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Ragnotti et sa R5 Turbo s'imposent

LUINI-WYDER (27e ) MEILLEURS SUISSES
À BORD DE LEUR PUCE VALAISANNE

Ce 49e rallye de Monte-Carlo s'est terminé
dans la principauté par la victoire de Jean Ra-
gnotti - Jean-Marie Andrié, au volant de leur
Renault 5 turbo. Du côté helvétique, jolie sa-
tisfaction également, tout spécialement grâce
aux «puces vertes » de la firme japonaise Dai-
hatsu. En effet , les meilleurs Suisses furent
l'équipage de nos confrères : Mario Luini et de
notre collaborateur Michel Wyder qui ont

Les radicaux valaisans
du moins ceux qui lei
conduisent et assument la
responsabilité de leur destin
politique, sont probable-
ment satisfaits de leur as-
semblée de Saxon. Elle a en
fait le mérite de la clarté.
F.llp npjj t  un rnnvoîller
d'Etat: elle en présente un.
mais un seul, c'est logique.
Elle ira au combat sans al-
liance, du moins au premier
tour; elle libère ainsi le
parti majoritaire de la dé-
sagréable alternative: faut-

AU DIABLE
VERT
il prendre ou ne pas prendre
en liste le candidat radical?
Clair et net: chacun pour
soi!

Ce qui, en revanche, n 'est
plus si simple et compré-
hensible c'est la volonté ra-
dicale d'élire un conseiller
d'Etat pour être à Sion
l'homme-lige de son parti
et pratiquer au gouverne-
ment une politique d'oppo-
sition telle que les radicaux
entendent la mener au
Grand-Conseil, dans la
presse et sur la rue.

Ceci est contradictoire.
On ne peut à la fois être et
ne pas être; être au gouver-
nement - qui est un collège
de partenaires égaux - et en
refuser la solidarité. Les
électeurs qui réfléchissent ,
radicaux et autres, ne peu-
vent admettre cette exi-
gence.

A tout prendre, il se trou-
vera dans ce canton p lus de
gens qu'on ne pense qui
entre un radical qui s 'op-
pose et un socialiste que
son parti laisserait colla-
borer, préféreront choisir le
second.

Le vert étant leur couleur
symbolique, c'est au diable
vert que les citoyens ris-
quent d'envoyer ceux qui
veulent poursuivre la guerre
partisane quand les élec-
lions sont finies. Remham

France: nouvelle
franc-maçonnerie

au pouvoir
Voir page 2

La nouvelle

Fiat A est
Panda i\ arrivée
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SKI SANS FRONTIERE: NOUVELLE LIAISON
LES CROSETS — AVORIAZ

La troisième liaison directe franco-suisse. Du sommet du télésiège, la vue s'étend sur le
dans le cadre merveilleux des treize stations des val d'Illiez et ja chaîne des Dents-du-Midi. En
Portes-du-Soleil , a été inaugurée hier sous la fond, les Préalpes vaudoises. Au centre, bas, la
forme d'un télésiège transportant 1200 person- station des Crosets.
nés à l'heure entre les Crosets et Grande-
Conche. De là, on rejoint Avoriaz. PHOTO NF Voir page 19

H;

voir page 25

amené leur petite Charade de 993 cm3 (notre
photo) au 28e rang, ce qui est un exploit
compte tenu de la puissance nettement infé-
rieure de leur moteur face aux ténors. Quatre
autres équipages helvétiques ont passé l'arri-
vée, soit Chapuis-Bernasconi (33e), Scemama-
Schertelneib (34e), Walti-Kilchenmann (41e)
et Bâgger- Kruit (82e).

RALLYE
DE MONTE
CARLO

Voir page 11
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Décernée pour la première fois à un Suisse
La médaille d'or de l'Etoile civique
remise hier au Dr Gabriel Barras

Le conseiller d'Etat Bernard Comby félicite le Dr Gabriel
Barras, premier récipiendaire suisse de la médaille d'or de
l'Etoile civique. Photo NF

Décidément il faut par-
donner aux prédicateurs -
il n'y en a plus beaucoup -
qui font peur aux riches.
Décidément il ne faut nas
nor/lnnnpr la nA ma loUUlUUllllbl f\. lit. 111\. L\*

pardonne pas - aux prédi-
cateurs qui édulcorent les
béatitudes, qui en feraient
volontiers le doux contre-
poids des durs comman-
dements. Qui font des pro-
diges pour nous expliquer
que la pauvreté évangélique
n'empêche pas les « affai-
res»; que la douceur n'em-
pêche pas la revendication,

Des gants pour la vérité?
même violente ; que pleu-
rer, selon l'Evangile, ne
condamne pas le divertis-
sement, le spectacle et tou-
tes les invitations de l'art et
des mass-médias à rire, à
danser, à s'étourdir; que la
miséricorde peut aller de
pair avec la dureté, la ven-
geance et les coups tordus;
qu'il est malséant de parler
de pureté à un monde dont
la morale pure est celle de
la nature, si même elle n'est
pas celle de la contre-na-
ture ; que les pacifiques
sont les ennemis de la paix ;
que souffrir pour la justice
est indigne d'un homme et
qu'il vaut mieux, pour la
justice, frapper. Etc..

Je caricature. Mais la ca-
ricature fait-elle autre
chose que souligner les
mensonges de notre cons-
cience là où ils se cachent?

Et traverserons-nous, de-
main en particulier, la litur-
gie de la Parole en laissant
entrer par une oreille et sor-
tir par l'autre la Parole de
Dieu toute, qui nous dit par
le prophète Sophonie :
« Cherchez le Seigneur,
vous, tous les humbles de
cœur qui faites sa vo-
lonté?». Il le dit aux hum-
bles parce que les orgueil-
leux et les prétentieux, c'est
inutile, ils ne comprendront
pas. U le dit «à ceux qui
font . déjà la volonté de
Dieu», parce que ceux qui
ne la font pas ne savent que
veut dire chercher Dieu.

Comment entendrons-
nous saint Paul nous dire :
«Parmi vous il n'y a pas
beaucoup de sages au mi-
lieu des hommes, ni de gens

SION (bl). - Le Dr Gabriel
Barras, médecin-directeur du
Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana, a reçu hier
des mains de M. Bernard
Comby, chef du Département
de la santé publique du canton
du Valais, la médaille d'or de
l'Etoile civique. Couronné par
l'Académie française, l'ordre
du mérite civique, fondé en
1929, a décerné ses médailles à
des grands humanistes de
notre temps, tels le professeur
Dausset, prix Nobel de méde-
cine en 1980, et le Dr Schwei-
zer, prix Nobel de la paix. Le
Dr Gabriel Barras n'a, pour sa
part, pas encore reçu de prix
Nobel. Mais ses mérites, ceux
qui lui ont permis de se voir at-
tribuer la médaille de l'Etoile
civique, sont nombreux.

puissants ou de haute nais-
sance», alors que tous ou
presque tous nous pensons
être intelligents et malins et
voulons être forts et puis-
sants et sommes si fiers de
notre blason?

Et comment les Béatitu-
des, qui nous disent que le
bonheur selon Dieu est tout
juste le contraire de ce que
nous appelons le bonheur
et que nous nous souhai-
tons le jour de l'an?

Et comment, après-de-
main, fête de la Présenta-
tion du Seigneur, rece-
vrons-nous, au temple,
Celui dont le prophète Ma-
lachie dit : «Qui pourra

soutenir le jour de sa
venue? Qui restera debout
lorsqu'il se montrera? Car
il est pareil au feu du fon-
deur, à la lessive des blan-
chisseurs; il s'installera
pour fondre et pour puri-
fier?» Celui dont Siméon
prédit qu'il sera «un signe
de contradiction » et qui
dira lui- même de lui-
même: «Qui n'est pas avec
moi est contre moi?» Celui
qui sera, en premier pour sa
Mère immaculée, un glaive
au travers du cœur?

Et comment, tous les
jours, pouvons-nous traver-
ser la liturgie de l'Eucharis-
tie sans participer plus vrai-
ment aux souffrances et à
la mort de l'Homme-Dieu
notre Saveur qui a souffert
et est mort pous nous et se
donne pour nous en nour-
riture pour que nous vi-
vions sa Charité et sa Mi-
séricorde et que nous res-
suscitions avec Lui? Car la
vie chrétienne, c'est cela et
pas moins.

Oui, pardonnons à ceux
qui nous le rappellent , et
prions pour ceux qui pren-
nent trop de précautions
pour nous le dire . MM.

Sâ%C CENTRE
)Wf— COMMERC IAL
^ \\  PLACETTE

Monthey / Noës-Sierre
Lundi, mardi, mercredi
Boule oui roule
chaque 2 heures,
Fr. 1000.-de bons
à gagner



¦MWMasm Brève harangue
Pourquoi cette corporation, vieille de plus de six siècles et groupant les gens du transport, propres troupes, le féminisme ten-
a-t-elle pour patron saint Grégoire? Parce qu'il était charitable envers les pèlerins et les ^ ï̂toV^SÏÏuSvoyageurs? Parce qu'il avait institué le chant d'Eglise dont les gens du voyage fredon- retrouver son identité naturelle et
naient les mélodies aux heures monotones de leur métier? Tout cela peut-être, et pour cesser d'être un jouet pour hom-
d'autres raisons encore qui nous sont inconnues. mes avides de conquêtes et de vo-

Le fait est que, dès ses origines, un abondant repas dans la grande
autour de ses armoiries où figurent salle!...
une roue, une voile et une tête de « Messieurs ! » dit le prévôt au
cheval, elle a réuni les charretiers, moment du café noir, «vous avez
les mariniers, les matelots et leurs écouté très poliment l'énoncé de
officiers, les courriers, les estafet- beaucoup de chiffres ; si encoura-
tes... Aujourd'hui encore y adhère géants qu'ils soient, c'est une
comme par réflexe quiconque a épreuve fastidieuse. Aussi ai-je le
pour profession d'acheminer, d'un privilège de vous récompenser en
point du globe vers un autre, des donnant maintenant la parole à
personnes ou des biens dont il est notre invité de ce jour : Marcel
responsable pour toute la durée de Ploestaing, propriétaire de la
ce déplacement. Tâche noble et Compagnie des remorqueurs sé-
délicate ! quanais et prévôt de notre sœur

Les « grégoriens», comme on les voisine ; il a quelque chose à vous
appelle, sont actuellement de plus dire ! »
en plus nombreux et divers, du Après avoir brossé à grands
plus important des transitaires jus- traits un tableau de l'influence ci-
qu'au plus humble livreur. La no- vilisatrice des «grégoriens» il fit

appelle , sont actuellement de plus dire!» ^t P l l l #  IUU W U I l U  I I  U I I U  II
en plus nombreux et divers, du Après avoir brossé à grands
plus important des transitaires jus- traits un tableau de l'influence ci-
qu'au plus humble livreur. La no- vilisatrice des «grégoriens» il fit Le congrès exceptionnel du parti socialiste français a désigné,
tion des classes sociales est ici l'éloge de leur orientation intelli- samedi dernier, un premier secrétaire par intérim en la personne
complètement inconnue ; tous les gemment traditionaliste qui les a j e M. Lionel Jospin. L'événement a été moins commenté que la
membres ont un droit équivalent «maintenus présents et actuels en nouveUe investiture de François Mitterand comme candidat of-de dire leur mot, du grand patron toute époque, assez souples pour f, { , d pg prochaines présidentielles. M. Lionel Jospin n'aau plus modeste ouvrier. Chacun a passer d'une adaptation a une »"-"»« «•* *<* «•" F»"".»™.™. y . v». , F
seulement fait le serment d'accom- autre sans se renier», restant tou- <l™ « ans ; d a adhéré au PS d y a dix ans seulement et d faut
plir loyalement sa mission. tefois «fidèlement fidèles» a leur P«JS de temps pour forger dans 1 opinion un profti de leader na-

La «Corporation de saint Gré- esprit de «communion communi- tional. François Mitterrand en sait quelque chose, lui qui est dans
goire » a traversé vaillament les quante » entre patrons et exécu- l'opposition depuis vingt-trois ans...
siècles de son existence et pris tants.
avec savoir-faire les virages im- «Il faut maintenant que je vous v - ' % y ¦ X .,- ¦ ¦ „, "' ,¦¦_ >posés par les fluctuations écono- dise, à vous les anciens, que votre La désignation de Lionel Jospin Jean-Pierre Chevènement pour le
miques et politiques : menaces de tâche n'est pas terminée. De même appelle un commentaire moins po- GERES. La nouvelle génération,
tutelle gouvernementale, de saisie que pendant la guerre, nous avons Utique que sociologique. Car, une qui prend les commandes du PS,
de ses biens par des caisses publi- été reconnaissants à la génération «ois encore, un grand parti fran- apparaît ainsi parfaitement ho-
ques désargentées et autres effets qui nous précédait d'avoir î8*8 appelle à sa direction un fonc- mogène dans ses origines profes-
de la convoitise jalouse. Ce qui conservé des recettes permettant tionnaire et, qui plus est, ce que les sionnelles et sa formation face à la
sauvait chaque fois ses avoirs, fort des succédanés pour tant de den- observateurs de la vie politique vieille garde formée d'avocats,
judicieusement investis, c'est leur rées qui nous manquaient, de française appellent un énarque, comme François Mitterand et Gas-
but essentiellement voué à l'assis- même aussi la société aura besoin, c'est-à-dire un ancien élève de la ton Defferre.
tance des victimes de revers et de dans les temps à venir, de la vieille P1"* récente des grandes écoles Mais le phénomène est aussi net
situation pécuniaires difficiles garde que vous êtes. L'atmosphère françaises, l'Ecole nationale d'ad- pour ne pas dire plus accentue
parmi ses membres; car ces res- volcanique où nous vivons main- ministration, créée au lendemain dans les rangs de la majorité. Jac-
sources allaient aux veuves, aux tenant sera suivie d'un autre de ,a Deuxième Guerre mondiale ques Chirac, président du RPR et
vieillards, aux orphelins, aux infir- temps, le temps des retourne- par Michel Debré. S'il ne s'agissait maire de Paris a le même profil
mes. Dès les débuts, elles consti- ments. Au principe de «l'économie «!«« d'un nouvel avatar d'un phé- que Michel PoniatowsH pour le
tuèrent une assurance mutuelle ef- première servie » succédera peut- nomène bien français, celui des parti républicain et Bernard Stasi
ficace. être celui de «l'âme première ser- grandes écoles, l'ENA et la nomi- pour le parti centriste. O n'y a que

Aujourd'hui, dans la petite salle vie»; le culte du « moi» pourrait nation de Lionel Jospin ne vau- le parti communiste pour échap-
de la vieille maison à colombages, bien être suivi d'un retour au culte «iraient pas que l'on s'y arrête, per à cette colonisation en raison
se déroule la journée des comptes de «l'autre » dans le respect de soi- Mals> trente-cinq ans après sa du mode de recrutement et de for-
présentés par le prévôt. C'est tra- même.» création, les anciens élèves de mation de ses cadres, qui sont tous
ditionnellement un jeudi de mars, «La peinture non figurative s'ef- cette école ont une fâcheuse ten- issus de la base et doivent gravir
en souvenir de l'Ascension de facera peut-être devant un nouvel dance à constituer le seul vivier de les échelons de la hiérarchie pour
Notre Seigneur retournant au ciel, impressionisme. La vie publique recrutement des élites politiques arriver aux responsabilités de pre-
«sa mission accomplie de la crè- orchestrée par les politiciens n'in- françaises. Il était d'ailleurs inté- mier plan, celles que donne l'ap-
che à la gloire » , comme le men- téresse bientôt plus qu'une infime ressant d observer, a Creteil, sa- . partenance au bureau politique.
tiennent déjà d'anciens documents minorité que l'arrivisme des dé- medi dernier, que les différents Omniprésente dans les trois
des archives. L'assistance est faite magogues n'a pas encore dégoû- chefs de fUe des courants repré-v principaux partis qui se partagent
de personnes disposant librement tée ; la paix sociale pourrait diffi- «entés au sein du PS étaient tous la représentation politique de la
de leur temps : retraités, invalides, cilement être autre chose que ce d'anciens fonctionnaires issus de France, cette armée de l'ombre
et autres habitués de cette séance ; que nous, grégoriens, vivons de- cette école : Lionel Jospin pour le l'est dans l'ensemble des rouages
pour la peine qu'ils ont prise de puis des siècles au sein de ce que courant majoritaire, Michel Ro- de l'Etat français. La présidence
venir, on leur offrira tout à l'heure je crains pas d'appeler notre card pour l'aile droite du parti, de la République est tenue par l'un

de siens: six minitres sur vingt-et-
, un en sont issus, de même que

L'école des parents propose
pour la semaine du 31 janvier au 6 février

Radio. - Comme de coutume, la mière chaîne,
deuxième chaîne de la Radio ro- Télévision. - L'école des parents
mande offre toute une série vous suggère de suivre ces émis-
d'émissions de contacts et de dé- sions en famille ou entre amis,
bats. Les auditeurs peuvent y par- souhaitant qu'elles donnent lieu à
ticiper en téléphonant au numéro des discussions enrichissantes.
21 75 77, indicatif 021 ou 022. Mercredi 4 février. - 21 h. 05

Lundi 2 février. -10 heures Por- Des choses vues et entendues - ou
tes ouvertes sur l'école. De plus en rêvées - en Bretagne... un film de
plus, des psychologues ou psychia- José Maria Berzosa qui peut avoir
tres interviennent dans le cadre de comme thème : quand le pas-
l'école , à la demande des parents séisme veut se marier à la révolu-
ou pour aider les enseignants. Est- tion... Le plus surprenant est que
ce une bonne chose que cette ce film, qui a la consistance du
étude permanente du caractère? rêve, et qui n'a aucune prétention
Le débat de ce matin aura pour documentaire, nous laisse au bout
thème : «L'enfant, l'enseignant et du compte, l'impression d'avoir
les psy...» appris quelque chose de neuf sur

Mardi 3 février. - 10 heures, le thème inépuisable et fascinant
portes ouvertes sur la formation de la Bretagne,
professionnelle : «Les métiers de Jeudi 5 février. -20 h. 10, L'eau,
l'informatique » substance inodore, incolore et sans

Mercredi 4 février. - 9 heures, saveur qui couvre les trois quarts
radio éducative : les marionnettes. de la surface de notre globe... est
19 h. 35, Lire et écrire en Suisse - indispensable à la vie. Et si demain
Table ronde à propos de l'ouvrage elle venait à manquer? L'émission
de Maurice Zermatten sur Gon- de Temps présent intitulée Eau-
zague de Reynold. micide par négligence est un repor-

Jeudi 5 février. - 9 heures, sélec- tage qui inquiète, car la pollution
tion jeunesse : choix de livres pour s'organise... Au téléspectateur de
les jeunes lecteurs dès 5 ou 6 ans et tirer les conclusions que lui inspi-
dès 12 ans. 10 heures, portes ou- rera ce reportage,
vertes sur la vie : La diabétologie , Vendredi 6 février. - 23 h. 10 ci-
où il sera entre autres choses, néma suisse Stilleben. C'est l'un
question de l'essai du professeur des films prix du festival de Mann-
Assal, à l'hôpital cantonal de Ge- heim en 1978 et du festival d'Hyè-
nève, consistant à former des pa- res. Cette réalisation d'Elisabeth
tients diabétiques à se prendre en Guyer raconte la chronique d'une
charge, partiellement du moins. quinquagénaire tentant d'échap-

Vendredi 6 février. - 9 heures, per à la solitude, à la routine de
radio éducative : A vous la chan- son existence. Mais Stilleben, c'est
son. 10 heures, portes ouvertes sur Nature morte et malgré diverses
les connaissances : Florence et la démarches, l'héroïne ne peut se li-
Renaissance. 19 h. 35, écrivains de bérer de la grisaille du quotidien,
toutes latitudes : émission à propos On peut rapprocher ce film des
du livre de souvenirs d'André Beu- Petites fugues ou de la Vieille
cler intitulé De Saint-Pétersbourg dame indigne. C'est le type même
à Saint-Germain-des-Prés dans le- de l'ouvrage un peu marginal qui
quel il est question des plus grands mérite d'être vu par le plus large
écrivains de l'Entre-Deux-Guerres. public possible.

D'autre part, dans le cadre de „ « x„«i-„
l'Année des handicapés, la radio Nouvelles 068 CCOlCS
consacrera cinq émissions du di- Jg parentsmanche soir Dimanche la vie au . ** . . ,
thème des handicapés et de la par- UU Valais romana
ticipation , du 1er février au Martigny - ludothèque: service
1er mars, à 22 heures sur la pre- de prêts de jeux et jouets, chaque

luptés... »
«Alors voilà! les avènements

nouveaux ne se produisent pas
sans convulsions ; l'ancien état de
chose se rebiffe. Il faut donc en-
cadrer cette mutation, veiller sur
elle en secondant ceux qui la dé-
sirent, qui même soupirent après
elle. Cela n'est possible que par la

« confrérie » . L'âge jeune pourrait
bien s'offrir d'autres aurores, la
grossièreté et l'imbécillité ayant
fait faillite. La danse quitterait son
aspect de tournoiement frénétique
et sensuel pour être un moment de
grâce à tous égards. Revisé par ses

«Générosité des mœurs, cour

FRANCE - Ve REPUBLIQUE
Une nouvelle franc-maçonnerie au pouvoir

siégeant le
rangs de

plus sou
la majo
stable vi

vingt députés,

vier pour le recrutement de la
classe politique française, mais
son caractère prépondérant ne va
pas sans poser de graves problè-
mes. Le premier est lié à l'homo-
généité croissante du personnel
politique français qui, au lieu
d'être un microcosme représentatif
de l'ensemble des catégories socio-
professionnelles du pays,, est de
plus en plus monopolisé par une
caste de fonctionnaires. Après la
République des professeurs, de
1870 à 1940, et encore de 1945 à
1958, la Ve République est,

mardi de 15 à 18 heures, villa
Bompard , deuxième étage, rensei-
gnements au 026/2 19 20.

Monthey - Baby-Sitting, rensei-
gnements et inscriptions par télé-
phone, de midi à 14 heures au
025/71 19 70.

Messages aux jeunes parents,
renseignements et abonnements
par écrit : Case postale 1032, 1870
Monthey, ou par téléphone au
025/71 24 33.

Sion - Groupes de discussion,
sur des sujets d'éducation et des
problèmes familiaux.

Bibliothèque section de la bi-
bliothèque des jeunes, rue du Cha-
noine-Berchtold (centre scolaire
du Sacré-Cœur) ouvrages et revues
d'éducation gratuitement à la dis .
position des parents et des éduca-
teurs.

Vouvry. - L'école des parents de
Vouvry présente un livre qui est
un témoignage bouleversant : Cet
enfant qui se drogue, c'est le mien,
par Jacques Guillon, Editions du
Seuil «Points actuels » (format
livre de poche) - Un ménage
chrétien , quatre enfants , une vie
heureuse et sans histoire. Soudain
Didier, quatorze ans et demi, épris
d'absolu, refuse cette famille sage,
cette société convenable. Il se ré-
fugie dans le «H» tâte de l'éther,
puis des drogues dures, fugue, se
clochardise, devient «dealer» ,
prend «la route ».

Son père, Jacques Guillon, re-
fuse d'incarner le « flic» , mais ne
veut pas démissionner. En fait , au
cours de ces « six années d'enfer» ,

Conduire en gentleman

il apprend à voir en son fils autre
chose qu'un drogué : il essaie d'ou-
blier son devoir au profit de
l'amour.

Ce journal est le témoignage
bouleversant d'un père qui s'ouvre
inensiblement au dialogue. Il est
une piste de réflexion passion-
nante pour adolescents et parents.

Fédération des écoles de parents
du Valais romand

Case postale 203, 1952 Sion

n-oi i,nacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

aux vétérans
présence dans la société de por-
traits vivants, étant dans leurs per-
sonnes l'image de ce que l'on at-
tend. Vous avez à être ces por-
traits ! refusez donc qu'on vous
considère comme des êtres pitoya-
bles, hors course, à bout de vie.
Prenez la tête des majestueux re-
nouveaux qu 'annoncent tant de si-
gnes avant-coureurs, vivez-les
pour en donner par avance le goût
et l'appétit ! »

est notre vocation présente. Dans
quel but? Pour rendre supporta-
ble, voire même agréable, la vie en
ce monde et lui conférer quelque
beauté... »

Mets et boissons avaient un peu
compromis la vivacité des esprits,
espérons que l'enregistrement de
ces exhortations mises en rést ' e
pour l'assemblée générale d l-
tomne était fait sur une bande pas
trop sensible, à cause de quelques
grégoriens somnolents qui ron-
flaient...

Ch. Nicole-Debarge
toisie, gestes chevaleresques, mo-
dération en tout et pour tout , telle

d'abord, celle des fonctionnaires et maîtresses du grand débat qui va
c'est là une situation malsaine car agiter le pays au cours des pro-
elle aboutit à sous-représenter les chains mois: la concentration do
professions économiques, chefs pouvoir dans les mains du chef de
d'entreprises en particulier. Elle l'Etat. Or, celle-ci s'appuie très
conduit, dans le même temps, à précisément sur le personnel ad-
renforcer les lobbies qui sont le ministratif issu de l'ENA, à telle
seul moyen pour ces professions enseigne que, sur une vingtaine de
d'infléchir les votes parlementai- membres officiels du secrétariat
res. Enfin, et surtout, cette omni- général de l'Elysée, plus de la moi-
présence des hauts fonctionnaires tié est issue de cette école et assure
dans la vie politique renforce les le contrôle de la machine gouver-
aspirations inconscientes de l'opi- nementale. Il est vrai que les ré-
nion française en faveur des élites gimes de prépondérance exécu-
administratives, alors que la réces- rive, comme c'est le cas en France
sion et la nécessité d'en sortir de- depuis vingt-trois ans, ont toujours
vraient privilégier les élites éco- abondamment utilisé la haute ad-
nomiques. Sur le plan purement ministration, parce qu'il s'agit d'un
administratif , cette situation abou- personnel compétent pour
tit, d'autre part, à une politisation conduire de grandes tâches, celle
croissante de la haute administra- de l'industrialisation du pays après
tion française, dont les membres 1958, de son ouverture aux échan-
savent qu'un engagement politique ges, de son urbanisation enfin,
dans le bon camp ne peut qu'ac- Toute tâches difficiles à conduire
célérer leur carrière. Enfin, sur le avec un personnel politique sans
plan politique, un personnel par- formation, mais d'autant plus fa-
lementaire trop largement issu de ciles à mettre en œuvre avec une
la fonction administrative ne peut technocratie disciplinée. Le prési-
que jouer en faveur de l'efface- dent Giscard d'Estaing a retenu la
ment du parlementarisme, celui leçon de la Ve République et les
que, précisément, l'on observe en gaullistes, qui ont usé et abusé de
France depuis le début de la Ve ce recrutement pour renouveler le
République. Sans doute, cette nou- Parlement, sont mal placés, au-
velle classe politique est-elle aussi jourd'hui, pour instruire le procès
bien présente dans les rangs de de la déviation des institutions de
l'opposition que de la majorité, la Ve République. Jacques Chirac
mais l'objectivité impose de cons- n'est-il pas le prototype d'une
tater qu'elle s'enrôle d'abord sous classe politique ayant accédé aux
la bannière majoritaire. La fonc- responsabilités ministérielles sans
tion administrative marquée par le avoir jamais siégé au Parlement?
principe hiérarchique ne prédis- Il y a quelque ironie à observer, à
pose pas toujours à l'indépen- cet égard, les attaques du RPR,
dance d'esprit et Jean-Pierre Che- champion, aujourd'hui, d'un véri-
vènement, leader du CERES est table parlementarisme. Mais la ré-
payé pour le savoir, qui n'a été forme, comme souvent, tient
sauvé de l'exclusion de la fonction moins aux institutions qu'aux
publique française que par son hommes dont l'excessive homo-
élection comme député de Bel- généité, dans les rangs de la ma-
fort... jorité et de l'opposition, nuit à la

Finalement cette nouvelle franc- qualité du débat parlementaire ou
maçonnerie du pouvoir en France simplement politique,
devrait constituer l'une des pièces Pierre Schaffer
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Fête de saint Jean Bosco

mense plaisir.
Quant aux garçons, sachant

que, chaque fois qu'il le pouvait, il
prenait part à leurs récréations et à
leurs conversations, ils levaient les
yeux de temps à autre vers sa
chambre. S'il apparaissait alors au
balcon, c'était un cri de joie qui
s'élevait de toutes parts.

L'expérience lui avait enseigné
que la joie qui informe le jeu en-
tretient et épanouit la droiture, la
confiance, l'équilibre.

Don Bosco faisait figure de pré-
curseur quand il lança des classes
de chants populaires. Il créa une
chorale dont les prestations étaient
fort goûtées.

Une belle photo nous restitue
l'ambiance de la fanfare de l'ora-
toire. On y voit Don Bosco sou-
riant, entouré d'une trentaine de
musiciens fiers de leurs instru-
ments et de leurs uniformes.

«L'apôtre de Turin, par ses jeux ,
le théâtre, la musique, les excur-
sions, a sanctifié la joie de vivre.»

Salesiana-Dif fusion
rue du Vieux-Moulin 8,

1950 Sion

Les loisirs
Si Don Bosco avait Pexpenence

du jeu , il en connaissait aussi la
valeur pédagogique. Educateur, il
a vu, dans la détente physique, à la
fois, une nécessité et un bienfait.
Non seulement, il a compris la né-
cessité du jeu et du divertissement
dans la vie du jeune, mais il a
cherché à les promouvoir, il s'y est
adonné personnellement. Il faut
dire que la nature l'avait magnifi-
quement doué. On peut même af-
firmer que peu d'éducateurs ont
bénéficié, comme lui, de qualités
physiques aussi surprenantes. Ces
qualités faites de force musculaire
et d'adresse, il les développa pen-
dant une grande partie de sa vie.
Jeune gymnaste, il multipliait les
sauts périlleux faisait la roue, mar-
chait les pieds en l'air. Bateleur, il
sautait, courait, dansait sur la
corde lisse. Témoin d'une scène
qui laissa tout le monde bouche
bée, Don Lemoyne nous raconte,
qu'il a même défié à la course huit
cents jeunes gens alignés dans la
cour de l'oratoire. A 53 ans, il ar-
rivait le bon premier.

Au Valdocco, il animait et sou-
vent organisait lui-même les jeux.

Don Bosco enseignait à ses jeu-
nes les «trucs » qu'il avait appris
naguère concernant les sauts, les
courses, les tours de passe-passe,
la corde, les bâtons. C'était l'en-
thousiasme.

La cour constituait un de ses
lieux préférés. Lui-même prenait à
cœur la réussite des moments de
détente. On peut difficilement se
faire une idée du tapage, de la
naïve insouciance, de la joie des
récréations de cette époque. Don
Bosco qui était l'âme de tous ces
divertissements voulus et provo-
qués par lui, en savourait l'im-
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Vente et service:

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines

1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

i

A
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Vous avez pris conscience que vos
kilos superflus gâchent votre sil-
houette

mmC
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vous aidera à retrouver votre ligne.
Un groupe sympathique et dyna-
mique vous attend, tous les jeudis à
20 h. et les mardis à 14 h. 30 au

au Fitness-Club
des Châteaux

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

Venez pour une réunion,
sans obligation.

143.343.359
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%fe_J& Votre organisme fabri que
&f WSUMV constamment des substances
i&H&zry ^^ toxiques. Celles-ci s'accumu-
jgK^ *X'.Î lent dans l'eau des cellules
W* et provoquent la fatigue;
f $ t *~' ¦ ¦ vous vous sentez moins
^^fe J bien , vous n'êtes pas

f̂ê Ss*̂  en forme.
Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.
Voici h minéralisation moyenne cankrléristique

tk- Vittel Grande Souruv

Calcium Ça * *  0.202>j/l. Bicarbonate HCO, - O.402«/l.
Magnésium Mu + + O.OVig/l. Sulfate SO. 0.306R/I.
Sodium Na ? Isel i n.OÔ.Iu/1.

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

Vous verrez : en i— -
i «MINERALENATURE ;éliminant beaucoup, : *M|NEyRAI.E!Mi

vous éliminerez un ! \rf n-irr'
peu de lassitude. ; V l

Vittel VOUS Grande Sou
aide à retrouver la X IL
vitalité qui est en X^^-r*-'
vous.

VITTEL i
Grande Source

Vittel. eau minérale naturelle , sulfatée cnlciuuc

X""* MOTO "S"sv

(BWMJ)
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

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

1008 PR1LLY-MALLEY

Rover 2000 TC
carrosserie en excellent état,
moteur à réviser

S'adresser au:
Tél. 027/2256 21
Garage Moix et Grosset , Sion.

36-2656

Particulier vend voitures
tsmw OZB in ecuon

12 000 km, toutes options,
valeur Fr. 32 000-,
vendue à Fr. 24 000.-.

Mini 1000 Spéciale
nombreuses options, 13 000 km.

Tél. 025/71 72 08 le soir.

22-40966
A vendre A vendre

«Â?Ui o BMW 323 1900 GLS
Combi coupé, 1979, 24 000 km,
3 portes, 1980, gris métallisé,
3000 km, brune. vitres teintées.

Pont autobloquant.
Tél. 027/55 08 24

prot. Tél. 027/55 08 24
55 95 41 praf.
privé. 55 95 41

36-2942 Privé- on„036-2942
A vendre 
Rover A vendre

2600 Ford1979,25 000 km rwiM
bru n métallisé, Transit F.T.
5 vitesses, avec 4
pneus neige montés Pontalu.
sur jantes. Expertisée.
Tél. 027/55 08 24

prof. Fr- 4500.-.
55 95 41
^

36-2942 Tél. 027/22 64 02.
"36-30021 5

A vendre 
cause double " vendre
emploi

Alfetta
BMW 528 1800
modèle 1977, modèle 1973,
première main. mot. 35 000 km.

Prix à discuter. Fr. 4000.-.

Tél. 026/6 36 12
Tél. 027/58 21 60. 6 29 08

«36-435052 (le soir)

Location de voitures AB
A louer voitures, fourgons, mini-bus el
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix : dès Fr. 30-par jour.
A. Bonvin, rue de Louche 22, Sion.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

A vendre

Golf LS
1500
5 portes, 1975,
radio-cassettes,
tapis, bavettes.

Fr. 5250.- ou
Fr. 306.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

BMW 320
6 cyl., 1979.
Etat de neuf.
Expertisée.
Fr. 12 600.-.
Peugeot 304
break GL
Parfait état,
48 000 km.
Expertisée.
Fr. 6600.-.
Peugeot 504
break
Expertisée.
Fr. 3500.-.
W Coccinelle
1300
Expertisée.
Fr. 2900.-.

Crédit et garantie
accordés.

Tél. 026/5 42 42
heures des repas.

36-2888

A vendre

Opel Manta
Berlinetta
qnnn e«vuv E,

1978.42 000 km,
blanche avec toit
vinil noir.
Très belle,
expertisée.

Tél. 027/22 5712.
36-21014

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

A vendre

Mini 1100
Spéciale

blanche, 37 000 km,
roues d'été,
expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/41 51 52.

36-765

A vendre
au plus offrant

trax
Scottmobill.

Tél. 026/6 36 12
6 29 08
(soir).

"36-400113

hM àmm̂ de lavage dans
as^wsgp^ ĝïg^̂ gS
IA AV% nouveauté

Jt5CTJ4cyl.2,5l

et.l'économie. Jeep CJ - l'alternative "̂ ST™.!*
raisonnable. Seule la Jeep est la Jeep - * """•"•
aujourd'hui comme toujours!

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Agent général pour le Valais
Tél. 027/22 70 68

A vendre

Alfasud
modèle 1976,
64 000 km.

Fr. 4000.-.

Tél. 026/6 36 12
6 29 08
(le soir).
"36-400112

A vendre

Talbot
Solara SX
1980,3000 km,
gris métallisé,
boîte aut., crochet de
remorque.

Tél. 027/55 08 24
prof.
55 95 41
privé.

36-2942

A vendre

motoculteur
Agria
avec remorque
fraise à terre
pompe
de sulfatage
cuve, dévidoir
tuyaux
Tél. 027/3610 08.

36-5634

A vendre

Ford Capri
2300 S
Turbo

180 CV, 1978, toit
ouvrant, jantes lar-
ges.
Expertisée.

Tél. 025/71 6712
dès 19 heures.

36-100059

A vendre

Mazda 323
15 000 km
1300 cm3

Fr. 6900.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52.

36-2806

une grande
uîssance

A vendre

Citroën
CX 2400
Pallas, état de neuf,
43 000 km, intérieur
cuir, climatisation.

Prix intéressant.
Garantie, reprise,
crédit.

Garge
de Monthey SA
1870 Monthey
Tél. 025/71 7313.

36-2941j aour.m
A vendre
Ford Escort
1300 L
1973,69 000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 2800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre
Renault
20 TL
1976, radio-
cassettes,
parfait état,
expertisée.
Fr. 3900.-.
Tél. 025/77 12 56.

36-2889

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à j'eun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

//

Particulier vend
cause départ
Renault
14 TL
mod. 78, 32 000 km,
+ 4 pneus d'hiver et
radio-cassettes.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 85 42
heures des repas
et dès 19 heures.

"36-300227

A vendre

Citroën ,
2CH
modèle 1973,
radio-stéréo

Fr. 1200.-.
expertisée.

Tél. 027/23 33 03
soir 23 58 86.

"36-300229

W027
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet5514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
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 jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vcef-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 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 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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de transactions un peu plus étoffé
que d'habitude, l'ensemble de la
cote s'est effrité. Dans le détail de
celle-ci, les bancaires sont plus fai-
bles sous la conduite des grandes
banques. A noter cependant la
réaction de la Banque Leu porteur
qui termine en hausse de 15 francs
à 5440. Chez les financières, les
Biihrle porteur abandonnent 15
francs à 2340. Cela correspond à
une perte nettement moins pro-
noncée que celles enregistrées en
début de semaine. Adia perd aussi
30 francs à 2550, soit un peu plus
de 1 %de sa valeur. Aux assuran-
ces, les deux Zurich continuent à
progresser vers le bas, respecti-
vement de 250 francs à 9200 pour
la nominative et de 100 francs à
15 050 pour la porteur. La Réas-
surances porteur, plus faible du-
rant ces dernières séances, évolue
contre le courant général et clôture
avec un gain de 100 francs à 6450.

Aux industrielles
^ 

les deux Nes-
tlé, aussi très touchées ces derniers
jours par une tendance des plus
négatives, ont refait surface. Cer-
tes, les écarts ne sont pas impor-
tants puisqu'ils se montent à
5 francs pour les deux catégories
de titres, mais cela laisse entrevoir,

Total des titres cotés 177
dont traités 113
en hausse 19
en baisse 61
inchangés 33
cours payés 337

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

Indice général SBS: 328,9, soir
un recul de 1,9 point.

La semaine boursière se termine
dans un climat maussade. Nos
marchés traversent toujours une
phase de faiblesse et, pour l'ins-
tant, aucun signe de redressement
ne se fait sentir. Dans un volume

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs.
Sa 31 Wuilloud 22 42 35 el 22 41 68; di 1er
Duc 22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - LAPS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 —
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) E. Frey SA 22 98 98.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures â 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouverl
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque 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 Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de11 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 permanerjt d'informations
sur les manifestations / artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : plus ferme. BRUXELLES : irrégulière.
Dans le sillage de Wall Street, Dans un volume de transac-
les plus-values l'ont emporté tions actif , les prix de clôture
dans la plupart des comparti- ont été très variés, sans ten-
ments. dance précise.

FRANCFORT : soutenue. MILAN: en hausse.
Après une ouverture plus Au cours d'une séance très ani-
ferme, les cours se sont légè- mée, les titres ont fait preuve
rement effrités par la suite. de fermeté sous la conduite de

AMSTERDAM : irrégulière. Montedison et Viscosa.
A l'image des séances précé- LONDRES: irrégulière,
dentés, les investisseurs font Si les cours des actions n'ont
preuve d'une grande retenue. pas suivi de ligne bien précise,

les obligations se sont raffer-
mies.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service ' médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31.
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Pierre Germano
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure ». - Bâtiment de la Grenètte, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - Samedi: 8.00 écoles; 13.30 pa-
tinage; 17.00 Martigny - Sierre B mini; 20.15
Salvan - Charrat. - Dimanche: 8.00 écoles;
11.00 écoliers; 13.30 patinage; 17.00 Mar-
tigny - Lausanne juniors; 20.00 Salvan -
Verbier.

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. 65 1212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. .— Service jour et nuit, 'féléte
phone71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac , téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

peut-être, une reprise prochaine.
SIG porteur, Holzstoff porteur ,
KW Laufenburg, Sandoz porteur
et Hero porteur sont, en revanche,
plus faibles.

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.-
Angleterre 4.45 4.65
USA 1.85 1.95
Belgique 5.55 5.80
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.65 13.—
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.53 1.63
Suède 40.50 42.25
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot \ 30 050.- 30 350
Plaquette (100 g) 3 000.- 3 050
Vreneli 195.- 205
Napoléon 275 - 300
Souverain (Elis.) 236- 250
20 dollars or 1190.- 1 240

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures el sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 31 Burlet
46 23 12; di 1er Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
IMBIU I I I .

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 31 Central Apo-
theke 23 51 51 ; di 1er Meyer 23 11 60.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Rheumaklinlk
62 12 52.

Suisse 29.1.81 30.1.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94 d
Gornergratbahn 870 d 865 d
Swissair port. 640 631 d
Swissair nom. 612 612
UBS 3565 3475
SBS 376 368
Crédit Suisse 2650 2565
BPS 1790 1775
Elektrowatt 2565 2540
Holderb. port 583 575 d
Interfood port. 6350 6150 d
Motor-Colum. 680 665 d
Oerlik.-Buhrle 2455 2340
C'Réass. p. 6550 —
W'thur-Ass. p. 2825 2775 d
Zurich-Ass. p. 15400 15000
Brown-Bov. p. 1345 1330
Ciba-Geigy p. 1005 975
Ciba-Geigy n. 560 557
Fischer port. 745 740
Jelmoli 1405 1365 .
Héro 3160 3080 d
Landis & Gyr 1590 1575 d
Losinger 670 d —
Globus port. 2200 d 2175 d
Nestlé port. 3080 3020
Nestlé nom. 2050 2030
Sandoz port. 3525 3400
Sandoz nom. 1710 1700
Alusuisse port. 1085 1060
Alusuisse nom. 432 423
Sulzer nom. 2740 2710
Allemagne
AEG 60 62.5
BASF 106.5 107.5
Bayer 97.5 97.75
Daimler-Benz 232 d 277
Commerzbank 119 120
Deutsche Bank 247.5 250
Dresdner Bank 149 148
Hoechst 99.75 102.5
Siemens 231.5 233
VW 124.5 126
USA et Canada
Alcan Alumin . 60.75 61.5
Amax 78.5 79 d
Béatrice Foods 34 34
Burroughs 95.5 96.5
Caterpillar 105 105
Dow Chemical 64 65.5
Mobil OU 146 142

Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Poulet aux herbes
en papillotte
Pommes frites
Pruneaux

o Le plat du jour
f Poulet aux herbes
© en papillotte
f Très savoureux et très simple
@ à faire.

S 
Préparation: 15 minutes
Cuisson: une heure et

Q demie.
• Pour six personnes: un
• gros poulet (vidé), un petit
0 bouquet de persil, un petit

S 
bouquet d'estragon, un petit
bouquet de ciboulette, sel et

f poivre, deux cuillerées à
0 soupe d'huile d'olive, une
• grande feuille d'aluminium
f ménager.
S Préchauffez le four à 180
• degrés. Lavez les herbes à
• Teau courante. Essorez-les.
J Salez et poivrez l'intérieur du
• poulet, puis glissez-y les her-
• bes. Salez et poivrez l'exté-
2 rieur du poulet, badigeon-
• nez-le d'huile d'olive. Enve-
• loppez-le très serré dans du
! papier d'aluminium ménager.
m> Posez cette papillote sur un
• plat à four dans le fond du-
f quel vous verserez 1 cm
0 d'eau. Enfournez pendant
• une heure et demie.
J Au sortir du four, retirez le
J poulet de la papillotte, vous
• pouvez le déguster chaud,
| mais il est encore meilleur de

Q le servir froid avec une sa-
• lade.

• Les recettes...
0 ...de la sauce aux échalotes
• Mettre dans une casserole
0 cinq ou six échalotes ha-
• chées, une cuillerée de
• 'bbùillbn, une cuillerée de vi-
J naigre, sel, poivre. Faites
• bouillir pendant quelques mi-
'• rîûtës et versez cette sauce
0 dans une saucière.
• ...de la sauce bordelaise commencez la même opéra- J
0 Mouiller un roux avec moitié tion si besoin est. - Si la w
• bouillon et moitié vin blanc. tach

^ 
est ancienne recou- m

• se
h
,
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29.1.81 30.1.81
AZKO 14.25 12.85
Bull 22.75 21.25
Courtaulds 2.3 2.3 d
de Beers port. 16.5 16
ICI 12.75 —
Péchiney 33 32.5
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 176.5 175.5
Unilever 108 109
Hoogovens 11.5 12

BOURSES EUROPÉENNES
29.1.81 30.1.81

Air Liquide FF 470 473.8
Au Printemps 111.3 111.5
Rhône-Poulenc 76.9 78.9
Saint-Gobain 127.4 129.3
Finsider Lit. 84 90
Montedison 177 195
Olivetti priv. 4300 4250
Pirelli 2103 2149
Karstadt DM 195.5 191.5
Gevaert FB 1290 1290

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 423 423
Anfos 1 129 130
Anfos 2 m 112
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58.25 59.25
Japan Portfolio H l y  439
Swissfonds 1 219 221
Swissvalor 61 62
Universal Bond 84 85
Universel Fund 455 475
AMCA 29 30.5
Bond Invest 55 56.5
Canac 96.5 97.5
Espac 77.5 78
Eurit 131.5 132.5
Fonsa 95.75 96.5
Germac 78.75 80.25
Globinvest 60.25 60.5
Helvetinvest 96.75 97
Pacific-Invest. 118.5 120
Safit 405 407
Sima 198.5 199
Canada-Immob. 630 650
Canasec 625 635
CS-FONDS-Bds 56.25 57.5
CS-FONDS-Int. 70 71

••••••••••••• •••••••e
Trucs pratiques S

Après avoir reçu des amis, {
vous découvrez des ronds de 0
verres sur vos meubles. Ce •
n'est pas une catastrophe. ]
Voici une recette qui les fera 0
disparaître: faites une pâte •
avec du sel et de l'huile; f
étendez-la sur les taches »
pendant une bonne heure. •
Frottez ensuite énergique- 9
ment au linge sec. Puis faites 

*briller avec votre produit •
d'entretien habituel.

Si votre boîte en écaille se §
fendille: trempez-la dans •
l'huile d'olive pendant 24 (
heures. De temps en temps, ]
frottez les objets avec la 0
paume de la main enduite •
d'huile d'olive: ils ne se fen- Jdilleront plus. 0

Si un fer chaud a marqué •
votre table cirée: mélangez ?
un peu de sel avec quelques 0
gouttes d'huile, étendez •
cette préparation sur la tache Jet laissez séjourner quelques J
heures. Vous l'enlèverez en- •
suite avec une solution de Jpétrole et d'huile. J

Pour faire disparaître les •traces de transpiration sur •
les vêtements: imprégnez-les Jd'eau de pluie et laissez se- ®
cher. Si cela n'est pas suffi- Jsant, tamponnez les traces Javec cette solution: trois par- S
ties d'alcool à brûler, trois i
parties d'éther et une d'am- f
moniaque. %

Comment enlever les ta- •
ches de cambouis sur un vê- Jtement? 0

Sur un tissu lavable: si la •
tache est encore fraîche, en- Jlevez au couteau ce qui n'a 0
pas encore pénétré dans le •
tissu, mouillez ensuite la f
tache avec du lait bouillant, 0
frottez avec de l'essence de •
térébenthine et recouvrez de Jterre de Sommières. - Trois @
heures après, brossez et re- e

BOURSE DE NEW YORK
29.1.81 30.1.80

Alcan 32% 32%
Amax 41% 42%
ATT 5114 52!*
Black & Decker 44% 43%
Boeing Co 40 39%
Burroughs 50% 50 !*
Canada Pac. 35% 36%
Caterpillar 55% 55À
Coca Cola 33% 33%
Control Data 65 !* 63%
Dow Chemical 34% 34%
Du Pont Nem. 43% 45%
Eastman Kodak 70 'A 69 të
Exxon 77% 77%
Ford Motor 20 % 19%
Gen. Electric 61V4 61%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 45 46 lÂ
Gen. Tel. 26 26%
Gulf Oil 40 '* 39%
Good Year 17 të 17%
Honeywell 101 99%
IBM 65 643/s
Int. Paper 41% 42 'à
ITT 28% 28%
Kennecott 25!* 25%
Litton 74 73
Mobil Oil 74 V* 73
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 61V4 61%
Pepsi Cola 30 30%
Sperry Rand 56% 55
Standard Oil 70V4 68
Texaco 41% 40V*
US Steel 27% 27%
Technologies 55 55%
Xerox 56% 56

Utilities 112.81 (+ 0.07)
Transport 402.22 (+ 4.18)
Dow Jones 947.27 (- 1.62)

Energie-Valor 138.5 140.5
Swissimmob. 61 1180 1200
Ussec 599 609
Automat.-Fonds 71 72
Eurac 275 277
Intermobilfonds 74.5 75.5
Pharmafonds 138 139
Poly-Bond int. 62.5 62.8
Siat 63 1135 1140
Valca 67 68
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
¦¦& principales
'* 6.30 Actualités régionales

6.58 Minute œcuménique
7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

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

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie
14.00 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17
heures, tél. 021 /33 30 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

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

par André Pache
21.00 Sam'dlsco

par Raymond Colbert
(Avec informations
sportives.

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

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

par J.-CI. Gigon
9.00 (s) L'art choral

Antonio Vivaldi
10.00 Sur la terre

comme au ciel
10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

G. Fauré
C. Franck

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'histoire

par Jean-René Bory et Jac-
ques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Georges Schùrch
Invité du jour: Jean Nicole
A l'affiche: Le Combat de
Tancrède et Clorinde

16.00 CRPLF: Carrefour
francophone
Rencontre avec...
par Jacques Bourlez

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per l lavoratorl Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
La Frontière

21.00 (s) Scènes musicales
Treemonisha
Opéra en trois actes
Livret et musique de Scott
Joplin

22.30 env. Restons
avec Scott Joplin,
le pionnier du ragtlme

23.00 Informations

Informations à 6.00. 6.30, 7.00
8.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.08 Reprises d'émissions

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

légère non-stop
14.05 Ensemble vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Showblz

International
20.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
22.30 Hokey sur glace
23.05-24.00 Pour une heure

tardive

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 Histoires de fanfares
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons

Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne

musical

telmvunSm
9.25-11.00 Ski alpin

Salom géant dames,
1re manche

12.25 Ski alpin
Descente messieurs
à Saint-Anton

13.25-14.15 Ski alpin

Bob à deux
Championnats du monde à
Cortina d'Ampezzo.
En alternance avec:
Ski alpin
Slalom spécial dames.
I re manche, aux Diablerets
Ski alpin
Descente mesieurs, Saint-
Anton
Ski alpin
Slalom spécial dames,
2e manche, aux Diablerets
Téléjournal
II faut savoir
Aujourd'hui: Fondation
pour les enfants suisses à
l'étranger
Follow me
Aujourd'hui: vingt et
unième leçon
Vision 2
14.30 La grande roue.
15.35 Temps présent: le

16.45

17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30
19.50
20.00

13.25

14.05
14.10

14.15

14.30

beau temps menace
16.45 Les petite plats 20.15

dans l'écran
Aujourd'hui: tomates far- 22-™
cies au lard j?2-l „

17.05 3,2,1... Contact 23-10
Communications: 5e épi-
sode.

17.30 Téléjournal ram
17.35 A... comme VLas»

animation 7.55
Le chat ventriloque.
Le gentil cordonnier

17.50 La course
autour du monde 9.25
15e semaine

18.50 La vie qui va...
11.00-11.25 Signes

Le champ et la place
12.25 Ski alpin 12.30

Descente messieurs,
Saint-Anton 12.45

13.25-14.15 Ski alpin 13.45

Gagner le sommet malgré
tout, ou l'expérience peu 16.25
ordinaire d'un jeune in- 17.00
firme moteur cérébral avec
l'alpinisme ;SS

19.30 Téléjournal l7M
19.50 Loterie suisse à numéros 18.15
2P.00 La nuit des Césars 18-40

Retransmission de la ce- 18.50
rémonie des Césars en di-
rect du Palais des congrès 18.55
à Paris, sous la présidence 19.10
d'Yves Montand 19.50

22.15 env. Téléjournal 20.15
22.25 env. Sport 20.4022.25 env. Sport *»--~ »™ "««¦¦» K:::::;:I -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —^~
_^^^_^^^_^^^^__^_ Film policier avec Scott Ja- E:::-.::':] __ __ ___ ,
L ±*Â »f J!l Ifi WSUi TTlf J X coby et Pippa Scott p> 18.30 FR3 Jeunesse
11 m *"» irnUTillIlMIl ::::::;.: 21.50 Téléjournal jïSSJ 191° So,r3

7.55 Bob à deux S» 22.00-24.00 Samedi-sports W& 19-20 Actualités régionales
Championnats du monde Hockey sur glace ma 19-40 Télévision régionale

imimmisêmm
10.55-11.45 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
1re manche, en Eurovision
de St.Anton.
Cours de formation
Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche.
Telesguard
Téléjournal
3,2,1... Contact
Variétés
La vie et la mort
de la grande barrière
Des faits sur les requins.
Carnaval Carioca
Le carnaval de Rio.
Svlzra romontscha
Sports

7.55-10.55 Bob à deux, en Euro-
vision de Cortina d'Am-
pezzo. Voir TV suisse alé-
manique.

10.00 Messe
10.55-11.45 Ski alpin. Slalom

spécial messieurs, 1re
manche, en Eurovision de
St-Anton, voir TV suisse

13.45
14.00
14.05
14.30
15.00

alémanique
Courrier romand
Spécial Fribourg
La mise en route des festi-
vités du 500e anniversaire.
Téléjournal
Table ouverte
Industrie suisse: départ
pour le tiers monde.
Tiercé mélodies
Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche.
Tiercé mélodies
Escapades
Une émission de Pierre
Lang,
Tiercé mélodies

15.45

16.15
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

11.25
11.30

12.30
12.55

13.35
13.40

14.25
14.30 Interneige

En Eurovision de Cavalese.
Avec les équipes de Val
d'Isère pour la France, de
Zabljak pour la Yougosla-
vie, de Crans-Montana
pour la Suisse et de Cava-
lese pour l'Italie.
Tiercé mélodies
Musique-Musiques
Concert en différé du Her-
kulessaal à Munich.
Tiercé mélodies
La croisière
de l'.Eryx II»

22.35-23.10 Maurice Béjart (2)

10.00 Messe, voir TV suisse ro-
mande

10.55-12.00 Ski alpin

Le dernier quart. Slalom spécial messieurs , 22.40
17.20 Tiercé mélodies 2e manche.
17.30 Téléjournal 13.30 Téléjournal 23.30
17.35 Boccace et Cle (3) 13.35 Un'ora per vol 

^̂Ile journée. Première nou- 14.35 Tele-revista
velle 14.50 Bob à deux ¦¦ i

18.30 Les actualités sportives 16.10 Demain est déjà 1000
19.10 Sous la loupe aujourd'hui (5) 15

'
1u

19.30 Téléjournal 16.35 La fabrique de Topollno 16/10
19.45 La chasse au trésor 5. Le panier. Production
20.45 Prix de Lausanne 1981 Walt Disney. 1630
20.50 Cycle Fernandel: 17.00 Rendez-vous à la maison

Le caïd 19.00 Téléjournal
¦ Un film de Bernard Bor- 19.10 La parole du Seigneur 19derie, avec: Fernandel, 19.20 Plaisirs de la musique ,""Z?
Barbara Laage, Georges 19.50 Intermède ™||J|
Wilson. 20.00 Magazine régional 20-30

22.20 Prix de Lausanne 1981 20.15 Téléjournal
22.25 Téléjournal 20.35 L'elemento .D» (3)
22.35 Table ouverte 21.30 Le dimanche sportif
23.35 Vespérales 22.30-22.40 Téléjournal ?J-2»
^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ ,̂ ^^^^^_^__^^^^_^^^__ 21.40

iA'J'fil Hl ilwllliilifl II MM M l i \ \ [ il M m 22.35
7.55 Bob à deux 9.15 Talmudiques

En Eurovision de Cortina. 9.30 Source de vie
10.00 Messe, voir TV suisse Ita- 10.00 Présence protestante

lienne 10.30 Le Jour du Seigneur

BMIMBdi fimâm>
19.55 Ce sacré David

6. David fait des gâteaux,
dessin animé.

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le comte Ory

Opéra-comique de Rossini.
Avec Michel Sénéchal,
Jean-Philippe Lafont, Jules
Bastin, Brett Martin, Michel
Bouvier, etc.

22.00 Solr 3
22.20 Champ contre champ

14.13 SKI aipin 12.45
Slalom géant dames
2e manche
Cours de formation
16.15 Follow me (43). 16.30 1300
Follow me (44) 13!30
Muslc-Scene
Ifs only rock'n'roll... 13.45
Gschlchste-Chlschte 1B

"
Telesguard X| ]""
Téléjournal ™M

Blldbox «i 19 10Sports en bref 1M 1U

Tirage de la loterie 1940suisse à numéros „,:
o'»' Mu»m m îoMTéléjournal ;"î{
Méditation 20'3Q

Rendez-ous
avec André Tahon
et ses caprices
Einer wird gewlnnen 2140Jeu
Téléjournal
Panorama sportif
Mlke Andros, 22.30
Reporter der Grosstadt 23.A0
Série avec James Sutorius

Bob à deux
Championnats du monde
Cortina
En alternance:
Ski alpin
Slalom géant dames,
1re manche, Diablerets

11.00 Ski

Slalom géant dames,
2e manche, Diablerets
Les perles de Tuuru
Pour les tout-petite
La boutique de M. Pietro...
où se vendent réalité et
fantaisie
Pour les Jeunes
La maison
dans la prairie
Le retour d'Edward, série.
Video libero
Musicmag
Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal
Bad Ronld

14.25
17.15
18.00
18.45

19.15
19.45
20.00

mise des Césars du cinéma
français, sous la prési-
dence d'Yves Montand.

22.05 Les carnets
de l'aventure

23.20 Journal de l'A2

dltmmmehB
12.00

12.30
13.00
13.20
14.15

15.30
15.40

16.35

17.45

19.25

20.00
20.30Gschlchte-Chlschte

Téléjournal
Faite et opinions
Sports
Téléjournal
L'Interview du dimanche
«... ausser man tut es»
Der grosse Gatsby
Film de Jack Clayton, avec
Robertfledford et Mia Far-
row.
Téléjournal
Nouveautés
cinématographiques

10.55
11.15

17.05

18.00

18.55
20.00
20.35

Slalom spécial messieurs,
1re manche, en Eurovision
de St.Anton .
Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche.
Téléjournal
Un'ora per vol
Tele-revista
Bob à deux
Demain est déjà
aujourd'hui (5)
La fabrique de Topollno
5. Le panier. Production
Walt Disney.
Rendez-vous i la maison
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
L'elemento «D» (3)
Le dimanche sportif

21.45

22.40

23.30

Mosaïque
Ecouter le pays chanter
Prélude
à l'après-midi
Théâtre de toujours:
Le mariage de Figaro
Comédie en 5 actes
Spécial Dom-Tom
Benny Hill
Une histoire
de la médecine
2. La médecine devant
l'épidémie.
Soir 3
L'Invité de FR3
Raymond Poulidor.
Cinéma de minuit:
Cycle George Sanders:
Le portrait
de Dorian Gray
¦ Un film d'Albert Lewin

Télévision régionale
Cultivons notre Jardin
La taille des pommiers et
des poiriers palissés.
La vie commence
demain: avenir
Les métiers de la méca-
nique
TF1 actualités
Le monda
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
Trente millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Automobile. Moto.
Six minutes
pour vous défendre
Les paris de TF1
Actualités régionales
TF1 actualités
Stars
Avec: Serge Lama, Nana
Mouskouri, Charles Azna-
vour, Jean-Patrick Capde-
vielle, etc.
Dallas
2. Vengeance.
Avec Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, etc.
Télé-foot 1
TF1 actualités.

Slalom géant dames,
1re manche, Diablerets
Journal des sourds
La vérité est au fond
de la marmite
La mitonnée de porc à
l'orange
Prochainement
surl'A2
Journal de l'A2
Des animaux
et des hommes
Arrêt de la chasse à la ba-
leine.
Les Jeux du stade
Récré A2
Chorus
Des chiffres
et des lettres
Journal de l'A2
Top club Disney
La nuit des Césars
Cérémonie annuelle de re-

La séquence
du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
C'est pas sérieux
Les nouveaux
rendez-vous
Tiercé à Vlncennes
Les Buddenbrook (7)
Série d'après l'œuvre de
Thomas Mann.
Sports première
Athlétisme, ski.
Columbo
Inculpé de meurtre. Avec:
Peter Falk.
Les animaux
du monde
TF1 actualités
Classe tous risques
¦ Un film de Claude Sau-
tet, avec: Lino Ventura,
Jean-Paul Belmondo, Mar-
cel Dalio, Claude Cerval.
Concert
TF1 actualités

Engllsh spoken
Dimanche
Jacques Martin
Une fille seule (1)
Série de René Lucot.
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
Cycle fantastique:
Frankensteln (1)
Téléfilm de Glenn Jordan
La fin des héritiers
3 et fin: L'espoir.
Petit théâtre:
Et Dieu créa le monde
Journal de l'A2

ALLEMAGNE 1.-12.25-13.15 Ski
alpin, descente messieurs. 13.35
Les programmes. 14.05 Téléjour-
nal. 14.10 Sesamstreet. 14.40 Le
conseiller santé de TARD. 15.25 ¦
Sieben Ohrfeigen, film allemand.
17.00-17.30 Le travail avec des
enfants handicapés. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Einer wird gewln-
nen. 22.00 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.20 Kampfstern
Gaalactica, film américain. 0.20-
0.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Turkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmente daH'Italia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future,
série. 15.35 Sternensommer ,
série. 16.25 The Muppet Show.
16.54 Le grand prix. 16.55 Télé-
journal. 17.00 Miroir du pays.
17.50 Ein Mann will nach oben,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Une merveilleuse petite garce,
série. 20.15 Die phantastische
Reise, film américain. 21.50 Télé-
journal. 21.55 Sport. 23.10 Thril-
ler, série. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 New of the week. 16.15
Actualités. 16.30 Allemand (17).
17.00 Algèbre (30). 17.30 Les
droits du travail. 18.00 Pour les
enfants. 18.25 Club de circulation.
18.30 Les dix commandements.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 Des chansons et
des gens extra. 20.35 Rendez-
vous à Cologne. 22.15-23.15
XXIXe Concours international de
musique de TARD.

AUTRICHE 1. - 10.35 De jeunes
musiciens. 11.25 Les dogmes.
12.30 Jouons. 13.00 Informations.
15.25 Mozart, film autrichien.
17.00 Joly-Box. 17.30 Les Mu-
muns. 18.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Einer wird ge-
winnen, jeu. 22.05 Sports. 22.25
Rock et classique. 23.55-24.00 In-
formations.

ALLEMAGNE 1. - 9.15 Les pro-
grammes. 9.45 Schluchtenflitzer
(3 et fin). 10.30 Les 450 ans du
«Bayerische Staatsorchester».
12.00 Tribune internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Un hiver en Italie. 13.45 Ma-
gazine régional. 14.35 Une place
au soleil. 14.40 Matt et Jenny,
série. 15.05 Bleib doch zum
Frùchtùck, pièce. 17.00 Les rebel-
les de Liang Shan Po, série. 17.45
Hauts lieux de l'histoire. 18.30 Té-
léjournal. 18.33 Sports. 19.20 Mi-
roir du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 L'évasion et l'expulsion.
21.15 De la drogue, non merci!
21.20 Das Ende des Regenbo-
gens, téléfilm. 23.05 Téléjournal.
23.10 La société des exigeants.
23.55-24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 L'espace fasci-
nant. 14.10 Pusteblume, série.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.55 Wanderkino Pym, film.
16.30 La musique et le football.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Les Wallons, série. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Concert africain. 20.15 Tod eines
Schulers, série. 21.15 Téléjournal.
Sports. 21.30 J'ai enlevé Eich-
mann. 22.15 Forum de films.
23.00 Serge Rachmaninov. 23.25
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Anglais. 9.55 Etude
sociale. 10.25 Economie. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Que suis-je? 18.45
Les jouets, les jeux et la façon de
jouer. 19.00 Firma Hesselbach,
série. 20.05 Dommage que vous
soyez venus. 21.20 Stuttgart
264626. 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.25 Le livre,
partenaire de l'enfant. 15.10 Das
hellblaue Portrët, film. 16.30 Re-
flets. 16.45 Der Basilisk, téléfilm.
17.15 Maya l'abeille. 17.45 Club
des aînés. 18.25 Téléjournal.
18.30 Musique populaire d'Autri-
che. 19.00 Images d'Autriche.
19.50 Sports. 20.15 Protest , pièce.
22.45-22.50 Informations.

dimanche
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

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

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerte
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

Un divertissement de
Serge Moisson

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus de l'accor-

déon
par Freddy Balta

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

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...
14.20 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

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

18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures

Votre bonheur
par Mlnalou

22.00 Dimanche la vie
23.00 Jazz me blues

par Eric Brooke

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel

A. Scarlatti, A. Vivaldi
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Musique de l'Amérique
centrale et du Mexique
Le Nicaragua, le Honduras
et le Salvador
La Joie de Jouer et de chan-
ter
Jeunes artistes

15.00 Passeport pour un diman-
che
Hôte du jour: Toscan Du
Plantier, PDG d'une impor-
tante maison française de
disques

17.00 (s) L'heure musicale
Cummlngs Strlng Trio

18.30 (s) Continue
par François Page

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international

22.00 (s) Compositeurs suisses
par François Page

23.00 Informations

7.00 Musique légère
10.00 En personne
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre

en dialecte
15.00 Musique populaire
15.30 Sport et musique
17.30 Musique populaire

du Portugal et de Sardai-
gne

18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit parade
20.00 Critique et satire
21.00 Doppefpunkt
22.05-24.00 Musique dans la nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival, divertissement
musical

11.05 Nashville-gospel
11.30 Thème avec variations

Dvorak
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.05 Ol clpplllmeril
13.45 M. Robblanl

et son ensemble
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hit-parade

de «stéréophonie en blue-
Jean»

15.30 II cannocchlale
16.00 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Comédie musicale
21.25 II suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 Hebdomadaire

de la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
James Bond 007 dans
MONRAKER
avec Roger Moore
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE
avec Coluche et Depardieu
Samedi à 22 heures -18 ans
Le film de David Hamilton
BILITIS

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-18 ans
LE CŒUR A L'ENVERS
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-18 ans
BRIGADE MONDAINE

l.'.H.'i.li.—B
Samedi et dimanche à 21 heures -12 ans
LE CERVEAU
Mit deutsche Titel

Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heu
res-14 ans
Samedi et dimanche à 23 heures -18 ans
GOLDFINGER
Sean Connery est James Bond 007

Samedi et dimanche à 21 heures -18 ans
LOULOU
de Maurice Pialat
avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu
Samedi à 23 heures -18 ans
LA FLIC A LA POLICE DES MŒURS
Edwige Fenech et le rire coquin en liberté!

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

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
BRONCO BILLY

• Week-end chaud en montagne...
Pour tout le pays: beau temps , sauf sur le Plateau suisse où le brouillard oPour tout le pays: beau temps , sauf sur le Plateau suisse où le brouillard 0

0 ou stratus persistera. Température cet après-midi: -3 sous le brouillard , •
• +3 en Valais, +7 au sud. Plus doux en montagne qu 'en plaine. Si vous cher-
9 chez soleil et chaleur, allez en montagne, mais pas à Berne ou Zurich... J
0 Evolution pour dimanche et lundi: même type de temps. •
• A Sion hier: journée splendide, 0 degré. A 13 heures: -5 (brouillard) à •
9 Zurich et Berne, -2 (couvert par stratus) à Genève, -1 (serein) à Bâle, S
0 0 (serein) au Sântis (5 degrés de plus qu'à Zurich, sous le brouillard , o
• 2000 mètres plus bas!), 6 (serein) à Locarno, -4 à Francfort , 0 (brouillard) à •

Londres, 4 (serein) à Milan, 5 (serein) à Paris, 6 (nuageux) à Athènes, 7 S
0 (serein) à Madrid, (nuageux) à Tunis, 12 (serein) à Rome, 13 (serein) à Nice. 0
0 Neige fraîche tombée en décembre 1980 (suite) : Zurich 40 cm, Lausanne •
• 31, Berne 29, Fribourg 23, Sion et Bâle 15, Genève 14, Saas-Almagell 11, §
g Simplon-Village (sud des Alpes !) 6, Locarno 1, Lugano et Monte Brè 0 cm. J

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «•••••••••
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Samedi à 20 heures et dimanche à 17 heures
-14 ans
FRANKENSTEIN JUNIOR
de Mel Brooks avec Gène Wilder
Samedi à 22 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
LES SÉDUCTEURS
avec Roger Moore, Lino Ventura, Ugo
Tognazzi et Gène Wilder

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Tout de violencel La sensation 1980-1981
MAD MAX
Le seul policier qui ose lutter contre le gang
des motards

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h.30-18ans
La séduisante Gloria Guida dans
LA LYCÉENNE SÉDUIT LE «PROF»
Très drôle, mais pour public averti!
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Gérard Depardieu et Faith Minton dans
ROSY LA BOURRASQUE
Deux heures d'action et de fou rire!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h.30-16ans
Immense succès - Prolongation deuxième
semaine
Première suisse du film de José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
avec Annie Girardot et Claude Brasseur
Samedi à 17 h. 15-14 ans
Film d'art et d'essai
CHÈRE INCONNUE
de Moshe Misrahi avec Simone Signoret

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le meilleur film français depuis longtemps!
LE DERNIER MÉTRO
de François Truffaut
avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu
et Jean Poiret
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h.30-16ans
Deux heures de rires et de gags avec Roger
Moore, Lino Ventura, Ugo Tognazzi et Gène
Wilder
Quatre grands acteurs - Quatre merveilleux
«dragueurs» dans
LES SÉDUCTEURS
Atention! Dimanche à 17 heures -18 ans
LE CRÉPUSCULE DES MORTS VIVANTS
Personnes trop sensibles s'abstenirl

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
uniquement - Admis dès 18 ans
Ultra-violent!
MAD MAX - MATIÈRE HURLANTE
Prix du jury Avoriaz 1980
Un film-sensation...
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Suspense à la Hitchcock!
FENETRE SUR NEW YORK
Le film de Gordon Willis

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 30 -
Enfants admis dès 10 ans en matinée
Terence Hill et Bud Spencer ultra-comiques
dans
LES DEUX MISSIONNAIRES
Samedi seulement à 22 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
L'AUBERGE DES PÉCHERESSES
Parlé français

Carnaval * Disco •
Rétro*

Location de costumes
Pour adultes, enfants et groupes

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

36-20487

Brocante La Thune
Ouvert de 14 à 18 h.
Achats - Ventes - Echanges
Rue Centrale - Chalais

Nouvel arrivage
Meubles, vaisselle, livres, bibelots,
etc.

Tél. 027/55 82 79. 36-110064

Institut pédagogique

Formation de
T JÇ • ! jardinières
LCS gttlS fnstlîutrices
I i# privées

IIÇ Pratique dans
litillliJ différents

établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPUCINS: - Messes à 6 h 15 et 8 h.

Publicitas

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs à

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

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

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

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

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes-
ses du soir, dimanche compris, sont cé-
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;
17 h. 30, vêpres suivis de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

^ 
et

messes de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

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

>t-Maurice

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

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

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

La prévention...
concem&bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations.
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

N utiliser pas seulement Soulevé! en utilisant
les dotgls 'e plat de la main

La brochure sur la protection des ^rf^^^^v
articulations peut être obtenue g \ j  ^auprès de votre Ligue cantonale | ^J  1
ou de la Ligue suisse I ^<. \ f
contre le rhumatisme Prix Fr V- ^J î3r

COLLECTE NAT IONALE
EN FAVEUR DES R H U M ATISANTS

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sitten «deutsch», rue de l'In-
dustrie 8, Tel. 027/2315 78.
Sonntag 9.30 Uhr, Gottes-
dienst. Freitag 20.00 Uhr, Bibel-
abend. Herzlich Willkommen!

21 21 "il

Dans quel village se
trouve cette fon-
taine?

•

Notre dernière photo
mystère représentait la
chapelle militaire de
Napoléon, à Brigue.

Nous ont donné la ré-
ponse exacte : Jean-Phi-
lippe Gillioz, Saint-Léo-
nard ; Gino Dami,
Viège ; Rémy Eggmann ,
Mollens; Ernst Muller,
Brigue-Glis.



en passe Ses

Vers une «époque
mini-glacière»?

Assistons-nous a un re-
froidissement ou à un ré-
chauffement de la terre?
C'est précisément la ques-
tion que se posent les spé-
cialistes du monde entier et
dont l'avis sur ce phéno-
mène demeure partagé.
Selon le professeur britan-
nique Hubert Lamb, le der-
nier «âge mini-glaciaire»
régnait sur terre entre les
années 1550 et 1850. Puis la
tendance s'est renversée et
depuis les années 1880 jus-
qu 'en 1940, notre planète
était en train de se réchauf-
fer lentement. Ce réchauf-
fement global était de
l'ordre d'un demi-degré Cel-
sius, mais dans les régions
arctiques, il fut plus pro-
noncé (plusieurs degrés de
différence entre 1920 et
1940 notamment). La glace
des mers arctiques a di-
minué de 10 pour cent en
étendue et a perdu environ
un tiers de son épaisseur.
Les glaciers ont recule par-
tout dans le monde. La
hausse des températures a,
par exemple, allongé de
deux à trois semaines la pé-
riode de croissance des
plantes en Angleterre... Les
scientifiques ont d'abord
attribué ces anomalies à
l'activité de l'homme qui,
en brûlant les combustibles
fossiles (houille, pétrole), a
provoqué l'augmentation
du taux du gaz carbonique
dans l'atmosphère (de
10 pour cent entre 1900 et
1950, et de 15 pour cent de-
puis le début de la révolu-
tion industrielle). Mais
puisque les températures
terrestres sont de nouveau
en baisse depuis les années
40, les spécialistes sont au-
jourd'hui persuadés qu'il
s'agit plutôt de modifica-
tions cycliques d'origine
naturelle, dont le méca-
nisme est encore mal
connu.

Dans le monde
des voyages
Traveller S.A. prépare un

voyage en Floride avec Colette
Jean du 16 au 26 avril, puis un
deuxième à la découverte des ré-
serves ornithologiques du Burger-
land et du Neusielder See dans le
Sud Est-autrichien accompagné et
commenté par M. Charles. Vau-
cher, ancien membre du conseil
du WWF et ornithologue réputé,
du 30 mai au 6 juin, et un troi-
sième dans les parcs nationaux des
USA commenté , aussi en français
par M. Sylvio Acatos, auteur de
plusieurs ouvrages sur la région de
ces parcs.

ARTOU (Assistance en recher-
che touristique) organise toute une
série de conférences en Suisse ro-
mande , ainsi que des cours sur les
relations commerciales entre
l'Inde et l'Europe .

Retenons que ARTOU présen-
tera , à Sion, un spectacle audio-vi-
suel d'Annie et Daniel Sorrel, à
l'occasion de la parution de leur
guide ARTOU «Rajasthan» . Letitre : Traditions et lumières du
Rajasthan que l'on pourra donc
voir à Sion, mercredi 25 février , à
20 h. 30, à 1'aula du nouveau col-
lège.

Imholz est une agence de voya-
ges qui vient de fêter ses 20 ans en
éditant une brochure qui relate
très bien les étapes de cette entre-
prise que dirige Hanz Imholz son
fondateur à Zurich.
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Charge de la brigade légère...

Cette rép lique d'un camion de cinq tonnes est utilisée générale-
ment pour l'entraînement des aviateurs militaires pour l'identifi-
cation d'objectifs.
A l'occasion d'une marche destinée à une œuvre de charité, le
corps royal des transports de Grande-Bretagne a permis cette
photo amusante.

LE GUIDE A.S.H. 1981
Réseau international
de réservation

Ambassador Service Hotels ASH est le partenaire exclue .
(ASH) - le plus important
groupe d'hôtels «national» - a
complété son offre : il compte
maintenant nonante-huit hôtels
dans septante-quatre villes et
stations importantes de Suisse.

Le Guide 1981 des hôtels et
restaurants ASH (tirage
200 000 exemplaires) présente
chaque hôtel membre sur une
demi-page (avec photo cou-
leurs, dates d'ouverture, pres-
tations et prix) et contient une
carte touristique de la Suisse,
les plans des villes les plus im-
portantes et le passeport ASH
(10e nuit gratuite). Le Guide
ASH est complété par des in-
formations touristiques géné-
rales et une liste des bureaux
de réservations en Suisse et à
l'étranger.

SÛCIAI

Reconversion gratuite
des chômeuses allemandes

STUTTGART (DaD). - Voilà un
spectacle peu banal , du moins
dans les pays du monde occiden-
tal : une jeune femme au tour, une
autre armée d'un marteau. Dans
diverses villes de la République fé-
dérale d'Allemagne, les chômeuses
peuvent , depuis peu , se recycler
aussi dans les professions mascu-
lines offrant de bonnes perspec-
tives d'avenir. C'est ainsi que le
Centre de formation profession-
nelle de Stuttgart a mis au point
avec le Service de la main-d'œuvre
un modèle de formation- qui tient

sif pour la Suisse du plus grand
groupe d'hôtels du monde,
Best Western International, re-
présentant 3000 hôtels et plus
200 000 chambres dans quinze
pays. Le système électronique
Best Western permet à l'agent
de voyages et au client indivi-
duel de réserver, sans frais, des
chambres d'hôtel presque par-
tout dans le monde. En Suisse,
c'est la centrale ASH à Berne-
Herrenschwanden, téléphone
(031) 23 44 55, télex 33493, qui
accepte les réservations.

Le Guide ASH 1981 peut
être obtenu, à titre gratuit, au-près du secrétariat d'Ambas-
sador Service Hôtel, Talmatt
70, 3037 Herrenschwanden-
Berne.

compte des connaissances préa-
lables des demandeurs d'emploi et
qui est directement conçu en fonc-
tion de la situation actuelle du
marché de l'emploi. En trente se-
maines, on peut par exemple ac-
quérir Ja qualification de mécani-
cienne-tourneuse, tout en choisis-
sant pour les six heures quotidien-
nes de formation le matin, l'après-
midi ou le soir. La formation est
gratuite et le Service de la main-
d'œuvre rembourse même les frais
de déplacement et accorde une al-
location de reconversion. rh

Au Mexique: le curé Hidalgo,
parti en guerre
«gachupinos», fut «ratatine»

La diversité du Mexique est telle que l'on ne par-
vient pas à en saisir tous les aspects, toutes les nuan-
ces, les subtilités, les mystères, les sortilèges ; le pré-
sent est fortement lié au passé ; les origines sont
complexes et fabuleuses; Jacques Perret y voit un
«complet catalogue de géographie sublunaire allant
du paradis terrestre à la terre de misère»; Jean Gi-
raudoux écrivait à un ami: «Le plus beau pays du
monde, je l'ai trouvé».

Il est incontestable que le
Mexique - dont on parle si
peu chez nous - mérite at-
tention. Il faut y pénétrer
pas à pas, le découvrir len-
tement, apprendre son his-
toire, aborder son peuple
avec prudence et ne jamais
croire à une initiation spon-
tanée. Cette terre est truffée
de vestiges archéologiques;
les civilisations pré-colom-
biennes demandent une
longue étude. «On se
trouve devant une sorte de
palimpseste: le présent
couvre un passé qu'il s'agit
de déchiffrer, sans quoi le
présent perd de son sens, de
sa saveur, de sa vérité hu-
maine.» C'est vrai.• ••

Un jour, je me suis arrêté
à Dolorès Hidalgo, venant
de San Miguel de Allende.
Une petite ville sise à
400 kilomètres environ de
Mexico. Ici, je voulais ad-
mirer l'église construite en
1712-1778 en style churri-
gueresque que l'on retrouve
en maints endroits au
Mexique, et m'attarder sur
le parvis où, le 16 septem-
bre 1810, tôt le matin, un
curé excédé par la misère
du peuple face à l'opulence
des riches, brandit l'éten-
dard de la révolte. Les
«subversifs» - à cette épo-
que - étaient les prêtres
quotidiennement confron-

tés avec la pauvreté main-
tenue volontairement par
les classes possédantes.

• ••
Miguel Hidalgo y Costilla

était né dans l'Amérique du
Sud en 1753. Il se regimba
contre les Espagnols nom-
més avec mépris les «ga-
chupinos». Jean Babelon
écrit à son sujet : «Ce prêtre
belliqueux parvint à s'em-
parer de la ville de Guana-
juato. Son succès lui valut
un nombre considérable
d'adhérents et il se trouva
bientôt à la tête d'une véri-
table armée. El est assez pi-
quant de noter que les trou-
pes d'Hidalgo combattaient
au cri de «Vive la Vierge de
Guadalupe!» tandis que les
Espagnols ripostaient en
acclamant la Vierge de los
Remédies. Ailleurs, on dit
de lui: «Eloquent, énergi-
que, il avait puissamment
aidé au développement de
la ville de Dolorès, où U
était curé, par la création de
manufactures et de vigno-
bles». • ••

Le curé-guerrier, ce
matin du 16 septembre
1810, lança le « Grito de
Dolorès» soit l'appel à l'In-
dépendance. Il habitait une
«casa» - que l'on peut vi-
siter aujourd'hui car elle

contre les

renferme les souvenus de
ce célèbre procer (grand
homme) réunis à côté de
portraits et sculpteurs re-
présentant ce héros de l'in-
dépendance - au milieu de
la population exacerbée
contre les créoles, les «cou-
sus d'or» et le haut clergé
alliés à l'Espagne.

Miguel Hidalgo, à la tête
de 50 000 hommes, pro-
clama donc l'indépendance,
fit de Guanajuato, prise
après un combat sanglant,
le siège de son «gouver-
nement». Pas pour long-
temps. Marchant sur
Mexico - que défendait le
vice-roi Venegas - il fut
battu à Aculco et au pont
de Calderon en 1811. Pris
avec deux de ses1 généraux,
Miguel de Hidalgo fut ex-
communié, fusillé à Chi-
huahua en 1811. Sa tête
transportée à Guanjuato où
elle fut clouée sur un mur
de la forteresse où elle se
ratatina pendant dix an-
nées. • ••

Ce fut, pourtant, le pré-
lude à l'indépendance du
Mexique.

J'y songeais en foulant le
sol d'où partit le fulgurant
curé et ses coéquipiers
armés de 1810, en fumant
et en photographiant
l'église et sa façade sur-
chargée d'ornements sculp-
tés entre deux hautes tours.

Autour de moi, les habi-
tants de Dolorès Hidalgo se
promenaient dans une to-
tale indifférence qui me fit
sourire. Je savais qu'ils
étaient fiers de leur «libé-
rateur» et de l'intérêt que je
portais à sa mémoire.

F.-Gérard Gessler



En marge d'un événement littéraire
L'élection à l'Académie fran- Guez de Balzac, de Vaugelas, de
çaise de Marguerite Yource- Voiture, qu'on rencontre encore
nar, dont j'ai suivi la réception parfois sous la plume d'un érudit,
sur mon petit écran, a réveillé, î»818 «J"6.18 Postérité a ""p"* "ur
-i„-> ..- ™i.. j. ».„ „£„ • ' le second rayon, quand elle ne lesdans un coin de ma mémoire, , 

y
pur'eient et simple-toutes les réflexions que je ment.

m'étais faites sur P«illustre on trouve encore, au cours des
compagnie» depuis que je ans, bien d'autres «immortels»
m'intéresse à la littérature. dont la mort a eu définitivement

raison et cela, en tous cas jusqu'au
Sur Richelieu d'abord. Qu'il ait XIXe siècle. Si je ne dis rien de

fixé à quarante le nombre des fau- ceux du XXe, c'est que le recul
teuils montre bien que ce ministre nous manque pour prendre leur
était mieux fait pour la politique, mesure exacte. U y en a qu'on
voire pour l'intrigue, que pour les feint de mépriser et qui font sim-
Belles-Lettres. Le génie, ce don du plement leur temps de purgatoire,
ciel, n'était pas plus répandu en temps plus ou moins long, selon
France au XVIIe siècle que de nos que leur gloire viagère a été plus
jours. Quel est d'ailleurs le pays grande. L'exemple de Ronsard 11-
qui oserait se targuer, sans ridi- lustre bien ce phénomène. Consi-
culc , de posséder quarante grands déré, de son vivant, comme un
écrivains vivant tous dans le même tout grand poète, il fut combattu
temps? par Malherbe et par Bolleau et ne

Ces quarante fauteuils, U fallait refit surface qu'au XIXe siècle,
pourtant bien les occuper. Et cela grâce à Sainte-Beuve, après trois
nous vaut, rien que pour l'année cents ans d'oubli. Eut-il été de
1634, date de la fondation - je l'Académie s'il était né par exem-
pique au hasard - un Conrart , un pie deux siècles plus tard? On ai-
Desmarets, un Gombaud, un Mal-
leville , un Faret, un Godeau, un
Habert, un Métitiac, un Colomby,
un Baudoin, un Perchères d'Ar-
baud, un Comberville, un Colletet,
un Silhon, un Bourzin, un Bardin,
un Montmort, et quelques autres
dont on serait bien embarrassé de
dire ce qu'ils ont écrit. Quelques
noms surnagent, comme ceux de
Séguier, de Boirobert, de Chape-
lain, de Bautru, de Rotron, de

MENSURATIONS CADASTRALES
m. F- . - ' '/m mm y m - ¦ ¦Des spécialistes et des sous!
Int6rp6ll3li0n D3ni6l LâUDGr ration considérable des travaux

cadastraux dans les communes
La situation cadastrale, sur L'importance de la mensu- doit être exigée avec insistance,

le plan suisse, fait apparaître ration cadastrale a augmenté La direction fédérale des
un retard énorme. Dans notre de façon considérable pour les mensurations a établi, en col-
canton, nous constatons l'état cantons et les communes pen- laboration avec les offices res-
suivant de la mensuration par- dant les dernières décennies, pectifs cantonaux, un pro-
cellaire : grâce à une évolution très ra- gramme complet, ' prévoyant
133 600 ha établis pide. Nous n'avons qu'à consi- que la première mensuration
35 000 ha en préparation dérer la garantie de la pro- cadastrale de la Suisse sera ac-

193 700 ha encore à cadastrer. priété, les prix rehaussés des compile vers l'an 2000. Ce pro-
Pour les remaniements par- terrains, les estimations cadas- gramme prévoit d'augmenter

cellaires, il y a une surface
d'environ 3000 ha abornés,
mais non encore cadastrés.

Travail des jeunes gens
de moins de 18 ans
dans la restauration
et l'hôtellerie
Interpellation P

Il existe dans notre pays,
voire à l'échelon européen, un
problème qui a donné lieu à de
nombreux rapports et qui in-
téresse aussi notre canton :
celui du chômage des jeunes
ou, si vous préfé rez, le nombre
de places de travail insuffisant
qui est mis à la disposition des
jeunes sortant de l'école, de
l' apprentissage ou des hautes
écoles.

Mon interpellation concerne
essentiellement l'interdiction
qui empêche les jeunes gens de
moins de 18 ans révolus de tra-
vailler au service de la clientèle
dans les cafés, restaurants et
hôtels.

Il paraît, en effet , pour le
moins paradoxal dans un can-
ton qui se veut touristique et
qui doit faire appel dans ce
secteur à des millions de tra-
vailleurs étrangers, qu'une telle
interdiction soit encore appli-
quée.

L'article 56 de l'ordonnance
générale de la loi fédérale sur
le travail stipule ce qui suit :

«Il est interdit d'occuper des
jeunes gens:
a) de moins de 16 ans révolus

dans les entreprises ciné-
matographiques, les cir-
ques et les entreprises de
'spectacles;

b) de moins de 18 ans révolus,
au service de la clientèle
dans les hôtels, restaurants,
cafés et entreprises de di-
vertissements.»

Je ne sais pas s'il s'agit de
protéger la moralité de nos jeu-
nes gens, mais il me semble
que leur moralité ne soit pas
plus en danger dans un café,
restaurant ou hôtel que dans
un cirque, une entreprise de
spectacle ou même une usine.

Ces jeunes gens peuvent - en
vertu de la nouvelle loi sur les
établissements publics - fre-

inerait le croire, mais rien n'est
moins garanti.

Tout cela tendrait à démontrer
que l'Académie n'est pas nécessai-
rement la gloire; qu'elle est tout au
plus le premier échelon qui y
conduit, et qui, pour beaucoup
d'entre eux, reste le palier qu'ils ne
dépasseront pas. Il y a d'ailleurs
d'autres chemins, qui ne passent
pas par le quai Conti et qui ont
permis à un certain nombre d'écri-

trales équitables, les plans in-
dispensables aux projets de
construction à tous les niveaux.

Pierre Moren
quenter ces établissements en
tant que clients, dès 16 ans ré-
volus, mais ils n'ont pas le droit
d'y travailler. Encore un autre
paradoxe !

Nombreuses sont les jeunes
filles de 16 à 18 ans qui vou-
draient travailler comme extra
dans des établissements saison-
niers ou dans les pintes ou res-
taurants de leur ville ou village.
L'article 57 de l'ordonnance
précitée donne d'ailleurs la
compétence au Département
fédéral de l'économie publique
de déroger à l'article 56, lors-
que des motifs impérieux le
justifient.

Nous estimons que le chô-
mage des jeunes constitue un
de ces motifs impérieux.

Nous devons également re-
connaître que les demandes
d'exception adressées au Dé-
partement valaisan de l'inté-
rieur sont favorablement trai-
tées.

Depuis le dépôt de notre in-
terpellation , est également en-
trée en vigueur la nouvelle loi
sur la formation profession-
nelle, qui permet aux jeunes
gens, dès leur seizième année,
de suivre une formation accé-
lérée, dite «formation élémen-
taire».

Tout cela est bien, mais il
existe de nombreuses jeunes
filles et de nombreux jeunes
gens qui , je le répète , ne peu-
vent pas ou ne veulent pas ef-
fectuer un apprentissage ou
suivre une formation accélérée.
Ils désirent travailler dans les
professions de l'hôtellerie dès
leur école obligatoire terminée.

Nous devons, dans un can-
ton touristique, leur accorder
cette possibilité. C'est ce que
nous demandons à. notre gou-
vernement, par son Départe-
ment de l'intérieur.

Pierre Moren, député

vains français de se hisser au rang
des universaux. C'est le cas de
Descartes, de Pascal, de Molière,
de La Rochefoucault, de Saint-
Simon, de Vauvenargues , de Di-
derot, de Rivarol, d'André Che-
nier, de Benjamin Constant et de
Jean-Jacques Rousseau (deux
Suisses que la France nous a
ravis), de Stendhal, de Balzac, de
Michelet, de Flaubert, de Baude-
laire, de Maupassant, d'Alphonse
Daudet, de Verlaine, de Mallarmé,
de Marcel Proust, d'André Gide et
de quelques autres.

Je ne connais pas suffisamment
Roger Caillots pour démêler ce
qu'il y avait d'admiration sincère
et ce qui était pure formalité dans
l'éloge que fit de son prédécesseur
Marguerite Yourcenar. Le discours
de Jean d'Ormesson, par contre,
fut tout vibrant d'enthousiasme.
On sait qu'il fut le premier à oser
prononcer le nom de Marguerite
Yourcenar. Nulle contrainte donc
dans son discours auquel ceux qui
l'ont entendu et qui ont lu, ne se-
rait-ce que les Mémoires d'Ha-
drien, ne peuvent qu'adhérer plei-
nement.

Les réceptions à l'Académie ne
se sont pas toujours passées sous
le signe d'une aussi parfaite cour-
toisie. Quand Voltaire entra sous
la Coupole, en 1746, il fut reçu par
Lefranc de Pompignan, connu sur-
tout par ses traduction de l'Ancien
Testament. La dilcction que ce
dernier portait aux grands prophè-
tes ne le préparait pas à recevoir

les subsides fédéraux annuels,
d'actuellement environ 12 mil-
lions de francs, successivement
à environ 35 millions jusqu'en
1987. A partir de 1995, les cré-
dits pourront de nouveau être
réduits successivement. Vu la
situation précaire des finances
fédérales, on étudie aussi des
mesures permettant de baisser
les frais des mensurations ca-
dastrales. Des méthodes amé-
liorées sont censées augmenter
le rendement et diminuer les
coûts.

Des participations canto-
nales plus élevées représente-
raient un autre moyen d'accé-
lérer les mensurations. Confor-
mément au Code civil suisse
(article 39, dernier titre), les
frais des mensurations incom-
bent essentiellement à la
Confédération. Ce principe est
à maintenir.

Le «programme 2000» de la
Confédération a été soumis ré-
cemment aux cantons pour
étude. Après rectification de ce
programme par les cantons, il
est prévu de le faire endosser
par le Conseil fédéral , confor-
mément à l'article 38 du CCS.

L'introduction du registre
foncier suit habituellement la
mensuration et est, en principe,
affaire des cantons. Pour cette
raison , la législaion fédérale ne
peut pas faire des prescriptions
définies aux cantons.

Dans ce contexte, je me per-
mets de poser les questions sui-
vantes au Déprtenient des fi-
nances compétent :
1. Pour l'accélération indis-

pensable des mensurations,
il nous faut en premier lieu
une augmentation des cré-
dits. Est-ce que le Conseil
d'Etat est prêt à augmenter
les crédits, conformément
au projet fédéral, pendant
les années à venir?

2. Malheureusement, les can-
tons ne disposent que ra-
rement du personnel spécia-
lisé nécessaire (équipes d'in-
troduction). L'expérience
nous prouve que ces grou-
pes représentent le meilleur
mnven d'accélérer l'intro-
Hnr.tinn Hu rfieistrp fnnr.ipr

Le Gouvernement de notre
canton est-il prêt à engager le
personnel requis et à créer les
équipes d'introduction néces-
saires?

Daniel Lauber, député

ce mécréant de Voltaire, avec
toute la courtoisie qu'exigeait la
tradition. Aussi se lança-t-il dans
une sorte de manifeste contre les
philosophes, ce qu'Arouet ne lui
pardonna pas. U se vengea par ce
quatrain:
« Savez-vous pourquoi Jérémie

A tant pleuré durant sa vie?
C'est qu'en prophète il prévoyait
Qu'un jour Lefranc le

[traduirait. »
R ne faisait pas bon se mettre

Voltaire à dos. Ridiculisé par ces
quatre vers, Lefranc de Pompi-
gnan n'osa plus, dit-on, prendre
part aux séances de l'Académie.

Et pourtant, il faut le reconnaî-
tre, on y tenait bigrement à ce titre
d'académicien. Chateaubriand lui-
même, qui se proclamait indiffé-
rent à toutes les vanités, et qui les
avait toutes, ne se présenta, selon
lui, que parce que Napoléon avait
dit: «Pourquoi pas Chateau-
briand»? et pour complaire à sa
femme. Quel bon mari! serait-on
tenté de penser, si on pouvait ou-
blier Pauline de Beaumont, Del-
phine de Custine, Nathalie de
Noailles et tant d'autres «belles
madames» dont Juliette Récamier
fut la dernière.

Il se «dévoua» donc, mais fit ses
visites de façon très cavalière, ne
se présentant que chez les person-
nages importants et se contentant
de laisser sa carte chez le portier
de ceux qu'il considérait comme le
menu fretin. Sans la protection,
toute provisoire de Napoléon, il
eut essuyé un échec. Son activité
comme académicien se borna
d'ailleurs à un discours de récep-
tion qu'il ne put prononcer. Napo-
léon, à qui ce discours avait été
préalablement présenté, exigea,
comme chef de l'Etat, tant de cou-
pures que Chateaubriand refusa
de s'incliner en sorte que, réguliè-
rement ÉLU, il ne fut pas REÇU,
et ne participa jamais aux séances.

Le romantisme qui n'avait vrai-
ment pu forcer les portes de l'Aca-
démie avec Chateaubriand, s'y
glissa en 1830 avec Lamartine. Il
succédait à Daru, qui fut pair de
France et ministre de Louis XVIII
mais reste surtout connu comme
parent et protecteur de Stendhal, joritaire, est nettement supérieure
C'était la seconde fois que Lamar- à la force réelle du PDC dans le
tine se présentait. En 1824 on lui canton. (56 % contre 33 %.)
avait préféré un certain Droz, au- Il n'est dans le fond pas surore-
teur d'une Philosophie morale. nant qu 'on assiste dans le icanton A ia conquête ou au maintien dif-

Victor Hugo dut- se présenter du -Jura à un regroupement des ficileode quelques mairies où les
cinq fois. Il fut élu en 1841 au fau- forces politiques, la progression circonstances locales jouent un
teuil de Népomucène Lemercier des socialistes avec l'entrée des rôle important, il convient en effet
dont il dut faire l'éloge. Le lion fai- électeurs étrangers et le vote des d'opposer la perte de sièges dans
sant l'éloge du rat. Ce n'était pas
facile. R s'en tira en célébrant la
grandeur de Napoléon, à qui, re-
marque Paul Souday, pourtant il
ne succédait pas. Toute la pre-
mière partie du discours est su-
perbe. Napoléon était à la mesure
de Hugo. Et quand on l'entend
évoquer cet homme prodigieux qui
pouvait dire de Charlemagne : mon
prédécesseur, et de Louis XVI:
mon oncle, «sur le front duquel la
main de Dieu presque visible avait
posé deux couronnes, l'une qui est
faite d'or et qu'on appelle la
royauté, l'autre qui est faite de lu-
mière et qu'on appelle le génie»,
on comprend bien qu'il ne s'agit
pas de Népomucène Lemercier.
Mais comme il lui faut quand
même revenu1 à son prédécesseur,
il s'en tire en évoquant «les six
penseurs restés debout dans l'uni-
vers agenouillé, Duels, Delille,

DECES DU BRIGADIER
DANIEL NICOLAS

La chapelle du crématoire de
Montoie, à Lausanne, avait peine à
contenir la foule considérable qui
était venue rendre les derniers
honneurs au brigadier Daniel Ni-
colas, qui fut également un
homme politique hautement ap-
précié. Si les autorités de Préve-
renges, commune dont il fut mu-
nicipal de 1958 à 1961, puis syndic
de 1966 à 1973, accompagnées
d'une grande partie de la popula-
tion, étaient venues entourer sa fa-
mille de leur déférente affection,
un nombre exceptionnel d'officiers
généraux étaient également pré-
sents et plusieurs d'entre eux n'ont
pas manqué d'exprimer toute l'ad-
miration qu'ils avaient pour ce
chef estimé. Le colonel brigadier
Jean délia Santa, évoquant celui
qui fut à ses yeux un infatigable
« professeur d'énergie », a dit que
ses subordonnés étaient «irradiés
par sa rayonnante personnalité ».

Né à Genève en 1904, il y passa
toute sa jeunesse. Après une, ma-
turité pédagogique, il obtint une li-
cence en sciences économiques.
C'est en 1926 qu'il entra dans le
corps des officiers instructeurs de
l'armée.

Lors de la constitution de la bri-
gade de montagne 10, il était capi-
taine EMG. Il commanda ensuite,
comme major , le bataillon de fusi-

— y 
Par Anne Troillet-Boven

Mme de Staël, Benjamin Constant,
Chateaubriand et Népomucène
Lemercier». Il poussa la générosité
jusqu'à dire qu'il ne suffisait pas à
Napoléon d'avoir vaincu trente ar-
mées, il eut voulu vaincre Népo-
mucène Lemercier. Toutes ces
grandes orgues pour en arriver là!
J'imagine que plus d'un immortel
a dû réprimer un sourire.

Il arriva pourtant une fois, quel-
ques décennies plus tard, que la
docte assemblée ne put retenir une
véritable tempête de rires. Ce fut
au cours d'une séance où l'on ré-
digeait l'article «anneau». Après
discussion on se mit d'accord sur

Canton du Jura
ELECTIONS COMMUNALES
Le PDC est satisfait

Dans son bulletin mensuel, le
PDC jurassien revient sur les élec-
tions communales qui, pour la pre-
mière fois dans le canton, se sont
déroulées simultanément dans
toutes les localités. Se fondant sur
les résultats enregistrés, le PDC se
déclare satisfait, puisqu'il a pu
élire 158 conseillers sur les 480 siè-
ges répartis dans les 82 communes
du canton. Cela représente une
proportion de 32,9 % assez proche
des pourcentages recueillis par le
PDC lors d'élections cantonales.
La démocratie-chrétienne compte
en effet 21 députés sur 60, soit
35 % des sièges. Il faut aussi tenir
compte que, vu des circonstances
locales, plus de 25 % des élus lo-
caux ne sont pas recensés comme
appartenant à un parti parce
qu'élus sur des listes d'entente. Sur
ce nombre, pas loin du tiers sont
en fait des militants du PDC. Sur
le plan des mairies, présidences de
l'Exécutif , le PDC a certes dû en-
registrer quatre échecs, ce qui ra-
mène le nombre des maires dé-
mocrates-chrétiens à 46 sur 82.
Encore faut-il voir que cette pro-
portion, par le jeu du système nia-

moins de vingt ans permettant de
conclure que la tendance n'est pas
à une bipolarisation, mais à une
répartition entre trois formations

Parlement moins coûteux
Il y a une année, diverses remar-

ques avaient été émises quant au
coût excessif du Parlement juras-
sien, un des parlements cantonaux
qui grève le plus les finances can-
tonales, si les dépenses sont
comparées sans nuances, donc en
chiffres absolus.

Si les comptes 1980 du canton
du Jura ne sont pas encore bou-
clés, les dépenses du Parlement
sont définitivement établies. Elles
atteignent 404 000 francs, alors

liers 13, puis revint à la brigade de
montagne 10 comme chef d'état-
major, avant d'assumer, avec le
grade de colonel, le commande-
ment du régiment d'infanterie 3.
Nommé brigadier au début de
1964, il prit alors la tête de la bri-
gade territoriale 1.

Fondateur, en 1945, de l'Union
des patrouilleurs de la brigade de
montagne 10, c'est au sein de cette
association que le brigadier Ni-
colas compléta encore les excel-
lentes relations qu'il avait avec le
Valais et les Alpes vaudoises. Pré-
sident de cette UPA 10 de 1974 à
1979, il s'y dévoua sans compter et
tous ceux qui l'ont connu n'oublie-
ront pas son beau sourire et la gen-
tillesse avec laquelle il accueillait
chacun lors des diverses manifes-
tations et , spécialement, lors du
trophée du Muveran, où son ab-
sence ne passera pas inaperçue.

Le capitaine Koerber, curé de
Villars-sur-Glâne et ancien au-
mônier chef de service de la divi-
sion de montagne 10, a dit que le
brigadier Nicolas possédait une foi
semblable à celle du centurion de
l'Evangile.

Tant sur le plan militaire que
politique, le défunt a toujours prê-
ché par l'exemple avec honnêteté
et sagesse. Un grand citoyen n'est
plus. Hug.

la définition suivante : «anneau,
morceau de métal de forme circu-
laire»:

Anatole France glissa dans
l'oreille de Henri de Bornier, dont
il avait à se venger : «Ds oublient
l'anneau de Hans Carvel. n faut
les avertir.» C'est ce que fit Bor-
nier, au milieu d'une hilarité gran-
dissante. La décence m'interdi. de
dire quel était cet anneau. Mais je
signale aux écrivains actuels, ama-
teurs, d'obscénités, que c'est une
histoire de «haulte gresse» qui fi-
gure dans le tiers livre de Panta-
gruel...

Anne Troillet-Boven

importantes, le PDC, les radicaux
et les socialistes, les chrétiens-so-
ciaux indépendants conservant
toutefois une assise suffisante pour
qu'on ne puisse prévoir leur dis-
parition imminente ou à long
terme de l'échiquier politique,
d'autant qu'ils ont un représentant
aux Chambres fédérales et au sein
de l'Exécutif cantonal.

En revanche, tant les agrariens
que les radicaux réformistes mar-
quent une très nette tendance à
l'effritement, ce qui, vu la faiblesse
initiale de leur contingent, est de
nature à laisser entrevoir une dis-
parition ou une absorption à plus
ou moins court terme. A placer en
regard de ce constat, la présence
d'un radical réformiste au Gouver-
nement cantonal, qui demeure
pour l'heure la seule garantie de la
survivance de l'ancienne dissi-
dence radicale. Il est permis de se
demander pour combien de temps
encore, à considérer que les réfor-
mistes ont égaré 25 % de leurs suf-
frages dans un de leurs fiefs , le
chef-lieu d'Ajoie?

Ajoutons enfin que le parti ra-
dical, qui avait l'occasion par ces
élections, de tester les effets de sa
politique d'opposition sur le plan
cantonal, enregistrée plus de désap-
pointements que de satisfactions.

des agglomérations, comme Por
rentruy, Delemont et Boncourt.

V.G

qu'un crédit de 489 000 francs fi-
gurait au budget. Les députés
n'ont tenu que neuf séances d'une
journée, contre douze prévues. Les
commissions spéciales et les
commissions permanentes ont pré-
levé moins de 90 000 francs pour
leurs frais de séance, alors même
que plus de dix projets de loi sont
en cours d'élaboration, ce qui est
assurément beaucoup simultané-
ment.

Les dépenses les plus élevées et
surtout celles qui portent le plus le
flanc à la critique sont les indem-
nités allouées aux groupes parle-
mentaires pour leur fonctionne-
ment, soit 2000 francs par groupe
plus 500 francs par député. Plus de
65 000 francs en tout, dont la
grande partie ne couvre pas des
frais effectifs de fonctionnement,
mais est utilisée pour renflouer les
caisses des partis mises à contri-
bution par les campagnes électo-
rales. Il ne semble pas toutefois
que le règlement du Parlement,
bien qu'en cours de révision après
deux ans de fonctionnement, doive
subir des modifications sur ce
point. Notons en passant que les
députés-fonctionnaires ne reçoi-
vent pas de jetons de présence,
mais uniquement une indemnité
pour l'étude des dossiers. U en va
de même des élus de groupes mi-
noritaires qui ne constituent pas
un groupe - deux popistes et un
agrarien. Enfin , la statistique des
interventions parlementaires dé-
montre clairement que le nombre
des motions a fortement diminué,
les députés préférant intervenir
par le biais de la question écrite ou
orale, en raison de l'encombre-
ment évident des services de l'ad-
ministration.

vg.
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V lillMI ECOLE D'HORLOGERIE DE SOLEURE

Formation professionnelle
( Horloger-rhabilleur

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

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

Une bourse peut être octroyée.

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

Berufsausbildung
Uhrmacher (Rhabilleur)

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

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

MARIAGES!
Professeur
31 ans, s'intéressant à la politique et en-
gagé dans la vie communautaire, il aime
confronter ses idées dans les discus-
sions et garde quand même son sens de
l'humour car la vie est plus facile quand
on prend certains événements avec phi-
losophie. Malgré ses occupations, il se
trouve bien seul et souhaite communi-
quer avec une partenaire pour débattre
d'une vie à deux.
Ecrire ou tél. sous C 1055631 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00- 19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Richard
24 ans, consciencieux, possédant de
grandes valeurs intérieures et vraisem-
blablement d'une moralité irréprochable.
Facile à vivre, il souhaite connaître une
jeune fille et aimerait vivre un amour sin-
cère avec celle qui voudrait unir sa vie à
la sienne.
Ecrire ou tél. sous D 1061224 M63, à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Retraitée
65 ans, avec une oreille musicale et mé-
lomane, un peu traditionnelle, elle appré-
cie les lois du savoir-vivre et aime à don-
ner autant qu'à recevoir. «Prudence»
c'est sa devise, mais elle est prête à ren-
contrer un homme franc et solide qui vit
aussi sa retraite seul et qui veut y remé-
dier; il peut écrire ou tél. sous D 1084865
F63, à Marital, avenue Victor-Ruffy 2, c.p.
663, 1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713
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Commerçante
57 ans, veuve, d'une excellente position
dans la vie sociale, ayant gardé son âme
d'enfant et dont les expériences de la vie
n'ont pas entamé la fraîcheur. Elle vou-
drait faire un compagnonnage avec un
monsieur gentil et honnête.
Ecrire ou tél. sous D 1083857 F63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Stéphanie
douce amie, 33 ans, aux grands yeux ou-
verts au monde et à toutes les informa-
tions que les mass média nous commu-
niquent. Elle demande à un homme fidé-
lité et protection, auquel on peut fait
confiance afin que l'embryon de l'amitié
se développe en une union heureuse.
Ecrire ou tél. sous D 1072633 F63, à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Gilbert
46 ans, chaleureux, dévoué et sans souci
matériel. Veuf depuis peu, et bien qu'il ait
beaucoup de contacts à l'extérieur , il se
sent bien seul dans son intérieur et re-
cherche une dame sensible et ouverte
pour continuer à deux sur les chemins
d'une vie nouvelle.
Ecrire ou tél. sous D 1075746 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, c.p. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Mariage
36 ans avec léger handicap. Jardinier ,
ami de la nature très porté à la vie fami-
liale par des valeurs morales, affectives
et volontaires, suis très timide, catholi-
que, région de Martigny, une âme sœur
existe-t-elle, avec léger handicap éven-
tuellement.

Ecrire sous ch. P *36-400097 à Publia:
tas, 1951 Sion.

NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL(E)

MARY-CLUB
vous présente le(la) partenaire à votre
convenance. N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter.

Profitez de cette occasion et téléphonez
au 021 /20 09 29 (jour et nuit).
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/<y>< du Club

¦'̂ ^̂ ^ESF Méditerranée
m 6, avenue de la Gare
Tel (027) 22 46 22 NOUS 00111131580115
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Garage Stop
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3958 St-Léonar
Tél. 027 • 31 22 8»
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îrfPP Voyages
%& en Chine
Une spécialité des Associations suisses
d'amitié avec la Chine.
Voyages de haute qualité à des prix raison-
nables grâce à dix années d'expérience et
à une longue tradition d'amitié.
1981: 11 itinéraires, dont le TIBET, à partir
de Fr. 4690.-
Voyages pour groupes et sociétés

Qui serait tenté
par l'Amérique?
Si tu es un gars amoureux des voyages,
viens à ma rencontre! Je suis une jeune
fille de 21 ans voulant découvrir le
monde...
Ecrire sous ch. P *36-20876 à Publicitas,
1951 Sion.

i Prêts
\ Tarif réduit

;f» f r: g3mlM0^Smmli££m1lk ns cautl0n
-it f f̂^^ t̂-ïML Formalités simplifiées

jj m:  IBOl L̂ w.'A' i»̂  \».tei Service rapide
âmftTtr rft'frfltl 'ffifpEl Discrétion absolue

Envoyez-moi voire documentation sens engagement

Je dflalre Fr.

Nom 

Mé le 
^̂^

Rua 

HP/Localité 12

agencement
de magasin-épicerie Demandez notre prospectus complet

Nom, Prénom:
Adresse:
NP/Domicile:

w • Adresse: NO
Rayonnage, banque, frigo. NP/Domicile:
' ' " Associations suisses d amitié avec la

Bas prix. Chine, case postale 114,
3000 Berne 14.

Ecrire sous ch. P 36-20917 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



Comme les Jours précédents,
c'est à nouveau un Autrichien
qui a signé le meilleur temps de
l'entraînement de la descente
de coupe du monde à St. Anton:
Peter Wlrnsberger, avec un ch-
rono de 2'01"06. Les meilleurs
Suisses ont été à nouveau Ton)
Bûrgler (3) et Franz Helnzer (6).
Ce dernier entraînement a été
terni par la chute de l'Italien Os-
wald Kerschbaumer, qui a dû
être conduit à l'hôpital, souf-
frant d'une fracture d'une ver-
tèbre dorsale.

En dehors de Bûrgler, un au-
tres des favoris est apparu aux
avant-postes hier: le Canadien
Steve Podborskl, trois fols vain-
queur cette saison, a obtenu le
8e temps, cependant que Hel-
mut Hôflehner perdait beau-
coup de temps dans la partie In-
férieure de la piste. Erwin Josi a

Les skieuses suisses ont des plus relevés. Erika Hess
actuellement le vent en tentera de réaliser sur cette
poupe, c'est certain. Marier, piste cette «passe de trois»
Thérèse Nadig et Erika Hess qu'aucune skieuse n'a réus- rieuse blessure, que c'est
n'occupent-elles pas les
deux premières places au
classement général de la
coupe du monde? C'est là
une référence de taille que
beaucoup d'autres sont obli-
gés de reconnaître et d'ad-
mettre. Bon gré, mal gré.

On verra sur la piste des
Vioz, aux Diablerets, les
meilleures skieures du mo-
ment et le spectacle sera

Ordre des départs
A St.Anton...

L'Autrichien Peter Wirnsberger s'élancera le premier dans la des-
cente de coupe du monde de St. Anton. Il sera suivi du Soviétique Va-
léry Tzyganov et du Suisse Erwin Josi. L'ordre des départs: 1. Peter
Wirnsberger (Aut); 2. Valéry Tzyganov (URSS); 3. Erwin Josi (S); 4. Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut); 5. Michael Veith (RFA); 6. Sepp Walcher
(Aut); 7. Dave Murray (Ca); 8. Herbert Plank (lt); 9. Franz Klammer
(Aut); 10. Harti Veirather (Aut); 11. Steve Podborski (Ca); 12. Walter
Vesti (S); 13. Andréas Wenzel (Lie); 14. Toni Bûrgler (S); 15. Dave Irwin
(Ca); 16. Hans Enn (Aut); 17. Steve Mahre (EU); 18. Phil Mahre (EU);
19. Peter Lûscher (S); 20. Helmut Hôflehner (Aut); puis: 21. Silvano
Meli (S) 22. Conradin Cathomen (S); 27. Urs Raber (S); 30. Daniel Mah-
rer (S); 38. Pirmin Zurbriggen (S); 42. Franz Heinzer (S). 60 partants.
Départ à 12 h. 30.

et aux Diablerets
La Vaudoise et professionnelle Lise-Marie Morerod ouvrira les deux

manches du slalom géant de coupe du monde des Diablerets dont le
premier départ sera donné à la Française Perrine Pelen. L'ordre des
départs: 1re manche à 9 h. 30, piquetée par Jean-Pierre Fournier (S),
2e manche à 13 h. 30, piquetée par Molllet (Fr): 1. Perrine Pelen (Fr);
2. Daniela Zlni (lt); 3. Erika Hess (S); 4. Claudia Giordani (lt); 5. Na-
dechda Patrakeeva (URSS); 6. Fabienne Serrât (Fr); 7. Christa Kins-
hofer (RFA); 8. Christine Cooper (EU); 9. Ursula Konzett (Lie); 10.
Hanni Wenzel (Lie); 11. Cindy Nelson (EU); 12. Maria Rosa Quario (lt);
13. Pierra Macchi (lt); 14. Tamara McKinney (EU); 15. Abi Fisher (EU);
16. Marie-Thérèse Nadig (S); puis: 24. Brigitte Glur (S); 29. Brigitte
Nansoz (S); 32. Erica Nëpflin (S); 33. Petra Wenzel (Lie); 45. Maria Wal-
liser (S); 55. Zoé Haas (S); 57. Catherine Andeer (S); 60. Corinne Eugs-
ter (S); 62. Monika Hess (S). 66. partantes.
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Championnats du monde 1982 à Saint-Moritz

Le congrès de la Fédération internationale de bobsleigh a attribué les
championnats du monde 1982 à Saint-Moritz. Les dates sont d'ores et déjà
connues: les 6 et 7 février seront réservés au bob à deux et les 13 et 14 février
au bob à quatre. Ces dates se recouperont avec le championnat du monde de
ski alpin à Schladming, mais la station grisonne est tributaire des conditions
atmosphériques qui sont en général les plus favorables à cette période de
l'année. Les Européens se disputeront à Cortina d'Ampezzo les 23-24 janvier
pour le bob à deux et les 30 et 31 janvier pour le bob à quatre.

L'attribution des mondiaux de 1983 a donné lieu à une épique entre Winter-
berg (RFA) et Lake Placid (EU). Les Etats-Unis ont finalement remporté le vote
par 18 voix à 7. La piste olympique de Sarajevo servira de cadre aux Euro-
péens de 1983.
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

participé à cet entraînement,
malgré sa bronchite, et il sera
au départ de la course. Werner
Grissrnann sera lui absent: sa
fédération l'a en effet suspendu
pour avoir porté des souliers
d'une marque ne faisant pas
partie du pool des fabricants
fournissant l'équipe autri-
chienne.

Les résultats du dernier en-
traînement: 1. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 2'01"06. 2. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 17 centi-
èmes. 3. Ton! Bûrgler (S) à
0"37. 4. Harti Weirather (Aut) à
0"53. 5. Phil Mahre (EU) à 0"95.
6. Franz Helnzer (S) à 1"03. 7.
Daniel Mahrer (S) à 1"08. 8.
Steve Podborski (Can) à 1 "24. 9.
Franz Klammer (Aut). 10 An-
dréas Wenzel (Lie) à 1"58. Puis
les Suisses: 13. Urs Raber à
1"72. 16. Peter Lûscher à 2"05.

sie cette saison. Victorieuse
à Schruns, victorieuse à
Crans-Montana, montera-
t-elle également sur la plus
haute marche du podium
aux Diablerets?

Erika est incontestable-
ment capable de réaliser
cette prouesse, ne serait-ce
que par reconnaissance; la
championne n'a en effet pas

20. Walter Vesti à 2"20. 24.
Conradin Cathomen à 2"36. 27.
Erwin Josi à 2"77. 31. Silvano
Mell à 2"92. 39. Pirmin Zurbrig-
gen à 3"34.

Succès de ûhrli
en Autriche

Le Bernois Gustav Ohrli, âgé
de 19 ans, a remporté à Inns-
bruck une descente FIS en de-
vançant l'Italien Michael Maier
d'un centième de seconde. Ohrli
s'était classé 4e la veille sur
cette même piste.

Le classement: 1. Gustav
Ohrli (S) 1"21"61. 2. Michael
Maier (lt) à 0"01. 3. Fritz Stôlzl
(Aut) à 0"05. 4. Otto Peer (Aut) à
0"07. 5. Alberto Ghitani (lt) à
0"12. 6. Bernhard Flaschberger
(Aut) à 0"34. Puis: 9. Karl Al-
plger (S) à 0"92.

oublié que c est dans cette
e a i — ii. e_ --a. irégion qu eue a repris goui a

la comnétltion anrès une sé-

sur ces pistes qu'elle a pu
bénéficier des Judicieux
conseils tant de Lise-Marie
Morerod que de Jean-Pierre
Ansermoz. Lise-Marie qui
d'ailleurs ouvrira les deux
manches du slalom spécial
qui aura lieu dans son vil-
lage natal.

Mais Erika ne sera pas la
seule prétendante à la vic-
toire. Elle doit s'attendre à
un retour tonitruant de Per-
rine Pelen qui est toujours
capable d'un coup d'éclat.
Elle devra se méfier des
Américaines Christine Coo-
per, Abigail Fisher, Tamara
McKinney et Cindy Nelson,
tout comme des Italiennes
Claudia Giordani, Daniela
Zlni, Piera Macchi ou Rosa-
Maria Quario. Et n'oublions
pas surtout Hanny Wenzel
ou Christa Kinshofer, redou-
tables sur toutes les pistes.

L'élite mondiale du slalom
féminin offrira un spectacle
de tout premier ordre sur la
piste des Vioz qui, vu l'abon-
dance de la neige tombée
cet hiver, sera très bien pré-
parée.

Le slalom «coupe du
monde» aujourd'hui aux
Diablerets? Un rendez-vous
à ne pas manquer!

L'Union vélocipédique et motocycliste suisse (UES), d'entente avec l'Union
cycliste suisse, a établi le calendrier pour la saison 1981 :

• Courses Internationales pour professionnels: 5-îo mal Tour de Roman-
die. 10-19 juin Tour de Suisse. 3 juillet Embrach. 3 octobre course contre la
montre de Lugano.
• Courses Internationales pour plusieurs catégories. Professionnels et

amateurs d'élite: 1er mars Lugano. 15 mars Brissago. 22 mars Klingnau. 26
avril Tour du Nord-Ouest. 3 mai championnat de Zurich. 8 juin course de côte
Grabs-Voralb. 5 juillet Tour du Kaistenberg. 12 juillet course de côte Viège-
Grfichen.ter août Grand Prix de Gipplngen. 6 septembre Tour du Leimenthal.

• Championnats nationaux. Professionnels: 21 juin au Luxembourg. Ama-
teurs d'élite, contre la montre par équipes: 26 juillet à Birr. Individuel: 9 août à
Bulle. De la montagne: 5 septembre à Buchs. Piste: à Zurich (dates à déter-
miner).
• Courses Internationales pour amateurs d'élite: 20 avril à Lugano. 16 mai

à Porrentruy-Zurich. 23 et 24 mai Binningen. 27-31 mai Grand Prix suisse de
la route. 31 mal à Bâle. 13 juin Lucerne. 14 juin Hochdorf. 21 juin Tour du
Mendrislotto. 24-28 juin Tour de Suisse orientale. 12 juillet Tour du Schellen-
berg. 16-23 août Grand Prix Guillaume-Tell. 6 septembre Buchs.

Les ce mondiaux» juniors en Australie
Après les tournois mondiaux juniors organisés en Tunisie (1977) et au Japon (1979),
un championnat du monde juniors officiel aura lieu du 3 au 18 octobre 1981 en Aus-
tralie. Neuf des seize participants sont déjà connus. Il s'agit de l'Angleterre, de la Po-
logne, de l'Italie, de la Hollande, de l'Espagne, de la Roumanie pour l'Europe, du Me-
xique et des Etats-Unis pour l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale ainsi que de
l'Australie, pays organisateur. Ils seront rejoints par deux représentants d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique du Sud, ainsi que par le vainqueur du tournoi Intercontinental qui
regroupera Israël, la Nouvelle Zélande et le troisième du groupe sud-américain.

DES MARDI A VIENNE
CHAMPIONNATS D'EUROPE
DE PATINAGE ARTISTIQUE
Denise Biellmann:
un délicat rôle de favorite

Seuls trois des douze mé-
daillés de l'an passé seront
présents aux championnats
d'Europe de patinage artis-
tique qui auront lieu la se-
maine prochaine à Vienne.
De même, des quatre mé-
daillés d'or olympiques
seuls les Soviétiques Llnlt-
chuk-Karponosov (danse)
seront encore là, alors que
Marina Tcherkassova-Ser-
guel Chakrai seront les seuls
champions du monde 1980
(tous Européens) sur la brè-
che en Autriche: les 77es
championnats d'Europe
donneront Heu au renouvel-
lement des forces en pré-
sence habituel après les
Jeux olympiques.

Les espoirs suisses repo-
seront sur la Zurichoise De-
nise Biellmann, seule parmi
les 24 patineuses engagées
à avoir déjà à son palmarès
une médaille européenne, et
dont le forfait de l'Allemande
de l'Est championne olym-
pique Anett Pôtzsch fait la
grande favorite.
Des rivales...
quand même!

Sa plus sérieuse rivale de-
vrait être l'Autrichienne
Claudia Kristoflcs-Binder,
spécialiste des Imposés, qui
était classée devant Denise
Biellmann aux champion-
nats du monde de Dortmund,
et ce pour la première fols.
Aucune des autres partici-
pantes n'a déjà terminé une
compétition au niveau eu-
ropéen ou mondial devant la
Suissesse. La championne
de RDA Katharlna Wltt, la
Finlandaise Krlstiina Wege-
llus et l'Anglaise Deborah
Cottrlll seront vraisemblable-
ment les mieux placées
parmi les autres patineuses
revendiquant une place sur
le podium.

Après des championnats
suisses un peu décevants,
Denise Biellmann s'est
beaucoup entraînée, travail-
lant avec le spécialiste des
figures Imposées Jack
Gerschwiler et «faisant la
paix» avec son entraîneur
durant de longues années,
Otto Hûglh. La compétition
se présente ainsi sous de
bons auspices. La jeune Zu-
richoise n'arrivera à Vienne
que le jour de l'ouverture
des championnats d'Europe,
alors que le reste de la dé-
légation helvétique (Anita
Siegfried, Richard Furrer et
Régula Lattmann-Hanspeter
Muller) est delà sur place.

Pour assumer avec succès son rôle de favorite, Denise Biell-
mann devra prouver aux juges qu'elle a réellement pro-
gresssé dans les indigestibles programmes imposés.

(Photo ASL)

Faible participation
En l'absence des précé-

dents médaillés, la compéti-
tion masculine devrait être
dominée par le trio Igor Bo-
brln (URSS) - Jean-Chris-
tophe Simond (Fr) - Her-
mann Schulz (RDA). En
danse, les deux couples so-
viétiques Natalia Llnitchuk-
Gennadl Karponosov et Irina
Molsseleva-Andrei Mlnenkov
poursuivront leur duel, alors
qu'en couples la domination
devrait également être sovié-
tique, avec Veronika Per-
chlna-Marat Akbarov et Ma-
rina Tcherkassova-Serguei
Chakrai. Ces derniers, non

• Courses nationales pour plusieurs catégories y compris professionnels
et amateurs d'élite: 29 mars Lancy. 4 avril Tour du lac Léman. 12 avril Gersau.
25 avril Fribourg. 17 mai Tour de Belchen. 8 juin Winterthour. 26 juillet course
de côte Slerre-Loye. 2 août course de côte Martlgny-Mauvolsln. 23 août
course de côte Bienne-Macolin. 13 septembre course de côte Coire-Arosa. 19
septembre course de côte Malters-Schwarzenberg. 26 septembre Andwil. 27
septembre Tour du canton de Genève. 3 et 4 octobre Genève. 11 octobre Lau-
sanne.
• Courses nationales pour amateurs d'élite: 8 mars Mendrisio. 28 mars

Renens. 5 avril Genève. 11 avril Cornaux. 18 avril Affoltern. 20 avril Wohlen.
1er mai Birsfelden. 2 mai Berthoud. 9 mai Boningen, championnat Arit. 10 mal
Locarno. 23 mai Muhlethurnen. 28 mai Mezzovico et Diessenhofen. 13 juin
Allschwil. 14 juin Fully. 18 juin Brissago. 20 juin Poschiavo. 28Juin Balsthal et
course de côte Orbe-Mauborget. 4 juillet Herisau. 5 juillet Obergôsgen et
course de côte Slon-Vercorln. 11 juillet Gunzgen. 19 juillet Sion et course de
côte Castione-Rossa. 24 juillet Sierre. 1er août Thoune. 2 août Gipplngen et
course de côte Biberegg-Neusell. 15 août Olten et Baar. 16 août Hagendorn,
Vaduz et course de côte Slon-Nendaz. 28 août Payerne. 29 août Langenthal et
Neuchâtel. 6 septembre course de côte Ebikon-Croix de Michel. 12 septembre
Regensdorf, contre la montre par équipes. 13 septembre Bachenbulach et
Dlntikon. 27 septembre Munsingen. 2 octobre Morges.

prévus dans ia sélection, on
en effet remplacé au dernier
moment Pestova-Leono-
vitch. Sept couples seule-
ment ont été inscrits: depuis
1953 on n'avait pas enregis-
tré une participation aussi
faible.

Le programme: mardi: im-
posés messieurs, pro-
gramme court couples. Mer-
credi: imposés danse, pro-
gramme court messieurs,
libre couples. Jeudi: imposés
dames, programme court
danse, libre messieurs. Ven-
dredi: programme court
dames, libre danse. Samedi:
libre dames. Dimanche: gala
final.



"k

Le 49e Rallye de Monte-Carlo connaît désormais son vainqueur:
!jp Français Jean Ragnotti, accompagné de Jean-Marc Andrié, au
volant d'une Renault 5 turbo. Pour la première fols depuis 1911, une
voiture équipée d'un moteur turbo-compressé a ainsi gagné le plus
grand rallye du monde. Ce succès n'a pas été acquis sans peine et
c'est avec un grand «ouf» de soulagement que les responsables de
la régie Renault ont vu la voiture jaune et noire franchir la ligne d'ar-
rivée au port de Monaco.

Le plus grand malchanceux de cette édition 1981 du rallye a été
sans nul doute un autre Français, Jean-Luc Thérier (Porsche «SC»),
leader avant le parcours final , qui a vu ses espoirs s'envoler lors de
la première épreuve spéciale, jeudi soir , dans le col du Turini. De la
neige répandue par des spectateurs peu scrupuleux , et c'en était fait
de ses espoirs: une glissade, une «touchette », et terminé le rallye.

Ainsi, il n'y a eu que trois leaders dans cette 49e édition: le Finlan-
dais Hannu Mikkola et sa révolutionnaire «Audi Quattro» , qui a «fait
un malheur» dans le parcours de classement, remportant très faci-
lement les six spéciales proposées. Une petite erreur de pilotage et
la couronne revenait à Jean-Luc Thérier, qui a fait vrombir sa Pors-
che «SC» dans les dix-huit spéciales du parcours commun. Aussitôt
le «final » entamé, Jean Ragnotti , à l'affût, prenait la place de Thérier
pour ne plus la lâcher, malgré les attaques du Français Guy Fréque-
lin (Talbot-Lotus).

Jeudi soir donc, les concurrents partaient en direction du Turini,
l'un des hauts lieux du rallye. De hauts faits d'armes se sont dérou-
lés sur cette petite route sinueuse, mais également des actes de mal-
veillance de la part de spectateurs qui veulent en avoir «pour leur ar-
gent» , bien que le spectacle soit gratuit. Une certaine année, des ro-
chers obstruaient la route. Cette année, Thérier, qui ouvrait, a été
victime d'une «plaque de neige» . Darniche, déchaîné et n'ayant plus
rien à perdre, faisait admirer ses talents et remportait l'épreuve alors
que Ragnotti était deuxième.

Au col de la Couillole, celui qui avait animé le début de l'épreuve,
le Finlandais Hannu Mikkola frappait à son tour le rocher. Carter ou-
vert, l'Audi «Quattro» restait sur le bas-côté. Lors de la quatrième
spéciale, Fréquelin reprenait 15" au leader. Ragnotti enlevait alors la
cinquième spéciale avec 26" d'avance sur Fréquelin. Cette fois,
c'était bien fini. Et Fréquelin prenait encore 49" de retard dans la
septième, et 7" dans la dernière.

Jean Ragnotti avait gagné au terme d'une épreuve haletante de
bout en bout, faisant triompher la technique moderne, avec le turbo.
Mais l'avenir est déjà au présent avec l'Audi «Quattro» et ses quatre
roues motrices. Les grandes firmes vont faire «plancher» leurs bu-
reaux d'études pour sortir un modèle similaire. La lutte s'annonce
donc passionnante pour les années prochaines.

Luini-Wyder: entre renier et
le paradis...

Alberto Reverberl, avec Jean-Claude Rudaz, le président du FC Sion,
comme commandant de bord, ne s'est une nouvelle fols pas déplacé pour
rien à Monaco: hier, dans la matinée, sur ce quai Albert-ler, inondé par le so-
leil, l'homme qui déclencha pour de bon toute l'opération Daihatsu du Monte-
Carlo 1981, avait de quoi Jubiler. Mario Lulni/Mlchel Wyder terminaient en
effet 28es du rallye et Eric Chapuls/Edl Bemasaconl 33es, soit un fantastique
(le mot n'est pas trop fort en regard du potentiel mécanique de ces Charade),

Record suisse battu à Davos
Une semaine après sa meilleure performance mondiale de l'année sur 1500

m, le Canadien Gaétan Boucher a fait encore mieux sur l'anneau de vitesse
naturel de Davos: en 1'13"96, il n'a manqué le record mondial sur 1000 m du
quintuple champion olympique américain Eric Heiden que de 36 centièmes,
prenant place au 3e rang des meilleurs «performers» de tous les temps der-
rière Heiden et le Soviétique Chlebnikov. Boucher s'était imposé auparavant
sur 500 m en 37"88.

Un record suisse a été enregistré en cette première journée caractérisée par
d'excellentes conditions (soleil et température aux environs de zéro degré),
grâce une fois de plus à Sylvia Brunner, qui domine de la tête et des épaules le
championnat suisse du combiné. Avec 2'14"18, elle a amélioré son record na-
tional sur 1500 m de 1"62. Comme elle a réussi d'autre part le bon temps de
42"26 sur 500 m, elle semble partie à l'assaut d'un 37e record suisse, celui du
combiné. Chez les hommes, en l'absence de Roger Berclaz, malade, Franz
Krienbùhl, 52 ans, mène le bal.
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Les vainqueurs Ragnotti-Andrié sont félicités après leur
grande victoire. Bélino AP-Keystone

résultat d'ensemble et une confirmation éclatante de l'an dernier où Lulnl-
Wyder, en néophytes, s'étalent déjà distingués (38es).

Pour eux, cependant, cette ultime nuit du Monte-Carlo allait s'avérer cau-
chemardesque, car très vite, leur véhicule connaissait des problèmes de
freins, de tenue de route (pneus) et surtout de boite de vitesses. Celle-ci avait
déjà donné des signes d'épuisement durant le parcours commun, mais cette
fois-ci , comme le soulignait Michel Wyder, il y régnait à l'Intérieur une sacrée
mayonnaise...

Avec Mario nous étions résignés; nous attendions l'abandon. Je lui dictais
les notes, tout en maintenant de la main gauche le levier de vitesses, afin
d'éviter un surréglme, soulignait l'Octodurlen. Mais finalement, une fée quel-
conque allait les accompagner jusqu'à l'arrivée. Leur Charade était malade à
mourir, mais elle la rallia dans les temps: 28e au général donc, 8e du groupe
2, et vainqueur de classe, l'équipage Luini-Wyder ajoutait un titre supplémen-
taire à sa boutonnière: premier de tous les Suisses engagés en ayant vrai-
ment transité entre l'enfer et le paradis!

UN REGRETTABLE ACCIDENT
Chapuis-Bernasconl complétaient de merveilleuse façon cette prestation

f33eav mais à l'armel final. Il manaualt PhlHone Carron-Schàr oour aue la fête
soit totale. Dans la deuxième spéciale de la nuit, celle de la Couillole, leur
Charade s'était mise en travers dans une longue courbe et avait touché une
bordure en béton. Sous la violence du choc, le train avant s'était ouvert, les
suspensions brisées, et même la coque était abîmée. Cet accident, dans le-
quel les deux Philippe s'en tirent Indemnes, n'était pas le seul à venir ternir ia
performance des Daihatsu. En effet, dépêchés sur les lieux, dès l'annonce de
ce pépin, l'une des équipes d'assistance, composée de Gérard Papilloud et
Bernard Bédert, était elle aussi victime d'un accident. Beaucoup plus grave
celui-là, car leur Jeep, précipitée dans un ravin, prenait feu et ce n'est
qu'après plusieurs dizaines de minutes, que les sauveteurs parvenaient à en
extraire Papilloud, commotionné, et Bédert. Ce dernier était aussitôt ache-
miné par ambulance sur l'hôpital de Nice, où les médecins diagnostiquèrent
une fracture de la deuxième cervicale. Les Jours de Bédert ne sont pas en
danger, mais l'infortuné Jeune homme devra demeurer immobile durant en-
viron cinq semaines, avant de pouvoir être rapatrié en Suisse.

Pour les membres du team, ce drame avait bien évidemment relégué au se-
cond rang l'aspect purement sportif du rallye, dans lequel, côte helvétique,
en plus de ceux des Daihatsu, Il fallait encore mettre en évidence les clas-
sements de Scemama-Schertenlelb (34es), Waeltl-Gyger (41 es), Meylan-
Nahaf (69es) et de Beagger/Krult (82es).

J.-M- W.

• Classement: 1. Jean Ragnotti/Jean-Marc Andrié (Fr), Renault 5 Turbo, 9 h. 55'55". 2.
Guy Frequelin/Jean Todt (Fr), Talbot Lotus, à 2'54". 3. Jochi Klaus Kleint/Gunther Wanger
(RFA), Opel Ascona, à 6'59". 4. Anders Kuzllang/Bruno Berglund (Su), Opel Ascona, à
12'49". 5. Henri Toivonen (Fin)ZFred Gallagher (GB), Lotus, à 15'47". 6. Bernard Darni-
che/Alain Mahé (Fr), Lancia Stratos, à 17'07". 7. Markku Alen/llka Kivimak! (Fin), Fiat 131
Abarth, à 18'12". 8. Bjorn Waldegaard/Hans Thorszelius (Su), Ford Escort, à 25'57". 9.
Jacques Almeras/«Tilber» (Fr), Porsche SC, à 37'43"« 10. Alain Coppier/Josepha Laloz
(Fr), Renault 5 Turbo, à 40'30". - Puis: 28. Mario Lulni/Mlchel Wyder (S), Daihatsu, à 1 h.
49'12. 33. Eric Chapuls/Edy Bernasconi (S), Daihatsu, à 1 h. 57'06. 34. Michel Scemama-
/Jean-Claude Schertenlelb (S), Opel Kadett GTE, i 1 h. 58'11. 41. Jean-Claude Waltl/Al-
phonse Kllchenmann (S), Opel Ascona 400, à 2 h. 10'22. 82. Bernhard Brfigger/Peter Krull
(S), Alfa Romeo Allasud Tl, à 2 h. 57'50.

• TENNIS. - En double messieurs, Heinz Gùnthardt s'est qualifié pour le deu-
xième tour, associé à l'Américain Victor Amaya, en battant Tomas Smid/Bus-
ter Mottram (Tch/GB) 6-4 6-3. La paire américano-suisse rencontrera Peter
Feigl/Francisco Gonzales (Aut/Porto Rico). Double, 1er tour: Haint Gun-
thardt-Victor Amaya (S/EU) battent Tomas Smid-Buster Mottram (Tch/GB)
6-4 6-3.
• NATATION. - Christchurch, Jeux néo-zélandais (bassin de 50 m). Mes-
sieurs, 200 m libre: 1. Doug Northway (EU) 1'52"60. 100 m brasse: 1. Victor
Davis (Ca) 1 '01 "10. 200 m brasse: 1. Davis 2'22"14. Dames, 200 m libre: 1.
Susan Baumer (Aus) 2'04"89. 100 m dos: 1. Lisa Forrest (Aus) 1 '04"69; 2. Ma-
rion Aizpors (RFA) V04"99. 200 m dos: 1. Forrest 2'15"84; 2. Géorgie Parkes
(Aus) 2'18"76.

Rallye de Monte-Carlo:naiiye ue iVIUI i ic-udi IU . THE

Longines chronomètre et participe. 
J^^^^̂ SSSE^à, j g s ^a Sj J â M £ Ê m i S î SmSm&M% fiffiBj ,̂liillllliiiwiiiiiiiiiiinim ma jÉmm%..Sm WÊË mm Wmarn̂

Emerson Fittipaldi
prend sa retraite

Le Brésilien Emerson Fittipaldi,
34 ans, deux fois champion du
monde de formule 1, a annoncé à
Sao Paulo qu'il renonçait défini-
tivement à sa carrière de pilote.

«Je veux finalement annoncer,
après mûre réflexion et de nom-
breuses rumeurs, que le Grand
Prix des Etats-Unis de 1980 a été
mon dernier grand prix comme
pilote» , a assuré Fittipaldi, les lar-
mes aux yeux, dans une déclara-
tion lue à la presse.

Il a cependant précisé qu'il
n'abandonnait pas la formule 1,
et qu'il assumerait désormais la
fonction de directeur sportif de
l'équipe Fittilpaldi. Il a également
fait savoir que, pendant les deux
prochaines années, Chico Serra,
23 ans, le pilote brésilien de for-
mule 2, le remplacerait, et cela
dès le 7 février prochain, lors du
Grand Prix d'Afrique du Sud. Le
Finlandais Keke Rosberg restera t.. wLWf
le pilote numéro deux de { M
l'équipe. —-—i*-—'" ¦"'¦;' 1 ' ' '

Fittipaldi, dont la femme Maria
Helena attend son troisième en- à Monza en 1972, qui me consa-
fant, a précisé que sa décision cralt champion du monde pour la
avait été prise pour des raisons première fois. Ma meilleure
familiales, à cause des risques de course a été celle du Grand Prix
ce sport et des nombreux colle- d'Argentine en 1973. La voiture
gués qu'il a perdus sur les cir- avait marché impeccablement,
cuits. L'accident du Tessinois Les pires moments ont été la
Clay Regazzoni l'a notamment perte de plusieurs collègues sur
particulièrement frappé. . les circuits. On ressent alors un

Emerson Fittipaldi avait débuté vide horrible. Mais je ne regrette
dans la compétition il y a seize pas une seule seconde de ma
ans par la motocyclette, puis le carrière.»
kart. Au cours de ses onze ans Après avoir critiqué sévère-
de formule 1 (premier grand prix ment M. Jean-Marie Balestre, le
à Watkins Glen en 1970), il a rem- président de la Fédération inter-
porté deux fois le championnat nationale du sport automobile,
du monde: en 1972, avec qui, selon lui, prétend imposer un
l'équipe Lotus, et en 1974 avec nouveau règlement «pour des
McLaren. Il a été vice-champion raisons politiques et non techni-
de formule 1 en 1973 et 1975. Sur ques» , le Brésilien a enfin an-
les 144 grands prix prix qu'il a nonce, sans en relever le nom,
disputés en formule 1, il en a qu'un nouveau commanditaire
gagné quatorze. prendrait en charge l'équipe Fit-

«Mon meilleur souvenir», tipaldi à partir du prochain Grand
avait-il rappelé, a été ma victoire Prix de Long Beach (EU).

Nouveau calendrier de la FI
Le Comité exécutif de la Fédération Internationale du sport automobile

(FISA), réuni le 30 Janvier à Monte-Carlo, sous la présidence du prince Met-
ternlch, n'avait reçu aucune proposition de la fédération des constructeurs
(FOCA) pour examiner la proposition de compromis.

Trois décisions ont été prises au cours de la réunion par le comité exécutif
de la FISA:
1. «Désignation d'une délégation permanente, composée du président de la

FISA, Jean-Marie Balestre, des deux vice-présidents de la FISA. Le comité
exécutif à l'unanimité a donné les pleins pouvoirs à cette délégation pour
examiner Jour après Jour l'évolution des problèmes de formule 1 et pren-
dre toute décision sur la proposition des constructeurs après qu'elle ait
été remise officiellement à la FISA. De plus, cette délégation est habilitée,
si besoin est, à rencontrer les représentants des constructeurs dès la se-
maine prochaine.

2. >Le calendrier du championnat du monde de formule 1 1981 a été modifié
en raison des circonstances, le premier grand prix ayant lieu le 15 mars à
Long Beach.

3. »Le comité exécutif a pris toutes dispositions concernant les autres pro-
blèmes du championnat et pris connalssaance des décisions du bureau
de la Fédération internationale automobile qui s'était réunie Jeudi et qui a
rappelé à la FISA sa mission de maintien de tous les droits de la FIA sur
les championnats du monde dont la FIA est propriétaire.

Le calendrier
5 mars: Grand Prix des Etats-Unis ouest à Long Beach. 29 mars: Brésil à

Rio de Janeiro. 12 avril: Argentine à Buenos Aires. 17 mal: Belgique à Zolder.
31 mal: Monaco à Monte-Carlo. 21 Juin: Espagne à Jarama. 5 Juillet: France à
Dijon. 18 Juillet: Grande-Bretagne a Sllverstone. 2 août: RFA à Hockenheim.
16 août: Autriche à Zeltweg. 30 août: Pays-Bas à Zandvoort. 13 septembre:
Italie à Monza. 27 septembre: Canada à Montréal. 4 octobre: Etats-Unis est à
Watkins Glen.

Le circuit de Jacarepagua
agréé par la FISA

M. Derek Ongaro, commissaire de la Fédération internationale du sport
automobile (FISA), a approuvé les améliorations apportées au circuit de Ja-
carepagua, où doit se dérouler le Grand Prix du Brésil de formule 1, le 29
mars, apprend-on à Rio de Janiero.

«Je considère aujourd'hui cet autodrome comme l'un des trois plus sûrs du
monde, a déclaré M. Ongaro. J'ai observé en détail les 5035 m du circuit et
l'état de la piste par 45 degrés centigrades, en particulier les virages, et
surtout celui de la fin de la ligne droite. Tout me parait correct. A présent, il ne
s'agit plus que d'accords politiques » a-t-il ajouté, en faisant allusion au conflit
entre la FISA et l'Association des constructeurs de formule 1 (FOCA).

Surer à Daytona
Première des six manches valables pour le championnat mondial des mar

ques, les 24 Heures de Daytona Beach, prévues ce week-end en Floride, ver
ront la participation des Suisses Marc Surer, et Walter Brun.
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Hockey: le programme du week-end
Tour final pour le titre Classement des compteurs
20.00 Bienne - Berne Sarner (Davos) 4 3 7

Kloten - Gottéron Panzera (Ambri) 3 3 6
Langnau - Arosa Zamberlani (Ambri) 3 3 6

Classement rl^WS* 
SC) 

? i «„_ • „ .__ ... ... .... Gardner (Ambri) 1 5 6
1. Bienne 30 22 3 5 73-119 47 44 Hurcik (Zûrcher SC) 5 0 5
2. Arosa 30 20 2 8 161-104 42 (38) o|HS fnavosï 3 2 5
3. GottéronSO 13 6 11 118-116 32 (31) Fehr Zurcher SC) 0 5 5
J Kfntln ?n A l Î S I w î S  28 IS Taicnar <Ambri) 3 1 4
5. Kloten 30 13 2 15 137-130 28 (28) joliquin (Lausanne) 2 2 4
6. Langnau30 13 2 15 128-130 28 (26) H v '

• Entre parenthèses les points obtenus Tour de relégation
dans le tour de qualification. 20.00 Zoug - Dubendorf
Classement des compteurs Youn9 Sprinters - GE Servette
Conte (Bienne) 32 26 58 Classement
G. Lindemann (Arosa) 23 34 57 1.Dubendorf 1 1 0  0 6-3 2
De Heer (Arosa9 34 19 53 Genève Servette 1 1 0  0 6-3 2
Gosselin (Bienne) 31 22 53 3. Young Sprinters 1 0  0 1 3-6 0
Martel (Bienne) 25 28 53 Zoug 1 0  0 1 3-6 0
Wilson (Kloten) 26 25 51
Lutter (Fribourg) 21 2 2 f S Classement des compteursBartschi (Bienne) 26 14 40 .,, . ..-,. eQrwaHa\ * 1 RWittwer (Berne) 16 21 37 Bouchard (GE Servette) 5 1 6
M. Lindemann (Arosa) 22 13 35 Gemperli .(Zoug) 3 0 3
Sarner (Davos} 16 14 30 Remy (Genève Servette) 0 3 3
P̂ ftShSngnau) "H 18 56 Ambrod (Genève Servette) 0 3 3
Tschiemer (Langnau) 18 11 29 Weber (Dubendorf) 2 0  2
Lûthi (Fribourg) 13 15 28 Locas (Young Sprinters) 2 0 2
Horisberger (Langnau) 16 10 26
Ludi (Fribourg) 15 11 26 _ _

Coupe «B»
Tour de promotion - 20.00 Coire - Lugano
relégation Rapperswil - Langenthal
20.00 Davos - Sierre Viège - Wetzikon

Davos - Sierre Classements
Lausanne - Zurich Groupe AOlten - Ambri 1 Coj re 2 2 0 0 1 9 - 6 4

Classement 2. Lugano 2 1 0 1 16-10 2
1. Zurich 2 2 0 0 14- 7 4 3. Langenthal 2 0 0 2 4-21 0
2. Davos 2 2 0 0 13- 8 4
3. Sierre 2 1 0  1 60 6 2 Groupe B
4. Lausanne 2 1 0  1 8 -9  2 1. Rapperswil 2 1 0  1 9 -7  2
5. Olten 2 0 0 2 6 10 0 2. Viège 2 1 0  1 10-10 2
6. Ambri 2 0 0 2 12-19 0 3. Wetzikon 2 1 0  1 9-12 2

PREMIÈRE LIGUE
Muraltese — Monthey

Une brillante victoire face à Martigny, il y a quinze jours, fait de
Monthey aujourd'hui un prétendant à une éventuelle ascension en
LNA. Les dirigeants du club ne voulaient probablement pas atteindre
un tel objectif, mais aujourd'hui, les résultats prouvent que le BBCM
peut briguer l'un des deux sièges qui mènent à l'élite du basket de
notre pays.

Muraltese: le zéro et l'infini
Pour prétendre dialoguer valablement avec Vernier et Lémania,

Monthey se devra tout au long du second tour de faire preuve d'une
extrême constance face aux équipes moins solides. Le match contre
les Tessinois se révélera peut-être un jour l'une de ces étapes cru-
ciales dans «l'histoire» du BBCM. Un succès outre-Gothard démon-
trerait de manière indiscutable que les hommes de Gilbert Gay ont
enfin acquis une vraie assurance hors leur terre. Pourtant la facilité
ne sera point au rendez-vous des Bas-Valaisans; en effet Muraltese,
c'est Roberto Heck et Rick Rinaldi. Les deux Américains de Mural-
tese forment un duo au potentiel illimité sur le plan offensif: adresse
à distance, vista presque parfaite, pénétrations acrobatiques, feintes
étourdissantes. Ce registre varié permet à la formation tessinoise de
se maintenir tant bien que mal en série B. Car, il ne faut pas se leun-
rer , les Helvètes manquent encore de maîtrise, de tranchant et peut-
être de volonté. A l'aller, seuls Rick «La Mitraillette» et Heck l'insai-
sissable avaient pu endiguer la furia de Reposieux.
D comme défense

Chez elles, les deux formations valaisannes de LNB ont misé,
pour dominer Muraltese, sur un jeu offensif très élaboré. Tant Mar-
tigny que Monthey ont battu Rinaldi et Heck à l'usure en marquant
plus de paniers que leurs adversaires. Est-ce cette tactque qu'il faut
employer à l'extérieur? Naturellement, il faudra scorer maints pa-
niers avant d'empocher les deux points; mais une victoire, dans cer-
taines rencontres particulièrement importantes, se fonde tout autant
sur des systèmes défensifs appliqués avec rigueur. Si tous les Mon-
theysans suivent l'exemple de Pickett, la défense valaisanne écœu-
rera les Tessinois qui en perdront leur latin... et leur Américain. Les
gars de Reposieux, qu'on donnait battus au Bourg, ont triomphé; fa-
voris dans ce déplacement tessinois, succomberont-ils devant les
assauts répétés de Rinaldi et de son compère? Nul ne le sait encore,
mais maints Chablaisiens soutiendront en pensée Monthey BBC.

Lucerne — Martigny
La bataille de la dernière chance. Le match de l'Illusion ou de la

désillusion. La rencontre débordant d'espoirs ou vidant l'ambition.
Quarante minutes pour rêver ou pour «cauchemarder» . Oul, l'af-
frontement entre Lucemois et Martignerains contient tout cela. Ces
sentiments - et là réside l'Immense Intérêt de ce choc - sont pro-
pres aux Suisses allemands et aux Valaisans. A égalité à la qua-
trième place avec quatre longueurs de retard sur le duo Lémania -
Monthey, les hommes de l'entraîneur André Porchet et ceux de Mi-
chel Roduit n'ont pas le choix: vaincre et conserver une supermo-
tivation ou perdre et finir la saison en roues presque libres.

Le 4 octobre dernier, à la salle du Bourg, les Octoduriens avalent
reçu une fessée lors du match aller (78-97). Depuis ce naufrage col-
lectif, l'eau a coulé sous le pont de La Bâtiaz. Le BBCM s'est magni-
fiquement repris, démontrant une forme qui croissait régulièrement.
Tout alla pour le mieux dans le petit monde martignerain jusqu'au
derby contre Monthey. Cette rencontre, remportée par les «Gay-
Boys», prouva que certains basketteurs des bords de la Dranse ne
possédaient pas encore une maturité suffisante pour garder leur
sang-froid dans les grandes occasions. Le résultat: maldresses,
passes manquées, hésitations et... défaite! Aujourd'hui, face au
fringant néo-promu lucernols, on attend une sorte de correctif.

Le score et la manière, cet après-midi, nous diront si le BBCM en
est capable... MIC

LIGUE NATIONALE B
Sion BBC - Neuchâtel (17.30)
Après une longue pause hivernale, Sion BBC aborde la phase finale
de la compétition pour la promotion en LNB en accueillant en cette
fin d'après-midi (17 h. 30) UC Neuchâtel. Pour Sheldon Parker, il n'y
a qu'un seul impératif: vaincre!

Les affaires sérieuses commencent
Après avoir obtenu une qualification pour le tour final sans avoir

rencontré la moindre difficulté (à l'exception peut-être du match re-
tour contre Marly), Sion BBC se doit de débuter par un succès. Une
défaite hypothéquerait déjà grandement les chances sédunolses
d'accéder à la LNB; en effet, Sion BBC n'a guère été aidé par le sort
devant affronter dans les semaines à venir trois formations redou-
tables, toutes à l'extérieur (San Massagno - qu'on prétend irrésis-
tible - Saint-Paul puis Uni Bâle). Dans un mois à peine, nous sau-
rons vraiment ce que vaut le BBCS et nous pourrons répondre à
certaines interrogations: Belton sera-t-ll motivé? Les jeunes résis-
teront-Ils à la pression? Sion BBC parviendra-t-il à se surpasser à
l'extérieur? Des réponses à ces questions dépendra en grande par-
tie l'avenir du club.
Belton: un rôle de leader

La principale crainte que nous avons quant à l'éventualité d'une
ascension est Ron Belton. L'ailier-pivot américain (né en 1948, 203
cm) n'a guère prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'il peut être un vrai lea-
der dans les moments difficiles. L'étranger du BBCS se devra de se
défoncer jusqu'au printemps s'il entend démontrer que la confiance
que le comité du club a mise en lui était méritée. Naturellement un
homme - fût-Il une pièce maîtresse - ne peut pas tout. Seule une
vraie homogénéité paiera à long terme. Sur ce plan-là, la jeunesse
et l'enthousiasme des joueurs permettent aux supporters d'oublier
l'échec de l'année dernière et d'envisager le futur avec un certain
optimisme. Quant au match d'aujourd'hui, Il s'annonce sous de
bons auspices pour la formation locale. Seul peut-être un excès de
confiance pourrait nuire au BBCS. Nul doute que l'entraîneur sé-
dunois saura faire comprendre à ses joueurs la réelle Importance
de cette rencontre. Un match à ne pas perdre! -R-

Uni Bâle-WB Sion
Il est difficile de faire le point sur le tour de promotion. Personne

en fait ne connaît la valeur des équipes tessinoise et suisse-alle-
mande. Le début du championnat réunissait la plupart du temps des
clubs d'une même région. A l'orée de ce tour final il est impensable
d'esquisser un pronostic. On peut cependant aux vues des résultats
de la semaine dernière dégager quelques conclusions. L'adversaire
des Sédunois paraît être de première force. Il faut reconnaître que
les Balois n'ont jamais caché leurs ambitions. Ils ont beau déplorer
l'absence d'Américain au sein de leur équipe, leur victoire face à
Castagnola est significative. Un tel exploit encourage les Valaisans à
se méfier. Grâce à leur collaboration avec l'université, les gens de la
métropole industrielle comptent dans leur rang quelques étrangers
bénéficiant du statut de joueur suisse. On comprend dès lors
comment ils ont pu inquiéter des Tessinois que l'on considérait
comme «grandissime» favori. Averti, l'entraîneur sédunois a profité
de la semaine écoulée pour améliorer à la fois la condition physique
et le jeu collectif. C'est à ce niveau que les problèmes avaient surgi
face à Lignon. Il semble que certains éléments n'aient pas encore
parfaitement «digéré» les systèmes. La défense, par contre, s'était
révélée le point fort de l'équipe. Pratiquement une individuelle
agressive les Sédunois avaient notablement gêné les pensionnaires
de ligue nationale A. Cependant, un petit problème subsiste: Mabil-
lard est toujours blessé. Il n'évoluera avec son club qu'en cas d'ex-
trême nécessité. Cette défection mise à part, le contingent est com
plet. Le moral des Valaisans est au zénith. Souhaitons leur de dé-
buter ce tour final par une victoire. - M -

Cette semaine aura été diffi-
cile pour le HC Sierre. Nous re-
viendrons avec Jacques Le-
maire sur le match de Zurich
mais plus important encore est
ce qui va se passer ce soir.
Lorsque certains d'entre vous li-
ront ces lignes les Sierrois et
leurs supporters, qu'ils espèrent
nombreux, seront déjà dans le
train spécial qui les mènera à
Davos (1563 mètres d'altitude).

Le simple énoncé de cette si-
tuation géographique suppose
que les conditions ne vont pas
être très favorables pour les Va-
laisans. Plus encore il y aura
l'adversaire: un Davos attendu
intraitable qui prendra toutes les
occasions de prouver qu'il n'est
pas à sa place dans ce tour de
relégation, pour lui. Certes sa
saison souffrit de la «mésen-
tente» qui régna entre l'entraî-
neur américain Gerb Broock's et
les joueurs et maintenant ' les
Grisons jouent leur saison dans
ce tour final. La reprise en main
par Walter Diirst a été salutaire
et, à notre humble avis, Davos
se présente comme la plus forte
équipe à ce stade de la compé-
tition. Chez lui, Olten n'a pas
trouvé grâce (5-2)... «accro-
chés» par les Tessinois d'Ambri-
Piotta à la Valascia, les Grisons
mirent tout le poids de leur ex-
périence et de leur sang-froid
pour s'en retourner vainqueurs.
Nous n'entrerons pas dans le
détail d'une formation que tout
le monde connaît et qui ne su
bira probablement pas de chan-
gement pour se mesurer aux Va-
laisans.

Comme promis nous reve-
nons sur le match de Zurich
avec les considérations de Jac-
ques Lemaire: «Le résultat est,
disons logique, si l'on tient

compte de la valeur intrinsèque
de l'adversaire et je  le vois très
bien en LNA. Ceci étant, il eut
fallu de peu pour qu 'un match
nul soit le résultat final. La dé-
faite est courte et j 'ai tout lieu
d'être satisfait de la tenue de
mes joueurs. Mes défenseurs
ont fait le maximum et mes at-
taquants se sont énormément
donné de peine mais les consi-
gnes de prudence les ont certai-
nement empêchés de se mon-
trer plus audacieux. Je dois
ajouter que l'ambiance m'a paru
pesante, amoindrissasnte. On
était bien loin de celle qui nous
entoure à Sierre. Zurich pour
autant n 'est pas imbattable et
nous comptons fermement le
prouver à Graben. »
- Comment voyez-vous ce

long déplacement à Davos?:
«Nous allons rencontrer une
bonne équipe. Notre objectif est
de faire un bon match qui ne
sera pas facile, loin de là. Dans
une certaine mesure nous adop-
terons la tactique qui a failli
nous réussir à Zurich. Notre
souci premier sera de ne pas
prendre de buts, de résister
avec nos moyens et de spéculer
sur les erreurs possibles de l'ad-
versaire. Si notre résistance
dure, il finira bien par s 'énerver
car c'est en principe lui qui sera
soumis à la plus forte tension. Si

La coupe romande de figures libres
aura lieu prochainement à Sion

Une nouvelle compétition a été mise sur pied par l'Union romande de pati-
nage: la coupe romande de figures libres. Elle devait, organisée par le Club
des patineurs de Villars, se dérouler sur la piste artificielle de Villars le 21 fé-
vrier prochain. Or, cette date correspond aux «relâches» dans les écoles vau-
doises et patinoire et hôtels affichent d'ores et déjà «complet» pour cette pé-
riode.

Profitant des récents championnats suisses juniors, le comité de l'Union ro-
mande de patinage s'est réuni à Villars sous la présidence de M. Roland Du-
buis, Savièse, qui assume également la présidence du Club des patineurs de
Sion.

Pour pallier l'impossibilité d'organisation du club vaudois, c'est le CP de
Sion qui se chargera de recevoir patineuses et patineurs romands à la même
date du 21 février prochain.

Nous reviendrons plus en détail sur l'horaire de cette compétition et la liste
des participants, qui devraient assurer un spectacle de choix sur la patinoire
de l'Ancien-Stand.

A lui de
L 'Esp agnol Juan Antonio

Samaranch, le nouveau pré-
sident du Comité internatio-
nal olympique, n'a pas en-
core fait beaucoup parler de
lui depuis son élection, l'été
dernier. On croit cependant
savoir qu'il voyage passable-
ment et qu'il ne le fait pas
pour son seul plaisir. Les
multiples contacts qu'il a pris
jusqu'à ce jour devraient ef-
fectivement déboucher sur
quelque chose de concret et
il n'est un secret pour per-
sonne que sa grande préoc-

cupation tourne autour de
l'éventuelle formule «open»
à donner au sport olympique,
une formule apparentée à
celle introduite en tennis.

Le nouveau président ne
pouvait naturellement rester
insensible à l'évolution en-
registrée depuis quelques
années dans certaines dis-
ciplines sportives, une évo-
lution dont l'aboutissement
n'est rien d'autre que la mul-
tiplication des carrières pro-
fessionnelles comme en ski,
en basket et précisément en
tennis. Sans compter que
l'on parle avec de plus en
plus de certitude de la réin-
troduction du tennis dans le
programme olympique, et
puis, il y a surtout l'athlé-
tisme, c'est-à-dire le sport
probablement le plus tradi-
tionnel, dont la fédération,
pourtant réputée très conser-
vatrice, s 'est courageuse-
ment mise à l'étude d'un sta-
tut individuel déjà sensible-
ment éloigné de l'amateu-
risme qu 'on a toujours
connu, puisqu 'elle semble
même décidée à rayer défi-
nitivement ce motde son vo-
cabulaire.

Cette Fédération interna-

nous savons garder nos nerfs et
tenir le coup sans efforts déme-
surés nos chances pourraient . h
présenter. Il y aura lieu d'être
très disciplinés dans nos rangs,
de ne pas nous laisser impres-
sionner et d'être attentifs à tous
les instants. Je conviens que
notre tâche sera ardue mais rien
n'est encore dit.»

Première ligue
Lens
Montana-Crans

Il s'agira du dernier match à
domicile pour les Lensards et II
faut souhaiter qu'ils sauront ap-
porter à leurs supporters une
première victoire contre un ad-
versaire qui ne leur convient
guère. Ils le mériteraient bien au
vu des grands problèmes d'ef-
fectif qu'ils ont eus mais surtout
en raison de la manière dont Ils
ont joué contre Sion.

Quant aux joueurs de Mon-
tana-Crans, capables du meil-
leur comme du pire, Il faudra se
méfier de la réaction après la
piètre exhibition faite contre
Monthey. Donc un match qui
s'annonce très équilibré et qui
se déroulera ce soir dès 20 h. 30
sur la patinoire de Graben à
Sierre.

MJK

jouer!
tion aie d'athlétisme paraît
certes momentanément as-
sise entre deux chaises,
coincées qu'elle est entre
ceux qui s 'opposent à un
changement trop total et
ceux qui sont partisans
d'une complète révolution.
Ce qui est évident, c'est
qu 'elle est décidée à mettre
fin à des décennies d'hypo-
crisie et à reconnaître impli-
citement certaines formes de
rémunération des athlètes,
ce qui aurait au moins l'avan-
tage de mettre encore un
terme à ce qu'on a toujours
appelé l'amateurisme mar-
ron. Elle n 'aura toutefois pas
la tâche tellement facile, car
il lui faudra tenir compte du
point de vue des nations de
l'est européen qui ne man-
queront pas de se faire les
championnes d'une éthique
se confondant parfois avec
la raison d'Etat.

Bref, on comprend que le
CIO et son nouveau prési-
dent ne puissent dès lors de-
meurer passifs. Il leur appar-
tient de suivre attentivement
les divers remous qui agitent
nombre de fédérations inter-
nationales et même nationa-
les, encore qu 'ils paraissent
déjà fermement décidés à re-
voir de manière approfondie
la fameuse règle olympique
traitant du manque à gagner
des sportifs de compétition,
une règle faite pour avan-
tager les seuls pays possé-
dant une organisation spor-
tive dirigiste, autrement dit
des athlètes d'Etat.

Les dirigeants olympiques
franchiront vraisemblable-
ment ce pas important, car
ils savent fort bien qu 'il est
de nature à assurer l'égalité
des chances entre tous les
champions, à maintenir aussi
la survivance du sport d'élite
de l'Ouest face aux énormes
moyens financiers et tech-
nologiques mis en œuvre par
les démocraties dites popu-
laires.

A Juan Antonio Sama-
ranch déjouer!

J. Vd.
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Monthey

2-3-4 février
Chaque 2 heures
Fr. 1000 — de bons à gagner
Dans le mail du rez-de-chaussée,
les boules vous seront distribuées
gratuitement.

Horaire des jeux
Lundi 2 :
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Mardi 3 et mercredi
9 h. - 11 h. - 14 h. -
16 h. -18 h.

Complètement
maboule j
notre jeu f
de boules / j tébr IHr . "fpLt.
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Moteur de 1500cm3. 75 ch DIN. 5 vitesses. Servofrein. 5 portes. 6,2 1 à 90 km/h. 8,6 à 120 km/h. 10,0 1
en ville. Y compris équi pement complet: Fr.12'840.-. Autres versions avec moteur de 1100 ou 1 300cm3,
4 ou 5 vitesses, 3 ou 5 portes, à partir de Fr.10'690.-. Il faut vraiment tester la Fiat Ritmo! i

Grande action
machine à calculer

Notre prix
398.-

Deux mémoiresueux mémoires _ Compteur d'opérations à trois posi
Sélecteur du point décimal fixe et lions
fluctuant /7>L - Changement de signe

(addition 0.2.3.4.6.F.) fST ̂ a _ Touche 3 zéros '
Arrondissement à trois positions U \ V - Valeur négative, chiffres négatifs imCommutateur de non-impression ¦ primés en rouge
pour affichage seulement I - Touche marge bénéfice brutConstante, constante sigma, pou- I - Dimensions et poids:
centage delta, racine carrée et pour- IJ largeur 247 mm
centage automatiques Ionaueur310mm hmitnur 79 mm

enn

Pour votre prochain

déménagement
ou transport détail.

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

55 67 55

Service régulier
Genève et Zurich.

36-22

Occasion
A vendre

piano
Fender Rhodes.
Prix Fr. 1700.-.

Tél. 027/65 25 83
à midi.

143.772.609

Réparation
de tapis

Tél. 027/22 22 13
Sion.

36-20536

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile.
Exemples; y compris assurance solde de | ^̂ o
dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Fr. 3 000.-. 12 mois, Fr. 268.30 par mois
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr; 
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 324.90 par mois ' Prénom, nom 
Fr. 15 000.-, 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue, n" 
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois | NPA et localité
Fr. 25 000 -, 48 mois, Fr. 637.80 par mois j jéïénhônë
Voire partenaire dans touies les questions financières. ' Adresse : Banque Populaire Suisse, 42

BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale, 3000 Berne 16.



Le tirage au sort des quarts de finale des coupes d'Europe
interclubs, dont les matches seront disputés les 4 et 18 mars,
a été effectué à Genève, dans les salons d'un grand hôtel,
sous la direction du président de l'Union européenne
(UEFA), M. Artemlo Franchi. Tous les clubs à l'exception de
West Ham United (vainqueurs de coupe) étalent représentés
à cette traditionnelle manifestation qui marque la reprise des
compétitions européennes.

Matches les 4 et 18 mars 1981

ni. -.— i
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Bayern Munich - Banik Ostrava
Spartak Moscou - Real Madrid
Liverpool - CSCA Sofia
Internazionale Milan - Etoile Rouge Bel-
grade

Coupes \
West Ham United - Dynamo Tbilissi
Fortuna Dusseldorf - Benfica Lisbonne
Slavia Sofia - Feyenoord Rotterdam *
Cari Zeiss lena - Newport Country

UEFA 1
GRASSHOPPER Zurich - Sochaux
Standard Liège - FC Cologne*
Saint-Etienne - loswich Townuami-uticiiii c- l̂ 3«(iui IUWII
AZ'67 Alkmaar - SC Lokeren
(* L'ordre du match a été inversé après le tirage au sort d'en-
tente entre les clubs).

Ĥ f̂ll ^u u OÏ Î̂^Éiw^B

LA COUPE DU ROI:
LA RFA EN FINALE

Invaincue en six rencontres, la RFA disputera pour la deuxième fois après
1939 la finale de la coupe du Roi. Les 4 et 7 février prochain, elle y affrontera
l'URSS, qui s'est assuré la victoire dans le groupe B en battant l'Angleterre par
2-1. Malgré un succès de 3-0 sur la Hongrie, la Suède a été devancée au nom-
bre de matches gagnés. Quant à l'Autriche et à la Hongrie, elle s'affronteront
pour éviter la relégation. Les derniers résultats:

1 re division, sixième et dernière journée. Groupe A à Essen: RFA-Tchécos-
lovaquie 2-1. Eberhard - Navratil 6-7, 6-7. Gehring - Birner 2-6, 6-4, 6-2. Ebe-
rhard-Zipf - Birner-Slozil 7-6, 6-1. - A Vienne: Autriche - Finlande 1-2. Reinin-
ger - Timonen 1-6, 6-2, 6-3. Pils - Palin 1-6, 0-6. Pils-Reininger - Palin-Berner
6-7, 4-6. - Classement final : 1. RFA, 6 matches, 5 victoires (16-2 matches); 2.
Finlande 6/3 (7-11); 3. Tchécoslovaquie 6/2 (9-9); 4. Autriche 6/1 (4-15).

Groupe b à Ostersund: Suède - Hongrie 3-0. Jarryd - Machan 7-6, 6-4
Hjertqvist - Benyik 6-3 6-3. Simonsson-Wllander - Manchan-Szôke 7-6, 5-7,6-3. - A Bournemouth: Grande-Bretagne - URSS 1-2. Lewis - Zverev 6-3, 6-7,5-7. Fàver - Borisov 2-6, 3-6. Jarrett-Smith - Borisov-Pugaiev 6-4, 6-4. - Clas-sement final: 1, URSS 6/5 (15-3); 2. Suède 6/5 (12-6); 3. Grande-Bretagne 6-1
(7-11 ); 4. Hongrie 6-1 (2-16).

Les finales. - Titre (4 et 7 février): RFA-URSS. - Relégation (4 et 7 février)-
Autriche-Hongrie.
• Chicago. - Simple dames, huitièmes de finale: Anne Smith (EU) bat KathyJordan (EU) 6-4, 7-6, 6-4. Barbara Potter (EU) bat Virginia Ruzici (Rou) 2-66-3, 6-3. Hana Mandlikova (Tch) bat Bettina Bunge (EU) 6-4, 6-4. Wendy Turn-bull (Aus) bat Leslie Allen (EU) 6-2, 6-3. Sylvia Hanika (RFA) bat Virginia Wade(GB) 6-4, 6-4. Pam Shriver (EU) bat Sandy Collins (EU) 6-1, 6-2. Peanut Louie(EU) bat Andréa Jàger (EU) 2-6, 6-3, 7-6.

' i

Bjorn Borg et Chris Evert-Lloyd ont été officiellement déésignés
«champions du monde» au terme de l'année 1980 par la Fédération interna-tionale de tennis.

Champion du monde en 1978 et 1979, Borg a fort logiquement obtenu cetroisième titre consécutif attribué par un jury composé des anciens championsDonald Budge, Lewis Hoad et Fred Perry. En 1980, le Suédois a notammentremporté le «Masters. , les internationaux de France et de Grande-Bretagne etatteint la finale de l'open des Etats-Unis à Flushing Meadow.Quant à Chris Evert-Lloyd, elle a récupéré un titre qu'elle avait obtenu en19/8 avant de le céder à l'ex-Tchécoslovaque Martina Navratilova. En 1980,i Américaine a gagné les internationaux de France, l'open des Etts-Unis etatteint la finale à Wimbledon.

Une surprise à Philadelphie
Une seule surprise a marqué les huitièmes de finale des championnats des

Etats-Unis en salle à Philadelphie, dotés de 250 000 dollars: l'Américain
Harold Solomon, tête de série N° 2, a été éliminé par le Français Pascal
Portes, en trois manches, 6-3 4-6 2-6. Les résultats:

Simple messieurs, huitièmes de finale: Pascal Portes (Fr) bat Harold
Solomon (EU) 3-6 6-4 6-2; Jimmy Connors (EU) bat Victor Amaya (EU) 6-1 1-0
abandon; Vitas Gerulaitis (EU) bat Balasz Taroczy (Hon) 6-3 6-4; John Sadri
(EU) bat Tim Gullikson (EU) 6-7 7-6 6-4; Roscoe Tanner (EU) bat Dick
Stockton (EU) 7-6 7-6; Wojtek Fibak (Pol) bat Tony Giammalva (EU) 6-2 4-6
6-2; Yannick Noah (Fr) bat Francisco Gomzales (Porto Rico) 6-4 7-5; Thierry
Tulasne (Fr) bat Sammy Giammalva (EU) 6-3 4-6 6-2.

Seul club suisse encore en lice, Grasshopper affrontera le
FC Sochaux en quarts de finale de la coupe de I'UEFA, le pre-
mier match se disputant au Hardturm. M. Oberholzer, le pré-
sident zurichois, ne cachait pas sa satisfaction. «C'est un bon
tirage», relevait-il. «Je crois que nous avons nos chances. Il
ne faut pourtant pas sous-estimer le FC Sochaux, qui a tout
de même éliminé au premier tour Servette et en huitièmes de
finale Eintracht Francfort ».

Vainqueur successif de BK Copenhague, du FC Porto et de
l'AC. Torino dans cette coupe de I'UEFA, les Grasshopper ont
démontré une nouvelle fois cette saison qu'ils savaient se pré-
parer pour les grands rendez-vous européenes. «Je regrette
toutefois que nous devions jouer d'abord au Hardturm, même
si je pense que nous afficherons complet» , poursuivait
M. Oberholzer. «Je crois que c'est un désavantage de jouer
en premier à domicile», précisait-il. Cela n'avait pourtant pas
empêché les Zurichois d'arracher leur qualification en dé-
cembre dernier après un tir de pénalties au Stadio Commu-
nale de Turin...

Du côté du FC Sochaux, qui a déjà éliminé outre Servette
Boavista Porto et Eintracht Francfort, la satisfaction était éga-
lement de mise. «Les deux clubs que tout le monde voulait
rencontrer se trouveront finalement directement opposés»,
lançait dans une boutade René Hauss. «Je connais bien le
football suisse, que nous pouvons suivre à la télévision chez
nous», poursuivait l'entraîneur sochalien. «Habituellement,
ce football nous convient assez bien. Voire Servette», pour-
suivait-il.

Pourtant, René Hauss ne se voulait pas trop optimiste. « Les tait "" tirage au sort pour son équipe, salue M. Hauss,
Grasshopper ont une grande expérience de la coupe d'Eu- représentant du FC Sochaux. Béllno AP-Keystone
rope», indiquait-il. «De toute manière, rien n'est fait et c'est
sur le terrain que se jouera la qualification. A la vérité, je crois
que chacune des deux formations possède ses chances, quera pas d'être particulièrement explosif. Mais, début mars à
concluait-il. Moscou, les Madrilènes n'auront pas la tâche facile tandis

Dans cette coupe de I'UEFA, c'est la match entre Saint- que le Bayern et Liverpool auront la faveur du pronostic face
Etienne et Ipswich Town qui tiendra la vedette.. Les Stepha- respectivement à Banik Ostrava et à CSCA Sofia. Encore que
nois, qui avaient réussi l'exploit des huitièmes de finale aux Liverpool se souviendra de la mésaventure survenue à Not-
dépens du SV Hambourg, auront à nouveau une tâche très tingham Forest, tenant de la coupe des champions, qui a
difficile. La saison passée, Ipswich avait succombé face aux laissé toutes ses illusions dès le premier tour sur les bords de
Grasshopper mais il se débattait alors dans les profondeurs l'Isker.
du classement. Les coéquipiers de Mariner sont actuellement En coupe des vainqueurs de coupe enfin, le deuxième club
leaders du championnat d'Angleterre. Les deux autres ren- de la capitale bulgare, Slavia Sofia, sera opposé au Feye-
contres, qui mettront aux prises le Cologne de René Botteron noord de Rotterdam. Ce sera là un excellent test pour des
et Standard Liège d'une part, ainsi que le leader du cham- Hollandais qui ont eu jusqu'ici une tâche aisée (llves Tampers
pionnat de Hollande AZ'67 Alkmaar et Lokeren d'autre part., et Hvidovre Copenhague). Fortuna Dusseldorf contre Benfica
s'annoncent également comme très équilibrées. Lisbonne au même titre que West Ham United face à Dynamo

En coupe des champions, ces quarts de finale donneront Tbilissi retiendront particulièrement l'attention dans cette
lieu à un formidable match entre l'Est et l'Ouest. Les quatre compétition ou seul, en définitive, Cari Zeiss lena, tombeur
anciens détenteurs du trophée encore en lice, Bayern Mu- successif de l'AS Rome et du FC Valence, fera figure de favori
nich, Real Madrid, Liverpool et Internazionale, ont en effet dans le match qui l'opposera aux Gallois de Newport.
tous hérités d'un rival d'un pays de l'Est. Les Allemands du _ _  . .. , . , __ ,._ .
Bayern seront affrontés agx Tchécoslovaques de Spartak • *?{? fl' '̂̂ ^fl! '°? f^L l̂t^X l̂'^e./X„„., i«„ ftr,„i„;~ H„ i :.,„ „„i „..„ n..! ,.,,™, M., I-̂ O/^ A landais John Conway a réussi le hatrick en marquant trois buts orsMoscou les Anglais de Liverpool aux Bulgares du CSCA d.un match amica| q'ui opposait| à Miarni (F|oride). la formation zuri-
Sofia et les Italiens d Internazionale aux Yougoslaves d Etoile choise au club amateur américain de North Miami Beach Socces Club.
Rouge Belgrade. Winterthour s'est imposé par 5-3 (5-1), la marque étant comptée par

Ce dernier match, qui fera un peu figure de derby, ne man

La compétition de l'Association Classement: 1. Lausanne 3, 8/15;
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de 2. Sion 2, 8/12; 3. Olympic 1, 8/10; 4.
table se poursuit à la grande satis- Sion 5, 8/8; 5. Montriond 1, 8/7; 6.
faction des pongistes valaisans qui Cheminots 3, 8/5; 7. Vevey 3, 8/4; 8.
viennent de remporter de nombreu- Blonay 1, 8/3.
ses victoires pour le championnat Groupe 2: Sion 4 - Sion 3 6-4;
ainsi que pour la coupe de l'associa- Vevey 4 - Viège 1 6-0.
tion. Classement: 1. Vevey 1, 8/16; 2.
_ ,, „ Monthey 4, 7/11; 3. Sion 3, 8/10; 4.
Première ligue Giion 1, a/9; 5. sion 4,8/7; 6. viège

Monthey 3 - Monthey 2 3-6. 1. 8^5: 7- Nestlé 3, 7/4; 8. Corseaux
Résultat parfaitement logique dans 1 ¦ 8/0-

la confrontation directe entre deux TrAleiimo llnuaéquipes du même club. Actuellement ¦ roiSieirie ligue
les réserves montheysan nés se
maintiennent dans le sillage des Ve-
veysans et ils profiteront du moindre
faux pas des leaders, puisque le
classement général de cette subdivi-
sion se présente comme suit:
1. Vevey 1 8 8 0 0 48-14 16
2. Monthey 2 7 6 0 1 39-16 12
3. Trams 1 8 3 2 3 33-35 8
4. Nestlé 2 8 3 2 3 31-37 8
5. Sion 1 7 2 1 4  24-33 5
6. Monthey 3 8 2 1 5  25-38 5
7. Fribourg 2 6 0 3 3 21-33 3
8. Renens 2 8 1 1 6  29-44 3

Deuxième ligue
Groupe 1 : Sion 5 - Sion 2 6-4.

Le tournoi des hôteliers à Vercorin
Aujourd'hui, samedi 31 janvier et demain, dimanche 1er février, la station de

Vercorin par l'intermédiaire du Curling-Club Vercorin emmené par son sym-
pathique et dynamique président, M. Jean-Claude Renggli mettra sur pied un
tournoi intitulé: challenge des «hôteliers».

Huit équipes se sont déjà annoncées et elles s'affronteront aujourd'hui dès
9 heures sur la piste de curling de la station dont, soulignons-le en passant,
la glace se trouve dans un parfait état.

Amoureux de ce sport, hôtes de la station, ne manquez pas cette manifes-
tation sportive qui ira très certainement au devant d'un notable succès.

• Cyclisme. - Les Six Jours de Copenhague
A l'Issue de la première nuit, les positions étaient les suivantes aux Six

Jours de Copenhague: 1. Frank/Oersted (Dan) 158 points; 2. Pijnen/Svend-
sen (Ho/Dan) 78; 3. à un tour: Hempel/Schumacher (RFA) 45; 4. Sercu/Fritz
(Be/RFA) 29; puis: 9 à quatre tours: Urs Freuler/Rene Olsen (S/Dan) 12.

Le VC Eclair Sierre en assemblée
L'assemblée générale du VC Eclair de Sierre a lieu aujourd'hui sa-

medi 31 Janvier à 17 heures au café des Alpes à Sierre avec l'ordre
du jour suivant:

1. Liste des présences et signatures; 2. Lecture du protocole de la
dernière assemblée; 3. Rapport du président; 4. Rapport du caissier;
5. Rapport des vérificateurs et décharge; 6. Rapport de la commis-
sion technique; 7. Rapport du responsable de la section cyclo-tou-
risme; 8. Activité 19Q1 ; 9. Divers.

Groupe 7: PTT 4 - Yvorne 1 3-6;
Glion 2 - Collombey 1 3-6.

Classement: 1. Vevey 6, 8/16; 2.
Collombey 1, 8/14; 3. Yvorne 1,
8/10; 4. Glion 2, 8/8; 5. Riviera Mon-
treux 1, 8/5; 6. ECL 3, 8/5; 7. Kodak
1,8/4; 8. PTT 4, 8/2.

Groupe 8: Sion 6 - Bex 1 3-6; Col-
lombey 2 - Monthey 5 6-2; Viège 2 -
Dorénaz 1 6-0; Sporting 1 - Dorénaz
1 6-0; Monthey 5 - Bex 1 2-6.

Classement; 1. Sporting 1, 8/14; 2.
Dorénaz 1, 8/13; 3. Collombey 2,
8/11; 4. Viège 2, 8/9; 5. Bex 1, 8/9;
6. Sion 6, 8/4; 7. Sierre 1, 8/2; 8.
Monthey 5, 8-2.
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Le président du GC, Oberholzer (à gauche), très satis-
fait du tirage au sort pour son équipe, salue M. Hauss,
représentant du FC Sochaux. Béllno AP-Keystone

Chelos et Bouli pour les Zurichois

Quatrième ligue
Groupe 15: Collombey 4 - Leysin 1

5-5; Yvorne 2 - Chexbres 2 6-1 ; Spor-
ting 2 - Dorénaz 3 6-1.

Classement: 1. Sporting 2, 8/16; 2
Yvorne 2, 8/14; 3. Vevey 8, 8/11; 4
Dorénaz 3, 8/7; 5. Collombey 4, 8/6;
6. Chexbres 2, 8/4; 7. Leysin 1, 8/3;
8. Riviera Montreux 2, 8/3.

Groupe 16: Monthey 6 - Collombey
3 1-6; Sion 7 - Sion 8 6-3; Dorénaz 4 -
Dorénaz 2 6-2; Viège 3 - Orsières 1
6-1.

Classement: 1. Collombey 3, 8/16;
2. Viège 3, 8/11 ; 3. Dorénaz 4, 8/9; 4.
Dorénaz 2, 8/8; 5. Sion 7, 8/8; 6.
Sion 8, 8/5; 7. Monthey 6, 8/4; 8. Or-
sières 1,8/3.

LNB: DEUX BEAUX
SUCCÈS VALAISANS

Les premières équipes féminine et
masculine du CTT Monthey viennent
de disputer, toutes deux, une ren-
contre de championnat et ces deux
formations viennent de remporter
des succès sans appel.

Championnat masculin
Monthey 1 • UGS 2: 6-0
Antal-Chomety* 21-19 10-21 21- 8;
Pressacco-Lugassy 21- 7 21-14;
Nayeri-Armuna 22-20 11-21 21-14;
Pressacco/Nayeri-Chomety/Armuna
21-16 21-16; Pressacco-Chomety
13-21 21-16 21-16; Antal - Armuna
17-21 21-15 21-10.

Très bonne opération de la forma-
tion montheysanne sur la seconde
garniture d'UGS qui espérait bien
augmenter son capital point. Cepen-
dant cette partie se solde par un ré-
sultat sec et sans appel qui permet à
l'équipe valaisanne d'Inquiéter son
prédécesseur immédiat, Berne 1. En
effet douze points sont encore en jeu
aussi Monthey peut encore préten-
dre rejoindre le représentant de la
capitale fédérale.
CLASSEMENT
1. Silver Star 2 8 7 1 0 15
2. Berne 1 8 6 1 1 13
3. Monthey 1 8 5 0 3 10

Thoune2 8 5 0 3 10
5. Bâle 2 7 2 3 2 7
6. UGS 2 8 2 15  5
7. Rapid Genève 2 8 1 0  7 2
8. Bienne 1 7 0 0 7 0

.

CPUP
>Soc

Dames première division
PTT 1 - Sion 1 6-2.

Juniors
Sion 1 - Monthey 1 6-3.

Cadets
Sion 1 - Cheminots 1 6-0.

Seniors
Bex 1 - Yvorne 1 4-6; Monthey 1 ¦

Riviera Montreux 1 6-2.
Coupe de l'association

Catégorie C: Nestlé 4 - Monthey 2
3-0 w.o.; Lausanne 4 - Collombey 2
3-0; Sion 4 - Nestlé 3 2-3.

Catégorie D: Lausanne 7 - Spor-
ting 1 3-1.

R. D.

Championnat féminin
Monthey 1 -
Cheminots Lausanne 1:6-2

M. Fracheboud - Ch. Nguyen 20-
22 11-21; M. Antal - M. Jauschnegg
21- 7 21-10; B. Launaz - P. Devaud
17-21 21-16 21-13;Fracheboud/An-
tal-Nguyen/Devaud 21-17 21-12; M.
Antal-Ch, Nguyen 21-15 21-11; M.F.
Fracheboud-P. Devaud 21-17 21- 8;
B. Launaz - M. Jauschnegg 17-
21 21-17 19-21; M. Antal - P. De-
vaud 19-21 21-11 21-17.

Les Montheysannes ont également
remporté un net succès sur les Lau-
sannoises de Cheminots. La marque
finale est très explicite et indique jus-
tement la supériorité des Valaisan-
nes qui ne furent que bien peu en dif-
ficulté. Il est vrai que ces dernières
se devaient de confirmer leur place
de leader alors que l'équipe lausan-
noise doit abandonner tout espoir de
se rapprocher des favorites.

CLASSEMENT

1. Monthey 8 8 0 0 16
2. Cheminots Berne 1 8 6 1 1 13
3. Bienne 1 8 5 1 2 11
4. BurgdorM 7 4 0 3 8
5. Cheminots Laus.1 8 3 0 5 6
6. Munchenbuchsee 1 8 2 1 5  5
7. Grossaffoltern 1 8 1 1 6  3
8. Langnau 1 7 1 0  6 2
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Editera le

18 février 1981
un cahier spécial dont le thème est
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complété d'une page «gastronomie» réservée aux res-
taurateurs désireux d'accueillir les jeunes mariés et leurs
invités.

Profitez de cette occasion pour offrir vos produits et
services à nos 100 000 lecteurs.

Si vous voulez bénéficier de l'impact particulier de cette
action, Publicitas est à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires (tél. 027/21 21 11, int.
33)

Mais, n'oubliez pas que le dernier délai pour la remise de
vos textes et documents est fixé au 7 février 1981.

36-5218

rJÎ | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Mollens-sur-Sierre
A 10 min. de Montana-Crans, oc-
casion exceptionnelle pour
Suisse.
A vendre

appartement
en attique 4 pièces

Montan'Agence
3962 Montana-Crans
Tél. 027/41 28 25. afIB(,

89-40137

A louer à Martigny
rue de la Fusion

studio
non meublé.

Fr. 300-charges comprises.

Tél. 026/2 41 12.
36-2477

A louer a Sion
Rue du Sex 57

studio meuble
avec balcon et cave.
Fr. 360-charges comprises.

Tél. 027/41 41 48 ou 22 59 84.

36-1337
r

^ 
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

Le premier quotidien au Prix de, .
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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 remettre Valais central
Fr. 75 000.-

Ressortissant suisse, disposant d'un
certain capital, cherche à acheter région
Valais central

grandes parcelles
de vinne
Mode de paiement selon le désir du ven-
deur. Les offres sans prix ne seront pas
prises en considération.
Faire offre détaillée à case postale 69,
1870 Monthey.

36-300226

petite industrie
artisanale avec machines, stock
de matériel.
Clientèle à disposition. Mise au
courant. Possibilité de louer les
locaux.
Ecrire sous ch. P *36-300232 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél.
027/55 86 71 heures des repas.

chalet
ancien

" soit petit, soit 2 ap-
partements, non ré-
nové.
Région Verbier.

Ecrire sous
chiffre PW 350567
à Publicitas,
1002 Lausanne.

La direction de

l'auberge
de la Belle-Ombre

à Bramois

annonce à sa fidèle clientèle
que son établissement sera
fermé le mois de février.

36-1280

Bex
Dimanche 1er février
dès 15 heures
Grande salle du parc

dernier ¦
grand lOtO

t
o

organisé par
le Tennis-Club et le Club de
tennis de table
1 abonnement Fr. 40.-
2 abonnements Fr. 70.-

28 jambons, 30 fromages, 16 paniers
garnis, 2 demi-porcs, aspirateurs, fri-
teuses, fours à raclette, appareils de
photo Kodak.
Valeur marchandise Fr. 11 000.-.

30 tours dès 15 heures
30 tours dès 20 heures

N'oubliez pas votre crayon!
36-21022

A vendre ou à louer
aux Mayens-de-la-
Zour, Savièse

joli
pied-à-terre
4-5 personnes.

Ecrire sous '
chiffre P 36-300230
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Saint-Germain,

Savièse

appartement
3'/2 pièces
séjour, 2 chambres,
cuisine, bains-W.-C.,
carnotzet, garage.

Tél. 027/23 16 60.
•36-300233

Je cherche à louer
Valais central

vignes
J'offre Fr. 1.- à 2.- le
mètre carré, suivant
l'état.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300234
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche
à louer

appartement
2 pièces
à Martigny, pour le
1er ou le 15 mars
1981.

Tél. 021 /32 11 34.
36-21046

A vendre .
à Plan-Conthey

terrain
à bâtir
pour villa,
équipé.

Ecrire sous •
chiffre P 36-300222
à Publicitas,
1951 Sion.

Montana
et Saint-Luc
A louer à l'année

appartements
3 ou 4 pièces
confort , meublés
ou non

Libres dès le 1er mai.

Tél. 028/46 20 82.
36-21032

A vendre

cuisinière
combinée
électrique et bois,
beige clair

Fr. 180.-.

Tél. 025/71 55 48.
36-425026

J'achète

fourneau
en pierre
ollalre
de forme arrondie

de préférence.

Tél. 027/22 35 05.
•36-300235

A vendre

pure
laine
du pays

Gilet à la main.

Tél. 027/86 30 77.
36-21019

Cause départ,
à vendre

salle
à manger
état de neuf

chambre
à coucher
complète

Tél. 027/86 28 02.

"36-300231

Vigneron
cherche à travailler
au centre du Valais

au mèffe carré
ou aux deux tiers

Faire offre sous •
chiffre P 36-300224
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
aux Mayens-
de-Riddes

chalet
ancien
avec grange-écurie,
750 m2 à proximité
de route.

Tél. 027/86 20 87.
36-21053

On cherche à louer
région Slon-Martigny

petit
appartement
de préférence dans
immeuble ancien.

Faire offre sous •
chiffre P 36-300236
à Publicitas,
1951 Sion.

Office des poursuites de Monhey

A vendre

Vouvry
Vente de machines
à coudre et divers

L office des poursuites de Monthey offrira aux en-
chères publiques, au plus offrant, le Jeudi 5 février
1981, dès 14 h. 30, dans le bâtiment de la Société
immobilière de Vouvry S.A. (an. Rafale), av. du Fos-
seau à Vouvry, les objets Suivants:
1 table de coupe, 2 machines à couper le tissu,
1 balance, 1 lot de fil et tissu, 10 machines à coudre
Pfaff avec tables, 1 machine arrêtement Pfaff , une
machine à boutons Singer, 1 machine points invi-
sibles, 1 machine à repasser à vapeur, 1 machine à
tourner les ceintures, chaises, tables, 4 armoires-
vestiaires, 1 machine à écrire, 1 machine à calculer,
bureaux, 1 rayonnage de 8 éléments.
Conditions de vente à l'ouverture des enchères.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Monthey, le 19 janvier 1981.

Le préposé: J.-M. Detorrenté
36-5013

/\ Détective patenté
/ \ Joseph GEORGES
/ âC\ \ Enquêtes et filatures
/ IT \ Renseignements généraux
\ \E| / Missions en Suisse et à l'étran-

\ JT / 9er

\ / Rue des Verger; 4, Sion
\ / Tél. 027/23 13 15
V privé 23 31 03 36-300004

chienne
race pmcher,
2 ans, très affec-
tueuse et bonne gar-
dienne.

Tél. 027/55 00 88.

36-21036
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Perdu
région Sierre

chien
de chasse
répondant au nom
de: Astor
bruno du Jura.

Tél. 027/55 64 58.
36-110055

A vendre

fourneau
à mazout
état de neuf ,
avec citerne
de 1000 1. et pompe.

Bas prix.

Tél. 027/23 59 22.
•36-300228

Martigny

Ecole
de musique
Piano-solfège
Prof. G. Cock.

Tél. 026/2 63 37.
•36-400120

Restez
dans le vent ,

lisez W H3
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Urgent
A vendre cause dépari

salle à manger
sculptée chêne foncé compre-
nant: 1 buffet plat 4 portes, 1 ar-
gentier assorti , 1 table à rallonges,
6 chaises velours, 2 lits jumeaux,
matelas neufs, 1 petite armoire
penderie.
Le tout Fr. 6000.-.
Tél. 027/55 56 44.

•36-435057
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DÈS DEMAIN A GONTEN ET URNASCH (APPENZELL)

Les championnats
Un canton: Appenzell, deux stations: Gonten et
Urnâsch, pour un total de dix courses (quatre chez les
messieurs, quatre chez les dames et deux chez les Ju-
niors): voilà rapidement situé, nu, dépouillé, extrait de
son contexte écologique, géographique et historique, le
cadre des prochains championnats suisses de ski nor-
dique. Un cadre simple, qui nous rappelle en quelque
sorte celui de 1978 (Tramelan et Oberwald) ou celui de
1979 (Pontresina), un cadre où il sera vraisemblable-
ment vain d'y rechercher le gigantisme de nos stations
mais un cadre où la chaleur des gens qui l'anime
compensera suffisamment le vide présent pour donner
à ces compétitions la grandeur et la magnanimité qui
est généralement le lot de tous les championnats suis-
ses nordiques.

Dans le vif du sujet
A Gonten dès demain

matin (50 km) et à Urnasch
dès mercredi (15 km, 30 km
et 4 x 10 km), le ski nordique
suisse va donc entrer véri-
tablement dans le vif du
sujet. Non pas que toutes les
compétitions auxquelles il
s'est mêlé jusqu'ici (Davos,
Castelrotto et La Bresse au
niveau de la coupe du
monde, Ramsau, Le Brassus
et Reit-im-Winkl au niveau in-
férieur) ne méritent pas la
considération générale, tant
s'en faut, mais bien parce
que les championnats suis-
ses demeurent à tous points
de vue un chapitre à part, qui
réclame une analyse parti-
culière. Là, dépossédé du
lourd fardeau que représente
pour lui l'honneur de défen-
dre les couleurs nationales
face aux grandes équipes
étrangères, libéré, le coureur
se sent enfin apte à donner
sa pleine mesure. La course
au titre national devient dès
lors sa seule véritable préoc-
cupation.

Un grand favori:
Konrad Hallenbarter

Depuis 1971 (Aloïs Kâlin)
les spécialistes du ski nor

Demain a Sion: championnats
valaisans d'athlétisme en salle

Le Centre athlétique de Sion or-
ganise demain les championnats
cantonaux d'athlétisme en salle.
Cette manifestation, qui exige une
salle spacieuse et un équipement
complet, se déroulera à la halle de
gymnastique du nouveau collège de
Sion. Ce sera la première confronta-
tion de l'année pour la plupart des
athlètes de notre canton. Ces joutes
regrouperont surtout des techni-
ciens; les fondeurs se mesureront à
Miège, dans deux semaines.

Une belle participation
Près de deux cents concurrents se

sont annoncés auprès des organisa-
teurs. Ils sont répartis dans les caté-
gories suivantes: cadets B (près de
50), cadets A (environ 30), juniors
(20), actifs (15), dames (15) et cadet-
tes A (plus de 40) On assistera sans
doute à de belles empoignades, dans
chacune des disciplines au pro-
gramme: hauteur, poids, haies,
sprint et saut à la perche.

Chez les dames...
Deux athlètes qui ont établi de

nouveaux records cantonaux l'an
dernier seront au rendez-vous: Isa-
belle Savary (haies) et Jeanine They-
taz (disque). La première excelle sur
les haies et saut en hauteur, alors
que la seconde se distingue particu-
lièrement dans les lancers. Ainsi,

H E U R E S  A C T I F S  61+
S T U N D E N  J U N I O R S
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Perche/Stab Perche/Stab

dique suisse courent en vain
après un éventuel grand che-
lem. Depuis 1971 (Einsie-
deln, Zinal et Splûgen) ja-
mais plus une station n'a pu
s'honorer d'avoir couronné
au cours des mêmes cham-
pionnats un même coureur.
Alfred Kâlin (30 km et 50 km
en 1972 et 1974), Edi Hauser
(30 km et 50 km en 1973 et
1978), Heinz Gahler (15 km
et 30 km en 1977) et Gau-
denz Ambûhl (30 km et
50 km encore, l'année der-
nière à la Lenk) ont certes
frôlé à plusieurs reprises jus-
qu'ici l'exploit mais sans ja-
mais trouver sur leur chemin
la réussite qui avait jadis
souri à leur illustre prédéces-
seur.

1981, à ce sujet, il faut
bien le reconnaître, n'offre
guère plus de garanties.
Parmi les coureurs qui peu-
vent éventuellement caresser
en secret un tel projet figure
en tout premier lieu le Haut-
Valaisan Konrad Hallenbar-
ter.

Champion suisse en titre
des 15 km, l'homme est en
forme. Peut- être même le
plus en forme du ski nor-
dique suisse actuel. Cin-
quième à Castelrotto, deu-
xième au Brassus, vingt-troi-
sième et meilleur représen-

dans leurs disciplines respectives,
elles ne devraient pas avoir beau-
coup de difficultés à s'imposer. Dans
cette catégorie, on notera l'absence
de Micheline Pralong qui s'était im-
posée au sprint et avait terminé trois
fois deuxième l'an dernier.

De la concurrence
chez les cadettes A

La participation est particulière-
ment relevée chez les cadettes âgées
de 15 a 16 ans. La lutte sera ouverte
dans toutes les disciplines. Ainsi, on
retrouve la plupart des filles qui ont
réussi les meilleures performances
annuelles 1980: Doris Pfaffen (Visp),
les sœur Zimmermann (Visperter-
minen), Nicole Zurbriggen (Visp),
Balbine Miserez et Marie-Paule Gfel-
ler (CA Sion).

Côté masculin:
la relève s'annonce bien

Les jeunes athlètes ont réalisé
d'énormes progrès ces dernières an-
nées, grâce à une excellente colla-
boration entre les responsbles can-
tonaux et les divers clubs. L'émula-
tion qui règne dans les différents
groupes est bénéfique et portera
sans doute ses fruits dans un proche
avenir.

Chez les actifs, plusieurs athlètes
chevronnés, tels que Paul Morand,

CADETS A CADETS B DAMES+JUN
JUGEND A JUGEND B
1964/1965 1966/1967 

S et +
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Haies

suisses nordiques du renouvellement
tant suisse le week-end der-
nier à La Bresse), Konrad
Hallenbarter jouit incontes-
tablement des faveurs du
pronostic. Sur l'une ou
l'autre des trois distances au
programme, à défaut de l'en-
semble, il devrait émerger.

Face à lui toutefois, une
redoutable opposition. Avec,
en tête, des hommes qui
montent. Le Bernois Hans
Piirro, champion suisse ju-
niors sur 15 km l'année der-
nière à la Lenk, 11e récem-
ment au Brassus, pourrait
être, par exemple, un des
chefs de file du mouvement
de contestation. En cas d'op-
pression soutenue de la part
du Haut- Valaisan, ce sera
peut-être lui le plus apte à
brouiller les cartes. En
compagnie du Lucernois Al-
fred Schindler, bien sûr, un
autre jeune qui s'affirme, du
Jurassien Francis Jacot, le-
quel tarde toutefois à trouver
le bon rythme cette saison,
du Grison Franz Renggli (20e
à Davos et 8e au Brassus), et
du Haut-Valaisan Edi Hauser.
Ce dernier, en dépit de la
mauvaise passe qu'il tra-
verse actuellement (aucun
résultat probant cette sai-
son), a toutefois accumulé
suffisamment d'expérience
par le passé (sept titres indi-
viduels) pour tirer avanta-
geusement la couverture à
lui si l'occasion devait se
présenter.

Les championnats
du renouvellement

Quoi qu'il en soit, qu'ils
couronnent finalement Kon-
rad Hallenbarter , Hans Pùrro,
Franz Renggli, Edi Hauser ou
un autre, ces championnats
suisses de ski nordique de-
vraient être ceux du renou-

Rudi Andereggen, Julian Vonsattel,
"aat Lochmatter et Carrol Schaller,
ont répondu présent. Si l'expérience
plaide en leur faveur, il n'en r jste pas
moins que de «jeunes loups» ont les
dents longues. Déjà l'an passé, quel-
ques athlètes avaient démontré leurs
excellentes qualités. On retiendra
notamment les noms de Laurent
Rielle du CA Sion, Philippe Dorsaz
du CABV et Willy Schumacher de la
TV Visp. Ces deux derniers concour-
ront dans la catégorie juniors et se
trouveront opposés à Didier Bonvin
(CABV), Patrick Bitz (Uvrier) et à Phi-
lippe Germanier (Conthey) qui évo-
luent pour la première fois dans cette
catégorie.

Les cadets A nous réserveront, à
n'en point douter, de magnifiques
empoignades également. Les prin-
cipaux animateurs ont pour nom:
Philippe Hildbrand (TV Gampel), Jé-
rôme Délez (CA Sion), Daniel Monnet
(Riddes) et Gilles Stragiotti (CABV).
Ils contribueront grandement au
spectacle de qualité que nous atten-
dons avec impatience.

Cette manifestation, patronnée par
la BPS de Sion, se déroulera selon le
programme ci-dessous:

Rassemblement des athlètes: 15
minutes avant les disciplines tech-
niques et 30 minutes avant les cour-
ses, à la chambre d'appel.

F. P.

CADETTES A
MAEDCHEN A Meeting en salle à Macolin1965/1966 bonnes performances
 ̂ valaisannes

Samedi dernier a eu lieu à Macolin un meeting natio-
nal en salle. Plusieurs athlètes valaisans étaient en-
gagés à cette manifestation. Leurs performances dé-
montrent que nos athlètes sont déjà en forme en ce

Poids/Ku 4K début d'année. Ce premier test sérieux se situe à une
semaine seulement des championnats valaisans en
salle, qui se dérouleront ce prochain dimanche à la
salle du nouveau collège de Sion. La plupart de ces
athlètes y prendront part, et assureront sans doute,

2 x 40 m avec ^e nornl:îreux autres sportifs de valeur, un beau
spectacle. Voici les performances des Valaisans enga-

PAUSE 9és:
60 m: Raphy Mabillard, CABV Martigny 7"59 (en série); Caroll

Haut /Horh Schaller, CABV Martigny 7"62 (en série). 400 m: Raphy Mabil-
lard, CABV Martigny 53"90 (en série). S00 m: 1. Pierre Délèze. CA
Sion 1'52"02. 1500 m: 5. P.-André Héritier. CA Sion 4'08"33
3000 m: 2. Biaise Schull, CA Sion 8'24"09. Longueur: 5. Caroll
Schaller, CABV Martigny 6.75; 10. Grégoire Ulrich, CA Sion 6.46.

I Dames. Hauteur: 2. Isabelle Savary, CABV Martigny 1.69.
Selon liste officielle des résultats.

Haies C.P.

Même s'il n 'a pas connu, cette saison, la réussite qui avait été la sienne ces dernières
années sur le plan international, Edi Hauser demeure un candidat solide à l'un des
trois titres mis enjeu. A Gonten, demain, comme à Urnasch la semaine prochaine, son
expérience lui sera fort utile. Photo Geisser

vellement. La retraite par-
tielle de Gaudenz Ambuhl (il
court encore pour l'équipe
suisse de triathlon), celle de
Hans- Ueli Kreuzer (il sera
néanmoins à Urnâsch pour
l'une ou l'autre des épreuves
mais surtout pour le relais
4 x 1 0  km), celle encore de
Venanz Egger, ont redistri-
bué les cartes. Au sommet
de la hiérarchie du moins. Si
bien qu'il appartiendra à ces Dimanche 1er février: 50 km
épreuves de Gonten et messieurs et 20 km dames à
d'Urnâsch de redéfinir, avec Gonten.

Les policiers valaisans se distinguent
au championnat romand à ia Côte

Organisé par la section La Côte de
la Fédération suisse des fonctionnai-
res de police, le 5e concours de ski
des policiers romands s'est disputé
au col des Mosses. Il consistait en
deux courses de fond de 5 et 10 km
et un slalom comportant 39 portes
avec une dénivellation de 251 m.

Lors de la première de ces épreu-
ves, gagnée par Pierre Maillefer,
gendarmerie vaudoise, les 2e et 3e
places ont été enlevées respective-
ment par Karlo Kuonen et Richard
Truffer, de la gendarmerie valai-
sanne. On note ensuite: 7. André
Reuse, police d'Aigle; 11. Philippe
Roten, gendarmerie valaisanne; 17.
Marcel Bonjour, police Montreux; 20.
Marcel Giller, police La Tour-de-
Peilz; 21. Marcelin Arluna, police
Monthey; 22. Jean-Daniel Nicolin,
police La Tour-de-Peilz; 23. Patrick
Soder, police Montreux; 28. Marcel
Recordon, police Ollon; 29. Yves
Pasche, police Montreux; 44. Roland
Riedo, police Monthey.

Fond 10 km: deux policiers lausan-
nois, Patrice Régamey et Claude
Schranz, sont en tête, précédant Phi-
lippe Robert, gendarmerie vaudoise;
4. Walter Senggen, gend. val; 15. Pa-
trice Michellod, gend. val; 20. Martin
Briker, police Monthey; 24. André
Genoud, gend. val; 29. François
Disch, gend. val; 33. Mario Bouvier,
police Montreux; 40. Marc Voeffrey,
gend. val.

LE PROGRAMME
DES COMPÉTITIONS

le plus de précision possible,
les futures grandes lignes du
ski nordique helvétique. Une
tâche qui, il faut bien le re-
connaître, ne se réalisera pas
forcément sans laisser de
traces!

Slalom: 1. Francis Geiser, sûreté
Genève; 3. Patrice Michellod, gend.
val; 4. Carlo Kuonen, gend. val; 7.
Walter Senggen, gend. val; 9. Roland
Riedo, police Monthey; 16. André
Reuse, police Aigle; 22. Richard
Truffer, gend. val; 26. Philippe Roten,
gend. val; 32. Serge Mazzone, police
Aigle; 39. Yves Pasche, police Mon-
treux; 45. Marcel Giller, police La
Tour-de-Peiz; 46. Jean-Daniel Nico-
lin, police La Tour-de-Peilz; 58. Mar-
celin Arluna, police Monthey; 60. Pa-
trick Soder, police Montreux; 65.
Martin Briker, police Monthey; 67.
Marc Voeffrey, gend. val; 72. Gérard
Parisod, police Monthey; 73. Marcel
Bonjour, police Montreux; 81. Gilbert
Burcher, police Martigny; 92. Fran-
çois Dischl, gend. val; 95. Marcel Re-
cordon, police Ollon, etc.

Karl Lustenberger revient en forme
• SKI NORDIQUE. - Le Lucernois Karl Lustenberger est en train de démon-
trer dans le combiné nordique de Zakopane qu'il revient lentement en forme. Il
occupe la quatrième place après le saut, avec 4,9 points de retard sur Joszef
Pawlusiak, le leader. Lustenberger a réussi des bonds de 70, 74 et 76 m. Le
classement: Saut: 1. Joszef Pawlusiak (Pol) 220,5 points (71,5, 77 et 75 m); 2.
Wilfrled Ott (RDA) 218,7 (71,5, 76,5 et 75); 3. Peter Opltz (RDA) 216,1 (70, 73 et
76); 4. Karl Lustenberger (S) 215,6 (70, 74 et 76).

Le rallye-auto-ski de la FSS
Si cette manifestation sportive, fixée au 2 février, avait choisi comme

but la station chablaisienne de Torgon, l'an dernier, c'est une station
vaudoise du Pays d'Enhaut, Les Moulins près Château-d'CEx, qui aura
le plaisir d'accueillir les équipages - ils sont déjà 95 inscrits avec plus
de 200 coéquipiers - et les épreuves de ski seront disputées sur les
pistes des Monts-Chevreuils.

Rappelons que c'est une épreuve à la portée de tous et que chaque
voiture peut être occupée par un nombre librement consenti de parti-
cipants.

L'épreuve de ski est un slalom géant par équipes de deux person-
nes. Mais, en plus du conducteur et du passager concourant pour le
combiné auto-ski, une équipe complémentaire sera admise, de même
qu'il pourra y avoir arrangement éventuel entre occupants des voitu-
res.

Chaque épreuve aura un classement spécial: combiné auto-ski,
épreuve automobile seule, épreuve de ski seule.

Les intéressés - membres ou non de la Fédération suisse de ski -
recevront, dès leur inscription, les instructions détaillées concernant
leur numéro, l'heure de départ, qui aura lieu à Corsier-sur-Vevey, etc.

Pour participer, il suffit de s'inscrire à: Rallye auto-ski FSS, case
postale 40,1800 Vevey 2, ou téléphone 021 /51 05 55, interne 323, cela
jusqu'à lundi 2 février.

Hug

Mercredi 4 février: 15 km
messieurs et 5 km dames à
Urnâsch.
Jeudi 5 février: 15 km juniors
à Urnâsch.
Vendredi 6 février: 30 km
messieurs et 10 km dames à
Urnâsch.
Samedi 7 février: relais
3 x 10 km Juniors à Urnâsch.
Dimanche 8 février: relais
4x10  km messieurs et
3 x 5 km dames à Urnâsch.

Combiné 1: 1. Walter Senggen,
gagne le challenge club sportif La
Côte; 2. Patrice Michellod (challenge
Tabacchi Brissago); 18. Martin Bri-
ker; 30. Marc Voeffrey; 32. François
Dischl; 35. Mario Bouvier, etc.

Combiné 2:1. Carlo Kuonen (chal-
lenge Téléphonie SA, Lausanne); 3.
Richard Truffer; 5. André Reuse; 8.
Philippe Roten; 9. Serge Mazzone;
15. Marcel Giller; 19. Roland Riedo;
20. Patrick Soder; 21. Yves Pasche;
22. Marcel Bonjour; 36. Marcel Re-
cordon, etc.

Ces joutes sportives des policiers
romands avaient réuni plus de 120
participants venant de tous les can-
tons romands, y compris trois dames
de la police de sûreté et gendarmerie
genevoises.

Hug



La brigade des neiges (huit dameuses) prête au départ pour la préparation de la Nationale.
(Photo Deprez)

Crans-Montana: Bouby Rombaldi, directeur des épreuves

Depuis jeudi dernier, le beau temps est revenu en Valais, le soleil brille et
les conditions d'enneigement sont idéales et permettent à nos nombreux
hôtes de s'adonner à leur sport favori dans un panorama exceptionnel et
de toute beauté. Et pourtant, une noire malchance s'était abattue sur les
organisateurs des épreuves de coupe du monde sur le Haut-Plateau, la se-
maine dernière. Jamais, et cela depuis de nombreuses années, la région
de Crans-Montana n'avait été gratifiée de telles abondantes chutes de
neige. A croire que Crans-Montana est banni des dieux, lorsqu'il met sur
pied de grandes compétitions de ski. Mais, comme nous avons pu le cons-
tater, rien n'arrête des gens décidés à renverser des montagnes de neige
pour atteindre l'objectif visé. Nous avons vécu au cœur de cette organisa-
tion de ia coupe du monde durant une semaine. Celui qui se trouve devant
son petit écran ne peut pas mesurer la somme considérable de dévoue-
ment qui est requise pour offrir ce spectacle du cirque blanc. Par ce repor-
tage, nous allons tenter de vous faire découvrir les coulisses d'une telle or-
ganisation, afin de mieux vous faire comprendre ce que représentent les
épreuves coupe du monde pour une station. Lorsque par chance, la
course peut avoir lieu, les téléspectateurs s'intéressent seulement aux
concurrents et à leurs favoris. Mais la majorité d'entre eux ne mesure pas
le travail et les efforts auxquels il faut consentir pour offrir une organisa-
tion parfaite, aussi bien technique qu'administrative. Cela, ce sont les cou-
lisses de l'exploit, et à Crans-Montana, en ce mois de janvier, il y eut ex-
ploit.

Une solidarité extraordinaire
C'est en compagnie de Bouby Rombaldi,

directeur des épreuves que nous avons ba-
vardé pour mieux cerner ce problème.

— Que représente le travail de préparation
d'une coupe du monde, et comment se fait-
i l?

- C'est un travail de titan, et cela d'autant
plus si nous ne bénéficions pas de bonnes
conditions. Mais je voudrais d'emblée affir-
mer qu'actuellement, sans le concours ex-
ceptionnel de l'équipe des remontées méca-
niques des Violettes, du Signal, de Crans Cry-
d'Err et d'Aminona, Crans-Montana ne pour-
rait JAMAIS assurer la préparation de la piste.
Cette année, l'entente fut vraiment parfaite, et
grâce à cette solidarité exceptionnelle, et
dans un esprit d'amitié formidable, nous som-
mes arrivés à dompter les éléments de la na-

Un reportage J.-P. Bâhler
ture. Lorsque nous avons fermé la Nationale
pour sa préparation initiale, sept dameuses
ont assuré ce travail. Le mercredi précédant
la première course, tout était prêt pour les en-
traînements du lendemain. Hélas, tout fut ré-
duit à néant avec les nouvelles chutes de
neige. On s'arma de courage, et le travail re-
pris du haut en bas de la piste pour permettre
les entraînements. On voulait à tout prix sau-
ver nos courses et surtout le combiné. Da-
meuses, lissage et relissage à skis, tel fut le
pensum de toute l'équipe technique. Nos ef-
forts furent récompensés par les entraîne-
ments et par la course de descente du lundi.

On poussa un premier ouf de soulagement,
sans connaître ce que Petrus nous réservait
le lendemain. Le travail réalisé pour cette
descente se chiffre par près de 300 heures de
dameuses, avec sept machines. Celui qui
connaît le coût-horaire de l'un de ces engins
peut facilement faire une estimation chiffrée...
Les chauffeurs méritent une mention spé-
ciale, car ils ont réalisé un exploit sous la
conduite de Riccardo Zanoni, chef de la des-
cente et de son adjoint Simon Bonvin. Je pas-
serai sous silence le peu'd'heures de som-
meil de tout ce monde, pour souligner bien
haut, la grande disponibilité et la solidarité de
chacun.

Un problème de conscience
- La descente ayant finalement eu lieu

dans de bonnes conditions le lundi, vous
avez décidé de supprimer l'épreuve de Pfron-
ten, afin de sauver le slalom. Malheureuse-
ment, vous vous êtes retrouvé le mardi matin
dans une situation catastrophique et surtout
devant une décision délicate à prendre.
Comment cela s 'est-il passé ?

- C'est vrai, nous étions heureux d'avoir
passé le cap de la descente, comptant pour
le combiné. Nous avons décidé de laisser
tomber l'épreuve de Pfronten (même si nous
perdions de l'argent), afin de ne pas gêner le
slalom géant de Haute-Nendaz. Hélas, nous
n'étions pas encore au bout de nos peines.
Les 90 cm de neige tombés durant la nuit de
lundi à mardi, nous posèrent un cas de cons-
cience au matin du slalom. Réunis à 7 heu-
res, les techniciens décidèrent d'annuler
l'épreuve du jour et le report à mercredi sous
certaines conditions demandées par le dé-
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Féerie nocturne ou le ballet des dameuses sur le parcours de la
piste de descente de Crans-Montana.

(Photo Sylvie Van de Coppello)

légué technique de la FIS. Le comité d'orga-
nisation était placé devant un problème déli-
cat : annuler : purement et simplement
l'épreuve ou accepter le report à mercredi
avec toutes les conséquences relatives à re-
travailler la piste, sans garantie de pouvoir
courir le lendemain. Pouvions-nous encore
demander à tous un effort supplémentaire
pour la préparation de la piste, car tout était à
refaire. Après s'être exprimés, les membres
du CO acceptèrent de bonne grâce d'aller de
l'avant et de remettre l'ouvrage sur le métier.
Le travail s'organisa avec deux dameuses
pour chasser la neige sur les côtés, afin de
constater l'état du fond de la piste. Dès lors, il
fallait refaire la piste à pied et pour cela, de
nombreux volontaires furent nécessaires. Pas
moins de 20'000 m3 de neige furent chassés
de côté, puis plus de 250 personnes, venues
de toute la station piétinèrent ce parcours

" sous la direction de Sylvain Bonvin et de ses
adjoints. En fin d'après-midi, les traceurs
pouvaient effectuer le piquetage du slalom, la
météo s'améliorait et les prévisions étaient
annoncées bonnes pour le mercredi. C'était
notre première ou deuxième victoire. Le len-
demain, grand soleil et ciel bleu accompa-
gnaient le magnifique déroulement de ce sla-
lom, où près de 400 personnes ont apporté
leur contribution. Sans la collaboration des
élèves des écoles privées, du centre scolaire,
des ski-clubs, des ESS, des dameuses et du
système d'arrosage mis au point par Gary
Perren et Sylvain Bonvin, le slalom n'aurait

pu avoir lieu. Cet élan spontané d'aide fut
pour moi la plus grande récompense, et a
prouvé, que Crans-Montana est capable de
réaliser de grandes choses.

Un certificat de valeur
Avant de prendre congé du haut-Plateau,

M. Pierre Blanc, délégué technique de la FIS
a rédigé son rapport sur l'ensemble de l'or-
ganisation des épreuves. Ce témoignage de
grande valeur pour la station mérite d'être
cité. Le voici: «Pendant la semaine des
épreuves, il est tombé plus de 2 mètres de
neige fraîche. Cependant, tout a été mis en
oeuvre, et de ce fait, les courses ont pu se
dérouler normalement. De toutes les stations
organisatrices de grandes épreuves de ski
auxquelles j'ai assisté, Crans-Montana figure
aux toutes premières places. Les possibilités
qu'offre Crans-Montana devraient logique-
ment .permettre à cette station d'obtenir un
accueil favorable dans le cadre de la candi-
dature aux championnats du monde alpins
de 1986».

Ce certificat a d'autant plus de valeur que
Pierre Blanc est un des membres influent au
sein du comité de candidature pour le Brian-
çonnais, donc adversaaire de la station valai-
sanne.

Finance, hébergement,
administration, etc.

La technique est une partie importante,
mais toute la partie environnante de la
compétition représente un pensum de travail
considérable. L'hébergement, l'administra-
tion, les finances, sont autant de problèmes
vitaux à résoudre pour une bonne organisa-
tion, et cela de nombreux mois à l'avance, li
en va de même pour s'assurer les services de
maisons spécialisées dans les dicastères du
chronométrage, des résultats, de la duplica-
tion, et de la presse. Pour ces épreuves de
janvier, tout a admirablement fonctionné. Le
test fut concluant pour la prochaine
échéance de décembre 1981, avec l'épreuve
CM de la descente messieurs. Avant de ter-
miner ce tour d'horizon, relevons que le CO
était placé sous la direction de M. Vital Ren-
ggli, qui avait pris au pied levé la présidence
de M. Hubert Bonvin, hospitalisé. Routinier
depuis de longues dates dans de telles or-
ganisation, Vital Renggli a su mener à bien
cette gigantesque entreprise. Ce qui fit dire
au président de Randogne, J.-P. Clivaz: «ce
fut un réel plaisir pour moi d'assister à vos
séances de comité, on sentait une grande vo-
lonté de tous, et cela a permis à votre prési-
dent Renggli de se revitaliser...».

Une carte de visite à défendre
Recevoir des éloges pour telle ou telle or-

ganisation, cela fait plaisir, mais cela implique
une constance dans l'effort, afin de toujours
mériter la confiance. Or, Crans-Montana
devra redoubler d'efforts (autorités compri-
ses) pour l'organisation de l'épreuve-reine de
décembre prochain. Espérons que tous les
intéressés en seront conscients. Il y va non
seulement de la station du Haut-Plateau, mais
de la réputation touristique du Valais entier.

Peb
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Les élèves du collège
de Saint-Maurice aux
Crosets et à Morgins

SAINT-MAURICE (cg). - De-
puis plus de 20 ans, la direction

j&u collège de l'abbaye organise
Tn j anvier son traditionnel
concours à ski. Ce ne sont pas
moins de 950 élèves et une
trentaine de professeurs qu 'il
s'agit de transporter ce jour -là
dans les stations choisies pour
ces joutes. Depuis quelques an-
nées, la station des Crosets est
le lieu de prédilection retenu
grâce à son accueil toujours
très chaleureux et compétent.

F 
Cette année, innovation heu-

reuse et appréciée: le cycle
d'orientation et les skieurs de
fond ont été acheminés à Mor-
gins.

Ce mardi 27 janvier, c'est
une caravane de 19 cars qui a
quitté Saint-Maurice pour vé-
hiculer élèves et professeurs
vers les deux stations sous un
ciel particulièrement serein.

Aux Crosets, deux épreuves
voyaient filles et garçons s'af-
fronter sportivement : le matin
un slalom géant et l'après-midi
un slalom parallèle. Une am-
biance fort sympathique a
régné toute la journée jusqu 'à
la proclamation des résultats le
soir au restaurant de la Télé-
cabine.

Avec l'Orphéon montheysan
MONTHEY (cg). - La presque to-
talité des membres de l'Orphéon
montheysan ont assisté à l'assem-
blée générale sous la présidence de
M. Daniel Gay. Dans son rapport
de gestion, celui-ci a constaté que
l'Orphéon n'a pas manqué d'acti-
vité : participation aux manifesta-
tions locales et régionales, pré-
sence dans les établissements mé-
dicaux et les homes de la région,
concert annuel avec la tradition-
nelle revue de l'Orphéon sont
quelques-uns des points mar-
quants du programme de 1980.
Durant cette année, l'Orphéon a
réussi une expérience qui fut en-
richissante : celle d'un séminaire * . 6
musical bénéfique. '

Pour 1981, les projets d'activité
sont nombreux : les chanteurs
inaugureront un uniforme au
début mai. Durant le carnaval,
l'Orphéon participera en direct sur
les ondes romandes au Kiosque à
musique ainsi qu 'au cortège du 1er
mars . Les concerts à l'hôpital, au
home des Tilleuls seront mainte-
nus, l'Orphéon participera aux
fêtes bas-valaisannes à Vollèges et
à l'Amicale des chanteurs du
Haut-Lac à Noville. Le séminaire
musical sera renouvelé ainsi que
d'autres manifestations.

Au chapitre des nominations
statutaires , l'assemblée enregistre
la démission de deux membres du
comité qui en. font partie depuis
une vingtaine d'années : Léon Bus-
sien et Francis George qui seront

CENTRALE DE SECOURS D'ANNIVIERS

Pour garder la forme...

ZINAL.- Jeudi dernier, les membres de la cen- miers secours données par le docteur Urs
traie anniviarde se retrouvaient à Zinal sur les Wiget, suivi d'informations sur la neige et les
hauteurs de Sorebois afin d'entamer leur tradi- avalanches. L'après-midi était réservé à la pra-
tionnel cours hivernal. tique comme le prouve notre photo, photo NFPlacé sous la direction de M. Armand Ge- ._ . . „*noud, il débuta par quelques intructions de pre- (VOIT en page 29)

Il faut relever tout particuliè-
rement l'excellence de l'orga-
nisation confiée aux différents
professeurs sous l'experte di-
rection du chanoine Franco
Bernasconi, véritable «cer-
veau» de la journée, secondé
pour la partie concours par M.
Aloys Jordan. Il faut aussi re-
lever l'aide efficace et compé-
tente de l'ESS et de la société
des remontées mécaniques
pour la préparation et le pique-
tage des pistes de slalom.

La joie pouvait se lire sur
tous les visages le soir à la ren-
trée : une saine et enrichissante
journée pour chacun.

Principaux résultats
Catégorie élite : 1. Chris-

tophe Berra; 2. Joël Claret; 3.
Xavier Tissières. Catégorie 1:
1. Norbert Parquet; 2. Joël
Bonvin; 3. Marc-Alain Pan-
ehard. Catégorie 2: 1. Jérôme
Puippe; 2. Laurent Fellay; 3.
Christophe Bosi. Catégorie 3:
1. Jérôme Luyet; 2. Jean-Pierre
Coopt; 3. Jacques Bonvin. Ca-
tégorie filles : 1. Evelyne Avan-
thay; 2. Marielle Devanthey ; 3.
Véronique Monay.

remplacés par Robert Blanchet et
Rodolph Fierz, les autres membres
du comité étant réélus : Daniel
Gay (président) , Henri Barman,
Marc Premand , François Trottet ,
Marc Vianin dont les tâches seront
définies lors de la première réunion
du comité. La direction est toujours
confiée à Léon Gay, la présidence
de la commission musicale à Ro-
bert Parchet. Raymond Michellod
a été acclamé membre honoraire.

Lors d'une partie familière, plu-
sieurs membres furent congratulés
pour leur assiduité, Paul George
pour 55 ans de sociétariat et Léon
Bussien pour 50 ans.

Belle performance de skieurs
LE BOUVERET (cg). - Excellente
performance que celle réalisée par
le rp André Carron, professeur du
collège des missions, en compa-
gnie de trois élèves : Olivier Jaillot ,
Benoît Constantin et Alain Déli-
troz.

Partis de Bouveret à midi, le di-
manche 25 janvier, ils se sont ren-
dus au Flon-sur-Miex en voiture :
de là ils ont gravi le Grammont
(2172 m) où ils sont arrivés à 16
heures.

Des conditions de neige très fa-
vorables ils ont entrepris la des- Nos compliments aux futurs
cente de La Combe et du couloir missionnaires auteurs de cette
de La Chamény bien connu pour belle performance.

LES CROSETS (cg). - En pré-
sence de nombreux invités, parmi
lesquels le préfet du district de
Monthey Me Maurice Nantermod,
des représentants des sociétés de
remontés mécaniques, des sociétés
de développement et des offices de
tourisme de toutes les stations des
Portes-du-Soleil, des représentants
des écoles de ski des deux côtés de
la frontière, a été inauguré officiel-
lement le télésiège Les Crosets -
Grande-Conche.

Un temps extraordinairement
radieux , des conditions d'ennei-
gement particulièrement excellen-
tes ont présidé à cette inaugura-
tion. Le point de départ est situé à
1684 mètres et l'arrivée, au som-
met de «Pauvre Conche » a la cote
à 2140 m (456 mètres de dénivel-
lation et une longueur de 1400 mè-
tres). Vingt pylônes supportent les
câbles qui transportent 196 sièges
pour un débit de 1200 personnes à
l'heure.

Il suffit de dix minutes aux
skieurs pour atteindre des Crosets
la station supérieure de « Grande
Conche » et descendre sur Avoriaz
par ce «créneau » qui est donc la
3e porte ouverte sur les stations
françaises par les stations des Cro-
sets et de Champoussin.

Ainsi, les treize stations des Por-
tes-du-Soleil disposent aujourd'hui
d'un atout touristique important
permettant un passage quotidien
de part et d'autre de la frontière
beaucoup plus fluide pour les mil-
liers de skieurs qui «hantent » cette
région franco-suisse de ski par-
dessus les frontières.

Des centaines de kilomètres de
pistes pour toutes les catégories de
skieurs sont à disposition entre
Champéry-Planachaux et Torgon-
Châtel-d'Abondance en passant
par les Crosets, Champoussin, La
Foilleuse et Morgins-Le Corbeau
du côté suisse alors que sur
France, Les Gets, Morzine, l'Avo-
riaz, Le Linga, Châtel et Abon-
dance avec la chapelle sont les sta-
tions de Haute-Savoie qui font la
liaison française.

(Voir également page 34)

sa célèbre avalanche qui, périodi-
quement coupait la route et la voie
ferrée en descendant jusqu'au lac,
entre Le Bouveret et Saint-Gin-
golph.

Le couloir faisant suite à "La
Combe est long, raide et étroit. Il
est coupé en deux endroits de bar-
res rocheuses, évitées en skiant
dans les sapins bordant la des-
cente. Celle-ci représente une dé-
nivellation de 1770 m réussie en
deux heures.

Les Crosets, une station qui a pris un essor réjouissant depuis quelques années. Sur la p lace de parc
(au premier plan) au départ de la télécabine des Mossettes sera construit le silo-véhicules. A gau-
che, entre les deux rangées de sapins, le départ du télésiège de Conches, avec arrivée à la f rontière
fran co-suisse, qui fait de ce moyen de remontée mécanique la 3e liaison directe avec la France.

(Photo NF)
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Pèche professionnelle: le TF suspend
la décision gouvernementale
MONTREUX (comm./ch). - Dans
sa dernière séance, le comité
du Syndicat intercantonal des pé-
cheurs professionnels du Léman a
pris acte avec une très grande sa-
tisfaction de la décision rendue
par le président de la Ile Cour de
droit public du Tribunal fédéral, le

DIFFUSION DE DOCUMENTS COMMUNAUX
Les encouragements du gouvernement
AIGLE (ch). - Il est agréable,
alors que des autorités rechi-
gnent à diffuser dans le public
(leurs électeurs!) les préavis et
autres communications muni-
cipales à même d'intéresser la
population, de lire dans le
Feuille des Avis officiels de
vendredi un avis émanant du
Département de Pntérieur et
de la santé publique. Sous le
titre « Aux commîmes et aux
citoyens du canton » , le gou- vanche pas l'obligation de dé
vernement informe les ci-
toyens vaudois que dans sa
séance du 18 février 1980, le
Grand Conseil a admis, sans
opposition (!), le rapport du
Conseil d'Etat sur la motion
Meylan et consorts relative à la
communication , à des tiers, de
certains documents commu-
naux.

Dès lors, le département
précité invite expressément les
communes à délivrer les do-
cuments ci-après à toute per-
sonne qui en fait la demande :

Un autre président
AIGLE (ch). - Mercredi dernier, la
légende qui accompagnait la pho-
tographie du comité de la coopé-
rative du moulin et des centres
agricoles de Roche et d'Aigle
comportait une erreur. Il nous
avait semblé reconnaître M. Sa-
muel A nex (Ollon) alors que c'est
M. Ami Nico îet, de Versvey, qui
présid ait cette séance annuelle.

22 janvier. A la suite d'un recours La nouvelle réglementation obli-
de l'organisation, le TF a ordonné gérait les professionnels du lac à
pour la seconde fois l'effet suspen- utiliser des filets à mailles plus lar-
sif des mesures draconiennes im- ges.
posées par la commission inter-
cantonale (Vaud-Valais-Genève) La plus haute instance judi-
de la pêche dans le Léman, dans le claire du canton devrait définiti-
but, dit-elle, de protéger la perche. vement trancher prochainement.

les préavis municipaux à
partir du moment où les
membres du conseil les ont
eux-mêmes reçus ;
les procès-verbaux (!) des
séances du conseil commu-
nal - dans la mesure où ces
documents n'intéressent pas
les objets soumis à huis clos
- à partir du moment où ils
ont été approuvés.
Les communes n'ont en re-

NOUVELLE FRAISEUSE A LEYSIN

Il en coûtera 50 000 francs
LEYSIN (ch). - La location du
matériel nécessaire au déblaie-
ment de la neige est excessivement
élevée, ce qui a incité la munici-
palité à demander mercredi soir
un crédit de 50 000 francs pour ac-
quérir le plus rapidement possible
une nouvelle fraiseuse. Actuelle-
ment, la commune ne dispose que
d'une seule machine alors que des
stations voisines peuvent utiliser
un matériel supérieur. Si la
commission des finances s'est
montrée favorable à cet achat , des
conseillers ont souhaité au cont-
raire qu'une commission spéciale
se penche sur cette question en
étudiant le problème dans son en-
semble, en envisageant d'autres
solutions.

Ils n'ont pas été suivis par la
majorité du conseil qui a accordé

livrer les rapports des commis-
sions. Ceux-ci doivent néan-
moins pouvoir être consultés
auprès de l'administration
communale à partir de la date
où le conseil en aura lui-même
pris connaissance.

Voilà une position qui vient
à son heure et devrait inciter
certaines communes à revoir
leur politique d'information,
généralement unilatérale...

un crédit de 50 000 francs pour cet
achat.

Leysin
Des démissions
et des admissions
LEYSIN (ch). - Trois conseillers
communaux ont annoncé leur dé-
mission au cours de la dernière
séance du Législatif. Il s'agit de
MM. Charles Currat , Pierre Ei-
chenberger et Roger Werren. Les
partis concernés devront désigner
leur successeur.

En début d'assemblée, deux
nouveaux édiles, MM. Jacques
Bettex (rad) et Serge Dupuis (lib)
ont été assermentés.



•La santé commence à la maison, à I école, dans les champs et les usines.
Cest dans les lieux où l'on vit et travaille que la santé se fait ou s'altère. Aussi
est-il nécessaire que chacun soit parfaitement informé sur tous les problèmes

concernant la santé, ce bien inestimable.

C

-j-,. concernant ia bunie, ce uien inebiirnc

wèiJp ĵF La promotion de la santé néces- l'OMS. Des dizaines de médecins, profes-
sée donc la mise en place de moyens seurs et savants de tous les pays du
d' information efficaces, sérieux et monde ont participé à son élaboration,
accessibles à tous. Ce qui répond d'ail- Jamais autant de spécialistes n'avaient
leurs au vœu de l'OMS, organisation été mobilisés au service de votre bien
dont l'objectif principal est «La santé le plus précieux: la santé !
pour tous en l'an 2000»!
En publiant l'Encyclopédie de LA SANTÉ , L'Encyclopédie alpha SANTÉ se
alpha a voulu apporter une importante base sur le principe « mieux vaut préve-
contribution à cette démarche univer- nir We guérir». Elle explique et com-
selle sans précédent. mente toutes les mesures visant à pro-

mouvoir la santé. Pour que chacun
L'Encyclopédie alpha SANTÉ a puisse mener une vie plus saine, plus

été réalisée avec la collaboration de éauilibrée, olus heureuse.
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Pour mener une vie

Votre santé dépend surtout de vous!
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fePEDIE ALPHA POUR VIVRE MIEUX

Offre de lancement
pour le prix d'un seul: Fr. 3.50, accompagnés d'une brochure de présentation

Cette semaine, sortie des deux premiers numéros.

Rentré dans la vie civile, Brummel était aussitôt devenu
l'arbitre de l'élégance. Il régnait à ce titre en despote sur tous
les membres de l'aristocratie et de la haute société londo-
nienne.

Il était très envié et jalousé. Ses rivaux ne manquaient pas
une occasion de l'attaquer publiquement. Mais, étant homme
d'esprit , Brummel savait manier le sarcasme. Il renvoyait
trait pour trait , et s'abritait derrière une insolence savam-
ment calculée.

Son intelligence lui permettait d'aborder tous les sujets de
conversation ; mais les vêtements le passionnaient très exclu-
sivement et il était un expert en la matière.

Ce matin-là, en entrant dans le salon de Brummel, Lord
Dorrington remarqua que le maître de maison avait l'air
particulièrement de bonne humeur : il souriait aimablement
à tous ses visiteurs. On remarquait la présence de Lord
Alvanley et de Lord Yarmouth auprès du prince de Galles.

Au moment où Lord Dorrington entra, le duc de Bedford
était en train de demander à Brummel ce qu'il pensait de son
habit. Brummel se leva pour.l'examiner. Il avait été coiffé par

"k

o»

Des articles clairs, complets et
précis, une abondante illustration en
couleurs ( photos, dessins, graphiques)
font de l'Encyclopédie alpha SANTÉ un
véritable guide pour une vie meilleure.
Aujourd'hui comme pour les généra-
tions futures.

alpha SANTÉ oborde tout
ce que vous devez sovoir
Alimentation et sonté Forme physique et sonté
Lo sonté mentale L'environnement sonté
Une vie sexuelle saine Donner lo vie
La santé de nos enfants De l'adolescence au 3e âge
Les soins du corps Médecine et sonté.

son barbier dans le style « coup de vent » : c'était sa coiffure
favorite.

Il inspecta le Duc de la tête aux pieds en prenant un air très
solennel. Il tourna autour de lui avec un sérieux imperturba-
ble, regardant le dos du vêtement avec accablement.

Il fixa finalement un regard lugubre sur le Duc.
— Bedford ! dit-il enfin , osez-vous sérieusement appeler

cette chose une veste ?
Lord Dorrington remarqua une fois de plus qu'il avait

raison de penser, depuis toujours , que le beau Brummel était
très comédien et qu 'il y avait beaucoup de pose dans l'intérêt
excessif qu 'il affichait pour la toilette et dans le temps
immodéré qu'il consacrait à s'habiller. C'était un terrible
ambitieux, et il était assez fin pour savoir que cette attitude
servait à sa célébrité . Il en usait et en abusait.

Il avait ainsi réussi à créer son personnage et à imposer lui-
même sa légende à ses contemporains. Ne négligeant rien
pour retenir leur attention , il s'astreignait à leur donner
presque quotidiennement des directives et de nouvelles
règles sur l'art de se vêtir. (A suivre)

Encyclopédie alpha SANTE
Une collection de 150 fascicules,
réalisée avec la collaboration de
l'Organisation Mondiale de la Santé

Editions Grammont, Lausanne.
Diffusion: EDITIONS KISTEP, SA, / \.
quai Wilson 33, Genève.
Tél. 022/31 50 00
Chaque semaine chez tous les marchands
de journaux. Fr. 3.50 le fascicule.
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CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY
M. Hubert Ducry à la présidence

Le nouveau bureau du conseil gênerai de Martigny : de gauche a
droite MM Georges Moret (vice-président), Hubert Ducry (pré-
sident) et Christian Saudan (secrétaire).

MARTIGNY (berg). - Comme
nous l'annoncions hier dans nos
colonnes, l'assemblée constitutive
du conseil général de Martigny a
vu l'élection de M. Hubert Ducry à
la présidence, de M. Georges
Moret à la vice-présidence et de
M. Christian Saudan au poste de
secrétaire.

Cette séance a débuté par un
discours de M. Jean Bollin; le pré-
sident de Martigny a fait un bref
bilan de la commune et situé ses
perspectives. D'une manière gé-
nérale, le chef de l'exécutif s'est
montré satisfait de la situation
économique , sociale, agricole et
industrielle de Martigny et sa ré-
gion.

On notait 57 conseillers gêné- nayaz se retrouvera en masse fiaelles sont tombées de même ASSeiîlbiee OHmairC
raux présents et 3 excusés. Sur mardi 3 mars des 14 heures sur le que la traditionnelle poupée tom- ,*.
proposition du groupe radical , parcours du cortège (collège-Zond- bola de carnaval (800 propositions et 00111260181316
c'est donc M. Hubert Ducry qui a zon-Grande Charrière-bar Eve) de noms ont ete formules a ce jour J,̂ ,,..-,..
été élu à la présidence du conseil af 'n d'app laudir le carnaval des a l organisatrice) servira a la re- d \JrSier6S
général par 55 voix (2 bulletins enfants. coite de fond en vue de la consti-
blancs) Agé de 36 ans M Ducry ^n dehors du défile qui verra la tution d une solide planche de
est marié et père de trois enfants; participation d'un char musical prix... en définitive , tout est prêt à ORSIERES. - Lundi 2 février à
il est chef de bureau aux PTT dé confectionné par M. Alain Jac- Vernayaz pour la grande parade 20 h. 00 se tiendront en la maison
Martigny. Au sujet de cette élec- quier, les enfants - âge de partici- des enfants. de commune les assemblées pri-
tion , il faut relever l'intervention potion: 2 à 14 ans - seront conf- maire et bourgeoisiale d'Orsières.
du porte-parole du parti socialiste, rontés à un jury lors du concours II est précisé à l'attention des Parmi les principaux points de
M. Lucien Rosset, qui souhaité de masque organisé au bar Eve ; parents que le délai d'inscription l'ordre du jour il faut noter d'une
une modification dû règlement du concours prévu à l'issue du cortège gratuit de leurs enfants au part la lecture du budget 1981
conseil général instaurant un tour- et doté de nombreux prix tant il est concours de masque a été f ixé au pour l'assemblée primaire et
nus annuel pour la présidence. vrai qu 'il convient de récompenser dimanche soir 1er mars 1981. En " d'autre part la proposition d'accor-

le travail de maquillage et de ce qui concerne la paticipation au der la bourgeoisie d'honneur au
Comme on pouvait l'attendre, le confection d'habits effectué par les cortège, les participants voudront conseiller d'Etat et aux Etats Guy

groupe radical n'a pas brigué la mamans. De fait , chaque enfant bien se réunir dès 13 h. 15 sur la Genoud pour l'assemblée bour-
vice-présidence. Les socialistes et recevra sa recompense

Un motel, un restaurant, des résidences et une zone verte
Le site de Chillon devrait s'accommoder de ces réalisations

VILLENEUVE (ch) . - Un motel,
un restaurant, des résidences par-
ticulières , une importante zone
verte, une piscine plus petite: tel
sera probablement - dans les gran-
des lignes - le futur visage des
rives du Léman à Villeneuve(lire
NF de vendredi).

Rappelons, pour placer briè-
vement cette information dans son
contexte, qu 'un promoteur mon-
treusien , propriétaire de deux par-
celles à la sortie de Villeneuve,
projetait l'an dernier d'y ériger des
immeubles de grand standing, en
parfait accord avec le plan de
quartier légalisé. L'opinion publi-
que et la presse se sont émues de
cette situation susceptible d'enlai-
dir le site de Chillon. Une associa-
tion présidée par l'écrivain Henri
Deblu a mobilisé l'attention et ac-
cusé l'Etat de ne rien entreprendre
pour sauver Chillon. Directement

MM. Marcel Blanc, conseiller d'Etat, chef du Département des
travaux publics, a été fortement critiqué pour n'avoir pas for-
mulé de propositions concrètes et avoir donné l'impression de
laisser les bulldozers des promoteurs saccager l'un des plus mer-
veilleux sites du pays. Force est aujourd'hui de reconnaître que
les architectes qu'il a mandatés ont su préserver les intérêts des
propriétaires et des écologistes. Harmonieux, tel est le qualifi-
catif utilisé par le président de l'Association pour la sauvegarde
de Chillon, l'écrivain Henri Deblu.

les démocrates-chrétiens ont for-
mulé une proposition chacun : M.
Georges Moret pour le PDC et M.
Francis Fournier pour le parti so-

VERNAYAZ
Carnaval et concours de masques

La parade des enfants
VERNA YAZ (phb). - Huguette
remet ça pour la joie des petits
Planains! Pour la deuxième année
consécutive, la population de Ver-

visé par de violentes attaques, le
conseiller d'Etat Marcel Blanc, a
réagi sans pour autant qu'une so-
lution soit présentée, l'Etat se re-
fusant à acheter les terrains du
promoteur.

De son coté, le groupement pour
la sauvegarde de Chillon a man-
daté un architecte-urbaniste, M.
Vouga, pour étudier un projet
d'ensemble qui tiendrait compte
des intérêts des propriétaires, de la
commune, de l'Etat, et bien sur
des écologistes.

Le gouvernement, sans en faire
l'annonce officielle, a entrepris
une démarche similaire auprès
d'un trio d'architectes. M. Vouga a
alors abandonné ses intentions
tout en suivant les travaux de ses
confrères.

Ceux-ci, lors d'une conférence
de presse à laquelle ont participé
MM. Marcel Blanc, M. Besançon,

ciahste. 46 bulletins sont ailes a M.
Moret tandis que M. Fournier ré-
coltait 10 voix (1 bulletin blanc).
M. Moret a donc été réélu à la
vice-présidence.

Sur proposition des radicaux, M.
Christian Saudan a été choisi à
l'unanimité pour occuper la fonc-
tion de secrétaire. 40 ans, marié et
père de deux enfants , M. Saudan
est fondé de pouvoirs dans une
banque de la place.

M. Bollin a ensuite cédé sa place
à M. Ducry pour procéder aux
votes concernant les commissions.
Pour la commission de gestion la
répartition des sièges est la sui-
vante : PRD 7, PDC 4 et PS 2; c'est
M. René Valloton qui est désigné à
l'unanimité pour en assurer la pré-
sidence. Dans les trois autres
commissions (sociale et culturelle,
des sports, de l'édilité et des tra-
vaux publics), la répartition des
sièges demeure inchangée: radi-
caux 5, démocrates-chrétiens 3 et
socialistes 1.

L'organisation d'un carnaval
sous-entend de longs préparatifs à
ce titre signalons que les affiches
sont en place, les autorisations of-

place du collège

syndic villeneuvois, ainsi que des
municipaux et le responsable de
l'aménagement du territoire, ont
orienté la presse sur leur avant-
projet , qualifié d'harmonieux par
les milieux écologistes.
Un subtil arrangement

Cette étude, subtil arrangement
(ou compromis) a été soumise au
promoteur, M. Armin Gottdiener
et à l'Office du tourisme de Mon-
treux , propriétaire de Montreux-
Plage, sans qu'elle ne suscite leur
désapprobation.

Il semble dès lors acquis, honnis
le règlement de quelques détails
portant essentiellement sur l'utili-
sation des volumes, que le quartier
de la Tinière aura l'apparence sui-
vante:
1. L'actuelle parcelle Danrestel,

sur laquelle se trouvent présen-
tement d'anciens dépôts, serait
affectée à des constructions
particulières groupées. Dans
l'esprit des maîtres d'état, il
s'agirait de créer un petit vil-
lage de maisons mitoyennes de
un (face au lac) à quatre étages.
Une cour intérieure serait ac-
cessible aii public. Des locaux
pour sportifs (véliplanchistes
par exemple), voire des maga
sins, y seraient aménagés au
rez-de-chaussée. Un parking
souterrain de soixante places
serait recouvert de verdure.Les
constructeurs profiteraient des
fondations des immeubles ac-
tuels.

2. Un motel composé d'une di-
zaine de bungalows semi-enter-
rés de deux étages, et un res-
taurant - qui supplanterait
celui de la piscine - seraient
construits sur les terrains du
camping, dont une importante
partie serait préservée et acces-
sible aux piétons. Le parcage
des voitures serait autorisé
entre la route cantonale et la
parcelle, derrière une rangée
d'arbres. La zone de verdure -
non rentabilisée T sera-t-elle

PISTE DE FOND DE RAVOIRE
Des échos favorables

MARTIGNY (phb). -Dans une
lettre adressée à la rédaction
sportive du Nouvelliste, M. Ca-
mille Mottier, chef technique,
responsable du mouvement
jeunesse et sports, en sa qualité
de moniteur de ski de fond rend
hommage au travail effectué
par le Ski-Club de Ravoire en

achetée à M. Gottdiener par les
pouvoirs publics? Pour l'heure,
les tractations engagées n'ont
pas encore porté sur cet objet.
On peut cependant raisonna-
blement penser que le proprié-
taire cherchera à se séparer des
terrains inconstructibles pour
n'exploiter que le motel et le
restaurant.

Les bâtiments et les murs de la
piscine, mal conçue, surdimen-
sionnée, seront probablement dé-
molis et remplacés par des vestiai-
res. De 10 000 m2 actuellement, la
surface de Montreux-Plage sera

Le quartier de la Tinière sera divisé en trois secteurs distincts: une zone constructible (sur la par-
celle Danrestel), prolongement du village; une zone de verdure et touristique (motel-restaurant) et
enfin une zone d'utilité publique, Montreux-Plage.

étroite collaboration avec la
société de développement lo-
cale.

S'agissant de quelques ap-
préciations, M. Mottier se dit
enchanté de la qualité tech-
nique des deux parcours pro-
posés par les responsables,
dont l'un n'est pas en peine de
retenir l'attention de l'élite
sportive régionale et valai-
sanne et l'autre celle de fon-
deurs, amateurs éprouvés. M.
Mottier fut en outre heureux
d'apprendre qu 'un troisième
parcours - ouverture inces-
sante - conviera le troisième
âge à emprunter le parcours-

Bon rétablissement Me Dupuis
MARTIGNY (phb). - Victime hautement appréciée du rédacteur
d'une méchante sciatique, Me Vie- du Flash d'Octodurus. Cette infor-
tor Dupuis vient d'être admis à mation n'a d'autre mérite que
l'hôpital de Martigny. Dès lors on celui de permettre à la rédaction
ne sait si notre confrère la Gazette du Nouvelliste et de la Gazette à
de Martigny, Entremont, Saint- Martigny en son nom et au nom
Maurice pourra compter dans le des nombreux lecteurs de Me Vie-
cadre de la parution de sa pro- tor Dupuis de lui souhaiter un
chaîne édition, sur la collaboration prompt et complet rétablissement.

ramenée à 6000 m2. La différence
serait rattachée à la zone de ver-
dure et à une bande de terrains
propriétés de l'Etat et accessibles
au public. De Villeneuve à Cla-
rens, les piétons pourront longer le
lac, sauf au Château et à la pis-
cine.

Pour des questions de sécurité, à
la demande notamment des CFF,
huit arbres seront prochainement
abattus... mais remplacés, a assuré
le syndic Besançon. Les projets ne
seront concrétisés que dans un
délai de trois à quatre ans. Les dis-
cussions vont se poursuivre avant

santé réservé à leur intention,
tracé situé dans la région im-
médiate de l'antenne de Ra-
voire.

La réussite de la journée
d'inauguration de la piste de
Ravoire laisse bien augurer
quant à son utilisation future,
écrit en outre M. Mottier. Aux
propos de ce dernier sont venus
se joindre ceux respectueux ex-
primés par un grand sportif
connu de tous les Martigne-
rains puisqu 'il s 'agit de M.
Edouard Morand, ancien pré-
sident de Martigny, dont on sa-
luait la présence sur p lace à
cette occasion.

d'aboutir a un accord. Le nouveau
plan de quartier sera ensuite sou-
mis trente jours à l'enquête publi-
que. Après quoi, le dossier et les
éventuelles oppositions seront exa-
minés par la municipalité puis le
conseil communal, et enfin le gou-
vernement vaudois.

La procédure ne sera pas ter-
minée pour autant. Les plans dé-
finitifs relatifs à l'occupation des
volumes et aux aménagements in-
térieurs et extérieurs seront soumis
à nouveau à l'enquête publique.
Les travaux devraient suivre...

Christian Humbert
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Evolution des prix

Légère tendance à la hausse
Il y a une année encore, la Suisse, tel un ilôt, n'était presque pas touchée par
l'inflation, pourtant importante ailleurs. Les consommateurs bénéficiaient de
prix stables et d'un marché dégagé. L'année dernière, les premières vagues in-
flationnistes ont atteint notre pays. Pour 1980, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a calculé un renchérissement de
quatre pour cent, taux de loin inférieur à ceux des principaux pays industriali-
sés. Or, cette tendance à la hausse persiste et ses répercussions sur le budget
familial se feront sans doute sentir. Quant à une flambée des prix proprement
dite, personne n'y songe pour l'instant.

Pour sa/part, Migros suit l'évolution gé- Intérêt hypothécaire et prix du
nérale âes prix avec une attention soute- pétrole
nue. Pour 1980, l'indice des prix Migros
accusait un renchérissement de 3,6 Les intérêts hypothécaires préoccupent
pour cent. L'indice comparable atteint les membres de la commission de re-
4,4 pour cent dans le secteur des pro- cherches économiques du Département
duits alimentaires Migros, alors que ce- fédéra l de l'économie publique: «Les
lui de l'OFIAMT indique 6,9 pour cent, augmentations de loyers qui découlent
On constate donc que la hausse des des hausses de l'intérêt hypothécaire ne
prix, chez Migros, se situe bien au-des- manqueront pas, elles aussi, d'accen-
sous de la tendance générale. tuer la poussée des prix indigènes.»

«
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )
* V£WO*E

CHIPPIS : 1 appart. cave et place 100'000. —

I SIERRE : 1 app. 3 pces combles + possibilités I
- .s'iin lo-/ ! parking , (à rafraîchir ) . 95 '000.- J

I SIERRE : 1 bâtiment (atelier-garage + appart. i
I luxueus 7 pces + places + boxes) le tout (

I en parfait état Fr 770'000.— /"̂ ^

W ẐSmTm^Wm C p ' 3960 Sierre
rORH Tél. 027/55 38 60

On cherche à acheter A louer
région Conthey-Vétroz à Sion

centre ville,
. tout de suitevieille maison

grande
à rénover, évent. vieille grange. chambre

Ecrire sous ch. P 36-21017 à Pu- meublée ou non.
blicitas, 1951 Sioir Té| 027/22 22 13

«'36-300220

A louer a Evionnaz
dans immeuble « Le Jorat»

Urgent
A louerappartement 4 pièces

appartement 3 pièces appartement
. , 4/2 pièces

Libre tout de suite ou à convenir, r

subventionnés ou non. à Collombey, foyer A.

Tél. 026/6 21 63 - 6 26 78. Tél. 025/71 32 72.
*36-400118 °143.010.204

* VENDRE.
SIERR E/MURAZ 1 café avec appa rtement , terrasse ,

cave , jeux de quille et jardin 235'000.—

) 

SIERRE /VEYRAS 1 café de village avec petit
appartement simple , parcs , terrasse 210'000.

MAYENS-DE-SION 1 hotel-café-restaurant à
remettre en exploitation , toitures neuves,

terrain , terrasse au prix de la taxe I
cadastrale soit Fr. 380*000.- /"

Les 3 objets idéal pour couple I
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Restaurant Casino m̂ ^¦̂  ̂ ^». ^¦̂  ̂ 11 tirages Fr. 15.-

Viticulteurs diplômés
cherchent

vignes à travailler
à louer

S'adresser au service d'entraide
et de technologie viticoles
Provins Valais, Sion.
Tél. 027/22 21 41.

. 36-5227
. i I

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 25, 3e étage

A vendre à Salvan-Les Marécottes

Cherchons à louer

appartement WA pièces
comprenant 4 chambres à cou-
cher avec 2 salles de bains, très
grand living.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 850.-par mois + charges.

S'adresser à Michel Couturier
Tél. 027/22 20 77
(heures de bureau).

36-2812

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.

bel appartement
meublé, neuf, 2 W.- C, 5 lits,
grande terrasse, vue imprenable,
parc privé.

Directement du propriétaire.

Tél. 026/2 44 22. 36-603

appartement
3'/2 ou 4!/2 pièces

pour le 1 er ou 15 mars 1981.
Région Sion-Uvrier-Bramois.
Tél. 045/74 10 77 privé

045/71 12 12 int. 234 bureau.
36-20973

Depuis 1973/74, on s est habitue aux
bonds du prix du pétrole. Le prix de l'es-
sence et les factures de chauffage reflè-
tent d'ailleurs fidèlement cette esca-
lade. L'évolution du cours du dollar et
les décisions des pays de l'Opec au-
ront leurs effets sur les prix de l'or
noir. De leur côté, les denrées alimen-
taires favoriseront également la ten-
dance à la hausse.

Revendications paysannes
Peu avant Noël, le Conseil fédéral a ac-
cepté diverses adaptations de prix en fa-
veur des paysans. Par exemple, depuis
le début de cette année, un litre de lait
coûte cinq centimes de plus qu'aupa-
ravant. Le prix du beurre a augmenté
d'un franc par kilo, et celui du fromage,
de cinquante centimes en moyenne. Ces
revendications paysannes ont encore
d'autres conséquences: pour que le
beurre reste compétitif par rapport à la
margarine, le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter les taxes sur les huiles et
les graisses comestibles de 40 francs
par cent kilos (actuellement 162 fr. 40
net). Tout cela, finalement, c'est le
consommateur qui le paie, avec ou
contre son gré.

Quant aux prix des autres denrées ali-
mentaires, il est difficile d'établir des
pronostics, car ils varient suivant les
récoltes, les prix des marchés mon-
diaux et la loi de l'offre et de la de-
mande. On constate toutefois qu'en ce
qui concerne la viande, les prix actuels
se stabilisent. Mais les stocks limités
pourraient, là aussi, les faire remonter.
Et si le prix du cacao est actuellement
très bas, sa situation est aussi incertaine
que celle du sucre.

Les mesures d'économie acceptées lors
d'une récente votation ont causé la sup-
pression des subventions dans le do-
maine des céréales: le prix du pain aug-

Homme expérimenté
cherche à travailler,
région Sion

vigne
de 1500
à 2000 m2 env.
Conditions
à discuter.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300218
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Saxon

2700 m2
Graven-
steiner
en plein rapport,
lutte contre le gel,
en consortage.

Tél. 026/6 23 21.

36-20998

KORlHi Forclaz Claude

^
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J *3 1 I à Glarey-Sierre
I . 1 ¦ Tél. 027/55 38 60
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mentera. Quant aux pâtes alimentai-
res, elles ont déjà connu une hausse de
prix d'environ cinq pour cent, une ten-
dance qui pourrait s'accentuer après la
publication des résultats des récoltes de
blé.
La hausse des prix du pétrole a aussi
une influence sur les articles fabri-
qués à base d'«or noir»: les objets
de plastique, les fibres synthétiques,
les emballages. Les produits textiles et
le cuir accusent également une ten-
dance à la hausse des prix. Mais pour les
autres articles d'usage courant et les ap-
pareils ménagers, Migros compte sur
une certaine stabilité.
Il est de coutume de faire des pronos-
tics au début d'une nouvelle année, en
espérant peut-être que personne
n'aura l'idée de vérifier, plus tard, leur
bien-fondé. Or, pour l'année qui vient
de commencer, il n'est pas difficile de
prédire que les prix vont augmenter.
Pourtant, les économistes sont d'avis
que le renchérissement, en 1981, ne
dépassera pas celui de l'année écoulée.

Peau impure...
une solution toute
trouvée
L"cntrée dans le monde des adultes soulè-
ve quel ques problèmes et entraîne notam-
ment des modifications de la peau: l'acti-
vation des glandes sébacées bouche les
pores: le sébum s"y amasse en formant des
impuretés cutanées.
La science considère ce phénomène
comme tout à fait normal; durant la puber-
té, l'activité hormonale s'amplifie, se mo-
difie ct bouscule l'équilibre naturel dc la
peau. Or. cette sagesse, toute scientifi que
qu 'elle soit, n'aide en rien les jeunes à do-
miner leur complexe ou à soigner leur
peau.
C'est le moment d'opter pour Jana Jeunes-
se, la nouvelle ligne des cosmétiques pour
jeunes de 11 à 20 ans. Les produits Jana

A vendre
à Saint-Pierre-de-Claqes

magnifique 4Vz pièces
Entièrement rénové, 3e étage.
Grand séjour avec parquet chêne
mosaïque.
Grande cuisine agencée. Salle de
bains - W.-C., 3 chambres à cou-
cher. Cave et place de parc.
Prix de vente: Fr. 120 000 -
Pour traiter:
Régie Jean Rigolet, Monthey.
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

A louer à l'année Dernière heure
Valais central je cherche pour la

semaine du 14 au 21
février 1981

ancienne
maison chalet ou

appartement
Transformée. 4.̂  ntSi dans station
Alt. 700 m. de ski
Tout confort. . . .Jaccard André
Tranquillité, vue im- ?"e„L,?on^aquier 8-
prenable, jardin. 

^̂ 48. ,
Pour tous renseigne- 22-470242
ments écrire sous _ ¦_ ¦• M » '
chiffre P 36-20941 pUDllCIt© .

?9
P
5i

b
sion

as' 027/21 21 11

A louer

appartement
de 110 m2
résidentiel Les Pins, rue de Lausanne
38, Sion,

comprenant: 1 grand living, coin à
manger, cuisine complètement agen-
cée, machine à laver, 2 chambres à
coucher, 2 salles de bains.
Jouissance piscine, sauna.
Prix de location sans charges
Fr. 800. - par mois.

Tél. 23 13 33 heures de bureau
36-21042

Jeunesse atténuent les désagréments cau-
sés par les peaux grasses et impures. Ils dé-
barrassent la peau des excès dc sébum et
sont légèrement désinfectants.
La li gne Jana Jeunesse u été élaborée sur
la base des plus récentes découvertes de la
cosmétolog ie. Ses quatre produits. Gel dé-
maquillant. Tonique facial. Emulsion trai-
tante. Bâton correcteur, soi gnent  et t rai-
tent les peaux juvéniles à problèmes. Ils
s'harmonisent parfaitement entre eux et
se complètent efficacement.
Jana Jeunesse apporte à la peau juvénile
tout ce qu 'il lui faut pour devenir et reste**
nette et soignée.

Offre spéciale

«Voncafé»
avec ou sans caféine, soluble instanta-
nément, doublement filtré

bocal de 100 g O.OU au lieu de 4.—

décaféiné, — or»
bocal de 100 g 0.90 au lieu de 4.40

La recette de la semaine
Bâtonnets de dorsch

(cabillaud)
à la sauce tartare

Faire dorer les bâtonnets de dorsch
(actuellement en offre spéciale) à la
poêle dans de l'huile très chaude. Les
dresser sur une serviette en papier, les
garnir de quartiers de citron et les servir
avec la sauce tartare préparée comme
suit:
Presser le contenu d'un tube de mayon-
naise au citron dans une saucière. Incor-
porer 1 cuillerée à café de moutarde, un
cornichon, du persil et des oignons
hachés menu et des câpres. Bien mélan-
ger le tout. Epicer à volonté et ajouter du
jus de citron si nécessaire.

A vendre
à Uvrier
zone villa

terrain
de 735 m2

complètement
équipé.

Valeur Fr. 70 000.-.

Tél. 027/23 59 78.
'36-300201

A vendre ou à louer
à Ardon

grange-
écurie
pour dépôt ou à
transformer en ap-
partement.

Ecrire sous
chiffre P 36-300206,
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Vétroz
côté Sion

terrain
à bâtir
de 845 m2

dans zone villa,
entièrement équipé

Ecrire sous
chiffre P 36-20842
à Publicitas,
1951 Sion.

FULLY

A louer

appartement
4 pièces
Entrée à convenir

Tél. 026/5 38 87.

Je cherche à louer

studio
meublé
évent. à l'année.
Région Montana-Vil-
lage,
Bluche ou environs.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435025,
à Publicitas,
3960 Sierre.

Saint-Luc
cherche

chalet
meublé
à louer à l'année.

Tél. 021 /32 79 79
dès 18 h.

22-20779

A vendre
à Saint-Léonard,
Sous-Gare

place
à bâtir
de 615 m2

Prix Fr. 55 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-300190
à Publicitas,
1951 Sion.

chalet
à Briey,
comprenant 3 cham-
bres, living, salle à
manger + cuisine.

Tél. 027/55 35 50.
36-20952
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AU CONSEIL GENERAL DE BAGNES

Bureau élu et commissions
LE CHÂBLE (gram). - Nous
l'avons annoncé hier, le conseil gé-
néral de Bagnes a tenu sa séance
constitutive. Présidée pour la der-
nière fois par M. Willy Ferrez , syn-
»: de la commune - la nouvelle

sur le régime communal entre
en vigueur la semaine prochaine et
permettra au doyen du conseil gé-
néral de présider l'assemblée cons-
titutive - cette assemblée élut le
bureau à l'unanimité et nomma les
différents membres appelés à faire

RÉPARTITION DES SERVICES
Peu de changements
chez les anciens
BA GNES (gram). - Jeudi soir
toujours , au cours de cette
même réunion, M. Willy Ferrez
a réservé à l'assemblée la pri-
meur de la répartition des onze
services, répartition effectuée
en séance du 6 janvier dernier.
L'exécutif bagnard, composé
de 11 conseillers, 7 DC, 3 ra-
dicaux et 1 socialiste, s 'est at-
tribué les différents services.

Chez les anciens peu de mo-
difications; cinq des sept
conseillers occupent les mêmes
fonctions qu 'au cours de l'exer-
cice précédent. Cependant , les
tâches sont nouvelles pour
deux d'entre eux: il s 'agit de M.
Louis Perraudin (PDC) qui
passe de la bourgeoisie aux pa-
roisses, et de M. Charly Guigoz

CHAMPEX D'ALESSE
L'accueil réservé à tout un village
DORÉNAZ (phb). - Les sorties
proposées par le Ski-Club Dorénaz
revêtent un caractère familial par- cette fois, le populaire concours
ticulier tant il est vrai que l'ensem-
ble de la population du village
souscrit généralement à l'invita-
tion des responsables. Ce fut le cas
notamment dimanche passé avec
le concours OJ, prévu à Alesse. Ce

L'Amitié de Chamoille en assemblée
ENTREMONT (phb). - L'accès
routier difficile (neige, glace) au
village de Chamoille/Orsières
n'aura pas empêché, tant s'en faut,
les membres de la société l'Amitié
de débattre récemment des 16 ar-
ticles prévus à l'ordre du jour de
leur assemblée générale, rendez-
vous placé sous la présidence de
M. Roger Tornay.

Outre la réélection de ce dernier
à la tête de la société, l'occasion
fut offerte aux participants de ren-
dre hommage au travail effectué

COLONIE DE RAVOIRE
Ouverture des inscriptions
MARTIGNY (phb). - On sait
depuis peu que les responsa-
bles de la colonie de Ravoire
ont retenus les dates des va-
cances des petits colons soit,
dans un premier temps du 2 au
25 juillet ainsi que du 4 au 27
août. Dès aujourd'hui, les pa-
rents sont invités à inscricre
leur(s) enfant(s) auprès du se-

les spectacles d'ici à juin 1981 :
JLM mm. maatm H. -m», mm mm. mm. M mm. a% m * mm. mm. mmma S Janvier : vendredi 30 et samedinoilii iiiaQe a noire ami 3» à 20 h. 30, je me et tout reste

silencieux, spectacle de mime avec
¦ f t h A f t  IPl IV Erika Ackermann.
nUUCI V m UA Février: jeudi 19 à 20 h. 30 au

théâtre de Valère, Hommage à
Robert nous a quittés ou plutôt membre d'honneur. Pierre Dac, par le théâtre Bouli-

a quitté ce monde de douleurs et Robert devrait aussi être pris mie, avec Samy Benjamin, Lova
de souffrances qui ont été ses fi- comme modèle pour tous ceux qui Golovtchiner, Martine Jeanneret,
dèles compagnes durant 25 ans de vont animer ou plus simplement Patrick Lapp, François Silvant.
son existence. vivre cette année mondiale des Location: librairie Pfefferlé , tél.

Victime d'un accident de travail, handicapés, pour une meilleure 22 11 24.Robert devait perdre l'usage de ses compréhension entre handicapés Man: mardi 3 et mercredi 4 à 20jambes et se retrouver sur un fau- et une meilleure compréhension h. 30, Jacques Debronckart , «Jeteuil roulant. Imaginez-vous sa si- également de la part des gens va- suis heureux!».
°̂Shf«n«„n955; inv

*
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ri?l« mal TAJ?L
structures so" H est très difficile, en quelques 30, Le chant du Cygne, troisième

H t wl,»nlP % f  T "e PaS H8nes- de retracer une vie telle que cycle des Lieder de Schubert avec
fe,™S H

E„h bien
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avec l'a vécue Robert et elle serait in- Oscar Lagger (baryton) et Cornelial atde admirable de son épouse complète si son épouse n'y était Venetz (piano).
^u'iLt J u ténacSu'ôn aSS°dée ; Marda * été Sa fidèle ^ samedi 4 à 20 h. 30, Soi-avec le courage et la ténacité qu on compagne des bons et mauvais rée artistico-musicale awc des/eu-lui a connus. jours. Par sa présence constante, nes talents du cru, dans le cadre de

En 1959, il a été l'artisan de la elle a su lui insuffler les forces et le /a semaine «La chance de
fondation de Sport-Handicap Va- courage nécessaires pour réaliser l'homme».
lais. Fondateur, mais aussi mem- son existence. Vendredi 24 et samedi 25 à 20 h.
bre actif assidu et passionné pour Ses amis de Sport Handicap Va- 30, Fin de partie, de S. Bekett par
la cause des handicapés en gêné- lais présentent à Marcia et à sa fa- une troupe d'amateurs du Peti-
ral. Sa société lui a témoigné sa re- mille leur sympathie et leurs théâtre. Mise en scène de Ch. Hol-
connaissance en le proclamant condoléances émues. zer.

partie de ses cinq commissions.
Dans son préambule, M. Ferrez

remercia les 17 anciens conseillers
qui remettent leur mandat à dis-
position et souhaita aux 28 nou-
veaux plein succès dans leurs nou-
velles tâches. Le président n'a pas
manqué de rappeler que ce qui im-
portait, c'était l'esprit d'équipe qui
doit exister entre le conseil général
et l'administration communale.
Nous ne devons pas nous mettre
en concurrence, releva-t-il.

(PRD) qui se voit confier la
bourgeoisie en lieu et place des
travaux publics.

La répartition se fait donc de
la façon suivante : 1. Finances
et administration générale: M.
Willy Ferrez. 2. Jeunesse et
sports: M. Angelin Luisier. 3.
Paroisses: M. Louis Perraudin.
4. Ecoles: M. Jérôme Gailland.
5. Affaires sociales: Mme De-
nise Genoud. 6. Santé et sécu-
rité: M. Herman Jullier. 7.
Aménagement du territoire: M.
François Luisier. 8. Services in-
dustriels: M. Jean-François
Baillifard 9. Travaux publics:
M. Norbert Besse. 10. Bour-
geoisie: M. Charly Guigoz. 11.
Agriculture: M. Aloïs Nicollier.

sera très certainement encore le
cas dimanche avec au programme

des juniors, seniors et des dames.
Pas loin de cinquante concurrents
affronteront à cette occasion les
portes d'un slalom géant sélectif
dû au talent de piqueteur et chef
technique Patrice Gex. Vu le man-

au sein du comité durant 11 ans
par le secrétaire Jean-Marie Tor-
nay. Jean-Marie cède son fauteuil
à M. Nicolas Jordan. L'assemblée
de l'Amitié de Chamoille/Orsières
a donc fait appel, en dehors du
président et du secrétaire connus,
à MM. Urbain Rausis, vice-prési-
dent et Jean-René Rausis, mem-
bre. Les points statutairement dé-
battus n'appellant aucun commen-
taire particulier, précisons que Jes
membres ont, comme à l'accou-
tumée, su agréablement ponctuer
cette séance de travail.

crétariat des écoles de Mar-
tigny au numéro de téléphone
026/2 22 01.

Il est précisé que les infor-
mations et autres instructions
aux parents seront formulées
dans le cadre de l'assemblée
générale prévue le 11 juin
1981, dès 20 h. 30, à la grande
salle de l'hôtel de ville.

Bureau du conseil général:
un nouveau président

Sur proposition du groupe DC,
actuellement représenté par 32
membres, l'assemblée a élu M.
Guy Vaudan (PDC) de Monta-
gnier, au poste de président du
conseil général, de même qu'elle a
confirmé M. Jean-François May
(PDC) également de Montagnier,
dans ses fonctions de secrétaire.
La fraction radicale, composée de
13 représentants, a pour sa part
proposé qu'on réélise M. Gilbert
Perrodin (PRD) du Châble au
poste de vice-président, ce qui fut
fait.

Un conseil général actif
C'est le souhait qu'a émis le

nouveau président du conseil gé-
néral, déplorant par la même oc-
casion, l'absence de socialistes au
sein de l'assemblée - ils n'ont pas
atteint le quorum, lors des derniè-
res élections communales. Il a en-
suite défini ce qu'était le conseil
général, un petit Grand Conseil
communal, reprenant à son
compte la formule d'une person-
nalité valaisanne. Il a enfin insisté
pour que chacun assiste à toutes
les séances et justifie ainsi la
confiance de ses concitoyens.

Les commissions
L'assemblée a également dé-

signé les membres des deux grou-
pes appelés à faire partie des dif-
férentes commissions. C'est ainsi
que pour la commission de gestion

que d'installations de remontée
mécanique, les Plainains feront
contre mauvaise fortune bon
coeur, ils auront en effet tout loisir
de reconnaître, a pied, le profil de SION (gé). - Le comité du car-
la course. Ce fait ne va pas sans naval de Sion veut conserver au
conférer un atout supplémentaire cortège pour enfants son origina-
à la confrontation. lité et, comme les années précé-

dentes, il sollicite la collaboration
En dehors de la course elle-

même et de l'ambiance chaleu-
reuse rencontrée lors de la distri-
bution des prix, cérémonie prévue
aux environs de 16 h. 30 au café
des Touriste à Alesse, tout Do-
rénaz se retrouvera une nouvelle
fois pour un pique-nique de der-
rière les fagots (de neige) aux
abords de la cabane de l'alpage.
Gens de Dorénaz, soyez donc
nombreux à venir encourager les
organisateurs de cette fête villa-
geoise, le président en tête, M.
Marc Rouiller de Saint-Maurice.

PROGRAMME DU PETITHEATRE
Bientôt Jacques Debronckart!
SION (bl). - Le Petithéâtre sédu-
nois continue son bonhomme de
chemin culturel et propose à ses
habitués comme à tous ceux pour
qui musique, théâtre et chanson si-
gnif ient quelque chose, un pro-
gramme tout à fait intéressant.
Ainsi verra-t-on, entre autres, au
Petithéâtre le chanteur musicien
Jacques Debronckart dans un tour
de chant digne du personnage, ou
encore Jacques Florencie et Paco
Ibanez qui, par un spectacle ex-
ceptionnel, vogueront de Gaston
Coûté à la poésie espagnole.

Voici ce programme annonçant

Un modeste

formées
(11 membres, répartition 7 DC et 4
radicaux) , la présidence sera as-
sumée par M. Freddy Michaud
(PDC), alors que M. Gilbert Per-
rodin (PRD) en sera le rapporteur.
A signaler que sur proposition de
M. Guy Vaudan, cette commission
passe de 9 à 11 membres.

En ce qui concerne la commis-
sion du développement et du tou-
risme (9 membres, répartition 6
DC et 3 rad.) c'est M. Pierre Bail-
lifard (PDC) qui la présidera tan-
dis que M. Jean-Claude Maret
(PRD) occupera le poste de rap-
porteur.

Pour la commission des affaires
sociales, (9 membres, répartition 6
DC et 3 rad.) Mme Thérèse Bru-
chez (PDC) a été choisie comme
présidente et Mme Simone Carron
(PRD) comme rapporteur.

La commission des affaires
culturelles et du sport (9 membres,
répartition 7 DC et 2 rad.) a éga-
lement nommé son président et
son rapporteur: il s'agit de MM.
Marc Gard et Daniel Fellay qui
appartiennent au groupe DC.

Enfin , la commission de l'agri-
culture (9 membres, répartition 6
DC et 3 rad.) a porté son choix sur
M. Marc Fellay (PDC) pour la pré-
sidence et sur M. Laurent Gay
(PRD) comme rapporteur.

Notons, pour terminer qu une
commission ad hoc - la première
certainement à se mettre au travail
- a été désignée pour la refonte du
nouveau règlement du conseil gé-
néral. Elle est composée des cinq
présidents des commissions sus-
mentionnées, des membres du bu-
reau et enfin de trois radicaux,
MM. Bernard Bochatay, Jean-
Claude Maret et Gino Oreiller.

CARNAVAL DE SION

de toute la population. A ce titre
seulement, le cortège des enfants
se répétera les prochaines années.

L'assemblée du comité, tenue
jeudi soir au carnotzet de la classe
1925, au sommet du Grand-Pont, a
vu la participation d'une quaran-
taine de personnes. Le président
Evenor Pitteloud a relevé avec sa-
tisfaction la présence de M. Hu-
bert de Wolff , membre du conseil
bourgeoisial de Sion.

Financement du carnaval
Le budget du carnaval 1981, qui

Mai: vendredi 1er et samedi 2 à
20 h. 30, Duo Allaz-Massy (guitare
et contrebasse), une soirée jazz-
humour.

Vendredi 29 et samedi 30 à 20 h.
30, Clément Râtelle, (sous réserve)
chanson, musique, et «chaleur» du
Québec.

Juin: vendredi 12 et samedi 13 à
20 h. 30. Spectacle exceptionnel
avec Jacques Florencie et Paco
Ibanez. De Gaston Coûté à la poé-
sie espagnole.

Vendredi 19 et samedi 20 à
20 h. 30, Les bulles, pièce présen-
tée par un groupe d'amateurs du
Petithéâtre. Mise en scène:
Etienne Moret.

Date à déterminer.
«De« et «sur Corinna Bille par

le théâtre des Osses, avec Véro-
nique Mermoud. Mise en scène:
Gisèle Salin. (Coproduction: Peti-
théâtre).

Ecole ménagère
rurale de Châteauneuf
Cours
de perfectionnement
Mardi 3 février

Thème : comment faire son pain
à la maison.

Conférencier: M. Lietti, boulan-
ger.

Les personnes qui désirent par-
ticiper sont priées de s'inscrire au
numéro de téléphone :
027/36 20 04.

La direction
Sr Candide Cotting

«ART ET ESSAI»
Le programme de février
MARTIGNY (p hb). - Une pro-
position qui ne laisse pas in-
sensible les cinéphiles valai-
sans, celle que constitue l'af-
fiche des films retenus à la tri-
bune Art et Essai et qui met en
exergue le travail de recherche
(actualité-originalité des oeu-
vres) consenti p ar les respon-
sables de Ciné-Exploitation
Martigny. Vous serez nom-
breux à réserver vos places
dans les salles obscures de
Martigny et Saint-Maurice
pour visionner en ce mois de
février.

Chère inconnue, film de
Moshé Mizrahi avec Simone
Signoret, Jean Rochefort et
Delphine Seyrig. Après La vie
devant soi, Moshé Mizhari
offre une nouvelle fois à la
grande Signoret un rôle en or,
un de ces portraits de dame
plus ou moins digne à qui elle
prête volontiers ses bouffées de
bonne et mauvaise humeur. Au
Casino Etoile, samedi 31 jan-
vier à 17 h. 15 et lundi 2 février
à 20 h. 30 ainsi qu 'au Zoom
Saint-Maurice, le mercredi 4, à
20 h. 30.

De la vie des marionnettes
d'Ingmar Bergman. Un évé-
nement, un film qui p lait mal-
gré son austérité et son dé-
pouillement. Ecoutons Berg-
man: il s'agit en effet de mon-
trer pourquoi et comment, chez
des êtres qui semblent en tous
points faits l'un pour l'autre et
bien dans leur peau, il peut se
produire ce que j' appellerai un
court-circuit... Au Casino

budget de 36000 francs
a ete minutieusement étudie, est Sex et de l'Ouest, le comité attend
de l'ordre de 36 000 francs. Les re- toujours qu'un ou deux meneurs
cettes sont constituées par la vente s'annoncent afin de pouvoir orga-
des médailles, des cocardes, de la niser le groupe du quartier.
publicité figurant sur le pro-
gramme et des dons y compris
ceux de la municipalité et de la
bourgeoisie de Sion et elles ascen-
dant à 35 000 francs.

Ce budget sera respecté si :
• toute la population y colla-
bore ;
• et... si les conditions atmos-
phériques sont aussi favorables
que celles des dernières années.

Quelque 1200 participants
au cortège

Voici en bref les participants au
cortège : douze cliques musicales
uniquement du Valais, les quar-
tiers de la cité et les enfants mas-
qués, soit quelque 1200 partici-

nts. autorités municipales et bourgeoi
Dans les quartiers de Sous-le- siales et de nombreux invités.

DÉCEMBRE SUR LES ROUTES
285 accidents - 6 morts
SION. - 285 accidents de la
circulation, au total, se sont
produits durant le mois de dé-
cembre sur les routes valaisan-
nes. Cinq d'entre eux eurent
une issue mortelle, 81 faisant
par ailleurs des blessés.

Les personnes qui ont perdu
la vie, au nombre de 6 (3 hom-
mes, 2 femmes, 1 adolescent)
étaient trois conducteurs de
voiture et un conducteur de
machine de travail.

Quant aux causes de ces ac-
cidents, ce furent une vitesse
non adaptée (34 cas) et une
inattention du conducteur.

Les personnes blessées, elles,
sont au nombre de 131 (60
hommes, 41 femmes, 24 ado-
lescents, 6 enfants). Notons par
ailleurs que durant ce même

Etoile, le samedi 7, à 17 h. 15 et
le lundi 9, à 20 h. 30 ainsi
qu 'au Zoom Saint-Maurice, le
mercredi 11 à 20 h. 30.

Mon oncle d'Amérique
d'Alain Resnais, l'un des meil-
leurs film français de l'année
s'accorde-t-on à reconnaître,
avec Gérard Depardieu, Roger
Pierre, Nicole Garcia, Marie
Dubois, Nelly Borgeaud Une
production originale, remar-
quable d'intelligence et d'hu-
mour, étonnant par la rigueur
de sa construction. Au Casino
Etoile, le samedi 14 février à
17 h. 15 et le lundi 16 à 20 h. 30
ainsi qu 'au Zoom Saint-Mau-
rice, le mercredi 18 à 20 h. 30.

Sibériade d'Andrei Mikhal-
kov-Kontchalovski, une fres-
que impressionnante sur la Si-
bérie. Prix spécial du Jury au
Festival de Cannes 1979. At-
tention! les deux épisodes pas-
sent au même programme
(3 h. 25 de spectacle sans sup-
p lément de prix) d'où modifi-
cation de celui-ci. Au Casino
Etoile, le samedi 21 février à
16 h. 30 et le lundi 23 à 20 heu-
res ainsi qu 'au Zoom Saint-
Maurice, mercredi 25, à 20 heu-
res.

La vie de Brian de Terry
Jones. Le nouveau film des
Monty Pythons. Un film déli-
rant, parfois de mauvais goût,
mais dont le comique s 'appuie
sur la férocité! Si vous n'aimez
pas ça... Au Casino Etoile, le
samedi 28 février, à 17 h. 15 et
le lundi 2 mars à 20 h. 30 ainsi
qu'au Zoom Saint-Maurice, le
mercredi 4, à 20 h. 30.

Cette année, un contrat type
sera signé avec tous les groupes
qui participent à la manifestation.

Prince et princesse 1981
Le prince et la princesse 1980,

Patrick Zufferey et Romaine Biol-
laz, ayant parfaitement rempli leur
mission, le comité a décidé (cette
décision est sans appel) qu'ils oc-
cuperont le char princier cette
année encore. Pour eux ce sera
l'an II de leur règne.

Conférence de presse
Elle aura lieu le 20 février pro-

chain à 11 heures au carnotzet de
la municipalité, en présence des
dignitaires du carnaval et des

mois de décembre la police a
menacé 77 automobilistes d'un
retrait du permis de conduire
et que 114 permis ont été effec-
tivement retirés, la durée de
ces retraits s'échelonnant
comme suit: pour une durée
indéterminée (11 cas), pour 18
mois (3 cas), 12 mois (3), 6
mois (6), 5 mois (1), 4 mois (8),
3 mois (13), 2 mois (25), 1 mois
(44).

Enfin, trois cyclomotoristes
se sont vus frappés d'une inter-
diction de circuler pour une
durée d'un mois.

Enfin, durant ce même mois
de décembre, la police a dressé
560 procès-verbaux de circu-
lation et infligé 1290 amendes
d'ordre.
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Entreprise du Valais central
cherche

Nous cherchons, pour notre département des laminoirs à
Sierre (VS), un

ingénieur EPF
en mécanique

ou d'exploitation
à qui seront confiées les tâches suivantes:
- traitement indépendant des problèmes spécifiques de

technique de laminage et de finition
- études de rationalisation des processus de fabrication
- contrôle et mise en service d'installations nouvelles
- collaboration à des projets de développement.

Nous désirons:
- si possible expérience dans l'industrie des semi-fabriques
- langue maternelle allemande ou française avec connaissances de la

deuxième langue et de l'anglais.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- possibilité de reprendre plus tard une fonction de ligne
- contact avec d'autres usines du groupe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de certificats, références et prétentions
de salaire à:

Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. 36-15

comptable
à plein temps ou à mi-temps pour
poste à reponsabilités.

Entrée à convenir.

Ecrire sous ch. P 36-21004 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Le buffet de la Gare à Vernayaz
cherche

serveuse
Congé samedi et dimanche.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/8 11 86. 36-20976

Région de Monthey
jeune Educatrice
omnlnuôo allemande, 27 ans,
emjjiuyee indépendante, plu-
de bureau sieurs années de
avec 2 ans de pra- pratique comme
tique conductrice d'un jar-
(comptailité, sacré- din d'entants catho-
tariat) lique, cherche place
cherche dans jardin d'en-
. fants, home ou fa-

plflCG mille avec la possibi-
dans le Chablais. lité d'apprendre le

français.
S.v.p. tél. en dehors Ecrire sous
des heures de bu- chiffre P 36-900872
reau au à Publicitas,
027/22 44 56. 1951 Sion.

36-6861 

Secrétaire on cherche
20 ans pour région de Sion
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place, Martigny-Sion. Place à l'année.

Libre tout de suite.
Bon salaire pour personne sé-
rieuse.

Nadine Bouchard
c/o M. Verolet
1921 Châtelard. Faire offre sous ch. P 36-21030 à

"36-400092 Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

deux
sommelières
connaissant les deux
services.

Libres tout de suite.

S'adresser à:
Marcel Paroz
Hôtel-restaurant
Central
Discothèque
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 46 22.

AI«AMMMt Aperçu des lots:
Wlléirrcit ^SB  ̂ H ¦ M 1 table ronde

ÂWr ^Wk j mmmm, mmmmï .^^b. ^̂ Mm  ̂ 1 meuble téléphone-.-«—,». Ê̂ ĴM Ĉt 
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S"—Dimanche ^Pfl VriBI Î PI Î^ ^B̂  ̂ 9 x 12 bouteilles de vin fin.
1 er février 1981
à 20 h. 30 organisé par le CP Charrat 25 séries Abonnements: 1 carte Fr. 30.-

2 cartes Fr. 40.-
^ 

3 cartes Fr. 50.-

GRAND LOTO $""

On cherche
Cherchons pour Sion
une ou deux

effeuilleuses vendeuse
remplaçante

Canton de Vaud, „ , , .
pour 4-5 jours. 3 à 4 demi-Journées

par semaine.
Très bon salaire.

Tél. 027/22 29 66.
Ecrire sous 36-20959
chiffre PK 300 623 
à Publicitas,
1002 Lausanne. L'entreprise

Polll & Cle,
Martigny

Carrosserie cherche
du RelaisNoës ] magasinier
cherche

Entrée tout de suite
une apprentie ou à convenir-
employée TOI. 026/2 21 67
de bureau (heures de bureau).

36-90105

Tél. 027/55 22 22.
36-2881 Calé Central

Mayens-de-RIddes
cherche

serveuses
cherche travail
de nettoyage à Sion, connaissance du
le samedi. service.

Entrée immédiate.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300123 Tél- 027/86 20 56.
à Publicitas,
1951 Sion. 36-20934

de La Matze
dès 15 heures

Dimanche 1 er février

// \ HELVETIA-FEUER
II Vk Generalagentur Sitten suent

Kaufm.
Angestellten
als Verantwortlicher fur die Policenabteilung und
deutsche Korrespondenz. Versicherungskenntnisse
waren erwtinscht. Idealalter 22-30 Jahre, sowie

Kaufm.
Angestellte
fur Korrespondenz, Telefon und allgemeine Buroar-
beiten.
Wir bieten:
- intéressante und abwechslungsreiche Tàtigkeit
- gleitende Arbeitszeit
- zeitgemasse Entlôhnung
- 4 Wochen Ferien
- gute Sozialleistungen.
Eintritt: nach Vereinbarung.

Offerten mit Lebenslauf und Foto sind zu richten an:
Cyrille Pralong, Generalagentur, rue de la Dent-
Blanche 20,1951 Sitten, Telephon 027/22 91 21.

36-422

La clinique genevoise d'alitude à Montana, clinique
polyvalente cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 laborantîne
médicale diplômée
Si possible avec quelques années de pratique,
Suisse ou permis B.
Ambiance de travail agréable. Conditions de salaire
selon statuts du personnel des établisements hos-
pitaliers genevois. Prestations sociales de premier
ordre. Caisse de prévoyance.
Prière de demander la formule de postulation au-
près de M. Auberson, administrateur de la cinique.
Tél. 027/41 24 03. 89-40863

Travail a domicile
Avec une machine à tricoter Passap, ou pouvez ga-
gner votre vie à domicile.
Possibilités de paiement: au comptant ou un tiers à
la commande et le solde en 6,12 ou 24 mois.
Instruction et service aprèsvente garantis.

Boutique Pénélope, rue des Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 4812. 36-759

Nous cherchons une

VENDEUSE
intéressée, aimable, aimant le contact
avec la clientèle, pour entrée immédiate
ou à convenir.

Prendre rendez-vous avec M. Perrottet,
tél. 026/2 23 20.

Chaussures Bally Lerch
Avenue de la Gare 22,1920 Martigny.

44-3900

Valelectric Farner S.A.
Saint-Pierre-de-Clages
(Chamoson)
Tél. 027/86 22 71
cherche

2 apprentis bobineurs
en électricité

36-7430

Entreprise de décolletage et de petite mé-
canique cherche pour entrée immédiate
ou pour une date à convenir

- des mécaniciens
réaleurs
sur machines transfert

des mécaniciens
outilleurs
ou de précision
des mécaniciens
d'entretien

en possession d'un CFC ou de formation
équivalente, ayant plusieurs années de
pratique et capables de travailler de ma-
nière indépendante.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du poste et

de sa qualification
- les avantages divers d'une entreprise apparte-

nant à un groupe industriel depuis longtemps éta-
bli.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser
leurs offres écrites, avec curriculum vitae, à TECH-
NOBAL S.A., ch. Valerette 1, 1860 Aigle, à l'art, de
M. Jordi.

22-16810

(9>PK3DML
S.A., 1916 Saint-Pierre-de-Clages
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir une

secrétaire -
employée
de commerce

avec quelques années d'expérience.
Bonnes connaissances de l'allemand
souhaitées.

Nous offrons: place stable, travail varié
avec responsabilités, semaine de cinq
jours.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo c/o Prodival S.A.,
1916 Saint-Pierre-de-Clages.
Discrétion assurée.

36-7433

Sérieuse fabrique du nord de l'Italie, productrice de meu-
bles en pin massif dans boîtes de montage, cherche

1 ou 2 importateurs
pour la Suisse.

Ponctualité de livraison, travail soigné, prix intéressants as-
surés.

Pour renseignements, s'adresser à:
INCAP, Fabbrica mobili in scatola di montaggio
Roverè délia Luna, Trento (Italie).
Tél. 0039/461/658-521 ou 658-595.

46-2903-20

Installateur sanitaire -
ferblantier

trouverait place stable et bien
rétribuée.
S'adresser à: André Lehner
Avenue du Rothorn 12 - 3960 Sierre.



POUR LA PREMIÈRE FOIS À UN SUISSE

La médaille d'or de l'Etoile civique remise au Dr Gabriel Barras,
médecin-directeur du Centre valaisan de pneumologie

T5ION (bl). - M. Bernard important à la lutte contre la tions pulmonaires, M. Bernard monaire et de réanimation, ainsi ciements, le Dr Gabriel Barras, fait, cette façon de voir est pleine
Comby, chef du Départe- tuberculose et la silicose, Comby a évoqué l'accord de col- qu'un service de mise à disposi- visiblement ému, voire gêné de d'embûches car ce «droit» à la
ment de la santé publique du pour ses recherches scienti- laboration signé en mai 1980 tion à domicile d'appareils res- tant d'honneur, dit, en faisant al- santé est souvent interprété
canton du Valais a remis fiques et pour son dévoue- avec 'e canton d" Jura. «A ce piratoires pour les insuffisants lusion au Dr Schweizer, à Jean comme un droit à la non-souf-
hSor <••• nr r> ahr.'»l Ron-ac ment en faveur de I» ennté jour, je vous informe que les ré- pulmonaires. En étroite collabo- Rostand ou au professeur Daus- france : or nous savons tous qu'ilhier au Ur Ixabnel Barras, mem en raveur ae ia santé sultats obtenus sont les suivants : ration avec la Ligue valaisanne set : est possible de soulager la souf-ra edecin-directeur du Centre publique. A noter que ce me- quelque 40 patients jurassiens contre la tuberculose, vous avez «En associant mon nom à france, de la diminuer mais non
valaisan de pneumologie a decin a qui le «Sanatorium ont  ̂ hospitalisés à Montana entrepris la généralisation sys- ceux de ces humanistes et hom- de la supprimer. On devrait donc
Montana, la médaille d'or de valaisan» doit une bonne en 1980 soit 1348 journées- ma- tématique de la vaccination au mes de bien, les responsables de parler du droit aux soins (...)».
l'Etoile civique. Fondé en partie de sa renommée, est le lades sur un total de 27 863 jour- BCG depuis 1962 et avez été le l'Ordre du Mérite civique ont
1919 sous le nom de Mérite premier Helvète à avoir reçu nées-malades. » Puis, revenant principal artisan des succès at- certainement voulu faire ressor- Faisant finalement allusion aux
civique, cet ordre est cou- la distinction en question,. au v>f du sujet non sans avoir teints jusqu'ici dans la lutte tir encore davantage l'éclat de possibilités médicales encore li-
ronné par l'Académie fran- distinction qui récompensa mentionné que le Dr Barras était contre la tuberculose. D'autre ces éminents messieurs en pro- mitées dans plusieurs domaines
mise et e«t hien eiîr ce»! hn précédemment le Tir «Seh directeur de cet établissement ré- part, vos efforts dans le domaine cédant par contraste. (...) Mal- malgré des techniques de pointe
ffi V ALEZL UL -H™ SSS«X ™W N!™I A* lo P»"* depuis 1954, le chef du Dé- du dépistage du Cancer pulmo- gré l'honneur qui aujourd'hui et des équipements très sophis-bilite a designer les person- weitzer , prix rsooei de la, partement de la santé publique naire et des soins de la bronchite m'échoit, je ne ferai pas du mon- tiques, le médecin de Montana
nantes, des gens de science paix, ou encore le professeur ajoutait : «Jean Rostand, de chronique ont été souvent cou- ticule où la Providence m'a placé conclut en ces termes: «Shope-
généralement, qui sont sus- Jean Dausset, prix Nobel de: l'Académie française, déclarait ronnés de succès» . Le félicitant un piédestal de suffisance et de- nauer a dit: la vie est une lutte
ceptibles de recevoir sa mé- médecine en 1980. au sujet de l'Etoile civique : dans en son nom, au nom du Conseil superbe». Abordant alors le phé- de tous les instants avec la certi-
daille. Le conseiller d'Etat le palmarès du Mérite civique fi- d'Etat et au nom du président du nomène d'une médecine au vi- tude d'être finalement vaincu.
Combv a donc été en quel- Unmmoc Aa noncoa gurent des hommes de pensée et Conseil supérieur de l'Etoile ci- sage humain, le docteur déclara :
que sorte l'intermédiaire nommes UC pensée des hommes d'action, des hom- vlque, M. Comby remit alors au J'atténuerai cette assertion en di-
antre cet illustre ordre et le et hommes d'action, mes de vérité et des hommes de Dr B

= 
cette médaille tout en <(La médecine n>est pas  ̂re. «"jU™ !" «J» *£»" de nous

Dr Haira* officiant du même U*™.*,** A * *rZmi *Â blen " P"»8 PM,an* du profes- lui dédiant encore cette pensée Ugion avec ses reliques, ses élus, son" sans trop de degats de

™!T;Snf !l! hommes de Vente seUr Dausset et du d* Tolstoï :. «Les grandes, les vé- ses lieux d'adoration: eUe est url cette lutte est d'accepter nos fa-
coup ime cérémonie smvie 

e* hommes de bien Dr Schweizer, M. Comby pour- niables affaires sont toujours métier estimable comme tant mites et de croire en l'homme»,
par le médecin chef de l'Etat, ei nommes ae Dien suivait : « Toutes ces personna- simples et modestes, elles s 'ac- d'autres, dont l'apprentissage Nous associant aux vœux etle Dr Michel Vouilloz, le Apres avoir relevé que, selon ms ont eu en commun la noble complissent obscurément, sans n>est jainais terminé, dont le aux félicitations de la oonulationvice-président de la com- le décret accepte par le Grand passion de servirla collectivite. il eclaU - principe et la fin sont le soula- valaisanne via le Conseil d'Etat,
mune de Montana, M. Gas- Conseil en février 1980 concer- faut mesurer la valeur des hom- __ . ., , . gement des souffrances de la le NF se fait un très grand plaisir
ton Rey, ainsi que diverses nant le ™™cement des taopi- mes | ieurs actes et non a leur Pas de piédestal personne humaine envisagée de saluer bien haut les mérites
autres personnalités valai- if^sJitxT* iwo- '̂SSîï discours ! M Gabriel Barras, de- J Qn ( f i Mnt.„ dans sa globalité corporelle, psy- du Dr Gabriel Barras dont on ne
sannes. Cette médaille d'or Sd&é comme un cenL snf Puis 1954 vous avez créé un ser- OB SUIIWUnce chique et spirituelle.» Le Dr Bar- dira jamais assez le dévouement
est revenue au Dr Barras ImTolm t̂i m̂ d̂s la ™e de Physiothérapie, un labo- et de SUDCrbe ras, rappelant que, de plus en et l'efficacité à la cause qu'il sert
nnur soulioner son annort 

"anse pour les traitements de la ratoire des fonctions pulmonai- v " plus, la santé était revendiquée depuis de nombreuses annéespour souligner son uppun tuberculose et des autres affec- res, une section de chirurgie pul- Dans son discours de remer- comme un droit, précisait: «En avec savoir et acharnement.

PDC DE SAVIÈSE
Les candidats aux
élections du Grand Conseil
SAINT-GERMAIN (gé). - Le PDC de Savièse, présidé par M.
Jean-Jérôme Debons, a tenu séance mercredi à la salle paroissiale
de Saint-Germain. L'assemblée a pris acte des démissions de MM.
Georges Roten, député, ancien président de Grand Conseil, et
Raymond Héritier, député-suppléant.

Cette même assemblée a désigné les candidats pour les prochai-
nes élections soit Me Pierre-Albert Luyet, ancien conseiller
communal comme député, Mme Marie-Thérèse Rieder, député-
suppléant sortant, et Jean-Louis Udry, vigneron à Vuisse, comme
député-suppléant.

ERIKA ACKERMANN AU PETITHEA TRE

«Je crie et tout reste
silencieux»...
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Erika Ackermann: mime? pantomime? danse d'expression?

Photo Emil Grubenmann, Appen- mule dans un grand morceau
zell de p lastique !___________ ______ Enfermée, invisible, inacces-

sible, elle bouge cependant,
s 'agite un peu, cherche une

SION (bl). - Le Petithéâtre ac- issue à sa situation. A la curio-
cueille en ses murs, depuis hier site succède bientôt la révolte
soir, l 'artiste saint-Galloise contre la matière. Peu à peu,
Erika Ackerm ann, pratiquant la danseuse se désempètre, se
avec une générosité et un ta- libère. Plus tard, elle rencon-
lent évident ce qu'il est trera «l'autre» et connaîtra la
convenu d'appeler le mime. En joie et la douleur,
fait , plusieurs questions surgis- Mais est-elle vraiment libé-
sent à l'esprit lorsqu 'il lui est rée ? Echappe -t-on jamais à ses
donné d'enregistrer les images chaînes ?
de cette artiste étonnante. La réponse d 'Erika Acker-

Le poète Christian Marge- mann est ambiguë, évasive. Le
stem a dit quelque part que le recours à l 'humour est-il une
corps transfigure l'âme en fuite significative?
l'installant dans le champ du Mime? Pantomime ? Danse
visible. L'art d 'Erika Acker- d'expression? On ne saurait
mann pourrait être la vivante dire. Erika Ackermann nous
illustration de cette pensée. demande de nous débarrasser

Paradoxalement toutefois, de nos manières de voir et de
les premières images du spec- nos schématismes et de la sui-
!££ ••. rendent l'approche vre dans son monde de décou-d Erika Ackermann difficile vertes, d 'imprévus et parfoispuisq ue la danseuse se dissi- même, d'improvisation

TELE-INFORMA TIQUE DES P. T. T.

Les futurs diplômés des écoles de commerce
passent de la théorie à la pratique
SION (gé). - Les PTT, service pu- participer à cette orientation sur la f|
blic toujours et partout à la dispo- télé-informatique des PTT, soit 96 ||
sition de la clientèle, accordent élèves de l'école de commerce de fi
une importance toute particulière Sion, 34 élèves de l'école de
aux relations publiques. La DAT commerce de Sierre et 36 élèves de
de Sion, comme les autres DAT de l'école dé commerce de Martigny. É
Suisse, ne manque aucune occa- Dans le Haut-Valais, cette
sion de multiplier les contacts et orientation a été dispensée au mois 1
surtout d'informer la clientèle. Du- de novembre dernier à 111 élèves. f*
rant ces cinq dernières années M. Philippe Sauthier, respon- g
dans le Bas-Valais, et six dans le sable du Service à la clientèle de la jg
Haut-Valais, des spécialsites de la DAT de Sion, qui dispense l'infor- gg
DAT de Sion ont apporté dans les mation sur le téléphone, le téléfax
classes des écoles de commerce, etc. a également prévu dans son
une information dite « cours cours une information relative à la
télex» . Ces spécialistes se sont dé- téléphoniste et à la secrétaire *!
placés dans les écoles avec le ma- idéale. • a,

Evolution et ouverture
sur la télé-
informatique
des PTT

Cette année, d'entente avec la
direction des écoles de commerce
de Sierre, Sion et Martigny, les élè-
ves candidats au diplôme de
commerce se déplacent dans les
locaux de la DAT pour suivre une
orientation sur la télé-informa-
tique des PTT et ce, durant une
demi- journée.

Après une introduction générale
sur le service du télex, un groupe
d'élèves reçoit une information sur
le téléphone y compris le Natel , le
télefax et un deuxième groupe
s'initie à l'utilisation du télex, et
vice versa.

m

But
de cette orientation

Le cours télex, bien qu'incluant
la pratique du télex n'a pas pour
but de faire des élèves participant
au cours, de parfaits télexistes. Le
temps manquerait pour cela. Ce-
pendant, il n'est pas inutile, sem-
ble-t-il, que les élèves puissent uti-
liser une fois un tel appareil et le
faire fonctionner.

L'impact d'une information
théorique n'en sera que plus mar-
qué si celle-ci est suivie d'une dé-
monstration pratique. M. Charles-
André Delaloye , qui dispense l'in-
formation générale sur le service

M. Philippe Sauthier explique le fonctionnement du téléfax.

LE «GANG» À ANZÈRE CE SOIR

La tornade f unkytélex, relevait : «Ce que nous at-
tendons, des élèves, les chefs ou
les secrétaires de demain, c'est
que, lorsqu 'ils seront confrontés
aux problèmes d'organisation de
l'entreprise dans laquelle ils tra-
vailleront plus tard, ils puissent
juger de l'opportunité de s 'assurer
ou non les services du télex. Ils
parleront d'une chose concrète,
d'une matière qu'ils connaissent
pour en avoir fait l'expérience. »

ANZÈRE (bl). - Amorçant un renouveau «dans la
continuité funky» Bemie Constantin change de
salle de spectacle et reprend de p lus belle. C'est
donc avec un plaisir à la fois  fou et non dissimulé
qu 'il pré sente pour un unique spectacle, le groupe
«The Gang» pratiquant le blues, le rythm and
blues et bien sûr le rock and roll. Pas tout à f ait
inconnus, les membres du groupe ont, de par leur
chanteur, apparentés au fameux groupe Breeze
qu 'il nous sera d'ailleurs donné de voir et d'enten-
dre prochainement à Anzère. Le Gang, tornade
fu nky affirmée et confirmée, est fait dé truands-
musiciens qui ont noms: Miguel Flores, un solide
Canadien à la voix incomparable, Manuel Arraoz,

Les participants
a cette orientation

Durant une quinzaine, 166 élè-
ves ont participé ou vont encore

v*ri

M. Charles-André Delaloye initie un groupe au fonctionnement du télex.

guitariste Cubain à moitié Canadien, Gérard Drai,
le Marseillais aux baguettes magiques et par ail-
leurs musicien de studio, et Christian Landry, seul
Suisse de la formation où il tient la basse.

Quant au programme à venir de ce nouveau
«cabaret-bistrot-spectacle » (restaurant l'Avenir),
il nous permettra de voir ou de revoir J.M. Polack
et Alain Derivaz, guitaristes (le 7 février), Serge
Yssor, humoriste bien connu (le 14 février) ainsi
que des groupes tels que Peter Gordon love of life
orchestra (un groupe rock américain absolument
sp lendide paraît-il), Breeze ou encore les insépa-
rables Schàffer et Buzzi.iffer et Buzzi.
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maintenant
seulement

Vente aux enchères
publiques

de fours, cuisinières,
lave-vaisselle à encastrer
Le jeudi 5 février 1981, à 14 heures, local
des ventes de l'office des poursuites,
route des Casernes, à Sion
aura Heu la vente aux enchères publiques et au
comptant de:
1 cuisinière Electrolux EH 82,1 four Electrolux avec
minuterie, 2 séchoirs Electrolux WFA 105, 4 lave-
vaisselle Electrolux GA 11, 2 lave-vaisselle Gehrig
Vaissella, 2 lave-vaisselle Bauknecht GS 281, 3 fri-
gos-congélateurs Electrolux RW 70/35 285 litres,
1 frigo Electrolux 225 litres, 1 frigo Bauknecht 225 li-
tres, 3 cuisines Electrolux, 1 boiler Cipag, 80 litres,
1 lave-linge Electrolux WH 42, 15 hottes de ventila-
tion Electrolux-Geval-Galanggeau, 10 meubles, bois
aggloméré, stratifié, dépareillés pour rangement,
10 panneaux agglomérés, plaqués bois, deux faces
2 m x 0,60 m.
Ce matériel se vendra avec mise de départ.
Le local des ventes sera ouvert de 10 à 11 heures le
jour des enchères. 36-21009

**̂ usm>—Mariages
N'OUBLIEZ PAS

que notre organisation dispose d'une longue expé-
rience et qu'elle conseille en toute impartialité,
après avoir pris connaisance de votre personnalité
et de vos désirs.

Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Communiqué
M. et Mme Jacquier

Transalpin Martigny-Croix
informent qu'ils n'ont jamais manifesté aucune
forme de racisme quant aux clients en salopettes,
que les polémiques qui circulent ne sont que des ra-
gots mal fondés émanant de son ancien personnel.
Ils informent également qu'aucun vin étranger n'est
vendu dans leur établissement mais du fendant et
goron à 1 fr. 30.

36-3417

accordéon
électronique Farfisa
Transicord à bou-
tons.
Clavier à gradin avec
pré-ampli , casque,
2 valises.

Fr. 1200.-.

Tél. 027/22 57 12.
36-21014

A vendre

fourneaux
en pierre ollaire
ainsi que
plusieurs
fourneaux
a bois

S'adresser au:
026/6 20 33.

36-20953

A vendre

nichée
bergers
allemands
deux mois, noir-feu.

La Bâtiaz 29
Martigny
Tél. 026/2 5513.

"36-400115

A vendre

salle
à manger
style anglais, en pa-
lissandre, . compre-
nant: 1 table, 6 chai-
ses, 1 vitrine, 1 buffet
bas.
Le tout en parfait
état .

Tél. 027/31 26 56.
"36-300217

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le NouvellistA

L
UL

Ases te
nouvel aoent

resse toutes
icitations à son
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Grand choix de
tronçonneuses neuves et
d'occasion, motoculteurs
tondeuses à gazon, moto-
faucheuses, habits bûche-

rons
Se rend à domicile sur demande.
Service après vente.

A. Bovay 1399 Bavois
Tél. 024/51 12 89

140.367.974

Je vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux, et si vous
désirez qu'ils repoussent, je vous pro-
pose un traitement efficace et sûr.

Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête la
chute et fait repousser vos cheveux en
huit jours.

Puissant reconstituant pour arrêter la
chute et faire repousser vos cheveux
CALVO- STOP ne peut pas vous déce-
voir, puisq'il vous est envoyé à l'essai
pendant huit jours. Et si pas satisfait,
vous ne devrez rien. Grand succès en
Suisse, donc grand succès pour VOUS
AUSSI. Essayez et vous verrez. Vous
serez enchanté.

Bon pour un ESSAI du fameux traitement
CALVO-STOP pendant huit jours. Vous ne
payez Fr. 21.50 qu'après huit jours , mais seu-
lement si vous âtes satisfait.

Ecrivez vite en toute confiance aux
Laboratoires F. MORDASINI
Dpt E, 1214 Vernier - Genève

144.142.926

¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

tit Champse
1950 Sion
027 • 23 53 i

| DATSUN | Datsun Suisse SA, 8902 Urdorf

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |
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fiïfi OFFHES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfij

Un poste intéressant! 
^

Nous créons un poste d'inspecteur technique rattaché à la direction ré-
gionale de Lausanne mais avec domicile en Valais. A cet effet, nous
cherchons un

spécialiste
des assurances choses
Nous souhaitons que ce futur collaborateur réponde au profil suivant:
• une expérience professionnelle de plusieurs années et de très bon-

nes connaissances des assurances de choses (le diplôme fédéral se-
rait un avantage)

• la capacité de s'exprimer couramment en haut-valaisan et en français
• une expérience et de l'intérêt pour la vente
• le pouvoir de s'imposer d'une manière naturelle
• de l'intérêt pour la formation
• le sens des responsabilités et un grand engagement
• le don d'observation
• âge idéal: 26 - 38 ans.

Nous offrons:
• une activité passionnante avec, notamment , la tâche de soutenir , ani-

mer et former le service de vente
• de l'indépendance dans l'action
• un traitement adapté aux exigences
• des prestations sociales exemplaires
• une préparation particulière aux tâches à remplir
• divers autres avantages.

Si vous êtes attiré par ces tâches variées et exigeantes
veuillez bien faire vos offres à M. J.-J. Girard, chef du per
sonnel, direction régionale de Lausanne, avenue Ben
jamin-Constant 1,1002 Lausanne.
Tél. 027/20 72 11.

assurances
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Nous cherchons
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Faire offres à:
ÉBÉNISTERIE BARMAN
Route du Rionzi, case 56,1018 Lausanne.
Téléphone 021737 55 22.

22-41065

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

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

Téléphone: (022) 2108 44. int. 41 ou 17
¦-£*= 

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

et formule d'inscription.
Nom. prénom: 
Piofession actuelle: _ ¦ . 
Rue. No: . ¦___ 
NP. Localité : '. _ _ * ' 

Téléphone: . ^^________
Ne le: . , Taille : cm.

^_ J

^T" PONT Elle M

^__kâ5t3Bi_£r Cherchons

- ouvriers qualifiés
- apprentis
- aides, manœuvres

chauffage
sanitaire
ferblantier
appareilleur
Faire offres avec certificats et réfé-
rences à
Sanchaupont S.A.
Pont Elie & Fils
Chauffage - Sanitaire, Sierre.
Tél. 027/5513 81.

36-5208

chauffeur-livreur
comme ouvrier de dépôt.

Permis de conduire A.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Préférence sera donnée à per-
sonne possédant des connaissan-
ces de mécanique.

Se présenter chez:
Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21, 1950 Sion.
Tél. 2213 07.

36-3006

Pour service magasin-tea-room
nous cherchons

jeune vendeuse
ou débutante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Logée, nourrie si désiré. Libre le
soir à 19 heures.
Tél. 022/64 22 62
Confiserie Rapp
1196 GLAND (Suisse) 22-41013

Nous cherchons pour notre usine de méca-
nique de précision et de fabrication de pompes
hydrauliques

un apprenti mécanicien
de précision
un apprenti dessinateur
sur machines

Ootoo
Rue des Casernes 59
1950 Sion
Tél. 027/22 56 26. 36-2661

Engineering & Montage S.A.
Rue Jacques-Dalphin 46,
1227 Carouge
Tél. 022/4218 70.
Cherchez-vous un emploi stable
dans une ambiance sympathique?

Alors si vous êtes

monteur-
électricien

Pour Genève
Suisse, permis C

18-7000

Entreprise forestière
cherche

1 machiniste
(sur tracteur de débardage), pour
travaux forestiers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous ch. P 36-20913 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous engageons, pour entrée
tout de suite ou date à convenir

une employée
manutentionnaire
pour divers travaux dans nos
dépôts, route de Préjeux à Sion.

Faire offres à Charles Duc S.A.
Magro à Sion.
Tél. 027/23 26 51. 36-2021

A 

POSITIONS DIRIGEANTES
DANS NOTRE
ENTREPRISE
Nous cherchons, pour l'occupation de postes in-
dépendants en Suisse et à l'étranger

SCHMALZ
cadres supérieurs

possédant les qualités suivantes:
• ing. diplômé EPF, ing. ETS ou entrepreneur di-

plômé
• expérience dans l'organisation et la conduite

d'entreprises de construction
• disposition à un travail intensif et un engagement

total
• langues: outre le français, allemand ou italien,

évent. anglais.

Il s'agit de tâches très intéressantes avec rému-
nération correspondante.

M. Schmalz se réjouit de recevoir personnelle-
ment les personnes intéressées ayant un profil
d'entrepreneur.

Adressez votre offre ou votre demande à
l'adresse suivante:

Hansruedi Schmalz
président du conseil d'administration
H.R. Schmalz S.A.
Avenue Dôle 20
1005 Lausanne.

Tél. 021 /23 40 40
ou 031/46 21 41

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.

Notre département pour gros consommateurs fournit des
produits de lavage, de nettoyage et de désinfection aux
hôpitaux, homes, buanderies, hôtels, restaurants, etc.

Désireux de compléter notre équipe de conseillers spé-
cialisés, nous cherchons un

représentant
domicilié à Sion ou à Sierre, pour la vente de nos articles
dans le canton du Valais.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale
- de l'expérience dans la vente
- une présentation impeccable
- langue maternelle fançaise avec de bonnes connais-

sances de l'allemand
- du dynamisme et une grande facilité de contact.

Nous offrons;
- une formation complète dans la branche
- une activité stable et passionnante
- des conditions d'engagement et des avantages so-

ciaux modernes
- voiture et frais de voyage
- une ambiance de travail sympathique.

Si vous avez entre 25 et 40 ans et pensez pouvoir répon-
dre à nos exigences, alors envoyez-nous votre offre
d'emploi, accompagnée d'un bref curriculum vitae et
d'une photo.

Henkel & Cie S.A., 4133 Pratteln
Tél. 061/81 31 31

03-307
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Frassa, transports, Martigny Commerce d'appareils sanitaires
cherche cherche
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Cette photographie représente le nouveau
centre hospitalier universitaire du canton de Vaud (CHUV).

Dès octobre 1981, nous déménagerons dans ce nouveau bâtiment;
nous avons donc besoin de compléter nos équipes

d INFIRMIERES
et INFIRMIERS diplômés
dans la plupart de nos S3rvices.

Seriez-vous prêts à collaborer avec nous pour un an ou plus?
Pourquoi ne joindriez-vous pas l'utile à l'agréable?

L'utile: votre activité professionnelle vous permettrait de vivre un
«grand déménagement» et de laisser libre cours à votre
créativité.

L'agréable: Lausanne offre maintes possibilités d'occuper vos loisirs
agréablement; le lac et les montagnes sont proches; les
activités culturelles variées ne manquent pas.

QUE VOUS OFFRE LE CHUV:
- un service de formation continue des soins infirmiers
- un esprit d'ouverture
- un dialogue constant avec la directrice des soins infirmiers,

un des trois membres de la direction générale.

Nous cherchons du personnel dynamique, avec des idées, et qui as-
sume des responsabilités. Vous pouvez demander tous renseignements
sur les statuts, horaires, prestations sociales, etc. à:

Mlle Yolande HARTMANN
Directrice des soins infirmiers du CHUV à
1011 LAUSANNE - Tél. 021 /41 42 86 ou 87
à qui vous pouvez envoyer vos offres de service.

22-100

boucher

MECANICIEN
ÉLECTRICIEN

chauffeurs »__».«in«„»
trains routiers appareilleur

avec expérience pour livraison de pour le montage et la vente de ses
voitures neuves. articles.

Entrée à convenir.

Tél. 026/2 43 43. 0ffres sous cn p 36-20968 à Pu-
36-90101 blicitas, 1951 Sion.
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eC,ment
cherche

monteur-électricientout de suite ou à convenir dans IIIUIIlGUI" ,CIGl»IMl»ICII
place avec responsabilité. Entre- pour le dépannage et l'entretien
prise de moyenne importance de l'usine,
dans le nord vaudois.

Tél. 027/551815.
Faire offres sous ch. 3279 Zi à ota 36-20964
Orell Fussli Werbe A.G., case pos- 
taie, 8022 Zurich._ .

ON Entreprise bien établie de consu tructions métalliques
Nous cherchons tout de suite du Valais central, cherche
éventuellement à mi-temps

secrétaire chef d'atelier
efficace et discrète, allemand ou -o,.h«n» n,^^r<,a H»O r0cnn„».hi
anglais souhaité. (Même après sachant prendre des responsabi
longue interruption d'activité).
Faire offre sous ch. 89-100 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, rue Ecrire sous ch. P 36-900874 à Pu-
du Vieux-Billard 1,1211 Genève 4. blicitas, 1951 Sion.

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

monteurs électriciens
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
- Fonds de prévoyance
- Bon salaire à personne capable
- Entrée immédiate ou à convenir.

36-656

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

une employée de bureau
pour leur service comptable et de facturation.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

89-285

Mise en soumission
Par suite de départ des titulaires, la commune de
Sierre engagerait

2 manœuvres
pour son service des travaux publics.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des prétentions de salaire, sont à
adresser sous pli fermé portant la mention «Per-
sonne TP» à M. Victor Berclaz, président, hôtel de
ville, Sierre, jusqu'au 14 février 1981.
Sierre, le 27 janvier 1981.

L'administration communale
36-50

Une chance pour un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

monteurs de service
clientèle

région Sion

® 

Perso nalabteilung
1 1 . Hr. FahrniLiikne cht r̂ T/^H

Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits
alimentaires de première qualité cherche

collaborateurs-
collaboratrices
pour le service extérieur.

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qua-

lité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais,

commission, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien durant de la vente.

Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans.

Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez nous
le coupon ci-dessous à: OSWALD AG, Nâhrmittel-
fabrik, 6312 Steinhausen - Tél. 042/41 12 22
interne 17.

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: N° tél.: 
Lieu: Date de naissance: 
Etat civil : NFV
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«CAVIAR OU LENTILLES»
Ultime représentation

CHIPPIS (jep) . - Ce soir à 20 h. 30, à la salle de gymnastique de Chippis,
le Cercle théâtral de Chippis, présente pour la seconde fois, Caviar ou
lentilles, une comédie napolitaine en trois actes, de Giulio Scarnicci et
Renzo Tarabusi, adaptée en français par Jean Rougeul. Cette pièce mise
en scène par Riquet et Germaine Rauch, marque les 40 ans d'existence
du Cercle théâtral de Chippis. Un rendez-vous à ne pas manquer !

L'Association valaisanne de consultation conjugale
et de planning familial à l'heure d'un premier bilan
SIERRE (jep). - L'Association
valaisanne de consultation
conjugale et de planning familial
tenait jeudi en terre sierroise, sous
l'experte présidence de M.
Bernard Bornet, son assemblée
générale. Ce qui fut durant
plusieurs années une association
du Valais romand devenait, il y a
deux ans, une véritable association
valaisanne, comprenant dès lors
deux sections, une pour le Haut-
Valais et une pour le Valais
romand, la première étant présidée
par Mme Michèle Lorétan et la
seconde par Mme Regina Mathieu.
Ainsi, l'ensemble de la population
valaisanne peut recourir aux
services des centres de planning
familial et de consultation
conjuagale mis sur pied à son
intention. On sait que ces centres
sont ouverts à toute personne, sans
discrimination de sexe, d'âge ou
de religion, d'une part pour
informer sur les problèmes de

1

Le comité de l'Association cantonale de consultation conjugale et de planning familial

sexualité et de régulation des
naissances et, d'autre part, pour
aider les couples en difficultés par
la consultation conjugale. Ces
centres pourront répondre à
l'obligation faite aux cantons par
le Conseil fédéral, en juin 1980, de
mettre sur pied des centres de
consultation en matière de
grossesse. De même qu'ils
pourront parer quelque peu à la
montée en flèche des divorces. En
effet, et ceci a été fort bien
souligné dans les différents
rapports d'activité, le principal
effort de la section du Valais
romand a été d'instaurer le service
de la consultation conjugale dans
les centres de Sion et de Martigny.

Ce service est assumé par Mme
Monique Rey-Bellet, psychologue
et conseillère conjugale diplômée
de la Fédération romande de
consultation conjugale, et le Dr
Roggo, conseiller conjugal en

A
D» ™ Goudrons 3 ntfl Nicotine 0,3 mg

Maryland fin

CENTRALE DE SECOURS D'ANNIVIERS

Un cours pour conserver la forme!

Les conducteurs de chiens, Michel Urdieux et Serge Salamin, ont activement participé à cet exer
cice.

formation; le Dr Roggo ne fonc-
tionnnant dans ce cadre que
comme conseiller conjugal, n faut
préciser à ce titre que des contacts
en vue de l'établissement de tels
centres à Sierre et Monthey sont
actuellement en cours. Pour
l'association, il reste à espérer que
les couples comprennent qu'aux
premières frictions on peut
réexaminer son union et y
apporter remède, tandis qu'à la
veille du divorce, c'est un peu tard
pour redresser la situation; on
peut néanmoins en limiter les
dégâts. La formation des
conseillers et conseillères est le
souci primordial de l'association.

Plusieurs personnes sont actuel-
lement en formation pour assurer NEW YORK-CRANS-MONTANA (jep). - A l'occasion de sonla continuité des centres. En plus voyage aux Etats-Unis la classe 1920 de Crans-Montana a rendu
profercion comme

eS
le

PO
tact

Ce"a visite à M' GeorSes ReV en s<?" restaurant français à New York,
discrétion,' la gentillesse, '¦¦ les Etabu depuis de nombreuses années à New York, Georges Rey,
conseillers doivent être solidement 9"1 n'est autre que le fi ls  de M. Henri Rey, maître-boucher à

Le Valais
touristique
en Hollande

Le Valais participe depuis
p lusieurs années à la foire-ex-
position «Vakantie » à Utrecht.

Du 14 au 18 janvier 1981,
notre région touristique était à
nouveau présente à ce salon
des vacances. Une fois  de p lus,
ce f u t  un succès qui témoigne
de l 'in térêt croissant que por -
tent les Hollandais au Valais.

Il s 'agit d'un marché important
qui mérite la meilleure atten-
tion des milieux touristiques
valaisans. La vallée de Conf
ches et les stations de Fiesch,
Haute-Nendaz, Verbier et
Martigny ont également p ris
part à cette foire -exposition.

instruits dans la matière et avoir
des connaissances psycholgiques.
Leur formation est donc longue,
minutieuse, et se perpétue par des
contacts réguliers. En fin
d'assemblée, avant de céder la
parole au conférencier du jour, M.
Jean Zermatten, président du
Tribunal des mineurs, qui traita
des problèmes de la jeunesse

Un New-Yorkais
fidèle lecteur du N

GASTRONOMIE

Saint-Leonard, est un fidèle abonné du NF. Grâce à lui les mem-
bres de la classe 1920 de Crans-Montana ont pu prendre chaque
jour connaissance des nouvelles du pays, et ils ont pu, même aux
USA, apprécier la traditionnelle hospitalité valaisanne.

Nos contemporains devant l'établissement de M. Rey, en plein New
York.

Café- Restaurant

de l 'Ouest
Montana-Village

Un aperçu
de notre carte

terrine fondante de canard
Saumon braisé au Riesling

Côte de bœuf
Mousse de pêche au coulis

de fraises
Plat du jour Fr. 8.50

Spécialités valaisannes
Fermé le mercredi
M. et M™ Clairval
Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05

actuelle et de la délinquance (nous
aurons tout loisir de revenir pro-
chainement sur cette présenta-
tion), l'assemblée a accepté par
acclamation la nomination au
poste de caissière de l'association,
de Mme Marie-Thérèse Rieder de
Savièse, en remplacement de Mme
Marie-Jo de Torrenté, démission-
naire.

Un Sierrois parmi les nouveaux
sous-officiers antichars
YVERDON-SIERRE. - La place
d'armes de Chamblon, près
d'Yverdon, était hier après-midi, le
théâtre de la promotion de l'école
de sous-officiers antichars 16. Le
lieutenant-colonel Louis Geiger,
nouveau commandant de l'école, a
salué la présence du brigadier Pi-
guet, du colonel Piot, instructeur
d'arrondissement, et de nombreu-
ses personnalités.

Septante-trois nouveaux sous-

Prolongation à Montana
pour Leonor
CRANS-MONTANA (jep).
- La galerie Annie qui ac-
cueille actuellement, en
grande première valai-
sanne, les oeuvres de la fa-
meuse peintre italo-argen-
tine, Léonor Fini; a décidé
de prolonger d'une semaine

ZINAL (jep). - Le val d'Anniviers a
mis sur pied il y a quelques années
déjà, un système de secours en cas
d'avalanche des plus élaborés, re-
groupant toutes les stations de la
vallée à l'exception de Vercorin.
La centrale de secours située à
Vissoie, placée sous la responsabi-
lité de M. Armand Genoud de
Zinal, travaille en étroite collabo-
ration avec la police cantonale.
Elle est composée des responsa-
bles de sécurité de chaque village
soit MM. Armand Genoud de
Zinal, René Epiney de Mottec,
Alain Vouardoux de Grimentz,
Robert Caloz de Saint-Luc, Joseph
Savioz de Vissoie, Jacques Theytaz
de Chandolin, Urs Wiget , médecin
de Vissoie, Marc Voeffray de Vis-
sole et Gilbert Epiney de Gri-
mentz. Chacun d'entre eux dis-
pose, dans son village, de sa pro-
pre colonne de secours, environ 50
personnes sur l'ensemble de la val-
lée, qui en cas d'importants sinis-
tres, peuvent apporter leur soutien
à la colonne de secours du lieu.
Enfin la centrale de secours d'An-
niviers dispose de deux conduc-
teurs de chien spécialisés, MM.
Michel Urdieux et Serge Salamin
toux deux de Grimentz. Côté ma-
tériel, un important effort a été
consenti récemment par les
communes et les sociétés de re-
montées mécaniques de la vallée,
si bien qu'outre le matériel
conventionnel de base, plus de 90
sondes de 4 m, des fardons, des
pelles de toutes dimensions, des
cordelettes, des projecteurs, un ap-
pareil de transmission interne, etc.,
sont à la disposition des secouris-
tes. Cette organisation qui fonc-
tionne essentiellement en hiver, est
à même d'apporter, s'il le faut, son
soutien à la colonne de secours
d'été, placée sous la responsabilité
de MM. René Epiney et Alain
Vouardoux. Comme chaque année
à pareille époque, les membres de
la centrale anniviarde se retrou-
vaient jeudi à Zinal sur les hau-
teurs de Sorebois, pour leur cours
hivernal. Ce dernier bien sûr placé
sous la direction de M. Armand
Genoud, débuta par un cours de
premiers secours donné par le Dr
Urs Wiget, suivi d'informations
sur la neige et les avalanches et sur
l'organisation de la centrale dé se-
cours données par M. Voeffray.
L'après-midi fut consacré à un
exercice pratique comprenant une
étude de coupe de neige, un travail
avec les chiens et divers sondages
grossiers et fins, ainsi que des re-
cherches au «barry wox».
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RÉDACTION

Case postale 403
Rue du Bourg X.
3960 Sierra %
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lÉDÂCTION

M HAUT-VALAIS

Tél. (028) 23 31 25
Villenweg 17i$ M\
3900 Brig #^
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officiers ont été promus, dont
treize Romands. Parmi ceux-ci,
nous remarquons avec plaisir la
présence d'un Sierrois, le caporal
Laurent Cattin, cp ach 3, que nous
félicitons.

Les nouveaux promus encadre-
ront , dès lundi prochain, les quel-
que 400 recrues entrant en service
à Chamblon et à Vallorbe. L'école
de recrues antichars 16/81 se ter-
minera le 30 mai prochain.

Fini
le séjour de cette bouillon-
nante artiste, écrivain et
poète. Pour ceux qui n'au-
raient pas encore eu la
chance de lui rendre visite,
précisons que cette exposi-
tion fermera donc ses por-
tes le 6 février prochain.
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ArillSriU GOV Paiements Comptants Avenue de la Gare 46-48

Meubles d'art - haute décoration m 026/2 as 92 Martigny

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj
Famille de pharmacien dans le
Haut-Valais, cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant.
Possibilité d'apprendre l'allemand
(madame institutrice) 2 à 3 fois
par semaine des cours d'alle-
mand. Semaine de cinq jours.
Tél. 028/57 16 04 la journée

57 10 08 midi-soir.

36-12 0241

Magasin comestibles
Coq-d'Or , Martigny
Tél. 026/2 31 82

engage
pour tout de suite

jeune
aide-vendeuse

Semaine de cinq jours.
Place à l'année.

36-651

Je cherche pour Chippis

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

Tél. 027/5511 83.
36-728

Wir suchen per sofort oder
nach Ubereinkunft

Schremer
Hilfsschreîner
Sie finden bei uns eine inté-
ressante Dauerstelle mit
guter Entlôhnung und den
ùblichen Sozialleistungen
43-Std.-Woche, 13. Monats-
lohn.
Wohnung kann zur Ver-
fiigung gestellt werden.

Gerne erwarten wir Ihren
Anruf
Libo AG Bern
Fabrik fur gewerbliche Geschirr-
waschautomaten
Langgassstrasse 65
Telefon 031 /23 83 55.

118.134.388

L'Institut central des hôpitaux va-
laisans engagerait à temps partiel
une

On demande pour Sion

Boulangerie-pâtisserie
Gérard Michellod,
1936 Verbier
cherche tout de suite

On cherche

Motel de Rennaz
Montreux
cherche

Jeune fille
âgée de 16 ans, lan-
gue maternelle al-
lemand, cherche
place dans famille à
Sion, pendant les
mois de juillet, août
et septembre 1981,
comme garde d'en-
fants.
Possède quelques
connaissances du
français et voudrait
se perfectionner
dans cette langue.
Fam. René Schmid-
Plaschy
Hôtel-rest. du Rhône
3904 Naters

36-21051

secrétaire
médicale

apte à dactylographier en français
et allemand.
Faire offres avec curriculum vitae
à la direction de l'Institut central
des hôpitaux valaisans service du
personnel,
1950 Sion.

36-21048

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-
nâticeier

Eventuellement travail temporaire.

Confiserie Cotter, Sion
Tél. 027/22 3019. 36-21033

boulanger
Tél. 026/7 49 70

sommelière
débutante acceptée.
Congé tous les dimanches et
jours de fêtes et un week-end sur
deux.

Tél. 027/36 20 80. 36-21038

sommelière
Gros gains assurés
Travail d'équipe.

Tél. 021/6015 41.

Homme
de confiance

36 ans, formation
d'employé de bureau
pouvant fonctionner
comme magasinier,
réception, expédition
ou adjoint de direc-
tion, cherche place.
Entrée tout de suite
ou à convenir , région
Saint-Maurice - Sion.

Tél. 026/2 59 64
(heures des repas).

_ «36-400119

serrurier Personne
pouvant tenir la

Serrurerie comptabilité d'un
Paul Darioly petit commerce à
Sornard-Nendaz Sion (quelques heu-
Tél. 027/68 16 61 ou res par mois).

88 25 68

36-20813 Ecrire sous
chiffre P 36-21035
a Publicitas,

_ ., 1951 Sion.Café-restaurant ! 
Les Fougères
Mayens-de-Riddes
Tél. 027/86 41 41

Mariages,
cherche SOlréeS

orchestre
animateurcuisinier

Sachant travailler Tél. 025/81 20 26
S6UL '36-425025

36-21020 

Une nouvelle
profession

sociale

AIDE
FAMILIALE

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

Restez en forme

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

r 1...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... m—.

\m J

1 Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

n la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
M nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/ prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays — ¦¦ 

Lieu ou provenance étrangère : 

¦ ' Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^— ^^ _̂^___^

| I«l0 |3 l l l l l  I I I I I I I I l I I I  I I
Profession « ^___^___^_^__^^_.

| U.0.4 . I I I I I I I 1 I I I I I l I I I I I
Nom de la rue -— tf rue Z^

| IwOlS l | | I I I I I I l I I I I I I I I I |«X|01? t | | |

M- postal Ncm de la localité ^__.

alOld i i i l i i i I I I I I l I I I I l |
B pays ou province étrangère **— 

Pour adresse g[1|2 I I i I i l ] M l  |à ( étranger >—'—'—LJ—'—'—¦—'—'—'—'—'—'—' '

0I9

¦ Date : '
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Mat en trois coups
Blancs: Rd4 / Tc3 / Fg7 / Cd5
Noirs : Rai / pions a2 et b2.

La solution doit être envyée à la rédac-
tion du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'au dimanche 8 février 1981.

Solution du problème N° 218
Blancs: Rb8 / Dc8 / Tb-7 / Fa3 et c6 /
Ca5.
Noirs : Rai / Tg3 / Ff6 / pions a2 et d6.

1. Fe4 (menace 2. Del mat)
si 1. ... Tg8 2. Cb3 mat; si 1. ... Tc3 2.

Fb2 mat ; si 1. ... Fc3 2. Cb2 mat ; si 1. ...
Tb3 2. Cxb3 mat; si 1. ... Txa3 2. Del
mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM.
Claude Droz, Lausanne ; Michel Abbet,
Monthey; Dominique Roch, Vétroz ; Pa-
trick Lonfat, Charrat ; Christophe Mi-
chaud, Verbier; Marc Bruchez, Che-
seaux ; Gabriel Lonfat, Charrat ; Walter
Aebi, La Souste ; Denis Oberson, Saxon ;
Hans Schnyder, Loèche-Ville ; Jacques
Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages ; Claude
et Patrick Bérard, Levron.

M. Jacques Bertholet parvient ainsi à
20 points. Il recevra un livre d'échecs. Fé-
licitations !

Mémorial Crastan 1980-1981
¦ Le choc au sommet entre le champion
suisse et le maître international Emma-
nuel Preissmann a tourné à l'avantage du
dernier nommé, qui prend ainsi le large
au classement à l'issue de la 5e ronde sur
les 9 prévues au programme. Le Sierrois
Jacques Isoz enregistre sa première vic-
toire, ce qui devrait l'encourager à réci-
diver.

Résultats de la 5e ronde
Kaenel - Preissmann 0-1; Zindel -

Meylan 1-0 ; Batchinsky - Dorand 1-0;
Prahov - Dousse 1-0; Zuodar - Zutter
1-0; Ducrest - Burton 1-0; Olsommer -
Pauchard, renvoyée ; Robert - Stojanovic
1-0 ; Zahnd - Gobet 0-1 ; Rychener - Ber-
tola 0,5-0,5; Paladini - de Andres 0-1;
Charrière - JLuchsinger0,5-0,5 ; Closuit -
Beney 1-0 ; Bex - Rappaz, renvoyée ; Cla-
vel - V. Allegro 0-1; Schwab - Noyer 1-0 ;
Cornu - Graells 1-0.

Classement après 5 rondes
1. Preissmann 5 points ; 2. Batchinsky

B. et Zindel 4; 4. Ducrest, Prahov, Kae-
nel, Robert et Zuodar 3,5; 9. Bertola, de
Andres, Gobet, Meylan, Closuit J.-M. et
Rychener 3; 15. C. Olsommer et Pan-
chaud 2,5 (4); 17. Allegro V., Button,
Charrière, Dorand, Dousse, Luchsinger,
Stojanovic, Terreaux, Zutter 2,5; 26. Bex
2 (4) ; 27. Beney, Cesaréo, Haralambof ,
Paladini, Schwab et Zahnd 2; 32. Rappaz
1,5 (4) ; 34. Clavel , Comu, Isoz, Noyer
1,5 ; 38. Guttmann et Major 1 ; 40. Graells
0.5.

* Entre parenthèses le nombre de par-
ties, lorsqu'il diffère de 5.
Akesson
champion d'Europe juniors

Le Suédois Ralf Akesson a remporté de
manière très nette le championnat d'Eu-
rope juniors, disputé à Groningen du 18
décembre au 2 janvier. Avec 11 victoires,
1 nul (face à Arnason 8e ronde) et 1 dé-
faite (face à Pigusov 9e ronde), il précède
son dauphin, le Soviétique Pigusov de 2
points. Le représentant helvétique Gian-
carlo Franzoni termine au 20e rang ex
aequo avec 6 points sur 13 parties. Akes-
son reçoit le titre de maître international.

Classement final
1. Ralf Akesson, Suède 11,5 points ; 2.

Pigusov, URSS 9,5; 3. Arnason, Islande,
et Danailov, Bulgarie 9,5; 5. Andrianov,
URSS 9,5; 6. Cvitan, Yougoslavie 7,5, etc.
20. ex aequo Giancarlo Franzoni, Zolli-
kofen, etc. 30 participants.
Championnat valaisan individuel

Vingt-trois joueurs ont pris le départ du
championnat valaisan individuel de ca-
tégorie «tournoi général» sous les ordres
du directeur de tournoi M. Roland Vas-
saux, Branson. Les défaites de G. Fritz et
de C. Oreiller à la première ronde déjà si-
gnifient que la lutte pour la première
place sera particulièrement disputée.
Chez les juniors, le titre devrait de dis-
puter entre G. Lonfat, S. Gard, Crette-
nand et P. Vianin.

Résultats première ronde
catégorie tournoi général

M. Allegro - M. Dumas 1-0; N. Guigas
- N. Alberio 0,5-0,5; J.-D. Amoos - K.
Jegge Vi-Vi; J.-D. Delacroix - G. Fritz 1-0;
C. Nanchen - G. Felley 0,5-0,5; G. Favre -
Y. Défayes 0,5-0,5; C. Oreiller - J.-P. Ch-
riste 0-1 ; C. Forre - P. Spillmann 1-0 for-
fait ; P. Kalbermatter - R. Beytrison 0-1;
P. Lanzoni - A. Fux 0-1 ; L. Chervet - R.
Michlig 1-0 forfait ; gagnant d'office avec
les Noirs : H.-G. Richard.
Résultats première ronde
catégorie juniors

X. Lonfat - P. Batchelor 1-0; R. Roduit
- D. Huebener 0,5-0,5; Y. Balet - G. Lon-
fat 0-1 ; P.-O. Bridevaux - M. Moret 1-0 ;
B. Perruchoud - O. Crettenand 0-1 ; J.-L.
David - Rogeat - J. Rey 1-0; M.-A. Robyr
P. de Luca 1-0; S.Gard - N. Robyr 1-0 ; R.
Levrand - J.-P. Schwindt 1-0; gagnant
d'office avec les Blancs : P. Vianin.

Championnat valaisan individuel
Cet après-midi, à 14 heures, au local

des joueurs ayant les Noirs aura lieu la
troisième ronde de la catégorie tournoi
principal et la deuxième ronde des caté-
gories tournoi général et tournoi juniors.

Tout renseignement peut être obtenu
auprès des directeurs de tournoi MM.
Jean-Paul Moret, tour Bellevue B, Mar-
tigny (026) 2 49 76 pour la catégorie tour-
noi principal et Roland Vassaux, Bran-
son-Fully (026) 5 33 37 pour les catégories
tournoi principal et tournoi juniors.

Appel de Boris Gulko
Durant la dernière olympiade de Malte,

les participants ont pu prendre connais-
sance d'une lettre ouverte du GMI Boris
Gulko et de sa femme Anna Akhsharu-
mova. Les deux joueurs y affirment qu'à
la suite de leur demande d'émigration, ils
ont été exclus de tous les tournois
d'échecs et qu'ils ont perdu leur emploi
qui était en rapport avec les échecs. Dix-
huit mois après leur demande, ils n'ont
encore reçu aucune réponse. Leur situa-
tion paraît désespérée, car, d'une part, ils
n'ont plus de revenu et, d'autre part, leur
créativité aux échecs en a beaucoup souf-
fert. Les deux époux terminent leur lettre
par un appel lancé à tous les joueurs afin
qu'ils boycottent les Soviétiques jusqu'à
ce que les autorités d'émigration leur ac-
cordent la permission de quitter l'URSS.

A la suite de cet appel, le président de
la Fédération d'échecs soviétique Svastia-
nov ne put esquiver le sujet et dut s'expli-
quer au cours d'une conférence de presse.

Sélection nationale
Les 10 et 11 janvier derniers, à Zu-

rich, se sont déroulés les premiers
matches en vue de la sélection mas-
culine pour les prochains champion-
nats d'Europe.

Au terme de la première des trois
manches, l'équipe zurichoise des frè-
res Weiss mène de peu devant les
Romands Aminian-Tusgul, de Nyon,
et Catzeflis-Gursel, de Lausanne.
L'équipe valaisanne Gard-Terrettaz
est également d'ans la course.

La lutte promet de devenir sévère
lors des prochaines rencontres, à fin
février à Lausanne, puisque les deux
premières paires sont qualifiées d'of-
fice.

En ce qui concerne les dames, il
faut relever que ce n'est que le 21 fé-
vrier qu'elles entameront la bagarre.

Tournoi de Ravoire

Le 24 janvier, la troisième manche
du championnat valaisan 1980-1981
avait pour cadre le charmant petit
village de Ravoire. Grand succès de
participation puisque 62 paires ont
répondu à l'invitation de Jo Pierroz.
Les jeunes Valaisans n'ont pu réé-
diter leur performance du tournoi de
la Saint-Nicolas, à Sion, puisqu'ils
ont dû céder la première place à une
équipe du bout du lac. Le résultat est
malgré tout satisfaisant pour les
joueurs aux 13 étoiles, ainsi que cela
ressort du classement proclamé dans
une ambiance fort sympathique, où
le petit blanc semblait faire naître
plus de passions qu'un difficile
squeeze - rendement de main que
l'on aurait pu rencontrer au cours
des 42 donnes.

1. Genevay-Stalder, Genève,
60,65%. 2. Kohn-Terrettaz, Valais,
59,16%. 3. Gard-Diacon, Valais,
58,57%. 4. Mme Figueroa-Figueroa,
Vevey, 58,39%. 5. Bochatay-Doche ,
Valais, 57 ,08%.

Au-dessus de la moyenne, on
trouve encore les équipes valaisan-

Sevastianov prétendit :
1. que les deux joueurs

joueurs de l'année 1980 aura lieu jeudi
prochain 5 février à Barcelone. Le super-
favori est l'actuel champion du monde
Anatoly Karpov, qui, à cette occasion,
pourrait se voir attribuer son 7e Oscar. Le
champion du monde devrait précéder

ont quitté leur
club de leur propre gré ;
que s'ils désirent changer cette situa-
tion, ils peuvent déposer une demande
de réadmission qui sera examinée ;
que la fédération d'échecs n'est pas en
mesure d'influencer les autorités

Kortchnoi, Kasparov, Hubner.
Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Calendrier de la semaine prochaine :
mardi 3 février : Monthey - Martigny 1
jeudi 5 février 5 février: Brigue - Sierre

Partie N° 545
Blancs: Motwani , Ecosse
Noirs: Akesson, Suède
Défense hollandaise
Championnat d'Europe juniors, 10e ronde
Groningen, du 18 décembre au 2 janvier.
1. d4 f5 2. c4 Cf6 3. g3 g6 4. Fg2 Fg7 5.

d'émigration.
Mais un journaliste lui rétorqua qu'il

avait pu parler à Gulko deux jours plus
tôt et que le grand maître international
soviétique lui avait confirmé à cette oc-
casion qu'il n'était plus autorisé à jouer.
Sevastianov prétendit qu'il avait quitté
Moscou dix jours plus tôt et que très vrai-
semblablement la requête de Gulko l'at-
tendait sur son bureau et qu'il l'examine-
rait à son retour.

Nous précisons que le président de la
Fédération soviétique d'échecs n'a pas in-
diqué dans quel tiroir il la rangerait en-
suite. Gulko et sa femme, comme une
multitude d'autres avant eux font la triste
expérience de ce qu'est la vie de ceux que
l'on appelle les «refuznik» .

14e Oscar mondial
des échecs

L'attribution du 14e Oscar mondial des
échecs et la désignation des dix meilleurs

PROCHE-ORIENT
Dans le labyrinthe des intentions

Le président de l'bak Saddam Hus-
sein a écrit quelque chose sur le mur
mais quoi. Dans un journal koweïtien
il a déclaré que le retour de certains
territoires arabes retenus par Israël
pouvaient être obtenu grâce à des
moyens diplomatiques. Jusqu'ici il
était l'opposant le plus virulent. 11 re-
jetait la résolution 242 car elle appe-
lait une solution pacifique et considé-
rait le problème palestinien comme
étant celui de réfugiés et non d'hom-
mes en quête d'une nationalité et d'un
Etat. Cependant déjà en 1974 lors de
¦a uunicrciiLC uc rvuuui qui uiiriouu u
l'OLP le soin exclusif de représenter
le peuple palestinien, Saddam Hus-
sein avait adopté la thèse de la recon-

nes suivantes : Brenna-Quarroz,
Mmes Cutajar-de Werra, Mmes To-
rionne-Moret , de Preux-Pitteloud,
Domen-de Kalbermatten, Mme Rey-
Drozdowski, Mme Merillon-Meril-
lon, Mme Rossier-Cheseaux, Mme
Barbe-Torrione, Mme Derivaz-De-
rivaz, Mmes Antille-Berclaz.

Le lendemain, une fois résorbés les
excès provoqués par l'ivresse des
sommets, le tournoi individuel pre-
nait la relève dans un cadre un peu
plus calme, mais avec son lot habi-
tuel d'incompréhensions et de chu-
tes, sans que le ski y soit pour le
quelque chose. Voici donc la liste de
ceux qui ont su le mieux souder une
paire d'individualistes.

1. Terrettaz , Martigny, 67,26%. 2.
Sabbah, Lausanne, 62,20%. 3. Mme
Bonvin, Sion, 58,33%. 4. Pierroz, Ra-
voire, 57,74%. 5. Prini, Genève,
55,95.

Tournois de clubs
Semaine après semaine, les pas-

sionnés trouvent l'occasion de se me-
surer lors des rencontres organisées
dans chaque coin du canton. En
voici les derniers résultats.

Sierre, 21 janvier, 20 paires, 27
donnes : 1. Mmes de Werra - Vadon,
72,22%. 2. de Quay-Torrione, 63,19%.
3. ex-aequo Mme Rey-Drozdowski
et Mmes Weatherill-Derivaz, 58,33%.
5. Mmes Meyer-Favre , 56,25%.

Sion, 27 janvier, 20 paires, 27 don-
nes : 1. Mmes Torrione-Moret,
77 ,55%(!). 2. Mmes Avalle-E. Barbe ,
62,73%. 3. Mme Deprez-Lion,
58 ,80%. 4. Torrione-Gard, 57,41%. 5.
Mme de Chastonay-Terrettaz ,
55,09%.

En voyant les résultats exceptio-
nels de Mmes Torrione et Moret, on
ne peut que s'incliner et se dire
qu'une longue expérience prévaut,
surtout si elle est assortie d'un en-
thousiasme de junior.
Aide-mémoire

Les prochains tournois se dérou-
leront à Sierre, le mercredi 4 février,
et à Sion, le mardi 10 février.

Cf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Cc3
A part ce coup naturel de développe-

ment, les Blancs ont plusieurs alternatives
dont 7. Cbd2 avec l'idée b3 et Fb2. Les
Noirs cependant peuvent égaliser par 7. ...
c6! 8. b3 Ca6 9. Fb2 e5 10. dxe5 Cd7 11.
Cd4 Cxe5 12. Tbl Fd7 13. C2f3 Cc7 =
7. ... c6

De nos jours on a moins confiance

quête par étapes et moyens politiques.
Sa dernière déclaration pour impor-
tante qu'elle soit est tombée en Israël
complètement à plat. Elle est main-
tenant soumise à exégèse contradic-
toire bien sûr. Pour les uns le prési-
dent irakien donne au roi Hussein de
Jordanie le feu vert pour négocier
avec les Etats-Unis et Israël puisqu'il
est le seul à pouvoir répendre la Judée
samarie par voie politique. Pour les
autres il s'agit d'une feinte. Conscient
de l'effroi qu'il suscite avec son pro-
gramme d'armement nucléaire, Hus-
sein se présente en modéré, n dé-
sarme ceux qui en Israël prônent le re-

cours la guerre preventive.il rassure
ses fournisseurs en uranimum enrichi.
Si tant est qu'ils aient vraiment besoin
d'être rassurés. Quoi qu'il en soit,
quelque chose bouge entre la Jorda-
nie, et l'Irak, cetains éléments de
l'OLP et l'administration Reagan.

L'administration Reagan procède à
un examen de la politique américaine
au Moyen Orient et déjà des indica-
tions fâcheuses pour Israël jaillissent
de ce remue-ménage. Des espoirs dé-
mesurés avaient été placés en le roide
candidat à la présidence. N'avait-il
pas déclaré que les juifs avaient par-
faitement le droit de s'installer en
Judée samarie ce qui n'impliquait
d'ailleurs pas reconnaissance de leur
souveraineté ! Ne s'était-il pas ex-
clamé que l'Organisation de libération
de la Palestine était terroriste par na-
ture! Pour Jérusalem, qu'il ne saurait

dans 7. ... Cc6l? a cause de la suite 8. d5
Ca5). Cd2 (9. Dd3!) c5 10. Tbl Fd7 11.
Dc2 a6 12. b3 b5 13. Fb2 Tb8 14. e3 Dc7
15. Ce2 Cb7 16. Cf4 Cd8 17. h4! Dc8 18.
Cf3 Cf7 19. Tfdl! + = Ribli - Horvath,
championnat de Hongrie 1976
8. Tel Ce4 9. Dc2 Cxc3 10. bxc3 e5

Il semble que le coup 10. e4? ne va pas
à cause de 10. ... fxe4 11. Dxe4 (forcé car
si 11. Cd2? exd4 ! avec le gain de deux
pions) 11. ... d5 12. Dc2 e4 = +
11. Fa3

Menace de gagner le pion e5 mais les
Noirs ont une riposte très forte
11. ... e4 !

Les noirs jouent le coup thématique
des Blancs contre la hollandaise !
12. Cd2 De7 13. f3 e3 ! 14. Cf 1 g5 ! 15. f4

Les Noirs menaçaient 15. ... f4
15. ... gxf4 16. gxf4 Fh6 17. Cg3 Fxf4 18.
Tf 1 Dh4 19. Txf 4

Les Noirs menaçaient 19. ... Tf6 suivi
de 20. ... Th6

ï19. ... Dxf4 20. Tfl Dh6 21. Cxf5 Txf5 22.
les Blancs abandonnèrent car ils perdent
une pièce après 22. Txf5 par 22. ... Dg6

Cette victoire du nouveau champion
d'Europe intervenait après un passage à
vide au cours des 8e et 9e rondes où
Akesson n'avait récolté qu'un demi-
point.

Commentaires G. G. G. G.

donc y avoir de négociation avec elle!
Or les porte-paroles et le secrétaire
d'Etat Haig agitent des clochetons dif-
férents. Sans se prononcer sur la lé-
galité ou l'illégalité des établissements
en Judée samarie (dix sont encore pré-
vus d'ici la fin du mandat de M. Begin
dans cinq mois). Ils réaffirment que
les Etats-Unis n'ont pas reconnu l'an-
nexion de Jérusalem et déplorent les
actions unilatérales entreprises par
Israël. Quant à l'Organisation de li-
bération de la Palestine, ils se refusent
de la considérer terroriste en bloc et
en détail. Elle est à leurs yeux embués
un agglomérat de tendances diverses
opposées dont certaines modérés et
comme l'avait fait naguère M. Dayan
il faut savoir distinguer entre la bran-
che civile et la branche militaire, et
c'est l'affirmation trompe-nigaud. Pas
de négociation avec l'OLP tant qu'elle
n'aura pas reconnu l'existence d'Israël
et la résolution 242. Ce qui veut dire
négociation quand elle aura reconnu
indique qu'elle pourrait éventuelle-
ment se résigner à une reconnaissance
de l'Etat hébreu. Quelque chose à l'air
de mitonner quelque part. Les Egyp-
tiens ont adjuré les Israéliens d'ad-
mettre les droits des Palestiniens à un
Etat et les Palestiniens de se faire à
l'existence d'Israël. Le roi de Jordanie
Hussein, devait rencontrer au Maroc
M. Pères, le leader travailliste, donné
prochain premier ministre. Il en 9 été
empêché par la conférence islamique
où la guerre sainte a été proclamée
pour libérer Jérusalem.

Pour le reste, l'Israël de M. Beginn
a le sentiment qu'il doit davantage
compter sur l'intrasigence de l'OLP
que sur les bons sentiments de M.
Reagan.



La fanfare L'Aurore, à Vex
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite BRUTTIN

belle-mère de son membre Arthur Rudaz et grand-mère de José
vice-président, et d'Elvis, membre.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui à Bramois.

La famille de

Madame
Damien CORTHAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs dons pour de
bonnes œuvres, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs mes-
sages de condoléances , ont pris part à son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- aux révérends curés de Verbier et du Châble ;
- au vicaire de Verbier ;
- au docteur Jost au Châble ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à la Société de chant de Verbier.

Verbier , janvier 1981.

t
Monsieur

La famille de

Marcel BÉRANECK
et son épouse vous prient de trouver ici l'expression de leur gra-
titude de les avoir entourées pendant ces jours de deuil, par votre
présence, vos messages, vos envois de fleurs , pour vos témoigna-
ges d'affection et de sympathie.

Merci :

- à Ciba-Geigy, Monthey ;
- à l'Association des employés Ciba-Geigy, Monthey ;
- aux bâtiments 288 et 357 de Ciba-Geigy, Monthey ;
- à ses collègues et amis de Ciba-Geigy, Monthey ;
- à l'Instrumentation Ciba-Geigy, Monthey;
- à la société FTMH.

Famille Béraneck-Zuchuat ,
avenue de la Gare, 1880 Bex

Janvier 1981.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Catherine PRALONG

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence , vos messages et vos
dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Les Haudères , janvier 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Berthe CORDELIER

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et fleurs.

Un merci tout particulier au clergé de Sainte-Croix , au docteur
Frochaux, au centre médico-social, aux amis du quartier , ainsi
qu'au chœur de chant.

Sierre, janvier 1981.

t
Le Comité cantonal de l'AVE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Séverin SCHMID

entrepreneur

membre du comité.

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés de prendre part ,
auront lieu en l'église paroissiale de Brigue, le lundi 2 février
1981, à 10 heures.

"t
La famille de

Madame
Valentine

LAUNAZ-DÉFAGO
profondément touchée et réconfortée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du deuil qui l'a frappée, vous
remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons, vos
envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa
plus vive reconnaissance.

Vionnaz, Sion, janvier 1981.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur
Joseph MARIÉTAN

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs dons pour les missions des cou-
sins et les dons en faveur de la nouvelle église de Tous-les-Saints
à Zurich, leurs envois de couronnes et de fleurs, leur présence
aux obsèques, lui ont apporté amitié et réconfort dans sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier :

- au révérend curé Closuit et au clergé ;
- à l'ambulance et aux pompes funèbres Clerc ;
- à l'hôpital de Monthey ;
- au Chœur mixte de Champéry ;
- à l'entreprise Joseph Ruppen ;
- à tous les amis.

Champéry, janvier 1981.

t !"
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Paul UDRY

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes et leurs mes-
sages de condoléances, ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier au docteur Bossy, au curé de la paroisse et à
la chorale de la Sainte-Famille.

Aven-Conthey, janvier 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Pauline

CRETTAZ-AYMON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Ayent, janvier 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Pierre-Marie
MASSY

1" février 1976 - 1" février 1981

Tu vois, Pierre-Marie, cinq ans après ton départ si brusque vers
ce monde inconnu, qu'aucun de nous ne peut décrire, tu es parti
pour un long voyage, sans nous dire au revoir, mais Dieu seul sait
si d'où tu es tu penses à nous comme nous pensons à toi.

Le temps passe sans effacer les souvenirs que nous avons gardés
de toi et en espérant qu'un jour nos chemins se recroiseront pour
une nouvelle vie, nous te disons encore «adieu» !

t
La Société des tireurs

de la Borgne, à Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
BRUTTIN

mère de Michel, membre de la
société.

t
La classe 1939 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
BRUTTIN

maman de son contemporain
Michel.

t
Les cafetiers de Bramois

ont le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Marguerite
BRUTTIN-
MAYO R

maman de Michel, café de la
Poste, Bramois.

EN SOUVENIR DE

Joseph BARMAN

31 janvier 1976
31 janvier 1984

Depuis cinq ans déjà , tu as re-
joint la maison du Père, mais
ici-bas ton souvenir reste gravé
à jamais.

Ton épouse
Tes enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saillon,
aujourd'hui samedi 31 janvier
1981, à 19 h. 30.

EN MEMOIRE DE

Joseph
JACQUERIOZ

1"février 1980
1" février 1981

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 1" février 1981, à
10 heures.

Ta famille

¦ ^ B MàT fl

EN SOUVENIR DE

Abel
CRETTENAND

décédé accidentellement en
montagne à 24 ans.

2 février 1971
2 février 1981

Là-haut, il y a dix ans.
Une pente trompeuse
Dans un décor majestueux
Sous la blanche poudreuse
Il a fermé les yeux.
Abel, notre fils et frère

[bien-aimé

Trop tôt tu as été rappelé
En nous ton souvenir est gravé
Jamais tu ne seras oublié.

Tes parents,
tes frères et sœurs

et leurs familles

Une messe souvenir sera cé-
lébrée à Isérables, le lundi
2 février 1981, à 7 h. 15.



^rmmmm. 
CASERNE DE SION
Double promotion de sous-officiers

m ¦ ¦xiijpi

$SMM f  "¦ Y ¦.ïr 'ftïSp

M 1
Mm- -

:: ::'^ï"ï ' yy : :y.; y:y.:: y yy;y y y ^ . . y.. y

-
; : ,;

¦
¦;, ¦„,- : ¦ 

. -̂^

Les sous-officiers des deux écoles.
SION (gé). - Hier, en fin d'après- «Jji
midi , à la salle Barbara , s'est dé- „„„
roulée la cérémonie de promotion
de 69 sous-officiers de PESO art „
35, commandée par le colonel
Chaubert , et 10 sous-officiers de
PESO pil 42, commandée par le
colonel Revaz . Cette manifestation
a été honorée de la présence de
MM. Eschbach et de Riedmatten
de la bourgeoisie de Sion, des co-
lonels EMG Wyder, commandant
de la place d'armes de Sion, Sa-
lamin, commandant de la place
mobilisation, Heynen, intendant
de l'arsenal , M. Antoine Genoud
de l'aérodrome militaire et du ca-
pitaine aumônier Devanthéry, de
la place d'armes de Sion. Nous
avons été étonné de ne voir aucun
représentant de l'Etat et de la
commune de Sion.

Cinq musiciens de l'Harmonie
municipale, avec M. Rossier, vice-
président, ont apporté leur bien-
veillant concours à cette cérémo-
nie.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la fa
mille de

Madame
Léonie

DONNET-TURIN
dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes,
ainsi que leurs prières, se sont associées à son grand chagrin.

Qu'elles trouvent ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier est adressé :

- au clergé de la paroisse de Muraz et environs ;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls ;
- à la classe dames 1934 Monthey ;
- à la classe hommes 1932 Collombey-Muraz ;
- à la classe hommes 1931 Monthey ;
- aux bâtiments 330, 357 et 390 de Ciba-Geigy S.A. ;
- à la police municipale de Monthey ;
- à la Caisse d'Epargne du Valais, agence de Monthey ;
- à M. Maurice Clerc, pompes funèbres, à Monthey.

Muraz, Monthey, janvier 1981.

Patricia VERNAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- au clergé de la paroisse d'Orsières ;
- à  M. et Mme docteur Rudaz;
- à la famille de Luc Métroz ;
- à M. Robert Lattion et à son personnel ;
- à la maison Universo ;
- à la classe 1962 ;
- à la jeunesse radicale.

Orsières, janvier 1981.

«Un chef doit prendre
ses responsabilités»

Dans son allocution, le colonel
Chaubert a rappelé notamment :

« Cet instant est d'une impor-
tance toute particulière car vous
passez de soldats au grade de sous-
officiers et vous devenez un chef.
Vous serez appelés à commander,
donc à prendre des responsabilités.
Les instructeurs ont essayé de vous
former et d'affermir vos connais-
sances afin de vous préparer à di-
riger des subordonnées. Un bon
chef doit manifester un espnt dr
discip line librement consentie,
avoir le sens de la vérité et de la
justice, donner des ordres clairs et
précis et se soucier du bien-être de
ses subordonnés. Nous sommes en
période de paix, mais nous devons
pouvoir compter sur une armée
disciplinée, dotée d'un matériel
moderne, pour dissuader quicon-

&>..

que à occuper notre pays. Par
votre conviction profonde et votre
formation, vous exercerez une in-
fluence positive sur le comporte-
ment de vos subordonnés. »

Pour sa part , le colonel Revaz a
rappelé que les sous-officiers pi-
lotes vont poursuivre leur forma-
tion et instruction sur des appa-
reils à réaction. Il a félicité tout
particulièrement les deux sous-of-
ficiers tessinois qui assurent une
relève très appréciée.

La manifestation a été suivie
d'un généreux apéritif.

Hommage aux pionniers
des Portes-du-Soleil
VAL-D'ILLIEZ (cg). - En page 19,
nous parlons brièvement de la
mise en service du « dernier-né »
des moyens de remontées méca-
niques des Portes-du-Soleil, le té-
lésiège des Crosets-Grande
Conche dont la station d'arrivée se
trouve à quelques mètres de la
frontière française, à l'altitude de
2100 m.

La manifestation d'inaugura-
tion, hier vendredi, a vu notam-
ment la participation, outre des
personnalités déjà nommées, de
MM. Bernard Bornet , chef du ser-
vice du tourisme à l'Etat du Va-
lais ; Gabriel Magnin, chef du ser-
vice des ponts et chaussées à Sion ;
de l'ingénieur des ponts et chaus-
sées de Haute-Savoie, M. Bosson;
des maires de Morzine et Mon-
triond, respectivement MM. Ri-
chard et Muffat ; de M. Beteille,
vice-président de l'Association
f ranco-suisse des Portes-du-Soleil ;
du lieutenant-colonel Von Kanel,
cdt du 5e arrdt des gardes-fron-
tière ; MM. Roger Gex-Fabry, pré-
sident et député de Val d'HÛez ;
Fridolin Zwicky, président de la
Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature ; Perreaz et Cro-
set, respectivement directeur et
chef de service aux chemins de fer
du Chablais.

Après que M. Alphonse Défago,
président de la société, eut salué
invités et hôtes d'honneur à l'en-
trée de la station de départ , où il a
donné des renseignements tech-
niques sur l'installation, il appar-
tenait au prieur Berthousoz,
conducteur spirituel de la paroisse
de Val d'Hliez, de procéder à la bé-
nédiction du télésiège et de tous
ceux qui les utiliseront. Ce fut en-
suite le préfet du district de Mon-
they, Me Maurice Nantermod , qui
apporta les félicitations de l'auto-
rité cantonale, en soulignant
combien le complexe des Portes-
du-Soleil est un élément actif du
tourisme de toute une région qui
s'étend des deux côtés de la fron-
tière franco-suisse.

Lors du repas de midi qui réu-
nissait tous les invités et officiels
au restaurant de la télécabine des
Mossettes, le président de Val-d'll-
liez, Roger Gex-Fabry, rappela
que si l'agriculture de montagne et

Visita pastoral del Senor Obispo
de Sion a la parroquia espagnole

Manana domingo 1 de febrero
tendra lugar la Visita Pastoral de
Mons. Henri Schwéry a la comu-
nidad de lengua espanola del Va-
lais. El Senor Obispo celebrarà la
Misa de 11 en la capilla espanola,
y dirigirâ la palabra a los asisten-
tes. Después de la Misa saludaraâ
a los présentes en el Centro de
Pastoral vecino a nuestra capilla.
Una sangria y un aperitivo serân
ofrecidos por la Misiôn Espanola a
todos los asistentes.

Es la primera vez que el Obispo

ON NE S'ENNUIE PLUS A MARTIGNY!
Les présidents des sociétés locales
hôtes de la SD
MARTIGNY (phb). - Les presi- de Vaison-la-Romalne, les exposi-
dents des sociétés culturelles et tiens, les concerts en apportent
sportives de Martigny, - plus de 35 l'éloquent témoignage. Sur un
groupements représentés - en pré- même plan, le millésime 81 s'an-
sence des autorités déléguées de nonce sous les meilleurs auspices.
l'administration communale, M. Cette brillante activité constatée
Pascal Couchepin, vice-président sur un plan général n'a pas été
et conseiller national, MM. les sans influencer directement le sec-
conseillers municipaux, Jean-Do- teur tourisitique local. Pour parler
minique Cipolla et Pierre-André chiffres, signalons que Martigny a
Pillet, étaient les hôtes, hier soir, connu une augmentation de nui-
de la Société de développement de téés s'élevant à plus de 14 %, chif-
Martigny. La soirée sans formalité fre équivalant à la moyenne suisse,
fut prétexte à un souper-raclette L'influence est encore plus mani-
qui s'est déroulé dans une am- teste en ce qui concerne le pour-
biance détendue. centage des nuitées-étrangers,

C'est une joie constamment re- l'augmentation se chiffrant à 30 %
nouvellée que de se retrouver sous en Valais alors qu'elle est de 7% à
le signe de l'amitié, devait déclarer l'échelle de la Suisse entière.
M. Roby Franc, président de la SD
et major de table de la soirée. Martienv
Animation : et ies EuropéadesMartigny figure
de proue

Faisant le tour des événements
qui ont marqué l'activité locale en
1981, M. Franc relève que les dif-
férents succès enregistrés sur les
plans culturel et sportif lors de dif-
férentes manifestations sont dû
pour beaucoup au rôle joué par les
responsables et membres des so-
ciétés locales. Il faut, dit-il, recon-
naître que depuis quelques années
l'on ne s'ennuie plus à Martigny !
Ceci est tellement vrai que la cité
est en passe de devenir un pionnier
en matière d'animation sur le plan
valaisan: le Comptoir, les festivités
du jumelage avec la ville française

l'industrie forestière occupent en-
core une bonne partie de la popu-
lation , Val d'Hliez s'est tourné vers
le tourisme à la suite de l'ouragan
de 1962 qui a détruit plus de
70 000 m3 de gros bois mais a per-
mis la construction de plus de 40
km de routes forestières. Le pays
du maquignon est devenu subite-
ment très serviable et accueillant.
Découvrant dans le tourisme une
nouvelle source de revenu par le
travail.

Quant à M. Beteille, il a rappelé
que c'est en 1964 qu'est partie
l'idée de la création d'un complexe
touristique par-dessus les frontiè-
res, sur des vues des frères Trom-
bert et de leurs amis de Val d'Hliez
et Champéry. Il rendit hommage à
Joseph Giovanola et à Jean-mau-
rice Trombert qui n'ont pas voulu
créer une «usine à skier» , mais
permettre de découvrir des pay-
sages grandioses et l'âme des Por-
tes-du-Soleil. Par le développe-
ment de ce complexe, les servi-
tudes et les problèmes ne font que
se développer certes, mais n'est-ce
pas là une preuve de l'intérêt de la
région pour les touristes-skieurs?

Pour M. Bernard Bornet, les
promoteurs des Portes-du-Soleil
ont réussi à faire du complexe
franco-suisse un modèle de réali-
sation touristique sur le plan eu-
ropéen. Contrairement au pro-
verbe relevant que le Valaisan a
des idées hautes comme nos mon-
tagnes mais étroites comme nos
vallées, les promoteurs val d'illiens
ont eu des idées hautes et ont su
les élargir au fil des années. On ne
peut que les en féliciter.

Quant à M. Wielfried Fournier,
responsables de l'organisation des
secours en montagne pour notre
canton, il se félicite que Les Cro-
sets soient un modèle du genre
dans ce domaine, une région qui
est également souvent choisie pour
l'organisation de cours de sauve-
tage, une région aussi ou chaque
société d'installations de remon-
tées mécaniques dispose d'un per-
sonnel équipé et apte tant sur le
plan technique que physique à
mettre immédiatement en action
tout un dispositif de sauvetage
dans n'importe quelles conditions.

visita nuestra Parraquia. No olvi-
demos que mientras vivimos en
Suiza, el représentante supremo de
la Iglesia para los catôlicos es el
Obispo de la diôcesis en que risi-
dimos. Trataremos, pues, de acu-
dir numerosos a este encuentro
entre el Pastor y los fieles de len-
gua espanola. Este llamamiento se
dirige también a los sudameri-
canos quepertenecen también con
todo derecho a nuestra Parroquia.

Angel Garcia del Valle. Pârroco

du folklore: une
échéance gigantesque !

La saison touristique hivernale
dans toutes les stations avoisinan-
tes, Verbier en tête, a brillamment
commencé, constate M. Franc.
Martigny, dans un premier temps,
grâce à un comité dynamique, va
revivre son fameux carnaval du
Bourg. Dans un deuxième temps,
l'organisation des Européades
1981 du folklore retiendra l'atten-
tion de Martigny, du Valais et de
la Suisse entière, tant le pro-
gramme présenté par M. Pierrot
Damay, vice-président du comité
d'organisation de la manifestation,
fut impressionnant de chiffres et
de moyens sollicités à sa réalisa-

CRANS-MONTANA
II attaquait les femmes
aux gaz lacrymogènes

On apprenait hier soir, par un communiqué du juge instructeur
uu uiMiiui ue Pierre, que ia puuce camunme ue vrans avait réussi
à identifier un individu nui. dennis deuv mois s'aHaniiait à des— —- —-— --_._ -J—-J — — J-—- — —— — ---—-«-, — m—m—m ^m-m. -- — — — «

femmes seules sur le Haut-Plateau, dirigeant contre elles des jets
de gaz.

L'intéressé, précise le juge instructeur, a reconnu les faits et a
été incarcéré.

Il s'agit d'un ressortissant étranger travaillant sur le haut-Pla-
teau. Ses victimes, semble-t-il, sont au nombre de six. On ignore
tout, pour l'heure, de ce qui le poussait à attaquer des femmes aux
gaz lacrymogènes, sans d'ailleurs jamais tenter ni de les voler ni
de les violenter.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

Les candidats du PDC
du district de St-Maurice

SAINT-MAURICE (cg). - Les
délégués des PDC des dix
communes du district de Saint-
Maurice ont établi la liste de
leurs candidats au Grand
Conseil sans aucune difficulté.
Ceux-ci ont été présentés par
les présidents des PDC locaux,
que les délégués ont approuvé
par acclamations.

La liste comprendra quatre
candidats députés et trois can-
didats députés-suppléants.
C'est une liste de combat où
l'élément de la jeunesse do-
mine nettement et où une
femme fait une apparition re-
marquée pour ses qualités déjà
connues et appréciées.
Candidats députés

Mlle Monique Paccolat (Col-
longes, Jean-Jacques Rey-Bel-
let (Saint-Maurice), Guy Revaz

S.D. D'ANZERE

Nouveau président
SAINT-ROMAIN (gé). - La So-
ciété de développement d'Anzère a
tenu, hier soir, à la salle de gym-
nastique de Saint-Romain, son as-
semblée générale annuelle. C'est
Mme Liliane Praplan, vice-prési-
dente, qui a été, à la suite du décès
de M. Raymond Blanc, dans l'obli-
gation de présider cette assemblée.
Elle s'est acquittée de cette tâche
avec beaucoup de tact et de diplo-
matie. Elle a rendu un sincère
hommage à la mémoire de
M. Raymond Blanc, sous-préfet
du district, ancien président de
commune, qui avait accepté la
présidence de la SDA 11 y a à peine
dix mois.

Dans un appel du pied a tous les
présidents de société présents à
cette soirée - partant à toute la po-
pulation de Martigny et environs -
M. Franc situe l'importance et
l'impact publicitaire dont bénéfi-
ciera Martigny à cette occasion.

L'esprit collectif martignerain,
comme en témoignera finalement
Me Pascal Couchepin apportant le
salut de l'administration, jouera en
faveur de ces importantes festi-
vités européennes, dont il préside
le comité d'organisation.

Administration
et sociétés:
un langage commun

Dans son message, M. Pascal
Couchepin tint à rendre hommage
à l'esprit communautaire, au res-
pect mutuel qui tisse un lien solide
entre autorités, responsables et ci-
toyens octoduriens. L'ambiance à
Martigny est toute à la joie de la
communication, M. Couchepin re-
joint en cela les paroles pronon-
cées il y a quelques temps par
M. Jean Bollin, président de la
ville, comparant Martigny à une
oasis de paix.

Situation engageante s'il en est
pour l'autorité communale. Auto-
rité, concluera Me Couchepin, qui
n'a de cesse prioritairement
d'aider les sociétés locales sur un
plan moral, sur un plan matériel,
(notamment grâce à la mise à dis-
position grauite de locaux) et sur
le plan plus délicat d'une aide fi-
nancière soucieusement équilibrée
entre chaque société.

(Vernayaz), Roland Gex (Vé-
rossaz).

Candidats
députés-suppléants

Jean Ruppen (Massongex),
Raymond Jacquemoud (Evion-
naz), Clair Gay-des-Combes
(Finhaut).

Conseil d'Etat
L'assemblée a entendu un

bref exposé de M. Hermann
Pellegrini sur la composition
de la liste des candidats PDC
au Conseil d'Etat. Etant donné
que le district de Saint-Mau-
rice, sur la base des positions
connues, ne revendique pas de
candidature à l'Exécutif can-
tonal, ses délégués appuyeront
la candidature du district d'En-
tremont.

Nominations au coniité
L'assemblée a pris acte de la dé-

mission de Mme Liliane Praplan et
de M. Raphy Bétrisey et - à la
suite du décès de M. Raymond
Blanc - elle a désigné trois nou-
veaux membres du comité, soit
MM. Michel Chevey, administra-
teur postal à Anzère, Arnold
Schenkel et Marc Aymon. M. Mi-
chel Chevey a été nommé prési-
dent et M. Arnold Shenkel vice-
président.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette Intéressante assemblée
dans une prochaine édition.



LES CENTRALES DU TERRORISME POLITIQUE

Rome rejettera les protestations de Moscou
Un fait nouveau est venu com-

pliquer et envenimer l'affaire des
centrales étrangères, qui télégui-
deraient le terrorisme politique ita-
lien. Ce fait nouveau, c'est une
note de protestation des Soviets,
remise à l'ambassadeur italien à
Moscou.

Circonstance significative: le
Kremlin n'a pas protesté dès le
lendemain des déclarations faites
par le président Pertini à la télévi-
sion française et au journal le Fi-
garo. Le Kremlin a attendu six
jours. Pourquoi cette lenteur de
réaction? Si ces messieurs de Mos-
cou avaient la conscience en paix,
ne pouvaient-ils pas protester tout
de suite?

Ce qu'il a dit
et ce qu'on lui fait dire

Le gouvernement italien n'a pas
encore répondu au Kremlin. Il ne
le fera qu'après les débats du Par-
lement sur les centrales étrangères
du terrorisme, renvoyés à la se-
maine prochaine. D'ores et déjà,
on sait que Rome repoussera la
protestation de Moscou, comme
tout le laisse entendre ici.

DEVANT LES ABUS ET LES DEVIA TIONS

Un vigoureux coup de frein
de Jean Paul II
Le pape a rappelé, ce vendredi
matin , les droits des fidèles tou-
chant le sacrement de la confes-
sion et il a dénoncé l'abus des ab-
solutions collectives. Il l'a fait dans
une audience accordée aux confes-
seurs des quatre basiliques majeu-
res de Rome et au personnel de la
S. Pénitencerie apostolique, le dé-
partement de la Curie romaine,
auquel prêtres et fidèles du monde
entier recourent pour la solution
de questions de conscience parti-
culièrement délicates. ubiw .

Rappelez-vous bien...
Aux prêtres du monde entier,

affirme le pape, je voudrais dire :
consacrez-vous à l'administration
du sacrement de la réconciliation,
quels que soient les sacrifices que
cela vous impose. Et soyez bien
certains que, pour la formation des
consciences chrétiennes, ce sacre-
ment est plus efficace que n'im-
porte quelle technique psycholo-
gique, didactique ou sociologique:
car le sacrement de pénitence,
c'est Dieu, lui-même, qui est à
l'oeuvre.

Et rappelez.-vous qu 'est et que
sera toujours en vigueur l'ensei-
gnement du Concile de Trente tou-
chant la confession privée, inté-
grale, des péchés mortels.

Tout comme au temps de saint
Paul, la réception digne de la
communion suppose la confession
préalable de toutes les fautes gra-
ves.

Les absolutions
collectives
sont des exceptions

En rappelant ces normes aux
prêtres et aux fidèles, poursuit le
pape, je n'ignore pas les disposi-
tions de Paul VI touchant l'abso-
lution collective donnée dans des
circonstances exceptionnelles. Ces
mesures, qui veulent faciliter
l'accès à la grâce, restent en vi-
gueur. Encore faut-il que toutes les
conditions marquées par Paul VI
pour l'octroi de l'absolution collec-
tive soient scrupuleusement obser-
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En effet, en dénonçant l'exis-
tence à l'étranger de centrales du
terrorisme politique italien, M.
Sandro Pertini n'a nommé aucun
pays ni aucun Etat. Ce sont les
hommes politiques et les journalis-
tes qui ont cru voir dans les propos
du président de la République une

allusion à quelque Etat de l'Est,
sans compter aussi la Libye, le
Yémen méridional et l'OLP.

Nous sommes
en mesure
d'affirmer...

Dans l'attente de l'ouverture des
débats à la Chambre, les discus-
sions continuent. Elles sont do-
minées, aujourd'hui, par une po-
lémique entre les socialistes et les
communistes. Alors que les pre-
miers accusent Moscou et les Etats
de l'Est d'appuyer le terrorisme
politique italien, les seconds, les
communistes, reprochent au pré-

vées. Une de ces conditions oblige
les fidèles, bénéficiaires de l'abso-
lution collective, à s'accuser, après
coup, dans une confession privée,
des péchés mortels qu'ils pou-
vaient avoir sur la conscience au
moment de l'absolution collective.

La dernière partie du discours
du pape est un éloge et, en même
temps, une défense du sacrement
de la confession. Jean Paul II
s'adresse aux fidèles tentés de
sous-estimer . ia valeur de la.
confession privée et, plus sévère-
ment, aux prêtres qui croient pou-
voir, aujourd'hui , se dispenser
d'administrer le sacrement de la
confession privée.

Tout fidèle a le droit...
Tout catholique a le droit d'être

entendu en confession par le prê-
tre. C'est là un droit strict, affirme
le pape: les prêtres devraient y être
d'autant plus sensibles qu'aujour-
d'hui on insiste, fort justement , sur
les droits inaliénables de la per-
sonne humaine. Comment un clerc
catholique peut-il refuser à un fi-
dèle le droit d'un colloque person-
nel, unique en son genre, avec
Dieu, à travers le ministère du prê-
tre?

On ne saurait trop estimer la va-
leur du sacrement de la réconcilia-
tion , poursuit Jean Paul II. Mais
n'est-ce pas là une école d'humilité
et de sincérité, un antidote contre
le péché, une source de grâces, une
juste expiation de la faute , un en-
traînement spirituel? Bien admi-
nistré, le sacrement de la confes-
sion est déjà , en lui-même, une
forme excellente de direction spi-
rituelle.

Un moyen classique
C'est pourquoi , conclut Jean

Paul II , la confession ne saurait se
réduire à l'accusation des seuls pé-
chés graves. Elle est un moyen de
sanctification pour tous les fidèles,
qu 'ils soient ou non coupables de
péchés mortels. Aussi bien, le pape
tient-il à encourager la pratique de
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Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

sident de la République et a ses
supporters d'accuser le Kremlin
sans étayer leurs griefs de preuves
concrètes, irréfutables. N'est-ce
pas légèreté - argumente M. Ber-
linguer - que de compromettre les
bons rapports diplomatiques entre
Rome et Moscou par de graves ac-
cusations dénuées de fondement?

L'Umanità, organe du parti so-
cial-démocrate, fait siens les griefs
du parti socialiste contre Moscou
et ses supporters italiens. Sous le
titre: «Toute la vérité, un editorial
de ce quotidien donne quelques
détails sur l'aide fournie par la
Tchécoslovaquie au terrorisme po-
litique italien: Nous sommes en
mesure d'affirmer que la Tchéco-
slovaquie a été chargée d'assurer
l'entraînement militaire et tous les
appuis nécessaires aux terroristes,
qui ont opéré dans notre pays à
partir de 1968».

Noyauter l'armée
et la police

A huit kilomètres de Karnovi-
vary, toujours selon l'Umanità,se
trouverait un centre d'entraîne-
ment, où furent formés nombre de
terroristes assassins, qui opérèrent

la confession fréquente, ou confes-
sion de dévotion.

Au début de son discours, le
Saint-Père avait rappelé la joie
profonde éprouvée par lui, le jour
de vendredi saint de l'année der-
nière, lorsqu'à midi il descendit de
la basilique Saint-Pierre pour par-
tager, avec les confesseurs de la
basilique, le noble, humble et si
précieux ministère qu'ils exercent.

Georges Huber

Enfant renversé
JONGNY (ch). - Hier après-midi,
le jeune Cédric Costelli, 7 ans, qui
s'est élancé inopinément sur le
chemin communal du Parc, a été
atteint et renversé par un auto-
mobiliste. Souffrant de fractures
aux côtes, à la jambe droite ainsi
que de lésions internes, l'enfant a
été transporté à l'hôpital du Sa-
maritain à Vevey.

Interventions
d'Air-Glaciers
SION. - Les hélicoptères d'Air-
Glaciers sont intervenus à deux re-
prises hier pour porter secours à
des skieurs blessés. A 11 h. 15, le
pilote Martignoni s'est rendu à
Champex pour prendre en charge
Jean-Michel Formaz, 1966, d'Or-
sières, qui , devant la gravité des
blessures, a été transporté direc-
tement sur le CHUV, à Lausanne.
A 14 h. 50, ce fut au tour du pilote
Bagnoud d'intervenir dans la ré-
gion de La Forclaz , où Mme Su-
zanne Vuignier, de La Sage, s'était
fracturé une jambe. La blessée a
été dirigée sur l'hôpital de Sion.

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez toi'
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
¦sans visibilité.

Ne pas taire.̂ "̂ ^f'de publicité M f̂ 1 montrepour S ï pour
économiser 

 ̂
S gagner

signifie... >w^̂ du temps

et qui opèrent encore en Italie.
Dans une autre localité de la Tché-
coslovaquie, Smokovec, on for-
merait des agents chargés de
noyauter l'armée et la police ita-
liennes. Si leur œuvre de noyau-
tage réussit si bien, jusqu'au sein
des partis démocratiques, conclut
VUmanità, c'est que les terroristes
et les agents secrets qui opèrent
dans la péninsule sont largement
financés et efficacement épaulés
par des puissances étrangères.

Une distinction
nécessaire

Dans le camp démocrate-chré-
tien, nous relèverons une observa-
tion de M. Gerardo Bianco, chef
du groupe démocrate-chrétien de
la Chambre. M. Bianco aimerait
qu'on fasse une distinction pour
prévenir de fâcheuses confusions:
la politique officielle d'un gouver-
nement esf une chose, les activités
souterraines de ses services secrets
en sont une autre. Cette distinction
faite, M. Bianco affirme que, selon
les spécialistes des recherches en
matière de terrorisme, il est indé-
niable que les services secrets de
certains Etats déploient dans le
monde entier une activité de sub-
version.

Il n'empêche, pourrait-on ajou-
ter, que la politique officielle d'un
gouvernement et les activités sou-
terrainnes de ces services secrets
relèvent, en fin de compte, d'une
même autorité suprême, qui en
porte l'ultime responsabilité. .

Dingee
par un centre unique

La discussion actuelle sur les
centrales étrangères du terrorisme
politique italien, m'a porté à rou-
vrir un document-maître sur le
communisme athée, notamment
recommandé à l'attention des ca-
tholiques par le Concile Vatican II.
Il s'agit de l'encyclique de Pie XI,
Divine Redemptoris. Je cite:«La
diffusion aussi rapide des idées
communistes, qui s'installent dans
tous les pays, grands et petits, ci-
vilisés ou moins développés, au
point qu'aucune partie du monde
n'y échappe, s'explique par une
propagande vraiment diabolique,
telle que le monde n'en a peut-être
jamais vue. Propagande dirigée
par un centre unique et qui
s'adapte très' habilement aux posi-
tions des différents pays; propa-
gande qui dispose de grands
moyens financiers, d'organisations
gigantesques, de congrès interna-
tionaux, de forces bien discipli-
nées...»

S'il revenait aujourd'hui parmi
nous, le pape Pie XI n'aurait rien à
retrancher dans ce passage de son
encyclique. U aurait probablement
à le compléter, en faisant état, par
exemple, des centres d'entraine-
ment du terrorisme politique à
l'étranger, qui attirent, ces jours-ci,
l'attention de l'opinion publique
italienne et, enfin, celle du Par-
lement.

DEMANDE DE RECONNAISSANCE
DU DROIT DE CITÉ
ATTENTION AUX DÉLAIS!

Conformément à une nou-
velle disposition transitoire,
(art. 57, al, 7 de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse du 29 sep-
tembre 1952), une demande de
reconnaissance du droit de cité
suisse peut être présentée, jus-
qu 'au 30 avril 1981, pour les
enfants de père étranger et de
mère suisse par filiation, si les
parents avaient leur domicile
en Suisse au moment de la
naissance de l'enfant et si ce
dernier était âgé de moins de
22 ans le 1er janvier 1978, date
de l'entrée en force du nouveau

Contribution
à l'exploitation agricole du sol

La loi fédérale du 14 décembre
1979 permet aux agriculteurs de
bénéficier de contributions pour
l'exploitation agricole du sol dans
des conditions difficiles.

Le recensement et le contrôle
des déclarations des exploitants
ont été effectués en collaboration
avec les responsables désignés par
les communes, la détermination

LEYSIN: EXTENSION
DU DOMAINE SKIABLE
LEYSIN . - Deux décisions
majeures pour l'avenir de la
station ont été prises cette se-
maine. Mercredi , le conseil
communal, par trois voix
contre une, a accepté de verser
une subvention annuelle de
10 000 francs au Club méditer-
rannée, et ce pendant vingt-
cinq ans. Hier soir, les 41 ac-
tionnaires (5917 voix) de la so-
ciété des téléphériques ont
franchi une étape décisive vers
l'extension du domaine skiable
dans la région des Fers, au
nord de la station, en acceptant
tout d'abord son principe, par
34 oui contre 5 non. Le second
objet à l'ordre du jour , l'aug-
mentation du capital-actions
par l'émission de 6000 actions
au porteur de 250 francs cha-
cune, a été approuvée dans la
même proportion. Cette hausse
permettra de financer le 1,5
million des quelque 5,5 mil-
lions de francs engagés dans la
construction de quatre télésiè-
ges.

La commission Blatter et le fisc
Le 9 novembre 1979, la commis-

sion parlementaire extraordinaire
avait déposé un volumineux rap-
port sur des problèmes fiscaux au-
près du bureau du Grand Conseil.

Le 13 décembre 1979, le Conseil
d'Etat, informé par le bureau, fit
savoir au président du Grand
Conseil que «tel que présenté» ce
rapport ne pouvait être soumis au
Grand Conseil ni, par voie de
conséquence, porté à la connais-
sance du public.

Sur requête du conseiller d'Etat
Wyer, le chef du Département fé-
déral des finances a fait connaître
à son tour le 13 mars 1980 qu'une
publication de ce rapport était in-
concevable, en raison du secret fis-
cal.

Soupçonnée ensuite de divers
côtés d'empêcher la publication de
ce rapport, la commission s'est fi-
nalement adressée elle-même au
conseiller fédéral Ritschard qui, le
8 décembre 1980, lui a fait savoir
qu'il maintenait sa prise de posi-
tion, en précisant que la publica-
tion de ce rapport in extenso ou en
résumé était inacceptable, même
sans noms ni chiffres, et que seul
un communiqué était envisagea-
ble.

Cela étant, la commission se
voit aujourd'hui restreinte à infor-
mer les citoyens:
1. qu'elle a examiné une série de

problèmes d'ordre fiscal : re-
mises d'impôts, exonérations
fiscales, droits de timbre, ainsi
que quelques cas particuliers ;

2. qu'au terme de ses investiga-
tions, elle estime que les cas
auxquels elle a fait allusion
dans ses précédents rapports
ont été traités de manière satis-
faisante par les services du Dé-
partement des finances ;

3. qu'elle n'a découvert, dans le
traitement des autres cas exa-
minés, ni procédé délictueux ni
agissement susceptible de nuire

droit de filiation.
Les requêtes pour ces en-

fants nés dès le 1er janvier
1956 doivent absolument nous
être présentées avant le
30.4.1981; passé ce délai, elles
ne pourront plus être prises en
considération.

Le Tribunal fédéral ayant
élargi la notion de mère «d'ori-
gine suisse» nous invitons les
personnes ayant fait l'objet
d'une décision négative en
vertu de l'art. 57, al. 6 LN ou
n'ayant pas déposé de requête,
ne remplissant pas les condi-
tions à l'époque, à reprendre

des terrains en pente (déclivité de
18% et plus) exige pour cette pre-
mière année un important travail.

C'est pourquoi , conformément à
l'art. 16 de l'ordonnance cantonale
du 9 avril 1980, les versements des
contributions devront exception-
nellement être échelonnés selon
l'avancement des travaux : pour les
contributions d'estivage : au mois
de février; pour les contributions à

Cet aménagement sera éga-
lement assumé par la com-
mune qui souscrira à l'aug-
mentation du capital jusqu 'à
concurrence de 425 000 francs.

Le solde proviendra des ban-
ques, auprès desquelles des
emprunts ont été contractés
pour un montant de 3,5 mil-
lions de francs, et du fonds
cantonal d'équipement
(500 000 francs).

Le tracé des futures installa-
tions a été fixé entre Brion et la
Crête du Fer d'une part, et So-
lepra d'autre part. Les conces-
sions fédérales, à la suite d'une
première mise à l'enquête, ont
été accordées à la fin de
l'année dernière .

L'enquête publique - avec
une éventuelle réaction des mi-
lieux écologistes qui ne se sont
pas encore prononcés - reste la
dernière étape avant la déli-
vrance du permis de construire
et le début des travaux.

Christian Humbert

à l'intérêt des contribuables ou
à celui de la collectivité ;

4. que le professeur Masshardt,
expert mandaté par la sous-
commission Dupont à l'examen
du projet de rapport, a confirmé
le bien-fondé de ces conclu-
sions ;

5. qu'elle prie enfin le Conseil
d'Etat de tenir compte, à l'ave-
nir, des remarques et proposi-
tions formulées dans le rapport,
notamment de celle qui lui de-
mande de ne plus intégrer au-
cune exonération fiscale dans le
prix d'achat d'immeubles, et de
celle qui concerne la revision
nécessaire de la loi sur le tim-
bre.
La commission regrette les mul-

tiples malentendus qui ont en-
traîné un retard considérable dans
la publication de ce communiqué.

Mais elle déplore surtout la pu-
blicité tapageuse qui a été faite,
par des tiers étrangers à la commi-
sion, au sujet de ce rapport sur des
problèmes fiscaux, publicité à qui
seule doit être imputée une éven-
tuelle atteinte au crédit des auto-
rités fiscales en cause.

La commission considère pour
sa part ce dossier comme clos, tout
en soulignant que, depuis le 9 no-
vembre 1979, l'unique exemplaire
de son rapport, dûment signé par
le président et le rapporteur, ne se
trouve plus en sa possession, mais
en mains du bureau du Grand
Conseil.

Ce communiqué a été adopté en
séance plénière, le 9 janvier 1981,
à l'unanimité des quinze membres
de la commission.

Sion, le 9 janvier 1981

Le président : Le vice-président :
Joseph Blatter Bernard Dupont

Le rapporteur :
Cilette Cretton

contact avec le Service can-
tonal de l'état civil, à Sion (tél.
027/21 64 07).

Ce service tient à disposition
des formules de demande de
reconnaissance du droit de cité
suisse mentionnant les pièces à
joindre à la requête et vous
fournira tous les renseigne-
ments utiles.

Nous encourageons les inté-
ressés à se mettre au bénéfice
de ces dispositions.

Le chef du Département
de justice et police

Bernard Comby

ia surface : de mars à juin selon les
régions.

Le paiement des contributions
sera effectué par l'intermédiaire
des administrations communales
sur la base du registre des exploi-
tations établi par nos services.

Le chef du Département
de l'économie publique

Guy Genoud
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L'ARMÉE SUISSE SAURA-T-ELLE
ROULER SUISSE?
BERNE (ATS). - Au Département
militaire fédéral , on cherche le vé-
hicule qui devra remplacer les
jeeps de l'armée. Sont sur les rangs
deux marques étrangères :

Le Puch-Daimler-Benz, un vé-
hicule tout terrain austro-allemand
pour le transport de personnes, et
r.'Sfeandrover britannique. Mais un
modèle suisse est entré dans la
course : un véhicule Monteverdi et
Saurer avec une carrosserie en ma-
tière synthétique. D'autre part, les

JURA
Bientôt
deux emprunts obligataires

Le canton du Jura interviendra
prochainement à deux reprises sur
le marché obligataire suisse. En
effet , à la mi-février, la Banque
cantonale du Jura lancera son deu-
xième emprunt obligataire, de 30
millions, nécessaire pour financer
ses activités courantes et qui fait
suite au premier emprunt public
contracté l'an dernier pour 40 mil-
lions de francs. Quant au canton
du Jura , qui avait prévu l'an der-
nier le lancement d'un emprunt
auquel il a finalement renoncé
pour contracter un prêt avanta-

EPFL: remise des diplômes
aux nouveaux ingénieurs et mathématiciens

Vendredi se déroulait à l'aula de fesseur Bernard Vittoz, animée par
l'EPFL à Lausanne, la tradition- des productions de l'Orchestre
nelle cérémonie annuelle de re- universitaire lausannois,
mise des diplômes et des prix aux Ce sont 171 diplômes d'ingé-
nouveaux ingénieurs et mathéma- nieurs ou de mathématiciens qui
ticiens, sous la présidence du pro- furent remis lors de cette cérémo-

Essence: encore 3 ct.
BERNE (ATS). - La hausse du
prix de l'essence, prévisible depuis
plusieurs jours en raison de l'ap-
préciation constante de la devise
américaine, sera effective dès la
semaine prochaine dans plusieurs
stations-service de notre pays. Les
sociétés Total et Agip ont, en effet ,
décidé vendredi de relever de 3
centimes le prix du litre d'essence

CONCOURS INTERNA TION AL
POUR JEUNES DANSEURS

Eliminatoires hier
Accompagné par l'excellent pia-

niste Claude Pothier, qui répétait
inlassablement la même mélodie
pour les enchaînements, chaque
concurrent se présenta seul sur
scène, devant le jury , formé de
onze personnalités de la danse et
présidé par Jean-Pierre Bonne-
fous , étoile de l'Opéra de Paris et
du New York City Ballet. Plu-
sieurs candidats montrèrent de
réelles qualiés, certains même
beaucoup de talent, et il sera dif-
ficile de îes départager.

Deux ou trois d'entre eux
connurent le blanc total. Ils s'ar-
rêtaient brusquement, paniques.
Ils sortaient alors de scène puis,
autorisés par le jury, ils revenaient
et recommençaient avec toute
l'énergie dont ils étaient capables.
Dans la salle, leurs professeurs,
déjà tendus, essayaient certaine-
ment de pratiquer une télépathie
pouvant leur rendre leurs moyens.
Cela se révélait d'ailleurs assez

TOURISME SUISSE EN 1980

NOUVEL ESSOR
BERNE (ATS). - Le tourisme
suisse a connu un essor exception-
nel en 1980. Selon les premiers ré-
sultats provisoires, on a enregistré
75,7 millions de nuitées , soit 8,4
millions ou 12,5% de plus qu'en
1979. En vertu de ces chiffres
communiqués par l'Office fédéral
de la statistique, le résultat recordde 1977 a été dépassé de 9,5%.

Ce résultat réjouissant est avant
tout imputable aux hôtes étrangers
dont le nombre des séjours a pro-
gressé de 20% par rapport à 1979
pour s'établir à environ 36 mil-
lions. Les touristes étrangers ont
surtout été attirés par les condi-
tions financières avantageuses que
la Suisse peut offrir grâce à son
faible taux d'inflation et à la baisse
du franc par rapport aux monnaies
étrangères. Les nuitées dues aux
touristes suisses ont augmenté de

premières évalutations ont aussi
commencé pour le remplacement
d'un poids lourd tout terrain. Là
aussi, des concurrents suisses et
étrangers sont sur les rangs.

Il y a déjà un certain temps que
les jeeps américaines Willis et Kai-
ser devraient être remplacées. La
Puch-Daimler-Benz et la Landro-
ver britannique sont sorties vain-
queurs dans un lot de huit modèles
étrangers.

Parallèlement, le groupement de

geux auprès de la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents, il se pro-
pose cette fois de lancer son pre-
mier emprunt public à la fin de
mars, pour un montant initial de
20 millions de francs. Comme il est
de rigueur, les conditions de ces
deux emprunts seront fixées quel-
ques jours avant leur émission qui
a été approuvée par les organes fé-
déraux compétents. Auparavant,
selon la constitution cantonale, le
Parlement jurassien devra auto-
riser l'émission d'un tel emprunt
du canton.

normale. Elf fera de même à partir
de mardi. Texaco, pour sa part,
appliquera cette même augmenta-
tion aux nouvelles quantités de
carburant livrées.

Les sociétés Esso, Aral, Avia,
Migrol, Shell, BP et Gulf ne se
sont pas encore prononcées au
sujet d'une modification de prix.

concluant car tous arrivèrent dans
un état plus ou moins bon à la ré-
vérence finale. Epuisés, assoiffés,
en fin d'épreuves, les candidats se
rendirent tous au petit bar qui est
à l'arrière-scène pour se restaurer
en vue de la présentation des va-
riations classiques, qui avaient lieu
un peu plus tard. Puis ils répétè-
rent leurs chorégraphies person-
nelles jusque vers 18 heures. Le
film fut présenté, comme il l'avait
été annoncé, et l'on appris que
Bournonville, au nom français,
était en fait Danois et qu'il avait
fondé le théâtre de Copenhague au
siècle dernier. On y travaille en-
core sa méthode, influencée plus
tard par celle de Vera Volkova.
Les danseurs danois firent grande
impression. Les résultats pour la
participation aux demi-finales ar-
rivèrent enfin à 22 h. 40. Vingt-
deux candidats étaient éliminés.

Michèle Torrione

6% pour atteindre 39,7 millions.
Les hôtes indigènes représentent
encore plus de la moitié des touris-
tes (52%).

Décembre excellent
Grâce aux dates favorables des

fêtes de fin d'année et aux condi-
tions d'enneigement exceptionnel-
les, l'hôtellerie a enregistré un
nouveau record en décembre der-
nier. Par rapport à la même pé-
riode de 1979, le nombre de nui-
tées a augmenté de 8,5% pour pas-
ser à 2,1 millions. Les touristes in-
digènes ont contribué à raison de
1,5% à cette hausse, les hôtes
étrangers à raison de 14%. Les Bri-
tanniques, Allemands, Belges et
Américains du Nord ont été par-
ticulièrement nombreux à se ren-
dre dans les stations hivernales.

l'armement teste le véhicule suisse
construit par Monteverdi, spécia-
liste des voitures de luxe, et doté
d'une carrosserie de la maison
Saurer. Les essais avec la troupe
pourraient commencer en 1982 et
la décision parlementaire est pré-
vue vers le milieu des années 1980.
Il s'agirait de construire 3000 vé-
hicules durant une dizaine d'an-
nées.

En ce qui concerne l'acquisition
d'un camion tout terrain , trois vé-
hicules sont sur les rangs : un
MAN allemand , un Steyr autri-
chien et un Saurer suisse. La
troupe teste ces véhicules depuis
février 1980. Il est prévu d'acheter
2000 camions, achat qui sera aussi
échelonné sur dix ans. La propo-
sition d'acquisition sera faite au
Parlement en 1982 ou 1983, dans
le cadre d'un programme d'ar-
mement. Si le Saurer paraît tech-
niquement au point , les modèles
étrangers offrent l'avantage d'être
meilleur marché.

Etudes de médecine: numerus clausus?
BERNE (ATS). - Trop d'étudiants
choisissent la médecine et les dif-
ficultés pour étudier, se former et
exercer ce métier ne vont cesser

nie. Ces nouveaux diplômés vien-
nent d'horizons divers: 105 de
Suisse (dont 71 de Suisse romande,
10 du Valais, dont une fille ingé-
nieur-électricien) ; 66 de l'étranger
(39 d'Europe, 5 d'Ammérique, 10
d'Afrique, 12 du Moyen-Orient).

Si l'on y ajoute les diplômes
d'architectes décernés en avril
1980 et tout au long de l'année,
hors sessions habituelles, soit 49,
c'est donc un total de 220 diplô-
mes d'ingénieurs, d'architectes ou
de mathématiciens que l'école a
décernés depuis la précédente cé-
rémonie de janvier 1980.

Le NF se fait un plaisir de féli-
citer les ressortissants valaisans:
Bernard Gindre, ingénieur en
science des matériaux ; Philippe
Bellwald , Pascal Gillioz, François
Parvex, ingénieurs civils ; Jean-Luc
Andenmatten, ingénieur génie
rural et géomètre ; Daniel Lagger,
ingénieur mécanicien; Christiane
Mayor, Roger Vuignier, ingénieurs
électricien; Maurice Delaloye, in-
génieur chimiste ; Bruno Giova-
nola, ingénieur en science des ma-
tériaux.

Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de l'école, M. Bernard Vittoz,
de relever que 66% de ces jeunes
achevaient leurs études et obte-
naient un diplôme dans la durée
minimale de 4 ans et 3 mois.

Mais la mission de l'EPFL
s'étend aussi à la formation après
le diplôme. On peut en donner
l'ordre d'importance en indiquant
que l'école a décerné 132 certifi-
cats et attestations de 3e cycle, en
génie de l'environnement, pays en
voie de développement, énergie,
hydrologie opérationnelle et infor-
mation technique.

Par ailleurs, 37 thèses de docto-
rats es sciences ou es sciences
techniques ont été obtenues avec
succès (VS: François Z'Graggen et
Hugo Evéquoz).

Pour conclure, s'adressant aux
nouveaux diplômés qu'il félicita
chaleureusemet, M. Vittoz fit un
bref rappel des événements qui
ont marqué la maison depuis leur
entrée à cette école. silnone Vo,et

d'augmenter. C'est ce que dit en
substance la conférence universi-
taire suisse dans une brochure
Etudes de médecine et médecine
publiée ce mois à Beme. Ce do-
cument, destiné aux directeurs de
collège, aux orientateurs profes-
sionnels, aux professeurs, et à tous
ceux qui conseillent des jeunes
dans le choix de leurs études uni-
versitaires, dresse un bilan préoc-
cupant.

Nombreux problèmes
Les problèmes, en effet , ne man-

quent pas. Pas exemple, il est ac-
tuellement impossible de garantir
aux candidats aux études de mé-
decine qu'ils pourront se former
dans l'université de leur choix. La
formation médicale s'acquérant
pour une grande part au chevet du
malade et les hôpitaux n'envisa-
geant pas d'augmenter leur capa-
cité d'accueil, les conditions d'étu-
des elles-mêmes se dégradent. De
plus, les problèmes ne disparais-
sent pas pour le médecin muni de
son diplôme. Une spécialisation en
milieu hospitalier , d'une durée

LE «SPRA YER»

Artiste ou fumiste?
ZURICH (ATS). - Coup de théâtre
vendredi après-midi à Zurich peu
avant le début du procès, devant le
tribunal de district, de celui qu'on
a appelé le « spray er». Le président
du tribunal a en effet indiqué
qu 'en l'absence de l'accusé, les dé-
bats se dérouleraient à huis clos et
que le jugement serait commu-
niqué à l'intéressé par écrit, dans
quelques semaines, conformément
à la procédure zurichoise. Au pu-
blic, trop nombreux pour que tout
le monde ait trouvé une p lace dans
la salle d'audience, le défenseur
du «sprayer» a lu la déclaration
suivante: «Je ne me présenterai
pas devant le tribunal. Mes pein-
tures ont une valeur culturelle. Les
192 plaintes déposées tant par
l'Etat que par des priv és ne sont
qu 'un aveu de faillite sp irituelle ».

L'acte d'accusation énumère les
192 cas qui ont donné lieu à
plainte, de la part de privés, de
l'office de la construction de Zu-
rich, d'hôpitaux, de l'université,
etc. Le montant total des dégâts
causés par le «sprayer» aux im-

moyenne de 8 ans, est encore né-
cessaire à sa formation et les pla-
ces d'assistants n'augmentent pas
dans la même proportion que les
jeunes diplômes.

La conférence universitaire sou-
ligne également que les gains des
médecins subiront ces prochaines
années des modifications impor-
tantes puisqu'un plus grand nom-
bre de médecins se partageront
une masse d'honoraires à peu près
identique. La motivation finan-
cière ne sera donc plus suffisante
pour se lancer dans ces études, ce
qui n'a pas, pour les auteurs de ce
document, que des aspects néga-
tifs.

Alors, le numerus clausus? Pour
la conférence universitaire, cette
mesure extrême est à éviter à tout
prix. Le libre choix des études est
un droit fondamental qui ne de-
vrait pas être remis en question.
C'est pourquoi la conférence choi-
sit d'informer - elle se défend de
«décourager» - les futurs candi-
dats sur les difficultés qu'ils ren-
contreront afin que seuls les étu-
diants véritablement motivés en-
treprennent des études médicales.
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meubles des p laignants est estimé
à 206000 francs. L'accusation de-
mande une peine de 6 mois de pri-
son avec sursis.

Lorsqu'il a commencé de pein-
dre ses poissons avec des jambes,
ses femmes spirales et ses hommes
filiformes sur les f açades de béton,
en 1977, il était inconnu. Puis, peu
à peu, jusqu 'au moment de son ar-
restation en juin 1979, sa renom-
mée a grandi, a rapidement dé-
passé le cadre zurichois pour dé-
border jusqu 'à l'étranger. Les uns
le considéraient comme un simple
vandale, d'autres criaient au génie
artistique.

• LAUSANNE (A TS). - Mme Au-
gusta Nicoud-Golaz est morte à
Lausanne dans sa 100e année. Née
le 13 février 1881 dans la capitale
vaudoise, elle avait épousé en
1906 un ressortissant de Vaumar-
cus (Neuchâtel), dont elle eut un
fils unique, et qui la laissa veuve
en 1938. Mme Nicoud ne fut  sé-
rieusement malade qu'une fois
dans sa vie: en 1960, elle subit un
choc nerveux lorsqu'elle dut quit-
ter l'appartement où elle habitait
depuis soixante-cinq ans.

• VAULRUZ (ATS). - Un auto-
mobiliste danois, M. Paul Fransen,
né en 1923 et domicilié au Dane-
mark, est entré en collision fron-
tale avec un camion hier après-
midi près de Vaulruz (FR). M.
Fransen, qui a dérapé surla chaus-
sée verglacée, a été tué sur le coup.
Ses trois passagers, blessés, ont été
transportés à l'hôpital de Riaz.
Deux d'entre eux, vu leur état
grave, ont été emmenés par héli-
coptère à l'hôpital de l'Ile à Berne.

•BELLINZONE (ATS). - Un
garde-chasse qui effectuait sa
tournée jeudi après-midi dans la
région d'Agno (TI) est tombé dans
une gorge profonde et densément
boisée et a été grièvement blessé.
Un hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage s'est
rendu sur les lieux de l'accident ,
ainsi que deux colonnes de se-
cours. Ce n'est que vers minuit que
le blessé a pu être ramené à l'hô-
pital de Bellinzone.

• BIRMENSTORF (AG). - M.
Bruno Borner, âgé de 28 ans, s'est
tué hier dans un accident de tra-
vail survenu à Birmenstorf (AG).
Alors qu'il remplissait un silo de
sable, M. Borner a glissé et est
tombé dans la fosse où il a été en-
glouti par le sabld M. Borner n'a
pu être dégagé qu'au bout de deux
heures d'efforts.

A quand
la retraite à 25 ans?
ZURICH (ATS). - Le professeur
Cyril Northcote Parkinson, rendu
célèbre par la loi qui porte son
nom - elle a trait à la bureaucrati-
sation de l'économie et de l'admi-
nistration - tient la retraite à 25
ans pour une chose possible. C'est
ce qu'il a déclaré jeudi à Zurich
lors d'une réunion organisée par
un journal d'annonces de la place.

Selon Parkinson, la rapide évo-
lution technologique, les décou-
vertes incessantes dans tous les
domaines de la vie humaine et les
adaptations constantes aux exi-
gences du monde moderne requiè-
rent plus que jamais de l'homme
qu'il renouvelle sans cesse son sa-
voir et ses facultés d'adaptation.
En même temps, il est parfaite-
ment possible qu'un homme de 25
ans soit bon pour la retraite parce
que ses connaissances sont dépas-
sées.

que l'on rabote d'une main.



"k

Le président Reagan : souriant mais ferme

Raid sud-africain au Mozambique
JUSQU'À MAPUTO, TREMPLIN
DES ACTIONS TERRORISTES
JOHANNESBURG (ATS/AFP). - L'armée sud-afri- nonce ce coup de main a affirmé que le raid avait été
caine, déjà accusée d'avoir conduit récemment des «couronné de succès» et avait permis de détruire trois
raids en profondeur en Angola, a lancé jeudi soir sa bases du mouvement anti-apartheid sud-africain
première opération de grande envergure en territoire «ANC» (African National Congress). Selon lui, «de
mozambicain depuis le départ des troupes portugai- nombreux terroristes de l'ANC, y compris des offi-
scs. Le général sud-africain Constant Viljoen , qui a an- ciers supérieurs», ont été tués.

• U a ensuite insisté sur le fait que avec les forces de sécurité du Mo-
cette attaque, réalisée dans les fau- zambique ou des civils»,
bourgs même de Maputo, la capi- Le général Vil joen a enfin af-
fale du Mozambique, «ne visait firme que cette opération avait été
que l'ANC» et que «tout avait été organisée après que les Sud- Afri-
fait pour éviter un affrontement cains eurent pris connaissance

New York fête
les ex-otages
NEW YORK (ATS/AFP). -
New York en liesse a fêté avec
éclat hier le retour des ex-ota-
ges de l'ambassade américaine
de Téhéran.

Le maire Edward Koch avait
tenu à organiser une gigantes-
que parade,- malgré la tiédeur
du Département d'Etat et du
New York Times. Il avait es-
timé que plus de deux millions
de personnes participeraient à
cette extravagante manifesta-
tion traditionnellement réser-
vée aux héros, qui se déroule
sur deux kilomètres sous une
pluie de confettis.

Espagne: le «dauphin» successeur?
MADRID(ATSZReuter) . - Le
Comité exécutif de l'Union du cen-
tre démocratique (UDC) a choisi
M. Leopoldo Calvo Sotelo, vice-
président du gouvernement, pour
succéder à M. Adolf o Suarez, qui a
remis sa démission jeudi.

Les dirigeants de l'UCD, la coa-
lition au pouvoir, se sont réunis
dans la nuit de jeudi à vendredi
pour trouver un remplaçant à M.
Suarez. M. Calvo Sotelo était
chargé des affaires économiques
dans le précédent cabinet.

Le «premier» norvégien démissionne
OSLO (ATS/AFP). - Le premier
ministre travailliste norvégien, M.
Odvar Nordli, a annoncé sa démis-
sion, hier à Oslo, en invoquant des
raisons de santé, mais sa décision
en reflète également une crise au
sein de son parti, estiment les ob-
servateurs dans la capitale norvé-
gienne.

M. Nordli est âgé de 53 ans et
dirigeait le Gouvernement norvé-
gien depuis janvier 1976.

Depuis plusieurs mois, l'autorité
du premier ministre ainsi que celle
du chef du parti, M. Reiulf Steen,
commençaient à être contestées
dans le mouvement. Des sondages
ont indiqué une baisse de popula-
rité du parti gouvernemental dans
l'opinion publique, baisse d'autant

ISRAËL

Coup pour coup
TEL AVFV (ATS/Reuter). -
L'aviation israélienne a bom-
bardé hier les positions pales-
tiniennes au Sud-Liban dans
les secteurs de Nabatea et
Srnoun, et annoncé un porte-
parole militaire israélien.

Quelques heures aupara-
vant, la résistance palesti-
nienne avait attaqué à la ro-
quette, pour la deuxième jour-
née consécutive, les colonies
israéliennes implantées le long
de la frontière avec le Liban.

Le roi Juan Carlos devait avoir
des consultations dans la journée
avec les dirigeants politiques avant
de soumettre un nouveau prési-
dent du gouvernement au congrès
des députés. Il semble fort pro-
bable que le roi approuvera le
choix de l'UCD.

M. Calvo Dotelo est un ancien
homme d'affaires âgé de 53 ans. Il
avait adopté une position de neu-
tralité dans la controverse surgie
au sein du parti entre partisans et
adversaires de M. Suarez. Il a oc-

plus inquiétante pour les travaillis
tes que les prochaines élections lé
gislatives auront lieu en septem
bre.

Tamponas
DJAKARTA (ATS/Reuter). - Le
ministre des communications in-
donésien, M. Rusmin Nuryadin , a
déclaré hier que les 369 personnes
portées disparues après le nau-
frage, mardi dernier, du ferry-boat
Tamponas II devaient désormais
être considérées comme mortes.

Les équipes de secours n'ont re-
cueilli ni survivants ni cadavres au

LE TON CHANGE...
WASHINGTON (ATS/Reute-
r/AFP). - Le président Ronald
Reagan a déclaré hier lors d'une
conférence de presse radio-télé-
visée qu'il n'était pas question
pour les Etats-Unis de rechercher
une vengeance contre l'Iran après
la captivité des otages américains.

«Je ne pense certainement pas à
une vengeance», a dit le président
au cours de sa première confé-
rence de presse depuis son entrée
à la Maison-Blanche. Mais il a
ajouté : «Je ne sais pas si la récon-
ciliation sera possible avec le pré-
sent gouvernement ou l'absence
du gouvernement en Iran».

M. Reagan a indiqué que son
administration honorerait les en-
gagements des Etats-Unis dans le
cadre de l'accord négocié avec les
Iraniens par l'ex-président Carter
pour obtenir la libération des 52
otages américains. Cependant, les
clauses complexes de l'accord sur
les avoirs financiers iraniens et des
actions en justice par des citoyens
américains et iraniens étaient à
l'étude pour déterminer «si elles
sont conformes aux lois internatio-
nales et aux nôtres», a ajouté le
président.

Tout en repoussant l'idée de re-

d'« informations irréfutables en
provenance de sources proches de
l'ANC», selon lesquelles Maputo
était utilisée comme «tremplin
pour des actions terroristes contre
l'Afrique du Sud».

Coïncidence...
Le raid éclair, des commandos

sud-africains sur Maputo a eu lieu
un peu plus de 24 heures après que
M. Botha eut annoncé aux députés
sud-africains que ses services de
contre-espionnage avaient arrêté
un espion soviétique, le major
Kozlov.

Cette opération de commando, à
l'israélienne, au moment même où
plusieurs organes de presse occi-
dentaux révèlent que l'armée sud-
africaine intervient régulièrement
en territoire angolais (contre des
objectifs civils, le cas échéant),
semble confirmer en tous cas que
Pretoria est engagé dans une stra-
tégie tous azimuts contre les en-
nemis intérieurs et extérieurs de
son régime minoritaire blanc.

cupé plusieurs postes ministériels,
et s'était notamment occupé des
négociations sur l'adhésion de
l'Espagne au marché commun.

Réactions partisanes
Les partis de gauche espagnols

ne cachent pas leur inquiétude
après la démission de M. Adolfo
Suarez et mettent en garde contre
une issue à la crise politique ou-
verte qui ne serait pas conforme à
la constitution tout en appelant à
la sérénité.

Les membres du parti gouver-
nemental, Union du centre démo-
cratique (UCD), quant à eux, ren-
dent hommage à M. Suarez
comme artisan de la démocratisa-
tion de l'Espagne et saluent le cou-
rage et l'honnêteté dont il a fait
preuve en démissionnant.

512 morts
cours des dernières vingt-quatre
heures, a précisé M. Nuryadin, et
elles ont perdu tout espoir de re-
trouver des rescapés.

Le bilan de la catastrophe
s'élève désormais à 512 morts, 672
personnes ont été recueillies par
les sauveteurs.

La plupart des passagers du
ferry étaient des femmes et des en-
fants.

vanche, M. Reagan a déclaré: «Je l'égard de personnes qui ont fait ce entreprises américaines à re
pense qu'aucun d'entre nous qu'elles ont fait». Le président a dre leurs relations commer
éprouve des sentiments amicaux à ajouté qu'il n'encouragerait pas les avec l'Iran.
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• PARIS. - Un attentat à la
bombe commis hier matin au pa-
lais de justice de Paris a été reven-
diqué dans les heures qui ont suivi
par deux organisations autonomis-
tes différentes, d'abord le GLA
(Groupe de libération armée) de la
Guadeloupe, puis le FLNC (Front
de libération nationale corse).

• MOSCOU. - Le sociologue so-
viétique Alexei Lestnikov, 36 ans,
a été condamné hier à Moscou à
trois ans de camp pour «diffusion
de calomnies anti-soviétiques» et
«pornographie » , a-t-on appris de
source dissidente.

Spécialiste de la sociologie du
travail , M. Lestnikov a publié des
articles dans des journaux sovié-
tiques officiels tels que Les Izves-
tia, organe du gouvernement.

ROME. - Un magistrat romain a
ordonné hier la libération des deux
journalistes qui avaient- été jetés
en prison au début du mois après
avoir obtenu une interview très
controversée des membres des Bri-
gades rouges, auteurs de l'enlè-
vement du juge Giovanni D'Urso.

Les deux journalistes, qui ap-
partiennent à la rédaction de
l'hebdomadaire ' L'Expresso, ont
été libérés sous caution mais ris-
quent encore d'être inculpés de
complicité et de faux témoignages.

• LOS ANGELES. - Un Améri-
cain de 52 ans, atteint d'un cancer
des poumons au stade terminal, a
été arrêté à Los Angeles et est
soupçonné d'avoir commis trois
attaques à main armée de banque
en une semaine.

Selon la police, James Johnson
s'est ainsi emparé de 45 600 dol-
lars pour donner une sorte de
rente à sa famille avant de mourir.

• BRUXELLES. - Les travail-
leurs de l'usine d'assemblage auto-

URSS: à mots «découverts»...
Voici les autres points traités

par le président Ronald Reagan
dans sa conférence de presse:

1. Relations avec l'Union sovié-
tique : M. Reagan a reproché à
l'URSS d'avoir toujours eu une
vue unilatérale de la détente et de
n'avoir jamais renoncé à dominer
le monde. Il gardera toujours à
l'esprit que les Soviétiques «se ré-
servent le droit de commettre
n'importe quel crime, de mentir et
de tricher» pour parvenir à leurs
fins. Il est partisan de lier tous les
aspects des relations entre les deux
pays.

2. Accords Sait : le président
Reagan a reproché au traité Sait 2
signé par son prédécesseur, mais
non ratifié par le Sénat américain,
de ne pas vraiment limiter les ar-
mements stratégiques. Il est dis-
posé à amorcer des discussions en
vue de négocations sur un traité
qui réduise effectivement le nom-
bre des armes nucléaires.

3. Terrorisme international :
pressé d'expliquer ce que signifiait
la promesse qu'il a faite mardi de
riposter «rapidement et efficace-
ment» à toute menace terroriste
sur des diplomates américains, il a
répondu : «Nous sommes une na- aJ * cours de sa première conférence
tion forte et puissante qui a beau- "e P resse-
coup de possibilités d'action (...) «Le président des Etats-Unis

L'ordre regne-t-n
dans la Cordillère du Condor ?
LIMA (ATS/AFP). - Les Forces combinées de l'aviation, ont liquidé «une importance infiltration
l'armée de terre et de l'armée de l'air péruviennes équatorienne dans la Cordillère du Condor»,
«ont récupéré le territoire (envahi par les Equato- Les forces en présence dans la forêt vierge ont
riens) et le contrôle total de la souveraineté sur la combattu pendant 36 heures, a déclaré le général Juan
zone de conflit», a déclaré M. Javier Srias Szella, mi- Schroth, chef d'état-major de la région militaire de
nistre péruvien des affaires étrangères, dans la nuit de Tumbes. Il a refusé de préciser l'ampleur des pertes
jeudi à vendredi. péruviennes et si des avions péruviens avalent été

u A -i__ i i » i i i  abattus par l'adversaire.M. Arias, qui s est entretenu avec la oomisrion per- Se,on
F,es informations provenant de Tumbes, les
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Selon des informations en provenance de Tumbes, Condor, où les Forces équatoriennes avaient établi

ville située à 1310 km à l'extrême nord-ouest de Lima, trois postes. Les deux pays avaient concentré dans
les forces péruviennes constituées par un bataillon de cette zone, située à 400 km de la côte, d'importants
commandos soutenu par des troupes de forêt et par effectifs équipés d'un armement moderne.

Ceux qui violeront nos droits a
l'avenir ne pourront plus désor-
mais dormir tranquilles.»

4. Embargo sur les ventes de cé-
réales à l'URSS : le gouvernement
prendra la semaine prochaine une
décision sur le maintien ou la levée
de l'embargo partiel sur les ventes
de céréales à l'Union soviétique
décidé par l'ancien président Car-
ter en représailles de l'intervention
soviétique en Afghanistan.

5. Economie américaine : M.
Reagan a affirmé que les Etats-
Unis «devaient contrôler le mons-
tre de l'inflation» et assuré qu'il

Violente
TASS... a l'escalade!
MOSCOU (ATS/AFP). - L'agence
Tass a accusé vendredi le prési-
dent Reagan d'avoir parlé de ma-
nière «indigne» de l'URSS et
d'avoir déformé avec prémédita-
tion les buts et le caractère de la
politique internationale soviétique,

mobile «Brirish Leyland» de Se-
neffe ont occupé cette usine hier
pour protester contre la décision
du constructeur britannique natio-
nalisé de la fermer.

• PARIS. - La romancière Fran-
çoise Sagan, 46 ans, connue dans
le monde entier dès son premier
roman, Bonjour tristesse, paru en
1953, et l'une des personnalités de
la vie nocturne parisienne, fait
face à une accusation de plagiat
pour son dernier ouvrage, Le chien
couchant, qu'un autre auteur fran-
çais, M. Jean Hougron, estime ins-
piré de sa nouvelle La vieille
femme.

Pologne: une négociation
qui promet de durer
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les pourparlers entre le Gouvernement po-
lonais et une délégation de «Solidarité» conduite par le président du syn-
dicat Lech Walesa ont commencé vendredi dans l'après-midi.

Le premier ministre polonais,
M. Jozef Pinkowski, participe aux
entretiens, indique-t-on de source
officielle , ainsi que le vice premier
ministre Mieczyslaw Jagielski, qui
fut le négociateur des accords de
Gdansk l'été dernier.

Les délégués de «Solidarité » ont
déclaré leur intention d'aborder
l'ensemble des questions qui sont
à l'origine des conflits actuels en
Pologne : l'affaire des samedis li-
bres, mais aussi l'accès de «Soli-
darité » aux moyens d'information,
la censure et l'enregistrement d'un
syndicat paysan indépendant.

Avertissement
américain
WASHINGTON (ATS/AFP). -

n'accepterait pas les déficits du
budget de l'Etat comme une réa-
lité de la vie». II a annoncé deux
nouvelles mesures visant à réduire
les interventions du Gouverne-
ment fédéral dans le fonctionne-
ment de l'économie.

6. Droits civiques des minori-
tés : tout en promettant qu'il n'y
aurait pas de «marche arrière»
dans ce domaine, il a estimé que
certains des programmes mis en
place par les précédents gouver-
nements pouvaient «n'être plus
aussi utiles, avoir été déformés
dans la pratique» et pourraient
être éliminés.
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s est permis des déformations pré-
méditées dans son appréciation
des buts et du caractère de la poli-
tique internationale de l'URSS» ,
affirme l'agence soviétique dans
un premier commentaire de la
conférence de presse du chef de
l'Exécutif américain.

«Ronald Reagan, ajouté
l'agence Tass, a parlé d'une ma-
nière indigne d'une prétendue
«perfidie » de l'URSS qui se serait
donné pour but la création d'un
état socialiste ou communiste in-
ternational». Selon l'agence, le
président américain «ne comprend
pas le sens des transformations qui
se produisent dans le monde».
« Celles-ci, ajoute Tass, ont un ca-
ractère objectif et ne dépendent ni
de l'URSS ni des Etats-Unis».

A propos des accords Salt-2 sur
la limitation des armements stra-
tégiques, Tass affirme que M. Rea-
gan «s 'est permis de dénaturer
l'état réel des choses», car «il a
prétendu que sous sa forme ac-
tuelle le traité ne conduit pas à li-
miter mais à accroître les arme-
ments stratégiques ». Le président
américain, selon Tass, a voulu
«lier les Sait à des problèmes qui
n 'ont rien à voir avec la limitation
des armements stratégiques.

M. Alexander Haig, secrétaire
d'Etat américain, a mis en garde
l'URSS contre les sévères réper-
cussions qu'aurait, sur les relations
américano-soviétiques, une inter-
vention de ce pays en Pologne, ap-
prend-on vendredi de source offi-
cielle à Washington.

L'avertissement américain est
contenu dans une lettre adressée la
semaine dernière par M. Haig à
son homologue soviétique, M. An-
drei Gromyko, précise-t-on.

On ajoute de même source que
la lettre est importante dans la me-
sure où elle constitue le premier
avertissement aussi clair formulé à
ce propos par le nouveau gouver-
nement américain.




