sion 5'24; 8. Fal-
cotet Suzelle, SC Troistorrents 5'27;
9. Moret Catherine, SC Troistorrents
5'32; 10. Valentini Nadia, CA Sion
5'43; 11. Rubin Juliette, DSG Siders
5'47; 12. Mazzeo Carmelina, CA
Sierre 5'56; 13. Walpen Claudine,
SFG Bramois 5'59; 14. Joris Alexan-
dre, CA Sierre 6'05.

FILLES 1972 (2 tours): 1. Comby
Michèle, CA Sierre 5'22; 2. Barmaz
Patricia, CA Sierre 5'28; 3. Joris Ro-
maine, CA Sion 5'32; 4. Aubert An-
nick, Cocc. Chamoson 5'34; 5. Dela-
loye Geneviève, Leytron 5'39; 6.
Sierro Karin, Hérémence 6'00; 7.

Distance
1250 m
1250 m
2500 m
1250 m
1250 m
2500 m
3750 m
5000 m
3750 m
5000 m
5000 m
5000 m
6250 m
7500 m

Finances
Fr. 3.-
Fr. 3.-
Fr. 3.-
Fr. 3.-
Fr. 3.-
Fr. 3.-
Fr. 5.-
Fr. 5.-
Fr. 5.-
Fr. 5.-
Fr. 8.-
Fr. 8.-
Fr. 8.-
Fr. 8.-
Fr. 8.-
Fr. 8.-

Gaist Sandrine, Cocc. Chamoson
6'01 ; 8. Delaloye Lise, Ardon 6'07; 9.
Joris Anne- Claude, CA Sierre 6'07;
10. Furrer Nicole (73), DSG Siders
6'23; 11. Vercellini Isabelle, SFG Bra-
mois 6'28; 12. Addaris Valérie (73),
CA Sierre 6'30; 13. Perlberger Valérie
(74), SFG Miège 7'16; 14. Vaudan
Noëlle, Cocc. Chamoson 9'01.

GARÇONS 1966 (6 tours): 1. Gun-
tern Alexandre, Nendaz 12'45; 2.
Lambiel Jean-Daniel, Isérables 12'50;
3. Moret Eloi, SC Broillard 12'57; 4.
Treglia Dino, CA Sion 13'06; 5. Ritler
Kilian, CA Sion 13'15; 6. Heinzmann
Martin, CA Sion 13'32; 7. Piffaretti
Biaise, SFG Uvrier 13'40; 8. Melly
Claude-Alain, CA Sierre 13'52; 9.
Crettenand Dominique, CABV Rid-
des 14'06; 10. De Boni Nicolas,
CABV Riddes 14'20; 11. Schouwey
Didier, SC Broillard 15'05; 12. Lam-
biel Eric, Isérables 15'12; 13. Farinet
Robert, CA Sierre 15'17.

GARÇONS 1967 (4 tours): 1. Mié-
ville Pascal, CABV My 6'43; 2.
Comina Didier, CA Sierre 8'46; 3.
Zimmerlin Marc, SFG Miège 8'50; 4.
Tschopp Roland.SFG Miège 8'58; 5.
Carron Gilbert, CA Sion 9'12; 6. Cret-
tenand Claude-Alain, CABV Riddes
9'16; 7. Lambert Daniel, SC Broillard
9'16; 8. Ançay Didier, SFG Fully 9'32;
9. Crettenand Léo, Isérables 9'37; 10.
Fournier Nicolas, CA Sion 9'54; 11.
Delay Camille, CABV My 10'09; 12.
Fellay Jean-Pierre, ES Ayent 10'19;
13. Fournier G.-Albert, Nendaz 10'23;
14. Pelissier Stéphane, CA Sion
10'46; 15. Mabillard Yves, CA Sion
11'28; 16. Gillioz Stéphane, SFG
Uvrier 11'28'1; 17. Délèze Philippe,
Nendaz 11'41; 18. Zâch Georges,
Ardon 13'09.

GARÇONS 1968 (4 tours): 1.
Mudry Stéphane, CA Sion 9'20; 2.
Wenzi Laurent, CA Sierre 9'25; 3. De
Boni Laurent, CABV Riddes 9'31; 4.
Besse Frédéric, Cocc. Chamoson
9'37; 5. Délèze Jean-Marc, Nendaz
9'43; 6. Emery Stéphane, CA Sion
9'53; 7. Martenet Steve, SC Troistor-
rents 9'54; 8. Crettaz Serge, ES
Ayent 10'08; 9. Oggier Jacques, CA
Sion 10'25; 10. Fumeaux Jacques,
Cocc. Chamoson 10'31; 11. Carrupt
Eddy, CA Sion 10'36; 12. Cambrubi
Benjamin, ES Ayent 11'32; 13. Fellay
Patrick, ES Ayent 12'07.

GARÇONS 1969 (3 tours): 1. Ar-
nold Cédric, CA Sion 6'53; 2. Roduit
Yves, Fully 6'57; 3. Dubuis Pascal,
CA Sion 6'59; 4. Steinmann Olivier,
SC Broillard 6'59"5; 5. Delaloye
Thierry, Cocc. Chamoson 7'04; 6.
Hoffmann Christophe, CA Sion 7'12;
7. Martenet Claude, SC Troistorrents
7'19; 8. Delétroz Richard, ES Ayent
7'25; 9. Genolet Jean- José, CA Sion

Dimanche 15 mars 1981

10e course du soleil
Départ Catégorie Age Distance Prix Lieu dép.
12.30 Ecolières C 73 et ap. 1352 km 4.- Aub. Coll.
12.40 Ecoliers C 72 et ap. 1352 km 4- Aub. Coll.
12.50 Ecolières B 71-72 1352 km 4- Aub. Coll.
13.00 Ecoliers B 70-71 1352 km 4- Aub. Coll.
13.10 Ecolières A 69-70 1352 km 4- Aub. Coll.
13.20 Ecoliers A 68-69 2696 km 4- Goubing
13.30 Cadettes B 67-68 2696 km 4- Goubing
13.40 Cadettes A 67-68 2696 km 5- Goubing
13.40 Jun. dames 63-64 2696 km 10- Goubing
13.50 Cadets B 66-67 2696 km 5.- Goubing
14.00 Cadets A 64-65 5357 km 5- Goubing
14.20 Jun. hommes 62-63 5375 km 10- Goubing
14.40 Populaires 61 et av. 8018 km 12- Goubing
14.40 Dames 62 etav. 8018 km 10- Goubing
15.15 Vétérans 41 et av. 10679 km 12- Goubing
15.15 Actifs 61 et av. 10679 km 12- Goubing

Assurance. - Chaque participant doit être assuré personnel-
lement. L'organisation décline toute responsabilité.

Vestiaire. - Ecole secondaire de Goubing.
Renseignements. - Chez Alain Zuber, La Colline,

3941 Noës, tél. 027/ 55 70 40.

Inscriptions. - Par écrit chez Alain Zuber, La Colline,
3941 Noës ou au moyen du bulletin de versement CCP
19- 3021, Club athlétique de Sierre, 3960 Sierre. Indiquer:
nom, prénom, année de naissance, catégorie, club ou loca-
lité.

N.B. - Les coureurs licenciés ainsi que tous ceux ayant
déjà couru la course pédestre anniviarde ou Morat-Fribourg
ou Sierre-Montana en moins de 1 h. 10, ne sont pas admis
dans la catégorie populaire. Les cinq premiers populaires de
l'édition 1980 ne seront pas admis dans cette catégorie.

Finance. - En même temps que l'inscription au compte de
chèques 19-3021, Club athlétique de Sierre.

Dernier délai. - 26 février 1981.
Remarque. - Les inscriptions tardives ne seront acceptées

que selon les possibilités d'organisation. Elles seront en tout
cas majorées de 2 francs pour les écoliers et cadets, et de
5 francs pour les autres catégories.

Prix. - Prix souvenir à chaque coureur terminant l'épreuve.
Prix spécial au meilleur valaisan. Prix spéciaux aux meilleurs
coureurs de chaque catégorie.

NouveMste
xn li rfXri» du Vmlmtm

7'32; 10. Biollaz Marcel, SFG Cont-
hey 7'34; 11. Sarrasin Boris, CA Sion
7'36; 12. Charbonnet Michel, Nendaz
7'40; 13. Pozzi Alexandre, CA Sion
7'42; 14. Vaudan Jean-Michel, Cocc.
Chamoson 8'04; 15. Ruff Eric, SFG
Bramois 8'09; 16. Bossi Camille,
CABV My 8'11; 17. Pellissier Ralph,
CA Sion 8'39; 18. Constantin Yves,
CABV My 8'40; 19. Attanasio Ma-
xime, SFG Miège 8'59; 29. Moret Fré-
déric, SC Troistorrents 9'06.

GARÇONS 1970 (3 tours): 1. Mut-
ter Xavier , SFG Bramois 7'06; 2. De-
laloye Reynald, Ardon 7'11 ; 3. Miche-
loud Eric, CA Sion 7'12; 4. Valentini
Jean-Michel, CA Sierre 7'14; 5. Jac-
quod Didier, SFG Bramois 7'15; 6.
Corminboeuf Raymond, SC Broillard
7'25; 7. Favre Patrick, CA Sierre 7'27;
8. Bitz Stéphane, SFG Uvrier 7'37; 9.
Miéville Serge, CABV My 7'55; 10.
Amherdt Steve, SFG Miège 7'57; 11.
Granger Yvan , SC Troistorrents 7'58;
12. Pfefferlé Frédéric, CA Sion 8'00;
13. Zufferey Gilles, SFG Miège 8'03;
14. Ançay Sylvain, SFG Fully 8'04;
15. Hofstadter Nicolas, CA Sierre
8'06.

GARÇONS 1971 (2 tours): 1.
Sierro Alain, Hérémence 4'35; 2.
Comina Gilles, CA Sierre 4'37; 3.
Hoffmann Michael, CA Sion 4'46; 4.
Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx 4'48;
5. Pitteloud Nicolas, Cocc. Cha-
moson 4'50; 6. Cotter Alain, CA Sion
5'00; 7. Tagan Philippe, Troistorrents
5'03; 8. Micheloud David, CA Sion
5'04; 9. Biffiger Martin, DSG Siders
5'09; 10. Romailler André, CA Sierre
5'12; 11. Fumeaux Norbert, Cocc.
Chamoson 5'20; 12. Ducry Laurent,
Martigny 5'21; 13. Kalbermatten Rolf,
DSG Siders 5'22; 14. Perlberger Lau-
rent, SFG Miège 5'23; 15. Emery Oli-
vier, CA Sierre 5'24.

GARÇONS 1972 (2 tours): 1. Moos
Alexandre, SFG Miège 5'12; 2. Ni-
degger Jean-Biaise, CA Sion 5'18; 3.
Bayard Frédéric, DSG Siders 5'19; 4.
Confesse Sébastien, Monthey 5'21;
5. Romailler Alexandre (73), CA
Sierre 5'31 ; 6. Jakel Frédéric, Cont-
hey 5'38; 7. Glassey Pierre-Yves,
CABV My 5'40; 8. Theytaz Thierry,
Haute-Nendaz 5'41; 9. Latriglia
Johnny (73), CA Sierre 5'48; 10. Ni-
colas Roger, CA Sion 5'50; 11. Juil-
land Phlippe, Cocc. Chamoson 5'51 ;
12. Walpen Stéphane, SFG Bramois
5'52; 13. Saviez Yann, ES Ayent 6'01;
14. Germanièr Philippe, Conthey
6'03; 15. Delaloye Christophe (74),
Leytron 6'04.

CADETTES A (5 tours): 1. Marmy
Nelly, SC Broillard 13'16.

CADETS A (6 tours): 1. Guntern
Pierre, Nendaz 13'22; 2. Ebener
Christian, SFG Uvrier 14'49; 3. Lam-
biel J.-Joseph, Isérables 15'54.



Hockey sur glace

Nouvelle action «rattrapage» pour Arosa?
** Depuis samedi, le championnat de ligue nationale est donc

entré dans sa phase décisive. Le tour final (dix matches)
pour les six équipes de tête de LNA, le tour de promotlon-
relégation (dix matches également) pour les deux équipes
de queue de LNA et les quatre équipes de tête de LNB et le
tour de relégation enfin (six matches) pour les quatre équi-
pes de fin de classement de LNB sont appelés, d'ici le 24 fé-
vrier, à dessiner avec précision les contours des différents
classements.

Pour l'heure, il appartient à Bienne (tour final), Zurich,
Davos et Sierre (tour de promotlon-relégation) et Dûbendorf
et Genève-Servette (tour de relégation) de dicter la cadence.
Mais pour l'heure seulement puisque la 2e soirée de ces
trois tours de complément met au programme un certain
nombre de rencontres aux Incidences certaines sur le clas-
sement.

Parmi celles-ci figurent, bien
sûr, pour le compte du tour
final, Blenne-Langnau et Arosa-
Kloten. En battant Berne, sa-
medi soir à l'Allmend, Arosa a
amorcé une action «rattrapage»
qu'il tentera de poursuivre, ce
soir, face à Kloten. Son entre-
prise, eu égard aux références
de son adversaire et au pro-
gramme de son rival Bienne,
n'apparaît toutefois pas comme
évidente. Sur ce chapitre, si l'on
tient compte des possibilités
qui sont offertes à Bienne, le-
quel accueillera Langnau, les
données, en principe, ne de-
vraient pas être fondamentale-
ment modifiées, ce soir.

CE SOIR. ZURICH-SIERRE
A nouveau du très sérieux Le point avec les juniors, novices et minis
Ce soir, dans un Hallenstadion certainement enfiévré,
Sierre va rencontrer l'un de ses pairs, un adversaire
très direct pour l'obtention du titre de champion
suisse de LNB. Tout le monde sait, en Valais, ce que
fut le tour préliminaire des Valaisans. Les Zurichois,
pour leur part, l'ont eu beaucoup plus facile et bien
avant son achèvement, Ils étaient assurés de leur qua-
lification. Ce n'est pas leur dernier «blanc» contre Lu-
gano qui l'a remise en question. Alors que Sierre bat-
tait Lausanne avec le brio que l'on sait, le EHZ «as-
sommait» littéralement un autre candidat, l'Ambri-
Piotta de Jiri Kren. Cette victoire démesurée dans les
chiffres (11-6) manifeste bien l'ambition des Zurichois
qui, depuis six ans déjà, tentent de reprendre leur
place en LNA.

L'arrivée du Canadien
Ken Ruhnke au titre de
joueur-entraîneur a été
particulièrement béné-
fique pour les Zurichois
tout comme l'acquisition
du gardien Friedli. Une
confiance certaine habite
maintenant cette forma-
tion que l'on dit très ho-
mogène et qui ne manque
pas d'individualités mar-
quantes. Outre les déjà
nommés, relevons dans
ses rangs les défenseurs
Anderson et Eichholzer et
les frères Schmid, Hans et
«Lolo», des attaquants de
très bonne valeur, Hurcik
compris. Souffrant d'une
luxation de l'épaule Lolo
Schmid, qui n'avait pas
joué samedi soir, reste in-
certain. On pourrait pré-
voir la formation suivante:
Friedli; Anderson, Griss-
mann; Fehr, Eichholzer;
Casalini, Widmer; Lee-
mann, Hans Schmid,
Meier; Trumpler, Ruhnke,
Hurcik; Vetsch, Gramm et
Quirici.

Du nouveau
Avec cet adversaire le

HC Sierre va découvrir la
meilleure équipe du
groupe Est. A priori, une
inconnue, mais qui ne le
restera pas longtemps car
les Sierrois auront tôt fait
de se rendre compte de la
valeur de «ceux d'en
face» . N'ayant pas eu la
possibilité d'atteindre
Jacques Lemaire dans les
délais, nous imaginons

Tour de promotlon-
relégation:
la chance de Zurich

Parmi les candidats à la pro-
motion, c'est indiscutablement
Zurich qui se trouve présente-
ment le mieux placé. Cette affir-
mation ne s'appuie naturelle
ment pas sur le capital «en-
grangé» à ce Jour (deux points
comme Davos et Sierre) mais
bien sur le programme qui at-
tend le club zurichois.

En accueillant Sierre trois
jours après avoir reçu et battu
Ambri sur sa patinoire, Zurich
tentera logiquement de tirer le

qu'avec son calme habi-
tuel il nous aurait répété
qu'avec l'expérience faite
samedi soir, une fois de
plus les chances étaient
égales. Il avait également
insisté sur le soutien du
public... mais c'était à
Graben. On espère, que
tout comme les Soleurois
qui étaient venus à Sierre
en nombre impression-
nant, pour soutenir Olten,
les supporters que le HC
Sierre compte dans le
tout le Valais profiteront
du train spécial pour se
rendre à Zurich. Leur pré-
sence ne pourra être que
profitable à l'équipe de
leur cœur.

Nous aurions aimé
avoir l'opinion de Jean-
Claude Locher, mais il se
trouve actuellement en
cours de protection civile.
Son avis nous aurait été
utile, son expérience du
hockey suisse aidant.
Alors c'est à Norman
Dubé que nous nous
sommes adressés, non
pas en déses-
poir de cause car il était
sur la liste de nos corres-
pondants: «Nous allons
rencontrer une équipe
qui, à l'exception de un
ou deux joueurs, nous ne
connaissons pas. Je
pense qu'en priorité nous
allons tenter de sauver le
premier tiers en étant plu-
tôt sur une défensive
prudente. Ces minu-
tes «d'observation » de-
vraien t nous permettre de
mieux connaître Zurich et

deuxième soirée des tours finals

meilleur parti possible de la
bienveillance du calendrier.
Avec quatre points en deux mat-
ches, même joués chez lui, le
club zurichois jouirait d'un dou-
ble avantage: chiffré d'abord,
moral ensuite.

Ce soir, il appartiendra donc
à Sierre, lui aussi très bien parti
dans ce tour de promotlon-re-
légation, de tout mettre en
œuvre pour faire chanceler le
fauteuil dans lequel cherche à
s'installer le champion du
groupe est. A priori, l'entreprise
paraît extrêmement difficile
pour l'équipe de Jacques Le-
maire. On a connu cependant
suffisamment ses énormes res-
sources pour continuer de
croire en elle.

Quoi qu'il arrive, ce soir, au
Hallenstadion, Sierre sera de
toute façon toujours dans le
coup. Au même titre que Davos,

Hurcik (à droite) sème le dé-
sarroi dans la défense tessi-
noise. Cela se passait, sa-
medi soir, au Hallenstadion.
Ce soir, le Zurichois sera une
fois encore à la pointe dé
l'attaque de son équipe.
Avec tout ce que cela repré-
sente comme danger pour le
HC Sierre.

Phot Bild + News

d'organiser notre jeu of-
fensif en conséquence.
Comme tous mes coéqui-
piers, je  suis prêt pour ce
nouvel affrontemen t qui
promet d'être rude. A
mon habitude, je  jouerai
le rôle de «fabricant de
but» en espérant que mes
partenaires auront le ma-
ximum de réussite. Il faut
reconnaître que la
chance n'est pas toujours
avec eux. Je sais que
nous sommes tous dé-
cidés à faire le mieux pos-
sible et si tout le monde
participe comme samedi
soir, nos chances ne sont
pas négligeables et
mêmes certaines. »

Nep

Au Hallenstadion
n train

La gare de Sierre et le HC
Sierre communiquent qu'un
train spécial sera organisé,
aujourd'hui, pour la ren-
contre du tour de promotion-
relégation Zurich - Sierre.
Voici l'horaire de ce convoi.

Norman Dubé (à gauche) et Jacques Lemaire: le résul-
tat du match dépendra à nouveau, pour une bonne
part, de leur prestation sportive. Photo Valpresse-Sion

AVHG: communique officiel N° 2

bien sûr, qui entreprend un dé-
placement périlleux au possi-
ble, ce soir, au Tessin, qu'Ambrl
précisément, et finalement

qu'Olten et Lausanne. Pour au- qu'elles offrent à l'avenir un vi-
tant, bien entendu, que ces trois sage moins fragile que lors de
formations se ressaisissent à la la première journée,
suite de leur échec de samedi et G. Joris

Juniors «Valais»
Monthey - Sierre, 6-4; Sierre -

Lens, 5-6; Sierre - Val-d'llliez, 2-11;
Monthey - Val-d'llliez, 3-8; Val-d'llliez
- Lens, 5-4; Monthey - Lens, 8-3; Val-
d'Iliiez - Leukergrund, 8-8; Sierre -
Leukergrund, 4-2; Leukergrund -
Lens, 11-1; Lens - Sierre, 8-4; Lens -
Leukergrund, 9-3; Val-d'llliez - Mon-
they, 12-3.

Classement
1. Val-d'llliez 5 4 1 0  44-20 9
2. Lens 6 3 0 3 31-36 6
3. Monthey 4 2 0 2 20-27 4
4. Leukergrund 4 1 1 2  24-22 3
5. Sierre 5 10  4 19-33 2

Novices «Mont-Rose»
Sierre B - Martigny, 2-6; Martigny -

Sierre A, 6-7; Sierre A - Sierre B, 7-4;
Sierre A - Champéry, 7-1; Monthey -
Nendaz, 4-1 ; Martigny - Nendaz, 5-1 ;
Champéry - Nendaz, 5-1; Monthey -
Martigny, 1-8; Monthey - Sierre B,
4-2; Sierre A - Monthey, 9-3; Sierre B

r m m

mJËJGUËUM

ALLER
Sierre 15.58
Sion 16.08
Martigny 16.25
Zurich 19.30

RETOUR
Zurich 22.48
Martigny 01.45
Sion 02.05
Sierre 02.10

- Nendaz, 3-2; Sierre A - Nendaz,
10-0; Champéry - Martigny, 5-2;
Sierre B - Champéry, 0-9; Champéry
^Sierre A, 2-3; Martigny - Sierre B,
9-1; Sierre A - Martigny, 1-4; Nendaz
- Monthey, 6-7; Champéry - Monthey,
8-2; Nendaz - Martigny, 3-4; Sierre B
- Sierre A, 0-8; Nendaz - Sierre B, 0-2.

Classement
1. Sierre A 8 7 0 1 52-20 14
2. Martigny 8 6 0 2 44-21 12
3. Champéry 6 4 0 2 24-15 8
4. Monthey 6 3 0 3 21-34 6
5. Sierre B 8 2 0 6 14-39 4
6. Nendaz 8 0 0 8 14-40 0

Novices «Matterhorn»
Leukerbad - Turtmann, 5-0 tf.;

Turtmann - Leukergrund, 0-5 ff.; Leu-
kerbad - Visp, 0-3; Embd-Kalpetran -
Tasch, 4-5; Leukergrund - Leuker-
bad, 2-4; Tësch - Zermatt, 4-2; Visp -
Turtmann, 4-2; Embd-Kalpetrah -
Grà-
chen, 6-1; Tasch - Embd-Kalpetran,
5-2; Zermatt - Embd-Kalpetran, 2-9;
Tâsch - Grâchen, 6-2; Embd-Kalpe-
tran - Zermatt, 12-2; Leukerbad -
Leukergrund, 12-1; Leukergrund -
Turtmann, 3-2; Grâchen - Tâsch,
0-10; Zermatt - Grâchen, 4-6; Visp -
Leukerbad, 7-2; Grâchen - Embd-
Kalpetran, 0-6; Turtmann - Visp, 1-5;
Visp - Leukergrund, 13-1.

Classement
1. Visp 5 5 0 0 32- 6 10
2. Tâsch 5 5 0 0 30-10 10
3. Embd-Kalpetr. 6 4 0 2 39-15 8
4. Leukerbad 5 3 0 2 23-13 6
5. Leukergrund 5 2 0 3 12-31 4
6. Grâchen 5 1 0  4 9-32 2
7. Zermatt 4 0 0 4 10-31 0
8. Turtmann 5 0 0 5 5-22 0

Mlnls «Rhône»
Sion - Nendaz, 3-5; Monthey -

Nendaz, 4-6; Sierre B - Martigny,
2-11; Champéry - Monthey, 16-0;
Martigny - Nendaz, 9-2; Champéry -
Sion, 12-0; Champéry - Nendaz, 6-0;
Sierre B - Sion, 2-7; Martigny - Mon-
they, 10-0; Champéry - Sierre B, 11-2;
Champéry - Martigny, 4-1; Sierre B ¦
Nendaz, 5-5; Monthey - Sion, 5-11;
Sierre B - Monthey, 4-2; Sion - Mar-
tigny, 5-4; Martigny - Champéry, 3-4
Nendaz - Champéry, 1-5; Nendaz -
Sion, 0-1 ; Monthey - Champéry, 1 -16
Sierre B - Champéry, 0-13; Sion •
Sierre B, 5-3; Martigny - Sierre B, 7-1.

Classement
1. Champéry 9 9 0 0 87- 8 18
2. Sion 7 5 0 2 32-31 10
3. Martigny 7 4 0 3 45-18 8
4. Nendaz 7 2 1 4  19-33 5
5. Sierre B 8 1 1 6  19-61 3
6. Monthey 6 0 0 6 12-63 0

Mlnls «Wlldstrubel»
Sierre A - Visp, 5-1; Sierre A -

Lens, 25-1; Visp - Montana-Crans,
4-2; Visp - Lens, 18-0; Sierre A - Mon-
tana-Crans, 20-0; Montana-Crans -
Saas-Grund, 3-6; Sierre A - Sass-
Grund, 2-2; Visp - Saas-Grund, 3-2;
Lens - Montana-Crans, 0-16; Lens -
Saas-Grund, 1-16; Saas-Grund -
Sierre A, 5-0; Montana-Crans - Sierre
A, 0-12; Saas-Grund - Lens, 55-0.

Classement
1. Saas-Grund 6 4 1 1 86- 9 9
2. Sierre A 6 4 1 1 64- 9 9
3. Visp 4 3 0 1 26- 9 6
4. Montana 5 1 0 4 21- 42 2
5. Lens 5 0 0 5 2-130 0

Coupe valaisanne des écoliers
Groupe 1

Montana-Crans - Sierre A, 8-1.
Groupe 2
Sion - Martigny, 12-1 ; Sion - Sierre B,
6-1 ; Martigny - Sion, 3-3; Sierre B -
Sion, 0-5.
Classement du groupe 2
1. Sion 4 3 1 0 26- 5 7
2. Martigny 2 0 11  4-15 1
3. Sierre B 2 0 0 2 1-11 0

Le résultat du match Sierre B -
Martigny (18 janvier 1981) n'est par
parvenu à M. Schôpfer.

Communications administratives
Coupe valaisanne des écoliers

Il esr rappelé aux différents clubs
que le règlement du 29 octobre 1980
demeure en vigueur; les cinq clubs
participant à cette coupe sont en
conséquence vivement priés de res-
pecter strictement ce règlement.
Devois financiers
Les clubs de Viège (pour 74 fr. 40),
Vissoie (pour 50 fr. 40) se voient si-
gnifier délai au 10 février 1981 pour
honorer leurs devoirs financiers vis-
à-vis de l'AVHG; passé ce délai, il
sera procédé selon les nouveaux sta-
tuts.

La nouvelle adresse officielle de
l'AVHG est la suivante: Association
valaisanne de hockey sur glace, Wal-
liser Eischockey-Verband, case pos-
tale 3021. 1951 Sion.

Association valaisanne
de hockey sur glace

B. Schôpfer, J.-J. Mlngard

Championnat
suisse
juniors-élite

Tour final: Kloten - Ambri Plotta ren-
voyé. Langnau - Berne 13-4. Coire -
Arosa 1-3. Coire - Kloten 1-2. Berne -
Arosa 0-5. Ambri Plotta - Langnau 4-5.
Classement: 1. Arosa 4/21. 2. Kloten
3/19. 3. Langnau 4/18. 4. Berne 4/11.
5. Coire 4/10. 6. Ambri Plotta 3/2. Tour
de qualification: Olten - Frlbourg-Got-
téron 3-6. Davos - Dûbendorf 7-4.
Bienne - La Chaux-de-Fonds 11-5.
Bienne - Olten 6-1. Fribourg-Gottéron -
Davos 3-9. La Chaus-de-Fonds -
Dûbendorf 6-3. Classement (4 mat-
ches): 1. Davos 8; 2. Bienne 6; 3.
Dûbendorf 4; 4. La Chaux-de-Fonds 4;
5. Fribourg-Gottéron 2; 6. Olten 0.

Tour de relégation, groupe est: Wal-
llsellen-lllnau - Effrelikon 3-6. Rappers-
wil-Jona - Grasshopper 7-1. Uzwil - CP
ZUrich 5-7. Illnau-Effretlkon - CP Zu-
rich 5-2. Grasshopper - Uzwil 2-12.
Classement (4 matches): 1. Illnau-Ef-
fretlkon B; 2. CP Zurich 6; 3. Uzwil 4; 4.
Rapperswil-Jona 4; 5. Wallisellen 2; 6.
Grasshopper 0. Groupe ouest: For-
ward Morges - GE Servette 1-4. Villars -
Forward Morges 6-5. Lyss - Le Locle
6-1. Forward Morges - L 7-1. Villars -
GE Servette 5-4. Classement: 1. Lyss
3/6. 2. Villars 4/6. 3. GE Servette 4/3.
4. Langenthal 3/2. 5. Le Locle 3/0. 6.
Forward Morges 4/0.
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4e Luthy - 6e Zurbriggen - 7e Fournier

Vainqueur de trois sla-
loms géants sur quatre cette
saison, Ingemar Stenmark
demeure le coureur d'ex-
ception, celui qui devrait
participer comme «invité». Il
convient donc de s'occuper
de ce qui se passe derrière
les 170 centièmes proté-
geant le phénomène. A
Adelboden, il y eut trois
hommes sur le podium mais
aucun sur la troisième mar- , • • . _ ¦ „
che. En effet, Orlainski et Luthy, Zurbriggen,
Strel, les deux skieurs qui Fournier
soutinrent le plus longtemps
le dialogue avec Stenmark',
restèrent bouche bée exac-
tement à la même distance,
soit à 1"70 du maître. L'af-
front était lourd mais il y en
eut d'autres par le passé.
Les 4"06 de Jasna ou les
3"73 de Courchevel en 1979
firent rougir bien plus ses
adversaires.

La présence d'Orlainskl
(vainqueur à Ebnat Kappel)
aux côtés de Stenmark à la
distribution des prix est
moins insolite que celle du
Yougoslave ; Strel pourra do-
rénavant présenter une nou-
velle référence. Il surgit de
manière inattendue et ob-
tient son meilleur résultat en
coupe du monde.

Jacques Liithy (au centre) se sent très à son aise entre les deux Valaisans Pirmin Zurbrig-
gen (à gauche) et Jean-Luc Fournier (à droite). Ils furent les trois meilleurs suisses hier à
Adelboden.

(Photo NF)

Etre le second du «cani-
bale» devient presque une
victoire.

ruuiiiici grets s'atténuent. Certes
Le bilan helvétique dé- Joël Gaspoz, qui vivait un

range dans la mesure où jour , «sans» n'a pas montré
aucun géantiste n'a atteint le
podium, en matinée le Nen-
dard Jean-Luc Fournier se
forgeait pourtant un joli
tremplin pour sauter vers les
honneurs. Sa troisième
place intermédiaire derrière
Stenmark et Strel permettait
certains espoirs sérieux.

Pendant la première man-
che la Suisse plaçait trois
coureurs dans les dix pre-
miers (Fournier 3e, Luthy 7e,
Zurbriggen 10e). Il manquait
un homme, Joël Gaspoz (2e
à Morzine). Il fallait descen-
dre au 19e rang pour le dé-
couvrir à 1"97 du chef de
file. Dans cette manche
Spiss (27e) et Enn (37e) re-

présentaient deux autres su-
jets d'étonnement.

Par contre Peter Lùscher
passait tant bien que mal...

Mieux encore...
Au moment où Jacques

Luthy reprend du service, à
l'instant où l'on attendait
avec impatience la confir-
mation de Zurbriggen (7e au
géant de Morzine), à l'heure
où Fournier paraît prendre
un nouveau départ, les re-

son vrai visage mais en clas-
sant trois hommes dans les
dix premiers au géant
d'Adelboden (4e LUthy - 6e
Zurbriggen - 7e Fournier) la
Suisse confirme elle aussi la
richesse de ses géantistes...

Il faut surtout tenir compte
de la progresson de l'ensem-
ble. Liithy, Zurbriggen, Gub-
ser (14e) et Kummer (32e)
obtiennent leur meilleur ré-
sultat de la saison en géant
de la coupe du monde.

Le jour où Joël Gaspoz
jaillira en compagnie de
Luthy, Zurbriggen et Four-
nier, la Suisse fera un mal-
heur on peut en être per-
suadé...

Boris Strel (à gauche) et Christian Orlainski (à droite) accusent tous deux le même retard
sur Stenamrk (au centre). Ils se classent ex aequo au second rang. (Photo NF)

JACQUES LUTHY
«J'ai beaucoup plus attaqué dans

la deuxième manche, cela m 'a per-
mis de passer de la 7e à la 4e place.
Pour un centième, je rate une place
sur le podium! Non, je  ne suis pas
encore à 100 % depuis mon opéra-
tion. Cela ne fait rien, car je pro-
gresse à chaque course, c'est l'es-
sentiel. »

PIRMIN ZURBRIGGEN
«Je suis vraiment très content

d'avoir pu confirmer. La politique de
mes dirigeants qui me font participer
à des courses de coupe d'Europe me
paraît juste. Je regrette toutefois de
n'avoir pas été envoyé à Garmisch
(descente comptant avec le géant de
Morzine où j'étais classé 7e). Là,
j'aurais pu tenir un rôle au combiné.
Je me rattraperai à San Anton si on
m'y invite...»

JEAN-LUC FOURNIER
«Je la tenais cette place sur le po-

Courses interrégionales OJ
Succès valaisan
à la Vue-des-Alpes

Le week-end dernier, s'est disputée, sur les pistes de La Vue-des-
Alpes, la course Interrégionale OJ, sous la forme de quatre slaloms,
dont deux comptaient pour la coupe FSS «Salomon» . De nombreux
jeunes Valaisans se sont très bien comportés en remportant plu-
sieurs victoires. Nous donnons ci-après les principaux résultats.

Résultats
du slalom interrégional
Filles, catégorie 1: 1. Jones Nina,
Genève, 80"59; 2. Chappet Annick,
Villars, 80"79; 3. Klink Catherine,
Châtel-Saint-Denis, 81 "13; 4. Val-
loton Sara, Leytron-Ovronnaz,
81 "64; 5. Moreillon Francine, Iséra-
bles, 81 "99; 6. Guntern Rachelle,
Viège, 82"40; 7. Stoffel Gisela, Vis-
perterminen, 82"96; 8. Fontannaz
Fabienne, Conthey, 83"20; 9. Mon-
nard Solange, Les Chevreuils; 84"37;
10. Pittet Sandrine, Le Locle, 84"47;
11. Walter Myriam, Grâchen, 85"16;
12. Pasquier Sophie, Bulle, 85"49;
13. Waeber Florence, Charmey,
87"41.

Filles, catégorie 2: 1. Uldry Véro-
nique, Sion, 77"01; 2. Bournissen
Chantai, Hérémence, 77"27; 3. Aebi
Anne-Catherine, Dombresson,
79"07; 4. Koeller Nadia, Torgon,
79"73; 5. Aufranc Carole, Bienne,
79"89; 6. Sudan Florence, Broc,
80"48; 7. Tagliabue Muriel, Genève,
80"89; 8. Dafflon Pascale, Charmey,
81 "55; 9. Ducrey Mylène, Crans,
81 "58; 10. Ecœur Alexandre. Cham-
péry, 81 "64.

Catégorie garçons 1: 1. Jones
Morgan, Genève, 76"01; 2. Glassey
François, Nendaz-Arpettaz, 76"87; 3.
Besse William, Bagnes, 77"56; 4.
Farquet Frédéric, Bagnes, 78"31; 5.
Maye Jean-Paul, Bagnes, 78"51; 6.
Arnold Kurt, Saas-Fee, 78"60; 7. Ga-
bioud Pierre-Yves, Reppaz-Orsières,
79"49; 8. Morisod Patrice, Zinal,
79"77; 9. Summermatter Mario, Rie-
deralp, 79"99; 10. Pfammatter Ralf,
Termen, 80"02; 11. Daetwyler Cé-
drim, Villars, 80"12; 12. Gillioz Pierre-
André, Isérables, 80"18; 13. Barraud
Jean-David, Lausanne, 81 "35; 14.
Berchten Olivier, Genève, 81 "81.

Catégorie garçons 2: 1. Mariéthoz
Antoine, Haute-Nendaz, 74"52; 2. Gi-
gandet Xavier, Yvorne, 78"66; 3.
Mento Pierre-Antoine, Verbier ,
75"18; 4. Anthamatten, Saas-Fee,
75"48; 5. Pfammatter Christian, Ter-
men, 75"48; 6. Locher Steve, Salins,
75"80; 7. Stoffel Mario, Saas-Grund,
76"03; 8. Guntern Romeo, Viège,
76"04; 9. Bruttin Christophe, Crans-
Montana, 76"55; 10. Siry Jean, Ge-
nève, 77"40; 11. Roduit Samuel, Ver-
bier. 77"40: 12. Voumard Pierre.

dium sans cette erreur dans la deu-
xième manche. Juste avant le
schuss, j 'ai trop skié direct et je me
suis bloqué pour rectifier. Je regrette
vraiment cet incident, qui m'a coûté
des places. Mais comme j 'ai repris
confiance et que je  me sens en
forme, j ' espère pouvoir offrir d'autres
satisfactions à mes amis. »

JOËL GASPOZ
«Aujourd'hui, j ' ai vraiment vécu un

jour «sans». J'ai mal skié le matin ef
l'après-midi, sans connaître la véri-
table raison. Je ne doute pas de moi,
mais parfois, je vais plus vite en lais-
sant glisser les skis en douceur et à
d'autres occasions en attaquant à
fond. Je pense qu'il s 'agit d'une
question de métier et qu'il faut per-
sévérer.

Il y aura d'autres courses. Je crois
aussi que je préfère passer du slalom
géant au spécial que du spécial au
géant comme durant ces deux der-
niers jours. »

J. M.

Bienne romand, 77"52; 13. Gaudin
Jean-Christophe, Evolène, 77"65; 14.
Ogay Frank, Monthey, 78"29; 15.
Zurbriggen Patrick, Saas-Grund,
78"59.

COUPE FSS-SALOMON
Filles, catégorie 1:1. Chappot An-

nick, Villars, 82"75; 2. Guntern Ra-
chelle, Viège, 83"04; 3. Jones Nina,
Genève, 83"49; 4. Bourban Murieile,
Arpettaz-Nendaz, 84"08; 5. Fontan-
naz Fabienne, Conthey, 84"77; 6.
Klink Catherine, Châtel-Saint-Denis,
84"90; 7. Monnard Solange, Les
Chevreuils, 85"42; 8. Stoffel Gisela,
Visperterminen, 85"62; 9. Pittet San-
drine, Le Locle, 86"68; 10. Moreillon
Francine, Isérables, 90"18.

Filles, catégorie 2: 1. Zurbriggen
Heidi, Saas-Almagel, 75"83; 2. Bour-
nissen Chantai, Hérémence, 77"13;
3. Gillioz Françoise, Haute-Nendaz,
77"94; 4. Sudan Florence, Broc,
78"22; 5. Koeller Nadia, Torgon,
78"95; 6. Dafflon Pascale, Charmey,
82"01; 7. Ducrey Mylène, Crans,
82"14; 8. Bruchez Sophie, Bagnes,
82"53.

Catégorie garçons 1: 1. Jones
Morgan, Genève, 76"52; 2. Arnold
Kurt, Saas-Fee, 80"08; 3. Gabioud
Pierre-Yves, Reppaz-Orsières,
80"27; 4. Perrin Patrick, Illiez, 80"35;
5. Berchten Olivier, Genève, 80"64;
6. Besse William, Bagnes, 80"94; 7.
Frachebourg Sébastien, Monthey,
81 "04; 8. Ménétrey Michel, Bulle,
81 "48; 9. Summermatter Mario, Rie-
deralp, 81 "76; 10. Gillioz Pierre-
André, Isérables, 81 "78; 11. Frutig
Patrick, Les Diablerets, 82"57.

Catégorie garçons 2: 1. Anthamat-
ten Michel, Saas-Fee, 75"39; 2. Lau-
ber Sven, Brigue, 75"48; 3. Nanchen
Jean-Charles, Crans-Montana,
75"68; 4. Mariéthoz Antoine, Haute-
Nendaz, 75"73; 5. Steiner Carlo,
Saas-Fee, 75"98; 6. Klink Frédéric,
Châtel-Saint-Denis, 76"93; 7. Manta
Roland, Salvan, 77"05; 8. Siry Jana,
Genève, 77"16; 8. Bender Christo-
phe, Ovronnaz-Leytron, 78"22; 10.
Zurbriggen Patrick, Saas-Grund,
78"26; 11. Ogay Frank, Monthey,
79"35; 12. Fragnières François, Vey-
sonnaz, 79"64; 13. Klinger Olivier,
Monthey, 80"97; 14. Cottier Christo-
phe, Rougemont, 81 "45; 15. Locher
Steve. Salins. 81 "50.
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• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complémentaire
• 2 ans de protection 1NTERT0URS-W1NTERTHUR
• 1 an de garantie sans limite de kilométrage.
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Les 24 membres du jury du «Volant d'on> ont
examiné les 24 principales nouveautés de

l'année automobile 1980. Pour la quatrième
fois en cinq ans, c'est une Audi qui l'a emporté

dans sa catégorie.
En effet, le «Volant d'on> de la catégorie 1 est revenu à
l'Audi 200 Turbo. Cette distinction lui a été décernée
contre une très forte concurrence, dans le cadre d'un
test extrêmement rigoureux, mettant l'accent sur

rj|B AFFAIRES IMMOBILIÈRES

B vç N rfi£-
CHIPPIS : I appart. cave et place 100 '000.—

LES HAUDERE S : 1 petit chalet ç terminer SO'OOO
FLANTHEÏ 1 appart. bien situé à rénover 75'000
SIERRE : 1 app. 3 pces combles + possibilités

parking, (à rafraîchir) 95'000.-
SIERRE : 1 bâtiment (atelier-garage + appart
luxueus 7 pces + places + boxes) le tout
en parfait état Fr 770'000 

«L^ÇsSfTi C ' P' 3960 Sierre
t-OfT-T"! Tél. 027/55 38 60

A vendre à Sierre
route de Sion,
Immeuble Les Liddes

1" étage
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2% pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
2\ pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
3'/, pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2* étage
3'/, pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
2% pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
2\ pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
3'/, pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
3' étage
4'/, pièces
4'/2 pièces 84 m2 Fr. 128 000.-
U pièce 38 m2 Fr. 57 000.-
VI, pièce 38 m2 Fr. 57 000.-
4'/2 pièces 84 m2 Fr. 128 000.-

Cave, galetas, balcon. Possibilités
de crédit.

Pour tous renseignements
s'adresser à

Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

A vendre à Sion. 6000 m2 de terrain à bâtir!
Au centre du nouveau zone 8. Taux Complètement équipé suonlém^nlafre?"

6^^
quartier Wissigen d'exploitation: 80% avec projet tel 028/4811 aià proximité du nouvel hôpital de construction autorisé ™ ¦ Q28/46 4715

L'industrie
graphiquetsg

vie.WmW

On désire acheter une

A vendre à Sion
quartier
des Potences

appartements
4'/z pièces
terminés lin 1981
110 m2 + 27 m*
le balcon.
Fr. 215 000-
Tél. 026/2 42 34.

143.266.161

Super-Nendaz

Je vends

studios et
appartements
dés Fr. 2000.-
le mètre carré.

Tél. 027/31 19 08.
•36-300186

/ T.

l'économie, la sécurité, les performances, le confort et
la beauté de la ligne.
Le verdict de cejury international : «Cette berline confor-
table et sportive apparaît à tout point de vue comme
un véhicule à la pointe du progrès. Elle possède un
excellent ensemble porteur. Sa sécurité a été particu-
lièrement soignée.»

.,,.. .. . _ , l\*Llill lU*/l i Prière de découper et d'envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad 76 i
5116 Schinznach-Bad ^ ^J U Ë M M JS M  L " : !

parcelle de terrain

zone pour abricotiers, environ un
hectare, avec des abricotiers si
possible.

Offre sous ch. U 03-350406, à Pu-
blicitas, Sion.

A louer à Sion,
à la rue de la Pelouse

appartement 4% pièces
dès Fr. 402.50 + charges.
Libre dès le 1 er juillet 1981.

S'adresser:
Régie J. Pellet,
2, rue des Cèdres, Sion
Tél. 027/2216 94.

36-263

A louer à Monthey
dans villa

pour février ou à convenir

appartement 2V2-3 p
Prix Fr. 400- + charges 90.-.

Tél. 021 /28 05 04 - 025/71 57 46.
140.368.936

mm. Martigny
mm* Maladlère 8
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 390.-
3 pièces, hall, cuisine , bains/W.-C,
Fr. 440.-
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 660.-
Charges en plus. Appartements en-
tièrement remis à neuf, cuisine
agencée.
Immeuble relié prochainement au
téléréseau.

Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

i

Cherche à louer

villa ou appartement
6 pièces, tranquille et ensoleillé), région:
Fully, Leytron, Sion et environs pour
mars-avril.
Tél. 021/20 4511 bureau

022/64 32 81 privé (soir)
22-350367

A louer à Sion, centre ville

Cherche à louer
à Monthey ou Saint-
Maurice
pour date à convenir

appartement
4-5 pièces
dans immeuble an-
cien (même mi-
confort) chalet ou
vieille maison, loca-
tifs exclus.

Tél. 026/2 49 48.
•36-425015

bureaux
2 pièces, W.-C, place de parc
salle de conférence à disposition.

Ecrire sous ch. P 36-20831 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Martlgny-Bâtlaz

A louer dans villa

appartement
3'/z pièces
Entrée 1er avril.

Tél. 026/2 53 91.
•36-400096

Particulier vend
à Sion
au Petit-Chasseur

deux
appartements
3Vz pièces
Prix Fr. 115 000.-
par appartement.

Ecrire sous
chiffre P 36-300161
à Publicitas,
1951 Sion.

COUPON-INFORMATION I
D Veuillez m'envoyervotredocumentationsurrAudi2005Tcomprenant I

les échos de la presse à son sujet I
? J'aimerais bien faire, sans engagement de ma part, un essai de i

l'Audi 200 5 Turbo.

Nom: Prénom:

Tél. travail: privé:

NP. localité

MARTIGNY
A louer

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

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

36-2649

A louer
à Chermlgnon-
Dessus

appartement
3 pièces
meublé
+ cave et garage.

Tél. 027/5810 21.
•36-300183

Leytron
A vendre

vigne
de 150 toises
mi-coteau,
au plus offrant.

Ecrire sous •
chiffre P 36-300189
à Publicitas,
1951 Sion.

publicité :
027/21 21 11

Pour vos vacances 1981

Jtme&kiFitf mee
La nouvelle brochure en couleur

«FRANCE, VACANCES POUR TOUS
SANS SOUCI A PARIS»

est à votre disposition gratuitement
auprès de votre agence de voyages

ou à la gare ^̂ -̂ "

On cherche à louer I 1
à sion I A vendre

appartement
5 pièces
pour famille tran-
quille (3 pers.), de
préférence environs
de Gravelone, bien
ensoleillé et cuisine
équipée.

Tél. 027/22 94 72.
•36-300182

à Sierre
Route de Bottire

appartement
5 pièces.
1er étage y compris grand garage.
Fr. 185 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Tél. 027/55 69 61.

36-242

yAt SANS,y\ souci
PARIS

Tirez votre carte
s, =A\

47F#MW?t̂mw L



Le grand camion

Le grand camion: là-haut, près de quarante passagers

Départ vers le Sud
La tête pleine de longues

et envoûtantes mélopées
avec, en relief la voix partout
diffusée de Oum Khalsoum,
la grande dame de la chan-
son arabe, avec les accents
des violons, les plaintes de
flûtes et les contrepoints des
tambourins, nous quittons
Sebha par la belle route gou-
dronnée neuve, qui conduit
dans les sables du Sud. J'ai
peine à reconnaître dans les
multiples bouleversements
d'un terrain attaqué par de
gigantesques trax , la confi-
guration de l'impossible
piste de Murzuk, où per-
sonne n'imaginait voir pas-
ser ma 2 CV il y a une dou-
zaine d'années...

Cependant, nous choisis-
sons plus à l'est, un itiné-
raire ancien, bien marqué
sur un plateau recouvert de
galets noirs où la circulation
est assez aisée, en direction
de Oum-el-Araneb, là où, le
4 janvier 1943, pénétraient
les forces du général Le-
clerc, en marche du Tchad
vers la Méditerranée...

Comme un navire en at-
tente au large d'un port, nez
contre le vent permanent, un
camion gris a jeté l'ancre à
quelques encablures. Au-
tour , quelques cercles
d'hommes aux gandouras
bleues, noires ou blanches,
finissent un repas frugal
autour de petits feux sur les-

Quelques cercles d'hommes finissent un repas frugal

quels chantent des théières
ventrues, émaillées, bleues
ou vertes, dont le goulot
laisse échapper la mousse
vivante et brunâtre du thé en
ébullition.

Le paquebot
des sables

La bonne humeur règne
parmi ces hommes, des tra-
vailleurs nigériens qui rega-
gnent leur pays, après avoir
terminé en Libye quelques
années de travail. Ils rappor-
tent à leurs femmes et à
leurs enfants restés au vil-
lage natal, la pauvre abon-
dance de leurs économies
forcenées. Ainsi, ils pourront
vivre quelques mois ou quel-
ques années avant de cher-
cher à nouveau fortune au
loin.

Le camion, c'est un mo-
nument à lui seul, véritable
paquebot du désert. Son
chargement, haut de cinq à
six mètres, est constitué de
tout ce qu'on peut imaginer
comme ballots hétéroclites
et multicolores, sacs de jute
ou de plastique, bidons de
tôle huileux, jerrycans, ma-
telas, tapis... Le tout cons-
titue une masse informe en-
veloppée et retenue par un
grand filet auquel on a pris
soin d'attacher les sommiers
métalliques de lits tubulaires
pliables, les réserves de dat-
tes à consommer en route.

les batteries de cuisine et
quelques fascines de bois de
feu.

La cabine du vénérable
Fiat est enduite vers l'arrière
d'une couche de graisse
destinée à empêcher en le fi-
xant, le sable de pénétrer
partout. A une corde de sisal

ss&z'£££L£& bonvnaec;"aoirsulLmhrm2pare-chocs, es morceaux de „-- •**»..**« „—*,„ ¦„ ^,.„„
viande fraîche débités sur arc-boutés contre la dune,vianae rraicne oeoiies sur empêcnent de toutes leursune chèvre égorgée sur 7À 'zzZ :,,' rAA,,AA.AAlAt „.?,
nlare l e vent rh au ri et ser forces un renversement quipiace Le vent cnauo et sec j t irrémédiable du ca-constitue une pellicule pro- ZZi^ltectrice sur la chair. . , '. . . „ .

Le véhicule est équipé . n
Lai
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potable fixés sous l'arrière JgJJ ™£ J^nSion dMdu pont, et auxquels chacun tr®™f "mite la Passion des
peut se désaltérer en aspi- p ,, .. . . .
rant le liquide par un bout de u" ame marche devant, a
tuyau d'arrosage. Le chauf- reculons, et communique
feur contrôle une caisse ses observations au pilote,
pleine d'outils dépareillés,
de pièces de rechange de
première urgence, de fils de
fer, et d'une macédoine de
vis, clous, boulons, fusibles
et tuyaux en sauce de pous-
sière, de sable et de cam-
bouis...

Abderahman
Abagana

Abderahman habite le
Kaouar, série d'oasis en
plein désert du Ténéré, au
Niger. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'il prend cet
«autobus»: il a travaillé en
Libye déjà à l'époque du roi
Idriss, puis après trois ans à
la maison, il est revenu pour
dix-huit mois. Actuellement,
il termine un ultime séjour de
trois ans, et prévoit rester
définitivement dans son pays
qui se développe rapide-
ment, et surtout auprès de
sa famille où il va faire
connaissance de son dernier
enfant âgé de deux ans et-
demi. Avec son pécule, il a
pu acheter en Libye des
étoffes pour son épouse, un
lit et de beaux tapis.
- Si notre fille va marier,

on va donner un grand tapis
comme ça... dit-il en mode-
lant son français avec l'ac-
cent typique des indigènes
de l'Afrique francophone. Et
il ajoute:
- L'argent de Libye, c'est

pas bon: tu peux pas le
changer. Si tu entres au
Niger avec des choses ache-
tées en Libye, tu vas payer
beaucoup de taxes. Heureu-
sement que notre gouver-
nement permet à ceux qui
ont travaillé à l'étranger , de
rentrer à des conditions spé-
ciales.

Le voyage
Ils sont trente-neuf Nigé-

riens à prendre place sur ce
camion du retour, non
compris le chauffeur et ses
aides. Pour la traversée d'un
désert parmi les moins

connus du globe, ils paient
35 livres libyennes (environ
120 de nos francs) par per-
sonne et 45 livres par quintal
de bagages. Le voyage dure
huit jours jusqu'au Kaouar,
deux semaines jusqu'à Aga-
dez.

Pour suivre l'itinéraire pé-
rilleux, se constituent deux
ou trois fois par année des
convois, qui peuvent sur ter-
ritoire libyen compter sur
l'éventuel concours de
l'armée, mais qui doivent se
débrouiller au-delà. Aujour-
d'hui partent onze camions,
dont six chargés de Tcha-
diens qui, regagnent leur
pays en pleine guerre civile,
avec l'intention d'y manifes-
ter leur opinion...

La route n'existe pas. Les
Fiat conduits de manière re-
marquable par des virtuoses,
vont vaincre avec leur simple
traction arrière, des pas-
sages où bien des tout-ter-
rains s'engluent. Il faut avoir
vécu la victoire sur un tron-
çon délicat: lorsque le char-
gement trop haut et trop
lourd s'incline dangereu-
sement, l'essaim des pas-
sagers agglutinés sur le filet
de fixation des bagages,
s'éparpille dans un sauve-
qui-peut bruyant; chacun
saute tant bien que mal du
haut de ce perchoir instable

Abderahman Abagana: après
trois ans, il va retrouver sa fa-
mille et faire la connaissance
de son dernier né.

Un voyageur fixe sur les flancs du chargement la théière utilisée à l'étape. A noter la tôle de désen
sablement et l'utilisation des derniers espaces libres.

Le vent chaud et le soleil constituent une pellicule sèche protec
trice sur la viande, ce qui en permet la conservation.

Ce dernier joue de douceur
avec la mécanique, pour,
sans à-coup, sans casse sur-
tout, franchir les zones dif-
ficiles.

Toummo, à la frontière,
puis Madama, Dao Timni,
Seguedine sont les modes-
tes points d'eau, haltes tra-
ditionnelles avant d'arriver
dans le Kaouar, fin de cette
première tranche de voyage.

De là il faut encore quatre
ou cinq jours pour parcourir
les 650 kilomètres condui-
sant à travers le Ténéré et
Agadez.
- C'est très dur, nous dit

Abderhaman, pour faire le
voyage, tu quittes à six heu-
res du matin, tu montes au
grand camion, tu roules
comme ça. Il fait très froid.
Tu descends vers cinq heu-
res du soir, tu prépares ton
manger, tu manges et puis tu
bois du thé... Tu montes et tu
vas continuer. Demain
matin, tu fais ton feu, il fait
nuit, et tu manges. A six heu-
res, tu vas aller continuer...

Bon voyage
Inch'Allah

Un coup de klaxon, la
mise en marche intempes-
tive du moteur, accompa-
gnée d'un nuage de fumée
sombre vient interrompre
notre discussion. Les voya-
geurs ont fixé les ultimes
théières sur les flancs de ce

vaisseau du désert et esca-
ladent avec agilité l'imposant
chargement. L'aide-chauf-
feur remplit un sac en jute
avec le morceaux de viande
que le soleil et le vent ont fini
d'apprêter pour la route. Le
chauffeur dirige la manœu-
vre qui constitute à hisser
une lourde roue de secours
à l'étage supérieur... Là-
haut, les capuchons des
burnous et les cols des pulls
se relèvent, les hommes ac-
croupis l'un contre l'autre se
serrent et se calent mutuel-
lement. Le régime du moteur
augmente, l'équipage dé-
marre, des mains s'agitent
en guise d'adieu...

Une panne peut signifier
l'arrêt en plein désert pour
deux, trois ou quatre semai-
nes. Le temps d'aller cher-
cher la pièce de rechange,
avec le solde de la caravane.
L'aide-chauffeur reste alors
sur place muni d'une mo-
deste réserve d'eau, alors
que les passagers s'entas-
sent un peu plus sur les au-
tres véhicules ou continuent
à pied pour quelques centai-
nes de kilomètres... Il n'y a
pas le choix et personne ne
se plaint.

Bon voyage, Inch'Allah!
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EN MARGE DE L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES SYNDICATS CHRÉTIENS

MONTHEY (cg). - Dans notre édition de lundi, nous avons re-
laté quelques éléments soulevés durant l'assemblée des délégués
de la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens qui s'est
tenue samedi dernier à Monthey. Aujourd'hui, nous abordons la
première partie de l'exposé de Mlle Marie-Noëlle Junod (secré-
taire générale adjointe de la Confédération française des travail-
leurs chrétiens) qui mérite qu'on en reproduise les plus larges
extraits tant il dénote un sens extraordinaire, une vision juste des
événements, de la situation économique et sociale actuelle, à la
lumière de la doctrine sociale chrétienne. Dans notre édition de
mercredi 27 janvier, nous donnerons la seconde partie et fin de
cet exposé, d'une lucidité qui n'a d'égale que sa concision.

i . v

Propos recueillis par cg

C'est une entreprise vaste et
ardue que d'entamer une réflexion
sur le syndicalisme chrétien, a dit
Mlle Marie-Noëlle Junod , en ou-
verture de son exposé lors de l'as-
semblée des délégués de la Fédé-
ration valaisanne des syndicats
chrétiens, samedi 24 j anvier. Elle a
ressenti cette invitation comme
une sollicitation à dire ce qu'elle
croit et à témoigner de son enga-
gement.

Si vous comme moi, dit-elle, en
s'adressant aux délégués, nous
nous sommes engagés dans le syn-
dicalisme chrétien et pas ailleurs,
dans les autres courants pourtant
fort honorables, c'est bien pour
une raison déterminante. Parce
que nous voulons construire une
société de paix, de justice, de li-
berté.

Je crois ce désir au cœur de tout
homme, de toute femme de bonne
volonté. Mais cette cause supplé-
mentaire : la reconnaissance de la
dignité éminente de tout homme,
entraînant la loi de charité, a cer-
tainement été le déclic de notre
adhésion au courant syndical
chrétien. Je suis personnellement
convaincue qu 'un tel engagement
est une façon de témoigner l'espé-
rance face au monde angoissé que
sécrète notre époque.

Notre conviction d'une action
syndicale au service des travail-

Si nous laissons aller au paro-
xysme les menaces qui pèsent sur
notre monde, elles risquent de pro-
voquer des convulsions irrémédia-
bles et fatales pour la paix et la li-

AL-D'ILLIEZ | Augmentation
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Sous la

présidence de M. Eric Mani, les
membres de la société de dévelop-
pement Val-d'llliez - Champoussin
- Les Crosets se sont retrouvés en
assemblée générale pour prendre
connaissance de la situation finan-
cière de la société notamment, du
rapport de gestion et des perspec-
tives.

Les nuitées ont passé de 100 677
à 103 836, une augmentation légè-
rement supérieure à 3%. Entre les
deux derniers étés on enregistre
une diminution de 15%. Sur le
plan des manifestations, l'été 1980
n'a pas permis le déroulement du
programme envisagé.

Le site de Champoussin-Village
prend un essor réjouissant et pré-
sente aujourd'hui un total de 340
lits. Le village comprend une ga-
lerie marchande , une discothèque,
quatre restaurants, une salle de
conférence et de cinéma, une pis-
cine ainsi qu'une patinoire. L'en-
semble comprend Champoussin,
Les Crosets et Val-d'llliez offrent
aujourd'hui 1110 lits en chalets et
appartements, 321 lits en hôtels et
pensions, et 651 lits en colonies
soit un total de 2082 lits, augmen-
tation de 10% sur l'exercice
écoulé.

La propagande sera désormais
assumée pour l'ensemble des sta-
tions des Portes-du-Soleil par le
bureau de cet organisme interna-
tional dont le budget à passé de
300 000 à 750 000 francs, Je 33%
du montant étant pris en charge
par les installations mécaniques, le
solde étant réparti entre les socié-
tés de développement et les ESS
selon une clé de répartition.

La société de développement de
Val-d'llliez a été présente à plu-
sieurs manifestations de prospec-

teurs, ancrée profondément dans
des principes intangibles, inspirés
par la doctrine sociale de l'Eglise,
me permet d'affirmer que nous dé-
tenons une part des questions que
se posent les salariés dans leur tra-
vail. Il ne faut pas craindre de dire
que notre société traverse une
crise morale comme jamais elle a
dû en connaître. Est-ce négliger
pour autant la crise économique
actuelle? Non ! Mais nous voulons
appréhender ce malaise plutôt par
ses causes que par ses effets.

Notre société possède tous les
atouts pour réussir. Personne ne
rechigne au travail. Les richesses
naturelles et techniques sont à
notre service. Nous sommes donc
riches, puissants. Le confort et la
jouissance des biens deviennent
les seuls motifs de notre vie.

De ce fait, plus aucune profon-
deur. Tout devient superficiel. Et
tout ressemble au constat ef-
frayant que deux types de sociétés
présentent communément aux
hommes pour assurer, soi-disant,
leur bonheur.

L'un provient de l'idéologie li-
bérale, qui propose comme recher-
che première l'intérêt, la puis-
sance: le plus fort gagne ; le faible,
le non-compétitif , le 1 « nçm-pôta-
ble » est écrasé.

L'autre provient de l'idéologie
marxiste qui propose l'irrespon-
sabilité, la soumission totale au
collectivisme d'Etat avec tout ce
que cela comporte d'abdication de
soi pour l'ensemble de la commu-
nauté et la puissance de l'Etat.

berté. Il devient donc urgent de re-
penser la société en la basant sur
l'homme. Combien pouvons-nous
porter échos aux propos clamés
par Jean Paul II , qui nous interpel-

tion touristique avec le groupe fol-
klorique des Vieux-Costumes.

Il a été bien évidemment ques-
tion du forfait des « semaines blan-
ches» et de la campagne de pros-
pection y relative, des efforts en-
trepris et à entreprendre dans le
domaine des chemins de prome-
nades, de la décoration des sta-
tions et du village, de l'encaisse-
ment de la taxe de séjour et de
celle d'hébergement.

Le programme d'action 1981 a
fait l'objet d'une étude approfon-
die dans plusieurs domaines: ex-
ploitation de la source d'eau

En haut, quelques-uns des membres du comité avec à droite M
Eric Mani durant l'assemblée. En bas quelques-uns des partiel
pants à cette réunion instructive et constructive.

lent directement dans notre voca-
tion de défenseurs des travail-
leurs?

La dimension fondamentale ca-
pable de libérer l'existence hu-
maine, individuelle et collective,
des menaces qui pèsent sur elle,
c'est l'homme dans son intégralité.
Car l'homme, rappelle-t-il encore,
vit en même temps dans la sphère
des valeurs matérielles et dans
celle des valeurs spirituelles. N'est-
ce pas retrouver les causes premiè-
res du syndicalisme d'inspiration
chrétienne?

Défendre le travailleur parce
qu'il est homme dont la nature
profonde exige la reconnaissance
d'un respect pofond dans l'unité
de sa personne formée de son âme
et de son corps.

Dans notre société d'aujour-
d'hui, le syndicat a un rôle incom-

Un sextuor de délégués dont les uns sont souriants, d'autres pen
sifs , détendus, mais intéressés
. . . . , ¦¦; I :  ' . . .. . .  . . , > .. . - . ;• i - ' " ' :

Et Mlle Marie-Noëlle Junod
d'ajouter le témoignage particuliè-
rement frappant des travailleurs
polonais qui n'ont craint aucune
puissance pour s'organiser libre-
ment et dans l'esprit social chré-
tien. «Solidarité » est en lui-même
tout un programme. Les paroles
prononcées par son président Lech
Walesa, pendant son voyage à
Rome, sont une preuve de cette
communauté d'esprit qui existe
entre la plupart des centrales syn-
dicales d'inspiration chrétienne : le
respect de l'homme, le dialogue, la
recherche du bien commun, l'in-

des nuitées 3%
chaude, projet d'aménagement de
la place de la gare AOMC, projet
d'un garage-silo à voitures et place
de jeux aux Crosets, participation
active de la société à un bureau de
renseignements à Champoussin et
un autre aux Crosets ; le balisage,
l'entretien et la création de che-
mins pédestres ont retenu l'atten-
tion de l'assemblée avant que les
participants n'interviennent dans
les « divers » pour demander des
compléments d'informations,
émettre des idées, des recomman-
dations ou faire part de remar-
ques.

parable à jouer. Il doit remettre en
place les principes ouvriers. Il doit
éduquer les hommes à travailler
au service de la collectivité ; il doit
proposer des solutions de justice à
l'action ouvrière ; il doit être un
ferment de la fraternité humaine
dans le travail.

Les militants syndicalistes chré-
tiens ne doivent pas craindre de
lutter à contre-courant. C'est le
seul moyen de ne pas se laisser
emporter par les idées marxistes
quant à la manière de conduire
l'action ou quant à celle de conce-
voir la répartition des richesses. Si
la mutation d'un certain syndica-
lisme est à souhaiter, car inadapté
actuellement aux structures de
notre monde, le syndicalisme
d'inspiration chrétienne possède
en lui tous les éléments de réponse
qui lui permettent de ne jamais dé-
cevoir l'attente des salariés.

dépendance de tout débat politi-
que.

Mlle Junod relève combien la
CFTC (Confédération française
des travailleurs chrétiens) s'est
sentie vibrer quand, à plusieurs oc-
casions, elle a entendu rappeler les
principes sociaux chrétiens par la
plus haute autorité morale du
monde.

Depuis presque un siècle, les
syndicats chrétiens de France ont
appuyé leus actions sur les prin-
cipes de la morale chrétienne. On
peut donc affirmer sans outrecui-
dance que nous avons fait le bon
choix, le choix d'une base pour
l'action qui ne vieillit pas. Notre

LIFE FORCE
CRAM
PLAISIR
DU JAZZ
MONTHEY. - Jean-François Bail-
lât et sa Life Force ont annoncé
une rentrée en fanfare (où plutôt
en orchestre) du CRAM dans la
vie culturelle montheysanne 1981.

Il se produisait en effet un
groupe jazz samedi dernier au
Centre de rencontre et d'amitié
montheysan devant un public trop
peu nombreux mais discip liné et
attentif. Reprenant des thèmes de
jazzman parfois très célèbres et
prestigieux (comme Charlie Par-
ker), l'ensemble composé d'un pia-
niste, d'un batteur, d'un bassiste et
d'un guitariste a joué en improvi-
sant durant près de trois heures
sans que l'assistance perde pour
autant son plaisir.

Groupe bien rôdé, ils ont su al-
lier leur talent individuel à l'har-
monie et la mélodie du tout. Tan-
tôt le son langoureux de la guitare
nous p longeait dans l'ambiance du
blues, tantôt la batterie nous rap-
pelait la sévérité , bienveillante
d'une certaine métrique.

Saluons l'absence de défauts
techniques, d'attentes et de silen-
ces injustifiés , ou de mauvaises
mises au point de morceaux.

Il est dép lorable qu'une région
comme le Chablais manque de
férus de jazz se dép laçant pour un
concert, et qui délaisseraient l'es-
pace d'une soirée leur fauteuil-
télé-stéréo.

L.F.

De gauche à droite, durant une suspension de séance : Mlle
Marie-Noëlle Junod, MM. Vital Darbellay en conversation avec
Me Raymond Deferr, président de Monthey, et René Jacquod,
premier secrétaire syndical chrétien valaisan et fondateur de la
Fédération valaisanne des syndicats chrétiens.

force est de pouvoir passer des
principes à leurs applications; ces
principes traduisent ce qu'il y a de
fondamental et de permanent dans
la nature de l'homme et dans sa
conception. Ces applications va-
rient selon le temps et selon les
lieux.

Notre rôle est multiple mais
notre but unique : rendre la vie en
société plus juste et plus frater-
nelle. Or, il faut sans cesse lutter
pour plus de justice. Et c'est
l'amour qui doit inspirer la justice
et la lutte pour la vie. L'homme
doit être assuré d'une place adé-
quate dans l'ensemble de l'ordre
économique. On perd cette vision

En premier lieu, la reconnais-
sance de la place du travailleur
dans la vie économique. Chaque
homme est un être original, uni-
que, différent des autres, conscient
du bien et du mal. La nature hu-
maine est un assemblage de di-
gnité et de faiblesse avec lequel
chaque être doit vivre en toute li-
berté. L'homme est un être libre ;
cette liberté est sa vraie grandeur.
Le marxisme l'oublie totalement
en enfermant l'être humain dans le
ghetto matérialiste.

Cette reconnaissance de la per-
sonne humaine lui confère une
série de droits parmi lesquels celui
au travail, à la promotion, à l'ap-
plication, à la propriété, à la par-
ticipation, à la participation de la
propriété des moyens de produc-
tion.

En corollaire de ces droits, les
hommes ont des devoirs : parti-
ciper à la vie en société. Chaque
être est responsable et doit appor-
ter ce dont il est capable à la
communauté dont il fait partie.
Tout attendre des autres ou es-
pérer en une hypothétique trans-
formation des structures serait une
erreur grave. Chacun peut exercer
ses capacités ou initiatives pour
améliorer son destin et celui des
autres. C'est à ce prix qu'une véri-
table démocratie peut s'installer.

Cette réalité de la prééminence

Le syndicalisme chétien retient
le droit à la co-propriété de l'entre-
prise pour les salariés par la répar-
tition des bénéfices et l'achat des
actions. On évitera ainsi l'accapa-
rement du capital et des actions
des entreprises par ceux qui le
possèdent déjà. Les salariés doi-
vent avoir la possibilité de parti-
ciper au pouvoir de gestion de leur
entreprise, en étant représentés
dans les différents conseils. Ainsi,
le monopole du pouvoir écono-
mique du capital sera rompu.

Parce que le travailleur a tou-
jours quelque chose à dire sur ses
conditions de travail, étant le pre-
mier intéressé, on lui donnera le
droit d'intervenir dans, l'organisa-
tion et l'application des modalités
d'exécution de son travail , lui ac-
cordant la concertation dans les
décisions et en favorisant l'auto-
nomie des équipes de travail .

Rendre responsables les person-
nes considérées habituellement
comme des exécutants passifs
d'ordres qui leur sont étrangers ,
c'est entamer de profondes réfor-
mes qui sont les plus appropriées
pour briser le pouvoir exorbitant
des puissances financières du
grand capital multinational. -

lorsque l'on envisage le travail,
avant tout, comme une marchan-
dise ou un instrument. Peu im-
porte le nom des systèmes sur les-
quels s'appuie cette production si
l'homme en est seulement l'instru-
ment. On enlève alors au travail,
au travail humain sa dignité et son
sens spécifique.

Ces principes énoncés, tirés des
discours que fit le pape à
l'UNESCO, que nous citons parce
qu'ils résument une grande partie
des maux dont souffre le monde
du travail tout en indiquant les at-
titudes qui permettraient de l'en
guérir, voyons donc ce que le syn-
dicat d'inspiration chrétienne pro-
pose.

de la personne humaine entend
que l'on organise l'ensemble de la
société autour des besoins de cha-
cun et non pas l'inverse. Jamais
l'homme ne doit être au (service) de
la société mais celle-ci au service
de l'homme. L'erreur de notre so-
ciété matérialiste est de sacrifier à
l'organisation de l'économie les
exigences profondes des salariés.
Le résultat de cette dramatique
conception est un détournement
des droits et des devoirs des sala-
riés. Au lieu de les reconnaître res-
ponsables, on les a habitués à être
des assistés.

Quel individu, quelle catégorie
d'individus n'a pas ses revendica-
tions et ses droits sur les autres?
Alors que chaque personne peut
être appelée à accepter le sacrifice
de certains intérêts individuels en
vue de réaliser le bien commun, la
nature première du syndicalisme
chrétien est de donner au travail-
leur la place qui lui revient dans
son entreprise, véritable commu-
nauté d'hommes au service des
hommes, lieu privilégié où peut
s'exercer le droit au travail,
l'amour du travail bien fait , les ini-
tiatives, la prise de responsabilités.
Il nous faut donc oeuvrer pour
faire reconnaître l'ensemble de ces
droits aux salariés, membres à part
entière de l'entreprise au même
titre que les propriétaires.

Que propose le syndicalisme
chrétien? Un monde de justice qui
supprime les fortes inégalités so-
ciales de notre monde industriel.

Notre tâche est immense pour
que les travailleurs soient pleine-
ment admis à construire, ensem-
ble, une cité à la dimension de
leurs espérances d'hommes. Le
syndicalisme chrétien peut se
poser la question des moyens de
cette lutte pour la vie. En tout état
de cause, il rejettera le principe
même de la lutte des classes, car il
ne peut subordonner toute possi-
bilité de progrès social au seul jeu
des rapports de forces. A la loi de
la jungle du capitalisme libéral se-
rait substitué la loi de la jungle du
marxisme-léninisme. A ce sujet,
Jean Paul II relève que le bien
commun de la société ne peut être
obtenu par la violence, celle-ci soit
détruisant ce qu'elle prétend créer,
soit cherchant à maintenir les pri-
vilèges de quelques-uns. Ce qu'il
faut , c'est une action constante sur
la voie de réformes pacifiques.

L'action pour la justice doit res-
ter le fait d'hommes raisonnables,
disons-nous, en se respectant les
uns les autres.

(A suivre.)
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wtre santé:
abord une question d'information

La santé, ce n'est pas seulement le contraire de la maladie. C'est un état de
complet bien-être physique, mental et social. Si d'innombrables facteurs sont favorables
à la santé, il en existe autant de néfastes. Dès lors, il est indispensable de comprendre ce
qu'est la santé et d'être mieux informé sur tous les éléments qui la concernent !

Une déclaration du Dr H. Mahler, directeur général de l'OMS:

Il y a tout juste trois ans, l'Assemblée mondiale de la santé a décide d adopter la
devise «La santé pour tous en Tan 2000», et d'en faire le principal objectif social des
gouvernements et de l'OMS pour les prochaines décennies. Depuis lors, cette idée a
enflammé l'imagination des peuples du monde entier.

«Nous devons réussir!»
Mais nous nous trouvons confrontés à de gigantesques problèmes, dans les pays

en développement comme dans les pays développés. Dans les pays en développement,
des centaines de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, victimes de la pauvreté, souf-
frent de malnutrition et de maladies infectieuses.

Dans les pays développés, il devient urgent pour les gouvernements de prendre
des mesures pour lutter contre le tabagisme, la suralimentation, l'usage abusif d'alcool et
de drogues, les excès de la conduite automobile, le stress et l'aliénation profonde que
provoque la vie quotidienne dans les grandes agglomérations.

L'engagement de la communauté mondiale est vital pour le succès de ces efforts
car nous devons réussir. Les enfants d'aujourd'hui et ceux qui n'ont pas encore vu le jour,
mais qui formeront le tiers de la population mondiale en l'an 2000, ne nous pardonneraient
jamais de ne pas l'avoir fait.

«Assurer un niveau de santé acceptable pour tous»
En septembre 1978, la Conférence internationale sur les soins de santé primaires

réunie à Alma-Ata, en URSS, a publié une Déclaration soulignant la nécessité d'une action
urgente à l'échelle internationale, afin d'assurer un niveau de santé acceptable pour tous.
«Les soins de santé primaires comprennent notamment une éducation concernant les
problèmes de santé qui se posent, ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui
leur sont applicables; ils exigent et favorisent au maximum l'autoresponsabilité de la collec-
tivité et des individus et leur participation.»

«Une information pertinente »
C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de saluer la parution de

l'Encyclopédie alpha SANTÉ. Elle constitue un examen instructif de la manière dont on peut,
par la diffusion d'une information pertinente, participer à une action éducative qui permette
de faire face de façon adéquate aux problèmes de santé réels.

J'espère que cet ouvrage s'avérera précieux pour tous ceux qui ont à cœur de
créer les conditions d'une vie saine et plus riche, pour notre génération et pour les géné-
rations à venir.

v«

Encyclopédie alpha pour vivre mieux,
_ i»_ J _ _. t _  ii i à.: - _J~
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Mi âiHH ^̂ ^HH ÎMMi l̂Hi îHH î ĤM

A la population de Martigny
Participation à la séance

! constitutive du conseil général
MARTIGNY (phb). - Confor-
mément à l'article 101 de la loi
du 17 mai 1972 sur les élections
et votations, le président de la
commune de Martigny,
M. Jean Bollin, à l'honneur
d'inviter le public martignerain
à participer, jeudi 29 janvier
1981, dès 20 heures en l'aula de
la grande salle de l'hôtel de
ville, à l'assemblée constitutive
du conseil général.

Les points prévus à l'ordre
du jour sont les suivants:

Montreux-Leysin: silence, on tourne!
MONTREUX. - Le tournage d'un
film ne présent e que rarement
quelque intérêt. Celui qui a débuté
hier à Montreux ne fera pas excep-
tion. Assister à la métamorphose
des quelque cent figurants, qui,
pour cent francs par jour, ont ac-
cepté de revêtir des costumes 1900 et
de confier leur coiffure , leur vi-
sage, leur personnalité à des pro-
fessionnels, en revêt en revanche
pour autant que vous ayez pu pas-
ser inaperçu, les cerbères ne man-
quant pas. La transformation est
ful gurante. L'habit ne fait pas le
moine? Pourtant.

Les salons rose-bonbon du Mon-
treux-Palace, cadres de plusieurs
séquences de La Montagne magi-
que, un film à grand spectacle
confié au metteur en scène du
Tambour, Volker Schloendorff,
suscitent le plus grand respect des
couples de danseurs, des serveuses,
des pseudo-clients qui attendent
fébrilement leur passage devant la
caméra. Les conversations ont pris
un ton de... salon. Les flash es les
dérangent à peine. A croire qu 'ils
répètent, qu 'ils s 'essaient à des
poses nobles, des attitudes snobs.
Un dandy quinquagénaire grison-
nant roucoule devant une jeune
demoiselle en tenue violette. Il tra-

Des gendarmes de la région aux
championnats d'Europe de police
LES DIABLERETS (ch). - Le ca-
poral de la gendarmerie vaudoise
Michel Pralong n'a pas seulement
la responsabilité de l'équipe suisse
de triathlon mais également celle
de la sélection nationale de police.
Cette dernière s'est sérieusement
entraînée la semaine dernière dans
le cadre d'un séjour d'une semaine
aux Diablerets en vue des pro-
chains championnats d'Europe de
police qui débuteront à la fin de la
présente semaine à l'Alpe d'Huez
(France). Une importante déléga-
tion romande a déjà pris le chemin
de l'Alpe. Parmi elle, les gendar-
mes Robert Nicolier, en poste à
Château-d'Œx, Yves Morerod,
l'Aiglon champion suisse de tria-
thlon, Arnold Moillen, capitaine et

Une faible majorité des % des délégués
du PDG du district de Monthey veut fermer Ja liste

- - r m m m m  m **on- montre le sens de maturité ci-
ln lffllO CQtl C fOOllO ClflllltIP'ilinn °n doit donc admettre vique non seulement des dé-

U l l  V U I C  OCIIIO I CCIIC Olill lif CllIUI qu'une forte minorité des dé- légués mais aussi des éléments
** légués du PDC du district de qui composeront cette liste1 Monthey est soucieuse des dé- que bon nombre de citoyens

MONTHEY (cg). - Les délé- tance est bien plus grande que DC un choix. Cette discussion sks.de. *a base et <lueJa faible souhaite très élargie. Encore
gués des PDC locaux du dis- ce que l'on admet dans cer- a permis un constat intéres- "ajonte n en est même pas faudra-t-il trouver les candi-
trict de Monthey, sous la pré- tains milieux. sant : les DC du district de une puisqu il y avait Vs d'ab- dats dans les communes. Le 6

tait spécialement les élections l'élection du Conseil d'Etat, ce qu'une consultation générale ail Grand Conseil Grand Conseil sur la base des
au Conseil d'Etat et au Grand qui a été accepté À UNE de la base donnerait certai- présentations que les PDC des
Conseil. Il s'agissait pour les TRÈS FAIBLE MAJORITÉ nement l'avantage aux tenants Quand au Grand Conseil, le communes feront.
délègues de se prononcer sur par les délégués présents, une d'une liste à 5, d'autant plus comité élargi du district pro- On a aussi remarqué qu'il yla composition des hstes quant majorité qui aurait très bien qu'il apparaît nettement que posait une liste portant un nom- aurait lieu d'établir une listea leur etrectit. Ainsi, en ce qui pu être renversée SI LES IN- les radicaux valaisans, sur la bre de candidats allant de 7 à 9 comprenant des candidates.^.Ce

t
raf, ' e,ecï?n d" Consei1 DÉCIS AVAIENT OSÉ SE base de leur dernier congrès, suivant les possibilités. Mais Mais on ne veut pas de candi-d btat , l assemblée s est pro- PRONONCER. La discussion font en quelque sorte du chan- les délégués, après diverses datures féminines «alibi ». Lanoncee pour une uste fermée fut animée certes, mais cour- tage auprès des DC en préci- propositions se sont arrêtés à femme a droit également àavec quatre candidats. toise lorsqu'un délégué a de- sant qu'ils s'allieront avec le une liste élargie, c'est-à-dire être représentée et à obtenirun ne peut que regretter mandé une Uste à 5 pour «diable« si le PDC présente permettant la présence de plus une investiture de député au1 absence des 2/ 5 des délégués l'élection du Conseil d'Etat une Uste à cinq. Une boutade de 9 candidats. sein du PDC du district dea cette reunion dont l impor- afin de permettre à l'électeur certes, mais qui mérite atten- Cette prise de position dé- Monthey.

1 ELECTION AU CONSEIL D'ETAT

1. Appel des conseillers géné-
raux; 2. Nominations des scru-
tateurs pour les élections du
jour; 3. Elections du bureau du
conseil général selon les dis-
positions de l'article 4 du règle-
ment du conseil général du ler
février 1973: a) président;
b) vice-président; c) secrétaire;
d) scrutateurs; 4. Nomination
des commissions et du prési-
dent de la commission de ges-
tion;
5. Divers.

vaille dans une banque. Un autre
exerce une profession para-médi-
cale. Rasé de près, la queue d'hi-
rondelle tombante, il semble pla-
ner au-dessus de la mêlée, s 'amu-
ser de sa nouvelle personne. Tou-
tes les classes sociales sont repré-
sentées. Par quoi ont-ils été ten-
tés ? L'argent? La gloire ? Que non.
Certains voulaient approcher de
près les vedettes du film , Charles
Aznavour, Rod Steiger et Jacque-
line Bisset, invisibles hier. D'au-
tres, quasiment des professionnels
de la figuration , espèrent, sans
oser l'avouer, être repérés. Ils par-
ticipent à leur ixième fi lm sans
parvenir à percer l'écran. Le rêve,
l'espoir les aident peut-être à vivre.

Plus de dix millions de francs
seront engloutis dans cette produc-

Vol de voiture
AIGLE. - Des jeunes en mal d'ac-
tivités «intelligentes » ont pénétré
dans un garage de la place, em-
porté quelques objets sans grande
valeur avant de prendre la fuite au
volant d'un véhicule emprunté.
Après une courte promenade dans
la Plaine du Rhône, ils ont ramené
la voiture comme si de rien'n'était .

vétéran de l'équipe, ainsi qu'Edy
Hauser (Brigue) le multiple cham-
pion de ski de fond.

Ces joutes se déroulent tous les
trois ans et auraient valeur, pour
les policiers européens, de vérita-
bles Jeux olympiques d'hiver. Nos
athlètes participeront à une course
de fond de 15 kilomètres, à un bia-
thlon de 2o kilomètres ainsi qu'à
deux slaloms, spécial et géant.
L'actuel tenant du titre européen
de fond, Edy Hauser, devrait une
nouvelle fois s'imposer et se sent
actuellement en pleine forme.
Quant à Arnold Moillen, il n'ex-
clut pas la possibilité, à 41 ans (!),
de décrocher une médaille en
combiné, scellant ainsi de belle
manière sa troisième participation.

Nouveau ratrac en service a La Creusaz
LES MARECOTTES (pag). - Cette saison, le parc des véhicules
de la Société de la Télécabine de La Creusaz s'est enrichi d'une
unité. En effet, les responsables de ces remontées mécaniques
ont fait l'acquisition d'un ratrac doté de divers accessoires pour
une valeur de plus de 200 000 francs. Cet achat répondait à une
réeUe nécessité et les responsables de ce beau domaine skiable de
la vallée du Trient n'ont donc pas lésiné sur les moyens. Il est
vrai qu'Us sont plus que jamais conscients de l'obligation de met-
tre un maximum d'atouts dans leur jeu pour satisfaire une clien-
tèle toujours plus large.

170 chevaux
au service du skieur
La nouvelle machine, qui a fait la
joie du mécanicien Jean Délez et
de ses acolytes, est issue des usines
Kassbohrer. D'une puissance de

tion allemande. Le premier jour du
tournage a été marqué par un apé-
ritif au Champagne et par l'arran-
gement de la neige, transportée par
camion, devant l'entrée de service.

Les responsables du tournage
ont choisi le palace montreusien
pour la beauté de ses salles, dans
le p lus pur style rococo. Ils y tour-
neront des scènes intérieures, de
danse (vingt couples). Dès lundi,
les acteurs, techniciens, directeurs
et figurants rejoindront le Grand-
Hôtel de Leysin, rebaptisé Berg-
dorf, pour l'enregistrement des sé-
quences hivernales. Ils y revien-
dront en mai.

La Montagne magique, d'après
l'oeuvre de Thomas Mann (présen-
tée dans le NF du 30 octobre) sera
projeté sur les écrans en 1982. Une
version télévisée, plus longue et di-
visée en quatre épisodes, sera dif-
fusée trois ans plus tard.

CHRISTIAN HUMBERT

Le Sepey: un toit s'effondre
ORMONT-DESSOUS (ch). - Les pecter la dentition des Ormonans.
fortes chutes de neige enregistrées Sous le poids de la neige, le toit de
dans toute la vallée des Ormonts ce bâtiment historique s'est pro-
n'ont pas seulement considérable- gressivement enfoncé avant de
ment gêné la circulation mais pro- rendre l'âme dimanche. Les auto-
voqué ici et là des chutes d'arbres rites, qui ont abandonné cet im-
et, depuis dimanche après-midi, meuble à son cruel sort, devront
l'effondrement d'un toit. sérieusement se pencher sur son

Située au centre du village du avenir. Démolition ou reconstruc-
Sépey, la maison de Ville, proprié- tion? Un préavis circonstancié de-
tée communale, n'était plus ha- vrait apporter une réponse cette
bitée depuis longtemps. Ses locaux année encore,
étaient à disposition des écoles, du
service du feu et d'un dentiste qui —————^—^—————
s'y installait lorsqu'il venait ins- _ - ,

Electrocution
MONTREUX. - Un employé d'un
restaurant de la place était occupé
dimanche après-midi à nettoyer
une hotte de ventilation lorsqu'il
s'écroula au milieu de la cuisine.
Immédiatement transporté à l'hô-
pital, il s'y trouve actuellement en
observation. L'absence de plaies
extérieures et la présence de fils
électriques nus donnent à penser
que le jeune homme s'est électro-
cuté. Sa vie n'est pas en danger.

170 chevaux, elle est assez répan-
due dans les stations valaisannes.
En plus de ce ratrac, la Société de
la télécabine de La Creusaz s'est
dotée de nouveaux accessoires tel-

Le nouveau ratrac, fierté des
employés de la télécabine
de La Creusaz.

Photo NF

Les haricots rouges
samedi à Bex
BEX (ch). - Les activités du jazz-
club reprennent à la fin du mois
avec un concert très attendu par
les amateurs de News-Orléans
puisque ce sont les célèbres Hari-
cots Rouges qui ouvriront la saison
1981 qui se poursuivra à raison
d'un concert tous les deux mois et
s'achèvera en beauté le 17 octobre
par une grande soirée marquant le
vingtième anniversaire de l'OId
Style CoUege Band. La présence
du saxophoniste Earle Warren est
d'ores et déjà annoncée.

lés qu 'une lame frontale (pour le
déblaiement de la neige) et une
puissante fraise arrière, capable de
casser les pistes glacées.

Chutes de neige :
des chiffres éloquents
Les treize employés de La Creusaz
ont pu d'emblée apprécier l'apport
intéressant de ce véhicule, les ré-
centes chutes de neige leur ayant
en effet donné beaucoup de fil à
retordre. La région des Marécottes
n'a pas échappé à cet assaut de
l'hiver. Durant le mois de janvier,
on a enregistré 318 centimètres de

neige (240 cm de neige tassée) sur
les hauteurs de La Creusaz.

Cet apport subit de neige fraîche
n'a pas été sans causer quelque
danger, dans la région de l'Eau-
Neuve notamment. Les responsa-
bles de la sécurité ont procédé à
des tirs aux lance-mines pour dé-
gager le haut des pistes. Ce travail
a été couronné de succès.

Une carte de visite
intéressante
Désormais, la station de Salvan -
Les Marécottes - La Creusaz offre
d'excellentes conditions pour la
pratique du ski. Fondée le 18 avril
1953, la société de la télécabine de
La Creusaz peut se targuer d'avoir
valorisé cette zone en y implantant
petit à petit une infrastructure in-
téressante.

Il faut rappeler que cette entre-
prise avait démarré le 14 juin 1952
avec la nomination d'un comité
d'initiative formé par MM. Cyrille
Sauthier, Marc Jacquier et Joseph
Gross. L'année 1953 coïncidait
avec le début des travaux pour
l'ancien télésiège. Une année plus
tard , la société procédait à la mise
en marche du premier téléski. En
1961, elle ouvrait le téléski du Lui-
sin dans la combe de l'Eau-Neuve.
Quelques mois plus tard , on effec-
tuait le prolongement des installa-
tions de La Golettaz. Enfin, une
année après l'achat du premier ra-
trac, la société procédait à la mise
en service de la télécabine le
7 mars 1968.

février prochain , une nouvelle
assemblée des délégués éta-
blira la liste des candidats au

Des records
pour cette saison...
Après avoir fêté son vingt-cin-
quième anniversaire en 1977 , la
Société de la Télécabine de La
Creusaz a constamment augmenté
son chiffre d'affaires. Son instal-
lation qui relie Les Marécottes aux
pistes, ainsi que les téléskis de Go-
lettaz, du Vélard et du Luisin of-
frent de belles possibilités aux
bons skieurs comme aux débu-
tants et donnent à la station un ca-
ractère familial fort apprécié.

Cette saison encore, les résultats
dépassent toutes les prévisions.

Les bonnes conditions de la fin de
l'année 1980 ont permis de battre
tous les records. Au mois de dé-
cembre de l'année dernière notam-
ment , la société a enregistré 25 064
montées, soit 5000 de plus que la
saison précédente, alors que les
villages de Salvan et des Marécot-
tes affichaient complets. Des chif-
fres éloquents.
Satisfactions...
Devant ce premier bilan, les res-
ponsables de la télécabine de La
Creusaz, ainsi que ceux de la sta-
tion de Salvan - Les Marécottes
ont donc tout lieu de se montrer
satisfaits. M. Joseph Gross, prési-
dent du conseil d'administration,
est le premier à se féliciter de ces
résultats encourageants. Il précise
toutefois que les promoteurs de
ces remontées mécaniques enten-
dent ne pas dormir sur leurs lau-
riers. Et la télécabine de La Creu-
saz va continuer son effort de mo-
dernisation pour être à même de
répondre aux exigences d'une
clientèle toujours plus large.

r - iREDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Plchon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580j|P^ ^Bl
1920 Martigny " :,

 ̂ J

Avenue du Croc
1870 Monthey
Tél. privé (025)
1868 Collombey

Parti démocrate-
chrétien
de Saint-Maurice
Le PDC de Saint-Maurice vou-
sinvite à participer à

l'assemblée
générale
qui se tiendra
mercredi 28 Janvier
1981
à 20 h. 30
à la salle bourgeoisiale de
l'hôtel de ville.

Ordre du jour:
1. Analyse des élections

communales de 1980.
2. Elections cantonales du 1er

mars 1980
- Grand Conseil
- Conseil d'Etat.

3. Divers.
Le comité
36-20858
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Blouses vestes d'hiver Bonnets et gants enfants
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maintenant ¦ J% d'actualité li¦¦ ¦¦ maintenant m* m± mwm

¦̂ ^ * 3^#P Jumpsuits pour 
fillettes

 ̂ 1. 152 - 176 cm
maintenant 30-

Pantalons Manteaux matelassés *• 122 - 146 cmi _
mode à carreaux, velours réversibles __ -., Ĵ Inïena ~
côtelé et jeans maintenant ¦¦ A mânt JinïTL ^maintenant Jf* SO? 

maintenant 
J^Ĵ

Robes tricot
une et deux pièces Pullover hommes
maintenant AA maintenant ¦ p

^̂ HOUNTC IfflfuCIG Chaque Jour de 14 15 h.
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Jusqu'à épuisement du stock!

vente spéciale autorisée dui5 Janvier au a février 1981.
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

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 - occasions1 -—-- — - W V W V K V
^I •«¦ .w MW wwi • w WUWMWI Wl 

IVJ

• 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

r

Banque Populaire Suisse

convenirNous cherchons, pour entrée immeaiate ou date a

— pour noue succursale ae urans

caissier bilingue français-allemand
polyvalent, avec de bonnes connaissances de l'anglais ou de l'italien

i

omnlnu£<i Ho honnirnwlllMIWJww Ww HUIII|Ub
polyvalente, connaissant bien le trafic des paiements

- pour notre succursale de Montana

caissier bilingue français-allemand
polyvalent, avec de bonnes connaissances de l'anglais ou de l'italien

employée de bureau
habile dactylo, ayant de bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons;
- travail intéressant
- avantages sociaux d'une grande banque.

Les offres complètes sont à adresser à la BPS, bureau du personnel,
951 Sion.

36-801

Une nouvelle
profession

sociale

I^AMILIAIJEI

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Sion. La direction : 027/22 27 75.
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

¦ r i

MRéMH

0W\ OFFRES ET
frijJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J
La société de développement d'Ovron-
naz engage pour le 1 er juin 1981

un responsable
de l'office du tourisme
Qualités requises.
Connaissances de la langue allemande
(parlé et écrit).
Notions d'anglais. Notion de comptabi-
lité.
Préférence sera donnée à candidat ayant
de la pratique dans la branche du tou-
risme.
Offre écrite à M. Guy Crettenand, prési-
dent de la société de développement
d'Ovronnaz, 1912 Leytron.

89-40857

ZERMATT
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un cuisinier
Entrée tout de suite ou 1er févirer.

S'adresser à l'hôtel Elite
Zermatt - Tél. 028/67 31 74.

36-20798

Garage et carrosserie
Olympic S.A. à Martigny
engage

carrossier
Entrée début février 1981 ou à
convenir.

Tél. 026/212 27. 36-2834

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

Handicapée physique cherche

personne
ayant permis de conduire, sachant
nager, pour l'accompagner en Crête
(Grèce) pendant deux semaines de va-
cances en septembre. Avion et hôtel
payés.
Ecrire sous ch. P *36-20851 à Publicitas,
1951 Sion.

Café-restaurant à Sion
cherche

sommeliere
capable, Suissesse ou avec per-
mis. Bon salaire et congé régulier.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 31 08. 36-1206

Jeune aide en mé-
decine dentaire, Nous cherchons
cherche place à
Sion, comme

apprentie mécanicien
de
commerce
Faire offre sous Tél. 026/212 22.
chiffre P 36-20873
à Publicitas, „- ,„ .
1951 Sion. 36-7414
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

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

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

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

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

mmm
L'avenir vous donnera raison

CS% "* Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/223924 Glis O. Hutter , 028/234221
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67, Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712346
027/ 550824 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278
Martigny Garage de l'Autoroute, Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo,
route de' Fully 57, 026/263 24 027/ 362243

rn Hiinuwuco uivcnoco

.es soldes
L'A sociation valais

de consultation
conjugale

et de planning
familial

FOURRURES
Des prix qui défient

toutes concurrences étrangères
Des modèles signés

ristian Dior boutique fourr
Fend! alta moda pronta

ainsi que notre propre collection
vous sont offerts

avec des escomptes de 20 à 50%

tiendra son

assemblée
générale

Benjamin Fourrures
suis les prix chanç
mais la qualité resle 29 janvier, à 19 h. 45, à Sierre

hôtel de ville, salle de récréation

sous la présidence de M. Bernard Bornet
Dès 20 h. 30, les portes seront largement ouvertes
au public pour lui permettre de suivre la conférence
de M. Jean Zermatten, président du Tribunal des
mineurs, dont le titre

Jeunesse actuelle -Lausanneet délinquance
suscitera l'intérêt de tous ceux qui, de près ou de
loin, ont le souci de notre jeunesse: parents, ensei-

Rue Haldimand 13,

V

Rue du Bourg 17 AT
Galeries du Lido, 021/20 48 63

^̂gnants, responsables de groupes, etc.

Invitation cordiale à tous.
36-20585

— . I '̂ ĝp r̂'

i

Saxon Garage du Casino, 026/62252
Stalden Garage Rallye, 028/52 1434
Aigle Schupbach SA, av. Veillon 7, 025/261776

124f.'5

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exerclcel
sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- + port, con-
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puldoux ou
tél. 021/56 10 96

î Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I rapide \A9 ¦Prénom
I simple Ir ! Rue No

I discret/\;
NP,local,é
| à adresser dès aujourd'hui à:

^̂  
I Banque Procrédit

^^b^^^^^^^^^^Ĥ 1951 Sion. Av des Mayennets 5
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 027-23 50 23 ,„ M3 J

couleurs pOUr bons
Philips vendeurs
Grand écran, Articles très intéres-
état de neuf, six mois sants.
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 021 /33 08 86
Tél. 037/64 17 89. le soir.

22-3753 22-300536

Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \,
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Succès du tournoi
de bridge de Ravoire

Concentration et sérieux pour les
bridge de l'hôtel de Ravoire.

RAVOIRE (pag). - Organisé
pour la douzième année consé-
cutive et patronné par le club
de Martigny, le traditionnel
tournoi de bridge de l'hôtel de
Ravoire a connu un succès ré-
jouissant. Ce dernier week-end,
p lus de 130 joueurs avaient en
effet répondu à l'invitation de
Jo Pierroz et avaient rejoint les
hauteurs de Martigny.

Samedi, 134 amateurs de
bridge ont disputé le tournoi
par paires. Ce sont les Gene-
vois, MM. Genevey et Stalder,
qui se sont montrés les p lus ré-
guliers. Ils ont devancé MM.
Kohn-Terrettaz (Monthey-Mar-

DeLavey a
Deux films croisés et c'est le

drame. Ainsi, dans le NF d'hier, les
jeunes citoyens de Lavey-Morcles
auront été tout surpris de ne pas se
reconnaître... sur une photo repré-
sentant les participants de l'Echo

L'Echo d'Orny d'Orsières se prépare actuellement en vue de la Fête fédérale des musiques, les 13 et
14 juin à Lausanne. Ils étaient réunis en week-end musical à La Fouly. Voici quelques participants
à l 'heure de l'apéritif: MM. Fernand Droz, Georges Morand, président, Michel Bobillier, président
du comité d'organisation du prochain Festival entremontant des fanfares radicales et socialistes,
Michel Droz, Jean-Pierre Lovey, Ulysse Delasoie, Joseph Schers et Fernand Darbellay.

M. Harold Baumeler (le vrai cette fois-ci) sert le Champagne à ses invités d'un soir, sept jeunes cou
pies, mariés récemment, hôtes de l'Edelweiss en 1980.

participants au 12e tournoi de

rigny), MM. Gard-Diacon
(Sierre), Mme et M. Figueroa,
MM. Bochatay- Doche et Mme
Pfister-M. Chauvin. Après cette
compétition, les participants se
sont retrouvés autour d'une
succulente raclette, avant de
terminer leur soirée en dansant.

Le lendemain, 34 joueurs se
sont affrontés à l'occasion du
concours individuel. Finale-
ment, c'est le Martignerain
Jean-Bernard Terrettaz qui a
remporté le premier p rix. Il a
devancé M. Sabbah (Lau-
sanne), Mme Bonvin (Sion),
l'organisateur, M. Pierroz (Ra-
voire), M. Prini (Genève) et M.
Maret (Vevey).

La Fouly, dans l'ordre!
d'Orny en week-end musical à La
Fouly tandis que les jeunes mariés
de La Fouly se demandent encore
aujoud'hui comment ils ont été
transportés à Lavey. Que tout le
monde se rassure , il n'y a eu excès

RENCONTRES INTERNATIONALES DES CHASSEURS
DE SON ET D'IMAGES À CHAMPEX

Impressions des Pyrénées françaises
CHAMPEX (berg). - Une cin-
quantaine de chasseurs de sons et
d'images belges, français et suisses
se sont retrouvés vendredi , samedi
et dimanche derniers à Champex
pour un ;week-end blanc organisé
par l'Association suisse romande
des loisirs de Paudio-visuel.
Sports, rencontres, discussions,
projections et concours ont animé
ces trois jours de détente. Le point
culminant de cette réunion fut la
présentation de films, diaporamas
et bandes sonores réalisés par les
participants à Tarbes dans les Py-
rénées françaises l'année passée.
Un jury composé de représentants
de Radio-France, France-Culture
et de la Radio-Télévision suisse ro-
mande a récompensé les meilleu-
res productions.

En effet, il y a six mois, un
groupe de chasseurs de son, de
photographes et de cinéastes ama-
teurs s'est rendu à Tarbes à l'oc-
casion du lie Festival du film de
tourisme. Là, ils ont sillonné la ré-
gion et fait une ample moisson
d'images et de sons. Sept films,
trois diaporamas et quatre repor-
tages-son ont ainsi été présentés à
Champex. Mme Georgette Bidal
(assistante de production à Radio-
France) et MM. Philippe Godard
(cinéaste), Paul Robert (France-
Culture), Valdo Sartori (Radio
suisse romande) ont primé les
œuvres de MM. Marcel Daoust
(France) pour le son, Jean Frabou-
let (France) pour le diaporama et

de Champagne ni d'un côté ni de
l'autre, mais simplement une er-

Et voici les jeunes de Lavey-
Morcles durant la manifesta-
tion offerte par les autorités
communales pour leur acces-
sion à la vie civique.

Un appel
de la société du théâtre

SION. - Vu l'importance des
décisions qui doivent être prises, la
société du théâtre compte sur la
présence de tous les membres à la
séance qui aura lieu ce mardi 27
janvier, a 17 heures, au foyer du
théâtre de Valère .

De gauche à droite: MM. Jean-Pierre Orlando (Suisse, ler de la catégorie cinéma, un Isard d'or),
Paul Robert pour M. Marcel Daoust (France, ler de la catégorie son, un Isard d'or), Marc Laurant
(Suisse, 2ème de la catégorie diaporama, une coupe offerte par le journal La Nouvelle République,
Jean Fraboulet (France, ler de la catégorie diaporama, un Isard d'or) et Jean-Claude Gigon (prix
spécial du jury, un Isard d'argent).

Jean-Pierre Orlando (Suisse) pour
le cinéma. Un prix spécial du jury
a été attribué à M. Jean-Claude
Gigon de la RSR pour son film
tourné sur la route de Tarbes et
dans le port de Sète.

Le but de l'Association suisse
romande des loisirs de l'audio-vi-
suel étant de permettre à des ama-

Carnaval du Bourg :
Appel
à la population
de Martienv

MARTIGNY (phb). - Depuis
peu , le comité de la nouvelle
société du carnaval du Bourg,
présidé par M. Christian Veu-
they, a résolument décidé de
relancer la manifestation. C'est
dans la perspective de renouer
avec les mascarades, bals et
défilés d'antan, que toute la
population de Martigny et en-
virons, les présidents et respon-
sables de sociétés musicales,
sportives 1 et autres groupe-
ments locaux constitués sont
invités à participer nombreux à
l'assemblée extraordinaire,
prévue ce soir à 20 heures, au
carnotzet du café-restaurant Le
Forum à Martigny.

Outre la présentation du
nouveau comité et la lecture
des statuts, les participants se-
ront orientés officiellement sur
l'organisation du carnaval
1981. Les participants ne man-
queront pas de faire part de
leurs remarques et suggestions
de même que de leur désir de
participer activement à la mise
sur pied de l'édition 1981 du
carnaval bordillon. Vous serez
nombreux donc à souscrire à
cette invitation.

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

ELECTION AU CONSEIL D'ETA

On peut aussi choisir
en dehors d'un comité

Dans les circonstances ac-
tuelles, il apparaît légitime que
ce soit le tour de Sion d'être re-
présenté au Conseil d'Etat.
Différentes personnalités soit
M. Carruzzo, président de la
ville, les députés Jean-Jacques
Pitteloud et P. Moren ont re-
fusé de poser leur candidature.
D'autres noms ont déjà été
prononcés. Il faut relever qu 'il
n'est pas absolument indispen-
sable de ne choisir des candi-
dats qu 'au sein des comités,
car le PDC possède dans ses
rangs de nombreuses person-
nalités compétentes pour faire
partie du gouvernement. Ainsi,
par exemple, nous avons ap-

teurs de profiter de l'expérience de r
professionnels, ces derniers se sont r
montrés satisfaits par ce qu'ils ont r
pu voir et entendre à Champex. Ils s
ont cependant apporté quelques
critiques constructives qui donne- c
ront certainement aux concurrents i
l'occasion d'améliorer leur tech- a
nique. M. Paul Robert a relevé par c
exemple des lacunes du coté du e
son et émis le souhait de voir des 1
montages de films plus dynami- I
ques. M. Valdo Sartori, quant à lui, é
a recommandé d'utiliser à fond les C
possibilités du matériel et de faire 7
preuve de précision et de conci- r
sion. Néanmoins, tous ont encou- I

Conseillers communaux
hockeyeurs en verve!

SAINT-LÉONARD (gé). - Etre
conseiller communal implique de
nombreuses servitudes dont... une

pris que M. André Franze, pré-
sident du tribunal de Sion 2,
avait été sollicité de divers
côtés pour accepter une telle
candidature. Mais sa réponse
fu t  négative en ajoutant:
«Mon activité actuelle me
p laît et je tiens à rester dans la
magistrature judiciaire.» C'est
regrettable car, vu sa réputa-
tion, sa candidature aurait cer-
tainement été bien accueillie
dans tout le canton. Dès lors, il
appartient aux responsables du
PDC de rechercher dans ses
rangs des candidats qualifiés
et de les présenter ensuite aux
assemblées générales.

Fernand Frachebourg

ragé les participants, soulignant le
mérite de l'amateur qui, contrai-
rement au professionnel, travaille
seul. <>

Les personnes que le cinéma, la
chasse sonore ou photographique
intéressent peuvent obtenir de plus
amples informations en prenant
contact avec les chasseurs de son
et d'images, CSI: case postale 218,
1010 Lausanne, tél. 021/21 7111.
Us pourront par ailleurs avoir des
échos de la manifestation de
Champex dimanche ler février à
7 h. 30 sur France-Culture et sa-
medi 31 janvier 1981 à 8 h. 15 sur
RSR 2.

grande forme physique. Le match
de hockey, qui s'est déroulé di-
manche après-midi sur la patinoire
de Saint-Léonard, et qui opposait
le conseil communal de Saint-Léo-
nard à celui de Chalais, l'a prouvé.

Mais, au fait, hormis l'un ou
l'autre privilégié, personne ne
connaît la vraie motivation qui a
décidé cette rencontre mémorable.
Je me suis laissé dire cependant
qu'il s'agissait de liquider un
contentieux datant de 1782.

Cette rencontre, pour le plus
grand plaisir du caissier du HC
Saint-Léonard, a attiré plus de
monde que n'importe quel autre
match de championnat.

Comme toujours, les vedettes
déplacent les grandes foules.

Pour la circonstance, disaient
certains, on aurait pu convoquer la
fanfare voire le chœur mixte et
surtout pu penser à préparer des
places de parc supplémentaires.

Il est vrai que les autorités doi-
vent songer à tant de choses et li-
quider tant de problèmes que ces
petits oublis sont pardonnables.

A l'issue du match, les autorités
de Saint-Léonard ont laissé enten-
dre qu'un entraîneur - un Cana-
dien - serait engagé à plein temps
pour la prochaine saison. Le
match revanche se redoutera sur la
patinoire de Graben à Sierre, en
ouverture du dernier match joué
par le HC Sierre.

En bref ce fut une rencontre
palpitante et riche d'enseigne-
ments.

En 1981, un bon conseiller doit
aussi être... un bon hockeyeur.



fPTI OFFRES ET
Il t / J  ncii Akincc n'CUDI S1IC

^^L^LJ

Cherchons, urgent

1 mécanicien sur véhicules
de chantier

< 3 monteurs en chauffage
2 monteurs électriciens
2 charpentiers
1 contremaître charpentier
3 ferblantiers

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

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

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Aimez-vous le calme de la cam-
pagne?
Couple avec deux bébés, cherche
pour le 1 er mars ou à convenir

employée de maison
nourrie, logée.
Excellent salaire à personne sa-
chant cuisiner et de toute
confiance. Voiture à disposition,
plus tous avantages sociaux.

Faire offre sous ch. PD 900118 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Café-restaurant, ^r»«uoà Qiorrp UHANO
cherche SunS"*0"" "̂  **

sommeliere barmaid
caissier

Tout de suite ou à filleconvenir. "! "*
d'office

Nourrie, logée.
Salaire assuré.

Tél.027/41 1177
à la direction

Tél. 027/55 18 30. à partir de 11h.

36-1308 89-40848

En raison de l'installation pro-
chaine d'un nouveau système in-
formatique, importante entreprise
de la ville de Sierre, engage un

opérateur
sur ordinateur écrans

En plus de la mise en route et sur-
veillance journalière de l'installa-
tion, le même poste comporte des
travaux de comptabilité fournis-
seurs et débiteurs.
Place stable et d'avenir avec pos-
sibilités de formation et d'avan-
cement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-900867 à
Publicitas, 1951 Sion avec réfé-
rences et curriculum vitae.

Occupation
accessoire
comme
interviewer!
Nous sommes un institut d'étude de
marché et sondages d'opinion et fai-
sons nos enquêtes dans toute la
Suisse.
Vous travaillerez sur ques-
tionnaire dans votre
commune ou aux environs
et profiterez :
- du contact avec différen-

tes personnes
- de l'horaire libre,
- d'un bon salaire.
Pas de vente! (Donc pas de représen-
tants).
L'idéal pour cette occupation serait
une personne aimant les contacts
(femme de ménage, étudiant, etc.)

Demandez nos informations sans en-
gagements, (adresse exacte et nu-
méro de téléphone) chez:

Pubitest ™"test
Diih iracr A.Ca.

Fr. 18790
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Pub itest 8006 Zurich
Tél.
01 /362 42 00

1/3
44-2238
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A la portée de toutes les bourses!
Profitez, Mesdames, de notre choix exceptionnel de

tiSSUS divers dès Fr. Z-"~ le mètre
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.)

jeune serveuse _.
débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. 027/55 07 01. 36-1230

La nouvelle Mitsubishi Sapporo.
Elle vaut bien plus que son

Racée à souhait, la Mitsubishi Sapporo conjugue
harmonieusement le luxe, un équipement de série
complet et un comportement routier sportif.

Le tableau de bord. Sportif, élégant et bien lisible.
Colonne de direction de sécurité réglable progressivement en hauteur
• Compte-tours • Manomètre de pression d'huile et ampèremètre
(2000 GLS/GSR) • Montre à quartz (â affichage digital sur les versions
2000 GLS/GSR) • Levier à fonctions multiples pour l'éclairage, les
clignotants, le lave-glace et l'essuie-glace avec fonctionnement par
intermittence • Aiguilles et chiffres phosphorescents • Voyant lumineux
pour le contrôle de la fermeture des portières • Lampe-témoin pour
frein à main et frein â pied • Lampe-témoin indiquant toute défection
d'un feu de stop (2000 GLS/GSR) • Boite â fusibles avec un témoin de
contrôle • Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur • Cendrier éclairé
• Eclairage de la boite â gants (GLS/GSR) • Console au niveau du toit
avec spots de lecture incorporés • Signalisation au tableau de bord du
rapport sélectionné sur la 2000 GLS Automat.

SILENCE.
PUISSANCE.

JL MITSUBISHI
Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 1313. Conthey: Garage des
Alpes, Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garaqe
Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36.

%£\£anî9£ d.u.cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 0267411 47. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion,027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gilloz, 027/86 47 78. Loèche-les-Bains: Garage Jean Triverio, 027/61 17 47 Roche: Garage deRoche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Salnt-Germaln-Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Vissoie: Garage Jean Triverio 027/65 12 26

,*SK£5SS3:

Confort luxueux pour le
conducteur et les
passagers.
Siège du conducteur avec réglage
du soutien lombaire et des appuis-
tète • Tablette de dépôt sous les
sièges avant • Appuis-tête aux
places arrière (2000 GLS/GSR)
• Système de chauffage Airmix
• Conduits de chauffages séparés
pour les occupants des places
arrière (2000 GLX/GSR). Dégivrage
des glaces latérales • Accondoir
centrale avec tablette de dépôt in-
corporée (2000 GLS) • Vitres tein-
tées en verre de sécurité (pare-
brise laminé) • Chauffage de la
vitre arrière • Commande des
glaces éleclrique (2000 GLS/GSR)
• Commande â distance de l'ou-
verture du coffre «Toit ouvrant
électrique (2000 GLS/GSR)
• Radio OUC/OM (2000 GL), Radio
OUC/OM/GO stéréo avec touches
de présélection et lecteur de cas-
settes (2000 GLS/GSR).

k̂—U ORTHOPÉDIE *VA
g^mA ARTICLES SANITAIRES J ¦
* »» SIERRE  ̂*

Av. Max-Huber 10
027/551154

PROTHÈSES ORTHOPÉDIQUES
APPAREILS DE SOUTIEN
SUPPORTS PLANTAIRES
BAS DE COMPRESSION

BANDAGES
CORSETS

ATTELLES
PROTHÈSES DE SEIN

Succursale :

^mm  ̂
D R O G U E R I E  B. C R E T T E X  ^̂ k\

ff f̂f* Rue du Rhône 1 - Tél. 026/2 12 56 TP^
Jfr m* 1920 Martigny m* Jm

PUBLICITAS

Performances élevées
et sécurité optimale
Moteur 2 litres «Engine 80" nouvelle-
ment dimensionné avec double
carburateur • Suspension â roues
indépendantes (GLS/GSR) • Double
circuit de freinage avec servo et
régulateur de force • Freins â dis-
ques â l'avant et à l'arrière (2000
GLS/GSR) • Direction assistée
(2000 GLS/GSR) • Pompe â es-
sence électrique (2000 GSR) • Al-
lumage transistorisé • Jantes spor-
tives en alliage léger (2000 GLS/
GSR) • Pare-chocs avec garniture
en caoutchouc • Protection latérale
de la carrosserie en caoutchouc
• Batterie de haute performance
• Phares halogènes avec projecteur
antibrouillard intégré • Feux arrière
de brouillard • Essuie/lave-phare.

Garantie antirouille
Les nouvelles Sapporo bénéficient
d'une garantie antirouille pour une
durée de 6 ans. Un nouveau pro-
cédé de traitement des corps
creux (avec injection de cire)
assure une protection optimale et
augmente la durée de vie du véhi-
cule. En outre, toutes les Mitsubishi
ont une garantie d'usine d'uneannée
sans limitation de Kilométrage.

prix
Un habitacle spacieux.
Malgré sa ligne sportive, la Mitsubishi Sapporo est une véritable voiture
familiale assurant un confort élevé même aux occupants des places
arrière. Le dossier de la banquette arrière est rabattable en deux parties
ce qui permet un gain de place apprécié pour le transport de marchan-
dises encombrantes.
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Mitsubishi Sapporo 2000 GL, 75 kW (102 CV/DIN)
boîte à 5 vitesses, vitesse maximale 175 km/h,
Fr. 15990
Mitsubishi Sapporo 2000 GLS Automatique,
75 kW (102 CV/DIN), boîte automatique à 3 vitesses
avec convertisseur de couple, vitesse maximale
170 km/h,

Fr. 19990
Mitsubishi Sapporo 2000 GSR, 82 kW (111 CV/DIN),
boîte à 5 vitesses, vitesse maximale 187 km/h,

j / Z Z 2kh

Coupon:
J'aimerais connaître la nouvelle Mitsubishi Sapporo plus en détail.
Je vous prie de me faire parvenir des informations détaillées. 

^
Nom/prénom: i

Rue/no: '
NP/localité: J
A envoyer â MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, ,
tél. 052/23 57 31
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Rotî de veau épaule

Roulé de veau

Ragoût de veau sans os

Atrîaux

Potages Maggi assortis

Sardines

F

votre
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de marques et de modèles
Commodore 2,51, aut., bleue
Commodore 2,81, aut, brune
Commodore CL 2,5 I, aut, blanche
Rekord 2000 S, toit ouvrant
Rekord 2000 E Berllna, 4 vit.
Rekord 1900 S, 4 p., rouge
Rekord 2000 S, 4 p.,
aut, gold
Rekord 2000 luxe, aut., bleue
Rekord 2000 S, 4 p., aut., gold
Rekord Karavan 2000, 5 p., radio

' Rekord Karavan 2000,5 p.
Ascona Berllna 1900, verte
Ascona 1600 Luxe, gold
Ascona 2000 Berllna, bleue
Ascona 1600 S, aut., gold
Ascona Berllna 1900 aut.
air conditionné
Ascona 2000, Sp aut, 4 p.
Kadett 1200 S, 4 p., bleue
Kadett 1200 S, 4 p., rouge
Kadett City Berllna 1200
Kadett 1200,4 p., verte
Manta Berllnetta, brune
Mazda 616 luxe, blanche 100 000 km
Toyota Carlna 1600 coupé 53 000 km
Ford Cortina GXL 2000, 4 p. 69 000 km
Peugeot 304 break, 5 p. moteur 7 000 km
Chevrolet Mallbu V 8 100 000 km
Audi 80 LS, 4 p. 95 000 km
Citroen GS break, 5 p. 40 000 km
Peugeot 505 GTI, blanche 8 500 km
Renault 12 TL, blanche 90 000 km
Fiat 126, orange 52 000 km
Fiat 132 2000 GLS, blanche 37 000 km
Peugeot 504 TI, bleue 115 000 km
Ford Caprl II 50 000 km
BMW 3.0 S, aut., 4 p. 80 000 km

Occasions bon marché
sans expertise

Alfa 1900 GT
Admirai aut.
BMW 2000 aut.
Ford Consul stat. -wagon
Fiat 124

Garage Central S.A., Montreux
Service de vente CITY GARAGE Rue de la Paix 8

Tél. 021/61 22 46

Les occasions de qualité i-0.
k du distributeur Opel, h -̂
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17 000 km
160 000 km
46 000 km
40 000 km
60 000 km
95 000 km

112 000 km
20 000 km
45 000 km
40 000 km
30 000 km
70 000 km
60 000 km
40 000 km
28 000 km

77 000 km
44 000 km
71 000 km
27 000 km
17 000 km,
4 000 km

54 000 km

irtis , en
le paquet m%M\M

la boîte de 105 g «̂SJO

)BILES

NS

1979 12 900
1976 4 500
1977 9 800
1979 12 500.
1980 11900
1975 4 500.

1975 3 900
1977 8 900
1978 10 500
1977 8 500
1979 12 900
1977 7 500
1976 6 500
1979 9 500
1977 7 800

1977 8 500
1979 8 800
1976 5 500.
1978 7 200,
1979 8300

1980 10 500
1973 5 000
1975 2 600
1977 6 500
1973 3 500
1977 5 500
1974 5 000
1976 4 900
1977 6 800
1980 15 000
1972 2 400
1973 2 900
1979 11900
1976 4 000
1976 7 900
1974 6 900

1974 1 000
1972 1 900
1970 1 500
1973 2 500
1974 500

le kg mm\l*
m~m

le kg 18.80

le kg 16.90

la pièce .̂5JU
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orage de l'Ouest V 22 81 41

vous offre cette semaine
Buick Skylark 2L8
toutes options 5 000 km 80
Manta 2000 Spécial 27 000 km 80
Ascona 1900 Spécial 58 000 km 77
Ascona 1900 SR 70 000 km 77
Kadett D Caravan, 5 p. 15 000 km 79
Ascona SRE 5 000 km 80
Ford Granada 2L3 62 000 km 77

A vendre A vendre

Opel Kadett
1200 moto
60 000 km. Fr. 4000.- BultaCO
Alfasud 125 Trial
1976, 40 000 km,
Fr. 4500.- moteur garanti.
Opel Rekord
Caravane TOI. 027/88 28 os
1977, très bon état après 19 h.
Fr. 6500- *36-300188
2 VW Golf GLS
1978, état de neuf
2 Hat Ritmo A vendre
1980, état de neuf
W 'terty GI.S Ford Caprl
F?.

0
8
0
8OO.-; 11 XL 1600

Lada Niva Modèle 11.74.
Grand Luxe Expertisée.
B000 km.

Fr. 3400.-.
Expertisées,
reprises,
garantie. Tél. 027/22 76 83.

36-20872
Tél. 027/86 31 25 

86 34 07
midi-soir.

36-2931 A vendre

Avendre
Mercedes
250

*~ automatique, 1970
ATI blanche.

1980 16 300 km Tél. 027/36 23 15blanche, glaces tein- RQ 1? m
tées, calandre dou- t"
ble phare. 36-2848

Fr. 468.- par mois.
A vendre

36-765 occasions
Lancia Beta, coupé,

A vendre 1977, gris métal.,
70 000 km,
Fiat 1300, 3 portes,

r-aravanA 1977, gris métal.,caravane 43 00
«km

Ih
r,
r
,̂ :=

Cker' Voiture de démons-5 Places, (ration, Fiat 131, Ra-
_ _„-. clng, 1980, 4500 km,
Fr. 7000.-. gris métal.

Garages et ateliers
Tél. 026/2 42 82. du Rhône S.A.

1880 Bex.
•36-400095 Tél. 025/3 22 44.
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^̂ mW en Valais V |̂̂ r

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

MACHINES
A COUDRE
neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse réduc-
tion.
GARANTIE 10 ANS

Sur demande, par
tél.,
envoi 15 jours à
l'essai.
OCCASIONS AVEC
1 AN DE GARANTIE

Keller Fr. 200.-
Anker-Phœnix

Fr. 350.-
Bernina Fr. 390-
Turisa Fr. 480.-
Elna Fr. 590.-
Agence VIGORELLI
av. de Beaulleu 35,
1000 LAUSANNE
Tél. 021/37 70 46.

22-1 173

A vendre
cause transforma-
tions

machine
de nettoyage
chimique
à trois tambours,
parfait état de mar-
che.

Ecrire sous
Chiffre P 36- 20868
à Publicitas,
1951 Sion.

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

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

36-3834

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

I l  ¦̂___JHMs B̂M^MHM^M
—̂ ~* Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, fi 225192/228322. Vêtements Frey, Sierre. Centre Commercial, fi 5526 5C
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*Jeans en
velours stretch!

Ils suivent vos
mouvements en dou-
ceur et ne gênent
jamais, car le stretch
(80% coton/18% poly-
ester/2% lycra) est
d'une grande docilité.
Ils se lavent sans pro-
blème à la machine
(chaque pantalon est
accompagné des .
instructions de lavage).
Et le prix avantageux
sied sans doute à tous
les porte-monnaie .

en 5 teintes É̂ f̂l ¦¦
tailles 36-44 \W%J*

brother 1225 PD
Grande action J

machine à calculer

Notre prix
398.-

Deux mémoires - Compteur d'opérations à trois posi-
Sélecteur du point décimal fixe et lions
fluctuant f m v \  ~ Changement de signe

(addition 0.2.3.4.6.F.) f/m ̂ s» ~ Touche 3 zéros
Arrondissement à trois positions li I ïj  - Valeur négative, chiffres négatifs im-
Commutateur de non-impression H primés en rouge
pour affichage seulement I - Touche marge bénéfice brut
Constante, constante sigma, pou- I - Dimensions et poids:
centage delta, racine carrée et pour- U largeur 247 mm
centage automatiques longueur 310 mm, hauteur 72 mm

13 poids 2.4 kg



«L'A GRICUL TURE DANS NOTRE SOCIETE»

Le paysan doit croire à sa profession!
SION (gé). - Comme nous l'annoncions dans notre édition d'hier,
nous publions aujourd'hui de larges extraits de l'intéressante
conférence que donnait samedi M. Félix Carruzzo, lors de la réu-
nion des « anciennes» et «anciens » de Châteauneuf. Sur le thème
«L'agriculture dans notre société » , M. Carruzzo devait déclarer:

«La place de l'agriculture
dans notre société ne s'expli-
que pas seulement par des gra-
phiques et des chiffres, mais
par l'esprit des gens. Pour cer-
tains, l'agriculture n'existe plus
comme élément constitué de la
société, pour d'autres, l'agricul-
ture est une chance de survie
dans les temps difficiles. On
pourrait dire que, malgré
l'énorme diminution de l'im-
portance sociale de l'agricul-
ture, son rôle fondamental
n'est pas obligatoirement ou-
blié. Ce rôle est toujours de
nourrir le monde et de le faire

Fête centrale des
subsistances en Valais en 1982

L'assemblée des délégués 1981 de l'Association romande des troupes
de subsistance et de ravitaillement s'est tenue récemment à Lausanne.

Après les souhaits de bienvenue, le président central, M. Marville,
Berne, a présenté un rapport très captivant sur l'activité de PARTSR.

Puis, l'assemblée s'est plus spécialement penchée sur les problèmes de
recrutement de nouveaux membres, de dénomination de l'association et
de la rédaction du bulletin ARTSR.

En 1981, il appartiendra à la section de Neuchâtel d'organiser la ren-
contre annuelle des subsistances. Cette manifestation qui coïncide avec
le 20e anniversaire de fondation de cette section est d'ores et déjà fixée
les 2 et 3 mai.

Quant à la section du Valais, présidée par M. Robert Darioly, Charrat,
elle aura l'insigne honneur d'organiser la fête centrale 1982.

A LA SALLE MUTUA MERCREDI
Le rêve des grands espaces
SION. - Qu'on ne s 'y trompe pas ! perle de l'océan Atlantique, un do-
C'est bel et bien ce mercredi que cumentaire où la réalité se mêle au
nous pourrons voir deux films réa- rêve des grands espaces. Toutes les
Usés et commentés par F.-Gérard personnes disposant de leur temps
Gessler. L'un - un court métrage - seront les bienvenues à 14 h. 30 à
sur la première école de police en la salle Mutua (Caisse d'Epargne
Valais et l'autre sur Madère, la du Valais).

Pour «calorifuger» les murs extérh

LE CREPI ISOLANT
«RHODIPOR»!
SION (ge). - Le vendredi 23
janvier écoulé, la maison Carlo
Bernasconi S.A. à Evionnaz,
avait invité, .au centre profes-
sionnel de Sion, des chefs
d'entreprises de maçonnerie,
de gypserie-peinture et des
personnes intéressées à l'iso-
lation des bâtiments, pour une
présentation et une démons-

Le spécialiste projette le crépi isolant Rhodipor sur une paroi.

en disciplinant la nature et en
la pliant à notre service. Il faut
revenir constamment- à ce
point de départ qui est la rai-
son d'être du paysan, la justi-
fication de son importance et
le fondement solide de sa di-
gnité, qu'on l'appelle agricul-
teur, exploitant agricole, pay-
san ou avec d'autres noms
moins bien sonnants.

L'homme de la terre est celui
qui nourrit l'humanité. La
myopie de certaines sociétés
industrielles n'y change stric-
tement rien et même si certai-
nes ménagères croient que

tration du système de crépi
isolant pour «calorifuger» les
murs extérieurs des bâtiments
neufs ou anciens.

Plus de vingt personnes ont
donné suite à cette invitation,
et les participants se sont mon-
trés très intéressés par ce sys-
tème de crépi isolant.

c'est la Migros, la Coop ou
Denner qui nourrissent le pays,
il suffit de remonter la chaîne
pour retrouver toujours la terre
et celui qui la travaille.

Si l'on considère les choses à
l'échelle du globe, le paysan*
d'aujourd'hui est loin de nour-
rir le monde puisque des cen-
taines de millions d'hommes
meurent encore de faim. Ce
n'est donc pas maintenant que
l'on va pouvoir se passer de lui.
Si l'agriculture ne peut pas
tenir pleinement son rôle nour-
ricier du monde, c'est à cause
d'une politique économique
égoïste et partiale dont nous les
Occidentaux avons à porter la
responsabilité et dont l'agricul-
ture supporte gravement les
conséquences.

Au lieu de satisfaire les be-
soins du monde, nous avons
tout dévié vers les pays de
l'homme blanc; en bien des ré-
gions du monde, les cultures
vivrières, c'est-à-dire celles qui
pourraient alimenter les famil-
les, atténuer les famines, ces
cultures ont été négligées,
même sacrifiées, pour donner
la priorité aux grands produits
d'exportation comme le café, le
cacao, l'arachide, etc. Le vieux
monde paysan a profondément
souffert de cette nolitiaue dé-
sastreuse. L'Occident a réussi à
déséquilibrer l'économie des
pays du tiers monde et d'affai-
blir finalement notre propre
agriculture.

L'Occident a aussi engendré
un énorme désordre, car mal-
gré cette situation, on enregis-
tre des énormes excédents
alors que des gens manquent
de nourriture. Pour expliquer
ce désordre, on disait dans mes
jeunes années: c'est la distri-
bution qui est mal organisée;
c'est possible, c'est même vrai
dans certains cas, mais j'en
viens à penser que c'est surtout
la production agricole qui a été

Qu'
Rhc

Le système calorifuge Rho-
dipor est apprécié et éprouvé
depuis 1960 dans de nombreux
pays d'Europe. Il s'est avéré
rentable, fiable et intéressant à
plus d'un point de vue. Tout le
système calorifuge Rhodipor
ne présente pas de problème
particulier d'application. Il se
travaille aussi bien à la main
qu'à la machine à projeter, en
épaisseur de 1 à 12 cm et plus,
pour envelopper toute la cons-
truction sans reprises et sans
points faibles. Le crépi calori-
fuge est livré prêt à l'emploi et
se gâche simplement avec de
l'eau.

Les lois de la physique du
bâtiment sont parfaitement
respectées. Les instituts de re-
cherches et d'essais ont mis en
évidence les qualités du sys-
tème Rhodipor, à savoir :
• Pas de résistance au pas-

sage de la vapeur d'eau.
• Restitution de l'humidité,

par exemple, pour des
constructions neuves.

• Activité capillaire jusqu'à la
surface extérieure.

• Ininflammabilité.
• Pas de formation de moisis-

sures.
• Résistances aux micro-or-

ganismes.
® Excellentes résistances à la

compression, traction et
flexion.

Le crépi calorifuge Rho-
dipor combiné avec les enduits
de parements naturels Grano-
sit-Jurasit , Granotex ou Gra-
nosil, donne de belles façades
durables qui ont l'avantage de
retenir la chaleur dans la mai-
son et qui procurent un
confortable climat intérieur.
Le « calorifugeage » des habi-
tations avec le système Rho-
dipor permet des économies
d'énergie notables.

La maison Carlo Bernasconi
S.A. à Evionnaz (téléphone
026/8 42 47) livre tous les pro-
duits du système calorifuge
Rhodipor et donne tous les
conseils et renseignements dé-
sirés. (P-270, 181/S)

désorganisée dans le monde.
C'est elle qui est mal répartie,
c'est la distribution de la pro-
duction qui est mal faite et ne
tient pas du tout compte des
besoins.

Un peu partout il a fallu re-
créer un minimum d'équilibre
par de grandes recherches en
vue d'une meilleure production
et il a fallu également recourir
aux protections légales.

La survie de l'agriculture
c'est la survie du pays. Que
notre agriculture coûte cher,
c'est un fait. Mais trop de gens
insistent davantage sur le coût
de l'agriculture que sur sa né-
cessité. En subventionnant
notre agriculture, le peuple
suisse se subventionne lui-
même et assure son indépen-
dance.

n n'y a pas de solution uni-
que et définitive, toute la poli-
tique agricole doit être cons-
tamment adaptée au besoin de
l'heure, mais il faut envers et
contre tout éviter de porter at-
teinte, voire de supprimer l'ini-
tiative de chacun.

Le paysan doit avoir foi dans
sa profession. La récession
s'accentue toujours, pour des
raisons économiques, et nous
ne devons pas oublier que ceux
qui ont quitté la terre sont ceux
qui vivaient très mal de la
terre. Souvent, au lieu de ne
voir que le revenu, il serait in-
diqué aussi de penser à la qua-
lité de la vie.

L'homme de la terre doit
faire face aux envahisseurs en
faisant respecter les espaces,
en s'incorporant dans la so-
ciété. Plus il y aura de paysans,
plus ils doivent rester unis et
croire fermement à leur cause.

L'avenir n'est pas sombre.
La Suisse n'abandonnera ja-
mais son agriculture. Le pay-
san doit être le premier à croire
en sa profession.»

urs des bâtiments neufs et anciens

Les participants suivent la démonstration avec grand intérêt.

Lo crépi calorrluge . Los mms ,esp„onl
se iravailla sans problèmes normalemenl. do co Inil los
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Chants et danses
savoyards au cœur
de Muraz

La kinkeme, un relent savoyard

MURAZ-SIERRE (jep). - Surpre-
nante démarche que celle de la
Kinkerne, un authentique groupe
savoyard qui était dimanche en
début d'après-midi, l'hôte du re-
muant et persévérant Folk-club
des Alpes. Au départ, un certain
Jean-Marc Jacquier, facteur en
montagne, dont l'enfance impré-
gnée de musique populaire en a
fait un passionné de chants et dan-
ses savoyards. De par son travail,
le facteur-musicien put établir des
contacts avec les anciens et donc
recueillir des chansons et des
anecdotes du grand duché qui
outre les deux départements fran-
çais, comprenait également, le val
d'Aoste, le Piémont et le Valais.
Par la suite, le Genevois Christian
Abriel et le Savoyard Marc Char-
bonnel ont rejoint notre solide
gaillard pour poursuivre en
commun l'action amorcée par Jac-
quier.

Dimanche à Muraz, ils ont donc
présenté à un public d'abord lé-
thargique et clairsemé, un réper-
toire étonnamment riche et fouillé,
mettant en exergue potets ( clo-
ches en tôle ), bûche de sorcière (
épinette des Vosges), vielle à roue,
guimbarde, biniou, violon, fié,

thian, takenetta et sonnailles. A la
fois débonnaires et passionnés,
merveilleux dans leurs chants, ils
ont, avec rigueur, fait revivre en
plein duché d'autrefois, la simpli-
cité de l'esprit savoyard.

Après la pause, les spectateurs
ont quitté leur état d'apparente
torpeur pour se lancer dans une
merveilleuse série de polkas, ma-
zurkas, valses, scottiches et autres,
qui n'ont pris fin qu'en début de
soirée. Un merveilleux instant
dont on espère une récidive, qui
sait peut-être une fois à la belle
saison et en plein air.

«Jeunesse actuelle
et délinquance
SIERRE (jep). - L'Association va-
laisanne de consultation conjugale
et de p lanning familial, tiendra son
assemblée - générale ce jeudi
29 janvier à l'hôtel de ville à
Sierre. A l'issue de cette séance,
soit environ vers 20 h 30, elle
convie le public à une conférence
qui sera donnée par M. Jean Zer-
matten, président du tribunal des
mineurs sur le thème Jeunesse ac-
tuelle et délinquance.
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Vm blanc Riesling hongr.
St. Georgsberger f* g%WE
bouteille de 1 litre AW *mz%
au lieu de 3.85 seulement fca iWW

+ dépôt

Kirsch de Bâle 40°
bouteille de 1 litre 1*1 Mil
au lieu de 20.95 seulement ¦ %0 m W W

Spaghetti Barilla
paquet de 500 g | A||
2 paquets ensemble lll
au lieu de 1.90 seulement ¦ «ww

Nescafé Glassic o 05
bocal de 200 g seulement %Mmmm%M

Café Jacobs
Médaille d'or _ _nvac-paquet de 500 g K g I
au lieu de 7.25 seulement W« ¦ w

Nourriture pour chiens
Chappi tboîte de 400 g I mmmmm
au lieu de 1.25 seulement I ¦

Fromage étranger
Saint-Paulin _ 7 c
100 g, gras seulement ¦ ¦ w

Gendarmes
paire de 100 g m g%f*
2 paires ensemble *l l!^au lieu de 2.40 seulement ¦ «WW

Sucre aux herbes
Ricola o >icduo-pack de 2x100 g AW 4.1 .

k seulement *¦¦¦ ¦ ** A
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t À L'IMAGE DU VALAIS

— Qui est-ce, Tante Aline ?
Sa petite voix claire aida la jeune fille à se ressaisir

Partez, dit-elle sèchement au Prince. Vous n'avez rien à
faire ici !

— J'ai tous les droits ! Je suis venu pour vous ramener à
Londres, répondit-il avec arrogance.

— Ah ! Non ! Je ne partirai pas avec vous !
Je saurai bien vous y obliger. Votre mère m'a donné

toute latitude : j'agis avec son accord et en son nom ! Un
sourire cruel relevait ses lèvres en annonçant cela. Aline
frissonnait sous sa menace

— Venez à la maison, Tante Aline ! Rentrez vite avec
moi : il faut aller retrouver ma Maman ! intervint Robert.

Toi, fais ce que je t'ai dit : rentre chez toi immédiate
ment ! cria le Prince exaspéré

Tout en parlant, il attrapa l'enfant par le bras pour le
séparer d'Aline dont il agrippait obstinément la robe. Il le
posa brutalement sur le sentier et lui donna
bourrade dans le dos pour le pousser en avant

— Maintenant : file vite chez toi ! Et tu obéiras !

UÙiModrf o -
A temps d'hiver
... cours divers
Gravure sur verre
La gravure sur verre, art qui se re-
découvre, s'apprend facilement et
n'exige pas de grands investis-
sements en outillage. Monogram-
mes, décoration florale et artisti-
que.
2 h. chaque semaine
Fr. 44.- par mois.

Peinture sur porcelaine
Ce cours apprend à peindre toute
pièce décorative et vaisselle selon
les styles renommés: Vieux Nyon,
Limoges, Saxe, Sèvres, Chinois.
Cours du soir, 2 h. chaque se-
maine
Fr. 44.- par mois.
L'après-midi Fr. 36.- par mois.

Encadrements
et sous-verres
Choix, coupe et assemblage d'en-
cadrements pour textes, photos,
parchemins, gravures.
2 h. chaque semaine
Fr. 54.- par mois.

Peintures sur soie
Initition à la peinture sur le plus
précieux des textiles dans des
créations originales d'objets per-
sonnels.
2 h. chaque semaine
Fr. 44.- par mois.

Peinture paysanne
Ce cours, s'inspirant des métho-
des traditionnelles de peinture
rustique, apprend divers genres
de motifs décoratifs et de stylisa-
tion ainsi que les techniques de
travail pour peindre sur du neuf et
sur de l'ancien.
2 h. chaque semaine
Fr. 48.- par mois.

Centre à Sierre, Sion, Martigny,
Monthey et Brigue.
Inscrivez-vous!

«GASTRONOMIE»
S
027/21 21 11 '
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école-club
migros

** "̂ / Le chef vous propose.,
il Un moyen simple, efficace
B notre rubrique

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

une violente
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De là
Tou

Notre hit:
Jeans velours côtelé Fr. 29.-
Jeans denlm, grandes marques Fr. 49.- (prix max.)
Manteau loden Fr. 79.- (prix max.)
Chemises dès Fr. 29.- Pulls dès Fr. 29.-

21 21 11ruMiciias

¦SBS
De l'argent fFf^
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous
voulez rembourser par mois!
D. 6X- DOlir Ff- 5'000.—. notre mensualité

ËÈlSUJ
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r m —"m- rj r»w—. _ _ _ - — ¦  w w a  j  ,iUuU ,,,^,Uuu,„v K-Vi Mse monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- feyl
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois. Wm
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- Wm
pris entre les deux indiqués ci-dessus! N|̂
nssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-J
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | -».. ..
libération du paiement des ¦ (JU laie désire V 587 |

=e)acc^l?Ir?L !¦««** Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du 1 rr ^= _nw pr
solde de la dette en cas de | "' Tr.r. '.r.. ¦
décès' |Norn
Paiement intégral du mon- | |
tant de crédit désiré garanti Z M1™11. |
sans aucune déduction, B
sans frais supplémentaires! I "H?/?.9 .¦

|N.P./1ieiJBien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire
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H Employeur
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Revenu de
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4lm-m. — — — — JAline se redressa, furieuse.
— Comment osez-vous brutaliser un enfant !
Mais elle eut peur que le Prince ne fasse du mal au petit ;

et, se ravisant , elle dit très vite :
— Cours vite retrouver ta maman, Robert !
Le petit garçon hésitait encore. Enfin , au grand soulage-

ment d'Aline, il se décida à partir en courant le long du
ruisseau qui aboutissait à la grande pelouse.

Elle tenta de s'élancer derrière lui . Mais le Prince lui
barrait la route, se dressant devant elle de toute sa masse. Sa
stature et sa corpulence donnaient l'impression qu'il était
doté d'une force invincible. Il fixait Aline d'un regard
inquiétant. Elle devinait qu'il savourait avec sadisme le
plaisir de la tenir à sa merci.

— Comment m'avez-vous retrouvée ? demanda-t-elle avec
hauteur.

Il prit un ton à la fois narquois et sentencieux :
— Apprenez donc, chère petite, que tout domestique qui

se laisse soudoyer par quelqu'un est toujours prêt à se laisser
soudoyer par un autre... (A suivre)
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE DE SIERRE

Une partie du comité, avec au centre,
M. Raymond Masserey, président de la société

SIERRE (jep). - La Société fédé-
rale de gymnastique Edelweiss de
Sierre se met constamment au ser-
vice de la population sierroise. Au
cours de l'année écoulée, ce ne
sont pas moins de 500 heures d'en-
seignement qui ont été dispensées
par ses monitrices et moniteurs
des sections dames, pupillettes,
dames-adultes, pupilles, volley-
dames et artistiques-filles. Cette
constatation a été faite samedi au
cours de l'assemblée générale que
tenait la SFG sierroise. Au cours

A LA SACOCHE

Eclatante reprise
du trio Risler
SIERRE (jep). - Le célèbre Trio Risler, qui s'était produit l'an
dernier dans le cadre des Semaines musicales de Crans et Mon-
tana, a brillament entamé, dimanche en fin d'après-midi, la se-
conde partie de la saison du GRA, qui jusqu'au mois de juin, re-
cevra tour à tour le théâtre de Poche de Genève, Pauline Julien,
Philippe Garnier et Nazare Pereira . Pour ce merveilleux instant
de musique classique, celui que l'on peut presque désormais
considéré comme le traditionnel public de la Sacoche, a bizar-
rement cédé sa place aux habitués des rendez-vous des Jeunesses
musicales. C'est fort dommage car le programme proposé par le
trio Risler n'était nullement ardu. Les trois musiciens, plus comp-
lices que frères ont entamé leur concert avec le 7e trio en mi
bémol majeur op 96 de Johann Nepomuk Hummel. Son Allegro
con spirito, Andante quasi Allegro et plus particulièrement en-
core le Rondo alla Russa, ont spécialement mis en évidence la
virtuosité du violoniste Nicolas Risler, le plus bouillonnant des
frères, fort élégamment appuyé par Sébastien le pianiste et Jean-
Jacques le violoncelliste. Le ler trio en si bémol majeur op 99 de
Franz Schubert, Allegro moderato, Andante un poco mosso, Al-
legro et Rondo allegro vivace ont clos la première partie de ce
concert. Les 6 mouvements du célèbre Trio Dumky ou 2e trio en
mi mineur op 90 d'Anton Dvorak ont occupé toute la seconde
partie d'un instant musical qui a une fois de plus permis aux frè-
res Risler de mettre en exergue leur impressionnante homogé-
niété, dont le particularisme de chacun n'est pas étranger.

no Risler sur la scène de la Sacoche

Cours de gymnastique
pour tes rhumatisants

La Ligue valaisanne contre ie
rhumatisme organise, à nouveau
des cours de gymnastique dans
l'eau à Sierre dès le 26 février, à la
piscine de Guillamo (bassin
chauffé à 28°), tous les jeudis soirs
à 18 h. 45.

Les inscriptions pour ces cours,
accompagnées d'un certificat mé-
dical mentionnant l'affection rhu-
matismale doivent être envoyées à
la Ligue valaisanne contre le rhu-

de cette réunion marquée par la
présence de M. Victor Berclaz pré-
sident de la commune, d'un repré-
sentant des gym-hommes et d'un
autre de la société soeur, le club
athlétique, M. Raymond Masserey,
président de la société, avant de
céder la parole aux différents mo-
niteurs, a fait un rapide tour d'ho-
rizon des activités 80.

En fin de séance, l'assemblée a
procédé au renouvellement du
comité dont MM. Romain Masse-

matisme , 3954 Loèche-les-Bains,
jusqu'au 16 février 1981. Pour tous
renseignements complémentaires
le service social de notre institu-
tion sera à notre disposition le
mercredi 4 février de 8 h. 30 à 10
h. 30 à l'hôtel de ville, aile ouest,
bureau 28 (centre médico-social) à
Sierre, ou chaque lundi et jeudi de
8 h. 30 à 17 heures sous tél.
027/61 12 52.

Georges Klay, service social

rey, caissier; Vincent John, mem-
bre-adjoint et Marcel Antille, res-
ponsable du matériel, avalent an-
noncé leur démission. Le nouveau
comité se présente donc de la ma-
nière suivante : Raymond Masse-
rey, président, Eros Bernasconi,
vice-président; Kilian Kalbermat-
ten, caissier; Gérard Zen-Gaffi-
nen, 2e caissier; Jacqueline Gros-
sen, secrétaire; Peggy Frei, 2e se-
crétaire; Romuald Salamin, chef
technique; Georges Morard, res-
ponsable de la presse; Charles-
Henri Grossen et Nicolas An-
dréoli, membres-adjoints, Gilbert
Vouillermoz, responsable du ma-
tériel.

«Etre solidaires»
SIERRE (jep). -Le 5 avril pro
chain, le peuple suisse sera ap
pelé à se prononcer sur l 'initia
tive «Etre solidaire» qui, gros
sièrement résumée, veut chan
ger l 'esprit de la politique à ganise, ce mercredi 28 ja nvier

Une ambulance
pour la vallée de Conches
VALLÉE DE CONCHES. - Sur dépendent du point de vue hospi-
l'initiative des sociétés de samari- talier de l 'hôpital de Viege, cette
tains de la vallée de Conches, qui région dispose maintenant d une

ambulance attribuée en p ropre.
^____^___^^_______ La vallée est très étendue et il

faut diminuer les temps d'interven-
tion des secours. Les interventions

TTtiA «irrurcalrP des hélicoptères ne sont p as tou-une succursale j ours p osHsibleS i en raison des
de l'UBS conditions atmosphériques.
^ _,. - . Les initiateurs ont p u recevoir
a Kiederalp cette ambulance vendredi après-

midi. C'est M. Bruno Zehner, ga-
RIEDERALP. - Vendredi soir, ragiste à Geschinen qui assurera
l'Union de banques suisses a ou- ce service. Il est moniteur de cours
vert une nouvelle succursale à Rie- de samaritains et est donc parfai-
deralp. Le directeur , de l'UBS de tement qualifié po ur intervenir
Brigue M. Erich Kronig, a pu ac- avec ce véhicule de secours.
cueillir à cette occasion de nom- __^_ 
breuses personnalités communa- "~¦"""~~"""¦~~"—"""—""*̂ ~""
les, régionales, le curé de la pa- <<Superstrad;a>> du Simplonroisse, les représentants des hôte- U»»FV»O»»«..» uu ^ F
liers et restaurateurs, et des corps PTlFMTF Tt POÏ TP
de métier. Les étblissements ban- rHHmiHI*. UUUr
caires dans les stations ont un rôle DE PIOCHE
important à jouer.

BRIGUE (mt). - Le département
compétent du gouvernement cen-
tral de Rome vient d'informer les
autorités régionales que les tra-
vaux pour la «superstrada» du
Simplon jusqu'à la frontière de
Gondo débuteront dans le courant
de ces prochains jours. C'est le
5 février que l'on y donnera le pre-
mier coup de pioche. Ces travaux
devraient être terminés en 1984

2e ligne à haute tension à la Gemmi
4 organisations se plaignent
BRIGUE (ATS). - La Ligue
suisse pour la protection de la
nature, la Fondation suisse
pour la protection et l'aména-
gement du paysage, la Ligue
suisse du patrimoine national
et le Club alpin suisse ont élevé
des plaintes contre le projet de
deuxième ligne à haute tension
à la Gemmi auprès du Dépar-

CE SOIR A BRIGUE
«Femme, femme, femme»
BRIGUE. - S'inscrivant traditionnellement désormais dans la vie artis-
tique et culturelle du Haut-Valais, il est un événement qui, à Brigue, re-
tient l'attention des amateurs de théâtre en ce début d'année; nous vou-
lons parler du spectacle présenté par les élèves et professeurs de l'institut
Sainte-Ursula: Femme, femme, femme.

Dans une suite chronologique en trois tableaux, ces jeunes comédien-
nes ont voulu formuler et mettre en scène tout ce que ce mot de
«femme» peut révéler de signification et résonance. On propose au spec-
tateur trois exemples d'une certaine attitude de «femme» à trois mo-
ments de l'histoire. (Antiquité : une jeune fille se bat pour obtenir le droit
d'exercer la profession de médecin ; temps modernes: une jeune femme
ne supporte plus la morosité de son existence quotidienne ; futur : en l'an
2081, un groupe de jeunes gens se révolte contre une société dominée par
les ordinateurs.

Cette pièce et la jeune troupe d'amateurs qui la présente, méritent
notre soutien. En effet, le spectacle a été entièrement écrit et réalisé par
un groupe d'élèves dirigé par un metteur en scène qu'il n'est plus besoin
de présenter, M. Franz Taiana ; d'autre part, le regard porté par ces jeu-
nes filles sur une société en crise traduit un certain malaise qui n'échappe
à personne, quand bien même on évoque, à la fin de la pièce, une solu-
tion possible sans toutefois la formuler.

n faut remercier l'institut Sainte-Ursula et son équipe pour une somme
de travail qu'on a peine à réaliser, et qui redonne tout son sens à l'expres-
sion «le théâtre à l'école». Un exemple à suivre, et rendez-vous à tous les
amateurs ce soir, mardi 27 janvier, à 20 heures à l'ancienne salle de gym-
nastique de l'institut Sainte-Ursula.

Brillante prestation
des Petits Chanteurs
de Vienne
MONTANA (jep). - Dans le courant de la semaine passée, les of-
fices du. tourisme de Crans-Montana, recevaient à l'église catho-
lique de Montana, les célèbres Petits chanteurs de Vienne, qui se
produisaient pour la seconde année consécutive sur le Haut-Pla-
teau. Placés sous la direction de Michael Gormley, nos célèbres
Viennois ont interprété des oeuvres de Buxtehude, Da Victoria,

' Brahms, Rossini, Gallus, Haydn, Britten, Kodaly, Schubert,
Reger, Mendelssohn et Batholdy, toutes fort applaudies par le
nombreux public.

Rappelons que ce célèbre choeur a été fondé en 1496 par l'Em-
pereur Maximilien ler. Au cours des siècles, il a toujours cultivé
avec amour le chant liturgique, constituant des archives musicales
uniques. C'est en se basant sur cet immense trésor que les maîtres
de chapelles choisissent leur programme. Outre les oeuvres pu-
rement classiques, le choeur Interprète aussi des compositions
plus modernes.

: UNE SÉANCE D'INFORMATION
l'égard des étrangers. A Sierre,
une équipe s'est réunie il y a
peu, afin d'appuyer cette ini-
tiative.

Dans ce but, elle or

Il fallait y penser...
BRIGUE (mt). - On sait que pour certaines manifestations, la polyva-
lente halle du Simplon, pouvant abriter plus d'un millier de personnes, se
présente d'une manière par trop austère, surtout en raison de sa hauteur
indispensable pour la pratique de sports en salle. Plusieurs fois déjà, à
l'occasion de rencontres p lus populaires que sportives, on a tenté d'atté-
nuer les effets quelque peu froids de ce grand vide entre le p lancher et le
plafond Sans grand succès jusqu'à la soirée du TCS de samedi dernier.
Des décorateurs amateurs eurent l'idée d'y créer un ciel artificiel au
moyen de bandes d'aluminium du p lus bel effet. Il ne fallut rien de p lus
pour que le vaste local offre une ambiance de circonstance. Il y a donc
fort à parier que cette expérience sera renouvelée.

tement fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie. Les quatre organisa-
tions demandent notamment
que la variante d'un transport
par câble de l'électricité à tra-
vers le tunnel du Lotschberg
soit encore examinée, même si
des coûts supplémentaires de-
vaient en résulter.

à 20 heures à l'hôtel Arnold,
une séance d 'information sur
le sujet , séance à laquelle elle
convie toutes les personnes in-
téressées.

Du safran du Cachemire
pour le Haut-Valais
BRIGUE. - La « Naturfors-
chend Gesellschaft Oberwal-
hs» (Société haut-valaisanne
des sciences naturelles) a tenu
vendredi passé sa première as-
semblée générale. Elle a en
effet été fondée le 4 mai 1979,
séance qui avait eu l'honneur
de recevoir comme conféren-
cier le professeur Werner
Arber, prix Nobel.

Le président M. Peter Bu-
mann a eu le plaisir de relever
l'intense activité de la société,
au cours de sa première année
d'existence, avec les conféren-
ces suivantes : professeur Grae-
ser, géologie et minéralogie de
la vallée de Binn ; professeur
Ackerknecht, médecine et ca-
tastrophes ; professeur Klaus
Aerni, histoire des cols valai-
sans, le glacier du Rhône et ses
alentours, ainsi que la région
Chandolin-Niouc-Ochsenbo-
den-forêt de Finges.

Pour remplacer le regretté
forestier cantonal M. Heinrich
Andenmatten, prématurément
décédé, membre du comité,
c'est M. Hans-Rudolf Schwarz,
géologue, Brigue, qui a été
nommé au comité.

Au cours de la deuxième
partie de l'assemblée M. Erwin
Jossen, professeur de religion
et grand maître de la confrérie
du Safran, a fait un exposé sur
la culture de cette plante, de
Mund au Cachemire. Les culti-
vateurs de cette espèce pré-
voient de régénérer leurs plan-
tations en important des oi-
gnons en provenance du Ca-
chemire.



fffly^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

On cherche pour Sion Entreprise de génie civil
du Bas- Valais, cherche

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.

- p̂L
Ijyf |E Avez-vous déjà songé à travailler dans un éta-

 ̂
jy blissement hospitalier?

KM TINEBUA* IVX Et pOUrQUOi P3S à

l'hôpital cantonal universitaire
de Genève?
Vous sentez-vous disposé à donner à votre carrière pro-
fessionnelle une nouvelle orientation, sachant que votre
travail participe au confort des malades qui nous sonl
confiés?

Peut-être êtes-vous l'un des

monteurs en chauffage
- en possession du CFC (indispensable)
- possédant une bonne expérience
- sachant souder à l'argon
- connaissant la vapeur (si possible)

ou l'un des

mécaniciens électriciens
- possédant le CFC de mécanicien électricien (indispen-

sable)
- connaissant si possible la régulation et la ventilation
- au bénéfice d'une bonne expérience
que nous désirons engager pour notre atelier de chauf-
fage et de ventilation.

Nous vous offrons les avantages d'un établissement de
l'Etat, la possibilité de prendre vos repas dans nos restau-
rants et cafétérias, et des horaires normaux d'atelier.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à télé-
phoner au 22 60 36. Nous vous enverrons avec plaisir une
demande d'emploi.

18-2154

boulanger-pâtisier charpentier-menuisier
Pnnlicorlo rnHu Q ClIGIIGrConfiserie Cotter *¦ •,,~,,,pl , „ .
Rue des Cèdres, 1950 Sion. s adresser à: Savioz & Marti S.A.
Tel 027/22 30 19 Rue de la Gare e- 1860 Aigle.

36-20859 Tél. 025/26 11 23 ou 2611 24.
36-20745

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

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

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

pour la bonne compréhension des problèmes de la
vieillesse;

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

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

- d'un sens aigu des responsabilités.

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

Entrée en fonction: à convenir.

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

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

Le cahier des charges et tous renseignements sou-
haités peuvent être obtenus auprès du secrétariat
de la fondation, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 3416.

28-119

Valencia «Quintero»
7/10

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

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

36-2438

RECORD l
Chauffage, climatisation, ventilation
Route des Jeunes 26,1227 Carouge
cherche

dépanneurs en chauffage
expérimentés
ou

électriciens
désirant se former dans le domaine du chauffage.

Tél. pour rendez-vous 42 2710. 144.267.243

Nous sommes une des plus importantes entreprises
suisses dans le secteur de l'assurance.
Nous ne cherchons pas nécessairement des profes-
sionnels de la vente.
Nous cherchons des personnes de confiance, aux-
quelles nous pouvons offrir une formation de vendeur
adéquate, pour un poste d'avenir qui vous permettra
de devenir notre

conseiller à la clientèle
pour notre organisation de vente du Bas- Valais

Qualités requises:
- un bon niveau de formation,
- des talents de négociateur,
- une attitude sympathique et assurée,
- une ambition saine et de la persévérance,
- le sens des responsables.

Nous vous offrons:
- un travail indépendant et varié,
- une solide formation de base et un soutien continu,
- un fixe et des frais garantis,
- des possibilités de gain intéressantes,
- des chances de carrière,
- les institutions de prévoyance d'une grande entre-

prise.

Désirez-vous en savoir davantage? Prenez contact
avec nous pour un entretien.
Vous ne vous engagez à rien!

I winterthur ]
vie

.- . . ¦¦•¦. ¦¦¦¦¦¦•.•. 

Agence générale pour l'assurance familiale.
M. Franz Rubin
Bâtiment Métropole
Avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 92 37. 36-432

La télécabine Villars - Roc d'Orsay S.A. à Villars
désire engager, pour son exploitation

un employé à Tannée
La préférence sera donnée à une personne ayant des apti-
tudes dans la branche mécanique ou serrurerie. En cas de
convenance, le candidat pourra être appelé à la fonction de
sous-chef d'exploitation.

Avantages sociaux, travail varié et indépendant au sein
d'une petite équipe

Les candidats intéressés peuvent se renseigner auprès du
chef d'exploitation, M. R. Mottet.
Tél. 025/35 27 05 dès 19 heures.

Faire offre avec prétentions de salaire à:
Direction télécabine Villars-Roc d'Orsay S.A., 1884 Villars.

22-20758

Verbier
cherchons un contremaître

Bâtiment, maçonnerie - B.A.
SOmmellere Entrée à convenir.

avec si possible Entreprise Forma constructions
connaissance des **¦"¦
deux services. Le Petit-Pré

1837 Château-d'Œx
Té,.026/7513a. Tél. 029/4 650, 

^̂36-20866 

25
Biscottes
300 g

A
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Madame veuve Paul ROH-NANÇOZ et ses enfants , a Vétroz et
Savièse ;

Madame veuve Henri ROH-DELALOYE , ses enfants et petit-
enfant , à Conthey, Genève et Lausanne ;

Madame veuve Agnès GAY-ROH, ses enfants et petits-enfants, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Marc ROH-REMONDEULAZ et leurs
enfants , à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Mademoiselle
Marie ROH

leur chère tante, grand-tante, enlevée à leur tendre affection dans
sa 82e année, à l'hôpital de Sion, munie des secours de la sainte
religion.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Vétroz, le
mercredi 28 janvier 1981, à 10 h. 30.

Levée du corps devant l'église.

Ni fleurs, ni couronnes.
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur,
resteront avec Lui dans son amour
car, Il est grâce et miséricorde.

Sag. 3, 9

Madame Lydie DUC-BONVIN , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Léonce PRALONG-DUC et leurs enfants,

à Chermignon ;
Monsieur et Madame Joseph DUC-BONVIN et leurs enfants, à

Chermignon ;
Monsieur et Madame André DUC-CLIVAZ et leurs enfants, à

Chermignon ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel DUC-AYMON et leur enfant,

à Crans ;
La famille de feu Théodore DUC-BARRAS ;
La famille de feu Louis-Camille BONVIN-BARRAS ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Emile DUC

de Théodore

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain , contemporain et ami,
survenu le 24 janvier 1981, dans sa 76e année, après de longues
souffrances, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église de Chermignon,
aujourd'hui mardi 27 janvier 1981, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , pensez au Centre missionnaire de
Chermignon', cep 19 - 4092.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUC

père de M. Joseph Duc, sous-directeur de l'agence de Crans-
Montana.
Les obsèques ont lieu à Chermignon, aujourd'hui mardi
27 janvier 1981, à 10 h. 30.

L'entreprise Antoine Pralong et Fils
à Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUC

père de leur collaborateur Daniel et beau-père de leur associé
Léonce Pralong.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Michel BÉTRISEY-BLANC, à Sion, ses enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Davos et Renens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel BÉTRISEY

leur cher époux, père, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur affection le 24 janvier 1981,
dans sa 74e année, après une longue et cruelle maladie supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 28 janvier 1981,
dans l'intimité de la famille.

Messe de sépulture au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.

Domicile de la famille : c/o M. Gilbert Bétrisey, chemin de
Corjon 7, 1020 Renens.

C'est à travers bien des souffrances
que tu es parvenu au royaume de Dieu.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Religieuses de Sainte- Clotilde

(Mon Séjour, Aigle et Regina Pacis, Saint-Maurice)
vous font part du décès de

Sœur
Marie-Pauline LAMY

que Dieu a rappelée à Lui dans son Amour le 24 janvier 1981, à
Quincy (France).

Madame Bernhard BUHLER-BISCHOF, à Montana ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Bernhard BUHLER

décédé subitement le 26 janvier 1981, à l'âge de 75 ans, entouré
de la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église catholique de
Montana- Vermala, le mercredi 28 janvier 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au baptistère de l'église.

Hures de visites à l'église : aujourd'hui mardi 27 janvier 1981, de
18 heures à 19 heures.

Montana, le 26 janvier 1981. (

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Paroisse protestante de Crans-Montana
son conseil, son pasteur et ses membres

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BUHLER

le dévoué sacristain du temple.

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.

"t "
Le comité de la chapelle du Trétien

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille GROSS

président de ce comité pendant 25 ans.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société anonyme L'Energie de l'Ouest Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly KUNZ

chef de la centrale de Champsec.

Nous garderons de cet excellent collaborateur et ami un souvenir
ému et reconnaissant.

Les obsèques ont lieu en l'église paroissiale de Champéry,
aujourd'hui mardi 27 janvier 1981, à 10 heures.
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La cave d'Anzier S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Octavie JOLLIEN

sa fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Rosa ROMAILLER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois'
de fleurs et de couronnes, leurs messages et leurs dons de messes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Elle adresse un merci spécial :

- aux sœurs et au personnel de l'hôpital de Gravelone ;
- à la direction et au personnel de la carrosserie Roch, à Sion ;
- au docteur Jacques Joliat, à Sion, pour son grand dévouement

pendant la longue maladie du défunt.

Sion, janvier 1981.

La famille de

Madame
Jeanne WIDMER

profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de
votre présence, de vos messa-
ges, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes ou de
fleurs et vous prie de trouver
ici l'expression de sa très pro-
fonde reconnaissance.

Veyrier, janvier 1981.

La section
des brancardiers

de Notre-Dame de Lourdes
de la vallée de Trient

a le profond regret de faire
part du décès de son fidèle et
dévoué membre fondateur,
premier secrétaire

Monsieur
Camille GROSS

Les brancardiers assistent avec
le brassard à l'ensevelissement
qui aura lieu à Salvan, le mer-
credi 28 janvier 1981, à
14 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Céline ROH-

MICHELLOD
28 janvier 1980
28 janvier 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Malgré cette douloureuse sé-
paration, nous essayons de
vivre avec toi dans la joie de
l'Espérance.
Nous te portons ardemment
dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Leytron, le jeudi
29 janvier 1981, à 19 heures.

Tes enfants et petits-enfants

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gratien

MARTINAL
à Orsières

22 janvier 1980
22 janvier 1981

Ta famille et tes amis ne t'ou-
blient pas.

Orsières, janvier 1981.
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TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

Abus de confiance d'un fonctionnaire
30 000 francs détournés
SION (bl). - C'est parce qu 'il avait
réussi en l'espace de cinq ans à
confondre la caisse communale
avec son porte-monnaie et à dé-
tourner bon an mal an une somme
estimée à 30 000 francs qu'un
jeune fonctionnaire sédunois
comparaissait, hier, devant la Cour
du tribunal d'arrondissement de
Sion, présidée par M. Christian
Jacquod, assisté des juges Pitte-
loud et Praplan.

Retenant l'abus de confiance et
la suppression de titres, M. Pierre
Antonioli , procureur général, a re-
quis une peine de 15 mois d'empri-
sonnement, avec un délai
d'épreuve fixé à trois ans et l'in-
capacité de revêtir une fonction
officielle durant cinq ans. Cet an-
cien fonctionnaire fut engagé à la
commune de Sion en 1973 après
avoir notamment travaillé à l'Etat
quelque temps. Employé du Ser-
vice de l'agriculture, il fut nommé
responsable du cadastre et substi-
tut du teneur de registres fonciers
en 1975, date qui coïncide d'ail-
leurs avec le début de ses activités
délictueuses. Ce jeune homme, à
qui le monde se plaisait à faire
confiance, répondait au guichet du
cadastre, délivrait à des notaires
les actes demandés et encaissait
comptant les émoluments et la
taxe fixe imposés. Cette manière
de faire - soit l'encaissement
comptant - avait, semble-t-il, été
introduite pour permettre de déli-
vrer le plus rapidement possible
les actes en question qui, à chaque
fois, étaient dûment munis du
sceau communal et, d'une signa-
ture de l'accusé. De plus, ce fonc-
tionnaire utilisait un bloc de quit-
tances de la commune pour noti-
fier ses encaissements en prenant
soin de détruire au fur et à mesure
les doubles des reçus. A coup de
20, 50 ou 100 francs, il parvint à
s'approprier au total une somme
estimée finalement par l'Inspec-
torat des finances de la commune
lésée à 30 000 francs environ.
Tout se déroula «normalement»
jusqu'au mois de juin 1980, date à
laquelle, il fit une forte dépression
qui le força à cesser de travailler.
Ecarté de son poste par la maladie,
il y fut donc remplacé. Curieuse-
ment, la caisse accusa une hausse
dès ce moment et l'affaire, rapi-
dement, fut découverte.

Six mois plus tard, il avait à ré
pondre de ses actes devant la jus
tice. Me Pfefferlé, avocat de la dé
fense, releva d'emblée «la simpli
cité et la transparence de l'af

Après la chute d'un «Piper»
près de Saint-Gingolph

Le mauvais temps en cause
BERNE (ATS). - Le 23 mars
dernier , un avion Piper de type
PA 28 s'est écrasé sur la
commune de Saint-Gingolph
(Fr) et a causé la mort de trois
personnes. Selon le rapport
d'enquête établi par le Dépar-
tement fédéral des transports
et communications et de l'éner-
gie, cet accident est dû à des
conditions météorologiques dé-
favorables. L'appareil avait dé-
collé de Genève à 14 h. 42 pour
Sion. Toutefois, au-dessus de

Voiture en feu en plein Sion

SION (gé). - Hier aux environs des 16 h. 45, une voiture portant les pla-
ques VS 73631, qui circulait devant la BCV, a pris feu subitement. Son
conducteur eut la présence d'esprit de la mettre sur le trottoir.

Le poste de premiers secours fut alarmé et les agents de la police mu-
nicipale , rapidement sur les lieux , ont réussi à l'aide d'un extincteur , à
éteindre les flammes. La voiture a tout de même subi d'importants dé-
gâts.

faire», qui ne nécessita aucune ha-
bileté manœvrière de la part de
son client. Selon l'avocat, on était
en présence d'une tentation grave,
d'un «coup» facile, inspiré par
tout un système et surtout par le
mode d'encaissement. Ainsi, les
émoluments encaissés représen-
tant une moyenne annuelle de
7000 francs jusqu'à la fin 1974
tombèrent à environ 2000 francs
les années suivantes. Visiblement
pris dans un engrenage sans issue,
l'ancien fonctionnaire finit par
être rongé de remords, à n'en plus
dormir la nuit et à en tomber
même malade. Son défenseur, rap-
pelant que l'accusé avait en partie
dédommagé la commune, a de-
mandé la clémence pour cet
homme qui avait commis un écart
amèrement regretté et dont il dit:
«Nous pouvons lui faire confiance
maintenant, car il a compris.»

Le jugement sera rendu par écrit
prochainement.

Double affaire
de drogue

Le tribunal de Sion, composé de
la même manière, eut à entendre
une affaire concernant une fois de
plus le phénomène de la drogue.
Retenu en prison préventive de-
puis son arrestation, remontant à
juin 1980, le prévenu, âgé de 22
ans, avait à répondre de violation
de la loi fédérale sur les stupé-
fiants à raison de faits que l'acte
d'accusation et le procureur défi-
nirent abondamment. Condamné à
18 mois avec sursis en 1979 déjà et
pour les mêmes motifs, l'accusé,
considéré comme un toxicomane
notoire, fut libéré conditionnel-
lement en août 1979. Il se rendit
aussitôt à Genève où il acquit pour
2000 francs d'héroïne qu'il garda
pour sa consommation person-
nelle. Il se procura de la même
drogue pour 600 francs dans le
Valais central, avant de décider un
voyage vers les terres thaïlandaises
qu'il connaissait, puisqu'il y était
déjà allé quelques mois aupara-
vant. Deux amis lui prêtèrent cha-
cun 1000 francs, afin de participer
au financement de l'opération, qui
devait porter finalement sur 14
grammes d'une héroïne de premier
chou. Son périple asiatique fut ac-
compli très rapidement et sans
problème, la drogue ayant été dis-
simulée dans la couture de ses
pantalons pour le passage des
douanes. A son retour, il apprit
que l'un des deux cofinanciez

Saint-Gingolph, le pilote de
l'appareil décidait de faire
demi-tour, les conditions mé-
téorologiques étant trop mau-
vaises. Mais, vraisemblable-
ment désorienté, le pilote per-
cuta une montagne avec son
appareil , aux environs de
15 heures. Les trois passagers,
ainsi qu'un chien , ont perdu la
vie dans l'accident. L'avion a
été complètement détruit et
partiellement brûlé.

avait été arrêté, tandis que l'autre
se trouvait à l'hôpital. C'est là qu'il
se rendit pour remettre à son ami
la part convenue au départ, soit 5
grammes. Une overdose faillit
d'ailleurs ternir davantage encore
cette affaire qui, dès ce moment,
tourna court. Et c'est certainement
à son arrestation que l'accusé doit
d'être toujours en vie, sa dépen-
dance ayant atteint à l'époque une
cote extrêmement inquiétante. En
avril 1979, il avait d'ailleurs dû
être hospitalisé vu son état de
santé très précaire...

Selon le rapport d'experts en
main du procureur, il apparaît que
ce jeune homme avait trouvé dans
la drogue un moyen de se valoriser
face à ses copains et de vaincre
une certaine timidité. Il vivait dans
un monde qui était sien et où il se
complaisait, puisqu'il lui offrait
une échappatoire à toute cont-
rainte, à toute tendance active.

Me Métrailler, avocat de la dé-
fense, a expliqué le cheminement
de son client jusqu'aux frontières
de la mort, l'insatisfaction du
jeune drogué qui, rapidement, de-
vint un toxicomane, les facilités de
se procurer des drogues dures, la
propension de jongler avec la mort mM Wf * | M O M U O fgl
et la folie , etc. Mais U se fit fort de UI IUCIIJOO I U
souligner également l'inutilité de '*'
la prison pour ce jeune homme qui
commençait pourtant à y trouver s it d , première pagela vie facde, parce que dérespon- r ^ B
sabilisée à outrance. «Tous les
spécialistes de la question sont ses propos sur des indices so-
unanimes à l'affirmer, notait en- lides , sans toutefois disposer
core l'avocat, le seul et unique de preuves irréfutables,
moyen de remédier une fois pour rje toute faç0ri| plusieurs
toutes à la toxicomanie consisté e groupes parlementaires ont in-offnr au drogue la possibdite de |  ̂f gouvernement Uneséjourner dans une maison spécia- ^»Ftu& «̂  Bua™uvmwii. yi
Usée, tel le centre du Levant, dans interrogation signée par 1 en-
le canton de Vaud.» Et, fait mar- semble des députes democra-
quant de ces débats, M. Antonioli tes-chrétiens, demande au
abondait également dans ce sens, gouvernement «si les traces
estimant qu'une peine de prison ne suivies par les autorités pour
ferait que déresponsabiliser da- identifier les centrales inter-
vantage l'accusé qui devrait pou- nationaies du terrorismevoir bénéficier d'une resociahsa- conduisent du côté d,un paystion progressive dans un centre v"'"r™1" J7 * 
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conçu expressément à ces fins. Le de l'Est ou vers d autres pays
procureur requit donc une peine ^ du monde » .
relativement modérée (15 mois Quant au PCI, il se montre
d'emprisonnement) sous déduc-
tion de la préventive subie (7
mois), tandis que le sursis accordé
pour une peine précédente (18
mois) devait être révoqué. «Mais,
ajout a-t-il , il a fait assez de prison
et je propose de suspendre l'exé-
cution de sa peine et de le ren-
voyer dans une maison de santé.»
Car, la preuve formelle que la pri-
son n'est de loin pas le centre de
désintoxication idéal a été fournie,
lorsqu'en détention préventive, le
prévenu reçut un colis contenant
entre autres 3,5 grammes d'hé-
roïne, colis qui, par chance, fut in-
tercepté.

L'avocat de la défense a donc
prié les juges de laisser son client
bénéficier d'une chance : celle
d'avoir obtenu l'une des 258 places
que compte la Suisse en matière
de maisons spécialisées dans la dé-
sintoxication.

Le judicatum sera prononcé
sous peu et communiqué par écrit
aux parties.

***
Le tribunal a eu enfin à débattre

d'une affaire de drogue déjà an-
cienne, puisqu'elle remonte à
1977. Elle concerne un ressortis-
sant français, accusé d'avoir
fourni à un jeune Valaisan 12 à 14
grammes de morphine. Si le reven-
deur local a déjà purgé la peine
qui fut prononcée contre lui en son
temps, il n'en est pas de même
pour ce Français de noble famille
qui, d'ailleurs, court toujours. In-
connu des services de police suis-
ses et français, le pourvoyeur de
morphine se trouvait à l'époque en
Valais pour la cueillette des fruits.
Après que son complice eût été ar-
rêté, on ne le revit plus. Convoqué
par voie officielle (Bulletin offi-
ciel) et ceci à deux reprises, le pré-
venu ne s'est bien évidemment pas
présenté au tribunal. S'en référant
au dossier, le procureur a requis
contre cet individu, dont le nom

Air-Glaciers et Air-Zermatt
sur la brèche

Hier dans la journée , le beau se
maintenant , nombre de skieurs
profitèrent des très bonnes pistes
offertes. Les accidents furent plus
nombreux; ainsi , l'hélicoptère
d'Air-Zermatt chargea successi-
vement trois blessés des pistes de
Zermatt et Belalp qu'il transporta
dans les hôpitaux régionaux tandis
que celui d'Air-Glaciers ramena à
l'hôpital de Sion une skieuse an-
glaise blessée aux Rousses (An-
zère).

Par ailleurs, Air-Glaciers s'est
chargé du transport d'un blessé de
l'hôpital de Sierre à celui de Ge-
nève.

sera transmis au Moniteur suisse
de police, une peine de deux ans
d'emprisonnement et une expul-
sion du territoire helvétique pour
dix ans.

Le jugement sera rendu ulté-
rieurement.

Attention: tétines cancérigènes!
Suite de la première page seront pas si graves, mais U est tout de même

préférable de réduire les quantités du pro-
des sucettes et tétines que se forment des duit incriminé et même, si la chose est pos-
substances qui contiennent de la nitrosa- sible, de renoncer à la sucette,
mine. Il y a un mois environ, des traces de Les déterminations toxicologiques et
nitrosamine ont été détectées dans des arti- l'étude des méthodes analytiques se poursui-
cles vendus en Allemagne fédérale. Par la vent, des contacts seront pris avec les labo-
suite, des traces de cette substance ont aussi ratoires cantonaux pour la prise des mesures
été constatées en Suisse grâce à des analyses jugées nécessaires. Les producteurs - il n'y
très poussées. Les quantités découvertes en a qu'un seul en Suisse - et les importa-
sont, U est vrai, infimes: entre un 10 mil- teurs ont jusqu'à la mi-février pour faire
lième et un 100 millième de milligramme par connaître ce qu'ils entreprennent afin de ré-
article. Les conséquences pour la santé ne duire le taux de nitrosamine.

Brigades rouges... brigades russes?

dépité de l'allusion faite par
M. Pertini à la complicité d'un
pays de l'Est : si l'on ne pos-
sède pas de données certaines
sur les attaches de base des
Brigades rouges, déclare en
substance M. Berlinguer dans
un discours prononcé hier à
l'occasion du 60e anniversaire
de la fondation du PCI, si l'on
ne peut s'appuyer sur des don-
nées certaines, mieux vaut le
silence, pour éviter de nuire
aux rapports de l'Italie avec les
pays visés. M. Berlinguer n'a
pas nommé le chef de l'Etat
mais tous comprennent à qui
s'adresse sa semonce.

Parmi les commentaires de
la presse sur les propos du
chef de l'Etat émergent quel-
ques observations pertinentes
d'Indro Montanelli, directeur
du Giomale Nuovo de Milan.

Que l'allusion de M. Pertini
visât l'URSS, la chose est hors
de doute et, peut-être, M. Per-

P us de 200
a la descente du Linga
CHÂTEL D'ABON-
DANCE (cg). - Le cirque
blanc fera escale à Châtel
les jeudi et vendredi 5 et 6
février prochain pour les
épreuves internationales de
la coupe de France de des-
cente nommes.

Les organisateurs travail-
lent d'arrache-pied pour
que les hôtels de Châtel
soient à même de bien re-
cevoir les 200 personnes
(coureurs, entraîneurs, di-
rigeants et techniciens).

Le comité de course de-
vant assurer le parfait état
de la piste - entretien et
protection - dès l'arrivée
des concurrents, la des-
cente à skis des deux tron-
çons du Linga sera interdite
du samedi 31 janvier au
vendredi 6 février inclus,
second et dernier jour de
l'épreuve. Cependant la té-
lécabine fonctionnera nor-
malement pour assurer les

RÉGIME COMMUNAL

ENTRÉE EN VIGUEUR
DIMANCHE PROCHAIN

En sa séance du 21 janvier 1981, le Conseil d'Etat a fixé
l'entrée en vigueur des nouveaux articles constitutionnels
relatifs au régime communal, ainsi que la loi du 16 novem-
bre 1980 sur le régime communal au ler février 1981.

La Chancellerie d'Etat

fini a-t-il raison, même si Mos-
cou agit par des puissances in-
terposées : Tchécoslovaquie,
Allemagne de l'Est, la Libye de
Kadhafi ou l'OLP (Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine).
«On nous traitait
de fascistes»

Ce qui, pour M. Indro Mon-
tanelli, est toutefois certain ,
c'est que le terrorisme poli-
tique italien s'est développé,
fût-ce sous forme d'hérésie,
« dans les serres du PCI » .

«Lorsque, jadis, nous dé-
noncions cette origine commu-
niste des Brigades rouges, Une seule victime
ajoute M. Montanelli, on nous
traitait de fascistes. Aujour-
d'hui, on reconnaît cette ori-
gine. D'ailleurs, les «docu-
ments idéologiques» des Bri-
gades rouges et mouvements
similaires ne laissent aucun
doute à ce propos. »

Deux politiques
parallèles

Poursuivant son analyse,
l'éditorialiste du Giomale
Nuovo soulève une question
difficile : si, comme il semble
certain, c'est la Russie qui té-
léguide les Brigades rouges ita-
liennes, comment expliquer
que le PCI, lié au Kremlin,
combatte les Brigades rouges?
Les amis de nos amis ne sont-
ils pas nos amis? Les adversai-
res de nos amis ne sont-ils pas
aussi nos adversaires?

M. Montanelli voit la clé de
ce rébus politique dans le fait
que la Russie suivrait, à l'égard

MUI IIUIMUIIM
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descentes à skis sur le ver-
sant des Combes et Pré-la-
joux , uniquement.

Le comité de ski alpin fo-
mera une commission d'en-
traîneurs pour sélectionner
un certain nombre de cou-
reurs en tenant compte es-
sentiellement des résultats
de coupe de France de dé-
cembre et janvier.

A la suite des deux
épreuves de Châtel un clas-
sement de coupe de France
sera établi en prenant la
meilleure note obtenue par
un même concurrent dans
l'une ou l'autre des épreu-
ves de Châtel.

Les organisateurs ont
pensé à tous les spectateurs
et promettent une am-
biance supersympathique à
l'arrivée avec Pierre Co-
chard, joueur de cor des
Alpes et ses deux compa-
gnons.

de l'Italie, deux politiques pa-
rallèles ou simultanées, l'une
officielle, l'autre secrète, c'est-
à-dire la politique de l'Etat et
la politique de la^police. Cette
duplicité existait d'ailleurs
déjà au temps des tsars, lors-
que les services secrets, dé-
nommés Okrana, menaient
une politique à eux, à l'insu du
gouvernement et de ses orga-
nes, et parfois en opposition
avec eux. Staline œuvra par le
truchement du GRU et
M. Brejnev œuvre, aujour-
d'hui, par le truchement du
KGB.

communiste
Dans le discours prononcé

dimanche dernier, M. Berlin-
guer repoussa avec indignation
l'idée d'une affinité quelcon-
que - idéologique ou politique
- entre le PCI et les Brigades
rouges. «Nous sommes, dit-il,
le parti de Guido Rossa », mi-
litant communiste tué par les
Brigades rouges. Mais c'était là
spéculer sur l'ignorance des
masses. « Car, dans le vaste ci-
metière des victimes du terro-
risme politique, la tombe de
Guido Rossa est la seule
tombe communiste. Et Guido
Rossa fut abattu non pas parce
que communiste mais parce
que «délateur » d'un compa-
gnon des Brigades rouges...»
Le débat sur les points d'at-
tache étrangers des Brigades
rouges s'annonce intéressant.
Il pourra éclairer les gens qui
se contentent trop vite d'expli-
cations superficielles et qui
n'éprouvent pas assez le be-
soin de descendre ju squ'aux
racines profondes des phé-
nomènes politiques.

Georges Huber

Apres une collision
Appel au témoin

SIERRE. - Le conducteur de
la VW, témoin de l'accident
survenu hier, lundi 26 janvier ,
à 6 h. 50 sur la route de transit
entre Métalléger et le Pavillon
des Sports à Sierre, est prié de
s'annoncer au plus vite au
poste de la police cantonale à
Sierre.

Parti radical
de Savièse

Jeudi 29 janvier
à 20 heures

au café de la Channe

Assemblée
générale

Ordre du jour:
Elections cantonales
Divers.

36-20916
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MODERNISATION DE L'AVIATION MILITAIRE

Le Conseil fédéral demande
un crédit de 880 millions!

^
CERNE (ATS). - L'armée suisse

? doit être dotée d'une nouvelle série
de «Tiger» qui remplaceront des
«Venom» démodés et vieillis. Le
Conseil fédéral, conscient de la né-
cessité de mettre en place une pro-
tection aérienne supplémentaire
pour les premières heures et les
Premiers jours d'un éventuel con

it, a proposé au Parlement, dans
un message publié hier, l'achat de
38 «Tiger», qui compléteront la
flotte des 72 appareils américains
du même type achetés en 1976.
Ces 38 avions coûteront environ
770 millions de francs, soit près de
20,3 millions par appareil. Par le

Bientôt un grand magazine
suisse d'actualité
GENÈVE (ATS). - Un nou-
vel hebdomadaire d'actua-
lités destiné au public
suisse et étranger va-t-il pa-
raître dès l'automne pro-
chain? Cette possibilité est
en tout cas étudiée depuis
plusieurs mois par un
groupe de travail constitué
de spécialistes. La nouvelle
publication Le temps -
suisse et international aura
l'aspect des grands maga-
zines internationaux
comme L 'Express, Time ou
Der Spiegel et il couvrira
l'actualité politique, éco-
nomique, culturelle, natio-
nale et internationale . Un
numéro-test sera remis en
mars prochain à quelque

INDEMNITÉS DES PARLEMENTAIRES FÉDÉRAUX

BERNE (ATS). - Augmenter d'environ 50% les indemnités et honoraires (sans le remboursement
des frais) auxquels ont droit les parlementaires fédéraux : voilà ce que propose la commission du
Conseil national chargée de la réforme du Parlement. Le salaire effectif d'un «député moyen» pas-
serait ainsi de 13 500 à 20 600 francs par an, somme à laqueUe il faut ajouter environ 20 000 francs
de frais d'hôtel et de déplacement. Les députés proposent, en outre, d'introduire une indemnité de
distance et une autre pour compenser des pertes de gains excessives. Enfin, toutes ces indemnités
doivent être adaptées au renchérissement tous les quatre ans.

Les augmentations proposées
par les commissaires - ils ont siégé
hier à Berne sous la présidence de
M. Helmut Hubacher (Soc-BS) -
ne compensent pas tout à fait le
renchérissement intervenu depuis
1972, année où le système d'in-
demnisation actuel a été admis.

Pas de
professionnalisme

Comme la commission d'étude
« avenir du Parlement» qui a pré-

Le silence
est d'or...

BERNE (ATS). - Dès le mois
prochain, les statistiques de la
direction générale des douanes
sur les exportations et impor-
tations d'or en Suisse ne men-
tionneront plus les pays
concernés par ces échanges.
Les statistiques des douanes
n'indiqueront dorénavant que
le total des quantités d'or im-
portées ou exportées. La publi-
cation, depuis septembre 1980,
des noms des pays achetant ou
vendant de l'or en Suisse, avait
fortement irrité les milieux fai-
sant le commerce de l'or ainsi
que les pays concernés. Il
s'était avéré qu'après chaque
statistique mensuelle, les spé-
culations et les rumeurs al-
laient bon train, notamment à
propos des transactions éma-
nant de l'Afrique du Sud et de
l'Union soviétique. Avec l'an-
cienne statistique, les banques
craignaient que le marché
suisse de l'or, un des plus im-
portants du monde, perde de
son attrait et enregistre une di-
minution du volume des trans-
actions.

même projet d'achat, le gouver-
nement entend acquérir 40 avions-
école à turbo-propulseur du type
«Pilatus PC-7» pour un montant
global de 110 millions. Nos avions-
école sont aussi parvenus à un fige
respectable, de telle façon que leur
remplacement progressif est né-
cessaire. Pour ces deux achats to-
talisant 880 millions de francs,
l'industrie suisse participera plus
largement encore à la production
des appareils que cela n'avait été
le cas auparavant. Le crédit global
sera utilisé à raison de 45% en-
viron en Suisse, soit 32 % pour les
«Tiger» et 55 % pour les «Pilatus»

50 000 personnes sélection-
nées en Suisse romande.

Le groupe de travail
comporte, outre les auteurs
du projet, MM. Claude
Monnier et Marian Stepc-
zynski, respectivement an-
cien rédacteur en chef et
ancien directeur de la ges-
tion du Journal de Genève
et de la Gazette de Lau-
sanne, quatre grandes en-
treprises de presse, soit
Sonor SA (Genève), 24
Heures - IRL (Lausanne),
Jean Frey AG (Zurich) et
US News and World Re-
port (Washington), ainsi
que quelques autres orga-
nisations et personnalités
de Suisse romande.

pare ces travaux, la commission
du National refuse toute idée de
professionnalisme parlementaire.
Une minorité de ce groupe d'étude
avait proposé un salaire annuel de
60 000 francs environ, rétribution
correspondant à un travail à mi-
temps d'un fonctionnaire supé-
rieur. On considère, en effet , qu'un
parlementaire moyen consacre 6
mois par année à ses occupations.

Les honoraires par jour de ses-
sion ou de commission doivent
passer de 150 à 230 francs, l'in-
demnisation annuelle de 10 000 à
15 000 francs, les suppléments
pour les présidents des conseils de
12 000 à 18 000 francs. En outre,
les commissaires proposent de
porter de 10 000 à 15 000 francs les
contributions allouées aux groupes
et de 2000 à 3000 francs les con-
tributions par membre. Ces der-
nières sommes servent à couvrir
les frais de secrétariat des groupes.
Les indemnités pour les frais de

• LAUSANNE. - Le Conseil
d'Etat vaudois invite le Grand
Conseil à modifier la loi de 1947
sur la police des établissements
publics, afin de limiter à nouante
décibels le niveau des appareils de
sonorisation musicale et de sou-
mettre à autorisation et contrôle
les appareils à rayons laser, dans
les discothèques et autres établis-
sements publics où l'on diffuse de
la musique particulièrement
bruyante.

• COIRE. - Le procès des au-
teurs de l'attentat à l'explosif
commis le 25 décembre 1979
contre la centrale électrique de
«Sarelli» , près de Bad-Ragaz , dans
le canton de Saint-Gall, s'est ou-
vert hier matin devant le Tribunal
cantonal des Grisons. Les deux
principaux accusés sont deux ma-
nœuvres figés de 29 et 23 ans. Une

(ce dernier, fabriqué à Stans,
comprend en partie des éléments
d'origine étrangère). En outre, il
est aussi prévu, pour la deuxième
série de «Tiger», que les entrepri-
ses suisses puissent obtenir des
commandes compensatoires aux
Etats-Unis.

Problèmes
de personnel

. La Suisse doit paraître à un ad-
versaire potentiel comme un véri-
table nid de guêpes, a dit pour sa
part le chef du «DMF», le conseil-
ler fédéral Georges-André Cheval-
laz. L'achat des «Tiger» va dans ce
sens, mais cet avion sera utilisé
dans le cadre d'une conduite opé-
rative globale. Un nouveau pro-
gramme d'armement, qui n'a pas
pu être intégré au projet actuel,
parce que les prix et les éléments
de fabrication font encore l'objet
d'études et de négociations, sera
présenté en juin. Il comprendra
l'acquisition des «Dragon» pour
renforcer la défense antichar et de
munitions-flèches pour les canons

• ZURICH. - 64% des mille Suis-
ses interrogés en décembre dernier
par l'institut de sondage zurichois
«Publitest S.A. » à propos de la li-
berté de presse la considèrent
comme importante, principale-
ment les hommes, les Suisses alé-
maniques, les personnes d'âge
moyen et d'un niveau supérieur
d'éducation. Seuls 14% cependant
des interrogés pensent que la li-
berté d'expression de la presse est
garantie.

repas et d'hôtel ayant déjà été aug-
mentées de 50% en 1979, un par-
lementaire fédéral «moyen» - la
somme est toujours en fonction du
nombre de ses séjours à Berne -
devra toucher dans l'ensemble
42 500 francs par an contre 32 000
actuellement. Environ 20 000
francs de ce montant, soit la rétri-

troisième personne, figée de 27
ans, comparait également pour le
rôle actif qu'elle a joué dans la
préparation de l'attentat (notam-
ment recel d'explosifs).

Genève: moins de crimes en 1980
GENÈVE (ATS). - La police ge-
nevoise a dressé hier, au cours
d'une conférence de presse, son
bilan pour l'année 1980. Selon ce
bilan, trois meurtres ou assassinats
ont été commis en 1980 contre
cinq l'année précédente. Onze
hold-ups ont été perpétrés à Ge-
nève contre neuf en 1979. Selon la
police, cette hausse est due prin-

Pour homicide involontaire...
18 mois de prison ferme
SCHWYZ (ATS). - La Cour cor-
rectionnelle de Schwyz a
condamné hier un ressortissant al-
lemand de 40 ans à 18 mois de pri-
son ferme ainsi qu'à l'expulsion du
territoire suisse pendant 10 ans
pour homicide involontaire.

En juillet dernier, l'homme se
rendait au sommet du Rigi avec
son amie de 23 ans, serveuse à Zu-

de char (550 millions environ).
L'achat de la nouvelle série des
«Tiger» aggrave la situation sur le
plan du personnel. Depuis six ans
que le département applique le
blocage du personnel, il a dû céder
450 postes aux autres départe-
ments et renoncer à plus de 500
nouveaux postes découlant des
programmes d'armement et de
construction. Seules des mutations
internes et des mesures de ratio-
nalisation ont permis de compen-
ser ce trou de 1000 places de tra-
vail. Or, le remplacement des
«Venom» par des «Tiger» en-
traîne un besoin supplémentaire
de 80 personnes par année. Le
«DMF» sera obligé de demander
un assouplissement du blocage
pour satisfaire aux exigences de
l'entretien et de la sécurité des
nouveaux avions de combat.

Fribourg: 500 ans de Confédération

Royal cadeau d'un
«contemporain»... Soleure

Une brochette de personnalités
s'étaient déplacés à l'autel de l'uni-
versité pour l'ouverture des festi-
vités du 500e anniversaire de l'en-
trée de Fribourg dans la Confédé-
ration.

A l'occasion de cette manifesta-
tion, Soleure présentait le cadeau
offert à Fribourg pour leur anni-
versaire commun: «L'oratorio Ni-
colas de Flue » .

Denis de Rougemont et Arthur
Honeggerpnt créé cette œuvre à la

bution effective pour le travail,
sont imposables. Enfin, pour le sé-
jour à l'étranger (Conseil de l'Eu-
rope), l'indemnité journalière
passe de 150 à 225 francs.

Ces propositions concernent
avant tout les députés au Conseil
national, les conseillers aux Etats
étant rétribués par les cantons.
Toutefois, ces derniers, bien que
n'y étant pas obligés, s'alignent sur
la Confédération. Il en résultera
pour cette dernière un surcroît de
dépenses de 3 millions de francs
(8,5 contre 5,5 millions actuelle-
ment) alors que les cantons de-
vront débourser 505 000 francs
(actuellement 330 000). A titre de
comparaison, un parlementaire
autrichien gagne autant que le
plus haut fonctionnaire de son
pays. En Suisse, cela correspon-
drait au salaire du chancelier de la
Confédération, soit environ
180 000 francs...

«paiement aux drogués qui com-
mettent des agressions quans ils
sont en état de manque.

Les cambriolages, en revanche,
sont en légère diminution, soit
3243 contre 3263 en 1979. L'an
dernier, la police genevoise a ar-
rêté 4486 personnes, ce qui repré-
sente douze arrestations par jour,
souligne-t-elle. L'année 1980 a
aussi été marquée par 4950 acci-
dents de la circulation. Les rues de
Genève sont actuellement parcou-
rues par 171 527 véhicules auto-
mobiles et 10 117 motocycles.

En ce qui concerne la drogue, la
police a saisi, en collaboration
avec les douanes et « ses fidèles au-
xiliaires» les chiens, quelque 2,3
millions de francs de drogue. La
marijuana avec 207 kilos et le has-

nch. Une dispute éclata entre eux
et ils finirent par en venir aux
mains. C'est alors que la jeune
femme tomba dans le vide et se
tua, du moins selon la version de
l'accusé finalement retenue par la
Cour. Le procureur avait pour sa
part retenu le meurtre, indiquant
que le prévenu aurait jeté son amie
dans le vide après l'avoir étran-
glée.

POLLUTION DU RHIN
Transporter les déchets
salins en mer du Nord
LA HAYE (ATS). - La majorité des Etats représentés à la
conférence sur la pollution du Rhin semble en faveur d'un
transport par barges des déchets salins jusqu'à la mer du Nord.
Cette conférence a réuni hier à La Haye, sur l'invitation du
Gouvernement néerlandais, les ministres de l'environnement des
pays riverains du Rhin. La Suisse, représentée par le chef de
Département de l'intérieur, le conseiller fédéral Hans Hiirlimann,
et par N. Rodolfo Pedroli, directeur de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, préfère également la solution du
transport par barges. Le coût de ce projet est cinq fois supérieur à
ce qui avait été prévu initialement: l'injection des déchets à
1800 mètres de profondeur dans les nappes salines naturelles du
sous- sol proche de Mulhouse. La conférence a chargé les experts
de la commission sur la protection du Rhin de s'exprimer jusqu'au
mois de juillet sur les trois projets qui restent en lice: le transport
par barges, l'injection en profondeur ou la transformation des
chlorurés dans l'usine de soude de Lothringen. Il semble toutefois
que l'on s'achemine vers une combinaison des deux premières
solutions. Les ministres de la République fédérale d'Allemagne,
de France, des Pays-Bas, du Luxembourg et de Suisse se réuniront
à nouveau au mois de juillet.

Le transport des chlorures par barges est de loin le projet le plus
sûr pour la protection des eaux, a déclaré à l'ATS M. Rodolfo
Pedroli, et la mer du Nord peut très bien absorber ces quantités de
sel supplémentaires, si l'apport est proprement dosé.

demande du canton de Neuchâtel,
qui voulait, en 1939, apporter une
contribution culturelle importante
à l'Exposition nationale. La guerre
vint contrecarrer ce projet.

Un an plus tard, une première
représentation était exécutée à So-
leure, sous la direction d'Eric
Schild. A ce moment-là, cette
œuvre prit sa pleine signification
de contribution à la défense spiri-
tuelle du pays.

La pièce de Denis de Rouge-
mont rappelle le drame de Nicolas
de Flue, contraint, à 50 ans, par un
appel intérieur, à abandonner ses
charges militaires et civiles, ainsi
que sa famille , avec le consente-
ment de son épouse Dorothée, à se
retirer au Ranft où, durant vingt
ans, il vécut en ermite, montrant
l'exemple de renoncement, prê-
chant la parole de Dieu et militant
en faveur de la paix.

Soleure et Fribourg lui doivent
leur entrée dans la Confédération
et la preuve nous est fournie par
une lettre de reconnaissance
qu'adressa le Conseil de Soleure
au frère Nicolas, à la fin de 1481. M. Pz

Le Locle bouge... aussi
LE LOCLE (ATS). - Zurich et Lausanne bougent. Le Locle aussi, mais
d'une autre manière. On a en effet constaté au début des années 70 que
certains bâtiments dans le centre de la ville s'étaient lézardés, voire que
des sous-sols s'étaient affaissés de 10 à 15 cm, et même de 25 cm dans
certains cas.

Que se passait-il? Une commis-
sion d'experts techniciens et juris-
tes ont analysé le phénomène,
d'une part pour l'expliquer et pro-

chisch avec 34 kilos viennent en
tête des drogues saisies. Quant aux
morts par overdose, ils sont en di-
minution, soit 12 en 1980 contre 18
en 1970.

Enfin, les effectifs de la police
ont augmenté au cours de l'année
dernière. On compte en effet, à
Genève, 608 gendarmes, 44 agen-
tes, 218 inspecteurs et 22 inspectri-
ces. La police s'est fixé pour tâche
dans l'avenir de se moderniser tant
sur le plan matériel que sur celui
de ses structures. M. Warynski,
chef de la police genevoise, a tenu
à souligner les problèmes qui se
posent à la police d'une ville fron-
tière comme Genève quand on sait
qu'en 1980 37 millions de person-
nes ont franchi la frontière. En
conclusion, M. Warynski a déclaré
à la presse que les contacts de la
police avec la population gene-
voise sont excellents ainsi qu'il res-
sort du succès qu'ont connu en
1980 les «journées de la police» .

Manifs de Zurich: 1er procès
ZURICH (ATS). - Quelques jeunes gens impliqués dans une des mani-
festations survenues Tannée passée à Zurich ont été jugés hier par le tri-
bunal de district de la ville. La plupart répondaient de violation de la
tranquillité publique et de participation à une manifestation non autori-
sée, la manifestation du 30 août 1980 contre les démolitions d'apparte-
ments. Les peines requises par le Ministère public, par mandat répressif ,
vont de 14 jours à deux mois d'emprisonnement avec sursis, plus une
amende.

Magnifiquement interprétée par
l'Orchestre de Bienne, les chœurs
des enseignants de Soleure et
d'Olten et le chœur du gymnase de
Soleure, cette œuvre a soulevé
l'enthousiasme général. On pou-
vait craindre que cette « légende
dramatique» aie vieilli et ne parle
plus au public d'aujourd'hui, mais
le directeur Alfred Rubeli a su lui
donner une vitalité nouvelle. Son
talent allié au travail remarquable
des chanteurs en font un cadeau
royal, bien qu'il soit l'expression
du peuple.

On se pose la question du ca-
deau de Fribourg. Quel sera-t-il ?
Après des renseignements cher-
chés dans toutes les sphères de
l'organisation des fêtes, c'est à la
chancellerie que nous devons la
seule réponse encore officieuse:
«Rien de précis n'est encore dé-
cidé. Les organisateurs soleurois
ont émis le vœu d'entendre la
Landwehr se produire dans un'
cadre et à une date pas encore dé-
finitivement déterminée. »

poser des mesures de sauvegarde,
d'autre part pour fixer les respon-
sabilités de la ville. Ce rapport est
maintenant entre les mains du Lé-
gislatif qui le discutera le 6 février
prochain.

La ville du Locle est construite
dans le fond d'une vallée dont le
sol contient de l'eau. Une nappe
phréatique inférieure (calcaire oé-
ningien) permet le prélèvement de
l'eau destiné à la population, et
une nappe supérieure (plaine al-
luviale du Locle) baigne les fon-
dations des immeubles, Les ex-
perts ont constaté que le tassement
de terrain provenait de l'abaisse-
ment général (depuis au moins 25
ans) de ces nappes, et plus parti-
culièrement d'une baisse assez
forte enregistrée depuis le début
des années 1970: la tourbe (en
couches de 2 à 10 cm) sur laquelle
reposent les fondations de vieux
immeubles s'est tassée, et les pi-
lotis '(en bois) soutenant d'autres
anciens bâtiments ont partielle-
ment pourri, lorsqu'ils n'ont plus
été baignés par l'eau.

Pourquoi cette baisse? Il y a
plusieurs raisons, notamment le
pompage de l'eau alimentaire, le
drainage lors de constructions,
mais aussi la nette baisse de pré-
cipitations durant les années 1969-
1972.
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L YON: RÉSEAU DE FAUX-
MONNA YEURS DÉMANTELÉ
Ramifications en Suisse
LYON (ATS/AFP). - Un réseau de revendeurs de faux billets de
50 francs, écoulés à Lyon depuis plusieurs semaines, a été déman-
telé grâce à des indications fournies par la police suisse, a-t-on ap-
pris auprès de la police judiciaire de Lyon.

Cinq personnes ont été appréhendées et incarcérées et 6700
fausses coupures ont été saisies.

Un bijoutier suisse, de Genève, a d'abord été intercepté avec
100 coupures. Puis, un commerçant lyonnais, qui avait déposé
plus de 6000 billets dans une consigne de la gare de Perrache , a
été à son tour appréhendé, ainsi qu'un représentant de commerce
de la banlieue lyonnaise, qui semblait être l'intermédiaire entre la
fabrication et la distribution.

Deux autres malfaiteurs, déjà connus des services de police, ont
été également arrêtés, alors qu'ils tentaient d'écouler une centaine
de billets auprès de commerçants.

Canada: IMPORTANTE
DECOUVERTE
CALGARY (Alberta) (ATS/
AFP). - Un biochimiste de
l'université de Calgary (Al-
berta), le professeur Y. H.
(Chris) Tan, a trouvé le
moyen, en utilisant des fibro-
blastes, d'amener ces cellules
humaines à produire de 50 à
100 fois plus d'interféron par
litre que par le méthode uti-
lisée normalement jusqu'ici
par les chercheurs finlandais.

Il s'agit là d'une découverte
considérable dans ce domaine

Etouffe par
une crêpe
LA ROCHE-SUR-YON (Fr)
(ATS/AFP). - Un joueur
de belote est mort étouffé
en avalant une crêpe, di-
manche, à Venansault, dans
l'ouest de la France.

Michel Grélier, 32 ans, dis-
trait , a avalé d'un coup sa
crêpe en jouant à la belote.
Suffoquant , il a quitté la salle
où se déroulait le concours au-
quel il participait. Inquiets de
ne pas le voir revenir, ses par-
tenaires le retrouvèrent à l'ex-
térieur, étendu sur le sol, mort
étouffé .

Belgique: GRAVE TENSION SOCIALE
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le climat social étant particulièrement
tendu hier en Wallonie, région francophone de Belgique, où routes et
trains ont été bloqués par les travailleurs de la sidérurgie et du textile, in-
quiets face aux difficultés économiques de la région.

A Liège, les automobilistes ont
été bloqués hier matin à l'entrée
de la ville par des sidérurgistes en
colère, qui protestent contre un
projet de fusion entre les deux plus
grandes entreprises sidérurgiques
wallonnes, Cockerill près de Liège
et le Triangle de Charleroi, qui de-
vraient entraîner la suppression de

Grande-Bretagne: LA BALLE AU CENTRE
LONDRES (ATS/AFP). - La
création d'un parti social-dé-
mocrate britannique, formé de
transfuges du «Labour», n'est
plus qu'une question de mois,
sinon de semaines, estimaient
hier les observaeurs politiques
à Londres, alors que se pour-
suivait l'épreuve de force entre
la droite et la gauche du parti
travailliste.

La crise, déjà latente, a
éclaté samedi dernier, lorsque
le congrès extraordinaire du
«Labour », dominé par les syn-
dicats et la gauche, a décidé

• WINDHOEK. - Trois person-
nes, dont un bébé, ont été tuées et
trois autres blessées par l'explo-
sion de deux mines, vendredi der-
nier, dans le nord de la Namibie,
apprend-on de source officielle.

Séisme en Indonésie: 261 MORTS
DJAKARTA/MOSCOU (AT-
S/AFP). - Le violent tremblement
de terre, de 6,8 degrés sur l'échelle
de Richter (qui en compte 9), qui a
ravagé mardi dernier la province
d'Irian Jaya , dans l'est de l'Indo-
nésie, a causé la mort de 261 per-

EN BIOCHIMIE
de la biochimie en raison du
prix extrêmement élevé de
quelques milligrammes d'in-
terféron sur le marché mon-
dial.

Par ailleurs, un autre cher-
cheur canadien de renom, le
professeur Saran Narang, du
Conseil national de la recher-
che, qui a réussi récemment à
synthétiser le gène de l'insu-
line, tente actuellement d'en
faire autant pour celui respon-
sable de la production d'inter-
féron.

LE SOMMET ISLAMIQUE DE TAEF...

C'est le croissant qui veut la lune
TAEF (ATS). - Les participants au
3e sommet islamique ont
commencé leurs travaux lundi à
Taef en Arabie Saoudite. Ils ont
entendu M. Kurt Waldheim , secré-
taire général des Nations unies qui
a lancé un appel à là paix. Les di-
rigeants saoudien, pakistanais et
koweïtien , de même que d'autres
chefs d'Etat en ont tous appelé à la
solidarité islamique et ont de-
mandé la restitution des lieux
saints de Jérusalem en rappelant la
renaissance islamique. La confé-

4500 emplois.
Tension également dans le sec-

teur du textile, qui connaît des dif-
ficultés et dont les travailleurs ont
immobilisé hier matin les trains in-
ternationaux Paris-Bruxelles. Ils
réclament notamment la mise en
place rapide d'un plan gouverne-
mental de restructuration de l'in-

que le leader du parti serait dé-
sormais désigné chaque année
par un collège électoral
composé pour 40 % de syndi-
calistes, de 30% de militants
des fédérations et de 30 % des
députés, et non plus unique-
ment par le groupe parlemen-
taire.

Onze députés du « Labour»
(sur 268) ont annoncé hier leur
adhésion à un « conseil pour la
sociale-démocratie » formé par
la «bande des quatre » (les an-
ciens ministres Shirley Wil-
liams, David Owen et William
Rodgers, ainsi que Roy Jen-
kins, également ancien minis-
tre et ancien président de la
commission européenne).

Ces députés ont également
annoncé leur intention de for-
mer un groupe parlementaire
social-démocrate à la Cham-

sonnes, tuées pour la plupart par
l'écroulement de leurs maisons, in-
dique hier le journal Sinar Hara-
pan. Par ailleurs, une série de se-
cousses tellurgiques a été enregis-
trée hier matin en URSS, sur la
mer Noire , autour de Sotchi.

Dans quelques heures,un triomphe!

Les habitants de Highjland Falls, près de la base de West Point ont ré-
servé un accueil aux autocars amenant les ex-otages et leurs familles...

WEST POINT (New York) (ATS/AFP/Reuter). - Les cinquante-deux
anciens otages américains ont vécu, hier, à West Point (New York) leur
première journée d'hommes libres dans leur pays, alors qu'à Téhéran,
M.Radjai répondait aux critiques sur les accords d'Alger. Cette première
journée , les otages l'ont passée en
rents.

La presse est tenue à distance.
Le public n'est pas autorisé à s'ap-
procher de l'académie militaire de
West Point, où sont logés 51 ex-
otages et environ 200 de leurs pro-
ches. L'un des «52» est, en effet,
parti immédiatement pour la
Pennsylvanie après son arrivée à
l'aéroport de Stewart pour rejoin-

rence a élu vice-président M. Yas-
ser Arafat, président du comité
exécutif de l'OLP, sur proposition
du roi Hassan II du Maroc. Le pré-
sident Zia al Rahman du Bangla-
desh et le président guinéen Sekou
Toure ont été également désignés
à la vice-présidence.

Le président de l'organisation de
la conférence islamique (OCI), le
chef de l'Etat pakistanais Zia Ul
Haq, a rappelé que l'ouverture de
la conférence correspond au début '
du XVe siècle du calendrier mu-

dustrie textile.
Enfin , dans le secteur automo-

bile, les travailleurs de Britsh Ley-
land à Seneffe redoutent la ferme-
ture de leur usine (2200 emplois).

Le malaise social, qui s'aggrave
dans un pays déjà particulière-
ment touché par le chômage (9,3%
de la population active) pourrait
mettre en difficulté le gouverne-
ment de coalition de M. Wilfired
Martend , qui regroupe les socialis-
tes et les sociaux chrétiens.

bre des Communes, provo-
quant ainsi l'une des crises les
plus graves dans l'histoire du
«Labour» , mais qu'ils n'en ont
pas pour autant encore donné
leur démission au parti.

M. SADATE A M. COLOMBO:

Un rôle pour l'Europe
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le rôle que pourrait jouer l'Europe au
Proche-Orient dans un règlement de paix a été au centre de l'en-
tretien d'un peu plus d'une heure qu'a accordé, lundi en fin de
matinée au Caire, le président Anouar el Sadate à M. Emilio Co-
lombo, ministre italien des affaires étrangères, en visite officielle
en Egypte depuis samedi.

«Notre entretien a porté sur la situation au Proche-Orient,
les relations égypto-italiennes et la possibilité de voir la Commu-
nauté européenne assumer ses responsabilités dans le conflit is-
raélo-arabe» , a déclaré le chef de l'Etat égyptien. «Nos points de
vue sur toutes ces questions sont identiques», a-t-il précisé.

De son côté, le chef de la diplomatie italienne, après avoir
rendu hommage à «l'initiative courageuse du président Sadate en
vue de l'instauration de la paix au Proche-Orient» , a indiqué que
«l'initiative que prendra l'Europe dans le cadre de la déclaration
de Venise aura lieu dans le plus grand respect des accords de
Camp-David » .
M. Colombo, qui a ensuite eu un déjeuner de travail avec
M. Boutros Ghali, ministre d'Etat égyptien pour les affaires
étrangères, devait quitter Le Caire hier.

compagnie de leurs conjoints ou pa-

dre sa mère. Celle-ci a été victime
d'une crise cardiaque après avoir
reçu de RFA un appel télépho-
nique de son fils.

Le Département d'Etat n'a
donné aucune indication concer-
nant la journée d'hier à West
Point. Un silence quasi absolu en-
toure l'abondante actualité des

sulman. Le monde islamique est
actuellement divisé, par «l'occu-
pation » de Jérusalem par Israël, de
l'Afghanistan par l'Union sovié-
tique et par la guerre du Golfe. Le
président Zia a incité les pays is-
lamiques à contribuer à l'isole-
ment d'Israël et à exiger le retrait
des forces soviétiques d'Afghanis-
tan. Les pays islamiques doivent
être solidaires. Ils doivent s'abs-
tenir de s'allier à des groupes ex-
térieurs au monde islamique à
l'Est comme à l'Ouest, a déclaré
M. Zia. La solidarité doit conduire
à un renforcement de la coopéra-
tion islamique dans les domaines
politiques, économiques et scien-

• PARIS. - Jean Nohain, un des
pionniers de la radio et de la télé-
vision en France, est mort à 80
ans, dans la nuit de dimanche à
lundi.
• ZURICH. - La bibliothèque du
Vatican, qui rassemble une im-
pressionnante collection d'ouvra-
ges de théologie, mais aussi d'his-
toire et de sciences humaines, est
l'une des plus riches du monde.
Désormais, grâce à la collabora-
tion d'une maison d'édition et d'un
laboratoire photographique qui
ont monté dans les enceintes-
mêmes du Vatican un studio de re-
production , le public pourra ac-
quérir les plus importants de ces
livres en fac-similé.
• REGGIO DI CALABRIA. - La
police italienne a déclenché une
opération contre la mafia pendant
la nuit de dimanche à lundi, dans
la ville de Reggio di Calabria, an-
nonce-t-on de source autorisée.
123 personnes soupçonnées d'ap-
partenance à l'organisation cri-
minelle ont été arrêtées et incul-
pées d'association de malfaiteurs.

Sous le regard ravi de son épouse, Gary Lee, un des 52 «libérés» em
brasse une jeune fille de Highland Falls : le charmant accueil

jours précédents.
Le président Reagan avait en

somme tout dit dimanche à la
Maison-Blanche, en s'adressent
aux familles des anciens otages
avant leur départ pour Stewart:
«Vous n'aurez là-bas besoin de
personne de l'extérieur.»

Les médias doivent attendre ce
matin pour pénétrer dans l'hôtel
où les ex-otages pourront s'entre-
tenir avec eux s'ils le désirent
avant leur départ pour Washing-
ton où une réception triomphale
les attend.

Pologne: CONTINUER
LA NÉGOCIATION!
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le bu-
reau politique du PC polonais a
donné mandat au gouvernement
de poursuivre les négociations
avec les syndicats sur la question
de la réduction du temps de travail
hebdomadaire, a annoncé l'agence
PAP hier soir.

Le bureau politique qui s'est
réuni hier à Varsovie, indique
l'agence officielle polonaise, a
chargé le gouvernement «d'analy-
ser soigneusement» les répercus-
sions économiques des arrêts de
travail du 10 et du 24 janvier et

LE VERDICT DE PEKIN

Le cran d'arrêt
Suite de la première page

les bénéfices de leur révo-
lution, qui entendent éga-
lement les transmettre à
leur descendance, à leur
progéniture.

L'histoire ne cesse de
l'apprendre (même en
Chine) : une révolution sus-
cite inévitablement une
nouvelle élite dirigeante
dont le souci majeur sera
rapidement de sauvegarder
ses privilèges, quitte à tra-
hir les objectifs de la révo-
lution. Les héritiers de Lé-
nine en sont la plus exem-
plaire illustration...

La veuve de Mao Tse-
toung a tenté de rompre ce
cercle vicieux en provo-
quant, en entretenant une
révolution culturelle ou
permanente. En ce sens,
elle respectait les rigueurs
de la dialectique révolu-
tionnaire, mais elle contra-
riait les ambitions des élus
de la révolution. Dès lors,
elle devenait non seulement
suspecte aux yeux de cer-
tains dirigeants, mais sur-
tout accusatrice de tout un
« déviationnisme». S'obsti-
nant dans sa révolution per-
manente, Jiang Qing dé-
nonçait constamment les
nouveaux privilégiés du
système. Ceux-ci devaient
ainsi la condamner, par le
biais de n'importe quel pré-
texte, sous peine de s'aper-
cevoir un jour éliminés, ex-
clus d'une classe «hors
classes » et hors risques.

«Faire la révolution n'est
pas un crime»... encore

«Thanksgiving
pour les «52»

Le président Reagan a entériné
hier une résolution du Congrès fai-
sant de jeudi un «Thanksgiving
day» (journée d'action de grâce)
en l'honneur des 52 anciens otages
désormais de retour au pays.

Cette décision vise également à
honorer la mémoire des huit sol-
dats américains décédés au cours
de l' opération commando orga-
nisée en avril dernier pour libérer
les 52 Américains.

«d'adopter les mesures indispen-
sables de nature à mettre un terme
à l'approfondissement de la crise
économique».

Il a confirmé la nécessité de pro-
céder «de façon graduelle » à la ré-
duction du temps de travail et s'est
déclaré « ouvert à la discussion » en
ce qui concerne les différentes op-
tions offertes pour y parvenir.

Un accord, a conclu le bureau
politique, doit être réalisé «sur la
base de la négociation» , étant en-
tendu que «les grèves et les pres-
sions ne servent pas cette cause» .

faut-il la terminer une fois,
car aucune société ne peut
vivre en état de révolution
permanente.

La femme de Mao Tse-
toung, veuve certainement
courageuse, a choisi de res-
ter fidèle à une idée, plutôt
que de se montrer complai-
sante avec la réalité, avec la
nature de l'homme. Elle a
toujours estimé que la théo-
rie, ou l'idéologie, pouvait
l'emporter sur la pratique,
sur les contingences d'une
existence, ou d'une éco-
nomie... Elle a malheureu-
sement oublié que l'ensei-
gnement d'une doctrine ne
résiste guère à celui des
événements. Sauf excep-
tions qui confirment encore
la règle. L'homme ne vit
pas seulement de pain, cer-
tes, mais il en vit d'abord .
Or, Jiang Qing ne se nour-
rissait que de syllogismes.
Et elle en mourra peut-être,
victime d'un cran d'arrêt
dont elle n'a jamais admis
ni voulu la nécessité.

La veuve de Mao Tse-
toung a refusé de compren-
dre, d'accepter, que tout se
confisque sur cette terre :
les biens, comme le pou-
voir, comme une révolu-
tion. Ces lignes constitue-
raient presque un hommage
à son endroit , si je n'ajou-
tais qu'elle aurait volontiers
confisqué, à son tour, la ré-
volution chinoise à son ex-
clusif profit. Là aussi, il
manquait un cran et un
temps d'arrêt...

Roger Germanièr




