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II faut, d'abord, préciser un
point important.

Annonçant, hier, la candi-
dature de M. Anselme Panna-
tier, nous avons utilisé le terme
«officiel » pour lui et celui
d'«officieux » pour MM. Jean-
Marc Gaist et Bernard Bornet.

Essence: vers une nouvelle hausse

Cette fois-ci
c'est le dollar!...~tm~ -aar-aa-m  m -aaw ~am^m~ m m w t mm ¦¦¦¦

BERNE (ATS). - Une nouvelle augmentation du prix de
l'essence devrait intervenir ces prochains jours en Suisse.
Comme l'ont expliqué à l'ATS les porte-parole de plusieurs
sociétés pétrolières, l'envolée du cours du dollars - mer-
credi matin il était coté 1,8650 Fr. à l'ouverture du marché
de Zurich - rend un relèvement du prix du litre d'essence
de deux, voire trois centimes, inévitable. La décision
concernant cette hausse ne devrait toutefois pas être prise
avant vendredi précise-t-on.

Le prix de l'essence dépend en Suisse de l'évolution de
quatre facteurs : prix sur le marché libre de Rotterdam,
cours du dollar , coût de transport sur le Rhin, situation de
l'offre et de la demande à Bâle.

Grimentz... un essor harmonieux
tiques prévues, entre autres,

II n'y a guère plus de dix ans, après avoir fait , installations menant au bec des Bossons. Le pa, l'article 52 de notre Cons-
durant de nombreuses années, ses expériences charmant village anniviard s 'est, petit à peut titution. *dans le tourisme d'été, Grimentz, désormais sta- taillé une solide réputation auprès d'une clien- - .
tion à part entière, se lançait dans le tourisme tèle touristique des p lus variées. Me Jean-Marc Gaist est né à
hivernal. Riche d'un incomparable champ de . Chamoson, le 20 octobre 1938.
neige, dont nous découvrons ici une partie des wOÎT p3(je 28 —^_^^_^_^^_^^__^_^_^__
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COMPTE
SALAIRE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Nous voulions dire que les
dirigeants du PDC de Sion et
du district avaient été informés
«officiellement» de ladite can-
didature. Or, nous avons ap-
pris, de Me Gaist lui-même,
qu'il avait fait part de sa déci-
sion formelle au président du

CONSEIL
D'ETAT 1 
TS OFFICIELS DE SION
parti de Sion, le 20 janvier
déjà.

Malheureusement, nous igno-
rions ce fait, alors même
qu'il avait été communiqué à
l'un de nos éditorialistes, qui
n'a pas transmis l'information.
Nous nous empressons donc
de réparer cette lacune jour-
nalistique en signalant que Me
Jean-Marc Gaist est candidat
de Sion, au même titre que M.
Anselme Pannatier, depuis la
date d'envoi de la lettre à la-
quelle nous faisons allusion
plus haut.

Doit-on rappeler que pour
une élection au système ma-
joritaire, Pofficialité d'une
candidature appartient à l'in-
téressé et à ses parrains, au
nombre de dix, et non pas for-
cément au parti qui la prend
en charge?

Normalement, il ne devrait
pas exister de «listes» pour
l'élection au Conseil d'Etat,
mais seulement des noms pré-
sentés par des parrains.

Le Législateur a voulu que ce
genre d'élection au système
majoritaire se fasse directe-

Me Jean-Marc Gaist
ment par les citoyens et ci-
toyennes, sans l'intermédiaire
des partis.

C'est d'ailleurs pour cette
raison que n'importe qui, lé-
galement parrainé, peut pré-
senter sa candidature jusqu'au
lundi soir précédant l'ouver-
ture du scrutin, à savoir, cette
année, le lundi 23 février, à 18
heures.

Il n'est certainement pas
inutile de rappeler ces prin-
cipes élémentaires avant que
se tiennent certaines assem-
blées, qui se veulent - davan-
tage encore que par le passé -
toutes puissantes, en négli-
geant les exigences démocra-

L'aménagement de la fenêtre de Bedretto

Un train à ne pas rater!
SION (bl). - Le Fonds valaisan
de la recherche s'est réguliè-
rement penché sur certains
problèmes d'actualité intéres-
sant et préoccupant le canton
du Valais. Il traita par le biais
de rapports - après études à
chaque fois bien menées - de
phénomènes tels que ceux des
forces hydrauliques, de la po-
sition des jeunes face à leur
avenir, de l'aviation, de la Lex
Furgler et du tourisme, de la
route du Rawyl ou encore du
chemin de fer Furka-Oberalp.
En ce début 1981, le Fonds va-
laisan de la recherche, publie
les résultats d'une étude dont
le but est d'alerter l'opinion
publique et les autorités sur
l'utilité, voire la nécessité in-
tercantonale de l'aménage-

GRAND CONSEIL

MOINS DE PÉTROLE
PLUS D'ETAT...

Le Grand Conseil s'est
penché hier, en seconde
lecture, sur le fameux dé-
cret devant réglementer,
provisoirement , les éco-
nomies d'énergie. On se
souvient qu'en novembre
dernier, un premier examen
de cet objet avait donné
lieu à quelques pleurs et à
pas mal de grincements de
dents parmi nos députés, le
décret en question consa-
crant une sérieuse limita-
tion de la liberté indivi-
duelle et constituant une

Il a obtenu sa maturité clas-
sique au collège de Saint-Mau-
rice en 1958, et sa licence en
droit à l'université de Lau-
sanne en 1963.

Après des stages extrême-
ment fructueux à Sion, aux
études de Mes Jacques de
Riedmatten et Jacques Zim-
mermann, Me Gaist s'installa
à son compte en 1965 comme
avocat et notaire.

Il ne tarda pas à se faire une
bonne place au soleil.

Il se maria peu après et est
l'heureux père de trois filles,
Rachel, Valérie et Laurence,
âgées de 8, 10 et 12 ans.

Il est capitaine de la justice
militaire et exerce la charge,
depuis le ler janvier, d'audi-
teur du Tribunal de division
10 A.

Sur le plan politique, U a été
nommé au Conseil général de
Sion en 1968 et y a fonctionné
également comme secrétaire.
En 1972, il fut brillamment élu
conseiller communal, charge
qu'il occupa jusqu'au 31 dé-
cembre dernier, avec la fonc-
tion plus particulière de prési-
dent de la commission scolaire
de la capitale et des cycles
d'orientation régionaux.

Il est membre du comité de
direction de l'Ecole cantonale
des beaux arts, de même que
du conseil d'administration de
l'hôpital régional de Sion-Hé-
rens-Conthey.

Il est également président de

ment de ce qu'on appelle
communément «la fenêtre de
Bedretto». Ce nouveau pro-
blème - un de plus en matière
de tunnels! - a été officielle-
ment soulevé par des parle-
mentaires de la région de Zu-
rich «désireux, précise
M. J. Haenni, président du
Fonds de recherche, de gagner
de vitesse les seuls intéressés,
soit : la Suisse romande et le
Tessin ». En des termes extrê-
mement clairs, M. Haenni
poursuit : « Ces politiciens, dé-
tournant l'attention du public
inquiété par l'avalanche de
millions engloutis en Suisse
alémanique par l'aménage-
ment du réseau routier, de-
mandent au Conseil fédéra l
avec une certaine lâcheté,

Voir page 3

d'entraver, par une prise de po-
sition prématurée, les inten-
tions à peine formulées d'amé-
liorer les communications
entre la Suisse romande et le
Tessin. C'est vouloir délibé-
rément élargir le fossé regret-
table que certains détracteurs
s'ingénient à creuser entre la
Suisse alémanique et la Suisse
romande et italienne».

Présentée hier à la presse,
en présence, outre de MM.
Haenni et Micheloud, du
Fonds de recherche, de M.
Herbert Dirren, président du
Grand Conseil et conseiller na-
tional, l'étude en question dé-
montre l'intérêt de l'aména-
gement définitif de la galerie
de Bedretto pour les cantons
romands et le Tessin. Intérêt
économique, intérêt touristi-
que, intérêt démographique (le
Val Bedretto comme la vallée
de Conches souffrant d'un dé-
peuplement massif), intérêt
militaire, bref, «importance in-
déniable»: voilà, brièvement
exprimés, les résultats aux-
quels le Fonds valaisan de la
recherche est parvenu après
son étude. Mais tel ne semble
pas être l'avis du Conseil fé-
déral et de quelques parlemen-source de tracasseries à la

limite du supportable.
Finalement, les débats

d'hier ont montré que, in-
discutablement, le «moins
de mazout » à atteindre
passe par le « plus d'Etat » ,
du moins actuellement.
C'est donc bien un décret
contraignant qui a été voté
par le Parlement, un décret
qui servira de banc d'essai
pour le contenu d'une fu-
ture loi...

l'Ecole valaisanne d'infirmiè-
res.

•
MM. Anselme Pannatier et

Jean-Marc Gaist seront présen-
tés à l'assemblée générale du
PDC de Sion lundi prochain, le
2 février.

Nous leur souhaitons à tous
deux bonne chance !

NF

P.S. Une précision géogra-
phique manquait dans le der-
nier paragraphe de l'article
signé NF paru hier en
page 1 sous le titre «Un can-
didat officiel de Sion » .

Nous le redonnons ci-
après :

«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 DU CEN-
TRE, pour que celui qui ob-
tiendra le moins de voix au
premier tour se désiste. »

PRÊT-A-PORTER
Homme , Femme
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Le fendant n 'était pas le
seul à couler à f lot  en ce
23 janvier, à la salle des
Vieux-Grenadiers à Genève,
car la dôle avait mis cette note
de rouge indispensable à toute
réunion valaisanne qui se res-
pecte. Noblesse du drapeau
oblige !

Mais qu 'est-ce que le Fen-
dant traditionnel? Tout sim-
p lement une sorte d'assemblée
générale annuelle qui a pou r
but, semble-t-il, de rapprocher
les membres des cinq sociétés
valaisannes de Genève. Heu-
reuse initiative, qui pe rmet de
garder le contact à une époque
dédiée à l'individualisme.

Ces «exilés» nostalgiques
quoique volontaires que sont
les Valaisans de Genève n'ont
pas hésité à quitter leurs mul-
tip les occupations pour accou-
rir en foule à ce sixième Fen-
dant. Si cette affluence dénote
indubitablement un attache-
ment sincère a la «métropole»,
l'attention prêtée aux produc-
tions sur scène a parfois laissé
à désirer. Mais le vin délie les
langues, c'est bien connu, à
plus forte raison les langues
valaisannes. Qu 'il porte donc à
lui seul la responsabilité du re-
lâchement de la discip line...

La partie officielle se distin-
gua par son caractère «inoffi-
ciel» . Car il semble difficile de
faire des allocutions p lus sim-
p les, plus joviales, p lus direc-
tes, p lus sympathiques en un
mot, que celles des présidents
de chaque section, soit

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

L'intériorité dans ma vie de
religieuse en milieu apostolique

L'intériorité, qu'est-ce à dire? coule du robinet, le rayon de soleil
L'intériorité pour moi, c'est qui me réchauffe , le vent qui me

vivre avec ce Quelqu'un qui m'a caresse, etc.
appelée, dont je ressens de plus en
plus la présence, et qui motive ma
réponse quotidienne à son appel , à
son amour. Ce quelqu 'un c'est une
présence discrète en moi , au cœur
de mon cœur. Une présence qui
tient mon cœur et mes yeux ou-
verts, mes oreilles à l'écoute. A
l'écoute de cet ouvrier qui me par-
tage ses joies et ses peines. A
l'écoute des confidences de ce
jeune se dirigeant vers le sacer-
doce. A l'écoute de ces deux jeu-
nes qui viennent m'annoncer leur
désir de fonder un foyer. A
l'écoute des pauvres de toute sorte.
En eux tous c'est ce Quelqu'un ,
Dieu, que je rencontre.

L'intériorité, c'est vivre avec Lui
mon travail , c'est regarder avec
bienveillance ceux qui m'entou-
rent , avoir pour eux un geste d'at-
tention , c'est communiquer ma
joie, c'est recevoir de Lui la force
et l'amour pour humaniser ce
monde de la technique et de la vi-
tesse.

L'intériorité, c'est saisir tous ces
temps «morts » de la vie courante
que sont l'attente au bout du fil ,
l'attente à la caisse d'un magasin ,
sur le quai d'une gare, etc., pour
en faire des temps de rencontre
avec Celui qui m'habite . Rencon-
tres où je me laisse aimer, fortifier
pour à mon tour aimer et révéler
l'amour, rencontres de reconnais-
sance et de supplication pour tous
ceux qui croisent mon chemin ,
pour ceux qui attendent de moi
une attention , une lettre, un signe
d'amitié.

C'est découvrir l'amour de Dieu
pour nous dans les merveilles de la
création : parfois , à l'occasion
d'une course en montagne, et quo-
tidiennement aussi, dans l'eau qui

Chrétiens dogmatiques
Hermann Venetz écrit dans son

article «Erhôte Gewaltbereitschaft
bei Kirchgàngern?» (Walliser
Bote, 17 janvier 1981) qu 'une en-
quête révèle que des chrétiens dog-
matiques ont p lus facilement re-
cours à la peine capitale que des
chrétiens non dogmatiques.A cet
énigme répond magistralement Mi-
chel de Preux dans le Nouvelliste
du 24 janvier en traitant «sur un
goût de mort». Il me semble que

Le Fendant traditionnel
M. Marcel Solioz, président du
Cercle valaisan; M. Emile
Berthod, président de la
Commune valaisanne;
M. Emile Luisier, président du
chœur mixte L 'Echo du Valais,
et représentant M. Henri Rou-
lin, président de l'Entraide va-
laisanne; M. Alfred Blatter,
président du Monte-Rosa et
M. Gérard Mutter, président de
l'Association sportive valai-
sanne FC. Ces sociétés, dont
on ne parle pas assez, parce
qu 'elles gagnent à être
connues, poursuivent donc des
buts très divers, où chacun
peut trouver son compte, les
adeptes du folklore et de la po -
litique, les traditionnalistes et
les sportifs, les Haut-Valaisans
et les Bas-Valaisans.

Aux discours succédèrent
des chants, exécutés par un
chœur aux multip les costumes,
L'Echo du Valais. Sous la di-
rection de Mme Mayer, les
chanteurs, qui appartiennent
de fait à la société mère La
Commune valaisanne, inter-
prétèrent, entre autres, les cé-
lèbres Sentiers valaisans, en
hommage à Georges Haenni,
et pour la p lus grande joie de
tous.

Une assemblée qui se dit va-
laisanne se doit d'honorer les
artistes du pays. Aussi notre
compatriote Michel Vergères,
auteur-compositeur-interprète,
recueillit un succès bien mé-
rité. Ce cow-boy du Valais a
en effet quelque chose d'infi-
niment séduisant, et ne peut

L'intériorité, c'est être avant de
faire... Cela exige un ressource-
ment continuel par le silence, la
prière, la louange, l'adoration, la
Parole de Dieu, l'Eucharistie.
Vivre avec ce Dieu vivant que je
reçois, qui donne un sens à mon
célibat , expression de ma totale
disponibilité pour Lui et pour les
« frères» . Ce Dieu qui m'appelle à
aimer en profondeur , à donner
gratuitement, à dire oui autant que
possible à ce qui m'arrive.

L'intériorité, c'est être là tout
entière pour vivre, avec Lui, le mo-
ment présent. En communion avec
toute l'Eglise en mission ici et au
loin.

Sr Michèle-Dominique Gisiger

SENTINELLE. OU EST
La nuit est déjà bien avancée, et

les ténèbres sur notre monde sont
de plus en plus noirs. Ce pauvre
monde qui rejette toujours davan-
tage les commandements de Dieu,
et Jésus-Christ qui en est le Sau-
veur. C'est la raison pour laquelle
Dieu va se tourner vers le peuple
juif , car les temps des nations sont
accomplis. Car si Dieu n'a pas
épargné de couper les branches de
l'olivier franc à cause de leur en-
durcissement (le peuple d'Israël)
pour enter les branches de l'olivier
sauvage (les nations). Il n'épar-
gnera pas non plus de couper les
branches de l'olivier sauvage, pour
enter à nouveau les branches de
l'olivier franc selon leur nature,
s'ils ne persistent pas dans l'incré-

cet article - peut- être à l'insu de
l'auteur - soit un excellent fruit de
l'encyclique «Dives in misericordia
du pape Jean Paul II car les deux
s 'identifient dans «le baiser donné
par la miséricorde à la justice ».
Merci, Michel de Preux, votre ex-
posé permet et aux chrétiens dog-
matiques et à Hermann Venetz de
respirer sans scrupules.

Hans Eggsplihler

que s'attirer la sympathie du
public par son aspect ouvert,
sa musique chaleureuse et en-
traînante. Pionnier du rock,
car sa carrière a débuté en
1964 déjà , Michel s'est aujour-
d'hui tourné vers le style
«country ». Relevons parmi ses
interprétations Le cow-boy du
Valais , chanson écrite pour lui
par José Taramarcaz, ainsi que
d'autres œuvres dues à la
plume et à la guitare de Michel
lui-même, Nashville, L'au-
tomne, La liberté, Valérie.

Et si chaque Valaisan à
l'«étranger» est en puissance
un ambassadeur de son pays,
alors le Valais en a un de taille
en la personne de Michel. Et
que l'on se rappelle qu 'il vient
d'enregistrer à Saxon, au stu-
dio de Jo Perrier, une cassette
et un disque.

Remercions aussi Mme Fros- Fabienne Luisier

SÉCURITÉ AMÉLIORÉE
Pas d'accidents mortels
en aile delta en 1980
BIBERIST (ATS). - La Fédération
suisse de vol libre (FSVL) a fait
part dans un communiqué de sa
satisfaction du fait qu'aucun ac-
cident mortel ne se soit produit
l'an dernier au cours de vols en
aile delta . Ainsi, les efforts cons-
tants en vue d'augmenter la sécu-
rité dans ce sport ont porté leurs
fruits. Une meilleure formation en

A PROPOS DE SANGLIERS
A lire le rapport de la Diana- les chasseurs ont leur permis en

plaine ' du Rhône ce n'est pas en- poche. Si certains ont dépassé les
core pour demain que les chas- heures réglementaires, combien y
seurs du Bas-Valais vont nous ren- a-t-il eu de contraventions? Sur un
seigner sur les meilleurs passages terrain «si restreint», ce ne devait
de ces sympathiques betes noi- pa s être trop difficile à contrôler
res...! Malgré le ton désobligeant, les voitures? Le gibier blessé ou
je veux bien comprendre ces mes- mort: combien en a-t-on trouvé?
sieurs qui préfèrent être envahis de
sangliers p lutôt que de chasseurs
du Haut!

J 'aimerais, cependant, qu 'ils se
mettent à notre p lace. Pouvoir tirer
un sanglier ! De quoi rêver la nuit!
Quel chasseur ne souhaiterait pas
ajouter à son tableau de chasse ce
gibier, un peu mystérieux, sauvage,
et qu 'on dit dangereux ! D'autre
part, ce fameux permis E, nous
donnait l'occasion de «redécro-
cher» le fusil et de revivre ces heu-
res si exaltantes de la chasse dans
votre belle région hospitalière...
sans certains d'entre vous qui nous
ont toujours reçus avec des «pé-
tards» ou avec de jolies fusées rou-
ges et bleues!

Que nous reproche-t-on ? Tous

dulité , et ainsi tout Israël sera
sauvé. Alléluia ! (Rom. 11:11-36).

Depuis que le Parlement israé-
lien a voté à la Knesseth que Jéru-
salem resterait la capitale éternelle
et indivisible d'Israël , presque tout
les pays du monde se sont tournés
contre Israël , et cela parce que les
fils d'Ismaël (les pays arabes) ont
menacé de couper le pétrole aux
pays d'Europe, ainsi que de rom-
pre les relations diplomatiques
avec l'Amérique si celle-ci sympa-
thisait avec Israël. Nous avons pu
voir que tous les pays de la CEE
ont voté contre Israël et que treize
ambassades ont quitté Jérusalem
pour Tel-Aviv, et ce qui est encore
plus grave pour la Suisse, que nos
autorités aient refusé d'aller signer
un accord à Jérusalem, et cela à
cause d'un bien matériel: le pé-
trole !

N'oublions pas que le pétrole est
l'arme charnelle la plus puissante
entre les mains des pays arabes,
mais pour tous les vrais chrétiens,
la prière est l'arme spirituelle la
plus puissante qui soit à notre dis-
position, c'est pourquoi ne cessons
pas de prier pour le peuple de
Dieu, et pour la paix de Jérusalem.
Il semble que les nations dites
chrétiennes ont oublié, ou veulent
ignorer, que la Palestine a été don-
née par Dieu lui-même au peuple
juif , et que Jérusalem est sa capi-
tale, et le peuple d'Israël ne l'aban-
donnera jamais, et aucune puis-

sard pour sa chanson La
channe. Les années ont
conféré à sa voix de soprano
un charme particulier, charme
qui émane, du reste, de toute
sa personne.

Une telle assemblée néces-
site une bonne organisation et
de nombreux prépartifs. Cette
année, nous devons la chaleur
de la soirée aux membres du
Cercle valaisan; c'est grâce à
eux que chacun a pu déguster
un fromage délicieux, un lard
cru savoureux, sur un fond de
pain de seigle, le tout agréable-
ment accompagné d'un fen-
dant bien pétillant, et d'une
dôle bien fruitée. Une colla-
tion simple, mais combien ap-
préciée, qui a rappelé aux ex-
patriés que nous sommes la ru-
desse et le charme de la terre
natale.

matière de pilotage et les exigen-
ces toujours plus élevées en ce qui
concerne le matériel ont permis
une amélioration de la sécurité
aussi bien pour les pilotes d'ailes
delta que pour les autres person-
nes qui se trouvent dans l'espace
aérien et pour celles, non direc-
tement concernées, qui se trouvent
sur le plancher des vaches.

A-t-il vraiment été tiré par des
chasseurs du Haut? Quant à vou-
loir garder tous ces sangliers pour
vous tous seuls, il semble que vous
ayez également bon appétit !

Non, Messieurs! Au lieu de ma-
nifester de la grogne, vous auriez
mieux fait d'en rire! Car en fait ,
durant ce permis E, les sangliers
tirés par les chasseurs du Haut
peuvent certainement se compter
sur les doigts d'une main... pas de
quoi faire un drame... Pourtant, si
on vous suivait sur cette lancée,
bientôt l'on pourrait dire comme
Perrette... Adieu, veau, vache, cha-
mois de Bagnes, cerfs de l'Entre-
mont et... cochons du Bas-Valais!
Et vive l'éthique!

J. T.

LA NUIT?
sance au monde ne peut aller à
rencontre des plans de Dieu, car
sa parole est immuable et éter-
nelle. Alléluia ! Dieu dit à Moïse:
«Voici les limites de votre terri-
toire.» Depuis le torrent d'Egypte,
jusqu 'à l'Euphrate, et de la mer
Rouge à la Méditerranée. Tout ce
territoire leur appartient et leur
sera rendu par Dieu , qui est le sou-
verain de toutes choses, et au-des-
sus de nous tous. Alléluia!

Donc Jérusalem n'appartient ni
aux Arabes, ni aux Romains, ni
aux Anglais, ni aux Turcs, mais
elle appartient au peuple juif et
Dieu y prend plaisir et donne sa
pleine bénédiction. C'est la raison
pour laquelle j'invite tous les vrais
chrétiens qui aiment Jésus et son
peuple par-dessus toutes choses, à
s'humilier devant Dieu pour la fai-
blesse de nos autorités, et prier
pour elles, afin qu'elles puissent
être plus fermes à l'avenir, pour ne
pas attirer un jugement plus sévère
sur nore pays s'il est encore pos-
sible, sachant que la parole pro-
noncée par Dieu : « Je bénirai ceux
qui te béniront, et je maudirai
ceux qui te maudiront» , ne nous
atteigne pas.

Oui la nuit vient sur la terre,
mais le matin aussi. Alléluia, Ma-
ranatha ! Soyons prêts à le rencon-
trer dans la sainteté chaque jour
de notre vie. _ , _

Raymond Droz
Tavannes

ASPECT DU NOUVEAU
DROIT DU MARIAGE (II)

LE NOUVEAU RÉGIME
ORDINAIRE

Qu'est-ce que le régime de la
participation aux acquêts?
C'est le nouveau régime matri-
monial légal, proposé par le
projet de loi fédérale modifiant
le Code civil. Ce sont l'ensem-
ble des règles qui régiront les
relations patrimoniales des
époux en absence d'un contrat
de mariage.

Selon ce nouveau régime
chaque époux sera propriétaire
de deux masses de biens: ses
biens propres et ses acquêts.
Les biens propres comprennent
les effets de chaque époux ex-
clusivement affectés à son
usage personel , ses apports qui
comprennent les biens qui lui
appartenaient déjà lors de la
célébration du mariage ou qu'il
a reçu durant le mariage à
quelque titre gratuit. Les biens
propres de chaque époux
comprennent aussi les biens
acquis en remploi des biens
propres - par exemple les obli-
gations achetées pour le prix
obtenu après la vente d'une
maison appartenant à l'un des
époux continueront à appar-
tenir à ce même époux. Les
créances en répartition de tort
moral sont les biens propres de
l'époux qui à souffert le tort
moral. (A ne pas confondre
avec des dommages intérêts
dus en raison, par exemple,
d'une incapacité de travail.)

Ceci pour la première masse
de biens appartenant à chaque
époux. La deuxième masse est
composée des acquêts: les
biens acquis par chaque époux
à titre onéreux durant le ma-
riage. Tout ce qui n'est pas
bien propre est acquêt: le pro-
duit du travail de chaque
époux, les sommes versées par
les institutions de prévoyance
en faveur du personnel ou par
les institutions d'assurance de
prévoyance sociale, les dom- résultat se solde par un déficit
mages intérêts versés pour in- fl,n ea «• P85 tenV compte. O
capacité de travail. Sont aussi ny  a pas de partcipafcon de
des acquêts les revenus pro- l autle époux aux pertes. Par
venant des biens propres c?"1-*-* a ,e ^  ̂
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pro- acquêts, ne fixent une autre
les proportion de participation aux

biens acquis en remploi des ac-
quêts, restent acquêts.

C'est celui qui allègue que
telle ou telle chose lui appar-
tient qui doit le prouver. Tout
bien d'un époux est supposé
acquêt, sauf preuve du con-
t raire. Si la preuve de la pro-
priété d'un bien n'est pas faite,
le bien est réputé appartenir en
copropriété aux deux époux et

LE SYNDIC DE MORGES
ÉLU TACITEMENT

i
MORGES (ATS). - M. Jean-Mi-
chel Pellegrino, radical, élu diman-
che conseiller municipal de la ville
de Morges par la majorité des ci-
toyens et citoyennes, contre une ri-
vale socialiste, a été proclamé élu
tacitement syndic de Morges lundi
soir. Seule sa candidature avait été
déposée dans les délais. Il succède
à M. Xavier Salina, radical , démis-
sionnaire.

Sion: cours de
puériculture
SION. - Un cours de puériculture
sera donné du 2 au 6 février dans
le bâtiment des consultations de
nourrissons à Sion, avenue de la
Gare 21. Ce cours comprend sept
leçons de deux heures sur les thè-
mes suivants : « layette et matériel
de soins» , «langer , soins de l'om-
bilic, caractéristiques du nouveau-
né et notions d'hygiène» , «le
bain » , et P«alimentation , dévelop-
pement physique et psychique,
vaccins , etc..»

Pour tous renseignements ou
inscription éventuelle téléphonez
au 23 30 96 de 14 à 18 heures.

Responsable du cours : Marie-
Jeanne Favre-Pralong, infirmière
SP.

aucun des deux ne pourra du-
rant le mariage disposer de sa
quote-part sans le consente-
ment de l'autre.
Comment

bénéfices de l'autre.)
Voici en gros et de manière

très simplifiée le schéma du
nouveau régime matrimonial
ordinaire. Nous reviendrons,
dans quelques articles, sur des
problèmes particuliers qui peu-
vent se poser lorsqu'un couple
est soumis à ce régime matri-
monial.

Portalis

fonctionne
no ramma*)
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Jusqu 'à maintenant nous avons
dressé un inventaire de ce qui
appartient à chacun des époux.
Voyons maintenant la portée
pratique de cet inventaire.

Chaque époux a l'adminis-
tration, la jouissance et la dis-
position et de ses beins propres
et de ses acquêts. Chaque
époux répond de ses dettes sur
tons ses biens (apports et ac-
quêts.) Le régime est dissous le
jour du décès de l'un des
époux, le jour où ils adoptent
un autre régime où le jour où il
demande le divorce ou la sé-
paration.

La liquidation du régime se
passe de la manière suivante:
au premier stade l'on dissocie
les biens - chaque époux re-
prend ceux de ses biens qui se
trouvent dans la possession
(non la propriété!) de l'autre.
L'on partage les copropriétés et
l'on règle les dettes entre les
époux. Dans la mesure où un
époux a contribué soit à l'ac-
quisition , soit à l'amélioration
ou la conservation d'un bien
appartenant à son conjoint , il
aura droit à une part propor-
tionnelle à sa contribution dans
la plus-value.

Lorsque l'on arrive au stade
où la propriété de chaque
époux a été reconstituée, l'on
fait la part dans chaque pro-
priété de ce qui est bien propre
et ce qui est acquêt. L'on dé-
duit alors des acquêts bruts de
chaque époux les dettes. Si le

Né en 1937 à Morges, originaire
d'Isérables, M. Pellegrino est en-
trepreneur. Avant d'entrer à l'exé-
cutif morgien, il a siégé dix ans au
conseil communal et en a été le
vice-président en 1980.

L'AMQUR
c'est...

\ 'S,<*
UAO

... lui préparer une bouillotte
même sil n'a qu 'un gros
rhume.
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Moins de pétrole, plus
Le 6 février 1980, toute une séance du Grand Conseil fut consacrée a la
politique de l'énergie. Au gré de diverses motions et postulats qui trou-

. «vcrent l'approbation unanime des députés et du Conseil d'Etat, on avait
' fait le tour du grave problème posé par la crise du pétrole et l'on s'était

interrogé tant sur les moyens d'économiser l'énergie que de faire appel,
en substitution, au soleil, au bois de nos forêts, au vent, au gaz de décom-
position, à la nappe phréatique, etc. On s'était aussi promis d'étudier les
possibilités de ressources en houille blanche qui restent à exploiter dans
le canton, à commencer par le Rhône. Enfin, on avait pris la résolution
de se préparer dès maintenant au retour des concessions.

En un mot comme en cent , ce
débat de déblayage avait pour but
d'exposer ce que le Grand Conseil
attendait d'une loi sur l'énergie.

M. Hans Wyer, président de la
délégation aux questions énergé-
tiques , avait conclu ce débat par la
présentation d'un plan de travail
très précis. Après avoir répondu au
« pourquoi » d'une politique de
l'énergie et avoir fait l'inventaire
des moyens d'une telle politique , il
en était venu au «comment » en in-
diquant les mesures incitatrices et
les mesures contraignantes d'ores
et déjà envisagées. M. Wyer avait
même cité les arrêtés d'urgence
qui seraient proposés au Grand
Conseil et qui serviraient en quel-
que sorte d'expériences auxquelles
on pourrait se référer lors de l'éla-
boration d'une loi.

Le 14 novembre 1980, le Grand
Conseil a examiné en première
lecture l'une de ces mesures con-
traignantes prévues. Il s'agissait
d'un décret réglementant provisoi-
rement les économies d'énergie. Il
y eut quelques pleurs et pas mal de
grincements de dents dans la salle ,
alors que se succédaient les arti-
cles de ce décret qui , indiscutable-
ment , consacraient une sérieuse li-
mitation de la liberté individuelle
et en lesquels, beaucoup voyaient
la source de tracasseries à la limite
du supportable, tant pour l'esprit
d'initiative que pour le porte-mon-
naie...

Hier matin, ce décret venait en
deuxième lecture. Dans la
commission parlementaire qui
l'avait pris en charge pour rappor-
ter, on trouvait les noms de la plu-
part des motionnaires et postu-
lants de février 1980, soit MM.
Narcisse Seppey, président, Ber-
nard Morand, vice-président, Peter
Bloetzér, Edmund Fux, Rudolf
Luggen, tous auteurs de dévelop-
pements sur ce problème de
l'énergie. Lorsque l'on demande
une loi, il faut savoir ce que l'on
veut y mettre et comme le décret
en discussion est destiné à servir
de cobaye, on ne pouvait être
mieux servi qu'en faisant appel à
ceux qui avaient émis des idées sur
cette future loi.

La fin
et les moyens

M. Alfons Imhasly, rapporteur
(MM. Yvon Berclaz , Eric Mas-
serey et Jean Philippoz étant les
autres membres de la commission
en plus des noms déjà cités ci-des-
sus), posa l'équation à résoudre,
après le refus d'une motion

L'ordre du jour de ce matin
1. Interpellation Adolf An-

thamatten concernant les
bâtiments de police dans le
Haut-Valais.

2. Projet de décret concer-
nant la construction du bâ-
timent de la police canto-
nale à Brigue.

3. Motion Claude Kalbfuss et
consorts tendant à obtenir
que l'adhésion du canton
du Valais au système KIS
soit soumise sans délai au
Grand Conseil et au vote
populaire .

4. Interpellation Henri Char-
donnens concernant la sé-
curité de la circulation rou-
tière.

5. Motion Peter Bodenmann
et consorts concernant la
création d'une institution
d'assurance contre l'incen-
die.

6. Projet de décret fixant le
nombre des députés à élire
par chaque district pour la
législature 1981 - 1985,
président: G. Varone , rap-
porteur: A. Valentini.

7. Projet de décret concer-
nant l'octroi d'une subven-
tion cantonale en faveur du
remaniement parcellaire
d'Orsières (Ire tranche),
commune d'Orsières , pré-
sident: F. Giroud , rappor-
teur: G. Zimmermann.

8. Projet de décret concer-
nant la vente d'immeubles ,

d'ajournement : nous devons éco-
nomiser pour nous libére r de la dé-
pendance de l'étranger, rechercher
des énergies de substitution, ré-
cupérer et, dans le même temps,
étudier l'exploitation de nos pro-
pres ressources. La loi sur l'énergie
sera sur pied au plus tard dans
quatre ans. En attendant , il y a ur-
gence dans le domaine des éco-
nomies. D'où le décret en discus-
sion. A ceux qui l'estiment trop at-
tentatoire aux libertés individuel-
les, nous répondons qu'il renforce
la responsabilité individuelle. A
ceux qui craignent des tracasse-
ries, nous disons que des contrôles
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et des conseils ne peuvent que di-
minuer les frais. Et que le décret ,
d'une durée limitée à deux ans,
servira de pierre de touche. Il n'est
donc pas dans l'intérêt de ceux qui
veulent la loi de préparer d'ores et
déjà son échec devant le peuple
par des tracasseries ! On verra à
l'usage si des mesures sont appli-
cables et d'autres pas et l'on saura
ainsi , au moment de légiférer, ce
qu'il faut retenir et ce qu 'il faut
abandonner.

Sur ce principe de mesures
d'économies à mettre en route,
tous les groupes se déclarèrent
d'accord par les voix de MM. Men-
gis (démocrate-chrétien du Haut),
Moren (groupe démocrate-chré-
tien), Bloetzér (fraction chré-
tienne-sociale) et Vogt (groupe ra-
dical). On fit des réserves sur la
manière d'appliquer ces mesures
qui ne doit revêtir aucun caractère
policier , mais personne ne s'op-
posa à l'entrée en matière.

La tangente

Sur le but à atteindre donc, l'ac-
cord fut général. Mais voici que du
côté de la fraction démocrate-
chrétienne du Haut tomba le veto
contre le moyen d'un décret pro-
visoire choisi. La séparation des
pouvoirs est violée, la constitution-
nalité de ce décret est sujette à
caution, le blanc-seing donné au
gouvernement est inadmissible :
tels furent les griefs émis par
M. Mengis au nom de la fraction.

M. Hans Wyer répliqua que le
décret se fondait sur l'article 53 de
la Constitution, que l'expertise
Grisel confirmait la solidité des

président : J. Vogt, rappor-
teur. N. Stoffel.

9. Projet de décret relatif à la
vente d'une part de grange-
écurie , No 28/folio 38, si-
tuée sur l'alpage de Klus-
matten , sur le territoire de
la commune du Simplon ,
président: J. Vogt , rappor-
teur: N. Stoffel.

10. Projet de décret concer-
nant la vente de la parcelle
No 968 au lieu dit « Spittel-
matten» , sur le territoire de
la commune de Brigue-
Glis, président : J. Vogt,
rapporteur: N. Stoffel.

11. Interpellation Pierre
Moren concernant les pla-
ces de travail.

12. Interpellation Rudolf Lug-
gen concernant les places
de travail de la Confédéra-
tion dans le canton du Va-
lais.

13. Postulat de la fraction
CVPO par Paul Schmid-
halter concernant la pos-
sibilité d'occupation ac-
tuelle et future de la jeu-
nesse valaisanne.

14. Interpellation René Ma-
thieu et consorts concer-
nant l'adjudication des tra-
vaux subventionnés.

15. Rapport de la commission
des finances sur l'organi-
sation médico-sociale et
sociale en Valais, président:
E. Delalay, rapporteur:
R. Zuber.

bases légales de ce texte qui n'a gards fixés sur les projets d'amé-
pour but , en définitive, que de per- nagement de Gletsch et du palier
mettre au Valais d'exécuter les ta- du Rhône Finges - Léman,
ches décidées par la Confédération Nous continuons à travailler sur
en matière d'énergie. les possibilités offertes par une

M. Mengis ne désarma pas : ce usine hydroélectrique dans la val-
n'est pas un décret d'urgence que lée de Conches, a déclaré M.
nous devons mettre sur pied, mais Wyer.
une loi à soumettre au peuple le Quant à l'aménagement du Bas-
plus vite possible. Rhône, la convention a été signée

Président de la commission, entre les cantons de Vaud et du
M. Narcisse Seppey ne mâcha pas Valais. Le canton de Vaud a trans-
ses mots pour dire à M. Mengis mis le dossier à EOS et nous en
qu 'il prenait la tangente d'une «pi- sommes aux travaux préparatoires
naillerie » juridique pour, en fait , de cette réalisation ,
combattre le décret ! «L'heure
n 'est pas de nous battre sur le sexe ,...
des anges, mais de passer aux
actes, d'éviter le gaspillage de ces
53 % de l'énergie que nous utili-
sons en Valais pour nous chauffer
en sachant qu'avec seulement
deux degrés en moins à la chau-
dière d'un bloc locatif réglée en
fonction du plus frileux des loca-
taires (les autres ouvrant les fenê-
tres pour pouvoir respirer!), on
parvient à économiser des milliers
de tonnes de mazout. L'heure est
aussi pour les Valaisans de dé-
montrer à la Suisse la solidarité de
ceux que l'on appelle volontiers les
« Arabes de l'eau» et de faire en
sorte que l'addition de petites éco-
nomies fasse la grande somme que
nous visons», lança le président de
la commission. M. Mengis et la
fraction démocrate-chrétienne du
Haut n'en maintinrent pas moins
leur position.

La chaleur...
par la gymnastique !

Apportant l'appui du groupe ra-
dical au décret , M. Vogt avait pré-
cisé que cette décision avait été
prise «dans une atmosphère pas
très chaude ». Celle de la salle du
Grand Conseil, lorsque l'on passa
à l'examen des articles du décret,
devait monter rapidement. La
fraction démocrate-chrétienne du
Haut avait en effet déposé une im-
pressionnante série d'amenile-
ments. Au début , M. Mengis prit la
peine de les motiver de cas en cas
mais, voyant que les députés les
peine de les motiver de cas en cas
mais, voyant que les députés les
repoussaient régulièrement à 55
contre 17, 55 contre 16 ou 57
contre 15, il abandonna la partie,
mais en exigeant un vote pour tou-
tes ces contre-propositions. C'est
ainsi que les députés passèrent
leur matinée à se lever et à se ras-
seoir, puisque l'on enregistra une
vingtaine de votes, tous avec le
même résultat négatif. La chaleur
par la gymnastique : le Grand
Conseil en a donné l'exemple, hier
matin , et se trouva en pleine
forme, lors de la décision finale ,
pour approuver le décret par 66
«oui» , 20 «non » et trois absten-
tions. Conclusion du président
Dirren : « Merci d'avoir consacré
tant d'énergie à ce débat» ...

Le décret
Le texte voté, au chapitre des

mesures, traite des exigences que
fixera le Conseil d'Etat concernant
le montage, l'exploitation et l'en-
tretien des installations de chauf-
fage et de production d'eau
chaude. Il fait obligation aux
communes de procéder à des con-
trôles périodiques des brûleurs par
des spécialistes privés agréés. Il
traite de l'isolation thermique, des
installations de ventilation, de cli-
matisation et de réfrigération, des
pompes à chaleur, de la récupéra-
tion des rejets de chaleur, des dis-
positifs de régulation et du comp-
tage de chaleur, du chauffage des
piscines.

Toutes ces mesures n'ont pas été
adoptées, telles que présentées.
Les amendements proposés par le
député Otto Wyer (un spécialiste
en la matière) ont été adoptés par
la commission elle-même et par le
Conseil d'Etat. Quant au problème
- épineux - du comptage de la
consommation individuelle de
chaleur DANS LES BÂTIMENTS
EXISTANTS (les autres mesures
ayant généralement trait aux cons-
tructions futures), il donna lieu à
une vive contestation. Le Grand
Conseil s'est fié en définitive à la
promesse que cette obligation n'in-
terviendrait que «lorsque les
conditions techniques et écono-
miques l'autoriseront».

Gletsch et usine
sur le Rhône

Si, en matière d'énergie, tout le
monde a les yeux tournés vers le
Valais , comme l'a dit hier M. Hans
Wyer, les Valaisans ont leurs re-

d'Etat...

Roses et épines
Au terme de ce long débat

d'hier matin, un décret contrai-
gnant a donc été voté. Indiscu-
tablement, le «moins de ma-
zout» à atteindre passe par le
«plus d'Etat». On comprend la
réticence des uns comme la
confiance des autres. On sourit
en entendant dire que la perte
de la liberté individuelle entraî-
nera le renforcement de la res-
ponsabilité individuelle, car
l'argument, bien que spécieux,
est habile. On admet, par
contre, qu'il faut faire quelque
chose: le pétrole n'est pas en-
core assez cher pour que son
seul prix suffise à déclencher
une campagne d'économies,
sans contrainte de l'Etat. Face
à cette quadrature du cercle,
une assurance réconfortante
nous est pourtant donnée: le
décret et les ordonnances qui
suivront seront le banc d'essai
du contenu d'une future loi. Le
peuple sera donc à même de
juger en pleine connaissance
de cause, le moment venu, de
l'efficacité et de la souplesse de
ces mesures. Et sa réponse sera
conséquente, après expériences
faites.

P.S. - En fin de matinée, le
Grand Conseil a voté sans dis-
cussion notable et à une majo-
rité évidente le décret concer-
nant le foyer pour étudiants
«Les Creusets » , à Sion. Il a
également approuvé in globo
les nouveaux statuts de la
Caisse de prévoyance du per-
sonnel enseignant (retraite mo-
bile dès 60 ans). Nous n'avons
pas à revenir plus longuement
sur ces objets que nous avons
abondamment exposés lors de
la présentation des tractanda
du Grand Conseil.

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT
Un 2e candidat socialiste

«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», écrivions-
nous hier matin.

Or, dans la journée, le nom
du deuxième candidat a été
rendu public. Pressenti par ses

C'EST DEFINITIF
La Société du théâtre de Valère
a abandonné la gérance
SION. - La Société du théâtre de
Valère s'est réunie hier, en fin
d'après-midi au foyer du théâtre,
sous la présidence de M. Otto
Titzé.

Après avoir entendu et ap-
prouvé le procès-verbal de la réu-
nion précédente, rédigé et lu par
Mlle Brigitte Biderbost , les mem-
bres de la STV ont écouté avec in-
térêt le rapport présidentiel.

Un hommage tout particulier a
été rendu à la mémoire de M.
Georges Haenni, qui fut l'initia-
teur et le fondateur de la société,
et de M. André Reichenbach , lui
aussi membre fondateur.

M. Otto Titzé a annoncé offi-
ciellement l'abandon de la gérance
du théâtre par la société qu'il di-
rige avec beaucoup de dévoue-
ment.

Mais cet abandon n'est pas sy-
nonyme de dissolution comme on
l'a laissé entendre ci et là.

Tout au contraire, la Société du
théâtre de Valère veut survivre.

ELECTIONS CANTONALES

Libres opinions
Les prochaines élections cantonales, principalement

celle concernant le Conseil d'Etat, provoquent des discus-
sions pour le moins animées dans les quatre coins du can-
ton.

A défaut de pouvoir s'exprimer dans les comités des
partis, de nombreux électeurs et électrices nous assaillent
pour nous dire leur mécontentement face à cette cam-
pagne électorale «qui prend trop ses racines dans les cha-
pelles».

La crainte d'un manque de choix est la principale préoc-
cupation des citoyens de ce canton qui ne voient plus l'in-
térêt d'organiser des élections si c'est pour dire amen aux
dirigeants qui semblent vouloir penser pour la base.

A tous ces lecteurs de la base ou des comités, nous of-
frons donc la place qu'ils désirent pour s'exprimer libre-
ment à ce sujet.

De quelque parti que vous soyez, ou sans parti, n'hésitez
pas, écrivez au NF, votre texte sera publié aux conditions
habituelles, c'est-à-dire qu'il soit rédigé correctement, qu'il
ne comporte pas d'attaques personnelles et que vous nous
communiquiez votre identité et votre adresse.
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INTERPELLATION URGENTE
Sécurité sur la route
du Grand-Saint-Bernard

Le mardi 20 janvier, une avalan-
che descendue des contreforts du
Catogne a obstrué la route du
Grand-Saint-Bernard entre le pont
des Vaux et le village de La
Douay, interrompant le trafic
automobile et le trafic commercial
jusqu'au dimanche soir 25 janvier.

En attendant la réouverture de
la route du Grand-Saint-Bernard,
la circulation a été détournée par
Chamoille et un sens unique a été
instauré.

Déjà en 1970, la route avait dû
être fermée à la circulation durant
quatorze jours et une nouvelle fois
en 1977 pour une durée plus brève.

Le 29 juin 1978, je déposais une
interpellation sur la sécurité du
trafic sur la route du Grand-Saint-
Bernard que j'ai développée le 30
mars 1979 soulignant l'urgence de
la correction de la route, tronçon
Les Vaux-Orsières, première prio-
rité après l'ouvrage de protection
contre les avalanches de Sorevy
avant Bourg-Saint-Pierre. Le
conseiller d'Etat , M. Steiner, s'est
alors déclaré d'accord avec cet
ordre de priorité.

Le 27 juin 1980, le Grand
Conseil votait en seconde lecture
le décret concernant la correction
de la route du Grand-Saint-Ber-
nard , tronçon Les Vaux-Orsières
sur le territoire des communes de
Sembrancher et d'Orsières.

amis politiques, le député so-
cialiste Germain Varone, de
Savièse, s'est déclaré d'accord
de mettre son nom à disposi-
tion de son parti. M. Varone,
39 ans, est secrétaire syndical à
Sion.

De quelle manière le
parti socialiste abordera-t-il
l'élection au Conseil d'Etat?

M. Joseph Iten, ancien archi-
tecte de la ville, qui s'est préoc-
cupé tout spécialement de la ré-
novation du théâtre littéralement
tombé en ruines et a donné beau-
coup de son temps à la STV, a de-
mandé à se retirer du comité. Pour
le remplacer, il a été fait appel à
M. Yves de Quay, élu à l'unani-
mité dans ce comité que nous re-
trouvons dans la composition sui-
vante : MM. Otto Titzé, président,
Charles-Albert Zen-Ruffinen , Mlle
Brigitte Biderbost, MM. Charles-
André Meyer et Yves de Quay.

Ont été nommés réviseurs des
comptes: MM. Joseph Pellegrini et
Edouard Pitteloud.

La gérance du théâtre de Sion
va passer entre les mains du Cercle
des manifestations artistiques.
Ainsi en a décidé le Conseil
communal.

Or, tout le matériel appartient à
la Société du théâtre de Valère, îa-
?|uelle dispose également d'un
onds propre de l'ordre de

Au vu de l'ampleur de l'avalan-
che descendue au lieu dit Ponta-
revenne et de l'itinéraire qu'elle a
emprunté, coupant non seulement
la route mais également la Dranse,
occupant les terrains réservés au
nouveau tracé de la route du
Grand-Saint-Bernard, le Conseil
d'Etat est prié de nous dire :
Si cette avalanche ne remet pas en
cause le tracé choisi pour la nou-
velle route ou si elle n'implique
pas la construction d'ouvrages, no-
tamment route couverte à cet en-
droit. Si de nouvelles études sont
nécessaires et dans ce cas s'il peut
donner l'assurance que les travaux
de correction reconnus urgents et
nécessaires pourront débuter en
1981 afin que la sécurité du trafic
sur une route internationale puisse
être garantie dans les meilleurs dé-
lais. La fiabilité de la route du
Grand-Saint-Bernard est en jeu et
le dommage qui peut en résulter
sera d'autant plus important que le
tunnel du Gothard est en service.

Dans l'immédiat et pour cet
hiver, le Conseil d'Etat est-il prêt à
prendre certaines mesures préven-
tives afin de diminuer les risques
auxquels sont exposés les usagers
de la route du Grand-Saint-Ber-
nard et mieux assurer la circula-
tion en cas de nouvel « accident » ?

Lucien Rosset

Pour le savoir, il faut attendre
le congrès extraordinaire de ce
parti, fixé au dimanche 15 fé-
vrier, au cours duquel les dé-
cisions seront prises certaine-
ment en fonction du choix
(liste à quatre ou cinq) du parti
démocrate-chrétien, comme a
d'ailleurs décidé de le faire le
parti radical.

25 353 fr. 72. Quel sera donc son
avenir? Un certain nombre de pro-
positions ont été mises sur le tapis
qui nous permettent de penser que
cette société peut jouer, sur le plan
culturel de la cité, un rôle très ap-
préciable, dans le futur.

Un très bel hommage a été
adressé à M. Otto Titzé pour les
services qu'il a rendus à la cause
du théâtre dans notre cité.

Des travaux de réfection sont
encore prévus; Us concernent les
loges dont l'état devenait rebutant.
Mais ces travaux n'empêcheront
pas l'utilisation de la salle pour des
spectacles de qualité.

Une page s'est tournée pour la
STV à laquelle on doit une vive et
profonde reconnaissance. Sans
elle, le théâtre de Valère, pourri de
l'intérieur, aurait connu une fin
dramatique. La STV en a fait un
bijou et Molière se sentirait à l'aise
dans son écrin.

f -g- g.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 10 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. â 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous , de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: .Soins à la mère et â l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies: Office cantonal
des mineurs: Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Carltas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de rate. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 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. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28.
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h„ ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi ,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi. 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville.
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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Total des titres cotés 177
dont traités 126
en hausse 22
en baisse 81
inchangés 23
cours payés 347

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

Indice génOral SBS: 334,1, en
repli de 3,1 points.

Faible depuis plusieurs séances
déjà, la bourse de Zurich a conti-
nué dans cette voie aujourd'hui
encore. Cette faiblesse des cours
s'explique en grande partie par le
fait que la clientèle étrangère pré-
fère investir actuellement dans du
dollar au détriment du franc
suisse. Cela s'est concrétisé par
une nouvelle baisse qui a touché
tous les secteurs de notre éco-
nomie et par la même occasion ,
plusieurs valeurs indigènes ont
touché ou s'approchent du cours le

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera .
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h, à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs.
Me 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
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24 , téléphone
23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) 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. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subreglonal 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 el l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 â 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A. A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3. au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains, - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS: plus faible. Pendant une séance modérée,
Dans un volume de transac- aucun changement notable ne
tions faible , les moins-values s'est manifesté,
l'ont emporté sur un large BRUXELLES: en baisse.
front. La bourse belge continue sa

FRANCFORT : en forte baisse. tendance maussade et les titres
Suite à la faiblesse du DM , ont à nouveau cédé du terrain,
beaucoup d'investisseurs étran- MILAN : aff ablie.
gers ont vendu des actions. Les A l'exception de Generali, la
valeurs de premier rang ont plupart des grandes valeurs ont
perdu environ 3 marks. reculé.

AMSTERDAM : soutenue. LONDRES : pas reçu.

plus bas de la période 1980-1981.
C'est . le cas par exemple des
Biihrle nom., Italo-Suisse, BBC
nom. et Alusuisse.

Sur le marché principal, les
Swissair sont irrégulières: la por-
teur gagne 4 francs alors que la
nom. en perd 8. Dans le secteur
des bancaires, les cours sont fai-
bles. Notons la perte réalisée par
les titres de la Banque Leu por-
teur , le Crédit Suisse et de la SBS.
Dans le groupe irrégulier des fi-
nancières, les Elektrowatt et Hol-
derbank évoluent à l'opposé de la
tendance et gagnent quelques
francs. En revanche, les Interfood
et Motor Columbus sont plus fai-
bles. Les assurances n'échappent
pas à ce climat peu favorable. La
Bâloise recule de plus de 59 francs
par rapport à la veille. En contre-
partie , le bon de la Winterthur
gagne
15 francs à 2725. Aux industrielles,
les Nestlé porteur reculent de
90 francs. La Hero, aux alimentai-
res, avance de 20 francs I 3150.
Dans le reste de la cote, les certi-
ficats américains sont échangés en
dessous de la parité de New York.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N" 111,
Médecin de service. - Tél. au N' 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret. tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier.
2 24 13 et2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, 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 â la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes • Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenetle, 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-
sitling - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 8.00 écoles; 13.30 patinage;
19.00 HCM; 20.45 Verbier - Martigny II.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât ,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé , tél. 6512 12. IIIÈAE *"
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Vlfcufc
026/2 24 13. Pharmacie de service. -25 Burlel 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le -._,,_. d to|re d.urgence. _ Pour leweek-end et les |ours de fête, appeler le nu- week.end e, ,es jo urs de

s
fétei appeier le nu-méro 111. mérom.

Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour ec nun. - tarage ei carros-
serie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

Les mines d'or, pour leur part ,
subissent le contrecoup du net flé-
chissement du prix du métal
jaune.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.40 4.60
USA 1.80 1.90
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.65 12.95
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.51 1.61
Suède 30.— 42.—
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 31100.—31 350
Plaquette (100 g) 3 110.— 3 150
Vreneli 200 — 215
Napoléon 280.— 295
Souverain (Elis.) 240.— 260
20 dollars or 1190.— 1240

MONTHEY
Pharmacie de service. -Buttet 71 38 31
Les dimanches et jours fériés. Fa pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
as 17 h. à i S
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tel 71 62 62.
HftpNal. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 â 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04:
Antoine Rlthner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour el nuit , télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d' aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30,
Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. — Avenue du Slmplon 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 lltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 631212. '
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Apotheke
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. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 26.1.81 27.1.81
Brigue-V.-Zerm. 94 94 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 632 636
Swissair nom. 608 600
UBS 3580 3550
SBS 378 373
Crédit Suisse 2650 2605
BPS 1790 1790
Elektrowatt 2575 2580
Holderb. port 580 582
Interfood port. 1290 6400
Motor-Colum. 710 695
Oerlikon-Buhrle 2485 2465
C'Réass. port. 6650 6600
W'thur-Ass. port. 2820 2815
Zurich-Ass. port. 5506 15400
Brown-Bov. port; 1345 1335
Ciba-Geigy port . 1000 980
Ciba-Geigy nom. 560 556
Fischer port. 740 735
Jelmoli 1400 1400
Héro 3130 3140
Landis & Gyr 1600 1590
Losinger 670 d 670 d
Globus port. 2200 2200 d
Nestlé port . 3175 3085
Nestlé nom. 2070 2055
Sandoz port. 3475 3500
Sandoz nom. 1720 1705
Alusuisse port. 1105 1085
Alusuisse nom. 431 430
Sulzer nom. 2725 2700
Allemagne
AEG 64 62
BASF 118.5 107
Bayer 98.5 97
Daimler-Benz 233.5 232
Commerzbank 119.5 117
Deutsche Bank 249.5 247.5
Dresdner Bank 150 149.5
Hoechst 100.5 99.5
Siemens , 234.5 231
VW 126 124.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 59 53.5
Amax 765 76
Béatrice Foods 3375 33,25
Burroughs on.25 91
Caterpillar iul.5 102.5 d
Dow Chemical 61.25 62
Mobil OU 143.5 143.5

Assiette anglaise
Salade
Pâté de pommes de terre
Yogourts

Le plat du jour
Pâte de pommes de terre

Préparation: 30 minutes;
cuisson: 1 heure.

Pour cinq personnes:
750 g de pommes de terre à
chair jaune, 150 g de crème
fraîche, 250 g de farine,
1 œuf, 50 g de beurre, sel.

Préparez la veille une pâte
brisée avec la farine, l'œuf
entier, le beurre, une pincée
de sel et un peu d'eau. Lais-
sez reposer au frais.K *- •*-*— 9 VL'VbJ^I n_4. _t | | _i, t >_ .,

0 Au moment de préparer le
• pâté, étendez la pâte très fi-
• nement en deux abaisses de
J la grandeur d'une tourtière
« assez profonde. Tapissez le
• moule beurré avec l'une des
J abaisses. Pelez les pommes
0 de terre, et coupez-les en
• tranches fines (comme pour
• des chips). Disposez sur la
J pâte une couche de rondel-
• les de pommes de terre, une
• couche de crème, un peu de
J sel et de poivre, et ainsi de
• suite jusqu'à épuisement des
• ingrédients. Recouvrez avec
J l'autre abaisse, soudez bien
• les bords. Ménagez une che-
• minée au centre, dorez au
j  lait et faites cuire à four
• moyen pendant une heure.
• Servez chaud.

Diététique
Le yogourt

Tout comme le lait et les
autres produits laitiers, le yo-
gourt est une source impor-
tante de calcium. Deux yo-
gourts procurent près du
tiers des besoins quotidiens
en calcium. Par ailleurs, un
yogourt nature apporte entre
50 et 60 calories et constitue,
comme le lait, une source in-

@

o

téressante de protéines ani- sous un petit feutre rond:
- Plein de chapeaux: toque

ayant bordée de fourrure — calot
maies.
- Le pot de yogourt

I

une contenance de 12 cl,
cela signifie que huit pots
correspondent à un litre de
lait (écrémé généralement).
- Le yogourt contenant

les éléments du lait, a la
même valeur alimentaire,
mais la transformation de
lactose en acide lactique,
bon désinfectant de l'intes-
tin, améliore sa digestibilité.

26.L81 27.1.81
AZKO 14.25 14
Bull 21.25 21,5
Courtaulds 2.3 d 2.3
de Beers port. 16.25 16.5
ICI 13 13.5
Péchiney 33.25 32.75
Philips 13.75 14
Royal Dutch 175 173
Unilever 106.5 105.5
Hoogovens 12 11.5 d

BOURSES EUROPEENNES
26.1.81 27.1.81

Air Liquide FF 470 470
Au Printemps 112.9 111.3
Rhône-Poulenc 78.5 76.9
Saint-Gobain 127.8 127.4
Finsider Lit. 84 84
Montedison 181.75 177
Olivetti priv. 4400 4300
Pirelli 2149 2103
Karstadt DM 199 195.5
Gevaert FB 1292 1290

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 423
Anfos 1 129.5
Anfos 2 111
Foncipars 1 2500
Foncipars 2 1300
Intervalor 57.5
Japan Portfolio 470
Swissfonds 1 224
Swissvalor 60.50
Universal Bond 83
Universel Fund 465
AMCA 29
Bond Invest 58.25
Canac 93.75
Espac 71.25
Eurit 131
Fonsa 97.25
Germac 79.25
Globinvest 60
Helvetinvest 97
Pacific-Invest. 117
Safit 398
Sima 203
Canada-Immob. 600
Canasec 605
CS-FONDS-Bds 56
CS-FONDS-Int. 69.25

433
130.5
112

1310
58.5

480
226
61.5
84

475
29.25
58.5 Utilities
94.75 Transport
72.25 Dow Jones

132

60.25 Swissimmob. 61 1180
97.25

119
400
203.5
620
615
57
70.25

l II faut savoir ce que l'on veut.
4 Quand on le sait, il faut avoir
• le courage de le dire. Quand
9 on le dit, il faut avoir le cou-
0 rage de le faire.
• Clemenceau

••••••••••••••••••••
Question pratique

Ma moquette porte des
traces de rouille sous les ra-
diateurs. Cela est du certai-
nement à la fuite d'un radia-
teur. Que faire?

Des radiateurs à chauffage
central peuvent fuir et gout-
ter sur une moquette en pro-
voquant des taches de deux
natures: noires ou rouilles
selon la quantité d'oxyde de
fer que contient l'eau de
l'installation et souvent
mêlée à d'autres substances,
graisses ou cambouis, no-
tamment. Pour nettoyer, dé-
buter avec un détachant
classique, benzine ou es-
sence (attention aux moquet-
tes synthétiques, faites un
essai préalable). Appliquer
ensuite un shampooing pour
moquette (aérosol ou li-
quide) en forte concentration
sur la tache (une cuillerée
pour cinq cuillerées d'eau
environ). Laisser agir puis
rincer à l'eau, toujours sans
détremper. Recommencer au
besoin. En cas d'échec, tam-
ponner la tache préalable-
ment humidifiée avec un peu
d'eau d'antirouille. Ne pas
trop insister.

Les échos de la mode
Les Idées couture
- Le retour d'immenses châ-

les de soie à dessins ca-
chemire dans lesquels on
s'emmitoufle.

- Le foulard de soie porté
comme au Pérou: noué

François 1er en velours -
feutre à bord rabattu façon
Napoléon.
En guise de ceinture, des
chapelets de passemente-
ries de soie noire et or.
Et le comble du grand luxe
discret: des pelisses en taf-
fetas de soie doublées de
vison, ou entièrement ma-
telassées.

BOURSE DE NEW YORK

26.1.80 26.1.80
Alcan 31% 32M
Amax 41 42 M
ATT 50% 51
Black & Decker 44 45
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 48% 50%
Canada Pac. 33% 34%
Caterpillar 55% 56%
Coca Cola 32% 33%
Control Data 64 65V.
Dow Chemical 33% 34
Du Pont Nem. 40% 42
Eastman Kodak 70% 71 Vi
Exxon 76% 77%
Ford Motor 19'i 19%
Gen. Electric 62 62%
Gen. Foods 31 31%
Gen. Motors 44% 44%
Gen! Tel. 26% 26 1,.
Gulf Oil 40% 40%
Good Year 17% 17%
Honeywell 105 105%
IBM 65% 65%
Int. Paper 42 % 41%
ITT 29 29
Kennecott 26% 26%
Litton 74% 76
Mobil 00 77% 77'*'
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 62% 63M
Pepsi Cola 28% 28%
Sperry Rand 5714
Standard Oil 71% 73%
Texaco 42% 43 _
US Steel 23% 25%
Technologies 55 55%
Xerox 56 56%

111.72
394.65
949.49

+ 0.25
+ 5.47
+ 10.58

1200
590
71.5

276
75.5

136.5
62.4

1140

Ussec 580
Automat.-Fonds 70.5
Eurac 274
Intermobilfonds 74.5
Pharmafonds 135.5
Poly-Bond int. 61.9
Siat 63 1135
Valca 67 68



CINEMAS
SIERRE BrrÉî -B

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Le film de David Hamilton
BILITIS
Un rêve, l'éveil de l'amour

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

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

CRANS Bf̂ ^Hffl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
FENÊTRE SUR NEW YORK
de Gordon Willis avec Talia Shire.
Le cauchemar d'une femme traquée.
A 23 heures-18 ans
FOG
de John Carpenter. Grand prix du fantasti
que.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES TURLUPINS
de Bernard Revon. Si vous avez été amou
reux à 15 ans, courez le voir!

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

SION Wf W r̂W.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
SANS ANESTHÉSIE
Film d'art et d'essai d'Andrej Wajda

I SION BUJI

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

j FULLY

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

MARTIGNY KÏÉT̂ B
Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
La séduisante Gloria Guida dans
LA LYCÉENNE SÉDUIT LE «PROF
Très drôle, mais pour public averti!

v̂p / 
LE PRIX \ r TOUT

PS / DE LA \ AUGMENTEî . /NOURRITURE 1 V Cuërv-
fo cr FOUR CHAT V »-"*-*-.
\—- _ \ A ENCORE, ,/ __„.,, ,/-n j i J l  A A-éWENTî-U^^C1 (rôygu i -^^̂kSJ

.£ NI co» PHI nos Y IL EST noj tr
PAS -_ p w s EST A APKéS } * PttrticnPAsn '/  /ABOUCHéE DE VOTRE
¦- - r- mm\.kj>AIN. BA70.

"b

[OIBBI ¦5W l ™MARTIGNY BfflTffWflfB 12 '°
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Immense succès - Prolongation deuxième 14.40
semaine 14.50
Première suisse du film de José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
avec Annie Girardot et Claude Brasseur

ST-MAURICE STTJĴ B 
¦7- 05¦¦ ¦¦¦¦ _____¦

Co csnir à 90 h 3(1-1 fi ans 17.35Ce soir à 20 h. 30-16 ans 17.35
Film d'art et d'essai
LE CHRIST S'EST ARRÊTÉ A EBOLI
de Francesco Rosi 17-50
avec Gian Maria Volonté
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Le meilleur film français depuis longtemps! 18-25

LE DERNIER MÉTRO

MONTHEY WtÊrWiËtW-Wm.m't vmMK£*M IB .SC
19.15Une véritable «bombe comique»

Roger Moore, Lino Ventura, Ugo Tognazzi et
Gène Wilder: quatre grands acteurs dans
LES SÉDUCTEURS 19.3o
Deux heures de rires et de gags! 19.50

20.05

MONTHEY BfjJBJi

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Ultra-violent!
MAD MAX - MATIÈRE HURLANTE
Prix du jury Avoriaz 1980
Un film-sensation...

I BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain-10 ans
LES DEUX MISSIONNAIRES
avec Terence Hill et Bud Spencer

Liste des gagnants du concours
N°4:

2 g. avec 6 n. Fr. 1 531 816.50
4 g. avec 5 n.+n. c. 50 000.—

295 g. avec 5 n. 3 067.90
14 328 g. avec 4 n. 50.—

218 188 g. avec 3 n. 5.—

wm_ immmmmm
12.10-13.15 Ski alpin

Coupe du monde
Descente dames à Megève

17.00-17.35 Pour
les enfants

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.35
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

Informations économiques,

A l'occasion de la célèbre et bientôt
millénaire

FOIRE DE SAINT- OURS
AOSTE

vendredi 30
et samedi 31 janvier
réservez une table au

RESTAURANT
«VECCHIO RISTORO»

(Vieux-Moulin)
AOSTE

Rue Tourneuve, 4
(angle place Roncas)

Tél. (0039-165) 3 32 38
<r

Ambiance caractéristique avec le
vieux moulin qui fonctionne.

CITE-MOI UNS
CHOSE sut

NE VAUT PAS
CHER.-.

Voyez vous-même , d'après
ce dessin , combien j ^_vous lui ressemble.. (rX
elle est chanteuse au jVj
Club du Chat Rouge/Jm

CETTE HOMXjWII. £ST MPOItOM- "-j
I V Éf f j t  DMA/lût À CE pe /'OA/ 14 , \
.Covritôit //r/rEp lArïrrcHr / r~4~ \

f n Vous 4A/>sr_ JUSOU'A \ r^~l\ C (  OUI US A Al AME S AIENT ) ' \*t <\
_^ E T, f / t / n sf  J \ - ¦/ 1

ll  ̂ 'USaW-'***/
MJ •¦ FJ
V u  '*"*.J T —̂"*~__

Vv^fu ^O\ m là , r ™.. „¦ ¦¦¦
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Copr. -1

Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision de Megève
Point de mire
Vision 2
14.50 Spécial cinéma:
Le cinéma fantastique
Le club du cinéma
16.15 La course autour du
monde
Matt et Jenny
4e épisode
Téléjournàl
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants
Objectif
Le magazine pour les jeu-
nes
Docteur Snuggles
Pour les petits
Les amours de la Belle
Epoque:
La duchesse bleue
Se épisode
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure
Téléjournal
Faites vos mots
Destins: Jirl Pellkan

Une émission de Jean Du-
muret Claude Torracinta
Journalistes: Elisabeth
Brindesi et Jean Dumur
Charivari
Avec Jean-Pierre Huser,
Pierre Chastellain, Mary-
line, Serge Yssor et les ac-
cordéons de Nicole et
Jacky
Téléjounal
Fin

_ _̂ _̂™_^B_ -̂̂ -̂ - -̂̂ -̂ -̂ -~ -̂ ^̂ -̂ -̂ - _̂ -̂̂ -̂ _̂ _̂ _̂™̂

17.45 Gschlchte-Gschichte 18.05 Auto-Mag
17.55 Téléjournal 18.20 L'île aux enfants
18.00 Carrousel Plage payante
18.40 Point de vue 18.45 Avis de recherche
19.00 Au royaume 19.10 Une minute pour les fem-

des animaux sauvages mes
Un voyage au Kalahari (2) 19.20 Actualités régionales

19.30 Téléjournal 19.40 Les paris de TF1
Sports 19.50 Tirage du loto

20.00 Schlrmblld 20.00 TF1 actualités
21.05 Jeunesse et sexualité 20.30 Quatre femmes,
22.00 Téléjournal quatre vies
22.10 Sports 3. Une femme libre, ou les
22.30-23.20 Michel Fugaln et sa chandails pour l'hiver

compagnie Avec Nicole Courcet, Lau-
rence Vannier, Jean-Fran-
çois Poron, etc.

1#h*fHWWBWIPWPPWB 22.00 La rage de lire
|̂ _ ï̂______ i__-_ÏÉi_ii_-i 23.10 

TF1 
actualités

_ M _ M -M MM M ¦ 1 ', \ 23.25 Fin12.10-13.00 Ski alpin
Coupe du monde
Desente dames à Megève

18.00 Pour les tout-petltsll favo-
_T._^'V^_i^__H_M__H__H18.05 Pour tes jeunes M fTlF

Top -k'tlr.Bi_¦__UMMH ¦¦
Téléjournal 10.30 A2 Antiope
18.50 Follyfoot Nouvelles et informations

Le cheval de Ginny pratiques
19.20 Signes 11.15 A2 Anllope

Le champ et la place 12.05 Passez donc me voir
19.50 Magazine régional 12.29 Les amours
20.15 Téléjournàl des années toiles:
20.40 Arguments La messagère (8)
21.30 Musicalement 12.45 Journal de l'A2

Avec Bruno Martine 13.35 Ski
§ SS û ' j_$®" Descente dames à Megève

Emilie, Félix le chat, Dis-
corébus, Maraboud'Ficelle,

22.15 Grand écran ™_ ? Actualités régionales
L'actualité cinématogra- "•« Top ,*_ ..«-
phique de la quinzaine 2° °° i°Vma' de

0'"22.35 Téléjournal 20M Pa'mar** 81„ , - „
22.45-23.20 Mercredi-sports „ ._ f Pflal Mlchel Sardou

Ski alpin. Résurné de la 2155 Alain Deçaux raconte
descente dames de Me- Le mystère de Jack I Eventreur

ève 22.50 Histoires courtes

13.55 Les visiteurs du mercredi H -JÉjP^  ̂ ,1

16.40 Dessins animés. Barbe bleue et Petit Pierre
17.30 Studio 4 23.15 Journal de l'A2

sociales et de consomma-
tion

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
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 llne
Avec la participation des
quotidiens romands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquoi:
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 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 Journal de midi
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-
Danel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

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 Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle.
Production: Patrick Ferla,
en collaboration avec
André Nusslé

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La tour penchée de Plse
d'André Thomann, avec
S. Benjamin et D. Fllllon

23.05-24.00 Blues In the nlght

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

Radio éducative
(Pour élèves de 8 à 10 ans)
Découverte d'un Instru-
ment: le violoncelle , par
Albin Jacquier

9.30 Journal à une voix

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
En direct de Versoix: l'ins-
titut de limno-géologie de
l'université de Genève

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Chantemusique
G. de Machaut
En direct avec A. Charlet

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

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
14.00 Réalités
15.00 Suisse-musique

M.-A. Charpentier
J. Matinon, B. Britten
H. W. Henze

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot llne

Rock Llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratori Italiani

In Svizzera
19.20 Novitads

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

Production: Gérard Valbert
Lire et écrire en Suisse

20.00 (s) Le concert du mercredi
L'Orchestre
de la Suisse romande
Résonances

22.00 (s) Le temps de créer:
Poésie
Passage d'un poète
André Salmon

23.00 Informations

•••••••••••••••••••••••••••• •o«*«oo««6

I

i Ciel d'azur sur fond blanc
> Nord des Alpes, Valais, Grisons': le beau temps
' persiste, le stratus sur le Plateau aussi... Moins 2 à

i
i

[oj__ m___ m
18.00 Travail manuel
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

David et le bureaucrate
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Jo

Un film de Jean Girault
avec Louis de Funès.

22.50 Soir 3
23.00 Fin

io____mm
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Un Munichois à New
York. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Deux, ou quels sont ces
rêves (2). 22.00 L'homme, un
créateur (2). 22.30-23.00 Le tait
du jour.

ALLEMAGNE 2. -15.30 Ski alpin.
Descente dames Megève. 16.15
Trickbonbons. 16.30 Pusteblume.
17.00 Téléjournal. 17.10 Les ca-
vernes, un monde sons soleil.
17.40 Plaque tournante. 18.20
L'apprentissage commence tôt.
19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir du
sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Ftichse. 22.05 Cela vous
concerne. 22.10 Sinkiang. 22.55
Die Rùckkehr. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3 _ 18.00 Pour les
enfants. 18.20 Telekolleg II. 19.00
British Rock I. 19.50 Die Peitsche
im Genick. 21.55-22,55 Ciao Fe-
derico.

io_________
AUTRICHE 1. - 10.25 ¦ Ohne ein
Morgen. 12.00 Réflexions sur l'Ir-
lande. 12.15 Téléobjectif. 13.00
Informations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Wickie et les hommes forts.
18.00 Robin's Nest. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Mitternachtsspitzen. 22.00
Reflets. 22.15 Sports. 22.30-22.35
Informations.

Mtm m

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

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
18.30 Portrait d'Interprète:

Jordl Savall, gambe
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das

Schreckmûmpfeli

Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23 55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin

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

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical



«Quand l'Amérique doute,
elle se tourne vers son mythe le
plus durable: le cow-boy », pré-
tend Aaron Latham dans
Esqulre. L'Amérique doutait
réellement, après la guerre du
Vietnam, l'affaire du Watergate,
la prise des otages en Iran et les
hésitations du président Carter
n'arrangeaient pas les affaires.
Le cow-boy est donc revenu. Le
western, qu'on disait fini, a re-
trouvé sa place sur les écrans.
Tom Horn, Le gang des frères
James, Le cavalier électrique,
Urban cow-boy et Bronco Billy
témoignent de la renaissance
d'un genre typiquement améri-
cain. Cependant, ces westerns
ne ressemblent pas à leurs an-
cêtres. Robert Redford (le ca-
valier électrique) est un cow-
boy déchu, un champion de
rodéo sur le déclin. Il vante les
vertus nutritives des céréales
dans des spectacles télévisés et
des foires commerciales. Pour
retrouver sa dignité, Il rend sa li-
berté au superbe étalon qui sert
d'emblème à une fabrique de
produits alimentaires. John Tra-
volta (Urban cow-boy) travaille
à Houston. Le soir, Il se mesure
à un taureau mécanique dans
un gigantesque saloon. Une
femme qui jure comme un char-
retier lui donnera une leçon.
William Wlard (Tom Horn) et
Walter Hill (Le gang des frères
James) dépoussièrent la lé-
gende des héros de l'Ouest, ra-
mènent leurs personnages à
leurs vraies dimensions. Dans
Bronco Billy, Clint Eastwood di-
rige un cirque, une troupe de re-
pris de justice qui, de ville en
ville, présente des numéros sur
le Vieil-Ouest.
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Origine: USA, 1979, réalisa- prend d'abord les allures d'un Les membres de la troupe, au

leur: Clint Eastwood. Scénario: affrontement. Il faudra de nom- passé trouble, vivent une sorte
Dennis Hackln. Images: David breux événements pour qu'elle de rédemption au sein d'une
Worth. Musique: Steve Dorff. aboutisse à une conclusion heu- communauté de dissidents. Ils
Montage: Ferris Webster. Inter- reuse. paraissent nettement plus sains
prêtes: Clint Eastwood (Bronco Curieuse famille que celle de c'ue les 9ens «normaux» parce
Billy), Sondra Locke (Antoinette ces gens du voyage. A sa tête se *-lue ,out simplement ils suivent
Lily), Geoffroy Lewis (John Ar- trouve un grand enfant, ex-ven- le conseil que leur a donné Billy:
lington), Scatman Crothers deur de chaussures, qui a réa- «Devenez ce que vous désirez
(Doc Lynch) et Bill McKInney, lise son rêve en devenant un être». Ce retournement de situa-
Sam Bottons cow-boy voué au spectacle. tl0n n'est Pas ,a moindre origi-

D'emblée, son infaillibilité de ti- "allté °!e.ce j' ,m dont .'' convient
Bronco Billy, «le meilleur ti- reur est mise en doute. Il pique d apprécier la rosserie sociale,

reur de l'Ouest », dirige un cir- de violentes colères, se révèle 'a rafraîchissante naïveté, le ton
que ambulant. Sa troupe hété- ladre à l'occasion, ne supporte numonstique, la verve,
roclite, composée surtout de pas la concurrence, imagine Vous pouvez aller voir en
vauriens, fait la joie des gosses une invraisemblable attaque de confiance le petit cirque de Clint
du Middle-West . Chaque soir, train. Dur en apparence, il su- Eastwood. Vous y découvrirez,
Bronco Billy recrute une femme Dira la loi d'une femme décidée, outre quelques bons muméros
qui lui sert de cible vivante. Pro- C'est un grand cœur Bronco sur piste, d'amusantes aven-
blème secondaire par rapport Billy, le digne représentant de la tures hors piste, d'intéressantes
aux difficultés financières de 'ace claire du western. Il est confrontations entre person-
son entreprise. Ces deux diffi- bon, désintéressé, croit en l'ami- nages d'origines diverses, qui
cultes seront supprimées par tié, aux valeurs traditionnelles partagent un idéal commun et
l'arrivée d'une riche héritière Qui inspirèrent l'action des pion- se retrouvent unis pour prêcher
que son mari vient d'abandon- niers de l'Ouest. Catastrophé la bonne parole. Bronco Billy est
ner après l'avoir dévalisée. Tout lorsqu'il découvre qu'un de ses un film chaleureux, sympathi-
ne s'arrange pas aussi facile- collaborateurs est un déserteur, que, qui devrait enfin valoir à
ment bien sûr. L'idylle de il se ruinera néanmoins pour le son auteur la reconnaissance de
Bronco Billy et d'Antoinette Lily tirer de prison. sa qualité de réalisateur, statut

qui n'a rien à voir avec ses rides
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Bronco Billy: un western comi
taie.

Clint Eastwood dans Bronco
Billy.

Le thème de Bronco Billy
pourrait laisser croire que Clint
Eastwood a renoncé à son
Image de justicier solitaire pour
devenir un cow-boy d'opérette.
Le cadre a changé, mais le bon-
homme pas. Il défend toujours
les mêmes valeurs: la Justice, la
charité, l'Indépendance. Per-
sonnage entier et droit, il prê-
che la bonne parole. Aux en-
fants venus regarder son spec-
tacle, il conseille, en substance,
«d'obéir à leurs parents, de bien
travailler à l'école et de ne pas
mentir».

Aux Etats-Unis, les films Inter-
prétés ou réalisés par Clint
Eastwood ont connu un Im-
mense succès populaire. Mais
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la critique américaine a toujours
été très réservée à l'égard de
cet homme qu'elle considérait
comme un Indécrottable con-
servateur. Le vent a tourné
là-bas. On l'a vu lors de l'élec-
tion de Reagan et, du même
coup, nos confrères d'outre-
Atlantique voient en Clint East-
wood non seulement «un phé-
nomène populaire, mais l'une
des plus honnêtes et Influentes
personnalités cinématographi-
ques du moment». Louanges
peut-être excessives et que ne
Justifie pas la qualité de Bronco
Billy.

En Europe, le public connaît
l'acteur Clint Eastwood et mal le
réalisateur de films pourtant
estimables: Un frisson dans la
nuit (1971), L'homme des hau-
tes plaines (1973), Breezy
(1973), La sanction (1975),
Josey Wales hors-la-lol (1976),
L 'épreuve de force (1977).
Quant à la critique européenne,
dans sa majorité, elle n'aime
guère ce réactionnaire. Elle a
tort de confondre l'Interprète,
bagarreur Implacable, et le réa-
lisateur qui se situe dans la filia-
tion d'un John Ford. Bronco
Billy prouve qu'il sait prendre
ses distances avec son person-
nage, se moquer même de son
propre mythe. Il faut toujours se
méfier de l'imagerie naïve, des
réputations apparemment bien
établies, des classements idéo-
logiques. Et puis, les gens du
spectacle sont souvent versati-
les. Voyez Redford, progressiste
bon teint, qui aujourd'hui tient
des propos dignes de John
Wayne et déclare aux journalis-
tes: «Je pense à droite, Je
tourne à gauche.»

NCO
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passible.
La chanson du aénérioue

donne le ton de cette comédie:
Tout le monde aime les cow-
boys et les clowns. Surtout lors-
que le maître d'œuvre possède
de solides atouts dans son jeu et
transforme le western parodique
en comédie sentimentale.

Slon, cinéma Capitale

Ce film a déjà été présenté
dans une salle de Sierre, à mon
Insu. Trop souvent, les pro-
grammes des salles ne sont pas
communiqués à l'avance. Ce
qui complique la tâche du jour-
naliste contraint d'écrire ses
chroniques la semaine précé-
dant la sortie valaisanne des
films. Il est vrai que les exploi-
tants éprouvent de plus en plus

Les séducteurs
Film à sketches franco-italien, |̂ V

1980. Réalisation: B. Forbes, E. Bk Nt1980. Réalisation: B. Forbes, E.
Mollnaro, C. Wilder et D. Risi.
Scénario: L. Bricusse, F. Weber,
G. Wilder, Age et Scarelli. Inter-
prètes: Roger Moore, Denholm
Elliott, Lino Ventura, Robert
Webber, Catherine Salvlat,
Gène Wilder, Kathleen Quinlan,
Ugo Tognazzi et Rossana Po-
destà.

Un film à sketches n'est réussi
que si une réelle unité existe
entre ses différentes parties. Ce
n'est pas le cas ici. Les sketches
sont de valeur très inégale. Les
auteurs ont certainement voulu
dénoncer la mentalité de quel-
ques quadragénaires obsédés,
mais leurs intentions n'aboutis-
sent pas. Les histoires racon-
tées ne dépassent guère le ni-
veau de l'anecdote et alignent

En marge des Journées
cinématographiques de Soleure

La production suisse
romande en 1980

Chaque année, se déroulent à
Soleure des «journées cinéma-
tographiques» au cours des-
quelles est présentée la produc-
tion suisse récente. Une septan-
faine de films figuraient au pro-
gramme de l'édition 1981.
Combien en verra-t-on dans les
salles? Une demi-douzaine,
dans le meilleur des cas. Les au-
tres seront offerts aux ciné-
clubs, aux organisateurs des
séances d'art et d'essai, aux
écoles, donc réservés à une mi-
norité de cinéphiles. Cette situa-
tion pose le problème de la dis-
tribution de films qui ne répon-
dent pas aux normes d'une ex-
ploitation commerciale. Dans le
cadre de l'aide au ciméma
suisse (4 129 000 francs, en
1981, selon le budget fédéral du
cinéma) ne devrait-on pas envi-
sager une action spéciale en fa-
veur d'une distribution du court
et moyen métrage. Notre pro-
duction remplacerait parfois
avantageusement les documen-
taires indigents qui précèdent la
projection du film principal.

A l'occasion des «Journées
cinématographiques de So-
leure», les organisateurs de la
manifestation publient une bro-
chure d'information sur la situa-
tion du cinéma suisse. Dans
l'édition 1981, Roland Cosan-
dey, un des responsables de la
sélection et de la programma-
tion, publie un intéressant ar-
ticle intitulé «La production
suisse romande en 1980». Ro-
land Cosandey constate que
seuls les cantons de Genève et
Vaud connaissent une véritable
production de films et partiel-
lement le canton de Neuchâtel.
Les autres cantons, dont le
nôtre, sont à l'écart du mouve-
ment. En 1980, plusieurs longs
métrages de fiction ont été réa-
lisés en Suisse romande: Po-
lenta, de Maya Simon, Seuls, de
Francis Reusser, L'ogre de Bar-
barie, de Pierre Matteuzzi,
L'année du renard, de Michel

sur les i
séducti

pris¦ ré-

un

Bory, Parti sans laisser
d'adresse, de Jacqueline Veuve.
Sauve qui peut la vie, de Jean-
Luc Godard a été montré à Can-
nes sous pavillon suisse. Po-
lenta a été présenté au Festival
international du cinéma de Lo-
carno. Ce film n'a malheureu-
sement pas trouvé preneur et il
n'est pas projeté dans les salles.
C'est regrettable, car cette
œuvre mérite mieux qu'un cir-
cuit confidentiel. L'auteur du
scénario est Jean-Marc Lovay,
dont les Nouvelles littéraires
écrivaient récemment qu'il était
«le Lautréamont du Valais», «un
créateur marginal et inspiré».

La Télévision romande parti-
cipe à la production de films.
«Les sommes débloquées par la
SSR pour les longs métrages
semblent avoir atteint et dé-
passé le plafond des 100 000
francs par projet (130 000 francs.
pour Un homme en fuite,
150 000 pour Les années-lumiè-
res, 100 000 francs pour La

La polenta, de Maya Simon, scénario de Jean-Marc Lovay,
avec Bruno Ganz, Jean-Marc Stehlé et Aude Eggimann.

provinciale, 400 000 francs
pour L'ogre de Barbarie). Une
nouvel ie forme de participation
a été inaugurée avec la produc-
tion du prochain film de Michel
Soutier, Chœur d'hommes. La
part SSR s'élève à 55 %, celle du
producteur extérieur à 45 %,
pour un budget total de 1 million
de francs, en co-production hel-
vético-française.

En conclusion, Roland Co-
sandey constate que la relève
n'est pas assurée en Suisse.
Tant bien que mal, et souvent en
partant à l'étranger, les aînés
continuent à réaliser des films.
Mais, «la petitesse de l'aide fé-
dérale et son mode de réparti-
tion défavorisent très nettement
des réalisateurs qui en sont de-
puis dix ans à faire du court mé-
trage sans trouver les moyens
de passer enfin à une première
œuvre dont ils savent pourtant
déjà quelle forme elle pourrait
prendre.»



Energie nucléaire inévitable
L'homme a de tout temps utilisé principaux utilisateurs d'énergie, l'environnement immédiat paraît tout comme de l'estimation de la tant que le génie humain découvre P_| -_^

de l'énergie, à commencer par sa sous des formes diverses, que ce actuellement maîtrisé. Le second, consommation future. enfin la possibilité d'exploiter à
propre force physique, puis celle soit sous celle de combustibles ou moins connu, réside dans les ré- Mais que l'avenir donne raison à bon compte les immenses qualités _^^™^™^™^^des animaux qu'il a domestiqués sous celle de carburants. sidus répandus dans l'atmosphère l'une ou à l'autre de ces prédic- d'énergies non polluantes dont on m¥ l 1  ̂I Aet le feu qu 'il a maîtrisé. L'historique du problème nous terrestre de produits qui, bien que tions, le fond du problème de- connaît plus ou moins l'existence ^^^U^^^^^TCelles fournies par la nature apprend que les besoins ont cons- de faible radio-activité, ne se neu- meure le même; la production mais 1u'on n'es* Pas parvenu à
sont venues plus tard. Tour à tour tamment augmenté durant ce siè- {relisent qu'avec une excessive d'électricité électro-nucléaire doit capter jusqu 'ici. E*M1 t"*t*"et selon les régions, la force du cie, mais que ce n'est qu 'au cours lenteur. On l'évalue dans certains se multiplier logiquement par cinq Qui accepterait d'ici-là de se tV_L*»J E**»_>

^vent et celle de l'eau ont été asser- de la dernière décennie que l'hu- cas à des centaines, voire des mil- ou six d'ici la fin de ce siècle du P^ver d'électricité en ce siècle de
vies pour faire tourner des moulins manite a pris conscience des li- liers d'années. A cela, s'ajoute le fait de l'absence de solutions de confort?
et des scieries ou pour actionner mites de l'approvisionnement stockage de déchets radioactifs , où remplacement techniquement et F C ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I
d'autres machines. Les combusti- futur et du renchérissement qui les solutions préconisées laissent économiquement valables. ____ 
blés fossiles se sont substitués au devrait logiquement en résulter, encore planer certains doutes. _ , , •macBMwgwt-WyW'̂
bois, le charbon d'abord , le pétrole tout comme des conséquences II va de soi aue si le monde Se pose cependant en plus le fW îJ  wj ) ï S S fi «g» S » «S 8| -, J g î , ï ,  9 , « g V , «
ensuite. Le poids de l'eau , en chute d'une pénurie éventuelle. n'était pas placé devant la néces- Probleme du financement de cet fl||J 
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Ces techniques se perfection- recherche d'énergies de substiru- gine nucléaire. Or ce n'est pas le eurité "'8"u"c-' mauvco " '" sc _
nent encore actuellement et tou- tion a été accélérée; force est ce- cas malheureusement. Les besoins *-umc* Emissions de la semaine
chent d'autres vecteurs, tels l'éner- pendant de constater que dans ce croissants et l'épuisement progrès- L'approvisionnement en énergie 5 yA % Gansa, Gaz neuchâtelois 81/91 à 100 % d
gie solaire, celle de la chaleur géo- domaine on n'en est encore pour sif des gisements pétroliers ne lais- apparaît dès lors de plus en plus 30.1.81
thermique et, la plus controversée, l'instant qu'au stade expérimental, sent pas le choix. Il faut recourir à comme un problème global de 5 %% Handelsbank NW 81/91, à 100 %, du 26 au 30.1.8celle dite nucléaire. à l'exception de l'énergie nucléaire elle et sur une échelle plus vaste mise en commun, dépassant le 5 W %  Sulzer 81/91 à 100 % du 281 au 3 2 81

C'est à cette dernière qu'il précisément, qui aujourd'hui déjà, encore. cadre strictement national, le nom- 5 % Banque Cantonale de Schwyz 81/91, à 100 %, diconvient donc de s'arrêter en se couvre 4% des besoins de l'hu- L'Agence internationale de bre des Etats qui se suffisent a 4.2.81, réservé à 40 % pour la conversiondemandant si, du fait de certains inanité, malgré l'opposition qu'elle l'énergie estime que d'ici l'an 2000 eux-mêmes dans ce domaine se li- -, " . . ,
dangers réels ou illusoires qu'elle rencontre un peu partout dans le la production d'énergie nucléaire mitant pratiquement à certains Emissions étrangères en francs suisses
présente, on pourrait éventuelle- nonde. devra à peu près quintupler. Son Pav,s producteurs de pétrole ac- 5 % <% Dome petroleum Ltd. Calgary, Canada 81/91, àment s en passer, compte tenu des Cette résistance trouve son on- apport au bilan énereetiaue total tellement. En Europe particuhe- 26 au 30.1.81

soins croissants de I numanite 
 ̂première dans le fait que passerait ainsi de 4 % actuellement reme°t 'autonomie n existe nuue 5 % % Banque Mondiale 81/91, à 100 %, du

nsec"nfs . cette forme d'énergie possède une à 15 %. Cette estimation se situe à P"*- s.eulj,la Grande-Bretagne est 
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Aa .. ,- a l'accroissement de là popu- force destructrice dépassant tout un niveau inférieur de 20 % à celui en voie d y parvenir. Quant au Augmentation de capital

lation du globe ; ce que l'homme avait imaginé jus- d'une autre étude internationale de JaP0?' " apparaît comme plus dé- Landis & Gyr, période de souscription
- à l'amélioration du niveau des qu'ici. Le souvenir d'Hiroshima, ITNFCE (The International Fuel muni encore. l'émission d'une action nouvelle et un bon
pays moyennement et sous-dé- où pourtant une bombe de faible Cycle Evaluation). Cette diffé- Il convient donc de classer les veau pour 12 titres anciens.
veloppés; puissance avait été utilisée, de- rence semble provenir du fait d'un centrales nucléaires dans la caté- Société internationale Pirelli , période de
- à l'évolution des techniques meure vivant. A l'opposition sen- décalage dans l'appréciation de la gorie de ces maux nécessaires qu'il 24.2.81 par l'émission d'une action au porte
de production ; timentale qui en résulte, s'ajoute croissance de l'apport du charbon, faut bien accepter, tout en souhai- de participation nouveau pour six anciens.
- au  dévelonnement des encore celle de scientifiques. n • H« h™;

u franc à lona terme P°°uV la rainvr ffist srzn-etU II  Q!IO a lUIltJ ICI I I I C  revue, les investisseurs helve- |ollars „* judici|ux. En cetiques ne se sont pas laisses in- -„• concerne ie marrhé nétrni l'on prend l'année 1974 court terme qui ont mis notre in- fluencer par les bonnes nouvel- S r ?Zre SZT
îme année de référence dustne d'exportation dans une si- les à caractère nolitioue à sa- _„..' ,!__-___?J _ . __î! _ ?onale.r

lice a atteint l'installation de M. Reagan à la £_j „ en --•,-„ Hde 135. Puis Maison-Blanche. Il est vrai que Se d'une ditervenue à la ces éléments favorables étaient demande durantiveau de Pin- déjà escomptés par le marché. „,-:„
imen

à un niveau supérieur de 10%

s _ tnnnniriro* rio rh_ * risation à long terme, corrigée de au cours ae l année écoulée; pour turel en 1981 et les prévisions 1 -«. „,.
„£„„„£. l'inflation , n'est nullement exorbi- les dix premiers mois de l'année, la d'une augmentation impor- mt__ \_ _] '
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comme on sait, un peu aousi- U »| lUcfllUll U8 I aSSUFiinCe de la CEE et les Etats-Unis que °anc,alrf al]?" 1ue .ie £
l'occasion de rappeler vement employé. Mais gar- _ . la Suisse En ce «nri concerne df 1 automobile qui so
alternances de thèmes dons-le p ar commodité. Le cer- w_ =k!-%¦_•--¦¦ I_ =k<_ 4 mA.Ali ii  id _uisbe en ce qui concerne plus sujets a suivre la ten

le piquer dans de minuscules unités binaires #4 _•»»«__. ¦_>_. ¦«•_»¦*_>!___ „__ „ : - "".- J, u,VeT?G l'autre, les prix n'enregist
urs permanen- appelées neurones. Leur nom- 08118 16 010006 P" une période d'euphorie, de osŝ s fluctuatiSns
le fond de nos bre, dans un cerveau humain, _ , 0 w _, , . .  ... . eUe reste très acceptable. Ce Dresdner Bank a cédé 10̂
éférences épi- atteint dix milliards. Regardons ?ansJ? .u* de 80

^, de,? Pavs' les et _*_ Af %_ .  A ,„___ Tto . ?» - ?* Q V6- "°i maf" sa Participation dans la Me
u économique ce que serait un ordinateur de automobilistes ont l'obligation de , Près de 75% des pays considères ches ont ete trop lom dans le gesellschaft à la Kuwait Pe

développ ements aux f aits. puissant s valeursElles sont également l'une nombre d'unités fonctionnelles H"", a i  ecneiie monmaie ponant vc'lB auu ^re-iemem par
es meilleures manières de que notre cerveau. sur quelque 100 pays. Le régime soit par une assurance d'Etat
wttre tour à tour en évidence, " Voici le résultat: avec la obligatoire est en vigueur dans du monopole. D un autre
ins jamais en couper les évi- technologie à valve des années t0l|s **-? pays européens de même toutefois , seul un pays sur en
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Le prince Ahmadi éclata de rire, d'un rire qui résonnait
désagréablement.

— Vous m'enthousiasmez quand vous me crachez à la
figure comme un petit chat en colère ! Un chat tigré : c'est
bien le qualificatif qui vous convient ! Car je vois que vos
cheveux ont changé de couleur... Je n'ai pas souvent été
fasciné par une femme3 mais maintenant, en vous voyant telle
que vous êtes aujourd'hui, je comprends pourquoi je vous
avais trouvée si séduisante lors de notre première rencontre.

confiée à personne

— Un domestique..., balbutia-t-elle, perplexe.
Elle fronçait les sourcils, complètement déroutée, ne

voyant pas de qui il pouvait s'agir, puisqu'elle ne s'était

Mais, brusquement , elle se souvint ! Elle avait donné deux
shillings à James, le valet de pied qu'elle avait envoyé porter
le billet dans lequel elle donnait rendez-vous à Lord Dorring-
ton à l'église ; et elle lui avait recommandé de n'en rien dire à
personne.

Bien décidée à tenir tête au prince Ahmadi, elle fouetta
toute son énergie et trouva le courage de lui dire fièrement :

— Vous m'avez retrouvée : bien ! Mais je ne repartirai pas
avec vous et je ne rentrerai pas à Londres. Je l'ai expliqué très
clairement à Maman dans ma lettre. Je ne vous épouserai
jamais.

— Aucune importance ! Votre mère veut absolument que

Je vous hais. Laissez-moi ! rugit Aime.
N'y comptez pas ! Je n'en ai pas la moindre intention !

Tout en parlant , il s'avança rapidement et l'enlaça avant
qu'elle ait eu le temps de reculer. Elle se débattait vigoureu-
sement. Mais il était beaucoup plus fort qu'elle et elle n'avait
aucun espoir de lui échapper.

Elle entendait ses ricanements moqueurs pendant qu'elle
luttait farouchement pour desserrer l'étreinte de fer des bras
qui la retenaient. Il l'écrasait contre sa poitrine, au point
qu'elle en perdait le souffle. (A safo .

ce mariage se fasse ; et moi aussi !*~tw umiia^v o. ia_ .v 3 
vi 
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— Comment pouvez-vous vouloir épouser à tout prix
quelqu'un qui vous hait ? Quelqu'un qui ne souhaite qu'une
seule chose : d'être débarrassée de vous !
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Auto-école
à

l'Ecole-Club
La leçon

Fr. 44.-
Sion,027/22 13 81

* Martigny, 026/210 31
___m école-club

migros
36-4630

Service - Ouverture - Serrures
M k̂ Clés en tous genres , cof-
^V fres-forts, dépannage, fer-
^H me-portes , combinaisons.

M K Grand-Pont 14 Sion
^̂  ̂Té!. 027/22 44 66

A vendre
1 châssis de sulfatage B i rch m e ler
cuve polyester, tuyaux + dévidoir
1 turbo Fischer
traîné, cuve 1000 1. + dévidoir
1 châssis porté
avec barre culture maraîchère
1 turbo porté Blrchmeler

Max Roh
Service Bîrch meier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08. 36-5634

capitaux
pour création d'une SA, possibi-
lité de participation active.
Affaire de premier ordre dans la
branche automobile.

Ecrire sous ch. PN 350.447 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25- l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

i 143.343.373

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

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

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.
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POUR LE TITRE, TOUT EST ENCORE POSSIBLE...

Arosa ne perd pas le contact...
Presque une soirée pour rien dans le tour

final du championnat suisse de ligue natio-
nale A. Bienne (contre Langnau) et Arosa
(contre Kloten) ont tous deux gagné et Ils
couchent donc sur leurs positions en tête du
classement. SI les Seelandais n'ont pas
connu de gros problèmes face à Langnau, on
a en revanche failli assister à une surprise à
Arosa, lorsque, à la 26e minute, Kloten prit
l'avantage à 3-2 en l'espace de quelques mi-
nutes, Markus Llndemann devait cependant
renverser la situation et faire la décision,
d'abord en égalisant, puis en marquant à
deux reprises pour porter la marque à 5-3.
Les Zurichois ne devaient pas s'en remettre.

Dans le tour de relégation-promotion, deux
seulement des vainqueurs de la première
journée ont confirmé leur succès: le CP Zu-
rich, qui a battu Sierre au Hallenstadion, et
Davos, qui a été s'imposer, non sans peine, à
Ambri. Le HC Lausanne a pour sa part ob-
tenu son premier succès, contre Olten. Mais
là aussi, ce ne fut pas sans de grosses diffi-
cultés, puisque les visiteurs menèrent un
moment par 2-0.

LNA tour final
Arosa - Kloten 11 -5 (2-2, 3-1, 6-2)
CP Berne - Gotteron 6-3 (1-1,1 -0,4-2)
Bienne - Langnau 5-2 (2-0,1 -1, 2-1 )

Classement:

1. Bienne 30 22 3 5 173-119 47 (44)
2. Arosa 30 20 2 8 161-104 42 (38)
3. Gotteron 30 13 6 11 118-116 32 (31)
4. Berne 30 14 1 15' 115-141 29 (27)
5. Kloten 30 13 2 15 137-130 28,(28)
6. Langnau 30 13 2 15 128-130 28 (26)

• Entre parenthèses les points obtenus
dans le tour de qualification.

Promotion-relégation

Ambri - Davos 6-8 (0-2, 3-2, 3-4)
Lausanne - Olten 5-4 (0-2, 4-2, 1-0)
CP Zurich - Sierre 3-1 (1 -0, 1-1, 1 -0)

CLASSEMENT

1. Zurich 2 2 0 0 14- 7 4
2. Davos 2 2 0 0  13- 8 4
3. Sierre . 2 1 0  1 6 - 6 2
4. Lausanne 2 1 0  1 8 -9  2
5. Olten 2 0 0 2 6-10 0
6. Ambri 2 0 0 2 12-19 0

Coupe B

Langenthal - Coire 2-10 (0-2,1 -3,1 -5)
Viège - Lugano 8-4 (3-0,3-3, 2-1 )
Wetzikon - Rapp.-Jona 5-3 (1-1,1-1, 3-1 )

CLASSEMENT

GROUPE A
1. Coire 2/4 (19-6); 2. Lugano 2/2

(16-10); 3. Langenthal 2/0 (4-21 ).
GROUPE B

1. Rapperswil-Jona 2/2 (9-7); 2. Viège
2/2 (10-10); 3. Wetzikon 2/2 (9-12).

Viège - Lugano 8-4
(3-0,3-3,2-1)

Viège: Truffer (Zuber); Soffredini, Mazotti; Sch-
mid, Riggin; Schicker , Kuonen, Marx; Zenhaeusern,
Devaney, Marti; B. Zenhaeusern, A. Wyssen, Antha-
marten, Truffer.

Arbitres: Feri, Kaul, Schmid.
Notes: 500 spectateurs. A la 28e, un tir de la ligne

bleue touche Bizzozzero au visage. Il devra être
évacué vers l'hôpital de Viège avec une fracture dela maxilliaire.

Buts: 5e, Kuonen, 1-0; 12e, Wyssen, 2-0; 18e, Rig-gin, 3-0; 22e, Walter Zenhausern, 4-0; 33e, Jenny,
4-1; 34e Devaney, 4-2; 38e, Anthamatten, 6-2, 39e,Arrigton, 6-3; 43e Devaney, 7-3; 48e Arrigton, 7-4;59e, Kuonen, 8-4.

Expulsions: cinq fois deux minutes pour Viège et
cinq minutes à Bruno ZenhaBusern, sept fois cinq
minutes à Lugano et cinq minutes à Pavelich

Au terme d'une rencontre plaisante et très rapide,
marquée par de nombreux renversements de situa-tion, Viège domina régulièrement les Tessinois mais
ces derniers purent s'en remettre, une nouvelle fois,
à leur excellent gardien Molina, abandonné à son
sort par une défense largement dépassée par les
événements. 
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Berne: Hirt, Lefley, Kaufmann, Hoffmann, il
Bhend, Wist , Eggimann, Maeusli, Eicher, Wittwer,
Holzer, Zahnd, Fuhrer, Schneider.

Gotteron: Meuwly; Galley, Gagnon; Jekelmann,
Rotzetter; Ludi, Raemy, Messer, Lappert, Lussier,
Luthy; Marti, Rouiller, Fasel.

Allmend: 13 238 spectateurs. Arbitres: Zurbrig-
gen, Sutter, Megert.

Buts: 5e Lussier 0-1 ; 7e Wittwer 1-1 ; 34e Weber ||
2-1 ; 42e Lefley 3-1 ; 45e Lefley 4-1 ; 49e Schneider
5-1 ; 54e Marti 5-2; 55e Weber 6-2; 56e Lussier 6-3. j

Pénalités: 1 0 x 2 '  contre Berne, 6 x 2 '  contre m
Gotteron. Berne sans Muller, Mononen et Gru- ||
bauer.

Berne s'est réconcilié hier soir avec ses suppor- M;
ters en remportant une victoire méritée sur Got-
teron Fribourg qui, par son excellente réplique, >*i
aura grandement contribué au spectacle, dont on <£iÉ__f'était depuis si longtemps frustré à PAIImend. Mal- «flflfliheureusement , l'attitude inqualifiable de certains HBE1P
supporters fribourgeois, qui bombardèrent les
gradins, les places assises de toutes sortes d'ob- liP iSjets, vinrent ternir cette soirée et c'est fort dom- \̂J|
mage pour l'équipe fribourgeoise, qui se passerait ^W
volontiers de tels énergumènes! \fC?^

Le match fut intéressant d'un bout à l'autre, les "%__»
deux équipes n'ayant que leur rivalité comme mo-
tivation, ce qui fut toutefois suffisant pour assurer
le spectacle. Berne avait en outre un contentieux à
régler avec les Fribourgeois, qui avaient eu
l'outre-cuidance de les battre par deux fois dans
leur fief, l'Allmend , cette saison.

Si la formation de l'entraîneur Unsinn est par-
venue à ses fins, c'est tout d'abord parce que tous
ses éléments se battirent pour la victoire, contrai-
rement à samedi dernier et face à Arosa, aussi
parce que les deux Canadiens rivaux n'eurent pas
le rendement habituel. Gagnon ne fut pas toujours
heureux dans la relance - il est vrai qu'il fut plus
souvent qu'à son tour sur la glace - alors que Lus-
sier, en dépit de deux buts marqués n'eut guère
de réussite face à un Hirt, à chaque match plus
confiant en ses moyens. Si le score est trop sévère
pour l'équipe de Pelletier, il faut en rechercher les
causes dans le manque d'efficacité des avants fri-
bourgeois d'une part - et donc pas seulement de

Bienne: Anken; Zenhausern, Kôlliker; Dubuis, P|us s?u[ > puisqu'on a décidé qu'il serait dé-
Zigerli; Blaser, Lôrtscher, Widmer; Conte, Martel, sormais chaperonne par notre compatriote
Kohler; Bàrtschi, Gosselin, Widmer. Aldo Zenhausern, ont dû cravacher dur et

Langnau: Maier; A. Meyer, E. Luthy; Nicholson, ferme pour parvenir à s'imposer.
B. Wùthrich; Horisberger, P. Wùthrich , Tschiemer; Ils savent, en tous cas, que l'adage selon
Berger, West, Haas; Hutmacher, Moser, Bohren; lequel on ne prête qu'aux riches n'aura pasG
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dv,ers,a'res
Martel 2-0. 30e Bàrtschi 3-0. 31e Peter Wùthrich semblant bien décidés à leur mettre le bâton
3-1.52e Dubuis 4-1.59e Lôrtscher 5-1.60e Nichol- dans les roues, les uns et les autres reven-
son 5-2. diquant sans doute l'honneur d'être les pre-

Pénalités: 5 x 2  contre Bienne, 7 x 2  contre Lan- miers à faire trébucher ce champion en puis-
gnau. sance.

Quand bien même elle ne souffre pas la
moindre discussion, la victoire du leader
biennois a été loin d'être obtenue avec la fa-
cilité que les seuls chiffres pourraient laisser
entrevoir. Comme cela avait été le cas trois
jours plus tôt, à Fribourg, les protégés de
l'entraîneur Reigle, lequel n'officie d'ailleurs

Arosa: Jorns, Kramer, Sturzenegger, Ritsch,
Flotiront, Staub, Sundqvist, G. Lindemann, M. Lln-
demann, de Heer, Dekumbis, Koller, Schranz, Nei-
ninger.

Kloten: Thiemeyer; Rauch, Wick; Wilson, Wet-
tenschwiler; Benacka, Schlatter; P. Schlagenhauf,
A. Schlagenhauf, U. Lautenschlager; Frei, B. Lau-
tenschlager, Ubersax; Wëger, Nussbaumer, Rug-
ger.

Obersee: 3361 spectateurs. Arbitres: Mathys,
Urwyler-Ramseier.

Buts: 2e, Obersax 0-1; 8e de Heer 1-1; 9e Ober-

Les «européens» sans la championne
Championne olympique et double championne du monde, l'Allemande de l'Est Anett
Pôtzsch ne participera pas aux championnats d'Europe, la semaine prochaine, à
Innsbrûck. Elle est malade. La RDA sera en outre privée de ses trois meilleurs cou-
ples, à savoir Manuela Mager-Uwe Bewersdorf (vice-champions du monde), Sabine
Bass-Tassilo Thierbach et Comelia Hauffe-Kersten Bellmann. L'absence d'Anett
Pôtzsch a fait nettement monter la cote de Denise Biellmann.

L_ . '. 

En tombant, le Biennois Lôrtscher tente de marquer pour ses couleurs, malgré le défenseur
Wùthrich (3) et le gardien Green.

Bélino AP-Keystone

Lussier - et aussi dans une incapacité de cons- buts évitables. Mais le match était déjà alors joué
truire un power play lorsque l'équipe évolue en su- et Berne n'était pas prêt de lâcher ce succès, qui
périorité numérique. Si l'on ajoute que Meuwly, ir- vient quelque peu redorer son blason. Et il en avait
réprochable jusque-là, baissa quelque peu les grandement besoin! ¦
bras en fin de rencontre et encaissa ainsi deux G. Bersler.

Une formation avertie en valant souvent
deux, les Biennois ont, cependant paru
conscients des responsabilités nouvelles qui
vont maintenant peser sur leurs épaules.
C'est ainsi qu'ils prirent un avantage pé-
remptoire lors du tiers initial déjà, en tirant
d'abord profit d'une période de supériorité
numérique, puis en doublant la mise alors

sax 1-2; 15e Kramer 2-2; 26e B. Lautenschlager
2-3; 28e M. Lindemann 3-3; 31e M. Lindemann 4-3;
34e M. Lindemann 5-3; 48e Dekumbis 6-3; 49e de
Heer 7-3; 49e Stampfli 8-3; 49e Koller 9-3; 54e Wil-
son 9-4; 55e de Heer 10-4; 56e Gagnon 10-5; 58e
Kramer 11-5.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 10' (M. Lindemann)
contre Arosa, 5 x 2', plus 1 x 5 '  (Wilson) contre
Kloten.

Dans cette partie, Arosa se devait de vaincre à
tout prix, afin de conserver encore une chance de
lutter pour le titre. Il l'a fait de brillante façon et
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qu'ils étaient pourtant obligés d'évoluer avec
un homme en moins.

Le fait d'avoir encore creusé cette diffé-
rence durant la période intermédiaire les ini-
cita, selon leur bonne vieille habitude, à se
relâcher de manière assez dangereuse, ce
qui leur coûta un but qui laissa planer une
réelle incertitude jusqu'aux deux tiers de la
rencontre en tout cas. Un coup de reins sal-
vateur, donné au tout début de l'ultime tiers,
fit définitivement pencher la balance en leur
faveur et, malgré l'immense courage qu'ils
puisaient dans leur fierté, les gars de l'Em-
menthal ne furent plus en mesure de les in-
quiéter.

Le déroulement de ia partie donne néan-
moins à penser que tout demeure encore
possible dans la lutte à distance que vont
continuer à se livrer Biennois et Grisons
d'Arosa dans l'espoir de décrocher la tim-
bale, j, Vd

avec un score sans appel. Prenant la direction des
opérations dès le début, les Grisons ne relâchè-
rent leur pression que durant le troisième tiers,
alors que tout était joué. C'est d'ailleurs à ce mo-
ment que Kloten tenta de relever la tête, mais
l'écart était trop important. Du côté d'Arosa, on a
surtout remarqué la performance de la première
ligne, qui, à elle seule, a inscrit huit des onze buts.
Ainsi, en prenant l'entier de l'enjeu, Arosa reste
dans le sillage des Biennois pour la suite et c'est
tant mieux pour le suspense du championnat.

-Cm-
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et frappe

Avenue de la Gare,
1950 Slon

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

Souliers de ski avec boucle, la paire
paire skis Rossignol, 190 cm long., avec
fixations automat. Marker
draps molletonés, état de neuf
duvets
paires souliers militaires avec semelle
gomme, Nos 42 et 43
lit gigogne
chaise de bureau

rapide V _# i Prénonn
simple IF !Rue No
discret/\;

NP,toca",é
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit *M

BHKKM ' 1951 Sion. AV des Mayennets * W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel, 027-235023 ,„ M3 |

CARRELAGES
Nous
- un

de
- un
- un

reaux exposés

Notre exposition est ouverte tous les {ours,
le samedi également Jusqu'à 16 heures.

I ^ ~"""" ~̂̂ ~

chambre a coucher , 2 lits avec matelas
2 tables de nuit, 1 commode spéciale
180 cm haut., 140 cm larg., 3 glaces,
6 tiroirs, 1 magnifique armoire 3 portes
table à rallonges 120 x 80 x 78 cm
et 5 chaises rembourrées
meuble radio-tourne-disque 40x35 cm
haut, x 30 cm, 30 disques
téléviseur couleurs, grand écran
téléviseur noir-blanc, grand écran
paire jumelles prismatiques, 16 x 50
et étui, état de neuf
projecteur 8 mm, bon état
dia-projecteur avec téléguide, bon état

E. Flùhmann, Mûstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303200
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présente les auteurs-compositeurs-inter
prêtes suivants:

* jusqu'au dimanche 1 er février
Pierre Chastelain

• du lundi 2 au dimanche 8 février
Bernard Montangero
Claude Stoll

• du lundi 9 au dimanche 15 février
Denis Wetterwald
Claude Stoll

• du lundi 16 au dimanche 22 février
Gaston Schaeffer
Michel Buzzl

Spectacle dès 21 h.
Entrée Fr. 5-

Réservation
dès 16 h. 30 au bar
tél. 027/88 10 97

vous offrons:
choix très important
première qualité
prix compétitif
stock important dans tous les car

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédît
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

!"" *il
J veuillez me verser Fr. w I
I Je rembourserai par mois Fr

I Nom
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Zurich-Sierre 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Mathieu; Locher JL-Nanchen; J|f ÉHÉÉ *** ^H nÉÉÉÉrSenggen-Héritier; Bagnoud- *̂ |L ., '̂ SÊ .̂ 
4~~ 

^B WmW-
Dubé-R- Locher; Lemaire-Ts- ^*: y>' ',ml2xm , .. ,,,3PI *̂̂ '"'" ""
cherrig-Métrailler; Pochon-Gri- "#>"*# lé__
maitre-D. Mayor. «~?*v jg; ]gp

Hallenstation, 6100 specta- ?S!y
teurs; arbitres, Wenger , Leder-
mann, Spiess.

Buts: 16' Schmid Lorenz 1-0, Locher et le gardien sierrois Schlâfli tentent de s 'interposer à dés, nous annoncions le retrait f noio MOL.
25' Dubé 1-1, 34' Truempler,2-1, l'attaquant zurichois Vetsch. *» ipu'ss

f 
s a 'fo

ma™i"f » J "̂ I
51' Truempler. Pénalités: 2x2 Béllno AP-Kevstone /Bart, or, avec leur Opel Kadett,
Zurich, 4x2 Sierre. _ . 

' , , ef matfstnSéfe ^aTsI 
DE NOTRE ENVOYE SPECIALLorsqu'un eleve s'apprête à le devaient. Avec une prudence prendre des risques offensifs et ei ma rois, u ne se aeiena pas si 

nr-t/rk -rr»passer un examen, les heures bienvenue et une opportune se- calculés, nos représentants ont „ \ar &nu\ e t r. _ _  J.-M. WYIJEK
qui précèdent l'événement défi- rénité qui devaient leur permet- perdu un match qu'ils avaient le __ ¦" e9a'̂ ™

en

j ' v°us ayez ap-
lent avec lenteur, nervosité et tre de laisser passer l'attendu droit de remporter. Zurich, qui P[is JP"em  ̂

au
°e_ ri!i °!-

a
t
va' I

tension. Les aiguilles de l'hor- orage zurichois. avait retrouvé son idole Lolo fj=°Pe 'f "ne '°"m® Penansation
loge tournent dans la tête et op- Jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à Schmid, dès la cinquième mi- raçnnique et se retrouvait ainsi Réaction à chaud parfaite- étant donné que nous télépho-
pressent l'esprit concentré. On la mi-match, la tactique essen- nute, possède indéniablement J '„ „.. „ ?°a ni' m -' ment compréhensible, mais en y nions ces lignes de quelque part
piétine devant la porte, on se tiellement défensive porta ses un jeu d'attaque intéressant et zflrkn- e • P • ae? ennuis regardant à deux fois, on se di- dans la Drôme. Mais ces quatre
ronge les ongles à en devenir fruits, puisque le tableau d'affi- de solides qualités (le gardien mécaniques qui étaient a la oase sajt qU*Haldi, dont le conten- voitures étaient bien ^placées
manchot. Bref, on est fonciè- chage donnait une égalité plus Friedli entre autres). Mais les ¦2|_w_„ eciassement , mais une tjeux avec ie Monte-Carlo de- P°ur rejoindre Monaco dans les
rement obsédé par l'échéance qu'encourageante (1-1). Certes, Suisses alémaniques ne sont de ^If' on
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les co
a
mnr"s" meure donc ouvert, aurait peut- cents premiers et pour être ainsi

et souvent, on se fait une mon- Zurich se montra plus dange- loin pas imbattables. Avec le 5a r® 
-.f-"-/^ -ànio^on î̂P-M* être eu intérêt à continuer, ne autorisées à participer à la der-

tagne de ce qui finalement, ne reux aux abords de la cage dé- culot qu'ils offrent parfois, les -„ -«-? a aï tr IH serait-ce que pour enfin prou- nière nuit du rallye (dès jeudi 18
ressemble qu'à une colline, fendue par Michel Friedli. Mais Sierrois auraient pu avaler les fr eJ!et avait utJ,lse aes pneus ver durant quelques spéciales heures).
Mais, l'heure H sonnée, c'est la les rares contres sierrois équili- kilomètres de retour, arrosés du cL°un

I®f. _ " îl?Jl°r ?«¦W"̂ .̂  disputées 
sur 

le sec, qu'une Mal arm__- pn -,iN<s«anre «urlibération totale, la décompres- braient justement la balance fendant de la victoire. Pour avoir _̂^̂ ,?_\ _̂ ^% f̂r Porsche turbo était capable de d« lïïïïf te n̂  JS^Snt rîïsion bienfaisante. d'une rencontre intense mais trop voulu chouchouter le Ŝ nPS^mJirii ^m?  ̂ se 
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les meilleures... 
2laé ° de ialÏÏ et de veralstHier soir, le HC Sierre se trou- moyenne qualitativement. compartiment défensif, ils ont fi- 
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b\?. Hormis Haldi, tous les autres ffi lKltt Svait dans une situation sembla- paiement oublier l'essentiel: ?
ue a T,a,son Michelin lui ait Suisses (soit neuf véhicu|es) ^ien

s_,T®fl0C
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ble. Après sa probante victoire p«e ne 0cri ICS marquer des buts. Un objectif fourni sciemment ainsi qu'à une étajent e^ore en co hie ^£^- *f* f^
r

n̂ °M
aux dépens de Lausanne limité, PAS DE DECLICb... sincèrement à leur portée! On fouza ne d aut fs concurrents au soj vers |es 19 heures ntonmora ré^àMmanten^
la formation valaisanne devait se Au fil des minutes et des se- ne peut pas leur jeter la pierre, °"* aiiss' '?nt il! ^i «T. ̂Lnt Parmi eux- ce sont Michel Sce- S rÏÏ? K Wvrfer m? ortester face à une équipe que le condes, on se disait donc que certes, mais cette défaite laisse ?°£™ *°"*J«? £'_£* "f !* mama* remarquable au volant S^ÏÏttl K90 % des observateurs place à l'expédition valaisanne pouvait cependant un léger goût Sî
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Kadett, et les trois Dai- S, 

® fau
p̂ X^rfsnifun des deux rangs synonyme de se chiffrer par un ou deux d'amertume. Une impression '"c dent peug avant de grimper à hatsu valaisannes qui s'en ti- ^^chanui_^ai wSaÏÏL^réussite. Les Valaisans, rassurés points. Pourtant, au fil des, que les Valaisans peuvent rapi- ^morton^

f.«n«mm,5PVI raient avec 
le 

plus 
de brio. 
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j^"Sifnrïï? ft^hfsur la réelle possibilité depuis le mêmes minutes et des mêmes dément corriger. A condition, f?îfc»nn^ f̂?i ̂ «-in6 Impossible de vous commu- d^Ĵ ?J_ \ P,Zf^M-Ve"

succès acquis à Graben, samedi secondes, on attendit que Le- bien sûr, d'y croire de tout leur b?_  ̂£? ! J?,_1Kn ' m P ™W er les Positions exactes, Elément
( „S ™nT

^̂ <—ai^L=* ^?£*™?^E®°$J 
corps et de 

tout leur coeur. 
J, à terre pour de bon. 

SSSimiîlSëaSs-OI . IIOI , _ i iM^aiici uai -Mi Muaii- i iidll _ _ i LUI updy i ne -- j cuci 1 1 a uu[ ps -l U- 1UUI ICUI -U-UI . r»-»-" niiaiont H'aceimllor lac r-irtlnncmême de se frotter à la bande à l'eau. Ou plus précisément, l'as- MIC _^_____________________________________________________________ ̂ î™ r^tfiTJr,«f/rî_cL°J^Ruhnke. Tendus, mais pas trop saut de l'hésitante défense zu- , d , ïnflment dSI feS?nerveux, concentrés jusqu'au richoise. Mais en vain, malheu- L.6S Q6UX autres gentiment oans ie classement,
bout de leur canne, ils empoi- reusement. Pas de libération, ni matches A _^_^_ «.___J FIOA f"f%fw à\ _^___ ¦¦¦¦_ >» On se prenait déjà à rêver, et
gnèrent la rencontre comme ils de déclic. Pour n'avoir pas osé Hl_l̂ lll fl rl_Sll*~'rl l-ii PII VIlH le fait de ramener les trois autos

• Lausanne - Olten 5-4 (0-2 4-21-0) «UUUI U I lUH I «U-U_*"l Cil V UCrn œt après.mjdi en Principauté,
Montchoisi. 4020 spectateurs. Ar-

bitres: Stauffer, Burri-Hugentobler.
Buts: 11e Haenggi 0-1. 13e Batt 0-2. Un accord entre la Fédération internationale du sport automobile
22e Bongard 1-2 22e Moynat 2-2. . (FISA) et l'Association des constructeurs (FOCA) sur la base des23e Baur 3-2. 30e Piiiss 3-3.39e Aiter propositions récemment formulées par le constructeur italien Enzo
*ich M PWés 4 x  2 contre Ferrari, ne fait pratiquement plus de doute, estiment les dirigeants
chaque équipe. Lausanne sans Do- de l'Automobile Club d'Argentine (ACA). Ces derniers sont assez
meniconi, avec Reeves pour Boileau. optimistes quant à l'issue de la réunion que tiendra la FISA vendredi

à Monaco pour établir le nouveau calendrier 1981 de F1.
• Ambri Plotta - Davos 6-8

w i. • _n-n -_-.-.- «. Arhi «Nous sommes tout proches de la solution», a déclaré M. Juan
très- "baumgartner

6 
«t Manuel Bordeu l'un des trois délégués de l'ACA à Monaco lequel

cher Buts- 13e Sarner 0-1. 15e estime que M. Ferrari «par son expérience et sa sagesse a sauvé la
Scherrer 0-2. 22e Tajcnar 1-2. 24e saison 1981 de F1».
Sarner 1-3. 26e Jacques Soguel 1-4.
3iePanzera 2-4. 38e Zamberlani 3-4. «Nous devons nous féliciter de la baisse de tension enregistrée
51e Zamberlani 4-4. 54e Olds 4-5. dans |es esprits après la réunion de Maranello, a-t-il ajouté. Seule la
56e Rosetti 5-5 57e Sarner 5-6. 58e personna|ité de M. Ferrari pouvait agir en élément catalyseur entre les
oliaer 6o! Pénlntés 

J
3 x 2 olus f x deux parties. Ses propositions sont raisonnables pour tous..

?o
e'(9c7a__?o ïtolzifco^re^mbri, 5 Quant au Grand Prix d'Argentine, la date envisagée du 12 avril

x 2 contre Davos. une date idéale pour les Argentins», a encore indiqué M. Bordeu qui

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ...  ̂a rappelé que le mois de janvier, du fait de l'été austral, avait été re-
tenu à la demande des Européens pour ouvrir la saison à Buenos

• RFA. - Championnat de Bun- Aires. «Nous ne tenons pas absolument à entamer la saison. Pour
desliga, matches en retard: Kai- nous, avril est tout aussi parfait», a-t-il dit.
serslautern - Bayer Leverkusen,

ÎTE& BP= aaSS Mario Andrettl sur une «Patrick Wildcatt 8»giaooacn - i-ortuna uusseioorr *
2-2. VfL Bochum - Munich 1860 a
4-1. Eintracht Francfort - Le pilote italo-américain Mario Andretti a signé un contrat pour P
Schalke 04 5-0. MSV Duisbourg conduire une « Patrick Wildcatt 8» lors des prochains 500 miles d'In- s
- SV Hambourg 2-0. dianapolis (24 mai), a annoncé à Jackson le propriétaire de l'écurie, n

, Pat Patrick. Pilote d'une Alfa Romeo en F1 cette saison, l'ancien e
• Handball. - Championnat champion du monde des conducteurs (1978) et vainqueur des 500 é
suisse de ligue nationale A: Bbv mj|e_ 

d.|ndianap0|is (1959), participera en 1981 à au moins cinq \'<
Berne - St-Otmar Saint-Gall 16- courses de formule «Indy». P
17 (7-5). 

Rallye de Monte-Carlo: ¦ THE
¦ *m m » . - - - ¦ LONGINES
Longmes chronomètre et participe. STYLE
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Coupe Davis
Conflit Vilas - Argentine

Les dirigeants du tennis argentin ne disposent plus que de deux
semaines pour mettre un terme au conflit qui les oppose à Guillermo
Vilas et à Jose-Luis Clerc afin que ceux-ci puissent représenter l'Ar-
gentine dans l'édition 1981 de la coupe Davis.

Aux termes du règlement, la fédération argentine doit, dans la pre-
mière quinzaine de février, faire connaître le nom des joueurs qui
disputeront le match contre la RFA à partir du 13 mars. Sans ses
deux meilleurs joueurs, l'Argentine ne peut espérer battre les Alle-
mands et accéder aux quarts de finale de l'épreuve.

Depuis le début du conflit , qui a fait suite à la défaite des Argentins
face aux Tchécoslovaques des demi-finales l'an dernier, Vilas, Clerc
et leurs dirigeants se livrent à un véritable dialogue de sourds. A la
fédération argentine, on indique que l'élection d'un nouveau comité
directeur début mars «conduira à la levée de la suspension qui
frappe Vilas» . Mais il sera alors trop tard pour incorporer le cham-
pion de Mar del Platta à l'équipe qui, inévitablement, sans ses deux
vedettes, sera éliminée par les Allemands. De son côté, Vilas sou-
ligne qu'étant suspendu, il a totalement écarté la coupe Davis de
son programme 1981 pour se consacrer exclusivement aux tournois
du grand prix. Clerc, qui n'a fait l'objet d'aucune sanction, mais 'est
déclaré solidaire de son coéquipier, refuse de représenter l'Argen-
tine sans Vilas.

LES TOURNOIS À L'ÉTRANGER
• PHILADELPHIE. - Doté de 250 000 dollars. Simple messieurs, 1er
tour: Harold Solomon'(EU) bat Marco Ostojy (You) 6-0, 6-1. Brian
Gottfried (EU) bat Chris Roger-Vasseiin (Fr) 6-4, 6-4. Brian Teacher
(EU) bat Bruce Manson (EU) 6-3, 7-5. Yanick Noah (Fr) bat Buster
Mottram (GB) 6-0, abandon. Wojtek Fibak (Pol) bat Peter Fleming
(EU) 6-3, 7-6. Shlomo Glickstein (Isr) bat Rod Frawley (Aus) 6-3, 6-2.
ROSCDP Tanner CFI n hat Tmv Waltko CFI n fi-9 fi-.l Rutrh WaltR 'Fin
bat Bill Scanlon (EU) 7-6, 6-3.
• CLASSEMENT ATP: Aucun changement n'est intervenu parmi
les neuf premiers du classement de l'Association du tennis profes-
sionnel (ATP), d'après l'ordinateur de l'ATP à Garland. Le clase-
ment: 1. Bjorn Borg (Su). 2. John McEnroe (EU). 3. Jimmy Connors
(EU). 4. Gène Mayer (EU). .5. Guillermo Vilas (Arg). 6. Ivan Lendl

* (Tch). 7. Harold Solomon (EU). 8. Jose-Luis Clerc (Arg). 9. Vitas Ge-
rulaitis (EU). 10. Brian Teacher (EU).
• Isabelle Vllliger éliminée. - Qualifiée d'office pour le tableau prin-
cipal du tournoi de Chicago, grâce à son bon comportement au «Fu-
ture circuit», la Suissesse Isabelle Vllliger a été éliminée au premier
tour par l'Américaine Mary Lou Piatek 0-6, 7-5, 2-6.
• Les qualifications internes: - En battant Claudia Pasquale 6-1,
6-2, dans un duel interne, Petra Delhees a passé le premier tour de
qualification pour le tournoi de Roanoke (EU). Sa compatriote Lilian
Dresche été battue sur le même score par la Hollandaise Nanette
Schutte.
• Grand prix suisse. - Le Suisse Roland Stadler occupe la tête du
classement intermédiaire du Grand prix suisse après deux tournois:
le classement: 1. Roland Stadler (S) 2/70 points. 2. D. Keretic (RFA)
2/50. 3. Hansueli Ritschard (S) 2/50. 4. Pareil (GB) 2/30. 5. Mild
(Aut) 2/25. 6. Niedzwiedzki (Pol) 2/20. 7. Wimmer (Aut) 2/15. 8.
Franky Grau (S), L. Van der Merwe (AS), Csepai (Hon), Renato Sch-
mitz (S), Levai (RFA) tous 1 /10.

Il y a plusieurs façons de sui-
vre le déroulement d'un rallye
comme celui de Monte-Carlo.
Deux exemples : rester à Mo-
naco, confortablement installé
et au chaud devant les écrans
de classements disséminés
dans la salle de presse, ou aller
au charbon et se déplacer avec
les concurrents, au fur et à me-
sure que s'égrène le rallye. C'est
cette dernière solution que nous
avons choisie et si elle présente
l'avantage de vivre l'événement
du dedans, elle vous éloigne
automatiquement des bureaux
de calculs, par conséquent
d'une vision mathématique
exacte des choses.

HALDI CATASTROPHE ,_ * >

ê££t& . en se'baTant
0
 ̂

Mikkola et son Audi Quattro ont perdu le 
commandement à

des témoignages à priori fon- la suite d une touchette.
défi nous annnnr.inns le retrait PnOtO AoL

constituerait un sensationnel ré-
sultat pour la troupe dirigée par
Sandro Plastina et Vincent Vul-
tagio.

LE SURSAUT
DES CLASSIQUES

Comme il fallait le redouter
pour elle, l'Audi Quattro a laissé
quelques plumes durant le par-
cours commun: ennuis d'alter-
nateur d'abord, puis de train
avant et de direction consécutifs
à une violente touchette de Mik-
kola contre un parapet. Les Re-
nault 5 turbo, elles, souffrent
semble-t-il d'un manque de mo-
tricité (pneus ?) et après quinze
spéciales sur un total de 24, les
positions étaient les suivantes :
1. Therrier (Porsche); 2. Freque-
lin (Talbot) à 3'04"; 3. Ragnotti
(Renault 5) à 3'28"; 4. Klein
(Opel Ascona) à 4'32"; 5. Saby
(Renault 5) à 6'50"; 6. Kullang
(Opel Ascona) à 7'27", etc. Une
Porsche au commandement,
avec une Talbot à ses basques:
pour l'heure, c'était donc le sur-
saut des classiques face aux
modèles révolutionnaires (Audi
et Renault turbo). Mais la nuit
étoilée qui venait de tomber sur
la région s'annonçait encore
pleine d'incertitude



AVCS
Les membres de l'équipe va-

laisanne juniors (dames et mes-
sieurs) sont convoqués pour les
courses de confrontation (deux
slaloms) de Tramelan.

Date: 31 janvier 1981 et 1er
février 1981.

Rendez-vous: 18 heures, gare
de Sion; 18 h. 30, gare de Mar-
tigny; 19 heures, gare de Mon-
they.

Le déplacement s'effectuera
en car.

Renseignements: par télé-
phone au 027/38 16 76, entre 17
et 18 heures.

Le chef alpin:
J.-L. Constantin

Sélection
européenne
Italie

Les instances compéten-
tes de l'UEFA ont décidé
d'un commun accord avec
les dirigeants de la Fédéra-
tion italienne de football
d'opposer une sélection eu-
ropéenne à l'équipe natio-
nale italienne le 25 février
1981, au stade olympique à
Rome.

Le bénéfice sera utilisé à
titre de secours en faveur
des clubs frappés par le
tremblement de terre en Ita-
lie. En sa qualité de président
de l'UEFA, le Dr Artemio
Franchi se chargera de la ré-
partition de ces fonds.

Jupp Derwall, entraîneur
de la RFA, assumera la tâche
de sélectionneur et directeur
technique. Il sera assisté par
Josef Venglos, entraîneur de
l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie.

Changement
d'entraîneur
à Florence

Le comité directeur de la
Fiorentina a décidé de rem-
placer l'entraîneur Paolo Ca-
rosi par Giancarlo de Sisti.

Cette décision était atten-
due, la Fiorentina, consi-
dérée au début de la saison
comme l'un des deux grands
favoris du championnat, n'a
pas gagné depuis le 21 sep-
tembre et serait actuellement
dernière du classement si
Bologna, Avellino et Perugia
n'avaient pas été pénalisés
de cinq points.

Giancarlo, surnommé
«Picchio», de Sisti fit partie
de l'équipe italienne vice-
championne du monde au
Mexique en 1970. Il avait dé-
buté sa carrière de footbal-
leur à l'AS Roma en 1961.
Passé à la Fiorentina en
1965, il devait remporter la
coupe d'Italie l'année sui-
vante et le titre en 1969 avant
de retourner à Rome.

De Sisti a disputé en tout
. 452 matches en 1ère division
dont 255 avec la Fiorentina
pour laquelle il a inscrit 28
buts. Sélectionné 29 fois en
équipe nationale, Giancarlo
de Sisti (38 ans) faisait partie
de la «Squadra Azzurra»
championne d'Europe en
1968.

La coupe
d'Angleterre

Voici l'ordre des rencon-
tres des huitièmes de finale
de la coupe d'Angleterre qui
se joueront le 14 février:

Peterborough - Manches-
ter City; Tottenham - Coven-
try; Watford ou Wolverhamp-
ton - Wrexham; Nottingham
Forest - Carliste ou Bristol
City; Shrewsbury ou Ipswich
- Charlton; Southampton -
Everton; Middlesbrough -
Barnsley ou Enfield; Newcas-
tle - Leicester ou Exeter.

Match amical: Aston Villa -
Rapid Vienne 4-0 (mi-temps
2-0). 6285 spectateurs. Mar-
queurs: Peter Withe (2), Gary
Shaw, Eamonn Deacy.

Liste des gagnants du
concours numéro 4 des 24/25
janvier:

2 g. avec 13 p. Fr.14 757.15
60 g, avec 12 p. 491.90

508 g. avec 11 p. 58.10
3297 g. avec 10 p. 18.50

Liste des gagnants du
concours numéro 4 des 24/25
janvier:

1 g. avec 6 Nos Fr.35 870.40
2 g. avec 5 Nos +
le No compl. 2989.20

28 g. avec 5 Nos 747.30
1 128 g. avec 4 Nos 18.60

17 432 g. avec 3 Nos 4.50

Doris De Agostini a encore été la plus ra- de la moins rapide de ses compatriotes au
pide au cours du dernier entraînement en cours de la descente d'aujourd'hui.
vue de la descente de coupe du monde qui Meilleurs temps du dernier entraînement:
aura lieu aujourd'hui à Megève. Elle a amé- 1. Doris De Agostini (S) 1'21"48. 2. Jana
lioré de près d'une seconde le meilleur Soltysova (Tch) à 0"89. 3. Marie-Thérèse
temps qu'elle avait établi la veille. Au cours Nadlg (S) à 1"01. 4. Cornelia Prôll (Aut) à
de cet ultime test qui a eu lieu dans d'excel- 1"13. 5. Edith Peter (Aut) à 1"18. 6. Marie-
lentes conditions, les plus rapides, derrière Cécile Grosgaudenier (Fr) à 1"30. 7. Maria
la Tessinoise, ont été la Tchécoslovaque Walliser (S), à 1"67. 8. Irène Epple (RFA) à
Jana Soltysova et Marie-Thérèse Nadig. 1"76. 9. Traudl Hacher (RFA) à 1"84. 10.
Cette dernière lui a toutefois concédé plus Gerry Sorensen (Ca) à 1"86. Puis: 26. Hanni
d'une seconde. Wenzel (Lie) à 2"68. 30. Brigitte Ortli (S) à

2"74. 32. Ariane Ehrat (S) à 2"83. 34. Chris-Sur les onze Suissesses présentes à Me- fine Klossner (S) à 2"93. 36. Vreni Hummel
geve, dix seulement pourront être alignées. (S) à 2"95. 37. Zoe Haas (S) à 2"99. 41.L'éliminatoire interne a été fatale à Catherine Qa_v |nfanger (S) à 3"40. 49. Corinne Eugs-
Andeer (Verbier), laquelle prendra toutefois ter (S) à 3"90. 63. Catherine Andeer (S) à
le départ de la descente de jeudi à la place 5"55

Ordre des
Ordre des départs de la des-

cente (premier départ à 12 h. 15,
2180 m, 529 m de dénivellation,
31 portes de contrôle): 1. Heidi
Preuss (EU); 2. Doris De Agos-
tini (S); 3. Cindy Nelson (EU); 4.
Kathy Kreiner (Can); 5. Torill
Fjeldstad (Nor); 6. Olga Charva-
tova (Tch); 7. Ingrid Eberle
(Aut); 8. Irène Epple (RFA); 9.
Holly Flanders (EU); 10. Hanni
Wenzel (Lie); 11. Cindy Oak
(EU); 12. Cornelia Prôll (Aut); 13.
Edith Peter (Aut); 14. Marie-Thé-
rèse Nadig (S); 14. Jana Solty-
sova (Tch); puis: 24. Zoé Haas
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Bernaudeau et sa nouvelle équipe , , ,  : ' , „ _ „ * , ,_~ ~ Le slalom géant de la coupe du monde à Adelboden a ete marque

Le Français Jean-René Bernaudeau a été présenté à la presse Par _ e "ombreuses chutes, un vrai festival. Sur 28 participants chez
avec ses nouveaux coéquipiers pour la saison 1981, à Paris. Dix-huit les homrhes' 7 seulement ont été classés chez les femmes, quatre
des dix-neuf coureurs (l'Australien Andersen était excusé) du concurrentes sur sept sont arr.vées au but
groupe «Peugeot-Esso-Michelin» se sont ainsi alignés pour la tradi- «S&^L ̂ fi l?^̂ SFZÏÏJ oît__ t n
tionnelle photo de famille, entourés des directeurs sportifs, Maurice É̂

00 
m- 375 m de d_fn'vel'aà
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de Muer, l'ancien, et Roland Berland, le nouveau. ?&.!_T1?U_Ï
: 1 

o
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APU0 (132 63 +
1 34 47); 2. Max Reindl (RFA) 310 85; 3. Alfred Prachoinig (S)

L'équipe «Peugeot» sera présente sur tous les grands fronts au 3'14"32; 4. Bruno Duss (S) 3'16"36; 5. Félix Breitenmoser (S)
cours de la saison qui débutera avec le Tour méditerranéen et
s'achèvera par le Tour de Lombardie au mois d'octobre avec au
passage bien sûr le Tour de France et le Dauphine.

Cette équipe aura deux leaders: Gilbert Duclos-Lassalle, le spé-
cialiste des classiques et Jean-René Bernaudeau.

Les dix-neuf coureurs «Peugeot-Esso-Michelin» pour la saison
1981 sont les suivants:

Philip Anderson, Jean-René Bernaudeau, Jacques Bossis, Ber-
nard Bourreau, Frédéric Brun, Francis Castaing, André Chalmel, Gil-
bert Chaumaz, Gilbert Duclos-Lassalle, Graham Jones, Michel Lau-
rent, Roger Legeay, Hubert Linard, Philippe Martinez, Robert Millar,
Patrick Perret, Stephen Roche, Dominique Sanders, Pascal Simon.

Kojfl l -HWl +i_t

Championnat valaisan
au pistolet à air comprimé
10 mètres

Classement: 1. Zurbriggen Oswald, Saas-Balen, 374 points,
champion valaisan; 2. Zumofen Joseph, Randogne, 373; 3. Uldry
Jean-Daniel, Sion, 369; 4. Granges René-Laurent, Martigny, 368/94-
92; 5. Donnet Gérard, Sion, 368/94-91; 6. Giroud Pierre, Neuchâtel,
367/90-91; 7. Elsig Alfred, Brigue, 367/90-90; 8. Fanelli Gaétan,
Crans, 364; 9. Lugon Charles-Henri, Sion, 361; 10. Venetz Willy, Stal-
den (junior), 360; 11. Barras Jérémie, Corirt, 358; 12. Valette Luc,
Ardon, 357; 13. Granges Charly, Martigny, 356; 14. Berclaz Michel,
Loc, 355; 15. Protti Pierre, Sierre, 353; 16. Fleury Gabriel, Bramois
350; 17. Millius Bernard, Vétroz, 348; 18. Delessert Thierry, Sierre
Gunior), 347; 19. Locicero Lucien, Sierre, 345; 20. Venetz Roland,
Stalden, 341; 21. Dubuis Pierre- Yves, Sierre, 340; 22. Lamon Vin-
cent, Flanthey, 335; 23. Briggeler Johann, Stalden, 321.

Tournoi en salle PTT
Sion vainqueur à Genève

Sion Poste a remporté le
9e tournoi en salle de Ge-
nève. L'équipe sédunoise
emmenée par le centre avant
du FC Savièse, Guy Luyet, a
battu en finale Carouge PTT
sur le score de 3 à 1. Le mé-
tier et la vista des Rémy De-
bons, Manuel Pralong, Yves
Gaillard, Dominique Dayen,
Guy Luyet et Roger Fournier
ont eu raison de la jeunesse
carougeoise.

Classement: 1. Sion Poste;
2. Carouge PTT; 3. Barba-

départs de ce matin
(S); 26. Ariane Ehrat (S); 29.
Christine Klossner (S); 35. Maria
Walliser (S); 40. Gaby Infanger
(S); 60. Vreni Hummel (S); 69.
Corinne Eugster (S); 72. Brigitte
Oertli (S): 74 concurrentes en
lice.

• Le Brassus. - 7e course du
Monisoud. Licenciés, 15 km: 1.
Yves Vôgeli (Epalinges) 58'55";
2. Claude Rachet (Le Brassus)
63'21". 30 km: 1. Patrice Re-
gamey (Lausanne) 1 h. 47'50";
2. Gabriel Goy (Nyon) 1 h.
56'40". Dames, 10 km: 1. Jac-

papa; 4. Sun Lausanne; 5.
Grand-Lancy Poste; 6. Mey-
rin; 7. Sihl Jets Zurich; 8,
Red-Boys; 9. Neuchâtel PTT;
10. Nyon PTT; 11. Bernex
Poste; 12. Acacias-Boys; 13.
TT Construction GE; 14. Dist.
Exprès GE; 15. Bienne Chè-
ques; 16. Exp. Lettres GE.

Prix Pair Play: Nyon PTT.
Prix «KM»: Sihl Jets Zurich.
Meilleur joueur du tournoi:
Claude Monney (AS Barba-
çapa)

J.P. Bula

SKI-BOB

Festival de chutes à Adelboden

i-

queline Bottinelli (Genolier)
58'42"; 2. Nicole Giambernar-
dino (Aubonne) 61'34". 15 km:
1. Elisa Horisberger (Morges)
79'15"; 2. Jeanne Magnenat
(Yverdon) 91 "27". Juniors,
10 km: 1. Jérôme Bichsel (Bré-
tigny) 26'19"; 2. Philippe Toma-
setti (Genève) 51'42". Vétérans,
10 km: 1. Roger Reymond (Les
Bioux) 58'34"; 2. Jean Canonica
(Bégnins) 64'38". 30 km: 1. Jac-
ques Couyoumdjelis (Puplinge)
2 h. 11'44". 317 concurrents en
lice au total.

3'22"57; 6. Toni Schùrpf (S) 3'24"75; 7. Walter Kroneisel (Aut)
4'20"27. Dames: 1. Andréa Dobler (Aut) 2'17"60; 2. Annegret Ertler
(Aut) 3'25"55; 3. Hanneloje Gigler (Aut) 3'28"79; 4. Alana Hanus-
kova (Tch) 4'10"65.

BIATHLON
Les Suisses aux championnats du monde

La commission de sélection pour le biathlon a proposé huit
concurrents au comité national du sport d'élite pour les champion-
nats du monde de biathlon, qui auront lieu à Lahti du 9 au 15 février
1981.

Voici les sélectionnés proposés: Juniors: Ralph Fôhn (Ibach) et
Andrey Godly (Samedan). Elite: Urs Brechbuhl (Niederscherli), Ro-
land Burn (Adelboden), Beat Meier (Einstedein), Ernst Steiner (Si-
gnau), Joef Suter (Muotathal) et Fredy Wenger (Blumenstein).

m___________ _________m
Entraînement des ce mondiaux»
à Cortina d'Ampezzo
Italie U meilleur temps

Les participants au championnat du monde de bob à deux ont eu
à Cortina d'Ampezzo la possibilité de faire une première reconnais-
sance sur la «pista Olimplca», à l'occasion d'un entraînement en
nocturne. A l'instar de la majorité des concurrents étrangers, les
Suisses n'ont pas cherché la performance.

Voici les meilleurs temps: V15"24 pour l'Italie 1 (Bertazzo),
V15"39 pour Italie 2 (Recafrina), V15"66 pour Italie 3 (Santilli).
V16"11 (pour RDA 2 (Schonau), 1'16"68 pour RDA 1 (Germeshau-
sen) et RDA 3 (Lehmann), puis: 1"17"25 pour Suisse 2 (Erich
Schârer), 1"19"87 pour Suisse 1 (Hans Hittebrand), 1'20"54 pour
Suisse 3 (Silvio Giobellina).

Les tournois du Haut-Plateau
Une excellente glace et un temps radieux ont contribué au succès

du tournoi disputé au cours du dernier week-end sur les rinks
d'Ycoor et du Sporting. A l'issue du 4e tour, les dix-sept équipes
participantes étaient réunies à l'hôtel Aida pour un généreux apéritif
offert par M. Armand Bestenheider, propriétaire et donateur du chal-
lenge Aïda.

Classement final: 1. Farinet-Montana (Diego Perrig, Pierrot Bon-
vin, André Wermuth , André Viscolo, skip) 8 points, 23 ends, 44 pier-
res; 2. Montana-visiteurs (G. Van Warmeroam, J. Vaudaux,
R. Grauer, Ch. Balma, skip) 6/21 /34; 3. Lausanne-Pirates (B, Hofer,
J.- P. Magny, F. Apothôloz, skip, P. Monti) 6/20/32, 4. Montana-La
Grange (R. Tronchet , R. De Ruyter, W. Schallert, E. Hames, skip)
6/19/33; 5. Mont-Cervin (O. Bétrisey, T. Sammali, J.-R. Jacomelli ,
Ch. Cottini, skip) 6/19/28; 6. Aïda-Montana (A. Bestenheider, skip)
5/18/25; 7. Genève-Servette (R. Renggli, skip) 4/21/36; 8. Grand-
Place (J.-L. Paré, skip) 4/19/30; 9. Crans-Montana (B. Ahren, skip)
4/17/27; 10. Résidence La Forêt (R. Goudet. skip) 4/15/26, etc.

Doris sera-t-elle sur la plus haute marche ce matin? En re-
gard du dernier entraînement, elle est fa grande favorite de
cette piste de Megève.

Bélino AP-a
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MAX GIRARDELLI
Cet étrange «mercenaire» luxembourgeois

Dans le monde fermé du ski, Il représente un cas. Avec un pré-
nom français, Marc, un nom de famille traduisant des origines Ita-
liennes, Girardelli, une nationalité autrichienne, Il représente un
pays insolite au sein du grand cirque blanc, le Grand Duché du Lu-
xembourg.

Marc Girardelli, qui s'est permis de faire mieux que Stenmark
dans une des courses les plus prisées de la saison, le slalom du
Lauberhom à Wengen, est un des «mercenaires» du ski ayant
choisi de s'expatrier pour aller courir sous les couleurs d'une fédé-
ration étrangère.

Jusqu'à ce slalom de Wengen dimanche, ce garçon, qui va sur
ses 18 ans, à la silhouette trapue et au visage poupon, représentait
tout Juste une curiosité. Au mâme titre que Patricia Kastle, Autri-
chienne en rupture de ban, elle aussi, avec sa fédération, qui par-
tage la chambre de Fabienne Serrât à chacune des étapes de la
coupe du monde féminine et qui représente la principauté de Mo-
naco.

Girardelli, mercenaire, l'est sans doute, mais par volonté pater-
nelle. M. Helmut Girardelli, un homme d'affaires de 41 ans, proprié-
taire d'une entreprise de construction à Innsbruck, s'est fâché II y a
trois ans avec la Fédération autrichienne. C'est ainsi qu'a
commencé l'étrange carrière de son fils.

M. Girardelli père obtient en 1978 l'autorisation de faire licencier
le Jeune Marc - cadet accumulant victoire sur victoire dans les
courses Juniors en Autriche - au Luxembourg, qui hérite ainsi d'un
des plus sûrs espoirs de sa génération.

A Wengen, la manière autant que le résultat - 2e derrière Kriza]
mais devant Stenmark - a montré que Girardelli était un des futurs
grands des années à venir. Mais le père, obstiné, ne veut pas d'un
retour en Autriche. «C'est mon père qui dirige, qui oriente ma car-
rière, dit Marc Girardelli. Il ne veut plus de l'équipe d'Autriche,
même pour des millions. Il estime d'ailleurs que les principes tech-
niques des Autrichiens sont mauvais».

Marc Girardelli, même si son père habite toujours Innsbruck, et
son grand-père, encore Italien, Trente, est maintenant légalement
domicilié au Luxembourg. Son espoir est d'obtenir un passeport du
Grand Duché qui lui permettrait de le représenter aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo en 1984. En attendant, il aura d'autres occasions
de donner des regrets aux Autrichiens et d'apporter de nouvelles
satisfactions à un ski luxembourgeois qui n'avait Jamais été à pa-
reille fête.

TOURNÉE CANTONALE DE CROSS AUX POINTS

Classement intermédiaire après trois manches

Filles 1972. -1. Comby Michèle, CA Sierre, 60 points, (20-20-20); 2.
Barmaz Patricia, CA Sierre, 57, (19-19-19); 3. Joris Romaine, CA Sion,
53, (18-17-18); 4. Aubert Annick, Chamoson, 51, (16-18-17); 5. Delaloye
Geneviève, Leytron, 49, (17-16-16); 6. Sierro Karine, Hérémence, 42,
(12-15-15); 7. Gaist Sandrine, Chamoson, 41, (15-12-14); 8. Joris Anne-
Claude, CA Sierre, 40, (14-14-12).

Filles 1971. -1. Bellon Martine, Troistorrents, 59, (19-20-20); 2. Mar-
tenet Sandra, Troistorrents, 58, (20-19-19); 3. Thônnissen Evelyne,
DSG Sierre, 53, (17-18-18); 4. Zumoberhaus Diana, DSG Sierre, 50,
(16-17-17); 5. Martenet Sandrine, Troistorrents, 46, (15-15-16); 6. Fal-
cotet Suzelle, Troistorrents, 39, (13-13-13); 7. Moret Catherine, Trois-
torrents 36, (14-10-12).

Filles 1970. -1. Léger Monika, CA Sion, 59, (19-20-20); 2. Sierro Ma-
ryvonne, Hérémence, 55, (18-18-19); 3. Zuchuat Corine, CA Sion, 50,
(15-17-18); 4. Lamon Francine, CA Sion, 47, (16-14-17); 5. Russi Mo-
nique, DSG Sierre, 39, (20-19-00); 6. Bochatay Sarah, CA Sion, 37, (13-
10-14); 7. Besse Viviane, CABV Martigny, 33, (12-5-16).

Filles 1969. - 1. Vouilloz Laurence, CA Sion, 60, (20-20-20); 2. Mi-
chellod Nadine, CABV Martigny, 54, (19-16-19); 3. Comtesse Véroni-
que, CA Monthey, 54, (17-19-18); 4. Besse Carole, CA Sion, 53, (18-18-
17); 5. Gaspoz Nathalie, CA Sion, 49, (16-17-16); 6. Burket Raphaëlle,
CA Sion, 43, (13-15-15); 7. Zuchuat Suzanne, Savièse, 38, (12-12-14).

Filles 1968. -1. Carrupt Isabelle, Chamoson, 60 (20-20-20); 2. Bellon
Valérie, Troistorrents, 57, (19-19-19); 3. Crettenand Isabelle, CABV Rid-
des, 54, (18-18-18); 4. Solioz Sarah, CA Sion, 51, (17-17-17);
5. Tschopp Danielle, CA Sierre, 37, (11-12-14); 6. Michellod Frédéri-
que, CABV Martigny, 37, (13-11 -13).

Filles 1967.-1. Coudray Sandra, Chamoson, 58, (20-20-18); 2. Joris
Fabienne, CA Sion, 57, (19-18-20); 3. Devènes Béatrice, CA Sion, 54,
(18-17-19); 4. Pieren Monique, Troistorrents, 53, (17-19-17); 5. Keim
Véronique, CABV Martigny, 48, (16-16-16); 6. Favre Nathalie, CA Sion,
44, (15-14-15); 7. Besse Nathalie, CABV Martigny, 38, (12-13-13); 8. So-
lioz Romaine, CA Sion, 37 (11-12-14).

Filles 1966. - 1. Martenet Fabienne, Troistorrents, 58, (20-19-19); 2.
Lotscher Marita, CA Sion, 56, (16-20-20); 3. Miserez Balbine, CA Sion,
54 (18-18-18); 4. Carrupt Mercedes, Chamoson, 52, (19-17-16); 5.
Egger Sabine, CA Sion, 49, (17-15-17); 6. Vouilloz Valérie, CA Sion, 28,
(13-00-15).
Garçons 1972. - 1. Moos Alexandre, SFG Miège, 60, (20-20-20); 2.

Nidegger J.-Blaise, CA Sion, 56, (19-18-19); 3. Bayard Frédéric, DSG
Sierre, 45, (15-12-18); 4. Nicolas Roger, CA Sion, 43, (13-19-11); 5.
Theytaz Thierry, Haute-Nendaz, 41, (12-16-13); 6. Comtesse Sébastien,
CA Monthey, 38, (6-15-17); 7. Jakel Frédéric, Plan-Conthey, 37, (14-
8-15); 8. Romailler Alexandre, CA Sierre, 34, (7-11 -16).

Garçons 1971. - 1. Sierro Alain, Hérémence, 58, (18-20-20); 2.
Comina Gilles, CA Sierre, 58, (20-19-19); 3. Hofmann Michael, CA Sion,
53, (19-16-18); 4. Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx, 51, (16-9-17); 5. Pitte-
loud Nicolas, Chamoson, 50, (17-17-16); 6. Tagan Philippe, Troistor-
rents, 39, (14-11-14); 7. Micheloud David, CA Sion, 36, (11-12-13); 8.
Cotter Alain, CA Sion, 30, (00-15-15).

Garçons 1970. -1. Mutter Xavier, SFG Bramois, 59, (19-20-20); 2. Mi-
cheloud Eric , CA Sion, 53, (10-15-18); 3. Valentini Jean-Michel, CA
Sierre, 52, (16-19-17); 4. Miéville Serge, CABV Martigny, 40, (15-13-12);
5. Delaloye Reynald, SFG Ardon, 37, (00-18-19); 6. Juillard Ken, ES
Ayent, 33, (17-16-00); 7. Favre Patrick, CA Sierre, 32, (18-00-14); 8. Zuf-
ferey Brice, ES Ayent, 31, (14-17-00); 9. Granger Yvan, Troistorrents,
31,(11-10-10).

Garçons 1969. -1. Arnold Cédric, CA Sion, 58, (19-19-20); 2. Roduit
Yves, Fully, 53, (18-16-19); 3. Hofmann Christophe, CA Sion, 49, (17-
17-15); 4. Martenet Claude, Troistorrents, 48, (16-18-14); 5. Dorsaz Be-
noit, CABV Riddes, 40, (20-20-00); 6. Dubuis Pascal, CA Sion, 38, (8-
12-18); 7. Delaloye Thierry, Chamoson, 37, (11-10-16); 8. Genolet Jean-
José, CA Sion, 35, (10-13-12).

Garçons 1968. - 1. Mudry Stefan, CA Sion, 60, (20-20-20); 2. Venzi
Laurent, CA Sierre, 55, (17-19-19); 3. De Boni Laurent, CABV Martigny,
50, (15-17-18); 4. Délèze Jean-Marc, Nendaz, 45, (16-13-16); 5. Besse
Frédéric , Chamoson, 44, (11-16-17); 6. Martenet Steve, Troistorrents,

37, (9-14-14); 7. De Angelis Gianfranco, CA Sierre, 36, (18-18-00); 8.
Emery Stéphane, CA Sion, 34, (10-9-15).

Garçons 1967. -1. Miéville Pascal, CABV Martigny, 59, (19-20-20); 2.
Comina Didier, CA Sierre, 56, (18-19-19); 3. Zimmerlin Marc, SFG
Miège, 53, (17-18-18); 4. Tschopp Roland, SFG Miège, 50, (16-17-17);
5. Carron Gilbert, CA Sion, 44, (13-15-16); 6. Crettenand C.-Alain,
CABV Riddes, 40, (12-13-15); 7. Ançay Didier, SFG Fully, 38, (11-14-
13); 8. Delay Camille, CABV Martigny, 33, (7-16-10).

Garçons 1966.-1. Lambiel Jean-Daniel, Isérables, 59, (20-20-19); 2.
Guntern Alexandre, Nendaz, 57, (19-18-20); 3. Treglia Dino, CA Sion,
53, (18-19-17); 4. Ritler Kilian, CA Sion, 49, (17-16-16); 5. Piffaretti
Biaise, SFG Uvrier, 46, (15-17-14); 6. Heinzmann Martin, CA Sion, 43,
(16-12- 15); 7. Melly Claude-Alain, CA Sierre, 42, (14-15-13); 8. Crette-
nand Dominique, CABV Riddes, 38, (13-13-12).

La tournée cantonale de cross aux points est mise sur pied par la
FVA en collaboration avec les clubs d'athlétisme. Le patronage est gé-
néreusement assuré par le Nouvelliste.

Les deux dernières manches auront lieu le 1er mars à Troistorrents et le
29 mars à Miège.

Le Karaté-Club Valais
se distingue en coupe

Ce qui constitutait ce diman-
che le deuxième tour de la
coupe suisse romande de karaté
à Lausanne ne fut qu'une confir-
mation des résultats des années
précédentes pour notre club va-
laisan: dans les trois catégories
d'âge, nos représentants se sont
qualifiés pour participer pro-
chainement aux finales contre le
groupe alémanique dont on
connaîtra les noms le week-end
prochain.

LES ÉCOLIERS
Les écoliers Jusqu'à 17 ans

constituent les Jeunes espoirs
des clubs et II semble que la ré-
serve qu'on y trouve en Valais
commence à avoir les dents
longues: Jean-Michel Berthou-
sod, Stéphane Jean et Olivier
Knupfer ont en effet accédé à la
première place de notre groupe
romand.

Résultats: 1. KC Valais; 2. KC
Genève; 3. KC Bienne.

LES JUNIORS
Ce sont les karatékas de
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moins de 21 ans qui s'affrontent
dans cette catégorie représen-
tant le tremplin pour l'équipe na-
tionale. Les places y sont donc
chères. Gérard Luyet, Stéphane
Revaz et Pascal Rossini y ont
glané la deuxième place malgré
le retrait forcé de Delaloye et de
Crettenand.

Résultats: 1. KC Langenthal;
2. KC Valais; 3. KC Genève.

LES SENIORS
Pour la troisième fois consé-

cutive, le KCV se retrouve en
tête des seniors romands et
devra essayer de reconduire
son titre national aussi pour la
troisième fois. Le nombre de
blessés parmi nos éléments a
forcé ce dimanche Jean-Claude
Knupfer, absent depuis plu-
sieurs années des tatamis de
compétition, à remettre son ki-
mono sans qu'on y voie une
baisse de régime. Ses deux
coéquipiers, Gérald Sauthier et
Gilbert Mottet étaient aussi là
pour forger un succès mérité.

Résultats: 1. KC Valais; 2. KC
Lausanne: 3. Académie Genève.

Concours du Ski-Club Trient
Par un temps radieux,: sous la direction du comité du ski-club, les

enfants de Trient et des membres du club ont effectué samedi der-
nier leur concours annuel.

Vingt-trois enfants se sont présentés au départ d'un slalom très
bien préparé avant de se retrouver pour ia proclamation des résul-
tats et la distribution des prix, en l'occurrence un pullover inscrit au
nom du Ski-Club de Trient.
Classement

Poussins (5 classés): 1. Carole Perrenoud, 26"7; 2. James Gou-
mand, 27"4; 3. Sébastien Sarrasin, 30"4; 4. Didier Sarrasin, 40"7; 5.
Mireille Cappi.

Minimes (8): 1. Tristant Giroud, 38"0; 2. Jean Nicollerat, 40"5; 3.
Raphaël Lugon-Moulin, 40"6; 4. Roland Melzani, 50"2; 5. Odile Bru-
chez, 53"5; 6. Patricia Bruchez, 53"5; 7. Nadine Melzani, 1'42"8; 8.
Yvan de Luca.

OJ (10): 1. Christian Goumand, 38"2; 2. Philippe Gay-Crosier,
39"6; 3. Thierry Amaudruz, 40"9; 4. Henri Nicollerat, 44"; 5. Sté-
phane Gétaz, 44"5; 6. Marc Nicollerat , 44"5; 7. François Cappi,
44"8; 8. Patrick Cappi, 49"1; 9. Marianne Cappi, 57"2; 10. Léonard
Arlettaz. 64"9.

Cours de ski AVGF à Thyon 2000
Un Thyon 2000 ensoleillé, une neige poudreuse, des pistes en

parfait état, rien ne manquait au rendez-vous annuel des gymnastes
féminines de l'Association valaisanne de gymnastique féminine.

Près de 150 gymnastes et moniteurs ont ainsi participé à cette
journée riche d'enseignementé et parfaitement organisée par Mme
et M. Paul Glassey, secondés par des membres du comité cantonal.

L'ambiance était à l'ordre du jour et ce sont heureuses et conten-
tes que les participantes, tant du ski de fond que du ski de piste, ont
regagné la plaine, le soir du dernier dimanche de janvier.

Pour sa bientôt 10e édition, le cours de ski AVGF a été un succès
et toutes se sont déjà donné rendez-vous pour l'année prochaine.

La coupe «Schmid-Héribert»
Mention bien à Martigny

Le Sporting-Club de Martigny
s'est déplacé en terre soleuroise
a Trimbach pour participer à la
coupe Schmid Heribert.

La délégation octodurienne
s'est comportée honorablement
puisqu'elle obtient la 3e place
au classement par équipe et 2
médailles d'argent par Vouilloz
et Michaud et 2 médailles de
bronze par Paccolat et Ribordy.

Voici les principaux résultats
de cette compétition:

26 kg: 1. Leuenberger Ernst, Lâng-
gasse; 2. Wermelinger Viktor, Hergis-
wil; 3. Paccolat Killian, Martigny.

50 kg: 1. Bâhler Brian, Moossee-
dorf; 2. Lochamnn Josef, Olten; 3.
Bahler Arno, Moosseedorf; 4. Dely
Michel, Martigny.

55 kg: 1. Kùng Ludwig, Freiamt; 2.
Giudice Rinaldo, Lânggasse; Hugli
Pius, Ufhusen. Puis: 6. Clavet Ber-
trand, Martigny.

+ 68 kg: 1. Fricker Markus, Basel;
2. Michaud Claude, Martigny; 3. Polo
Urs, Lânggasse.

34 kg: 1. Stôckli Marcel, Freiamt; 2.
Ruch Ret, Lânggasse; 3. Gschind

Roland, Olten; puis: 5. Wyder Fran-
çois, Martigny; 7. Martinetti David,
Martigny.

30 kg: 1. Bahler Ernst, Moossee-
dorf; 2. Vouilloz Yves, Martigny; puis:
7. Martinetti Gregory, Martigny; Ma-
riéthoz Johnny, Martigny.

38 kg: 1. Kiing Bernhard, Freiamt;
2. Zurbrùgg Marc, Moosseedorf; 3.
Ribordy Jean, Martigny.

Classement par équipes: 1.
Freiamt, 75 points; 2. Lânggasse
Bern, 56; 3. Martigny, 52.

• BOXE. - Le Français Jo Kim-
puani, challenger numéro un au
titre mondial des super-légers a
signé à New York un contrat lui
assurant de disputer d'ici au
mois de mai, un championnat du
monde.

Kimpuani a annoncé qu'il
abandonnait donc sa position
de challenger numéro un au titre
européen de la catégorie pour
se consacrer à la préparation de
ce futur championnat du
monde..



CESAR ET ERIMESTIIME tM. PEMASE-̂ MPLOIS J

PAR x f̂eior
Une chance pour un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Copyright by Editions Dupuis et Cosmopress. Genève

monteurs de service
clientèle

région Sion

®

Pe'sonalabaeiDuog

LUKîlBCht ̂ T̂ oA

Nous cherchons, tout de suite ou pour date à
convenir

jeune
couturière retoucheuse

auxiliaire

I 

ayant des notions de vente.

Travail partiel quelques après-midis par semaine
ainsi que le samedi toute la journée.

Se présenter ou téléphoner à Mme Rouvelet à notre
boutique de Sion.

SION / 027- 22 9910
3, rue du Grand-Pont

Des emplois a profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

monteurs électriciens
monteurs chauffage
installateurs sanitaires

¦ ¦menuisiers
dessinateur électr. - bât

flP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal MANPOWER
¦ à plein temps ou à temps partiel av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

I Nous cherchons, pour notre ma-
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gasin 

de Montana

BS] ¦ vendeur(euse)
j^̂ MH I à plein temps ou à temps partiel

jeune homme
S'adresser à: Coop Sion-Sierre

Tél. 027/23 14 56 ou
Coop Montana, M. Gohl
Tél. 027/41 23 57. 36-1065

RENAULT
Pour son département «publicité et relations publiques». Renault (Suisse) S.A.
cherche une

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française.

Le poste en question requiert de l'enthousiasme pou un travail intéressant el très
varié, la connaissance de l'allemand et des rudiments de la publicité.

Vous trouverez chez nous des conditions d'engagement très avantageuses, telles
que:
- horaire variable (début du week-end le vendredi à 15 heures)
- restaurant d'entreprise
- rabais sur achat de véhicule
- parking privé
- prestations sociales modernes
- quatre semaines de vacances
- salaire correspondant aux qualités.

Nous vous invitons à soumettre vos offres avec la documentation usuelle à notre
chef du personnel, M. Bachmann, qui vous convoquera ensuite pour un entretien.
Toute discrétion vous est assurée.

RENAULT (SUISSE) S.A. /WmRiedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf. //// >>XSSV
Tél. 01/8401010. W\ JJÎ) 44-3089

La Maison Bompard & Cie S.A.
Industrie du bois, Martigny
engagerait, tout de suite ou date à convenir

un forestier
ou bûcheron

avec certificat de capacité
pour seconder son contremaître du chantier de gru-
mes et le remplacer pendant ses absences et parti-
ciper aux cubages en forêt.

Nous offrons toutes les conditions du contrat col-
lectif de l'industrie du bois.

Nous engageons sans limite d'âge, c'est-à-dire soit
un jeune qui débute, soit un homme expérimenté
d'un certain âge.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et photo-
passeport à Bompard & Cie S.A., case postale 332,
1920 Martigny.

36-631

Dans les environs de Monthey nous cherchons un

CHAUFFEUR CAT. C
Vous effectuerez des transports de la région de
Grenoble à la vallée du Rhône. Les week-ends vous
serez à la maison.
Vous savez parler l'allemand et êtes préparé à tra-
vailler effectivement et exactement.
Nous vous offrons un emploi dans une maison bien
établie ainsi qu'un salaire correspondant à votre
rendement.
Si vous êtes intéressé, M. Muller vous donnera vo-
lontiers d'autres renseignements.

BERTSCHI AG DURRENÀSCH
Transports internationaux, 5724 DURRENÀSCH.
Tél. 064/54 21 21. 107.358.243
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Important établissement financier
de la place de Lausanne
désire engager un

huissier -
gardien de nuit

de nationalité suisse.

Entrée en fonction: à convenir.

Caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats sous chiffre
PZ 900114, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Les magasins Gonset S.A. à Yverdon désirent engager,
entrée tout de suite ou à convenir ,

Pour notre nouvelle succursale, qui sera ouverte au
printemps à Martigny, nous cherchons soit étudiant licencié ayant déjà quelque

expérience, soit retraité de fraîche date
connaissant la partie, soit professionnel
du tourisme.

Français - anglais impeccable (parlé et
écrit) et si possible espagnol.

une vendeuse
avec bonnes connaissances de la branche textile. Si
vous aimez le conseil et le service d'une clientèle
exigeante, vous aurez l'occasion de développer vos
compétences. Notre assortiment exclusif vous en-
thousiasmera!

En outre, nos collaboratrices ont droit à
4 semaines de vacances par année!

Pour des informations ultérieures sur cette position
(rabais sur vos achats de nos articles, 42 heures de
travail par semaine, salaire approprié), n'hésitez pas
à nous appeler. La gérante de notre magasin à Sion,
centre MMM Métropole, Mme Costales, se réjouira
de votre téléphone.

Beldona S.A.. centre MMM Métropole, 1950 Sion.
Tél. 027/22 55 91. 02-2000

Contrat de deux ans avec possibilité
éventuelle d'engagement à plus long
terme.

Préférence sera donnée à une personne
ayant l'expérience de l'organisation de
congrès importants.

Faire offres avec curriculum vitae, photo,
copie de certificats et lettre manuscrite
sous chiffre PW 900181 à Publicitas, 1002

Lausanne.
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PAMPERS, pour le
bien-être de votre bébé !
Nouveau-né:
3-5 kg, 90 pièces
Pour le jour:
5-7 kg, 90 pièces
Super absorbant
pour le jour:
7-10 kg, 78 pièces

paquetPour la nuit: _^ _¦ _%_*5-10 kg, 66 pièces fl-i Q|j
Pour les tout petits: _£ I w W
+ 10 kg, 60 pièces __¦ Il

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.15
Nous cherchons pour Loèche-
les-Bains

1 commis de cuisine
1 assistante ou
aide du patron

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec les documents
usuels:
Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains
Fam. S. Loretan
Tél. 027/61 22 22.

Notre
Qarantie:
satisfait

ou
remboursé '
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Si depuis plus de dix ans le secteur jeunesse de la Fédé-
ration valaisanne d'athlétisme connaît un extraordinaire dé-
veloppement, on le doit avant tout aux efforts constants dé-
ployés par les responsables des divers clubs affiliés à la fé-
dération d'athlétisme.

En effet, la plupart des 23 sociétés inscrites à la FVA tra-
vaillent main dans la main avec les responsables canto-
naux.

Les points de rencontre
A la base de ce succès, de multi-

ples points de rencontres à l'occa-
sion des compétitions spécialement
réservées aux jeunes. Une gamme
variée d'épreuves permettent à cha-
que athlète de s'exprimer selon ses
possibilités et ses goûts. Voici, dans
l'ordre chronologique, les manifes-
tations mises sur pied et réservées
plus spécialement aux jeunes gens
et aux jeunes filles.
- En 1970 ont lieu à Sion les pre-
miers championats valaisans de
jeunesse. Les 80 concurrents
d'alors ont fait place, dix ans plus
tard, à une Imposante cohorte de
500 athlètes.
- Puis en 1971, 36 athlètes sont
convoqués pour prendre part au
premier camp d'athlétisme pour la
jeunesse valaisanne à Ovronaz.
Lors de la dixième édition en 1980,
le «Petit Macolin» valaisan, grâce
à ses nouveaux locaux, accueille
60 athlètes, durant une semaine.
- En 1975, véritable aubaine pour
les amateurs de course à pied,
avec la mise en place officielle du
kilomètre Nouvelliste.
- Dès l'automne 1976, une tour-
née de cross aux points invite les
filles et les garçons de 8 à 15 ans à
participer à 5 ou 6 courses durant
la période hivernale.
- L'écolier romand le plus rapide
existait déjà avant 1970. Cette Ini-
tiative du journaliste Busset a per-
mis la découverte de plusieurs ta-
lents au niveau des sprints. Cette
épreuve a été maintenue et, cha-
que année, plusieurs centaines de
jeunes s'affrontent au niveau des
éliminatoires régionales.
- La course à pied prenant de
plus en plus d'essor, il convenait
H'anrrMiranAr lac loiinoc i rrtnrir_ _ .  IWWU . _ uw. ..... ........... .. . v*.*....

des distances plus longues, dites
«d'endurance», plutôt que des
sprints prolongés où de violents
efforts de «résistance» risquant
d'être néfastes pour de jeunes or-
ganismes. En 1979 naissait ainsi
le mini-marathon qui Invitait les
jeunes à une «balade» de 8 à
13 km.
- Les concours multiples et les
championnats valaisans de relais
apportent un merveilleux complé-
ment à cette gamme d'épreuves.

Plusieurs clubs actifs organisent
régulièrement des courses sur route,
des interclubs et des meetings qui
sont autant de possibilités de com-
pléter l'éventail du programme offi-
ciel de la FVA.

Un talent qui s 'affirme: celui d'Isabelle Carrupt , à l'aise aussi
bien dans les courses de longue distance que dans les dis-
ciplines techniques.

Photo Pralong

Ce que fut 1980.
avec les garçons...

En établissant le bilan d'une sai-
son, il convient de rappeler les prin-
cipales performances des athlètes.
Le cru 1980 fut d'une remarquable
qualité tant par les résultats métri-
ques et chronométrlques que par la
formidable participation des Jeunes.

Chez les cadets B, garçons de 14
et 15 ans, neuf nouvelles meilleures
performances valaisannes ont été
réalisées. Un grand coup de cha-
peau à leurs auteurs.

Daniel Monnet du CABV Martigny,
en réalisant 6,26 en longueur, 1,85
en hauteur et 2569 points au penta-
thlon est le chef de file d'une bril-
lante cohorte. Emmanuel Praz, CA
Slon, améliore les performances du
100 m haies en 14"59 (2e temps
suisse) et du 300 m haies en 45"51.
Elément de talent également que
Christophe Bonvin du CABVM avec
ses 12,58 m au triple-saut. Les jeu-
nes du Haut-Valais ne sont pas en
retard, avec Philippe Osterwalder
qui réalise 3,20 m à la perche et sur-
tout 52,88 m au javelot, et avec le re-
lais 4 x 100 de TV Naters en 46"83,
Ils promettent une belle relève pour
notre future garniture cantonale.

Dans les catégories écoliers,
âgés de 12 et 13 ans, on retiendra
les belles performances de Sébas-
tien Epiney d'Anniviers et de Pascal
Miéville du CABV Martigny dans les
courses. Dans les disciplines tech-
niques la palme revient à Stéphane
Gillioz d'Uvrler (80 m haies) Yves
Mabillard de Sion (hauteur), Laurent
Venzi de Sierre (lancers) et Jean-
Paul Rouiller de Saint-Maurice (lon-
gueur). Dix meilleures performances
valaisannes ont progressé chez les
écoliers et les benjamins au cours
de la saison écoulée.

... et les demoiselles!
Si les féminines ne sont apparues

qu'en 1967 dans le concert de
l'athlétisme valaisan, elles partagent
aujourd'hui le lot de records, de mé-
dailles sur le plan helvétique, voire
même de sélections nationales, avec
leurs homologues masculins.

En valais, beaucoup de promes-
ses dans ce monde féminin des
moins de 15 ans!

Chez les cadettes B (13 et 14 ans)
tout d'abord, il convient de relever
les prestations de Nathalie Solioz du
CA Sion qui réalise 12"8 au 100 m et
26"84 au 200 m, soit deux nouvelles
MPV.

Véronique Keim du CABVM et Fa-
bienne Joris du CA Slon sont nos
meilleures représentantes dans les
courses allant du 600 au 3000 m.

Dans le domaine des disciplines
techniques, la garniture du CA Sion
se retrouve régulièrement aux avant-
postes: Balblne Miserez au 80 m
haies (13"08), Mary-Paule Gfeller au
disque (28,48), au poids (10,85) et
au tétrathlon (2474 points), Valérie
Vouilloz au javelot (28,58 m) et Na-
thalie Solioz en longueur (5,26).
Seule la talentueuse Vlégeoise Doris
Pfaffen vient troubler la sérénité des
jeunes sédunolses en s'imposant au
saut en hauteur avec 1,56 m.

Quelques noms émergent éga-
lement au sein de la pépinière de
charme que forment les écolières:
Karin Studer de Visperterminen et
Nathalie Luyet de Slon dans les

sprints, Laurence Vouilloz de Slon
sur 1000 m et 60 m haies, Sarah So-
lioz d'Uvrler excellente en longueur,
en hauteur et au sprint, Bernarda
Oggier de Sierre et A.-Chrlstlne Lo-
renz de Flanthey qui font main basse
sur les lancers ainsi qu'Isabelle Car-
rupt de Chamoson, championne
suisse de cross et qui se retrouve en
tête au 1200 m, au tétrathlon et au
lancer de la balle.

Dans les trois catégories fémini-
nes, cadettes B, benjamines et éco-
lères, onze meilleures performances
valaisannes ont été améliorées.

L'avenir
Après la lecture des prouesses de

notre Jeunesse, on peut évidemment
se demander où se situeront tous
ces athlètes une fols parvenus en
âge de se mesurer dans les catégo-
ries supérieures, juniors et actifs.
Cette question que nous retrouvons
dans tous les sports pose de vérita-
bles problèmes aux dirigeants.

Beaucoup auront quitté la scène
de l'athlétisme pour aller chercher
«fortune» dans un autre sport. D'au-
tres n'auront plus la possibilité de
pratiquer leur sport favori, tributaires
des horaires scolaires ou profes-
sionnels. Quelques-uns enfin auront
tout arrêté, victimes d'une spéciali-
sation précoce ou fatigués d'avoir
trop fait ou tout gagné étant gosses.

Travail à long terme
Il est capital pour l'entraîneur qui

s'occupe des jeunes de savoir pla-
nifier et organiser la vie athlétique

Les meilleures performances de la saison
Cadets B 1965-1966

100 m: Germann Lauber. TV Nalers.
11"75; Armin Gunlern. Naters. 12"10;
Daniel Monnet, Riddes, 12"18. 200 m:
Armin Guntern. Naters, 24"66; Germain
Lauber. TV Nalers. 25"32; J.-Pierre
Gottsponer. SC Visperterminen. 25"B9.
300 m: Emmanuel Praz, CA Sion, 41 "78;
Louis Morisod, CABV Martigny, 43"18;
Eric Bigler, CABV Martigny. 44"18.
1000 m: Beat Stoffe!, Visperterminen,
2'53"30; J.-Jacques Zutferey, CA Sierre,
2'56"33; ..-Charles Lugon, CABV Mar-
tigny, 2'57"49. 1500 m: Brice Ogièr, CA
Sion, 4'31"63; Beat Stoffel, Vispertermi-
nen. 4'36"30; J.-Charles Lugon. CABV
Martigny, 4'47 '30. 2000 m: J.-Jacques
Zufferey, CA Sierre, 6'34"85; J.-Charles
Lugon, CABV Martigny, 6'41"09; Roger
Germanier , CA Sion, 6'59"86. 3000 m:
Brice Ogier, CA Sion. 9'50"52; J.-Jac-
ques Zufferey, CA Sierre. 1004"03;
J.- Charles Lugon, CABV Martigny.
10'07"46. 100 m haies: Emmanuel Praz.
CA Sion (MPV). 14"59: Daniel Monnet.
Riddes, 15"05; Christophe Bonvin, CABV
Martigny, 15"52. 300 m haies: Emmanuel
Praz. CA Sion (MPV), 43"51; Christian
Chiabotti. TV Naters. 45"25; Louis Mori-
sod, CABV Martigny. 46"84. 800 m: Gé-
rald Devènes, CA Sion, 2'15"97; Pierre
Arnold. CA Sion, 2'16"87; Beat Stoffel,
Visperterminen 2'17"5. Saut en hauteur:
Daniel Monnet, SFG Riddes (MPV).
1 m 85; François Bagnoud. SFG Flan-
they, 1 m 71; Germann Lauber, TV Na-
ters. 1 m 70. Saut en longueur: Daniel
Monnet. SFG Riddes (MPV), 6 m 26; Ch-
ristophe bonvin. CABV Martigny, 6 m 03;
Philippe Oslerwald, TV Naters, 5 m 91.
Perche: Philippe Osterwald, TV Naters
(MPV), 3 m 20; Christophe Bonvin, CABV
Martigny, 2 m 80; Daniel Monnet. SFG
Riddes, 2 m 60. Triple saut: Christophe
Bonvin. CABV Martigny (MPV) 12 m 58;
Daniel Monnet. SFG Riddes. 12 m 24;
Emmanuel Praz. CA Sion. 11 m 52,
Poids: Emmanuel Praz, CA Sion, 12 m
33; Daniel Monnet, SFG Riddes, 12 m 23;
Germann Lauber , TV Naters, 12 m 04.
Disque: Emmanuel Praz. CA Sion, 32 m
40; Daniel Monnet, SFG Riddes, 31 m 80:
Philippe Osterwald, TV Naters. 30 m 06,
Javelot: Philippe Osterwald, TV Naters
(MPV),
52 m 88; Germann Lauber, TV Naters.
37 m 12; Christophe Bonvin. CABV Mar-
tigny. 37 m. Pentathlon: Daniel Monnet,
SFG Riddes (MPV), 2569; Emmanuel
Praz, CA Sion, 2464; J.-Paul Salamin. CA
Sierre, 2129.

Ecoliers A 1967-1968
80 m électrique: Christophe Haenni

de ses protégés. Un dosage réfléchi
lors de l'établissement du calendrier
annuel éviterait bien souvent une
surcharge d'entraînements ou de
compétitions.

Un apprentissage de toutes les
disciplines, le menu athlétique étant
si varié, éviterait la spécialisation
précoce et favoriserait un dévelop-
pement harmonieux des jeunes.

Toutes ces conditions seraient
vaines sans une saine ambiance de
groupe, d'excellentes relations
athlètes-entraîneur, l'encourage-
ment et le soutien du cadre familial
et scolaire.

Et si les autorités
entraient réellement
dans le jeu!

Les sociétés d'athlétisme et par là
même la fédération cantonale sont
de plus en plus sollicitées par la jeu-
nesse. L'effectif des athlètes a plus
que doublé durant ces cinq derniè-
res années.

Les organismes locaux et canto-
naux d'athlétisme au sein desquels
le bénévolat fut jjsqu'lcl monnaie
courante, chacun œuvrant pour
l'idéal qui lui tient à cœur, doivent
faire face à des besoins de plus en
pus grands. De nouvelles structures
sont mises en place qui réclament
temps et argent.

Il est donc souhaitable qu'à plus
ou moins brève échéance, les mu-
nicipalités et l'Etat, «soucieux» du
développement de la Jeunesse, n'ap-
portent plus seulement une aide
symbolique et des encouragements
verbaux, mais un soutien plus sub-
stantiel et en rapport avec les be-
soins effectifs.

Programme 1981
Voici la liste des principaux ren-

dez-vous qui sont proposés aux jeu-
nes athlètes en 1981:
8 février: champ, val. en salle, Sierre
15 février: champ, val. de cross à
Miège
1er mars: cross de Troistorrents ,
4e manche
29 mars: cross de Miège, dernière
manche
10 mal: champ, val. de jeunesse,
Sion
30 mai: éliminatoire du km NF et de
l'écolier romand
6 Juin: finale valaisanne de l'écolier
romand et km NF
du 29 Juin au 3 Juillet: camp annuel à
Ovronnaz
4 et 5 Juillet: champ, régionaux à
Lausanne
29-30 août: champ, suisse à Bâle et
Frauenfeld
12-13 septembre: champ, val. de
concours multiples à Martigny
19 sept.: champ, val. de relais à Sion
27 sept: interclubs jeunesse à Sion
25 oct.: mini-marathon des jeunes à
Sion

CA Sion, 10"62; J.-Paul Rouiller. SFG
Saint-Maurice, 10"82; Philippe Michel-
lod. Monthey. 10"87. 600 m: Pascal Mié-
ville. CABV Martigny, V44"97; J.-Paul
Rouiller, SFG Saint-Maurice, V-9"42;
Marc Zimmerlin, SFG Miège, V51"16.
1000 m: Sébastien Epiney, Spiridon An.
(MPV), 2'58"49; Pascal Miéville, CABV
Martigny, 3 02"82; Didier Comina, CA
Sierre, 3'07"82. 2000 m: Sébastien Epi-
ney, Spiridon An. (MPV). 6'27"1 ; Pascal
Miéville, CABV Martigny, 6'28"55; Didier
Comina. CA Sierre, 6'45"32. 80 m haies:
Stéphane Gillioz, Uvrier. 13"82; Yves Ma-
billard. CA Sion. 13"6; Christophe
Haenni, CA Slon. 13"7. Saut en hauteur:
Yves Mabillard, CA Sion. 1 m 56; Martin
Kuonen. Leuk-Susten. 1 m 45; Alain
Heinzmann, SC Visperterminen, 1 m 45.
Saut en longueur: J.-Paul Rouiller. SFG
Saint-Maurice, 5 m 15 Laurent Venzi. CA
Sierre. 4 m 82: Michel Berchtold, Brigue.
4 m 73. Perche: Stéphane Gillioz. SFG
Uvrier. 1 m 90; Marc Zimmerlin, SFG
Miège, 1 m 79; J.-Paul Rouiller, SFG
Saint-Maurice, 1 m 50; Didier Comina,
CA Sierre. 1 m 50. Poids: Carlos Crespo,
Sion, 9 m 39; J.-Blaise Bétrisey, SFG
Uvrier, 9 m 01 ; Laurent Venzi, CA Sierre,
8 m 75. Disque: Silvio Heinzmann, Vis-
perterminen , 23 m 86; J.-Blaise Bétrisey,
SFG Uvrier. 23 m 62; Christophe Haenni,
CA Slon. 22 m 74. Javelot: Laurent Venzi.
CA Sierre, 29 m 68; J.-Blaise Bétrisey,
SFG Uvrier, 27 m 60; Manfred Théier , TV
Naters. 25 m 94. Pentathlon: Laurent
Venzi, CA Sierre, 377; J.-Paul Rouiller,
SFG Saint-Maurice. 365, Christophe
Haenni, CA Sion. 356.

Benjamins
1969-1970-1971

60 m: Alexandre Pozzi. CA Sion, 8"91 ;
Sandro Gianini. SFG Riddes. 9"02;
J.-José Genolet, CA Sion. 9"22. 80 m:
Alexandre Pozzi. CA Sion, 11 "54; Noël
Heinzmann. Visperterminen, 11 "79; Ant.
Gallet-Molin, CA Slon, 11"6. 1000 m:
Laurent Brouyère, CA Sion (MPV),
311 "91; Nicolas Totfol, CA Sion.
3'19"3Q; Christophe Hoffmann, CA Slon,
3'19"54. 2000 m: Laurent Brouyère. CA
Sion (MPV), 6'51"29; J.-José Genolet,
CA Sion, 7'13"6; Benoit Dorsaz, CABV
Martigny, 7'23"6. Saut en longueur: Ni-
colas Torfol. CA Slon, 1m 35: Jodok
Brunner. CA Sion. 1 m 30; Christophe Pi-
doux. CA Sion, 1 m 30. Saut en longueur:
Alexandre Pozzi. CA Sion, 4 m 60;
J- Noël Heinzmann, Visperterminen,
4 m 42; Jodok Brunner, CA Slon, 4 m 23.
Poids: Alexandre Pozzi, CA Sion. 7 m 49;
Christian Bauer, Conthey. 6 m 94; Chris-
tophe Maret. Conthey, 6 m 74. Disque:
Christian Bauer, Conthey (MPV), 18 m;

Pascal Miéville (à gauche) et Sébastien Epiney (à droite) se
sont livré quelques duels épiques tout au long de l'année
chez les écoliers A. Dès le printemps, nous les retrouverons
pour une nouvelle saison prometteuse.

Photo Pralong

Jodok Brunner, CA Sion, 14 m 68: Ale-
xandre Pozzi, CA Sion, 14 m 14. Javelot:
Christian Bauer. Conthey. 19 m 82; Ale-
xandre Pozzi, CA Sion, 19 m 18; Jodok
Brunner, CA Sion, 17 m 46. Triathlon:
Alexandre Pozzi. CA Sion (MPV). 251 ; J.-
José Genolet. CA Sion, 229; Nicolas Tof-
fol, CA Sion, 223. Lancer balle: Christian
Bauer. Conthey. 46 m 05; Ant. Callet-
Molln. CA Slon. 44 m 08: Jodok Brunner.
CA Sion, 43 m 04.

Cadettes B 1966-1967
100 m électrique: Nathalie Solioz, CA

Sion (MPV). 13"19; Doris Pfaffen, KTV
Visp. 13"25; M.-Paule Gfeller, CA Sion.
13"48. 200 m: Nathalie Solioz. CA Sion
(MPV), 26"84; Véronique Cheseaux,
Saint-Maurice. 27"79; Doris Pfaffen, KTV
Visp, 27"79. 600 m: Véronique Keim,
CABV Martigny. 1*41 "70; Fabienne Joris.
CA Sion, T43"25; Balbine Miserez, CA
Sion. V45"73. 800 m: Véronique Keim,
CABV Martigny. 2'24"47; Fabienne Joris.
CA Sion. 2'29"2; Christine Alber, CA
Sion, 2'37"82. 1000 m: Fabienne Joris,
CA Sion (MPV), 3'11"8; Véronique Keim,
CABV Martigny, 3'14"52; Sandra Cou-
dray. Chamoson. 3'17"32. 1200 m: Fa-
bienne Joris. CA Sion, 4'12"22; Monique
Pleren, Troistorrents. 4'15"68; Véronique
Keim, CABV Martigny, 4'16"82. 80 m
haies: Balbine Miserez, CA Sion, 13"08;
M.-Paule Gfeller, CA Sion, 13"29; Natha-
lie Favre. CA Sion. 13"43. Saut en hau-
teur: Doris Pfaffen, KTV Visp. 1 m 56; Bri-
gitte Lehmann. TV Visp, 1 m 55; Nathalie
Favre, CA Sion, 1 m 53. Saut en lon-
gueur: Nathalie Solioz. CA Sion, 5 m 26:
Nathalie Favre. CA Sion, 5 m 09;
M.- Paule Gfeller, CA Sion. 4 m 98
1500 m: Fabienne Joris. CA Sion.
5'24"26; Monique Pieren. SC Troistor-
rents. 5'37"56; Balbine Miserez, CA Sion.
5'45"99 3000 m: Fabienne Joris. CA
Sion. 11'10"54; Sandra Coudray, Cha-
moson, 1V30"99: Béatrice Devènes. CA
Sion. 12'01"S1. Poids: M-Paule Gfeller,
CA Sion, 10 m 85; Balbine Miserez. CA
Sion, 10m 15; Christine Zurbriggen, TV
Visp, 9 m 31 Disque: M -Paule Gfeller.
CA Sion, 28 m 48; Balbine Miserez, CA
Slon. 26 m 30; Brigitte Lehmann, TV
Visp. 20 m 53. Javelot: Valérie Vouilloz,
CA Sion. 28 m 58; Balbine Miserez, CA
Sion. 27 m 70; Carmen Thônissen, indi-
viduelle. 25 m 26. Tétrathlon: M.-Paule
Gfeller. CA Sion, (MPV). 2474; Balbine
Miserez, CA Sion, 2455; Nathalie Favre.
CA Sion, 2373.

Ecoliers A 1968-1969
80 m électrique: Karin Studer. Visper-

terminen, 11 "42; Nathalie Luyet, CA Sion,

11 "50; Sarah Solioz. SFG Uvrier, 11 "50.
1000 m: Laurence Vouilloz. CA Sion,
3'21"; Claudine Fournier. CA Sion,
3'26"; Isabelle Carrupt, Chamoson,
3'29". 1200 m: Isabelle Carrupt, Chamo-
son, 4'09"; Laurence vouilloz, CA sion.
4'14"; Valérie Bellon, Troistorrents.
4"19". 60 m haies: Laurence Vouilloz. CA
Sion. 11"; Sarah Solioz. SFG Uvrier. 11";
Dominique Savioz. CA Sion, 11". Saut en
hauteur: Sarah Solioz, SFG Uvrier. 1 m
40; Bernarda Oggier. DSG Siders. 1 m
40; Isabelle Carrupt. Chamoson, 1 m 35.
Saut en longueur: Sarah Solioz, SFG
Uvrier, 4 m 49; Isabelle Carrupt. Chamo-
son, 4 m 45; Nicole Dumoulin. CA Sion.
4 m 34. Poids: Bernarda Oggier, DSG Si-
ders. 7 m 96; Viviane Zambaz, SFG Con-
they, 7 m 62; Anne-Christ. Lorenz. SFG
Flanthey. 7 m 50. Disque: Bernarda Og-
gier. DSG Siders (MPV). 17 m 62: Isabelle
Carrupt. Chamoson. 15 m 54; Manuella
Marguelisch, SFG Uvrier, 15 m 28. Jave-
lot: Anne-Christ. Lorenz, SFG Flanthey.
19 m 34; Manuella Marguelisch, SFG
Uvrier. 16 m 28; Isabelle Carrupt, Cha-
moson, 15 m 30. Balle: Jacqueline Truf-
fer, CA Sion, 37 m 10; Isabelle Carrupt,
Chamoson, 37 m 10; Fabiola Moser. TV
Gampel. 35 m 30; Anne-Christ. Lorenz,
SFG Flanthey, 34 m 84. Tétrathlon: Isa-
belle Carrupt, Chamoson, 249; Bernarda
Oggier, DSG Siders, 245; Sarah Solioz,
SFG Uvrier, 242.

Benjamines 1970-1971
60 m: Pia de Santis, CA Sion. 6"86;

Evelyne Thônissen, DSG Siders, 9"90;
Monika Léger, CA Sion. 9"99. 80 m: Mo-
nika Léger, CA Sion. 12"9; Corine Zu-
chuat. CA Sion. 13"1; Natacha Crettaz.
CA Sion. 13"1; Pia de Santis. CA Sion.
13"1. 1000 m: Corine Pidoux. CA Sion
(MPV). 3'40"2; Fabienne Clavien. CA
Sierre. 3'41"2; Evelyne Thônissen. DSG
Siders. 3'41"50 1200 m: Sandra Marte-
net. Troistorrents (MPV). 4'20"06; Mar-
tine Bellon. Troistorrents. 4'35"75; Mi-
chèle Comba, CA Sierre, 4 43"92 Saut
en hauteur: Fabienne Moulin. CA Sion,
(PMV égalée).1 m 20; Fanny Nicolas. CA
sion (MPV égalée), 1 m 20; Natacha Cret-
taz, CA Sion. 1 m 17 Saut en longueur:
Natacha Crettaz. CA Sion, 3m 94; Na-
tacha Pitteloud, CA Sion. 3 m 90; Fanny
Nicolas, CA Sion, 3 m 74. Poids: Caroline
Crisinel, CA Sion, 5 m 36; Nathalie Fa-
nelii, AG Fully. 4 m 85; Sylvie Monnet, CA
Sion, 4 m 82 Balle: Caroline Crisinel. CA
Sion, 31 m 30: Pia de Santis. CA Sion, 27
m 88; Corine Pidoux, CA Sion, 23 m 60
Triathlon: Pia de Santis. CA Sion. 146;
Corine Zuchuat. CA Sion. 127; Viviane
Besse, CABV Martigny. 124.
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EN MARGE DE L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES SYNDICATS CHRÉTIENS

MONTHEY (cg). - Dans notre édition de mardi, nous avons
donné la première partie de l'exposé de Mlle Junod, secrétaire
générale adjointe de la Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) dont les premiers échos recueillis démontrent
qu'il a été très apprécié. Aujourd'hui, nous en donnons la se-
conde partie en espérant que pour bon nombre de nos lecteurs,
ce sera l'occasion de repenser sérieusement notre action sociale
chrétienne.

Propos recueillis par cg

La grève...
une arme redoutable

Les syndicalistes ont, entre leurs
mains, une arme redoutable : la
grève. Elle doit être lé recours ul-
time, lorsque tous les autres
moyens ont été épuisés. La négo-
ciation, la médiation , autrement
dit le dialogue entre les groupes
sociaux , sont des moyens réalistes
qui peuvent être plus profitables
aux hommes qu'une lutte terrible
et épuisante dans laquelle les plus
forts imposent leur point de vue
aux plus faibles.

C'est pour ces raisons que la
CFTC s'est attachée à cette posi-
tion , en admettant que le contrat
est le grand moyen d'équilibrage cherche du profit ou de la produc-
des harmonisations des intérêts et tivité, est condamnable. Le travail
de solidarité pour les plus faibles, est aussi indispensable à la subsis-
Lorsque le contrat n'est pas ho- tance du travailleur, et de sa fa-
noré, les procédures de concilia- mille, qu'à sa dignité. Or, notre so-
tion , de médiation ou d'arbitrage ciété possède des taux de chômage
doivent être entreprises obligatoi- jusqu 'ici inconnus,
rement pour éviter les mouve- Les théories laissant entendrements de grève. C est au prix de que le chômage est nécessaireces recours aux moyens habituels pour équilibrer le marché du tra-de; lutte que la justice pourra s'ins- vaij sont insoutenables. Le chô-taller. Qm peut penser en effet que mage est une calamité car il crée
le patronat , ou les pouvoirs publics des désordres irrémédiables. Nom-
soient incités à céder lorsqu'ils breuses sont les études démontrant
sont soumis à des pressions violen- les troubles psychologiques donttes de catégories différentes , plus sont sujets les chômeurs,
soucieuses de réaliser un score que .
d'être solidaire s du bien commun. Le syndicalisme chrétien ne

Dans cette lutte pour la justice ,
les syndicalistes chrétiens possè-
dent des atouts essentiels. Quand
on entend dire : adaptez votre éco-
nomie aux lois de la concurrence,
montrez-vous plus compétitifs que
les autres, restez dans le giron des
nations industrielles, on se dit que
l'inspiration de tels propos est pu-
rement matérialiste, c'est un appel
à la guerre économique. C'est faire
preuve d'insouciance que de pré-
tendre ignorer les difficultés réel-
les des économies occidentales.

L'aggravation résultant du se-

Troistorrents :
club des aînés

Les membres du Club des aînés
sont informés que la première réu-
nion de l'année aura lieu le ven-
dredi 30 janvier , à la salle parois-
siale , dès 14 h. 30. M. Jean-Paul
Berrut projettera des diapositives
concernant diverses régions de
notre commune avec les coutumes
de ses habitants.

Venez nombreux à cette réunion
qui sera très intéressante. A noter
que c'est le vendredi 30 janvier et
non le jeudi comme d'habitude.

p.o.: Jos. Monay

Vendredi Ê̂30 I Saint-Maurice ¦
janvier M Basilique
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Les Jeunesses culturelles duB
Chablais-Saint-Maurice pré-1
sentent

Concert
de musique
religieuse
avec instruments, orgue el
solistes.
Au programme:
Œuvres de J.- Ch. Bach, G.
Muffat , F.-R. Martin et Stabat
Mater de Pergolèse.
Places: Fr. 12. -à Fr. 18.-.
Membres «Jeune»: Fr. 5.-.
Réductions membres JC et
AR: Fr, 3.-.
Locatlon: librairie Saint-Au-
gustin, Saint-Maurice, tel
025/65 24 48.

cond choc pétrolier, qui a pro-
voqué une chute de la croissance,
a aussi été une aggravation du
pouvoir d'achat et une montée du
taux de chômage n'est pas réjouis-
sante pour les années à venir.

Le travail est indispensable
à la dignité du travailleur

Une adaptation rapide de notre
économie se pose, mais à quel prix
pour les travailleurs. La morale so-
ciale chrétienne nous apprend que
le premier droit que l'on ait c'est
celui de l'équilibre. Pour vivre dé-
cemment, dignement, il faut tra-
vailler , se procurer des ressources.
Il y a donc un droit au travail,
mais aussi un devoir de travailler.
Toute la société doit être organisée
de manière à procurer un travail à
chacun. Le système économique
qui a pour seule stratégie la re-

peut accepter que le droit au tra-
vail soit entamé. Nous devons tou-
jours tendre nos efforts vers le
plein emploi. Il faut envisager
pour cela une nouvelle répartition
du travail. Ce partage entend que
le travail soit équitablement ré-
parti. Le plein emploi demande
des efforts d'imagination et le prix
de gros investissements. On ne
peut plus exclure de notre raison-
nement la fraction des plus défa-
vorisés, ceux qui ont été mis en
marge de toute progression. Il fau-
dra bien restreindre notre consom-
mation de biens non nécessaires
pour permettre la stabilisation des
denrées les plus indispensbles.

Ceux qui disent se référer aux
principes de la morale chrétienne
ne peuvent à la fois exalter la pau-
vreté et réclamer plus de richesses,
parler d'amour et préférer la cor-
poration. Toute l'action syndicale
chrétienne doit tendre à rendre
plus cohérentes les exigences de la
justice et les revendications légi-
times des travailleurs. Dans le do-
maine de la politique des revenus,
il est normal d'assurer la crois-
sance durable du niveau de vie.

Concert de musique religieuse
à Saint-Maurice
SAINT-MA URICE. - Vendredi 30
janvier, à 20 h. 15, en la basilique
de Saint-Maurice, se donnera un
concert de musique religieuse avec
quatre compositeurs au pro-
gramme.
La sonate en ré majeur pour

orgue obligé et accompagnement
de violon de Jean-Chrétien Bach
ouvrira ce concert. Organiste du
dôme de Milan en 1760, il gagna
l'Ang leterre en 1762 où ses opéras
l'avaient précédé. Compositeur re-
marquable de style galant, il
exerça sur Mozart une influence
indéniable.

La Toccata Undecima de Georg
Muffat  sera la seconde pièce de ce
concert. Compositeur autrichien
du XVIle siècle, Muffat dirigea, à
partir de 1690 et jusqu'à sa mort,
la chapelle du p rince-évêque à
Passau. Son Apparatus musico-or-
ganisticus comprend 12 Toccate,
dont la onzième sera jouée ven-
dredi. C est une œuvre de premier
plan dans la musique d'orgue al-
lemande de la f in  du XVIIe siècle.

Le Pays romand sera ensuite à
l'honneur avec la Sonata da

Une politique par à-coups aura des
conséquences néfastes sur les plus
défavorisés.

Répartir les efforts
Pour réaliser cette croissance ré-

gulière, il faut d'abord observer
envers les prix la même vigilance
que l'on observe envers les salai-
res. La catégorie des salariés ne
doit pas être la seule à supporter
les conséquences d'une situation
économique inflationniste. Les ef-
forts doivent être répartis.

A l'inverse, en situation de crois-
sance et d'expansion générale, les
salariés doivent pouvoir bénéficier
des résultats de leur travail et avoir
leur part de l'expansion. La géné-
ralisation des contrats de program-
mes assurant l'encadrement des
hausses des prix à tous les niveaux
devrait être réalisée. Les salariés et
les consommateurs doivent pou-
voir participer à l'élaboration du
contrat de programme.

La justice, pour les rémunéra-
tions, à l'heure actuelle, entend
que l'on en parle avec réalisme,
c'est-à-dire en termes de pouvoir
d'achat et non pas en valeur no-
minale qui renforce l'inégalité.
Une priorité sera accordée au pou-
voir d'achat des plus défavorisés
qu'il faut garantir contre l'infla-
tion. Ce serait une mesure
d'équité, dans les temps difficiles
que nous allons traverser, de faire
progresser le pouvoir d'achat des
bas salaires plus vite que celui des
salaires élevés.

Dans les secteurs prospères, à
force de progression de producti-
vité on peut préconiser la modé-

_!* ___. ' "' J_ L_  '̂  »' ' -':aouiemr
S'il existe une catégorie parti-

culièrement sensible aux inégalités
du système, c'est bien la famille.
Le rôle du syndicalisme chrétien
dans notre société, c'est aussi de
défendre la famille, bien mise à
mal dans notre époque. La famille
étant à l'origine de toute vie so-
ciale doit pouvoir remplir sa mis-
sion de communauté efficace.
C'est la première école où chacun
apprend ses droits et ses devoirs
envers ses semblables. Les parents
doivent pouvoir disposer de res-
sources leur permettant de sub-
venir dignement et de rendre la fa-
mille financièrement indépen-
dante. Ils ont un droit primordial
quant au choix à l'éducation à
donner à leurs enfants. La société
devra donc leur donner la liberté
du choix de l'enseignement désiré.
L'Etat devra réaliser les conditions
de la véritable égalité de traite-
ment.

Une politique familiale digne de
ce nom doit permettre la restaura-
tion de la famille et des valeurs
morales élémentaires à l'encontre
de l'épanouissement des jeunes et
des moins jeunes. Cette politique
familiale doit permettre aux pères

Chiesa de Frank Martin. Influencé
par l'école française (Ravel,
Famé), Martin se passionnera pour
les rythmes, et sé j ournera réso-
lument vers le dodécaphonisme. Il
s 'efforce d'unir la technique des
douze tons avec le sens des rela-
tions tonales qui restent, pour lui,
«la base même de toute musique
véritable».

Enfin le concert se terminera
avec le Stabat Mater de Pergolèse,
Malgré la brièveté de sa vie et le
nombre restreint de ses œuvres,
Pergolèse atteignit à une concen-
tration dans le style qui eut une in-
fluence décisive aussi bien sur Mo-
zart que sur les compositeurs de la
période galante. Sa polyphonie
simple et transparente met en va-
leur la ligne supérieure chantante.
Il réalisa la distinction entre
l'opéra bouffe (la Sema Padrona)
et l'opéra séria comme ce Stabat
Mater, qui fut  son chant du cygne.

Quatre grandes œuvres et un en-
semble de musiciens romands pour
une soirée religieuse: à ne pas
manquer.

Paul Magro
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ration de l'accroissement des salai-
res pour pouvoir modérer les prix.

Une action uniquement en di-
rection des salaires n'est pas sou-
haitable dans une politique des re-
venus. Il faut rechercher égale-
ment la justice fiscale. Les situa-
tions inflationnistes favorisent des
écarts insoutenables dans le do-
maine des revenus. Il y a urgence,
à mettre en œuvre, quelques me-
sures qui peuvent éliminer ces in-
justices : la suppression de toutes
taxes sur les denrées de première
nécessité, l'abaissement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires sur les pro-
duits de consommation courante
pour se reporter sur les produits de
luxe, la diminution des impôts in-
directs par rapport à l'impôt sur
les revenus, ce sont autant de pos-
sibilités à expérimenter pour une
meilleure justice fiscale.

ta famille
de famille le libre choix de demeu-
rer à leur foyer ou de travailler à
l'extérieur. Pour que ce choix soit
réel, une allocation compensatrice
de perte d'activité sera donnée aux
mères restant à leur foyer; celles
qui désirent exercer une activité
professionnelle doivent pouvoir
concilier cette activité avec leurs
responsabilités familiales. On per-
mettra ainsi l'aménagement de
leur horaire de travail et on se sou-
ciera de créer les conditions d'ac-
cueil des jeunes enfants.

Les allocations familiales aussi
doivent suivre l'évolution des prix.
C'est un délit de justice de voir des
familles victimes des politiques ca-
tégoriennes données par des gou-
vernements plus soucieux de soi-
gner leur image de marque que de
rendre leur dû à ceux qui sont
prioritaires dans l'économie natio-
nale.

Elargir l'action
sociale chrétienne

Une autre des grandes tâches du
syndicalisme chrétien, dans notre
monde actuel , c'est d'élargir le
combat pour que les injustices, à
l'extérieur de nos frontières étri-
quées, disparaissent. Notre société,
avide de croissance, ne se contente
plus de confort , elle gaspille ; elle
gaspille du superflu , le superflu
qu'elle vole aux pays pauvres. Si
nous laissons aller cette tendance à
l'égoïsme individuel et collectif , les
menaces qui déferlent sur le
monde se multiplieront. On ne
peut laisser impunément la majo-
rité des hommes de la planète à
l'écart du bien-être et des riches-
ses. Comment les travailleurs peu-
vent-ils agir puisqu'ils n 'ont pas
prise directe sur ces problèmes
quasiment insurmontables.
D'abord , en arrêtant nos préten-
tions à vouloir accumuler encore
plus de biens de consommation.

Peut-être faudra-t-il envisager
une vie plus simple, plus exi-
geante, plus cohérente. Il est im-
périeux que sur le plan mondial on
équilibre l'économie et on répar-
tisse équitablement les richesses.
Autant il faudra que les travail-
leurs comprennent et admettent
les sacrifices qui peuvent leur être
demandés pour le développement
des pays les plus démunis, autant
nous devrons œuvrer pour que les
marchés mondiaux soient orga-
nisés et les cours de matières pre-
mières régularisés pour permettre
aux pays du tiers monde de se pro-*
curer les ressources nécessaires à
leur développement.

Quelques délégués durant cette assemblée qui fera date dans
l'histoire du syndicalisme chrétien valaisan.

Nous pouvons tous constater
que les pays industrialisés ont un
appareil de production sous-em-
ployé. Les pays en voie de déve-
loppement ont des besoins immen-
ses et ne raisonnent plus en termes
de croissance, ils raisonnent en
termes de survie. Les pays produc-
teurs de pétrole disposent de liqui-
dités financières en très larges ex-
cédents.

Ces trois situations sont en elles-
mêmes suffisamment éloquentes
pour insister à rechercher une
issue à ce cercle infernal. Seule
une véritable entente internatio-
nale peut faire naître la mise en
œuvre d'un grand plan de coopé-
ration qui amorcerait le rééquili-
brage qui s'impose. Inutile de pro-
poser des affrontements dont on
ne connaît pas les conséquences.

C'est la paix qu'il faut maintenir
et elle ne peut reposer que sur la
justice.

Mlle Marie-Noëlle Junod insiste
sur cet aspect primordial de la dé-
fense de l'homme car l'esprit de
coopération qui présiderait à un
tel échange serait la mort d'un re-
centrage des préoccupations pu-
rement matérialistes et économi-
ques dans la restauration des
droits essentiels de l'homme.

C'est ainsi que Mlle Junod a
brossé succinctement un tableau
des préoccupations de l'homme à
notre époque à laquelle elle s'est
attachée à donner une analyse qui
concerne le syndicalisme chrétien
en retenant ce qu'il a et ce qu'il
doit avoir une façon de s'organi-
ser:

«L'attention que nous portons à
la dignité de chaque homme qui
est notre frère entraîne l'attention
de rêve, de subsidiarité, c'est-
à-dire nos interventions pour aider
les hommes et non pas les dimi-
nuer ou les réduire à l'état de pion
ou d'animal. Chacun doit pouvoir
assumer ses responsbilités à sa
place, à son emplacement de tra-
vail et dans sa vie de citoyen.

Le pouvoir donc doit pouvoir
être exercé le plus près possible
des personnes, chaque étage de la
société étant responsable d'un do-
maine particulier bien délimité.

Ainsi, l'Etat qui est garant du
bien commun doit faire respecter
la justice et les droits fondamen-
taux de tous les citoyens.

GRAND CONSEIL
Les candidats du PRD
montheysan

L'assemblée du parti ra- comme députée suppléante,
dical du chef-lieu, qui réu- MM. Bernard Mudry (sor-
nissait une soixantaine de tant) et Maurice Puippe
membres, a décidé de pré- (nouveau) ont été désignés
senter la candidature de candidats députés.
Mme Rose-Marie Antille

¦r-
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L'ensemble des corps intermé-
diaires qui suivent et qui ont une
fonction dans la vie civique, spiri-
tuelle, scolaire, professionnelle, as-
sociative, syndicale doivent res-
pecter les acquisitions de chacun,
aider éventuellement et remplacer
exceptionnellement.

La famille et la personne pro-
posent les autres étages de la so-
ciété et son illustration de notre
même communauté de destin par
notre ressemblance et notre inter-
dépendance.

Construire la société autour de
l'homme. La nature de l'homme
est immuable. Sa dignité entraîne
ses droits, sa responsabilité et ses
devoirs.

Quelle idéologie tiendrait de-
vant la simplicité du message de la
doctrine sociale chrétienne? Au-
cune si nous vivons intensément
les obligations qui s'attachent à
notre engagement dans le syndi-
calisme chrétien. L'assurance que
nous devons avoir d'être la ré-
ponse aux angoisses nombreuses
de nos contemporains doit nous
aider à surmonter les épreuves que
nous réserve la vie.

L'homme doit refuser de n'être
qu'un rouage dans une civilisation
de rendement. Il doit pouvoir vivre
d'une vie personnelle au sein de sa
famille et des autres groupes so-
ciaux, se rendre bénévolement
utile à ses semblables, développer
sa connaissance du monde,
communier à volonté, réfléchir au
sens de sa vie.»

C'est en ces termes que Mlle
Junod termine son exposé que cha-
que participant à cette assemblée a
suivi avec autant d'intérêt que de
plaisir. Il est bon, de temps à autre,
s 'entendre rappeler avec autant de
fermeté, autant de netteté une doc-
trine à laquelle nous croyons et
pour laquelle nous travaillons. Il
est bon de rappeler ces valeurs
fondamentales de la dignité de
l'homme, le respect que l'on doit à
chacun, l'importance du dialogue
et le souci que nous devons avoir
de rendre cette vie, pour tous, et
spécialement pour les p lus faibles,
plus juste et plus fraternelle.

Merci, Mademoiselle Junod, de
nous l'avoir rappelé et admirable-
ment souligné dans un exposé
d'une densité extraordinaire.
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DISCO- CLUB
sous la Rôtisserie de la Reine
Crans-sur-Sierre

Johannes vous présente
une variété

de la TV française

Show Manow
and

The Temptation's
Brothers

du 28 au 31 Janvier 1981

_ 
Réservations: 027/41 23 73

36-20935

VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre,
cause double emploi
professionnelPromotion S.r.l.

Via Marconi 38
DOMODOSSOLA

Vente à perte totale
de toutes les chaussures dans le
magasin, à prix de réalisation,
pour cessation de la société.

46-1903-32

Golf
GTI
1980,16 300 km,
blanche, glaces tein-
tées, calandre dou-
ble phare.

Fr. 468-par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Dyane 6
Un miracle de la nature

7 millions
amandiers

moteur récent ,
embrayage neuf,
Fr. 700.-.
Cause double emploi

Fiat 132-2000
gri met.,en fleurs 16 000 km
Fr. 12 000

sous le ciel éternellement bleu de

AJORQUE
Tél. 027/55 19 67.

•36-435043

Cours de natation
à la piscine de Grône
pour enfants et adultes
Cours débutants et avancés

Renseignements et Inscriptions:
caisse de la piscine de Grône.
Tél. 027/5S 25 64.

36-20715

Un grand
succès.
1 semaine 22 -,_àÏÏK,Ba

FÏ S75 -* ! "'= I
au départ de Genève, Baie et Zurich. Vol
et 7 jours de pension complète inclus.

Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée

a 
à 30° et tennis, sFr. 475. '.

/-\ Cuisine soignée.
¦_ra wm-T-n mum* I

Agence générale Dr.A.Erhart
Centrale
Helllgkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 vaduz 1005 Lausanne
Tél. 075/61188 Tél. 021/206071
et dans toutes les agences de voyages.
COUPON pour un prospectus 1981 gratuit
Nom: 226
Adresse ; _ _______
Np + LléU:

- RABAIS SUPPL£H£NWRE DU 2û%
C SUR LES CDUR.NS D£ HOQtimt*

CONFORAMA F -; ;J
Bussigny-sud-prés-
Lausanne. Roule cantonale.
enïre Bussigny et
Echandens. Tél. 021/89 29 55
Sortie autoroute Crissier:
tournez à droite, sur la route
cantonale direction
Bussigny-sud-Morges.
Lundi:
Mardi à
vendredi

Samedi:

Parking gratuit 300 places!

Citroën Visa
Super E
1981.4500 km,
garantie, radio.

Fr. 8500.-
(neuveFr. 10 300.-)

Tél. 027/22 34 79
le matin.

36-20886

Ford Capri II
2300 S 6 cyl

cause profession. Mod. 1980, déjà
expertisée sous garantie 3 mois.
Couleur blanche plus toit ouvrant
plus jantes alu, 16 000 km.

Achetée: Fr. 18 000.-
Vendue: Fr. 13 850-(à discuter)

Tél. 021/61 26 12.

y '̂ MOTO \
^(S VI M)

Motos occasions
125 GS, 79, Enduro
125 GS. 80, Enduro
175 GS, 80, Enduro
175 GS, 80, Enduro
250 GS, 80, Enduro
250 GS, 80, Enduro
370 MC TF1, 79, motocross
440 MC TF4, 80, motocross
KTM 125 RV, 80, Enduro
KTM 125 RV, 80, Enduro
KTM 370 GS, 79, Enduro

22-1904

DRUTONn SHOP
Rte Renens 2 - Tél. 021/24 6611

1008 PRILLY-MALLEY

13 h, 30-19 h. 30

9 h. -12h.
13 h. 30-19 h. 30
9 h. -17 h. 30

A vendre

camionnette

Moteur 30 000 km

Fr.1800-
(non expertisée).

Auto-marché
Roger Varone, Slon
Tél. 027/36 3610
bureau
22 97 57 privé.

89-44111

¦
_t

SG2+SG3

L'utilitaire qui a fait ses preuves,
sobre et fiable.
Garantie d'usine pour 4,5 et 51.
Permis voiture.

Véhicules industriels

V.I.S.A., 1907 Saxon
Tél. 026/6 31 81.

36-20758

M\AULT
A vendre

CX 2400
injection
C-Matic
Pallas
15 000 km, rnod. 79

Tél. 027/36 23 15
631201.



MARTIGNY: LES GRANDES ORIENTATIONS DES TRAVAUX PUBLICS
avec M. Pascal Couchepin, vice-président

Objectif N° 1 : améliorer
la circulation dans la cité

MARTIGNY (berg). - Le début d'une nouvelle législature cons-
titue une occasion privilégiée pour faire le point sur la situation
d'une commune et tracer ses principales options pour les années
à venir. Après la vision globale du président de Martigny, M. Jean
Bollin (voir N F du mercredi 21 janvier), il convient maintenant
d'aborder dans le détail le domaine plus précis de chaque
conseiller. M. Pascal Couchepin, vice-président et responsable de
la commission des travaux publics, présente aujourd'hui les
grandes orientations de son service. L'aménagement du quartier
de la gare et la création d'un parking souterrain à la place du Ma-
noir feront l'objet d'un premier volet. La création d'une route de
ceinture, l'achèvement de la route de la Fusion ainsi que divers
autres projets seront traités dans notre édition de demain.

Si l'on suit l'ordre de priorité dernières années; il importe donc
dans le temps , il faut noter en pre- qu 'il retrouve au plus vite un as-
mier lieu l'aménagement d'un par- pect normal et perde son caractère
king souterrain à la place du Ma- de chantier permanent. Ce parking
noir. En effet , relève M. Couche- de cent trente places - sans comp-
pin , ce quartier a été considérable- ter celles qui sont mises à disposi-
ment bouleversé au cours de ces tion par quelques privés, dont le

Le rond-poin t de la Gare à Martigny : des aménagements qui per
mettront de régler la circulation.

DES HAUTS ET DES BAS - Le canton de
AIGLE (ch). - Sur la base des ré- d'Aigle, il apparaît que si 1979 a
sultats enregistrés au moulin et été une année favorable en raison
aux centres agricoles de Roche et des bonnes conditions atmosphé-

Presidee par M. Samuel Anex (Ollon), l'assemblée des coopéra-
teurs du moulin et des centres agricoles d'Aigle et de Roche a
permis d'entendre le gérant des établissements susmentionnés, M.
Jean Bertalmio (Roche) qui a brossé un tableau complet de la si-
tuation agricole dans la p laine du Rhône. On relevait également
la présen ce du préfet du district, M. Paul Anex.

Faible diminution de la
population à Ormont-Dessous
LE SÉPEY (ch). - La population de la commune a diminué de
onze unités l'an dernier; c'est ce qui ressort du recensement
communal arrêté au 31 décembre 1980. Voici ces chiffres par le
détail (les données entre parenthèses concernent le précédent re-
censement):
Nationalité Hommes Femmes Enfants Total
Vaudois 329 (329) 301 (307) 133 (137) 763 (773)
Confédérés 43 ( 42) 42 ( 49) 23 ( 24) 108 (115)
Etrangers 20 ( 26) 25 ( 16) 5 ( 2) 50 ( 44)
Total général 392 (397) 368 (372) 161 (163) 921 (932)

Depuis plusieurs années, le nombre d'habitants régresse dans
la commune. Phénomène inquiétant ou temporel? Les construc-
tions envisagées aux Mosses et la probable arrivée de nouveaux
résidents devraient progressivement combler cette lacune. L'amé-
nagement des chalets et des appartements à vendre devrait appor-
ter suffisamment de travail - dans les dix ans à venir - aux entre -
prises locales, pour la plupart à caractère familial , et retenir les
jeunes travailleurs sur la terre de leurs aïeux.

Centre commercial du Manoir -
comportera également des abris de
protection civile qui, en temps de
paix , seront utilisés pour le sta-
tionnement des véhicules. Les tra-
vaux débuteront cette année; le
coût total de l'œuvre est de l'ordre
de trois millions de francs.

Relier la gare aux Bonnes-
Luites pour les piétons
et à la route du Simplon
pour les véhicule

Dans le cadre de l'aménagement
du quartier de la gare , le vice-pré-
sident signale tout d'abord la créa-
tion - très attendue - d'un passage
souterrain pour piétons reliant
l'avenue de la Gare aux Bonnes-
Luites. Son tracé commencerait
sous la place de la Gare, passerait
sous le bâtiment de la gare et re-
joindrait le passage souterrain
existant pour sortir de l'autre cote
de la voie du chemin de fer. Selon
M. Couchepin, cet ouvrage per-
mettra une meilleure liaison des
Bonnes-Luites avec le reste de la
ville: aujourd'hui , les piétons doi-
vent emprunter un passage souter-
rain étroit, malodorant et dange-
reux ou faire le détour par la route
de Fully. Par ailleurs , ajoute le
président de la commission des
travaux publics, cette amélioration
rendra service à l'école de
commerce située dans le secteur
des Bonnes- Luites; ainsi, nous
osons espérer une participation du
Département de l'instruction pu-
blique , participation qui serait jus-
tifiée. Les travaux seraient en prin-
cipe entamés l'année prochaine;
leur coût est estimé à environ
800 000 francs.

nques qui y ont règne, la situation
s'est quelque peu détériorée l'an
dernier. Le mauvais temps a
compromis une grande partie des
fenaisons, occasionnant une baisse
considérable du rendement des cé-
réales. Le maïs, si l'on en croit le
rapport du gérant des établisse-
ments susmentionnés, M. Jean
Bertalmio, aurait particulièrement
souffert des intempéries l'an der-
nier.

Mais c'est essentiellement sur la
saison 1979-1980 que se sont pen-
chés les quelque quarante agricul-
teurs réunis hier en assemblée à
Yvorne.

Durant cette période, le rende-
ment à la surface des céréales pa-
nifiables et fourragères s'est situé
au dessus de la moyenne.

En ce qui concerne la Suisse, in-
dique M. Bertalmio, les récoltes
ont atteint un nouveau record de
404 671 tonnes. Le canton de Vaud
conserve la tête du peloton des
producteurs avec 11 691 tonnes, ce
qui représente un peu plus du
quart de la production suisse. Le
Valais, qui n 'est pourtant pas un
canton céréalier , a livré tout de
même 1943 tonnes.

Ces excellents résultats placent
notre pays au second rang sur le
plan international avec un ren-
dement moyen à l'hectare de 48

Cyclomotoriste
grièvement
blessé
SAINT-LÊGIER (ch). - Hier en
début de matinée, peu avant 7 h.,
M. Christian Hiltbrunner, 21 ans,
pensionnaire de la Cité-des-En-
f ants, centre de la fondation Eben-
Hézer en faveur des handicapés
mentaux, circulait au guidon d'un
cyclomoteur sur la route d'accès
au centre en direction de l'artère
cantonale. Pour une cause indéter-
minée, il a été renversé par un
éducateur qui roulait en sens in-
verse au volant de son automobile.
Grièvement blessé, M. Hiltbrunner
a été hospitalisé au Samaritain à
Vevey. Il souffrirait notamment de
fractures du crâne et à la jambe
gauche.

La rue des Lavoirs à Martigny : en chantier depuis p lusieurs années ce quartier retrouvera bientôt un
aspect normal.

Afin de régler la circulaiton au
rond-point de la Gare, on prévoit
d'aménager des places de station-
nement pour les véhicules des PTT
et de créer une liaison routière
avec la route du Simplon. Ce tracé
débuterait à côté du petit buffet et
serait rejoint sur son parcours par
une voie transversale qui permet-
trait d'atteindre le parking de la
Moya.

Tél. (026) 2 4
Télex 38 580j
1920 Martign

Vaud en tête
qumtaux.. En comparaison , les
pays de la CEE ont réalisé une
moyenne de 42,2 quintaux.

La quantité réceptionnée au
centre collecteur de Roche s'est
élevée à 724 973 kilos (+86 193
kg) .

Ces données se répercutent sur
les comptes de la coopérative qui
bouclent par un bénéfice d'exploi-
tation - avant amortissements - de
133 000 francs et un bénéfice net
de 3147 francs. Le chiffre d'affai-
res se monte à 2,345 millions de
francs, contre près de 500 000
francs dans les années 70, avant
l'achat du collecteur d'Aigle en
1978.

Quant au maïs, il en a été récep-
tionné 2126 tonnes, ce qui repré-
sente le 30 % des recettes de la
coopérative.

La situation internationale, les
divers contingents fixés par Berne
ainsi que les autres secteurs d'ac-
tivités de la société chablaisienne
ont été évoqués.

AIGLE

Nouveau chef
des Mousquetaires
AIGLE. - Pour succéder à l'ancien
abbé-président de la société de tir
de la Bourgeoisie, dite des Mous-
quetaires, décédé l'an dernier, les
membres présents à l'assemblée
annuelle de dimanche ont désigné
M. Ch. Rouge, jusqu'alors vice-
abbé-président.

Un vibrant hommage a été
rendu à l'ancien patron, M. Albert
Perréaz, qui a marqué ses trente
années de présidence par des
achats de vignes, les inaugurations
du pavillon rénové de la Blonaire,
de la salle bourgeoisiale du Châ-
teau , etc.

Les comptes, en raison de la fai-
ble récolte des vignes, bouclent
par un déficit. Signalons encore
que trois nouveaux membres ont
été admis et que M. Michel Per-
réaz a fait son entrée au comité.
L'assemblée s'est achevée par une
dégustation d'excellents crus et un
repas.
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6e CONCERT DE L'ABONNEMENT
Un duo violoncelle-piano
de grande classe

J 

MARTIGNY (berg). - Il ne faudra
pas manquer le sixième concert de
l'abonnement des Jeunesses mu-
sicales de Martigny. En effet ,
mardi 3 février à 20 h. 30, la Fon-
dation Pierre-Gianadda accueil-

I

lera un duo exceptionnel. Il s'agit
de l'un des plus grands violoncel-
listes d'aujourd'hui , Pierre Four-
nier, et d'un pianiste de talent ,
Jean Fonda. Les deux musiciens
interpréteront des œuvres de Bee-
thoven, Chopin et Martinû. La soi-

8
rée sera certainement émouvante
et la musique portée à son plus
haut niveau; ce n 'est pas ceux qui
ont eu la chance d'applaudir ces

les artistes lors du 35e Septembre mu-
îne sical qui prétendront le contraire.

Le violoncelliste Pierre Fournier
au est, depuis plusieurs décennies,
est l'un des plus grands maîtres de son
193 instrument. Il est souvent consi-

déré comme le successeur le plus
inspiré de Pablo Casais. Ancien
professeur au Conservatoire de
Paris, sa ville natale, il a parcouru
comme soliste les quatre coins du
monde. U n'y a pas de grand or-
chestre en Europe et en Amérique,
depuis ceux de Berlin, Vienne et
Paris jusqu'à ceux de New York et
de Boston , en passant par Prague,
Munich, Londres ou Chicago, qui
n'ait sollicité sa collaboration.
Ainsi, Pierre Fournier a joué sous
la direction des chefs les plus émi-
nents: Bruno Walter, Charles
Munch, Georg Széll, Herbert von
Karajan. Par ailleurs, nous lui de-
vons des enregistrements de réfé-
rence de tous les grands concertos
pour violoncelle. Le musicien
consacre également beaucoup de
son temps à la musique de cham-
bre et, depuis de nombreuses an-
nées déjà , joue en duo avec son
fils , le pianiste Jean Fonda.

Comme son père , Jean Fonda
est Genevois d'adoption. Il a fait
ses études dans la classe de Nikita
Magaloff au Conservatoire de Ge-
nève, bénéficiant aussi des
conseils d'Alfred Cortot. Il inau-
gura sa carrière en 1958 en Alle-
magne, pour se faire applaudir en-
suite en France, en Italie, en
Suisse, en Belgique, en Roumanie ,
en Pologne et en Hongrie ainsi
qu 'en Amérique latine, au Japon et
aux festivals de Besançon, Di-
vonne , Touraine et Edimbourg; à
Pâques , cette année, il fera ses dé-
buts au Festival de Salzbourg avec
Karajan et l'Orchestre philhar-
monique de Berlin. Parmi les au-
tres grands chefs ayant fait appel
au jeune artiste pour jouer sous
leur direction , il faut citer encore
Barbirolli , Klecki, Martinon, Prit-
chard , Kempe et Kubelik.

Au programme:
une oeuvre de Martinû
dédiée à Pierre Fournier
A côté d'oeuvres de deux grands
romantiques, Beethoven et Cho-
pin, Pierre Fournier et Jean Fonda
interpréteront la Sonate nd 1 de

Pierre Fournier
et Jean-Pierre Fonda.

Martinû. Composée en 1939 et dé-
diée à Pierre Fournier, cette pièce
magistrale et poignante fut écrite
par Martinû lors de l'entrée alle-
mande en Tchécoslovaquie.

De Beethoven, les musiciens
joueront Douze variations en sol
majeur sur un thème du Judas
Macchabeus de Haendel et la So-
nate opus 102 no 1 en do majeur.
Pierre Fournier et Jean Fonda ont
encore choisi la Sonate en sol mi-
neur opus 65 et Introduction et po-
lonaise brillante, deux œuvres de
Chopin.

Un mot encore pour signaler
que les réservations de places se
font à la Fondation Pierre-Gia-
nadda (tél. 026/2 39 78).

pour la bouche etja gorge

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée,
seulement Fr. 1-
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Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brlg-Garnsen: Auto-Center , O.Heldner, Tèl.02S/35t 64/31679 - Fully: Garage du Centre , J. Renon,
Tél. 026/ 5 33 68 - Grengiols: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 -Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54 -Montreux: Garage Auto Moto Sport SA , J.C. Favre , Tél. 021/62 49 59 -Garage G. Dubuis ,
Tél. 021/61 63 95 -Muraz-Collombey: Garage du Rovra , M. Martig, Tél. 025/ 7117 82 - Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères, Tél. 027/ 55 07 20- Sion: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68- Ulrlchen: Garage Nutenen,
Tél.028/7311 26 -Visp: Sud-Garage. B.Zerzuben, Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A ., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.
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Jà^aïïtM'Tr'.&ï Institut informatique comptable
lisme et de la toxicomanie (FVAT) _ _ _ _ ¦

met au concours le poste de 61 Ofî CuiCUIS S13 iBSIl Q116S

Vous souhaitez Nous vous proposons
Hil'AAfAIII ' - disposer d'un outil on line - un terminal en liaison
%|| I Ç^IUUI entièrement interactif téléprocessing

- obtenir un progiciel - notre expérience et nos
éprouvé programmes

du futur foyer d accueil pour la reinsertion socio- _ réduire vos délais - un système déjà
professionnelle d'anciens toxicomanes. de réalisation en fonction

- disposer de beaucoup - l'utilisation de notre
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé ou for- de puissance au moindre coût puissant ordinateur
mation équivalente; expérience pratique dans le do-
maine. Vous voulez Nous vous offrons
Langue maternelle: française. - une informatique distribuée - de couvrir vos besoins
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. - un réseau en temps réel au prix le plus modique
Cahier des charges: celui-ci peut être consulté au- „_ _., ,
orès du secrétariat de la FVAT, centre médico-so- ™ur bénéficier d un service que peut vous proposer un grand ordinateur , adressez-vous à ICS, société
cial, rue Saint-Guérin 3, à Sion. à la poln,e du télé-traitement qui a fait ses preuves en Valais.
Traitement: en fonction de la formation, de l'âge et ¦««», #>»» •»»
de I expérience. COUPON-CONTACT

Suite à votre annonce, Je désire recevoir de plus amples informations sur le système que vous proposez
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, pho- cecl sans «-sagement de ma part,
tographie, copies de titres et de certificats, doivent Nom et prénom: 
être adressées au président de la commission de Rue.
gestion de la FVAT, c.p. 314,1951 Sion. 

36-20865 Localité: 
Coupon à retourner à: ICS. casa postale 21, 1951 Slon, 36-382C

I A
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cherche

bons manœuvres
pour coupe de bois

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

^^_ 36-6861

Restaurant Brasserie valalsanr
à Slon, cherche pour début mars

1 cuisinier
2 serveuses - serveurs
un(e) aide de cuisine

Congé le dimanche et fêtes.

Salaires élevés.

Tél. 028/23 19 65

Famille Walser-Smeaton.
36-20929

ferblantiers
ferblantiers-
appareilleurs
aides

Entrée immédiate ou à convenir.
Paul Thomas, installateur
1912 Leytron
Tél. 027/86 35 01.

36-220923

Famille avec 3 enfants dans villa
avec jardin, cherche pour Sion

gouvernante ou
employée de maison

ou éventuellement

dame seule
consciencieuse, ayant de l'initia-
tive pour ménage très soigné.
Age min. 18-20 ans, nourrie,
logée.

Ecrire sous ch. P 36-20921 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

pâtissiers
Entrée: 1er mars.
Travail de 4 h. à 11 h. 30
Congé le dimanche.

Tél. 027/5511 83.
36-728

Maison de diffusion à Crans
engage

manutentionnaire
avec permis de conduire.

Faire offre par tél. au 027/23 16 88
(heures des repas).

36-102C

Sx

Hôtel-Restaurant Arnold
Sierre
cherche pour son restaurant

chef de partie
ou

bon commis
de cuisine

Travail à la carte.

Tél. 027/5517 21.
36-3403
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STEP DE FULLY
Peut-être une solution
FULLY. - Un peu partout les administrations nouvelles sont en
place. De nouveaux présidents occupent le siège laissé vacant
par un autre président. Si les administrateurs changent, les dos-
siers «en suspens», parce que difficiles à résoudre restent, eux,
toujours à la même place: dans le casier des affaires à traiter
avec des mentions qui vont du «en cours» à «urgent».

C'est bien le cas du dossier de la station d'épuration de Fully,
projetée depuis bientôt douze ans, et dont nous avons eu large-
ment l'occasion de parler dans nos colonnes.

Se fera? Se fera pas? Cette
question n'est même pas laissée à
la latitude de la commune puisque
cette réalisation est obligatoire sur
le plan fédéral. Fully n'échappe
donc pas à cette exigence et les
tergiversations qui ont marqué
l'élaboration de ce projet d'épura-
tion devront bien cesser, les sub-
sides y relatifs n'étant pas aloués
indéfiniment.

C'est donc ce dossier qui préoc-
cupe actuellement la nouvellle ad-
ministration emmenée par le pré-
sident François Dorsaz et, ces
jours d'importantes discussions
tant avec les services cantonaux
concernés qu'avec l'ingénieur, sont
rondement menées.

Les temps ont changé,
les techniques aussi...

A consulter le projet initial de la
station d'épuration, on peut cons-
tater, dans un premier temps que,
en douze ans, bien des choses ont
changé ; les techniques ont évolué
et les coûts ont subi une évolution
vers le haut. Ainsi le projet qui
prévoyait, entre autres, la traver-
sée du Rhône, devisé à 450 000
francs, pourrait coûter plus cher;
de même que la technique prévue
pour l'installation dans la nappe
phréatique s'avère plus difficile et
peut-être plus dommageable qu'il
n'en paraissait au premier abord.

Sur un tout autre plan, celui de
la polémique précisément, les re-

SKI-CLUB DE BOVERNIER
Succès du concours de fond
BOVERNIER (pag) . - Il y a une Freddy Rossier; 3. Charly Arlettaz.
semaine, le Ski-Club de Bovernier Vétérans: 1. Raymond Detraz ;
a mis sur pied une course de ski de 2. Michel Michellod; 3. Gérald
fond , qui a connu un succès ré-
jouissant. Voici les classements de
diverses catégories.

Ecolières : 1. Lysianne Pellaud.
Ecoliers : 1. David Détraz ; 2.

Stéphane Pierroz ; 3. Philippe Pier-
roz.

Pionniers : 1. Michel Sarrasin ; 2.
Gilbert Sarrasin ; 3. Léon Bour-
geois.

Juniors : 1. Paul-André Sarrasin ;
2. Christian Sarrasin ; 3. Rémy Sar-
rasin.

Dames: 1. Janine Sarrasin.
Seniors : 1. Eddy Sarrasin; 2.

LES AINES DE FULLY
13e rencontre annuelle

FULLY (gram). - Ils étaient plus
de cent-quarante à avoir répondu
à l'invitation lancée par les respon-
sables des aînés de Fully. Mise sur
pied chaque année, par quelques
personnes dévouées, placée sous la
houlette de M. Florian Boisset,
conseiller , cet après-midi récréatif
aura permis à chacun de retrouver
dans la joie, la musique et la
danse, les amis et les connaissan-
ces que la vie de tous les jours
tient éloignés.

De l'animation , de la musique et
de la danse il y en eut : Me Amédée
Arlettaz se transforma , l'espace
d'un dimanche , en major de table ,
et Li Rondenia , ensemble folklo-
rique de Fully qu 'il n'est plus be-
soin de présenter, interpréta une

M. François Dorsaz en compagie de la doyenne fleurie par une
leune f i l le  du groupe Li Rondenia.

cours sont toujours pendants,
émanant des opposants au projet
situé au lieu dit le Capioz; un re-
cours contre le permis de cons-
truire est pendant devant le
Conseil fédéral et un recours
contre l'emplacement choisi pour
cette construction est toujours en
suspens au tribunal administratif.
Les opposants estiment que cette
station doit se construire au lieu
dit le Goï, alors qu'ils semblent
avoir balayé leur action en faveur
d'une station de type biologique
pour lequel ils s'étaient à l'époque
battus contre l'avis de la commune.

Il convient de préciser qu'à pro-
pos de ce type d'épuration biolo-
gique, une expérience est actuel-
lement tentée dans le canton de
Vaud pour une petite aggloméra-
tion, et que les résultats ne sont
pas encore connus. En tout état de
cause, Fully ne peut prétendre à ce
type d'épuration puisque cette
nouvelle technique ne peut s'appli-
quer, selon les premières consta-
tations, qu'à des agglomérations
de petite importance.

Tout pourrait être
à revoir...

El semble bien que l'administra-
tion actuelle désire trouver une so-
lution qui satisfasse les uns et les
autres - une gageure lorsqu'il
s'agit d'une station d'épuration I -
et que le projet de la Step pourrait
être revu dans son ensemble. En
premier lieu, les autorités de-

Pellaud.
Le Ski-Club Bovernier commu-

nique que la sortie, initialement
fixée le 21 décembre 1980, a été fi-
nalement reportée aU dimanche
ler février. Les personnes intéres-
sées peuvent s'inscrire auprès d'un
membre du comité jusqu'au jeudi
soir 29 janvier. D'autre part, la sor-
tie des écoles, prévue pour le sa-
medi 14 février, a également du
être renvoyée en raison de la cé-
rémonie de confirmation. Cette
sortie se déroulera le samedi
21 février.

série de morceaux pour le plus
grand plaisir de tous les invités.
Précédemment les plus de sep-
tante ans purent apprécier le
groupe des patoisans de Fully qui
chanta le Chavallard , la vigne et la
vie fulléraine.

Il appartint ensuite à MM. Fran-
çois Dorsaz, président , et François
Maire, vicaire , d'apporter les salu-
tations de la commune et du
clergé, et de fleurir l'alerte
doyenne du village, Mme Florine
Bender-Gay, 93 ans.

Signalons enfin que toutes les
personnes absentes pour des rai-
sons de maladie ou autre, se ver-
ront offrir , dans le courant de la
semaine, un témoignage de sym-
pathie de la part des organisateurs.

vraient s'attacher à démêler l'im-
broglio juridique savamment créé
par des opposants conscients de
leurs bons droits : plaintes, recours
administratifs, recours au Conseil
fédéral, etc. Puis, dans un autre
temps, reconsidérer tout l'aspect
technique, le tracé, le mode d'épu-
ration qui régissent l'implantation
de la Step. Revoir au besoin, l'uti-
lité de telles ou telles techniques
qui perturberaient l'état naturel du
lit du Rhône; la stabilité des ins-
tallations, aléatoires dans une
nappe phrétique capricieuse. A
l'extrême, les autorités pourraient
même rediscuter de l'opportunité
et du choix de l'emplacement du
Capioz par rapport au Goï.

Enfin, il ne serait pas exclu
qu'une tierce solution prévoie l'uti-
lisation des berges du canal de
Fully pour la pose d'éléments an-
nexes à la station d'épuration.

...Même
une collaboration
avec la Step
de Martigny !

jftaïï.-aa's i=% <MV% ̂ MANUI^surprise inattendue : pourquoi les ^-* HLVU-A
autorités de Fully n'envisage- CABARET THEATRE MARTIGNY
raient-elles pas une demande de
raccordement à la Step de Marti- A t l t  M / ¦—« l f \  -***•
gny ? Les chiffres sont là qui illus- i\ l\I l\I l\ ImJ I *W
tient une telle possibilité: cette / %  I V I  V I  V I  I I  \J I
station est actuellement prévue

SSESS Un univers tourmenté
Combe et Bovernier - environ
6000 personnes - ce qui porte à MARTIGNY (gram). - Une femme che du bonheur, mais aussi l'an-
18 000 les personnes raccordées à d'apparence fragile , un visage goisse et la fascination de la mort.
la station octodurienne. tourmenté, une voix rauque mais Parfois, de brèves lueurs d'espoir

Si l'on admet que la marge qui oui peut être très tendre, de Ion- surgissent lorsqu'elle chante les
en résulte pourrait encore être por- gués mélopées insistantes et mono- enfants , les yeux d'un ami ou la
tée à quelque 40 000 raccorde- logues, c'est tout cela, Annkrist. chaleur du soleil.
ments, on peut conclure que l'hy- La première impression qu'elle Elle nous tend, elle nous offre
pothèse du raccordement de la laisse au spectateur est sans aucun son univers intérieur fait de bles-
commune de Fully à la station doute la surprise, car il est difficile sures et de rêves. Elle chante de
d'épuration de Martienv est vrai- de pénétrer son petit monde som- toutes les forces de celle qui refuse
semblable. Même plus, en pré- bre et inquiet. Sa poésie souvent
voyant un tracé sous te pont au considérée comme airricue reveie
Rhône, Fully pourrait profiter des pourtant, à travers toute une série
travaux de canalisation pour amé- d'images juxtaposées, les préoc-
nager sous le pont un passage pour capotions de l'artiste: la quête de
piétons qui devient indispensable l'amour et de l 'autre, cette recher-
à Thème actuelle. __—»_-_-_-_-_-_-___—

On le voit, il pourrait s'agir ici
d'une solution-miracle aux tribu-
lations d'une commune qui tente
depuis douze ans de se conformer
aux prescriptions fédérales en ma-
tière d'épuration des eaux.

Musique d'avenir? Oui, si cha-
cun tient sa partition !

Danièle Delacrétaz

Vernayaz :
soirée mémorable !

Pour l'Echo du Trient de Ver-
nayaz, le samedi 24 janvier 1981
n'était pas un samedi comme les
autres !

Les membres de la fanfare lo-
cale, accompagnés de leurs épou-
ses, avaient en effet choisi cette
date pour partager ensemble le tra-
ditionnel repas annuel, repas qui
leur fut  servi à l'hôtel de la Gare
de Vernayaz.

Si le souper se révéla être une
réussite, je n'omettrai pas de parler
de l'ambiance qui l'aviva et dont
le mérite revient sans conteste à
deux jeunes membres de l'Echo du
Trient, MM. Didier Jacquier et
Pierre-Maurice Revaz, qui unirent
leurs efforts au bon déroulement
d'une soirée mémorable.

Je salue ici le temps et le soin
apportés à la préparation de cette
soirée, ainsi que le talent et l'in-
géniosité dont ont fait preuve Di-
dier et Pierre-Maurice pour son
animation.

Au nom de la société, je tiens à
les remercier vivement tous les
deux et... leur donne rendez-vous
au 21 février 1981 pour la partie
récréative de notre concert annuel!

Un membre

Madère
et la police
à la Mutua
SION. - Pro Senectute et l'Uni-
versité populaire de Sion pré-
cisent que c'est bien aujour-
d'hui , à 14 h. 30, dans la salle
Mutua , que M. F.-Gérard
Gessler, journaliste , présentera
deux films, l'un sur l'île de Ma-
dère et l'autre sur l'école de po-
lice du Valais. Deux films as-
sortis par les commentaires du
conférencier. A ne pas man-
quer. Ouvert au public, c'est-
à-dire à toutes les personnes
disposant de leur temps.

ID% 4Ei7fV% D1[T MAMOI]p0

A.R.P. AMIS ET SYMPATHISANTS
Grande journée des foyers
SION. - Vous qui êtes interesses ou préoccupes par ce ne peut se faire que dans l'amour afin de faire de nos
sujet , venez à cette journée. Vous trouverez la réponse enfants, des êtres équilibrés, forts et joyeux. Leur don-
à vos questions et peut-être surgira en vous le désir de ner, autant que faire se peut, «un corps sain irradié
témoigner de vos relations avec Dieu, d'une manière d'une âme saine ».
moderne et attrayante. Ce n'est pas facile, me direz-vous. C'est pourquoi

Certains parents reprochent à l'école des différents notre évêque vous donnera la réponse de l'Eglise à ce
degrés, de ne plus ou de mal enseigner la science de lancinant problème. Puis l'abbé Salamolard nous en-
Dieu. Cela est vrai dans certains cas, mais combien se tretiendra de la catéchèse « aujourd'hui» qui rejoint la
déchargent de cette tâche, alors que le Concile a bien catéchèse de toujours. Des témoignages vivants,
mis en évidence que les parents sont les premiers vécus, viendront illustrer ces conférences et nous
«évangélisateurs » de leurs enfants. Devenir, de par la montreront comment l'enseignement est donné au-
grâce de Dieu, père et mère de la vie spirituelle de jourd'hui.
ceux que l'on a enfantés doit être le désir constant de Venez donc tous à la salle de la Matze le dimanche
chacun. Cette annonce de la Bonne Nouvelle du salut 15 février prochain.

Heurs et malheurs au firmament de janvier
NAX. - Sur le grand écran de la
nature, après les abondantes chu-
tes de neige de ces jours, le soleil
règle sa course plus haut au fir-
mament. L'image apparaît comme
un amoncellement de lignes, pour
mieux adoucir l'ensemble du ta-
bleau. I l suffit de disséquer le tout
et transposer le regard sur les di-
verses couches aux tons p lus som-
bres de la forêt , pour remonter sur
les_ galbes où le blanc immaculé
prédom ine. La température im-
prime au paysage cette tendresse
veloutée, l'irradie, et tout apparaît
comme une merveilleuse réussite
étincelante.

Il est certain que tous ne peu-
vent point admirer avec les yeux
du cœur semblable féerie. Ceux
que l'avalanche a engloutis et qui
s 'est abattue avec force contre des
maisons pour les réduire à l'état de
carcasse. En tous ces gens doit ger-
mer une certaine rancœur, une cer-
taine révolte. Mais aux côtés de
ces meurtrirssures il y  a encore
ceux qui jouent avec la montagne,
qui la provoquent irraisonnable-
ment. On va jusqu 'au moment où
elle se fâche , où elle laisse l'im-
prude nt dans un profond désarroi.
La montagne exige de celui qui
vient à sa rencontre, qui vient au-
près d'elle cueillir des instants
heureux, une connaissance appro-
fon die. Comme la belle qui attend
son amoureux, elle attend de lui

les étiquettes et les modes. Accom-
pagnée de ses deux musiciens chi-
liens, elle témoigne, au-delà des
textes et des musiques, de son
envie de partager cette recherche
qui est la sienne d'un monde où les

de la connaître au mieux pour que
ces instants soient intenses. Après,
le montagnard, le chemineau de
l'altitude, aura tout le loisir de
l'approcher et découvrir dans une
multitude de lieux, sa secrète
beauté. Mystification de la mon-
tagne, possibilité, privilège qui lui
sont propres, d'offrir toujours en-
core des lieux semblables ou nou-
veaux. Combien ai-je entendu
d'heureux mortels en ces jours cla-
mer tout haut le merveilleux en-
chantement d'admirer ce pays qui
est le nôtre.

DE VALERE

TOURBILLON

L'alcool tue,
l'essence aussi

Un récent congrès interna-
tional de psychologie est arrivé
à la conclusion que la cause
principale des accidents de la
circulation était bien la vitesse

La station d'épuration de Martigny pourrait-elle solutionner les problèmes d'épuration des eaux de
Fully ? Pourquoi pas?

enfants pourraient s 'épanouir dans
la joie, car ils ne seraient pas pri -
vés d'amour.

Tout lieu, toute région où qu 'elle
se situe, mérite qu'on la découvre.
Mais la nature poss ède en elle une
pléthore de privilèg es précieux à
nous offrir en des moments d'in-
finie beauté. Nous ne saurions le
nier et naturellement ne manquer
de tels trésors imagés.

Là-haut, la forêt hivernale, les
clairières, recèlent une douceur ne
laissant personne indifférent ,
avant que plus haut, l'altitude
s 'épanouisse en de prestigieux pa-
noramas.

Marcel Favre

et que la raison majeure de la
vitesse était le désir d'exercer
sa puissance.

L'homme de notre époque
est moins viril, dit-on. Il a donc
besoin de retrouver cet instinct
de puissance. Autrefois , la
guerre le lui donnait. La chasse
le remplace quelquefois. Mais
il est certain qu'agacé chez lui,
empoisonné au bureau , ahuri
par toutes sortes de frustra-
tions financières, parfois mé-
prisé par son entourage, il n'a
guère le choix qu'entre la vi-
tesse et l'ivrognerie.

Et parfois, malheureuse-
ment, il a recours aux deux.

-gé-
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SULZER Sulzer Frères Société Anonyme
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But de l'emprunt:

Titres:
Coupons:
Durée de l'emprunt:

Prix d'émission:
Période de souscription
Cotation:
Libération:
Numéro de valeur:
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éreo

ivez les sketches
iques de Jean Charlestélépho

par atrick Nordmann: __^^

,es enfants terribles » li/ 
____ ¦*.

up d

Emprunt 1981-91
de Fr. 100 000 000
Renlorcement de la liquidité et financement des activités de la société en
Suisse et à l'étranger.
obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
coupons annuels au 16 février
10ansau maximum;avec faculté pourlaSociété de rembourser l'emprunt par
anticipation le 16 février 1989 ou le 16 février 1990 au pair.

100%
du 28 janvier au 3 février 1981 à midi
aux bourses de Zurich , Bâle , Genève et Lausanne
au 16 février 1981
120.650
Des bulletins de souscription sont à la disposition
banques suivantes. ¦

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Banque Cantonale de Zurich

Clément
Savioz
Rue de la
Majorie 6

Sion
027/23 10 25

Réparations
toutes

marques

A vendre

pommes
de terre
Bintje

S'adresser à:
Paul Burket
1967 Bramois

Té!. 027/31 15 02.
36-20922

I
Machines

à laver
Iloge - vaisselle
neuves, légère-
ment griffées.

Gros
abais

Facilités
de paiement

Fr. 30
par mois.

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplace-

ment.

SAM
Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13

des intéressés auprès des

Robe mode
pour dames
nombreux modèles
actuels à choix
Une offre spectaculaire

2 robes

(1 robe Fr. 35.-)

Une finale des soldes City en fanfare!
(autorisés du 15 janvier au 4 février)

Des SUPER-OFFRES CITY... à l'affiche!
1981... une année faste en promotion spéciale
1981... des prix City qui parlent tout seuls...

A vous de les saisir!
Jupe mode
oour dames
modèle Lion d'or,
plissé écossais, entiè-
rement doublée
en laine 80%
et polyamide 20%
Coloris:
marine/bleu
bordeaux/gris

Jupe mode
oour dames
modèle Lion d'or,
ceinturée à la taille,
deux poches latérales ,
légèrement évasée et

' entièrement doublée,
en lainage étamine
Coloris: sable - ciel

i

Chemise
pour
messieurs

en jersey coton 100%
modèle Carloft coloris mode

Duvet /  ̂ N.
plat piqué ( £* __* V
3/4 duvet gris d'oie ¦*% ¦"¦% 

^H ___
gr.: 135/170 U|| l

Poele-gril
en fonte, avec manche en bois ou en acier

Parure de lit fleurie en pur coton

Fourre de traversin gr 65/100

Fourre de duvet

¦ 

gr, 135/170 
OU.— 

au ,ieu
d
d

e
e

5
4
9
7-

gr.: 135/200 WW» de 59.-

&& coop cily HI^M dès Fr. 20.- d'achats

Taie d'oreiller gr : 65/65

au lieu de 98- I au lieu de 49

Chemisier
mode
pour dames
en pure soie

coloris mode
à saisir!

Chemisier
mode
pour dames
modèle en pur coton
coloris: blanc/marine

Chemise
de nuit
pour dames
imprimé fantaisie
nombreux modèles à
choix
en coton polyester

Oreiller
en plume grise
gr.: 60/60

5JBÎJU au lieu de 15.90

¦K I mm-m au lieu de 47.—
llUi de 59.-

7 __
¦ ¦ au lieu de 11.90
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Mouchoirs Tempo. 18 paquets
de 10 pièces. 2.70

Nos prix vous aident
à économiser!

r~r' , j É Èj t_.
X «_»* ÊÈSËÊê** 

c?"
* i _»_. 'fHSw * cre'r
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MARTIGNY
SIERRE

PUBLICITAS

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

¦
>: 

•

}&•;• ••¦::•

m-%\ _̂___ _̂*_̂ - bien pensée

m___  ̂m m_̂  art et technique
B| a^r—"ito i annonce

%K_l_ft Votre organisme fabri que
§Sr-H_ML constamment des substances
"̂ pp^f, toxiques. Celles-ci s'accumu-
^M;^iï^ïï'. lent dans l'eau des cellules
W9. et provoquent la fatigue ;
Ewf***-, vous vous sentez moins
|||g S|iltt? bien , vous n'êtes pas
^"'fc-fis*̂  en forme.

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

Voici la minéralisation mownne caractéristique
de Vittel Grande Source. ;

Calcium Q++ 0.202J-/I. Bicarbonate HCO, - 0.<"02g/l.
Magnésium MJî + + 0.036(î/l. Sulfate SO.- - 0.306g/l.
Sodium Na * (sel I 0.0031/1.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 6176 d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en r- —*¦
éliminant beaucoup, ! *MlNHWi|]̂ liH|î ;
vous éliminerez un ! A/Trr-rwrr'T '
peu de lassitude. : V l \\_V i

Vittel VOUS Grande Source
aide à retrouver la 1,^ x *_ *g\
vitalité qui est en ^SÏŜ 5__ê̂
vous.

den. Tons bei
ze(8v _ -10V _]

fA\ \ AFFAIRES IMMOBILIÈRES IfeTlllll Il ."Il
Je cherche

terrain à bâtir
ou

chalet
Région Bluche - Randogne.

Ecrire sous ch. P 36-435049 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre

vigne de 2900 m2
• ' Situation excellente en zone in-

dustrielle.

Faire offre sous ch. P 36-20925 à
Publicitas, 1951 Sion.

J* ) ... )Comment
mijoter

nlatc .*?de petits

Lisez la rubrique
culinaire du NF

^5? veHicuusAuroMonn-S J A VSndfÔ

A vendre

Venez chercher votre carte de participation chez nous. L'échéance
est fixée au 31.1.1981.

Vos

Mini 11 OO
Mini 850 Spéciale
33 000 km,
expertisée,
en parfait état, blanche, 37 000 km,
4 pneus d'hiver roues d'été,
sur jantes. expertisée.

Prix intéresant. Fr. 4800.-.

Tél. 027/55 8713
aux heures des Tél. 027/41 51 52.
repas.

•36-435045 36_ _
65

"Fiat est champion du
monde des rallyes
1980. Fêtez avec nous
Trois Fiat 131 Racine à
gagner!" Vos concessionnaires Fiat

t'ai) dentifrice Odol. Pour
l'hygiène parfaite do la
bouche. 85 ml. 3.75

_iW_fl

On cherche
à acheter
Valais central

terrain
pour chalet

Faire offre sous
chiffre P 36-900866
à Publicitas
1951 Sion.

A loue
à Luc-Ayent

maison
meublée
2 chambres, cuisine
salle de bains.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-20889
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre d'occasion,
à bon prix

1 lit
160 x 190 cm
avec Umbau, chevel
et literie
1 garniture
de salon
avec divan, transfor-
mable en lit, 2 places
1 vaisselier
noyer, pyramide
1 chambre
à coucher
neuve, complète ,
ainsi qu'un rouet an- Icien annonces
Tél. 027/22 54 25.

36-4424

A louer
à Vétroz-Magnot

studio
meublé
Fr. 350.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/36 26 72.

36-20880

A vendre
chambre
à coucher
à l'état de neuf, avec
literie Superba.
Une
table
rustique
pour salle à manger.

Tél. 027/23 25 81.

36-20930

A vendre

fourneau
à mazout
Etat de neuf.

Bas prix.

Tél. 026/2 31 31.
•36-40098

027/21 21 11

I

Achetez-les
maintenant

Plus de vin cassé
ou piqué grâce à
CAVELOU, bon-
ne goutte jus-
qu'au bout.
Le couvercle
flottant empêche
l'air contaminant
Modèles de 33 à
3600 1.
dès Fr. 151.-

Cuve garde-vin
et jus de fruits
pasteurisé,
de 30 à 3600 I

utilisable égale-
ment pour chou-
croute et salai-
son.

Branles
à granulés
à manche articulé

Branle
à fumier
couleur noire

.—-r-=_*

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

Agences
cie

publicité
AASP-

e partenaire
je confiance

pour toutes vos
annonces !

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25
PÛbiicilas S.A. Slon*1

Tissu pour
robes
et blouses
largeur 90 cm
le mètre

•9

Tissu
lainage
fantaisie
largeur 140 cm
le mètre9

Profitez
de notre vente
de janvier
pour l'achat
de draps de lit
housse blancs
et couleurs,
qualité éponge
et jersey
escompte

m m

Linge
de cuisine
imprimé,
qualité
mi-fil ,
56 x 76 cm

^OT

Profitez
de nos duvets
et oreillers
à gros rabais.
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Café Jacobs
«Médaille
d'0r>> 250 g

pâtissier-confiseur

*j k Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Vinicello Merlot
del Piave é% QQ

7/10 fP»
Ovomaltine

990
__• 

Multi Niaxa
1A 90

5 kg 1̂ #

Vif

2 95
Graisse
Astra 10% A AQ

450 g f9«
Katkins

420 g ~
y^̂

130
#

lU-̂ t

chez votre détaillant

Ç\. Skis Compacts Chaussures
*-«0Éf T̂ ^

_ randonnées
J y<_^*-"m t̂ mW  ̂

avec fixa,ion et stopper 
dès 150 

cm Galibier
^UH^^̂ AA^  ̂

fixation 
Gertsch, Marker chausson intérieur

f̂teâ m î/. 100à110cm Fr. 129.- 
ou Salomon - ftn

îl k 
¦/ «OR lOC dès 1UU "

6̂ fi H/ 120 à 140 cm Fr. I OO.-" Fr. I OO.— 
Moon Boot

Cp-3
 ̂

50 

à 
160 

cm Fr 

155.- N 27 au 45 Fr 29.80

¦Bg*v@l!û1Ĵ 5o-̂
Ili rÉÏ '-FF"'********-* ^ ^

/* 
M A 

RT IG 
N Y

— .—_ . . ^Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

Le premier Quotidien au prix de
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | j  35.. H

L^mM^^^^^^^^^^^ -J^̂ ^̂ ^
î ^̂ ^ i B̂ |Jy|gUÉ_---JE_ ft-i---h_M_M_i-_-i Nom -—— 

^¦7ïfTff791TTT7V?ÏTff^HI 
Prenom Fils (fille ) de 

-- Profession : — ¦— 

Le jOUrnal de tOUS FmWÇ_Wftmtf* _̂________________ Adresse exacte 
pour tous KliJtWÉI ueu 

—I ¦_¦¦__¦__ _¦___¦¦_¦_¦_¦_¦__¦ _¦ 
Da(e Signature 
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et 
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d Avis du Valais. 13. rue de I Industrie,
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1951 Sl0n
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ffff P-F OFFRES ET
SI / A nPMAwncc H'CMDI me

Désirez-vous engager une

I 
Jeune fille, 23 ans
cherche

Cherchons pour Lausanne
entrée immédiate ou à convenir

vendeuse dynamique
aimant le contact avec la clientèle et
connaissant la fourrure ou la confection.

Faire offres sous chiffre PF 900189 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Si vous êtes

secrétaires
français / français - allemand / français-allemand-
anglais

nous avons plusieurs emplois fixes à vous proposer
dans diverses entreprises de la région du Chablais.

Emplois à plein temps ou à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

iâJ SELECTION I
«

Avenue de la Gare 24,1870 Monthey.
Tél. 025/71 2212. 18-7009

apprentie fille de salle
Début d'activité: été 1981.

Région: Valais romand.

Faire offres à case postale 55
1920 Martigny. 36-1065

Boulangerie-tea-room, Martigny
cherche

sachant travailler seul.
Congé le dimanche.
Entrée 1er mars ou à convenir.

Tél. 026/2 24 38.

chauffeur poids lourds
pour semi-remorque 330 Volvo

mécano
débutant accepté.

Tél. 021 /95 25 96 ou
dès 19 h. 30 95 42 78

Care Agency
M- D. Pégulron
Av. de Château 60
1008 Prilly

•> . Annan T*-* 02 */ 3-*«9 *» -22-40836 22-1532

compagne
pour vacances
d'été aux USA.

Tél. 025/39 12 33.
36-100041

On cherche pour
Plan-Conthey
«_r_ igrvon»

«___._._. Damefemme
nage

i les après-midi.

Faire offres sous ch. P 36-900865
027/36 23 75. à Publicitas, 1951 Sion.

•36-300167 ; 

Londres
Cherchons jeunes
filles au pair, dés
16 ans, 6 mois au
minimum.

Café-restaurant La Matze
à Sion,
cherche

Gonset
DÉCORATEURS

ET DÉCORATRICES
„„, du 3°" W^SJ^S^SKK

sr r̂.ŝ siïr^^s
succursales.

BonnM contons de «"¦
^
-K.'tST«

BifaSSSM-̂ '**

s-̂ iss^^^
1400 Yverdon.
Tél. 024/2312 21. 22-14041

sommelière
Tél. 027/22 33 08

cherche à faire des heures de mé- -M .
nage ou nettoyage, évent. le soir. C0ITT8US8 ÛâiTlBS

Le Chàble-Verbler
Cherchons

monteur
sanitaire

ou

monteur
en chauffage

Maret & May
Chauffage-sanitaire
Tél. 026/7 32 87
heures des repas.

36-20854

jeune
employée
de bureau
avec 2 ans de pra-
tique
(comptaillté, secré-
tariat)
cherche

place
dans le Chablais.

S.v.p. tél. en dehors
des heures de bu-
reau au
027/22 44 56.

36-6861

Restaurant dans pe-
tite station

cherche

1 serveuse
éventuellement

1 remplaçante
pour trois mois.

Tél. 027/81 1637.
36-20910

Dame, maîtresse mé-
nagère,
cherche tout de suite
ou à convenir

jeune fille
de caractère gai dé-
sirant apprendre l'al-
lemand.
Petit ménage, Jolie
chambre.

Mme Langner,
Fohrbachstr. 14,
8702 Zollikon-
Zurich.

Hôtel Farinet, Verbier
cherche pour tout de suite

sommelier.ère.
Débutante) accepté(e).

Tél. 026/7 66 26.
36-20927

Salon Coiff-Sport Sierre
cherche une

Tél. 027/55 35 99.
36-1825

Café-restaurant Cherchons
de campagne Une ou deux
(20 km de Lausanne)

avr1nh9_rur début effeuffleuses

C P M/PI IC p Canton de Vaud,
DGI VOU3C pour 4-5 jours.

Débutante acceptée. Très bon salaire.

Of""6- a Ecrire sousMme M
^

Randin chiffre PK 300 623
Av. de Collonges 27 à Publicitas.1004 Lausanne , 002 Lausanne.22- 3-061 7 

Jeune homme,
D_ _  .1..1. handicapé physique,
D3r aCIUD dans la trentaine.

1 m70, bonne situa-
cherche hôtesses. tion.
Tout de suite ou aimant le contact hu-
dates à convenir. main.
Premier mois à cherche
l'essai avec garantie

-
,inLmum_™ c • Jeune fillede Fr. 2500.-, Suis- *

sesses ou permis B, pour 5-^^ vacan_
_ , ces et lier amitié.
Faire offre avec
photo à:
M- Bo'ay Ecrire sous
Place Cornavin 2 chiffre PL 300627
1201 Genève. à Publicitas,

18-21033 1002 Lausanne.



Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĴTJ

On cherche pour Sion

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.

une aide
en médecine
dentaire

Enrée immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offre sous ch. P 36-20891 è
Publicitas, 1951 Sion.

personnel féminin
pour la manutention de la mar
chandise (réception, contrôle, éti
quettage).

Nous offrons:
- bon salaire,
- semaine de cinq jours,
- toutes prestations sociales

(fonds de prévoyance).
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Tlchelll S.A.
Rue de Lausanne 9, Sion.
Tél. 027/22 11 53. 36-6806

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.

Crans-Montana
i Cherchons

mécaniciens autos
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à la saison ou à l'année.

Tél. 027/41 51 51. 36-765

Garage Edelweiss à Conthey
cherche

laveur-graisseur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/3612 42. 36-2873

Café-restaurant des Alpes, Ardon
cherche

sommelière
Travail en équipe. Bonne am
biance. Date à convenir.

Tél. 027/8611 05. 36-300171

teA**/

Cherchons, urgent

2 dessinateurs en bât
1 secrétaire
de direction trilingue

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO SA, 2, rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

REPEREE COMME PUISSANTE MEME SUR
LES ROUTES DE MONTAGNE.

, J

Parce que la Talbot Horizon S distance la
surtout dans les montées que ses 83 CV montrent de quoi ils sont ca-
pables. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça se voit déjà
à son allure.

La nouvelle Horizon GL Economy se repère tout de suite aux
stations d'essence. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres (à
la vitesse constante de 90 km/ h). Grâce à l 'éconoscope: ^^fmun mini-ordinateur qui vous signale immédiatement que C 

 ̂
"3

vous consommez trop. ^—^' Econoscope

LHorizon SX se repère tout de suite sur autoroute. Son stabilisa
leur de vitesse vous évite même d'appuyer fr^- "in—
sur la pédale des gaz. Et son ordinateur ^̂ .̂ IBU,**£
de bord vous informe constamment sur toutes les données
essentielles du voyage.

Il existe 6 modèles Horizon: LS (1118 cm3
Economy, S, GLS et SX (1442 cm3).

Talbot Horizon. Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs 
^seulement. /P ŷ

K0<4f' / /Garantie 6 ans anticorrosion Talbot. /H0̂  / // 44/4
© TALBOT HORIZON JW^W

Banque de l'Union européenne en
Suisse S.A.
Quai du Mont-Blanc 1
Genève

Nous cherchons des

employéfels de banque
qualifiés, pour nos départements titres-bourses et
commercial. Nous offrons des places intéressantes
à de futurs collaborateurs pouvant justifier d'une
bonne base bancaire et de quelques années de pra-
tique. Age idéal: 25-30 ans. Nationalité suisse ou
permis C.

Adresser des offres écrites avec curriculum vitae à
la drection ou prendre contact par téléphone
(32 28 00, interne 31).

18-21019

\

Hôpital orthopédique de la Suisse ro-
mande, Lausanne
Nous cherchons des

infirmières diplômées
en soins généraux

pour travail de Jour ou veilles

Temps partiels acceptés.

Les personnes intéressées sont priées
- de se renseigner auprès de Mme Merlin, infir-

mière en chef , tél. 021 /20 37 01
ou

- d'adresser une offre écrite détaillée à la direction
de l'hôpital orthopédique, avenue P.-Necker 4,
1005 Lausanne.

22-1369

plupart des autres. C'est

y \ * • -. . : . . . U ...». .».,**;;'".».«s.a_B

GL (1294 cm3) et GL
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CAFÉS-RESTAURANTS
CAMBRIOLÉS À
BRAMOIS ET À SION
SION (bl). - Dans la nuit de lundi à mardi, l'auberge de la
Belle-Ombre à Bramois a été la cible de cambrioleurs «de
pacotille». Après avoir brisé une vitre, ces individus noc-
turnes s'en sont pris d'abord à la caisse enregistreuse au
moyen d'un tournevis semble-t-il, réussissant à forcer le ti-
roir-caisse et ainsi à emporter une somme avoisinant les
2000 francs. Ils ont ensuite tenté de forcer l'appareil à mu-
sique, mais sans succès. Les dégâts matériels sont nette-
ment supérieurs au gain obtenu.

Autre café-restaurant à avoir été «visité» (et c'est le cas
de l'écrire) le Pavillon des Sports, sis sur la route de Bra-
mois. Profitant de ce que les patrons se trouvaient à la cui-
sine, un inconnu, qui devait se trouver dans l'établissement
au moment de la fermeture, parvint à s'emparer des clés
de l'appartement. Il s'y rendit très vélocement, trouva le
coffre-fort «malheureusement» ouvert et s'empara d'une
somme de l'ordre de 4000 à 5000 francs. Dans sa précipi-
tation motivée, il ne vit pas une autre somme d'argent dé-
posée sur une table. L'auteur de cet acte a réussi à prendre
une autre clé, celle des champs donc, sans se faire prendre.
Dans ce cas, les dégâts matériels sont inexistants !

La police enquête.

Pierre Chastellain au
café-concert de Haute-Nendaz
NENDAZ (bl). - Depuis lundi
soir, les murs du café-concert
de Nendaz-Station résonnent
de toute la poésie de Pierre
Chastellain, auteur-composi-
teur-interprète bien connu en
Suisse comme dans les autres
pays francop hones. Avec sa
» révolte toujours empreinte de
tendresse», Chastellain nous
fait goûter à ses joies, ses an-
goisses, ses préoccupations et,
bien sûr, son talent que d'au-

Pierre Chastellain : une poésie
mélangée de révolte et de dé-
cence, d'humour et de vraie
compassion.

Le droit
successoral
pour les aines

Le droit des successions
concerne chacun. Nous
sommes tous appelés à dis-
paraître un jour et la ques-
tion se pose de savoir
comment et à qui transmet-
tre les biens que nous pos-
sédons.

Ce domaine du droit est
complexe et souvent mal
connu. Comment faire son
testament? Qu'advient-il
au décès d'un des conjoints
dans la liquidation du ré-
gime matrimonial?; l'union
des biens?; la communauté
des biens?; la séparation
des biens?

Les époux ou épouses,
les parents, les personnes
seules sont-ils contraints de
laisser tous leurs biens à
leurs héritiers légaux?

Peuvent-ils favoriser
d'autres personnes? Quel-
les sont les libéralités, les
réserves et les quotités dis-
ponibles dans ce dernier
cas?

Nous le saurons en par-
ticipant à la conférence qui
sera donnée, le 4 février
prochain à 14 h. 30, à la
salle Mutua à Sion (bâti-
ment Caisse d'Epargne du
Valais) par Me Jean Gay,
avocat et notaire à Marti-
gny.

Cette conférence est éga-
lement ouverte à toutes les
personnes plus jeunes dis-
posant de temps l'après-
midi

Pro Senectute, Sion
Université populaire, Sion

cutis ont qualifié de «p lus sûr
de Suisse romande». Chantant
en permanence son hymne à
l'amour, l'artiste a de la voix,
du venin en suffisance et de la
chaleur réconfortante «en
veux-tu, en voilà».

Jusqu'à dimanche soir au
café-concert de Nendaz, Pierre
Chastellain est non seulement
à entendre et à écouter, mais
aussi à voir et à apprécier.
« Une présence, un chanteur
qui vous regarde dans les yeux,
un personnage tranquille et

Les 24, 25 et 26 avril prochains avec la R osa blanche
de Nendaz pour son 75e anniversaire!
Hier...

1906 fut l'année-musique de
Nendaz. Issus de tous les villages,
trente-huit hommes tous plus ou
moins proches de milieux de la
jeunesse conservatrice fondent une
fanfare. D'emblée, c'est l'enthou-
siasme.

Elle s'appellera Rosablanche !
du nom du plus haut lieu de Nen-
daz, cette montagne majestueuse
et sobre.

En octobre, trente-cinq instru-
ments sont loués à une société ge-
nevoise, l'Union artistique. On se
met au travail. Les premières ré-
pétitions ont lieu, plusieurs fois
par semaine, dans un local mis à
disposition par Pierre Lathion, à
Basse-Nendaz. La baguette est
tenue par François Mariéthoz, de
la Guerpèche, qui fait déjà figure
de vétéran, lui qui vient de l'an-
cienne «Villageoise» de la fin des
années 1800.

L'impatience et la fougue des
jeunes font forcer l'allure à la mu-
sique. Après moins de trois mois
d'activité, on tente une première
sortie.

C'est pour le jour de l'an 1907.
Oh! pas bien loin : jusqu 'au bout

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

ACHAT - VENTE
ARGENTERIE, BIJOUX

anciens, modernes;
diamants, émeraudes, rubis,

saphirs.
Grand choix d'occasions,

créations et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46

AU PETITHÉÂTRE

MIME en vue avec
Erika Ackermann
SION(bl). - Le vendredi 30 et
samedi 31 janvier prochains, le
Petithéâtre de Sion présentera
une artiste tout à fait surpre-
nante : Erika Ackermann.
Mime dansant, cette artiste
parle avec son corps qu 'elle
enveloppe, dévoile, ondule,
fait crier toute l'énergie qu 'elle
détient jusqu 'au p lus profond
de sa personne. «Le langage
du corps, écrivait-on d'elle,
quand il est maîtrisé comme le
fait Erika Ackermann, peut li-
brement s'élever au rang de
l'expression la plus pure, la
plus dénuée de codes hiérar-
chiques. La jeune artiste saint-
galloise esquisse avec panache
toutes les ressources d'un
corps en mouvement dans un
espace donné et en contact

mobile a la fois, qui a le sens
du swing et l'art de jongler
avec les sons et les silences»,
a-t-on écrit de lui. Car tel est
Chastellain. Et bien plus en-
core.

Notons que le programme
du café-concert nendard est
déjà bien rempli. Après Chas-
tellain, il accueillera Bernard
Montangero et Claude Stqll,
puis Denis Wetterwald, Gas-
ton Schàffer et Michel Buzzi.
Les spectacles débutent cha-
que soir à 21 heures.

du village. Avec l'émotion que l'on
devine, nos gens entonnent une
aubade, «L'Aurore » (titre de cir-
constance), puis un hymne, la
prière patriotique et enfin la diane.
C'est peu bien sûr, mais c'est neuf ,
c'est beau, c'est vrai la Rosablan-
che existe ; le public l'a vue. C'est
le succès, les applaudissements.

Aujourd'hui...
Ainsi commence l'histoire de la

Rosablanche. L'événement date de
75 ans cette année, 75 ans bien
remplis d'une activité intense qui
connut peu de «creux». Les der-
niers «temps forts» en date sont
sans doute, le festival de Haute-
Nendaz , en 1978, encore dans tou-
tes les mémoires et le changement
de directeur en automne 1980, M.

UNION DES CONTROLEURS
D'INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES DU VALAIS
DE NOUVEAUX STATUTS
SIERRE (jep). - Les membres de l'Union des contrôleurs d'instal-
lations électriques du Valais se sont réunis en f in de semaine pas-
sée à Sierre, afin d'étudier un projet de modification des statuts.
Grâce aux nombreuses propostions individuelles des membres,
l'union est en passe de se doter d'un document de base correspon-
dant mieux aux exigences individuelles. Cette fructueuse matinée
d'étude fu t  suivie de l'assemblée générale de l'union, présidée par
M. Franz Naef .  Au cours de son allocution, ce dernier tint à sou-
ligner l'importance des journées techniques mises sur p ied par
l'union. Il profita de l'occasion pour remercier les responsables
des entreprises qui favorisent la participation de leurs employés à
de telles journées.

Les organisateurs sierrois de cette journée de travail, MM. Ka-
merzin, Salamin et Savioz en compagnie de M. Naef , président
de l'union et M. Salzman, vice-président.

permanent avec une matière
presque toujours hostile.

Mais Erika Ackermann,
c'est certain, dresse un vibrant
constat d'échec, traitant du
sentiment de défaite sans ré-
mission de l'homme anéanti
par son environnement. De
plus, son expression s'accom-
pagne de costumes plastiques
qui font d'elle, tantôt une pri-
sonnière, tantôt une mariée,
mais toujours une fem me avide
de liberté totale que l'on
comparera aisément à l'oiseau
blessé.

(Réservation: dès 19 heures
au 23 45 69 le jour du specta-
cle.)

Les consommatrices
au centre du feu
SION. - Le groupe de Sion de la
Fédération romande des consom-
matrices rappelle le cours qui aura
lieu le jeudi 29 janvier, à 14 heu-
res, au centre du feu et de la pro-
tection civile, à Platta. Comment
se comporter en face d'un début
d'incendie et comment se servir
d'extincteurs? Vous le saurez en
prenant part à cette séance.

RÉDACTION
DE S|ON

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion

Tél. (027) 23jr51 (Int^̂
1950 Slon

Aimé Devènes ayant, après un
quart de siècle de direction, laissé
le pupitre à cet autre enfant de la
Rosablanche qu'est M. Nestor
Fournier, de Sornard.

Le comité de la fanfare se devait
de fêter ce jubilé, ce qu'il a décidé
de concert avec l'organisation de
l'amicale des fanfares DC du dis-
trict de Conthey qui se tiendra, à
Basse-Nendaz, les 24, 25 et 26
avril 1981. La fête se trouvera ainsi
rehaussée par la présence de quel-
ques sociétés amies.

Organisation du jubilé
Le comité d'organisation de

cette manifestation a été constitué.
U est composé de: MM. Bernard
Bornet, président; Charles-Désiré
Fournier, vice-président ; Georges

FONCTIONNAIRE
INDÉLICAT ET
AFFAIRES DE DROGUE

JUGEMENTS RENDUS
SION (bl). - Le tribunal d'arrondissement de Sion, après
avoir entendu l'affaire concernant cet ex-fonctionnaire in-
délicat qui, en l'espace de cinq ans, détourna quelque
30 000 francs de la caisse du cadastre de la commune de
Sion, a rendu son verdict. Reconnu coupable d'abus de
confiance (au sens de l'art. 140, chiffre 2 notamment du
CPS) et de suppression de titres, le jeune fonctionnaire a
écopé de douze mois d'emprisonnement assortis d'un sur-
sis de trois ans, une incapacité de revêtir une charge ou
une fonction officielle durant quatre ans. Il est de plus
condamné aux frais. Les juges ont donc été moins sévères
que le procureur qui, lui, réclamait quinze mois d'empri-
sonnement et une incapacité de revêtir une fonction offi-
cielle durant cinq ans.

La première des deux affaires de drogue entendues
lundi par ce même tribunal a également trouvé son issue
hier. Le prévenu, un jeune homme de 22 ans, originaire de
Saxon, mais domicilié dans le Valais central, a été reconnu
coupable de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants
et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement (trois
mois de plus que ce que demandait M. Pierre Antonioli)
sous déduction de la préventive subie depuis le 18 juin
1980. Le sursis concernant une autre affaire où ce «toxi-
comane notoire» avait été condamné d'une peine équiva-
lente, soit de dix-huit mois, est révoqué. Néanmoins, les
juges ont suivi les conclusions du représentant du Minis-
tère public qui proposait de suspendre l'exécution de ces
deux peines et d'envoyer l'accusé dans une maison de
santé qui sera sans aucun doute le centre du Levant près
de Lausanne. La créance compensatoire a été fixée à 1000
francs; le gramme d'héroïne saisi au domicile du jeune
homme devra être détruit tandis que les frais ont été mis à
sa charge. Rappelons que l'affaire le concernant portait
sur un trafic et une consommation de 14 grammes d'hé-
roïne importés de Bangkok en mai 1980.

Enfin, ultime cause de la journée, le ressortissant fran-
çais de noble famille qui était accusé d'avoir fourni à un
jeune Valaisan 12 à 14 grammes de morphine en 1977 a été
condamné à deux ans d'emprisonnement, à dix ans d'ex-
pulsion du territoire suisse et une créance compensatoire
de 2500 francs. Comme il s'agissait d'une procédure contre
absent, cette condamnation sera notifiée par l'entremise
du Bulletin officiel.

Bourban , secrétaire ; Jean-Michel
Délèze, caissier ; Arsène Praz,
membre.

Ce comité a mis en place des
commissions qui auront pour
tâche de veiller à l'exécution du
travail. Les responsables de ces
commissions sont les suivants : fi-
nances : Jean-Michel Délèze ; car-
net de fête : Bernard Mariéthoz ;
constructions et transports : Michel
Fournier; réception et police : Luc
Praz ; jeux et décoration : Jean-
Claude Fournier ; personnel:
Pierre-Alain Charbonnet; subsis-
tance : Lucien Praz ; presse et pu-
blicité : Simon Germanier.

Programme
Le programme de la fête est, lui

aussi, quasiment élaboré. Dans les

SAMARITAINS SIERROIS
NOUVELLE PRÉSIDENCE

SIERRE (jep). - Les samari-
tains sierrois déploient tout au
long de l'année une intense ac-
tivité assurant, notamment , le
service sanitaire de nombreu-
ses manifestations sierroises.
C'est ainsi qu'en 1980, outre les
174 nouveaux sauveteurs
qu'elle a formés dans le cadre
de ses douze différents cours,
la section sierroise a assuré une
permanence lors du tir de Fin-
ges, de la course à roulettes au
centre ville, des manifestations
du club de lutte, du judo , du
tournoi de football PTT, du
critérium cycliste, de la fête du

grandes lignes, le vendredi 24 avril
sera consacré au folklore, le sa-
medi 25 à la musique avec la par-
ticipation du Brass Band 13 Etoi-
les qu'il n'est plus besoin de pré-
senter, le dimanche enfin à la fête
(amicale) et au jubilé (75e anniver-
saire).

II faut signaler encore le tirage,
pour la circonstance, d'un magni-
fique disque microsillon 33 tours
qui retracera en une douzaine de
pièces l'histoire musicale des
vingt-cinq dernières années de la
Rosablanche coïncidant avec la
période de direction de M. Aimé
Devènes.

Un week-end que votre agenda
se doit de retenir: les 24, 25 et 26
avril 1981.

S. G.

ler Août, de la course interna-
tionale Sierre-Zinal ainsi que
lors de certains concours hip-
piques. Samedi soir, cette re-
muante société tenait, en pré-
sence de M. Victor Berclaz,
président de la commune et du
Dr Froehaux, médecin de la
section, son assemblée géné-
rale. A cette occasion, M. Ro-
bert Vocat, président démissio-
naire, fit un rapide tour d'ho-
rizon de l'exercice écoulé. En
fin de séance, l'on procéda à la
nomination d'un nouveau pré-
sident, l'assemblée choisit
M. Pierre Amoos, actuel vice-
président.



î|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Grimisuat (VS)

Grimentz - Val d'Anniviers
1570 m - A vendre pour cause de
difficultés financières

appartements
de vacances dans petit immeuble ,
2'/2 pièces, 47 m2, complètement
équipés, avec cheminée.

prix à débattre.
Nicolas Salamin, 3961 Grimentz
Tél. 027/65 23 23.

36-295

appartement 4V_ . pièces
non meublé, cheminée française,
pelouse privée, parc, dès le 1er
mai 1981.

Faire offres sous chiffre 3565 à My
ofa, Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1870 Monthey.

A remettre à Clarens-Montreux
bordure route cantonale et lac
important passage

café-restaurant
rustique et touristique 120 places,
salle à manger et terrasse au bord
du lac. Avec ambiance.
Bien équipé.
Fr. 280 000.- (financement partiel
possible).
Agence itnm. Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

Mayens d'Arbaz
A vendre

2 parcelles de terrain
à construire

entièrement équipées (1000 et
1500 m2).
Libres de tout mandat. Très belle
situation.
Prix: Fr. 70-le m2.

Ecrire sous ch. P 36-900871 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

# 
RÉSIDENCES
TWLVRIS
MOJVTREUX

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

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

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

_ «c-t̂ 01* 4̂4*4Z_ m̂?T

Une vraie 4 x 4 =  total 8 vitesses
4 vitesses route, + blocage du
4 vitesses tout-terrain, différentiel central.

LAD A NIVA 4x4
Sécurité toutes routes, tous terrains en toutes saisons

C o
6 *-

Particulier cherche à acheter dans le
Bas-Valais

ancien chalet
avec grand terrain
endroit isolé, accessible en hiver avec
les skis. Si possible sans électricité, mais
ayant l'eau en été et en hiver.
Région au-dessus de Monthey ou Marti-
gny. Tranquille ausi bien l'hiver que l'été.
Faire offres sous ch. P 36-900870 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer près de Sion, à proximité
de carrefour important

surfaces commerciales 4 villas
(bureaux, études, cabinet médi-
cal, etc.).
Possibilité de combiner avec ap-
partement.
De 150 à 600 m* divisibles au gré
du preneur.
Immeuble moderne et confortable
actuellement en construction.
Prise de possession: 1.9.1981.

Renseignements et visites:
Tél. 027/22 66 23
Télex: 38667 - Sion. 36-702

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

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

Tél. 026/2 42 34. 143.266.161

OEL 'HU'O VA
A louer à Ardon
pour tout de suie ou date à conve-
nir,
confortables

appartement VA pièces
appartement -VA pièces
DECALCO S.A. 2612 Cormoret
Tél. 039/4417 41.

93-396

A louer à Martigny

annartement 3 nièces
Date d'entrée 1 er avril 1981.

Pour traiter s'adresser à:
/-\ycn„_ il r ir ï i. fA i f i icu iu  ravi —
Tel. 027 / 22 34 64. 36-207

studio
Date d'entrée 1er avril 1981.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre
Tél. 027/22 34 64. 36-207

' o L) «Mon équipement me permet de passer l'hiver en douceur,
WM// ̂e me Jouer des routes et chemins enneigés ou verglacés,
Wjw/ de franchir ce que d'autres renoncent à affronter.»
WjÊ t Rien n'arrête une vraie 4 x 4 à traction constante
_lWri i . '. M sur les 4 roues avec blocage du différentiel central.

c- j iTe ^ r

CTTsin c p -  396o sie
-P-L/rCf"-! Tél. 027/55 38 60

Pour seulement
i> Fr. 14300 -

appartement
41/2 pièces
Immeuble Les Primevères.

Tél. 026/6 32 65. .3ft40 0082

Ardon «Les Chênes»
A vendre

( 2 x 2  contiguës). (Jardins indi-
viduels)
Fr. 247 000.-.
Directement du constructeur.
Soyez dans vos murs pour Noël
1981.

Renseignements et visites:
Tél. 027/22 66 23. 36-702

A vendre ou à louer à Evionnaz VS
dans immeuble résidentiel
«Le Parc»

appartement 31/2 pièces
(100 m2)

Renseignements:
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62. 36-20329

Bungalows
pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, au
bord dulac de Lugano. Dès Fr.
12.-par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

A vendre On achèterait
à Pont-de-la-Morge
dans petit immeuble fflSlSOfl
à construire familiale
appartement à Massongex-
4V. pièces Village.

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-20829 chiffre P 36-300193
à Publicitas, à Publicitas,
1951 Sion. 1951 Sion.

-R VêNP Ê
SIERRE/MURAZ 1 café avec appartement , terrasse ,

cave , jeux de quille et ja rdin 235'000.—

SIERRE/VE .RAS 1 café de village avec petit
appartement simple , parcs, terrasse 210'000.-

MA.ENS-DE-SIOH 1 hotel-café-restaurant à

/
remettre en exploitation , toitures neuves ,

terrain , terrasse au prix de la taxe
cadastrale soit Fr. 580*000.-

Les 3 objets idéal pour couple /

Tombe la neige... roule NIVA

r . ï

iïês^
j g g tfs

i f̂âlËti ^mm^*.| *"o^~~~̂

<_ J
Chalet
à vendre,
Barboleusaz.

Gryon (Vaud)
Tél. 022/41 48 32.

301395-18

MARTIGNY
A louer

dépôt
accès avec véhicu-
les.

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

36-2649

C/ c
r

A louer
à Martigny
appartement
3 pièces
Rue du Rossettan,
tout de suite.

Renseignements:
Rouiller & Saudan
S.A.
Rue du Rhône 1
Martigny
Tél. 026/2 23 31

36-5641

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

vigne ou
autres affaires

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

A louer à Slon
rue du Sex 19,
près Coop City

studio
meublé
avec balcon.
Fr. 360.- par mois.
Libre dès 1er février.

Tél. 027/22 4818
le matin ou après
18 heures.
22 56 75.

•36-300192

° ° 0
c C

%,... . __*__
m Veuillez me faire parvenir la documentation
¦ concernant les voitures LADA

I Nom: Prénom :
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Importât
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clusif pour la Suisse : SARES SA
s-Lausanne ¦ Tél. 021/24 2725

A vendre: On cherche
Haute-Nendaz àJ°,uer _, .région Aigle,

Ollon, Saint-Mauriceappartement
de vacances2/2 pièces. appartement
Ê SSM. non meublé
studios + de 3 pièces
appartements
dès Fr. 130 000.---. Tél. 027/38 32 39.
Vente aux étrangers. '36-300191
Anzère, près téléca- 
bine A vendre
3000 m2 ter- aux Co||ons sur Sion
rain magnifiques
zone chaiet-immeu- appartements
Riddes neufs de 2 p.
villa 5 pièces Fr. 125.000.-:
Fr. 270 000.-. Té, 026/2 42 34.Ovronnaz
chalet 5 pièces 143 266161

Fr. 280 000.-. , Jeune homme
cherche à Sion
dans vieille ville

grande

Vente aux étrangers.

Agence Valco Slon
Tourbillon 54
TAI ni7/oo C\A AA

cnambre
Tél. 027/22 23 01.dans villa sise à Gra- ,BI- --'/ -- -*ur. ¦ '

velone, Agasse "36-300181
luxueux studio ^̂meUulé à Grimisuat-Sion
tout à fait indépen-
dant.
Libre: début mars. f maicnnpossibilité de TV 1 maison
7 chaînes et télé- de campagne
phone.
Pour renseigne-
ments: Tél. 027/38 18 65 ou
Tél. 027/22 91 05 38 26 57.
(heures de bureau).

89-171 36-20926
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GRIMENTZ EN 1981

Un essor harmonieux!
GRIMENTZ (iep). - Site
anniviard par excellence, le
village de Grimentz a, no-
tamment de par son parti-
cularisme architectural, at-
tiré depuis de nombreuses
décennies déjà, une impor-
tante clientèle estivale. En
1968, à l'image de ses sta-
tions sœurs, elle tentait la
téméraire expérience hiver-
nale. Un télésiège reliant le
village à Bendolla, porte
d'un incomparable champ
de neige, mit rapidement
dans l'ombre le premier
petit téléski du haut du vil-
lage, construit en 1967 pour
la population grimentzarde.

Grimentz, station de
sports d'hiver, prenait
forme!

Un développement
largement étalé

Bendolla s'ouvre sur un
vaste espace de neige, qu'il
suffisait d'aménager pour
en faire une parfaite zone
de ski. A l'heure de la cons-
truction du télésiège, deux
téléskis y furent donc ins-
tallés. Année après année,
de nombreuses installations
vinrent se greffer sur cet
équipement de base. Si bien
que ce ne sont pas moins de
seize pistes, s'étendant du
bec des Bossons à l'alpage
de Rouaz, qui sont aujour-
d'hui offertes à une clien-
tèle des plus variées allant
du skieur indigène au va-
cancier hollandais, belge,

SAINT-LEONARD,
GRANGES ET GRÔNE

Une mission partagé
SAINT-LEONARD-GRANGES-GRÔNE (jep). - Depuis plus d'une se-
maine , une équipe de rédemptoristes, composée des pères Batigne, Pour-
celot , Didierlaurent , Barjpn , Berthelot et Rey-Mermet, a entamé sur les
paroisses de Saint-Léonard, Granges et Grône ce que l'on nomme la mis-
sion. Cette action qui se veut un recyclage de la foi se poursuivra encore
durant les deux prochaines semaines. Le père Rey-Mermet a tenté de cer-
ner pour nous l'image de la mission.» La mission est tout d'abord un re-
cyclage de la foi en Jésus-Christ, offert à tous. Instituteurs, mécaniciens,
médecins, magistrats... Qui ne se recycle pas aujourd'hui? Dans un
monde qui va très vite, trop vite, cela s'impose. Notre vie chrétienne aussi
a besoin de se recycler. Le concile Vatican II a été cela au plan mondial,
nos synodes au plan de l'Eglise de Suisse, et la mission paroissiale ou de
petits secteurs, au niveau de nos communautés. Les grandes assemblées,
ouvertes à tous sont centrées sur l'annonce de la parole de Dieu et l'Eu-
charistie sont les temps forts de ce recyclage. La mission est aussi un
temps de partage de nos convictions, de nos raisons de vivre avec nos
connaissances et nos amis. Il s'agit à ce niveau de réunions d'échanges à
domicile, regroupant de huit à dix personnes. Trois semaines c'est vite
passé. Les adultes, les jeunes en profitent au maximum. C'est un temps
de joie, de fête de découverte pour tous »

Les missionnaires des trois paroisses réunis

Mf"""\ | |\/C A I  IY  QA I  l\/CTE- l I DC  comparable, qui se renouvelle cha-
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espagnol, français mais sur
tout allemand.

La jeunesse locale
toujours mieux
intégrée

Si la capacité de loge-
ments touristiques était au-
trefois déjà importante, il a
bien sûr été nécessaire de la
faire constamment corres-
pondre à la lente évolution.
Offrant 800 lits, il y a guère
plus de 10 ans, Grimentz
qui a définitivement passé
du village à la station, pos-
sède actuellement 3500 lits
touristiques et bien sûr,
toute une série d'équipe-
ments annexes, tels que res-
taurants, dancings, piscine,
patinoire, etc. Cette situa-
tion a considérablement
accru le nombre d'emplois,
permettant ainsi le main-
tien des jeunes dans la val-
lée, des jeunes qui ne sont
plus seulement de passage
pour la saison, mais qui
s'intégrent à la vie du lieu
en ne craignant pas de
prendre d'importantes res-
ponsabilités.

Une excellente
année

Côté fréquentation, à
l'image de la quasi-totalité
des stations valaisannes,
Grimentz a connu un excel-
lent début de saison. La sta-

ueux Lotîmes, a une -urée ae mmtte circuleront régulièrement àseize heures et qui débute le 29 travers le nouveau tunnei f eno.janvier prochain. viaire de la Furka. Il ne fait pas de

tion a fait le plein durant
les fêtes de fin d'année et
l'avenir s'annonce aussi ré-
jouissant, puisque pour la
prochaine période de car-
naval tout est presque déjà
réservé. Nous ne voudrions
terminer ce rapide tour
d'horizon sans parler des
nouvelles réalisations, et
plus particulièrement de la
nouvelle piste de fond. Les
passionnés de ski de ran-
donnée ont désormais à
leur disposition un parcours
quotidiennement ouvert, de
6 km qui débute à la sortie
est du village pour se pro-
longer en direction de l'îlot
Bosquet. Cette piste permet
l'accès au fameux parcours
forestier qui relie Grimentz
à Pralong sous Zinal.

Les samaritains en 80: une belle activité
VIÈGE. - Au terme d'une année
toute particulière, les membres de
la section locale de l'Union suisse
des samaritains ont tenu, vendredi
soir, leur assemblée générale an-
nuelle. Environ 60 personnes, dont
plusieurs hôtes, avaient répondu à
l'invitation du comité. Celui-ci, di-
rigé par Mme Myriam Rey-Gun-
tem, avait bien préparé son ordre
du jour qui put être passé en revue
dans un temps relativement court,
puisque les débats ne durèrent que
nonante minutes environ. A
l'écoute de la lecture des différents
rapports on a pu se rendre compte
que la société déployait une belle
activité, et ce dans de nombreux
secteurs. En plus de dix exercices
généraux, les membres ont parti-
cipé à une douzaine d'autres ma-
nifestations, notamment à Lalden déroulée à Oberwald l'assemblée
et Visperterminen. C'est avec une générale de la Société de dévelop-
belle satisfaction que la présidente pement d'Obergoms, qui groupe les
a pu ainsi remettre à pas moins de communes d'Oberwald, d'Oberges-
33 membres, le traditionnel go- teln et d'Ulrichen. L'assemblée a
belet en étain pour leur participa- été dirigée par le vice-président
tion de 100 % aux diffé rents exer- M. Emil Garbely, le président
cices obligatoires. Quand on sait M. Anton Nanzer ayant été re-
que la section compte 58 membres tardé, pouvant cependant rejoindre
actifs, il s'agit là d'un beau résul- la séance avant la fin. Les trois
tat. Au chapitre des mutations et présidents des communes étaient
votations relevons l'arrivée de neuf présents.
nouveaux membres actifs alors Le nombre de nuitées enregis-

UN NOUVEAU
SKILIFT AU TORRENT
TORRENTALP-ALBINEN. -

Dimanche, un nouveau skilift a
été inauguré à l'alpe du Tor-
renthorn, le numéro six. Il ser-
vira à compléter les installa-
tions de la télécabine à nacelles
multiples, dans sa deuxième
section. Avec sa longueur de
1900 mètres et une capacité de
1000 skieurs à l'heure. La dif-
férence de niveau est de 578
mètres. C'est le curé Alexander
Furrer d'Albinen, le skilift se
trouvant sur ce territoire, qui a
béni les installations.

Affluence touristique
dans le fond de la vallée
CONÇUES (mt). - La vallée de
Conches of f re  actuellement un
spectacle naturel d'une beauté in-

Les hôteliers de la SSH
très prochainement à Vercorin
VERCORIN (jep). - En cette
fin de semaine, la station de
Vercorin recevra le groupe-
ment des hôteliers-restaura-
teurs diplômés SSH-VDH de
la Suisse romande, qui tiendra,
à l'hostellerie d'Orzival, sa tra-
ditionnelle réunion d'hiver. Le
samedi, dès leur arrivée, nos
hôteliers seront reçus par la
société de développement, of-
fice du tourisme, qui les
conviera à sa cave pour un
apéritif. Il sera suivi d'un ex-
posé sur Vercorin d'autrefois
présenté par MM. Hermann
Chevez et Othmar Antille. Le
dimanche, les sociétaires au-
ront la chance de pouvoir as-
sister à la projection d'un film
sur les Jeux olympiques de
Moscou et ce en présence du
colonel Viatcheslav Stolbou-
nov, attaché militaire adjoint à

que Mme Marianne Kalbermatten ,
caissière depuis plusieurs années,
renonce à son mandat et sera rem-
placée par Mme Trudy Ruppen.
Pour ce qui est de la situation fi-
nancière de la section, elle se pré-
sente de manière fort saine. Pour
un total de recettes de 9925 fr. 25,
les samaritains ont eu des dépen-
ses pour 7643 fr. 55, permettant de
boucler l'année 1980 avec

OBERGOMS
Bonne année pour la société de développement

OBERWALD. - Samedi s 'est

A Rarogne
le FDP retire
son recours Décès à Viège

trées de 103 000, un nouveau re- On entend consacrer une atten-
cord, et l'augmentation des taxes, tion tout spéciale à l'aménagement
ont permis d'améliorer sensible- et à l'amélioration des chemins de
ment le résultai. La fortune de la promenade. Il faudra surtout amé-
société est maintenant de 28 000 liorer le chemin du glacier du
francs ~Les nuitées se répartissent Rhône à Gletsch. On pense aussi à
comme suit: Ulrichen 44 %, Ober- créer en Obergoms une piste pour
maid 43 % et Obergesteln 13 %. les luges, à Munster.

Une réception a eu lieu en-
suite au restaurant de la Rin-
derhiitte, où l'on remarquait la
présence de M. Herbert Dirren,
président du Grand Conseil,
des curés d'Albinen et de Loè-
che-les-Bains, les abbés Ale-
xander Furrer et Paul Zurbrig-
gen, des présidents de
commune Otto Loretan et
Edgar Gottet, ainsi que des dé-
légués des entreprises intéres-
sées. Ils ont été reçus par
M. Guido Loretan, président
du conseil d'administration des
remontées mécaniques.

l'état de la route pourra répondre
aux exigences du trafic , dont on dit
qu 'il sera décuplé!

l'ambassade d'URSS à Berne.
Ce film sera suivi d'une discus-
sion générale qui tentera de
porter un jugement critique
sur la valeur touristique de

2281 fr. 70 de bénéfice.
La partie administrative termi-

née, Mme Rey pouvait céder la pa-
role à plusieurs invités et person-
nalités de la région. Se sont adres-
sés à l'assemblée MM. Peter Bloet-
zér, président de la municipalité
de Viège, le Dr Franz Walther ,
chef du service de sécurité et des
premiers secours des usines de la
Lonza, le Dr Ignace von Roten,

Une liste a 8 pour
l'élection au Conseil d'Etat?
BRIGUE (mt). -"Dans certains mi- chrétiens-sociaux du Haut, deux
lieux haut-valaisans proches do pour les PDC du Haut, deux pour
PDC, on parle de plus en plus ceux eu Centre et deux pour ceux
d'une liste à 8 pour les prochaines du Bas. Le bot de l'opération? Of-
élections au Conseil d'Etat. Cer- frir à l'électoral un plus grand
tains souhaiteraient voir sur cette choix.
liste deux candidats PDC par cer- Cette initiative fera-t-elle
cie électoral, soit deux pour les son chemin? L'avenir le dira.

Les commissions
municipales de Brigue-Glis
BRIGUE. - Voici la composition des commissions du conseil municipal
de Brigue :
- Commission du personnel: MM. W. Perrig, président ; R. Guntera, A.

Bellwald, membres.
- Finances: MM. P. Schmidhalter, président; W. Perrig, R. Guntern, A.

Bellwald, membres.
- Ecoles: M. R. Escher, président; Mme Pianzola, M. St. Zurbriggen,

membres.
- Planification: MM. A. Werlen, président ; R. Zuber, A. Bellwald, mem-

bres.
- Feu, protection civile, agriculture: MM. R. Clausen, président ; MM. R.

Escher, P. Bodenmann , membres.
- Travaux publics: MM. R. Zuber, président; P. Schmidhalter, A. Wer-

len, membres.
- Commission sociale, chambre pupillaire: Mme M. Pianzola, prési-

dente ; MM. R. Escher, St. Zurbriggen, membres.
- Police, militaire : MM. R. Guntern , président; R. Clausen, P. Boden-

mann, membres.
- Sports, halle du Simplon, piscine: MM. St. Zurbriggen, président ; R.

Clausen, P. Bodenmann, membres.
- Edilité: MM. A. Bellwald, président; A. Werlen , R. Zuber, membres.
- Santé, hygiène, abattoirs: MM. P. Bodenmann, président ; W. Perrig,

St. Zurbriggen, membres.

l'URSS. Souhaitons a ces hô-
teliers-restaurateurs un excel-
lent week-end et d'agréables
moments dans la sympathique
station chalaisarde.

médecin attitré de la section locale
depuis plus de vingt-cinq ans,
Marcel Kummer, président de l'as-
sociation des sections du Haut-Va-
lais, ainsi que les représentants des
sociétés de Visperterminen, du ski-
club et des caisses-maladie, cha-
cun se faisant un plaisir de remer-
cier les samaritiains et de formuler
des vœux pour l'avenir.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

M. BERNARD LAUNAZ
BRILLAMMENT RÉÉLU
À LA PRÉSIDENCE

M. Claude Pralong vice-président
M. Jean-Claude Coûtez secrétaire

Le Conseil gênerai de Sion tel été élus : 9 DC: Jean-Marc Imbo-
qu 'issu des élections de décembre, den, René Fauchère, Bernard Mé-
est composé de 34 démocrates- trailler, Arthur Proz, Oscar Ba-
chrétiens (20 anciens, 14 nou- gnoud, Edmond de Riedmatten,
veaux), 14 radicaux (7 anciens, 7 François Ducrey, Marthe Burri,
nouveaux) et 12 socialistes (6 an- Pierre-Benoît Raboud. 3 radicaux :
ciens, 6 nouveaux). Hier soir, il Claude Gaillard, Heinz Blaser,
était convoqué au Casino en Wladimir Sedlatchek. 3 socialis-
séance constitutive. M. Félix Car- tes: Agnès Rossier, Antoinette Mo-
ruzzo, président de la ville, après reillon, Joseph Praz.
avoir félicité élus et réélus des Pour la présidence, M. Jean-
deux conseils et souhaité bonne Marc Imboden, seul candidat pré-
retraite aux anciens, a présidé aux sente par le groupe DC, obtint
opérations de mise en place du bu- l'excellent résultat de 40 voix, le
reau. Le bulletin secret était de- groupe socialiste s'étant abstenu,
mandé pour l'élection du président
et du vice-président. Les présen- Commissiontalions des candidats furent faites _ _ *¦ . , .
par les chefs de groupes, MM. J.-P. de développement
Perraudin (DC), B. Morand (Rad)
et J.-M. Monnay (Soc). Cette commission de 9 membres

Président sortant, M. Bernard a été formée comme suit : 5 DC:
Launaz fut le seul candidat pro- Roger Pellet, Joseph Zufferey, Syl-
posé pour la présidence. Sur 56 vain Zuchuat , Hans Meyer, Jean-
bulletins rentrés, il fut élu par 48 Pierre Antonelli. 2 radicaux: Al-
voix. Il y eut 8 bulletins blancs. Ce bert de Torrenté, Pierre Bertel-
brillant résultat prouve en quelle lett0- 2 socialistes: André Hauri,
estime est tenu M. Launaz auprès Paui Luy.
de ses collègues du Conseil général Cette commission, tout comme
et l'excellent souvenir qu'ils gar- celle d'information et du règle-
dent de sa précédente présidence, ment, va se constituer elle-même
En les remerciant, M. Launaz pro- d'ici un mois au Plus tard -
mit de tout mettre en œuvre «pour _ . . ... ,
qu'en notre ville, il fasse bon Commission d information
vivre». A l'adresse des nouveaux, Ses 5 membres sont, 3 DC:
il exposa ensuite le rôle du «petit Pierre Mermoud, Lucette Mayor,
parlement» qu'est le Conseil gé- Léo Karlen. 1 radical : Michel
néral et les changements que lui Schupbach et 1 socialiste: Pierre
apportera dès le ler février l'entrée Brechbuhl.
en vigueur du nouveau régime
communal. Commission du règlementPour la vice-presidence , le can- -,„ , Z .
didat DC était M. Claude Pralong, *ne

A 
s* £omPose. d%7 .membIf s.

secrétaire lors de la dernière légis- so.lt:. 4 D£* Clau
A
df ,Pralon|.̂

lature. Le groupe socialiste pré- m m.c>uf t
Favre' ^

ph.onf A 
r'senta la candidature - au nom ^LT A M ™Z £ wdes minoritaires - de M. Gérald dlca"x: Anne-Mane Berclaz Wer-

Jordan. Sur 57 bulletins rentrés et ner .H'"!» et * soclahste : Gérald
57 valables, M. Claude Pralong fut loraan
élu par le brillant score de 41 voix .
contre 16 à M. Jordan. «J'inter- Trois scrutateurs
prête ce vote comme une preuve Jean-Biaise Pfefferlé (rad.),
d'approbation des efforts que nous Jean-Marc Zufferey (soc.) et Jo-
faisons tous ensemble ici pour ren- seph Dubuis (DC) ont été élus
dre toujours plus crédible notre scrutateurs.
«petit parlement» aux yeux de la
population», déclara M. Pralong * * *en remerciant ses collègues.

L'élection du secrétaire eut lieu En fin de séance, le Conseil gé-
à main levée. Par M. Monnay, le néral ainsi que M. Carruzzo, pré-
groupe socialiste déclara que sident de la municipalité, ont ac-
«face à l'appétit du groupe majo- cepté les propositions de M. Heinz
ritaire» , il s'abstiendrait. Les radi- Blaser (rad.) concernant la présen-
caux ne dirent rien mais s'abstin- tation des comptes et du budget
rent eux aussi de sorte que M. des Services industriels. Elles se-
Coutaz fut élu par 33 voix, sans ront versées au dossier de la
opposition. Par une brève décla- commission de gestion qui les étu-
ration, il assura l'assemblée qu'il diera et fera rapport,
ferait tout son possible pour mé- g.r.
riter la confiance qui lui avait été
accordée.

Irène FOURNIER

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Election
de quatre commissions

Les groupes s'étant concertés
sur la part proportionnelle de cha-
cun dans les commissions de ges-
tion, de développement et d'infor-
mation , ces élections ne donnèrent
lieu à aucune surprise. Il en alla de
même pour la commission du rè-
glement, sauf à dire qu'un vote eut
lieu pour fixer le nombre de mem-
bres, le groupe socialiste souhai-
tant qu'il soit de 9 et le groupe DC
s'en tenant à celui de 7. Cette der-
nière proposition fut adoptée par
30 voix contre 24.

EN SOUVENIR DE

Madame

M T M r u A WË£_ Wm ~~ a administration communale de Bagnes ;M. J.-M. imboden 
WLmWÊm ~~ au GrouPement des forestiers de l'arrondissement 7 ;élu président j  * f - à la Société des fifres et tambours de Lourtier ; H

de la commission W WÊÊÈÊ*̂  ~ a . la direction et au personnel de la maison Tichelli S.A., à -»•

Pour la commission de gestion , IgL Lourtier , janvier 1981. |_—
les quinze membres suivants ont y m B| ^^^^^^_^_^_^^^^^^^^__^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^
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Madame Célina RENAUD-de GEORGIS, à Monthey;
Madame et Monsieur René GONSET-RENAUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Assens ;
Monsieur et Madame Marc RENAUD-REVAZ et leurs enfants, à

Monthey et Antagnes ;
Madame Emilie RENAUD-de GEORGIS, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Madame Jeanne DEVANTHÉRY-RENAUD , ses enfants et

petits-enfants, à Monthey et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc RENAUD

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui subitement dans sa 89e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 30 janvier 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le jeudi 29 janvier 1981, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin de la Piscine 9, 1870 Monthey, où
l'on est prié de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le parking se trouvant devant l'entrée principale de l'église de
Monthey est entièrement réservé à l'usage des voitures de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Publicitas Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel BÉTRISEY

leur ancien et dévoué collaborateur.

Les obsèques ont heu aujourd'hui à Lausanne._ 
t

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil,
la f amill de

Monsieur
Rémy RICHARD

dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercie très sincè-
rement toutes les sociétés, entreprises, groupements et personnes
qui, par leurs visites, leur présence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, gerbes et fleurs, leurs
messages de condoléances, lui ont apporté aide et réconfort dans
sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère et profonde
reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Galletti et au personnel soignant
de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Massongex, Collombey, Monthey, janvier 1981.

Monsieur Séraphin ANTONIOLI-VAUTHEY, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Marguerite et Alexandre ZUFFEREY-Madame

Marie DÉLÈZE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages et leurs dons de
messes.

Un merci particulier :

- à l'aumônier, aux sœurs et au personnel de la maison Saint-
François ;

- au clergé et à la société La Davidica.

Basse-Nendaz, janvier 1981.

"" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

ANTONIOLI ;
Monsieur et Madame Maurice ANTONIOLI-PIGUET , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert ANTONIOLI-GAUDIN, leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Mathilde ANTONIOLI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente, alliée et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
le 27 janvier 1981, dans sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion,
le jeudi 29 janvier 1981, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Flatta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 28 janvier 1981, de 16 à 18 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Adèle BESSE-
PERRAUDIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couron-
nes et leurs messages de condoléances, ont pris part à son
épreuve.

t
La direction et le personnel de l'AVE

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Mathilde ANTONIOLI

leur fidèle collaboratrice durant 24 ans.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Adolphe REY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou vos
uuns ue messes, mie vous pne oe trouver ici i expression ae sa
profonde reconnaissance.

Ayent, janvier 1981.
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FONDS VALAISAN DE LA RECHERCHE
L'aménagement de la fenêtre de Bedretto

Un train à ne pas rater!
Suite de la première page
taires issus de cantons nantis
(région zurichoise) qui ont tout
bonnement pris les devants en
cette affaire.

Avant de détailler ce point pré-
cis, il serait bon de rappeler quel
rôle a joué jusqu'ici la dite Fenêtre
de Bedretto. Le tracé du tunnel
Oberwald-Realp a été conçu en
«Y». U est donc composé de trois
branches, soit celle d'Oberwald,
celle de Realp et celle de Bedretto,
Rotondo servant de point de jonc-
tion. En ce qui concerne le tunnel
de Bedretto, son percement fut
justifié pour faciliter les travaux,
les accélérer et garantir la sécurité
des mineurs. Aucune décision
n'avait été prise sur le sort de cet
ouvrage à la fin des travaux, ou-
vrage qu'il suffirait de terminer
comme il convient pour qu'il
puisse être fonctionnel et qu'il
serve de véritable trait d'union
entre la Romandie et le Tessin. Les
liaisons dans le secteur de la
Furka, point névralgique de
communication en matière de rap-
prochement nord-est-sud à l'éche-
lon national, avaient déjà fait
l'objet de diverses études dont le
but était d'améliorer les conditions
de trafic. C'est ainsi qu'avait été
conçu un important projet de tun-
nel ferroviaire destiné uniquement
au transport des automobiles, par-
tant d'Oberhasli, par la vallée de
Conches, pour aboutir à Bedretto.
Tous les cantons intéressés par ce
projet datant de 1955 avaient dit
leur vif intérêt, tout comme le Dé-
partement militaire fédéral qui re-
connut l'importance que pourrait
revêtir une telle liaison pour la dé-
fense nationale.

Depuis la construction du tun-
nel ferroviaire Oberwald-Realp,
les choses ont changé puisque, en
fait, la galerie de sécurité «Fenêtre
de Bedretto» est la réalisation par-
tielle du projet Oberhasli-Goms-
Bedretto. Aujourd'hui, la cons-
truction du tunnel d'Oberwald-
Realp est sur le point d'être ache-
vée. II convient, par conséquent,
de savoir ce qu'il adviendra de la
fameuse fenêtre dès la fin des tra-
vaux. La démolir, la boucher pro-
visoirement, l'aménager pour cer-
tains transports par rail ou en faire
une route carrossable? A ces ques-
tions, nulle réponse ne fut appor-
tée jusqu'à ce que certains détrac-
teurs décidèrent de relancer leur
offensive. «Prenant les devants,
relève-t-on dans l'étude du Fonds
de la recherche, le conseiller na-
tional Oester de Zurich s'est assuré
la complicité d'une trentaine de
collègues en vue d 'interpeller le
Conseil fédéral à ce sujet. Consta-
tant que, dans divers milieux tes-
sinois et valaisans, on envisage la
possibilité d'aménager cette galerie
en liaison ferroviaire, ce conseiller
national s 'efforça de contrarier ces
louables intentions, en obligeant le
Conseil fédéral à prendre rapide-
ment position contre un tel projet ,
afin que fût  tuée dans l'œuf cette
idée, avant même qu 'elle ne fût
réellement formulée ou étudiée.»
L'interpellation de M. Oester dé-

EXPOSITION «SOURIRE SAIN
AVENIR SEREIN» À SION

Les nouvelles voies
de la médecine dentaire
SION (bl). - Le hall d'entrée du
centre commercial Migros à Sion
accueille depuis hier soir l'exposi-
tion itinérante « Sourire sain - ave-
nir serein» traitant de la prophy-
laxie de la carie dentaire . Patron-
née par le Service fédéral de l'hy-
giène publique et mise sur pied par
le service de cariologie , parodon-
tologie et médecine préventive de
l'Institut dentaire de l'université de
Zurich, cette très intéressante ex-
position séjournera à Sion jus-
qu 'au 7 février prochain. Elle a été
inaugurée en présence de person-
nalités sédunoises qui ont entendu
le Dr J.-P. Zurbriggen, président
de l'Association valaisanne pour la
prophylaxie et les soins dentaires à
la jeunesse, présenter ce qu'il est
convenu d'appeler les nouvelles
voies de la médecine dentaire. Les
médecins dentistes de l'université
de Zurich ont expliqué que les
dents naturelles ne valent non seu-
lement la peine d'être conservées,
mais que , en fait , elles peuvent
l'être grâce à une hygiène buccale

posée le 22 septembre 1980, sus-
cita donc une réponse du Conseil
fédéral, réponse jugée hâtive par
les réalisateurs de l'étude du
Fonds de la recherche.

«Désinvolture
et superficialité
d'un fonctionnaire
aigri et grincheux»

Estimant que le tunnel d'Ober-
wald-Realp permettra une ouver-
ture vers la Suisse centrale et
orientale, un soutien à l'essor du
tourisme, un moyen de lutter
contre le dépeuplement et un ren-
forcement du dispositif de la dé-
fense nationale, le Conseil fédéral,
en réponse au conseiller interpel-
lant, n'applique pas ces «qualités»
au tunnel vers Bedretto. «Il n'a pas
encore été prouvé , précise le
Conseil fédéral dans sa réponse,
qu'un tunnel entre Oberwald et
Bedretto servirait l'intérêt national
ou serait , du moins, d'une impor-
tance primordiale sur le plan ré-
gional. Cette preuve devrait être
difficile, voire impossible. Quant
au point de vue militaire, nous
n'avons aucun intérêt à voir se dé-
velopper le réseau ferroviaire dans
cette région. (...) A elle seule, la
politique financière impose un
rejet catégorique de l'aménage-
ment de la galerie de Bedretto. »
Face à tant de «désinvolture et de
superficialité», le Fonds de la re-
cherche ne mâche plus ses mots:
«C'est l'œuvre d'un fonctionnaire
aigri et grincheux qui s'est débar-
rassé de sa tâche sans le moindre
sens des responsabilités, en mé-
connaissant les conditions locales
et toute la politique suivie par le
Conseil fédéral dans cette région,
et sans avoir pris l'avis des intéres-
sés ou des instances concernées» .

Politique controversée
du Conseil fédéral

Lorsqu'il dut apprécier l'attrait
de la route du Nufenen, le Conseil
fédéral estima, à juste titre, que
son importance était indéniable
tant au point de vue militaire
qu'au point de vue économique,
touristique ou démographique. Or,
pour la liaison de Bedretto, le
même Conseil fédéral rejette tous
ces avantages alors même que le
tunnel de Bedretto constitue on
réalité le Nufenen de base, avec
tout ce que cela pourrait compor-
ter d'avantages supplémentaires.
En effet, la route du Nufenen n'est
ouverte que trois à quatre mois par
année, tandis que le tunnel de Be-
dretto le serait TOUTE L'ANNÉE.

Pour appuyer ses dires, le Fonds
de la recherche explique encore
comment le Conseil fédéral dé-
nigra l'opportunité de la construc-
tion du tunnel du Grand-Saint-
Bernard tout en lui refusant son
soutien financier. Le tunnel, on le
sait, est devenu d'emblée une voie
internationale de première impor-
tance, en dépit des pronostics du
Conseil fédéral et, de plus, une af-
faire extrêmement rentable.

Par analogie, l'aménagement de

correcte pratiquée des l'enfance.
Cette opinion , défendue preuves à
l'appui dans l'exposition présentée
ces jours à Sion, revêt toute son
importance dans un monde où
l'esthétique est de mise et où la
consommation de sucre ne cesse
pourtant de s'accroître. Aux dires
du Dr Zurbriggen, accompagné
d'ailleurs par le directeur de l'as-
sociation dont il est président ,
M. Narcisse Seppey, la carie den-
taire est née avec l' «avénement»de
la betterave sucrière dont l'Euro-
péen est très vite devenu friand.
Les Suisses sont actuellement les
champions du monde de consom-
mation de sucre avec leurs 50 kg
par personne et par an. Les vertus
du fluor en matière de lutte contre
la plaque dentaire ont également
été exprimées dans l'exposé intro-
ductif du docteur.

Une exposition qui vaut assu-
rément d'être visitée, ne serait-ce
que pour se rendre compte de
l'évidence d'une hygiène buccale
quotidienne.

la galerie existant entre Oberwald
et Bedretto deviendrait très certai-
nement une voie considérablement
fréquentée. En analysant le trafic
au col, les responsables de l'étude
ont abouti à un chiffre avoisinant
les 200000 voitures pour 100 jours,
soit les quatre mois d'ouverture de
la route. «Si le trafic devient an-
nuel, ce chiffre peut aisément être
doublé, soit 400000 à partag er
entre le col et le tunnel.» Et ce
n'est parce que le Conseil fédéral
ne lui trouve aucun intérêt que la
fenêtre de Bedretto, ouvrage qui a
coûté déjà plus de 20 millions, de-
vrait être simplement abandonnée.

Des solutions
pour un investissement
modeste

«La liaison en cause, conclut
l'étude, revêt une importance
d'ordre militaire, routier, démogra-
phique, social et touristique et in-
téresse directement l'économie al-
pestre et forestière. » La galerie est
longue d'environ 5 km. Son profil
est de 10 m2. Pour y construire une
voie ferrée, il faudrait le porter à
26 m2. Un tel équipement exigerait
l'évacuation d'environ 83200 m3
de roches en place, la construction
d'un évitement, la couverture de la
plateforme d'entrée à Ronco, soit
une dépense évaluée à 35 ou 40
millions de francs. « Une route à
deux pistes coûterait en tout cas
quatre fois p lus cher. Les seules
solutions possibles seraient donc
l'abandon définitif de l'ouvrage ou
la construction d'une voie ferrée »,
est-il noté.

A la question de savoir si ce
(modeste) investissement se justi-
fie, le Fonds valaisan de la recher-
che répond oui et propose donc au
Conseil fédéral de procéder à un
réexamen attentif de la situation et
de s'avouer disposé à reconsidérer
l'ensemble du problème. «De leur
côté les cantons romands et le Tes-
sin devraient, avec l'initiative pri-
vée, constituer rapidement un
comité provisoire qui, sous leur im-
pulsion, se mettrait résolument à
la tâche en vue de procéder à une
étude approfondie de tous les as-
pects que comporte le problèm e de
la fenêtre de Bedretto: politiq ue,
technique, militaire, touristique, fi-
nancier et juridiq ue», suggère-t-il
enfin.

Relevons d'ailleurs, pour con-
clure, que M. Herbert Dirren a
posé plusieurs questions au
Conseil fédéral à ce sujet, peu
après que le conseiller Oester eut
pris les devants que l'on sait, l'in-
vitant notamment à révoquer
l'ordre de fermeture de la «fenê-
tre» émanant des divisions Génie
et Fortifications. De plus, le
Conseil d'Etat valaisan, en date du
14 novembre 1980, a reçu un pos-
tulat émanant de la fraction CSPO
du Haut-Valais concernant l'amé-
nagement du tunnel de Bedretto
pour le trafic.

Si l'ordre de boucher la «fenê-
tre» au moyen d'un bloc de béton
était exécuté, comme cela est d'ail-
leurs prévu, il deviendrait difficile
de discuter en toute sérénité de ce
problème qui, quoi qu'il en soit,
n'a pas fini de faire couler
l'encre...
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HELSINKI (ATS/Reuter). - Les
autorités soviétiques se sont op-
posées à la visite que des journa-
listes de l'Association de la presse
internationale d'Helsinki enten-
daient effectuer mercredi dans la
ville minière de Kostamus , près de
la frontière soviéto-finlandaise.

L'ambassade d'URSS à Helsinki
qui était pourtant à l'origine du
projet a signifié sans explication
aux journalistes que toute de-
mande de visa serait rejetée.

Kostamus est une ville nouvelle
construite par des compagnies fin-
landaises.

• DUSSELDORF (ATS/AFP).
- Un mandat international a été
lancé contre M. Gunter Maximi-
lian Schotte-Natscheff, un direc-
teur financier de la filiale de Diis-
seldorf des hypermarchés ouest-al-
lemands «Métro» , qui est parvenu
en quatre mois à détourner 36 mil-
lions de marks (environ 34 mil-
lions de francs suisses), a annoncé
lundi la police.

m WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'ancien représentant américain
Richard Kelly, 56 ans (républicain,
Floride) et deux co-accusés ont été

L'étude du Fonds valaisan de la
recherche a été distribué hier aux
députés valaisans en session au
Grand Conseil. Elle comporte ce
graphique qui démontre bien l'in-
térêt qui est en jeu pour la Roman-
die et le Tessin.

GENEVE
FRANCE

VS

M. Raymond Deferr ne se représentera
pas à l'élection au Grand Conseil
MONTHEY (cg). - L'assemblée
du PDC du chef-lieu, présidée par
M. Noël Bianchi, s'est tenue hier
soir avec un ordre du jour impor-
tant, qui a débuté par un bilan des
élections communales par le pré-
sident du parti. Celui-ci a constaté
une certaine stabilité tant en ce qui
concerne le conseil communal que
le conseil général, malgré un bras-
sage de population qui semble être
plus favorable à la gauche. Cette
analyse basée sur des statistiques a
démontré qu'une liste de candidats
de valeur est appréciée des élec-
teurs qui peuvent faire leur choix.
Mais cela ne veut pas dire que les
non-élus sont quantité négligeable.
Les conseillers communaux sor-
tant non élus, MM. Bitz et Pre-
mand, ont été tout spécialement
congratulés avant que le président
de la ville, M. Raymond Deferr, ne
commente de la législature 1977-
1981 du Grand Conseil.

Le député R. Deferr démontre
que le Chablais ne peut prétendre
avoir été oublié sur le plan des réa-
lisations générales du canton, si
l'on considère que son réseau rou-
tier n'est pas plus mauvais que
dans les autres parties du canton.
Il relève les investissements accep-
tés par le Grand Conseil pour

COMMUNAUTE VALAIS-ETRANGERS

La nécessité de vivre ensemble
SION (bl). - La Communauté can-
tonale de travail Valais-Etraiigers
(CVE) a tenu hier soir à Sion son
assemblée générale annuelle en
présence de nombreuses person-
nes, dont différents représentants
d'organismes économiques et so-
ciaux concernés. Créée voilà sept
ans aujourd'hui , la CVE a connu
un changement à sa tète Tan passé
lorsque M. Pierre Moren décidait
de passer la main à des forces plus

reconnus coupables, lundi, par un
Tribunal fédéral, d'avoir accepté
des pots-de-vin à la suite d'un
piège tendu par le FBI (Sûreté fé-
dérale).

Richard Kell y, le seul membre
républicain du congrès inculpé à la
suite de cette affaire, a été re-
connu coupable d'avoir accepté un
pot-de-vin de 25 000 dollars.

Pour sa défense, il avait déclaré
qu'il n'avait accepté l'argent en
échange de la promesse d'aider de
riches arabes à immigrer aux
Etats-Unis.

• COPENHAGUE (ATS/AFP). -
Le chef d'orchestre soviétique
Eduard Tirvo s'est vu refuser
l'autorisation de quitter l'URSS, a
révélé hier le correspondant à Mos-
cou de Radio Danemark.

M. Tirov , qui a déjà dirigé qua-
torze fois au Danemark , devait
conduire l'Orchestre symphonique
du Seeland. Au correspondant de
la Radio danoise, il a déclaré ne
pas savoir pourquoi les autorités
soviétiques lui refusent de se ren-
dre au Danemark .

M. Tirov s'est rendu pour la der-
nière fois dans un pays étranger en
novembre 1979.
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l'amélioration de la route de Tor-
gon, l'effort consenti par le canton
également pour la route de la fin à
Champéry (classée cantonale de-
puis 1910); quant à l'artère Bou-
veret-Noville, le renvoi de sa réa-
lisation dépend du canton de
Vaud. Dans le domaine des trans-
ports publics il rappelle le soutien
de l'Etat du Valais et de celui de
Vaud pour le maintien de l'AOMC
(plaine et montagne). H aborde le
problème dit des «affaires» en re-
levant que le Grand Conseil aura à
prendre une position très nette le 9
février prochain sur le rapport de
la commission Blatter.
Deux candidatures

L'assemblée en vient aux élec-
tions au Grand Conseil Le comité
directeur propose deux candida-
tures de députés et deux de sup-
pléants. Le PDC du chef-lieu re- Quant aux candidats sup-
posent ant le J4,- **® -es sui-rages pieanis. ce son mm. suture UUJJ U-
A „ Dnr Au Aictrirt a Hrnit virtuel- iciinnléant sortante et Bernard
lement à deux candidats. Une dis- Premand. Ces deux candidatures
cussion s'engage sur l'opportunité sont acceptées par appiaudisse-
de présenter trois candidatures à ia ments.
députation. L'assemblée décide à 5 L'assemblée traite brièvement
contre 1 de s'en tenir à deux can- ensuite de la liste du Conseil
didats députés et deux suppléants. d'Etat en précisant que la section

L'assemblée apprend alors que du PDC de Monthey renonce à
Me Raymond Deferr, qui fut dé- présenter nn candidat.

jeunes. Instaurant ainsi une sorte
de tournus entre milieu patronal et
milieu syndical, ce fut M. Roger
Tissières, de la FTMH , qui lui suc-
céda à la présidence. Et ce fut
donc ce dernier qui ouvrit l'assem-
blée d'hier soir qui permit.de cons-
tater une fois que plus que la CVE
devient une instance sur qui l'on
compte, un organsme écouté et
consulté dont le but premier est de
développer la solidarité humaine
et de favoriser l'intégration des
étrangers dans la communauté
cantonale. Diverses brochures ont
été publiées à l'intention des étran-
gers et cinq langues ont été utii-
sées à ces fins. Les activités futures
et principalement les activités de
l'année en cours, M. Tissières les a
brièvement rappelées tout en sou-
ligant que, malgré l'importance du
programme à suivre, un accent
particulier devait sans cesse être
porté sur le fait que l'homme res-
tait plus que jamais au cœur du
problème.

M. Hermann-Michel Hagmann;
secrétaire de la jeune CVE, a parlé
de l'année comme d'une période
de transition. Au niveau des
commissions, nombreuses au sein
de la communauté, un tournant est
actuellement constaté . Dans les
écoles, par exemple, les écoles en-
fantines et primaires ne sont plus
seules à être fréquentées par des
enfants d'immigrants, les cycles,
écoles secondaires ou profession-
nelles connaissent depuis peu de
tels enfants devenus grands. Au
chapitre de la naturalisation, une
étude de la participation des étran-
gers dans la vie communale et
l'opportunité de leur accorder ,
toujours à l'échelon communal, le
droit de vote devrait , fut-il dit, être
entreprise. Les taxes de naturali-
sation sont, de plus, considérées
comme trop élevées encore.

La commission traitant de l'in-
tégration des étrangers dans les

puté suppléant durant une législa-
ture et député durant les deux der-
nières, n'accepte pas te renouvel-
lement de son mandat Cette dé-
cision, qui faisait l'objet de discus-
sion à l'emporte-pièce ces derniers
jours, est ainsi confirmée, Me R.
Deferr s'en explique en précisant
que le PDC du district n'a pas
qu'une tête mais plusieurs, que lui-
même est pour le renouvellement
des mandats et la répartition des
responsabilités, qu'il a beaucoup
appris au contact de ses collègues
de la Haute Assemblée.

Son désistement fait tout de
même l'effet d'une bombe au sein
de l'assemblée qui procède ensuite
à la présentation des candidats.
Après des débats instructifs, M.
Henri Chardonnens est désigné
comme candidat à la députation
avec Mme Edmée Buclin.

entreprises a permis de constater
qu'au niveau valaisan la situation
était satisfaisante. L'apprentissage
de la langue d'accueil et la forma-
tion ou le perfectionnement pro-
fessionnel font également partie
des préoccupations de la CVE qui
envisage la mise en place de struc-
tures à cet effet. M. Hagmann n'a
pas manqué de s'exprimer sur
l'initiative «Etre solidaires» visant,
notamment, à abolir le statut des
saisonniers et à améliorer la condi-
tion de vie des étrangers dans
notre pays. Soutenue ces dernières
années par la CVE, cette initiative
ne le sera désormais plus officiel-
lement, et ceci pour des raisons
propres à la CVE qui estime inop-
portun de prendre position à ce
sujet.

M. Hagmann et le père Longhi,
deux pionniers de la CVE, ont an-
noncé leur retrait du comité. Ces
deux personnes, remerciées et fé-
licitées, seront remplacées par
Mme Elisabeth Gross et M. An-
tonio Maregrande en attendant le
renouvellement complet du comité
prévu pour 1982.

L'assemblée a ensuite entendu
et apprécié l'exposé de M. J.-P.
Vorlet , du Bureau lausannois des
immigrés, qui a traité d'un pro-
blème tout à fait d'actualité dont le
thème était « Comment faire par-
ticiper les étrangers à la vie
communale?» .

• ZURICH. - Un conseiller en
placements travaillant dans une
grande banque de Zurich a escro-
qué six clients de 184 000 francs
au total puis a perdu cet argent
dans des maisons de jeu, a an-
noncé hier la police zurichoise. Il
avait conseillé à ses victimes des
placements qui correspondaient en
réalité à des versements sur son
compte personnel. L'escroc a été
arrêté.



** ca-za
N 3: énorme
carambolage
3 blessés
Gros dégâts
BENKEN (ZH) (ATS). - Hier

j» matin , huit voitures et trois ca-
mions ont été impliqués dans un
cambriolage dû à la chaussée ver-
glacée de l'autoroute N3, entre les
sorties de Bilten et Reichenbourg,
sur le territoire de la commune de
Benken, dans le canton de Zurich.

Les dégâts sont importants (plus
de 70 000 francs) et trois femmes
blessées ont été transportées à
l'hôpital de Lachen (SZ). L'auto-
route a été fermée au trafic en di-
rection de Zurich jusqu'à 11 heu-
res environ.

• DELÉMONT. - Réuni récem-
ment à Lausanne, le comité direc-
teur de la Société de radiodiffusion
et de télévision de Suisse romande
(SRTV), qui comprend trente et
un membres, a élu son bureau.
Celui-ci, formé de cinq membres,
est présidé par M. Hermann Pel-
legrini (VS). Ainsi que l'annonce
hier le service de presse cantonal
jurassien , M. Roger Jardin, minis-
tre de l'éducation et des affaires
sociales de la République et can-
ton du Jura , a été élu au bureau du
comité directeur.

GENEVE

La future mairie

GENÈVE (ATS). - Le conseU mu-
nicipal (Législatif) de la ville de
Genève a voté, mardi, par 53
« oui », 11 «non» et 9 abstentions,
un crédit de 7 250 000 francs des-
tiné à la restauration et à l'amé-
nagement du palais Eynard (notre
photo) en vue d'y installer la mai-
rie de Genève.

Surplombant le Parc des bas-
tions et l'université, le palais Ey-
nard est une construction réalisée,
en néo-classique au début du siè-
cle dernier, par un architecte flo-
rentin pour Jean-Gabriel Eynard
(1775-1863), qui apporta un larg e

«Média et société»
Un « testament»
de M. Stelio Molo

C'est en présence de nom-
breuses personnalités du
monde de Vaudio-visuel, des
autorités et de la presse, parmi
lesquelles M. Junod, représen-
tant de l'Etat de Vaud, et M.
Hermann Pellegrini, président
du comité directeur de la
SRTR, que M. René Schenker,
directeur de la RTSR, accom-
pagné de ses collaborateurs,
présenta un ouvrage dédié à M.
Stelio Molo, directeur général
de la SSR jusqu 'à fin 1980:
«Media et société», paru aux
Editions Pierre-Marcel Favre à
Lausanne. Ce livre, dont l'idée
revient au directeur des pro-
grammes radio de la SSR, M.
Bernard Nicod, contient un
choix de textes d'allocutions et
d'articles que M. Molo a pro-
noncés et écrits pendant les
huit années au cours desquel-

\ les il a dirigé la SSR.

Les paroles
s'envolent,
les écrits restent

C'est, en effet , en relisant, en
octobre, quelques textes «offi-
ciels» rédigés par M. Molo qu 'il
apparut à M. Bernard Nicod
qu 'il eût été regrettable que le
travail minutieux de réflexion ,
le bien-fondé des idées de M.
Molo tombent dans l'oubli.
Alors, pourquoi ne pas rassem-
bler ces documents en un vo-
lume de référence ? C'est chose

appui à la lutte des Grecs pour
leur indépendance.

Ce palais a abrité, jusqu 'en
1965, un musée d'histoire naturelle
régionale, puis divers services ad-
ministratifs. Ses salons ont ac-
cueilli maintes réceptions de la
ville de Genève.

Lorsque son aménagement sera
terminé, le palais Eynard sera le
siège du conseil administratif , de
son secrétaire général et des archi-
ves de l'Exécutif de la ville. Ces
bureaux se trouvent aujourd'hui
au 4 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

faite: «Un testament, pas en-
core des mémoires d'outre-
tombe», annonça M. Stelio
Molo. Le choix des textes a
permis de mettre en évidence
trois grands thèmes, qui revien-
nent comme des leitmotive
dans la symphonie de l'évolu-
tion rapide et souvent imprévi-
sible des médias électroniques
et, singulièrement, de la SSR :
- le programme, sa concep-
tion, son contenu;
- La déontologie journalisti-
que;
- la position de la radio-télé-
vision dans la vie politique
suisse.

Au moment où M. Stelio
Molo quitte la scène publique.
il est intéressant de voir, ou de
revoir, des problèmes qui se po-
sent aujourd'hui comme hier.

La préface de ce livre est due
à M. Daniel Margot, journa-
liste, actuellement conseiller
personnel du chef du Dépar-
tement militaire fédéral, et qui
fut  pendant sept ans l'assistant
de M. Molo. Il donne à cet ou-
vrage une dimension supp lé-
mentaire et plus personnalisée,
brossant un tableau de vivacité
dans la réaction, de précision
dans la rép lique, de ténacité
face à la pression extérieure, de
combativité dans la difficulté ,
de sévérité dans le propos, de
générosité dans l'action, «d' un
patron de patrons».

Simone Volet

AUGMENTATION DES SALAIRES DANS L'ADMINISTRATION FEDERALE

Une décision
BERNE (ATS). - Au cours d'une
entrevue entre les représentants
des associations du personnel de la
Confédération et une délégation
du Conseil fédéral composée de
MM. Ritschard et Honegger,
l'Union fédérative du personnel
des administrations et des entre-
prises publiques a fait connaître,
hier, ses revendications salariales.
Elle estime que les fonctionnaires
et agents de la Confédération de-
vraient recevoir une augmentation
de 1200 francs par année pour les

'une classes les mieux rétribuées et de
ants 1500 francs par année pour les
le la classes de traitement du bas de
ition l'échelle. Un tel réajustement coû-
¦ de terait à l'Etat central 200 millions
'ger, de francs , ce qui correspondrait à
nnel une hausse de 3,6% du salaire
itre- réel. La délégation du gouverne-
lître, ment, a pour sa part , proposé un
aies, réajustement des salaires réels de
ïires i % en moyenne. Cette proposition
i de- a été qualifiée par les représen-
ition tants de l'Union fédérative de
r les «provocation ». Après deux heures

et demie de discussions, la déléga-
tion du Conseil fédéral s'est décla-
rée disposée à porter à la connais-

£ sance du gouvernement la nou-
velle variante présentée par
l'Union fédérative. Ce dernier
semble disposé à prendre une dé-
cision au cours de sa séance heb-
domadaire d'aujourd'hui 28 jan-
vier. Dans ses revendications,

ur l'Union fédérative a aussi proposé
on la suppression de la 24e classe de
m, traitement. En outre, elle demande
on un réajustement de l'indemnité de
té. résidence pour les fonctionnaires
lé- mariés. Les deux partenaires sont

Changements
à la tête
de l'OFAC

BERNE (ATS). - Le directeur
de l'Office fédéral de l'aviation
civile, M. Werner Guldimann,
quitte son poste pour raison
d'âge, après 15 ans d'activité.
Son successeur a déjà été dé-
signé: il s'agit de M. Rolf
Kiinzli, qui était jusqu'à pré-
sent directeur-adjoint de l'of-
fice. La passation des pouvoirs
aura lieu le ler février. Mais M.
Guldimann, dont la renommée
de spécialiste du droit aérien a
largement dépassé nos frontiè-
res, restera cependant au ser-
vice de la Confédération. Jus-
qu'à la fin de 1981, il préparera
un avant-projet de révision de
la loi sur la navigation aé-
rienne.

• LAUSANNE. - Les assureurs
privés suisses offrent désormais -
à côté de l'assurance mobilière ou
assurance-ménage avec adaptation
automatique de la somme d'assu-
rance, introduite il y a quelques
temps déjà - une nouvelle assu-
rance des bâtiments contre les
dommages causés par l'incendie,
les eaux et le bris de glace qui
s'adapte automatiquement,
d'année en année, au renchéris-
sement dans la construction.

FAUX BILLETS
Arrestation
à Genève
GENÈVE (ATS). - Impliqué dans
une affaire de faux billets de ban-
que français , un bijoutier genevois
de 45 ans a été arrêté le 20 janvier
à Genève, a annoncé hier le porte-
parole de la police.

L'homme a été appréhendé pra-
tiquement en flagrant délit, à pro-
ximité de la banque où il venait
d'écouler ses faux billets, soit 20
coupures de 50 francs français.

Cette arrestation devait permet-
tre les jours suivants à la police
française d'arrêer à Lyon plusieurs
autres revendeurs.

OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME

Une bonne saison d'hiver
BERNE (ATS). - Comme l'a laissé apparaître ]_es f êtesune enquête de l'Agence télégraphique suisse , _ . . _ .
auprès de l'Office national suisse du tourisme «tombaient Dien»
(ONST) et de diverses associations régionales de En débu, de --

¦--„ déjà> ,es ence- de é_
tourisme les responsables du tourisme de notre sentation de l'ONST à l'étranger ont pu annon-pays sont très satisfaits des résultats obtenus jus- cer des toux de réservation réjouissants qui, trèsqu ici. La présente saison d hiver doit son bon souvent, étaient en progression de 10%, voiredémarrage aux conditions météorologiques et p,us> par -apport à ,.anng précédente.?_fnneigement favorables, ainsi qu'aux dates des Les vacanciers suisses ont été bien entendu,têtes de fin d année. aussi p|ug nomb-eu- a répondre à l'appel des
cn 0/ A * neiges et ceci, en raison notamment des fêtes
5U 70 des Vacanciers qui, selon l'expression consacrée, «tombaient
ne font DaS de Ski bien» cette année. En novembre déjà, leur nom -

" bre s'était accru de 5 %.
Partout où la neige a fait quelque peu défaut - Interrogés par l'Union de Banques Suisses, les

les Grisons notamment en début de saison - les responsables de 28 stations sur 40 ont répondu
touristes n'ont pas hésité à changer de sport. On qu'ils tablaient cette saison sur une augmenta-
sses! aperçu que la moitié seulement des vacan- tion de la demande d'hébergement. Les autres
ciers d'hiver pratiquaient le ski. Nombreux sont n'étaient pas pessimistes pour autant, puisqu'ils
ceux qui ont profité de leurs loisirs dans les nei- comptaient sur une demande analogue à celle de
ges pour s'adonner à la promenade ou aux sports la saison précédente,
de glace.

Le bon rôle des tunnels
Le taux d'utilisation maximal de la capacité

hôtelière étant pratiquement, atteint dans toutes L'ouverture des tunnels du Gothard et du See-
Ies stations réputées, les villes et les villages si- lisberg a, par ailleurs, nettement accru le nombre
tués quelque peu en marge des grands champs des touristes en Suisse centrale, a expliqué à
de neige ont aussi eu droit à leur part de manne i'ATS le directeur de l'Association du tourisme
touristique. Ainsi, par exemple, dans les localités de Suisse centrale. Andermatt, mais aussi Kle-
de Spiez et de Trubschachen , qui n'ont pas par- wenalp - station située à la sortie du tunnel du
ticulièrement une vocation de station de sports Seelisberg - et Engelberg ont largement profité
d'hiver, les hôteliers n'ont pas eu de peine à des gens venus du sud, grâce aux nouvelles voies
louer leurs chambres aux touristes. Un phéno- de communication. Le "bilan touristique a été
mène qui a été aussi constaté à SION et MAR- d'autant plus positif que la neige n'avait guère-
TIGNY. fait son apparition au Tessin.

Les problèmes laitiers suisses
LAUSANNE (ATS). - La collaboration commerciale térêt de l'économie laitière pour l'aide au tiers monde:
entre les fédérations laitières régionales, la promotion ces problèmes ont été discutés hier, à Lausanne, au
des produits laitiers sur un marché de plus en plus sa- cours d'une rencontre entre-la presse romande et une
turé, le contingentement laitier pour mieux orienter délégation de l'Union centrale des producteurs suisses
les productions agricoles, la sauvegarde de la qualité de lait (UCPL), conduite par son directeur, le conseil-
du lait suisse, la modernisation des fromageries, l'in- ler national Fritz Hofmann.

L'UCPL s'efforce actuellement
de régler la question de la concur-
rence des prix entre les différentes
fédérations laitières du pays. Un
projet de rationalisation est à
l'étude, qui prévoit la création
d'une organisation centrale des
ventes, pour mettre un terme à une
lutte ruineuse. L'offre et la vente
aux grands distributeurs provien-
drait exclusivement de la centrale,
et non des fédérations laitières ré-
gionales. Celles-ci resteraient li-
bres dans la vente de leurs pro-
duits aux autres acheteurs, de
même qu'elles resteraient chargées
de l'exécution des livraisons à l'en-
semble des distributeurs. On cher-
che une solution économiquement
raisonnable , politiquement réali-
sable et juridiquement fondée.

Payer à la qualité
La production de lait commer-

cial en Suisse a augmenté d'un
cinquième en une décennie, pour
approcher trente millions de quin-
taux par année. Il a fallu faire face
à cette surproduction par un
contingentement dont l'objectif est
une réorientation des productions
agricoles. A ce problème quanti-

• GENÈVE. - Une habitante de
Veyrier (GE) a eu la surprise en
regagnant son domicile de se trou-
ver nez-à-nez avec un cambrio-
leur. Celui-ci l'a frappée et blessée,
probablement avec l'outil qui lui
avait permis de forcer la porte pa-
lière. Quant à l'homme, il a fui
sans rien emporter.

aujourd'hui?
tout de même parvenus à se mettre En vue de cette augmentation des
d'accord sur deux points : le salaires réels, le Conseil fédéral
Conseil fédéral reconnaît la néces- paraît être disposé à soumettre un
site d'accorder un relèvement sa- message aux Chambres durant la
larial à partir du 1er janvier 1982. session du printemps déjà.

SYNDICATS CHRETIENS
Une moyenne de 3 %
BERNE (ATS). - Au cours des discussions que la Confédération des syn-
dicats chrétiens du personnel fédéral a eues hier avec une délégation du
Conseil fédéral, les délégués syndicaux ont fait savoir qu'ils pourraient,
sous la pression des circonstances, accepter une amélioration globale des
salaires réels du personnel fédéral de 3% en moyenne. Elle prendrait la
forme d'un montant uniforme pour toutes les classes, qui entraînerait un
réajustement des salaires proportionnellement plus important pour les
classes de traitement du bas de l'échelle. Le montant uniforme en discus-
sion est d'environ 1200 à 1300 francs. De plus, la question a été posée au
sujet d'une éventuelle réduction - ou même suppression - de ce montant
uniforme à partir d'une certaine classe de traitement du haut de l'échelle.
Enfin, les syndicats chrétiens du personnel fédéral demandent que l'amé-
lioration proposée soit complétée d'une composante sociale. Ô s'agirait
d'augmenter de 280 francs au minimum l'allocation de résidence pour les
agents aériens.

tatif s'ajoute un problème qualita-
tif: l'UCPL étudie un système de
paiement individuel du lait selon
sa teneur en matière grasse et en
protéines. Il s'agit de maintenir
une qualité menacée par certains
croisements de races.

86000 personnes
au service du lait

La famille suisse dépense en
moyenne 1200 francs par an pour
son alimentation lactée. Chaque

Malfaiteurs internationaux
jugés à Lausanne
Ils ont sévi en Valais
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal
criminel de Lausanne siège depuis
hier pour juger trois malfaiteurs
internationaux, tous de nationalité
française. L'un d'eux, qui est dé-
tenu à la prison de Fresnes, a été
dispensé de comparaître en Suisse.

Les accusés, âgés de 35 à 38 ans,
ont un lourd passé judiciaire. L'un
a fait partie de la fameuse «bande
des Lyonnais» et deux ont été
condamnés à mort par défaut en
France pour des agressions à main
armée. En 1978, ces trois hommes,
avec un quatrième demeuré in-
connu, sont venus en Suisse pour y
commettre des méfaits. Ils répon-

jour , 11 000 personnes assurent la
fabrication et le conditionnement
des produits laitiers. La matière
première est fournie par 75 000
producteurs de lait (l'UCPL repré-
sente 32% du revenu global de la
paysannerie suisse). Près de la
moitié du lait suisse est transfor-
mée en fromage et la moitié de ce
fromage est exportée. De nou-
veaux efforts sont entrepris, pour
augmenter la consommation de
lait et de produits laitiers dans le
pays-

dent aujourd'hui de soixante-deux
délits, principalement d'effraction
de coffre-forts ouverts au cha-
lumeau. Porteurs de faux passe-
ports et de faux permis de
conduire, ils travaillaient en «pro-
fessionnels» , sans jamais laisser
d'empreinte, s'attaquant de préfé-
rence aux grandes surfaces d'ali-
mentation, mais aussi aux stations
de remontées mécaniques du Va-
lais et des Alpes vaudoises, où ils
s'emparèrent de sommes substan-
tielles. En six mois, le produit de
leurs vols et cambriolages s'est
monté à 375 000 francs. Ils ont re-
connu tous les faits. Le jugement
sera rendu probablement jeudi.



LES 52 AMERICAINS LIBERES REÇUS PAR M. REAGAN

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Des centaines de milliers de Was-
hingtoniens, massés sur le trajet de
la base aérienne d'Andrews à la
Maison-Blanche, ont réservé hier
un accueil délirant aux 52 anciens
otages pour la dernière étape offi-

M. Bruce Laingen, chargé d'affaires américain à Téhéran au moment de
la prise d'otages, remercie l'Amérique et le président.

Un comité
de revanche
SAN FRANCISCO (ATS/AFP). -
Un «Comité américain de revan-
che» a revendiqué l'attentat à l'ex-
plosif commis lundi contre le siège
de la banque «Meili Iran» à San
Francisco et menacé de poser
d'autres bombes et d'assassiner
des partisans de l'ayatollah Kho-
meini, annoncent hier les enquê-
teurs du FBI, la sûreté Fédérale
américaine.

Le FBI prend très au sérieux ces
menaces, a déclaré un de ses

Encore des attentats
pseudo-arméniens contre la Suisse
Dégâts considérables à Milan

Les barres de fer et les vitrines de Swissair ont volé en morceaux lors de l'attentat commis par de
pseudo-Arméniens.

MILAN (ATS). - Deux attentats à la bombe ont été tiendrait pas suffisamment compte de l'état de santé
commis, hier soir, peu avant 20 heures locales, contre d'un Arménien emprisonné en Suisse,
le bureau de l'Office national suisse du tourisme «Le Mouvement du 3 octobre», qui a revendiqué
(ONST) à Milan, ainsi que contre le bureau de la hier soir les attentats contre les bureaux de l'Office
Swissair, près de la gare de la métropole lombarde. national suisse du tourisme (ONST) et de Swissair à
Les dégâts matériels sont considérables. Le consulat Milan, est le nom du groupe arménien qui s'est cons-
suisse sis au premier étage du bâtiment abritant titué pour exiger la libération de deux jeunes Armé-
l'ONST, n'a pas été endommagé, selon M. Roger Pi/- niens arrêtés le 3 octobre dernier à Genève,
zotti, consul de Suisse, interrogé par l'ATS. Par Ce groupe s'était fait connaître en revendiquant des
contre, le souffle de l'explosion a détruit les vitres de attentats commis contre des établissements suisses,
l'ONST, Dans le bâtiment abritant la Swissair, les dé- les 8 et 9 octobre à Beyrouth, puis le 12 octobre à
gâts ne se sont pas limités au rez-de-chaussée, le pre- Londres, et le 13, à Paris. A Beyrouth, c'est l'ambos-
mler et le second étages ayant aussi été endommagés. sade de Suisse et les bureaux de l'ONST qui étaient

L'organisation terroriste arménienne, «le Mouve- visés. A Paris et à Londres, c'était la compagnie Swis-
ment du 3 octobre», a revendiqué, quelque vingt mi- sair et, là encore, l'Office suisse du tourisme. Un cor-
nutes après, les deux attentats, dans un téléphone au respondant anonyme avait revendiqué ces attentats
bureau de l'agence Reuter de Rome, une voix ano- au nom de «l'Organisation du 3 octobre», en ajoutant
nyme parlant couramment l'anglais, mais avec un ac- simplement : «Berne sait pourquoi nous nous en prê-
tent prononcé, a déclaré que te «Mouvement du 3 oc- nous à la Suisse.» Le correspondant , qui avait appelé
tobre» était responsable de ces deux attentats, le bureau de l'AFP à Londres, avait refusé de préciser
commis pour «punir» le Gouvernement suisse qui ne la nature et les buts poursuivis par son organisation.

cielle de leur retour aux Etats-
Unis.

La foule, poussant des cris de
joie , brandissant des drapeaux et
des ballons jaunes , était partout : à
la sortie de la base militaire d'An-
drews qui était fermée au public,

américainf  m

agents. Les enquêteurs estiment
que les coups de téléphone qui ont
revendiqué l'attentat au nom de ce
comité, inconnu jusqu 'ici, sont
pius crédibles que celui qui pré-
tendait émaner de la ligue de dé-
fense juive. Le chapitre de la ligue
en Californie a d'ailleurs rejeté la
responsabilité de cette explosion.

Le «Comité américain de revan-
che» affirme vouloir venger les
mauvais traitements infligés aux
otages de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran.

sur le long boulevard conduisant à
la capitale fédérale , à Washington
même enfin , où le cortège de
quinze autobus transportant les
nouveaux libérés et leurs familles
a emprunté le trajet suivi une se-
maine plus tôt par la parade pré-
sidentielle.

L'enthousiasme a été tel que la
caravane a dû rouler au pas pour
la dernière partie du trajet , les
autobus ont dû parfois s'arrêter
complètement , tandis que les for-
ces de police, pourtant importan-
tes, renonçaient à contenir les
spectateurs qui voulaient appro-
cher au plus près les nouveaux
héros.

A quelques centaines de mètres
de la Maison-Blanche, les quinze
bus ont disparu dans une véritable
mer humaine, tandis que des fe-
nêtres des immeubles avoisinants,
les occupants jetaient des bouts de
papier jaune , qui était hier la cou-
leur de l'Amérique.

A l'exception de la parade pré-
sidentielle de mardi dernier, la ca-
pitale fédérale n'avait réservé un
accueil aussi grandiose qu'à l'as-
tronaute John Glenn en mai 1962.

Les enfants des écoles étaient en
congé et les fonctionnaires fédé-
raux avaient été autorisés à quitter
leur travail pour cette occasion.
«J'ai la chance de voir l'histoire en
train de se faire, déclara un jeune
étudiant de Princetown. Je savais
que l'Amérique se rassemblerait
autour de ces gens qui ont passé à
travers l'enfer. C'est un nouveau
début , c'est tout simplement fan-
tastique. » Un gigantesque drapeau
américain flottait au-dessus de
Pennsylvanie Avenue, qui mène à
la Maison-Blanche.

Seule la ville de New York sem-
blait hier en mesure de réserver un
accueil plus grandiose aux 52 ra-
patriés. 23 des anciens otages ont
déjà accepté de participer à la pa-
rade traditionnelle que les Etats-
Unis réservent à leurs héros sous
une pluie de serpentins, le long de
la Cinquième Avenue.

¦

Devant la Maison-Blanche, pendant le salut au drapeau, le président Reagan, entouré des 52 an
ciens otages.

L'ALLOCUTION DU PRESIDENT
«Limite de puissance? Limite de patience!»
WASHINGTON (ATS/AFP). -Le
président Ronald Reagan a pré-
venu, hier, tous les adversaires po-
tentiels des Etats-Unis que la pa-
tience des Américains avait ses li-
mites et qu'ils riposteraient désor-
mais énergiquement à toute at-
taque contre leurs diplomates.

En accueillant à la Maison-
Blanche les 52 otaees libérés la se-
maine dernière après 444 jours de
détention "en Iran, M. Reagan a dé-
claré: «On entend dire que nous
vivons une époque de limites à
notre puissance. Eh bien, qu'il soit
aussi compris qu'il y a des limites
à nrtH.fi natîonro v»U MUU, HUVU.V. -

Le président a été applaudi par
les 6000 personnes massées sur les
pelouses de la Maison-Blanche,
lorsqu'il a déclaré : «Que les ter-
roristes sachent que, lorsque les
règles de la conduite internatio-
nale seront violées, nous suivrons
une politique de riposte rapide et
efficace.»

M. Reagan s'est empressé de
rassurer ceux qu'il appelle les an-
ciens «prisonniers de guerre» sur
la suite de leur carrière dans l'ad-
ministration américaine.

«Tournez la page et regardez
l'avenir, a-t-il dit. Et faites-le en
sachant que pour tous ceux qui
servent leur pays, que ce soit dans
les affaires étrangères, dans
l'armée ou en tant que citoyens
privés, la liberté est indivisible.»

Evoquant le souvenir des pri-
sonniers des deux guerres mondia-
les, de Corée et du Vietnam et
l'équipage emprisonné du Pueblo,
le président a ajouté: «Comme
ceux-là, vous êtes spéciaux pour

• PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident français Valéry Giscard
d'Estaing a proposé à M. Leonid
Brejnev la convocation d'une
conférence de l'ensemble des pays
«accusés à tort ou à raison» d'in-
gérence dans les affaires afghanes
pour mettre fin de manière « si-
multanée et vérifiable à ces ingé-
rences».
• QUITO (ATS/AFP). - Pedro
Alfonso Lopez, surnommé «le
monstre des Andes», qui avait
avoué avoir violé et tué une cen-
taine de filles âgées dé 5 à 14 ans,
a été condamné en Equateur à
seize ans de réclusion, la peine
maximale existant dans ce pays,
a-t-on appris lundi.

Arrêté par hasard en mars 1980,
U avait conduit les enquêteurs aux
endroits où U avait enterré ses vic-
times après les avoir violées et
étranglées.

• New York (A TS/AFP). - Les
Américains ont donné p lus de 43
milliards de dollars à leurs orga-
nisations charitables préférées au
cours de l'année 1979, indique une
étude de la Chemical Bank de
New York publiée lundi

20 milliards sont allés à des or-
ganisations religieuses: sectes,
églises et mouvements d'entraide.
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nous. Vous avez fait votre devoir Après son allocution, le prési-
comme vous le conceviez. Et dent a lui-même entraîné la foule
maintenant comme les autres, à chanter «que Dien bénisse
vous êtes revenus au pays et nos l'Amérique». («God bless Ame-
cœurs sont pleins de gratitude.» rica»).

A 10 ans... fou du volant
VERCELLI (Piémont) (ATS/ AFP). - La police de la route a eu toutes les
peines du monde pour faire s'arrêter, mardi matin sur l'autoroute Turin-
Milan, une Alfetta qui circulait à 180 km/h.

Lorsqu'ils parvinrent à leur fin, les policiers s'aperçurent avec éton-
nement que le conducteur était âgé de 10 ans et que son passager n'en
avait que douze. Les deux garçons ont déclaré avoir volé la voiture près
de Modene (Emilie Romagne) et parcouru 500 km sans avoir jamais été
inquiétés.

Le jeune «fou du volant» a été raccompagné dans sa famille qui fait
partie d'une tribu de gitans installée à la périphérie de Turin.

NAUFRAGE EN INDONESIE
Dos centaines dc morts
DJAKARTA (ATS/AFP). - Plu-
sieurs centaines de personnes se-
raient mortes noyées mardi à la
suite du naufrage du paquebot in-
donésien, le «Tamponas II» qui a
sombré dans la mer de Java à la
suite d'un incendie à bord.

Selon les autorités, 304 person-
nes ont été sauvées quelques heu-
res après que le navire, qui trans-
portait 1055 passagers et 88 mem-
bres d'équipage, ait été englouti
dans le détroit de Makassar entre
Bornéo et les Célèbes.

Un porte-parole du centre des
opérations de sauvetage a déclaré

Le culot de Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - Les
autorités soviétiques -ont protesté
mardi auprès de l'ambassade
d'Italie après les déclarations du
président italien Alessandro Per-
tini à la Télévision française, lais-
sant entendre que les Brigades
rouges pourraient être dirigées de-
puis l'URSS,

«Vu leur absurdité évidente, de
telles assertions ne mériteraient
aucune attention si elles n'étaient
avancées à ce niveau officiel. La
direction italienne ne peut ignorer

Pilotes soviétiques au Tchad
TEL-AVIV (ATS AFP). - Des pilotes soviétiques mènent au
Tchad des opérations aériennes contre les forces armées du Nord
(Fan) de M. Hissene Habre, ont affirmé lundi soir la Radio et la
Télévision israéliennes.

Ces pilotes sont à bord de bombardiers à long rayon d'action
«Tupolev 22».

Les services d'écoutes de la Radio et de la Télévision israélien-
nes avaient été les premiers à annoncer l'entrée au Tchad des for-
ces du colonel Khadafi, comme, dans le passé, l'opération de Mo-
gadisclo, l'opération manqué- de libération des otages américains
à Téhéran et le détournement de l'Airbus d'Air-France sur En-
tebbe.

que l'on ignorait pour l'instant le
sort des quelque 700 personnes qui
se trouvaient encore à bord au mo-
ment du naufrage.

Les opérations de sauvetage ont
été rendues très difficiles en raison
d'une tempête qui a empêché les
bateaux de secours d'approcher du
paquebot.

Le «Tamponas II», un paquebot
de 2420 tonnes construit en 1971
au Japon et racheté il y a un mois
par la compagnie indonésienne
«P.T. Pelni» se rendait de Dja-
karta à Ujung Pandang, capitale
des Célèbes.

la position de principe de l'Etat so-
viétique, qui a toujours condamné
le terrorisme», indique le texte du
Gouvernement soviétique remis à
l'ambassadeur d'Italie à Moscou.

Le texte de la protestation sovié-
tique, diffusé par l'agence Tass,
souligne que « toutes les inventions
mettant en doute cette attitude
sont outrageantes pour l'URSS et
manifestement contraires au ca-
ractère amical des relations so-
viéto-italiennes de ces dernières
années.»




