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L'ETAU
Depuis de longues semaines,

il force l'admiration d'une im-
mensité de foules, Lech Wa-
lesa. Surtout en ces temps où
le courage emprunte volontiers
les chemins de la dérobade.
Mais j'ai peur que Lech Wa-
lesa ne devienne bientôt un
sujet de compassion, car il me
semble pris dans un étau, dont
les mâchoires se resserrent
dangereusement.

Lech Walesa ne doit pas
seulement lutter contre le sys-
tème de Stanislaw Kania, mais
il doit encore combattre certai-
nes exigences du syndicat «So-
lidarité» .

Déjà, des ouvriers de Po-
logne estiment trop souple,
sinon trop complaisante, l'at-
titude de Lech Walesa face
aux négociateurs du parti. Et
d'aucuns le suspectent de
consentir des concessions qui
seraient quasi synonymes
d'abandon des revendications
prolétaires. Lech Walesa se
trouve ainsi dans la situation
extrêmement difficile d'inviter
les travailleurs à plus de mo-
dération dans leurs souhaits lé-
gitimes, à plus de compréhen-
sion à l'égard du pouvoir éta-
bli. Dès lors, il se heurte inévi-
tablement à des intransigean-
ces syndicales qui ne mesurent
pas assez combien il reste pé-

UN «MUR DES LAMENTATIONS»
TOURISTIQUES?...
BERNE (ATS). - Les organisations tounsti- mocratique avait demandé, en avril 1980,
ques suisses examinent actuellement l'op- d'instituer en Suisse un «modérateur touris-
portunité d'instituer un «modérateur» du tique» . Après avoir préalablement étudié le
tourisme ou d'autres formes de « mur des la- problème à fond , le comité directeur de la
mentations touristiques » . Sous la direction FST a décidé, dans sa séance du mois de jan-
de la Fédération suisse du tourisme (FST), vier , d'examiner encore la question en
un groupe de travail a été chargé de faire , commun avec les principaux représentants
d'ici à la fin de l'année, des propositions en de l'offre touristique. Il est prévu d'adjoindre
vue d'assurer une vaste protection des touris- au groupe de travail envisagé un représen-
tes et vacanciers suisses et étrangers , tant des organisations pour la protection des
communiquait hier la FST. consommateurs.

Le comité du tourisme du parti radical-dé-

PIS QUE
PENDRE!
LA]AS (Porto Rico) (A TS /
AFP). - Un fermier du sud-
ouest de Porto Rico trouvait à
ses vaches un comportement
bizarre. La police a découvert
mardi qu 'elles s 'étaient réga-
lées d'un ballot de marijuana.

Selon la police, le ballot
d'«herbe» , d'origine colom-
bienne, a probablement été
largué par un avion. Le sud-
ouest de l'île de Porto Rico est
une zone de largage favorite
pour les pilote s de petits ap-
pareil s qui tentent d'introduire
de la marijuana aux Etats-
Unis.
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rilleux de trop provoquer le ré-
gime de Stanislaw Kania, de
trop «déstabiliser» l'ensemble
des pays de l'Est socialiste.

Contesté par quelques ou-
tranciers du syndicat «Solida-
rité» - outrances qui se conce-
vraient en Occident - Lech
Walesa est de surcroît soup-
çonné par les dirigeants du
parti de favoriser finalement la
création d'une opposition po-
litique. Or, de l'autre côté du

PAR ROGER_GERMANIER
rideau de fer, la marge est vite
franchie du soupçon à l'accu-
sation, puis de l'accusation à la
condamnation.

Aujourd'hui, Lech Walesa,
admirable de convictions et de
foi, s'aperçoit pris dans un en-
grenage qui pourrait le
broyer...

Symbole de la résistance ou-
vrière, il est désonnais cet in-
terlocuteur presque inélucta-
blement promis à ne satisfaire
personne. Et l'étau se resserre
autour de ce personnage pour-
tant exemplaire de dévoue-
ment, de renoncement, en fa-
veur d'une juste cause. Quel
destin !

Simplon-Village : vers le printemps?
SIMPLON- VILLA GE. - C'est une image quement p lus de neige du tout. Le vent
rare à cette date. Simplon-Village où la chaud a tout balayé. Quel contraste avec
pierre est reine dans les constructions - le reste du Valais ! Mais ce n 'est pas ce
déjà un avant-goût de l 'Italie - n 'a prati- qui compte là-haut. On se réjouit plus tôt

Si Lech Walesa se fait trop
l'interprète des exigences ou-
vrières, il se réserve fatalement
des représailles politiques que
chacun peut imaginer ou de-
viner. Car Stanislaw Kania -
soumis aux pressions de Leo-
nid Brejnev - ne pourra tolérer
longtemps des mouvements et
des grèves, dont les effets de
contagion pourraient s'étendre
à l'ensemble de l'empire sovié-
tique.

Par ailleurs, si Lech Walesa
s'oppose trop aux volontés du
syndicat «Solidarité», il perdra
rapidement la confiance de
ceux qui l'ont désigné pour dé-
fendre la totalité de leurs inté-
rêts. Perdant de cette
confiance, il ne sera plus ce re-
doutable symbole que l'Etat
n'ose attaquer de front, n'ose
abattre sournoisement, de
crainte d'entraîner de formi-
dables réactions populaires.

L'étau se resserre... mais il
ne brisera rien ni personne si
«Solidarité» réalise que Lech
Walesa ne peut obtenir l'im-
possible, et dans l'immédiat.
D'autant qu'il a déjà obtenu
l'impensable, dans le contexte
politique de la Pologne, si pro-
che de l'Union soviétique.

Lech Walesa, symbole de
résistance, oui!... mais à l'in-
térieur d'un étau.

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS SUISSES DES 15 KM. À URNÀSCH

Le Valaisan Konrad Hallenbarter
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ficiles (vent , pluie et neige),
MÂÉ '"¦ ,. Ie championnat suisse des

W 15 km nordiques à Urnàsch
|jy a connu une issue très lo-

gique. En effet, le tenant du
titre, le Valaisan Konrad

Pï ; Hallenbarter (27 ans), a
WJ conservé son bien très faci-

lement, devant le champion
f m  des 50 km Franz Renggli et

mm le Glaronnais Alfred Schin-
dler. Hallenbarter a rem-

B porté la palme avec 24 se-
condes d'avance sur ses

^̂  ̂
poursuivants.
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Ombre sur l'axe Paris-Bonn?
Les conversations franco-al-

lemandes commenceront au-
jourd'hui par un déjeuner en
t??.3 à tête de MM. Valéry Gis-
card d'Estaing et Helmut
Schmidt. Il y sera peu question
de coopération culturelle,
contrairement à ce qui avait
été prévu. Après s'être télé-
phoné, les deux hommes
d'Etat sont, en effet, convenus
d'aborder des thèmes plus po-
litiques, imposés par l'actua-
lité. Ils évoqueront aussi lon-
guement l'état des relations
Est-Ouest, après l'arrivée à la
Maison-Blanche du président
Reagan. Parviendront-ils à une
réelle unité de vues, comme le
veut la logique de ces som-
mets? L'atlantisme semble, il
est vrai, avoir changé de camp

en Europe. Le président Gis-
card d'Estaing n'a pas hésité à
approuver la fermeté des pri-
ses de position de MM. Reagan
et Haig, alors que le chancelier
Schmidt se déclarait aussi ré-
servé et décidé à maintenir le
dialogue avec Moscou. Le pro-
blème de la division de l'Al-
lemagne qui, à l'époque de
Conrad Adenauer, inclinait le
Gouvernement ouest-allemand
à l'intransigeance face au
Kremlin, conduit aujourd'hui
le chancelier social-démocrate
à maintenir coûte que coûte
des relations d'ouverture avec
Moscou. La politique engagée,
il y a dix ans, par Willy
Brandt, apparaît ainsi irréver-
sible et eue conduit à plus de
neutralisme et à moins d'atlan-

de la venue du printemps, tout en sachant
que tout n 'est pas dit dans ce domaine.

Photo NF

tisme. La République fédérale
de 1981, soucieuse du dialogue
avec ses partenaires de l'Est, la
Pologne, qui a besoin de l'aide
allemande, l'Union soviétique,
qui tient la clé de la réunifica-
tion, est décidément bien loin
de l'Allemagne occidentale d'il
y a trente ans, championne de
la guerre froide et de la rup-
ture de ses relations diploma-
tiques avec tout Etat recon-
naissant le régime de Pankow.

Mais l'investiture du prési-
dent Reagan, ce sont aussi les
problèmes d'intendance et,
tout particulièrement l'effri-
tement du DM sur les marchés

Suite page 36

LA PEINE DE MORT
EN ITALIE

600000
signatures
ROME (ATS/AFP). - Plus
de 600 000 signatures en fa-
veur du rétablissement de
la peine de mort pour les
terroristes reconnus cou-
pables de «crimes de sang»
ont été recueillies en Italie
par le «Mouvement social
italien» (extrême droite).

Ces signatures ont été ré-
coltées en moins de trois se-
maines après une cam-
pagne lancée dans tout le
pays au lendemain de l'as-
sassinat par les «Brigades
rouges» du général des ca-
rabiniers Giovanni Galva-
ligi et alors que le juge Gio-
vanni D'Urso était toujours
détenu par les BR.
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EN DIRECT AVEC NOS ÉVÊQUES

A Cannes, le 15e Midem

Mettre le monde debout
Une idée d'Einstein

sources de la médecine pour sau-
ver Sandra. Faire miroiter de faux
espoirs serait un manque de soli-
darité humaine. Des mesures ex-
térieures sont nécessaires et doi-
vent être entourées de témoigna-
ges de sympathie authentique, si
nous voulons apporter une aide
véritable là où Û y a la détresse.
Mais vient inexorablement le mo-
ment où toutes les mesures exté-
rieures n'ont plus aucun effet, au
plus tard au terme de la vie hu-
maine, souvent déjà avant. Seul ce
qui vient du cœur et entre dans le
cœur aidera vraiment l'homme. Le
cœur doit pouvoir accueillir l'es-
pérance, à savoir que la vie a un
sens.

Il y a quelques semaines, un en-
fant de dix ans a subi un accident
de la circulation. La petite Sandra
a été conduite à l'hôpital dans un
état très grave. La sœur supérieure
de cet hôpital m'a dit qu'il était
merveilleux de voir à quel point
les parents de cet enfant trou-
vaient un appui solide dans leur
foi. Dans d'autres cas, le désespoir
total et la tristesse sans fond sont
la seule réaction, comme si nous,
les hommes, n'avions pas d'espé-
rance.

La petite Sandra cœur aidera vraiment 1 homme. Le
v cœur doit pouvoir accueillir l'es-

La sœur supérieure n'a pas pérance, à savoir que la vie a un
donné aux parents de Sandra de sens.
faux espoirs. La foi n'est pas une
promesse vague et lointaine. La foi p êTi Einsteinmontre un chemin et indique un
ultime refuge en Dieu. Dieu est le Le célèbre physicien Einstein a
futur de notre vie. Il s'agissait, à dit un jour: «Notre monde sera à
l'hôpital, d'épuiser toutes les res- nouveau debout lorsqu'il com-

Jura: un étranger peut
devenir secrétaire communal

En réponse à une question du autre. On ne peut en effet prévoir
député radical Conti relative aux que les dispositions de la loi soient
droits d'éligibilité des étrangers, le plus restrictives en matière
gouvernement indique que, selon communale que sur le plan can-
la loi sur les droits politiques et tonal.
l'ordonnance sur les élections _ 4 °r. les étrangers peuvent
communales, un citoyen étranger ftre nommes fonctionnaires can-
jouissant des droits politiques - *"»«"• La contradiction relevée
établissement depuis dix ans dans dans sa question par le député
le canton nécessaire - a la possibi- Çonti n est donc <lu apparente, es-
lité d'être élu au poste de fonction- tlme le gouvernement jurassien
naire communal, secrétaire ou v-s<

Maison de théâtre et
de congrès de Fribourg
n _ _ **¦• _ . _ _ « ¦ _  _ . _ _ . . _ _ _ _ » _ » _  M _ _ _ ¦ .
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A la suite d'une séance de besoins réels. Plus de 30 per-
comité, le parti chrétien-social sonnes ont été consultées à des
de la ville, émettait plusieurs titres divers. C'est un travail sé-
remarques sur la maison de rieux qui ne pouvait, évidem-
théâtre et des congrès. Il pense ment pas s'effectuer sur la
«que le projet s'élabore en cir- place publique puisqu'il s'agit
cuit fermé et en petit comité» . d'un travail de l'Exécutif. Le
Il regrette l'emplacement projet actuel reviendrait entre
choisi, qui est un des derniers 18 et 20 millions. Il s'agit, au-
espaces verts du centre ville. jourd'hui, d'une construction
Pour le PCS, on profite de l'eu- fonctionnelle, qui n'aura rien à
phorie du 500e pour faire pas- voir avec le complexe architec-
ser le projet et éviter ainsi un tural prévu à l'époque et qui
éventuel référendum. L'impor- coûtait alors, 23 millions. Par
tant serait, d'abord , de définir contre, des efforts considérâ-
tes besoins, d'élaborer une po- blés ont été faits pour répondre
litique culturelle représentative à une nouvelle politique cultu-
des régions et de la population relie. Contrairement au prin-
pour passer à la réalisation une cipe du parti chrétien-social ,
fois ces critères établis. Pour qui voudrait un saupoudrage
lui, la question devrait se trai- des subventions, le conseil
ter lors de discussions publi- communal préfère présenter
ques et ouvertes. Cependant, le un instrument de taille. Il en-
PCS ne mésestime ni la néces- tend réaliser un centre capable
site d'une politique culturelle d'accueillir tous les arts, toutes
ni les besoins financiers indis- les animations, un centre au
pensables à celle-ci. Par contre, service de la population, ceci
il n'est pas certain que tout tant par sa diversité que par les
l'argent à disposition doive être prix pratiqués. La commission
«engloutit» dans la construc- souhaite engager un animateur
tion et le fonctionnement d'une professionnel qui aurait pour
maison de théâtre et des con- tâche de coordonner toutes les
grès. activités. Ce projet sera pré-

Ce projet a déjà fait couler sente au conseil général avant
beaucoup d'encre, créé bien Pâques. Actuellement, il serait
des divergences. Aujourd'hui, il temps de prendre des décisions
semblait un fait acquis puisque si l'on veut un théâtre pour les
le théâtre fait partie du plan années 1984-1985 plutôt que de
d'investissements 79 et concer- le renvoyer aux calendes grec-
nait la législature 78-82. On ques. S'il est accepté , il sera
avait été d'accord avec tous les réalisé durant la prochaine lé-
investissements, qui compre- gislature.
naient, notamment, le lycée Le PCS demande aussi pour-
Sainte-Croix, la patinoire... Ils quoi on n'utiliserait pas l'an-
représentaient 30 millions, cien hôpital des Bourgeois
dont 25 pouvaient être obtenus pour les activités culturelles,
sans problème. Sur ce point, M. Boivin précise

Ce projet serait-il encore une qu'actuellement on en est au
fois retardé par des remises en stade des négociations entre la
question, de vaines querelles? bourgeoisie et l'Etat. On pré-
Nous avons rencontré M. voit y établir le conservatoire
Pierre Boivin, conseiller de musique et divers services
communal et responsable du scolaires : ludothèque, biblio-
dicastère des affaires culturel- thèque, etc. Le problème est de
les. Il a bien voulu nous donner savoir si l'Etat et le conserva-
quelques renseignements, bien toire pourraient assurer cette
qu'une conférence de presse dépense,
soit prévue au début mars pour Après les remarques du PCS,
présenter les intentions de la on s'étonne que le domaine
commune. culturel suscite toujours des

M. Boivin rappelle que le questions. Pour le sport, on ne
conseil communal et la s'inquiète pas tellement d'une
commission ad hoc ont tenu politique sportive, d'un sau-
compte de

 ̂
toutes les critiques poudrage sportif. Sans histoire,

formulées à la suite du premier on a accepté une patinoire va-
projet pour l'élaboration d'une lant 10 millions, alors qu'elle
politique culturelle. Des études était budgetée 5 millions. N'au-
ont été faites, sur le plan archi- rait-on pas profité aussi d'une
tectural, coût de l'exploitation, certaine euphorie? M.-P. Z.

«L'Echo du Valais» de Genève
lance un appel au jumelageprendra que le salut ne consiste

pas à appliquer de nouvelles me-
sures maïs à développer une nou-
velle conscience. «Pendant trop
longtemps on ne s'est préoccupé
que de science, de technique et de

GENÈVE. - Le 21 janvier,
l'Echo du Valais a tenu son as-
semblée générale à son local
aux Vieux-Grenadiers. A cette
occasion, il a élu à la prési-
dence M. Emile Luisier, origi-
naire du val de Bagnes, vice-
président depuis deux ans. n
remplace M. Francis Solioz de
Nax qui cède sa place après
dix-neuf ans de présidence.

Mlle Blanchet est élue vice-
présidente. Pour les autres

production. Les valeurs du cœur et
du partage entre hommes ont été
négligées. Quant à développer la
conscience religieuse, on ne peut
même plus en parler. L'homme
sait beaucoup, fait beaucoup, dé-
truit beaucoup ; bien davantage
que jamais auparavant. Mais les
valeurs du cœur, la responsabilité
des autres et de leurs droits ne sont
guère cultivées; en tout cas beau-
coup moins que la science, la tech-
nique et la production; la dispro-
portion est éclatante. Peut-on alors
s'étonner, si beaucoup d'hommes
sombrent dans la névrose? La vie,
à leurs yeux, n'a pas de sens. Il
faut vraiment donner une nouvelle
conscience, si nous voulons mettre
le monde debout.

Fondation Alice-Bailly

Pourquoi, vieux bonzes
Vous cantonner encore, dans des

[conseils d'administration
Alors, qu'en définition
Vous faites encore de mauvais

[songes.

Des torchons qui brûlent, vous en
[avez l'odeur

Alors qu'il vous serait beaucoup
[plus sage

De changer de moteur
Et de plier bagage.

Innocent Vergère

... MfliS...? LE CITOYEN
VOULÛT PU CHOIX ... !

NOUS ,PELÉ GUES
AV ONS CHOISI' .

POUR LUI

Une bourse
de 14 000 francs

La bourse Alice-Bailly 1980 a
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se battre avec des attentes profes- exp'ose^kma"^deYettevfluT' " l Â^m t  M M  MÊÈ *¦¦»£: *
sionnelles exagérées. La question r _ .. ... . . . .. , ,
du sens de la vie ne recevant pas Alors qu'il était encore étudiant, RenV?e d un <*"?"? f 0T a Francis Lai, l'auteur de nombreuses musiques
de réponse, il en résulte une tris- Olivier Estoppey a réalisé une de fi lms qui ont fait le tour du globe.
tesse immense, source d'aggres- peinture murale aux Bureaux de „...„_„ ._ ,. . ,. ... . A1i star<. AeHamp AennU „ne Hi
sions, de plaintes et de détresse constructions fédérales EPFL à CANNES Fd) - Le 15e Midem AU stan Acclame< depuu une d-
».„f„„j„ VM i„i.i„ ™__™5 nnriomi rPn IQVîï nuis amis (Marche international du disque et zauie a années sur la totalité duprofonde. Les loisirs commercia- Dongny (en 1975) puis, après * i.édition musicale) vient d'où- continent américain, Fania AUUsés ne sont pas faits non plus concours, a réalise deux grandes ae. l eoinon musicaiei vieni a ou . ' „,,.,„,-„„_„... „«„(.:„ i„„ î. "„:_ "" „A„_ npintiirps mnrnlps an PHI IV pn vnr ses portes sur la Croisette a àtars se compose de 25 chanteurspour satisfaire les besoins authen- Peintures murales au CHUV en f et musiciens au ry^̂  irrésistible.
ÏÏSISi ™ it?nH

al°pn„pU
J„T!nnnH . » a été officiellement inauguré "s ont remporté un véritableaccueil authentique ne correspond n poursuit des recherches sur par M. Jean-Philippe Lecat, minis- triomphe, de même que Celiasouvent qu une pauvreté totale de ,.œuvre d.art dans l'architecture tre de la culture et de la commu- Cruz, la reine incontestée de larelations.»» La description de cette tout en enseignant à Châteauneuf nication en France, le vendredi 23 salsa.

situation cache un appel. N avons- en valais. La bourse Alice-Bailly janvier au palais des festivals Une fois encore, le gala de jazznous pas investi beaucoup dans la lui a été attribuée pour ses remar- Auparavant M. Lecat a présidé qui s'est tenu lors de ce Midem arecherche de nouvelles mesures, quables dessins qu'il définit ainsi : l'ouverture de la réunion de l'As- présenté des prestigieuses têtesau heu de nous préoccuper d une sociation internationale des avo- d'affiches , les principales étantnouvelle conscience? Sommes- «Apparenté a la manière noire industries du Gerry Mulligan, Ahmad Jamal et
a™L l̂"*rLÎTJ±\ bï !"!= r̂ntTï £ spectacle. On y a traité des problè- Max Roach. Célèbre batteur qui. amarne ne i aurre r apprenons a re- se, couçnia. noire» u F»....u. u .,» 

m d'artistes et de cata- joué avec Benny Carter, Dizzy Gil-pondre a la question décisive du . travaiUe a la gomme pour le mo- ,e ; Coleman Hawkins et Char-sens de la vie; d'abord par notre dele des valeurs 
^

développe- S 
ministre avait à ses côtés le lie Parker, Roach nous a fait , uneexemple, ensuite par la parole ! ment de cette recherche s insent Delanoë nouvelle fois au Midem, la dé-

. Ĥoto comme 
un 

voyage 
en 

profondeur. » g*»J^[ gg« ™™ monstration de sa remarquable
ADDe a mnsieaein Lors de ja remjse de la bourse nient), ainsi que Jean-Loup Tour- technique.
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de remplacer le regrette Léo An-
denmatten au sein du conseil. Ce
dernier se réjouit de pouvoir
compter sur l' appui et les conseils
d'André Evrard.

Elections cantonales - Libres opinions

VIEUX Propos
- ' :-: V. : :i _ :: ' _;. :_:¦__„ _i_^;-i- . à̂ Idée originale , sauvageonne et
- Bt^̂ -Hka P̂ ET 4ES '' • ¦ personnelle de laquelle peuvent

; gjp'^SP-B^a&fSSt^Spr¦; ' • etre tlrtts en l' affinant quelque
peu, les conclusions ci-après:

1. Le Valais tout entier aimerait
Ne cherchez pas la définition pouvoir choisir librement les
Nous vous l'offrons gratuitement conseillers d'Etat qui le gouver-
Non pas comme punition nent.
Mais pour vous avoir observé 2. Des hommes capables et

[patiemment , aptes à remplir excellemment cette
fonction existent en surabondance

// MOUS semble, vous savoir disposé dans toutes les régions du canton,
A tout faire craquer, sans distinction de partis.
Si le moindre esprit de jeunesse, 3. Le choix du Valaisan pourrait
Allait s 'attaquer à votre forteresse. donc s'exprimer, sans mot d'ordre

partisan, à l'abri de toute politique
Vous étiez magistrats, ou politicaillerie qui ne fait guère
Peut-être conseiller d'Etat; honneur à une bonne gestion de
Donc vous travaillez, pour nous nos affaires.
Et naturellement , payé par nous... 4. Un petit articulet, sans exa-

gération et sans indication d'ap-

Ecnvez
sans tarder

Le dernier délai pour la ré-
ception des «libres opinions» à
propos des élections cantonales
du premier week-end de mars
est fixé au mardi 24 février à
midi.

N'attendez pas le dernier
jour. Plus tôt vous nous écri-
rez, mieux nous pourrons pro-
grammer vos textes. Merci. f âf a -̂, Qui c 'est qui commande... ?

fonctions, le comité reste le permettre plus de contacts
même, soit Mme Favre, tréso- entre Valaisans de l'extérieur
rière, Mme Baudat, secrétaire, et ceux demeurés au pays.
Mme Antille , M. Péclat et
M

L?Tut rîaïurse annuelle Indépendante
1981 a été fixé à Vercorin, le 21 Dans un précédent reportage
juin si tout va bien. sur le Fendant traditionnel

Les responsables de l'Echo nous avions fait dépendre
du Valais lancent d'autre part l'Echo du Valais de la
un appel aux chorales valaisan- Commune valaisanne alors que
nés afin de pouvoir se jumeler ce chœur est en fait indépen-
avec l'une d'entre elles pour dant. Dont acte.

nier, ( directeur gênerai ae la ™«"» FUUI icimmci u,u a i nu-
SACEM et président en exercice tiarive d'Europe 1, les prix du pre-
du BIEM. mier Vidéoclip seront décernés

T a  «oirpp HVmvprtiirp a mi enr lors de ce Midem. Ce VidéocliD
la scène du Palm Beach de Can- musical a pour but de récompen-
nes, (le nouveau casino est tou- ser les meilleures bandes vidéo de
jours en construction), la presta- promotion d'artistes réalisées à la
tion de l'un des plus remarquables demande des producteurs ou des
orchestres de musique salsa : Fania sociétés phonographiques.

d'un Valaisan
partenance politique, accompa- de tout tribut de reconnaissance à
gnant la liste déposée, faciliterait l'égard de clans, de groupes ou de
les électeurs dans la connaissance partis qui auront fait semblant de
des qualités et des capacités des les élire et pourront désormais se
candidats. consacrer entièrement au bien-être

5. Le cahier des charges que du seul peuple valaisan, dans la
l'administration cantonale remet- mesure des moyens mis à leur dis-
tra aux candidats élus, avant leur position.
entrée en fonction, contiendra les 7. Pour rendre ces élections plus
droits, devoirs et obligations que libres et plus dignes, il suffirait
notre Etat valaisan peut attendre donc, simplement, qu'une institu-
d'eux dans l'accomplissement de tion de patronage ou de parrai-
leur fonction. nage, bien valaisanne si possible,

6. Ainsi, en dépolitisant l'élec- dix membres au minimum, soit
tion du Conseil d'Etat, électrices et formée pour vouer tous ses soins à
électeurs valaisans choisiront élaborer et à déposer une liste d'un
selon leurs goûts ou leurs caprices certain nombre de candidats,
les meilleurs candidats jugés di- munie de leur consentement,
gnes de les représenter, et, les élus Avis donc est donné aux ama-
se sentant complètement indépen- teurs.
dants, se sentiront aussi soulagés Léon E.
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5 places. Grand hayon arrière . Capacité de chargement: 1 mètre cube. Essuie-glace arrière .
Rembourrages de sièges amovibles . Consommation: 5,8 1 à 90 km/ h, 7,5 1 à 120 km/ h, 8,5 1 en ville.
Fr.8'490. - . (Et le brio en plus). Essayer la Fiat Panda - un flirt qui pourrait tourner au mariage
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OFFRES ET cherche pour tout de suite ou 
cherche

aJLJx J nciiAkinro n<rmni AIP date à convenir

Votre agent A JF3WK ÎW7
¦̂MMIPV n- -- • Et ses agents locaux
'« ¦A^T  ̂ Vuistiner Alphonse Blanchi Jean

GARAGE #*lM ÊTOILES Frontini Adelio Bétrisey Jean Reynard Guy Rechy Garage Michel Rossier
JLlM c;An eu«A liANtkA» Ayent Garagedu Wildhorn . G. Dussex
Ê$rS\ OlOn Oierre MOntney Nendaz Garage du Relais , P. Foumier
F ^K Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/55 43 79 Tél. 025/71 23 63 Ardon Garage Albano Bérard

REVERBERI S.A. TéL 027/22 36 46 

1 vendeusew ~Y iB uciviHnuLo u cmrLuio ¦
Peut-être rêvez-vous d'un bureau au
pied des pistes de ski, à proximité des
tennis...
Si tel est le cas, une société de promo-
tion-construction des Alpes vaudoises

2 serveurs ou serveuses
2 secrétaires de direction
ou employées de bureau
2 allround-men

Tél. 026/5 32 60
36-21191Avez-vous de bonnes

connaissances
de la vente?
Si oui, vous êtes la personne que nous
recherchons pour compléter notre effec-
tif.
Votre activité sera partagée entre le ma-
gasin et le service extérieur.

Adressez vos offres avec curriculum vitae
à
j jjEVBLES Avenue du Marché 18

M W7> 'ww w 3960 Sierre'mUhrdT̂é, 027/5544 42

. vous proprose, dans une ambiance de
travail agréable, de rejoindre son équipe

Agence immobilière cherche de techniciens.
Elle cherche:

Salaire élevé, très bonnes presta-
tions sociales.

Pour renseignements:
Tél. 028/46 25 55.

36-12032

concierge
dessinateurs architectespour immeuble de 76 appartements avec Lpiscine sis à Montana. e)

Conditions requises: Ç
- personne bricoleuse *
- indépendante
- ayant de l'initiative.
Appartement de 3 pièces à disposition
plus salaire.
Entrée: le 1er mai 1981.

Faire offre écrite d'ici au 25 février à:
Agence immobilière Martin Bagnoud
S.A., route de Sion 3, 3960 Slerre.

36-201

surveillants de travaux
qualifiés avec quelques années d'expé-
rience, pour mise au point de projets,
préparation de dossiers d'exécution,
avant-métrés, soumissions, surveillance
de travaux et décomptes.
Faire offres manuscrites avec photo et
prétentions de salaire sous ch. 800032 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Entreprise de Sion, cherche

chauffeur-livreur
permis poids-lourd.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/22 16 61 ou 55 30 20.

36-665



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet 5S14 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 fige
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, Vlssoie, 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. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
fray. tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - 23 46 48. Permanence téléphonique le Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, nance).
Mardi et vendredi, de 14 h. à15h. 30 ou sur lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Hôpital de Box.-Tél. 63 12 12.
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Consultations conjugales. -Consultations de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- sur rendez-vous, av. de la Gare 21, Fondation Plerre-Glanadda - Musée ar- Service du feu. - Tél. numéro 118.
res Adresse : hôtel de ville, bureau N" 28, 22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- -
2e étage. 20 h. 30. Sain -Guérir; 3, au-dessus du par- res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le phone 71 17 17.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert kmg. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti- ,undn
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à ment du service social, chaque vendredi '' „„«,<.*; E M .̂, * 

on K
17 h., ainsi que le soir selon programme dès 20 heures. CAS- - Réunion vendredi 6 février , à 20 h.
propre des activités. Tél. 55 65 51. Bibliothèque municipale. - Ouverture „ '., , „ „ „* ,  .n ™Centre permanent d'Informations soclo- mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi P

„ le
0/!!?' .- 800 écoles: 1900 novices;

culturelles. - Le programme des manifes- et vendredi de 14 à 18 heures. 20.45 HCM.
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- AIGLETaxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
tél. 31 12 69. lundi. _ _ .-.— Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, Taxis de Sion. - Service permanent et sta- SAINT-MAURICE d'Aigle, tél. 26 15 11
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- (jon centrale gare tel 22 33 33 Police. Téléphone N° 117.
dredi 17à19h.; samedi15à17heures. Dancing Le Gallon:

'
- Ouverture tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Contât, Ambulance. - 26 27 18.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- tél. 71 15 44. Service du feu.- Téléphone N° 118.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la son Djmancne (ermé Médecin de service. - En cas d'urgence en
saison, tél. 55 18 26. n—i~._Hi.~.».i-...« i. u.w. n..., -,» l'absence de votre médecin habituel, cli-
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- SW^ ĥ K':

0
ïïî nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.

ertn Ainiûrt trtnp lac c-#",iro Ha oo h 4 Q K jusqu a 3 n. Dimanche des 16 n.: disco ^ _s°nv. °"™r< tous les soirs de 22 h. à 3 h. dansant, tél. 22 40 42. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
Iel.0éi//4l 1486. ' npfi/9 9d n s 
CPM, centre de préparation au mariage. - Musée des costumes. - Vivarium: route de 

3" '"\ . H,„pn„„ra D„,lr ,a VIEGE
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Sierre. Uvrier: °uvert tous les jours, sauf Service dentaire d urgence. - Pour le " ¦¦»¦*¦»-

tous1'(es derniers vendredis du mois dès les dimanches et lundis/de 13 à 18 heures. week-end et les jours de fête, appeler le nu- pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, merom. Service dentaire d'urgence. - Pour le
entrée ouest, 2e étage. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Taxlphone. - Service jour et nuit, télé- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. pnone7l l7l7. méro111.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Consommateur-Information: rue de la Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Porte-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à série Pierre Addiks, tél. 6513 90.
vous. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Service médico-social du district. - Hos-
¦«««««»««««««««««««««««»««« ¦¦¦¦««««««• Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur: pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

M 1 M,™™«, i ¦¦-; --, lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30 Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi DDiriieNon ! Choisissez I . et14h.à18h. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe DHIOUC

soTution̂  ^*Hv 
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à d'école primaire. Pharmacie de service. - Meyer 2311 60.

Q- " JW-1 
17n.45. Pompes funèbres. - Albert Diraç, télé- Alcooliques anonymes. - Mercredi

Sautez... [ TH y j \  Bramois:mardi16h.à17h. 45. phone 6512 19. François Dirac, téléphone dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste l'i î '.'CT- ^

Total des titres cotés 177
dont traités 122
en hausse 80
en baisse 23
inchangés 19.
cours payés 318
Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques irégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Indice général de la SBS: 331,1
soit en hausse de 3,3 points.

Une création de 19
banques cantonales.

.ftisca
^̂  ̂Leasing SA

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

tél. 021 33 51 61.

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
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.
Jeudi Gindre; vendredi Buchs.
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 ds
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Muzzetto & Blanc. Jour 22 50 57;
nuit: 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud. téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous.

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

BRUXELLES: affaiblie.
Les principales valeurs de la
cote ont perdu légèrement du
terrain dans une ambiance des
plus calmes.

MILAN : irrégulière.
Aucune tendance bien précise
ne s'est dégagée durant cette
séance animée. Les écarts de
cours dans les deux sens sont
pour la plupart très marqués.

Francfort: en hausse.
Un certain regain d'intérêt s'est
manifesté sur le marché alle-
mand qui a gagné du terrain.

La reaction à la hausse attendue
depuis pas mal de temps déjà a
enfin eu lieu durant cette séance
de mercredi et ceci sur un large
front.

Chez les hors bourse déjà , la ten-
dance était nettement meilleure
sous la conduite des papiers de
Roche. Les actions de la BIZ, tran-
che belge et tranche américaine,
très faibles ces derniers jours , ont
progressé de façon substantielle
durant cette séance, ceci en accord
avec la fermeté du cours de l'or.

Dans ce groupe, les titres de
Feldschlôssen et de Dow Banking
Corp, sont aussi meilleurs. Le cli-
mat est aussi favorable dans le
secteur des titres à revenus fixes
où ces valeurs ont profité de l'hé-
sitation remarquée sur le marché
des changes en ce qui concerne le
dollar américain.

Sur le marché principal , les ban-
ques sont fermes sous l'impulsion
d'une Banque Leu au porteur qui
avance de 75 francs à 5450. Les fi-
nancières se sont aussi bien
comportées. On note l'avance
réalisée par les titres d'Interfood ,
Motor-Columbus ainsi que de la
Biihrle porteur qui avance de
50 francs à 2400. La réaction à la

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

651514.
Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
mér0111 ¦ Taxis de Monthey. - Service permanent ,
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et station place Centrale, téléphone 71 1484
21552. , et71 41 41.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - 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 Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - 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).
CAS. - Réunion vendredi 6 février , à 20 h.

PARIS: ferme.
Dans des transactions animées
la cote a marqué une nette re-
prise qui peut être qualifiée de
technique.

AMSTERDAM : bien orientée.
Les cours ont généralement
évolué à la hausse dans des
transactions modérément ac-
tives.

LONDRES: soutenue.
A l'exception des bancaires en
léger recul, les valeurs anglai-
ses ont fait preuve de soutien.
Les mines d'or ont progressé
quelque peu.

hausse de cette dernière valeur ré-
jouit passableent d'opérateurs en
raison des fortes baisses enregis-
trées par cette valeur depuis le
début de cette année.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.45 4.65
USA 1.87 1.97
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.05 91.50
Autriche 12.60 12.90
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.55 1.65
Suède 41.— 42.43
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 050.- 31 350.-
Plaquette (100 g) 3 105.- 3 155.-
Vreneli 200.- 215.-
Napoléon 283- 305-
Souverain (Elis.) 243.- 260.-
20 dollars or 1 205.- 1 250.-

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. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 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. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.

Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 4410. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital a
d'Aigle, tél. 261511. a)
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon- %
nance). a)
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- J
phone 71 17 17. •

Suisse
Brigue-V.-Zerm. 3-2-81 4.2.81
Gornergratbahn 94 d 94 d
Swissair port. 860 d 880
Swissair nom. 628 633
UBS 608 622
SBS 3400 3470
Crédit Suisse 368 373
BPS 2580 2625
Elektrowatt 1780 1795
Holderb. port 2510 2515
Interfood port. 575 580
Motor-Colum. 6200 6300
Oerlik.-Buhrle 665 685
Cic Réass. p. 2355 2400
Wthur-Ass. p. 6350 6500
Zurich-Ass. p. 2770 2800
Brown-Bov. p. 14950 15100
Ciba-Geigy p. 1330 1345
Ciba-Geigy n. 970 975
Fischer port. 557 558
Jelmoli 725 725
Héro 1350 d 1370
Landis & Gyr 3080 3100
Losinger 1570 1570
Globus port. 670 650 d
Nestlé port. 2150 2150
Nestlé nom. 3025 3040
Sandoz port. 2025 2040
Sandoz nom. 3400 3350
Alusuisse port. 1690 1695
Alusuisse nom. 1050 1060
Sulzer nom. 416 416
Allemagne 2710 2720
AEG 61 d 62
BASF 106.5 107
Bayer 97 97.5
Daimler-Benz 237 d 240
Commerzbank 119 120.5
Deutsche Bank 246.5 249
Dresdner Bank 146 145
Hoechst 101.5 101.5
Siemens 230.5 230.5
VW 125 126.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.75 63.25
Amax 81.25 81
Béatrice Foods 34.25 33.75
Burroughs 94.75 96.75
Caterpillar 106 105 d
Dow Chemical 64.5 65
Mobil Oil 137 138.5

Un menu
Gnocchi de pommes
de terre

• Escalope de dinde
• Carottes sautées

Pissenlits
Oranges

5 Le plat du jour
® Gnocchi de pommes de terre
• Faites une purée avec
| 400 g de pommes de terre,

o salez, poivrez, ajoutez une
• pointe de muscade râpée,
• 20 g de beurre, un œuf entier

S
et 50 g de parmesan. Ajoutez
de la farine jusqu'à obtenir

| une sorte de pâte que l'on
@ peut rouler en mince boudin.
• Découpez de petites quenel-
• les. Faites-les pocher dans
z de l'eau salée et légèrement
§ beurrée, bouillante, pendant
• une dizaine de minutes.

Egouttez et disposez les
J gnocchi dans un plat beurré
• en alternant avec une cou-
• che de parmesan râpé. Nap-
Q pez de jus de viande ou de
• beurre fondu et faites gra-
• tiner à fourdoux.

{ Trucs pratiques
• A cause de l'eau calcaire,
j  les rideaux de douche se ta-
© chent facilement à l'intérieur.
• Un «truc»: enduisez-les
? d'une cire incolore avec un
¦î aérosol.
• Les personnes organisées
J possèdent chez elles une
o photocopie de leurs papiers
• personnels. Vous verrez, en
: cas de vol ou de perte,
a) combien c'est utilel
• Les ménagères ont remar-
g que qu'un peu de bière dans

S 
l'eau de rinçage des tissus
de coton noir ou de jersey

î sombre redonne l'aspect du
• neuf.
• Ménagez votre séchoir,
g Mettez en bas les pièces les

S 
plus lourdes à faire sécher,

| les plus légères en haut.

| Questions de beauté
0 J'ai une peau désespé-
• rément grise, jaunâtre. Pour-
9 riez-vous m'indlquer un petit
e «truc» de maquillage pour
a me donner bonne mine?
5 Prenez dans le creux de
Q votre main un peu de crème
• fond de teint habituel et ajou-
? tez-y, gros comme une
© pointe d'épingle, de votre
• rouge crème. Mélangez
• bien. Appliquez sur le visage

3.2.81 4.2.81
AZKO 13.25 13.25
Bull 21 22
Courtaulds 2.3 d 2.45 d
de Beers port. 16.25 17
ICI 12.75 d 13.25 of
Péchiney 33.5 34
Philips 14.5 14.25
Royal Dutch 171.5 173
Unilever 109 108.5
Hûogovens 12.75 13

BOURSES EUROPÉENNES
3.2.81 4.2.81

Air Liquide FF 477 481.5
Au Printemps 113 111.9
Rhône-Poulenc 76.1 76.5
Saint-Gobain 131.1 132.5
Finsider Lit. 89 90
Montedison 200 206.5
Olivetti priv. 3920 3770
Pirelli 1978 2045
Karstadt DM 190.2 191
Gevaert FB 1290 1284

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 443 453
Anfos 1 129.5 130.5
Anfos 2 110 111
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58.25 59.25
Japan Portfolio 493 503
Swissfonds 1 218 221
Swissvalor 61.5 62.5
Universal Bond 84.5 85.5
Universal Fund 465 475
AMCA 28.25 28.75
Bond Invest 55.25 55
Canac 95.75 96.75
Espac 77.5 80.75
Eurit 132 131.5
Fonsa 95.5 95.75
Germac 78.25 80.25
Globinvest 60.5 60.5
Helvetinvest 97 96.75
Pacific-Invest. 122 124
Safit 392 414
Sima 199 199
Canada-Immob. 650 —
Canasec 621 631
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 69.5 70.5

La liberté consiste moins à
donner beaucoup qu 'à don-
ner à propos.

m La Bruyère

en touches légères. Mettez le
rouge à joues, et essuyez
avant de poudrer.

Je tape de nombreuses
heures par jour à la ma-
chine. Mes doigts sont élar-
gis du bout. Que faire?

Vous pouvez remédier à
cet état de chose en pinçant
l'extrémité de chaque doigt
pendant une vingtaine de se-
condes plusieurs fois par
jour.

Mes mains sont rugueuses
malgré les crèmes spéciales
que j'utilise abondamment...

Pour que vos mains soient
blanches, souples, fines,
ayez recours au bain de sel.
Cent grammes de sel marin
dans un litre d'eau amenée à
ébullition et maintenue fré-
missante pendant cinq mi-
nutes. Trempez vos mains
dans cette eau aussi chaude
que vous pouvez la suppor-
ter. Laissez dans ce bain en
réchauffant constamment
l'eau, pendant vingt minutes
ou même une demi-heure.
Après cela, nouveau bain
dans l'eau savonneuse, cette
fois un quart d'heure.

Savez-vous que... •
La musique adoucit les pe- 9

tits? •
Les tout-petits aiment la *

musique d'instinct. Faites 0
passer des disques à vos en- •
fants régulièrement. La 5
pause musique, qu'il s'agisse §
de musique classique (Mo- •
zart, Vivaldi...) ou des chan- f
sons pour enfants (rondes, 0
berceuses...) leur apporte un •
moment de repos, calme §
leurs nerfs... et les vôtres Q
aussi. •

Et pour en finir $
Un mot d'enfant •

Marie-Claude, quatre ans ®
et demi, aide sa grand-mère J
à étendre le linge. Il reste au «
fond de la bassine un drap, ©
ma mère le soulève et décou- j
vre un mouchoir: «Oh! 

*bonne maman, le drap a fait •
un petit!» •

BOURSE DE NEW YORK
3.2.80 3.2.80

Alcan 33 % 33%
Amax 42 41%
ATT 51 % 50%
Black & Decker 41 % 42%
Boeing Co 38% 38'/fe
Burroughs 50 % 49%
Canada Pac. 36% 37%
Caterpillar 55 54%
Coca Cola 33% 33%%
Control Data 61% 62%
Dow Chemical 33% 33%%
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 75% 74%
Ford Motor 19% 19%
Gen. Electric 60% 60%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 46% 47%
Gen. Tel. 26% 26%
Gulf Oil 39% 39%
Good Year 17% 18%
Honeywell 98% 100
IBM 64'/ 8 64%
Int. Paper 42% 42%
ITT 28% 28%
Kennecott 24% 24%
Litton 71% 73%
Mobil Oil 71% 72%
Nat. Distiller 26% 26
NCR 59% 59%%
Pepsi Cola 30% 30
Sperry Rand 54% 54%
Standard Oil 68% 68%
Texaco 41% 41%
US Steel 27% 27W
Technologies 55% 56W
Xerox 55% 55%

Utilities 110.81 (- 0.40)
Transport 434.— (+ 3.76)
Dow Jones 941.98 (+ 0.60)

Energie-Valor 136.5 137.5
Swissimmob. 61 1170 1190
Ussec 590 600
Automat.-Fonds 70.5 71.5
Eura c 273 275
Intermobilfonds 74.5 75.5
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 62.4 62.9
Siat 63 1140 1145
Valca ' 66.5 67.5

I
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SIERRE BÉipJ|

Ce soir deux films - Horaire spécial
A 20 heures-14 ans
SUPERMAN il
Encore mieux que le premier
A22 h.15-18ans
Pour adultes
LA MARGE
avec Sylvia Kristel

SIERRE KH îi

Ce soir 20 h. 30-16 ans
Alain Delon et Oalila Di Lazzaro dans
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray

I MONTANA BffflSÉrtëP
Ce soir à 21 heures -14 ans
BRONCO BILLY
avec Clint Eastwood et Sandra Locke
Les jeux du cirque au Far-West

CRANS ¦yf^SflT
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et
23 heures-18 ans
MAD MAX, LE FOU
(Mit deutsche Titel)
Leur loi c'est la violence sur leurs grosses
motos. Avec Mel Gibson.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
FOG
de John Carpenter.
Grand prix du film fantastique

I S,ON mfjfljp
Ce soir à 20 h. 30-10 ans
SUPERMAN II
Un film de Richard Lester
avec Gène Hackman et Christopher Reeve

SION BfWSfJl«l
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE COMPLOT DIABOLIQUE
DU DOCTEUR FU MANCHU
avec Peters Sellers dans son dernier rôle

SI0N Kîtfl r Z m  « -I ¦f- irtamia f Machines a laver
Ce soir à 20 heures -16 ans
LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND
de Sergio Leone
avec Clint Eastwood
A 22 heures -16 ans
L'ARME AUX POINGS
Un film de Michael Winner
avec Sophia Loren

I rULLI

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Action et rire avec Gérard Depardieu
ROSY LA BOURRASQUE
Dès demain à 20 h. 30 -16 ans
Une avalanche de «Césars» pour le dernier
et meilleur film de François Truffaut
LE DERNIER MÉTRO

MARTIGNY BSUâifl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Lee Marvin et Mark Hamill dans
AU-DELÀ DE LA GLOIRE
Les «as» de la première division d'infanterie
sur les plages normandes

X NOUS x X
'TESTONS UNE\ / /VWNâE
NOUVB-LE PATÉE\ TOM '(Sm

POUR, CHAT !
PEUT-ETRE
POURRONS-
NOUS UTILISE R
.VOTRE CHAT

v̂A LA TV ! >

01

Club du Chat R

comme rappellent les
Américains -elle est

to ujours couverte de

vêtements
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I MARTIGNY BJjJÊll
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Samedi: relâche - Soirée de l'Edelweiss
Le film exceptionnel d'Alan Parker qui se re-
çoit comme un coup de poing au plexus...
M1DNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

ST-MAURICE fiffi ĴB
Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le dernier film de Stanley Kubrick
SHINING
avec Jack Nicholson et Shelley Duval
Angoisse... Epouvante... Fantastique...
Nerveux et impressionnables s'abstenir!

MONTHEY ¦nVrilS al
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Un des grands succès de ce début d'année!
Le film de Claude Pinoteau
LA BOUM
avec Claude Brasseur, Brigitte Fossey et la
révélation de l'année Sophie Marceau. Un
triomphe!

MONTHEY M|jÉ||

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Aussi comique que coquin!
LA PROF ET LES CANCRES
avec toute l'équipe super-comique de «L'in
firmière de nuit»

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 7 ans
Retrouvez joie et gaieté avec
ALLEZ... LES FARCEURS
de James Oys
Les 1001 gags de la caméra invisible!

V̂=> S3V> *-Q*<Ç> *̂ 0 ̂ 3V;>
h Accordages pianos j

chez J
f y tZJy ey taz musique 9
v Pierre <027 ) 552151 p

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

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

Voitures de tourisme '
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

m̂ I J M Jks^l Location de voitures
L̂^̂ ^̂^ L L̂^̂  ̂Camionnettes

| Leasing

CE N'EST ,
PAS BON !

MANGE ,
IMBECILE !
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[OEEBBa
14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

14.40 Au rendez-vous du
llle millénaire
15.35 Sous la loupe
16.45 Escapades

17.30 Tôléjournal
17.35 3, 2,1... Contact

18.00 Courrier romand
Spécial Jura

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits.

18.30 L'automne d'une femme
4e épisode.

18.50 Un Jour, une heure
1915 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Jeu.

20.10 Temps présent:
• Eau-miclde» par négli-
gence

21.15 Prière d'Insérer
21.20 Patinage artistique

Eurovision.
23.00 L'antenne est à vous

L'aide aux lépreux.
23.20 Téléjournal

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

FANTASTIQUE/NOUS ENGAGEONS
AUSSI LES SOURIS !

'O EST
BCN,

HEIN? !
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17.45 Gschlchte-Chlschte fc|j«j«W«t»E»î  fel»S »1££S

21 35 Téléjournal 18-45 Avis de recherche
21.45 Sports 19- 10 Une minute pour les fem-
23.00-23.25 Kassensturz mes

Emission pour les 19.20 Actualités régionales
consommateurs. 19-44 Les formations politiques

20.00 TF1 actualités
20.30 Blanc, bleu, rouge

V

20J5 Téléjournal ^MW20-40 ïZXE: des 8randes 21« tŒssrespérances 
^^ Patinage artistique

La donna de platino. 2315 TF1 actualités
22.05 Grand écran «<r. '̂>ir««««««««««««««««««««««««««
22.25 Téléjournal WGt!BBi22.35-24.00 Patinage artistique »̂ syj||||j|| p̂|

10.30 A2 Antlope
Nouvelles et informations
pratiques.

11.15 A2 Antlope
>«f^SKVS>ffff««««««««««t»»»»^K<«<l 12.05 Passez donc me voir
B«T*j fj  12.29 La femme qui travaille (4)
¦«̂ '̂ «¦•¦««««« ¦¦¦ î KBi Feuilleton de Marion Sar-
Réponse à tout raut, d'après le roman de
12.30 Midi première Binet-Valmer.
13.00 TF1 actualités 12-45 Journal de l'A2
13.35 Télévision régionale 1335 Magazine régional
13.50 Ob|ectlf santé 13-50 Face à vous
14.00 Les émissions du jeudi 14 00 Aujourd'hui madame

14.05 Elle allait par les Croyez-vous aux miracles?
chemins. Ce aui est inexpliqué doit-il
14.25 Sécurité routière. forcément être rangé dans
14.35 Dernier tour de l'inexplicable?
passe-passe. 15.05 Les tambours de l'hiver (3)
14.50 L'enfant et l'hôpital. 15-55 L'Invité du jeudi
15.00 Demain des pav- 17-20 Fenêtre sur...
sans 17.52 Récré A2
15.30 Initiation à l'audio- 18-30 C'est la vie
Visuei. 18.50 Des chiffres et des lettres
15.45 Le son off. 19.20 Actualités régionales
16.00 Dossier documen- 19-45 Top club
taire. 20 00 Journal de l'A2
16.50 D'un jeudi à l'autre. 2u>35 Jeudi cinéma
17.00 Intégration des en- 20-45 Soleil rouge
fants malentendants. Film-

17.55 TF quatre 22- 35 Jeudi cinéma
18.20 1, rue Sésame 23-30 Journal de l'A2

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille fine

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

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

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

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine
d'actualité

13.30 La pluie
et le beau temps
par Jacques Donzel

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

17.00 Les Invités
de Jacques Boflord

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

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

Plus revue de la presse alé-
manique

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

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Trolstorrents
(1) chantent et racontent
leur village autour de Mi-
chel Dénériaz, dans une
émission de Raymond Col-
bert

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Bonnes nouvelles
Grands comédiens
L'Immortel

23.10 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Véra Florence
9.00 Sélection Jeunesse

par Claude Bron

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La diabétologie, par Vi-
viane Mermod-Gasser

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

Strauss, Burkhard, Mil-
haud, Muller

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre lokamidis
Strauss, Korngold,
Chostakovitch

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: ImeldaGoy
Présentation: Madeleine

15.00 (s) Suisse-musique
Dvorak. Chopin, Grieg.
Prokofiev, Britten, Lutos-
lawski

17.00 Journal à une voix
17.00 (s) Hotline
17.05 Rock Une

par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une
par Demètre loakidimis
par Pierre Grandjean

18.50 A propos
de Richard Strauss
par Robert Dunand

19.00 (s) A l'Opéra
Festival Richard Strauss
Der Rosenkavaller

20.15 env. Concours lyrique
par Georges Schûrch

21.40 env. Demandez
l'programme
par François-Achille Roch

23.15 env. Informations

•̂••••••• •••••••••••••••• —••• ""*
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| L'hiver n'est pas fini
Nord des Alpes et Alpes: très nuageux et averses de

neige jusqu 'en plaine , brèves éclaircies. Moins 2 à plus
3 degrés. Vent du nord-ouest fort en montagne.

Sud des Alpes: assez ensoleillé, 7 degrés.
Evolution pour vendredi et samedi: au nord : très

nuageux et averses, éclaircies samedi; au sud : beau.
A Sion hier: couvert , pluie intermittente, 6 degrés.

A 13 heures: 4 (pluie) à Berne et (nuageux) à Bâle ,
5 (pluie) à Zurich et Genève, 6 (nuageux) à Locarno,
-9 au Sentis , 4 (couvert) à Milan et Francfort, 5 à Paris,
12 (couvert) à Rome, 13 (peu nuageux) à Athènes et
Madrid , 15 (nuageux) à Lisbonne, 16 (nuageux) à Nice.

1980 en Suisse: trop froid , trop peu de soleil et
- à quelques exceptions près - plus de pluie que
d'habitude, cela pour la quatrième année consécutive.
Valais, Tessin et Engadine furent moins défavorisés.

rfti i,M»i
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La femme du boulanger

Un film de Marcel Pagnol
(1938), d'après un épisode
de «Jean Le Bleu», de
Jean Giono. Musique: Vin-
cent Scotto.
Avec: Raimu, Aimable Cas-
tenet , Ginette Leclerc, Au-

* relie Castenet, Charpin.
22.40 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pour les enfants. 17.30 Un
jour pas comme un autre. 17.50
Téléjournal. 188.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La menace. 21.15 Patinage
artistique. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Paul kommt zuruck. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumins. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Kreuzfahrten
eines Globetrotters. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Tempérament el
violons. 20.30 Erben will gelernl
sein. 21.20 Point commun. 22.05
Spielraum. 0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Kottan découvre les voleurs et le
gendarme. 20.35 Recueil d'ima-
ges. 21.00 Sport sous la loupe.
21.45-22.15 Magazine régional.

isi m̂m
AUTRICHE 1. - 10.30 Drei Milliar-
den ohne Lift. 12.00 Des impres-
sions sur la Corée. 12.15 Weisses
Haus, Hintereingang. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Flucht aufs Land.
21.40 Sports. 23.55-24.00 Infor-
mations.

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Blzet
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Forum
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Oldles

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités sspéclal soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Chansons de Ray Charles
23.05-24.00 Nocturne musical



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet 5514 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: Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierra, 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 accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
fray. tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30: jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30:
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30. familial. - Consultations sur rendez-vous,
Centre d'Information planning familial. - 23 46 48. Permanence téléphonique le
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Consultations conjugales. - Consultations
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- sur rendez-vous, av. de la Gare 21.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, 22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
2e étage. 20 h. 30, Saint-Guérln 3, au-dessus du par-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtl-
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à ment du service social, chaque vendredi
17 h., ainsi que le soir selon programme dès 20 heures.
propre des activités. Tél. 55 65 51. Bibliothèque municipale. - Ouverture
Centre permanent d'Informations soclo- mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
culturelles. — Le programme des manlfes- et vendredi de 14 à 18 heures.
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
tél. 31 12 69. lundi.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi. Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- ti0n centrale gare, tél. 22 33 33.
dredi 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. Danc| L„ Ga||on. _ 0uverture |ous les
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal-soirs dei 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la son Dlrnanche fermé.saison, tél. 55 18 26. _ , „ .  . „". „
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- SW'̂ Ï^H  ̂h °^
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. J"^" * 3J\PLm1

a,n,
che dès 16 h': disc0

Tél. 027/41 14 86. dansant, tél. 22 40 42.
CPM, centre de préparation au mariage. - Mu>ée des costumes. - Vivarium : route de
Tél. 5512 10. Rencontre avec un coupls Sierra. Uvner: ouvert tous les jours , sauf
tous les derniers vendredis du mois dès les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
entrée ouest, 2e étage. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Consommateur-Information: rue de la
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
vous. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.

I 

Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.

une autre
solution !

Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste t T Î ' , 'tl1- ^

Total des titres cotés 177
dont traités 122
en hausse 80
en baisse 23
inchangés 19
cours payés 318
Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques irégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Indice général de la SBS: 331,1
soit en hausse de 3,3 points.

Une création de 19
banques cantonales

Cï-sca
^̂  Leasing SA

Route d'Oron 2,
case postale, 1010 Lausanne

téL 021 33 SI 61.

SION
Médecin de garde. - Le N" 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. â 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.
Jeudi Glndre; vendredi Buchs.
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
18h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents da
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, 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.) Muzzetto & Blanc. Jour 22 50 57;
nuit: 22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, 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. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnez, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 â 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning

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

ltf:lia,f ,|:MJJ.IIIJB1
BRUXELLES: affaiblie.

Les principales valeurs de la
cote ont perdu légèrement du
terrain dans une ambiance des
plus calmes.

MILAN: irrégulière.
Aucune tendance bien précise
ne s'est dégagée durant cette
séance animée. Les écarts de
cours dans les deux sens sont
pour la plupart très marqués.

Francfort : en hausse.
Un certain regain d'intérêt s'est
manifesté sur le marché alle-
mand qui a gagné du terrain.

La réaction à la hausse attendue
depuis pas mal de temps déjà a
enfin eu lieu durant cette séance
de mercredi et ceci sur un large
front.

Chez les hors bourse déjà , la ten-
dance était nettement meilleure
sous la conduite des papiers de
Roche. Les actions de la BIZ , tran-
che belge et tranche américaine,
très faibles ces derniers jours, ont
progressé de façon substantielle
durant cette séance, ceci en accord
avec la fermeté du cours de l'or.

Dans ce groupe, les titres de
Feldschlôssen et de Dow Banking
Corp, sont aussi meilleurs. Le cli-
mat est aussi favorable dans le
secteur des titres à revenus fixes
où ces valeurs ont profité de l'hé-
sitation remarquée sur le marché
des changes en ce qui concerne le
dollar américain.

Sur le marché principal , les ban-
ques sont fermes sous l'impulsion
d'une Banque Leu au porteur qui
avance de 75 francs à 5450. Les fi-
nancières se sont aussi bien
comportées. On note l'avance
réalisée par les titres d'Interfood ,
Motor-Columbus ainsi que de la
Biihrle porteur qui avance de
50 francs à 2400. La réaction à la

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 1141.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de file. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
2 15 52. ,
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 24 13et21552.
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 |ours 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 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octo-
dure». — Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
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).
CAS. - Réunion vendredi 6 février , à 20 h.
30, au café de la Poste.
Patinoire. - 8.00 écoles; 19.00 novices;
20.45 HCM.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital •
SAINT-MAURICE d-Aigie w^eisii •

Police. Téléphone N° 117.
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât, Ambulance. - 26 27 18.
tél. 71 1544. Service du feu.-Téléphone N» 118.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Z
026/2 24 13. UIPfTP fService dentaire d'urgence. - Pour le VICMC f
week-end et les jours de fête, appeler le nu- pharmacie de service. - Fux 46 21 25. f
méro111' Service dentaire d'urgence. - Pour le
Taxlphone. - Service jour et nuit , télé- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
phone71 1717. • i««««* méro 111.
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. Z
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi RDIftlIB? 9
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe I»fll»»i *#t 

Q
d'école primaire. Pharmacie de service. - Meyer 2311 60. •
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé- Alcooliques anonvmes. - Mercredi •
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

iHni.tiTiriT.ffl!
PARIS: ferme.

Dans des transactions animées
la cote a marqué une nette re-
prise qui peut être qualifiée de
technique.

AMSTERDAM : bien orientée.
Les cours ont généralement
évolué à la hausse dans des
transactions modérément ac-
tives.

LONDRES: soutenue.
A l'exception des bancaires en
léger recul, les valeurs anglai-
ses ont fait preuve de soutien.
Les mines d'or ont progressé
quelque peu.

hausse de cette dernière valeur ré-
jouit passableent d'opérateurs en
raison des fortes baisses enregis-
trées par cette valeur depuis le
début de cette année.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 4.45 4.65
USA 1.87 1.97
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.05 91.50
Autriche 12.60 12.90
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.55 1.65
Suède 41.— 42.43
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 050.- 31 350.-
Plaquette (100 g) 3 105.- 3 155-
Vreneli 200.- 215.-
Napoléon 283.- 305.-
Souverain (Elis.) 243- 260.-
20 dollars or 1 205.- 1 250.-

MÔNTHPY
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. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 1192.
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. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre litness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

AIGLE

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.

dès 20 h. 15. Rohnensandstrasse 6, tél. •
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters , •
tél. 23 12 61. •
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- •
brigger, tél. 23 73 37 M
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou Si
031/140. Si

msmsmsm
Suisse
Brigue-V.-Zerm. 3.2.81 4.2.81
Gornergratbahn 94 d 94 d
Swissair port. 860 d 880
Swissair nom. 628 633
UBS 608 622
SBS 3400 3470
Crédit Suisse 368 373
BPS 2580 2625
Elektrowatt 1780 1795
Holderb. port 2510 2515
Interfood port. 575 580
Motor-Colum. 6200 6300
Oerlik.-Buhrle 665 685
Cie Réass. p. 2355 2400
W'thur-Ass. p. 6350 6500
Zurich-Ass. p. 2770 2800
Brown-Bov. p. 14950 15100
Ciba-Geigy p. 1330 1345
Ciba-Geigy n. 970 975
Fischer port. 557 558
Jelmoli 725 725
Héro 1350 d 1370
Landis & Gyr 3080 3100
Losinger 1570 1570
Globus port. 670 650 d
Nestlé port. 2150 2150
Nestlé nom. 3025 3040
Sandoz port. 2025 2040
Sandoz nom. 3400 3350
Alusuisse port. 1690 1695
Alusuisse nom. 1050 1060
Sulzer nom. 416 416
Allemagne 2710 2720
AEG 61 d 62
BASF 106.5 107
Bayer 97 97.5
Daimler-Benz 237 d 240
Commerzbank 119 120.5
Deutsche Bank 246.5 249
Dresdner Bank 146 145
Hoechst 101.5 101.5
Siemens 230.5 230.5
VW 125 126.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.75 63.25
Amax 81.25 81
Béatrice Foods 34.25 33.75
Burroughs 94.75 96.75
Caterpillar 106 105 d
Dow Chemical 64.5 65
Mobil Oil 137 138.5

Un menu
Gnocchi de pommes
de terre
Escalope de dinde
Carottes sautées
Pissenlits
Oranges

Le plat du jour
Gnocchi de pommes de terre

Faites une purée avec
400 g de pommes de terre,
salez, poivrez, ajoutez une
pointe de muscade râpée,
20 g de beurre, un œuf entier
et 50 g de parmesan. Ajoutez
de la farine jusqu'à obtenir
une sorte de pâte que l'on
peut rouler en mince boudin.
Découpez de petites quenel-
les. Faites-les pocher dans
de l'eau salée et légèrement
beurrée, bouillante, pendant
une dizaine de minutes.
Egouttez et disposez les
gnocchi dans un plat beurré
en alternant avec une cou-
che de parmesan râpé. Nap-
pez de jus de viande ou de
beurre fondu et faites gra-
tiner à four doux.
Trucs pratiques

A cause de l'eau calcaire,
les rideaux de douche se ta-
chent facilement à l'intérieur.
Un «truc»: enduisez-les
d'une cire incolore avec un
aérosol.

Les personnes organisées
possèdent chez elles une
photocopie de leurs papiers
personnels. Vous verrez, en
cas de vol ou de perte,
combien c'est utile!

Les ménagères ont remar-
qué qu'un peu de bière dans
l'eau de rinçage des tissus
de coton noir ou de jersey
sombre redonne l'aspect du
neuf.

Ménagez votre séchoir.
Mettez en bas les pièces les
plus lourdes à faire sécher,
les plus légères en haut.
Questions de beauté

J'ai une peau désespé-
rément grise, jaunâtre, rour-
rlez-vous m'indiquer un petit
«truc» de maquillage pour
me donner bonne mine?

Prenez dans le creux de
votre main un peu de crème
fond de teint habituel et ajou-
tez-y, gros comme une
pointe d'épingle, de votre
rouge crème. Mélangez
bien. Appliquez sur le visage

3.2.81 4.2.81
AZKO 13.25 13.25
Bull 21 22
Courtaulds 2.3 d 2.45 d
de Beers port. 16.25 17
ICI 12.75 d 13.25 of
Péchiney 33.5 34
Philips 14.5 14.25
Royal Dutch 171.5 173
Unilever 109 108.5
HOogovens 12.75 13

BOURSES EUROPÉENNES
3.2.81 4.2.81

Air Liquide FF 477 481.5
Au Printemps 113 111.9
Rhône-Poulenc 76.1 76.5
Saint-Gobain 131.1 132.5
Finsider Lit. 89 90
Montedison 200 206.5
Olivetti priv. 3920 3770
Pirelli 1978 2045
Karstadt DM 190.2 191
Gevaert FB 1290 1284

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 443 453
Anfos 1 129.5 130.5
Anfos 2 110 111
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 58.25 59.25
Japan Portfolio 493 503
Swissfonds 1 218 221
Swissvalor 61.5 62.5
Universal Bond 84.5 85.5
Universal Fund 465 475
AMCA 28.25 28.75
Bond Invest 55.25 55
Canac 95.75 96.75
Espac 77.5 80.75
Eurit 132 131.5
Fonsa 95.5 95.75
Germac 78.25 80.25
Globinvest 60.5 60.5
Helvetinvest 97 96.75
Pacific-Invest. 122 124
Safit 392 414
Sima 199 199
Canada-Immob. 650 —
Canasec 621 631
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. _ 69.5 70.5

La liberté consiste moins à
donner beaucoup qu'à don-
ner à propos.

• La Bruyère

••••••••••••••••••••
en touches légères. Mettez le
rouge à joues, et essuyez
avant de poudrer.

Je tape de nombreuses
heures par jour à la ma-
chine. Mes doigts sont élar-
gis du bout. Que faire?

Vous pouvez remédier à
cet état de chose en pinçant
l'extrémité de chaque doigt
pendant une vingtaine de se-
condes plusieurs fois par
jour.

Mes mains sont rugueuses
malgré les crèmes spéciales
que j utilise abondamment...

Pour que vos mains soient
blanches, souples, fines,
ayez recours au bain de sel.
Cent grammes de sel marin
dans un litre d'eau amenée à
ébullition et maintenue fré-
missante pendant cinq mi-
nutes. Trempez vos mains
dans cette eau aussi chaude
que vous pouvez la suppor-
ter. Laissez dans ce bain en
réchauffant constamment
l'eau, pendant vingt minutes
ou même une demi-heure.
Après cela, nouveau bain
dans l'eau savonneuse, cette
fois un quart d'heure.

Savez-vous que... S
La musique adoucit les pe- »

tits? •
Les tout-petits aiment la Jmusique d'instinct. Faites e

passer des disques à vos en- •
fants régulièrement. La 5
pause musique, qu'il s'agisse *de musique classique (Mo- •
zart, Vivaldi...) ou des chan- f
sons pour enfants (rondes, «
berceuses...) leur apporte un •
moment de repos, calme Jleurs nerfs... et les vôtres 9
aussi. •
Et pour en finir {
Un mot d'enfant •Marie-Claude, quatre ans •
et demi, aide sa grand-mère Jà étendre le linge. Il reste au m
fond de la bassine un drap, •
ma mère le soulève et décou- j
vre un mouchoir: «Oh ! J
bonne maman, le drap a fait •
un petit!»

BOURSE DE NEW YORK
3.2.80 3.2.80

Alcan 33 '/4 33%
Amax 42 41%
ATT 51 !» 50%
Black & Decker 41% 42%
Boeing Co 38% 38 %
Burroughs 50 l/i 49%
Canada Pac. 36% 37 %
Caterpillar 55 54%
Coca Cola 33V4 33%%
Control Data 61% 62V4
Dow Chemical 33% 33%%
Du Pont Nem. 45'/é 45%
Eastman Kodak 69% 69 %
Exxon 75% 74%
Ford Motor 19% 19%
Gen. Electric 60% 60%
Gen. Foods 31% 31%
Gen. Motors 46% 47'/«
Gen. Tel. 261s 261s
Gulf Oil 39% 39%
Good Year 17% I8V4
Honeywell 98% 100
IBM 64'/s 64%
Int. Paper 42% 42%
ITT 28% 28%
Kennecott 24% 24%
Litton 71% 73%
Mobil Oil 71% 72V4
Nat. Distiller 26% 26
NCR 59% 59%%
Pepsi Cola 30V4 30
Sperry Rand 54% 54%
Standard Oil 68 % 68%
Texaco 41% 41'̂
US Steel 27V4 27W
Technologies 55% 56%
Xerox 55% 55%

Utilities 110.81 (- 0.40)
Transport 434.— (+ 3.76)
Dow Jones 941.98 (+ 0.60)

Energie-Valor 136.5 137.5
Swissimmob. 61 1170 1190
Ussec 590 600
Automat.-Fonds 70.5 71.5
Eurac 273 275
Intermobilfonds 74.5 75.5
Pharmafonds 139 140
Poly-Bond int. 62.4 62.9
Siat 63 1140 1145
Valca * 66.5 67.5
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CINEMAS
SIERRE VPrfHfflTV

Ce soir deux films - Horaire spécial
A 20 heures-14 ans
SUPERMAN II
Encore mieux que le premier
A 22 h. 15-18 ans
Pour adultes
LA MARGE
avec Sylvia Kristel

SIERRE BTJJSJI
Ce soir 20 h. 30-16 ans
Alain Delon et Dalila Di Lazzaro dans
TROIS HOMMES A ABATTRE
de Jacques Deray

MONTANA BJj ĴBJli
Ce soir à 21 heures -14 ans
BRONCO BILLY
avec Clint Eastwood et Sandra Locke
Les jeux du cirque au Far-West

CRANS g^̂ flU
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et
23 heures-18 ans
MAD MAX, LE FOU
(Mit deutsche Titel)
Leur loi c'est la violence sur leurs grosses
motos. Avec Mel Gibson.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
FOG
de John Carpenter.
Grand prix du film fantastique

[ SI0N jpf ĵp
Ce soir à 20 h. 30-10 ans
SUPERMAN II
Un film de Richard Lester
avec Gène Hackman et Christopher Reeve

SION WrWffÊ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE COMPLOT DIABOLIQUE
DU DOCTEUR FU MANCHU
avec Peters Sellers dans son dernier rôle

SION BUfl

Ce soir à 20 heures -16 ans
LE BON, LA BRUTE
ET LETRUAND
de Sergio Leone
avec Clint Eastwood
A 22 heures-16 ans
L'ARME AUX POINGS
Un film de Michael Winner
avec Sophia Loren

I FULLY

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Action et rire avec Gérard Depardieu
ROSY LA BOURRASQUE
Dès demain à 20 h. 30 -16 ans
Une avalanche de «Césars» pour le dernier
et meilleur film de François Truffaut
LE DERNIER METRO

MARTIGNY ftHHH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Lee Marvin et Mark Hamill dans
AU-DELÀ DE LA GLOIRE
Les «as» de la première division d'infanterie
sur les plages normandes

NOUS
/Q>J /TESTONS UNE\ / MANâE
Lr.rl /NOUVELLE RATÉE\ TOM '
/C^n POUB C HAT ! V
(°Cr PEUT-ETRE J --,  ̂ s\r~± POURRONS- // j \  ZZ~y
ITJUI NOUS UTILISER /fl Vj <SW
L-~J  ̂ .voTfeccHAT >OgS >vlt^r\ ^^ ĵ y ^my C^\Ic) .-̂  V/ViuT-N

Oui , Liliane chante ici au
Club du Chat Rouge - la
^connaissez-vous ? -*

¦

<r Mais oui, la ^
'Femme aux Diamants 1

comme l'appellent les
Américains - elle est i

toujours couverte de \diamants sinon de ['
. vêtements... S?

ici f u i t *.  eoNt/opuee iit/riuAremNT tes CNF/S J>ï/A sôneréces eo/t/WNicAi/oNs er
*~ ii[S T*ANfH>mr .̂ j
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MARTIGNY Hjjj 'ii
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Samedi: relâche - Soirée de l'Edelweiss
Le film exceptionnel d'Alan Parker qui se re-
çoit comme un coup de poing au plexus...
MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer

ST-MAURICE p ĵfj ĵP
Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le dernier film de Stanley Kubrick
SHINING
avec Jack Nicholson et Shelley Duval
Angoisse... Epouvante... Fantastique-
Nerveux et impressionnables s'abstenir!

MONTHEY nWÉV3
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Un des grands succès de ce début d'année)
Le film de Claude Pinoteau
LA BOUM
avec Claude Brasseur, Brigitte Fossey et la
révélation de l'année Sophie Marceau. Un
triomphe!

MONTHEY KWIBU
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Aussi comique que coquin!
LA PROF ET LES CANCRES
avec toute l'équipe super-comique de «L'in
firmière de nuit»

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 7 ans
Retrouvez joie et gaieté avec
ALLEZ... LES FARCEURS
de James Oys
Les 1001 gags de la caméra invisible!

=̂> « 3̂V> ̂ O. ^̂ => ̂ ^̂ >
A Accordages pianos J

chez J

Machines à laver
I Linge - vaisselle, d'exposition

cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

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

Voitures de tourisme '
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

FANTASTIQUE/NOU S ENGA3EONS
AUSSI LES SOURIS !MANGE , \

IMBÉCILE \J
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«fl£*TN / MON! f iABôf of i  UN . tAHPAÛHe Dt DONS
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lomsmm
14.30 Point de mire
14.40 Vision 2

14.40 Au rendez-vous du
llle millénaire
15.35 Sous la loupe
16.45 Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 3,2, 1... Contact

18.00 Courrier romand
Spécial Jura

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits.

18.30 L'automne d'une femme
4e épisode.

18.50 Un Jour, une heure
1915 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Jeu.

20.10 Temps présent:
«Eau-mlcide» par négli-
gence

21.15 Prière d'insérer
21.20 Patinage artistique

Eurovision.
23.00 L'antenne est à vous

L'aide aux lépreux.
23.20 Téléjournal

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

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

»»»»»»»»»»»»»»»«»»J««««"«««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««i

17.15 TV scolaire BÊjSjJteaJlgm"!*
1 
m S»'SjSSi, «8

17.45 Gschlchte-Chlschte KgC. <&"Zm liTSîiiïi Ti

21.35 Téléjournal 18-45 Avis de recherche
21.45 Sports 19-10 Une minute pour les fem-
23Ï00-23.25 Kassensturz me»

Emission pour les 19-20 Actualités régionales
consommateurs. 19.44 Les formations politiques

20.00 TF1 actualités
20.30 Blanc, bleu, rouge

IOSBHBB JE .

20.15 Téléjournal 5̂
2°-40 

e^rfnce. *" "*"*" ".25 IZSZStespérances 
22 2g Pat|nage artl8t|que

adonna de platino. 23.15 TF1 actualités
22.05 Grand écran î .̂ »».-««f««««fffff««f«f«««ff«i»«ffff««ffi
22.25 Téléjournal ¦¦ 3tH22.35-24.00 Patinage artistique >̂ f̂»» «̂«MÉÉÉSBÉÉÉÉfsflHfS

10.30 A2 Antlope
Nouvelles et informations
pratiques.

11.15 A2 Antlope
i««'̂ »»«."««««««««««««f«««f««««««««««««^«««««« 12.05 Passez donc me voir
BB^fj 12.29 La femme qui travaille (4)
««V l̂̂ JÉÉflfjÉÉiBf^̂ MHI Feuilleton de Marion Sar-
Réponse à tout rau'. d'après le roman de
12.30 Midi première Binet-Valmer.
13.00 TF1 actualités 12.45 Journal de l'A2
13.35 Télévision régionale 13-35 Magazine régional
13.50 Objectif santé 13-50 Face à vous
14.00 Les émissions du Jeudi 1400 Aujourd'hui madame

14.05 Elle allait par les Croyez-vous aux miracles?
chemins. Ce W est inexpliqué doit-il
14.25 Sécurité routière. forcément être rangé dans
14.35 Dernier tour de l'inexplicable?
passe-passe. 1505 Les tambours de l'hiver (3)
14.50 L'enfant et l'hôpital. 15-55 L'Invité du Jeudi
15.00 Demain des pay- 17-20 Fenêtre sur...
sans. 17-52 R««réA2
15.30 Initiation à l'audio- 18-30 C'est la vie
Vjsuei 18.50 Des chiffres et des lettres
15.45 Le son off. 19-20 Actualités régionales
16.00 Dossier documen- 19-45 Top club
taire 20.00 Journal de l'A2
16.50 D'un jeudi à l'autre. 20-35 Jeudi cinéma
17.00 Intégration des en- 20-45 Soleil rouge
fants malentendants. Film-

17.55 TF quatre 22-35 Jeudi cinéma
18.20 1, me Sésame 23-30 Journal de l'A2

Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021-022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

9.30

9.35
9.50

10.10
10.30

12.00

12.50
13.00

13.15

La musardlse
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kldlquol:
Cinq personnalités pour ré-
pondre à la question du
jour
Salut les cousins: Gagnez
des billets d'avion en dé-
couvrant les Suisses de
l'étranger (021) 20 22 31
Le croquis
de Jacques Donzel
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine

17.00
17.00
17.0512.20

12.30

13.00

13.30
d'actualité
La pluie
et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Au Jour le Jour
Plus revue de la presse alé-

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

20.15

21.40

23.15

manique
19.30 Le Petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Trolstorrents
(1) chantent et racontent
leur village autour de Mi-
chel Dénériaz, dans une
émission de Raymond Col-
bert

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Bonnes nouvelles
Grands comédiens
L'immortel

23.10 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

L'hiver n'est pas fini
Nord des Alpes et Alpes: très nuageux et averses de

neige jusqu 'en plaine , brèves éclaircies. Moins 2 à plus
3 degrés. Vent du nord-ouest fort en montagne.

Sud des Alpes: assez ensoleillé, 7 degrés.
Evolution pour vendredi et samedi: au nord : trè s

nuageux et averses, éclaircies samedi; au sud: beau.
A Sion hier: couvert, pluie intermittente, 6 degrés.

A 13 heures: 4 (pluie) à Berne et (nuageux) à Bâle ,
5 (pluie) à Zurich et Genève, 6 (nuageux) à Locarno,
-9 au Sântis, 4 (couvert) à Milan et Francfort , 5 à Paris,
12 (couvert) à Rome, 13 (peu nuageux) à Athènes et
Madrid , 15 (nuageux) à Lisbonne, 16 (nuageux) à Nice.

1980 en Suisse: trop froid , trop peu de soleil et
- à quelques exceptions près - plus de pluie que
d'habitude , cela pour la quatrième année consécutive.
Valais , Tessin et Engadine furent moins défavorisés.

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

Production: Véra Florence
9.00 Sélection jeunesse

par Claude Bron

Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes sur la vie
La diabétologie, par Vi-
viane Mermod-Gasser
Minute oecuménique
(s) Perspectives musicales
Strauss, Burkhard, Mil-
haud, Muller
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre lokamidis
Strauss, Korngold,
Chostakovitch
Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Madeleine
(s) Suisse-musique
Dvorak, Chopin, Grieg,
Prokofiev, Britten, Lutos-
lawski
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz Une
par Demètre loakidimis
par Pierre Grandjean
A propos
de Richard Strauss
par Robert Dunand
(s) A l'Opéra
Festival Richard Strauss
Der Rosenkavaller
env. Concours lyrique
par Georges Schurch
env. Demandez
('programme
par François-Achille Roch
env. Informations

mimmmm.i
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La femme du boulanger

Un film de Marcel Pagnol
(1938), d'après un épisode
de «Jean Le Bleu » , de
Jean Giono. Musique: Vin-
cent Scotto.
Avec: Raimu, Aimable Cas-
tenet, Ginette Leclerc, Au-

' relie Castenet, Charpin.
22.40 Soir 3

(Qn&EEB
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pour les enfants. 17.30 Un
jour pas comme un autre. 17.50
Téléjournal. 188.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La menace. 21.15 Patinage
artistique. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Paul kommt zuruck. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.30 Les droits
du travail. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumins. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Kreuzfahrten
eines Globetrotters. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Tempérament et
violons. 20.30 Erben will gelernt
sein. 21.20 Point commun. 22.05
Spielraum. 0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Kottan découvre les voleurs et le
gendarme. 20.35 Recueil d'ima-
ges. 21.00 Sport sous la loupe.
21.45-22.15 Magazine régional.

iGEoam
AUTRICHE 1. - 10.30 Drei Milliar-
den ohne Lift. 12.00 Des impres-
sions sur la Corée. 12.15 Weisses
Haus, Hintereingang. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Flucht aufs Land.
21.40 Sportô. 23.55-24.00 Infor-
mations.

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Bizet
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Forum
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Oldies

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités sspéclal soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Chansons de Ray Charles
23.05-24.00 Nocturne musical



Reportage en pays de l'Est
En 1980, au cours d'un périple aux yeux grand ouverts, M. Jacques Tornay, de Martigny, a passé
trois jours à Tallinn, capitale de l'Estonie soviétique. H en a ramené un reportage inédit qu'il offre à
ses amis en un cahier d'une douzaine de pages, essentiellement d'observations et d'impressions. Il
nous a paru intéressant d'en relever d'abord l'essentiel de la partie historique, puis quelques pas-
sages concernant l'atmosphère de cette ville au double visage : ville attachante par son cachet, sa
culture, sa révolte souterraine contre la dictature, mais aussi ville anonyme, dont la vie propre
s'étouffe sous l'universelle grisaille niveleuse et implacable de l'hégémonie soviétique. Campons
donc les lieux dans l'histoire :

« Tallinn est aujourd'hui la capitale
de l'Estonie soviétique. La plus
jeune des républiques de l'union.
La superficie de son territoire at-
teint 45 000 km2 et peut grosso
modo être comparée à celle du
Danemark ou de la Suisse.

» Les Estes ou Estoniens seraient
installés sur les bords de la Bal-
tique depuis près de deux millé-
naires. Le pays n 'acquiert du relief
dans l'histoire qu 'au début du
XHIe siècle, par l'arrivée des croi-
sés allemands, appuyés par les Da-
nois.

» Désormais, l'Estonie sera bal-
lottée sinon déchirée au gré de ses
conquérants successifs et devient
vite le champ d'action des appétits
slaves et germains.

«Malgré la répression sauvage
des quelques mouvements natio-
naux apparus dès les premières
colonisations , le sentiment natio-
nal couve chaud sous la pression
conjuguée russo-allemande. Forte
devient l'idée d'indépendance au

Retrouver une authentique intelligence de la foi (II)
Paul Ricceur déclare que sous

les coups de la critique quelque
chose est irrémédiablement perdu :
«l'immédiateté de la croyance».

La critique moderne a son point
de départ dans la philosophie de
Descartes qui déclare : «Rien ne
me paraît plus absurde que de dis-
cuter audacieusement sur les se- veraine. Ils ont voulu avant tout
crets de la nature sans avoir exa- faire neuf et faire du neuf , et pour
miné auparavant si l'intelligence y parvenir ils ont adapté les don-
humaine est capable de les péné- nées de la théologie traditionnelle
trer. » Il écrit encore : «  On ne peut aux dimensions des diffé rents
rien connaître avant de connaître moules forgés par les philosophes ;
l'intelligence puisque c'est par elle telles des pièces usinées à loisir on
que nous connaissons toutes cho- a vu dès lors surgir des théologies
ses. » de toutes formes et de toutes ten-

Avant de connaître , avant d'af- dances dans un tohu-bohu où
firmer quoi que ce soit,- il faudrait même les spécialistes les plus pers-
donc au préalable prouver que je picaces ont de la peine à se retrou-
suis capable de connaître , que l'in- ver-
telligence est un instrument de . . . _ . . .  _ . ,, .
-™li„.,„. „..: „ij to Ainsi Emilio Bnto démontreconnaissance qui mente . ,, . , , , .
confiance. C'est comme si avant
de voir je devais d'abord prouver
que mon œil est capable de voir
correctement, avec cependant
cette difficulté supplémentaire et
apparemment insurmontable que
dans le cas de l'intelligence je ne
puis recourir qu 'à l'intelligence
elle-même alors que pour l'œil il
m'est possible d'utiliser d'autres
moyens de contrôle, tels les appa-
reils dont se sert l'oculiste.

Placé devant cette obligation in-
surmontable , de prouver la valeur
de l'intelligence par l'intelligence
même, la philosophie s'est mise à
tourner en rond: c'est la philoso-
phie moderne. Cette danse éche-
velée et éperdue a engendré tous
les idéalismes, tous les rationalis-
mes, tous les subjectivismes, tous
les phénoménismes, tous les for-
malismes, toutes ces doctrines
n'ayant en commun qu 'un seul
point de certitude , à savoir que
l'intelligence est séparée des cho-
ses par un gouffre infranchissable ,
l'intelligence est incapable de
connaître la réalité, elle ne peut
que tourner sur elle-même et en
elle-même telle une toupie qui ne
brasse que de l'air sans jamais rien
saisir.

Hit parade - Enquête H °4

1. Super Trouper, Abba
2. Babooshka, Kate Bush
3. Ma génération c 'est loving you, Michel Sardou
4. Woman in love, Barbra Streisand
5. Si, Karen Cheril
6. Couleur menthe à l'eau, Eddy Mitchell
7. Just like starting over, John Lennon
8. Chez Madame Lolita, Johnny Hallyday
9. Reality, Richard Sanderson

10. Une femme amoureuse, Mireille Mathieu
11. // it's ail right with you baby, The Korgis
12. Felicidad, Boney M.
13. Tamalou, Françoise Hardy*
14. Amoureux solitaires, Lio
15. La motogodille, Antoine
16. Haut les mains, Ottawan*
17. Lui, Michelle Torr
18. La faute à Voltaire, Les Misérables
19. Ashes to ashes, David Bowie
20. Passion, Rod Stewart
* Nouveaux venus

début du XIXe siècle. Elle se verra
concrétisée le 24 janvier 1918, date
de la proclamation de la Républi-
que démocratique indépendante
d'Estonie. La Constitution esto-
nienne assure les droits les plus
larges aux minorités. Est signé à
Tallinn , en novembre 1923, un
traité d'union économique entre
les trois pays de la Baltique (Es-
tonie, Lettonie et Lituanie) aux in-
térêts si intimement liés.

«Octobre 1939: l'Estonie se voit
forcée de conclure un pacte d'as-
sistance mutuelle avec l'URSS. Les
Soviétiques l'envahissent le 17 juin
1940, ainsi que ses deux sœurs du
sud. Un régime de terreur s'ins-
taure aussitôt. Staline y expédie
ses meilleurs agents du NKVD. Le
sinistre Lavrenti Béria est aux
commandes. Le gouvernement lé-
gitime a pris le chemin de l'exil. Le
6 août , un pays libre devient Ré-
publique socialiste soviétique. Juin
1941: la soldatesque hitlérienne
chasse les rouges et transforme

La théologie elle-même a ete en-
traînée dans la même pétaudiè re
où nombre de théologiens ont réel-
lement perdu le nord. N'ayant plus
aucun critère de vérité objective ,
ils ont élaboré les théories les plus
fantaisistes avec une audace dé-
sarmante et une souveraineté sou-

qu'on peut faire remonter à la phi-
losophie idéaliste de Hegel les
trois ou quatre grandes tendances
actuelles de la christologie, ces
tendances étant elles-mêmes divi-
sées en une infinité de ramifica-
tions disparates.

Effrayés par un tel éclatement
ou simplement enfermés dans une
sorte de sommeil incoscient voire
dans une paresse incurable , d'au-
tres théologiens s'ingénient à
maintenir le passé dans une fidé-
lité que rien ne vient troubler.
Semblables à des individus qui vi-
vraient comme si l'électricité
n'avait pas été découverte , ils pen-
sent comme si la critique n'existait
pas. Ils continuent à faire sans
autre confiance en la raison hu-
maine qu 'ils jugent capable de
connaître la réalité et de parvenir à
la vérité sans aucune difficulté et
sans que cela ait le moins du
monde besoin d'être prouvé.

Désarmants de candeur , ils
continuent à penser la foi comme
s'il y avait encore une harmonie
parfaite entre la raison et la foi
chrétienne , la philosophie et la
théologie. Réduisant toujours la
philosophie à une fonction de

l'Estonie en district du commissa-
riat général pour les pays de l'Est
(Ostland). En dépit de la haine
éprouvée et manifestée envers le
communisme, les Estes ne se join-
dront jamais à une croisade anti-
bolchevique. Ceci dû à la conduite
infâme , aux exactions répétées du
troisième Reich. Quand s'effondre
l'Ordre noir , les Soviets réincor-
porent l'Estonie. Massacrent, pil-
lent à l'envi, planifiant une véri-
table œuvre d'implantation qui se
poursuit de nos jours. L'intense
moscovisation fait qu 'en 1980, les
autochtones représentent 60 % de
la population totale. En 1940, les
Russes étaient à 1,8 %. Ils en sont
à 35 % actuellement. »

Impressions
Et maintenant, laissons-nous

imprégner de l'ambiance actuelle,
tangible déjà sur le bateau entre
Helsinki et Tallinn :

«Çà et là, près du bar principal
ou dans l'allée menant au tax-free

«servante de la théologie » , ils y prêtres formés à l'ancienne école
puisent les concepts , les modes de qui donne si souvent un caractère
penser, les points d'appui qui ont folklorique aux discours et prédi-
permis à la théologie classique cations théologique, les privant de
d'édifier un système de pensée toute possibilité d'influence sur les
parfaitement cohérent et suprê- esprits modernes,
mement consolant pour l'esprit, Il faut avoir le courage de voir
par le fait qu 'il ordonne dans un que quelque chose est irrémédia-
accord parfait toute la réalité du blement perdu : l'immédiateté de
monde et de la révélation. la croyance, la cohérence spon-

tanée entre l'intelligence et la foi.
¦"̂ ^^J^^^^JTPPtigB C'est une faute grave contre l'es-

H M l  *H ! l""*" ' *_^J Prit et contre la foi de 
vivre

comme si cette immédiateté et
Ils vivent la théologie et la foi cette coéhrence n'étaient pas per-

dans une ambiance paradisiaque dues.
où tout est ordre , harmonie et vo- Il est aussi grave de s'évader
lupté pourl'esprit. Hélas! sous les dans toutes les divagations fon-
coups de la critique ce paradis dées sur les seules aspirations sub-
s'est effondré aussi misérablement
que le paradis biblique sous ceux
du péché originel. L'ancien mode
de penser lié à une confiance
spontanée en l'intelligence, en sa
capacité à saisir les choses réelles,
à parvenir à la vérité et à la certi-
tude , n'est plus qu 'un monde
écroulé, réduit à l'état de ruines
chancelantes.sur lesquels il est
parfaitement illusoire de vouloir
maintenir un système théologique
coéhrent. C'est certainement l'at-
tachement à cette vision de trop de

LE TELESCRIT: NOUVEAU MOYEN
DE COMMUNICATION POUR SOURDS

Les PTT célèbrent cette année
le 100e annniversaire de la pre-
mière liaison téléphonique.

Pourtant, dans toutes les bro-
chures et allocutions, on oublie un
fait historique: l'inventeur du té-
léphone, Alexandre Grahani Bell,
était atteint de surdité et cherchait
constamment de nouveaux
moyens de communication pour
aider ses contemporains atteints
du même mal. Son invention, le té-
léphone d'aujourd'hui, est un objet
naturel pour tous, sauf pour une
faible minorité, les sourds dému-
tisés. Ce qui était destiné à les
aider leur devint un obstacle sup-
plémentaire.

En Suisse, il y a 10 000 person-
nes qui, même avec l'amplificateur
le plus sophistiqué, ne peuvent pas
se servir du téléphone. Il a fallu at-
tendre cent ans depuis l'invention
de Bell pour qu'une nouvelle in-
vention réalise le rêve de Bell: le
téléphone pour sourds démutisés.

Sur l'initiative de personnes at-
teintes de ce mal et de spécialistes
s'occupant de la question, un té-
léphone pour sourds a été déve-
loppé aussi en Suisse. Ce télé-
phone, c'est le Téléscrit. Il fut pré-
senté au public il y a une année,
dûment officialisé et reconnu par
les PTT.

L'appareil a l'aspect et les di-
mensions d'une radio portative. Il
est équipé d'un cornet micro-
phone-récepteur, d'un clavier pour
transmettre le message, identique
à celui d'une machine à écrire et
d'un écran lumineux récepteur du
message. Il est utilisable sur n'im-
porte quel appareil téléphonique
privé ou public.

Trois jours à Tallinn
shop, on découvre sur de petites
tables basses des séries de brochu-
res à l'emporter qui vous mettent
la puce à l'oreille si vous ne l'aviez
déjà. Le rouge est donné. Ainsi,
avant que de mettre pied à terre ,
on se sait et on se sent hégémo-
niste invétéré. L'une d'elles, Pékin
et l'émigration chinoise, détaille
l'actuelle « politique d'expansion »
menée par les dirigeants chinois.
Puis, nous avons un commentaire
aussi enthousiaste que peu précis
sur l'activité syndicale en URSS.
Toutes sont publiées par l'agence
de presse gouvernementale No-
vosti. »

«Arrivé devant le bureau de
douane, l'invalide glisse subrepti-
cement une coupure de banque
dans la main du pousseur. Le vi-
sage de ce dernier s'emplit soudain
d'une indicible frayeur , comme s'il
eût rencontré le diable en per-
sonne. Il tourne quelques secondes
durant , le regard fou autour de lui ,
semblable à un,chien qui veut ca-
cher son os. Sauvé. Personne n 'a
remarqué le geste imprudent. »

«Le préposé aux passeports
vous scrute jusqu 'au fond de
l'âme. On se prend à imaginer le
genre d'entraînement en vigueur
pour pareillement dévisager le tou-
riste. Fouille de bagages, pendant
qu 'à deux pas, un autre adolescent
au maintien pur et dur observe le

jectives, les expériences de vie, les
idéologies humaines, comme si la
foi n'était pas fondée en raison,
n'était pas cohérente avec l'intel-
ligence.

L'Eglise vit une époque d'exi-
gence intellectuelle intense pour
retrouver l'authentique cohérence
entre la raison et la foi.

Mais le courage intellectuel, où
le trouve-t-on , lorsqu 'il n'y a pas
d'argent à gagner ni de simple pro-
blème pratique à résoudre?

A. Fontannaz

La manipulation est très simple.
Le récepteur habituel est enlevé du
téléphone et fixé au moyen de pin-
ces sur l'appareil. Puis, on
compose le numéro. L'interlocu-
teur, avisé de l'appel par un simple
signal lumineux, fixe lui aussi le
récepteur sur son appareil et
commence à écrire sur le clavier.
Les mots apparaissent sur les deux
appareils en écriture lumineuse.

L'appareil présente d'autres
avantages:
- mise en mémoire automatique

des conversations ;
- possibilité d'enregistrer le texte

avant l'appel pour une transmis-
sion rapide;

- branchement possible sur ma-
gnétophone ou enregistreur à
cassettes;

- possibilité de sortie pour bande
imprimante (d'où l'éventuelle
utilisation comme télex portatif
pour le secteur privé).

Le Téléscrit est fabriqué et
vendu par la Coopérative d'élec-
tronique pour sourds. Malgré son
prix élevé, 1600 francs, il y a déjà
en Suisse 150 appareils qui fon-
tionnent chez des sourds et dans
des institutions pour sourds.

Beaucoup de personnes attein-
tes du mal voudraient utiliser ce
téléphone, souvent leur seul
moyen de communication avec le
mondé parlant, mais cet appareil
est hors de leurs moyens. Pour
l'acheter, ils attendent une aide fi-
nancière qui leur permettrait une
réintégration partielle dans la
communauté et une plus grande
indépendance vis-à-vis de ses
membres.

déroulement de l'opération. Puis,
un nouveau larron , manifestement
préposé à la littérature clandes-
tine, se gratte le menton en feuil-
letant mon exemplaire du Kanté-
létar. »

«A deux pas de l'hôtel se trouve
le Kaubamaja , le grand, magasin. Il
serait intéressant de savoir à quoi
ressemblait le premier centre
d'achats Innovation ouvert à Lau-
sanne en 1907, pour comparaison.
Dès l'entrée, une musique rock
américaine s'infiltre par le haut-
parleur central. Les sons ne durent
que quelques secondes seulement.
On dirait que les jeunes boivent
chaque note de nos rythmes syn-
copés, ainsi que d'un rare nectar.
De par sa géographie, sa culture ,
son histoire , l'Estonie est sans
conteste la plus occidentalisée des
républiques soviétiques. On trou-
vera donc à Tallinn nombre de
biens consommables et de facilités
impensables en d'autres pays ca-
marades. A compte-gouttes pru-
demment contrôlées. »

«Au premier étage du Kauba-
maja , en pleine heure de pointe
(de 17 à 18 heures), un garçon
d'une bonne vingtaine d'années
m'approche discrètement , puis par
un signe m'indique son intention.
Son visage émacié s'éclaire en ap-
prenant que je parle français.
«C'est joli ces rendez-vous comme
ça» , me dira-t-il en descendant les
marches disjointes pour effectuer
l'échange monétaire au coin de la
rue. Il disparaîtra aussitôt en mé-
téorite sans compter l'argent remis
contre ses 250 roubles.

« Par la force des chpses, les
autorités semblent fermer un œil
sur de tels agissements, il n'en de-
meure pas moins que ces habi-
tudes relèvent d'un «antipatrio-
tisme» flagrant selon la ligne éta-
blie. »

« Curieusement, les gens ne par-
lent pas. Ils écoutent ou simple-
ment se taisent ne pensant à rien.
Comme les enfants d'Estonie ai-
meraient avoir de vrais jouets.
Ceux qui leur seraient destinés
partent à l'exportation , comme les
instruments de musique, les skis,
etc. La liberté aussi on l'a expor-
tée, sans retour a l'envoyeur. L at- manquent pas. Il faut entrer quel-
mosphère est celle d'un rêve, ni que part, sans autre, par hasard ,
bon ni mauvais, mais où il fait Au bas de l'escalier de pierre,
froid. » s'étend l'habituel vestiaire. La

«Pour le moins complexe est la vaste salle carrée ne répand que
situation religieuse en Republique
balte. En dépit de tout , la foi y de-
meure vivace, autant qu'en Polo-
gne. Après avoir engendré un va-
cuum de l'âme, la dialectique mar-
xiste a été incapable de le combler
de son credo nihiliste. Aujourd'hui
plus que jamais , on assiste à un
élan vers le spirituel et les Baltes
sont peuples trop sages pour y
mêler la notion de désespoir. »

«On nous avait dit que l'amer-
tume est forte. Qu'il s'y ajoute un
sentiment de jalousie à l'égard des

Il est donc souhaitable que tous
les services publics (hôpitaux, po-
lice, transports) ainsi que les entre-
prises privées à prestations publi-
ques (agences de voyages, de
transports, etc.) s'équipent de
quelques-uns de ces appareils. Un
label sur la porte renseignerait
ainsi la personne sourde qui pour-
rait alors facilement s'entretenir,
sur place ou à distance, avec n'im-
porte quel membre du personnel
de ces entreprises.

Un autre pas consisterait à in-
troduire le Téléscrit sur le marché
privé pour l'utilisation dans l'in-
dustrie.

L'appareil pourrait faire fonc-
tion de télex, par exemple dans les
entreprises pour lesquelles l'inves-
tissement d'un télex ne se justifie
pas, ou de télex portatif pour les
plus grandes entreprises. D'autant
plus qu'il existe une possibilité
d'obtenir une bande imprimée

proches voisins occidentaux se tra-
duisant parfois par certaines tra-
casseries en dessous ou le plus fré-
quemment par une mine loin de
favoriser le dialogue. Il s'agit sur-
tout d'une résignation misérable,
d'un laisser-aller général. Tout sys-
tème clos entraîne la démission.
Néanmoins, on pressent qu 'au-
delà , ces attitudes figées, strati-
fiées comme des fossiles dans la
pierre, de ces têtes regardant bas ,
mijote la lueur apte à déclencher
un vaste processus de compréhen-
sion et de fraternité. Une fringale
de communication se laisse entre-
voir. »

«A côté, il y a la jeunesse offi-
cielle. Celle des komsomols, des
organisations gouvernementales.
La jeunesse , pâte à modeler au
service de la cause, docile au ré-
gime, hargneuse aux «bourgeois» .
Ce que l'on connaît de leur bour-
rage de crâne effraie. Les braves
gens ne se distinguent extérieu-
rement pas des valets du système.
Ils peuvent fort bien être l'un ou
l'autre suivant les circonstances du
moment , les éventuelles perspec-
tives de profit , les humeurs des
pontes, etc. Bon nombre sont vic-
times involontaires. Disons que la
jeunesse des remises en question a
pour elle l'avenir, l'espoir et la vo-
lonté de vivre un jour debout. »

«Ne nous méprenons pas. En
dépit du régime et du temps sau-
mâtre, lui aussi , Tallinn est une
ville qui a du caractère. Un
charme discret s'y dégage en tou-
ches nuancées.

«Les monuments d'architecture
médiévale se combinent harmo-
nieusement aux constructions de
style contemporain. Vus de la
butte , les hauts toits d'ardoises à
pignons ouvragés laissent entendre
un chant émouvant et humble fait
de bruns, d'ocrés et de rouges,
percé ci et là de fières aiguilles
d'église ne semblant pas finir , gra-
vement ponctué de rondes et mas-
sives tours de guet. Au XVIe siè-
cle, 35 de ces tours de garde for-
maient l'enceinte de la ville, des-
tinée, présume-t-on, à protéger
l'empire sur les marches de l'Est.»

« Tavernes et petits cafés ne

des lueurs dispersées de table en
table, conférant à l'ensemble un
air de confortable féerie. Aucune
place vacante. La clientèle, à ma-
jorité masculine, s'affaire à man-
ger, à boire ou à causer.

• M'en allant, ils sont toujours là
parlant, dégustant leur repas du
soir ou m'observant , la figure
questionneuse. Pas un bruit ni un
son ne vient de nulle part. A telle
enseigne qu'on se croirait dans un
banquet de sourds-muets donné
sous mer. »

comme pour le télex.
Une diffusion de l'appareil dans

le secteur privé réduirait considé-
rablement son coût.

L'Union suisse des sourds dé-
mutisés (ASASM), groupant toutes
les associations suisses de sourds,
s'est donné cette promotion du Té-
léscrit comme objectif prioritaire
pour l'année des handicapés 1981 ;
car cette possibilité de contact -
très indiquée également pour des
sourds parlant moins clairement -
facilitera grandement leur intégra-
tion sociale et professionnelle.
Cette intégration est un des buts
fondamentaux proclamés par
l'ONU pour l'année prochaine.

Pour tous renseignements et dé-
monstrations, prière de s'adresser
directement à la Coopérative
d'électronique pour sourds, 8625
Gossau (ZH), tél. 01 / 935 34 24,
ou à M. D. Duc, ASASM, avenue
de la Gare 32, 1003 Lausanne.
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RADIO-TVrTSA
Pour notre centre administratif d'Yvonand, nous cherchons à nous
adjoindre la collaboration d'un

programmeur-analyste
confirmé
responsable de la maintenance des chaînes de programmes existantes
ainsi que de la réalisation et du contrôle des nouvelles applications.

Notre entreprise termine actuellement la mise en place d'un système
intégré de gestion, appuyé sur un logiciel de base de données (IDS II) et
le traitement transactionnel des entrées (TDS).

Nous sommes équipés d'un système HB 64 et utilisons le langage
Cobol.

- Si vous êtes aptes à fournir un réel effort
- Si vous cherchez une activité des plus passionnantes
- Si vous souhaitez évoluer au sein d'une équipe jeune et dynamique
- Si vous êtes à même de prendre des responsabilités

nous attendons avec intérêt vos offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à notre service du personnel, 1462 Yvonand, et
conviendrons volontiers avec vous d'une rencontre.

Tél. 024/31 18 61.
22-14305
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BMW 520 6 cylindres:
la (lasse de l'élite jointe à l'économie
des 2 litres.

WmÈ WÉ Le moteur BMW compact à 6 cylin- Résultat: économie de carburant et~
^̂^ ^̂ ^m 

dres a hérité de tout ce qui a fait la usure minime.
^tt4^^^M fiabilité, la robustesse et la longévité BMW 520, 90 kW/122 ch DIN,

^êff ll extraordinaire 
de ses grands frères. fr. 21

400.- .
;| 1 De plus - et c'est un pas important Garantie: 1 an, kilométrage illimité.

~^^W ÊË vers l'avenir - son rendement, sa
ÇÉÊk souplesseetsa consommationontété Les BMW série 5: des voitures à

'^-;ij§a jB f optimisés à tous les régimes. l'heure des exigences futures.

j f f ld mW È  Jantes alu en option. BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf/ZH

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/ 210 28
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Commerce de la ville de Sierre,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 employé
de commerce

pouvant travailler avec précision
dans un petit groupe de travail.

Nous demandons:
- bonne présentation,
- caractère agréable,
- bilingue (français-allemand)
- âge idéal 25 à 35 ans.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant les contacts avec la
clientèle.

Faire offre sous ch. P 36-900885
avec curriculum vitae, photo et ré-
férences à Publicitas, 1951 Sion.
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Bonne nouvelle pour les gourmets

AU VIEUX-PÊCHEUR
VILLENEUVE

Réouverture le vendredi 6 février
Sa nouvelle cuisine et ses spécialités

Et toujours ses fameux filets de perches
Même maison: LE RACCARD, Crans-Montana

22-120

m-j&im t&gm \J?..

comptant immédiat
5  ̂par poste: un chèque dans une enveloppe

- ĵ r  neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !
D. eX. Fr. 8 OUO.—, remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr. 717.20.
nssurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-!
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | -̂ ».
libération du paiement des _ OUI. le désire T 587 ¦
mensualités. 1. en cas de l..« --iJii J„ u«.« ,.iit j ji.w.
maladie/accident, 2. en cas ,u" crédHde __ Mensualité désirée |
d'invalidité, 3. paiement du \ Km === en¥ cr
solde de la dette en cas de | "' ™::. „„: ¦
décès. ¦..¦ Nom
Paiement intégral du mon- | I
tant de crédit désiré garanti S Wn«rj |
sans aucune déduction, I
sans frais supplémentaires! | ™?/™ 1

Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue!

I.NélelJe Étal civilNous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

S Date

¦ Signature

Bon pour information
Veuillez m'envoyer votre prospectus couleurs sur les

Revenu de
l'épouse Fi

Rue. no

'.'.'¦TI I i 1 1 1 1 1111 MU n 11 i ; 111 n ̂  fjpu  ̂ IP̂ k

IS^BSs- Banque Rohner ¦
Herzog BSR i I1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55

' L.-.----------- .J
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Cherche à louer
ou à acheter

villa
4 chambres à coucher
plus living.
Région Martigny.

Ecrire sous ch. P 36-900888 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Sion
Ch.-Berchtold 20

1 chambre, indépendante Fr. 85.
charges;
4 pièces, hall, cuisine, bains-W4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 610.-+ charges.
Appartement remis en état, confort
Proche centre ville.
Pour visiter 22 86 93.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne Tél. 20 56 01

A louer à Martigny
(place Centrale)

deux bureaux
dans immeuble neuf.

Ecrire sous ch. P 36-90111 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny

Architecture d'Aujourd'hui
Rue du Léman 29
1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08.

Particulier cherche a acheter

terrain 850 à 1000 m2
Région: Ormône, Montorge
Diolly, ancien hôpital.

Ecrire sous ch. P 36-21187 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

SPANIEN UND SARDINIEN Komf. Ferienhaus
am Meer, erhôhte Kùstenlage. eigenes Sch-

ou Verbier

hôtel 40-70 lits
Faire offre sous ch. 89-40864 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

A vendre à Sion,
coteau de Savièse
quartier résidentiel

magnifique
appartement SVfe pièces

Ecrire sous ch. P "36-300269 à
Publicitas, 1951 Sion.

ê 
RÉSIDENCES
TM1ARIS
MONTREUX

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes-A VENDRE
3 MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
2 pièces 74,80 m2 Fr. 167000 —

1er étage
3 pièces 89,40 m2 Fr. 247 000.—

3e étage
4 pièces 107,90 m2 Fr. 305000 —
Plus garage. 3e étage
Renseignements sur place.
Tél. (021) 62 59 64 ou avenue de
la Gare 50, Martigny,
tél. (026) 2 16 40.
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^
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BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 125

La nouvelle Mitsubishi Galant.
Elle paraît aussi chère qu'elle devrait l'être.

La nouvelle Mitsubishi Galant réunit de manière
optimale les légendaires qualités Mitsubishi: fiabilité,
finition parfaite et un équipement de série complet,
de grande classe, digne d'être cité en exemple.

—j f j j m  'éj k ÂiWMmmWmWÊmWÊ
•

Tableau de bord facile à consulter, instrumentation
a bonne portée de main.
Volant progressivemsnt réglable en hauteur a Levier â fonctions multiples
pour l'éclairage, les clignotants, le lave-glace et l'essuie-glace avec
fonctionnement par intermittence a Boîte â fusibles avec un témoin de
contrôle de portière «Témoin lumineux de fermeture de portière a Lampe-
témoin indiquant un niveau minimal du carburant a Aiguilles et chiffres
lumineux (2000 GLS) a Eclairage â intensité variable du tableau de bord
• Cendrier éclairé a Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur a Com-
mande à distance de l'ouverture du coffre et de la fermeture du réservoir
â carburant (2000 GLS) a Radio OUC/OM (1600 GL et 2000 GLX)
OUC/OM/GO, stéréo avec touches de présélection et lecteur de cassettes
(2000 GLS).

SILENCE.
PUISSANCE._?_ MITSUBISHI

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des
Alpes, Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage
Jean Triverio, avenue Max-Huber 20, 027/55 14 36.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion,
027/88 24 43. Isérables: Garage du ParkmQ, MM. Crettenand &• Gilloz, 027/86 47 78. Loèche-les-Balns: Garage Jean Triverio, 027/61 17 47. Roche: Garage de
Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Salnt-C-. maln-SavIèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Vlssole: Garage Jean Triverio, 027/65 12 26.

« A quoi le valet a répondu en souriant de fierté : Worcester se regardaient mutuellement avec le même étonne-
« — Merci, monsieur. ment.
« — Dites-moi , reprit le prince Ahmadi , j' aimerais savoir — Est-ce que Lord Dorrington aurait ignoré que ce vil

combien on met de temps pour se rendre à la maison de débauché rendait visite à sa sœur ? Qu'en pensez-vous,
campagne où est allé , il y a deux jours , Lord Dorrington ? Je Alvanley ? demanda d'un ton songeur Lord Worcester.
dois m'y rendre moi-même, cet après-midi... — J'en suis absolument certain !

« — Chez le major Wardell ? A Shenley Manor. C'est bien Lord Dorrington n'avait pas perdu un instant. Il avait
cela que vous voulez dire, monsieur ? sauté sur le siège de son phaéton et saisi les rênes. Il lança les

« — Oui , c'est cela même. Quel est le chemin le plus court , chevaux dans St. James Street à une vitesse folle. Le petit
à votre avis 5 laquais en était tout interloqué. Il le fut plus encore lorsque,

« - En 
'
prenant la route d'Epsom, nous avons mis aPrès avok >eté un C0UP d'œil anxieux a une horloSe' U lui

exactement quarante-neuf minutes , hier , monsieur. aeman a . . . .  ..... . , . .„ , „ J ¦ „„ „ „• •> — Quelle heure etait-il quand le prince Ahmadi vous a«—  Mais ou doit-on quitter la grand-route , mon ami ? , ^.  , . \ „ „, v . ., .
T , ,„. , ,? • • •;¦ ' ^ i demande son chemin pour aller a Shenley Manor ?Lord Worcester n en dit pas plus : il resta tout a coup la ., . , . .. . .. . _ .. , . . • ¦ 

T J'-VTV • . - •  — Vous voulez parler de cet homme au teint basane,bouche ouverte de saisissement : Lord Dorrington s était ĵ ^ , ̂  ̂  çmkon un£ demi.heurej je croislevé brusquement en jetant a ses amis un regard qui ne _ Qudle sorte de ^^ ̂ ^ ?présageait rien de bon , penserent-ils. _ Un cabriolet gndé à deux cheyaux . de jolies bêteSj
Avant qu'ils fussent revenus de leur stupeur, il avait quitté mais pas vraiment de première catégorie...

la salle sans avoir proféré un mot. Lord Alvanley et Lord (A suivre)

Harmonie des.perfor-
mances et de la sécurité.
Suspension arrière â roues indé-
pendantes avec jambes McPherson
(2000 GLS) a Arbre de cardan en
2 parties a Direction assistée
(2000 GLS) a Double circuit de
freinage avec servo et régulateur
de force a Pare-chocs avec garni-
ture en caoutchouc a Batterie de
haute performance • Phares halo-
gènes avec projecteurs antibrouil-
lard intégrés a Feux arrière de
brouillard a Essuie/lave-phare
a Coupe-phares automatique.

Garantie antirouille
Les nouvelles Galant bénéficient
d'une garantie antirouille pour une
durée de 6 ans. Un nouveau pro-
cédé de traitement des corps creux
(avec injection de cire) assure une
protection optimale et augmente la
durée de vie du véhicule. En outre,
toutes les Mitsubishi ont une
garantie d'usine d'une année, sans
limitation de kilométrage.

Un confort luxueux pour
le conducteur et les
passagers.
Siège du conducteur réglable en
inclinaison, avec dossier, soutien
lombaire et hauteur de la surface

latérales • Accondoir centrale â
l'avant et à l'arrière avec tablette
de dépôt incorporée (2000 GLS/
GLX) a vitres teintées en verre de
sécurité (pare-brise laminé)
a Chauffage de la vitre arrière
a Commande des glaces électrique
(2000 GLS).

Mitsubishi Galant 1600 GL,55,2 kW (75 CV/DIN), m 1? COA
vitesse maximale 160 km/h, r la U D VU»
Mitsubishi Galant 2000GLX,75 kW (102 CV/DIN), « ¦. m oftboîte â 5 vitesses, vitesse maximale 175 km/h, rr« 13 1T V«

Mitsubishi Galant 2000GLS,75 kW (102 CV/DIN), - ., nnt\
boîte à 5 vitesses, vitesse maximale 175 km/h, ri • IO "iwi
Mitsubishi Galant 2000 GLS Automatique, 75 kW
(102 CV/DIN), boîte automatique à 3 vitesses
avec convertisseur de couple, vitesse maximale •¦_ inmA

Pratique et élégant, c'est le break Galant
Une technique parfaite, des formes modernes, un équipement de série
complet, un habitacle luxueux et un volume utile important caractérisent
le break Galant dont le succès est considérable.
Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55,2 kW
(75 CV/DIN), vitesse maximale 153 km/h,
Mitsubishi Galant 2000 GLX break, 75 kW
(102 CV/DIN), boîte à 5 vitesses, vitesse maximale
170 km/h,

Fr.14 990

Fr.16490

I Coupon:
I J'aimerais connaître la nouvelle Galant plus en détail. Je vous prie
¦ de me faire parvenir des informations complémentaires concernant ,

les modèles 1600 GL, 2000 GLX. 2000 GLS, 2000 GLS Auto-
I matiqueD break Galant D N '
I Nom/orénom:

Rue/no
NP/localité: |
A envoyer â MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, i
tél. 052/23 57 31



Il faut tout cela !
A quelques semaines, à quelques jours peut-être du concert annuel, le chan-
teur et l'instrumentiste se demandent sans doute s'ils sont prêts. Et alors, dans
un objectif examen de conscience, il revoient toutes les œuvres programmées
et examinent s'ils dominent techniquement tous les passages, même les plus
difficiles.
Sans doute, après la réponse affirmative, seront-ils satisfaits et, la conscience
tranquille, oseront peut-être penser qu'il n'y aura pas de meilleur concert.
Pourtant, il n'y a pas que cela! Mais procédons par ordre!

Sa propre technique
Tout interprète , même amateur, se doit

de dominer parfaitement son instrument,
même s'il s'agit de sa voix. Pour ce faire,
il s'appuie éventuellement sur une for-
mation qu'on lui a dispensée quand il
était encore jeune (à l'école , dans les
cours pour jeunes musiciens, au solfège,
au conservatoire, etc.). Par ailleurs, les
nombreuses répétitions lui permettent
d'aiguiser ses connaissances et ses facul-
tés personnelles. Pour interpréter conve-
nablement , il faut , bien sûr, être à l'aise
dans le solfège et, au cas où l'on connaît
malgré tout quelques difficultés, savoir
consacrer du temps et de l'enthousiasme
pour parvenir à bout de tout handicap.

La formation personnelle est à la base
d'une interprétation propre. Et , dans cette dans leurs partitions et ne regardent pour
formation, il ne faut pas oublier celle de ainsi dire jamais le chef. Celui-ci, aux ré-
l'oreille : savoir entendre juste, savoir être pétitions, pouvait donner de la voix pour
exigeant, s'habituer à s'écouter sans parti se faire comprendre. Au concert, son seul
pris. moyen de dialogue avec les musiciens est

On sait que les plus grands pianistes le geste. Un geste qu'il faut voir et savoir
font tous , les jours leurs gammes. Le interpréter convenablement,
chanteur et l'instrumentiste amateurs ne C'est précisément à cette fin que de
peuvent pas se contenter une fois pour nombreux directeurs pronostiquent pour
toutes d'un sommaire acquis. Eux aussi, les concerts le «par cœur» . Si nous ne
eux surtout , devraient tendre vers une
constante progression. Afin de surmonter
toutes les difficultés d'une matière ré-
flexive. Car il faut , débarrassé de toute
contrainte technique personnelle, se
consacrer entièrement à la parfaite inté-
gration de son apport personnel dans
l'ensemble de la société.

S'intégrer discrètement
C'est armé d'une solide formation per-

sonnelle que l'interprète participe à l'ac-
tivité de sa société. Il y a encore des chan-
teurs et des musiciens qui ne réalisent pas
qu'une société n'est pas formée d'un cer-
tain nombre de solistes qui ont à briller
chacun pour soi, et parfois même dans un
esprit concurrentiel. Tout interprète , aussi
élevées que soient ses qualités personnel-
les, doit s'intégrer humblement, avec dis-
crétion et obéissance dans l'ensemble.

Une seule voix peut briser l'équilibre
de l'ensemble. Dans ce cas, il ne s'agit pas
de s'en débarrasser sans autre : il faut plu-
tôt lui faire comprendre quels sont les
moyens d'être profitable à l'ensemble.

Ici c'est surtout l'oreille et l'œil qui ser-
vent de conducteurs. En effet , l'interprète
doit sans discontinuer écouter attenti-
vement ses camarades. Et, simultané-
ment, suivre sur ses partitions - pour au-
tant qu'il en ait les moyens - ce que chan-
tent ou jouent les autres.

Le contrôle se fait sur plusieurs plans :
timbre, intensité, tempo, rythme, pronon-
ciation pour le chanteur.

Ce n'est pas là une petite affaire. De
plus... ce ne sera pas tout encore !

La dynamique d'un soir
Il ne suffit pas, pour un chœur ou une

fanfare , d'être techniquement au point ,
avec des interprètes rompus aux difficul-
tés et parfaitement intégrés à l'ensemble.
Certes, ce sera sans doute propre. Mais
rien de plus.

Or, ce que tout auditeur attend d'une
œuvre musicale, c'est de la dynamique.
Un certain «relief» , un jeu astucieux et
logique d'ombres et de lumières.

Une même œuvre interprétée par les
mêmes chanteurs et musiciens peut ap-
paraître différente aujourd'hui et demain.
Parce que, l'ambiance du moment aidant ,
elle a pris une allure différente , dictée es-
sentiellement par le chef.

Le chef ! Le directeur ! Sachons d'abord
que, aux oreilles des plus critiques, c'est
le chef qui endosse la plupart des respon-
sabilités artistiques.

On va parfois jusqu 'à lui reprocher - et
avec raison - des erreurs individuelles de
ses chanteurs ou musiciens. C'est à lui
seul , qu'appartient la responsabilité de la
«couleur» du moment.

Aussi, chaque membre de la société,
parfaitement armé et intégré, a-t-il à se

musical

vos annonces : Publicitas 027/21 21

mettre inconditionnellement aux ordres
du directeur. Si, lors du concert, il ré-
clame inopinément un «crescendo » dans
un passage qu'il voulut, aux répétitions,
toujours à «mi-voix», il faudra réagir ins-
tantanément. A la limite, même si l'on
n'est pas d'accord avec ce souhait.

Comment parvenir à une telle sou-
plesse?

D'abord en se conditionnant pour lais-
ser au directeur le soin de l'interprétation.
D'où la nécessité impérative d'avoir tou-
jours le regard braqué sur lui. Et plus par-
ticulièrement en début de phrase (into-
nation!) et en fin de phrase.

En assistant aux concerts, on est sou-
vent frappé par le fait que les musiciens
et chanteurs restent obstinément plongés

sommes pas nous-mêmes des incondi

«Après? Tu m'offres une cigarette, mon paquet est
fini, Les P6 à taille basse crachent mieux, les jantes
plus grandes laissent assez de place pour des
disques plus gros, qui freinent mieux..."

•=^
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La nouvelle Giulietta 2.0:1962cc, 5 vitesses. 130 cv. 5 places.
18511111/11, 7,11 à 90 km/h, 9,6 I à 120 km/h, Fr. 18.400.-.
D autres modèles a partir do Fr. 16.190

Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/5517 77/8; Glis-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter, 028/23 42 21; Martigny: Garage Central, Ribo S.A.,
026/2 22 94; Sion: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin & E, Dessimoz, 027/23 54 12/20; Collombey-le-Grand: Garage Croset, 025/71 65 15; Monthey: Garage Schup-
bach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.

vv;

tionnels du «par cœur» , nous lui recon-
naissons néanmoins bien des avantages.

Si, sur le plan rythmique, les ensembles
instrumentaux montrent un avantage cer-
tain sur les chœurs, sur le plan de la dy-
namique, ils connaissent indubitablement
un certain retard . Les chœurs - et surtout
les chœurs d'église à cause du genre de
leur répertoire - savent ici ou là doser ha-
bilement, sans artifices, relever un accent,
adoucir une finale, opposer un «piano» à
un «forte» . Nous ne remarquons que trop
rarement cela dans les harmonies et fan-
fares. Chaque musicien, avec une cons- on i> adore parce qu'il a su repousser les li- The Boomtown rats écrivent Mondo
cience fort louable d'ailleurs joue «recto mites de ses tubes et créer ainsi un aibum Bongo. La manie des titres sympathiques
tono» , qu'il interprète le thème ou un compact, énergique et mûri. mais complètement débiles est décidé-
humble accompagnement. Il sortira certainement un ou deux hits ment très à la mode cette année.
oJSî^îl°nL l.v ^Hnn^-; de Turn back. Mais visiblement, ce n'est A part ça, les auteurs de Rat race segéant a ce propos Déjà aux répétitions ou d d m T • 
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Toto

Turn Back
(CBS 84 609)

Qui eût dit qu'avec un nom pareil un
groupe deviendrait un jour célèbre. Et je
ne parle pas de la célébrité d'une seule
chanson , mais de la reconnaissance una-
nime d'un œuvre qui grandit à vue d'œil.

D'accord, Toto a eu la chance de faire
une entrée triomphale dans le rock avec
Hold the Une. Ce point de départ acquis ,
le groupe américain a foncé dans la brè-
che qu 'il a lui-même ouverte, pour par-
venir , en moins de deux ans à une renom-
mée mondiale. Il y a quelques mois,
c'était le magnifique Hydra , et revoici
mon Toto favori dans Tum back.

Avec Toto, on parle bien sûr de rock.
Mais pour la première fois, la musique
des six Américains prend une dimension
supérieure. Jusqu 'à présent, les super-ti-
tres de Toto étaient violemment accro-
cheurs. On écoutait une seule fois Hold
the Une ou 99, et tout était déjà digéré, as-
similé. Les chansons vous prenaient au
ventre sans vous laisser de choix. Le coup
de poing pour tout amateur de rock. Avec
Tum back, la démarche se présente un
peu différemment. A la première écoute,
on est un peu déçu de ne pas retrouver la
vitalité des premiers albums. Et puis,
quand on rejoue le disque, on découvre
une multitude de subtilités rythmiques et
harmoniques qui conquièrent lentement
mais sûrement vos petites oreilles. Les
musiques, bien que basées sur le fameux
son de Toto, sont beaucoup plus recher-
chées que sur les LP des débuts. Le
punch existe bel et bien, mais il n'est plus
aussi évident. Avant on aimait Toto parce
qu'on ne pouvait y résister. Aujourd'hui,
on l'adore parce qu'il a su repousser les li-
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Ozzy Osbourne

Blizzard of Ozz
(Jet 234)

Voici le renégat. Ozzy Osbourne est le
vilain méchant monsieur tyrannique que
Black Sabbath n 'a plus supporté. Mis à la
porte des anciens héros de hard-rock,
l'ex-leader du sabbat noir a composé son
premier album solo.

Et il se débrouille pas mal du tout , le
rejeté. Dans son Blizzard of Ozz, on sent
bien sûr des réminiscences très pronon-
cées des œuvres de Black Sabbath. Pas
seulement par la voix, mais aussi par le
genre de musique.

Alors que ses ex-compères semblent re-
trouver un semblant de leur verve
d'antan , le dangereux Ozzy replonge gail-
lardement dans l'ancien style, avec des
montagnes de hargne, de guitares distor-
tionnées, de rythmes pachydermiques
mais éprouvés , de plaintes inquiétantes.

On se retrouve avec dix ans de moins ,
du temps du fabuleux Master of reality.
Rien de nouveau ni de bien original donc
dans ce disque, mais des tonnes de sou-
venirs, et aussi un peu d'amertume pour
ce vieillard rebelle qui ne peut décidé-
ment pas se lasser de proclamer (fort) ses
tendances vers tout ce qui est paranatu-
rel, de lancer ses imprécations et ses ana-
thèmes à travers une plaque de vinyl.

The Boomtown rats

Mondo Bongo
(Mercury 6359 042)

Quand Police sort Zenyatta Mondata,
The Boomtown rats écrivent Mondo
Bongo. La manie des titres sympathiques

savent procurer que les vieux rockers et
les très jeunes loups. Pour moi, Dave Ed-
munds et Boomtown rats sont de la
même souche. De celle qui est apparue
pour vivre et faire vivre. Et on a bien
l'envie de se laisser tenter... Gérard

¦Non, je ne parlais pas ae la tnuiietta. oelte ciga
¦rette, tu la veux ou non?»



CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAG E ARTISTIQUE

Six couples en lice e/.„ cinq chutes!
Vorobieva-Lisowski en oi>
La première médaille d'or des
championnats d'Europe d'Inns-
bruck, celle de l'épreuve par
couples, est revenue aux Sovié-
tiques Irina Vorobleva et Igor Ll-
sowski qui, dans le programme
libre, ont réussi à prendre le
meilleur de peu sur les Alle-
mands de l'Ouest Chrlstina Rie-
gel et Andréas Nischwitz. Ils
succèdent ainsi à leurs compa-

Le tour final devant dési-
gner le successeur du BBC
Bagnes à la tête de la hiérar-
chie cantonale a débuté de
manière plutôt surprenante.
Après les deux premières
rondes, les formations habi-
tuellement murmurées pour
conquérir cet honneur font
partie de la seconde moitié
du classement. On veut par-
ler, bien sûr, des équipes de
Bagnes et Wissigen 2. Les
causes de ce départ tran-
quille ne sont pas très obs-
cures. La première est même
simplement mathématique
puisque les deux favoris,
vendredi dernier, s'affron-
taient directement. Le règle-
ment n'acceptant pas le par-
tage des points, Il fallut donc
un vainqueur (Bagnes) et un
vaincu (Wissigen) qui, dans
l'affaire, abandonna ainsi
deux points précieux. Se-
conde raison: le «faux pas»
des Entremontants et des
Sédunois lors de leur pre-
mière rencontre. Un faux pas
à répercussion puisque deux

, RESULTATS, CLASSEMENTS, PROGRAMME
Deuxième ligue
M1
Leytron - Nendaz
Leytron - Monthey 2
Bagnes - Wissigen 2
Monthey 2 - Martigny 3
1. Martigny 3
2. Leytron
3. Nendaz
4. Bagnes
5. Wissigen 2
6. Monthey 2
M2
Sierre 2 - Saint-Maurice
Sion 2 - Sierre 1
Monthey 4 - Martigny 2
1. Sierre 1
2. Hélios
3. Monthey 4
4. Sierre 2
5. Saint-Maurice
6. Martigny 2
7. Sion 2

Promotion féminine
Monthey - Martigny
Hélios - Sierre 2
Bagnes - Monthey
Martigny - Hélios
1. Vouvry
2. Martigny
3. Monthey
4. Bagnes
5. Sierre 2
6. Hélios
7. Nendaz
8. Vouvry 2

Juniors Interrégionaux
Sion - AS PTT Lausanne

Nouvelliste
el Feuille d'Avis du Valais

triotes Irina Rodnlna-Alexandre
Zalzev, qui ont abandonné la
compétition.

Les figures libres ont été mar-
quées par de nombreuses chu-
tes. Seul des six couples en
lice, Susan Garland et Robert
Daw n'ont pas connu de pro-
blème de ce genre. Mais leur
présentation sans chute ne leur
a pas évité la dernière place.

clubs se sont donné et là
main pour venir troubler la
fête prévue. Leytron (succès
contre Nendaz et contre
Monthey 2) et Martigny 3
(victoire à Monthey 2 après
celle face à Bagnes) se ba-
ladent ainsi sans complexe
au sommet de l'échelle. Oh,
cette coexistence ne va pas
s'éterniser... non! Elle se ter-
minera déjà ce soir à l'Issue
du choc des leaders Impré-
vus (voir programme ci-des-
sous). Mais il n'empêche
que ce petit vent de folie qui
souffle dans les salles vala i-
sannes agrémente de pi-
quante façon une compéti-
tion diablement passion-
nante.

Dans la poule masculine
de classement, on notera
que le suspense préside pra-
tiquement chaque rencontre.
Les scores étriqués le lais-
sent du moins supposer, eux
qui ont signifié à nouveau
les défaites de Sion 2 et de
Martigny 2. Quant à Sierre 1,

LIGUES INFÉRIEURES

UN PETIT VENT
DE FOLIE...

¦

Epalinges - Sion

Scolaires
Monthey - Wissigen
Martigny - Saint-Maurice
1. Saint-Maurice
2. Martigny
3. Wissigen
4. Monthey
5. Sierre
6. Sion

58-54
53-42
72-64
54-71

2-4 + 29
2-4 + 15
2-2 + 1
2-2 - 4
2-0 - 13
2-0 - 28

Le programme de
JEUDI 5
18.30 Ce Bagnes -

C2 Nendaz -
20.30 M1 Leytron -

Nendaz -
VENDREDI 6
18.30 C1 Monthey

53-44
p. 80-82

48-47
2-4 +5
1-2 + 6
1 - 2 + 1
2-2 +3
2-2 -3
2-0 - 4
2-0 - 8

19.00 C1
20.30 M2

SAMEDI 7
16.00 C2
LUNDI 9
18.30 C1
20.30 M2

F
MARD1 10

Sierre - Saint-Maurice
Martigny 2 - Hélios
Monthey 4 - Sion 2

Bagnes - Leytron35-38
49-25
30-32
40-31
+ 220
+ 105

Sion - Martigny
Sion 2 - Martigny 2
Hélios - Vouvry 2

7-14
9-14
9-12
8- 8 +
8- 8 -
9- 6 -
7- 0 -
7- 0 -

20.30 M1 Martigny 3 - Nendaz
MERCRED111
14.30 S Wissigen
20.30 F Vouvry 1

Martigny
M2 Sierre 2

89-47 JA Martigny

f

Chrlstina Riegel et Andréas
Nischwitz se présentaient les
derniers sur la glace. Le titre
semblait à leur portée puisque,
auparavant, Irina Vorobleva, sut
un double axel, et Marina
Tcherkassova, sur un saut in-
dividuel, avaient chuté. Pour les
Allemands, tout se passa bien
jusqu'à leur triple toe-loop, à la
réception duquel, Chrlstina, à

il frôle l'exploit: deux mat-
ches, deux victoires et un
goal-average de + 5.

Un exploit que joueurs de
la capitale et Octoduriens
ont accompli... à l'enversl

En promotion féminine,
pas de nouveauté(s), pas de
sensation(s). Uniquement
deux résultats imortants
dans la lutte pour la deu-
xième place: Martigny s'est
imposé «à la raclette»
contre Monthey et ce dernier
en a fait de même à Bagnes.

En juniors interrégionaux,
les francs succès de Sion,
obtenus contre des Vaudols
certes de seconde zone,
consolident les gars du Cen-
tre à leur flatteuse position
(2e).

En scolaires, le nouveau
carton de Saint-Maurice (88
points d'écart contre Marti-
gny) ne fait rire personne...
Et surtout pas les vaincus
qui, pourtant, occupent le
deuxième rang. Bizarre, pour
le moins!

MiC

44-79

54- 45
24-112

10-20 + 393
11-14 - 86
11-10 + 27
9- 6 - 59
8- 4 - 134
7- 0 - 141

la semaine

Sierre
Wissigen
Martigny 3
Bagnes

- Sion

Saint-Maurice
Bagnes
Nendaz
Monthey 4
Monthey

Hockey: encore un Viegeois suspendu!
Le HC Vlège est sans conteste la formation de ligue nationale qui compte le plus de moutons
noirs dans ses rangs. Après Fredy Wyssen et Heinrich Roten, un troisième joueur du club valai-
san a été suspendu pour une longue période. Pour s'être rendu coupable de voles de fait envers
un arbitre au cours d'un match contre Olten le 17 janvier dernier, Leander Schmidt a été
condamné par la commission disciplinaire de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) à ne
plus rejouer Jusqu'au 31 décembre 1981. Le HC Vlège a de plus été frappé d'une amende de 600
francs en raison du Jet d'objets sur la glace de la part des spectateurs au cours de la même ren-
contre.

son tour, ne put éviter la chute.
Trois juges ont placé les Alle-
mands à la première place. Il en
aurait fallu cinq pour qu'ils rem-
portent le titre. Marina Tcher-
kassova et Serge Chakrai,
champions du monde 1980 et
vice-champions olympiques,
ont dû se contenter de la mé-
daille de bronze.

Classement final de l'épreuve

DANSE: SURPRISES
Une surprise a été enregistrée dans la première partie de l'épreuve de

danse des championnats d'Europe d'Innsbruck (deux danses imposées): ce
ne sont ni Irina Moisseeva-Andrei Minenkov, ni Natalia Linichuk-Gennadi Kar-
ponosov qui se sont portes en tête du classement, mais bien les Britanniques
Jayne Torvill et Christopher Dean, qui ont fait preuve d'une homogénéité re-
marquable, à tel point que même le juge soviétique leur a accordé la première
place.

Pour les Suisses Régula Lattmann et Hanspeter Mùller, ces deux danses im-
posées ont mal commencé. D'entrée, Hanspeter Muller a commis une faute de
carre stupide qui a perturbé tout le programme des deux représentants helvé-
tiques.

Classement après deux danses Imposées (valse et paso doble): 1. Jayne
Torvill-Christopher Dean (GB) chiffre de place 9; 2. Irina Moisseeva-Andrei Mi-
nenkov (URSS) 18; 3. Natalia Linichuk-Gennadi Karponosov (URSS) 21; 4. Na-
talia Bestemjanova-Andrei Bukin (URSS) 36; 5. Karen Barber-Nicky Slater
(GB) 47; 6. Nathalie Hervé-Pierre Bréchu (Fr) 57; 7. Jana Berankova-Jan Bar-
tak (Tch) 62: 8. Birgit Goller-Peter Klisch (RFA) 73. Puis: 15. Régula Lattmann-
Hanspeter Mûller (S) 131.

Hommes: une histoire de nerfs
Des surprises ont également été enregistrées dans le programme court de

l'épreuve masculine. Les nerfs du Français Jean-Christophe Simond, leader
après les figures imposées, et du Soviétique Igor Bobrin n'ont pas tenu.
Bobrin a raté sa combinaison de saut cependant que Simond n'a présenté
aucun triple saut et a commis par ailleurs deux grosses fautes. C'est de la
sorte que le Bavarois Norbert Schramm, qui participe pour la deuxième fois
seulement aux championnats d'Europe (il a 20 ans), qui a remporté ce
programme court devant l'Allemand de l'Est Hermann Schulz (19 ans), lequel
s'est porté en tête du classement provisoire avant les figures libres.

Dans l'ensemble, ce programme court a été d'excellente qualité. Sept des
21 patineurs en lice ont présenté un triple saut. Le champion suisse Richard
Furrer n'a pas été de ceux-ci. Il avait réussi un triple saut à réchauffement ,
mais il n'a pas osé le tenter dans son programme court , dans lequel il s'est
contenté de deux doubles rittbergers. Dans ces conditions, il ne pouvait guère
prétendre conserver la 12e place qui était la sienne après les figures
imposées.
• Classement avant les figures llbes: 1. Hermann Schulz (RDA) 2,6; 2. Igor
Bobrin (URSS) 2,8; 3. Jean-Christophe Simond (Fr) 3,0; 4. Josef Sabovcik
(Tch) 3,6; 5. Norbert Schramm (RFA) 4,6; 6. Vladimir Kotin (URSS) 6,8; 7.
Grzegorz Filipowski (Pol) 7,2; 8. Alexandre Fadejev (URSS) 8,2; 9. Patrice
Macrez (Fr) 8,6; 10. Falko Kirsten (RDA) 9,6. Puis: 13. Richard Furrer (S) 12,8.
• Classement du programme court: 1. Schramm, chiffre de place 19; 2.
Schulz 18; 3. Sabovcic 20; 4. Bobrin 42; 5. Kotin 44; 6. Simond 58; 7. Fadejev
70; 8. Lars Akesson (Su) 76; 9. Filipowski 77; 10. Kirsten 99. Puis: 15. Furrer
124.

m
LA COUPE DU ROI

A la RFA, la 1re manche
La RFA est bien partie pour rem-

porter la coupe du Roi pour la deu-
xième fols depuis 1939 et succéder
ainsi à la Tchécoslovaquie. En
match aller de la finale, joué à Mos-
cou devant 4500 spectateurs, elle a
battu l'URSS par 2-1. Elle devrait être
en mesure de confirmer ce résultai
lors du match retour, dimanche pro-
chain à Hambourg.

Résultats: Alexandre Sverjev
(URSS) bat UN Pinner (RFA) 7-6, 3-6,
6-3; Rolf Gehring (RFA) bat Vadim
Borisov (URSS) 7-6, 7-5; Klaus Ebe-
rhard-Chrlstoph Zipf (RFA) battenl
Borisov-Constantin Pugajev (URSS)
7-5, 6-7, 7-6.

par couples: 1. Irina Vorobieva-
Igor Lisowski (URSS) 1,4 p.; 2.
Christina Riegel-Andreas Nisch-
witz (RFA) 3,2; 3. Marina Tcher-
kassova-Serge Chakrai (URSS)
3,8; 4. Birgitt Lorenz-Knut Schu-
bert (RDA) 6,0; 5. Veronika Per-
china-Marat Akbarov (URSS)
6,6; 6. Susan Garland-Robert
Daw (GB) 8,4. Il n'y avait que six
couples en lice.

ISABELLE VILLIGER ELIMINEE
La Suissesse Isabelle Vllllger, 61e

dans la dernière liste de la WTA, a
été éliminée au premier tour du tour-
noi de Détroit doté de 125 000 dol-
lars, par la Yougoslave Mima Jau-
sovec, qui s'est Imposée 6-1, 6-1.
Jausovec est numéro 17 mondial.

FOOTBALL

• Les matches amicaux en Suisse:
Bellinzone - Sion 3-2; Bienne - Su-
perga La Chaux-de-Fonds 3-3.
• TEL AVIV. - Match amical: Israël -
Autriche 1-0 (0-0).
• BUENOS AIRES.-Tournoi: RDA -
Vêlez Sarsfield 1-1 (4-3 aux penal-
ties); Raclng Club Buenos Aires -
Boca Juniors 2-0.
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BOB

Record pour Schârer
Comme en bob à deux la se-

maine passée, Eric Schârer a
battu le record de la piste de Cor-
tina lors des entraînements en
vue des championnats du monde
de bob à quatre de ce week-end.
Il a réussi un temps de 1'12"79
(moyenne 86,04 km/h) contre
1'13"08 pour l'ancien record, et
ce bien que la piste présentait à
nouveau des trous à plusieurs
endroits.

Comme le jour précédent, de
nombreuses chutes ont été en-
registrées, mais on ne déplore
aucune blessure grave. Les meil-
leurs chronos:

Suisse 1 (Schârer) 1'12"79 (et
1'13"43), RDA 3 (Lehmann)
V13"54 (V14"17), RDA 2 (Schô-
nau) V13"72 (1'15"03), Autriche
3 (Dellekarth) V13"79 (1'13"87),
RDA 1 (Germeshausen) 1"13"81
(1 '14"11 ), Autriche 2 (Paulweber)
V14"24 (1'14"25), Autriche 1
(Sperling) 1'14"27 (1'14"34),
Suisse 2 (Hlltebrand) 1'14"56
(1'50"00), puis Suisse 3 (Globel-
llna)1'15"94(1'16"76).

HOCKEY SUR GLACE

Report du match
Montana - Sion

En raison des conditions mé-
téorologiques défavorables, le
match de première ligue qui de-
vait opposer Montana à Sion a
été reporté. Une nouvelle date
sera fixée.

COUPE B. - Groupe A: Lu-
gano - Coire 8-4 (2-3, 4-0, 2-1).
Classement: 1. Lugano 4/6 33-
21); 2. Coire 4/4 (30-24); 3. Lan-
genthal 4/4 (14-30).

CYCLISME

Encore Jan Raas
Déjà vainqueur la veille, le Hol-

landais Jan Raas a encore rem-
porté le prologue de l'Etoile de
Bessèges, disputé contre la mon-
tre sur un circuit de 2,2 km. Le
Français Bernard Hinault, peu à
l'aise sur ce circuit assez spécial,
lui a concédé 6 secondes et il n'a
pris que la quatrième place, juste
devant le Bâlois Stefan Mutter,
encore le meilleur des Suisses en
lice.

rtepon a jeuai
du slalom géant
féminin
de Zwiesel

De fortes chutes de neige
(près de 60 cm au cours de la
nuit) ont empêché hier le dérou-
lement du slalom géant féminin
de coupe du monde de Zwiesel.
L'épreuve a été reportée à au-
jourd'hui jeudi (première manche
à 9 h. 45, deuxième à 13 heures).

Ce report ne fait pas l'affaire
des descendeuses qui ont pro-
testé, mais en vain, contre le fait
qu'elles ne disposeront que de
deux jours d'entraînement avant
la descente de Haus im Ennstal,
prévue pour dimanche. Il est pro-
bable que trois descentes d'en-
traînement chronométrées au-
ront lieu soit vendredi soit samedi
à Haus.
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Dimanche 29 mars 1981
2ème ligue

Conthey - Bagnes
Grimisuat - Sierre
Naters - Ayent
St.Maurice - Visp
Savièse - USCM
Vouvry - Hêrémence

4ème ligue

Vollèges - Evionnaz

Samedi 4 avril 1981
Seniors

Agarn - Raron
Brig - Steg
Lalden - Leuk-Susten
Visp 2 - Naters

Chippis - Grône
Granges - Visp
St.Léonard - Chalais
Salgesch - Sierre

Fully - Châteauneuf
La Combe - Leytron
Martigny - Vétroz
Sion - Conthey

USCM - Vernayaz
Massongex - Vionnaz
Monthey - Vouvry
US.Port-VS - St.Maurice

Dimanche 5 avril 1981
2ème ligue

Ayent - Saviese
Bagnes - Vouvry
USCM - Grimisuat
Hêrémence - Naters
Sierre - St.Maurice
Visp - Conthey

4ème ligue

Troistorrents - Massongex
Vollèges - US.Port-Valais

5ème ligue

Ayent 2 - Anniviers

Samedi 11 avril 1981
Seniors

Leuk-Susten - Brig
Naters - Agarn
Raron - Turtmann
Steg - Visp 2

Chalais - Granges
Grône - St.Léonard
Sierre - Raron 2
Visp - Salgesch

Châteauneuf - Orsières
Conthey - Fully
Leytron - Sion
Vétroz - La Combe

St.Maurice - USCM
Vernayaz - Troistorrents
Vionnaz - Monthey
Vouvry - US.Port-Valais

Dimanche 12 avril 1981
2ëme ligue

Ayent - USCM
Conthey - Sierre
Naters - Bagnes

St.Maurice - Grimisuat
Savièse - Hêrémence
Vouvry - Visp

3ëme ligue

Chalais - St.Niklaus
Grône - Granges
Lalden - Brig
Salgesch - Agarn
Steg - Varen
Turtmann - Lens

Chamoson - Fully
Isérables - La Combe
Leytron 2 - St.Gingolph
St.Léonard - Riddes
Saxon - Orsières
Vionnaz - ES.Nendaz

4ëme ligue

Brig 2 - Leuk-Susten
Chermignon - Naters 2
Chippis - Raron 2
St.Niklaus 2 - Salgesch 2
Termen - Montana-Crans
Visp 2 - Lalden 2

Arbaz - Savièse 2
Bramois - Salins
Granges 2 - Nax
Lens 2 - Chalais 2
Sierre 2 - Grimisuat 2
Veysonnaz - Vex

Châteauneuf - Conthey 2
Fully 2 - Aproz
Martigny 2 - Erde
Sion 3 - St.Léonard 2
Vétroz - Ardon

Bagnes 2 - Vollèges
USCM 2 - St.Maurice 2
Massongex - Vionnaz 2
Monthey 2 - Vernayaz
US.Port-Valais - Evionnaz
Troistorrents - Vouvry 2

5ëme ligue

Chermignon 2 - Agarn 2
Chippis 2 - Miège
Leuk-Susten 2 - Lalden 3
Steg 2 - Turtmann 2
Varen 2 - Termen 2

Bramois 2 - Hêrémence 2
Chalais 3 - Noble-Contrée
Chippis 3 - Ayent 2
Grône 2 - Anniviers
Sion 4 - Montana-Crans 2

Ayent 3 - Riddes 2
Chamoson 2 - Fully 3
Erde 2 - ES.Nendaz 2
Saxon 2 - Saillon 2

Samedi 18 avril 1981
2eme ligue

Bagnes - Saviese
USCM - St.Maurice
Grimisuat - Conthey
Hêrémence - Ayent
Sierre - Vouvry
Visp - Naters

Samedi 25 avril 1981
Seniors

Lalden - Visp 2
Leuk-Susten - Agarn
Naters - Raron
Steg - Turtmann

eniors - Deuxième tour - Saison 1980-1981
Granges - Grone
Raron 2 - Visp
St.Léonard - Chippis
Salgesch - Chalais

Fully - Leytron
La Combe - Martigny
Orsières - Conthey
Sion - Vétroz

USCM - Vouvry
Monthey - Massongex
US.Port-Valais - Vionnaz
Troistorrents - St.Maurice

Dimanche 26 avril 1981
2eme ligue

Ayent - Bagnes
Conthey - St.Maurice
Hêrémence - USCM
Naters - Sierre
Savièse - Visp
Vouvry - Grimisuat

3ème ligue

Agarn - Steg
Brig - Grône
Granges - Turtmann
Lens - Chalais
St.Niklaus - Salgesch
Varen - Lalden

Fully - St.Léonard
La Combe - Leytron 2
ES.Nendaz - Isérables
Orsières - Chamoson
Riddes - Vionnaz
St.Gingolph - Saxon

4ëme ligue

Lalden 2 - Brig 2
Leuk-Susten - Chippis
Montana-Crans - Visp 2
Naters 2 - Termen
Raron 2 - St.Niklaus 2
Salgesch 2 - Chermignon

Chalais 2 - Granges 2
Grimisuat 2 - Bramois
Nax - Veysonnaz
Salins - Arbaz
Savièse 2 - Lens 2
Vex - Sierre 2

Aproz - Sion 3
Ardon - Châteauneuf
Conthey 2 - Martigny 2
Erde - Fully 2
St.Léonard 2 - Saillon

Evionnaz - Bagnes 2
St.Maurice 2 - Massongex
Vernayaz - US.Port-Valais
Vionnaz 2 - Troistorrents
Vollèges - USCM 2
Vouvry 2 - Monthey 2

5ëme ligue

Chermignon 2 - Termen 2
Chippis 2 - Agarn 2
Leuk-Susten 2 - Varen 2
Loc-Corin - Turtmann 2
Steg 2 - Lalden 3

Anniviers - Sion 4
Ayent 2 - Bramois 2
Hêrémence 2 - Evolène 2
Montana-Cr.2 - Chalais 3
Noble-Contrée - Chippis 3

Evolène - Ayent 3
Fully 3 - Erde 2
ES.Nendaz 2 - Saxon 2
Riddes 2 - Chamoson 2
Saillon 2 - Aproz 2

Isérables 2 - Massongex 2
La Combe 2-Troistorrents 2
US.Port-VS 2 - Martigny 3
St.Gingolph 2 - Bagnes 3
Vernayaz 2 - Orsières 2

Samedi 2 mai 1981
Seniors

Agarn - Steg
Brig - Lalden
Turtmann - Naters
Visp 2 - Leuk-Susten

Chalais - Raron 2
Chippis - Granges
Grône - Salgesch
Visp - Sierre

Conthey - Châteauneuf
Leytron - Orsières
Martigny - Sion
Vétroz - Fully

Massongex - US.Port-Valais
St.Maurice - Vernayaz
Vionnaz - USCM
Vouvry - Troistorrents

Dimanche 3 mai 1981
2ème ligue

Bagnes - Hêrémence
USCM - Conthey
Grimisuat - Naters
St.Maurice - Vouvry
Sierre - Savièse
Visp - Ayent

3ème ligue

Chalais - Granges
Grône - Varen
Lalden - Steg
St.Niklaus f â  Agarn
Salgesch - Lens
Turtmann - Brig

Chamoson - St.Gingolph
Isérables - Riddes
Leytron 2 - ES.Nendaz
Orsières - Fully
Saxon - La Combe
Vionnaz - St.Léonard

4ème ligue

Chippis - Montana-Crans
Lalden 2 - Leuk-Susten
Naters 2 - Brig 2
Raron 2 - Chermignon
St.Niklaus 2 - Termen
Salgesch 2 - Visp 2

Bramois - Vex
Granges 2 - Savièse 2
Grimisuat 2 - Salins
Lens 2 - Arbaz
Sierre 2 - Nax
Veysonnaz - Chalais 2

Châteauneuf - Vétroz
Fully 2 - Conthey 2
Martigny 2 - Ardon
Saillon - Aproz
Sion 3 - Erde

Bagnes 2 - Vernayaz
USCM 2 - Evionnaz
Massongex - Vollèges
US.Port-Valais - Monthey 2
Troistoxrents-St.Maurice 2
Vionnaz 2 - Vouvry 2

5ème ligue

Agarn 2 - Steg 2
Lalden 3 - Chermignon 2
Miège - Loc-Corin
Termen 2 - Leuk-Susten 2
Turtmann 2 - Chippis 2

Bramois 2 - Noble-Contrée
Chalais 3 - Anniviers
Chippis 3 - Montana-Cr. 2
Evolène 2 - Ayent 2
Sion 4 - Grône 2

Aproz 2 - ES.Nendaz 2
Chamoson 2 - Evolène
Erde 2 - Riddes 2
Saxon 2 - Fully 3

Bagnes 3 - Troistorrents 2
Isérables 2 - La Combe 2
Martigny 3 - Vernayaz 2
Massongex 2 - US.Port-VS 2
Orsières 2 - St.Gingolph 2

Samedi 9 mai 1981
Seniors

Agarn - Lalden
Raron - Steg
Turtmann - Leuk-Susten
Visp 2 - Brig

Granges - St.Léonard
Raron 2 - Grône
Salgesch - Chippis
Sierre - Chalais

Châteauneuf - Leytron
Fully - Martigny
Orsières - Vétroz
Sion - La Combe

USCM - Massongex
US.Port-Valais - Monthey
Troistorrents - Vionnaz
Vernayaz - Vouvry

Dimanche 10 mai 1981
2ème ligue

Ayent - Sierre
Bagnes - USCM
Hêrémence - Visp
Naters - St.Maurice
Savièse - Grimisuat
Vouvry - Conthey

3ème ligue

Agarn - Lalden
Brig - Chalais
Granges - Salgesch
Lens - St.Niklaus
Steg - Grône
Varen - Turtmann

Fully - Vionnaz
La Combe - Chamoson
ES.Nendaz - Saxon
Riddes - Leytron 2
St.Gingolph - Orsières
St.Léonard - Isérables

4ème ligue

Brig 2 - Montana-Crans
Chermignon - St.Niklaus 2
Chippis - Lalden 2
Leuk-Susten - Raron 2
Termen - Salgesch 2
Visp 2 - Naters 2

Arbaz - Granges 2
Chalais 2 - Sierre 2
Nax - Bramois
Salins - Lens 2
Savièse 2 - Veysonnaz
Vex - Grimisuat 2

Aproz - St.Léonard 2
Ardon - Fully 2
Conthey 2 - Sion 3
Erde - Saillon
Vétroz - Martigny 2

Evionnaz - Massongex
Monthey 2 - Bagnes 2
St.Maurice 2 - Vionnaz 2
Vernayaz - USCM 2
Vollèges - Troistorrents
Vouvry 2 - US.Port-Valais



Calendrier des actifs et des seniors - Deuxième tour - Saison 1980-1981
5ème ligue

Agarn 2 - Loc-Corin
Lalden 3 - Chippis 2
Termen 2 - Steg 2
Turtmann 2 - Miège
Varen 2 - Chermignon 2

Anniviers - Chippis 3
Ayent 2 - Hêrémence 2
Grône 2 - Chalais 3
Montana-Cr. 2 - Bramois 2
Noble-Contrée - Evolène 2

Evolène - Erde 2
Fully 3 - Aproz 2
ES.Nendaz 2 - Saillon 2
Riddes 2 - Saxon 2

La Combe 2 - Bagnes 3
US.Port-VS 2 - Isérables 2
St.Gingolph 2 - Martigny 3
Troistorrents 2-0rsières 2
Vernayaz 2 - Massongex 2

Samedi 16 mai 1981
Seniors

Brig - Agarn
Lalden - Turtmann
Leuk-Susten - Raron
Steg - Naters

Chalais - Visp
Chi ppis - Raron 2
Grône - Sierre
St.Léonard - Sal gesch

Châteauneuf - Marti gny
Conthey - Vétroz
Fully - Sion
Orsières - La Comb e

Massongex - Troistorrents
Mon they - USCM
Vionnaz - Vernayaz
Vouvry - St.Maurice

Dimanche 17 mai 1981
2eme ligue

USCM - Vouvry
Con they - Naters
Grimisuat - Ayent
St.Maurice - Savièse
Sierre - Hêrémence
Visp - Bagnes

3ème ligue

Chalais - Varen
Grône - Lalden
Lens - Agarn
St.Niklaus - Granges
Salgesch - Brig
Turtmann - Steg

Chamoson - ES.Nendaz
Isérables - Vionnaz
Leytron 2 - St.Léonard
Orsières - La Combe
St.Gingolph - Fully
Saxon - Riddes

4ème ligue

Brig 2 - Salgesch 2
Chippis - Naters 2
Lalden 2 - Raron 2
Leuk-Susten - Montana-Cr
Termen - Chermignon
Visp 2 - St.Niklaus 2

Bramois - Chalais 2
Granges 2 - Lens 2
Grimisuat 2 - Nax
Sierre 2 - Savièse 2
Vex - Salins
Veysonnaz - Arbaz

Fully 2 - Vétroz
Martigny 2 - Châteauneuf

St.Léonard 2 - Erde
Saillon - Conthey 2
Sion 3 - Ardon

Bagnes 2 - US.Port-Valais
USCM 2 - Monthey 2
Massongex - Vernayaz
St.Maurice 2 - Vouvry 2
Troistorrents - Evionnaz
Vionnaz 2 - Vollèges

5ème ligue

Chermignon2-Leuk-Susten 2
Chippis 2 - Termen 2
Loc-Corin - Lalden 3
Miège - Agarn 2
Steg 2 - Varen 2

Bramois 2 - Anniviers
Chalais 3 - Sion 4
Chippis 3 - Grône 2
Evolène 2 - Montana-Cr. 2
Hêrémence 2-Noble-Contrée

Ayent 3 - Erde 2
Evolène - Aproz 2
Fully 3 - ES.Nendaz 2
Riddes 2 - Saillon 2

Isérables 2 - Vernayaz 2
Martigny 3-Troistorrents 2
Massongex 2-St.Gingolph 2
Orsières 2 - Bagnes 3
US.Port-VS 2 - La Combe 2

Samedi 23 mai 1981
Seniors

Agarn - Visp 2
Naters - Leuk-Susten
Raron - Lalden
Turtmann - Brig

Raron 2 - St.Léonard
Salgesch - Granges
Sierre - Chippis
Visp - Grône

La Combe - Fully
Leytron - Conthey
Martigny - Orsières
Vétroz - Châteauneuf

USCM - US.Port-Valais
St.Maurice - Vionnaz
Troistorrents - Monthey
Vernayaz - Massongex

Dimanche 24 mai 1981
3eme ligue

Agarn - Grone
Brig - St.Niklaus
Granges - Lens
Lalden - Turtmann
Steg - Chalais
Varen - Salgesch

Fully - Isérables
La Combe - St.Gingolph
ES.Nendaz - Orsières
Riddes - Chamoson
St.Léonard - Saxon
Vionnaz - Leytron 2

4ème ligue

Chermignon - Visp 2
Montana-Crans - Lalden 2
Naters 2 - Leuk-Susten
Raron 2 - Termen
St.Niklaus 2 - Brig 2
Salgesch 2 - Chippis

Arbaz - Sierre 2
Chalais 2 - Grimisuat 2
Lens 2 - Veysonnaz
Nax - Vex
Salins - Granges 2
Savièse 2 - Bramois

Ardon - Saillon
Châteauneuf - Fully 2
Conthey 2 - St.Léonard 2
Erde - Aproz
Vétroz - Sion 3

Evionnaz - Vionnaz 2
Monthey 2 - Massongex
US.Port-Valais - USCM 2
Vernayaz - Troistorrents
Vollèges - St.Maurice 2
Vouvry 2 - Bagnes 2

5ème ligue

Agarn 2 - Turtmann 2
Lalden 3 - Miège
Leuk-Susten 2 - Steg 2
Termen 2 - Loc-Corin
Varen 2 - Chippis 2

Anniviers - Evolène 2
Grône 2 - Bramois 2
Montana-Cr.2 - Hêrémence 2
Noble-Contrée - Ayent 2
Sion 4 - Chippis 3

Aproz 2 - Riddes 2
Chamoson 2 - Ayent 3
Saillon 2 - Fully 3
Saxon 2 - Evolène 2

Bagnes 3 - Martigny 3
La Combe 2 - Orsières 2
St.Gingolph 2-Isérables 2
Troistorrents2-Massongex 2
Vernayaz 2 - US.Port-VS 2

Samedi 30 mai 1981
Seniors

Brig - Raron
Lalden - Naters
Leuk-Susten - Steg
Visp 2 - Turtmann

Chippis - Visp
Granges - Raron 2
Grône - Chalais
St.Léonard - Sierre

La Combe - Châteauneuf
Martigny - Conthey
Sion - Orsières
Vétroz - Leytron

Massongex - St.Maurice
Monthey - Vernayaz
US.Port-VS - Troistorrents
Vionnaz - Vouvry

Dimanche 31 mai 1981
3ème ligue

Chalais - Lalden
Granges - Agarn
Lens - Brig
St.Niklaus - Varen
Salgesch - Steg
Turtmann - Grône

Chamoson - St.Léonard
La Combe - Fully
Leytron 2 - Isérables
Orsières - Riddes
St.Gingolph - ES.Nendaz
Saxon - Vionnaz

4ëme ligue

Brig 2 - Chermignon
Chippis - St.Niklaus 2
Lalden 2 - Naters 2
Leuk-Susten - Salgesch 2
Montana-Crans - Raron 2
Visp 2 - Termen

Bramois - Arbaz
Grimisuat 2 - Savièse 2
Nax - Salins
Sierre 2 - Lens 2
Vex - Chalais 2
Veysonnaz - Granges 2

Aproz - Conthey 2
Fully 2 - Martigny 2
St.Léonard 2 - Ardon
Saillon - Vétroz
Sion 3 - Châteauneuf

Bagnes 2 - Massongex
Evionnaz - Vollèges
Monthey 2 - Vionnaz 2
Troistorrents - US.Port-VS
Vernayaz - St.Maurice 2
Vouvry 2 - USCM 2

5ème ligue

Chippis 2 - Leuk-Susten 2
Loc-Corin - Varen 2
Miège - Termen 2
Steg 2 - Chermignon 2
Turtmann 2 - Lalden 3

Ayent 2 - Montana-Crans 2
Bramois 2 - Sion 4
Chippis 3 - Chalais 3
Evolène 2 - Grône 2
Hêrémence 2 - Anniviers

Erde 2 - Chamoson 2
ES.Nendaz 2 - Riddes 2
Saillon 2 - Evolène
Saxon 2 - Ayent 3

Isérables2-Troistorrents 2
Martigny 3 - Orsières 2
Massongex 2 - Bagnes 3
US.Port-VS2 - St.Gingolph2
Vernayaz 2 - La Combe 2

Samedi 6 juin 1981
Seniors

Naters - Brig
Raron - Visp 2
Steg - Lalden
Turtmann - Agarn

Chalais - Chippis
Raron 2 - Salgesch
Sierre - Granges
Visp - St.Léonard

Conthey - La Combe
Leytron - Martigny
Orsières Ailly
Sion - Châteauneuf

St.Maurice - Monthey
Troistorrents - USCM
Vernayaz - US.Port-Valais
Vouvry - Massongex

Dimanche 7 juin 1981
3ème ligue

Agarn - Turtmann
Brig - Granges
Grône - Chalais
Lalden - Salgesch
Steg - St.Niklaus
Varen - Lens

Fully - Leytron 2
Isérables - Saxon
ES.Nendaz - La Combe
Riddes - St.Gingolph
St.Léonard - Orsières
Vionnaz - Chamoson

4ème ligue

Chermignon - Chippis
Naters 2 - Montana-Crans
Raron 2 - Visp 2
St.Niklaus 2 - Leuk-Susten
Salgesch 2 - Lalden 2
Termen - Brig 2

Arbaz - Grimisuat 2
Chalais 2 - Nax
Granges 2 - Sierre 2
Lens 2 - Bramois
Salins - Veysonnaz
Savièse 2 - Vex

Ardon - Aproz
Châteauneuf - Saillon
Conthey 2 - Erde
Martigny 2 - Sion 3
St.Léonard 2 - Vétroz

USCM 2 - Bagnes 2
Massongex - US.Port-Valais
St.Maurice 2 - Evionnaz
Troistorrents - Monthey 2
Vionnaz 2 - Vernayaz
Vollèges - Vouvry 2

5ème ligue

Chermignon 2 - Chippis 2
Lalden 3 - Agarn 2
Leuk-Susten 2 - Loc-Corin
Termen 2 - Turtmann 2
Varen 2 - Miège

Anniviers - Ayent 2
Chalais 3 - Bramois 2
Grône 2 - Hêrémence 2
Montana-Cr.2-Noble-Contrée
Sion 4 - Evolène 2

Ayent 3 - Aproz 2
Chamoson 2 - Saxon 2
Evolène - ES.Nendaz 2
Riddes 2 - Fully 3

Bagnes 3 - Isérables 2
La Combe 2 - Martigny 3
Orsières 2 - Massongex 2
St.Gingolph2-Vernayaz 2
Troistorrents2-

US.Port-VS 2

LVF - COMITE CENTRAL

N° 6 Tendance
1 x 2

1. Arosa - Fribourg Gott. . 6 2 2
2. Bienne - Kloten 6 2 2
3. Langnau - Berne 4 3 3
4. Ambri Piotta - Sierre 6 2 2
5. Lausanne HC - Davos 4 2 4
6. Olten - Zurich 4 3 3
7. Everton - Aston Villa 4 3 3
8. Leicester C. Manch. U. 3 3 4
9. Manchester C.-Nott. 4 4 2

10. Middlesb. - Sunderland 5 3 2
11. Stoke City - Arsenal 3 4 3
12. Tottenham H. - Leeds U. 5 3 2
13. West Brom. - Liverpool 3 4 3

14. Birmingham C.-Brighton 6 3 1
15. Cov. C. - Wolverh. W. 5 3 2
16. Ips. Town - Crystal P. 8 1 1
17. South. - Norwich C. 6 3 1
18. Bolton Wand. - Cardiff C. 4 4 2
19. New. U. - Queen's P. 4 4 2
20. Ascoli - Bologna 3 4 3
21. Avellino - Brescia 4 4 2
22. Catanzaro - Napoli 5 4 1
23. Internazionale - Udinese 6 3 1
24. Juv. Torino - Cagliari 5 4 1
25. Perugia - Fiorentina 3 4 3
26. Pistoiese - Torino 2 4 4
27. Roma AS - Como 8 11
28. Nùrnberg. - M. 1860 5 3 2
29. Kaisers. - Hamburg 4 4 2
30. 1. FC Kôln - VfB Stuttgart 5 3 2
31. E. Frank. - Leverkusen 6 3 1
32. B. M'gladbach-A. Bielf. 6 3 1
33. B. Uerd. - Schalke 04 5 3 2
34. Bayern - F. Dûss. 7 2 1
35. MSV Duis.-VfL Bochum 4 4 2
36. B. Dortmund - Karlsruhe 6 3 1
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mObligations de caisse SBS:

Dès maintenant 5% d'intérêt pour
une durée ferme de 3 à 8 ans!

Autres taux d'intérêt sur les fonds d'épargne:
3% Compte ou livret d'épargne. 31/2% Compte ou livret d'épargne «Senior»
31/2% Compte ou livret d'épargne-placement. 31/2% Livret Epargne-Jeunesse.
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Vous êtes déjà dans le coup à Et puisque vous êtes dans te Quelles que soient vos exigen- Toute la gamme des modèles
tous vos rendez-vous. Les statis- coup, vous n'ignorez pas qu'une ces. la Honda Civic est toujours Honda Civic:
tiques le prouvent, on ne fait traction avant se débrouille dans le coup. Par sa ligne at- QWC  ̂3 portes Fr. 10 290 - Civic GLS
guère plus fiable qu'une Honda mieux dans les conditions trayante, son équipement luxu- 3 portes: Fr. 11390.-. Civic GLS 5 portes:
Civic. extrêmes. Et qu'une suspension eux, son vaste hayon et le dossier Fr. 11990.-. Civic Wagon GLS 5 portes:

Vous êtes aussi dans le coup à quatre roues indépendantes rabattable du siège arrière. Fr. 12490.-. (+ transport Fr. 80 -).
lorsqu 'il s 'agit de voyager de la augmente votre sécurité. Vous D'ailleurs plus de 8000 auto- Hondamatic (GLS) + Fr. 700-.
façon la plus agréable qui soit. risquez par contre d'oublier le mobilistes suisses ont eu pour Moteur transversal avant de13 l
Grâce à la boîte Hondamatic moteur transversal robuste et elle le coup de foudre. 44 7 £i4//60 ch (DIN) Consommation
à trois rapports de la Civic GLS, sportif de 1,31. A cause de sa d'essence normale (GLS): à 90 km/h
par exemple. A moins que vous discrétion et de sa sobriété: la 5.21. à 120 km/h 7.51 et en cycle
ne préfériez la docilité de la Honda Civic est l'une des voi- urbain 8.01.
boîte mécanique à cinq rapports tures les plus économiques. A
montée en série. l'usage comme à l'entretien.

Maintenant, si la conduite
automobile n'est pas votre pas-
sion, avec une Honda Civic vous
restez dans le coup. Elle est si
facile à conduire. Si aisée à Û ^1%T "1™% T^
parquer en ville. £l \illl MJX^k.

AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Aigle: Gilllardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Brlg-Gamsen: Auto-Center . O.Heldner , Tél.028/351 64/31679 - Fully: Garage du Centre. J. Renon
Tél. 026/ 5 33 68 - Grenglols: Garage Guldersand , A. Zurwerra , Tél. 028/27 25 76 -Martigny: Garage de la Côte . Tél. 026/ 2 49 54 -Montreux: Garage Auto MotoSport SA, J.C.Favre , Tel. 021/62 49 59 -Garage G. Dubuis
Tél. 021/61 63 95 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martlg, Tél. 025/ 7117 82- Noës et Sierre: Garage Bruttin Frères , Tél. 027/5507 20 -Sion: Garage T. Mlcheloud, Tél. 027/22 7068 - Ulrlchen: Garage Nulenen
Tél. 028/7311 26 - Vl»p: Sud-Garage , B Zerzuben, Tél. 028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/4292 40.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

A vendre

machine
à tricoter
Passap.
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 42 37
dès 16 heures.

36-21058

vni mini
Iles Falcon

3960 Sierre
Atelier: 027/55 28 50
Privé: 026/ 5 30 07

Freins - Embrayages
Echappements

Tambours pour poids-lourd - Gar-
nitures de friction pour l'indusrie

et poids-lourd - Pompes à eau
Accessoires pour automobiles.

Service - Livraison
36-7404 .

Une bonne adresse pour
réparations
de montres et pendules

Travail soigné assuré.
Prix modique.

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

TRÈS BEAUX MEUBLES
A VENDRE

1 TAPIS D'ORIENT
GALERIE,

de4m10x 1 m.
Table de salon plateau

ONYX dessous pieds avec
bronzes.

BEAUX MEUBLES
DE STYLE

Commodes Louis XV
marquetées, dessus marbre.

Magnifique commode
RÉGENCE, entièrement

galbée, dessus marbre, bois
de violette, marquetée.

Ravissant secrétaire
Louis XV, bois de rose,
richement marqueté.

Vitrines de salons Louis XV
et Louis XVI.

GRANDE SALLE A MANGER
style Renaissance, bois

sculpté.
Chambre à coucher

Louis XV, laquée, avec
armoire 3 portes, grand lit
français capitonné, toilette

juponnée, bergerette et
pouf.

DIVERSES CHAISES
DE STYLE dépareillées -

1 bergère Louis XV -1 petit
canapé Louis XV -1 canapé
Louis XVI -1 VITRINE CRIS-

TALIER en deux parties -
Bureau-secrétaire bonheur-

du-jour, style Louis XVI -
1 paire de fauteuils Louis XIII

1 grande commode
Louis XIV acajou -1 SIDER-
BOAD ACAJOU ANGLAIS.
GRAND CHOIX D'AUTRES

MEUBLES ET OBJETS
DIVERS.

JOSEPH ALBINI
1820 MONTREUX
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02
22-16742

manteau
rat musqué,
peu porté.

Bas prix.

Tél. 026/813 45.
•36-21181
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Comité FVA:
A l'issue de l'assemblée des délégués du 23 janvier dernier, le comité
FVA se compose comme suit:
Président: Hervé Lattion.
Vice-président: Rudi Andereggen.
Secrétaire: M.-Ange Kalbermatten.
Caissier: J.-P. Terrettaz.
Ressort 1 : Paul Morand (instruction et compétitions).
Ressort 2: Jean-Marc Clapasson (organisation).
Presse: Félix Pralong; statistiques: Marcel Proz; masseur: Erasme Ma-
billard; licences + juges-arbitres: J.-Marc Clapasson.
Ressort 3: Joseph Lamon (jeunesse).
Ressort 4: Paul Miéville (course hors-stade).
Marche: André Rouiller.
Responsables des cadres nationaux:
- Sprint: Willy Kalbermatten
- Sauts:Conrad Zengaffinen
- Multiples: Paul Morand
- Fond: Hervé Lattion

Catégories, selon le nouveau règlement d'organisation:

Hommes Femmes Pour 1981
Vétérans 4
Femmes vét. 4 55 et plus 55 et plus 1926
Vétérans 3
Femmes vét. 3 50 et plus 50 et plus 1931
Vétérans 2
Femmes vét. 2 45 et plus 45 et plus 1936
Vétérans 1
Femmes vét. 1 40 et plus 40 et plus 1941
Seniors 33 et plus 1948
Femmes sen. 2 35 et plus 1946
Femmes sen. 1 30 et plus 1951
Hommes 20 et plus 1961
Femmes 19 et plus 1962
Juniors 18 et 19 62-63
Femmes jun. 17 et 18 63-64
Cadet(te)s A 16 et 17 15 et 16 64-65 65-66
Cadet(te)s B 14 et 15 13 et 14 66-67 67-68
Ecoliers(ères) A 12 et 13 11 et 12 68-69 69-70
Ecoliersjères) B 10 et 11 9 et 10 70-71 71-72
Ecoliers(ères) C 9 et moins 8 et moins 72-73

Tout(e) athlète qui désire participer à une manifestation de la fédé-
ration ou à une manifestation officielle doit être en possession d'une
licence valable établie par la FSA contre paiement. Chaque athlète ne
peut posséder qu'une licence personnelle.

Pour les catégories écoliers et écolières A à C, aucune licence n'est
exigée.

La licence est personnelle et doit être renouvelée chaque année.
Celui ou celle qui n'est pas encore en possession d'une licence peut
en commander une en tout temps auprès de l'association cantonale,
avec mention du nom, prénom, année de naissance, adresse, club, à
Jean-Marc Clapasson, rue de la Fusion 172, 1920 Martigny
(026/2 41 76).

FVA: Ressort 2

Le 33e cross international
Satus à Genève

La 33e édition du cross international Satus aura lieu samedi 7 février 1981 à
Genève sur le traditionnel parcours de Champel - Bout-du-Monde. Vainqueur
des trois dernières éditions, le Tchécoslovaque Vlastimil Zwiefelhofer sera à
nouveau de la partie à Genève, avec ses compatriotes Sikora et Uvzl. Du côté
soviétique, Pavel Korinov, Semenov, Tourb, Petounin et Ibrahimov tenteront
d'empêcher Zwiefelhofer de remporter un quatrième succès consécutif. Parmi
les autres concurrents de la catégorie des internationaux, il y a lieu de citer
l'Anglais Nigel Gâte, ainsi que les Allemands de l'Est Schild, Bauer et Po-
nitzsch et les Hongrois Bauer, Kiss et Szenegeto. L'Italie déléguera à Genève
Graditi, de Rosa et Retani. Du côté helvétique, la FSA a renoncé à déléguer
une équipe officielle. Les Genevois Marc Tissot et Dominique Zehfus, récent
champion genevois à Vessy, ainsi que le Bernois Guido Rhyn, représenteront
la Suisse à ce cross Satus.

Près de 200 participants sont annoncés par les organisateurs, qui ont établi
des contacts avec d'autres athlètes susceptibles de se déplacer à Genève à la
fin de la semaine.

L'horaire de la manifestation est le suivant:
13 h. 30: vétérans et populaires, 6 km 200 (5 tours).

14 heures: cadets A et B, 3 km 800 (3 tours). 14 h. 25: juniors, 6 km 200
(5 tours). 15 heures: actifs, 7 km 500 (6 tours). 15 h. 40: dames, 5 km (4 tours).
16 h. 15: internationaux , 11 km (9 tours).

Avec les «Carabiniers» de Savièse ™
Samedi 31 janvier dernier a eu lieu

la première soirée annuelle de la so-
ciété de tir Les Carabiniers de Sa-
vièse. A cette occasion, le président
André Héritier a eu la joie de remettre
challenges et mérites aux meilleurs
tireurs de l'année écoulée. Un di-
plôme de président d'honneur fut at-
tribué à M. Justin Torrent pour 22
ans de dévouement aux intérêts de la
société.

L'ambiance qui régnait samedi à
Binii fut un magnifique encourage-
ment au comité qui récidivera, nous
en sommes certains, durant les an-
nées à venir.

PALMARÈS
Challenge obligatoire: Vital De-

bons; challenge carabiniers: Gérard
Dubuis; challenge entraînement:
Norbert Léger; roi du tir 80: Gérard
Dubuis et André Tacchini ex aequo;
vice-roi: Pierre-Antoine Héritier. Roi
du tir Fass: Jean-Michel Jollien JT;

Notre photo: de gauche à droite. Debout: une fille d'hon-
neur, A. Héritier, Justin Torren t, Vital Debons, André Tac-
chini, Pierre-Antoine Héritier, Norbert Léger, Othmar Zu-
chuat; devant: Jérôme Héritier, Gérard Dubuis, Jean-Michel
Jollien, Yvon Dubuis et Régine Debons.

LES CONCOURS DE SKI EN VALAIS

A SAVIESE (INTERNE)
Dames et Juniors filles: 1. Debons Raphaël, 1'07"89; 2. Carron Anne,

1'22"50; 3. Varone Emmanuelle, V23"34; 4. Léger Marinette, 1'23"60; 5. De-
bons Madeleine, 1'27"38. Cadets filles: 1. Dumoulin Caroline, 1'16"17; 2. An-
thoine Valérie, 1'22"96; 3. Héritier Corinne, V40"29; 4. Carron Valérie,
V52"22; 5. Héritier Valérie, 2'00"36. OJ filles: 1. Salvadori Maria, V06"70; 2.
Luyet Nathalie, Granois, 1'09"76; 3. Varone Barbara, 1'15"23; 4. Courtine
Doris, 1'16"33; 5. Luyet Nathalie, St-Germain, 1'18"48. Cadets garçons: 1.
Favre Yanick, V08"29; 2. Gudmunson Fredrick, 1'15"40; 3. Jollien Lucien,
V18"34; 4. Dubuis Daniel, 1'22"51; 5. Luyet Yves, V24"34. OJ II garçons: 1.
Debons Laurent, V02"17; 2. Samuel Dubuis, 1'03"39; 3. Luyet Laurent,
V05"55; 4. Jollien Christian, V06"43; 5. Dubuis Christian, 1'07"95. OJ I gar-
çons: 1. Salvadori Albino, 1 '01 "80; 2. Luyet David, 1 '04"34; 3. Anthoine Biaise,
V06"86; 4. Reynard Emmanuel, V07"99; 5. Dubuis Christophe, 1'08"15. Ju-
niors garçons: 1. Héritier Meinrad, 59"73; 2. Varone Jacques, V00"05; 3. Hé-
ritier Laurent, 1'04"86; 4. Salvadori Silvano, 2'05"44; 5. Reynard Denis,
V09"99. Messieurs I: 1. Varone Eddy, 59"05; 2. Jollien Roland, 59"90; 3. Hé-
ritier Jacquy, V01"34; 4. Sauthier Philippe, 1'02"87; 5. Zuchuat Jean-Michel,
V03"76. Messieurs II: 1. Pellissier Jean-René, 1'04"15; 2. Héritier Charly,
V09"14; 3. Dumoulin René, 1'09"29; 4. Balet Claude, 1'09"62; 5. Debons
Pierre-Martin. V10"22.

Activités du Ski-Club Savièse,
pour le dimanche 8 février 1981.

Groupe compétition
OJ alpins: grand prix Ovo à Nen-

daz

Ski pour tous à Anzère
départ: salle paroissiale à 8 heu-

res.
Retour: départ de la station à

16 heures au plus tard.
Inscriptions obligatoires: auprès

de Edouard Favre, tél. 23 57 33 jus-
qu'au samedi à 18 heures. Veuillez

SC MONT-ROUGE. VEYSONNAZ
Première manche:
Filles cat I (1975-1971): 1. Fra-

gnières Nicole, 1'06"54; 2. Fournier
Murielle, 1'14"30; 3. Praz Yasmine,
1'17"47; 4. Glassey Sabine, 1'19"13;
5. Délèze Mirella, 1'20"56.

Filles cat II (1970-1966): 1. Four-
nier Romaine, 1'01"18; 2. Fragnière
Laurence, 1'03"17; 3. Fragnière Pas-
cale, 1'05"23; 4. Praz Anne-Sophie,
1 '10"55; 5. Bex Valérie, 1 '12"53.

Garçons cat. I (1975-1971): 1. La-
thion Patrick, 1'00"84; 2. Fournier
Fabien, V07"42; 3. Glassey Olivier ,
ï'10"06; 4. Van Roth Sébastien,
1 '10"16; 5. Dussex Eric, 1 '11 "87.

Garçons cat. Il (1970-1968):
1. Fragnière Jean-Edouard, 1 '00"69;
2. Fragnière Léonard, V03"79; 3.
Fournier Régis, 1'05"39; 4. Bey Eric,
1'05"88; 5. Fournier Nicolas,
1 '07"72.

Garçons cat III (1967-1966): 1.
Praz Didier, 0'59"72; 2. Glassey
Jean-Philippe, 1'00"12; 3. Praz
Thierry, 1'00"93; 4. Lathion Jean-
david, V04"70; 5. Délèze Emmanuel,
1'08"48.

Deuxième manche

TRIATHLON:
SITUATION ACTUELLE

Coupe suisse de triathlon aux Ver-
rières: 1. Georg Zgraggen (Schatt-
dorf) 20; 2. Bruno Heinzer (Hausen)
16; 3. Arnold Naepflin (Buochs) 12; 4.
Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 9; 5. Raphy Frossard (Col-
lombey) 7.

Classement général de la coupe

vice-roi: Jérôme Héritier JT. Chal-
lenge entraînement Fass: Yvon Du-
buis JT qui remporte aussi les chal-
lenges adjudant-Favre et François
Sermier. Roi du tir JT: Jean-Michel
Jollien. Mérite JT 1980: Régine De-
bons. Challenge du conseil commu-
nal: Othmar Zuchuat.

appeler aux heures des repas et le
soir de 18 à 20 heures.

En cas de mauvais temps: le nu-
méro 180 vous renseignera dès
7 h. 15.

Ski de randonnée
D'ores et déjà, nous vous prions

de noter la date de notre prochaine
sortie, soit le dimanche 15 février à
Arolla, pas de Chèvre, cabane des
Dix.

Inscriptions: auprès du café Du-
moulin, tél. 22 48 51.

Le comité

Filles cat I (1975-1971): 1. Fra-
gnière Nicole, V06"01; 2. Fournier
Murielle, 1'14"70; 3. Praz Yasmine,
V14"74; 4. Glassey Sabine, 1'16"04;
5. Délèze Mirella, 1'22"54.

Filles cat II (1970-1966): 1. Four-
nier Romaine, 0'59"08; 2. Fragnière
Laurence, 1 '03"51 ; 3. Fragnière Pas-
cale, V04"60; 4. Praz Anne-Sophie,
1 '07"77; 5. Bex Valérie, 1 '11 "91.

Garçons cat. I (1975-1971): 1. La-
thion Patrick, 0'59"55; 2. Van Roth
Sébastien, 1'06"83; 3. Glassey Oli-
vier, 1 '11 "10; 4. Fournier Fabien,
1'11"52; 5. Fournier Sébastien (Pas-
cal), 1 '11 "64.

Garçons cat II (1970-1968):
1. Fragnière Jean-Edouard, 1'00"69;
2. Fournier Régis, 1'04"90; 3. Fra-
gnière Léonard, V05"10; 4. Bex Eric,
1'06"16; 5. Fournier Nicolas,
1'06"31.

Garçons cat III (1967-1966): 1.
Glassey Jean-Philippe, 0'58"09; 2.
Praz Didier, 0'59"48; 3. Praz Thierry,
1'00"67; 4. Lathion Jean-David,
1'03"82; 5. Délèze Emmanuel,
V08"01.

Le comité

après trois épreuves: 1. Zgrabben
Georg, Schattdorf, 60; 2. Heinzer
Bruno, Husen a. A., 44; 3.Nàpflin Ar-
nold, Buoch, 29; 4. Burnier Jean-
Louis, La Chaux-de-Fonds, 25; 5. Ga-
briel Konrad, Ulrichen, 14; 6. Moser
Hans, Frutigen, 10; 7. Siegfried Wal-
ter, Lenk, 9; 8. Caluori Mario, Arosa,
8; 9. Vuagniaux Marc, Bex, 7; 10.
Frossard Raphy, Collombey, 7.

Grand prix
HA fîonàuo

Le premier tournoi «élite» de Ge-
nève (grand prix de Genève) aura
lieu du 6 au 8 février à la halle de Ti-
voli. Avec plus de 21 000 francs, il
s'agit du tournoi le mieux doté d'Eu-
rope. Les meilleures formations suis-
ses du moment seront en lice.

Parmi les équipes inscrites, on
trouve en effet Dùbendorf (P. Attin-
ger), Lausanne-Riviera (J. Tanner),
Zurich Crystal (O. Danieli), Zurich
Blauweiss (K. Grossmann), Berne
Zëhringer (F. Collioud) et, bien sûr,
les plus réputées des formations du
club organisateur , celles de Jean-
Jacques Vecchlo et de Tiziano Ca-
rugatl. Il y aura 24 équipes au total.

Les matches débuteront vendredi
à 12 heures et ils se poursuivront sa-
medi toute la journée. Les demi-fi-
nales sont prévues pour dimanche
matin à 9 heures et les finales pour
dimanche après-midi dès 13 h. 45.

Championnat suisse
open-air
à Crans-Montana

Le tour final du championnat
suisse open-air aura lieu de vendredi
à dimanche sur la patinoire d'Y-
Coor. Vingt équipes, qualifiées lors
des éliminatoires régionales, lutte-
ront pour le titre. L'ordre des mat-
ches du premier tour, vendredi
matin, sera le suivant: Langenthal -
Zurich-Swissair, Zurlch-lnter
Bienne, Lausanne-Ouchy - Brienz,
Saint-Gall - Baer-Lenzerheide (Ruth),
Lausanne-Sports - Pontreslna vil-
lage, Kloten village - Zermatt (Julen),
Thoune - Samedan, Lausanne pi-
rates - Kloten, Zermatt (Bayard) -
Aarau, Lenzerheide (Bergamin) - Ge-
nève. Le cinquième et dernier tour se
jouera dimanche dès 9 h. 30.

Course OJ d'Hérens St-Martin
Résultats
Slalom géant

Filles 1969-1970 (non licenciées).
1. Morand Chantai, Saint-Martin,
58"40; 2. Mayoraz Inès, Hêrémence,
1 01 "70; 3. Chevrier Edith, Evolène,
V02"78; 4. Crettaz Nathalie, Eison,
V02"88; 5. Seppey Françoise, Hê-
rémence, 1'03"71.

Garçons 1969-1970 (non licen-
ciés): 1. Gaspoz Pascal, Eison,
58"33; 2, Pralong Gérald, Evolène,
1'02"11; 3. Sierro Jean-Pierre, Hê-
rémence, 1'02"51; 4. Gaspoz José,
Saint-Martin, 1'03"47; 5. Dumont
Eric, Nax, 1'03"95.

Filles 1969-1970 (licenciées): 1.
Maître Véronique, Les Haudères,
56"83; 2. Gaspoz Elisabeth, Evolène,
58"75; 3.Seppey Carole, Hêrémence,
V05"02.

Garçons 1969-1970 (licenciés): 1.
Morand Patrick, Saint-Martin, 53"44;
2. Rossier Pierre-André, Saint-Mar-
tin, 53"67; 3. Crettaz Gusti, Les Hau-
dères, 55"14; 4. Seppey Laurent, Hê-
rémence, 55"29; 5. Mayor Frédéric,
Saint-Martin, 57"33.

Filles 1966-1967-1968 (non-licen-
ciées): 1. Vuignier Cathy, Les Hau-
dères, 55"72; 2. Favre Corinne, Les
Haudères, 55"85; 3. Messerli Natha-
lie, Les Haudères, 57"42; 4. Genolet
Bernadette, Hêrémence, 57"44; 5.
Morand Marie-Paule, Saint-Martin,
58"80.

Garçons 1966-1967-1968 (non-li-
cenciés): 1. Bracci Maurice, Les
'Haudères, 54"56; 2. Sierro Pierre-
Alain, Les Haudères, 55"34; 3, Ge-
nolet Nicolas, Hêrémence, 55"46; 4.
Métrailler Eddy, Evolène, 56"06; 5.
Rong Jean-Michel, Les Haudères,
56"82.

Filles 1966-1967-1968 (licen-
ciées): 1. Genolet Sylvie, Hêré-
mence, 56"32; 2. Gaudin Yvette,
Evolène, 1 '00"45.

Garçons 1966-1967-1968 (licen-
ciés): 1. Seppey Didier, Hêrémence,
53"71 ; 2. Quinodoz Jean-Pierre, Les
Haudères, 55"76; 3. Rumpf Jean-
Yves, Evolène, 56"33; 4. Stockbauer
Fery, Hêrémence, 56"53; 5. Bovier
Paul, Hêrémence, 59"82.

Filles 1973 et plus jeunes: 1. Mo-
rand Sabrina, Saint-Martin, 36"2; 2.
Gaudin Colette, Evolène, 37"5; 3.

Ski-Club Sion
Sortie ski de fond: col des Mosses,

dimanche 8 février.
Départ: 8 heures à la Planta.
Inscriptions: Willy Pfister, Ardon

tél. 027/86 13 85, jusqu'à vendredi
17 heures.

Championnat
d'Europe
des poids mouche
le 24 février

Le champion d'Europe des poids
mouche, le Britannique Charlie
Magri, défendra son titre, pour la
troisième fois, le 24 février prochain,
au «Royal Albert Hall» de Londres.
Son adversaire sera l'Espagnol En-
rique Rodriguez-Cal.

Un autre combat est prévu au
cours de la même réunion et il op-
posera le Britannique Dave Green à
l'Espagnol José Ramon Gomez-
Fous, tous deux anciens champions
d'Europe des super-légers.

GP d'Afrique
du Sud:
«formule libre»
Le grand prix d'Afrique du Sud
aura finalement lieu samedi pro-
chain, mais seules les écuries fi-
dèles à la F.O.C.A. (Association
des constructeurs de formule un)
y prendront part. L'épreuve ne
comptera pas pour le champion-
nat du monde des conducteurs.

Les organisateurs du grand
prix d'Afrique du Sud ont an-
noncé que la Fédération interna-
tionale du sport automobile
(FISA) avait accepté de conférer
le statut de «formule libre» à la
course de samedi.

M. André Bruyns, le nouveau
propriétaire du circuit de Kyalami
où se déroulera l'épreuve, a aus-
sitôt fait part de sa satisfaction,
car la décision de la FISA signifie
que le grand prix d'Afrique du
Sud n'aura pas le caractère d'un
événement «pirate». Les pilotes
qui y prendront part n'auront
donc pas à craindre des sanc-
tions ultérieures.

Mais ce grand prix de Kyalami
n'aura qu'un intérêt très limité.
En effet , six équipes (Renault,
Ferrari, Talbot-Ligier, Alfa-
Romeo, Osella et Toleman-Hart)
ont annoncé qu'elles ne se ren-
dront pas en Afrique du Sud, dé-
butant comme prévu la saison à
l'occasion du grand prix des
Etats-Unis (côte ouest) le 15
mars à Long Beach.

Theytaz Isabelle, Hêrémence, 39"7;
4. Molx Carole, Eison, 42"2; 5. Qui-
nodoz Rachel, Les Haudères, 42"3.

Garçons 1973 et plus Jeunes: 1.
Rossier Fabrice, Saint-Martin, 33"8;
2. Beytrison Eric, Saint-Martin, 35"4;
3. Gaudin Serge, Evolène, 36"8; 4.
Morand Didier, Saint-Martin, 36"9; 5.
Pralong Guy, Eison, 39"1.

Filles 1971 et 1972: 1. Rossier Na-
thalie, Saint-Martin, 33"5; 2. Voide
Isabelle, Les Haudères, 34"1; 3. An-
zévui Valérie, Les Haudères, 35"4; 4.
Anzévui Erika, Les Haudères, 35"7;
5. Crettaz Sophie, Eison, 35"7.

Garçons 1971 et 1972: 1. Bovier
Jean-Noël, Evolène, 30"1 ; 2. Rossier
Vincent, Saint-Martin, 31 "2; 3. Voide
Philippe, Les Haudères, 32**1; 4.
Gaudin Christian, Evolène, 33"2; 5.
Favre Pascal, Les Haudères, 33"3.

A la TV
Samedi 7

8 h. 25, bob à quatre, cham-
pionnats du monde, commen-
taire Jean-Jacques Tillmann. En
Eurovision de Cortina d'Am-
pezzo.

11 h. 50, ski alpin. Coupe du
monde, descente messieurs.
Commentaire Jacques Desche-
naux. En Eurovision de Schlad-
ming.

22 h. 30, sport: ski alpin, ré-
sumé de la descente messieurs
de Schladming; hockey sur
glace; boxe: finales des cham-
pionnats de Suisse à La Chaux-
de-Fonds; patinage artistique,
championnats d'Europe. Libre
dames, commentaire Bernard
Vite, en Eurovision d'Innsbruck.
Dimanche 8

8 h. 25, bob à quatre, cham-
pionnats du monde, commen-
taire Jean-Jacques Tillmann, en
Eurovision de Cortina d'Am-
pezzo.

11 h. 50, sur la chaîne Suisse
italienne: ski alpin, coupe du
monde, descente dames,
commentaire français Jacques
Deschenaux, en Eurovision de
Haus im Ennstal.

18 h. 30, les actualités sporti-
ves, résultats et reflets filmés.

19 h. 10, Sous la loupe. Robert
McKee:« deux paires de skis, un
point c'est tout». Une émission
de Bertrand du Boux et Jean Ri-
gataux.

La Tchécoslovaquie
avec Lendl
contre la Suisse

La Tchécoslovaquie pourra
aligner ses meilleurs éléments
pour son match de coupe Davis
contre la Suisse (6-8 mars à Zu-
rich). L'entraîneur Pavel Korda a
sélectionné Ivan Lendl, Tomas
Smid, Pavel Slozil et Stanislav
Birner et il a obtenu l'accord des
quatre loueurs. Du côté suisse,
Heinz Gùnthardt et Roland Sta-
dler figurent pour l'Instant seuls
dans la sélection. Les autres
Joueurs retenus seront désignés
ultérieurement.

En ce qui concerne son match
de promotion de coupe du Roi,
dimanche contre la Hollande à
Dùbendorf, l'équipe suisse sera
privée d'Ivan Dupasquler,
blessé, et remplacé par le Zuri-
chois Hansueli Ritschard Les
équipes en lice seront les sul-

SUISSE: Roland Stadler, Mar-
kus Gùnthardt, Edgar Schûr-
mann, Hansueli Ritschard. Capi-
taine: Jacques Mlchod. Entraî-
neur-coach: Ray Moore.
HOLLANDE: Tom Okker , Louk

Sanders, Marc Albert, Huub Van
Boeckel.
Coupe Davis:
Santana capitaine

Manuel Santana a signé un
contrat de quatre ans avec la Fé-
dération espagnole de tennis
comme capitaine de l'équipe
d'Espagne de coupe Davis.

L'ancien vainqueur de Wimble-
don a indiqué qu'il comptait
constituer un groupe de 16
joueurs qui sera dirige par le Bré-
silien Edison Mandarino, désor-
mais installé en Espagne, et qui
fera également office de prépa-
rateur physique.

Manuel Santana a expliqué
que son projet était de dégager
de ce groupe les éléments d'une
équipe qui, dans un ' délai de
temps raisonnable, aura les ca-
pacités de jouer les premiers
rôles en coupe Davis.
Le Grand Prix suisse
d'hiver

Voici le classement du Grand
Prix suisse d'hiver après les trois
premiers tournois:

1. R. Stadler (S), 3 tour-
nois/110 p.; 2. H.-U. Rischard (S)
3/70; 3. D. Keretic (RFA) 3/60; 4.
K. Oberparleitner (Aut) 2/35; 5.
M. Farrell (GB) 3/35; 6. J. Niedz-
wiedzki (Pol) 3/30; 7. J. Simbera
(Tch) 2/25; 8. G. Mild (Aut) 3/25;
9. F. Csepai (Hon) 2/20; 10. M.
Gùnthardt (S) et L. Van der
Merwe (AfS) 2/15.

Le prochain tournoi sera dis-
puté à Ecubleps, du 13 au 15 fé-
vrier.
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mObligations de caisse

Dès maintenant 5% d intérêt pour
une durée ferme de 3 à 8 ans!

Autres taux d'intérêt sur les fonds d'épargne: . -*i ¦ _ Société de
3% Compte ou livret d'épargne. 31/2% Compte ou livret d'épargne «Senior»
3 1/2% Compte ou livret d'épargne-placement. 3 1/2% Livret Epargne-Jeunesse.
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Vous êtes déjà dans le coup à Et puisque vous êtes dans le Quelles que soient vos exigen- Toute la gamme des modèles
tous vos rendez-vous. Les statis- coup, vous n'ignorez pas qu'une ces, la Honda Civic est toujours Honda Civic:
tiques le prouvent, on ne fait traction avant se débrouille dans le coup. Par sa ligne at- Civic LS 3 portes - Fr. 10290-. Civic GLS
guère plus fiable qu'une Honda mieux dans les conditions trayante, son équipement luxu- 3 portes: Fr. 11390.-. Civic GLS 5 portes:
Civic. extrêmes. Et qu'une suspension eux, son vaste hayon et le dossier fr. 77 ggo _ çMC Wagon GLS 5 portes:

Vous êtes aussi dans le coup à quatre roues indépendantes rabattable du siège arrière. Fr. 12490.-. (+ transport Fr. 80.-).
lorsqu'il s'agit de voyager de la augmente votre sécurité. Vous D'ailleurs plus de 8000 auto- Hondamatic (GLS) + Fr. 700.-.
façon la plus agréable qui soit. risquez par contre d'oublier le mobilistes suisses ont eu pour Moteur transversal avant de13l
Grâce à la boîte Hondamatic moteur transversal robuste et elle le coup de foudre. 44 ; £i4//60 ch (DIN). Consommation
à trois rapports de la Civic GLS. sportif de 1,31. A cause de sa d'essence normale (GLS): à 90 km/h
par exemple. A moins que vous discrétion et de sa sobriété: la 5.21, à 120 km/h 7.51 et en cycle
ne préfériez la docilité de la Honda Civic est l'une des voi- urbain 8.01.
boîte mécanique à cinq rapports tures les plus économiques. A
montée en série. l'usage comme à l'entretien.

Maintenant, si la conduite
automobile n'est pas votre pas-
sion, avec une Honda Civic vous
restez dans le coup. Elle est si
facile à conduire. Si aisée à TLS"̂ ^T%T 

T"% ^^parquer en ville. JV JLW ĴL%I UJEm.

AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Aigle: Gllliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bèrard, Tél.027/8611 50 - Brlg-Gamsen: Auto-Center , O.Heldner, Tél.028/351 64/316 79 - Fully: Garage du Centre , J. Renon.
Tél. 026/5 33 68 Grenglols: Garage Guldersand, A. Zurwerra , Tél. 028/27 25 76 -Martigny: Garage de la Côte . Tél. 026/2 49 54 -Montreux: Garage Auto MotoSport SA , J.C. Favre. Tél. 021/62 49 59 -Garage G. Dubuis
Tél. 021/61 6395 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra. M. Martlg, Tél. 025/7117 82 - Noëe et Sierre: Garage Brutlln Frère s, Tél. 027/55 07 20 -Sion: Garage T. Mlcheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrlchan: Garage Nufenen ,
Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage . B.Zerzuben , Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/4292 40.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

A vendre

machine
à tricoter
Passap.
Etat de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 42 37
dès 16 heures.

36-21058

TOI IIIIIET
Iles Falcon

3960 Sierre
Atelier: 027/55 28 50
Privé: 026/ 5 30 07

Freins - Embrayages
Echappements

Tambours pour poids-lourd - Gar-
nitures de friction pour l'indusrie

et poids-lourd - Pompes à eau
Accessoires pour automobiles.

Service - Livraison
36-7404 ,

Une bonne adresse pour
réparations
de montres et pendules

Travail soigné assuré.
Prix modique.

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

TRÈS BEAUX MEUBLES
A VENDRE

1 TAPIS D'ORIENT
GALERIE,

de 4 m 10 x 1 m.
Table de salon plateau

ONYX dessous pieds avec
bronzes.

BEAUX MEUBLES
DE STYLE

Commodes Louis XV
marquetées, dessus marbre.

Magnifique commode
RÉGENCE, entièrement

galbée, dessus marbre, bois
de violette, marquetée.
Ravissant secrétaire

Louis XV, bois de rose,
richement marqueté.

Vitrines de salons Louis XV
et Louis XVI.

GRANDE SALLE A MANGER
style Renaissance, bois

sculpté.
Chambre à coucher

Louis XV, laquée, avec
armoire 3 portes, grand lit
français capitonné, toilette

juponnée, bergerette et
pouf.

DIVERSES CHAISES
DE STYLE dépareillées -

1 bergère Louis XV -1 petit
canapé Louis XV -1 canapé
Louis XVI -1 VITRINE CRIS-

TALIER en deux parties -
Bureau-secrétaire bonheur-

du-jour, style Louis XVI -
1 paire de fauteuils Louis XIII

1 grande commode
Louis XIV acajou -1 SIDER-
BOAD ACAJOU ANGLAIS.
GRAND CHOIX D'AUTRES

MEUBLES ET OBJETS
DIVERS.

JOSEPH ALBINI
1820 MONTREUX
Avenue des Alpes 18

Tél. 021/61 22 02
22-16742

manteau
rat musqué,
peu porté.

Bas prix.

Tél. 026/8 13 45.
•36-21181
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Û\ N°5
Comité FVA:
A l'issue de l'assemblée des délégués du 23 janvier dernier, le comité
FVA se compose comme suit:
Président: Hervé Lattion.
Vice-président: Rudi Andereggen.
Secrétaire: M.-Ange Kalbermatten.
Caissier: J. -P. Terrettaz.
Ressort 1 : Paul Morand (instruction et compétitions).
Ressort 2: Jean-Marc Clapasson (organisation).
Presse: Félix Pralong; statistiques: Marcel Proz; masseur: Erasme Ma-
billard; licences + juges-arbitres: J.-Marc Clapasson.
Ressort 3: Joseph Lamon (jeunesse).
Ressort 4: Paul Miéville (course hors-stade).
Marche: André Rouiller.

Responsables des cadres nationaux:
- Sprint: Willy Kalbermatten
- Sauts:Conrad Zengaffinen
- Multiples: Paul Morand
- Fond: Hervé Lattion

Catégories, selon le nouveau règlement d'organisation:

Hommes Femmes Pour 1981
Vétérans 4
Femmes vét. 4 55 et plus 55 et plus 1926
Vétérans 3
Femmes vét. 3 50 et plus 50 et plus 1931
Vétérans 2
Femmes vét. 2 45 et plus 45 et plus 1936
Vétérans 1
Femmes vét. 1 40 et plus 40 et plus 1941
Seniors 33 et plus 1948
Femmes sen. 2 35 et plus 1946
Femmes sen. 1 30 et plus 1951
Hommes 20 et plus 1961
Femmes 19 et plus 1962
Juniors 18 et 19 62-63
Femmes jun. 17 et 18 63-64
Cadet(te)s A 16 et 17 15 et 16 64-65 65-66
Cadet(te)s B 14 et 15 13 et 14 66-67 67-68
Ecoliers(ères) A 12 et 13 11 et 12 68-69 69-70
Ecoliersjères) B 10 et 11 9 et 10 70-71 71-72
Ecoliers(ères) C 9 et moins 8 et moins 72-73

Tout(e) athlète qui désire participer à une manifestation de la fédé-
ration ou à une manifestation officielle doit être en possession d'une
licence valable établie par la FSA contre paiement. Chaque athlète ne
peut posséder qu'une licence personnelle.

Pour les catégories écoliers et écolières A à C, aucune licence n'est
exigée.

La licence est personnelle et doit être renouvelée chaque année.
Celui ou celle qui n'est pas encore en possession d'une licence peut
en commander une en tout temps auprès de l'association cantonale,
avec mention du nom, prénom, année de naissance, adresse, club, à
Jean-Marc Clapasson, rue de la Fusion 172, 1920 Martigny
(026/2 41 76).

FVA: Ressort 2

Le 33e cross international
Satus à Genève

La 33e édition du cross international Satus aura lieu samedi 7 février 1981 à
Genève sur le traditionnel parcours de Champel - Bout-du-Monde. Vainqueur
des trois dernières éditions, le Tchécoslovaque Vlastimil Zwiefelhofer sera à
nouveau de la partie à Genève, avec ses compatriotes Sikora et Uvzl. Du côté
soviétique, Pavel Korinov, Semenov, Tourb, Petounin et Ibrahimov tenteront
d'empêcher Zwiefelhofer de remporter un quatrième succès consécutif. Parmi
les autres concurrents de la catégorie des internationaux, il y a lieu de citer
l'Anglais Nigel Gâte, ainsi que les Allemands de l'Est Schild, Bauer et Po-
nitzsch et les Hongrois Bauer , Kiss et Szenegeto. L'Italie déléguera à Genève
Graditi, de Rosa et Retani. Du côté helvétique, la FSA a renoncé à déléguer
une équipe officielle. Les Genevois Marc Tissot et Dominique Zehfus, récent
champion genevois à Vessy, ainsi que le Bernois Guido Rhyn, représenteront
la Suisse à ce cross Satus.

Près de 200 participants sont annoncés par les organisateurs, qui ont établi
des contacts avec d'autres athlètes susceptibles de se déplacer à Genève à la
fin de la semaine.

L'horaire de la manifestation est le suivant:
13 h. 30: vétérans et populaires, 6 km 200 (5 tours).

14 heures: cadets A et B, 3 km 800 (3 tours). 14 h. 25: juniors, 6 km 200
(5 tours). 15 heures: actifs, 7 km 500 (6 tours). 15 h. 40: dames, 5 km (4 tours).
16 h. 15: internationaux , 11 km (9 tours). Classement général de la coupe

Avec les «Carabiniers» de Savièse
Samedi 31 janvier dernier a eu lieu

la première soirée annuelle de la so-
ciété de tir Les Carabiniers de Sa-
vièse. A cette occasion, le président
André Héritier a eu la joie de remettre
challenges et mérites aux meilleurs
tireurs de l'année écoulée. Un di-
plôme de président d'honneur fut at-
tribué à M. Justin Torrent pour 22
ans de dévouement aux intérêts de la
société.

L'ambiance qui régnait samedi à
Binii fut un magnifique encourage-
ment au comité qui récidivera, nous
en sommes certains, durant les an-
nées à venir.

PALMARÈS
Challenge obligatoire: Vital De-

bons; challenge carabiniers: Gérard
Dubuis; challenge entraînement:
Norbert Léger; roi du tir 80: Gérard
Dubuis et André Tacchini ex aequo;
vice-roi: Pierre-Antoine Héritier. Roi
du tir Fass: Jean-Michel Jollien JT;

Notre photo: de gauche à droite. Debout: une fille d'hon-
neur, A. Héritier , Justin Torrent , Vital Debons, André Tac-
chini, Pierre-Antoine Héritier, Norbert Léger, Othmar Zu-
chuat; devant: Jérôme Héritier, Gérard Dubuis, Jean-Michel
Jollien, Yvon Dubuis et Régine Debons.

LES CONCOURS DE SKI EN VALAIS

A SAVIESE (INTERNE)
Dames et Juniors filles: 1. Debons Raphaël, V07"89; 2. Carron Anne,

V22"50; 3. Varone Emmanuelle, 1'23"34; 4. Léger Marinette, 1'23"60; 5. De-
bons Madeleine, 1'27"38. Cadets filles: 1. Dumoulin Caroline, 1'16"17; 2. An-
thoine Valérie, 1'22"96; 3. Héritier Corinne, 1'40"29; 4. Carron Valérie,
V52"22; 5. Héritier Valérie, 2'00"36. OJ filles: 1. Salvadori Maria, 1'06"70; 2.
Luyet Nathalie, Granois, 1'09"76; 3. Varone Barbara, 1'15"23; 4. Courtine
Doris, 1'16"33; 5. Luyet Nathalie, St-Germain, 1'18"48. Cadets garçons: 1.
Favre Yanick , V08"29; 2. Gudmunson Fredrick , 1'15"40; 3. Jollien Lucien,
V18"34; 4. Dubuis Daniel, 1'22"51; 5. Luyet Yves, V24"34. OJ II garçons: 1.
Debons Laurent, V02"17; 2. Samuel Dubuis, 1'03"39; 3. Luyet Laurent,
V05"55; 4. Jollien Christian, 1'06"43; 5. Dubuis Christian, 1'07"95. OJ I gar-
çons: 1. Salvadori Albino, 1 '01 "80; 2. Luyet David, 1 '04"34; 3. Anthoine Biaise,
1'06"86; 4. Reynard Emmanuel , 1'07"99; 5. Dubuis Christophe, 1'08"15. Ju-
niors garçons: 1. Héritier Meinrad, 59"73; 2. Varone Jacques, 1"00"05; 3. Hé-
ritier Laurent, 1'04"86; 4. Salvadori Silvano, 2'05"44; 5. Reynard Denis,
V09"99. Messieurs I: 1. Varone Eddy, 59"05; 2. Jollien Roland, 59"90; 3. Hé-
ritier Jacquy, V01"34; 4. Sauthier Philippe, V02"87; 5. Zuchuat Jean-Michel,
1'03"76. Messieurs II: 1. Pellissier Jean-René, V04"15; 2. Héritier Charly,
V09"14; 3. Dumoulin René, 1'09"29; 4. Balet Claude, 1'09"62; 5. Debons
Pierre-Martin. V10"22.

Activités du Ski-Club Savièse,
pour le dimanche 8 février 1981.

Groupe compétition
OJ alpins: grand prix Ovo à Nen-

daz

Ski pour tous à Anzère
départ: salle paroissiale à 8 heu-

res.
Retour: départ de la station à

16 heures au plus tard.
Inscriptions obligatoires: auprès

de Edouard Favre, tél. 23 57 33 jus-
qu'au samedi à 18 heures. Veuillez

SC MONT-ROUGE. VEYSONNAZ
Première manche:
Filles cat I (1975-1971): 1. Fra-

gnières Nicole, 1'06"54; 2. Fournier
Murielle, 1'14"30; 3. Praz Yasmine,
1'17"47; 4. Glassey Sabine, V19"13;
5. Délèze Mirella, 1'20"56.

Filles cat. Il (1970-1966): 1. Four-
nier Romaine, 1'01"18; 2. Fragnière
Laurence, 1'03"17; 3. Fragnière Pas-
cale, V05"23; 4. Praz Anne-Sophie,
1 '10"55; 5. Bex Valérie, 1 '12"53.

Garçons cat. I (1975-1971): 1. La-
thion Patrick, V00"84; 2. Fournier
Fabien, V07"42; 3. Glassey Olivier,
î'10"06; 4. Van Roth Sébastien,
1 '10"16; 5. Dussex Eric, 1 '11 "87.

Garçons cat II (1970-1968):
1. Fragnière Jean-Edouard, 1'00"69;
2. Fragnière Léonard, 1'03"79; 3.
Fournier Régis, 1'05"39; 4. Bey Eric,
1'05"88; 5. Fournier Nicolas,
T07"72.

Garçons cat III (1967-1966): 1.
Praz Didier, 0'59"72; 2. Glassey
Jean-Philippe, 1p00"12; 3. Praz
Thierry, 1'00"93; 4. Lathion Jean-
david, 1'04"70; 5. Délèze Emmanuel,
1'08"48.

Deuxième manche

TRIATHLON
SITUATION ACTUELLE

Coupe suisse de triathlon aux Ver-
rières: 1. Georg Zgraggen (Schatt-
dorf) 20; 2. Bruno Heinzer (Hausen)
16; 3. Arnold Naepflin (Buochs) 12; 4.
Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 9; 5. Raphy Frossard (Col-
lombey) 7.

vice-roi: Jérôme Héritier JT. Chal-
lenge entraînement Fass: Yvon Du-
buis JT qui remporte aussi les chal-
lenges adjudant-Favre et François
Sermier. Roi du tir JT: Jean-Michel
Jollien. Mérite JT 1980: Régine De-
bons. Challenge du conseil commu-
nal: Othmar Zuchuat.

appeler aux heures des repas et le
soir de 18 à 20 heures.

En cas de mauvais temps: le nu-
méro 180 vous renseignera dès
7 h. 15.

Ski de randonnée
D'ores et déjà, nous vous prions

de noter la date de notre prochaine
sortie, soit le dimanche 15 février à
Arolla, pas de Chèvre, cabane des
Dix.

Inscriptions: auprès du café Du-
moulin, tél. 22 48 51.

Le comité

Filles cat I (1975-1971): 1. Fra-
gnière Nicole, 1'06"01; 2. Fournier
Murielle, 1'14"70; 3. Praz Yasmine,
1"14"74; 4. Glassey Sabine, 1'16"04;
5. Délèze Mirella, 1'22"54.

Filles cat II (1970-1966): 1. Four-
nier Romaine, 0'59"08; 2. Fragnière
Laurence, 1'03"51; 3. Fragnière Pas-
cale, V04"60; 4. Praz Anne-Sophie,
1 '07"77; 5. Bex Valérie, 1 '11 "91.

Garçons cat. I (1975-1971): 1. La-
thion Patrick, 0'59"55; 2. Van Roth
Sébastien, 1'06"83; 3. Glassey Oli-
vier, 1'11"10; 4. Fournier Fabien,
1'11"52; 5. Fournier Sébastien (Pas-
cal), 1'11 "64.

Garçons cat II (1970-1968):
1. Fragnière Jean-Edouard, 1'00"69;
2. Fournier Régis, 1'04"90; 3. Fra-
gnière Léonard, 1'05"10; 4. Bex Eric,
V06"16; 5. Fournier Nicolas,
T06"31.

Garçons cat III (1967-1966): 1.
Glassey Jean-Philippe, 0'58"09; 2.
Praz Didier, 0'59"48; 3. Praz Thierry,
V00"67; 4. Lathion Jean-David,
1'03"82; 5. Délèze Emmanuel,
V08"01.

Le comité

après trois épreuves: 1. Zgrabben
Georg, Schattdorf, 60; 2. Heinzer
Bruno, Husen a. A., 44; 3.Napflin Ar-
nold,. Buoch, 29; 4. Burnier Jean-
Louis, La Chaux-de-Fonds, 25; 5. Ga-
briel Konrad, Ulrichen, 14; 6. Moser
Hans, Frutigen, 10; 7. Siegfried Wal-
ter, Lenk, 9; 8. Caluori Mario, Arosa,
8; 9. Vuagniaux Marc, Bex, 7; 10.
Frossard Raphy, Collombey, 7.

Grand prix
de Genève

Le premier tournoi «élite» de Ge-
nève (grand prix de Genève) aura
lieu du 6 au 8 février à la halle de Ti-
voli. Avec plus de 21 000 francs, il
s'agit du tournoi le mieux doté d'Eu-
rope. Les meilleures formations suis-
ses du moment seront en lice.
. Parmi les équipes inscrites, on
trouve en effet Dùbendorf (P. Attin-
ger), Lausanne-Riviera (J. Tanner),
Zurich Crystal (O. Danieli), Zurich
Blauweiss (K. Grossmann), Berne
Zahringer (F. Collioud) et, bien sûr,
les plus réputées des formations du
club organisateur , celles de Jean-
Jacques Vecchio et de Tiziano Ca-
rugati. Il y aura 24 équipes au total.

Les matches débuteront vendredi
à 12 heures et ils se poursuivront sa-
medi toute la journée. Les demi-fi-
nales sont prévues pour dimanche
matin à 9 heures et les finales pour
dimanche après-midi dès 13 h. 45.

Championnat suisse
open-air
à Crans-Montana

Le tour final du championnat
suisse open-air aura lieu de vendredi
à dimanche sur la patinoire d'Y-
Coor. Vingt équipes, qualifiées lors
des éliminatoires régionales, lutte-
ront pour le titre. L'ordre des mat-
ches du premier tour, vendredi
matin, sera le suivant: Langenthal -
Zurlch-Swissair, Zurich-lnter
Bienne, Lausanne-Ouchy - Brienz,
Saint-Gall - Baer-Lenzerheide (Ruth),
Lausanne-Sports - Pontresina vil-
lage, Kloten village - Zermatt (Julen),
Thoune - Samedan, Lausanne pi-
rates - Kloten, Zermatt (Bayard) -
Aarau, Lenzerheide (Bergamin) - Ge-
nève. Le cinquième et dernier tour se
jouera dimanche dès 9 h. 30.

Course OJ d'Hérens St-Martin
Résultats
Slalom géant

Filles 1969-1970 (non licenciées).
1. Morand Chantai, Saint-Martin,
58"40; 2. Mayoraz Inès, Hêrémence,
1 01 "70; 3. Chevrier Edith, Evolène,
V02"78; 4. Crettaz Nathalie, Eison,
V02"88; 5. Seppey Françoise, Hê-
rémence, 1'03"71.

Garçons 1969-1970 (non licen-
ciés): 1. Gaspoz Pascal, Eison,
58"33; 2, Pralong Gérald, Evolène,
1'02"11; 3. Sierro Jean-Pierre, Hê-
rémence, 1'02"51; 4. Gaspoz José,
Saint-Martin, 1'03"47; 5. Dumont
Eric, Nax, 1'03"95.

Filles 1969-1970 (licenciées) : 1.
Maître Véronique, Les Haudères,
56"83; 2. Gaspoz Elisabeth, Evolène,
58"75; 3.Seppey Carole, Hêrémence,
V05"02.

Garçons 1969-1970 (licenciés): 1.
Morand Patrick, Saint-Martin, 53"44;
2. Rossier Pierre-André, Saint-Mar-
tin, 53"67; 3. Crettaz Gusti, Les Hau-
dères, 55"14; 4. Seppey Laurent, Hê-
rémence, 55"29; 5. Mayor Frédéric,
Saint-Martin, 57"33.

Filles 1966-1967-1968 (non-licen-
ciées): 1. Vuignier Cathy, Les Hau-
dères, 55"72; 2. Favre Corinne, Les
Haudères, 55"85; 3. Messerli Natha-
lie, Les Haudères, 57"42; 4. Genolet
Bernadette, Hêrémence, 57"44; 5.
Morand Marie-Paule, Saint-Martin,
58"80.

Garçons 1966-1967-1968 (non-li-
cenciés): 1. Bracci Maurice, Les
Haudères, 54"56; 2. Sierro Pierre-
Alain, Les Haudères, 55"34; 3, Ge-
nolet Nicolas, Hêrémence, 55"46; 4.
Métrailler Eddy, Evolène, 56"06; 5.
Rong Jean-Michel, Les Haudères,
56"82.

Filles 1966-1967-1968 (licen-
ciées): 1. Genolet Sylvie, Hêré-
mence, 56"32; 2. Gaudin Yvette,
Evolène, 1 '00"45.

Garçons 1966-1967-1968 (licen-
ciés): 1. Seppey Didier, Hêrémence,
53"71 ; 2. Quinodoz Jean-Pierre, Les
Haudères, 55"76; 3. Rumpf Jean-
Yves, Evolène, 56"33; 4. Stockbauer
Fery, Hêrémence, 56"53; 5. Bovier
Paul, Hêrémence, 59"82.

Filles 1973 et plus Jeunes: 1. Mo-
rand Sabrina, Saint-Martin, 36"2; 2.
Gaudin Colette, Evolène, 37"5; 3.

Ski-Club Sion
Sortie ski de fond: col des Mosses

dimanche 8 février.
Départ: 8 heures à la Planta.
Inscriptions: Willy Pfister, Ardon

tél. 027/8613 85, jusqu'à vendredi
17 heures.

Championnat
d'Europ
des poids mouche
le 24 février

Le champion d'Europe des poids
mouche, le Britannique Charlie
Magri, défendra son titre, pour la
troisième fois, le 24 février prochain,
au «Royal Albert Hall» de Londres.
Son adversaire sera l'Espagnol En-
rique Rodriguez-Cal.

Un autre combat est prévu au
cours de la même réunion et il op-
posera le Britannique Dave Green à
l'Espagnol José Ramon Gomez-
Fous, tous deux anciens champions
d'Europe des super-légers.

GP d'Afrique
du Sud:
«formule libre»
Le grand prix d'Afrique du Sud
aura finalement lieu samedi pro-
chain, mais seules les écuries fi-
dèles à la F.O.C.A. (Association
des constructeurs de formule un)
y prendront part. L'épreuve ne
comptera pas pour le champion-
nat du monde des conducteurs.

Les organisateurs du grand
prix d'Afrique du Sud ont an-
noncé que la Fédération interna-
tionale du sport automobile
(FISA) avait accepté de conférer
le statut de «formule libre» à la
course de samedi.

M. André Bruyns, le nouveau
propriétaire du circuit de Kyalami
où se déroulera l'épreuve, a aus-
sitôt fait part de sa satisfaction,
car la décision de la FISA signifie
que le grand prix d'Afrique du
Sud n'aura pas le caractère d'un
événement «pirate». Les pilotes
qui y prendront part n'auront
donc pas à craindre des sanc-
tions ultérieures.

Mais ce grand prix de Kyalami
n'aura qu'un intérêt très limité.
En effet , six équipes (Renault ,
Ferrari, Talbot-Ligier , Alfa-
Romeo, Osella et Toleman-Hart)
ont annoncé qu'elles ne se ren-
dront pas en Afrique du Sud, dé-
butant comme prévu la saison à
l'occasion du grand prix des
Etats-Unis (côte ouest) le 15
mars à Long Beach.

Theytaz Isabelle, Hêrémence, 39"7;
4. Moix Carole, Eison, 42"2; 5. Qui-
nodoz Rachel, Les Haudères, 42"3.

Garçons 1973 et plus Jeunes: 1.
Rossier Fabrice, Saint-Martin, 33"8;
2. Beytrison Eric, Saint-Martin, 35"4;
3. Gaudin Serge, Evolène, 36"8; 4.
Morand Didier, Saint-Martin, 36"9; 5.
Pralong Guy, Eison, 39"1.

Filles 1971 et 1972: 1. Rossier Na-
thalie, Saint-Martin, 33"5; 2. Voide
Isabelle, Les Haudères, 34"1 ; 3. An-
zévul Valérie, Les Haudères, 35"4; 4.
Anzévui Erika, Les Haudères, 35"7;
5. Crettaz Sophie, Eison, 35"7.

Garçons 1971 et 1972: 1. Bovier
Jean-Noël, Evolène, 30"1 ; 2. Rossier
Vincent, Saint-Martin, 31 "2; 3. Voide
Philippe, Les Haudères, 32"1; 4.
Gaudin Christian, Evolène, 33"2; 5.
Favre Pascal, Les Haudères, 33"3.

A la TV
Samedi 7

8 h. 25, bob à quatre, cham-
pionnats du monde, commen-
taire Jean-Jacques Tillmann. En
Eurovision de Cortina d'Am-
pezzo.

11 h. 50, ski alpin. Coupe du
monde, descente messieurs.
Commentaire Jacques Desche-
naux. En Eurovision de Schlad-
ming.

22 h. 30, sport: ski alpin, ré-
sumé de la descente messieurs
de Schladming; hockey sur
glace; boxe: finales des cham-
pionnats de Suisse à La Chaux-
de-Fonds; patinage artistique,
championnats d'Europe. Libre
dames, commentaire Bernard
Vite, en Eurovision d'Innsbruck.
Dimanche 8

8 h. 25, bob à quatre, cham-
pionnats du monde, commen-
taire Jean-Jacques Tillmann, en
Eurovision de Cortina d'Am-
pezzo.

11 h. 50, sur la chaîne Suisse
Italienne: ski alpin, coupe du
monde, descente dames,
commentaire français Jacques
Deschenaux, en Eurovision de
Haus im Ennstal.

18 h. 30, les actualités sporti-
ves, résultats et reflets filmés.

19 h. 10, Sous la loupe. Robert
McKee:« deux paires de skis, un
point c'est tout». Une émission
de Bertrand du Boux et Jean Ri-
gataux.

La Tchécoslovaquie
avec Lendl
contre la Suisse

La Tchécoslovaquie pourra
aligner ses meilleurs éléments
pour son match de coupe Davis
contre la Suisse (6-8 mars à Zu-
rich). L'entraîneur Pavel Korda a
sélectionné Ivan Lendl, Tomas
Smid, Pavel Slozll et Stanislav
Birner et il a obtenu l'accord des
quatre loueurs. Du côté suisse,
Heinz Gùnthardt et Roland Sta-
dler figurent pour l'Instant seuls
dans la sélection. Les autres
joueurs retenus seront désignés
ultérieurement.

En ce qui concerne son match
de promotion de coupe du Roi,
dimanche contre la Hollande à
Dùbendorf, l'équipe suisse sera
privée d'Ivan Dupasquler,
blessé, et remplacé par le Zuri-
chois Hansueli Ritschard Les
équipes en lice seront les sui-
vantes:
SUISSE: Roland Stadler, Mar-

kus Gùnthardt, Edgar Schûr-
mann, Hansueli Ritschard. Capi-
taine: Jacques Mlchod. Entraï-
neur-coach: Ray Moore.
HOLLANDE: Tom Okker, Louk

Sanders, Marc Albert, Huub Van
Boeckel.

Coupe Davis:
Santana capitaine

Manuel Santana a signé un
contrat de quatre ans avec la Fé-
dération espagnole de tennis
comme capitaine de l'équipe
d'Espagne de coupe Davis.

L'ancien vainqueur de Wimble-
don a indiqué qu'il comptait
constituer un groupe de 16
joueurs qui sera dirigé par le Bré-
silien Edison Mandarino, désor-
mais installé en Espagne, et qui
fera également office de prépa-
rateur physique.

Manuel Santana a expliqué
que son projet était de dégager
de ce groupe les éléments d'une
équipe qui, dans un ' délai de
temps raisonnable, aura les ca-
pacités de jouer les premiers
rôles en coupe Davis.

Le Grand Prix suisse
d'hiver

Voici le classement du Grand
Prix suisse d'hiver après les trois
premiers tournois:

1. R. Stadler (S), 3 tour-
nois/110 p.; 2. H.-U. Rischard (S)
3/70; 3. D. Keretic (RFA) 3/60; 4.
K. Oberparleitner (Aut) 2/35; 5.
M. Farrell (GB) 3/35; 6. J. Niedz-
wiedzki (Pol) 3/30; 7. J. Simbera
(Tch) 2/25; 8. G. Miid (Aut) 3/25;
9. F. Csepai (Hon) 2/20; 10. M.
Gùnthardt (S) et L. Van der
Merwe (AfS) 2/15.

Le prochain tournoi sera dis-
puté à Ecubleps, du 13 au 15 fé-
vrier.
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les maux de tête»
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser
— —r-r~~—~r~^^_^ 

le seuil de la douleur plus rapidement que les
^s comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

ïSKSSO iigMB****** ->00 est parfaitement
i «=5̂ *  ̂ dissout dans l'eau il est en

¦w""fl fait mieux assimilé par

'•-^SÊîM \f \ S \f *\ Contient 500 me tTacklcr' llKo  ̂  ̂C m  acétylsalicylique par
•̂ 1 KJ comprimé. Dès mainte-

nant chez votre pharma-
[•;;:'; ' ¦;''"' !~lli9EHjfl cien ou votre droguiste.

« «¦<£ *$&?"Z* 12 comprimés Fr. 3.90

Plus rapide - plus efficace.

A. Bastian
1032 Romanel-sur-Lausanne
0021 /35 01 94 - 20 00 44
Tubage de cheminées
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur,
sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V5 A
S'introduit facilement par
le haut de la cheminée
sans ouverture intermédiaire.

10 ans de garantie. Economie
de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Emmaus - I I publicité :
Guitare Machines 027/21 21 11
La personne ayant ô laiipr
pris par erreur, sa- ICIWCI

medi, une guitare
Ibanez avec fourre, linge - vaisselle
devant le centre neuves, légère-
Emmaûs à Sion est ment griffées.
priée de la rapporter
à la communauté. Rrnc
Merci! mus

***ol*|oiQ
•36-300268 Facimés

de paiement
A vendre r_ «wi _
concasseur par mois

Nos occasions
station mobile de dès 390.-
concassage comp-
renant: 1 concasseur Réparations
N° 6 1/2, 1 moteur toutes marques
électrique de 50 CV, sans frais
1 avant-trieur avec de déplace-
moteur électrique de ment
5CV.
Le tout monté sur
châssis mobile. 

SAM

I 

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

SERVICE APRÈS-VENTE

i" ï i

HMPESSIX
Notre monteur d'usine

à votre disposition
Tél. 027/55 23 75

18-21415

|

OCCASIONS
A VENDRE

1 LOT DE TAPIS DE FOND
Teinte grège, en 4 pièces

(par suite
de déménagement)

GRANDS RIDEAUX
BEAU TISSU

Environ 18 rideaux
et lambrequins,
très bon état,

coloris différents

1 balançoire de 2 m. de long
très complète,

avec coussins, toit

A VENDRE PAR BLOC
DE PRÉFÉRENCE

S'adresser chez:
Jos. ALBINI

18, AVENUE DES ALPES
Téléphone 021/61 22 02

La gamme Renault 18 est très vaste - af in de 18 break et 18 TS break. Diverses version.
vous off rir à coup sûr le modèle répondant d'équipemen t et une attrayante palette

exactement à vos désirs ! Vous a vez le choix entre de moteurs complèten t harmonieusement
une sportive 18 Turbo, une classique berline la vaste gamme de modèles. Vous obtenez une

18, 18 GTL, 18 TS ou 18 GTS et deux breaks: Renault 18 à partir de 12990 bancs seulement

Zu verkaufen
A vendre
1 Morbier
1 Morbier Kirsch-
baumholz, Carur aus
Bronze, 160 Jahre ,
ait, restoriert
Fr. 12 500.-. Morbier
restoriert u. reno-
viert, Tannenholz,
sehr schbner Stûck
Fr. 4500.-. Wand-
morbler mit Sockel ,
Epoque 1816,
Fr. 5000.-. Neuen-
burger-Pendule res-
toriert u. renoviert ,
schwarz miz Blatt-
gold, 95 cm Hoch, si-
gnlert: Quarroz Léo-
nard- René, Epoque
1787, Sion. Stunden
u. 1 /2 Stunden
Schlag 25 000.-.
Alte Violine (violon)
nicht repariert, si-
gniert: Antonius
Stradivarius, Epoque
1727 z. liebhaber-
preis Fr. 30 000.-.
Taschenuhren zum
teil uber 100 Jahre
ait, repariert, Bre-
guet- Spiral, davon 1
St. Gold-laminé 22
krt, 10 st. ca5000. -.
Die Uhren kônnen
besichtigt werden
aufvorharige Anmel-
dung.
Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-21143

A vendre jeunes
bergers

120 m2 allemands
¦ . -¦ pure race, noir-feu,

06 tUIICS parents avec pedi-
gree.
Prix à convenir.

Tél. 027/3812 59.
•36-300260 Famille Landry

• 1920 La Bâtiaz-
MaSSaqeS Martigny.
sportifs '36-400127

relaxe ^~\~.
détente rÙlUKlLSauna 1 J*i)JH~£**V
Solarium. /fXp S?*  ̂n\Sur rendez-vous. f krr xi ****"*" / JK 1

Tél. 027/22 67 68 l( f-f "11 T° YJ t
institut Eiie et LUI Venger au restaurant
£ J°sïoT

on XSiaisirCTdenJ,
36-3834 ^** i—¦****̂
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Choisissez votre Renault 18!

Moteur suralimenté de 1S6S cm3, 110 ch (D1N),
boite à 5 vitesses. Sièges type pétale, lève-vitres

avant électriques, pneus taille basse.
185 km/h , 0-100 km/h en 10 s. Consommation

à vitesse constante: 6,41 à 90km/h , 8,S là
120 km/h: 9,81 en ville (normes ECE).

Un essai chez votre agent Renault vous révélera pourquoi la Renault 18 est tête d'affiche!
1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5

cours ^̂ "

« Il Accordéons électroniques
à a mémeadresse 

délllOnStra tiOn 3U magasin
1 coffre-fort
d'occasion - Transivox de Farfisa

- Accorder de Crucianelli
Tél. 027/23 59 77. - Synthaccordéon de Farfisa

36-4655 - Panorgan de Crumar
W - Concorde d'EIka • ¦Une annonce

signée
PUBLICITAS Vente - échange

Location
Service après vente

&

Un journal indispensable à tous

et frappe

Avenue de la Gare,
1950 Sion

Nouvelle perspective pour les
professionnels de la métallurgie valaisanne:

le brevet fédéral
d'agent d'exploitation
Les cours de formation débuteront en Valais en automne
1981.

Une séance d'information, organisée par l'Ecole suisse
d'étude du travail et destinée à toutes personnes intéres-
sées, aura lieu le

mardi 10 février à 17 heures
à la salle de conférence de la Fédération économique du
Valais, rue de la Blancherie 2, Sion.

Veuillez annoncer votre participation en appelant le matin le
021 /32 23 56.

22-4116V027
212111

'̂ Hï WËÊÊS&:
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Une véritable Renault

18 break et 18 TS break. Diverses versions
d'équipemen t et une attrayante palette

Renault. N° I en Europe. M0 1 en econom
Breakmousine

Conf ort pouvant aller jusqu 'au luxe avec Moteur de 1397ou 1647cm3. Botte à
les lève-vitres électriques avant et la 4 vitesses ou transmission automatique,

condamnation électromagnétique des portes. Limiteur de f reinage (en f onction de la charge).
Moteur de 1397ou 1647cm3. Boîte à 4 ou Niveau des phares réglable de l'intérieur.
S vitesses ou transmission automatique. Volume utile: 1560 1. Consommation 18 TS break

Consommation 18 GTS à vitesse constante: 6.11 à vitesse constante: 6,8 là 90 km/h, 9,2 là
à 90 km/h, 8,21 à 120 km/h: 9,91 en ville 120 km/h, 9,91 en ville (normes ECE) .

(normes ECE) .
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Pour la huitième fois à Haute-
Nendaz, le Grand Prix Ovo fera
halte dimanche. Plus de 500 en-
fants sont inscrits pour parti-
ciper à cette manche élimina-
toire sous la forme d'un slalom
géant. Cette année anniversaire,
le GP Ovo fête ses dix ans
d'existence. A Haute-Nendaz,
les deux ski-clubs «Nendaz» et
« Arpettaz» se sont unis pour or-
ganiser ce grand rendez-vous
de la jeunesse. Deux pistes sont
prévues, de telle manière que
les 500 gosses puissent effec-
tuer leur parcours dans de bon-
nes conditions. Le premier dé-
part sera donné à 10 h. 30, puis
toutes les minutes sur les deux
pistes «Alpage» (classe d'âge
1970-71-72) et «Nationale»
(classe d'âge 1968-69-70); le
délégué de la FSS sera André
Morerod, qui fut longtemps
celui qui découvrait les talents
sur le plan national. Le rôle de
chef de course sera tenu par
notre ami Bernard Mariéthoz,
alors que le Nendaz-Tlmlng-
Team assurera le chronomé-
trage. Nous donnons ci-des-
sous quelques conseils utiles
pour les parents ainsi que le
programme-horaire prévu.

Au parents
des enfants inscrits
Chers parents.

Votre enfant pourra prendre part à
l'une des compétitions régionales du
Grand Prix Ovo 1981. Nous espérons
que cette manifestation sportive ap-
portera joie et satisfaction à vous-
mêmes et à votre enfant.

Vous recevrez tous les documents
nécessaires. Si une erreur s 'était
glissée dans la liste des départs,

COURSE PROFESSIONNELLE A LEYSIN
UNE REVANCHE VAUDOISE

Dimanche s'est déroulée à Leysin che du dimanche 11 janvier à Villars.
la seconde manche des courses pro- En grande forme, rarement en diffi-
fessionnelles de slaloms parallèles. culte, il prit successivement le meil-
Une soixantaine de professeurs de leur, lors des finales, sur Diego Bot-
ski vaudois et valaisans avaient ré- tarel , le vainqueur de Villars, des
pondu à l'invitation des organisa-
teurs, et se sont mesurés dans d'ex-
cellentes conditions.

Bien préparée par l'école de ski de
Leysin et les remontées mécaniques,
cette course fut suivie par un nom-
breux public qui vibra tout au long de
la journée aux exploits des ensei-
gnants du ski.

Sur un parcours attractif , un saut
spectaculaire se situait dans le pre-
mier tiers de la piste, l'enfant du
pays, Jean-Pierre Hefti, prit sa revan-
che par rapport à la première man-

LES «MONDIAUX» DE SKIBOB
PAS DE MÉDAILLE SUISSE!
i ,bH? c,hamP|0nnats d" monde de sklbob, organisés à rrtent) manquaient complètement leur fartage. Lorenzumgoetz, dans la vallée autrichienne de Lammer, ont Mûller, net dominateur de la coupe du monde, n'a pucommencé dans de mauvaises conditions météorologl- faire mieux que 6e. Chez les dames également, les favo-ques par attribution des titres de descente, qui sont re- rites autrichiennes ont dû s'avouer battues,venus à I Allemande Rosalinde Lehner et à l'AutrichienHans Irausek. La formation helvétique masculine, qui • Descente (1380 m/320 m do dénivellation). - Damas: 1. Rosa-
• était rendue en Autriche avec de grands espoirs de mé- lindB Lehner (RFA) 1 '09"91 ; 2. Petra Wleczek (Aut) 1 '10"23; 3. Mo-
dallle, a été victime d'un mauvais choix dans le fartaoe nika Bartn <RFA> l'""38; 4. Alana Huskova (Tch) V11"71; 5. An-
des engins, de sorte que les Suisses in'ontHarnais Mrtl ne9rel Ertler (Au" rl2"04; 6 Ha™elore Gi8|er (Aut> 1'12"38: 7
due à la nlio nm» ï«L ™L2l -". i jamais parti- Gerhi|d Schitlhorn (Aut) V13 "22; 8. Andréa Dobler (Aut) V15"50; 9.

1 » tiJ  ̂ P°
ur es 

Premières places Astrjd wieczek(Aut) V16"4S; 10. Manuela Geuze(Aut) V18"63.La température trop élevée avait rendu la piste cas- Messieurs: 1, Hans Irausek (Aut) V02"47; 2. Woltgang Reisersanté la veille de la course. De plus, la neige qui (RFA) V03"07; 3. Kurt Helndl (RFA) 1'03"44; 4. Robert Muhlberger
commença à tomber deux heures avant l'épreuve rendit <RFA) 1'03"63; 5. Anton Felstl (RFA) 1'04"28; 6. Lorenz Mûller (S)
'¦ neige collante et difficile à skier. Cependant due les 1'04"42; 7. Rochus Krallinger (Aut) 1'05"03; 8. André Andenmatten
allemands réussissaient à nrénaror SNT« .ûih^K. I» (S)1'05"47;9. Michaël Hetter(RFA) 1 06"12; 10. Marzlo Scolarl (S)
*n.Cnce,7£Tulsse.^̂ ^̂  ̂ 3™ «"•= 12' «"<»' "-" <•> «™* 15' **»« c"* <s>

nous vous saurions gré de nous en
avertir immédiatement, afin que
nous puissions procéder à la rectifi-
cation ici à Berne avant le jour de la
course. Par la même occasion, nous
aimerions attirer votre attention sur
le fait que, pour diverses raisons,
nous ne pourrons plus tenir compte
après coup de modifications éven-
tuelles.

Les expériences des années pré-
cédentes ont montré que tous les pa-
rents ne réagissent pas de la même
manière: c'est ainsi que certaines
personnes considèrent les courses

Crosets, Daniel Bovay également des
Crosets, Philippe Chopard de Lau-
sanne et Raymond Cruz de Châtel-
Morgins.

Chez les filles Sylvia Eggen des
Crosets vengea sa défaite de Villars
en s'imposant en finale face à la
jeune représentante de Gstaad Ca-
roline Marti. Quant à Françoise Ca-
chât, vainqueur à Villars elle prit la
troisième place devant Colette Mot-
tier des Mosses.

Voici le classement de cette
deuxième manche:

avec tout le sérieux qui caractérise
les adultes et il en résulte parfois des
crises de larmes chez les enfants.
Nous aimerions absolument éviter
ceci, car cette manifestation doit être
avant tout pour les enfants une jour-
née de joie dont ils garderont un bon
souvenir.

Nous nous permettons donc de
donner ci-dessous quelques conseils
et instructions:
0 Ces années passées, quelques

petits incidents, fort heureuse-
ment pas graves, se sont pro-
duits. Ils ont tous eu lieu avant ou

Filles: 1. Eggen Sylvia, Les Crosets,
12 points; 2. Marti Carole, Gstaad,
10; 3. Cachât Françoise, Champous-
sin, 8; 4. Mortier Collette, Les Mos-
ses, 6. Garçons: 1. Hefti Jean-Pierre,
Leysin, 12 points; 2. Cruz Raymond,
Châtel-Morgins, 10; 3. Chopard Phi-
lippe, Lausanne, 8; 4. Leuba Pierre-
André, Les Mosses, 6.

Classement après les deux pre-
mières manches: filles: 1. Cachât
Françoise, Champoussin, 20 points;
2. Eggen Sylvia, Les Crosets, 18; 3.
Marti Caroline, Gstaad 10; 4. Vanay
Carmen, Torgon, 10. Garçons: 1.
Hefti Jean-Pierre, Leysin, 18 points;
2. Bottarel Diego, Les Crosets, 14; 3.
ex-aequo Cruz Raymond, Châtel-
Morgins, Epiney François, Grimentz
et Chopard Philippe, Lausanne, 10.

après la compétition. Vous vou-
drez donc bien veiller à ce que
votre enfant reste sous votre sur-
veillance avant et après la course.

0 La reconnaissance du parcours
se fait sous la conduite de moni-
teurs de ski. L'ordre est perturbé
lorsque des pères fort empressés
font un tour spécial avec leur re-
jeton pour lui montrer eux-mêmes
la piste.

0 Comme il conviant de passer, lors
de la reconnaissance, à côté des
portes, il est arrivé que des en-
fants aient mal compris et soient
également passés à côté des por-
tes durant la course. Des instruc-
tions données par les parents
avant la compétition peuvent par
conséquent être la cause de ma-

res
'via
u 'à

le stimuler entravent le bon dé-
roulement du concours et peu-
vent entraîner des disqualifica-
tions.

0Lorsque des enfants tombent ou
manquent des portes, lorsque la
fixation se décroche ou que quel-
que incident se produit, ces jeunes
compétiteurs ont besoin d'encou-
ragements et non de reproches,
comme cela s 'est passé dans cer-
tains cas.

0 Ce que vous devez savoir: votre
enfant est assuré par la Générale
de Berne du matin au soir, donc
jusqu 'à son retour à la maison.

0 En dépit d'une enquête qui a fait
ressortir une attitude générale-
ment favorable à la perception
d'une finance de participation à la
course, nous renonçons égale-
ment cette année à une telle per-
ception: mais les participants de-
vront prendre à leur charge les
frais de téléphérique et de téléski.
Veuillez par conséquent prêter at-
tention au prix spécial inscrit sur
la carte de bons.

L 'émulation «rageuse» viendra
bien assez tôt! Aidez-nous à faire en
sorte que le Grand Prix Ovo demeure
un joyeux souvenir pour chacun.

Programme
7 h. 30: rassemblement près de la

station de la télécabine. Distribution
des dossards.

De 9 à 10 heures: reconnaissance
des pistes sous la conduite des mo-
niteurs Ovo (par classes d'âge): 68-
70 grande piste, 71-72 petite piste.

10 h. 30: Départ du Grand Prix
Ovo 1981. Chaque participant doit se
présenter au contrôle 15 minutes
avant son départ. Attention: certains
petits décalages sont parfois Inévi-
tables.

13 h. 15: fin de la compétition.
15 heures: proclamation des ré-

sultats sur la patinoire.

Organisation
Slalom géant pour garçons et fil-

les.
Classes d'âge 1970-71-72. Petite

piste: Alpage, 800 m de long, 180 m
dénivellation, 33 portes. Traceurs:
Georges Mariéthoz et André Bëris-
wyl.

Classes d'âge 1968-69-70. Grande
piste: Nationale, 1000 m de long,
240 m dénivellation , 36 portes. Tra-
ceurs: Maurice Michelet et Pierre Mi-
chelet.

Délégué FSS: André Morerod.
Jury: Chef de course: Bernard Marié-
thoz . Chefs de piste: André Bârlswyl,
Georges Mariéthoz , Maurice Miche-
let, Pierre Michelet. Juge au départ:
Flurin Andeer, Nendaz-Timing. Ar-
bitre de course: André Morerod.
Juge à l'arrivée: Erich Reinhard. Sé-
curité: Daniel et Jean-Jérôme Filliez.
Secrétariat : Fred Wittwer. Chrono-
métrage: Oméga Nendaz-Timing.
Contrôleurs: Jacques Mariéthoz,
Simon Bourban. Chefs de classes:
Jean-Marie Fournier , ESS.

Dimanche, course FIS a Thyon

Martial Donnet au départ

Peter Aellig et Martial Donnet, deux favoris de
l'épreuve FIS à Thyon-Les Collons.

Organisé pour la quatrième fois par le Ski-Club Sion (la pre-
mière fois pour les messieurs), l'épreuve FIS se disputera di-
manche sous la forme d'un slalom géant en deux manches,
sur la piste de Thyon-Les Collons. Malgré l'absence des té-
nors, retenus en coupe du monde, cette épreuve aura tout de
même à son départ de bons coureurs, à la recherche d'une
promotion et de points FIS. Ils seront plus de 120 au départ,
de plusieurs nations.

La Suisse enverra Martial Donnet, de Morgins et Peter Ael-
lig, tous deux de retour dans les courses FIS et coupes d'Eu-
rope.

Pour le Valaisan, il s'agira de chercher une victoire qui lui
permettrait de revenir au premier plan. On se souvient de son
succès à Madonna di Campiglio en 1978; depuis, le Morginois
n'a pas retrouvé son punch. Espérons que cette piste pré-
parée par Christian Boll, un ancien compétiteur lui portera
chance. Quant aux adversaires étrangers connus, nous cite-
rons les noms de l'Allemand Frank Wôrnl, Albert Burger et le
jeune Florian Bech. Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette épreuve, dont le départ sera donné dimanche matin à
9 h. 30 (2e manche à 13 heures).

11e Marathon à skis des Rasses
Plus de 2000 concurrents sont attendus au 11e Marathon a

skis des Rasses, dont le départ en ligne sera donné à 9 heu-
res le dimanche 1er mars.

Outre les 42 km, réservés aux dames et messieurs dès
21 ans reconnus aptes à effectuer cette distance, licenciés ou
non, le Ski-club Chasseron, de Bullet, organisateur de la ma-
nifestation, propose aux participants à la MARA deux autres
distances: 10 km pour les garçons de 15 à 20 ans, les mes-
sieurs dès 50 ans, les dames et les filles dès 15 ans; 22 km
pour les dames et messieurs dès 21 ans.

Cette année, deux innovations ont été apportées pour amé-
liorer encore le déroulement des épreuves. C'est ainsi que les
participants des trois distances arrivés dans la première tran-
che de 10 % des concurrents classés en 1980 partiront dans
le premier groupe, afin d'égaliser les chances parmi les meil-
leurs et d'éviter de trop grandes bousculades. En outre, la
proclamation des résultats suivra immédiatement l'arrivée
pour ne pas retenir inutilement les intéressés, un prix étant
par ailleurs remis à chaque concurrent au moment de la res-
titution du dossard.

Enfin, signalons que le délai d'inscription a été fixé de ma-
nière impérative au 16 février, le sceau postal faisant foi. Les
bulletins nécessaires sont à demander à l'adresse suivante:
MARA 1981,1451 Les Rasses-Bullet.

Communiqué de l'AVHG
Deuxième ligue Troisième ligue
Groupe 12
Nendaz - Zermatt
Zermatt - Ayer
Zermatt - Embd Kalpetran
vissoie - Nendaz
Ayer - Tàsch
Embd Kalpetran - Vissoie
Leukergrund - Nendaz
Vissoie - Ayer
Embd Kalpetran - Leukergrund
Zermatt - Vissoie

Classement

Groupe 12B
Grône - Sion 2
Montana-Crans 2 - Grimentz
Nendaz 2 - Grimentz
Montana-Crans 2 - Nendaz 2
Sierre 2 - St-Léonard
St-Léonard - Nendaz 2
Grône - Sierre 2
Sion 2 - Montana-Crans 2
Grimentz - St-Léonard

5-11
F 5-0
11-6
2-5
3-5
5-4

10-3
1-5
3-6
7-8

Classement
Classement 

Vn o; V' < ™'.ii ïi 1. Sion 2 11 10 1 0 126- 40 21
¦> 7nl

e»,?rUnd n ? J llli \l Z- Grimenlz 12 7 1 4 101- 72 15
•S" § R n?I§15 9 3. Nendaz2 12 7 1 4 60- 65 15
î N!£H. , in ! n R il'll I 4. Montana-C. 2 10 5 0 5 50- 54 104. Nendaz 10 4 0 6 32-58 8 c oiPrr(,p q » i 4 64- 45 95. Embd Kalpetran 10 3 1 6  34-46 7 J ^̂  

1 1 2  

0 9 

32-

86 4
7. Cfssoie l u i o B  3?1I 4 7' Grône 11 1 ° 10 3M01 2

Troisième ligue
Groupe 12 A Troisième ligue
Sembrancher - Monthey 2 6-2 Gro,UDe12CChampéry 2 - Martigny 2 3-12 V«IWM|#W ¦* w
Sembrancher - Champéry 2 13-3 Leukerbad - Raron
Monthey 2 - Martigny 2 2-7 Raron - Trutmann
Val-d'llliez - Verbier 6-1 Leukerbad - Saas-Fee
Charrat - Monthey 2 8-1 Grachen - Saas-Grund 2
Val-d'llliez - Martigny 2 6-7 Saas-Fee - Turtmann
Sembrancher - Salvan 8-3 Grëchen - Leukerbad
Verbier -Monthey 2 6-4 Saas-Fee - Leukergrund 2
Charrat - Champéry 2 9-6 Leukergrund - Saas-Grund 2
Val-d'llliez - Salvan 3-2 Turtmann - Saas-Grund 2

Leukergrund 2 - Leukerbad
Classement

Classement1. Sembrancher 12 11 0 1 101-31 22
2. Martigny 2 13 10 0 3 96-50 20 1. Raron 11 7 2 2 51-35 16
3. Val-d'llliez 12 8 0 4 64-45 16 2. Grëchen 10 6 3 1 55-30 15
4. Charrat 10 6 0 4 58-48 12 3. Saas-Fee 10 7 0 3 70-27 14
5. Champéry 2 11 5 0 6 62-79 10 4. Saas-Grund 2 10 5 3 2 43-38 13
6. Verbier 11 4 0 7 46-64 8 5. Leukerbad 10 4 1 5 50-47 9
7. Monthey 2 12 2 0 10 37-92 4 6. Leukergrund 2 11 2 0 9 36-74 4
8. Salvan 11 0 0 11 31-86 0 7. Turtmann 10 0 1 9 15-69 1

F 5-0
3-6
3-3

13-1
F 5-0
10-0
3-4
1-4

3-13



Renggli [2e)  et Schindler (3e)
accèdent également au podium

En quittant le petit village de Gonten pour celui d'Urnâsch, en franchis-
sant la frontière symbolique qui sépare Appenzell Rhodes-Intérieures d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, la caravane du ski nordique suisse s'est surtout
attachée à rafraîchir la mémoire des amnésiques. Dans des conditions fon-
damentalement différentes de celles qu'elle avait rencontrées, dimanche der-
nier, à Gonten, sur 50 km, noyée dans la bourrasque, inondée tantôt par la
pluie, tantôt par la neige, elle a rappelé, à Urnâsch, à ceux qui l'avaient peut-
être déjà oublié, que les 15 km des championnats suisses étaient désormais
l'affaire de Konrad Hallenbarter. Ou presque! w &JÊ. %»Depuis son succès de l'année dernière à La Lenk, où le Haut-Valaisan U % ''ÉÉte "̂ 1
avait fêté son premier titre de sa jeune carrière, on avait, en effet, acquis la •'' " lÉf  ̂ f|p i m WÊÈÈÊ M̂certitude que c'était surtout dans cette discipline que le coureur d'Obergoms § ¦% "\ f ' $ *w« |§1 /̂ Hl W%-allait désormais pouvoir s'exprimer avec le plus de facilité. Hier matin, en ac- I \  ̂ SW 4$^mmcédant pour la deuxième fois de sa carrière à la plus haute marche du po- * -*•—^———'-dg——; - —̂«¦¦ i» ^̂ ^̂ ^̂ -- ' ^MB̂ ^̂ WLC
dium, Konrad Hallenbarter, après avoir subi quelques instants l'opposition fa- Le trio vainqueur: de gauche à droite, Franz Renggli (2e), Konrad Hallenbarter (champion
rouche de Franz Renggli et d'Alfred Schindler, a confirme avec autorite et ef- des 15 km) et Alfred Schindler (3e). Bélino AP-Keystone
ficacité que l'impression n'avait aucun aspect de gratuité. L'épreuve des
15 km, au niveau des Championnats suisses en tout cas, venait bel et bien de Dans cette épreuve qui aurait 50 km, dimanche, et 5e, hier épreuve des 15 km à la suite
trouver son maître absolu. pu tourner à la loterie si la neige matin, sur 15 km. d'un léger refroidissement qu'il

avait fait preuve d'autant de per- . « RFVANPHF traîne depuis les championnats
ciclarlroniio la nlnio Cron-7 Dan. UM flCVAMUnC H'Flirnne (Hp nolire r\p la Çp-

DANS LA LOGIQUE
En fait, le principal mérite de

cette deuxième épreuve des
championnats suisses nordi-
ques réside dans le fait qu'elle
est entrée sans réticence, en
dépit des conditions abomina- ' 'blés, dans le domaine de la plus
pure logique. sées des coureurs et où il impor-

Sur cette neige qui avait ten- tait donc de skier avec la plus
dance à s'effriter sous les pous- grande efficacité possible, on

Schladming: dans l'attente des
premiers entraînements chronométrés
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL: JACQUES MARIÉTHOZ)

• PETER MULLER: LA TENTATION
Il était dans l'aire d'arrivée à St-Anton, en spectateur. Peter

Mûller, le bras en écharpe, rongeait son frein.
Depuis hier il est bien présent à Schladming. Il ne veut pas

se contenter de regarder la descente sur la Planai. Pour le
premier entraînement , on lui attribue le dossard numéro 5...
puisqu'il veut absolument participer aux essais.

Tout le monde pense déjà que le tenant de la coupe du
monde de descente sera bien présent samedi au portillon de
départ. Peter Mûller sait que la seule manière de garder son
trophée mondial c'est de vaincre à Schladming et à Aspen.

Seulement ses dirigeants n'oublient pas le risque qu'il
prendrait en participant à la course. Les entraînements d'ac-
cord! Samedi, si Peter ne peut résister à la tentation, il devra
signer un papier. Il prendrait ainsi la responsabilité d'une
mauvaise aventure... toujours possible.

Vaut-il vraiment la peine de tenter le diable ? On dit aussi
que Mûller serait à Schladming d'abord pour profiter des
soins du physiothérapeute de l'équipe suisse.

• ENCORE DEUX NOUVEAUX
Le réservoir helvétique en descente, toute proportion gar-

dée, vaut celui des Autrichiens. Après les apparitions de Zur-
briggen, Alpiger, Mahrer et Kernen vous découvrirez samedi
deux autres visages suisses sur le petit écran.

Il y aura tout d'abord le nouveau champion d'Europe de
descente, Bernhard Fahner (18 ans) d'HasIiberg, le succes-
seur de Pirmin Zurbriggen sur les tabelles européennes. Le
second personnage se nomme Gustav Oehrli (19 ans) de
Lauenen. Il détient le titre de champion suisse de slalom spé-
cial et la médaille de bronze du slalom géant.

Les autres descendeurs présents à Schladming sont:
Mûller, Josi, Bûrgler, Vesti , Meli, Cathomen, Raeber et Hein-
zer.
• HOPSI, TOUT SOURIRE...

La mascotte des championnats du monde de ski alpin qui
se dérouleront l'année prochaine ici à Schladming, est un
lapin. Il porte le nom de Hopsi.

Il trône sous la forme d'une statue géante au centre de la
station et garnit toutes les vitrines. Mardi, quelques instants
avant le début du slalom géant, Hopsi apparut même dans
l'aire d'arrivée en chair et en os...

Les Autrichiens profitent des courses de cette semaine
pour mettre au point le scénario 1982. Une sorte de répétition
générale sous forme de show. Six lapins humains créent l'am-
biance dans la magnifique enceinte d'arrivée. Un emplace-
ment que l'on n'avait que rarement vu ces dernières années
pour manque de neige. Schladming se situe à 800 mètres
d'altitude seulement...

• ILS NE JOUENT PAS SANS FILET...
Mille mètres de filets (dont 333 mètres pour les dames et

667 pour les messieurs), d'environ cinq mètres de haut, pro-
tégeront les points stratégiques des deux descentes des
championnats du monde. Ils ont coûté la bagatelle de 2 mil-
lions de shillings, soit 260 000 de nos francs.

Sur les 3450 mètres de la Planai, ces filets sont déjà en
place aux endroits stratégiques. Le chef de course, Hubert
Spiess donne son appréciation: «Ils fournissent une sécurité
optimale. La seule chose désagréable qui puisse se produire
serait due à la fatalité. Par exemple, si un coureur coupait le
filet avec ses carres d'acier et passait à travers cette protec-
tion. Je crois sincèrement qu'il n'y aura pas de cas Michel
Bozon à Schladming. »

Dans cette épreuve qui aurait
pu tourner à la loterie si la neige
avait fait preuve d'autant de per-
sistance que la pluie, Franz Ren-
ggli comme Alfred Schindler ont
démontré qu'ils étaient bien ac-
tuellement, avec le Haut-Valai-
san Konrad Hallenbarter, les
deux meilleurs atouts du ski nor-
dique suisse actuel. En compa-

savait , en effet , que la puissance
de Konrad Hallenbarter pouvait
s'avérer déterminante. Et elle l'a
été, puisqu'à l'arrivée son
avance se chiffrait à 24 secon-
des sur Franz Renggli, le vain-
queur des 50 km de dimanche,
et à 55 secondes sur un autre
coureur au gabarit impression-
nant, le Lucernois Alfred Schin-
dler.

gnie, bien sûr, du Jurassien
Francis Jacot, 4e à 1 '03" du Va-
laisan et dont on salue avec plai-
sir le retour en forme, et du
douanier de Splûgen, Heinz
Gàhler, médaillé de bronze sur

On se rappelle que le coureur français s'était tué en 1970
en passant à travers le filet de protection dressé dans le mur
de la descente de Megève.

Sur la Planai on ne jouera pas sans filet...

• PAS JOYEUX, JOYEUX!
Mardi soir nous prenions notre repas dans un restaurant de

Schladming. La table voisine accueillait quatorze person-
nages qui nous étaient très familiers. Ingemar Stenmark fêtait
sa 59e victoire en coupe du monde entouré de ses coéqui-
piers, de l'éminence grise et entraîneur Ermano Nogler, plus
un de ses nombreux sponsors.

Si c'est de cette manière que l'on célèbre un succès, je
n'envie pas les champions... venus du froid. L'amitié, la cha-
leur humaine, l'enthousiasme cédaient la place au silence, à
une certaine tristesse. Chacun buvait sa bière à l'exception
d'Ingemar Stenmark qui se contentait d'une eau minérale.

Si seulement le champion de Tarnaby avait vécu l'euphorie
des anciens derbys du Gornergrat, de Verbier , les trophées
du Mont-Lachaux ou simplement du Mont-d'Auddes à Iséra-
bles...

Les champions d'aujourd'hui viennent vraiment d'une autre
planète... Si au moins ils savent où ils vont!

• PODBORSKI: PAS FACILE...
Podborski , Read et Kent, les trois vedettes canadiennes

skient sur du matériel autrichien. Sur des skis Fischer pour
être précis. Or, depuis que ses deux coéquipiers ont rejoint
l'infirmerie, Steve Podborski connait un problème supplémen-
taire.

Avant, à trois, il était aisé d'effectuer des tests de skis va-
lables aux entraînements. Maintenant, les possibilités de ma-
nœuvre se rétrécissent. Il y a certes encore Styan et
O'Rourke, deux autres Canadiens qui skient sur Fischer , mais
ce n'est pas la même chose.

Or, lorsque Steve Podborski demande des renseignements
aux coureurs Autrichiens par l'intermédiaire de son «servi-
cemen» (Autrichien lui aussi mais plus Canadien que les Ca-
nadiens si l'on en croit ceux-ci) il essuyé un refus. Pour Fis-
cher, Podborski ne représente que le 40 % d'intérêt contre le
60 % à un coureur autrichien... Pour Fischer, il est plus imp-
portant qu'un Autrichien gagne... qu'un Canadien!
• NOUVELLE TACTIQUE?

L'entraîneur canadien John Ritchie annonce une nouvelle
tactique pour les prochains entraînements de descente à
Schladming. Selon lui, Steve Podborski jouera le jeu même
aux essais. \

L'intéressé est moins catégorique mais il admet qu'il a re-
visé son jugement: «Je pense m'exprimer progressivement.
Je me rendrai service par la même occasion car je saurai
exactement où j'en suis. Et puis je me rappelle aussi qu'avant
de camoufler à l'entraînement... je gagnais. Alors?»

Mariéthoz

• Les entraînements de mercredi ont dû être annulés en rai-
son des chutes de neige et de la visibilité réduite. Les pre-
miers parcours chronométrés se dérouleront donc jeudi seu-
lement.

• DIX «TECHNICIENS» EN NORVÈGE. - L'équipe suisse
masculine alignera dix hommmes au départ des épreuves
norvégiennes de la coupe du monde, qui commencent diman-
che par un slalom à Oslo. En plus de Joël Gaspoz, Jacques
Lùthi, Jean-Luc Fournier, Kurt Gubser Pirmin Zurbriggen, se-
ront également de la partie Peter Lûscher , Max Julen, Bruno
Kernen, Urs Nâpflin et Martin Hangl.
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50 km, dimanche, et 5e, hier épreuve des 15 km à la suite
matin, sur 15 km. d'un léger refroidissement qu'il
LA RFVANPHF traîne depuis les championnats
nec rwTCDMATiniJAiiv d'Europe de police de la se-DES INTERNATIONAUX majne dernière à l'Alpe d'Huez

A la dérive, dimanche dernier, (2e derrière l'Allemand Mûller),
à Gonten, où ils n'avaient classé éprouve mille difficultés à re-
que cinq des leurs parmi les dresser la barre, au moment où
meilleurs, les internationaux ont, Hans Pûrro (avec circonstance
cette fois, pris une cinglante re- atténuante), André Rey (aban-
vanche sur les régionaux. don) et quelques autres cher-

Parmi les quinze premiers, il chent encore leur stabilité, cette
n'est, en effet , guère que Gau- prolifération des jeunes élé-
denz Ambùhl (excellent 7e à ments aux premières places est
V28" de Konrad Hallenbarter) - indiscutablement un élément
un Gaudenz Ambùhl qui fait au- rassurant pour l'avenir du ski
jourd'hui les beaux jours de nordique suisse,
l'équipe suisse de triathlon - Un ski nordique suisse qui,
Hansueli Kreuzer (12e à 2'40" par le truchement de ses meil-
de son camarade de club) et Or- leurs éléments, a donc enfin re-
tenzio Bassi (14e à 3'07") à être trouvé, à Urnàsch, ce sourire
venu s'immiscer parmi les té- qu'il avait laissé partiellement
nors du ski nordique helvétique. s'étioler tout au long des 50 km
Au moment où Edi Hauser, con de Gonten
traint à renoncer à cette —~ G. Joris

KONRAD HALLENBARTER
«J'ai eu très peur...»

A l'heure du digestif, quelques heures seulement après avoir
cueilli les deuxièmes lauriers de sa jeune carrière , Konrad Hallen-
barter décachetait avec un évident plaisir les premiers télégrammes
de la journée. Les félicitations d'Hans Hallenbarter , vice-président
d'Obergesteln, sa commune d'origine, et celles de ses jeunes nièces
Sabine et Nicole lui procuraient visiblement autant de satisfactions
que celle qui venaient de la conquête de ce deuxième titre de l 'his-
toire des championnats suisses nordiques. Dans les salons de
l' hôtel Krone d'Urnâsch, le Valaisan tentait malgré tout d'analyser,
en toute sérénité, sa course victorieuse du matin: «Je ne vous ca-
cherai pas que ce fut une course très difficile. Sur le plan des condi-
tions atmosphériques comme au niveau de la concurrence qu 'il m 'a
fallu repousser en puisant au fin fond de mes réserves. En reprenant
Gaudenz Ambùhl, parti trente secondes avant moi, après deux ki-
lomètres déjà, puis en doublant Hans Purro, parti, lui, une minute
avant moi, au kilomètre suivant, c 'est vrai, j 'ai été très rapidement
rassuré. Mais l'histoire allait pourtant m'apprendre que, en dépit du
bon début de course, je n 'étais pas du tout au bout de mes problè-
mes. Le retour progressif de Renggli, pointé à dix secondes à mi-
parcours mais à deux secondes seulement au 10e kilomètre, ag-
gravé par le fort vent contraire qui me giflait en pleine figure, m 'ont
fait momentanément passer par tous les états d'âme. A ce moment-
là, je vous avoue que j ' ai eu peur. Très peur même. Heureusement
pour moi que je n 'étais pas au plancher. En forçant quelque peu le
rythme sur la fin, j 'ai pu reprendre petit à petit mes distances pour
terminer en trombe. C'est à mon sens à ce moment-là, au moment
où celle-ci entrait dans la phase du dénouement, que j 'ai, à mon
sens, gagné définitivement la course. »

Dans le camp valaisan, en dépit de l'amertume causée par le re-
noncement d'Edi Hauser - le plus titré des coureurs de l'équipe
suisse actuelle avec ses sept couronnes individuelles ne participera
vraisemblablement pas non plus à la course des 30 km de demain
matin pour mieux se préparer au relais 4 x 10 km de dimanche — et
du renoncement prématuré d'Elmar Chastonay (bâton cassé) et de
Daniel Annaheim, l'heure était visiblement à la joie la plus absolue.

La victoire de Konrad Hallenbarter, la 12e place, réjouissante
dans l'optique du relais de dimanche, d'Hansueli Kreuzer, la 34e de
Josef Wirthner , la 48e de Konrad Gabriel, la 56e d'Armand Salamin
et la 82e d'Arnold Beuchat justifiaient, en fait, pleinement cette sou-
plesse momentanée dans le comportement. Même si les prochaines
épreuves se présentent déjà en point de mire!

G. Joris

PAR LES CHIFFRES
Fond 15 km: 1. Konrad Hallenbarter (Obergoms) 44'47"53; 2. Franz Renggli (Splugen) à

24"; 3. Alfred Schindler (Linthal) à 55"; 4. Francis Jacot (La Sagne) à V03"; 5. Heinz Gàhler
(Klosters) à V11" : 6. Markus Fàhndrlch (Horw) à 1'18"; 7. Gaudenz Ambùhl (Davos) à
V28" ; 8. Roland Mercier (Le Locle) à V38" ; 9. Jos Ambùhl (Davos) à 2'19"; 10. Sylvain
Guénat (La Chaux-de-Fonds) à 2'23"; 11. Andy Grùnentelder (Domat-Ems) à 2'35" ; 12.
Hansueli Kreuzer (Obergoms) à 2'40"; 13. Juhani Repo (Einsiedeln) à 2'47"; 14. Ortensio
Bassi (Torre) à 3'07"; 15. Fritz Pfeuti (Sangernboden) à 3'11"; 16. Paul Grùnentelder (Mais)
à 3'12" ; 17. Pierre-Eric Rey (Les Cernets) à 3'27"; 18. Hans Pùrro (Plasselb) à 3'28";
19. Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds) à 3'36"; 20. August Broger (Gonten) à 3'38".
puis: 34. Joset Wirthner (Obergoms) 50'48" 48. Konrad Gabriel (GF 5e) 51'54" 56. Armand
Salamin (Grimentz) 52'47" 82. Arnold Beuchat (GF 5e) 55'26".

Temps de passage officieux, 5,5 km: 1. Hallenbarter; 2. Rengli à 5"; 3. Schindler à 7"; 4.
Gàhler à 15"; 5. Jacot à 22".-9,5 km: 1. Hallenbarter; 2. Renggli à 2" ; 3. Schindler à 25";
4. Jacot à 30" ; 5. Gëhler à 50". - Edi Hauser (Obergoms, malade) n'a pas pris le départ. -
Abandons: André Rey (Les Cernets). Fredy Wenger (Blumenstein).

Fond féminin, 5 km: 1. Karin Thomas (Pontresina) 16'54"06; 2, Monika Germann (Fruti-
gen) à 20"; 3. Kathl Aschwanden (Isenthal) à 33"; 4. Brigitte Stebler (Pontresina) à 53"; 5.
Doris Suss (Giswll) à 1 '06" ; 6. Annegreth Schindler (Linthal) à 1 '09"; 7 Anita Zanolari (Pon-
tresina) à 1 '35"; 8. Barbara Giovanoli (Saint-Moritz) à 1 '40" ; 9. Barbara Strupler (Berne) à
V53"; 10. Annelies Lengcher (Thoune) à V56" ; 11. Marianne Huguenin (La Brévine) à
1 '58" - Puis: 15. Lorraine Yersin (Château-d'Œx) à 2'09".
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Une histoire a eau
Salvan (pag). - 98 150 francs. Tel est l'excédent de dépenses qui
apparaît au budget de la commune de Salvan pour cette année
1981. Un déficit pourtant sensiblement inférieur à celui du bud-
get 1980 (105 850 francs) qui s'explique par les investissements
importants prévus pour rénover la maison communale et pour
résoudre divers problèmes d'eau, cette eau qui est source de sou-
cis pour les autorités de Salvan depuis de nombreuses décennies.

Pour cette année 1981, l'adminis-
tration communale de Salvan a
prévu 2 306 850 francs de dépen-
ses. Ce sont surtout les frais d'ad-
ministration qui grèvent le budget
(plus de 900 000 francs). Ces frais
comprennent notamment les trai-
tements et indemnités (98 000
francs), les contributions directes
(122 000 francs), le service de la
dette (200 000 francs) et la réfec-
tion des bâtiments communaux
(200 000 francs). Autres dépenses
importantes , celles concernant
l'édilité et urbanisme figurent au
budget pour un montant de
578 000 francs.

Les principales recettes vont na-
turellement provenir des impôts
(plus de 1100 000 francs). Deu-
xième source de revenu, les rede-
vances hydrauliques devraient
rapporter en 1981 670 000 francs.
Il faut relever à cet effet que la
commune de Salvan a la chance
de toucher des redevances sur les
eaux de Barberine (par les CFF) et
de Salanfe (par Salanfe S.A.). Cet
important apport de recettes per-
met d'équilibrer le budget. A ce
sujet , il faut noter que l'excédent
de dépenses de 98 150 francs
prévu pour cette année 1981 n'est
pas définitif. Les autorités commu-
nales de Salvan ont en effet pris
l'habitude de garder une marge de
manoeuvre très large. Il est donc
fort probable qu 'à la fin de l'exer-
cice en cours, le montant du dé-
ficit soit inférieur à celui figurant
au budget.

Eaux usées : des solutions

Cette année, la commune de
Salvan va diriger ses efforts prin-
cipalement sur deux réalisations:
réfection de la maison communale
d'une part et la mise en place

Charrat: L'Espérance inaugure
ses nouveaux costumes

Simples et seyants: les nouveaux costumes étrennés , ici de
gauche à droite, par Sébastien Darbellay, le plus jeune membre
de l'Espérance; Charles Mani, président de la société et Jules
Luy, le vétéran de la dynamique formation musicale de Charrat.

CHARRAT (phb). - La population
de Charrat et les musiciens, amis
inconditionnels du sympathique
village niché au pied du mont Ca-
togne salueront de manière toute
amicale la fanfare L'Espérance

• Martigny
Suite en page 23

• Chablais vaudois
et valaisan
Voir en page 21

d'une nouvelle infrastructure pour
l'écoulement des eaux usées.

La réfection du bâtiment
communal devenait une nécessité.
Cette bâtisse, dans sa conception
actuelle, ne répond en effet plus
aux exigences d'une administra-
tion dont le chiffre d'affaires dé-
passe les 2 millions. Les travaux de
réfection vont débuter au prin-
temps et devraient finalement coû-
ter près de 500 000 francs. En
1978, la commune de Salvan avait
déjà aménagé deux locaux dans
l'ancienne école pour la société de

Les dicasteres attribues
Administration générale

et police :MM. André Dé-
caillet, Jacques Fleutry,
Roger Fournier.

Travaux publics et ser-
vice du feu: MM. Louis Bo-
chatay et Roger Fournier.

Forêts, avalanches et
sports : Jacques Fleutry,
Louis Quarroz.

Service des eaux, agricul-
ture : Roger Fournier et
Louis Bochatay.

Instruction publique et
salubrité: Mme Marie-Thé-
rèse Pattaroni et M. César
Revaz.

Constructions PC et mi-
litaire : Louis Quarroz et
Jacques Fleutry.

Assistance publique, ser-
vice social, tourisme, culte
et cimetière : Mme Marie-
Thérèse Pattaroni et
M. César Revaz.

dans ses rutilants nouveaux cos-
tumes à l'occasion de la journée
d'inauguration prévue pour le sa-
medi 25 avril 1981.

Le concert prévu en soirée fait
appel à la participation de deux
fanfares fulliéraines , celle des jeu-
nes de la fédération démocrate-
chrétienne ainsi que l'ensemble de
l'Avenir.

La manifestation conçue en
toute simplicité permettra toute-
fois aux responsables de s'appro-
cher de vous afin de récolter quel-
que argent en vue du paiement
partiel des costumes.

chant et la fanfare , ainsi qu'une
salle pour les activités créatrices
manuelles.

Principale préoccupation des
édiles communaux de Salvan, la
mise en place d'une nouvelle in-
frastructure pour l'écoulement des
eaux usées a débuté en automne
1980, par la réalisation d'un collec-
teur pour le village des Granges.
Cette première étape va se ter-
miner au printemps et elle se chif-
frera aux environs de 185 000
francs. Cette opération de renou-
vellement des conduits d'eaux
usées devenait d'une urgente né-
cessité pour Salvan, l'infrastruc-
ture existante datant en effet du
début du siècle. Nous aurons l'oc-
casion de revenir plus en détail sur
ce problème.

D'autre part , la commune de
Salvan va également entreprendre
la construction d'une conduite à
gros débit partant du lieu dit
L'Aberieu (source d'alimentation
du village du Trétien). Cette
conduite alimentera les postes
d'incendie , certains quartiers du
village étant en effet insuffisam-
ment équipés.

La Creusaz : qui n'a pas
son réservoir?

Le service des eaux de la
commune de Salvan rencontre
également quelques difficultés
pour alimenter les chalets de La
Creusaz. On sait en effet que la
source d'approvisionnement de
cette station (Eau-Neuve) tarit
deux ou trois mois par année. Ceci
est d'autant plus ennuyeux que
cette pénurie se produit en général
durant les mois de janvier et fé-
vrier, période où de nombreux
amateurs de ski prennent d'assaut
les pentes de La Creusaz. Pour re-
médier à ce manque d'eau, la
commune paye un transport as-
sumé par une benne spéciale de la
Télécabine. Cette eau est ensuite
stockée dans un réservoir, cons-

Bollin-Witzig à la galerie Grande-Fontaine

SION (phb). - Vous repondrez peintures de Daniel Bolhn et les
sans doute nombreux et favorable- aquarelles d'Ernest Witzig.
ment à l'invitation des Amis des
arts et artistes associés qui expo-
sent à la galerie de la Grande-Fon- Outre la cérémonie du vemis-
taine à Sion, (19, Grand-Pont) les sage prévue vendredi 6 février dès
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TRIANGLE DE L'AMITIE ET
Enfants de Martigny
MARTIGNY (phb). - Désireux de
rendre populaire l'idée de la col-
laboration internationale, qui a
présidé à sa fondation , le comité
du Triangle de l'amitié entend in-
téresser les enfants à ce noble
idéal. Il espère contribuer à établir
une meilleure entente sur le p lan
européen, tout en encourageant
ces mêmes enfants à fournir un ef-
fort scolaire méritoire.

Dans cette optique et sous les
auspices du Triangle de l'amitié -
association regroupant les villes de
Chamonix, Aoste et Martigny -
s 'organise un grand concours sco-
laire ouvert aux enfants des trois
régions concernées. Précisons
d'emblée que les épreuves seront à
adresser à M. Joseph Gross, profes-
seur, 1920 Martigny pour le 30
avril 1981 au plus tard.

Enfants
de Martigny :
à vous de jouer

Les enfants de la région de Mar-
tigny - selon répartition en trois
groupes distinctifs : 10 à 12 ans
(classes 1969-70-71); 13 à 15 ans
(classes 1966-67- 68) et 16-17 ans
(classes 1964- 65) - seront nom-

La Creusaz en janvier et février : un véritable casse-tête pour les responsables du Service des eaux
de la commune de Salvan.

trait conjointement par la
commune et la société de la Télé-
cabine. Le restaurant de La Creu-
saz dispose d'un système de pom-
page relié à cette citerne. En pé-
riode de tarissement de la source,
les propriétaires de chalets vont
également s'approvisionner à ce
réservoir. Pas tous les particuliers
cependant , car certains ont installé
à proximité de leurs chalets des ci-
ternes qu'ils remplissent en au-
tomne.

Il n'est pour le moment pas
concevable d'investir des sommes
considérables pour supprimer ces
inconvénients. Il serait pourtant
possible d'améliorer Papprovision-

breux à participer à ce concours.
Un concours qui fait appel à divers
thèmes prévus dans les branches
suivantes : a) français : si tu devais
t'expatrier, quels souvenirs garde-
rais-tu toujours de ta région?
b) histoire : l'histoire du tourisme
de ma station, c) géographie : l'im-
portance des autoroutes pour ma
région, d) dessin ou travaux ma-
nuels: ma maison de commune ou
mon hôtel de ville, e) patois: ra-
conte, en patois, un mariage d'au-
trefois dans ta vallée.

Remise des prix
le 9 mai 1981

Pour juger de cet imposant tra-
vail , fruit toujours étonnant de
l'imagination de nos enfants , un
jury est d'ores et déjà constitué.
Celui-ci fait appel à MM. Jean Bol-
lin , président de la municipalité de
Martigny; Jean-Pierre Cretton ,
président de la bourgeoisie et di-
recteur des écoles de Martigny;
Me Pierre Crittin , président de la
commission scolaire, Martigny;
Marc Michaud , président de la
commission culturelle , Martigny;
Me Victor Dupuis, président du
Triangle de l'amitié , Martigny; Ro-

nement en eau de La Creusaz. Il communales de Salvan demeure
est en effet envisageable de cons- naturellement la suppression des
traire un réservoir situé au-dessus nids d'infection et la création
du dernier chalet, réservoir qui re- d'une infrastructure pour l'écou-
cevrait l'eau pompée de la lement des eaux usées. Un pro-
conduite d'alimentation de La blême qui devrait trouver une so-
Tendaz (vallon d'Emaney). Mais le lution définitive durant cette légis-
principal souci des autorités lature.

BAGNES
CARNA VAL ET DZAPATE
UN MARIAGE SATIRIQUE
ENTREMONT (phb). - Une acti-
vité fébrile s'installe à Bagnes dans

20 heures, vous ne manquerez pas
de réserver une visite à cette très
enrichissante exposition ouverte
jusqu 'au 7 mars 1981. Visite du
mardi au samedi de 14 h. 30 à
20 heures.

CONCOURS SCOLAIRE
ceci vous concerne

bert Franc, président de la société
de développement de Martigny;
Guy Voide, inspecteur scolaire,
Martigny; Michel Frachebourg, di-
recteur des écoles supérieures de
commerce, Martigny; Albert Kess-
ler , directeur du collège Sainte-
Marie, Martigny; Joseph Gross,
comité littéraire du Triange de
l'amitié , Martigny.

L'attribution des prix se fe ra à
Martigny, le samedi 9 mai 1981 à
l'occasion d'une séance publique
internationale, en présence des
lauréats invités. Il est précisé que
les décisions du jury international
sont sans appel. Les épreuves sont
soumises et restent la propriété du
comité du Triangle de l'amitié ,
elles peuvent être reproduites dans
n'importe quel pays ou publica-
tion.

Les manifestations
du Triangle
jusqu 'en 1983

Les responsables du Triangle de
l'amitié Aoste-Chamonix-Mar-
tigny comme la population en gé-
néral sont invités à prendre
connaissance du programme re-
tenu pour les trois années à venir ,

la perspective du prochain carna-
val. On cogite, les plumes s'affû-
tent , les textes retiennent une der-
nière fois l'attention , si bien qu'au-
jourd'hui... histoires drôles, dessins
et toutes autres suggestions tom-
bent sur le bureau rédactionnel de
la Dzapate. De l'avis des respon-
sables du jury, il y a de quoi ,
d'ores et déjà , abondamment cen-
surer !

Toutefois ce n'est pas suffisant
pour faire un nouveau malheur. La
Dzapate 1981, plus vitriolée que
jamais, le pari sera-t-il tenu! Il ne
tient qu'à vous d'assister effica-
cement les responsables dans leur
entreprise. Tous vos manuscrits
sur des événements humoristiques
et des récits ayant secoué de rire la
vallée durant l'année seront adres-
sés à la Dzapate, poste restante
1934, Le Châble. Dernier délai des
envois, mardi 17 février 1981.

f >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel Pfchon
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Programme qui prévoit divers ren-
dez-vous pour 1981 à l'attention :
des adultes, à fin juin à Chamonix;
des enfants, le 9 mai à Martigny; le
jeux de l'Amitié, en juin à Aoste ;
du personnel des offices, en avri l
ou mai à Aoste. Pour 1982, en-
fants: Martigny, 25e anniversaire ;
jeux de l'Amitié, Chamonix; per-
sonnels des offices, Martigny. Pour
1983, enfants: concours de ski à
Chamonix; jeux de l'Amitié, Mar-
tigny; personnels des offices, Cha-
monix.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Noire rubrique immobilière
vous y'aldera.



*fr

(100 g--.95)
au lieu de 2.30

IVIIGROS

data

Pour le lavage en lava
(20 à 60°) des tissus

10 rouleauxle flacon
de 750 g de 230 feuilles chacun au lieu de 4.85au lieu de 2.30

Bâtonnets if T̂^̂ HI I Saucisses de porc
HP rinrcfhna<ïSë31|I -tv 1 ra^V4 ^1 mm piunmm *
lIV UVl 3 Vil \J?5̂ ~̂  U ¦ J * M iTVViA^ «141» r 4.2.-10.2. 1 2 paires, 200 g, emballage sous vie

paquet de 10 bâtonnets, 280 g

panés et surgelés

la fraîcheur Migros garantie

<V ,j  /«mnoTl

'Jj j  «KM^I

|%  ̂ Surgelé,
(100 e = - 7 5) se conserve encore

i- J n en 4 semaines au-delà
au lieu de 2.50 de Migros-data.

SggS*—r-

M 'G"°S Boissons de haute valeur nutritive pour le petit déjeunerFondues*iisss»i l Eimalzin et vitalzin
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CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY

L'indépendance de son président

De gauche à droite, après l 'élection du bureau et durant celle de membres de la commission de ges-
tion et des comptes, MM. Raymond Deferr (président de la ville), Jean-Pierre Friederiche (vice-pré-
sident du conseil général), Bernard Mudry (président du conseil général) et Edmond Donnet-Des-
cartes (secrétaire).

MONTHEY (cg). - Lors de la
séance constitutive du conseil gé-
néral , le porte-parole du groupe
DC s'est inquiété de l'apparte-
nance du candidat à la présidence,
à l'organisme dirigeant du parti ra-
dical , en posant la question aux
conseillers généraux s'il n'était pas
opportun que le candidat ne dé-
missionne pas de la présidence du
parti radical de Monthey, relevant
que le groupe DC ne donnerait pas
ses suffrages au candidat Bernard
Mudry.

L'élection de M. Bernard Mudry
a donc été le fait des radicaux et
socialistes , les DC portant leur
choix sur d'autres conseillers.
Dans son allocution , le nouveau
président du conseil général Ber-
nard Mudry a relevé d'entrée de
cause qu 'il appartenait à son parti
de lui signifier une telle invitation
si ses responsables estimaient qu 'il
y avait une grave incompatibilité
entre ses deux fonctions (peut-être
aussi que M. Bernard Mudry avait
déjà prévu une telle éventualité et
qu 'il a pris ses dispositions pour sa
succession de président du parti
radical montheysan).

Apres avoir remercie ceux des
conseillers généraux qui lui ont
apporté leur soutien lors de cette
élection , il relève qu 'il est tentant
pour un président , de se déclarer
ou de se vouloir au-dessus des par-
tis. C'est oublier , dit-il , que l'on est
d'abord le candidat d'un parti ,
avant d'être l'élu du suffrage uni-
versel ou d'une assemblée comme
le conseil général.

Une indépendance à ce poste est
toutefois souhaitable et c'est la rai-
son pour laquelle il s'engage à être
d'abord le président du législatif
dans tous les exercices de cette
charge.

Abordant ensuite la nouvelle loi

Liliane Marasco
à Torgon
TOR GON (cg). - Dans le cadre de
son animation, la station de Tor-
gon a obtenu la participation de
Liliane Marasco, artiste peintre,
qui présentera une exposition à la
grande salle des Châtaigniers du
14 février au 7 mars.

Le caractère dominant de la
peinture de cette artiste, c'est la ré-
vélation d'un tempérament aux
multiples facettes. Son art a quel-
que chose de bien féminin et de ré-
ceptif.

Idéaliste et poétique à la fois ,
mais aussi pathétique, Liliane Ma-
rasco sait atteindre la profondeur
de la pensée, toucher l'âme, sus-
citer de l'inquiétude, aussi bien
qu 'un lyrisme exalté, à travers un
don de coloriste et une inclination
pour l'amour de la belle lumière.

Une exposition à ne pa s man-
quer.

^, \ St-Maurice
|1,JSJd 1 Grande
L 198̂ ' J salle
k 18B1 M du Collège

Les Jeunesses culturelles dul
Chablais-Saint-Maurice pré-l
sentent

Collegium
academicum
de Genève
Brigitte Meyer, pianiste,
François Creux, flûtiste.
Au programme: Bach et Mo-
zart.
Direction: Jean-Jacques
Rapin.
Places: Fr. 12.-àFr. 24.-.
Membres «jeune»: Fr. 5.-.
Réductions: membres JC &
AR Fr. 3.-.
Location: librairie Saint-Au-
gustin, Saint-Maurice.
JéU)25/65 24 48.

du régime communal , M. Bernard
Mudry relève que cette législation
prévoit de nouveaux droits popu-
laires ; elle précise le rôle et les at-
tributions du conseil général , no-
tamment le droit d'initiative dont
l'introduction doit être demandée
par le dixième des électeurs.

L'activité qui doit retenir une at-
tention particulière des conseillers
et être prioritaire après l'examen
du budget 1981, c'est la mise à jour
du règlement du conseil à la lu-
mière de la loi sur le régime
communal.

M. Mudry en vient alors à faire
quelques suggestions.

Au cours de cette dernière légis-
lature , dit-il, j' ai constaté que le
conseil général se comportait
comme un mini-parlement canto-
nal , voire fédéral aux rouages bien
huilés, mais dont la spontanéité
était totalement absente.

Le plus souvent, on a assisté à
un échange entre leaders des grou-
pes politiques et président de
commune, les conseillers commu-
naux et les autres conseillers gé-
néraux faisant figure de specta-
teurs sous la houlette du président
du conseil général. M. Mudry sug-
gère alors que , sans tomber dans le
tohu-bohu ou la foire d'empoigne,
il serait bon que tous puissent s'ex-
primer: les conseillers commu-
naux pour les services qu 'ils diri-
gent , tous les conseillers généraux
pour les problèmes qui les intéres-
sent.

Professionnels
du bois en congrès
à Montreux
MONTREUX (ats) . - L'Union
suisse en faveur du bois (Lignum),
chargée d'organiser les journées
tripartites du bois 1981, a choisi
Montreux pour réunir plusieurs
centaines de congressistes alle-
mands, autrichiens et suisses. Le
congrès sera ouvert par MM. Hans
Hiirlimann , conseiller fédéral , et
Maurice Cosandey, président du
conseil des Ecoles polytechniques
fédérales. Il aura lieu du 8 au 11
septembre.

200 m3 de neige
sur la route
des Ormonts
LA COMBALLAZ . - Une impo-
sante masse de neige de quelque
200 mètres cubes s'est détachée
des champs surplombant la route
des Ormonts, peu après le carre-
four de Champèlerin, et a totale-
ment recouvert cette artère dans la
nuit de mardi à mercredi. La cir-
culation a dû être interrompue
pour permettre aux employés de
l'Etat d'évacuer la neige au moyen
de trax et de fraiseuses. Le subit
radoucissement de la température,
accompagné d'une légère pluie, est1 à l'origine de cette coulée.

Double jeu
à Bex
BEX . - Pour sa neuvième pièce,
Double jeu , Robert Thomas re-
prend la formule qui lui a valu le
succès: le divertissement policier.
Une affaire d'escroquerie, ima-
ginée par cet auteur, suf f i t  à dé-
clencher le rire. Robert Thomas
sait manier l'humour, doser l'at-
tente, créer le suspense. Il le
prouve une nouvelle fois dans
Double jeu où les intrigues et les
situations scabreuses se succèdent.

Cette comédie est interprétée
par Alain Chevalier, Isabelle Bon-
vin, Claudine Berthet, Bernard
Junod, Jean Fuller, Claude Dary et
Christine Ballenegger. Au théâtre
de Bex, ce soir à 20h.30.

Vous êtes, dit-il aux conseillers
généraux , les représentants de l'as-
semblée primaire , les porte-parole
des habitants de vos quartiers, de
vos sociétés sportives et culturel-
les, ainsi que de vos intérêts pro-
fessionnels.

S'adressant aux représentants
de la presse qu'il remercie de par-
ticiper aux séances du conseil gé-
néral , le président de celui-ci es-
time que l'information doit être
objective.

M. Bernard Mudry termine en
citant un texte de PEcclésias dans
l'Ancien Testament dont les
conseils sont valables quels que
soient nos horizons politiques, que
nous siégieons au conseil commu-
nal ou au conseil général , chacun
peut s'en imprégner et essayer de
les mettre en pratique durant cette
législature :

Tout conseiller donne des
conseils, mais il en est qui cher-
chent leur intérêt.

Mefie-toi du donneur de
conseils, demande-toi d'abord de
quoi il a besoin, de crainte qu 'il ne
jette son dévolu sur toi, qu 'il ne te
dise «tu es sur la bonne voie » et ne
reste à distance pour voir ce qui
Varrivera. Ne consulte pas quel-
qu 'un qui te regarde en dessous et
à ceux qui t'envient, cache tes des-
seins. Ne consulte pas non p lus
une femme sur sa rivale, ni un pol-
tron sur la guerre, ni un négociant
sur le commerce, ni un acheteur
sur une vente, ni un envieux sur la

Reconstruire
ou raser
le vieux collège
du Sépey?
LE SÉPEY . - La Commission
cantonale d'assurances s'est ré-
cemment déplacée au Sépey pour
examiner l'étendue des dégâts pro-
voqués par la neige à l'ancien col-
lège. On se souvient que le toit en
ardoises de ce vénérable bâtiment ,
qui abritait encore des classes
d'école, des dépôts et un cabinet
médical exploité périodiquement,
s'est effondré à fin janvier sous le
poids de près d'un mètre de neige.
Reconstruction ou démolition?
C'est la question à laquelle de-
vront répondre la municipalité et
le conseil communal.

T N'oubliez pas vos Isemis d'appartement
I avet les serre* J
LWARD PROPASATQgJ
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reconnaissance, ni un égoïste sur
la bienfaisance, ni un paresseux
sur un travail quelconque, ni un
mercenaire saisonnier sur l'achè-
vement d'une tâche, ni un domes-
tique nonchalant sur un grand tra-
vail; ne t'appuie sur ces gens pour
aucun conseil. Mais adresse-toi
toujours à un homme pieux, que tu
connais pour observer les
commandements, dont l'âme est
comme la tienne, et qui, si tu
échoues, sera compatissant. En-
suite, tiens-toi au conseil de ton
cœur, car nul ne peut être p lus fi-
dèle. Car l'âme de l'homme l'aver-
tit souvent mieux que sept veil-
leurs en faction sur une hauteur.
Et par-dessus tout cela, supp lie le
Très-Haut, qu 'il dirige tes pas dans
la vérité. »

A PROPOS D'UNE SOUTENANCE DE THESE
PAR JAN MAREJKO À L 'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
«Odyssée psychique et destinée politique
Introduction à l'étude du totalitarisme
à partir de Jean-Jacques Rousseau»
RETOUR

La révélation du totalitarisme
moderne, dont nous voulons bien
croire qu 'il se circonscrit histori-
quement et scientifiquement au
bolchévisme et au nazisme, a se-
coué passablement et durablement
beaucoup de consciences en Oc-
cident. Mai 68 fut pour plusieurs
d'entre nous, étudiants à l'époque ,
le signe, perçu simultanément sur
deux plans, collectif et personnel ,
de l'urgence d'un refus. Comme
De Gaulle, qui avait dit non à
l'inéluctable parce qu 'il portait en
lui une certaine idée de la France
que l'histoire allait devoir accep-
ter , nombreux étaient alors les étu-
diants, de Paris ou d'ailleurs , qui
reprirent le flambeau d'une résis-
tance plus profonde, plus essen-
tielle, plus universelle, mais néan-
moins en parfaite continuité avec
la première : la résistance de l'es-
prit dans un monde laïcisé sécré-
tant l'absurde , banalisant l'insigni-
fiance et tolérant l'intolérable.
Comme le chef de la France libre
l'avait fait en 40, trente ans plus
tard , ces étudiants prenaient leur
désir pour la réalité.

Aujourd'hui , après vingt ans de
parcours parfois chaotique, ils
veulent que ce désir soit non seu-
lement manifeste mais reconnu,
l'exigence consacrée. Ils veulent
que la société s'y adapte, non l'in-
verse. Nouveaux philosophes, nou-
veaux maurrassiens, nouveaux tra-
ditionalistes ou nouveaux contes-
tataires de gauche, ils définissent
en des termes souvent dramatique-
ment divergents les fondements
d'une inspiration commune, cha-
cun prenant dans ses propres ma-
tériaux les pierres d'un édifice
qu 'il nous faudra bien construire
ensemble, qui n'appartiendra à
personne mais où chacun pourra
ou devrait se sentir chez soi.

La liberté doit prendre en effet
un sens nouveau en Europe. Jan
Marejko a eu le mérite, et le cou-

Les samaritains de Collombey
Muraz en assemblée
COLLOMBEY-MURAZ.
C'est en présence de la plupart
de ses membres que la section
des samaritains de Collombey-
Muraz a tenu son assemblée
générale annuelle , le 23 janvier
1981, dans son local , au centre
scolaire .

Mme Catherine Schmid,
notre dynamique présidente
nous donna un aperçu détaillé
sur les nombreuses activités de
la section durant l'année écou-
lée et constata avec plaisir l'as-
siduité de nos membres aux di-
vers exercices du mois.

Puis ce fut au tour des dif-
férents membres du comité de
présenter un rapport sur leurs
tâches bien définies.

Toute cette grande famille
de samaritains et chacun en
particulier s'est réjoui de la

SANS NOSTALGIE
rage, de faire d'une expérience
personnelle, qu 'il qualifie d'odys-
sée psychique, le terreau d'une re-
cherche des sources psychologi-
ques, morale et métaphysiques du
phénomène totalitaire contempo-
rain. Il a cru en trouver les élé-
ments premiers chez Jean-Jacques
Rousseau, éléments intérieurs, cer-
tes, mais suffisamment révélateurs
tout de même pour qu'à ses yeux
les rapprochements proposés su-
bissent l'épreuve d'une thèse de
philosophie, soutenue samedi der-
nier dans la ville de Calvin et de
Jean-Jacques Rousseau.

L'entreprise était audacieuse.
Saluons cette audace. Elle devait
surprendre, et cette surprise même
traduit un changement de cap
d'une importance extrême pour
l'intelligence. Dans l'esprit de Ma-
rejko , l'idée de révolution a perdu
son aura , sa valeur référentielle , sa
vertu d'exemplarité. L'ennui , c'est
qu 'à l'idée de révolution est atta-
chée depuis bientôt deux siècles
celle de liberté. Peut-on rejeter et
condamner la première sans sacri-
fier la seconde? Jan Marejko va
tenter de démontrer - et c'est le
point central de sa thèse - qu'une
approche purement phénoméno-
logique de la liberté , c'est-à-dire
circonscrite aux niveaux psycho-
logiques, rationaliste, historique,
économique et juridique , sans ré-
férence au dogme religieux, signi-
fie à terme un retour en force de la
loi d'airain , pire, de la sauvagerie
la plus féroce contre l'homme et ce
qui en lui est image et ressem-
blance divines.

Or, Rousseau , qui ne vivait pas
dans une société totalitaire(l) a
néanmoins rêvé - et ceci est incon-
testable - d'une société parfaite
dès ici-bas. Il a conçu un système
éducatif dans lequel le précepteur
joue un rôle assez peu différent de
celui du législateur dans la société
civile, c'est-à-dire au fond celui
d'un homme qui pense le bien
d'autrui avant que les intéressés y
songent ou puissent en délibérer.
Cette tendance virtuelle de la phi-
losophie politique et de la péda-
gogie rousseauistes ne fut pas non
plus contestée par le jury .

Celui-ci , présidé par M. André
de Murait , qui dirige le départe-
ment de philosophie à la faculté
des lettres de l'université de Ge-
nève, avait comme assesseurs
MM.Jean Starobinski , directeur de
thèse, Alain Besançon , de Paris ,
où il est titulaire de la chaire de ci-
vilisation russe et Bronislaw
Baszko, qui occupe celle de l'his-
toire des mentalités à l'université
de Genève.

Le jury concentra ses critiques
sur la question essentielle des mé-
diations ; médiation de l'histoire
des idées et de la responsabilité
morale historique et sociale des
auteurs chez Jean Starobinski , qui
admet difficilement , et on le
comprend , la justice et la justesse
d'une charge aussi considérable
contre un écrivain qui , après tout ,
avait lui aussi beaucoup souffert
de ses contemporains (2), média-
tion à la fois littéraire et religieuse
de la part d'Alain Besançon , qui
rappelait avec bonheur l'effet ca-
thartique de l'écriture , chez Rous-
seau en particulier , la nécessaire
distance littéraire et la légitimité
de l'élan créateur en dépit de ses
dégradés idéologiques, l'opportu-
nité enfin d'une approche expé-
rimentale et historique rigoureuse
de la notion de totalitarisme, in-

bonne marche de la société et
c'est dans la joie et la bonne
humeur que nous avons ter-
miné la soirée en partageant
une collation qui a permis à
tous les participants d'échan-
ger d'agréables propos.

Profitons de cette occasion
pour remercier chaleureuse-
ment tous nos membres qui se
dévouent sans compter pour
assurer des postes de premiers
secours et une permanence au
home Les Tilleuls à Monthey,
ceci en collaboration avec la
section de Monthey. N'ou-
blions pas nos dévouées moni-
trices qui , mois après mois,
nous préparent des exercices
très intéressants et instructifs
qui heureusement sont suivis
par la majorité de nos mem-
bres.

connue à l'époque de Rousseau,
médiation psychanalytique en
quelque sorte chez le professeur
Baszko qui, caustique , avoue igno-
rer la pratique de l'exorcisme sur
soi-même, médiation éthique et
métaphysique enfin chez le profes-
seur André de Murait , pour qui le
droit divin du pouvoir politique
doit passer par le droit naturel ,
dont les sources sont déjà médié-
vales, et qui insiste fortement en
fin de débat sur les origines posi-
tives du langage contre les tenta-
tions d'un prophétisme abusif
échappant , sous le couvert d'une
transcendance invérifiable du
verbe , à l'examen de son propre
sérieux.

Il est dans l'ordre naturel des
choses qu 'une thèse de philoso-
phie soit soumise à la critique. II
est aussi oh! combien important
qu 'une philosophie d'inspiration
explicitement chrétienne se récla-
mant de Joseph de Maistre soit,
elle aussi, mise à l'épreuve des va-
leurs qu'elle prétend défendre. Il y
va de l'avenir de la philosophie ,
dont nous n 'avons, avec Jan Ma-
rejko , aucune raison de désespé-
rer, au contraire, car cette philo-
sophie s'inscrit dans une problé-
matique à la fois ontologique et
subjective qui , pour être en rup-
ture avec l'épistémologie occiden-
tale traditionnelle , n'en est pas so-
litaire pour autant comme nous
aurons l'occasion de nous en aper-
cevoir prochainement avec l'ana-
lyse d'un très beau livre de Ga-
brielle Dufour-Kawalska sur la
philosophie de Michel Henry.

Michel de Preux

1) Ce qualificatif est utilisé tout à fait
abusivement en particulier par certains
jeunes historiens valaisans pour définir
les régimes de la restauration au début
du siècle dernier.
2) Le refus de la mondanité chez ]ean-
facques Rousseau est un refus méta-
physique et religieux en son essence
mais qui a eu le tort de s 'exprimer en
termes exclusivement politique et psy-
chologiques, d'où un mélange désas-
treux des p lans, et la confusion du
débat politique contemporain.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS

N'IMPORTER
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Points et mise au point... d'une SUPER-OFFRE CITY!

Le marché de la laine
La «tricoterie» à Coop City!

a vos aiguilles tricoteuses!
de gentils «moutons» City, vous allez pouvoir tricoter

les authentiques laines de Schaffhouse et de Coop Arcana,
avec le label de qualité suisse!

Laine de Schaffhouse
mohair-chic (80% mohair - 20% pure laine vierge)
lavable à la main
6 coloris mode
aig. 5/6 le pelote de 50 g

Laine de Schaffhouse
Sandra Top
décatie (pure laine vierge)
lavable à la main
5 coloris mode
aig. 3/31/2 la pelote de 50 g

Laine de Schaffhouse fn c
Natacha mohair chinée (85% polyamide -15% mohair) \ £ m %}
lavable à 40° \
5 coloris mode ^^—aig. 3/31/2 . la pelote de 50 g ^

Laine Arcana Bravo
mohair /  X̂
40% acryl / V
40% laine M AAt
20% mohair £K Ml I M
lavable à 30° \T^»#W^B
8 coloris mode \ Jmfj
aig. 3'/2 /4 N̂ ^̂ ^ Fla pelote de 150 g ^  ̂^^

Laine Arcana Fit
pour chaussettes
et pulls /-"" \
70% laine / \30% polyamide / -  tffe tffe V.avec laine 1 y m
de renfort l | ,|| y M
lavage en machine \ I
garanti à 30° \^ ^̂ B10 coloris mode ^

^^^  ̂^wla pelote de 50 g ^  ̂ ^^

Laine
Arcana
Choc
100% acryl
lavable à 30°
5 coloris mode
aig. 41/>/5

la pelote de 150 g

Laine
Arcana Pro
100% acryl
10 coloris mode
aig. 3'/2/4

la pelote de 50 g 20

Ne cherchez pas les moutons à cinq pattes, mais les moutons City, au
centre des magasins, à des prix qui moutonnent tout seuls!

cocoop cîty
Jffl6Sw»_U-U.

0tJT\ OFFRES ET
HJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Clinique Valmont, Gllon-sur-Montreux
cherche pour entrée à convenir

laborantine médicale diplômée
connaissances en radiologie souhaitées, mais pas
indispensables.
Pour le 1er avril

diététicienne diplômée
avec si possible connaissance des langues.
Faire offres par écrit avec copie de diplômes et cer-
tificats, ainsi que prétentions de salaire à:
H. TUOR , directeur
Tél. 021/61 38 02 int. 543.

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES

L^ f̂^HMPENTERIE METALLIQUE

 ̂ '  ̂ Département pour
lequel nous engageons

1 contremaitre
expérimenté

2 chefs d'équipe pour
atelier de montage

serruriers
de constructions
(charpentiers sur fer)

soudeurs
(baguette - CO 2)

Faire offre avec prétentions de salaire à l'entre-
prise:

89-24

S 
BERCLAZ&METRAILLER SA
3960 SIERRE - VALAIS - RUE ANCIEN-SIERRE
TEL. 027/55 75 75 TELEX 38 672

Nous cherchons pour date à
convenir

un gérant libre
de préférence couple pour l'exploitation
de notre station-service Esso, située sur
une artère à grand trafic.

Offre des perspectives intéressantes à
personne dynamique et sérieuse.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à:
J.-J. Casanova, case postale 45, 1890 Saint-Mau-
rice, tél. 026/2 29 01 (heures de bureau) ou 025/65
2212.

36-2805

Valaisannes!
Vous qui travaillez dans la restauration,
nous vous offrons des places de:

serveuses
Le Noga Hilton International est un hôtel
de grand luxe, situé dans le prestigieux
complexe touristique du Grand-Casino
de Genève. Votre future place de travail
sera «La Grignotière», nom d'un restau-
rant destiné à tous les publics. Sa grande
terrasse, avec vue panoramique sur la
rade est une véritable attraction touristi-
que. «

Nous offrons Place stable à l'année
Semaine de 5 jours.
Possibilités de promotion.
Formation continue.
Avantage d'une grande chaîne inter-
nationale.

Nous demandons 1 à 2 ans d'expérience dans le
service restauration.
Bonne présentation.
Enthousiasme et esprit d'équipe.
Aisance dans le contact hu-
main..

Vos offres de service avec photo et copies de certi-
ficats sont à envoyer:

i

Service du personnel
Noga Hilton International
Quai du Mont-Blanc 19
1201 Genève
Tél. 022/31 9811. 18-407

JTL
H Helvetia

L'agence de Sion de la Société de se-
cours mutuels Helvetia cherche à en-
gager, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un(e)
employé(e)
Nous demandons:
- formation commerciale ou expé-

rience pratique du travail de bu-
reau

- aisance dans le travail avec les
chiffres

- apte à prendre certaines respon-
sabilités

- bonnes connaissances de la lan-
gue allemande

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépen-
dant,
- une place stable,
- des prestations sociales modernes

En cas d'intérêt, vos offres de ser-
vice, accompagnées d'un curriculum
vitae copie de certificats et préten-
tions de salaire, sont à adresser à la
Société suisse de secours mutuels
HELVETIA, avenue de la Gare 39,
1950 Sion.

22-2196

1 collaborateur commercial
1 mécanicien

en mécanique générale

1 mécanicien électricien
1 apprenti mécanicien

Tél. 026/5 41 17 (prof.)
2 57 94 (privé).

36-90120

jeune homme
robuste

sachant travailler avec initiative, si
possible avec bonnes connais-
sances dans la branche du bois et
des machines à débiter le bois.
Place à l'année.

S'adresser à:
Scierie A. Berclaz-Bertschinger
Sierre
Tél. 027/5512 56.

36-110077

Quel que soit votre emploi actuel
devenez

hôtesse de vente
représentant(e)

Débutant(e) accepté(e).

Ce métier vous apportera de l'in-
dépendance et un revenu au-des-
sus de la moyenne grâce à notre
formation théorique et pratique.
Nombreux débouchés dans diver-
ses sociétés.
Cours à: Genève, Lausanne, Neu-
châtel, Fribourg, Delémont, Mou-
tier, Sion.

Renseignements à:
BYVA FORMATION
Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/25 96 06.

87-332

IéééT

Cherchons, urgent

2 appareilleurs
1 coffreur-boiseur
2 monteurs
en chauffage
2 ferblantiers
2 menuisiers d'établi
2 monteurs électriciens
2 charpentiers
1 contremaître-
charpentier
Salaire élevé.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A.. 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37



ANNÉE SCOLAIRE
1981-1982
1. Le cycle

d'orientation
remarques
générales
pour l'année
scolaires
1981-1982

1.1 Elèves de 6e primaire
Les critères d'admission au

cycle d'orientation demeurent in-
changés pour les élèves fréquen-
tant la 6e année primaire durant
l'année scolaire 1980-1981.

Pour être admis au cycle
d'orientation , l'élève doit remplir
les conditions de promotion défi-
nies dans l'arrêté du Conseil d'Etat
du 23 mars 1977 concernant le li-
vret scolaire de l'enseignement
obligatoire (art. 10) : «L'élève doit
obtenir au moins la note 4,0 de
moyenne du premier groupe et de
moyenne générale ».

Les conditions d'admission en
division A et en division B sont fi-
xées par les dispositions du Dépar-
tement de l'instruction publique
du 12 janvier 1981 concernant
l'admission au cycle d'orientation
ainsi qu'aux différentes écoles se-
condaires du 2e degrés.

Les élèves dont la moyenne gé-
nérale des deux années d'observa-
tion est de 5,0 et plus, sont, en
principe, dispensés de l'examen en
division A.

1.2 Elèves de 5e primaire
A la suite de la consultation des

maîtres de 5e et de 6e primaires c -i Préinscrirjtionspendant l'année scolaire 1978- *-1 rreinscnpnons
1979, le même système est main-
tenu pour l'admission des élèves
au cycle d'orientation. La
moyenne des deux années d'obser-
vation se calcule donc toujours
pour les 2/5 sur les résultats de 5e
primaire et pour les 3/5 sur ceux
de 6e. Le dossier scolaire a été
simplifié.

2. Cycle d'orientation
-préinscriptions
et inscriptions

2.1 Préinscriptons
Les directions d'écoles, ou a,dé-

faut les commissions scolaires,
sont tenues d'annoncer les effec-
tifs probables de la première classe
des deux divisions du cycle
d'orientation aux inspecteurs pri-
maires, pour le 15 avril au plus
tard . Ceux-ci les transmettent
après contrôle aux directions des
centres scolaires concernés.

2.2 Inscriptions
Les inscriptions définitives de

tous les élèves doivent être
communiquées par les commis-
sions scolaires, à l'inspecteur pri-
maire pour le 5 juin 1981 au plus
tard. Elles se font au moyen d'un
formulaire «ad hoc» remis aux
maîtres de 6e primaire.

3. Cycle d'orientation
- examens
d'admission
et de promotion
1981

Les examens de promotion de
fin de 2A, de fin de 2B, de fin de
3A et de fin de 3B du cycle
d'orientation auront lieu les mardi
et mercredi 2 et 3 jui n 1981 dans
chaque classe concernée des dif-
férentes écoles du cycle d'orienta-
tion.

L'examen d'admission au cycle
d'orientation se déroulera le mardi
9 juin 1981 à 8 h. 15 dans les divers
centres du cycle d'orientation.

CAVE DU MANOIR
José Barrense-Dias

MARTIGNY (phb). - JoséBarrense-Dias, hôte des Cavesdu Manoir, ne sera pas à Mar-tigny, ce soir en raison d'unempêchement de dernière mi-
nute. Le rendez-vous est re-
porté au jeudi 19 février 1981.

Contre mauvaise fortune
bon cœur, les habitués des
Caves octoduriennes auront de
quoi valablement et agréable-
ment patienter en venant ap-
plaudir Jean Vasca, chanteur
français, grand prix de l'aca-
démie Charles-Cros. Jean Vas-

Publicltas CTKTKin

Accès aux écoles secondaires du 1er et du 2e degré
4. Ecole

préprof esionnelle
4.1 Préinscriptions

et inscriptions
Les préinscriptions individuel-

les, signées par les parents et re-
portées par les titulaires des clas-
ses de 3B du cycle d'orientation
sont transmises par les directions
des écoles du cycle d'orientation
aux directions respectives des éco-
les préprofessionnelles qui accueil-
lent les élèves, pour le 15 avril
1981 au plus tard.

Les inscriptions définitives , fi-
xées au 1er juin 1981, se font in-
dividuellement au moyen d'une
formule spéciale, sous réserve de
la réussite de l'année scolaire.
Elles deviennent effectives par la
remise des livrets scolaires jus-
qu'au 30 juin 1981 au plus tard.
Les inscriptions tardives ne peu-
vent plus être prises en considéra-
tion.

4.2 Conditions d'admission
Pour être admis à l'école pré-

professionnelle, les élèves doivent
avoir obtenu le diplôme de fin de
scolarité obligatoire, délivré au
terme de la 3B du cycle d'orienta-
tion.

5. Ecole de culture
générale et école
supérieure
de commerce

et inscriptions
Les inscriptions individuelles, si

Tout le village
en piste!
DORÉNAZ (phb). - Plus de 40
participants, villageois de Doré-
naz, ont répondu dimanche à l'in-
vitation des responsables du ski-
club La Flèche Bleue. Des citoyens
qui se sont distingués dans une
épreuve de slalom géant prévue en
deux manches entrecoupées d'une
solide agape-grillade servie en
plein air (en pleine neige).

Au terme d'une journée ra-
dieuse, la cérémonie de remise des
prix, prévue au café des Touristes
à Alesse, aura permis à M. Laurent
Veuthey, président de Dorénaz, de
saluer le travail méritant accompli
par les responsables du ski-club
Dorénaz. Une organisation qui a le
mérite, dit-il, de rassembler la
communauté villageoise dans une
atmosphère détendue et amicale.
M. Veuthey adressa en outre ses
félicitations aux concurrents, plus
particulièrement aux lauréats du
jour: catégorie dames I: 1. Bar-
bara Potts, Lisiane Gay, Marie-
Claude Ballay; catégorie dames II:
1. Michèle Biollay; catégorie ju-
niors : 1. Roméo Ballay, 2. Tony
Gay, 3. Yves Paccolat; catégorie
seniors : 1. Stéphane Gay, 2.
Pierre-Alain Lathion ; 3. Roland
Paccolat; catégorie OJ filles: Na-
dine Revaz, 2. Frédérique Jordan ,
3. Nathalie Jordan; catégorie OJ
garçons I: 1. Pierre Valotton , 2.
Jean- Luc Revaz, 3. Stéphane
Granger et finalement dans la ca-
tégorie garçons II: 1. Henri Jor-
dan , 2. Roger Paccolat , 3. Daniel
Jordan.

La brillante réussite de cette
journée laisse bien augurer de l'or-
ganisation des festivités prévues à
Dorénaz dans le cadre du 25e an-
niversaire de la fondation du ski-
club la Flèche Bleue de Dorénaz.

empêchement
de dernière minute
ca assurera son tour de chant
le jeudi 12 février 1981.

gnées par les parents et reportées
par les titulaires des classes de 3A
du cycle d'orientation sur les for-
mules récapitulatives prévues à cet
effet , sont transmises par les direc-
tions des écoles du cycle d'orien-
tation aux directions respectives
des écoles de culture générale ou
des écoles supérieures de
commerce qui accueillent les élè-
ves, pour le 15 avril 1981 au plus
tard.

Les inscriptions définitives se
font de la manière définie sous
chiffre 4.1, alinéa 2, ci-devant.

5.2 Conditions d'admission
Les écoles de culture générale et

les écoles supérieures de
commerce sont ouvertes aux élè-
ves porteurs du diplôme de fin de
3A du cycle d'orientation ainsi
qu 'aux élèves ayant terminé avec
succès une classe de l'enseigne-
ment officiel de formation équiva-
lente (première littéraire, scienti-
fique , langues modernes, socio-
économique, pédagogique).

6. Sections littéraire,
scientifique,
langues
modernes
et socio-
économique
des collèges
cantonaux

6.1 Préinscriptions
et inscriptions

Les directions des écoles du
cycle d'orientation doivent trans-

Por fin! de nuevo centro espagnol
MARTIGNY. - Que regocijo des-
pues de siete meses de impacien-
cia hoy el Sol brilla de nuevo, casi
me siento un poco poeta al po-
deros comunicar que ya de este:
lapso de tiempo seprados no
queda que un sueno. Asi présente
esplendido, espacioso, centrico y
bien situado, nada menos que bien
cerquita de la Jefatura de policia.

Parents, ceci nous concerne
MARTIGNY. - L'école est à
l'ordre du jour , l'école est dans
toutes les bouches. Dans la presse
romande et valaisanne en particu-
lier, il ne se passe pas de jour que
le mot «école » ne se prononce ou
ne s'écrive.

Les pédagogues sont en recher-
che, les enseignants s'interrogent
et, le plus souvent, les parents pa-
niquent ou froncent les sourcils.
- Quoi ! dans un pays si tran-

quille, l'école se mettrait à bou-
ger?

Il y a belle lurette qu'elle bouge ,
diront certains...

A peine remise des «math, mo-
dernes» , en pleine expansion de
l'allemand en primaire, la voilà
lancée à la recherche d'un ensei-
gnement nouveau du français avec
un petit détour dans l'environne-
ment et ses merveilles pour par-
venir enfin à bout de souffle à une
semaine de cinq jours qui n'en
compte que quatre de demi.

En cours de route, voilà que
quelqu 'un pense qu'une 7e année
primaire résoudrait bien des pro-
blèmes. Les jours perdus seraient
retrouvés, les enfants trop jeunes
pour l'entrée au CO auraient du
temps pour bichonner leur cinq en
toute quiétude.

Mais l'école ne s'arrête pas en si
bon chemin : le cycle d'orientation
en pleine crise d'adolescence se
remet en question, ce qu 'il n'a

Automobilistes, transporteurs
Afin d'assurer un service toujours plus effi-
cace, TYVALUG a transféré son dépôt et
pneus-service de la rue de la Dlxence à la
ROUTE DES RONQUOZ, Sion
Cp 027/22 56 95.

Vous y trouverez une halle de montage ultra-
moderne pour voitures, cars et camions, avec
service pneumatique complet, géométrie équi-
librage, amortisseurs, etc., ainsi que les meil-
leurs pneus aux meilleures conditions.

Neufs + regommés 22-1628e

mettre aux directions des collèges
secondaires du 2e degré pour le 15
avril 1981 au plus tard sur formu-
laire «ad hoc» , la liste de leurs élè-
ves de 2A, ou de 3A le cas échéant,
avec l'indication des notes obte-
nues à la fin du premier et du deu-
xième trimestre ainsi que les
préinscriptions individuelles si-
gnées par les parents.

Les inscriptions définitives, fi-
xées au 1er juin 1981, se font in-
dividuellement au moyen d'une
formule spéciale, sous réserve des
conditions générales et spécifiques
d'admission fixées par les disposi-
tions du Département de l'instruc-
tion publique du 12 janvier 1981.

6.2 Section de maturité
langues modernes
(type D)

Pour autant que les effectifs
soient suffisants, la première
classe de la maturité fédérale de
type D « langues modernes» sera
ouverte en automne 1981 dans les
collèges cantonaux de :

Brigue : collège Spiritus Sanctus.
Sion : lycée-collège de la Planta

(anciennement appelé Sainte-
Marie-des-Anges).

Saint-Maurice : collège de l'Ab-
baye et / ou collège Regina Pacis.

En principe, cette nouvelle sec-
tion sera composée de classes mix-
tes.

6.3 Sections de maturité
langues modernes
et littéraire de type B
en ville de Sion

Pour des raisons d'organisation
et de répartition des élèves entre

Vaya por Dios, con los retoques fi-
nales de un exquisito gusto supera
al anterior y eso que no estaba
mal, dentro unos brèves dias reci-
biremos el nuevo bar pues no
crean Uds. que el actual es sola-
mente provisional, disponemos de
una sala a la cual las funciones ci-
nematograficas distantes de 20
métros de la pantalla dan un

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

cessé de faire d'ailleurs pendant
ses dix ans d'âge (et de ravages).

C'est maintenant que les politi-
ciens et les penseurs entrent en jeu
pour nous mijoter une loi-cadre
qui ne cadrerait pas précisément
avec ce que nous, parents, pensons
et voulons de l'école.

Est-ce vraiment ça la coordina-
tion romande que de continuer à
faire , chacun pour soi, sa « petite
école» dans son petit coin de
pays?

Dans cet imbroglio d'idées nou-
velles pourrait un jour surgir enfin
l'idée d'une école pensée et voulue
par des parents responsables et
des enseignants pédagogues avant
d'être votée par le peuple.

C'est dans cet espoir que l'As-
sociation des parents de Martigny,
comme toutes les associations va-
laisannes, lance une consultation
auprès des parents. Elle vous de-
mande, à vous qui avez des en-
fants au cycle d'orientation, de ré-
server un accueil attentif à l'en-
quête qu 'elle entreprend et d'y ré-
pondre favorablement.

Cette circulaire que votre fils ou
votre fille vous rapporte , ne la lisez
pas d'un œil distrait , vous risque-
riez de suivre d'ici peu votre en-
fant sur les sentiers d'une école
nouvelle au bout d'une lorgnette.

Thérèse Cretton
pour l'association

de Martigny

les deux collèges de la ville, toutes
les inscriptions aux sections de
maturité des types B (littéraire
avec latin et troisième langue na-
tionale ou anglais) et D (langues
modernes) doivent être adressées
au recteur du lycée-collège de la
Planta , Petit-Chasseur 1, 1950
Sion.

Les élèves inscrits pour la pre-
mier année de la section littéraire
de type B à Sion, seront répartis en
classes mixtes entre les deux col-
lèges selon les exigences de l'or-
ganisation.

6.4 Section de maturité
langues modernes
à Saint-Maurice

Les élèves désirant suivre la sec-
tion langues modernes (type D) à
Saint-Maurice doivent adresser
leur inscription au collège Regina
Pacis pour les filles, au collège de

Fiances, jeunes couples
Vous savez bien que nous ne

sommes pas épargnés par les
retombées tragiques d'une
mentalité ambiante qui privi-
légie la réussite matérielle et
l'individualisme. Que de dra-
mes, lorsque ces retombées at-
teignent la communauté conju-
gale et familiale!

Vous ne pouvez pas vous
poser des questions, au mo-
ment où vous êtes confronté à
un choix qui engage tout votre
être, toute votre vie et celle de

realce al color, la biblioteca no ha enterarse dé su neuvo Centro es-
quedado al olvido confiantes en païiol acudan a estrecharnos la
que brevemente cuando nuestros mano de su bienvenida este nos
compatriotas hayan llegado, nues- recompensara pasando de nuevo
tro delegado laboral Sr. Carlos
Soler o bien uno de ses colabora-
doras pueda de nuevo reempren-
der sus consultaciones al compa-
triota que necesita de esta oficina
laboral , hay tante que hacer en
esta misma dispuesta à la ocasion
se podra tomar un decanso que in-
duce à la lectura y a la cultura .

Cuidado, no es presunciôn de
nuestro Centro pero creanme sin
nada no se hace nada y la mano de
obra voluntaria y benevolamente
sin reparo al cansancio porque le
hadiamos para nosotros ahora sa-
tisfechos nos complacemos en
mirar el trajabo de estas horas
nocturnas olvidando los sacrificios
que nos ténia un poco separados
de nuestros hogares, ya todo paso,
ya algunas maletas de compatrio-
tas que van llegando dan un aire
espanol por estas calles de Marti-
gny, siendo nuestro deseo que al

MUSIQUE A MARTIGN Y
Le retour de Tannée musicale
MARTIGNY. - On l'attendait.
Car qu 'est-ce que l'année des
neiges, ou celle des travaux et
des jours, sinon l'enveloppe des
joies radieuses approchées avec
un désir pur de tout autre in-
térêt que la découverte de ce
que l'on croyait connaître.
Mais qu 'un maître vienne, et
tout est reçu comme à nou-
veau.

Ainsi de la musique, vraie,
souveraine, vivant dans une
durée intemporelle, et telle que
l'aujourd'hui n'en a pas encore
produite : je veux dire celle où
l'on rencontre entre autres gé-
nies ceux de Beethoven, Cho-
p in, Martinù, of f er ts, ce soir
3 février, à la Fondation Pierre-
Gianadda, sous l'égide des Jeu-
nesses musicales de Martigny,
par Pierre Fournier, violoncel-
liste, et son fils Jean Fonda, au
piano.

Or, Pierre Fournier, tout en
rappelant dans notre mémoire
l'inoubliable Pablo Casais, est
à l'ap ogée d'un talent incom-
parable, à la gâce et profon-
deur duquel on s 'abandonne
sans craindre aucune décep-
tion, au contraire!

L'âme chante, heureuse, aus-
sitôt que l'archet de l'artiste
touche les cordes de son instru-
ment; touchant aussi - p laisir
plus discret - celles de la sorte
d'amitié - je ne sais pas d'autre
mot - distante, respectueuse,
qui se crée au cours du temps
entre un tel musicien et ses au-

VAbbaye pour les garçons.
En fonction du nombre d'ins-

criptions enregistré, le Départe-
ment de l'instruction publique en
fixera les modalités de l'organisa-
tion.
7. La modification du chiffre 3.3
des dispositions du 7 décembre
1977 concernant les transferts et la
promotion des élèves dans les éco-
les du cycle d'orientation reste ap-
plicable en 1981-1982.
8. Tous les renseignements com-
plémentaires ressortent des dispo-
sitions y relatives du Département
de l'instruction publique du 12
janvier 1981, publiées dans le Bul-
letin officiel et dans L'Ecole valai-
sanne et transmises aux commis-
sions scolaires et aux directions
d'écoles.

Le chef du Département
de l'Instruction publique :

A. Zufferey

l'être aimé avec qui vous dé-
sirez fonder un foyer. Pour
vous aider, des foyers et un
prêtre du CPM de Sion et en-
virons vous invitent à un
échange chaque premier ven-
dredi du mois.

Nous vous attendons ven-
dredi 6 février au foyer des étu-
diants «Les Creusets » , rue de
Saint-Guérin 36, à 20 h. 15.

Centre de préparation
au mariage, Sion

une temporada mas al camino de
la emigraciôn.

Naturalmente si bien que ten-
dremos algunas modificaciones
son inévitables, estatutos que
datan de viajes historias y la cola-
boraciôn al pago de las ctizaciones
de miembros que es falta un poco
de voluntad , es natural que de-
bemos hacer un esfuerzo de com-
prensividad porque el alquiler y
los gastos imprevistos tienen su
peso en oro.

Asi pues amigos visitantes y de
paso por Martigny à la rue du
Léman 25, es nuestro deseo que se
quedan un rato con nosotros
siendo los bienvendos y que nues-
tros aperitivos con su pinchito sea
una cordial visita que sera de
nuestro agrado acompanado de su
familia.

Damiân Bauzâ

diteurs. Amitié qu 'exprime
seule la ferveur de l'attention;
mais c'est le climat propice aux
grands événements musicaux.
Le concert de Martigny en fut
un.

Commencé presque solen-
nellement par les Douze varia-
tions en sol majeur de Beetho-
ven - les thèmes de Haendel
ayant donné au romantique
leur plénitude baroque majes-
tueuse - il s'acheva par une
Polonaise de Chopin que Jean
Fonda, parfait pianiste, pa dait
artiste, dép loya pour son p ère
Pierre Fournier comme on
ouvre à qui l'on aime le jardin
des rêves.

Les Martignerains ont-ils
bien compris que le petit
homme penché sur son violon-
celle comme sur une source est
un grand seigneur de la musi-
que ? Depuis longtemps, les
p lus grands orchestres d'Eu-
rope et d'Amérique l'ont invité
pour se laisser porter par lui
vers de grandes œuvres et de
parfaits concerts que diri-
geaient des Munch, Walter ou
Karajan , son génie tendre et
rayonnant étant d'une fidélité
créatrice aux maîtres de la mu-
sique.

Il est beau que les Jeunesses
musicales obtiennent que de
tels musiciens paraissent ici.
Ceux qui manquèrent à écouter
Pierre Fournier et Jean Fonda
ont manqué un concert excep-
tionnel. Marsyas
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ANNÉE DES HANDICAPÉS
Nous avons tous
des devoirs envers eux
SION (gé). - Pendant des gé-
nérations, le sort des invalides
n'a pas beaucoup troublé la
conscience publique. On es-
timait qu'un peu de charité ici
et là était une réponse suffi-
sante à cette grave question.

A notre époque, heureuse-
ment notre société a été ame-
née à comprendre qu'un han-
dicapé reste un citoyen à part
entière et que nous avons tous
des devoirs envers lui.

L'Association suisse des in-
valides (ASI), pour sa part,
s'efforce de défendre les droits
des handicapés de naissance
ou par suite d'accident. Depuis

Un pèlerinage à Lourdes
SION (gé). - 1981 a été décré-
tée «Année des handicapés» .
Les possibilités de venir en
aide soit aux organismes s'oc-
cupant précisément de handi-
capés ou soit d'intervenir direc-
tement auprès de handicapés
sont diverses et elles ne man-
quent pas. Il suffit tout simple-
ment de regarder autour de soi,
dans son entourage, pour en
découvrir l'un ou l'autre.

Une action particulière
Le personnel de la BCV a

Je participe à ce mouvement en versant une contribution de Fr. 5. -

par iO km pour financer le voyage a LOURDES d' un handicape.
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Le graphisme original qui a été remis au personnel.

Médaille du carnaval
de Saint-Léonard
SAINT-LÉONARD (gé). - Depuis
quelques années , les organisateurs
de certains carnavals valaisans
frappent une médaille , avec un
motif nouveau pour chaque année.
Ces médailles, nous a-t-on dit , sont
recherchées déjà par des collec-
tionneurs.

La médaille 1981 du carnaval de
Saint-Léonard a été frappée sur la
base du dessin qui a obtenu le pre-
mier prix du concours de dessins
des élèves des classes de la

des années, elle lutte pour les
tirer de leur pénible isolement,
améliorer leur condition so-
ciale et les réintégrer dans la
collectivité. Elle met également
à leur disposition des ateliers
d'occupation, un service juri-
dique, des groupes sportifs, des
vacances organisées en fonc-
tion de leur handicap et des
groupes de jeunes.

Pour réaliser ce vaste pro-
gramme qui touche toujours
plus de handicapés, l'ASI a be-
soin de vous. Elle vous recom-
mande sa collecte annuelle en
cours actuellement dans tout le
pays.

lancé l'action en faveur du fi-
nancement d'un pèlerinage à
Lourdes, pour un ou des han-
dicapés. En quelques jours , il a
été récolté le montant néces-
saire pour dix voxages à Lour-
des.

C'est par un simple souci
d'information que nous rele-
vons cette action qui pourrait
peut-être intéresser des socié-
tés, des organismes divers,
voire des groupes de person-
nes.

¦99 - Fr. 15. -
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commune.
L'heureuse gagnante a été Ge-

neviève Perrier; elle a pensé un
masque pas trop excentrique , qui
semble dire : «Heureusement
qu'une fois l'an il y a carnaval
pour se... défouler ! »

Le politicie n, dit-on, est
un homme de devoir. Et les
hommes de devoir ne sont
ja mais modestes.

En effet , si l'on fait son
devoir, c 'est pour montrer
l'exemple. On ne peut pas
montrer l'exemple en se ca-
chant. Est-ce que, partagé
entre le souci de l'exemple

1 —¦——

ORIGINES DE QUELQUES NOMS DE FAMILLES VALAISANNES (I)
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SION (gé). - L'origine des noms des uns, en évoquant des fiefs ou
de famille préoccupe chacun. Au- des dignités , ou provoque, chez
trefois, le prénom seul , (cognonem) d'autres , quelques déceptions en
désignait l'individu. Puis la néces- leur révélant une origine plus
site de parer a la confusion obligea
peu à peu à recourir à des moyens
de distinction , soit en ajoutant au
prénom primitif une épithète ou
un nouveau prénom , soit en mo-
difiant la façon d'écrire ce prénom
et de le prononcer. Mais la compo-
sition de ces noms de famille n 'a
jamais été un assemblage quelcon-
que de syllabes, mais elle révèle
l'origine, la profession ou le carac-
tère des ancêtres qui portaient ces
noms.

Un lecteur nous a adressé une
étude, toute simple, sans préten-
tion , qui a été faite , il y a^bien des
années. C'est avec plaisir que nous
la publions.

La façon
de porter son nom

Si l'examen de ces noms de fa-
mille flatte l'aristocratique vanité

CONNAISSANCE

«Splendeur
de la haïlande»

La Thaïlande , un peu moins
grande que la France, c'est Pat-
taya , Kanchanaburi, Nakhon
Sawan , Chieng Mai , Nyao, etc., et
surtout Bangkok , avec ses temples
et pagodes, ses palais, ses avenues
où les Thaïs vivent au rythme
oriental.

Jacques Stevens a parcouru le
pays, caméra au poing. Il a ramené 16 février; à Monthey, mardi 17 ^—l""- -: '
assez d'images pour nous faire dé- février, à 20 h. 30. Wette Fnntana-Tairra/ <sn-couvrir la splendeur et le charme f.„ „ Josette *ontana-iairraz , so-
dé la Thaïlande, jadis le Siam ' prano.
roya l, se divisant en cinq régions : ___^___________-_____________^^_^_^^_
la plaine de la Chao Phya , la
chaîne continentale , le plateau de __ _(& ^  ̂

ama mmca ̂ «s u^m m j 0 ^  A M #•% ¦B*^%Korat , les régions côtières du sud- JT] 
Ĵ M B  #

^
l" # ^ B M M M  i\i M M  M  ̂̂est, la péninsule de Malaisie. M TwWJ M £¦ V B S%Stm f«V kV

Pays tropical , la Thaïlande ^connaît une saison chaude, une
saison humide et une saison fraî-
che.

La végétation, très diversifiée ,
va de la jungle dense dans la pé-
ninsule malaise , aux palmiers , co-
cotiers, bambous ; l'arbre-roi est le
teck mais la forêt à mangrove -
l'une des caractéristiques des tro-
piques - se situe dans les baies
brodées de marécages. Mention-
nons encore le kapok , le tamari-
nier , le flamboyant , etc.

La faune est riche. L'éléphant
vit encore à l'état sauvage. Le tapir
se trouve au nord . Les tigres , léo-
pards et panthères noires sont
aussi du côté de la péninsule ma-
laise. Le chat doré, l'ocelot, la
mangouste, le sanglier, les singes
et bien d'autres espèces d'animaux
sont bien chez eux sur cette terre
de la Thaïlande.

uans ce pays , mnuence par le téressants. Leur mode d'action etbouddhisme , il existe trois cons- tres diff érent de celui des pyréthri-tantes essentielles de la vie quoti- noïdes et des esters phosphoriquesdienne du peuple siamois : le riz , et ainsi ) on romprait l'accoutu-1 eau et la religion. mance, ou on éviterait de l'aggra-
Si l'agriculture est dominée par Ver.

le riz , la noix de coco, le latex , le Afin de limiter les migrations,mais , la manioc, la soja sont culti- de diminuer sensiblement les po-
ves comme bon nombre de lé- pulations de la région, notamment
gumes qui alimentent les places de dans l'espoir de retarder l'explo-
marché ouverts très colorés, d'au- sjon estivale , ce traitement d'hiver
tant plus que les fruits y tiennent devrait être généralisé,
une large place. Dans les communes sises entre

L'artisanat est très . développé^. ..,. Martigny et Riddes, la situation en
On travaille fort bien l'argent. Les fj n d'été 1980 était spécialement
orfèvres sont habiles et s'inspirent grave. Un effort particulier est
souvent de la mythologie. donc indispensable : une collabo-

La musique thaïe est faite pour ration entre propriétaires
communes - syndicats de produc-

Absent
durant toute
la législature

à montrer et la satisfaction
de la modestie acquise, un
député supp léant du district
de Sion, depuis son élection
en 1977, n 'a jamais siégé ni
participé aux séances du
groupe dont il était réguliè-
rement l 'invité?

Néanmoins, il a battu le
record de l'abstention-
nisme.

commune, il raffermira les gens
sensés dans la conviction qu 'un
nom , brillant ou pas, ne vaut que
par la façon dont il est porté.

Mais ce nom constitue un patri-
moine moral qu 'il faut conserver
et transmettre .

Etre prudent
et parfois se contenter
d'hypothèses

L'occupation de nos régions par
les Celtes, les Romains , les Allé-
manes , les Burgondes, et , plus
tard , par les Savoyards et les Pié-
montais compliquent passable-
ment les recherches patronimi-
ques. Dans la plupart des cas, il
faut se contenter d'hypothèses.
C'est pourquoi la tâche consistera
à relever et à classer ce qui a été
en partie tenté dans ce domaine.

DU MONDE

et charme

accompagner le chant règle sur
une chorégraphie, car la danse, ici,
est l'une des formes d'art les plus
séduisantes: gestuelle fine et déli-
cate, costumes richement ornés.

Cette Thaïlande, nous la verrons
à Sion, au cinéma Lux , lundi 9 fé-
vrier; à Martigny (Etoile), mardi
10 février; à Sierre (Bourg), lundi

COMMUNIQUE N° 1
Traitement d'hiver
contre les psylles
du poiriers

Les produits les plus utilisés
dans la lutte contre les psylles ,soit
les pyréthrinoïdes (Décis, Sumi-
cidine, Ripcord , Ambush , etc.), ont
perdu , en 1980 de leur efficacité .
Auparavant , la plus grande partie
des esters phosphoriques ¦ avaient
déjà échoué. Dès lors, notre choix
de produits pour 1981 sera très
restreint et la lutte contre les psyl-
les peut devenir difficile.

Nous proposons donc, pour frei-
ner l'évolution des psylles en été,
d'effectuer un traitement d'hiver.
Les produits à base de DNOC
sont , à l'heure actuelle, les plus in-

ét Etat devrait permettre
;tuer ce traiternent d'hiver
tous les vergers de poiriers ,
chaque commune , le trai-
t est subventionné et les
iteurs sont priés de s'inscrire
i de l'instance communale
m communal , commission

Produits
DNOC (Dinitrocrésol) seul, à
appliquer à 0,75%, 2000 lt/ha.
Noms commerciaux: Brulex ,
DNOC (div. maisons), Extar A,
Oftane , prix: 4 à 5 francs les
100 lt de bouillie.
Dinitrocarbolineum (DNOC +
huile d'ânfhracène), à appliquer
à 1,5 - 3% (voir l'emballage).

ommerciaux: Carbofort
île jaune , Véraline 1,5.
viron 12 francs les 100 lt

de bouillie.

Pour plus de clarté, cette étude est
divisée en cinq chapitres, soit les
noms de famille dérivés de pré-
noms, d'une particularité physi-
que, du caractère , etc., de l'endroit
d'origine et des circonstances lo-
cales, de charges publiques, de la
profession , de noms d'animaux ou
de plantes.

Des noms dérivant
de prénoms

Voici quelques exemples: d'Al-
bert on a fait Aubert, Albertinet ,

BONNE SOIREE
CHEZ OFFENBACH!

Vendredi 6 et samedi 7 fevner
1981, tous les mélomanes auront
le privilège d'apprécier le joyeux
Offenbach au théâtre de Valère.
Le chœur Pro Arte, en effet , y pré-
sentera La Belle Hélène, l'une des
opérettes les p lus p laisantes de ce
joyeux Off enbach qui, aujourd 'hui
encore, attire les foules.

Les Sédunois seront sans doute

Au point de vue efficacité, il n'y
a pas de différences prouvées
entre DNOC et Dinitrocarboli-
neum.

Remarques
concernant leur emploi
1. La station cantonale indiquera

le début de la période d'applic-
tion.

2. Traiter par temps calme et
doux (au moins 5° C).

3. Traitement à effectuer durant le
repos complet de la végétation ,
avant le gonflement des bour-
geons.

4. Eviter le contact du produit
concentré avec la peau.

5. Protéger le visage, tête et mains
et habits pendant l'application.

6. Ne pas mélanger avec d'autres
produits.

7. Attention aux alentours : abri-
cotiers, sous-cultures en végé-
tation, façades des maisons, etc.

8. Bien rincer les appareils après
l'usage ; attention aux poissons.

Journée d'information
Lutte antiparasitaire en arbori-

culture, viticulture et cultures ma-
raîchères.

La station cantonale pour la
protection des plantes organise :
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Albrecht; de Béatrice (Beytricia :
Beytrison, Beytrisey ; de Christian :
Christin , Crittin, Christen ; de Clé-
ment: Clément, Clemenz, Cle-
menzo ; de Gilles: Gillioz, Gil-
liand , Gillet ; de Jacques : Jacquier ,
Jacquin , Jaquod , Jacquemin , Jac-
quemoud , Jacquemettaz ; de Jules :
Julen , Julier , Juillard , Juilland; de
Michel; Michoud, Michaud , Mi-
chelet , Michellod , Michelloud; de
Nicolas : Nicolet , Nicolier, Nicol-
lerat , Niclas, Denicol ; de Pierre ;
Perroud , Perrin, Pierroz , Peter.

comblés d'apprendre que Josette
Fontana-Tairraz, un merveilleux
soprano déjà si souvent apprécié à
Sion, interprétera le rôle principal
aux côtés du ténor genevois Mar-
chisio. Les autres solistes étant des
membres du chœur Pro Arte lui-
même.

La Belle Hélène? C'est un spec-
tacle exceptionnel , optimiste, gai,
joyeux, p lein d'allant. Voici une
soirée réconfortante pour tout un
chacun. Si vous broyez peut-être
un peu de noir, si vous «n 'êtes pas
dans votre assiette » ou si, plus
simplement, vous aimez la gaîté,
alors ne manquez pas l'une de ces
deux soirées au théâtre de Valère:
le chœur Pro Arte saura vous dé-
tendre avec une opérette trucu-
lente et pleine d'esprit.

N.L.

Conservatoire de musique
Audition d'élèves
SION (gé). - Le vendredi 6 fé-
vrier prochain, à 19 h. 30 à la
chapelle du Conservatoire can-
tonal de musique, aura lieu
l'audition des élèves de la
classe de Jean Perrin.

PLANTES
- le lundi, 16 février 1981, à

13 h. 30, à l'école d'agriculture
de Châteauneuf unejournée
d'information sur les sujets sui-
vants :

1. Lutte contre la tavelure sur
pommier.

2. Psylles du poirier; lutte en
1981.

3. Moniliose sur abricotier.
4. Problèmes du rougeot en viti-

culture.
5. Lutte biologique en viticulture :

Typhlodromes, araignées rou-
ges.

6. Ravageurs et maladies de l'as-
perge.

7. Technique d'application des
produits antiparasitaires.

8. Présenttion des nouveaux pro-
duits.

9. Discussion sur d'autres problè-
mes phytosanitaires.

Abonnement au bulletin
antiparasitaire

Pour vous faciliter l'inscription
à l'abonnement pour les commu-
niqués 1981, nous vous prions de
verser le montant de 5 francs au
cep 19-12 de la Caisse d'Etat du
Valais, au moyen du bulletin de
versement ci-joint , en indiquant li-
siblement nom et adresse exacte.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Schmid

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES

Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi . l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de
parution jusqu'à 18 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page.
293 x 440 millimètres.
Corps londamental: 8 (petit),
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITÉ

Annonce*: 65 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 lr. 64 le millimètre.
Gastronomie: t fr. 53 le millimètre.
Avis mortuaires: 97 et. le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.
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Le monde agricole
bientôt à
SIERRE (jep). - Paris accueil-
lera du 12 au ,15 mars prochain
le Salon international de l'agri-
culture. Cette importante ma-
nifestation qui se déroule pour
la 18e année en terre luté-
cienne, constitue un événe-
ment d'importance pour tous
les milieux agricoles euro-
péens. Une telle manifestation
ne pouvait laisser nos agricul-
teurs valaisans indifférents,
aussi la gare de Sierre, la
coopérative fruitière de Sierre
et environs (Agrol) et la société
d'agriculture de Sierre et en-
virons ont décidé de mettre sur
pied et ce, en collaboration
avec le bureau de tourisme
SNCF de Genève, les diverses
gares valaisannes, la fédéra-
tion valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes, la
Chambre valaisanne de l'agri-
culture, la fédération des coo-
pératives fruitières du Valais,
la fédération laitière et agri-
cole du Valais, les caves Pro-
vins et les amis des Reines du
Valais, un important train spé-
cial pour Paris.

Un événement
d'importance

Le Salon international de
l'agriculture de Paris est une
manifestation unique en Eu-

Cours
de sauveteurs
à Grône

Le prochain cours de sau-
veteurs, pour permis de
conduire, organisé par la sec-
tion des samaritains de Grône,
débutera le lundi 16 février à
19 h. 30, à la protection civile
de Grône.

Les inscriptions peuvent se
faire auprès de Mme Constan-
tin (tél. 58 11 67) usqu 'au 13
février

La boule de
NOES (jep). - Ce ne sont pas
moins de 13 000 francs qui jusqu 'à
ce jour seront gracieusement of-
ferts aux habitués du centre
commercial de Noës. Sous un
thème des plus expressifs «la
boule qui roule fait tourner la
boule», les responsables de l'ani-
mation du centre, ont confectionné
dans leur hall, un petit jeu aux
mille labyrinthes, dont nous nous
faisons un p laisir d'expliquer le
fonctionnement. De petites balles
numérotées, appartenant toutes à
un j oueur qui lui en possède le tic-

On distribue les boules aux joueurs

EVENEMENT MUSICAL A CRANS

Une visite éclair
du Golden Gâte Quartet
CRANS-MONTANA (jep). - On apprend que le fameux
ensemble de jazz moderne GOLDEN GATE QUARTET,
donnera un unique concert ce soir dès 23 heures au Spor-
ting-Club de Crans. Ces quatre fameux chanteurs étaient
tout récemment les hôtes de Jacques Martin sur l'une des
chaînes du petit écran français. Pour cet exceptionnel et
unique concert en terre valaisanne, le GOLDEN GATE
QUARTET sera accompagné de trois de ses plus presti-
gieux musiciens.

Paris !
rope ; elle offre aux vignerons,
agriculteurs, éleveurs, mar-
chands de bétail, visiteurs
étrangers, citadins et simples
spectateurs l'occasion d'en sa-
voir plus sur tous les domaines
du vaste monde agricole. Le
salon regroupe en effet une ex-
position internationale de l'éle-
vage, de l'aviculture, de pro-
duits du crus et tourisme, des
fournisseurs de l'agriculture
(aliments, engrais, semences,
etc.) des produts de l'agricul-
ture, (vins, produits laitiers,
viandes, fruits, légumes) na-
ture et campagne (loisirs,
chasse, jardinage, cadre de vie,
horticulture) de la machine et
des techniques agricoles, ainsi
qu'un concours général d'ani-

Pourquoi nos chiens ont-ils des ennuis avec la police?
A quelques jours d'intervalle

nous avons reçu une lettre d'un ci-
toyen qui se plaignait amèrement
de l'intervention de la police à
l'égard de son chien et un télé-
phone d'un agent de police qui
nous demandait s'il était indiqué
qu'il prenne des mesures contre les
bêtes qui, au mépris du règlement
communal, errent dans son village.

Si chacun était raisonnable , tout
s'arrangerait facilement et les
chiens seraient admis par tout le
monde, parce que disciplinés.

Quels sont les cas les plus fré-
quents qui mettent aux prises
agents de police et détenteurs de
chiens?

Les chiens qui se promènent
sans marque d'identification , c'est-
à-dire sans que le nom et l'adresse
de leur propriétaire soient indiqués
sur le collier, sont encore très
nombreux. Ce sont eux qui met-
tent les responsables de la SPA de-
vant des problèmes souvent inso-
lubles.

En ville, les chiens vagabonds
sont un danger public. Ils encou-
rent eux-mêmes des risques mor-
tels. Ils traversent les routes sans
se soucier de la circulation et sont
souvent les causes ou les victimes
d'accidents. Ce sont ces pauvres

la fortune...
ket correspondant , sont placéeŝ
dans un grand panier; ce dernier
prend de la hauteur pour terminer
sa course au sommet d'un long
cône, les boules s 'échappent alors
du panier et suivent une folle
course au travers de nombreux la-
byrinthes. A l'issue de ce parcours,
elles sont réceptionnées dans un
des nombreux récipients finaux
dont trois sont différemment cotés
et représentent la somme que le
joueur va gagner soit, 50, 20 et 10
francs. Maintenant à vous de jouer
et bonne chance !

valaisan
maux réunissant plus de 2300
sujets et un concours général
des produits, avec plus de 4500
échantillons.

vu -*¦ * w* •Découvrir Paris
Outre cet important salon,

les voyageurs valaisans auront
la possibilité de découvrir
Paris, le premier jour dès leur
arrivée, ainsi que toute la jour-
née du 14 mars (le 13 étant ré-
servé à la visite du Salon de
l'agriculture). Pour plus de
renseignements, adressez-vous
à la gare de Sierre, dans les di-
verses gares valaisannes ou di-
rectement auprès d'Agrol à
Sierre.

chiens auxquels on ouvre la porte
le matin et qui entrent le soir.
Comment est-il possible qu 'un
maître laisse son protégé prendre
de telles habitudes?

Bien qu'étant accompagnés, en
ville et dans les endroits où la cir-
culation est intense, les chiens doi-
vent être tenus en laisse.

Dans la campagne, il est normal
qu 'on puisse lâcher son chien. Il
faut cependant le surveiller, l'avoir
à l'œil pour qu'il ne chasse pas, ne
poursuive ni poule ni gibier, ne
mette à mal des clapiers ou ne s'at-
taque à des animaux domestiques.

En cette période de l'année les
chiennes en chaleur sont nom-
breuses. Par leur odeur, elles atti-
rent les mâles à plusieurs kilomè-
tres à la ronde ; ces derniers sont
d'une audace que seules les hor-
mones peuvent leur communiquer.
Ils pénètrent dans les enclos, dans d'aucun animal. Ceux qui ne veu-

PHI NE et
MICHEL MOOS
CRANS-MONTANA (jep). - Long
passage en ef fe t  sur le Haut-Pla-
teau pour les artistes Phine et Mi-
chel Moos dont les œuvres seront
exposées jusqu 'au 20 avril pro-
chain à l'hôtel Royal de Crans-
Montana.

i ' RÉDACTION

Jean de Preux Sp^'
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierra ^_̂ _>

Un Sierrois
entraîneur éphémère
SAINT-GERVAIS-SIERRE (jep). - Il y a peu, l'élite du cyclisme
amateur français se retrouvait dans la charmante station française
de Saint-Gervais pour prendre part à la 19e édition consécutive
d'un stage d'entraînement hivernal, comportant du ski de fond, du
ski de piste et divers cours théoriques sur le cyclisme. Les organi-
sateurs de ce cours entretenant d'excellentes relations avec les res-
ponsables du cyclisme helvétique, se sont assurés les services d'un
professeur de ski de fond suisse. Ce dernier qui n'est autre que le
Sierrois Claude Ballet, fort connu dans le monde du cyclo-tou-
risme valaisan, a, durant plus d'une semaine, enseigné les rudi-
ments de la discipline aux quelque 80 coureurs cyclistes français,
qui, à l'issue de ce stage, ont tous pris part à un concours de clô-
ture de la spécialité. Claude Ballet véritablement enthousiasmé
par les rapides progrès réalisés par ses élèves, envisage d'ailleurs
de mettre sur pied un pareil stage en terre valaisanne.

Outre le ski de fond et pour certains le ski de piste, les partici-
pants ont pu bénéficier des conseils théoriques de spécialistes du
cyclisme, relatifs au pédalier ovale, à la prise de côte et à la posi-
tion à acquérir sur un engin approprié à sa taille.

UN BALLET SPORTIF GRISANT
«La nuit de la glisse»

Créée en 1976 par Yves Bessas, l'association Le programme se présente de la manière sui-
UHAÏNA («la vague en basque») regroupe plus de vante :
vingt surfers de Biarritz ayant pratiqué ces sports „ . . , ..
de glisse que sont le ski, le surf, la planche à voile "u" de la glisse:
le Hobie Cat et l'aile volante, avec pour but au- Crans: lundis 9, 16 et 23 février , 18 h. 45.
jourd'hui de les promouvoir. Au cours de leurs Montana : mardis 10, 17 et 24 février
nombreux voyages, ils ont rassemblé toute une ig n 45gamme de films réalisés par les meilleurs cinéastes rhamnex • samedi 14 février 20 h 30sportifs actuels notamment d'Australie et de Cali- „ f,

mp ' same(¥. \\ re,vn.er. *" h. 30.
f J,rnje Evolène : mercredi 18 février, 20 h. 30.

Pour cette première Nuit de la glisse, UHAÏNA Anzère: vendredi 20février, 19 heures.
a préparé un spectacle regroupant les meilleures Verbier : samedi 21 février, 20 h. 30.
séquences de films sélectionnés, fruit de quatre Ovronnaz : samedi 28 février, 20 h. 30.
années de prospection. Ces images uniques illus- , , , , , .
trent bien l'éthique d'UHAÏNA qui considère ces Les vagabonds du ski
nouveaux sports comme une source inépuisable Crans: jeudis 12, 19 et 26 février, 18 h. 45.
de plaisir et une réelle expression corporelle Montana: vendredis 13, 20 et 27 février, 18 h. 45.
comparable à la danse. Durant le mois de février, Haute-Nendaz: vendredi 13 février, 19 heures.
plusieurs stations valaisannes présenteront ce film Cette projection, autant d'ailleurs que son aine
magique, de même d'ailleurs que Les vagabonds Les vagabonds du ski, mérite toute notre attention
du ski qui, l'an dernier, faisaient rêver plus d'un ne serait-ce que pour l'évasion qu'elle nous ap-
spectateur. porte à flots.

les maisons, dans les appartements
où se trouvent les femelles. Ils pas-
sent par les fenêtres ouvertes, dé-
montent les baraques où la
chienne est enfermée. Le proprié-
taire de celle-ci peut éviter d'être
incommodé par les intrusions de
mâles s'il donne à sa bête des
comprimés qui atténuent l'odeui
de la chienne. Il est clair qu'il ne
doit la sortir qu'en laisse pendant
les trois semaines que durent les
chaleurs. Excédés par l'assiduité
des mâles, certains propriétaires
de chiennes se laissent aller à frap-
per à coups de bâton ou même à
tirer des coups de feu feu contre
eux. Ces comportements occupent
assez souvent les tribunaux.

Les magasins d'alimentation, les
boucheries, les boulangeries ne
doivent tolérer la présence

Un long séjour sur le Haut-Plateau
Michel Moos, faut-il le rappeler,

est un parfait autodidacte qui ne se
rattache à aucune école ou mou-
vement artistique. Venu tardive-
ment à la peinture, durant p lus de
six ans il affine ses lignes, parcourt
l'espace avec douceur, puis subite-
ment avide de confrontation p lus
concrète avec la matière, il s 'ouvre
à la sculpture travaillant avec fou-
gue bois et p ierre, pour finalement
expérimenter Vacryl. Cette double
approche lui a conféré une véri-
table maturité qui se traduit pat
une réelle aisance de l'espace et
du mouvement.

Phine, dans son sillage, est en-
core quelque peu balbutiante, mais
néanmoins courageuse dans ses
collages.

lent pas attacher leur bête, dehors
aux boucles prévues à cet effet ,
s'exposent à des. amendes. La plu-
part du temps, les interdictions
sont affichées à l'entrée des ma-
gasins. Il faut en tenir compte.

Il y a trop de chiens qui créent
une atmopshère hostile parce
qu'ils aboient dans un apparte-
ment ou dans un immeuble locatif.
Si on avait consacré un peu plus
de temps à leur éducation, si on
avait mieux réfléchi avant de les
adopter, la vie serait plus agréable
pour tout le monde.

Que dire des bêtes qu'on loge,
sans aucun scrupule , sur un balcon
ou qui pleurent devant une niche
inconfortable?

Que penser des animaux qui
font leurs besoins dans les jardins ,
sur les trottoirs, sur les places de
jeux et autres endroits réservés au
public?

INFRASTRUCTURE DE VIEGE

Une étape importante
VIÈGE. - Débutés l'automne der-
nier , les travaux d'assainissement
du passage inférieur conduisant au
nord des voies CFF atteignent
maintenant une phase importante.
Ils seront combinés avec la pose
de nouvelles canalisations des
eaux usées. Pour le moment , une
partie de la Terbinerstrasse a été
mise à ciel ouvert. Des fouilles
profondes ont été ouvertes afin de
pouvoir abaisser les nouvelles ca-
nalisations en même temps que le
niveau de la route pour que cette
dernière soit finalement accessible
aux poids lourds. Il s'agit de tra-
vaux importants , voie difficiles,
qui demandent la mise en place
d'un appareillage compliqué tel
que pousse- tubes et machines
spécialisées. Quant au trafic rou-
tier, il se déroule non sans quel-

Des ennuis avec la police... c'est
l'apanage des chiens mal élevés,
négligés, livrés à eux-mêmes. Ce
sont eux qui jettent le discrédit sur
les braves animaux qui savent se
comporter en public et en société.
Le savoir-vivre du chien est aussi
important que celui des gens.

Signalons en terminant que
jeudi 29 janvier un chien adulte ,
mâle, genre Boxer-Bloodhund ,
brun avec oreilles pendantes, a été
recueilli dans le quartier Maison-
Rouge, à Sierre. Il est muni d'un
collier avec une marque de police
datant de 1977.

En excellent état de santé, bien
qu'il porte un pansement à l'oreille
gauche, il attend que son maître
veuille bien s'annoncer - de pré-
férence le matin - au numéro de
téléphone (027) 55 16 46.

Jos. B.

ques problèmes, une route latérale
d'accès ayant dû être fermée à tout
mouvement. Toutefois, si tout se
déroule selon le pogramme établi,
on a bon espoir que les travaux ar-
riveront à terme à la fin mai, éven-
tuellement début juin. Autrement
dit , armons-nous de patience !

027/21 21 11/
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seul

wsmimm
'Vin rouge d'Espagne
Valencia
tinto ou rosado _ _ 4%#febouteille de 1 litre J III
2 bouteilles ensemble ^J (¦11au lieu de 4.50 seul, w l w w

+ dépôt

Apéritif Articho C AA
bouteille de 1 litre _ 1 JJau lieu de 6.50 seul. ^#I%#^#

Roco confitures A AAframboises ou mûres "J iMl
bocal de 450 g X_ __ ll
au lieu de 2.70 seul. ¦¦ ¦%#^F

(100 g 0,51)-8°

Purée de tomates
Thomy 1 1 Ctube de 300 g _¦

seul. ¦ I V
(100 g 0,38) -8°

Kraft Miracoli
Spaghetti Dinner A Cft
paquet de 362 g f -Il
au lieu de 2.95 seul. Ê m M % K W % 0

(100 g 0,69) -8°

Nescafé Gold C CA
bocal de 100 g _ ¦  -Il
au lieu de 6.25 seul. % t f M % Ê W % L W

Têtes de nègre
Mohren-Prinz
paquet de 4 pièces

seul

Jambon roulé fl
200 g
au lieu de 3.10

Vacherin
f ribourgeois la
gras
100 g
au lieu de 1.45

É5*T" .... *.„-„ RIDDES
r̂ | AFFAIRES IMMOBILIERES A louer
ÉMI1I J Couple dans la qua- à Veyras

dànsvNfa^à fafheteT îaTIrS soigneux
6"' aiment

GraveTone'Aga'sse S Contr-ey- cherche àloJer Noble-Contrée

lUXUeUX StUdiO Bramol.-Chamo.on

meublé viflne petite maison appartement
.ou.

t
à ,ai, indépen- 

 ̂^
QQ 0U 4 pièces

S:r à 2000 m» appartement
7 chaînes el télé- Tout confort.

Rou
a

ns, Faire offre sous • Tél. 027/86 27 48.
tél. 027/22 91 05 chiffre P 36-21203 36-21217 Tél. 027/55 22 57
(heure de bureau). ^,T,u.b,LiFl,as' ou *. 36-21

89̂  71 1951 Sion. Cherchons 

A vendre à Sion
quartier
des Potences

appartements
VA pièces
terminés fin 1981
110 m* + 27 m2
le balcon.
Fr. 215 000.-.
Tél. 026/2 42 34.

143.266.161

chiffre P 36-21203 c o - £ i £ \ i  Tél. 027/55 22 57.
à PubliCitaS, <JB_"311CK
1951 Sion. Cherchons 36-21165

A louer à Sion
A louer _ tout de suite,
à Vissoie 

O ri SI 101 à jeune homme

chalet joije
meublé à |0uer pour )uillet chambre
Tout confort. iîïur.'nJïïnuS'S j

1**1*»
sion avec téléphone, indépendante

Tél. 027/22 57 49
dès 18 heures. Tél. 027/23 4517. Tél. 027/22 70 12.

•36-300265 36-21168 '36-300253

Gagnez le bijou en «BSHHf
or de vos rêves... iSÊKKF
en participant à notre f̂jlp'
concours de création! î j[

à la mode et les bijoutiers de votre région vous offrent une merveilleuse
possibilité: gagner le bijou en or de votre création.

Comment gagner ce bijou en or?
Une brochure spécialement conçue à cet effet vous attend chez l'un des
bijoutiers mentionnés ci-contre qui vous donnera tous les conseils pour
participer au concours. Ne manquez pas de lui rendre visite!

Les prix:
Un bijoutier réalisera 5 bijoux sur le modèle des meilleurs dessins.
En outre, 10 prix de consolation sous forme de bijoux en or seront également
distribués. Les bijoux seront ensuite remis aux gagnants.

Règlement du concours:
Tout le monde est cordialement invité à participer à ce concours.

ë

Une seule esquisse par personne pourra être primée.
Un jury sélectionnera les meilleurs croquis parmi tous les travaux
reçus. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce
concours. Les gagnants seront personnellement avisés.

; -'**¦:.' *mm '-'. *~ *¦¦ ¦ " • ¦ i '.. * „ • • •• -> i"i :> '¦> *¦ -> \  < :<¦ ' d" ¦ I ' " I ' ' ! « ' . • ¦ ¦ o ¦

Crans-sur-Sierre Montana Sierre P. Gaspoz, Grand-Pont
u r « ¦ n r- ~- .̂i n '' _^ r- '¦ ¦

' i A • ' ' — J.-CI. Hoch, av. de la GareMFontannaz J.-P.Cattin Gil Bonnet, av. General-Guisan 11 pi/nW™. ' jûc pom„arfc
î*»'« °°« JtBT& F,ls a,

B
M»-HubeB Sfi aSeTuïnne

"Se, «22  ̂ RSStïSSLtanll ««W «*.*"*«
A.Taramarcaz g Imoberdorf, rue du Midi 2 O Trtzé & Fils' Carrefour du Centre Vercorin
A.Tnponez R. Ungel, rue du Coppet 1 sjon P.Treuillaud
—— St-Maurice Bioptic, Yerly & Farine, Verbier
D.Nanchen GCentanni rue de la Dent-Blanche 5 7ZZ.. A. Donzé, place du Midi C- DuaY
Mt't'EM G. Farine, place du Midi Y- Jacot

H.Langel, av. de la Care L Farine, les Galeries
R. & G. Moret, av. de la Gare P- Gaillard, Grand-Pont

Veuillez me faire parvenir la brochure contenant les indications nécessaires au concours.

Nom _. "
Adresse 
NP, localité 
Prière d'adresser ce coupon à l'un des bijoutiers cités ici.

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or

Grône
A vendre

terrain .
4300 m2
arborlsé
(abricotiers).

Tél. 027/55 22 87
heures des repas
ou le soir.

•36-435065

A vendre à Martigny
route de la Fusion

Joli studio
meublé
Fr. 59 000.-.

Tél. 026/2 42 34.
143.266.161

Je cherche à louer
à Sion ou environs
proches
atelier
de 50 à 100 m2

Tél. 027/22 25 62
le soir.

•36-300256

Offre exceptionnelle
à 4 km de Martigny

A vendre

hôtel-café-
restaurant
comprenant notamment: au sous-sol:
2 caves à voûte avec possibilité de
transformer en carnotzet, cave cui-
sine, cellier.
Au rez: café 60 places + terrasse,
2 salles à manger de 30 places cha-
cune, office.
Le tout meublé.
A exploiter tout de suite.
Trois étages comprenant: 1 appar-
tement et 20 chambres d'hôtel à ra-
fraîchir.
Cube: 3750.

Taxe cadastrale: Fr. 502 210.-
Prix de vente: Fr. 390 000.-.

Tél. 026/5 48 52 heures des repas.

U 36-21211

r ^A LOUER
A SION

Avenue de la Gare 25
(immeuble Publicitas)

1er étage

BUREAUX
de 100 m2 environ

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

Libres dès juin 1981.

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

36-5218



Salade
pommée
de France

la pièce

Cuisses
de poulet
surgelées

500 g

Pommes frites
surgelées
Frisco-Findus

450 g

^9 ^p̂  0xv6 dans tous les magasins Usego

t̂
6
o°!& et la^̂ PurCe du Valais

V>? VÉHICULES AUTOMOBILES T^?

A vendre voiture de direction

BMW 733 î
mod. 78, couleur bleue marine
métallisée, intérieur cuir, climati-
sation, boîte 5 vitesses, état im-
peccable, garantie 6 mois sur mo-
teur, plus 4 jantes montées avec
pneus clous.
Tél. 025/70 81 41 int. 14
(heures de bureau)

36-7208

camion
à balayures Ochsner SO env. 12
m3 avec système de levage pour
containers, sur châssis Berna,
type L4UH38, année 1961, cabine
avancée, moteur révisé en 1980,
camion expertisé le 29.1.1981.
Au prix de Fr. 18 000.- avec un
mois de garantie.

Emile Kocher
Avenue Relier , Vevey
Tél. 021/51 16 46.

Porsche 911 Targa
Fiat Dino 2 1.,
Ford Capri S 2,31
1978
Crédit - Reprise.
Autos Dumas, Bottens
Tél. 021/81 27 66. 22-41187

Plvmouth st.-waa. Vu are
Grand luxe, 1979, 50 000 km. Air
conditionné, vitres teintées. Pont
autobloquant, brun métal, bois.
Stéréo, toutes option. Cause dou-
ble emploi, cédée à Fr. 11 200.-
(val. neuve 32 000.-). Facilités de
paiement.
Tél. 021 /28 41 27 heures repas.

22-2923

JAMAIS LE MOMENT N'A ETE AUSSI FAVORABLE POUR ACHETER UNE BELLE ET BONNE

VOITURE D'OCCASION
Commodore 2,5 L aut. 17 000 km 1979 12 900.-
Commodore 2,8 L aut. 150 000 km 1976 4 500.- Manta Berlinetta 1900 50 000 km 1973 5 000.- Citroën GS break 40 000 km 1977 6 800.-
Commodore CL 2,5 L aut. 46 000 km 1977 9 800.- Kadett1200 S 24 000 km 1978 7 200.- Peugeot 304 break, moteur 7 000 km 1977 5 500.-
Rekord1900 S 98 000 km 1975 4 500.- Kadett City Berlina 17 000 km 1979 8 300.- Peugeot 505 SI 8 000 km 1980 15 000.-
Rekord 2000 S aut. 112 000 km 1975 3 900.- Kadett 1200,4 p. 3 000 km 1980 10 500.- Peugeot 504 Ti 115 000 km 1976 4 000.-
Rekord 2000 luxe aut. 20 000 km 1977 8 900.- Kadett 2000 S 71 000 km 1976 5 500.- BMW 3.0 S 80 000 km 1974 6 900.-
Rekord 2000 S aut. 45 000 km 1978 10 500.- Kadett 1600 aut. 68 000 km 1977 5 500.- VW GoIfTi 42 000 km 1977 9 500.-
Rekord 2000 E Berlina 60 000 km 1979 11 900.- Kadett Karavan Star 28 000 km 1978 7 800.- Chevrolet Malibu V8 100 000 km 1974 5 000.-
Rekord Karavan 2000 30 000 km 1979 12 900.- Kadett Karavan 1600 aut. 21 000 km 1979 8 500.- Audi 80 L 95 000 km 1976 4 900.-
Rekord Karavan 2000 40 000 km 1977 8 500.- Fiat 126 52 000km 1973 2 900.- Honda Civic 76 000 km 1976 3 800.-
Ascona 1600 Luxe 60 000 km 1976 6 500.- Fiat 132 2000 GLS 37 000 km 1979 11900.- Ford Consul 2000 Karavan 130 000 km 1973 3 500.-
Ascona1600 S aut. 28 000 km 1977 7 800.- Mazda 616 100 000 km 1975 2 600.- BMW 2000 luxe s. exp. 120 000 km 1970 1 500.-
Ascona 1900 Berlina 70 000 km 1977 7 500.- Toyota Carina coupé 53 000 km 1977 6 500.- Alfa Romeo 1,8 GT s. exp. 94 000 km 1974 1 000.-
Ascona 2000 aut. 50 000 km 1979 8 500.- Ford Cortina 2000 GXL 69 000 km 1973 2 500.- Datsun 180 B 32 000 km 1978 6 900.-
Ascona 2000 Berlina 40 000 km 1979 9 500.- Ford Capri II 50 000 km 1976 7 900.- Fiat 127 L 97 000 km 1977 2 900.-

Reprise de votre ancienne voiture - Expertisée - Facilités de paiement - Crédit G.M. NOTRE CENTRE D'EXPOSITION ¦

GARAGE CENTRAL S.A.. Grand-Rue 106, 1820 M0NTREUX ïï S T̂o^S?,a
Pa,x

8

SÏ6eT7lé«!2

995
40¦

Vos
annonces :
027/21 21 11

**H>r Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

! Citroën - Vevey |
» Tél. 021 /52 88 52 <i i
i Citroën Visa Super <
• Citroën GS 1220

Citroën GS break
Citroën CX 2200

i Citroën D Super S
i Renault R 6, 5 portes ,

Peugeot Berline 304
Slmca 1308 GT '
Slmca1301 Sp.
Simca 1308 S.

Expertise - Echanges - Facilités.
22-16498_

A vendre
cause double
emploi, très belle oc-
casion

Mercedes
350 SL
automatique,
130 000 km,
toit ouvrant électri-
que, , stéréo-radio,
housses, pneus
neige.
Voiture très soignée.

Prix intéressant.

Ecrire à:
case postale 353
3960 Sierre.

36-4926

^̂ f!lB__f R Reva*
MMWIBpgHtTO--. SION

~
j

Àfatag» d* l'Oint! r 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 2000 SRE 5 000 km 80
Manta 2000 Spécial 27 000 km 80
Ascona 19 SR 70 000 km 77
Ford Granada Ghia 69 000 km 75
Ford Granada L 62 000 km 77
Honda Civic 1200,
5 portes 45 000 km 78
BMW 2002 aut., moteur 2 000 km 70

36-2833

40¦

A vendre

Datsun
100 A
44 000 km, noire,
5CV, 1976.

Fr. 4200.-.

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

36-2806

A vendre
Golt LS aut., boîte de
vitesses neuve,
Fr. 4400.-
Opel Rekord Cara-
van,
mod. 77, Fr. 6500.-
Renault 12 break,
mod. 76,60 000 km,
Fr. 6000-
Toyota Corolla break
mod. 77, Fr. 6500.-
Peugeot 504,
très bon état,
Fr. 6300.-
2 VW Golf GLS,
mod. 78, état de neuf
BMW 528,
60 000 km,
état de neuf,
Fr. 9500-
Ford Taunus GL,
mod. 79, état de neuf
Fr. 9500.-.
Expertise - Reprise
Garantie.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi et soir.

36-2931

A vendre
unique en Suisse
à livrer tout de suite

jeep CG 5
Diesel
4 cyl. 2,31. 4X4
Fr. 26 900-
Crédit-Leasing
Reprise.
Tél. 022/32 30 19.

A vendre

Saab 99
Turbo
38 000 km, 1979
Conditions parfaites.
Expertisée.

Tél. 027/23 53 14.
•36-300263

A vendre

bus
Mercedes
Peinture neuve,
freins neufs.

Prix Fr. 4500.-
Expertisé.

Tél. 027/36 21 02.

«36-300262

A vendre

Renault
R5 TL
Très bon état.
Expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 027/22 62 50 ou
861601.
•36-300261

Triumph GT6
Spéciale
Fr. 5600.-

Tél. 022/61 34 26
35 90 20.

302479-18

Fiat 126
neuve, modèle 1981
non expertisée.

Prix très intéressant

Tél. 027/43 21 49

Volvo 343/345. Une affaire de famille, i
Le système transaxle
(moteur à l'avant , boîte de
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc-

résulte une répartition de ^^̂ ^̂^ Ï̂ -̂^^^Y1̂ ^^̂ ^
poids idéale de 50 :50. Bien s%Ê%rB IBm I Ï̂ ÊÈÊÊÊÈÊk )!».

0_^̂ ^_ _̂__ ,_ jr- . fc. =r'''Z-̂ r̂-, "«HMMHMUt ; .

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille 

^̂ ,

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages.
Volvo 343 L. 1397 cm3, Volvo 345 GL.' 1397 cm3, Volvo 345 GLS. 1986 cm3,
70 ch DIN (51 kW), 3 portes, 70 ch DIN (51 kW) , 5 portes, 95 ch DIN (70 kW),
Fr. 13 500.- équipement supplémentaire, Fr. 15 950 -
Volvo 343 GL, comme 343 L, Fr. 14 950.-
équipement supplémentaire, Volvo 343 GLS, 1986 cm3,
Fr. 14 300.- 95 ch DIN (70 kW),

Fr.15 300.-

Compacte et confortable. VOLVO
1950 Sion: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
3902 Glls: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.

Rallye de Monte-Carlo 1981

Talbot 2e au classement général
Si vous désirez rouler sportivement et économiquement,
choisissez une

Talbot Ti 1,6
Elle développe 100 CV-DIN et ne coûte que

Fr. 11 990.-
Actuellement encore un modèle 1980 livrable du stock à prix spécial

Venez nous trouver sans tarder.

w USES
TALBOT Tél. 027/22 01 31

Occasion

A vendre

Alfa Romeo
2000
1974,77 000 km
réfections nécessai-
res:
peinture complète,
contrôle moteur.

Faire offre sous *
chiffre P 36-21087
à Publicitas,
1951 Sion.



Monsieur et Madame Paul BENEY-VOUILLAMOZ , à Isérables;
Monsieur et Madame Gustave BENEY, leurs enfants et petits-

enfants , à Ayent et Anzère ;
Monsieur et Madame Camille VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Isérables et Sion ;
Madame Rose VOUILLAMOZ, aux Mayens-de-Riddes ;
Madame Ida BENEY , à Ayent, sa marraine ;
Monsieur Paul VOUILLAMOZ, à Sion, son parrain ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

David

survenu subitement dans sa 6e année.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le vendredi 6 février
1981, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marcellin MARCLAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leurs pré-
sences leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Elle adresse un merci particulier :

- au révérend curé Lugon, de Troistorrents ;
- au personnel de l'hôpital de Monthey;
- aux docteurs Rigo et Sadecky ;
- à la classe 1908 ;
- à la commune de Monthey ;
- aux Services industriels de la ville de Monthey ;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey.

Morgins, février 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Madeleine PICHARD

ZUFFEREY
son époux et sa famille vous remercient de tout cœur pour la part
que vous avez prise à son deuil , par votre présence, vos messa-
ges, vos offrandes de messes, couronnes et fleurs.

Ils remercient particulièrement le clergé de Sainte-Catherine, le
docteur Rossier, l'hôpital et son personnel, l'entreprise Pfyffer-
Theler , de même que les camarades de travail , la Société des my-
cologues de Sierre, ainsi que tous les amis.

Sierre, févier 1981.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de ses grands deuils, la famille de

Mesdemoiselles
Marie et Mathilde

ANTONIOLÏ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
ses douloureuses épreuves, par votre présence, vos messages et
vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, février 1981.

t
Le ski-club Rosablanche, d'Isérables

a la grande douleur de faire part du décès du petit

David
fils de son dévoué vice-président Paul Beney.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Nous avons le très grand chagrin d'annoncer le décès de notre
très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie

Madame
Elvira REY-BELLET

née MILLIUS

enlevée à notre tendre affection après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage, le mercredi 4 février 1981, à l'âge
de 49 ans, réconfortée par notre sainte mère l'Eglise eucharisti-
que.

Les familles dans la peine :

Monsieur Victor REY- BELLET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Antoine STUCKY-REY-BELLET et leurs

enfants , à Collombey;
Monsieur Fernand REY-BELLET , à Monthey ;
Madame et Monsieur Edouard GROSSENBACHER-REY-BEL-

LET, à Monthey;
Mademoiselle Lucie REY-BELLET, son fiancé et leur fille, à

Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Freddy BOGGIA-REY-BELLET et leur

fils, à Monthey ;
Monsieur Michel REY-BELLET, à Monthey ;
Mademoiselle Françoise REY-BELLET, à Monthey ;
La famille de feu Simon MILLIUS, à Choëx, Genève et Nyon ;
La famille de feu Emile REY-BELLET, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 7 février 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente vendredi 6 février 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Les Sémilles, 1870 Monthey.

Le parking se trouvant devant l'entrée principale de l'église de
Monthey est entièrement réservé à l'usage des voitures de la fa-
mille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Lucien TURIN

retraité Ciba-Geigy

notre cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frè re, oncle , grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, survenu
subitement à l'hôpital de Monthey, le mercredi 4 février 1981,
dans sa 78' année.

Vous font part de leur peine :

Madame Jeanne TURIN-FUMEAUX , à Muraz ;
Madame et Monsieur Noël OREILLER-TURIN et leur fille Fa-

bienne, à Vernayaz ;
Madame Jacqueline TURIN , sa fille Nathalie et Monsieur Jean

PLANTE , à Muraz ;
Madame et Monsieur Fernande DERIVAZ-TURIN et leurs en-

fants Chantai , Jean-Albert et Laurent , à Monthey;
Madame Catherine VERNAZ, à Muraz, ses enfants et petits-en-

fants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre TURIN ;
Monsieur et Madame Ernest FUMEAUX-BOELI , à Muraz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne LEPRAT, à Muraz , ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Joseph FUMEAUX , à Monthey, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis FUMEAUX ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Muraz , le samedi 7 février 1981, à 10 heures. Un merci particulier :

Départ du convoi : La Grange au Soleil, à 9 h. 50. " au docteur Knizka ;
- au révérend curé Giroud ;

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille - a la chorale ;
sera présente vendredi soir de 19 heures à 20 h. 30. ~ au Remaniement parcellaire de Sembrancher;

- à la Société de laiterie de Sembrancher;
Domicile de la famille : 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur François BRIGUET-EMERY , leurs enfants
et petits-enfants, à Genève et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Joséphine VEZ-
EMERY, à Saint-Légier et Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Martin REY-EMERY , leurs enfants et
petits-enfants, à Chermignon ;

Mademoiselle Justine EMERY, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès dé

- aux chauffeurs postaux de Martigny et environs

Sembrancher , février 1981.

Monsieur
Pierre EMERY

de Benjamin

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, pieu-
sement décédé dans sa 74e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, le ven-
dredi 6 février 1981, à 10 h. 15.

Le corps repose en l'église Saint-André, à Chermignon-Dessous,
où la famille sera présente aujourd'hui , jeudi 5 février, de 19 à
20 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

S'est endormie dans la paix du Seigneur

Madame
Anna GABIOUD

GABIOUD
tertiaire de Saint-François

épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine et
marraine, pieusement décédée à Commeire le 4 février 1981 à
l'âge de 72 ans et munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son époux :
Maurice GABIOUD, à Commeire ;

Ses enfants :
Marie-Thérèse et Bertha MORISOD et leurs enfants, à Monthey ;
Josiane GABIOUD, à Orsières ;
Pierrot et Gilberte GABIOUD et leur fille, à Saint-Maurice ;
Augusta et Jean-Pierre CORTHEY et leurs enfants, à Verbier;
Edith et Théodore ROSSET et leurs entants, à Commeire ;
Madeleine et Jean-Pierre GROUX et leur fille, à Genève ;

Ses frères et sœurs :
Enfants de feu Julien GABIOUD, leurs enfants et petits-enfants,

à Orsières et Montreux ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Enfants de feu Etienne GABIOUD, leurs enfants et petits-en-

fants, à Orsières, Liddes, Muraz, Martigny, Saillon et Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Orsières, le vendredi
6 février 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Commeire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Antonia

RIBORDY-REUSE
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs mes-
sages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
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Oeufs sur le plat à l'alsacienne (pour2personnes).
Ingrédients: 50g de lard en tranches fines,
4 œufs, 1 dl de crème légèrement acidulée
fromage fondant en tranches, sel, poivre et
paprika. Disposer le lard sur un plat à
gratin. Le couvrir d'une couche de tranches
de fromage. Assaisonner de paprika.
Casser délicatement les œufs par dessus,
saler et poivrer. Ajouter la crème et mettre
le plat au four pré-chauffé par le bas.
Laisser cuire 10 minutes environ.
Plus tout ce qu'il faut pour votre
petit déjeuner d'hiver.
Chez Usego vous trouverez différentes
sortes de thé, café et cacao, de savoureuses
confitures, du miel et de délicieux produits
à tartiner. Outre le pain frais et les bis-
cottes, vous avez le choix entre les œufs, la
charcuterie et le fromage. Des fruits frais
et d'excellents yogourts complètent ce suc
ailent petit déjeuner d'hiver. Nous vous
souhaitons bon appétit et une agréable
journée.
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Notre meilleur
jus d'oranges
en brique de 1 litre
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Démonstrations
par spécialiste d'usine

aujourd'hui jeudi, demain
vendredi et samedi matin
de la fameuse machine combinée à
travailler le bois EMCOSTAR

dans notre magasin

MuMW^

Meubles de style et anciens
objets d'art

meubles courants

Jos. Albini
1820 Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02

Mobiliers d'occasions tous genres.
22-16742

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
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I I
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rapide V É iPrénom
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Madame Dominique PITTELOUD-PITTELOUD , ses enfants et
petits-enfants aux Agettes et Villars-sur-Glâne ;

Madame Olivier CRETTAZ-PITTELOUD , ses enfants et petit-
enfant , aux Agettes ;

Madame et Monsieur Jean-Claude THEYTAZ-PITTELOUD et
leurs enfants , à Grimisuat;

Monsieur et Madame Emmanuel CRETTAZ-PITTELOUD et
leurs enfants et petits-enfants, aux Agettes et Chelin ;

La famille de feu Aristide PITTELOUD-PITTELOUD;
La famille de feu Célestin PITTELOUD-BOVIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Adrien PITTELOUD

née Alice CRETTAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et
amie enlevée à leur tendre affection le 4 février 1981, dans sa
78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église des Agettes, le
vendredi 6 février 1981, à 10 heures.

Notre maman repose à son domicile aux Agettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le Club-Alpin Suisse, groupe de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André

MONTANGERO
membre vétéran et père de Claude, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t |
Le Comité d'organisation

de la Fête de chant de Saint-Maurice
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André

MONTANGERO
son vice-président et très cher ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DES EPOUX

Henri Marine
BARRAS BARRAS

23 décembre 1974 5 février 1976
Malgré les années qui s'écoulent, chers parents , vous êtes tou-jours vivants dans nos cœurs.

Du haut du Ciel , guidez-nous sur la route du bien et aidez-nous
dans les épreuves de la vie.

Vos enfants , petits-enfants et famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Ollon, au-jou rd'hui jeu di 5 février 1981, à 19 h. 30, et en l'église de Cher-
mtgnon-Dessus, demain vendredi 6 février , à 19 h. 30.

t
La classe 1951 d'Isérables

a la douleur de faire part du
décès de

David
fils de son contemporain et
ami Paul Beney.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Villageoise

de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien TURIN

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le F.C. Isérables

a là douleur de faire part du
décès de

David BENEY
fils de Paul , notre dévoué soi-
gneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André

MONTANGERO
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'impossibilité de répondre en particulier à toutes les mar-
ques d'amitié, de sympathie et d'affection qui nous ont été adres-
sées dans notre immense douleur, en messages, fleurs, couronnes
et dons de messes, son épouse et toute la famille de

Monsieur
Marc RENAUD-

de GIORGIS
retraité Ciba-Geigy S.A.

vous expriment ses plus sincères remerciements et profonde
émotion.

Un merci particulier est adressé :

- au docteur Nicoud ;
- au personnel de l'hôpital de Monthey ;
- au clergé de la ville de Monthey ;
- au révérend père Delacroix ;
- au révérend père Vital et sa communauté à Saint-Maurice ;
- à la Société de gymnastique et la Société féminine La Gen-

tiane ;
- à l'Association valaisanne de gymnastique ;
- à la Société du Vieux-Monthey ;
- à la Caisse-maladie Helvetia ;
- à Ciba-Geigy S.A.;
- au personnel du bâtiment 340 à Ciba-Geigy S.A. ;
- à M. et M"" Paul Coutaz;-
- à tous les locataires de l'immeuble Athena du chemin de la

Piscine, 9.

Monthey, février 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Madame et de
Marie Bernard

RITTINER HISCHIER

MB B_v % j ÊËi  mu B H

28 janvier 1980 9 août 1972
28 janvier 1981

Une pensée vaut mieux que des paroles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Bramois le samedi 7 fé-
vrier 1981, à 19 heures.

Votre famille.

Madame Stella VISENTINI-LIBRIZZI , à Monthey;
Madame veuve Giuseppina CAPRARO-VISENTINI et famille, à

Belluno (Italie) ;
Monsieur et Madame Vittorio VISENTINI-VEDANA et famille ,

à Belluno ;
Monsieur et Madame Raffaele DE-DEA-VISENTINI et famille ,

Belluno et Treviso ;
La famille de feu Bruno VISENTINI , à Sion ;
Monsieur et Madame Mario VISENTINI-DE-DONA et famille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Ignace CHESEAUX-VISENTINI et fa-

mille, à Leytron et Saillon ;
Monsieur et Madame Paul ARLETTAZ-VISENTINI et famille, à

Martigny ;
Monsieur et Madame André TAGAN-VISENTINI et famille, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Salvatore ACCARDO-LIBRIZZI-DE-

LEONARDO et leurs enfants, à Naples ;
Monsieur et Madame Giuseppe LIBRIZZI et famille, en Sicile ;
Monsieur Luigi LIBRIZZI, en Allemagne ;
Mademoiselle Marisa LIBRIZZI , à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Aldo VISENTINI

leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, survenu à l'hôpital de Monthey, le mercredi 4 février
1981, à l'âge de 56 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 6 février 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

L'inhumation suivra samedi à Sospirolo, Belluno (Italie).

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui 5 février 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue Reconfière 1, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ses nombreux amis aient
en ce jour une pensée pour

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marthe VERNAY-

PIERROZ

:'' v^.'Vy/ ' .
:
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7 février 1976
7 février 1981

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le samedi 7 fé-
vrier 1981, à 8 h. 10.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Pierre
GLARDON

qui nous a été si brutalement
arraché il y a déjà un an.

Les jours qui passent effacent
le désespoir mais fortifient
notre volonté de suivre fidè-
lement le merveilleux exemple
qu 'il nous a laissé.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon, le
vendredi 6 février 1981, à
19 h. 30, et à la chapelle de
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf , le mardi 10 février
1981, à 7 heures.

Sa famille.
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Nous cherchons pour tout de
suite

femme de chambre
remplaçantes

pour les week-ends.

Tél. 027/41 2613.
36-21188

Commune touristique du centre
du Valais engagerait pour juin
1981

employé de commerce
Conditions;
- diplôme d'une école de

commerce ou formation jugée
équivalente,

- bilingue
- ayant le sens d'organisation.
Faire offres sous ch. P 36-21186 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du bâtiment
engage

maçons-tailleurs
de pierre

Tél. 022/36 82 92
sous ch. C 21306-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons pour notre dépôt
à Saxon

magasinier-chauffeur-
livreur

Entrée à convenir.
Tél. 027/3618 28
Bureau de Vétroz.

36-21120

Urgent
Restaurant Le Chalet
Binli-Savièse
cherche

jeune cuisinier
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 63 17.
36-1218

On cherche pour Sion

commis de cuisine
ou

dame sachant cuisiner
Tél. 027/22 36 85.

36-21204

Cherchons

tapissier-décorateur
(avec connaissances pour revêtements
de sols, ainsi qu'une

secrétaire-vendeuse
si possible bilingue pour magasin de dé-
coration à Verbier.
Tél. 026/2 50 24 - 2 37 33
(à partir de 19 h.)

36-90112

Rôtisserie Saint-Christophe, Bex
Tél. 025/65 29 77
cherche pour le 1er mars

secrétaire de réception
dame

pour travail demi-journée (7 h. à
12 h.).

S'adresser à: A. Reymond.
36-21219

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

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

89-40478

Auberge de la Couronne
Enney en Gruyère

engagerait

sommelière
Bons gains, 2 jours de congé par
semaine, 1 dimanche par mois.

Faire offres au 029/6 21 19.

Fabrique de tapis du Maroc (la
plus grande du pays, 800 ou-
vriers) cherche en Valais et autres
cantons

un ou plusieurs
distributeurs

Le directeur sera en Valais enLe directeur sera en Valais en fé-
vrier pour visiter les intéressés
avec échantillons et catalogues.
Prix très compétitifs.

Téléphoner au (027) 41 32 31.

femme de chambre
connaissant également la lingerie.

Tél. 027/23 20 20.
36-3400

Urgent
Restaurant d'altitude à Loèche-
les-Bains, cherche

2 aides au service
habiles et consciencieuses.

Rens. tél. 027/61 19 44.
36-21172

Vous cherchez un travail intéres-
sant et varié comme

menuisier ou
ébéniste?

Alors appelez-nous, à ,Genève au
022/41 35 20.
Nous avons besoin de vous!

18-21387

On cherche
je cherche infirmières ou
conthey" garde-malade

tomme pour S'0CCuper
de ménage d'une dame âgée et

handicapée.
Une demi-journée
par semaine. Travail à deux alter-

nativement.

Tél. 027/36 10 01.
•36-300257 Tél. 027/55 17 64.

36-21218

Cherchons
Téléphoniste
avec dactylo et no- .
tions d'anglais-alle- nomme
mand, cherche pour la taille

eiHpiUl environ un mois

en Valais.
Tél. 027/36 29 40.

Tél. 027/22 71 10.
•36-21176 36-21128

Dixie-Club
¦„„„ Prieuré 5
«eune 1202 Genève
homme cherche
24 ans, barmaids

suisses ou avec per-
avec permis de m[s .conduire, cherche Débutantes accep-travail pour 2 à 4 tées.heures par jour. Horaire 17 h. -1 h.

du matin.
Ecrire sous * Bons gains assurés,
chiffre P 36-21180
à Publicitas, Tél. 022/32 74 04.
1951 Sion. 18-289

Hôtel-restaurant 0n cherche
Beau-Site, Mayens-
de-Riddes. engage SOmmelière
pour entrée tout de
suite ou à convenir
SOmmelière Entrée tout de suite
fvenZlemên" ou à convenir.

sommelier
connaissant si pos- Café Concordia
sible les deux servi- à Charrat
ces.
Tél. 027/86 28 40 Tél. 026/5 36 70

86 34 67 (privé).
36-21234 89-40872

Branche bois et dérivés

Cherchons

chef de dépôt
actif , intéressé, capable de mener une
petite équipe.

Nous demandons:
esprit d'organisation et de vendeur, de
caractère agréable, de bon contact avec
ses collaborateurs et la clientèle.

Nous offrons:
place stable, salaire mensuel plus 13e
mois, prestations sociales et caisse de
prévoyance.

Salaire en rapport avec le rendement
fourni. Collaborateur bilingue (français-
allemand) aurait la préférence.

Ecrire, avec les renseignements
d'usage, sous chiffre P 36-900883 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-7400

Bar Oasis
Monthey
cherche

sommelière
Horaire agréable.

Se présenter ou tél.
au 025/71 12 18. ———^-^-^-̂ -^_^—

Jeunes gens et jeunes filles de 17 ans au moins: si
vous désirez cet été fonctionner comme

nu 11
de bœuf

Fontal
à raclette

Clémentines

ndives

JÇ  ̂À 
LA 

POINTE 
DE 

L'INFORMATION

la paire

100 g ¦

100 g ¦

le kg

le kg ¦

moniteur, monitrice
d'un camp de vacances, préparez-vous en partici-
pant à un stage de formation à l'animation de cen-
tres de vacances pendant les vacances de Pâques.

Renseignements: Association suisse des CEMEA
Case postale 895,1211 Genève 3
Tél. 022/27 33 35. 18-21323

1 Saucisses
—-I fumées

n * J

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

1 employé de bureau
1 employée de bureau

de langue maternelle française
ou allemande, avec diplôme
d'une école officielle de
commerce.

Bonnes conditions de travail.
Horaire libre.
Caisse de retraite, etc.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous ch. 89-389 à Annonces Suisses
S.A. ASSA, place du Midi 27,1950 Sion.

Projacier S.A.
Cherchons

mécanicien
qualifié
ayant quelques années d'expé-
rience, travail varié (tournage,
fraisage, rectification).

Faire offre à PROJACIER S.A.
1880 Bex -Tél. 025/63 15 51.

36-100065
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Un quart

De gauche à droite, MM. Lino Possa, Jean Faust, Luc Praz, Mme Pierre Lathion,
MM. Paul Lathion et Jacques Lathion.

SION (gé). - Mercredi après-midi ,
à la salle du buffet de la Gare , une
brève mais combien sympathique

La Famille Bellunese
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aldo VISENTINI

son membre et ami

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Camille GROSS

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par leurs vi-
sites, leur présence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances , lui ont apporté aide et réconfort
dans sa douloureuse épreuve.

/
Un merci snérial -

au curé Farine et au vicaire Abbet ;
à l' aumônier de l'hôpital de Martigny;
au docteur Urosevic ;
au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Martigny ;
aux brancardiers de Notre-Dame de Lourdes de la vallée du
Trient ;
au comité de la chapelle du Trétien ;
à la société de chant La Mauritia.

Martigny et Sion , février 1981

Dans l'impossiblité de répondre pesonnellement à chacun , la fa
mille de

Monsieur
Louis DESPLANDS

tient vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Glion , février 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
René BENDER

BENDER
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise a son deuil par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs.

Un merci particulier:

- au curé Antonin ;
- au docteur Pasquier;
- à M"" Lovey sa dévouée infirmière ;
- à la classe 1918;
- aux amis gyms et vétérans gymnastes;
- à tous les amis.

Fully, février 1981.

de siècle de fidélité

manifestation a été organisée en
l'honneur de M. Luc Praz , chauf-
feur de car durant un quart de siè-
cle pour le compte de l'entreprise
Lathion voyages et transports SA.

Le fidèle et dévoué chauffeur
était entouré de MM. Jean Faust ,
administrateur postal , Lino Possa ,
chef du service des automobiles de
la poste de Sion , de Mme Pierre
Lathion et de MM. Paul , Antoine
et Jacques Lathion.

M. Faust a rappelé les mérites
de M. Praz , M. Possa donnant
connaissance de la lettre de félici-
tations et de remerciements des
PTT et lui remettant une pendule
neuchâteloise dédicacée.

Un chauffeur dévoué
et consciencieux

M. Luc Praz est né à Nendaz ,

devait rappeler M. Paul Lathion. Il
a travaillé sur les barrages comme
conducteur de trax , ouvrant du-
rant deux hivers la route de la
Grande-Dixence. En 1954, il a
commencé à travailler pour le
compte de M. Jules Lathion ,
comme chauffeur de camion. Dès
le 1er février 1956, il fonctionna
comme chauffeur de cars. 11 a tou-
jours été un chauffeur modèle et
dévoué. Il fut pendant quelques
années le bras droit de M. Pierre
Lathion. M. Luc Praz est au ser-
vice des PTT , de l'entreprise La-
thion et, évidemment , de la clien-
tèle. La pendule neuchâteloise dé-
dicacée lui rappellera qu 'il a déjà
accompli un bail de 25 ans à la sa-
tisfaction de tous, et que sur cette
excellente lancée , il assumera en-
core fidèlement son service.

Nous félicitons M. Luc Praz
pour ce bel exemple de fidélité et
pour sa conscience profession-
nelle.

DRAME
AUCERVIN

Un mort
ZERMATT (mt). - Hier, vers
midi, les secouristes d'Air-Zer-
matt ont été alertés pour porter
secours à un alpiniste, victime
d'une chute alors qu'il escala-
dait la paroi du Cervin. Le mal-
heureux a été retrouvé sans vie.
Il semble qu'il ait succombé
aux nombreuses blessures qu 'il
portait sur tout le corps. La dé-
pouille mortelle a été prise en
charge par l'hélicoptère, trans-
portée dans la station et, après
les formalités d'usage, déposée
à la morgue de la localité.

Il semble que cet alpiniste
d'origine étrangère ait tenté la
grande aventure avec d'autres
camarades. Plusieurs cordées,
en effet , se trouvent actuelle-
ment sur les différentes voies
qui conduisent au sommet du
Cervin, et l'on conçoit de vives
inquiétudes quant au sort de
certaines d'entre elles. Leur si-
tuation risque de devenir tra-
gique si les conditions atmos-
phériques ne s'améliorent pas.
A la cabane Hôrnli, on signale
aussi la présence de plusieurs
alpinistes attendant une amé-
lioration du temps pour pour-
suivre leur route.

UNE PREMIERE VALAISANNE

M. Roger Tissières
nommé au comité
fédératif de la FTMH
SIERRE Gep). - Nous apprenons
que M. Roger Tissières, secrétaire
de la section de Sierre de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie vient
d'être nommé membre du comité
fédératif de la FTMH à Berne.

M. Tissières est le premier Va-
laisan à siéger à la direction de
cette importante organisation syn-
dicale qui , rappelons-le , compte
actuellement plus de 145 000
adhérents. Le comité fédératif , au
sein duquel M. Tissière s représen-
tera les cantons du Tessin et du
Valais , est composé de 7 secrétai-
res centraux , 10 secrétaires de sec-
tions , un représentant de la jeu-
nesse et un représentant des fem-
mes. C'est l'organe supérieur de la
fédération ; il a pour tâche de veil-
ler à l'application des décisions du
congrès et de l'assemblée des dé-
légués. Les décisions que peuvent
appeler des conflits du travail ,
ainsi que les relations avec les
autorités et les diverses organisa-
tions sont donc de son ressort.

Actuel président de Valais-
Etrange r , M. Tissières , originaire
de Saint-Léonard , fonctionne de-

PDC DU DISTRICT DE SIERRE
Grand Conseil: tout est prêt
Conseil d
SIERRE (a). - Les délègues du
district de Sierre se sont réunis,
hier soir, en assemblée extra-
ordinaire, présidée par M. Ber-
trand Favre, afin de désigner
les candidats députés et dé-
putés suppléants au Grand
Conseil. Toutes les candida-
tures présentées ont été accep-
tées à l'unanimité par l'assem-
blée.

Candidats députés : Mmes et
MM. Louis Salamin, Saint-Luc,
nouveau ; Monique Barras,
Chermignon, nouvelle ; Daniel
Mudry, Lens, nouveau; René-
Pierre Robyr, Montana, nou-
veau ; Gérard Gasser, Mollens,
nouveau ; Marcel Borne t ,
Sierre, nouveau ; Oscar Mudry,
Venthône, sortant ; Alexandre
Favre, Chippis, sortant ;

GRAND CONSEIL
Parti radical de Sion
Désignation des candidats

Il y avait du monde, hier soir à
Sion, pour l'assemblée générale du
parti radical démocratique de
Sion, présidée par M. Rogei
Amann.

Ce dernier a, tout d'abord, fait
un rapide tour d'horizon de la si-
tuation avant de rendre un vibrant
hommage à M. Gilbert Rebord,
député, ayant demandé à rentrer
dans le rang.

Avant de désigner les candidats
de la ville pour la liste radicale du
district, l'on a ouvert une discus-

Le PDC de Conthey
présente
CONTHEY. - Sous la présidence
de M. Félix Evéquoz, le PDC de
Conthey s'est réuni, hier soir, afin
de désigner ses candidats qui se-
ront présentés, ce soir , à l'assem-
blée du district. M. Marcel Evé-
quoz, député, reonçant à une nou-
velle candidature, l'assemblée
unanime a acclamé M.Eloi Dayer,
46 ans, directeur de Matériaux de
construction S.A., actuellement
député suppléant. Toujours à
l'unanimité, l'assemblée a égale-
ment acclamé M. Claude Evéquoz,
29 ans, instituteur à Premploz,
comme candidat député sup-
pléant.

Ménage communal
Durant cette réunion , MM,

Eddy Sauthier , conseiller commu-
nal , et Jean Séverin , chef du
groupe DC au conseil général , ont

puis neuf ans déjà comme secré-
taire de la section de Sierre , une
vaste section qui s'étend de Riddes
à Gletsch. Auparavant , il travail-
lait comme marqueur à l'Alusuisse
de Chippis. La rédaction sierroise
du NF lui présente ses vives félici-
tations et lui souhaite plein succès
dans sa nouvelle fonction.

Etat: pas de candidat
Edouard Delalay, Saint-Léo-
nard, sortant ; Jacqueline Pont,
Sierre, sortant ; Yvon Berclaz,
Sierre, sortant.

Députés suppléants : Mme et
MM. Simon Epiney, Vissoie,
nouveau ; Roger Rey, Chermi-
gnon, nouveau ; Marco Bonvin,
Lens, nouveau ; François Pont,
Veyras, nouveau ; Michel Zuf-
ferey, Sierre, nouveau ; Eddy
Duc, Sierre.nouveau ; Marie-
Jeanne Andenmatten, Sierre,
sortant ; André Gillioz, Grône,
sortant ; Jacques Devanthéry,
Chalais, sortant.

A l'issue de cette assemblée,
Mme Jacqueline Pont a remer-
cié les députés qui ont renoncé
à un nouveau mandat, soit
MM. François-Joseph Ba-
gnoud, André Zufferey, Urbain

sion sur la composition de cette
liste et sur la répartition des can-
didatures, revenant ainsi sur la dé-
cision prise récemment en assem-
blée de district. Pour permettre
une meilleure répartition des sup-
pléants, Sion ne présentera qu'une
seule candidature, laissant aux au-
tres sections le soin de désigner
des représentants.

Pour les trois candidats députés,
le parti de Sion a reconduit le
mandat de M. Bernard Morand,
député depuis 1969; et a désigné

deux candidats
donné leurs premières impressions
sur la nouvelle législature et ren-
seigné sur les premières décisions
prises. Aussi , nous retiendrons la
demande formulée par le conseil
communal au Conseil d'Etat pour
obtenir, comme cela se passe dans
la plupart des communes environ-
nantes, que le teneur du cadastre

Les candidats du
VIÈGE. - Le parti démocrate-
chrétien de Viège-Eyholz tenait as-
semblée hier soir à l'hôtel Elite,
afin de désigner ses candidats
pour l'élection au Grand Conseil.

C'est ainsi que les participants

et ceux du PDC de Vionnaz
VIONNAZ (cg). - Les démocra-
tes-chrétiens de Vionnaz ont vu
leur assemblée préélectorale d'hier
soir bien fréquentée.

Ils ont décidé de revendiquer, à
l'assemblée des délégués DC du
district , un siège de député et un

^ÇKV W-^
GASTRONOMIE
A l'auberge de l'Industrie, Bramois

. È̂m
 ̂

Le mercredi, jeudi, vendredi et samedi
Jjj BL jusqu 'au 22 février , venez découvir la

JpXk charmante MARY
WÊ^̂ m qui agrémentera votre soirée

L d'une musique populaire et

Kittel , Henri Lamon et les dé-
putés suppléants Pierre-Noël
Julen , Maurice Gillioz et Mme
Yolande Mottet.

Le quatrième point de
l'ordre du jour prévoyait l'élec-
tion au Conseil d'Etat. A ce
sujet, le suspense aura duré
jusqu 'à la dernière minute. En
effet, si des rumeurs concer-
nant une candidature sierroise
au Conseil d'Etat s'étaient pro-
pagées, aucune candidature of-
ficielle n'a été déposée. Le pré-
sident du PDC du district de-
vait déclarer: «Le district de
Sierre ne participera pas à
l'élargissement de la liste des
candidats au Conseil d'Etat.»
La liberté de vote a été accor-
dée aux 87 délégués et l'assem-
blée a approuvé .cette décision.

Mme Claudine Eichler-Cheseaux,
député suppléant depuis 1977. La
troisième case demeure vide, le
comité ayant reçu la compétence
de trouver une personne acceptant
une candidature.

Pour la suppléance, l'on a dé-
signé M. José Jacquod , député sup-
pléant en fonctions.

L'assemblée a également dé-
signé les représentants du parti au
conseil de district.

L'assemblée de district est pré-
vue pour vendredi soir à Sion.

puisse stipuler des actes jusqu 'à
une valeur de 5000 francs. Une
telle autoristion aurait , en effet ,
l'avantage de facilite r ies démar-
ches à grand nombre de citoyens
dans leurs transactions. Nul doute
qu'une telle demande sera accueil-
lie avec satisfaction dans la
commune.

PDC de Viege
ont désigné deux candidats dépu-
tés, qui sont MM. Josef Kuonen
(sortant) et Peter Furger (nou-
veau). Un candidat suppléant a
également été choisi en la per-
sonne de M. Otto Wyer (sortant).

de député suppléant. Leur choix
s'est porté sur la candidature de
Georges Guérin , installateur élec-
tricien à Vionnaz, pour le poste de
député et M. Jérôme Vannay, di-
recteur des installations mécani-
ques de Torgon, pour la sup-
pléance.
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PROVINS
VALAIS
cherche

un chauffeur poids-lourd
pour livraisons de nos produits, principalement à
notre clientèle de Suisse alémanique.
Nous offrons:
- place stable et bien rétribuée
- caisse de retraite et autres avantages sociaux

propres à une grande entreprise.
Faire offre à notre office central,
rue de l'Industrie, 1950 Sion.
Tél. 027/21 21 41, interne 34.

36-5227

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante).

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• position de vie assurée,
• assistance de vente continuelle,
• revenu garanti, frais et commissions ,
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous ch. 14835
Rb ofa Orell Fùssli Annonces, case postale, 5401
Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession: 

*

& "

Grande ditta internazionale con sede
centrale a Basilea, cerca per potenziare
le zone di vendita di Vaud - Vallese -Fri-
borgo, alcuni dinamici

rappresentanti
venditori

da inserire dopo corso di formazione in
sede a Losanna nel proprio settore es-
terno nella sua affermata e approvata
vendita diretta dei suoi apparecchi uni-
versali di prima qualité.

Oftrlamo: fiso mensile, rimborso spese,
prowigioni di vendita, premi incettivi, 3
settimane di vacanze, bione condizioni
di prestazioni sociali.

Stranieri con permesso C (domicilio).

E garantita la massima discrezione.

Seri interessani con auto propria sono
pregati di telefonare offi giovedi dalle
9.00-12.00,14.00-18.00 al n.
021 /23 55 85.

22-1211

Banque de la place cherche un
jeune

assistant cambiste
connaissance du marché mo-
nétaire et des devises.
Séjour à Londres de 2 ans,
après stage à Genève.
Nationalité suisse.

Ecrire sous ch. D 900249-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche
à acheter
région Ollon-
Chermlgnon

vignes
de 100 toises
environ

Ecrire sous
chiffre P 36-21184
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche
à acheter
ou à louer

appartement
2 à 3 p .
Centre ou vieille ville
de Sion.

Date d'entrée
à convenir.

Faire offres
sous ch. P 36-21189
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer
dans station de ski
Valais

appartement
ou chalet
avec terrasse, 3
chambres à coucher
(6 lits), living, cui-
sine, du 11 au 25
avril 1981.

Ecrire P. Avril
rte d'Annecy 84
1256 Troinex(GE).

82-63446

Ancien
vends

armoires
rustiques sapin, ce-
risier XVIIIe et XIXe
Crédence VD. 2 por-
tes.
Directoire, noyer.
très beau banc rus-
tique XVIIIe avec
dossier.
Table Ls XIII, noyer à
rallonges et chaises.

Tél. 021 /93 70 20.
22-300863

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

1 JM *1 rMlT^l KJ4_BJ4J Petite entreprise à Sion
%mmtàÊmàmmààÊmmKÊÊ m̂ÊÊÊÊ Ê̂MmÊmm cherche pour entrée immédiate

v««>*y

Cherchons, urgenl

1 dessinateur
en charpentes met

1 dessinateur
en bâtiment

1 secrétaire
de direction
(français, allemand, anglais)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 025 7176 37

c'est moins cher
1 j| Mol,°

M - B?°
tï.rti'fM Multï NïaXa

Si 5ks 14?
Dish Lav

13™
Ali floc rouge M rjn5k9 gau
Biscuits Familia 4 nn

350 g flU

Nescore — rn
200 g hpU

Chocolat Cailler Q pn
lait 3X100 g JJJU

Endives belges j  nn
demi-kilo

A notre boucherie
Epaule de veau 4 Q fl Isans os ,ekg |Q7
Ragoût de bœuf 11 QQ

1re qualité

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route <te Fully Soua-Gara Fr*« Vtèga

machiniste pour pelle
rétro Menzi-Muck

Ecrire sous ch. P "36-21137 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

/MARCHE

rf m
HJJ! Ht à Montana
MONTANA
IÇENTRjJ
vendeuses
vendeuses auxiliaires

Faire offre par tél. au
027/22 91 33.

36-7407
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xibUité. Au sujet de l'assurance durée et protection des plus ™
nt%™a£sa„Ce d TdHlestion les grandes institu- professionnelle , il faut encore faibles. v

BRIGUE (ATS). - La politique l'intérieur aborda également
sociale appartient à notre idée ies étapes actuelles concrètes
de l'Etat. Elle consiste à rem- du développement en matière
plir une tâche fondamentale de de politique sociale. Il rappelle
l'Etat social fondé sur le droit. l'indexation des rentes AVS -
C'est ce qu'a affirmé hier soir à appliquée depuis janvier 1980 -
Brigue le conseiller fédéral qU; a été introduite avec la 9e
Hans Hurlimann , chef du Dé- révision de l'AVS. La 10e révi-
partement fédéral de Pinte- sjon de l'AVS sera, elle, dis-
rieur, devant le Mouvement cutée à la lumière des deman-
des ouvriers et employés catho- des à l'égard des femmes, de la
liques du Haut-Valais. De flexibilité de l'âge de la retraite
l'avis de M. Hurlimann , il ne et des rentes minimales. Tou-
devrait y avoir aucun recul jours dans le cadre de la 10e ré-
dans le mouvement qui a été vision de l'AVS, on devrait
engagé : même en étant tout à aussi discuter d'amélioration
fait ouvert à des innovations, de l'assnrance-invalidité danstait ouvert a des innovations, de l'assurance-invalidité dans
de nouvelles conceptions ne ie sens d'une plus grande fle-
doivent pas servir à remettre en xibilité. Au sujet de l'assurance
question les grandes institu- professionnelle, il faut encore
tions de solidarité et conduire à noter qu'on en est maintenant
une société de nécessiteux. au stade décisif de Pélimina-

Le chef du Département de tion des divergences entre les

M. COLOMBO EN SUISSE

Les problèmes de
la forte émigration
ZURICH (ATS). - Le ministre ita- respondant de PATS, M. Emilio
lien des affaires étrangères, M. Colombo a révélé, peu avant son
Emilio Colombo, est arrivé hier à départ à destination de Kloten,
18 heures à l'aéroport de Kloten. qu'il évoquera, lors des entretiens
M. Colombo, qui vient en visite of- qu'il aura ces prochains jours avec
ficielle dans notre pays, a été ac- nos autorités, le problème de la
cueilli à sa descente d'avion par le forte émigration italienne en
chef du protocole, l'ambassadeur Suisse, dans l'optique d'un renfor-
Hansjakob Kaufmann. cément de la coopération et de

«L'Italie ne peut et ne pourra ja- l'amitié entre nos deux pays. En
mais rester indifférente aux déci- plus des questions d'intérêt bila-
sions des autorités fédérales téraux, le ministre passera en
concernant ses ressortissants tra- revue les principaux problèmes
vaillant en Suisse.» Dans une in- politiques qui agitent la scène in-
terview accordée à Rome au cor- ternationale.

Jura: trafic bloqué
SONCEBOZ (ATS). - La route Sonceboz - Bienne, plus particulièrement
entre Sonceboz et La Heutte, a été fermée à la circulation hier matin
entre 6 h. 30 et 9 h. 30. Une pluie givrante tombée en début de matinée
avait rendu la chaussée impraticable. Dès 10 heures, la situation s'était
normalisée. A La Chaux-de-Fonds, certains magasins ont attendu en vain
les petits croissants frais fabriqués par des boulangeries biennoises. Ce
même phénomène - la pluie givrante, pas les croissants - s'est produit
sur la route Moutier - Balsthal, entre Rosières et Saint-Joseph. Les voi-
tures étaient arrêtées à la hauteur de Moutier par la police. A part quel-
ques petits accrochages sans gravité, il n'y a aucun accident à signaler.

La valeur du travail ménager
ZURICH (ATS). - Une commis-
sion spéciale de l'Alliance des so-
ciétés féminines suisses a publié
une étude sur la valeur du travail
ménager. Cette recherche - qui
tient compte de toutes les situa-
tions (vie en couple, seul, en fa-
mille, avec de jeunes enfants ou
des adolescents) - met en chiffres
le travail ménager. Elle ne permet
pourtant pas de faire une compa-
raison entre cette occupation et les
activités rémunérées. La valeur du
travail ménager est d'ailleurs cal-
culée en points et non en argent. A
noter que l'Alliance des sociétés
féminines ne s'engage en aucune
manière pour un salaire ménager.
L'étude pourrait cependant être
utile notamment aux assurances
pour les cas de maladie et de décès

de la personne responsable du mé-
nage et aux tribunaux dans les cas
de divorce.

Mieux protéger
BERNE. - Deux mois après le lancement d'une initiative
populaire par la Fédération suisse des locataires, le Conseil
fédéral a envoyé pour consultation aux cantons, partis et
organisations intéressées un projet gouvernemental qui
veut renforcer la protection du locataire. Etant donné la si-
tuation de dépendance du locataire, l'Etat central propose
deux variantes. La plus favorable au locataire permet au
juge d'annuler la résiliation, l'autre lui donnant la possibi-
lité de prolonger le bail.

SYMPOSIUM DE DA VOS

Quelle politique
DAVOS (ATS). - Le ralentissement d'activité dont souffre maintenantdepuis plusieurs années l'économie mondiale fait Pobjet de maints
commentaires éclairés et de propositions destinées à le combattre. Lespropos tenus mercredi au cours de la septième journée du lie sympo-sium du management à Davos ont apporté des éléments supplémentairesa un débat pour le moins controversé.
¦ !/4Ur princiPal de la séance plénière, M. Denis Healey, ancien secré-taire d Etat britannique à la défense et chancelier de l'Echiquier, a dé-montre que le phénomène de la stagnation (Inflation de chômage) a pro-fondément modifié les comportements des agents économiques au coursde la dernière décennie. Cette modification a singulièrement compliquéla prévision de la demande, tâche qui incombe aussi bien aux pouvoirspublics qu'aux industriels.
Différentes mesures visant à atténuer les perturbations économiquesont ete prises avec plus ou moins de succès par les Etats. Toutefois, auxyeux de 1 ancien chancelier de l'Echiquier, c'est la Grande-Bretagne qui aadopte la plus mauvaise, à savoir: assainissement de l'économie par desmesures monetairistes. Mesures peu heureuses, car le contrôle de lamasse monétaire est devenu tout aussi problématique que la prévision de

i VU . ?' v a ^P de nations, a estimé M. Healey, qui tentent au-lourd hui de combattre l'inflation en jouant avec le taux d'intérêt afin de•orger une monnaie forte.
La voie du succès existe cependant. L'Autriche et le Japon Pont trou-
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WINTERTHOUR. - La fabrique rence de presse à Frankfort, Paug-
de machines Rieter SA à Winter- mentation moyenne des prix die
thour a vu tant son chiffre d'af f ai- 2% est comprise dans cette pro-
res que son bénéfice augmenter lé- gression.
gèrement au cours de l'exercice * * *
1979-1980. Le chiffre d'affaires a ZURICH. - L'Association de ban-
augmenté de 15 millions de francs ques suisses commerciales et de
ou environ 5% pour atteindre 316 gestion a été fondée le 30 janvier à
millions et le bénéfice net a pro- Zurich. 29 instituts ont adhéré jus-
gressé de 2 millions de francs et qu'à présent à cette association,
s'établit à 15,3 millions. Son objectif est de sauvegarder et

de promouvoir les intérêts
» * * communs, de participer plus acti- LUGANO (ATS). - Un fondé de pouvoir, employé à la succursale de Lu-

vement dans les institutions char- gano de l'Union de Banques Suisses depuis de longues années, et un
CTAMC i Tkfti A t iiiw A *»ées de définir la politique ban- client de cette dernière, ont été arrêtés respectivement le 29 janvier et le 2
STANS. - L Otrice des taulites du caire en guisse et d'améliorer Pin- février derniers pour escroquerie. La somme soustraite à la banquecanton de Nidwald a déclaré la fonnation de ses membres. s'élève à plus de 5 millions de francs,faillite de la société Burgenstock
SA (précédemment IVC SA) En- '
netbiirgen. Cette faillite avait été '
introduite au début de novembre >»¦»» m ^i m-t * î r , /> n /% M 
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1980 à la suite d une déclaration CIBA'GEIG Y ET ORGAMOLd insolvabilité.

Position du Conseil d'Etat fribourgeois
FRANKFORT. - Le groupe Nestlé
Allemaene a. comme budeété. . • M . __ .»__ _ - ._ ^ 

;¦ jm... - J.SX . . i J„„ j i.i„., _ >- ; „!,. ^.x „ „
" , ¦ . .»- ,, f ,  . " j Lors ae sa aermere séance, le conseil a niai repunuau, cuire aunes, a un unucu u a jamais cic aa pic-augmente son cmtrre d arraires de deux questions L>une de M jean Baechler, relative à la situation de mière préoccupation. La protec-6% pour le porter a 2,94 milliards Ciba.Geigy à Saint-Aubin, et la secondé de Mme Claire Nordmann, tion de la santé des hommes, desde marks. Ainsi que cela a ete sou- concernant l'exploitation des déchets de l'usine Orgamol d'Evionnaz à animaux, de la nature sera tou-hgne hier au cours d une confe- châtel.Saint.Denis. jours déterminante dans le choix

T» «L ^ • i . . .. ,,„ . ¦ ., ¦ ¦ . . des moyens. Dans le cas précis dePour Ciba-Geigy, rappelons atait que l'Etat du Valais souhai- )a question posée par Mme Nord-que, dans son édition du 31 jan- tut exporter dans la région de m le Conseil d>Etat n-aurait
• BERNE. -Les sociétés proprié- vier un quotidien fribourgeois pu- Chatel-Saint-Denis, les déchets de hésité a refuser la rise en
taires de centrales nucléaires ont bliait un article intitule: « Saint- 1 usine chimique valaisanne Or- ch des déchets d.Evionnaz
remis à l'Office fédéral de Péner- Aubin : Ciba cherche un acque- gamol Si le Conseil d'Etat corn- même si les conditions avaient été
gie une étude dans laquelle elles reur »: Blen, We

e 
le

t 
journaliste en prend les reactions provoquées par réunies les accueillir. Le can-

affirment que la mise hors service question n aît fait qu accomplir ces informations, il assure que ces ton n.en aurait jamais retiré un
et le démantèlement des centrales son travail d informateur , ses pro- projets n'ont donne heu a aucun avantage financier, l'exploitation
ne devrait poser aucun problème. Pos °nt susclte ta P"™"» parmi contact entre les autorités valai- de la |écharge étant le fait d.une
L'office devra encore se prononcer es 120 Personnes a plein temps et sannes et fnbourgeoises, a aucun entreprise privée.
sur cette étude et dire si les con- [es auxiliaires occupes dans cette niveau. Si l'Office de la protection Concernant la session du Grand
clusions en sont satisfaisantes. "Sî!; d",°"i
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en la Conseil, nous en reparlerons dans

Quoi qu'il en soit, la question de la d Eta,J tranquillise la population matière, en avait ete avise, i n'au- Une prochaine édition.
mise hors service et du démantè- R^ iîLfnTlf Hir^tlinT  ̂ r"' P?î .?fn
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en P*J? /" En fin d'après-midi, une confé-
lement des centrales nucléaires ne Renseigne par la direction de Ciba Conseil d'Etat. D'autre part , la de- rence de  ̂étai, 'donnée
se posera pas avant le siècle pro- sur.. es Pr™. eme.s P°,ses Par une charge des produits chimiques est p  ̂, &mard Dumont. Elle
chain. 

V meî"eur
K
e utilisation du centre de expressément interdite. Il n'a donc ™

mai7 les abus en psychiatrierecherches agncoles de Saint- jamais ete question d'apporte r une Hnnt j, „„.„;,. Sif vict;Z,J Vu i p<.Aubin , il affirme être régulière- dérogation à cette loi. Le Conseil "«ons VncélS cT VimoSment en contact avec Bâ e, d'Etat continue de garantir la pro- accusations lancées et i îrnpor

r

V contacts qui n'ont d'autre but que tection de l'environnement. L'A- ^lt ̂  ' "̂ V reVlendr°nS
d'assurer le maintien et l'augmen- pect économique de l'élimination M pIp |fljf*€|fSHffl I tation des emplois. D'autre part , il

IC lUvCIlCIII C a pris acte de la ferme volonté de .
Ciba de respecter, cas échéant , de
faire respecter les obligations con-
tractées par la firme envers les
communautés publiques. Enfin , il
mettra tout en œuvre pour que
soient sauvegardés les intérêts des
collaborateurs et des communau-
tés.

Quant à la question de Mme
Nordmann , elle est plus ancienne
puisqu'elle date du 27 novembre
1980. A cette époque , la presse re-

face a la crise?
vée, ce qui leur a permis d'augmenter les salaires à un niveau presque
identique à celui atteint par la productivité.

Pour M. Healey, en effet , et c'est là sa principale conclusion, le réta-
blissement d'une activité économique normale passe avant tout par une
politique des salaires basée sur un consensus entre partenaires sociaux.

Le succès de la Suisse
Les performances de l'économie suisse ont retenu également l'atten-

tion de M. Healey et celle du professeur américain Wolfram Engels. Pour
le premier orateur, ces performances reposent sur l'emploi des travail-
leurs étrangers, emploi dont on a réglé l'ampleur en fonction des condi-
tions économiques. Pour le second, par contre, la Suisse a passé sans trop
de mal la période de récession parce que le gouvernement n'a pas,
comme en France ou aux Etats-Unis, la compétence de mener une poli-
tique économique, et c'est finalement le peuple qui a tracé le chemin à
suivre. Un avis différencié sur les mesures à adopter pour faire face à la
crise a été aussi émis par le professeur français Jean-Jacques Rosa. Selon
lui, la situation économique actuelle ne requiert pas de politique drasti-
que; car nous ne vivons, en fait, qu'une période de stagnation cyclique. Il
ne convient pas de prendre de vigoureuses mesures de relance, mais bien
plutôt de prendre garde aux tendances protectionnistes.

cision du Conseil fédéral. Il ne partiellement insuffisante. Il a re-
peut l'approuver car le projet ne connu la volonté du Conseil fé-
tient pas suffisamment compte des déral d'augmenter plus fortement
revendications de l'Union fédéra- les salaires des agents rangés dans
tive. Refuser le projet n'était ce- les classes de traitement inférieu-
pendant pas non plus possible, res, bien qu'en l'occurrence aussi il
étant donné qu'un tel refus aurait n'ait pas été totalement tenu
menacé l'entrée en vigueur de compte des revendications initiales
l'augmentation pour le 1er janvier de l'Union fédérative. Le comité
1982, ce qu 'exige le comité central, central regrette que la moyenne de
Pour des raisons de temps, de nou- l'augmentation de salaire réel ne
veaux pourparlers ne pourront se monte qu'à 3%, et ceci en vertu
donc plus avoir lieu avec le du principe que les agents de la
Conseil fédéral , estime l'Union fé- Confédération ne doivent en
dérative. moyenne être traités ni mieux ni

Le comité central considère la plus mal que les travailleurs de
décision gouvernementale comme l'économie privée.

• BERNE. - Trois inconnus • NEUCHÀTEL. - M. Gérald
armés ont attaqué hier matin à Kaufmann , né en 1949, de Marin
Berne la Caisse hypothécaire, sise (NE), circulait mardi en fin de
à proximité de la gare principale, journée de Neuchâtel en direction
Sous la menace de leurs armes, les de son domicile. Il a perdu la maî-
trois malfaiteurs se sont fait re- trise de son véhicule après avoir
mettre une somme évaluée à effectué un dépassement. La voi-
50 000 francs. Ils se sont ensuite ture est montée sur le trottoir , a
enfuis à pied en direction de la passé un muret de 50 cm de hau-
poste principale de Berne, d'où on teur avant de s'immobiliser contre
a perdu leurs traces. D'après les un arbre en contrebas du talus.
indications de la police, les trois Transporté dans un hôpital neu-
malfaiteurs s'exprimaient en fran- châtelois, M. Kaufmann y est dé-
çais, avec un accent non identifié. cédé mardi dans la soirée.

Is ont vole 5 millions

«FRIBOURG -500»
Donner une impulsion
à la créativité

Dans le domaine artistique, Un jury - composé de sculp-
l'avant-garde n'a pas toujours teurs, urbanistes , historiens d'art et
bonne audience. La disparité des entre autres de Walter Fôrderer ,
montants affectés pour le patri- réalisateur de l'église d'Hérémence
moine ancien par rapport aux nou- - procédera au jugement en tenant
velles créations est évidente. A la compte de la qualité et de l'origi-
décharge des responsables, il faut nalité.
reconnaître qu 'il est difficile d'uti- chaque concurrent intéressanthser 1 argent du contribuable pour recevra un prix en espece allant dedes œuvres qui n ont pas encore 200 à 2500 francs. Les maquettesacquis leurs titres de noblesse. ser0nt exposées en septembre.Cote peinture 1 évolution semble Une se'ance d'information est pré-mieux acceptée, cote sculpture il vue je 2n février à 18 heures aun 'en va pas de même. restaurant des Grand-Places, à

Afin que les fêtes du 500e n'ass- Fribourg, pour les intéressés. Ils
surent pas uniquement la mise en peuvent également se documenter
valeur du patrimoine existant, le auprès du conservateur des mo-
Groupement construction et logis- numents historiques,
tique propose un concours destiné Qn t s.étormer de la rapiditéa susciter la créativité II devrait des  ̂Ced M, dû en ^dpermettre une confrontation de la rtie aux hésitations de la Sociétéproduction du canton avec celle de des intres et sculpteursavant-garde suisse Ouvert a tous {i-ApSAS). C'est seulement aprèsles Fribourgeois résidant -pas for- remaniement du projet qu'elle acernent domicilies - dans le canton té &0WTil £ concours auxet intéressés a l  œuvre sculpturale, ama[enK , Actuellement onil devrait renouer avec la tradition com te moins de dix SCulpteursou Ion insérait la création dans professionnels dans le canton. Lei espace public. concours présente donc une excel-

II s agit de présenter la maquette |ente occasion de renouveler l'ef-d'une œuvre destinée à un lieu li- fectif. Surtout si l'on sait que plu-
brement choisi: mur de fond , fon- sieUrs jeunes ont déjà frappé à lataine , piscine, espace arborisé, p0rte de l'APSAS, société fermée
place etc. Ceci ne se limite pas à quj apprécie la vie en vase clos,
la ville, mais a toutes les régions
des districts. M.-Pz
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TRISTE VOYAGE POUR JUAN CARLOS

La haine à ses basques...
GUERNICA (Espagne) (ATS/
Reuter). - De violentes échauff Du-
rées ont éclaté, hier, dans la salle
de l'ancien Parlement basque, à
Guernica, où le roi Juan Carlos de-
vait prononcer un discours, à l'oc-
casion de sa première visite offi-

Pologne: les refus de Bielsko-Biala
Vers une épreuve de force?
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement polonais et les gré-
vistes de la province méridionale
de Bielsko-Biala ont rompu hier
leurs négociations, Varsovie ayant
apparemment refusé la démission
de M. Jozef Labudek, gouverneur
de la province, et de trois de ses
adjoints accusés de corruption.

Dans un communiqué annon-
çant la poursuite de leur action, les
grévistes de Bielsko-Biala ont
d'autre part opposé un refus aux
propositions officielles concernant
le paiement des jours de grève. Le
gouvernement envisagerait mardi
soir de ne verser que la moitié de
leur salaire aux grévistes, sous ré-
serve qu'ils respectent les statuts
syndicaux et acceptent de
compenser les pertes de produc-
tion.

«Le syndicat Solidarité de
Bielsko-Biala refuse d'être tenu
pour responsable des pertes de

La «bombe a neutrons» ou
le nouvel équilibre Est-Ouest
BRUXELLES (ATS/AFP). - La proposition américaine, exprimée mardi
par le nouveau secrétaire américain à la défense, M. Caspar Weinberger,
de réexaminer la possibilité d'utiliser la bombe à neutrons a soulevé hier
des commentaires, notamment de la part de la Grande-Bretagne, de
l'agence soviétique Tass et de l'OTAN.

La Grande-Bretagne estime in-
téressant que le nouveau Gouver-
nement américain repose, ce pro-
blème, alors que l'agence Tass
conteste l'analyse de M. Weinber-
ger , selon lequel l'équilibre mili-
taire serait actuellement en faveur
de l'URSS. L'organisation du
pacte Atlantique estime, quant à
elle, que la bombe à neutrons per-
mettrait de rétablir l'équilibre
entre le pacte de Varsovie et
l'OTAN dans le secteur compris

• MEXICO. - Les quelque soi-
xante étudiants mexicains qui oc-
cupaient mardi l'ambassade du
Liban à Mexico ont accepté d'éva-
cuer les lieux contre la promesse
des autorités de satisfaire leurs re-
vendications.

Les étudiants , qui appartiennent
à une école d'instituteurs , exi-
geaient que des bourses leur soient
attribuées.

• LE CAIRE. - Le président Ro-
nald Reagan s'est engagé à main-
tenir l'aide économique améri-
caine à l'Egypte par un message
adressé le mois dernier au prési-
dent Anouar Sadate, rapporte hier
le quotidien égyptien Al Ahram.

Le chef de l'Etat américain a
également exprimé le soutien de
son administration aux initiatives
prises par le président égyptien en
faveur de la paix au Proche-
Orient.

• KARACHI. - Cinquante-et-un
Pakistanais sont morts de faim et
de soif après une dérive d'un mois

€€ In memoriam »...
Neauphle-le-Château!
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -
Le quotidien du parti républi-
cain islamique iranien (PRI) a
écrit hier que la France est
«entrée en guerre avec l'Iran»
en livrant quatre avions «Mi-
rage F-l» à l'Irak.

«Cette décision n'est pas
surprenante en raison de la na-
ture antihumanitaire et mé-
créante de ce loyal allié de
l'impérialisme américain» , af-
firme l'éditorialiste du journa l
République islamique. « Gis-
card est entré en guerre de

cielle au Pays basque.
Les incidents ont éclaté dès les

premiers mots du souverain espa-
gnol. Une trentaine de parlemen-
taires nationalistes basques se sont
dressés et, le poing levé, ont en-
tonné à tue-tête un chant sépara-

production», a fait savoir la sec-
tion locale. M. Lech Walesa, qui
participait aux pourparlers avec
les représentants officiels, a fait
savoir que les dirigeants syndicaux
«attendent la désignation d'un
nouveau gouverneur».

Par ailleurs, trois d'entre les per-
sonnes qui observent une grève de

C'est la faute à la culture...
BONN (ATS). - Le Gouvernement ouest-allemand a examine avec atten-
tion les conclusions du rapport final de la Commission fédérale suisse,
chargée d'étudier les causes des manifestations de jeunes en Suisse, lors
du débat d'hier sur les émeutes de Berlin et Hambourg. Les ministres ont
rapproché ces événements de ceux qui se sont déroulés en Suisse et à Zu-
rich plus particulièrement. Le Gouvernement allemand «associe ces évé-
nements au déferlement d'une culture de plus en plus pessimiste, de
même qu'au refus marqué d'une partie de la jeunesse de l'ordre instauré
dans nos sociétés» . Ce refus , note le cabinet allemand , est partagé par
bon nombre de participants aux manifestations , qui n'ont pas forcément
une attitude violente.

entre les armements convention-
nels et la dissuasion nucléaire.

Les milieux atlantiques
favorables

La production de la bombe à
neutrons , rappelle-t-on , avait été
différée le 7 avril 1978 par le pré-
sident Carter, qui avait toutefois
décidé le 18 octobre la fabrication
de certains de ses éléments.

en mer d'Arabie , a-t-on appris de
sources officielles , mercredi à Ka-
rachi. Septante-six Pakistanais
avaient pris place à bord du Al-
Meraj, au début du mois de jan-
vier, pour émigre r illégalement
dans un Etat du golfe où ils espé-
raient trouver un emploi , croit-on
savoir à Karachi.

• PARIS/COLOGNE. - Mardi et
hier, trois colis postés en Espagne,
ont été adressés à deux exilés rou-
mains, à Paris, l'écrivain Paul
Goma et un ancien ministre de
l'intérieur, Nicolas Penescu ainsi
qu'un ingénieur établi en Républi-
que fédérale allemande. L'ancien
ministre roumain Nicolas Penescu
et un artificier de la police fran-
çaise ont été blessés mardi à Paris
par l'explosion de colis piégés.

Un ingénieur d'origine rou-
maine, âgé de 55 ans et dont
l'identité n'a pas été révélée, a éga-
lement été blessé hier matin à Co-
logne par l'explosion d'un paquet
qui lui avait été envoyé d'Espagne.

facto avec l'Iran. »
«La France américaine ne

peut plus conserver sa façade
de neutralité internationale »,
poursuit l'éditorialiste, avant
de souligner que l'Iran attend
toujours la livraison de trois
des douze vedettes lance-mis-
siles, commandées par l'ex-
shah et «payées à 60 %» .

Jusqu 'à présent , le Gouver-
nement iranien s'est abstenu
de tout commentaire officiel
sur la livraison des «Mirage »
français à l'Irak.

tiste.
Au cri de «viva el rey» , une cen-

taine d'autres députés ont répliqué
par des applaudissements nourris.

Quelques secondes plus tard, les
deux groupes en sont venus aux
mains. Le roi Juan Carlos obser-

la faim depuis le 27 janvier dans
une église de l'ouest du pays ont
dû être hospitalisées et l'état de
santé des autres membres du
groupe se détériore, a annoncé
Radio-Varsovie. Cette grève de la
faim a été entreprise dans le cadre
de la campagne visant à créer un
syndicat agricole autogéré.

«La proposition américaine, ex-
primée le 3 février par le nouveau
secrétaire américain à la défense ,
M. Caspar Weinberger , de ré-
examiner la possibilité d'utiliser
l'arme à neutrons , annulerait donc
la décision du président Carter et
est très favorablement envisagée
par les milieux atlantiques» , a dé-
claré à l'AFP un expert de
l'OTAN.

«La bombe à neutrons, qui n 'est
d'ailleurs pas une bombe mais une
mini-charge à hydrogène pouvant
équiper les ogives des missiles amé-
ricains «Lance » (120 km de por-
tée), les obus de 155 mm et de 203
mm , permettrait de rétablir PéquU
libre » , a ajouté cet expert.
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des changes. Et la marge du
chancelier apparaît, à cet
égard, singulièrement étroite.
D'un côté, il y a l'accumula-
tion d'indices préoccupants
pour l'économie allemande :
déficit de la balance des comp-
tes, augmentation du chô-
mage, qui frappe 1,3 million
de personnes, taux d'intérêt
trois fois moins élevé qu'outre-
Atlantique, prévisions pessi-
mistes pour 1981. Et de l'autre,
il y a le niveau de l'inflation,
qui ne justifie en rien un relè-
vement du taux d'escompte,
pas plus qu'une dévaluation
du DM, qui aggraverait le dé-
ficit des comptes exteneurs.
Alors, la solution pour le chan-
celier Schmidt, c'est d'attendre
que le dollar revienne à une
parité plus naturelle et, dans
l'immédiat, de soutenir le DM
dans le cadre des accords mo-
nétaires européens entre ban-
ques centrales. La Banque de
France, qui a déjà acheté des
quantités limitées de DM,
pourrait amplifier ses inter-
ventions, en attendant que,
dans trois mois, à la veille des
élections présidentielles fran-
çaises, le franc français ait be-
soin d'un échange de bons pro-
cédés...

Le chancelier Schmidt el
son hôte français trouveront-
ils, sur le plan européen,
l'identité de vues qui, appa-

vait la scène impassible. A ses
côtés, la reine Sophie, un peu pâle,
ne montrait aucune émotion.

Après plus de cinq minutes de
tohu-bohu général, des agents de
sécurité en civil du gouvernement
régional autonome ont pénétré
dans la «casa de Juntas» par une
porte latérale.

Après avoir vainement tenté de-
persuader les élus nationalistes de
quitter la saUe, ils ont plongé dans
les rangs des parlementaires et les
ont expulsés manu militari. Le
calme n'est revenu qu'après plu-
sieurs minutes de bagarres. Le roi
Juan Carlos a immédiatement re-
pris son discours, affirmant sa foi
en la démocratie et sa confiance
en la loyauté du peuple basque.

De source politique, on indique
que jamais depuis son sacre en
1976, le roi Juan Carlos n'avait été
contraint au silence par des mani-
festations de ce type.

Brouille et barbouille
Le discours du roi Juan Carlos à

l'assemblée de Guernica a été
brouillé hier soir lors de sa retrans-
mission à la télévision.

Cet incident fait suite aux trou-
bles qui ont éclaté dans l'après-
midi parmi les parlementaires bas-
ques espagnols, au moment où le
souverain s'apprêtait à prendre la
parole.

A Saint-Sébastien, où le roi Juan
Carlos et la reine Sofia sont arrivés
dans la soirée, des affrontements
se sont produits entre la police et
des groupes de jeunes scandant
«ETA, ETA».

Plusieurs autobus ont été mis en
travers des rues, les pneus lacérés.
La police a tiré des balles de
caoutchouc et lancé des bombes
lacrymogènes contre les manifes-
tants.

CSCE: une honteuse inutilité
MADRID (ATS). - Sous la présidence du chef de la tamment à propos des droits de l'homme et plus par-
représentation suisse, l'ambassadeur Edouard Brun- ticulièrement du libre exercice de la religion qui ont
ner, les 35 délégations des pays membres de la Confé- vu s'affronter les délégués britannique et soviétique,
rence sur la sécurité et la coopération en Europe Le délégué soviétique avait auparavant critiqué les
(CSCE) à Madrid se sont à nouveau réunis hier en propositions sur le respect des droits de l'homme pré-
séance plénière. Si huit délégations ont pris la parole sentées par certains pays occidentaux - Etats-Unis,
c'est, une fois de plus pour louer leurs propres pro- Canada, Espagne notamment - qui créeraient, selon
positions concernant l'approfondissement des rela- lui, une «psychose de guerre» et «mettraient en pièces
tions réciproques entre Etats membres, et attaquer le processeus d'Helsinki:. Quant à la querelle sur Pin-
celles qui leur étaient opposées. Comme jusqu'ici, au- formation, elle avait également pris un ton plus vif
cune délégation n'a accepté une proposition venant de mardi, avec les attaques de plus en plus violentes des
la partie opposée. pays de l'Est contre les stations «Radio Europe libre»

et «Radio liberté» dont ils exigent la fermeture, allant
Mardi déjà, de nouvelles polémiques avaient éclaté même jusqu'à déclarer que le personnel de ces sta-

au sein des commissions de travail de la CSCE, no- tions était formé de «criminels de guerre».

remment, leur fait défaut sur
le plan occidental? La
Communauté économique eu-
ropéenne en aura besoin au
cours d'un premier semestre
riche en échéances décisives. Il
y a, d'abord, le 16 février pro-
chain, la réunion des ministres
des affaires étrangères et des
finances des «Dix», qui de-
vront réexaminer le problème
budgétaire et rechercher une
solution politique se situant à
mi-chemin entre l'acceptation
pure et simple du diktat du
Parlement européen et du rai-
dissement qui pourrait
conduire les Etats récalcitrants
devant la Cour européenne de
justice. Or, le compromis n'est
toujours pas trouvé. Un mois
après, les dix ministres de
l'agriculture se retrouveront
pour le premier round d'adop-
tion des prix de campagne.
D'ores et déjà, la France de-
mande 10 % contre 5 % pro-
posés par la commission. L'af-
faire, rituelle dans le calen-
drier européen, se doublera
d'un enjeu de taille: la révision
de la politique agricole
commune, dont les grandes li-
gnes doivent être présentées en
mai prochain par la Commis-
sion de Bruxelles au Conseil
des ministres.

La France et la RFA sont-
elles d'accord sur ces trois
points? Bonn soutient Paris
dans l'affaire du budget com-
plémentaire pour 1981. Mais le
gouvernement du chancelier

DIVORCE EN ESPAGNE
CONSCIENCES
ÉCORCHÉES...
MADRID (ATS/AFP). - Les
évêques espagnols ont
condamné , hier , toute légalisa-
tion du divorce , s'éstimant en
droit d'intervenir «même sur
les sujets d'ordre politique
quand les droits fondamentaux
de la personne et le salut des
âmes sont en jeu» .

Le document de la hiérar-
chie catholique constitue une
critique sans nuances du projet
de loi sur le divorce rédigé par
le ministre de la justice , le so-
cial-démocrate Francisco Fer-
nandez Ordonez , approuvé par
la commission de la justice du
Congrès, avec les votes des dé-
putés de l'UCD et qui devait
être discuté au Parlement à
partir du 17 février prochain.

Ce projet , qui admet notam-
ment le divorce par consen-
tement mutuel , est en partie à
l'origine des graves dissensions
au sein du parti gouvernemen-
tal.

Les démocrates-chrétiens
demandent que le candidat de
l'UCD à la présidence du gou-
vernement , M. Leopoldo Calvo
Sotelo, s'engage à retirer le
projet de loi avant de lui don-
ner leur appui. Une loi qui in-
troduirait le divorce par
consentement mutuel est «ab-
solument inacceptable» et «ne
pourrait être acceptée par
aucun catholique, gouvernant
ou gouverné» , affirment les
évêques.

Si cette loi était promulguée,
«le futur de la famille en Es-
pagne serait très sérieusement
compromis et le bien commun
de notre société gravement at-
teint» , ajoute le document qui
souligne que l'adoption d'une

plaidera pour une augmenta-
tion limitée des produits agri-
coles et un redéploiement des
dépenses communautaires,
bien que la RFA bénéficie plus
de l'Europe verte que la
France.

La position des deux gou-
vernements est aussi nuancée
dans le domaine des relations
commerciales avec le Japon.
Officiellement, le gouverne-
ment de Bonn refuse toutes
mesures protectionnistes, mais
l'opinion allemande évolue et
tend à se rapprocher de la
thèse française, partisan d'une
limitation des importations ja-
ponaises en Europe. Les diver-
gences franco-allemandes se
retrouvent au sein de la
Commission de Bruxelles,
dont certains de ses membres
- Bénélux et Allemagne - plai-
dent pour une agressivité
commerciale accrue des
«Dix», alors que les autres -
France et Italie surtout - sou-
haitent l'adoption de mesures
de sauvegarde face aux excé-
dents commerciaux du Japon
qui, en 1980, ont représenté,
avec l'Europe 9 milliards de
dollars. Après le retour de la
mission communautaire à
Tokyo, qui s'est soldée par un
nouveau fiasco, les relations
entre l'Europe et le Japon re-
lèvent de plus en plus du psy-
chodrame, certains gouver-
nements souhaitant la fermeté
face à l'invasion japonaise,

loi sur le divorce représenterait
«une porte ouverte à la géné-
ration du mal» .

Les évêques se déclarent
conscients que leurs réflexions
s'inscrivent dans une société
démocratique régie par un Etat
non confessionnel. Ils con-
cluent cependant en rappelant
que l'immense majorité des Es-
pagnols est catholique et qu'un
«pouvoir politique indifférent
aux valeurs morales n'a pas
d'arguments pour s'opposer à
l'injustice et à l'anarchie, ou
pour faire respecter les droits
de l'homme au sein de la so-
ciété» .

Le sens
du drame

Un langage qui ne dépareil-
lerait pas un drame de Guil-
hem de Castro, la renaissance
d'une certaine inquisition,
l'aplomb que donne l'assu-
rance d'être juste... La position
des évêques espagnols, abso-
lument dénuée de nuances et
de réalisme aurait passé il y a
quelques siècles. Aujourd'hui,
elle étonne et prête davantage
au sourire qu'à la grave appro-
bation attendue : «Une législa-
tion du divorce serait une porte
ouverte à la génération du
mal» ! Comme si le mal atten-
dait cette légalisation pour se
manifester.

Enfin, l'Espagne passera-
t-elle par tous les drames vécus
en Italie avant d'en arriver à
admettre qu'il est moins mal-
sain d'être divorcé et heureux
plutôt que marié et facteur de
haines quotidiennes?

Pi

Bonn?
alors que d'autres battent leur
coulpe !

Finalement, ce 37e sommet,
comme beaucoup de ceux qui
l'ont précédé, apparaît comme
une procédure plus subie que
voulue. Le poids du Traité
franco-allemand de 1963 et la
nécessité de présenter à l'opi-
nion des deux pays une unité
de vues sans faille, ont créé un
véritable rituel entre les deux
pays. Il y a toujours le plan of-
ficiel, avec les conversations
au sommet, unanimes comme
il se doit et, dans l'ombre, les
rencontres de ministres et de
techniciens. Et, à ce niveau
plus modeste, le climat est
souvent à la langueur : il faut
de longues réunions préalables
pour trouver un ordre du jour ;
il n'est pas plus facile sur le
plan ministériel de s'entendre
sur des problèmes techniques
qui n'ont pu être réglés au sein
des instances spécialisées :
commissions de voisinage,
commission du Rhin, avec le
problème de la désalinisation
du fleuve ou des rejets ther-
miques des centrales nucléai-
res.

Le niveau politique con-
tribue plus à masquer les di-
vergences qu'à les surmonter.
Mais l'utilité du Traité de co-
opération franco-allemand
tient moins à ses résultats qu'à
son existence même. C'est ce
qu'avaient prévu ses promo-
teurs.

J.F.




