
AVANT DE TOURNER LA PAGE SUR LE MAUVAIS OU,
QUELQUEFOIS, LE BON DE LA COMMISSION BLATTER
Au-delà d'une simple «dépression» d'audience!

J'ai lu attentivement, mais
péniblement, neuf des der-
niers rapports de la commis-
sion Blatter.

Ayant obligatoirement
suivi les «affaires» - les
unes, malheureusement, réel-
les, les autres, inventées de
toutes pièces - depuis le
17 août 1977, je n'ai pu
m'empêcher de ressentir un
profond malaise en analysant
cette littérature vraiment ten-
dancieuse.

Car, ce qui m'a flanqué le
cafard, ce n'était pas de voir
ressassées des choses archi-
connues et pas toujours com-
patibles avec la bonne re-
nommée de notre canton,
mais de constater l'achar-
nement parfaitement inob-
jectif qu'on a mis à démolir
tel ou tel conseiller d'Etat ou,

SI J'AVAIS UN TUYAU...
La session du Grand Conseil qui vient de ventiler les

rapports de la commission Blatter nous a réconfortés. Cer-
tes nous n'attendions pas beaucoup d'une commission
dont la majorité des membres avaient en vue autre chose
que la recherche d'une exacte vérité : l'illustration de leur
carrière, la recherche du scandale électoralement profita-
ble, quand ce n 'étaient pas de sordides règlements de
comptes. Si la mentalité du Valais était celle qui l'emporta
dans cette commission extraordinaire , nous serions bien
malheureux: commissaires vindicatifs préjugeant le pire ,
ayant condamné avant d'entendre et n 'écoutant pas quand
ils entendaient ; accusant ceux qui respectaient le secret de
leur fonction , mais laissant sourdre en leur sillage de nom-
breuses et fructueuses fuites ; commission qui se donnait
des allures de tribunal populaire et enquêteurs qui rêvaient
d'être des bourreaux. Il n'a manqué à ce tribunal ni les
juges suspects, ni les suspects juges! Et , malgré tout , nous
sommes satisfaits. Car le débat a permis au gouvernement
et aux députés de situer à leur juste place ces rapports qui
portent pour la plupart la marque partisane de leurs au-
teurs. Car il a surtout permis au député Jean-Jacques Pit-
teloud de nous révéler les étranges faiblesses de M. Arthur
Bender - cet arrosafond de l'invective - qui accepta des
années durant de payer les tuyaux haut-valaisans deux fois
plus cher que ceux du Bas-Valais. Rembarre

au contraire, innocenter tel
ou tel ingénieur.

La lourdeur, quelquefois
grotesque, d'un rapport, op-
posée à la légèreté infantile
d'un autre, m'a posé de gra-
ves questions sur l'équilibre
d'un, deux, trois ou quatre
commissaires, meneurs de ce
long jeu, souvent insipide et,
en tout cas, très onéreux.

Des pressions complexes
de Don Quichotte de paco-
tille, on en arrive à des im-
pressions que l'on aimerait
sereines, mais qui ne le sont
pas, tout ce fatras avoisinant
trop souvent le règlement de
comptes.

A lire ces rapports et tous
les comptes rendus de la ses-
sion du Grand Conseil de
lundi et mardi, bon nombre
de nos concitoyens pour-

«ON NE VOIT BIEN
QU'A VEC LE CŒUR»

raient être davantage enclins
à la dépression que désireux
d'impressions de ce genre
d'audience.

Toutefois, je crois qu'il
faut résolument surmonter le
désenchantement pour tenter
d'analyser froidement la si-
tuation.

Depuis trois ans environ,
nos lecteurs ont été informés
sans «esse de tout ce qui était
entrepris, d'abord par le
Gouvernement valaisan, es-
sentiellement sous l'instiga-
tion de MM. Guy Genoud et
Hans Wyer, et par le Grand
Conseil, pour trouver des re-
mèdes à un laisser-aller, par-
fois tout à fait inquiétant, dé-
couvert dans certains sec-
teurs de notre administra-
tion.

Puis il y eut les premiers

AUJOURD'HUI SUR LE HAUT-PLATEAU...
GRANDE FINALE D'INTERNEIGE
CRANS-MONTANA (jep) . -
C'est aujourd'hui dès 11 h. 30
que se déroulera, dans le ma-
gnifique stade d'arrivée de la
piste Nationale, la grande fi- "
nale d'Interneige 1981. Ces im-
portantes joutes sportives té-
lévisées, enregistrées en Euro-
vision, et placées pour l'occa-
sion sous le signe du carnaval,
verront s 'affronter en toute
amitié les équipes finalistes de
Méribel pour la France, Cava-
lese pour l'Italie, Pale-Koran
pour la Yougoslavie et Crans-
Montana pour la Suisse. Arri-
vées sur le Haut-Plateau jeudi
dans la journée, les équipes
étrangères se sont entraînées
hier durant tout le jour sur les
différents jeux mis en place.
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rapports et, en même temps,
les premières fuites de la
commission extraordinaire,
fuites dont bénéficiaient,
bien sûr, en premier lieu les
journaux de l'opposition,
qu'ils soient de l'extérieur ou
de l'intérieur du canton.

Malgré cela, nous avons
effectué notre tâche en don-
nant des relations détaillées
de tout ce que nous obte-
nions et, en plus, des débats
du Législatif.

En dernière étape, grâce
surtout au travail remarqua-
ble de notre éditorialiste Gé-
rald Rudaz, nous avons re-
laté par le menu la session de
lundi et mardi dans nos nu-
méros de mardi, mercredi,
jeudi et vendredi.

J'espère sincèrement que
nos lecteurs auront pris le

temps de lire ces relations
fouillées et, tout autant, les
interventions, partielles ou
complètes, de MM. Wyer,
Genoud, Zufferey, Steiner,
conseillers d'Etat, ou de dé-
putés comme MM. Dirren,
Vuadens, Moren, Seppey,
J.- J. Pitteloud, Delalay ,
Masserey, et j'en passe.

Malgré la longueur de cer-
taines interventions, cela
vaut la peine de très bien les
connaître.

Ceux qui ont suivi cette ac-
tualité-là depuis l'automne
1977 en comprendront alors
toute la saveur ou l'acidité.

Militants de la vérité
et non partisans

Quelqu'un m'a dit: «Est-ce
possible qu'il se soit opéré

m ^\ITES-LE avec des fleurs... «J e t'aime» n 'a pas
m m d'âge. Tendresse confiante et admirative, confi-

-*—  ̂ dence du regard noyé dans l'autre regard... Que
devient le reste du monde, sinon le support féerique de
l'amour partagé ? Et n 'est-ce point encore cette même
fraîcheur qu 'à cinq ans comme à cent, on retrouve dans
l'amitié, par la jeunesse du cœur? L'essentiel est invi-
sible pour les yeux. La Saint- Valentin le rappelle au-
jourd'hui, en maints nouveaux bouquets qu 'o f f r e  un
langage éternel, au-delà des mots.

Photo Fabienne Delaloye

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Instruits ou analphabètes, connaissant ou ignorant Dieu,
tous les hommes ont une conscience qui leur dit de faire le
bien et d'éviter le mal, et sur leur conscience et par leur
conscience ils seront jugés. Voir D3Q6 3

NENDAZ

Chalet
détruit

Voir page 3
sV_ .  ^

une telle cuisine parmi cer-
tains membres de la commis-
sion Blatter?»

Ce sont les membres du
gouvernement et les députés
qui ont répondu à cette ques-
tion.

U était indispensable de se
distancer de l'esprit politi-
card maintenu jusqu'au bout
par une sorte de coalition
formée de toutes sortes de
gens de l'opposition et, éga-
lement, de démocrates-chré-
tiens.

C'est ce qu'une nouvelle
majorité a réussi, finalement,
en prenant ses responsabi-
lités et en appréciant, de cas
en cas, en fonction des faits

A.L.

Suite page 3
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A notre restaurant
Manora
de 8 h. 30 à 11 h. o
Avec votre café °
ou votre thé <£
un croissant gratuit.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remplies, tous les em-
plois sont ouverts , par principe, aux deux se-
xes.

I HOTEL
k RESTAURANT
W DE LA GARE

Adjoint scientifique
Chef du service juridique. Responsable du
traitement des affaires juridiques, conseiller
juridique de la direction. Elaboration de nou-
velles prescriptions ou révision des prescrip-
tions en vigueur dans le domaine de la santé
publique, à tous les échelons de la législation.
Représentant de l'Office devant les autori-
tèes, organisations et commissions , pour les
questions juridiques. Capable de diriger une
petite équipe de juristes. Etudes universi-
taires complètes de droit , expérience de l'ad-
ministration. Langue: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la santé publique,
3001 Berne, tél. 61 95 15

Fonctionnaire scientifique
La Direction de l'administration militaire fédé-
rale cherche un jeune collaborateur qualifié
pour traiter les affaires fort variées concer-
nant l'armée. Etudes universitaires com-
plètes, si possible de juriste. Intérêt pour les
problèmes de la défense nationale militaire
ainsi que les connexions relevant de la politi-
que de sécurité. Habile négociateur et expé-
rience de l'administration. Grade d'officier
souhaité.
Direction de l'administration militaire fédé-
rale , 3003 Berne, tél. 67 50 20

Ingénieur agronome
Collaborateur pour la planification, l'organisa-
tion, l'exécution et l'analyse de mesures rele-
vant du domaine de la production fruitière.
Coopération avec d'autres offices et des or-
ganisations professionnelles. Etudes com-
plètes d'ingénieur agronome. Intérêt pour un
travail de développement , exigeant le sens
des responsabilités , dans le secteur de l'éco-
nomie fruitière. Habile rédacteur , savoir s'af-
firmer. Langues: le français , bonne connais-
sance de l'allemand.
Régie fédérale des alcools , 3000 Berne 9,
tél. 23 12 33

Chef d'exploitation
Direction du parc des automobiles de l'armée
de Romont (150 collaborateurs) dans les
questions techniques, d'organisation et de
personnel. Surveillance des ateliers, du ser
vice des automobiles subordonnés techni-
quement au PAA. Personnalité de caractère
pondère , et ayant exercé avec succès une
fonction dirigeante. Ingénieur en automobiles
ETS, év. commerçant ou formation équiva
lente. Officier . Langues: le français et bonnes
connaissances d'allemand.
Direction de l'intendance du matériel de
guerre, 3000 Berne 25, tel 67 21 89

Adjoint «Traducteur-réviseur»
Suppléant du chef de la section française du
Service central de rédaction et de traduction.
Responsabilité des traductions exécutées
dans le service. Révision quant au fond et
quant à la forme des textes traduits dans le
service. Révision quant à la forme des traduc-
tions exécutées dans les services Traduction
de textes émanant du Parlement. Coordina-
tion générale de la traduction dans l'adminis-
tration en accord avec les départements et le
chef de service. Organisation et répartition du
travail dans la section et en accord avec les
départements dans ces derniers. Sens de
l'organisation et aptitude à diriger du person-
nel, formation de traducteur , pratique dans
l'administration publique ou privée de quel-
ques années. Langue: le français. Connais-
sance d'autres langues souhaitée.
Chancellerie fédérale . 3003 Berne,
tél. 61 37 45

Traducteur
Traduction allemand-français de correspon-
dance, d'instructions techniques, de règle-
ments, de textes légaux et de documents
d'instruction. Très bonne formation générale,
éventuellement formation spéciale de traduc-
teur. Expérience de la traduction en français
souhaitée. Etre capable de traduire des textes
difficiles Aptitude à travailler en équipe. Lan-
gues: le français; connaissances approfon-
dies de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne, tél. 61 51 75

Secrétaire
Collaborateur du bureau du personnel des
écoles et des cours. Collaborateur spécialisé
dans les domaines de l'organisation du per-
sonnel des écoles et des cours , du contrôle
des obligations des services d'instruction , de
la réglementation des paiements de galons
des sous-officiers , de l'examen et de la liqui-
dation des demandes de dispense et de
transfert . Attribution des recrues instruites
aux unités de protection aérienne. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou autre formation équivalente. Expé-
rience professionnelle. Aptitude à travailler
d'une manière indépendante. Rapidité d'assi-
milation. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Grade militaire: sous-officier respectivement
sous-officier supérieur.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne. 3000 Berne 25, tel 67 33 42

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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cherche, pour le 1er mars

une sommeliere
ainsi qu'un

cuisinier
remplaçant
jusqu'à mi-mai.
Entrée immédiate. Congé le di-
manche et une demi-journée par
semaine.

Se présenter ou téléphoner au
026/6 28 78. 36-1314

jeune fille au pair
à partir du 1er avril ou mai.
Jolie chambre à disposition.
Possibilité d'apprendre le bon al-
lemand ou italien.

Tél. 025/65 22 30.
36-100081

femme de ménage
sachant cuisiner et tenir une mai-
son soignée.
Entrée en service selon entente.
Nourrie, logée.

Faire offre sous ch. P *36-425043
à Publicitas, 1870 Monthey.

peintres
plâtriers-peintres
anorentis

Entrée tout de suite ou à convenir

S'dresser par téléphone au
027/36 13 66 ou 027/31 18 75.

36-21507

Famille de Saint-Gall,
cherche pour le printemps

jeune fille
comme aide de ménage, congés
réguliers.
Petit appartement à disposition.

Fam. W. Frischknecht
Tigerbergstr. 16, 9000 Saint-Gall
Tél. 071/22 89 22.

Urgent
Le Châble-Verbier
Cherchons

monteur en chauffage
ou
monteur sanitaire

S'adresser à
Maret & May
Inst. chauffage et sanitaire
1934 Le Châble
Tél. 026/7 32 87. 36-21554

serveuse ou
jeune fille

(serait formée) pour le service du
tea-room.
Horaire agréable. Pas de travail le
soir. Chambre à disposition.
Personne ne pouvant travailler le
dimanche s'abstenir.
Permis B ou Suissesse.

Offres à:
Confiserie Pérusset
Claude Roch suce.
Rue Saint-Jean 24,1260 Nyon
Tél. 022/61 18 06. 22-41624

Hôtel-restaurant
du Pont
Brigue
cherche

commis de cuisine
sommeliere
sommelière-
remplaçante
(à la journée ou quelques heures).

Place à l'année ou à la saison.

Fam. Gemmet
Tél. 028/2315 02.

 ̂
36-012545

Atelier moderne, cherche

mécanicien
pour machines
agricoles

Tél. 027/6314 60
Walter & Sôhne, Susten

36-13203

Junger

Kâser
sucht per August 1981 neue Tatigkeit um
die franzôsische Sprache zu erlernen.
(Auch verwandten Beruf angenehm).
Offerten unter Chiffre 25-300206, Pubici-
tas, 6002 Luzern.

Nous engageons tout de suite ou
date à convenir

fille de buffet
ainsi qu'une

sommeliere
Se présenter ou téléphoner à
Fam. Deschenaux-Hostetller
1680 Romont
Tél. 037/52 23 47.

17-677

On cherche

chauffeur train-routier
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Marco Boson, transports.
Tél. 027/22 59 46. 36-21518

un serviceman
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à
Couturier S.A.,
Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77.

36-2812

Urgent

Entreprise d'installations électri
ques, cherche

un électricien
dépanneur

Travail intéressant et varié.

S'adresser sous ch. P 36-90131 a
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare
Relais du vignoble
Charrat
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/5 36 98.
36-3469

machiniste
pour trax à pneus et à chenilles.

Faire offres à:
Transports Guillard S.A.
1880 Bex
Tél. 025/63 22 31/32.

36-21552

Hôtel du Rhône, 1950 Slon
Nous cherchons

sous-chef de cuisine
- pour restauration à la carte
- bonnes références exigées
- Suisse ou permis B
- entrée avril ou mai.

Faire offres avec curriculum vitae
et références à la direction.
Tél. 027/22 82 91. 36-1061

Importante fiduciaire de la place
de Sion,
cherche

habile sténo-dactylo
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous ch. P 36-
21258 à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise B. & C. Papilloud,
à Châteauneuf-Conthey, engage

conducteur de grue
hydraulique sur pneus

Permis de camion exige.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/36 12 52 ou 36 10 52.
36-5202

Problème N° 321
]. Andersen
1er prix sDSK Turnier» 1941

A B C O E F O H

Mat en deux coups
Blancs: Rb4 / De6 / Cd5 / pion e2
Noirs: Rd4 / Cc4 / Fd3

La solution doit être envoyée à la rédaction
du Nouvelliste et FA V, rubrique échec et mat,
case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au dimanche
22 février 1981.

Solution du problème N° 319
Blancs: Rg6 / Df6 / Fc4 / Cf5 / et h5 / pion e3.
Noirs: Re4 / Th3 / Fc5 / Fc8 / Ch2 / pions e6
et 13.

1. Dg5 menace 2. Df4 mat
si 1. ... e5 2. Cf6 mat ; si 1. ... exf5 2. Df4 mat :

si 1. ... Tg3 2. Cxg3 mat; si 1.... Th4 2. Cg3 mat ;
si 1. ... Re5 2. Df4 mat; si 1. ... Fxe3 2. Dxe3
mat ; si i. ... Fd6 2. Cxd6 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point pour
le concours permanent: MM. Maurice de Tor-
renté, Sion; Walter Aebi, La Souste ; Claude
Droz, Lausanne ; Andréas Hâusler, Rheinfel-
den ; Hans Schnyder, Loèche-Ville ; Claudy
Burrin, Chamoson; Jacques Bertholet , Saint-
Pierre-de-Clages ; Michel Abbet, Monthey; Gil-
bert Chervet, Sion; Claude et Patrick Bérard ,
Levron; Christophe Rouvinez, Sion; Denis
Oberson, Saxon ; Olivier Crettenand , Leytron ;
Patrick Lonfat, Charrat , Gabriel Lonfat, Char-
rat.

Palmarès du N° 318
A ajouter MM. Claudy Burrin, Chamoson ;

Roger Perrin, Sierre; Gilbert Chervet, Sion.
M. Maurice de Torrenté obtient ainsi 20

points. Félicitations! Il recevra prochainement
un livre d'échecs.

Nouvelle liste
de classement de la FSE

La liste de classement 2/80 vient de nous
parvenir. Elle comprend 2026 joueurs avec une
moyenne de 450 p. Les dix meilleurs joueurs
suisses sont dans l'ordre: 1. Victor Kortchnoi,
Wohlen 978 points (+2) ; 2. Charles Partos,
Bâle 823
(-7); 3. André Lombard, Zurich 810 (+1) et
Heinz Wirthensohn, Zurich 810 (+36) ; 5. Wer-
ner Hug, Embrach 796 (+30) ; 6. Alvise Zichi-
chi, Rome 792 (+46) ; 7. Bêla Toth, Bâle 781 (-
24) ; 8. Dieter Keller, Zurich 780 (=); 9. Beat
Ziiger, Siebnen 770 (+52); 10. Bachar Kouatly,
Annemasse 751 (+1).

On relève les disparitions de la liste des dix
meilleurs joueurs de Carlos Cuartas désormais
14e avec 739 points (-74), Meinrad Schauwec-
ker, Effretikon 16e 728 (-29) et de Dragomir
Vucenovic lie avec 747 (-7). Ils sont remplacés
par Ziiger, Kouatly et Zichichi.

La plus forte progression est donc le fait de
Ziiger, tandis que Cuartas enregistre le plus fort
recul.

Les deux meilleurs Valaisans se classent res-
pectivement 101e Claude Olsommer, Veyras
594 (calcul de l'ordinateur: 594,179) et 103e
Gilles Terreaux, Sion 594 (593, 623).

Points des Valaisans
Catégorie «maîtres B» 550 à 649 points.
1. Claude Olsommer 594 (+71) et Gilles Ter-

reux 594 (+32) ; 3. Eddy Beney, Ayent 550
(+36).

Catégorie «tournoi principal» 450 â 549
points.

4. P.-M. Rappaz , Sion 547 (+13) ; 5. J.- M.
Closuit 518 (+17); 6. A. Gsponer, Martigny 514
(-) ; 7. C.-H. Amherdt, Sion 510 (+19) ; 8. J.-P.
Moret, Martigny 509
(-3) ; 9. P. Grand , Sion 502 (+14) ; 10. E. Wyss,
Brigue 501 (+3) ; 11. B. Schwéry, Brigue 499 (-
13) ; 12. V. Allegro, Sion 488 (-) et C. Rudol ph,
Monthey 488 (+6) ; 14. G. Darbellay, Martigny
485 (-30) ; 15. G. Grand, Sion 481 (+19) ; 16. J.
Isoz, Sierre 475 (-2) ; 17. B. Barenfaller, Brigue
469
(-22) ; 18. R. Cerutti, Brigue 460 (+34) ; 19. J.-
M. Paladini , Sion 456 (-4) ; 20. A. Bosonnet ,
Sierre 454 (- 20) ; 21. P. Perruchoud , Martigny
451 (+ 14) et F. Perruchoud , Lausanne 451 (+
4) ; 23. A. Closuit, Martigny 450 (+ 8).

Catégorie «tournoi principal 2» 350 à 449
points.

24. Y. Défayes, Leytron 443 (+39) et C.
Oreiller 443 (+3); 26. R. Granges 440 (- 14) ;
27. H. Kalbermatter , Brigue 433 (+19) ; 28. W.
Sigrist, Sierre 432 (-9) et A. Rastatdi, Sierre 432
(+8) ; 30. M. de Torrenté, Sion 430 (-) ; 31. J.-Y.
Riand , Sion 424 (-9) et R. Barman, Martigny
424 (-2) ; 33. H. Kaempfen , Brigue 423 (+5) ;
34. C. Nanchen , Sion 422 (+22) ; 35. A. Arlettaz,
Vouvry 420 (-) ; J.-D. Delacroix, Monthey 420 (
-) et A. Biollay 420 (-) ; 38. G. Fritz, Martigny
418 (-17); 39. S. Savcic, Sion 416 (-) ; 40. F.
Rossier, Sion 412 (-8) ; 41. M. Fellay, Sion 410 (
-); 42. J.- B. Terrettaz, Martigny 409 (+7); 43.
R. Buffet , Sion 402 (-9); 44. M. Allegro, Sion
395 (- 39) ; 45. J.-D. Amoos, Sierre 390 (-) ; 46.
R. Vassaux, Martigny 381 (-19) ; 47. P. Berclaz,
Sion 379 (-2); 48. P. Spillmann , Sion 369 (-);
49. P. Lanzani, Martigny 356 (-3).

Championnat valaisan
par équipes, catégorie A

A l'issue de son déplacement à Monthey, où
elle a remporté une très nette victoire, l'équipe
première de Martigny rejoint Sion 1 en tête du
classement du championnat valaisan de caté-
gorie A. Le titre pourrait bien se jouer le 8 mai à
Martigny, date à laquelle aura lieu la rencontre
directe entre les deux équipes de tête.

Résultats individuels

Monthey - Martigny 1 1-5; D. Gander - O.
Noyer 0-1; C. Oreiller - J.-P. Moret 0-1; C.-H.
Jegge - G. Darbellay 0-1; A. Biollay - J.-M.Clo-
suit 0-1 ; M. Launaz - J.- B. Terrettaz 0-1 ; H.-G.
Richard -P. Perruchoud 1-0.

Classement

1. Sion et Martigny 3 m 6 points 15-3; 3.
Sierre 1 m 2 3,5-2,5; 4. Monthey 3 m 2 6-12; 5.
Brigue 3 m 2 5,5-12,5; 6. Martigny 2 1 m 0 1,5-
4,5; 7. Sion 2 m4 0 7,5- 16,5.

Catégorie B
Le directeur de tournoi, M. Yves Défayes

vient de nous faire parvenir les premiers résul-
tats, favorables à Sierre 2 et à Leytron 1. Pour
sa première apparition, que nous saluons avec
plaisir, l'équipe de Montana a fait trembler les
réserves sierroises.

Sierre 2 - Montana 2,5-1,5. (S. Gard - J. Ali-
berti 0,5-0,5; P. Vianin - Kazemi Houchang
1-0; C.-H. Waser - G. Gevisier 0-1; R.Mayor
- M.-A. Clivaz 1-0). Leytron 1 - Vouvry 3-1 (Y.
Défayes - G. Cousein 1-0; O. Crettenand - G.
Gendre 0-1; P.-J.
Christe - M. Lubrano 1-0; Claude Favre - Lucie
Comut 1-0.)

Coupe de Suisse individuelle
Brigue, Neuchâtel, Berne, Luceme, Baden et

Zurich serviront de cadre à la 5e ronde de la
coupe de Suisse qui aura lieu cet après-midi à
15 heures. Les supporters valaisans concentre-
ront leurs regards sur Brigue et Beme où les
cinq rescapés tenteront de franchir une ronde
supplémentaire.

A Brigue, hôtel du Simplon: Jean Kraehen-
buehl, Heimberg (435), Bernhard
Schwéry, Brigue (499), René Finger, Thoune
(546), Romeo Cerutti, Brigue (460).

A Berne: Gérald Grand , Sion (481), Andréas
Scheidegger, Pfàffikon (445), Rap haël Granges,

F" Conthey (440), Walter Weber, Zurich (484),
, Gilles Terreaux, Sion (594), Willi Kaufmann,
;" Zurich (494).
'" Entre parenthèses les points suisses.
1-
¦j
is Championnat valaisan
i; individuel
r" Le Sierrois André Bosonnet est le seul joueur

à ne pas avoir concédé le moindre demi-point
au terme du premier tiers du parcours du
championnat valaisan individuel de catégorie

> ; «tournoi principal». Il précède 2e Gilles Ter-
reaux, vainqueur du champion en titre Claude

'0 Olsommer et 3e Valéry Allegro, Sion, net vain-
it queur de

J.-M.Closuit, Martigny etJ.-P. Moret, Martigny
qui a dû concéder un demi-point au Sierrois Si-
grist.

Résultats de la 3e ronde1:1 Beney - P. Perruchoud 0,5-0,5; Terreaux -
ie Olsommer 1-0; Moret - Sigrist 0,5 - 0,5; J.-M.
? Closuit - V. Allegro 0-1 ; A. Closuit - Bosonnet
l: M-
. Classement après trois rondes

1. André Bosonnet, CE Sierre 3 points; 2. Gil-
les Terreaux, CE Sion 2,5; 3. Valéry Allegro, CE
Sion et J.-P. Moret, CE Martigny 2; 5. Pierre
Perruchoud , CE Martigny 1,5; 6. Jean-Marie
Closuit, CE Martigny, André Closuit, CE Mar-
tigny et Walter Sigrist.CE Sierre 1; 9. Claude
Olsommer, CE Sierre et Eddy Beney, CE Sion
0,5. La quatrième ronde aura lieu le samedi 28
février à 14 heures au local du joueur ayant les
noirs. Voici les appariements communiqués par
le directeur de tournoi Jean-Paul Moret de Mar-
tigny: Sigrist - Bosonnet ; V. Allegro - A. Clo-
suit; P. Perruchoud - J.-M. Closuit; C. Olsom-
mer - E. Beney; J.-P. Moret - G. Terreaux.

Partie N° 547
Blancs: Gilles Terreaux, Sion
Noirs : Claude Olsommer, Veyras
Championnat valaisan individuel , 3e ronde
Sierre, le 31 janvier 1981.
I. Cf3 d5 2. b3 Ff5 3. Fb2 e6 4. g3 Cf6 5. Fg2
Fd6 6.0-0.

Un excellent exemple de développement dit
«moderne» . Les Blancs n'occupent pas le cen-
tre avec leurs pions mais ils le contrôlent à dis-
tance avec leurs pièces. L'avantage de cette
stratégie est sa grande souplesse. En effet les
Blancs choisiront les structures centrales de
pions en fonction de la disposition des pièces
noires sur l'échiquier: 1) d3 et c4; 2) d3 et e4;
3) c4 et d4.
6. ... Cbd7 7. d3 h6 8. e3

Malgré sa passivité apparente, ce coup est
plus précis que 8. Cbd2, car si les Noirs jouent
8. ... c5 ! le cavalier dame ne peut plus, après c4,
être développé à c3 pour exercer une pression
sur d5

8.... De7?!
L'idée, bonne en soi, de ne pas révéler im-

médiatement ses intentions quant à la position
du roi n'est pas réalisée de manière très précise.
En effet après 8. ... De7 9. Cd4!? Fh7 10. Cb5
les Blancs obtiennent la paire de fous. U fallait
donc jouer 8. ... c6 pour éviter cette manœuvre
et seulement après 9. ...De7
9. De2 c6 10. Cbd2

Maintenant que la structure noire est définie,
le cavalier dame peut être développé
10. ... Fa3 ?!

Pourquoi échanger le bon fou? Les coups 10.
... ou 10. ... a5! étaient préférables.
II. Fxa3 Dxa3 12. e4 dxe4 ?!

Laisse la case c4 au cavalier blanc. 12. ... Fg4
13. e5 Cg8 était légèrement meilleur, bien que
la position noire soit douteuse
1 3. <Ue4 Fg4 14. e5 Cd5 15. Cc4 Db4 16. Cd6+
Re7 17. c4 Ce7 18. Tadl

La suite 18. a3 Dxb3 19. Tabl Dxa3 20. Txb7
était intéressante.
18. ... Tad8 19. De3! Ce8 20. Df4 f5 21. exf6+
e.p. Cexf6 22. Tfe l Cc5 ?!

22. ... Fxf3 pour prévenir la suite était plus
résistant.
23. Ce5 ! Txd6

Si 23. ... Fxdl 24. Cg6+ Rd7 25. Txdl et le
roi noir ne peut se soustraire à de pénibles dé-
couvertes.
24. Cg6+ Rf7 25. Cxh8+ Rg8 26. Dxd6 Fxdl 27.
Dd8+ Rh7 28. Txdl Dc3 29. «7 Rg6 30. Dc7
Dc2 31. Cc5+ Ri5
32. Fh3+ Re4 33. Tel + Rd4 34. Cxc6+ et les
Noirs abandonnèrent.

Commentaire Gilles Te rrraux .
O.G.



Au-delà d'une simple «dépression» d'audience!
Suite de la première page
EXACTS, hors de toute ar
rière-pensée, loin d'une dé
formation volontaire de cii
constances.

J'ai particulièrement ap-
précié les conditions d'un
débat utile, telles que posées
par le président du gouver-
nement, M. Wyer, puis énon-
cées de façon différente mais
fort suggestive notamment
par le député Masserey, qui
n'a pas hésité à dire qu'il fal-
lait enfin cesser d'être des
partisans pour devenir des
militants de la vérité.

Son appel a, très heureu-
sement, été entendu... même
par les députés, lors de cette
ultime session de législature.

En effet, deux votes, que
je qualifierai d'importants, el
de très significatifs, ont mar-
qué une évolution évidente
vers la raison.

On sait que les incondi-
tionnels de la commission
Blatter s'étaient trouvés 54
pour combattre la proposi-
tion du bureau du Grand
Conseil concernant la pro-
cédure à suivre pour le débat,
proposition qui l'emporta
pourtant, mais de justesse,
par 56 voix. Par contre, à la
fin de la session, à propos
d'une motion d'ordre de der-
nière minute du député so-
cialiste Kalbfuss, alors que
des députés étaient déjà par-
tis, ladite motion fut repous-
sée par 52 voix contre 45.

Traduite en chiffres, cette
évolution peut sembler mai-
gre.

Considéré en fonction de
l'objectif final que n'a cessé

«TU AIMERAS»
Instruits ou analp habè- de la Loi ne disparaîtra. »

tes, connaissant ou ignorant Dans le Royaume de
Dieu, tous les hommes ont
une conscience qui leur dit
de faire le bien et d'éviter le
mal, et sur leur conscience
et par leur conscience, ils
seront jugés.

Les alliances successives
de Dieu avec Noé, avec
Abraham, avec Moïse vien-
nent préciser cette loi na-
turelle, dont les exigences
fondamenta les sont consi-
gnées dans le Décalogue
(Exode, 20, 2-17).

De ces dix commande -
ments (que nos catéchismes
ne rassemblent p lus guère
parce qu 'ils seraient dé-
modés ou impraticables), le
Sage dit : «Tu peux les ob-
server, cela dépend de toi.
Le Seigneur met devant toi
l'eau et le feu , la vie et la
mort : étends la main vers
ce que tu préfères. Mais le
Seigneur te voit et te juge
(Sirac-le-Sage 15-20).

Il est vrai que prêtres et
docteurs ont enflé le déca-
logue d'une compilation lé-
gislative littéraliste, tatil-
lonne, formaliste, casuiste,
qui charge les fidèles d'un
joug impossible, d'autant
plus impossible qu 'il est
sans amour et que beau-
coup de scribes et de p ha-
risiens les mettent sur les
épaules des autres sans les
toucher eux-mêmes du
doigt.

Jésus dira aux foules :
«Venez à moi, vous qui
ployez sous ces fardeaux;
prenez sur vous mon joug
et vous trouverez le repos.
Car mon joug est doux et
mon fardeau léger. » (M. 11,
28-29).

Le fardeau léger que
Jésus nous propose est-il
tout autre que celui de la
conscience, que celui de la
loi, même élaborée par les
docteurs ?

Non. « Ne pensez pas que
je sois venu abolir la Loi ou
les prophètes. Je ne suis pas
venu abolir , mais accom-
plir. En vérité , je vous le
dis: avant que le ciel et la
terre disparaissent, pas une
lettre, pas un point sur un i

de viser la fameuse coalition
«partisane», ce résultat
prend une dimension consi-
dérable. Son ampleur devrait
figurer en bonne place dans
l'histoire de ce Grand Con-
seil, car elle signifie, ni plus
ni moins, qu'une nouveUe
majorité s'est dégagée, ma-
jorité qui en a ras-le-boi d'in-
sinuations, d'accusations in-
fondées, d'imprécisions quel-
quefois enfantines, de procès
«populistes», dans lesquels
l'accusation seule a la parole.

Ce retournement de situa-
tion doit être marqué d'une
pierre blanche et devra faire
date dans les annales de cette
fin de législature.

La leçon qu'on veut en
tirer est claire: nous avons
élu des députés non pour
qu'ils se coalisent en des dé-
marches destructrices mais
pour qu'ils travaillent ensem-
ble pour construire dans l'in-
térêt du plus grand nombre.

Les réformes
nécessaires

Que l'on ne me fasse pas
dire ici que je passe sous
jambe les crimes qu'il s'agis-
sait de sanctionner et que
l'on ne m'accuse pas de met-
tre en cause les réformes pro-
posées pour protéger l'Etat
contre le gaspillage ou la
malhonnêteté.

Je rappelle que le NF , le
premier, publiait, le 19 août
1977 sur toute la première
page une information sur des
irrégularités constatées à
l'Etat du Valais et qu'il n'a
cessé, depuis, de réclamer la

Dieu que Jésus apporte, il
faudra donc pratiquer les
commandements, tous les
commandements, et pas
matériellement, et pas
vaille que vaille ! Il faudra
les pratiquer de l 'intérieur,
les pratiquer avec le cœur.
Il faudra les pratiquer (quel
horrible mot!) non pour
obéir, non pour éviter
l'enfer ou les inconvénients
personnels ou sociaux; il

faudra les pra tiquer pour
aimer. Ça leur donne une
toute autre dimension !

Un exemple. «Tu ne tue-
ras pas» , dit le cinquième
commandement. Croyez-
vous que Jésus va entrer
dans nos subtilités juridi-
ques, sociales, économi-
ques, polémiques, polémo-
logiques, pour nous dire
que... dans certains cas... lé-
gitime défense... menaces
raciales... etc.

Non. Jésus dit: se fâcher,
se moquer, insulter, c'est
tuer, et le châtiment, c 'est
la géhenne, ou ce que signi-
f ie  ce feu  continu, l'enfer.
(Mt. 5,22). Et « quiconque
hait son frère , dit saint
Jean, est un meurtrier. »

Et le cinquième comman-
dement revient au premier:
«Tu aimeras. » A bon enten-
deur peu de mots.

Impraticable ? Pas du
tout, mais inconfortable.
Car, premièrement, je dois
cesser de penser que je suis
parfait parce que je ne tue
pas. Et deuxièmement, ces-
ser de croire que je suis ca-
pable, sans l'amour préve-
nant de Dieu, d'aimer Dieu
et le prochain comme moi-
même. Et troisièmement, si
je veux prendre sur moi ce
fardeau léger! je dois néces-
sairement me charger d'une
certaine croix... (1. Cor. 2,
1-5).

MM

recherche des coupables el
leur punition exemplaire. Le
NF a constamment demandé
que justice soit faite mais
aussi que l'on n'accuse pas
n'importe qui de n'importe
quoi. Or, justice a été faite et
bien faite. Elle sera de la
même sérénité et de la même
sévérité, j'en suis certain, lors
des procès qui vont encore
venir.

Quant aux réformes, notre
gouvernement n'a pas at-
tendu pour les entreprendre.
Elles ont commencé dès l'au-
tomne 1977 et se sont pour-
suivies pour aboutir au vote
récent par le peuple de la loi
dite «anti-affaires» mise sur
pied par le département de
M. Wyer. On sait maintenant
que des réformes de l'orga-
nisation administrative et de
nouvelles lois, proposées par
la commission Blatter qui,
sur ce point, a rempli à satis-
faction le mandat qui lui
avait été confié, vont être
mises en chantier. Ainsi la
justice ayant frappé, le gou-
vernement et le Grand Con-
seil ayant agi efficacement,
nous nous trouvons en plein
dans la phase de construc-
tion. C'est ce qu'a compris la
nouvelle majorité du Grand
Conseil et je souhaite vive-
ment que le futur Parlement
cantonal s'inspire de cette at-
titude positive, la seule utile
à la promotion du bien pu-
blic.

Au chapitre des constata-
tions, je pourrais m'étendre
plus longuement sur d'autres
aspects du travail de la com-

Les vingt ans
M. ADRIEN MOREND NOMMÉ PRÉSIDENT D'HONNEUR

LE CHÂBLE (PHB). - Eton-
nant , pour ne pas dire regrettable,
le peu d'enthousiasme des mem-
bres à participer à l'assemblée gé-
nérale annuelle de la société de dé-
veloppement du Châble Bruson et
environs , assemblée tenue hier soir
au collège du Châble. Le fait ,
comme devait le relever M. Gaston
Barben , président , est d'autant
plus regrettable que la société peut
s'enorgueillir d'avoir apporté sa
ration de pierres à l'édification
touristique constatée dans la vallée
de Bagnes.

En effet , l'année 1980 a permis
de confirmer l'évolution constante
de l'industrie touristique bagnarde.

VIOLENT INCENDIE A HAUTE-NENDAZ

HAUTE-NENDAZ (bl). - Un in-
cendie d'une violence et, surtout,
d'une rapidité «dans l'acte»
inouïes a réduit à l'état de cendres
un chalet construit voilà plus de
dix ans au lieu dit le Pathier, à
Haute-Nendaz, et propriété de M.
Marcel Pralong, domicilié à Sion.
Il était en effet 21 heures-21 h. 15
lorsque, pour des raisons que l'en-
quête de la police de sûreté et des
experts en la matière tentera d'éta-
blir , cette construction faite de
vieux bois, proie idéale des flam-
mes, prit feu. A une vitesse de
combustion digne des meilleurs
feux de 1er août (permettez-nous
cette audacieuse et, peut-être, ma-
lencontreuse expression), la bâ-

de la SD Le Châble, Bruson et environs

mission Blatter encore nim-
bés de mystères. Par exem-
ple, demander pourquoi l'un
des plateaux de la balance
réservé au département de
M. Steiner, à qui finalement,
on n'a strictement plus rien
trouvé à reprocher, touche le
sol, alors que l'autre, con-
sacré au département de M.
Bender lourdement chargé
avec les affaires P., T. et
SSR, reste très haut, léger,
léger... Il est apparu à chacun
au cours des débats que cette
pesée était faussée. Comme
le député J.-J. Pitteloud - qui
a d'ailleurs parlé de pres-
sions, voire de menaces dans
l'affaire des devis et honorai-
res pour des travaux de pro-
tection de l'environnement -
on doit avouer ne rien compren-
dre aux calculs de math mo-
dernes de la commission
Blatter. Il est évident que
personne de sensé ne peut
assimiler la nouvelle et
étrange méthode d'apprécia-
tion des lourdes fautes du dé-
partement de M. Bender qui,
au demeurant, les a d'ailleurs
publiquement reconnues,
même s'il a fallu attendre son
départ pour enfin se refuser
de payer deux fois plus cher
des travaux haut-valaisans
incombant à son départe-
ment.

/
Foin des passions

Le mandat de la commis-
sion Blatter est arrivé à
échéance avec la fin de la lé-
gislature 1977-1981, mais les
«affaires» - les vraies, pas
celles que l'on a voulu

La saison d'hiver a été bénéfique
tant sur le plan qualitatif que sur
celui des conditions d'enneige-
ment. La piste de fond de la vallée,
brillamment entretenue eh 1980, a
suscité un engouement certain
parmi une nouvelle clientèle spor-
tive.

Conscient de cette évolution
touristique et désireux d'assurer sa
progression, les responsables de la
SD ont opté, dans un premier
temps, pour une augmentation de
la taxe de séjour de 30 à 50 centi-
mes pour ce qui est de l'imposition
des chalets - la demande est offi-
ciellement ratifiée par les services
concernés de l'Etat ainsi que par la

// ne reste absolument plus rien du chalet de M. Marcel Pralong.

tisse a été très rapidement enve-
loppée par les flammes qui fu-
saient de tous côtés. Si bien d'ail-
leurs que l'on se demande com-
ment le sinistre put prendre ainsi.
Fort heureusement, personne ne
logeait en ces lieux. Le proprié-
taire louant régulièrement son
chalet, on en était à se demander
comment ses locataires auraient
pu s'en sortir vivants s'ils avaient
été là! Cela dit, l'alarme a été don-
née par les responsables de la co-
lonie Cité-Joie implantée à moins
de 50 mètres de cet incendie qui
était visible, dans sa phase la plus
forte, loin à la ronde et jusqu'en
plaine. Emmenés par le lieutenant

comme telles - vont encore
occuper nos juges. Dès que
toute la lumière sera faite, le
Conseil d'Etat publiera son
rapport final et le Grand
Conseil en sera saisi. La nou-
velle loi dite «anti-affaires»
prévoit deux commissions
permanentes du Grand Con-
seil : celle des finances,
comme jusqu'ici et celle,
nouvelle, chargée de la ges-
tion. Il est logique de penser
que c'est à cette dernière que
le dossier sera soumis pour
faire rapport à la Haute As-
semblée. Quant aux commis-
sions d'enquête, dont l'insti-
tution est également prévue
en cas de besoin par la nou-
velle loi, il faut espérer que
l'expérience de la commis-
sion Blatter servira. Le dé-
puté Masserey a dit, s'adres-
sant aux membres de celle-
ci l'autre jour au Grand Con-
seil : «Permettez-moi de vous
dire que tant de peine, tant
d'intelligence auraient dû
trouver un emploi mieux
orienté. Pourquoi tant de
passion en filigrane?»

Avec son parfait bon sens,
ce représentant du peuple
marquait la limite que la
commission Blatter n'aurait
jamais dû franchir. Elle l'a
franchie souvent, hélas, et
c'est pourquoi, le NF a dû
souvent réagir. C'est pour-
quoi aussi, à l'heure de tour-
ner la page, j'affirme que le
NF n'a rien à retrancher à ce
qu'il était de son devoir de
porter devant l'opinion publi-
que. •

Afin de dissiper un malen-
tendu que nos adversaires

Commune de Bagnes. L'assem-
blée, par ailleurs, a décidé à l'una-
nimité d'augmenter la taxe des hô-
tels de 50 à 70 centimes, cette dé-
cision devra recevoir l'approbation
des services et organes susmen-
tionnés.

Progresser
c'est d'abord améliorer

Des améliorations de tous or-
dres figurent en priorité au pro-
gramme d'action 1981 de la SD:
l'aménagement de sentiers pédes-
tres et leurs signalisations; l'amé-
nagement d'un court de tennis,
l'aménagement d'un mini-golf , la

Marco Bourban, les hommes du
corps des sapeurs-pompiers de
Nendaz étaient sur place, prêts à
agir, un quart d'heure après que
l'alarme fut donnée. Ce qui signi-
fie que tout était pour ainsi dire...
dit au moment de leur arrivée sur
les lieux. Ils se bornèrent donc à
copieusement arroser le brasier,
tout en parant au pire, soit en pro-
tégeant les quelques chalets alen-
tours.

Lorsque nous quittâmes le Pa-
thier, le gendarme Monnet de
Nendaz attendait la police de sû-
reté mandée sur place. Les dégâts
peuvent être estimés à 150 000
francs environ.

ont délibérément entretenu,
voire développé, j'affirme
bien haut que notre quoti-
dien n'a jamais mis en doute
le principe de la commission
extraordinaire, créée par le
Grand Conseil le 10 octobre
1977.

Il a simplement dénoncé
les abus de pouvoir d'un ou
deux roitelets ou inquisiteurs
passionnés et inobjectifs.

On ne réclamait pas à
cette commission de rendre
la justice, puisque ce n'était
pas du tout son rôle, mais,
tout simplement, d'être ob-
jective envers tous les gens et
les sujets examinés.

Je félicite sans réserve les
membres de l'Exécutif et du
Législatif qui ont, eux, réussi
à poursuivre leur travail de
tous les jours malgré certai-
nes tracasseries incroyable-
ment excessives.

Et, en tout dernier lieu, je
me dois de retenir le bon côté
de quelques travaux de cette
commission Blatter.

Ceux-ci, mais ceux-ci seu-
lement, contribueront à ac-
célérer le processus de réfor-
mes de gestion et de contrôle
entrepris depuis longtemps
par le Gouvernement valai-
san.

Nous serions tous satis-
faits, citoyens de ce canton,
si ladite commission avait su
agir dans les exactes limites
dûment établies au moment
de sa création.

Mais finissons avec les re-
grets et pensons à un avenir
facilement supportable parce
que plus humain et serein.

A.L.

création d'un terrain de camping;
l'embellissement des villages et
leurs abords; l'acquisition de dif-
férents matériaux tels que bancs,
tables et poubelles, ces dernière
serviront de thème à un concours
décoratif original mis sur pied par
le comité de la SD d'entente avec
les autorités civiles et religieuses
communales fonctionnant comme
jury; l'aménagement de la piste de
fond; les différents soins apportés
à l'animation en général et plus
particulièrement lors du 1er Août,
des courses de ski de fond , de
marches populaires, des épreuves
d'équitations, du parcours Vita , de
l'abri de Charançon; l'organisation
de manifestations sportives et cul-
turelles ou encore à l'occasion de
participations diverses de la SD.

Une croix au Six-Blanc

L'année 1981 donnera l'occasion
aux responsables et aux membres
de la Société de développement du
Châble, Bruson et environs , (en
nombre suffisant cette fois-ci) de
commémorer de manière sympa-
thique et tangible le 20e anniver-
saire de la création de la société.
Les festivités prévues à cette oc-
casion, vraisemblablement pour le
mois de juillet, seront prétextes à
la pose d'une croix souvenir cul-
minant la pointe du Six-Blanc. En
outre, la manifestation patriotique
du 1er Août sera reconduite dans
sa formule 1980, une formule qui
peut encore être améliorée, dé-
clare M. Barben , mais qui néan-
moins donna entière satisfaction.

Finalement tout va pour le
mieux au sein de la SD du Châble,
Bruson et environs qui s'est offert
un petit extra en faisant imprimer
son propre autocollant. Autre
source de satisfaction , la fortune
tout comme le bénéfice réalisé lors
de l'exercice 79-80 témoignent de
la bonne gestion générale de la so-
ciété. Dans un même ordre d'idée,
la courbe des nuitées suit une heu-
reuse progression: 35 000 nuitées
en l'espace de 8 ans , les chiffres
parlent d'eux mêmes. Au chapitre
des remerciements, le comité et les
membres présents ont rendu hom-
mage à M. Adrien Morend , prési-
dent sortant , en fonction depuis la
création de la SD. Vingt ans d'ac-
tivité et de service inlassablement ~~
consenti à l'essor et au dévelop-
pement touristique, sportif et cul-
turel de sa commune, voilà un
bail , un ouvrage respectable qui
méritaient bien à l'intéressé le titre
de président d'honneur de la So-
ciété de développement du Châ-
ble, Bruson et environs.
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i E I / 1 chalet ou villa

A vendre à 20 min. de Sierre, Sion, Crans

maison familiale Champex
de 2 appartements + terrain de 700 m1. Cherche à acheter
Prix à discuter.
Tél. 027/43 25 30 heures des repas. chalet OU

terrain
. . _. .. .. .. . à construire

Appel d'offres
Les héritiers légaux de feu Alberte Fumeaux de
Pierre, épouse de Joseph Evéquoz, de Joseph
quand vivait domiciliée à Premploz-Conthey, met-
tent en vente les immeubles suivants sis sur Con-
they

MC 21 N° 14300, Premploz, 230 m2
a) habitation 61 m2 ; b) remise 14 m2 ; c) habitation
41 m2 ; d) remise 14 m2, place 100 m2, soit la moitié
en copropriété taxé Fr. 111 140.- pour le tout.

RP fol 33, N° 20284, Biollaz, pré de 280 m2

taxé Fr. 12.-le m2

RP fol. 31 N° 27386, Pro du Torrent, forêt de 770 m2

taxé Fr. 0,80 le m2.

Les offres sont à faire auprès de l'étude soussignée
pour le 20 février 1981 au plus tard.

Me Pierre Fournier
Avocat et notaire
Avenue de la Gare 25
1950 Sion

Tél. 027/23 4010

A vendre région Blnil (Savièse)

4 chalets de vacances ïgiï? Champex
Vente aux étrangers autorisée.

Tél. 026/5 34 56.
Ecrire à case postale 61, «36-400159
1965 Savièse. 36-21548 

I ^ 1
La Compagnie du chemin de fer
Glion - Rochers-de-Naye
offre à louer, pour le 1 er juin 1981, le

buffet de la Gare
de Gaux
L'établissement comprend une salle fai-
sant office de buffet, un restaurant, une
terrasse couverte devant la salle du buffet
et le restaurant, une terrasse ombragée
au sud-ouest du bâtiment, six chambres
d'hôtel et un appartement pour le loca-
taire. Places de parc.

La préférence sera donnée à un couple
connaissant bien le métier, capable d'as-
surer un bon service de restauration et
porteur du certificat de capacité pour ca-
fetiers et restaurateurs.

Adresser offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et indications de réfé-
rences à la direction du chemin de fer
Montreux - Oberland bernois, 1920 Mon-
treux, jusqu'au 27|février 1981.

1 22-190

Cherche à louer à l'année,
Valais central, rive droite

comprenant: 1 jardin, 1 garage,
3 chambres à coucher, 1 pièce
d'eau minimum.

Réponse sous ch. 89-40897 à An-
nonces Suisses S.A. ASSA, pi. du
Midi 27,1950 Sion.

Cherche à louer

local commercial
avec vitrine 80 à 130 m1, bien
situé à Martigny, Sion, Sierre, Bri-
gue, Viège et Monthey.

Ecrire à case postale 188
3963 Crans-sur-Sierre.

89-40902

café-restaurant
« La Charbonnière*»

comprenant:
café 30 places
1 salle à manger 32 places
1 salle à manger 20 places
terrasse ombragée 30 places
jeux de quilles automatiques
salle de jeux
appartement 5 pièces.
Conditions à discuter.
Bail de longue durée.
Tout de suite ou à convenir.
Conviendrait à couple aimant cui-
siner
Offres à: M. Christian Berno
Saint-Maurice
Tél. 025/6517 50 36-5652

A vendre à Miège

terrain à bâtir
de 1000 m2
entièrement équipé dans zone villa. Très
belle situation dominante avec ensoleil-
lement maximum.
Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser sous ch. P 36-21479 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Vionnaz

appartement
comprenant: 4 chambres, cuisine,
salle de bains, cave, galetas,
chauffage électrique + remise,
garage, jardin et place.

Ecrire sous ch. P *36-21430 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Torgon
Imm. P.P.E. s< Le Châble»

très joli 2-pièces
Entièrement meublé et équipé,
4e étage, 34 m2 (4 personnes).
Fr. 110 000.-.

Pour traiter: Régie J. Rigolet
Monthey - Tél. 025/71 53 63.

36-4818

Placement en Valais touristique

3500 m2
terrain à bâtir
zone forte
dens. 0,5

à 3 km de Martigny.
Situation centre village.
Equipé eau-électr.-égouts.

Prix à discuter.

Se renseigner: G. Bavarel
Case postale 1752 Villars-GI.

17-21450

Sierre
Situation premier ordre.
à 600 m au centre (autobus)
l'/a pièce dès Fr. 55 000-
2'/j pièces dès Fr. 95 000.-
3'/a-4 pièces dès Fr. 150 000.-
5'/2 pièces dès Fr. 190 000-

S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

VALAIS
A remettre dans petite station de mon
tagne

café-restaurant
env. 60 places. Appartement , cave et dé-
pendance.
Vente si entente, conviendrait pour cou-
ple ou cuisinier.
Ecrire sous chiffre P 36-21563 à Publici-
tas, 1950 Sion.

Bouveret «Fort a Culet»
a vendre

bungalow +
382 m2 de terrain

Ecrire sous chiffre P *36-21576 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Sion
préférence centre ville

villa ou maison
familiale
même à rénover.
Faire offre sous chiffre P ^Se-SOOSôg à
Publicitas, 1951 Sion.

locaux de 250 m2
pour magasin ou exposition sur deux
étages.
Début du bail: selon entente.
Renseignements et documentation
sous ch. 89-40808 aux Annonces Suis-
ses S.A. ASSA, pi. du Midi 27, 1950
Sion.

Bungalows
pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, au
bord dulac de Lugano. Dès Fr.
12.-par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

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

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

36-300226

A louer, proximité de Sion, 10 min
rive droite, ait. 1100 m

magnifique chalet
villa meublé

Rez: grand living + cheminée +
W.-C, cuisine spacieuse avec
coin à manger.
Premier: 3 chambres + bains,
W.- C. Sous-sol: carnotzet, salle
de jeux.
Fr. 12 000- par année, minimum
une année.

Tél. 027/36 19 65 avant 10 h.,
après 18 h. 36-1251

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir
à Sierre ou évent. en-
virons.

Surface 800 à
1200 m2.

S'adresser à:
case postale 21
3960 Sierre.
Tél. 027/55 12 57.

«36-435082

A vendre
pour cause santé

mobilhome
Etat de neuf.

Dans comping
du Bas-Valais.

Tél. 026/2 78 76.

«36-400158

A louer
à Vercorin

petit
chalet
pour 4 personnes,
très confortable,
pour les mois de juin
et août.

Tél. 027/58 26 41.
*36-300340

A vendre
à Plan-Conthey
dans immeuble
ancien

petit
appartement

Tél. 027/36 36 73.
«36-300321

Je cherche

1 chambre
à Bluche
ou Montana.

Ecrire ou tél. à:
M. Joseph Walther
3981 Ritzingen
Tél. 028/7316 59.

«36-21550

Particulier cherche
à acheter
région Ravoire

terrain
à bâtir
pour chalet
ou vieux
mazot
à transformer
Ecrire sous
chiffre P 36-400162
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Evionnaz
bâtiment Le Jorat

appartement
3Vz pièces
subventionné ou
non.

Tél. 026/8 46 42
026/8 4319

Achète
à Martigny

villa ou
appartement
dans petit immeuble
(évent. à rénover).

Ecrire sous
Chiffre P 36-90140
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter
sur Slon

terrain
à bâtir
de 800 -
1000 m2

Faire offre sous
chiffre P 36-21524
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à

Sainte-Maxime
golfe de Saint-Tro-
pez,
petit mas avec jardin,
vue sur la mer, 4 lits,
piscine, tennis, club-
house.
Juillet et août
Fr. 1400.- la quin-
zaine ou Fr. 2600-
par mois.

Tél.027/38 24 24 ou
027/23 48 12.

36-21514

Martigny
A louer

appartement
meublé
2Vz pièces

Tél. 026/2 2410.

Garage
A louer en Valais,
un; atelier de répara-
tion voitures, situé
sur artère à grand
trafic.

Ecrire sous
ch. 3572 à My ofa,
Orell Fussli
Publicité S.A.
1870 Monthey.

A vendre à Sion
dans un petit immeu-
ble, joli

appartement
3 pièces
cuisine avec coin à
manger, machine à
laver la vaisselle.

Prix de vente:
Fr. 140 000.-.

Faire offre sous
chiffre P 36-900910
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre en Valais
à 3 km d'Anzère
(ait. 1300 m)
beau chalet
neuf
de 6 lits, vue impre-
nable, proximité de
route.
Prix de vente:
Fr. 252 000.-.
Facilités de paie-
ment.
Directement du con-
structeur.
Faire offre sous
chiffre P 36-900912
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
en ville de Slon

appartement
5-5 Vz pièces
pour fin février -
début mars.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300338
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny centre

villa
jumelle
neuve, 5'/i pièces,
160 m2
Fr. 870.- par mois
plus charges.

Tél. 026/2 56 67.
«36-400132

Particulier cherche
à acheter,
région: Noës
Champsabé - Corln

terrain
à bâtir
de 1000 m2
environ
Faire offre sous *
chiffre P 36-300308
à Publicitas,
1951 Sion.

vignes
2400 m2 Fendant,
première zone
1500 m2 Pinot
première zone.
En bordure de route
Fr. 80-le m2.

Faire offre sous "
chiffre P 36-300368
â Publicitas,
1951 Sion.

Avendre . 0C.S
à Sierre
Longs-Prés

appartement
4Vz pièces

meublé ou non,
construction
récente.

Tél. 027/55 08 69
midi-soir.

36-21583

A louer à l'année
à Saint-Martin (VS)
altitude 1300 m
appartement
3 pièces
(meublé, literie et
vaisselle).
Situation exception-
nelle.
Fr. 400.- par mois,
charges comprises.
Faire offre sous
chiffre P 36-900911
à Publicitas,
1951 Sion.

Saint-Luc-Ayer-
Vissoie
cherche à louer
à l'année

appartement
ou chalet
non meublé, ancien.

Tél. 027/55 12 89
entre 9 h. el 12 h.
14 h. et 18h.

•'36-435060
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

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

par Albert Zbinden
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi

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

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova Gc-
lovtchiner et Patrick Nord-
mann

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

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.00 Propos de table
par Catherine Michel

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

par André Pache
(Avec des informations
sportives)

21.00 Sam 'disco
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

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

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

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

par André Charlet
A. Vivaldi

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

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

A. Roussel. H. Dutilleux
12.30 Les archives sonores

de la RSR
Antoine Goéla *

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Jean-René Bory et Jac- (
ques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison

16.00 CRPLF: Carrefour franco-
phone
Rencontre avec...
Philippe Soupault, poète
créateur du surréalisme,
par Jacques Bourlez

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratorl italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre our un transi-

stor
Wilhelm Ketetisch

21.05 Scènes musicales
Quinzaine Richard Strauss
Daphné
Tragédie bucolique en un
acte

23.00 Informations

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

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

Musique légère
14.05 Ensembles vocaux

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

dlve

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00. 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Radloscolalre
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Fanfare
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlteralo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

tmmwmmm
10.00 Mariage civil

au palais Grand-Ducal
10.30 Cortège des Invités
11.00 Messe de mariage

concélébrée à la cathé-
drale Notre-Dame de Lu-
xembourg.

12.00 Cortège
13.30 Téléjournal
13.45 Follow me

Aujourd'hui: 23e leçon
14.00 II faut savoir

Aujourd'hui: Swissaid
14.05 Vision 2

14.05 Tell quel. Le calvaire
des gros. 15.30 Temps pré-
sent: La Rhodésie est
morte . Vive le Zimbabwe!

Sur chaîne Italienne:
16.30-18.00 Sport
Avec commentaire fran-
çais

16.45 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: tourte aux
pommes

17.05 3,2, 1... Contact
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme

animation
17.50 La course autour

du monde
18.50 La vie qui va

Une jolie balade à skis de
fond. Comment fonction-
nent les ambulances

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Perrette Pradier et Roger
Pierre s'affrontent sur le
ring

20.25 Papa Poule
2. Une sacrée journée de
papa Poule.
Avec Saddy Rebot, Co-
rinne Hugnin, Geoffroy
Ville , etc.

21.20 Interneige
Finale en Eurovision de
Crans-Montana.

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

télévision]
10.00 Culte
11.00 Courrier romand

Spécial Valais
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Pour ou contre le chauf-
fage électrique?

12.30 Tiercé mélodies
12.40 Patinage artistique

Gala final d'Innsbruck
13.40 Tiercé mélodies
13.45 Escapade
14.30 Tiercé mélodies
14.40 Jean-Christophe

D'après l'œuvre de Romain
Roland.
5e épisode. Dans la maison

15.35 Tiercé mélodies
15.40 La chevaudée

des groses bedaines
16.10 Tiercé mélodies
16.15 La Birmanie

des frontières

Chaîne suisse alémanique
17.00-17.50 Volleyball.
En Eurovision de Schaan
Commentaire français:
Roger Félix

17.10 Tiercé mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Boccace & Cie
18.30 Les actualités

sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal

Cycle Fernand el:
19.45 ¦ Le boulanger

de Valorgue
Un film d'Henri Verneuil
Avec Fernandel.

21.25 Hollywood
9. En route vers l'Ouest

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales
22.40 Table ouverte

10.00 Messe
11.00-12.00 Unteruns

gesagt
13.00 Cours de formation

A la recherche de moi (6).
13.30 Followme (46)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 3, 2 1... Contact
14.30 Les chevaux d'Iwate
15.00 Patinage artistique

Championnats d'Europe à
Innsbruck

16.15 Pays, voyages,
peuples
Une secte canadienne

17.00 Sports
Coupe d'Europe de volley-
ball

17.50 Gschlchte-Chlschte

14.45 Volleyball
Finale de la coupe d'Eu-
rope des dames

15.45 Cours de formation
16.15 Follow me (45). 16.30
Follow me (46)

16.45 Muslc-Scene
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie

suisse à numéro
19.00 Bodestandlgl

Choscht
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 On parie que...
20.15 On parle que...
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05-23.55 Mlke Andros ,

Reporter der Grossstadt
Série avec James Sutorius,
P. Reed et Ted Beniades

10.00 Les rendez-vous
du samedi
Petit voyage dans le futur
des professions. Les aven-
tures de l'énergie: 14.
Entre deux feux , etc.

11.00-11.25 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps: François La-
franca, artisan imprimeur

14.30 Volleyball
Coupe d'Europe féminine
des champions

16.05 Pour les tout-petits
16.25 Basketball

Reportage d'une rencontre
de coupe de Suisse

18.10 Video llbero
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie

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

(Una ragazza che voleva
essere amata). Comédie
musicale de Bob Fosse,
avec Shirley Mac Laine,
John McMartin, Sammy
Davis jr., etc.

22.35 Téléjournal
22.45-24.00 Samedi-sports

Hockey sur glace. Nouvel-
les sportives.

11.55 Philatélie club
12.30 Cultivons

notre jardin
Les fruitiers
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17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview

du dimanche
19.55 si... ausser man tut es»
20.00 Machen wlr's

InLIebe
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés

cinématographiques
22.15-23.05 Connalsez-vous

Kagel?

10.00 Culte.
11.00-11.50 Concert
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tee-revista
14.50 Patinage artistique
16.10 Demain est déjà

aujourd'hui (7)
16.35 La fabrique

de Topollno
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Le plaisir de la musique
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La poupée

sanglante (1)
21.25 Le dimanch- sportif
22.25 Télé^rnal
22.35-24.00 Volleyball

9.15 Talmudlques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine du diman-
che. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité

12.00 La séquence
du spectateur
Les «Amazones» de Te-
rence Young; «Un taxi
mauve» d'Yves Boisset .

12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux

rendez-vous
Variétés: Jane Mason et
Kenny Loggins, etc.
Cinéma: extraits de films

15.30 Tiercé à Auteull
15.40 Les Buddenbrook (9)

Série avec Ruth Leuwerick,
Armin Pianka, Noëlle Cha-
telet, etc.

16.40 Sports première
Spécial partinage artistique

17.50 II y a encore
des noisetiers
D'après le roman de Geor-
ges Simenon.

BMf mmmli mMs
12.45 Avenir

Des métiers de l'hôtellerie
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde

de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

14.10 Deux ans de vacan-
ces. 15.05 Plume d'Elan.
15.10 Découvertes TF1.
15.55 Maya l'abeille. 16.15
Temps X. 17.25 L'incroya-
ble Hulk

18.15 Trente millions
d'amis

18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes

pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
20.00 TF1 actualités
20.30 Escale au centre

George Pompidou
Avec Gilbert Bécaud, Jean-
Yves Lormeaux et Claude
de Vulpian. etc.

21.30 Dallas
4. Une vieille connaissance

22.25 Télé-foot 1
Trente-deuxièmes de finale
de la coupe de France

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.00 Cérémonie du mariage

du grand-duc
de Luxembourg

12.00 La vérité est au fond
de la marmite
La choucroute à ma façon

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

et des hommes
Le royaume des loutres

14.25 Les jeux du stade
17.20 RécréA2
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

Prix L.-Ph.-Kammans 80:
20.35 Le mécréant

Un film de Jean L'Hôte.
Avec Hervé Furie, Agnès
Garreau, Maurice Biraud,
etc.

22.30 Internei ge (1)
A Anzère avec les équipes
de Saint-Gervais (France),
Anzère (Suisse), Raska
(Yougoslavie), Valmalenco
(Italie).

23.25 Les carnets de l'aventure
A propos de Chomo-
lungma

23.50 Journal de l'A2

18.30 FRS jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
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19.25 Les animaux

du monde
Les grands singes en sur-
sis

20.00 TF1 actualités
20.30 Le dernier train

deGun HIII
Avec Kirk Douglas, An-
thony Quinn, Carolyn
Jones, etc.

22.00 Edwige Feulllère:
La rêveuse éveillée

23.10 TF1 actualités

10.55 English spoken
Follow me : 19. What do
you ned?

11.15 Dimanche
Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 Drôles de dames.
15.15 Ecole des fans.
Woody Wood Pecker.
15.55 Voyageurs de l'his-
toire. 16.25 Thé dansant.
16.55 Au revoir Jacques
Martin

17.05 Une fille seule (3)
18.00 La course

autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2

Cycle fantastique:
20.35 DrJekyll

et Mr. Hyde(1)
Un film de Charles Jarrott ,
avec Jack Pallance Den-
holm Elliot, Billie Whitelaw,
etc.

21.45 André Gide
Petit théâtre:

22.30 L'opéra des adieux
, de Guy Vasal , avec Jean-

Marc Thibault, Benoist
Brione, Frédéric Santava,
etc.

23.00 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.00 Ecouter

le pays chanter
17.00 Prélude à l'après-midi

Théâtre de toujours:
18.15 L'ArlésIenne

D'Alphonse Daudet. Avec
Henri Nassiet, Louise
Conte, Paul Barge, Fran-
cine Ollivler , Charles Vanel

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 BennyHIII
20.30 Une histoire

de la médecine
4, De l'anatomie à la chirur-
gie à cœur ouvert

21.25 Soir 3
21.40 L'Invité de FR3

Beaumarchais

19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret de la llcrone

6. Embuscade. Une aven-
ture de Tintin

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le cocu magnifique

De Fernand Crommelynck.
Avec Corinne Le Poulain,
Henri Tisot, Jean-Pierre
Petrus, Gilles Tamize.
Jean-Louis Legoff . etc.

22.35 Soir 3
22.55 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller de TARD. 15.30 Ikarie
XB 1. 17.00-17.30 Magazine reli-
gieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programme régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Alte Liebe, pièce. 21.50 Tirage de
la loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.10 ¦
Die sieben Samurai, film japonais.
0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Turkiye mektubu.
13.15 Portugal minha terra. 14.00
Cordialmente dall'ltalia. 14.45 Té-
léjournal. 14.47 Captain Future.
15.10 1, 2 ou 3.16.00 Au royaume
des animaux sauvages. 16.25 The
Muppet Show. 16.54 Le grand
prix. 16.55 Téléjournal. 17.00 Mi-
roir du pays. 17.50 Ein mann will
nach oben, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Testament einer Ju-
gend, série. 20.15 On parie que...
21.55 Téléjournal. 22.00 Sports.
23.15 Liberace. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 9.30-10.30 Ski
nordique. 15.45 Follow me. 16.00
News of the week. 16.15 Actuali-
tés. 16.30 Telekolleg II. 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Les droits du tra-
vail. 18.00 Pour les enfants. 18.25
Club de la circulation. 18.30 Une
tolérance qui a fait ses preuves.
19.00 Des pays, des hommes, des
aventures. 19.50 Des chansons et
des gens. 20.50 Un sujet d'actua-
lité. 21.35-22.20 Feng Te-Ming
joue de la pipa.

AUTRICHE 1. - 10.35 Jeunes ar-
tistes en concert. 11.25 Les
grands fils d'Autriche. 12.30
Chantons. 13.00 Informations.
15.10 ¦ Menschen im Hôtel, film
américain. 17.00 ABC du sport.
17.30 Strandpiraten. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualité. 19.50
Sports. 20.15 On parie que...
22.00 Sports. 22.30 Bob Hope el
Bing Crosby: sur la route. 23.15-
23.20 Informations.

Cinéma de minuit:
Cycle George Sanders:

22.35 La proie du mort
Un film de W.S. Van Dyke
(1941).

ALLEMAGNE 1. - 9.10 Les pro-
grammes. 9.40 Paris-Berlin. 10.45
Pour ls enfants. 11.15 Jérusalem,
Jérusalem. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Interlude. 13.45
Magazine régional. 14.50 Matt et
Jenny, série. 15.15 Bonbons pé-
tards. 16.15 Ski Freestyle. 17.00
Les rebelles de Liang Shan Po,
série. 17.45 Esquisses romaines.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sports.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les étranges châ-
teaux de terre glaise du Seren-
genti. 21.00 Le 7e sens. 21.05 Na-
than le sage, téléfilm. 23.40-23.45
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF Mâtine.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 L'espace fasci-
nant. 14.10 Pusteblume, série.
14.40 Télé|Ournal. 14.45 Action en
faveur de l'enfance déshéritée.
14.50 La querelle au sujet de la
Startbahn Ouest. 15.20 Eine Frau,
die ailes kennt, film américain.
17.00 Téléjournal. 17.02 Sports.
18.00 Magazine religieux. 18.15
Les Waltons, série. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Des
gens hors du commun. 20.15 Tod
eines Schûlers, série. 21.15 Télé-
journal. Sports. 21.30 Der Schnei-
der von Ulm, série. 23.20 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Anglais (10). 9.55
Etude sociale (10). 10.25 Eco-
nomie (19). 13.30 Ski nordique.
16.00 Magazine des sourds. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Le guide
de voyages. 18.45 Trouvez la pre-
mière pierre. 19.00 Firma Hessel-
bach (6), série. 19.50 Omnibus.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00 L'heure de
la presse. 12.00-12.30 Les folles
nuits du paysan O. 15.10 Der Bet-
telstudent , film allemand. 16.45 Le
livre d'Images. 17.05 La construc-
tion d'une tour. 17.15 Plnocchlo.
17.45 Club des aînés. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Le rendez-vous de
l'homme et des animaux. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Die Nackten kleiden, télé-
film. 22.05-22.10 Information.

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

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous aujour-
d'hui?

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

Avec M. Jardinier
7.45 Philatélie, cinéma

et photographie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers

de l'environnement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

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

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose-

Fanfare de l'armée suisse
Cl. Auge, A. Benz

14.20 Tutti templ
Avec le Groupe instrumen-
tal romand

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

sier»
18.45 Exclusitl
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde rural,
par Philippe Golay

19.00 Allô Colette!
21.25 Enigmes et aventures

Le téléphone
dans la nuit

22.00 Dimanche la vie
Handicapés et participa-
tion: 3. Vivre dans la so-
ciété, par André Kolly

23.00 Jazz me blues

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

Musiciens français du XlVe
au XXe siècle

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

Folklore à travers
le monde
La joie de jouer
et de chanter
Jeunes artistes

15.00 Passeport
pour un dimanche

16.00 L'Invité du jour
Silvio Fanti , l'homme en
micropsychanalyse

16.30 Le magazine
de la musique
Avec Victoria de Los An-
geles

16.50 Le point... sur la table
par Antoine Livio

17.00 (s) L'heure musicale
18.30 Contlnuo

par François Page
Souvenir d'Edmond Appia
à l'occasion du 20e anni-
versaire de sa mort

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00
7.00 Musique légère

10.00 Un hôte de marque
et ses disques

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

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

Internationale
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Portrait de Walter Mehrlng

sa vie, son œuvre
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique dans la nuit

Informations à 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Nashvllle gospel
11.30 Chopin
11.45 Trois Instruments et un so-

liste, avec P. Guerra
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Hlt-parade de «Stéréopho-

nie en blue-jeans»
15.30 La promenade
16.10 Musicalement
17.20 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.20 II suonatutto: Ici Las Vegas
22.15 RDR 2: hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine at 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.
Centra 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 con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5B 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendus). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24. tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30: jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi. 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Non ! Choisissez
une autre f'̂ h^solution ! P~\ r7\
Sautez... uKyV< i
sur l'occasion . -̂̂ N-Ll
en lisant , U,M^ \ |
les annonces .. >l .
du Nouvelliste ' .',;" , 'i^ >

Total des titres cotés 177
dont traités 111
en hausse 25
en baisse 61
inchangés 25
cours payés 244

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances à peine soutenues
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières
oblig. suisses faibles
oblig. étrangères faibles

Indice général de la SBS: 326.5,
recul de 1.1 point.

La baisse des cours remarquée
la veille a continué à produire ses
effets durant cette séance de veille
de week-end. Cependant , cette
baisse a été moins prononcée que
durant la séance de jeudi , ceci
malgré la fermeté du cours du dol-
lar américain. Celui-ci a aisément
franchi la barre des 2 francs au-
jourd'hui.

Malgré un climat général peu

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police); surtaxe de 5 francs.
sa 14: du Nord 23 47 37.di 15: Wuilloud
22 42 35/22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites , tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, 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.) Garage du NOrd SA Sion; jour
22 34 13; nuit 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-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. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal 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 è la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social , chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : roule de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi. 9 h. 30 à 11 h. 30
et14h.à18h.
Saint-Guérin: mardi , jeudi . 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : en hausse.
Aucune tendance bien définie Contrairement à la séance pré-
ne parvient à s'imposer. Seul le cédente, la bourse belge a clô-
secteur énergétique a montré turé à un niveau supérieur,
des changements importants MILAN: plus ferme.
(Elf Aquitaine-10 fr.) Sous la conduite des valeurs

FRANCFORT: affaiblie. secondaires, les plus-values
En l'absence d'acheteurs étran- l'ont emporté dans la plupart
gers, les titres ont reculé et des compartiments,
perd u les gains de ces jours LONDRES: soutenue,
derniers. Le courant de hausse qui a ca-

AMSTERDAM : soutenue. ractérisé le marché anglais du-
Locales et internationales ont rant cette semaine ne se dé-
fait preuve de soutien. ment pas.

favorable , les valeurs traitées dans
le secteur des hors bourse se sont
assez bien comportées. A titre
d'exemple, les Baby Roche ont
même enregistré un gain de
25 francs pour clôture r au comp-
tant à 7300. Bonne tenue aussi de
Dow Banking Corp. Sur le marché
principal , les banques sont plus
faibles sous la conduite des deux
Banque Leu et du Crédit Suisse
porteur.

Dans le secteur irrégulier des as-
surances, on note la très bonne
tenue des Réassurance porteur qui
enregistrent une plus-value de 50
francs à 6450. Dans le reste de la
cote, les cours ont été générale-
ment formés très irrégulièrement.
Parmi les valeurs qui terminent la
semaine sur une note positive,
mentionnons Atel , Nestlé porteur,
Adia , Saurer porteur, Motor-Co-
lumbus et Italo-Suisse. En contre-
partie, les Interfood porteur, Elek-
trowatt , Sandoz porteur, Mikorn
porteur, Bùhrle porteur et BBC
porteur abandonnent du terrain.

Le secteur des obligations subit

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 17 m x 7 m.
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 à
15 h. et de 19 à 20 heures: privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier .
2 24 13 et 2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit , 025/8 22 22 ou 026/2 32 32.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, Granges et Cie, tél. 2 26 55 / 2 34 63.
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-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - Samedi 14: 8.00 écoles; 13.30
patinages; 17.00 juniors; 20.00 classe 57. -
Dimanche 15: 11.00 écoliers; 13.30 pati-
nages; 20.30 patinages .

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Contât,
tél. 71 15 44.
Médecin de service. - En cas d'urgence en -
l'absence de votre médecin habituel , cli- VIEGE
nique Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Pharmacie de service. - Anthamatten
026/2 24 13. 46 22 33; dès di 15: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le s°™'ce dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu- w?ek"f ,n,d et les )ours de ,e,e' aPPeler le nu-
méro 111. mérom. •

Taxiphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

toujours l'influence négative de la
fermeté du dollar américain. Pour
cette raison , la tendance reste fai-
ble dans ce groupe.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 4.50 4.70
USA 1.93 2.03
Belgique 5.50 5.75
Hollande 83.— 85.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.60 1.70
Suède 42.— 44.—
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 31 250.- 31 525
Plaquette (100 g) 3 125.- 3 155
Vreneli 205.- 220
Napoléon 280.- 295
Souverain (Elis.) 244.- 259
20 dollars or 1 220.- 1 260

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à
3 heures . Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 66 11.
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. - Téiéphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre tltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern: 23 15 15;
dèsdi 15: Marty 23 1518.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 14. di 15 Dr Julier
61 11 50.

Suisse 12.2.81 13.2.81
Brigue-V.-Zerm. 94.5 94 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 645 640
Swissair nom. 628 628
UBS 3350 3325
SBS 368 369
Crédit Suisse 2585 2555
BPS 1765 1760
Elektrowatt 2500 2470
Holderb . port 572 570
Interfood port. 6275 6175
Motor-Colum. 660 660
Oerlik.-Bùhrle 2370 2355
Clc Réass. p. 6400 6450
W'thur-Ass. p. 2800 2780
Zurich-Ass. p. 15050 15050
Brown-Bov. p. 1295 1285
Ciba-Geigy p. 0985 985
Ciba-Geigy n. 556 557
Fischer port. 715 715
Jelmoli 1350 1340
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1520 1520
Losinger 650 d —
Globus port . 2050 2025 d
Nestlé port. 2980 2995
Nestlé nom. 2035 2030
Sandoz port. 3625 3600
Sandoz nom. 1700 1695
Alusuisse port. 1050 1045
Alusuisse nom. 413 411
Sulzer nom. 2710 2705
Allemagne
AEG 58 59
BASF 109 107.5
Bayer 100 d 98.75
Daimler-Benz 244 241
Commerzbank 122.5 121
Deutsche Bank 256 252.5
Dresdner Bank 145 143.5
Hoechst 104 104 d
Siemens 227 226
VW 128.5 126.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.73 64
Amax 80 80.75
Béatrice Foods 34.75 35.75
Burroughs 96 95.75
Caterpillar 109.5 d 110.5
Dow Chemical 69 69
Mobil Oil 138 140

Un menu
Salade de pommes
aux navets
Côtes de veau
Nouilles
Gâteau aux poires

Le plat du jour
Salade de pommes aux na-
vets

Pelez et épépinez trois
pommes, râpez-les et arro-
sez-les du jus d'un citron.
Epluchez et râpez également
six petits navets. Salez et poi-
vrez le tout, arrosez de trois
cuillerées à soupe d'huile
d'olive et mélangez bien.
Servez frais, parsemé de per-
sil haché.

Pour dimanche
Cake aux pommes

Préparation: 15 à 20 mi-
nutes. Cuisson: 50 mn
(210°).

Ingrédients: 125 g de
beurre mou, 150 g de sucre,
une pincée de sel, 3 oeufs ,
50 ml de rhum, 250 g de fa-
rine, une cuillerée à soupe
de levure, 500 g de pommes,
soit quatre moyennes, aci-
dulées, beurre pour le moule.

Dans le bol, travaillez le
beurre, le sucre et le sel,
pour obtenir une crème.
Ajoutez les œufs, les uns
après les autres, en travail-
lant bien. Joignez le rhum
puis incorporez farine et le-
vure pour avoir une pâte
lisse. Epluchez et émincez
les pommes avec une râpe
en longueur posée sur le bol,
mêlez-les à la pâte et versez
dans un moule à cake bien
beurré. Egalisez la surface et
faites cuire. S'il brunit trop,
après trente minutes, cou-
vrez avec un papier d'alu-
minium. Démoulez chaud,
faites refroidir sur grille et
gardez au frais.

Votre beauté
Pour avoir de belles mains
- Une rondelle de citron
passée sur les doigts, les on-
gles, enlève les taches, les
blanchit.
- Enduisez-les tous les soirs
et massez-les avec de la pâte
d'amandes trois minutes,
plongez-les dans une eau

12.2.81 13.2.81
AZKO 15.25 15.25
Bull 21.5 21.5
Courtaulds 2.55 2.50 d
de Beers port. 17.75 17.5 d
ICI 13.25 13.25 d
Péchiney 35.75 36 d
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 170 170
Unilever 111.5 d 110
Hoogovens 15.25 15

BOURSES EUROPÉENNES
12.2.81 13.2.81

Air Liquide FF 478.4 477,5
Au Printemps 115.2 116.5
Rhône-Poulenc 79 78.9
Saint-Gobain 132.8 135
Finsidér Lit. 85 83.25
Montedison 202 211
Olivetti priv. 3850 3889
Pirelli 2040 2049
Karstadt DM 188 185.5
Gevaert FB 1334 1354

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 450 460
Anfos 1 129 130
Anfos 2 110.5 111
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 59.25 60.25
Japan Portfolio 507 517
Swissfonds 1 217 210
Swissvalor 62.25 63.25
Universal Bond 85.75 86.75
Universal Fund 465 475
AMCA 29.5 30
Bond Invest 55.5 55.75
Canac 100.5 101.5
Espac 79 82.5
Eurit 133 134
Fonsa 96 97
Germac 79.5 81
Globinvest 61 61.25
Helvetinvest 96.5 96.75
Pacific-Invest. 126.5 128
Safit 410 412
Sima 198.5 199
Canada-Immob. 660 —
Canasec 652 662
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Int. 71.25 71.25

0 Quand on ne trouve pas son
S repos en soi-même, il est inu-
• tile de le chercher ailleurs.
m La Rochefoucauld

adoucie au borate de soude Jtiède, essuyez à fond, avec J
une serviette parfaitement l
sèche. I
- Après chaque lavage des i
mains dans la journée, appli- 1
quez une crème aux aman- |
des douces, en massant les •
mains y compris le bout des •
doigts, en faisant pénétrer la 2
crème sous les ongles. •
- Une fois par semaine, fai- *
tes un bain de sel (c'est le m
secret des mains souples, Jfines, jeunes): 100 g de sel S
marin, dans un litre d'eau 8
amenée à ébullition et gar- •
dée frémissante pendant J
cinq minutes. Trempez les •
mains dans l'eau aussi •
chaude que possible et res- Z
tez vingt minutes ou même S
trente minutes. Après cela, •
bain d'un quart d'heure dans !
de l'eau douce tiède. Bien 8
sécher.
- Pour décongestionner les m
doigts gonflés, frictionnez les •
mains deux fois par jour avec S
un mélange en parties égales m
de farine de maïs et sciure de •
bois. J
Demandes S
de renseignements

De nombreuses personnes •
nous écrivent pour nous de- S
mander des renseignements. •Nous en profitons pour les •
remercier de l'intérêt qu'elles S
témoignent à notre journal. •
Mais souvent ces demandes •
présentent un caractère par- i
liculier , et nous ne pouvons •répondre dans nos colonnes. •
Souvent aussi, ces demandes S
ne portent pas l'adresse de •l'expéditeur. Nous prions nos •
correspondants de bien vou- S
loir indiquer leur adresse •complète. Cela facilitera notre •
tâche et les assurera d'une S
réponse.

S'il n 'y a pas de secret d'éternelle jeu- m
nesse. il n 'en est pas moins vrai qu il m
est possible de conserver la fraîcheur •
et la beauté de votre visage beaucoup •
plus longtemps que vous ne le suppo- 9.
sez. S
Institut de beauté f

M.-N. Dayer. esth.dipl. féd •
Bât. Gonset , Dt-Blanche 17 •
Sion. Tél. 027/22 23 24. •

36-3827 5

BOURSE DE NEW YORK
12.2.80 13.2.80

Alcan 32 32V*
Amax 40% 40
ATT 51% 51%
Black & Decker 41 % 41%
Boeing Co 35% 34%
Burroughs 48 48%
Canada Pac. 36% 36%
Caterpillar 55% 56%
Coca Cola 34 33%
Control Data 61% 60%
Dow Chemical 34% 34%
Du Pont Nem. 45% 45%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 72 71%
Ford Motor 19% 19%
Gen. Electric 62% 61%
Gen. Foods 30% 30%
Gen. Motors 49% 48%
Gen. Tel. 26% 25%
Gulf Oil 38% 38%
Good Year 18 17%
Honeywell 101 100%
IBM 61% 61%
Int. Paper 42% 41%
ITT 29 28 %
Kennecott 23% 24
Litton 73% 71%
Mobil Oil 69% 70
Nat. Distiller 26 26%
NCR 57% 57%
Pepsi Cola 32 31%
Sperry Rand 53% 53%
Standard Oil 67 66%
Texaco 39% 39%
US Steel 27% 27%
Technologies 53% 52%
Xerox 56 56

Utilities 108.04 (- 1.24)
Transport 388.76 (- 3.03)
Dow Jones 930.63 (- 5.97)

Energte-VaJor 138 140
Swissimmob. 61 1150 1170
Ussec 604 614
Automat.-Fonds 72 73
Eurac 277.5 279.5
Intermobilfonds 76 77
Pharmafonds 143.5 144.5
Poly-Bond int. 62.9 63.4
Siat 63 1130 1135
Valca 67.5 68.5



Samedi et dimanche à 14 h. 30-7 ans
LES DOUZE TRAVAUX D'ASTÉRIX
Pour petits et grands
Samedi et dimanche à 17 heures -16 ans
DE L'ENFER A LA VICTOIRE
Une épopée de guerre
Samedi à 20 heures -14 ans
RATAPLAN
Film comique
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30
18 ans
LA CHASSE
Pour adultes

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30-14 ans
XANADU
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heu-
res-18 ans
A LA RECHERCHE DE M. GOODBAR

rMi /Hsssssssr^ iUW
Samedi et dimanche
Film enfants matinées à 17 heures -10 ans
LA GUERRE DES BOUTONS
Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
Michel Serrault et Ugo Tognazzi
Albin et Renato. inénarrable!

Samedi à 17 heures et 21 heures (16 ans) et
à 23 heures (18 ans)
LE DERNIER MÉTRO
avec Catherine Deneuve, G. Depardieu,
Jean Poiret. Le meilleur film français depuis
bien longtemps.
Dimanche à 17 heures et 21 heures -18 ans
SHINING
(Mit deutscheTitel)
de Stanley Kubrick
avec Jack Nicholson et Shelley Duvall

Samedi à 21 heures (16 ans) et 23 heures
(18 ans)
LA MALÉDICTION
DE LA VALLÉE DES ROIS
avec Charlton Heston et le réveil de la
momie. de Jacques Deray avec Alain Delon
Dimanche à 21 heures -18 ans Samedi à 17 h. 15 -16 ans
LA CHASSE Film d'art et d'essai
Al Pacino et le film le plus dérangeant de ces MON ONCLE D'AMÉRIQUE
dernières années. d'Alain Resnais avec Gérard Depardieu

: Ensoleillé... S• •
f PRÉVISIONS JUSQUÀ CE SOIR «
J Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: le temps sera enso- m
m leillé ;_ il y aura toutefois quelques bancs de stratus matinaux en plaine. La •
• température à basse altitude sera comprise entre zéro et +5 degrés cet après-
? midi. Faible vent d'est.
0 Sud des Alpes et Engadine : le temps sera en partie ensoleillé ; il y aura •
• parfois .des passages nuageux. Température voisine de + 5 degrés cet après- J
| midi.
• EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI \
m Pas de changement important , un peu moins froid au nord des Alpes. •

•••••••••••••••• o •••••••••• •••••••••••••••• ••••••
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
Un film écrit réalisé par José Giovanni
avec Annie Girardot

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-14 ans
KAGEMUSHA
(L'ombre du guerrier)
Un film d'Akira Kurosawa
Palme d'or du Festival de Cannes 1980

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16ans

¦ FENÊTRES SUR NEW YORK
Un film de Gordon Willis
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
-16 ans
PHANTOM OF THE PARADISE
Un film de Brian de Palma

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Le dernier film de Stanley Kubrick
SHINING
avec Jack Nicholson et Shelley Duval
Angoisse... Epouvante... Fantastique...
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures
et 20 h. 30-18 ans
Une fresque historique violente et osée
CALIGULA
avec Malcolm McDowell et Peter O'Toole
Strictement pour adultes avertis!
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
De l'action à revendre
LA VENGEANCE AUX POINGS D'ACIER
Du «karaté» à l'état pur!

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Action, aventures et détente avec ce
«Zorro» des temps modernes
TROIS HOMMES A ABATTRE

N ESSAYEZ PAS
DE M'AVOIR/JE

^
VAIS VOLS AmaA-
i PER TOU1S ŒS
V œ UX à LA ras1
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Un film de Francis Girod - Un événement!
LA BANQUIÈRE
avec Romy Schneider, Marie-France Pisier
Claude Brasseur et Jean-Claude Brialy

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Coluche et Gérard Depardieu vous feronl
rire aux larmes dans
L'INSPECTEUR LA BAVURE
Deux heures de fou-rire signées Claude Zidi

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Deux heures de terreur et de suspense par
l'auteur de «Les dents de la mer»
L'ILE SANGLANTE
avec Michael Caine et David Warner

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16ans
Steve McQueen inoubliable dans
TOM HORN
La véritable histoire d'un homme dur, sans
pitié - Un super-western!
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
ETREINTES DÉCHAÎNÉES

DANCING

Tous les

Florence
22 heures
3 heures
Dimanche
relâche

i

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

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

Tél. 027/55 82 79. 36-110064

NOS TESTS SONT INFAILLIBLES

MARV ni SSD
vous présente le(la) partenaire à votre
convenance. Saisissez cette occasion
et demandez-nous une entrevue pour
vous orienter, comment réussir la ren-
contre de sa vie.
Tél. 021 /20 00 29 (permanence)
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPUCINS: - Messes à 6 h 15 et 8 h.

Sierre
SAINTE-CROLX. - Tous les soirs a

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

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

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

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous cLOSnXON.1- Samedi: 17 h. Diman-les jours 18 h. 15, 7 h., le vendredi. Tou- »-*A«M«->«-«-M^ . „ J" ,• , ' „, , „„
tes les messes en semaine sont celé- che: messes a 9 h. et 11 h. 45 (espa-

feSie
N„fe"Dame"deS"MaraiS' d i 9 h ' C"OËX. - Samedi: messe à 18 h., à

..,,„., „ „,. „ 1fl ¦ T . '„ . „ m„ l'église. Dimanche: messes à 7 h. 30 etMURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les mes- _ J = ,„
ses du soir, dimanche compris, sont ce- _.,,,,,.',,, _,_ c .-..S-TTCC r»™.,„
lébrées à 19 h. di, 9 h. et 19 h. CHAPELLE DES GIETTES. - Diman-

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ- cne' meS ¦ al1 n

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

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

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège

m^^r I T^ ÎSra&aftft jJBaia
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Où se trouve cette chapelle ?

Notre dernière photo : ce coin se situe à Villaz , près de La Sage , dans le val
d'Hérens.

L'ont découvert : Marie-Thérèse Favre , Vex; Yvonne Baudat , Lausanne;
Christiane Maistre , Villaz ; Marie Georges, Les Haudères; Cathy Georges , Les
Haudères.
 ̂ , ' -

Messes du dimanche matin : 7 h. 30 et
9 h. 30, à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et
messes de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.
Messes de sépulture : en principe (selon
entente avec les familles) :
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier
- défunts de la Providence : à la cha-
pelle de la Providence, à Montagnier ;
- défunts de la paroisse de Verbier, à
l'église de Verbier ;
- défunts des villages du bas de la val-
lée ; à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la céré-
monie de sépulture en présence des pa-
rents et amis au cimetière du Châble

St-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

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

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

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

Sion: 9.45 culte avec sainte cène
(gaderie).
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à Lavey.
Monthey: 9.30 culte.
Vouvry: 20.00 culte à Riond-Vert.
Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst; 10.15
culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst; 20.00
culte.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10.45 culte.

Evangelische Stadtmisslon In Sit-
ten «deutsch»,rue de l'Industrie 8,
tel. 027/23 15 78. - Sonntag 9.30
Gottesdienst mit Kinderhort. Frei-
tag 20.00 Bibelabend.



SITUATION

région, le Jeanne-d'Arc , a été réalisé

REALISATION
Travaillant en étroite collaboration, commune de Montana, Service de planification de l'Etat,
promoteurs et architectes sont parvenus à l'élaboration d'un plan de quartier principalement
marqué par quatre impératifs, soit la sauvegarde du site, la qualité de la zone protégée, le
maintien de la vue et l'importance du volume des bâtisses. Le nécessaire remaniement parcel-
laire qui en découla ne fut possible que grâce à l'important sacrifice financier des promoteurs.
Par la suite, l'architecte s'est attaché à intégrer au maximum les bâtisses à la configuration du
sol ; pour ce faire, il a donc procédé à l'échelonnement des volumes. En bref , il a tenu à ce que,
de cette manière, la masse se désagrège, pour que d'aucun angle cette dernière ne donne
l'impression de s'imposer. L'ensemble ainsi créé forme un tout harmonieux et équilibré soit avec
le centre scolaire, soit avec les anciennes bâtisses implantées sur cette merveilleuse crête
boisée.

L'ensemble résidentiel et hôtelier Jeanne-d'Arc se divise en trois parties bien distinctes: le
soubassement avec appartements, représentant environ les deux tiers du volume, disposé en
terrasse, l'esplanade qui fait office d'intermédiaire entre le bas et le haut de l'ensemble, espla-
nade comprenant locaux communs, bar, restaurant , piscine couverte et grande terrasse; et enfin
la partie surélevée, allant de trois à cinq étages, qui épouse harmonieusement le sommet de la
crête. A ces différentes structures vient encore s'ajouter un parking souterrain de 84 places.

L'ensemble résidentiel compte 101 appartements et studios, des chambres pour le personnel, un
appartement pour la direction et la conciergerie. La surface restante comprend toute une série
d'apparthôtels dont l'entrée, qui se situe au rez-de-chaussée de l'ensemble , se compose d'un

Vue d'ensemble du complexe

Masserey & Berclaz
Terrassements

Montana
Terrassements

V. & A. Zwissig
Transports, terrassements,
combustibles
Route de Finges 36
Sierre
Terrassements {

Jos.-Ls Barras & Fils
Génie civil et routes

Crans-Sierre
Aménagements extérieurs et aména-
gements intérieurs

Entreprise André Epiney
Maçonnerie et génie civil

Sierre-Montana
Maçonnerie et béton armé

Hans Schmid S.A.
Berne-Bumplitz
Tél. 031 /56 00 31

Clôtures de tennis

Lauber Sôhne Naters
Centre Lôtschberg
Tél. 028/22 11 51

Installations sanitaires
et chauffage

Moritz Leiggener J|_ Tschopp-Zwissig Karl Brigger
Maître menuisier W F de |u menuiserieConstructions en bois - scierie charpente 

Maure peimre

Brlg-Glis Sierre Brigue
Tél. 028/2311 77 / 2311 39 oiene

Menuiserie Eléments de vitrage et portes intérieures Travaux de Peinture et de 9ypse

Climaval Entreprise de plâtrerie Constructions métalliqu
et peinture et serrurerie d'art

Ventilation-climatisation Michel Pagano P.-A. Zanoni
Tél. 027/22 70 92 Crans MontanaPlâtrerie, peinture extérieure et intérieure ,
Ventilation et climatisation revêtements structure plastique, papiers Serrurerie, constructions métalliques.

peints, enseignes et installations en verre trempé

/TEVBarman & Nanzer René Bourban Josef Scnmidt
V llVr Vitrerie - béton translucide Stores
^IX Ijoints d'étanchéité Entreprise de carrelage
_ , Furkastrasse 10Sierre Montana Naters
Vitrages isolants, joints d'étanchéité Carrelages et revêtements stores à lamelles et volets
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ISChy. /-e procureur de l'ordre de la channe, A. Rouvinez, hôte du L j
chevalier d'honneur Sutterlin et du chevalier Plaschy. wBBBmÊM'
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3960 Montana, bâtiment Jeanne-d'Arc U ongue-uns 
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Mme et M. Plaschy et leur chef, A. Sutterlin, entourés de leurs collaborateurs.
. J Le bar.

ossner AG Miauton S.A. fi IA H II C Polytan Sportbau AG
Verrerie , porcelaine, argenterie , acier s  ̂I U \M U S n

asse 42 inoxydable, matériel et machines de cuisine . ^  ̂^  ̂̂  ̂ berne

VVOnriGn Revêtement sportif pour athlétisme,
vifcor. .,„; „u _ ¦ - Fourniture porcelaine décorée, argenterie, PaDiermiihip tennis, salles omnisports, revêtement«fBn acier pour cheminées verrerie, matériel de cuisine 2* perméable et imperméable

bonn<lil̂ S.A: Supresso S A. Meubles Erwin Vogel
" ,^'"s*» w.j-i. Machines a cafe Gaggia

!d'Ouchy 64 Vente et service après vente: rUfF^r Am See 503r̂r •**>*»-
't installation de cuisine Machines et moulins à café Visp Porte-skis

I Equipement Nipa S.A. Môbelhaus AG Louis Berclaz
^Tourbillon 44. Sion ViVierS Europa-Môbel-Zentrum Paysagiste
7/22 51 81 Wohlenschwil Visp Montana
générales pour hôtel, oafé, res- viviers a homards et a trui.es Mdbe.ierung und Vorhànge Aménagements extérieurs
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Entreprise générale
d'électricité
Installations téléphone conc. A
Appareils ménagers
Pompes à chaleur

\MKW Rue Chanoine-Berchtold 9
1 U Téléphone 027/22 65 82
C3ÏS3 1 950 Sion

Photos
Teles Deprez
Montana

Reportage NF



Notre contribution à la résidence
Jeanne-d'Arc, Montana
• Planification des installations sanitaires et de chauffage ainsi que de la piscine
• Travaux de couverture, ferblanterie et revêtement de terrasse
• Installations de chauffage ws .
• Chauffage du sol au restaurant f—|
• Installations sanitaires ¦liH LAUBER SÔHNE NATERS
• Installation de la piSCine ¦Hj WB Installations sanitaires et chauffage

¦ r̂ ^̂ JH Centre Lôtschberg - Tél. 028/22 11 51

 ̂
¦ Abonnement:

OlOn ^HHBW 
H| b .sH^HHk. 11 cartes Fr. 10.-

JÊ ^1 * àm W\. Premier tour gratuit
Salle de la Matze M w TM mT\ If 11

I I I I B Nombreux et beaux lots :
Samedi 14 février 1 K M  I Ll i. M W „ . - ?™ï}?£de porc
dès 16 heures wf f ÎMF de Valais de Cœur ™J£™ etc.

ANNONCES DIVERSES

PERDU sans collier
depuis dimanche 8 février

berger allemand
de très grande taille, répondant ' "? •- utilisé 200 heures,
au nom Kins. «e bouquetin vendu avec gros rabais.
Réqion Chàteauneuf-Conthey-Vé- (squelette)
troz. avec cornes' Tél. 026/5 33 33 le soir.
Tél. 027/36 23 15 „. „„.„ Tél. 028/23 29 43. 36-1011
heures de bureau. 36-2848 __

Profitez de notre

liquidation partielle
autorisée jusqu'au 15 mars 1981

Des paires isolées avec des rabais

io. 80%
Des modèles classiques et des marques prisées telles que Low, Sergio
Rossi, Alvo, Aldrovandi, Testoni, Verbano, Unie, Ferragamo, etc.

A " f l / G O N -f M R E  ~g\

J/T I^V /ANS J ^S
^\$&à&d

ŝ\~S / }  Vp»o«Q 1 V, J JF^^[ks^
Galerie Supersaxo sion. n» super»™

IlANCÉS
^MÎD

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
133

Occasion unique

— N'y pensez plus !
Elle gémit encore :

Je ne pourrai jamais ! Il m'a souillée pour toujours !

tracteur Renault
551 55 CV

A vendre

2 têtes de cerl
(squelette)
14 et 16 cors

Lord Dorrington resta silencieux. Elle reprit toujours de la
même voix blanche, éperdue :

— Si vous n'étiez pas venu , il...
Lord Dorrington coupa vivement :
— Mais je suis venu , Aline ! Les

arrivent toujours juste à temps !
Elle le regarda avec des yeuxElle le regarda avec des yeux moins sombres.
— Un chevalier... c'est bien ce que vous êtes ! murmura-

t-elle avec ferveur.
Le maître d'hôtel entra juste à cet instant. Il apportait un

flacon de brandy. Lord Dorrington emplit un verre et le
tendit à la jeune fille.

— Buvez vite, si vous voulez éviter une bronchite : rien
n'est plus désagréable !

Elle avala une gorgée et fit une grimace. Elle avait
l'impression que l'alcool lui brûlait la gorge.

— Buvez tout ! insista Lord Dorrington avec fermeté.

r'mmmmf » A vendre

\ if=̂ \ VEHICULES AUIUMUblLbb I «»- «..»¦J&ŒU _ / Volvo 264 GLE
. I 1980,12 000 km.

Ce qui est valable pour nos voitures prix avanta<3« ĵx

neuves l'est aussi pour nos PlCK-lip VW
. double cabine, 1974

Ce qui est valable pour nos voitures
neuves l'est aussi pour nos

occasions
La sécurité domine
Volvo 264 GLE, 1980, direction
Volvo 264 GLE, 1980, 42 000 km
Volvo 343 DL, 1979,15 000 km
Volvo 343 DL, 1979,11 000 km
Volvo 244 DL, 1977,120 000 km
Volvo 164,1971, servo-direct .
Combi
Volvo 245, aut., 1978
servo direct., 45 000 km
Volvo 245 L 1977, 39 000 km
Volvo 245 DL, 1976,102 000 km

Garage G. Dubuis
Agence off. Volvo
1820 Montreux
Tél. 021 /61 63 95
Samedi-dimanche et le soir
021/62 21 96.

Golf GLS
1979,22 000 km
Scirocco GLI
1980, 12 000 km.

Tél. 027/23 35 65.
36-2910

A vendre
de particulier

Opel Manta
GT/E
(injection). 2000.
bleu-noir, int. noir,
roulé 27 000 km, un
seul propriétaire.

IO«
B1

état de neufétat de neuf

Tél. 021/5315 67
heures des repas.

22-16428

. A vendreA vendre station-wagon A vendrevoiture de direction

BMW 525 JJ25 jeep Willy»
1979, 31 000 km . oc nnn L CJ 5
aut., radio-cassettes, ?|-£?^
vitres teintées, excel- 1979. i960,
lent état, comme „. .. .. expertisée le 30.1.81.
neuve. Pnx à discuter. Excellent état .

Prix intéressant. ™. 027/55 82 30
heures des repas m 027/55 51 27

Tél. 027/38 21 32 OU Jb-4J5UBJ 
^^ ̂38 25 71 

Mme Thérèse. 
36-286 ^ mw ^

ĴL\, Profitez !
EmiiPrey SA Quelques modèles
''WtÉi&Êf'' 1980 neufs
'̂ !P  ̂ en stock

Prix intéressants
Toyota Cressida 2000 Combi 12 950.-
Toyota Corona 1800 LB 12 200 -
Subaru SRX 1600, 3 portes 10 950.-
Garantie d'usine. Financement. Leasing.

Emil Frey S.A., rue de la Dixence 83,1950 Sion
Ph. Rauch, tél. 027/22 52 45 44-1238

Avendre

Renault
30 TX
modèle 1980,
23 000 km.
première main.
Parfait état.
Fr. 16 500.-.

moto-luge
Etat de neuf.
Fr. 700.-.

Tél. 027/86 29 61.
36-21527

Aline avala docilement le verre d'alcool avec la sensation;
d'avoir le corps en feu.

Lord Dorrington commençait à se rassurer. Il emplit un
second verre de brandy pour le boire à son tour. Elizabeth
survint. Deux femmes de chambre l'accompagnaient. Elles
apportaient de grands draps de bain pour envelopper Aline et
elles entreprirent de lui sécher les épaules. Elles installèrent
une grande baignoire ronde en étain sur le tapis devant lachevaliers errants
cheminée, pendant qu'une autre servante se dépêchait d'allu-
mer du feu.

— On est en train de vous préparer un bain dans la
chambre que vous occupez habituellement, annonça Eliza-
beth à son frère . — Merci ! _

Il jeta un dernier regard inquiet à Ahne avant de 1 aban-
donner aux soins des femmes, et quitta la pièce.

U
NE heure plus tard , quand Elizabeth entra dans le salon,

elle trouva son frère vêtu d'un costume emprunté à la
garde-robe de son beau-frère. Il flottait dans une veste
beaucoup trop large, mais le nœud de sa cravate blanche était
impeccable. (A suivre)

A vendre
A vendre,
cause départ remorque
superbe Adige
».... ¦ -«¦- , n-i m basculante 3 côtésBMW 525, 1974unin j ij, ui-¥ 8 m3, 5,2 m long.
90 000 km. expert- Rjde,|e en deux par.
sée, direction assis- tjes
tée, radio-cassettes,

console
Fr . 8800- pour grue
Tél. Mme Rudaz Hiaab
022/6419 24 avec crochet remor-
(bureau) que.
022/69 18 65 (privé).

•36-21551 Tél. 026/6 27 30.
36-21381

1 FOrd ESCOli A vendre
1300 GL de particulier

mod. 78, 22 000 km
1 Rat 128 pompe

!£« isss».
3 portes, mod. 77 avec tuyaux
1 VW Golf et enrouleur,
modèle 1977 en partait état.

1 camionnette Té, 027/22 5295
VW *36-300367
double cabine, . , „
mod. 73 A vendre

1 Mitsubishi collection
2000 Galant de timbresavec boite de vîtes- .
ses aut., mod. 77,
43 000 km.

1 cuisinière
L. Planchamp à naz
Station-service Agip 3 

» 
f1891 Vionnaz

Tél. 025/81 32 32. m 026/2 16 66.
«36-400163
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Au Rallye des Neiges: Balmer ou Chapuis?

Savioz remarquable troisième
De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder

A moins d'un coup de théâtre, la victoire finale,
dans le Rallye des Neiges, n'échappera pas à une
Porsche, soit à celle de Jean-Pierre Balmer, soit à
celle d'Eric Chapuis.

Le Neuchâtelois s'est montré extrêmement brillant
durant cette première journée, évitant, avec une assu-
rance de champion qu'il est, les multiples pièges du
tracé. Ces pièges, ce furent, à pratiquement tous les
tournants, des plaques de glace vive et des ornières, à
travers lesquelles les Porsche et leur cavalerie, équi-
pées de pneus sans clous (ainsi le veut le règlement),
éprouvèrent mille difficultés à s'en sortir. A tel point
qu'à l'arrivée, hier soir, à Lausanne, à l'image de
Blanc/Bubloz, les rescapés semblaient déboucher
d'une véritable nuit d'épouvante...
Des inquiétudes pour Savioz
Douze secondes séparent, ce matin, Balmer et Cha-
puis. Tout reste, par conséquent, possible durant les
16 «spéciales» encore inscrites au programme d'au-
jourd'hui. Mais, en tenant compte de la configuration
du terrain, plus propice à la Carerra groupe 4 de Cha-
puis, le libraire d'Yverdon se trouve admirablement
bien placé pour l'emporter dans cette première man-
che du championnat suisse de la spécialité.

Derrière ces deux «vedettes», apparaissent un éton-
nant Michel Savioz et Philippe Carron. Savioz était
parti, l'air résigné, avec sa Kadett, rendant une bonne
centaine de chevaux à la plupart des Porsche. Mais,
sur ces chaussées transformées en patinoire, le Sé-
dunois a vu ses chances redoublées. Le problème,
c'est qu'il fallait les saisir, c'est-à-dire conduire avec
finesse et tout en douceur, sans néanmoins jouer les
escargots. Cet exploit, Savioz et Schupbach n'avaient
guère loisir de le savourer car, dans la soirée, circulait
une rumeur selon laquelle un contrôle de bruit effec-
tué sur leur Opel ne les mettait pas à l'abri d'une mise
hors course imminente...

Philippe Carron/Monique Bertholet (Porsche Ca-
rerra) sont actuellement 4e, à une petite seconde de

MMTH r "ÏÏÏ T mWÊMMMBMm
LE TOUR MÉDITERRANÉEN

Stefan Mutter en verve
Leader du Tour méditerranéen à l'issue de la se-

conde étape, le Bâlois Stefan Mutter a consolidé sa
position en remportant l'épreuve contre la montre in-
dividuelle qui s'est disputée en côte, sur les 8 km 500
du Mont-Faron. Il a distancé de douze secondes son
plus dangereux rival, le Britannique Graham Jones,
alors que le champion du monde Bernard Hinault se
classait troisième, à treize secondes du vainqueur.
Très en verve sur la Côte d'Azur, l'équipe Cilo-Aufina
a réussi un magnifique tir groupé avec la sixième
place du champion suisse Gody Schmutz et la sep-
tième de Josef Fuchs.

Les hommes du Fribourgeois Auguste Girard ont
parfaitement tenu leur rôle de favoris au cours du deu-
xième tronçon de la troisième étape, sur les 100 km
entre Toulon et Marseille, en contrôlant toutes les
échappées. Le sprint massif du peloton a permis au
Hollandais Jan Raas de remporter l'étape devant le
Français Yvon Berlin et l'Italien Giovanni Montovani.

Au classement général, Mutter précède Jones de
seize secondes, alors que le Français Marcel Tinazzi,
troisième, accuse déjà un retard de près de dix minu-
tes. Les résultats:

3e étape, 1er tronçon contre la montre Individuel au Mont-
Faron (8 km 500): 1. Stefan Mutter (S) 23'02"56. 2. Graham
Jones (GB) 23'14"57. 3. Bernard Hinault (Fr) 23"I5"95. 4.
RRoche (Fr) 23'29"98. 5. Michel Laurent (Fr) 23'24"07. 6.
Gody Schmutz (S) 23'27"58. 7. Josef Fuchs (S) 23'29"1S. 8.
Gerrie Knetemann (Ho) 23'29"21. - 2e tronçon, Toulon-Mar-
seille (110 km): 1. Jan Raas (Ho) 2 h. 41'49". 2. Yvon Berlin
(Fr). 3. Giovanni Montovani (It). 4. Valerio Lualdi (It). 5. Giu-
seppe Saronni (It) tous même temps ainsi que le peloton. -
Classement général: 1. Stefsn Mutter (S) 9 h. 04'14". 2. Gra-
ham Jones (GB) à 16". 3. Marcel Tinazzi (Fr) à 9'41". 4. Hi-
nault (Fr) à 11 '20". 5. Stefen Roche (It) 11 '25" . 6. Josef Fuchs
(S) à ir37". - Puis: 10. Gody Schmutz (S) à 12'02". 11. Uell
Sutter (S)à12,04".

KARATÉ
Championnats d'Europe juniors

Amsterdam accueillera ce week-end les karatékas de vingt nations euro-
péennes qui vont s'affronter pour la conquête des titres européens individuels
et par équipe. La sélection suisse est composée de David Maggio (Genève),
Daniel Métro (Winterthour), Javier Gomez et Marc Berli (Langenthal), André
Hartmann et Benoît Delaloye (Karaté-Club Valais). Cette équipe compte trois
nouveaux membres: Berli, Métro et le Sédunois Delaloye, récent champion
suisse juniors en léger (- 60 kg) et qui est, à 17 ans, le benjamin des cadres
nationaux. Compte tenu de son remaniement, cette équipe n'a plus les mômes
ambitions que lors des championnats de Rome de l'année dernière où, com-
posée de combattants plus aguerris, elle avait remporté la médaille de bronze.
En individuel, les deux Valaisans combattent respectivement en léger pour Be-
noît Delaloye et en moyen (- 70 kg) pour André Hartmann.

Savioz. Comme tout le monde, Philippe a dû produire
un exercice de dosage constant pour parvenir à se
maintenir sur la route et, à ce jeu un peu stupide, il
s'en est, finalement, bien tiré, puisqu'il devance Blanc,
Corthay et... Chenevière, notamment. Ce dernier, vic-
time d'une sérieuse «touchette» , a perdu la bagatelle
de onze minutes et, hier soir, Il songeait à se retirer,
de dépit.

Quelques mots encore pour situer la position des
autres paires valaisannes: Mayoraz et Melly (radiateur
percé) ainsi que Arnet dans la coupé Toyota ont déjà
renoncé. Par contre, Emery (28e), D'Andres (35e) et
Voullloz (46e) sont toujours là.

Une mention spéciale est à attribuer à Philippe Roux
et à Mario Luini, dont le navigateur est l'Octodurlen
Michel Wyder. Philippe occupe le 8e rang, à seule-
ment 36 secondes de Savioz. Sans une erreur de ch-
ronométrage de vingt secondes, le Verbiéran, épaulé
par Paul-Bernard Mugnier, ne serait guère éloigné du
podium, avec, comme outil de travail, leur toujours si
attrayante Renault 5 turbo. Quant à Luini, il étala une
maestria en forme de confirmation dans la «spéciale»
de Le Day, l'unique partie où le pilotage prenait le pas
sur les chevaux et les incessants freinages-accéléra-
tions, en signant à deux reprises le 3e temps
«scratch» et ce au volant de sa minusculte Daihatsu.
Dommage qu'auparavant une envolée dans un mur de
neige lui avait coûté environ deux minutes trente. Et
puis, la journée se terminait assez mal pour les héros
du dernier Monte-Carlo: en roulant sur Lausanne pour
rejoindre l'arrivée (en 17e position), Us s'apercevaient
que la boîte de leur engin demeurait figée. Si, durant
les trente minutes d'intervention, ce matin, avant le dé-
part de la seconde boucle, les hommes de Plastina ne
parviennent pas à réparer le mal, ce sera alors l'aban-
don irrémédiable pour nos deux gaillards-

Départ de Vallorbe: 1. Jean-Pierre Balmer, Porsche SC,
57'57". 2. Eric Chapuis, Porsche SC, 58'09". 3. Michel Savioz,
Opel Kadett. 1 h. 01'04". 4. Philippe Carron, Porsche 911 SC,
1 h. 01'05". 5. Christian Blanc, Porsche, 1 h. 01'20". 6. Jean-
Robert Corthay, Porsche Carrera SCR, 1 h. 01'23". 7. Eric
Ferreux, Opel Kadett GTE, 1 h. 01'28". 8. Philippe Roux, Re-
nault 5 turbo, 1 h. 01'40".

SKI NORDIQUE
Les championnats du monde juniors

Les Suisses très modestes
Lés Scandinaves ont nettement dominé la première épreuve des

championnats du monde juniors, à Schonach, en enlevant les trois
médailles du 15 kilomètres. Dans le cinq kilomètres féminin, les
Nordiques ont également fait valoir leur supériorité en gagnant l'or
et l'argent, tandis que le bronze revenait à une skieuse de la RDA.

Côté suisse, le champion national Jean-Philippe Marchon a déçu
en ne terminant qu'au 39e rang. Finalement, le meilleur représen-
tant helvétique a été Giachen Guidon (18e). Côté féminin, dans une
course gagnée par la Norvégienne Anne Jahren, c'est Annelies
Lengacher, 32e, qui a réussi le meilleur résultat suisse.

Le combiné nordique, également au programme de la première
journée des championnats du monde juniors à Schonach, a permis
a l'Allemand de l'Ouest Thomas Flaig de s'imposer dans le concours
de saut. Il a devancé le Norvégien Espen Andersen et l'Allemand de
l'Est Bernd Blechschmid. Les Suisses n'ont pas été particulièrement
convaincants avec la 29e place de Francis Schneeberger, la 37e de
Fredy Streit et la dernière des quarante participants d'Arnold Buhler.

LES RÉSULTATS

Messieurs, 15 km: 1. Lars-Goeran Dahl (Su) 46'06"28; 2. Arild
Monsen (No) 46'08"10; 3. Gunde Svan (Su) 46'09"56; 4. Paal-Gun-
nar Mikkelsplass (No) 46'19"62; 5. Vladimir Smirnov (URSS)
46'30'92; 6. Frank Schroeder (RDA) 46'43"98; 7. Anders Larsson
(Su) 47'09"43; 8. Stefan Schickert (RDA) 47'28"49; 9. Andun Knud-
sen (No) 47'30"44; 10. Larry Poromaa (Su) 47'31"85; puis les Suis-
ses: 18. Giachen Guidon, 48'46"16; 25. Daniel Sandoz, 49'11"14;
39. Jean-Philippe Marchon, 50'09"35; 42. Bruno Renggli, 50'26"29.

Dames, 5 km: 1. Anne Jahren (No) 17'27"88; 2. Hanne Krogstadt
(No) 17'30"69; 3. Gina Messner (RDA) 17'37"45; 4. Elena Klinova
(URSS) 17'38"71; 5. Julia Stepanova (URSS) 17'49"22; 6. Simone
Butters (RDA) 17'50"68; 7. Lilia Vasiltchenka (URSS) 17'51"07; 8.
Jana Savolainen (Fin) 17'55"21; 9. Teija Alatalo (Fin) 18'00"40; 10.
Nina Sheime (No) 18'01"07; puis les Suissesses: 32. Annelies Len-
gacher, 19'16"49; 34. Marianne Huguenin, 19'25"69; 38. Anita Za-
nolari, 19'31"31; 47. Barbara Giovanoll, 19'46"31.

Combiné nordique, saut: 1. Thomas Flaig (RFA) 209,1 (83/83,5).
2. Espen Andersen (No) 207,3 (84 + 79). 3. Bernd Bleschmidt (RDA)
206,7 (83 + 80). 4. Serguei Shorikov (URSS) 203,7. 5. Thomas Muller
(RFA) 202,7. - Puis: 29. Francis Schneeberger (S) 147,1 (70 + 69).
37. Fredy Streit (S) 123,4 (63 + 63,5). 40. Arnold Buhler (S) 112,8
(62 + 61).

• Le Norvégien Per Bergerud a remporté, à Sapporo, un concours
de saut au tremplin de 90 m réunissant la plupart des participants à
la coupe du monde, qui seront en lice ce week-end. Si les mauvaises
conditions atmosphériques persistent et entraînent l'annulation
d'une des deux épreuves, les résultats du concours de vendredi
compteront pour la coupe du monde, ont annoncé les organisa-
tsurs t-âs résultats*

1. Per Bergerud (No) 259,0 (110,5 + 112); 2. Hans Wallner (Aut)
26,6 (109 + 112,5); 3. Horst Bulau (Can) 243,3 (104 + 110,5); 4. Hu-
bert Neuper (Aut) 235,2 (103,5 + 104,5); 5. Ole Bremseth (No) 233,9
(101 + 107,5); 6. Lodo Tomasi (It) 231,1 ; 7. Armin Kogler (Aut) 224,8;
8. Roger Ruud (No) 221,4; 9. Hirokazu Yagi (Jap) 218,6; 10. Johan
Saetre (No) 217,6.

BOB. - Josef Benz se retire
Avec à son palmarès huit titres nationaux, européens ou mondiaux et une médaille d'or olym-

pique, le Zurichois Josef Benz (37 ans) a décidé de se retirer du sport actif. Il appartenait depuis
1975 à l'équipage d'Erlch Schaerer, avec lequel il a disputé II y a une semaine à Cortina, lors des
championnats du monde de bob à quatre, sa dernière compétition. Josef Benz, un employé des
PTT, père de deux filles, fut vice-champion du monde de bob à quatre en 1975 à Cervlnia, en
compagnie des frères Schaerer et de Werner Camichel. Suivirent en 1978 et 1980 les titres natio-
nal et européen, toujours en bob à quatre. En bob à deux, en tant que frelneur d'Eric Schaerer,
Benz fut trois fois champion suisse (1976, 1978, 1979), deux fols champion du monde (1978,
1979) et couronna sa carrière par une médaille d'or olympique à Lake Placid en 1980. Son pal-
marès se complète encore de cinq médailles d'argent et de trois médailles de bronze.

PREMIÈRE LIGUE
Martigny - Champéry 12-3
(7-0, 2-2, 3-1)

Martigny : Michellod; Fel-
lay, Frezza; Vallotton, Favre;
Bovier, Locher, Monnet; Pil-
let, Udriot, M. Schwab; N.
Schwab, Giroud, Baumann;
Zuchuat.

Champéry : Vouilloz;
Schmid, Ahmad; Perrin, Gre-
non, Ecoeur; Clément, Vieux;
Thiedeman, Hauenstein, Sal-
lin.

Buts : 5e Monnet 1-0; 8e
Monnet 2-0; 10e Pillet 3-0;
14e Baumann 4-0; 14e Fellay
5-0; 15e Udriot 6-0; 16e Bau-
mann 7-0; 29e Hauenstein
7-1 ; 33e Hauenstein 7-2; 34e
Fellay 8-2; 35e Pillet 9-2; 50e
Pillet 10-2; 50e M. Schwab
11-2; 52e Monnet 12-2; 55e
Grenon 12-3.

Notes : patinoire munici-
pale de Martigny. 300 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Zur-
briggen et Rey. Pénalités : 1
x 2 minutes contre Martigny.

Hier soir, le HC Champéry,
qui s'était déplacé avec un
effectif restreint (dix joueurs
seulement), n'a pas fait le
poids à Martigny. Désireux
de conserver la tête du clas-
sement, les protégés de l'en-

Sion - Vallée-de-Joux 5-7m mm
Slon: Wiithrich ; Schroter,

Lenz; Germanier, M. Rotzer,
Henzen; Tschus, Debons,
Zermatten; Délez, Marti-
gnoni, Hauri; Bûcher, Ph.
Praz, Schutz, Truffer.

Vallée-de-Joux: Mollet;
Belaz, Denervaud; Rithner,
Reymond; Le Coultre, Moine,
Belaz; Pousaz, Thonney,
Moret; Fassio, Mojonnier,
Duvoisin.

Buts: 8e Moret 0-1, 12e
Truffer 1-1, 15e Le Coultre
1-2, 18e Martignoni 2-2, 21e
Délez 3-2, 24e Pousaz 3-3,
27e Zermatten 4-3, 37e Le
Coultre 4-4, 48e Debons 5-4,
53e Mojonnier 5-5, 56e Moret
5-6, 58e Moret 5-7.

Notes: patinoire du Vieux-
Stand, 57 spectateurs
payants. Arbitres: MM. Bor-
geaud et Duvoisin. Pénalités:
4 x 2  minutes contre Sion et
6 x 2  minutes plus dix mi-
nutes de méconduite à Du-
voisin contre Vallée-de-Joux.

Après sa victoire face au
HC Montana-Crans mercredi
passé, et en guise d'adieux à
son (trop peu) fidèle public,
le HC Sion aurait pu con-
clure sa saison sur un allé-
gretto réjouissant, gage
d'une santé morale de la
meilleure veine.

Tout au contraire et à
l'image de ce qui s'est trop
souvent passé cette saison, il
a succombé. Succombé par

Eventuel barrage Martigny - Forward
à Monthey

Si ce week-end, après la lin du championnat de première ligue, Mar-
tigny et Forward Morges se trouvent toujours à égalité de points en
tête du classement du groupe 4, ils devront disputer un match de bar-
rage pour déterminer qui sera champion de groupe (la différence de
buts n'intervient que s'il y a trois équipes à égalité).

Les deux clubs se sont d'ores et déjà mis d'accord pour disputer
cette éventuelle rencontre à Monthey, mardi prochain 17 février ,
à 20 h. 15.

Nouveau Canadien à Olten
Le HC Olten a engagé pour la saison prochaine le Cana-

dien Bob Barnes (25 ans). Barnes, un défenseur , a évolué
avec Edmonton Oilers au sein de la défunte World Hockey As-
sociation (WHA), avec le club finlandais de Jokerit, puis, en
tant qu'entraîneur-joueur, à Rungsted (1re division danoise).

Après les engagements de Barry Jenkins (comme entraî-
neur), de Jim Koleff (pour trois ans) et maintenant de Barnes,
il apparaît comme certain que le contrat de Barry Alter ne sera
pas reconduit.

traineur Kllian Locher ont
profité des dix premières mi-
nutes pour se mettre à l'abri
d'une éventuelle surprise.
Après avoir pris un avantage
de trois buts, les Octodu-
riens se sont appliqués à
présenter un spectacle at-
trayant au cours d'une pre-
mière période, ou les visi-
teurs furent relégués au rôle
de spectateurs.

Par la suite, les Champé-
rolalns profitaient d'une re-
lâchement des joueurs du
HC Martigny pour inquiéter
Michellod et réduire le
score. Ils ne parvenaient
pourtant pas à inquiéter la
formation locale, supérieure
dans tous les domaines.

Malgré un goal-average
nettement plus avantageux,
le HC Martigny devra affron-
ter Forward Morges (si les
Vaudois l'emportent ce soir),
pour l'attribution du titre de
champion de groupe. Ce
match au sommet se dérou-
lera mardi soir dès 20 h. 15
sur la patinoire couverte de
Monthey.

manque de motivation, par
manque de volonté de con-
tinuer à bien faire.

Nous avons été déçus une
fois de plus. Car lorsque le
HC Sion est confronté à un
rude adversaire, meilleur que
lui, il sait gagner à force de
volonté. Mais lorsque juste-
ment l'adversaire n'est soi-
disant pas de taille...

C'est ainsi que les Sédu-
nois nous ont donné hier au
soir un résumé de leur sai-
son; à savoir qu'ils ont perdu
face à une équipe qui, elle,
n'était pas venu seulement
pour la gloire mais pour se
prouver à elle-même qu'elle
était capable de vaincre.

Au terme de cette saison, il
nous reste à dire que le HC
Sion a manqué les finales
d'ascension, il est vrai, mais
que si l'on tire le bilan des
péripéties qui ont émaillé son
championnat, le résultat est
malgré tout réconfortant et
gage d'une prochaine saison
meilleure encore.

CLASSEMENT
1. Martigny 18 14 2 2 140- 49 30
2. Forward 17 13 2 2 96- 47 28
3. Slon 18 11 0 7 112- 79 22
4. Monthey 17 9 2 6 73- 62 20
5. Montana 17 7 1 9 68- 89 15
6. V. Joux 18 7 1 10 72- 95 15
7. Lens 17 5 1 12 63- 97 11
8. Champ. 18 5 1 12 63- 97 11
9. Yverdon 17 4 3 10 68-107 11

10. Serrières 17 2 4 11 56-103 8
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Ulysse Perren, un prétendant à la victoire

I 1
W.B.Castagnola - Sion W.B.

A la surprise générale, lors des premières rencontres de ce tour de
promotion, les clubs tessinois ont plus de peine que prévu. Même San
Massagno s'est incliné devant son fidèle public. Il faut malgré tout pré-
ciser que c'est un des favoris qui a réalisé cet exploit. Tout de même,
le prestige des latins a largement diminué auprès des connaisseurs. Ils
ont perdu leur réputation d'invincibilité. Greg Miller que l'on disait re-
doutable connaît d'inquiétantes baisse de «régime». Dès lors les équi-
pes sédunoises reprennent confiance. Ce samedi, Wissigen pourra se
faire une idée plus précise sur la valeur des Tessinois. En effet , Rea-
son et ses coéquipiers se déplacent à Castagnola, Ce club n'a pas réa-
lisé un excellent départ. Dans ces terres, cependant, il constitue une
menace permanente. Il faut reconnaître que Tanzi (et ses 2 m 05) est
redoutable sous les panneaux. Il a contré plus d'un adversaire au
cours des dernières rencontres. Même lors des rebonds offensifs, il est
capable d'inquiéter un Américain. Mais il est un peu isolé. Il manque à
Castagnola la présence d'un renfort étranger. Cela explique en partie,
la raison pour laquelle, cette équipe n'est pas aussi fringante que
l'année dernière. Les Sédunois se méfient. Ils doivent à tout prix éviter
les excès de confiance. Ils désirent cette fois-ci éviter le traditionnel
début de rencontre catastrophique. En trouvant la défense appropriée
dès le début de la rencontre, ils pourront évoluer de manière plus dé-
contractée. Si Gavin répète ses exploits du dernier week-end, les Va-
laisans sont capables de conserver la tête du classement. Les victoires
à l'extérieur seront particulièrement importantes lors de ce tour final.
Le W.B. Sion est capable de vaincre Castagnola. Alors: au travail...

Saint-Paul - Sion BBC
Exploit plein d'espoir que celui réalisé par Sion BBC au Tessin face

à San Massagno la semaine dernière, exploit d'autant plus remarqua-
ble que Greg Miller et ses coéquipiers ont la prétention d'accéder à la
LNB. Aujourd'hui Sion BBC. ayant semé le doute dans l'esprit des Tes-
sinois, reprend le témoin et fait figure de favori de la compétition. Slon
BBC est maintenant en position de force par rapport à ses adversaires
et entend conserver cette place favorable. La LNB semble à portée de
mains.

ÉVITER L'EXCÈS DE CONFIANCE

Dans ces conditions extrêmement favorables, le rôle de Sheldon
Parker avant le déplacement vaudois sera de motiver ses troupes afin
que ces hommes ne fassent pas preuve d'excès de confiance contre
Saint-Paul. Les Vaudois ne paraissent pas en mesure d'inquiéter les
meilleurs. A ce jour , l'ancien pensionnaire de LNB ne compte pas le
moindre point en trois rencontres, un bilan qui annonce une formation
de force moyenne voulant avant tout acquérir de l'expérience pour les
prochaines années. Mais, pour s'imposer sur l'ensemble d'une saison,
il s'agit d'être régulier, de ne pas s'engager sur le chemin de l'opti-
misme immodéré. En évitant un excès de confiance en forme de «boo-
merang», Sion BBC récoltera deux points supplémentaires qui s'Ins-
criront dans l'actif (en croissance) du BBCS.

APPLICATION ET ATTENTION

Pour atteindre l'objectif espéré au commencement de la saison,
Sheldon Parker profitera de ses matches réputés «faciles» pour amé-
liorer ces petits riens qui font la différence dans les moments difficiles:
perfectionner les schémas offensifs et défenslfs, insister sur une appli-
cation soutenue, accroître la concentration, éviter quelques contesta-
tions inutiles. Si Philippe Métrai retrouve ses pénétrations qu'il ajou-
tera à son sens du jeu, si Stéphane Bûcher maîtrise son impétuosité
pour dévoiler toute son adresse, si Ron Belton se déchaîne réguliè-
rement comme face à Neuchâtel - et toutes ces conditions sont au-
jourd'hui des réalités et non pas des vues d'esprit - Sion BBC retrou-
vera une ligue qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mais avant de goûter aux
vraies joies de l'ascension, il faudra franchir encore maints obstacles,
maintes embûches. Le BBCS est prêt à mater ces difficultés. Il le prou-
vera par exemple en cette fin d'après-midi en dominant les Vaudois du
Saint-Paul.

Le sympathique village de Miège accueillera ce dimanche les amateurs de
cross-country. La SFG locale organise pour la deuxième fois ces champion-
nats cantonaux. C'est une société relativement jeune, membre de la FVA de-
puis sept ans, mais qui est dynamique et met sur pied régulièrement des
épreuves de course à pied depuis quelques années. C'est dans cette même
localité que les jeunes termineront, à la fin mars, leur tournée de cross aux
points, tout comme l'an dernier.

La course à pied regroupe chaque jour de nouveaux adeptes. Différentes
raisons amènent les gens à la pratique de ce sport. Si beaucoup le font par
simple souci d'oxygénation, certains éprouvent du plaisir (et un besoin) à se
mesurer avec d'autres coureurs, dans une ambiance saine et amicale. Ainsi,
en cette mi-février , de nombreux coureurs valaisans, jeunes et moins jeunes,
vont se retrouver au cceur de la Noble-Contrée.

Chez les principaux animateurs de cette journée, on retrouvera avec plaisir
des athlètes qui ont déjà réalisé d'excellentes performances dans ce genre
d'épreuves mais aussi sur piste ou sur le marathon.

Ulysse Perren (CA Sierre), qui détient le record valaisan du marathon et a
gagné de nombreuses courses, sera encore cette année l'un des favoris à
Miège. Mais plusieurs jeunes coureurs lui donneront la réplique: particuliè-
rement Stéphane Schwelckardt (CABVM), champion valaisan du 5000 et du
10 000 m 1980, Clivaz Nicolas (CS Chermignon), Berr.ard Briguet (CA Sierre),
Héritier P.-André (CS Sion) et Reuse Claudy (Riddes) qui concourent pour la
première année en «élites», et les Sierrois Loye J.-Daniel et Melly François.

Dans la catégorie «vétérans», Bernard Crottaz (CA Sierre) sera opposé à
Paul Marithod (Nendaz) et Ebener Jacques (CA Sion).

La lutte sera particulièrement ouverte chez les juniors. Solioz Dominique
(Riddes) qui s'était imposé facilement à Bramois, sera confronté à Meilland
Bernard (CABVM), Cuennet J.-François (CA Sion), Granger Alexandre (Trois-
torrents) et quelques autres espoirs.

En dames et dames-juniors, Odette Vetter (CA Sierre) part favorite égale-
ment. Les Sédunoises Dumoulin et Gaspoz tenteront sans doute d'inquiéter la
Sierroise, une habituée de ce genre d'épreuve.

Tous les concurrents se mesureront sur une boucle de 1,250 km.
F.P.

Une rencontre amicale en France
Un groupe d'athlètes, membres des cadres valaisans, s'est rendu en ce

début février à Champéry. Invités par Pierre Sprecher, entraîneur national
français, ils ont disputé un match amical contre des athlètes de la Savoie.
Cette rencontre a permis à certains jeunes de réaliser de bonnes performan-
ces. Les concours se sont déroulés dans une halle universitaire, avec fond
synthétique. Ainsi les athlètes ont pu courir et sauter dans d'excellentes con-
ditions.

Les responsables cantonaux, Paul Morand et Conrad Zengaffinen sont re-
venus pleinement satisfaits de cette expérience, qu'ils comptent bien renou-
veler l'an prochain.

Les principales performances réalisées en cette occasion sont les suivan-
tes:
2 x 50 m: Philippe Dorsaz,11"99; R. Zengaffinen, 12"07; Eric Monnet, 12"44.
2 x 50 m haies: P. Dorsaz, 14"08; L. Rielle, 14"71; W. Schumacher , 14"80.
Hauteur: Patrick Bitz, 1 m 80; J.-P. Furrer, 1 m 80. Perche: L. Rielle, 3 m 80;
P. Bitz, 3 m 60; G. Stragiotti, 3 m 20. Poids: P. Dorsaz, 11 m 15; W. Schuma-
cher, 11 m 08; Stragiotti (6,25) 11 m 36.

F.P.

Vingt-trois pays à Grenoble
Les vingt-trois pays suivants participeront, ainsi que l'a annoncé la Fédéra-tion française d'athlétisme, aux douzièmes championnats d'Europe en sallequi se dérouleront à Grenoble (Isère), les 21 et 22 février:
Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bre-tagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Norvège, Hollande, Pologne, PortugalRDA, RFA, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie et France
Soit un total de 305 athlètes, 194 hommes et 11 femmes.

LA COUPE D'EUROPE FÉMININE

Corinne Eugster 8e à Kranj
La jeune Allemande Michaela Gerg (15 ans), vice-championne

d'Europe juniors de la spécialité, a remporté le slalom géant de
coupe d'Europe disputé à Kranj (You). Elle a précédé l'Espagnole
Blanca Fernandez-Ochoa et l'Autrichienne Ingrid Eberlé.

Deux Suissesses se sont classées dans les 15 premières, mais
avec près de quatre secondes de retard: Corinne Eugster (8e) et
Monika Hess (11e). Résultats et classement:

Slalom géant de Kranj: 1. Michaela Gerg (RFA) 2'07"69; 2. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 2'08"43; 3. Ingrid Eberlé (Aut) 2'08"90; 4.
Erika Gfrerer (Aut) 2'09"08; 5. Ann Melander (Su) 2'09"42; 6. Wilma
Valt (It) 2'10"06; 7. Andreja Leskovsek (You) 2'11"10; 8. Corinne
Eugster (S) 2'11"26; 9. Silvia Bc- fini (It) 2'11"30; 10. Polona Peharc
(You) 2'11"48; 11. Monika Hess (S) 2'11"50; 12. Linda Rocchetti (It)
2'12"23; 13. Lorena Frigo (It) 2'12"23; 14. Mireille Missilier (Fr)
2'12"77; 15. Marina Kiehl (RFA) 2'13"21.

Classement Intermédiaire de la coupe d'Europe de géant: 1. Fer-
nandez 105 points; 2. Gerg 59; 3. Diana Haight (Ca) 56; 4. Claudia
Riedl (RFA) et Rocchetti 49; 6. Brigitte Gltir (S) 45.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Diana Haight (Ca)
171 points; 2. Brigitte Ortll (S) 137; 3. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 111 ; 4. Gabi Weber (Aut) 106; 5. Paoletta Toniolli (It) 84; 6. Flo-
rence Monnard (S) et Linda Rocchetti (It) 72; 8. Anni Kronbichler
(Aut) 70; 9. Inge Krenn (Aut) 66; 10. Claudia Riedl (Aut) 64; 11. Vrenl
Hummel (S) 61. Puis: 13. Corinne Eugster (S) 57; 17. Brigitte Glûr
(S) 45; 18. Monika Hess (S) 42; 25. Rlta Nâpflln (S) 32; 26. Catherine
Andeer (S) 30.

La descente de Schladming
à Aspen

La descente masculine de coupe du monde qui n'avait pu
avoir lieu à Schladming sera courue à Aspen. Il y aura donc
deux épreuves dans la station américaine, les 5 et 6 mars. La
station canadienne de sport d'hiver de Lake Louise était éga-
lement en discussion. Finalement, des problèmes Internes
d'organisation et surtout les 250 000 dollars demandés à la
Fédération Internationale (FIS) par les organisateurs cana-
diens ont (ait pencher la balance en faveur d'Aspen.

DIMANCHE À 14 HEURES
Martigny reçoit Young Boys

Après avoir nettement battu Saint-Maurice jeudi soir (6-0), le Marti-
gny-Sports va poursuivre sa préparation, en disputant deux matches
amicaux ce week-end.

Cet après-midi, les Octoduriens ?e rendent à Genève pour y affron-
ter Vésenaz. Demain dimanche, .a formation de Tonio Chiandussi re-
cevra la visite d'un club de ligue nationale A, les Young Boys de Berne.
Les joueurs de Theunissen avec les deux internationaux Brechbùhl et
Schônenberger et l'Allemand Berkmeier notamment , seront des
adversaires de choix pour les Martignerains.

Souvent à l'aise contre des adversaires cotés (victoire contre Ser-
vette, courte défaite contre Slon), les protégés de l'entraîneur Chian-
dussi vont donc au-devant d'un test important, une semaine avant d'af-
fronter Malley pour la reprise avancée du championnat. Cette rencon-
tre amicale prometteuse se disputera sur le terrain des Longes-Rayes
(près du centre professionnel) dès 14 heures.

Les compétitions estivales
Le comité de ligue nationale de l'ASF a révélé le calendrier des deux

compétitions internationales de l'été 1981, la coupe des Alpes et la
coupe internationale d'été. Le voici:

Coupe des Alpes: samedi 4 juillet, samedi 11 juillet, mercredi 15 juil-
let, samedi 18 juillet. Finale: en août.

Coupe Internationale d'été: samedi 27 juin, samedi 4 juillet, samedi
11 juillet, samedi 18 juillet, samedi 25 juillet, samedi 1 er août.

• Matches amicaux: Wettingen - Sursee 5-0 (3r0); Binningen - Young
Boys 0-4 (0-3); Genoa (série B) - Chiasso 2-0.
• Lausanne-Sports à l'entraînement: avant la reprise du champion-
nat, le Lausanne-Sports disputera deux rencontres ce week-end: sa-
medi 14 février, à 14 h. 30, stade de Vidy; Stade Lausanne - Lausanne-
Sports; dimanche 15 février, à 14 h. 30, stade de Chavannes: Lau-
sanne-Sports - Fribourg.
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Coupe du Roi: défaite suisse

La Suisse jouera encore la saison
prochaine dans la deuxième division
de la coupe du Roi. Déjà battue di-
manche dernier par la Hollande, la
formation helvétique a en effet en-
core perdu le deuxième match de la
poule de promotion: à Dublin, elle
s'est inclinée sur le score de 3-0 de-

Le Grand
Prix suisse
d'hiver

Aucune surprise n'a été en-
registrée au cours de la pre- _ .mière journée du tournoi d'Ecu- Christiane JOllSSaint
biens, quatrième épreuve comp- pn niiarte dp finaletant pour le Grand Prix suisse , yd,K,"e "ndie
d'hiver. De retour d'Irlande, où il . La Sul^esse Christiane Jolissaint
avait riteniité la rmmfi rln Rni s est Qualifiée pour les quarts de fi-avait aispute la coupe au Hoi, nale du tournoi féminin du grand prixRoland Stadler ne sera en lice de Columbus (Ohio). La Biennoise a
que samedi face à Merz. Les ré- battu successivement les Américai-
sultats de la première journée:

Kuharzki (Hon) bat Burgener
6-1 6-4. Burgener bat Palko (7-6
6-3. Gerne bat Gramegna 6-3
4-6 7-5. Freundlich bat Gmuer
6-3 6-4. Ritschard bat Faure 6-0
7-6. Robadin bat Kimber 7-6 7-5.
Grau bat Andréas Hufschmied
-3 7-6. Sky (Tch) bat Berney 6-3
6-4. Mamassis bat Husler 6-1
7-5. Csepai (Hon) bat Gilléron
6-4 6-2. Van Der Merve (Ho) bat
Krippendorf 6-4 6-4. Farrell bat
Wieland 6-1 7-6 6-1. Merz bat
Gôtz 2-6 7-6 w.o. Schmitz bat
Artalti (It) 6-1 6-3. Hlasek (Tch)
bat Hostettler 6-7 6-1 6-2.

vant l'Irlande. Ainsi, ia décision quant
à la promotion en première division
interviendra dimanche à l'issue du
match Hollande - Irlande.

En simples, Roland Stadler et Mar-
kus Giinthardt n'ont pris qu'un set à
des rivaux pourtant classés derrière
eux au classement de l'ATP. Quant
au doublé, qui était devenu une sim-
ple formalité, il a nettement été perdu
par la paire Stadler - Edgar Schiir-
mann.
Les résultats

Irlande - Suisse, 3-0. Matt Doyle
bat Markus Giinthardt 6-2 6-7 6-3;
Sean Soerensen bat Roland Stadler
2-6 6-4 6-2: Soerensen-Doyle battent
Stadler-Edgar Schiirmann 6-1 6-2.

nés Irwin (7-5 6-4) et Renée Blount
(7-6 6-4).

Les résultats
à l'étranger

ITUZAIGO (Arg). Tournoi du
grand prix. Simple messieurs, quarts
de finale: Christophe Freyss (Fr) bat
Gabriel Urpi (Esp) 2-6 6-1 6-0; Eric
Fromm (EU) bat Gustavo Guenero
6-0 6-0; Peter Elter (RFA) - Domi-
nique Bedel (Fr) 2-1 interrompu par
la pluie. Eduardo Bengoechea (Arg) -
Carlos Castellan (Arg) 6-2 inter-
rompu par la pluie.
• OAKLANO. - Tournoi féminin.
Simple dames: 2e tour: Sue Barker
(GB) bat Sandy Collins (EU) 4-6 7-5
6-4. Quarts de finale. Beth Norton
(EU) bat Pam Teeguarden (EU) 7-5
6-3; Virginia Wade (GB) bat Claudia
Kohde (RFA) 6-2 6-3; Andréa Jëger
(EU) bat Nina Bohm (Sue) 6-4 6-2.

La ligue européenne
Il faudra attendre la dernière jour-

née des rencontres de la «superdi-
vision» de la Ligue européenne de
tennis de table, le 12 mars, et la con-
frontation directe entre la Hongrie et
la Grande-Bretagne, invaincues,
pour connaître le vainqueur de la
compétition. Les deux équipes se
sont imposées difficilement pour leur
avant-dernier match, sur le score de
4-3, les Hongrois à Budapest face à
la Tchécoslovaquie et les Anglais en
Suède, mettant ainsi fin aux derniers
espoirs suédois de remporter le tro-
phée. La Hongrie détient le titre,
qu'elle a remporté à quatre reprises,
alors que l'Angleterre attend toujours
son premier succès.

Dans la lutte contre la relégation,
la décision est tombée: la RFA a pra-
tiquement assuré son maintien en
«superdivision, en battant, à Ham-
bourg, l'URSS 6-1. Pour éviter la
chute, les Soviétiques devraient en
effet battre la Yougoslavie 7-0 pour
leur dernière rencontre, pour autant
que dans le même temps la RFA s'in-
cline 1-6 face à la Tchécoslovaquie.
Les résultats

Ligue européenne, «supervi-
sion», avant-dernier tour à Vazdlm:
Yougoslavie - France 5-2. A Buda-
pest : Hongrie - Tchécoslovaquie 4-3.
A Boras: Suède - Angleterre 3-4.
A Hambourg: RFA - URSS 6-1. Le
classement: 1. Angleterre 12 (28-14);
2. Hongrie 12 (27-15); 3. Suède 8 (24-
8); 4. Tchécoslovaquie 6 (25-17);
5. Yougoslavie 4 (22-20), 6. France 6
(1923); 7. RFA 2 (14-26); 8. URSS 0
(9-33).



BASKETBALL
Demain dimanche a Martigny
En la salle du Bourg dès 10 heures

Valais - Uster
Quatorze points en dix

matches: voilà le bilan mo-
mentané de la saison 1980-
1981 pour l'équipe valai-
sanne de basketball en fau-
teuil roulant. Les trois défai-
tes concédées contre, dans
l'ordre, Uster , Bâle, et Ge-
nève furent autant de cruel-
les déconvenues puisque
toutes ces rencontres
n'étaient de loin pas hors de
portée des Valaisans. Ceux-
ci sont bien décidés, cette
fois-ci, à ne pas se laisser
distancer.

Au premier tour, le match
aller avait pris une drôle de
tournure: menés à la marque
à la mi-temps, les Zurichois
s'étaient rebiffés en seconde
période pour l'emporter fi-
nalement d'une dizaine de
points.

Gageons que dimanche,
dans leur salle fétiche du
Bourg, les joueurs du Vieux-
Pays mettront tout en œuvre

- HANDICAP

pour ne pas rééditer les
mêmes inattentions, mais au
contraire, ils essayeront de
garder une certaine con-
fiance absolument néces-
saire dans un tel match.

La partie sera dure, heur-
tée peut-être mais en tout
cas spectaculaire. Les don-
nées sont simples. Le Valais
peut compter sur une at-
taque tout à fait remarqua-
ble, mais c'est en défense
qu'il faudra absolument tenir
face aux attaquants zuri-
chois qui ne sont pas mala-
droits du tout, croyez-le.

Voici les joueurs con-
voqués: Gilbert Luisier
(Fully), Maurice Bridy (Mar-
tigny), Daniel Revaz (Sion),
Fridolin Morand (Saint-Léo-
nard), Arthur Bétrisey (Gri-
misuat), Greggy Imoberdorf
(Naters), Serge Barman
(Saint-Maurice), et Gérald
Métroz (Sembrancher). QJUJ

Formation des moniteurs
et monitrices J + S

Branche sportive: football.
Dates du cours: 9 mai, 28 au 30 mai + 19 au 21 juin 1981.
Délai d'Inscription: 9 mars.
Conditions d'admission à ce cours- être âgé de 18 ans au moins;

- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit d'un
étranger, posséder un permis d'établissement;

- avoir exercé une activité dans la branche sportive: expérience de
la compétition, activité d'aide-moniteur souhaitée;

- maîtrise technique (maniement du ballon); connaissance de la
matière de l'examen de branche sportive 1 ;

- bonne condition physique; connaissance du test de condition
physique;

- s'engager à déployer une activité effective de moniteur après le
cours;

- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur sera en-
gagé.

Les formules d'inscription ainsi que tous renseignements complé-
mentaires sont à demander au Service cantonal Jeunesse + Sports,
rue des Remparts 8,1950 Sion, tél. 027/23 11 05.

Pas compliqué!
// a été abondamment ques-

tion ces derniers temps et p lus
particulièrement au lendemain
du slalom de Wengen, où il
s 'était classé deuxième, de ce
curieux skieur «luxembour-
geois» port ant un préno m fran-
çais, un nom trahissant des ori-
gines italiennes et un passeport
autrichien. Ce Marc Girardelli,
puisqu 'il s 'agit de lui, est tou-
tefois légalement domicilié
dans le Grand Duché, alors
que sa fa mille l'est à Inns-
bruck, mais il n 'en possède en
tout cas pas la nationalité, du
moins pas encore.

Son cas n'est d'ailleurs pas
unique et l'on connaît aussi
celui de la Tchécoslovaque
Elena Matous, fille d'un ex-
hockeyeur sur glace de renom,
qui a déjà porté successivement
les couleurs de pl usieurs pays,
y compris celles de... l'Iran.
Alors, vous demanderez-vous,
comment cela est-il p ossible ?

C'est tout bonnement la con-
séquence d'un règlement tou-
jours en vigueur, mais qui date
de l'époque où les Ang lais ré-
gissaient encore pratiquement
seuls le ski alpin, selon lequel
un skieur est libre de choisir
son club ou sa fédération, sans
devoir tenir compte de sa natio-
nalité. Pas plus compliqué que
ça!

Il est toutefois juste de sou-
ligner que ce règlement trou-
vait alors sa justification , puis-
que formulé officiellement
après l'annexion de l'Autriche
par l'Allemagne, en 1938, pour
permettre aux skieurs autri-
chiens (déjà eux!) ayant émigré
de pouvoir courir pour la fédé-
ration de leur choix. On peut
aussi relever à ce propos que le
véritable initiateur du ski autri-
chien ne fut  autre que Hannes
Schneider, le père de l'Aarl-
berg-Kandahar, qui était aussi
un farouche adversaire des
nazis et qui, au moment de
l'Anschluss, émigra aux Etats-
Unis.

Cette règle ne fu t  jamais re-
mise en question, mais on lui
adjoignit toutefois un avenant
en 1973. Depuis lors, en ef fe t ,
et sauf cas de force majeure
(réfugiés politiques), le skieur

choisissant une fédération hors
de son pays d'origine doit être
en possession d'une «lettre de
sortie» de sa fédération natio-
nale. C'est ainsi que les cham-
pions français exclus de la
leur, en 1973 précisément, ne
furent pas en mesure de courir
pour celle d'Andorre, pourtant
prête à les accueillir, les diri-
geants d'outre-Jura ayant op-
posé leur veto. Mais tous les
coureurs au bénéfice de cette
« lettre de sortie» sont autorisés
à prendre part aux épreuves
FIS et à celles de la coupe du
monde, à l'image de Marc Gi-
rardelli et également de sa
compatriote Patricia Kaestle
(la petite-fille du célèbre fabri-
cant autrichien, soit dit en pas-
sant), laquelle court aujour-
d'hui pour... Monaco!

Et puis, on l'a peut-être ou-
blié, Hanni Wenzel en a elle-
même profité puisque, d'origine
allemande, elle devint cham-
pionne du monde en 1974, sous
les couleurs du Liechtenstein,
tandis qu 'elle n'était pas en-
core naturalisée.

Outre l'avenant dont il a été
fait état, il faut aussi préciser
que, depuis 1974, une enquête
est effectuée avant le dérou-
lement des championnants du
monde pour savoir si l'inscrip-
tion à une fédération s 'accom-
pagne d'autres attaches dans le
pays d'adoption. Ainsi, en
1978, deux skieuses, soit notre
Elena Matous, alors «ira-
nienne», et l'Autrichienne
Schneeweiss, momentanément
«belge», n 'y furent bel et bien
pas admises.

Il suffira donc que Girardelli
prouve qu 'il a son domicile et
qu 'il séjourne régulièrement au
Luxembourg pour pouvoir
prendre part à ceux de l'an pro-
chain, ce qu 'on lui souhaite
bien volontiers. Il n'est toute-
fois pas inutile, afin d'éviter
toute confusion , de souligner
que cette fameuse règ le ne sau-
rait être invoquée en vue des
Jeux olympiques dont les par-
ticipants doivent obligatoire-
ment posséder la nationalité du
comité olympique qu 'ils repré-
sentent.

Voilà ce qu 'il fallait savoir...
J. Vd.

Coupe de Suisse de football
Billets en vente
pour la demi-finale
SION-ZURICH ou BÂLE

La saison de football approche à grands pas. Un
des événements majeurs du printemps prochain con-
cerne les demi-finales de la coupe de Suisse et, plus
précisément, celle qui opposera, à Tourbillon, le FC
Slon au vainqueur du quart de finale encore a jouer
entre Zurich et Bâle.

Même si le lundi de Pâques (20 avril) semble bien
lointain, le secrétariat du FC Sion vend les billets d'en-
trée dès aujourd'hui, lundi 26 janvier.

SUPPORTERS ET CLUB DES 100: les supporters et
les membres du club des 100 peuvent retirer leurs bil-
lets directement au secrétariat du FC Sion, rue du Sex
16 C, à Slon.

POUR LES AUTRES PERSONNES, les billets sont
en vente aux endroits suivants: kiosque Wuest et kios-
que Defabiani à Sion; bar Believue, à Sierre, café
Ecluse à Saint-Léonard.

PRIX: tribune principale 18 francs; tribune est 12;
gradins 9; étudiants 5. Nous vous rappelons que, pour
la coupe, toutes les faveurs sont suspendues.

Dernier délai: lundi 6 avril 1981.

Le FC Sion communique
Afin de permettre à tous les sportifs de participer au match

de championnat (en retard) Lausanne-Chiasso du 22 février
1981 à 14 h. 30 à la Pontaise, nous vous informons que la
rencontre amicale Sion-Bulle du 22 février 1981 aura lieu à
10 heures (et non à 14 h. 30) au stade de Tourbillon.
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Montana: les
Le comité de la Société de tir

de Montana avait invité ses
membres et leurs épouses à la
traditionnelle soirée familière
qui s'est déroulée le samedi 7
février, à Corin-Montana. Le pré-
sident, Jean Bonvin, a souhaité
la bienvenue à chacun d'eux et,
en cours de soirée, il y eu le plai-
sir de distribuer les challenges
et les divers prix. 296. - Challenge M.-Robyr: 1.

En 1980, la société de Mon- Rey Aloïs, 181; 2. Rey Jules-E.,
tana a participé à plusieurs fêtes 175; 3. Robyr Gérard, 174; 4.
de tir. A ces occasions, elle a Glettig John, 174; 5. Nydegger
obtenu un intéressant résultat Marcel, 174. - Challenge au-
en section au Tir cantonal vau- . tomne Mme G. Cordonier: 1. Ny-
dois à Yverdon, est sortie vain- degger Marcel, 423; 2. Glettig
queur de la première catégorie
au Tir du district à Chippis, a oc-
cupé le deuxième rang à la Fête
de tir de Munster, juste derrière
la redoutable section de Viège,
et le même rang au Tir de l'ami-
tié à Thônex (GE). En outre, elle
est parvenue à hisser deux
groupes à la finale cantonale va-
laisanne à Viège. Enfin, elle a
enregistré de bonnes presta-
tions individuelles de la part des
membres qui ont participé à de
nombreuses joutes, tant en Va-
lais que dans des cantons con-
fédérés.

Cette brillante activité est sans
doute le fruit d'efforts constants
et de dévouements, fournis par
les responsables.

Les honneurs
Le Club des amateurs de bil-

lard sédunois organisait la finale
du championnat valaisan à la
bande 2e catégorie.

Les Sierrois, (cinq sur six fi-
nalistes) ne connurent aucun
problème durant cette journée
dans la capitale valaisanne. Ni-
colas Cocca, était (sur le papier)
le favori de cette journée mais
sur le tapis vert, son camarade
de club Denis Malterre lui donna
une réplique parfaite. Son coup
de queue précis, sa concentra-
tion totale et sa grande
technique lui permirent de s'oc-
troyer la coupe et la médaille
d'or.

Nicolas Cocca obtint la mé-
daille d'argent et Louis Rosa la
médaille de bronze. Les trois

De gauche à droite: George* Gard, Hermann Neetens, Patrice Per-
raudin, Dénia Malterre, Nicolas Cocca et Loula Posa.
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John, 421 ; 3. Rey Serge, 420. -
Challenge F. Rudin: 1. Glettig
John, 421; 2. Rey Aloïs, 412; 3.
Rey Jules-E., 399. - Challenge
Vouloir pouvoir Mme A. Rey: 1.
Rey Jules-E., 301; 2. Rey Ray-
mond, 297; 3. Bonvin Jean, 296.
- Classement argenterie: 1.
Glettig John, 37; 2. Bonvin Do-
minique, 35; 3. Rey Serge, 35. -
Tir cantonal vaudois, indivi-
duels: 1. Rey Aloïs, 39; 2. Bon-
vin Jean, 39; 3. Robyr Eugène,
38. - Classement «Roi du tir»
(feu Jean Rey): 1. Glettig John,
42; 2. Rey Aloïs, 38; 3. Robyr
Gérard, 38; 4. Rey Jules-E., 38;
5. Bonvin Dominique, 37. - Jeu-
nes tireurs: 1. Rey Stéphane,
137; 2. Rey Alberte, 132.

VOICI LE PALMARÈS:

Trophée Société-de-tir: 1.
Robyr Gérard, 267 points; 2.
Rey Aloïs, 265; 3. Glettig John,
261. - Challenge O.-Cordonler:
1. Bonvin Dominique, 311; 2.
Glettig John, 302; 3. Bonvin
Jean, 296; 4. Rey Raymond,

aux Sierrois
viennent-ensuite sont Hermann
Neetens, Patrice Perraudin,
Georges Gard.

Résultats: 1. Denis Malterre,
Sierre, 5 matches 10 points,
moyenne générale 1,40,
moyenne particulière 2,30, série
12. 2. Nicolas Cocca, Sierre,
5/6/1,18/1,66/8. 3. Louis Rosa,
Sierre 5/6/1,11/1,87/9. 4. Her-
mann Neetens, Sierre
5/4/0,81 /1,111l. 5. Patrice Per-
raudin, Sion 5/2/0,86/1,06/5. 6.
Georges Gard, Sierre
5/2/0,78/1,20/7.

Denis Malterre est promu en
première catégorie avec la
moyenne générale de 1,40, la
moyenne générale exigée en
première catégorie est de 1,30.

M.J.

S.O.S. arbitres!

«Quand je les vois entrer, prendre place pour accomplir
leur mission, surtout quand on connaît un peu les enjeux, je
me demande chaque fois pourquoi le public ne se lève pas
pour saluer ces princes qui vont rendre la justice avec séré-
nité, sans tergiversations, parce que c'est leur honneur, la
majesté de leur fonction... »

Le football reprend ses droits dans notre pays.
Chaque semaine des centaines d'équipes s'opposent pour

partager ensemble le plaisir procuré par le football.
Pour chaque match, il faut «un homme en noir».
La pénurie se fait sentir dans toutes les régions suisses. Le

football est menacé dans son développement. Une des cau-
ses essentielles réside dans le manque d'arbitres.

Le nombre d'équipes est en constante augmentation tandis
que l'effectif du corps arbitral demeure stationnaire ou ré-
gressif.

Pourquoi?
Oui, pourquoi devenir arbitre?
Nous devons, avec le stress actuel, chercher dans le sport

le complément à notre vie moderne. Un des moyens en est
l'arbitrage.

De plus nous pouvons:

- garder le contact avec le football;
- permettre à tous les amateurs du ballon de pratiquer le

sport qu'ils aiment;
- rendre service au football;
- nous maintenir en bonne condition physique;
- éviter le renvoi de manifestations à cause du manque

d'arbitres;
- voir vivre et s'épanouir la jeunesse;
- former notre caractère et notre personnalité;
- promouvoir la camaraderie et l'amitié;
- améliorer et maintenir la santé;
- assister à davantage de rencontres de football.

Trente?

Pour la région valaisanne, il faudrait que trente personnes
décident de venir nous prêter main-forte.

Pour être un solide corps arbitral, nous avons besoin de toi
- ancien joueur, joueur ou spectateur.

Si tu as entre 16 et 45 ans et que tu désires nous aider,
alors n'hésite plus et deviens des nôtres. Pour cela il te suffit
de renvoyer le talon ci-dessous.

La commission d'arbitrage

-̂ 

Nom et prénom

I
Adresse exacte

Domicile: |

N° de tél.: Signature: 

Remplis et renvoie sans tarder ce questionnaire à la Commis-
sion d'arbitrage, case postale 28,1951 Sion.

I I
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Economiser L'ENERGIE, c'est économiser son argent!
Vous le pouvez aussi, ISOLVITEZ votre maison. Plus de 900 000 propriétaires l'ont
déjà fait. Pour beaucoup, les économies dépassent 30%.

ISOLVIT , la mousse injectée éprouvée depuis près de trente ans, isole les doubles
parois, comble chaque fissure, pénètre dans le plus petit interstice entre maçonnerie
et menuiserie, élime les courants d'air et les murs moisis.

ISOLVIT; la méthode sérieuse appliquée par une entreprise sérieuse, avec une garan-
tie de dix ans. Et la sécurité de la plus importante organisation européenne d'isolation
par injection.
Notre prix approximatif pour un appartement de 10/10, selon le vide, est de Fr. 1500.-
à 3000.-.

Veuillez nous demander une offre de prix, sans engagement pour vous.
Retournez vite le coupon pour en savoir savantage.

Entreprise MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT (Tél. 027/38 12 77)

Nom Adresse Tél.

Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues
Type C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances INTERNAT- EXTERNAT
Cours de rattrapage¦Enseignement personnalisé

Rentrées des classes: 21 avril

/ Documentation et renseignements:
,,̂ -asl Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600

Cesser de
fumer!

^ é^USS?
Il y va de votre santé!

Une méthode très efficace et éprouvée à plus de
80% de réussite, et la méthode la moins chère. Elle
consiste à placer une petite agrafe à l'Intérieur de
l'oreille - pratiquement invisible - qui supprime le
manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la
lutte antitabac, reçoit

à Sion, bar La Chott
Rue de la Dixence
les 16.2, 2.3 et 16.3
de 14 à 18 heures

à Sierre, café des Bouquetins
Route de Bottire
les 16.2, 2.3 et 16.3
de 19 à 22 heures

à Martigny, hôtel Terminus
Place de la Gare
les 19.2, 4.3 et 18.3
de 14 à 18 heures

Reçoit aussi à Saas-Fee
Tél. 028/59 11 01
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expé-
rience, adressez-vous à:
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 99 14. 36-13424

t ^

Presser est mieux.
Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre

Louez
une Elnapress

38-Fr. sssf w ¦ par mois
(pendant 6 mois ou plus)

t ĝgfe l̂
LE JMÎJMIII?^

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8, Sion
Tél. 22 71 70

>¦ 
A

Ecole moderne
d'accordéon
Yves Pointet
Encore quelques places
de libres
pour de nouveaux élèves (cours in-
dividuels à Slon).
Professeur se déplace volontiers
dans un village (min. 5 élèves).

Renseignements:
Tél. 027/36 13 78 ou 22 32 21
(heures de bureau) 36-300335

Tracteurs UNIVERSAL
46, 48 et 55 CV-DIN / 2 ou 4 roues motrices

également à voie étroite
Tracteurs EBRO
62, 77, 102 et 130 CV-DIN / 2 ou 4 roues motrices
Exemple de prix :
Universal U-450 : 46 CV-DIN/ 9 + 3 vit. = Fr 14 450 -
Universal U-550-DT : 55 CV-DIN/12 + 3 vit./4x4 = Fr 24 880.-

HOT  ̂ nfprence . ?û h. 30 hps ComPris

iff . Cla'Hac
EX pERTlSfc> pEpABAl|J

uhsiïioson SAUE °E ^ COOPERAT VE
** ¦¦*¦¦¦¦ *** •** ¦¦ SALLE DE LA CONCORDIA

1ère série Fr. 2.— lie série Fr. 2.— 21e «érie Fr. 2.— 27e série Fr. 2.—
t Abonnement + 3 bout. 1 aloyau 1 aloyau 1 machine à café
1 Abonnement + 3 bout. 1 fromage I fromage 1 morceau de bœuf
t Abonnement + 2 bout. 1 viande séchée 5 fondues offe rtes par le 1 plaque de lard
1 Abonnement + 2 bout. 1 langue fumée Café de la Croix Blanche 3 bouteilles

1 langue fumée
2e série Fr." 2.— 12e série Fr. 2.—
1 Radio réveil 1 radio réveil 22e série Fr- **~ 28e «rie Fr. 3—
1 morceau de bœuf 1 morceau de bœuf 1 radio réveil 1 jambon sec
1 plaque de lard * praque de lard 1 morceau de bœuf 1 fromage
3 bouteilles 3 bouteilles 1 plaque de lard 1 morceau de porc

3 bouteilles t coraule de Gruyère
3e série Fr. 3.— 13e série Fr. 3.— 
1 jambon sec ¦ jambon sec
¦ fromage 1 fromage Série spéciale hors abonnement
1 morceau de porc i morceau de pore :-En faveur du mouvement OJ Fr. 5.—
1 coraule de Gruyère 1 coraule de Gruyère

4e série Fr. 2.— 14e série Fr. 2.— 1 Cuisse de génisse
12 bouteilles 12 bouteilles ¦ demi porc
1 morceau de bœuf 1 morceau de bœuf 1 jambon sec
20 kg de sucre 20 kg de sucre \ fromaae
3 bouteilles 3 bouteilles 1 „„„/„, . „_

l morceau de porc

5e série Fr. 5.— 15e série Fr. 5.—
. . . Qft . .  . ,„ Tirage au sort de 4 abonnements généraux I1 demi porc 30 litres de vin ¦ , a 

 ̂ , ., . . , , 3

1 jambon sec 20 litres de vin [ 
donnant droit a de beaux lots

l 
froma9e . x

l û!fi ,!!
es Vente d'abonnements dès 19 h. 451 morceau de porc 6 bouteilles

| | I Le loto se joue au carton

I LOT0 10000 ï?:l4 "•*
QU VifI OIUQ HrUCVdZ 2 Abonnements personnels Fr. 50.—

6e série Fr. 2.— 16e série Fr. 2.— 23e série Fr. 3.— 29s série Fr. 2.—
1 aloyau 1 aloyau I Jambon sec 12 bouteilles
1 fromage I fromage 1 fromage 1 morceau de bœuf
I viande aéchée 1 viande séchée 1 morceau de porc 20 kg de sucre
I langue fumée 1 Wllllamtne 1 coraule de Gruyère 3 bouteilles
7e série Fr. 2.— 17e série Fr. 2.— 244 ,éri, Fr 2._ I 
I machine 4 café 1 machine è café ,2 bouteilles 30e série Fr. S.—
1 morceau de boeuf 1 morceau de bœuf \ morcea u de bœuf
4 fondues offertes par le 5 fondues offertes par le 2o kq de sucre 1 demi porc
Café des Alpes Buffet de la Gare 3 bouteilles ' iambon sec
3 bouteilles 3 bouteilles . 1 fromage
. . , , -„ ._ , , . . .. I 1 I morceau de poVc
8* série Fr. 3.— 18e série Fr. 3.—
1 Jambon sec 1 Jambon sec 2S* ,ért* Fr- 5-"~ 
1 fromage 1 fromage 1 épaule de bœuf CHAMOSON1 morceau de porc 1 morceau de porc 1 quart de porc tSft^l É"̂ l I IP91 coraule de Gruyère 1 coraule de Gruyère 1 fromage 53rV.l Urfl I f fcj

te série Fr. 2.— 18* série Fr. 2.— 1 m°rc<>au d« P«rc 
ARDEVAZ

12 bouteilles 12 bouteilles ! 
>»**S»».t morceau de bœuf I morceau de bœuf M. .4H» Fr 3 9̂22 ŝV ^̂ sss*

20 kg de sucre 20 kg de sucre , , ///2Ys\ ^̂3 bouteilles 3 bouteilles 
J 
"^  ̂ ((( 'JjJ ls-^Seï

1 viande séchée SSStf$r *2s1Él
10e série Fr. 5.— 20e série Fr. 5.— ' tangue fumée

1 épaule de bœuf 1 demi porc ¦ ~~"̂ —""
1 quart de porc 1 |ambon sec 31e «érie Fr. 2.—1 fromage 1 fromage
1 morceau de porc 1 morceau de porc Gratuite pour les porteurs d'abonnements



"*

€€ Y croire
Les Sierrois ont passé bien près de l'exploit mardi soir et ceux qui

étaient présents garderont le souvenir d'une équipe qui s'est battue
avec toute son énergie et tout son cceur pour parvenir à s'imposer.
L'adversaire était de taille et il le sera à nouveau aujourd'hui, en
début de soirée. Davos, un nom prestigieux du hockey suisse, un
club qui dès le début de ce qui est pour lui le tour de relégation, n'a
jamais voulu admettre qu'il en était arrivé là... Et pourtant les aléas
du championnat l'y on conduit. Lors du match aller, Sierre avait
mieux fait que se défendre et l'expérience acquise lors de cette pre-
mière rencontre devra servir. L'équipe grisonne compte dans ses
rangs des joueurs qui sont en mesure de faire «basculer» un résul-
tat à eux seuls. Nous pensons entre autres à Craig Sarner et Jac-
ques Soguel. Ils l'ont prouvé une fois de plus en enlevant tous leurs
espoirs aux Tessinois d'Ambri et cela à deux reprises. Sierre est
averti et devra trouver les moyens d'émousser cette force de frappe.
Les Sierrois doivent y croire encore et toujours, huits points sont en-
core en jeu, son adversaire direct n'est pas à l'abri d'une défaillance.
Certes, les Valaisans doivent d'abord compter sur eux pour ne pas
effacer définitivement toutes leurs chances.

Jacques Lemaire n'a pas encore voulu faire «ses calculs» et reste
bien ancré dans la réalité: «J'aimerais bien gagner ce match, ce se-
rait plaisant! Tout peut encore survenir... Ce sera difficile mais pos-
sible tout de même. Nous allons tenter comme «là-haut» mais plus
encore, de faire «échec avant» et surtout de surveiller de près ceux

AVCS: convocation aux «suisses»
Championnats suisses
de ski alpin hommes
Wangs-Pizol
du 16 au 21 février 1981

Lundi 16 février: départ en car
(Lathion): Sion gare, 9 h. 30, Mar-
tigny gare, 10 h. 15, Saint-Maurice
gare, 10 h. 40.

Rendez-vous et logement: hôtel
Garni Sargans (lundi à 16 heures)
tél. 085/2 30 35.

Matériel: skis our les trois disci-
plines (D/RS/SL) casque, fart, trai-
ning, pantalon de gymnastique, pull
et pantalon équipe, nécessaire de
toilette, licence.

Prix: pour déplacement, loge-
ment, pension, inscription, remon-
tées mécaniques, 440 francs à payer
au départ.

Programme des courses: mer-
credi: slalom géant; vendredi: sla-
lom spécial; samedi: descente.

Pour ceux qu ne font pas la des-
cente: rendez-vous mardi à 13 h. 30,
hôtel Garni.

Renseignements: chez M. Jean-
Luc Constantin, chef alpins AVCS
Arbaz, tél. 027/38 16 76, tous
les jours de 16 heures à
18 h. 30.

CT AVCS
le chef technique

L. Blrcher

NB:Nous ne pouvons assurer le
déplacement et le logement des ac-
compagnants et des parents des
coureurs. Veuillez s.v.pl. vous ren-
seigner à l'Office du tourisme à
Wangs-Pizol, tél. 085/2 33 91.

TROPHEE DES BECS-DE-BOSSONS
Comptant pour

la Coupe valaisanne
dimanche 1er mars 1981
Le Ski-Club Grimentz vous invite à

participer à son trophée qui se dé-
roulera sur la piste des Becs-de-Bos-
sons à Grimentz.

Programme:dimanche 1er mars,
slalom géant en une manche réser-
vée aux dames, juniors, messieurs 1,
2, 3, 4 et élites; 7 h. 30 à 8 h. 30, con-
trôle des licences et remise des dos-
sards au fond du télésiège à Gri-
mentz; 10 h. 01, premier départ;

Coureurs
sélectionnés
1. Gaspoz Joël, B, Morgins; 2. Don-
net Martial, B, Morgins; 3. Fournier
Jean-Luc, B, Haute-Nendaz; 4. Bur-
cher Sepp, A, Riederalp; 5. Julen
Max, B, Zermatt; 6. Kummer Fabian,
B, Riederalp; 7. Zurbriggen Pirmin,
A, Saas-Almagell; 8. Beney Pascal, A,
Anzère; 9. Andeer Roland, A, Ver-
bier; 10. Bochatay Nicolas, A, Maré-
cottes; 11. Chabloz Marc, A, Zinal;
12. Délèze Jean-Daniel, B, Arpettaz;
13. Dubosson Paul-André, B, Mor-
gins; 14. Es-Borrat Francis; A, Val-
d'Illiez; 15. Genolet Luc, A, Héré-
mence; 16. Monnet Laurent, A. Rid-
des; 17. Rey Jean-Jacques, A, An-
zère; 18. Rey Patrick, B, Crans-Mon-
tana; 19. Riva Angelo, A, Crans-Mon-
tana; 20. Roduit Stephan, B, Ovron-
naz; 21. Seiler Jôrg, A, Ernen; 22.
Berra Christophe, A, Champéry; 23.
Dubosson Eric, E, Val d'IUiez; 24.
Duc Nicolas. C, Isérables; 25. Follo-
nier Pascal, E, Leukerbad; 26. Grich-
ting Philippe, E, Leukerbak; 27. Kelly
Lance, F, Sion; 28. Schmidhalter Cl.-
Alain, B, Brig; 29. Kelly Sean, F, Sion;
30. Perraudin Alexandre, E, Bagnes;
31. Follonier Dominique, B, Leuker-
bad; 32. Es Borrat Jean-Marc, B, Val
d'IUiez; 33. Brutsche Martin, B, Na-
ters; 34. Bovier Gilbert, F, Evolène;
35. Bourban Frédéric, C, Arpettaz;
36. Bonvin Steve, F, Arbaz; 37. Gio-
vanetti Fulvio, F, Morgins; 38. Hauser
Frédéric, F, Sion; 39. Berra Jacques,
F, Champéry; 40. Morard Jeannot, F,
Anzère; 41. Voide Thierry, F, Verco-
rin; 42. Varone Christian, F, Savièse;
43 Rombaldi Thierry, F, Crans-Mon-
tana.

15 h.00, proclamation des résultats
et distribution des prix devant l'office
du tourisme à Grimentz. Si les cou-
reurs ne sont pas présents aux résul-
tats, les prix ne leur seront pas remis.

Prescriptions techniques
et administratives

Organisation: Ski-Club Grimentz,
selon les règlements FSS.

Inscriptions: par écrit uniquement-
sur formule FSS jusqu'au jeudi 26 fé-
vrier (date du timbre postal) chez
Jacques Vouardoux, Ski-Club Gri-
mentz, 3961 Grimentz. Le montant
doit être versé au CCP 19-8166, Ski-

Bncore... »
qui, en face, donnent le ton. Après Zurich, les plus desappointés
étaient certainement Normand et moi-même. Nous avions tous bien
joué mais trop de chances ont été ratées. Vous savez je pense que
ce n'est pas essentiellement la fatigue qui nous a joué ce mauvais
tour. Notre adversaire est une forte équipe, «bien balancée» et lors-
que notfe pression a diminué, ce qui arrive toujours, elle a pu déve-
lopper son jeu que nous avions sérieusement gêné jusque-là. Cette
expérience devra aussi nous être utile.»

Le président Eddy Duc a lui aussi son avis :«Je pense que cnez

t nous, avec un public qui nous reste fidèle, nous sommes en mesure
de battre Davos. Je garde un très bon souvenir du match contre Zu-
rich mais forcément teinté d'amertume. A 3-1, une réussite de Jac-
ques Lemaire auait creusé un écart qui à mon sens aurait pu suffire
pour arracher la victoire. Peut-être a-t-on trop mis l'accent sur Sierre
- Zurich? Au fond le tour ne se joue pas sur un match et il y en a
encore quatre, à commencer par celui qui vient. Nos joueurs ont tel-
lement mis de cœur et je suis sûr qu'ils en ont encore à revendre.
Leur moral n'est pas touché. Ils doivent et veulent y croire, j'en suis
persuadé.»

C'est vrai, au-delà de la froideur des chiffres, de la gratuité des ju-
gements trop péremptoires, il y a les impondérables du sport et les
qualités morales de ceux qui ne veulent pas avoir dit leur dernier
mot... Alors, avec le HC Sierre croyons-y aussi!.. Pourquoi pas?

- Nep -

Championnat suisses
de ski alpin dames
Brigels (GR)
du 16 au 21 février 1981

Lundi 16 février: départ en car
(Lathion): Sion gare, 9 h. 30; Mar-
tigny gare, 10 h. 15; Saint-Maurice
gare, 10 h. 40.

Rendez-vous et logement: hôtel
Crestas, Brigels (GR) (lundi à 17 h.
30) tél. 086/411 31.

Matériel: skis pour les trois dis-
ciplines (D/RS/SL), casque, fart,
training, pantalon de gymnastique,
pull et pantalon équipe, nécessaire
de toilette, licence.

Prix: pour déplacement, loge-
ment, pension, inscription, remon-
tées mécaniques, 460 francs, à
payer au départ.

Programme des courses: jeudi,
descente; vendredi, slalom géant;
samedi, slalom spécial.

Pour celles qui ne font pas la des-
cente: rendez-vous à Brigels, hôtel
Crestas, jeudi 19 février à 15 heures.

Chef des dames: M. Gaston Gil-
lioz chef OJ AVCS Haute-Nendaz,
tél. 027/88 22 32.

Renseignements: chez M. Jean-
Luc Constantin, chef alpins AVCS,
Arbaz, tél. 027/38 16 76, tous
les Jours de 16 heures à 18 h.
30.

Pour la CT AVCS
le chef technique

L. Blrcher
NB: Nous ne pouvons assurer ni

le déplacement, ni le logement des
accompagnants et parents des cou-
reurs. Veuillez s.v.pl. vous rensei-
gner à l'Office du tourisme de Bri-
gels, tél. 086/413 31.

Club Grimentz et le récépissé joint
aux formulaires d'inscription. Les
coureurs n'ayant pas versé la fi-
nance d'inscription ne participeront
pas au tirage des dossards. Les
clubs sont priés d'inscrire les cou-
reurs selon la liste des points FSS.
Finance d'inscription: juniors 8
francs, dames et messieurs 12
francs.

Licences: seuls les coureurs en
possession d'une licence en ordre
seront admis au départ.

Tirage des dossards: vendredi 17
février à l'office du tourisme à 19
heures.

Skieuses
sélectionnées

1. Nansoz Brigitte A, Chamoson; 2.
Pralong Fabienne A, Sion; 3. Andeer
Catherine A, Verbier; 4. Eugster Co-
rinne A, Verbier; 5. Gillioz Jeannette
A, Haute-Nendaz; 6. Andenmatten
Heidi A, Saas-Grund; 7. Darbellay
Raphaèlle A, Champex; 8. Exquis Ni-
cole A, Liddes; 9. Guissard Françoise
A, Verbier; 10. Heinzmann Pierrette
B, Visperterminen; 11. Studer Ma-
rielle B, Visperterminen; 12. Anden-
matten Fabiola B, Saas-Fee; 13.
Bressoud Nathalie A, Torgon; 14.
Darbellay Catherine A, Liddes; 15.
Granger Maire-Paule A Troistorrents;
16. Monnet Marielle A, Isérables; 17.
Morisod Nicole A, Zinal; 18. Gillioz
Denise A, Haute-Nendaz; 19. Gaudin
Joëlle C, Evolène; 20. Bovier Sandra
A, Sion; 21. Heite Noëlle D, Salvan;
22. Uldry Florence A, Sion; 23. Bur-
gener Corinne A, Brigue; 24.
Schwéry Isabelle B, Morgins.

Qualifiés pour les trois disciplines:
A; RS et SI: B; Des et RS: C; Slalom:
D.

Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz
XVIIe coupe
des Etablons

Nous avons le plaisir de vous in-
viter à participer à notre 17e slalom
spécial qui aura lieu le dimanche 22
février prochain aux Mayens-de-Rid-
des, sur les pistes de la Tzoumaz.

Programme: 8 à 9 heures: con-
trôle des licences; distribution des
dossards à l'hôtel de la Poste.

Dès 8 h. 30: reconnaissance du
parcours.

10 heures: premier départ.
16 h. 30: proclamation des résul-

tats et distribution des prix au café-
restaurant Les Fougères.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation: ski-club Etablons,
Riddes.

Epreuve: slalom spécial, deux
manches.

Inscriptions: sur formule spéciale
FSS N° 4 auprès de M. Amédée Nen-
daz, case postale 250, 1914 Les
Mayens-de-Riddes (tél. 027 /
8618 55) jusqu'au mardi 17 février
1981, de 9 h. -12 h. et de 14 h. à 18 h.

Finance d'inscription: adultes
(hommes et dames) 12 francs, ju-
niors 8 francs. OJ 5 francs,.

Informations: chez M. Amédée
Nendaz, Les Mayens-de-Riddes.

Cartes Journalières: adultes (fem-
mes et hommes) 8 francs, OJ
5 francs.
CATÉGORIES ET DROIT
DE PARTICIPATION

Dames, messieurs, juniors, se-
niors, OJ (deux clubs), vétérans dont
les licences sont en ordre.

P.S.: la finance d'inscription sera
versée au SC Etabons, Riddes, sur le
c.c.p. 19-2926 et le récépissé postal
joint à la formule d'inscription.

Ski-club Etablons

Eliminatoires OJ
cadets

du Valais central
Haute-Nendaz le 15 février 1981 -

oganisatlon Ski-Club Nendaz.
Programme:

7 h. 30 à 8 h. 30: contrôle des licen-
ces et remise des dossards au res-
taurant Sporting;
10 heures: premier départ slalom
géant (une manche pour les cadets)
11 h. 30: départ 2e manche pour ju-
niors OJ2 et 1968;
13 h. 30: résultats dans l'aire d'arrl-

• RTT/i

Walter Duerst, entraîneur-joueur à Davos pense bien à
en LNA. Alors, attendons...

PROGRAMME
Pour le titre

20.00 Arosa - Lausanne
20.00 Berne - Bienne
20.00 Fribourg - Kloten

CLASSEMENT
1
2
3

Bienne
Arosa
CP Berne
Fribourg

Ot £X> O D I
34 23 2 9 1

4. Fribourg
5. Kloten ¦
6. Langnau

89-131 53 (44)
87-122 48 (38)

34 16 2 16 129-158 34 (27)
34 13 7 14 124-139 33 (31)
34 14 3 17 161-155 31 (28)
34 14 3 17 142-141 31 (26)

LES COMPTEURS
G. Lindemann (Arosa)
Conte (Biel)
Gosselin (Biel)
Martel (Biel)
De Heer (Arosa)
Wilson (Kloten)
Lussier (Fribourg)
Bartschi (Biel)
M. Lindemann (Arosa)
Wittwer (Bern)
P. Wùthrich (Langnau)
Tschiemer (Langnau)
Sarner (Davos)
Stampfli (Arosa)

Promotion relégation
20.15 Ambri - Olten
17.45 Sierre - Davos
20.10 Zurich - Lausanne

CLASSEMENT
1. Davos
2. CP Zurich
3. Sierre
4. Lausanne
5. Ambri Piotta
6. Olten

LES COMPTEURS
Ruhnke (Zurcher SC)
Gardner (Ambri)
Zamberlani (Ambri)
Panzera (Ambri)
Dube (Sierre)
Sarner (Davos)
Hurcik (Zùrcher SC)
J. Soguel (Davos)
Olds (Davos)

Relégation
17.00 Dubendorf - Zoug
20.15 Genève-Servette - YS

CLASSEMENT
1. Dubendorf
2. GE Servette
3. Zoug
4. Young Sprinters

6 5 1 0  31-18 11
6 5 0 1 30-23 10
6 3 0 3 24-18 6
6 3 1 2  30-31 5
6 1 0  5 28-38 2
6 1 0  5 24-39 2

3 2 0 1 18-10 4
3 2 0 1 15-17 4
3 1 1 1  15-17 3
3 0 1 2  16-20 1

28 40 68
35 29 64
36 26 62
29 30 59
36 23 59
32 26 58
39 13 52
28 17 45
27 17 44
18 22 40
12 21 33
18 12 30
16 14 30
16 14 30

6 7 13
4 9 13
6 6 12
7 4 11
6 5 11
6 5 11
9 1 10
6 4 10
5 4 9

*



"knnHi

Le sac a air et le tendeur de ceinture
••••«••••••••••••••••••••••••••••••••• s* •••••••••••••••••«•••• <

Après avoir introduit son fameux système antiblocage pour
les freins ABS, toujours à l'avant-garde, Mercedes-Benz pré-
sente à l'occasion du Salon international de l'automobile
1981 de Genève une réalisation de pionnier de plus, mûrie
après une décennie de recherches: la possibilité d'équiper
toutes ses voitures d'un sac à air combiné avec un tendeur
de ceinture; l'option en est immédiate sur les modèles de la
classe S et pour l'été sur toute la gamme compacte.

ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ
POUR PILOTE
ET PASSAGER AVANT

Le sac à air, intégré au pot du
volant , se gonfle instantanémenl
en cas de choc violent et protège
ainsi la tête du pilote. Une idée
simple en soi, mais qui s'est avé-
rée longue et difficile à réaliser
de manière apte à présenter au
public en grande série. Après de
longues années de recherches,
Mercedes-Benz est la première
marque au monde à avoir mis au
point les conditions permettant la
fabrication d'un sac à air en
série.

Le facteur temps fut incontes-
tablement la plus grosse difficulté
à surmonter; la collision duranl
une fraction de seconde, il
s'agissait de gonfler le sac salva-
teur en encore moins de temps: à
compter du moment zéro, fixé
comme celui où commence la
collision, le sac doit être entiè-
rement gonflé en un trentième de
seconde. La forme du sac revêl
une grande importance, puisqu'il
doit empêcher le pilote de rouler
de côté comme sur un ballon.

Le sac à air ne doit en outre ja-
mais retenir ou coincer le pilote,
qui doit être en mesure de quitter
son véhicule immédiatemenl
après l'accident. On s'est de-
mandé alors comment gonfler le
sac , dans la version choisie par
Mercedes-Benz, le gaz comprimé

est produit par un matériau ap-
parenté à celui dont on bourre
les fusées à poudre explosive.
Puis il fallut tenir compte de la
longévité exigée du système, qui
doit être prêt à fonctionner à
n'importe quel moment et des an-
nées durant sans aucun défaut
de fonctionnement possible. Mer-
cedes-Benz recommande l'utili-
sation constante et parallèle de la
ceinture de sécurité, car c'est
l'action commune des deux agré-
gat qui garantit au pilote, en
fonction du développement tech-
nique actuel du système, le plus
haut degré de sécurité passive.

POUR LE PASSAGER AVANT
LE TENDEUR DE CEINTURE

En même temps que le sac à
air, Mercedes-Benz introduit sur
le marché, le tendeur de cein-
ture. Livré en combinaison avec
le sac, le tendeur a pour but de
serrer intimement la ceinture au
corps du passager au cours de la
collision et de lui éviter ainsi un
choc violent contre le tableau de
bord.

Ce nouvel agrégat de sécurité
est fixé à l'enrouleur de la cein-
ture du passager. Au moment de
la collision, l'ordinateur qui com-
mande le gonflage du sac trans-
met parallèlement une impulsion
au tendeur. Une capsule de gaz
comprimé saute et produit une
forte pression sur un piston, de

NOUVEAUTÉ MONDIALE
CHEZ MERCEDES

l'autre côté duquel un liquide fait
éclater la membrane du gicleur
de son réservoir et se propulse
contre une turbine dont l'axe est
le même que celui de l'enrouleur;
le moment d'inertie de la turbine
provoque alors une forte tension
de la ceinture, ce qui évite au
passager d'y plonger avant de
s'en faire retenir. Tout ce proces-
sus, du signal de contact au mo-
ment où le réservoir de liquide
est vide, dure douze millisecon-
des et le système de retenue de
l'enrouleur n'est pas influencé
par le tendeur.

Le système a été mis au point
de manière à ce que la force dé-
ployée suffise à coller la ceinture
au corps du passager sans pour
autant lui faire prendre des ris-
ques de lésion par le tendeur.

TEMOIN LUMINEUX
AU TABLEAU DE BORD

Le sac à air et le tendeur de
ceinture devraient ne jamais être
mis à contribution, mais doivent
être prêts à fonctionner à tout
instant. Un système de contrôle
permanent vérifie continuelle-
ment l'état de ces agrégats et en
informe le pilote de manière
claire et simple.

Un témoin s'allume au tableau
de bord au moment où le contact
est mis. Il porte le sigle RS (de
l'allemand Rùckhaltesystem) et
doit s'éteindre au bout d'une di-
zaine de secondes, ce qui prouve
que le système est prêt à fonc-
tionner; s'il reste allumé et s'il
s'allume en cours de route, il y a
panne dans un élément de l'ins-
tallation.

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ
ACTIVE ET PASSIVE

Après avoir introduit les car-
rosseries à cellule de sécurité, au
début des années cinquante
déjà, après avoir lancé la sécurité
intérieure par le remodelage de
ses tableaux de bord, de ses or-
ganes de commande, de ses
pare-soleil etc. dans le but de li-
miter les blessures qu'ils occa-
sionnaient, après avoir sans
cesse amélioré la sécurité active
par le développement constant
de ses trains de roulement, puis
par la réalisation, couronnée de
succès, du système antiblocage
ABS, les ingénieurs de Mer-
cedes-Benz ont parfait leurs réa-
lisations par la mise au point et le
mûrissement du sac à air et du
tendeur de ceinture; leur savoir-
faire en a fait les pionniers de la
sécurité automobile.

L'introduction presque paral-
lèle du système antiblocage, du
sac à air et du tendeur de cein-
ture prouve l'importance que
Mercedes-Benz accorde, dans
son développement, à l'amélio-
ration constante de la sécurité
active et passive. Le système
antiblocage a fait franchir un pas

décisif de plus à la technique vi-
sant à l'amélioration de la sécu-
rité active, consistant à limiter les
risques d'accident par un com-
portement routier plus sûr, et le
système combiné sac à airten-
deur de ceinture ouvre des di-
mensions nouvelles à la sécurité
passive, consistant à protéger les
passagers en cas d'accident.
Mentionnons à cette occasion
qu'il y a relativement longtemps
que toutes les voitures de tou-
risme Mercedes sont équipées
en série de ceintures automati-
ques pour les passagers du fond.

Honda Quintet:

première mission
à la perfection
.'.i.l.̂ .......'.l.l.l.'.'.
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Au début de l'hiver Honda
Suisse à Genève, par l'inter-
médiaire du garage Tanguy
Micheloud à Sion, remettait à
notre envoyé spécial sur les
épreuves de la coupe du
monde de ski, la nouvelle
Quintet. Après un périple de
quelque 8500 km la Honda
Quintet a regagné le Valais.
Elle n'est toutefois pas en-
core au bout de ses «pei-
nes». Après la tournée du
cirque blanc en France, en
Italie, en Allemagne et en Au-
triche elle reprendra la route
la semaine prochaine. Sa
nouvelle destination: Bad
Ragaz (Wangs-Pizol) où se J3L
dérouleront les champion- rf*2nats suisses de ski alpin, //} f". " I\ >vK
messieurs. Pour lïnstanï 

^̂  jLadUu3S.nous pouvons certifier que la WJMi; mm̂ m
Honda Quintet a rempli sa /"—"i "~\première mission «euro-
péenne» à la perfection.

Daihatsu «new-style»
avec boîte automatique

Lancée sur le marché en 1978, cette «puce» japonaise a fait son
bonhomme de chemin. 1200 voitures immatriculées en Suisse,
l'année dernière et il est envisagé pour 1981, d'en vendre 1700 chez
les concessionnaires. Ces derniers vont recevoir d'ailleurs ces pro-
chains jours, les nouveaux modèles que la firme japonaise présen-
tera lors du Salon de Genève dans deux semaines. Daihatsu, mis à
part ces jeeps tout-terrain, qui représentent néanmoins le 80 % des
ventes, c'est également la voiture de tourisme la plus petite et la plus
économique. Les modèles 1981 présentent de nombreuses nou-
veautés. Tout d'abord, dans l'aspect extérieur avec un dessin de
carrosserie entièrement nouveau, une calandre plus moderne, des
phares carrés, alors que l'arrière est plus agréable à l'œil. Si la cylin-
drée est restée la même, 993 cm3 (trois cylindres), le nombre de che-
vaux a été augmenté de deux unités, soit à 52 CV à 5600 t/min. L'ha-
bitacle est également plus spacieux avec des sièges plus conforta-
bles. Une version avec boîte automatique peut être obtenue, avec
4 ou 5 vitesses. Sur les modèles XTE (pour les clients exigeants), est
prévu un système d'air conditionné d'origine. De sa robustesse, la
Charade Daihatsu a fait ses preuves dernièrement lors du rallye de
Monte-Carlo, en terminant à un rang honorable, compte tenu de sa
puissance face au gros calibre des Porsche. Ce fut d'ailleurs la meil-
leure récompense commerciale pour la firme japonaise et surtout
pour son importateur valaisan. Alors, les Daihatsu sont prêtes (telle
notre photo prise devant le garage Reverberi à Conthey-Sion), à être
expédiées chez les 120 distributeurs helvétiques. Bonne route aux
Charade... Peb.
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SIMONE CUENDET j je j eunes oreilles enchantées...A LA GALERIE DES MARMETTES a *' I**

'Ŝ SAUR Î CE' En mar9e de l' entrée en service des nouvelles recrues
Messieurs,
J 'ai lu avec un vif intérêt

l'article richement rehaussé de
photos qui a paru dans le NF
du 4 février 1981, concernant
l'entrée en service des nouvel-
les recrues à Saint-Maurice,
sous le titre de: «Bien équip ées
de la tête aux p ieds et comme
d'habitude deux ou trois far fe-
lus.» Mon attention a, je
pense, surtout été suscitée par
le fait que, voilà quelques an-
nées, je me suis trouvé à l'ar-
senal de Saint-Maurice dans
des conditions identiques.

Tout quotidien vise sans
doute d'une part à toucher par
ses informations la plus large
frange possible de la popula-

MONTREUX
Vers une municipalisation
de la maison des congrès?
MONTREUX (ch). - Dans
un préavis détaillé remis
aux conseillers commu-
naux, l'Exécutif propose ni
plus ni moins une munici-
palisation de la société ano-
nyme de la Maison des con-
grès. Les travaux actuel-
lement en cours pour
agrandir ce vaste complexe
devraient revenir à plus de
onze millions de francs.
Des aménagements supplé-
mentaires des salles de con-
férence, l'interruption du
chantier pour permettre la
construction d'une halle
provisoire en vue du sym-
posium TV et la hausse du
coût des travaux enregis-
trée à la suite des retards
accumulés par le recours de
«Sauver Montreux» aug-
menteraient la facture ini-
tialement prévue de 2,425
millions de francs.

Importante actionnaire,
la commune devrait acqué-
rir, pour devenir proprié-
taire, la totalité du capital-
actions actuellement en
mains de la Fondation pour

Election tacite
à Jongny?
J ONGNY (ch). - A  la suite de
la démission du municipal
André Chaubert pour des rai-
sons professionnelles , une
élection complémentaire est
prévue les 14 et 15 mars, sauf
si d'ici là un autre candidat
que M. Bernard Ansermot,
géomètre de 32 ans, se pré-
sente. Dans le cas contraire, le
conseiller communal Anser-
mot sera élu tacitement.

i

tion sur laquelle il rayonne,
d'autre part à mettre en éveil
l'esprit du lecteur: je me sens
ainsi doublement concerné par
cet article qui renferme quel-
ques énormités peu commu-
nes...

Commençons par la plus
criarde, la p lus burlesque :
«Sac, gamelle, cravate, che-
mise, pantalon et tunique, cou-
teaux (sic), fourchette et cuil-
ler, gourde, ceinture, le tout
engouffré dans le sac, c'est
pour la recrue un étonnement
continuel de constater com-
bien la Confédération est gé-
néreuse pour l'équipement de
son soldat » : j' ai dû relire trois
fois  cette p hrase en écarquil-

l'équipement touristique de
la ville de Montreux. La
municipalité demande éga-
lement qu'un crédit extra-
budgétaire de 18 421 francs
soit voté afin de rembour-
ser les parts non abandon-
nées des souscripteurs pri-
vés de la Maison des con-
grès ; de considérer la par-
ticipation de 630 000 francs
pour la construction de la
halle provisoire non comme
un versement à fonds perdu
mais comme un prêt sans
intérêt et l'autorisation de
contracter des emprunts
nécessaires à l'extension de
la Maison des congrès (4,3
millions). L'ensemble serait
loué à l'office du tourisme.

«Personne ne devrait se
montrer surpris que la com-
mune, qui a avancé depuis
plusieurs années d'impor-
tants fonds, devienne pro-
priétaire d'un instrument
indispensable au tourisme
montreusien», estime le dé-
puté et conseiller com-
munal PDC Joseph Ponti .
«D'ailleurs, poursuit-il,
l'idée d'un rachat a-été pra-
tiquement admise».

Une discussion préalable
permettra aux uns et aux
autres de s'exprimer lors du
prochain conseil. Une com-
mission sera formée, se réu-
nira et rapportera à la
séance suivante. Il sera par-
ticulièrement intéressant de
connaître la réaction des
communistes, habituelle-
ment enclins à contestei
tout ce que la municipalité
envisage. Cela d'autant plus
que la «municipalisation»
des services s'inscrit habi-
tuellement dans la ligne po-
litique du parti du travail.

lant les yeux pour y croire ! A
vingt ans, l'on est parfois en-
core un peu naïf, mais pas to-
talement stupide, même dans
l'infanterie de montagne... On
réalise tout de même que cet
équipement généreusement of-
f er t  - à propos, «la Confédé-
ration», c'est qui? -, il faudra
s 'en revêtir, le porter, malgré
son odeur, son poids excessif,
l'encombrement désagréable
qu 'il représente ! Vraiment, ce
M. «cg. » a mal interprété
Vétonnement des toutes fraî-
ches recrues : il a confondu
Vétonnement admiratif et
Vétonnement ef faré.

Deuxième ineptie qui m'a
paru digne d'être soulevée :
«Aujourd 'hui encore, mais
comme ce fu t  le cas hier et
avant-hier, il y a encore quel-
ques réticents irréductibles,
plutôt farfelus qu 'incapables
de raisonner sainement. Ceux-
là représentent, for t  heureu-
sement, qu 'une (sic) infime mi-
norité f h  %). Il y a toujours eu
et il y aura toujours en régime

LES PROJETS DE FINHAUT EN 1981

«SAGES ET CLASSIQUES...»
FINHAUT (pag). - «Pour la commune de Finhaut, 1981 sera une veaux projets donc en 1981, mais un souci d'apporter des amélio
année classique.» Les propos du président Jean Gay-des-Combes rations dans divers domaines. Souci qui va se traduire par un ex
tout comme la lecture du budget, laissent apparaître un désir
d'équilibrer les comptes. Point de grandes réalisations ou de nou-

MONTHEY (cg). - Ce qui fut
un coin du « quartier de la
Place » dont la renommée avait
largement dépassé les frontiè-
res de la ville, a conservé quel-
ques vieilles bâtisses dont le
cachet ne réside pas seulement
dans les vieilles pierres mais
aussi à l'intérieur des loge-
ments où vivent encore quel-
ques familles attachées à ce
quartier dont on aime à bras-
ser les souvenirs.

C'est le cas de la galerie
d'art des Marmettes que Mlle
Irmance Barman a su admi-
rablement aménager dans un
premier temps, puisqu'elle
nous a confié son ardent désir
de l'agrandir encore par la
mise en service d'une cave qui
permettra d'en faire un circuit
apprécié et un agrandissement
appréciable.

Jeudi dernier , Mme Simone
Cuendet, écrivain aimant les
enfants , pour qui elle conte de
magnifiques et séduisantes his-

démocratique des têtes qui se
disent fortes, alors qu'elles ne
sont en fait que des têtes
vides. » Têtes fortes, têtes
vides ? Qui osera s'ériger en
Rhadamanthe pour prononcer
des sentences aussi catégori-
ques ? Sans être personnelle-
ment objecteur, ni même fon-
cièrement antimilitariste, j' ai
connu de ces « irréductibles»
mentionnés dans l'article : des
êtres parfois déchirés, parfois
sereins, mais qui ne m'ont ja-
mais semblé être des « têtes
vides»; des personnes se rap -
prochant de cet état mental
peu enviable, j' estime en avoir
rencontré plus au long de mon
école de. recrue et de quelques
cours de répétition dans le
vaillant régiment valaisan,
qu 'il s 'agisse de boisson à de-
grés ou d'ordres irréfléchis...
Dans le même ordre d'idées, en
fin de premier paragraphe,
l'auteur de l'article parle d'une
«justice militaire qui s'est
montrée très souvent clé-
mente » : M. « cg. » n'a pas con-

toires, avait réuni autour d'elle
quelques jeunes écoliers lors
de sa séance de dédicace. Ce
fut durant quelques minutes
un enchantement pour ces jeu-
nes oreilles que d'écouter Mme
Simone Cuendet résumer une
de ses histoires enfantines à la-
quelle s'intéressa vivement
l'artiste peintre montheysan
Robert Défago (notre photo),
présent à cette dédicace, puis-
qu'il expose ses œuvres éga-
lement à la galerie des Mar-
mettes.

Etablie à Chardonne depuis
de nombreuses années, après
avoir vécu son enfance dans la
campagne vaudoise et à Paris,
puis pratiqué l'enseignement
dans une école de jeunes filles
qu'elle a fondé, Simone Cuen-
det a commencé à écrire en
1947, des poèmes, contes, piè-
ces de théâtre et radiophoni-
ques, obtenant pour son
roman Rue Gît-le-Cœur le prix
Bouquet de la grande nouvelle,

suite les statistiques des peines
infligées aux objecteurs , sinon
il modérerait ses termes. S'il y
a eu, incontestablement, un ra-
doucissement ces dernières an-
nées, nous avons connu une
période où cette justice mili-
taire s 'est montrée impitoya-
ble, brisant des vies qui ne de-
mandaient qu 'à s 'épanouir
dans d'autres directions, pas
du tout préjudiciables à la sta-
bilité nationale. tables conditions météorolo-

Enfin , autre énormité, qui m^es, qui jura avec l'impres-
prête plus au rire qu 'à l'aga- swn

t 
Poignante de deracme-

cement, les considérations eu- ment aue ch«cun ou presque
Maires de la f in  de l'article : re?se"< e" cf e Première ,our-
« (...) Les recrues font connais- nee d ecole f e recmes (̂  moins
sance avec la cuisine militaire «" en Watf re 
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qui ne s'embarrasse pas change du tout au tout...) Ve-
d'extras, mais satisfait par une "tablement , ce M. « cg. » était
subsistance saine, simple et un invite bien peu a son af-
tout de même abondante, faire , bien peu psychologue et
Pommes de terre chips, poulet aveuZ le. Par des P™cipes ^rt
rôti, bouillon ou thél!» Mais ^mmaires.
comment ce journaliste, peu
scrupuleux à la vérité peut-il
se fonder sur le casse-croûte
emballé du premier jour pour

cèdent de dépenses raisonnables de 52 000 francs.
- photo NF - Voir page 20

.

alors qu'en 1979, elle obtient le
grand prix de l'Académie rho-
danienne pour son étude
Ramuz et le temps de l'en-
fance.

Mardi dernier, le corps en-
seignant du Cycle d'orienta-
tion de Troistorrents , dont Ro-
bert Défago a été un des mem-
bres très apprécié tant de ses
collègues que des élèves, a fait
le déplacement à la galerie des
Marmettes afin d'apprécier les
œuvres accrochées aux cimai-
ses de cette galerie. Ce fut
aussi l'occasion pour ces visi-
teurs de marquer l'anniver-
saire de l'un d'eux , Pierre-Alp
Meyer.

Relevons aussi que les visi-
teurs sont nombreux à se ren-
dre à la galerie des Marmettes,
tant pour apprécier la chaleur
des locaux excellement réno-
vés, que pour admirer les
œuvres de Robert Défago et
connaître celles de l'écrivain
Simone Cuendet.

apprécier la qualité globale de
quatre mois de tambouille na-
geant dans les p rofondeurs des
autocuiseurs ?

Bien sûr, il y a également ce
ton moraliste, d'une morale
simpliste qui ne s'embarrasse
pas de réflexion critique, et ce
côté procès-verbal de rencon-
tre annuelle des membres
d'une société sportive ou cho-
rale, avec le menu et les inévi-

Veuillez agréer, Messieurs,
mes salutations les meilleures.

Gérald Darbellay
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POUR UNE ANIMATION
DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE
MONTHEY (cg). - Depuis l'ouverture des rues piétonnes l'an
dernier, les commerçants du centre-ville se sont groupés afin de
mieux défendre leurs intérêts et surtout pour animer le cœur de
la ville. Ce groupement, placé sous la présidence de M. de Preux
(librairie Gaillard) tenait jeudi soir, une importante assemblée,
où les participants entendirent un bref rapport de gestion qui a
spécialement relevé que le but recherché par le groupement était
de procurer à ses membres un instrument de travail afin qu'une
meilleure prise de conscience anime les commerçants du centre-
ville. Il faut relever que la disparition de petits commerces spé-
cialisés est une des carences du centre-ville ; il s'agit de combler
cette déficience afin de ne pas subir la prestance des centres
commerciaux qui surgissent dans la périphérie du centre-ville. U
s'agit donc que les commerçants fassent preuve de dynamisme,
de réflexion et ne craignent pas la concertation.

Sourires de quelques membres durant cette assemblée qui fut  in
téressante à p lus d'un titre sur le p lan de la défense du petit com
merce spécialisé.

M. de Preux annonce la parti-
cipation du groupement au car-
naval de Monthey qui recevra le
comité du Comptoir de Martigny,
Monthey étant l'invitée d'honneur
cet automne à Martigny. Pour
cela, une calèche attelée de six
chevaux participera au cortège du
dimanche 1er mars, calèche qui
véhiculera nos hôtes martigne-
rains.

Le comité souhaite que les com-
merçants soient nombreux à lui
rendre visite chaque mardi de 17 à
18 heures à son stamm du buffet
AOMC afin de lui faire part de
leurs idées et suggestions, comme
de leurs remarques ou critiques ::

Quelques-uns des membres du comité du groupement des commerçants du centre-ville avec, de
gauche à droite : MM. Chevrier, Maisch, Dill, de Preux et Immoberdorf.

Importateur exclusif de computer-
calculateurs électroniques, bio-
rythme, astrologie de poche, jeux
vidéo, flippers, cassettes-écouteurs
cherche

vendeurs-
distributeurs
indépendants, dynamiques, par ré-
gion, disposant de Fr. 1500 - min.
pour stock. Chacun étant concerné
par l'astrologie et son biorythme,
grandes possibilités de vente.

Pour candidature documentation in-
formation, case postale 101.
1001 Lausanne 22.

CH 1950 S10N , m*̂ m
engage pour le service de vente
d'un des départements:

employé de bureau
expérimenté , pour: contact avec
la clientèle, offres , devis, com-
mandes, exposition, correspon-
dance.

Faire offre détaillée à la direction.
36-4429

Ateliers mécaniques MEV S.A., Chalais
cherche

mécanicien qualifié
mécanique générale

Horaire de travail: 7 h. à 12 h. -13 h. 30 à 17 h. 15.

S'adresser à nos bureaux.
Tél. 027/55 26 33. 36-4694

constructives.
Dans cet ordre d'idées, il est

souhaité que les rues piétonnes
soient spécialement animées par
les commerçants bordiers les mer-
credis jours de marché ou de foire ,
non pas dans l'esprit d'une liqui-
dation de la place du Marché mais
bien dans celle d'étendre ce mar-
ché aux rues piétonnes.

Promotions des écoles

Les commerçants ont pris l'ini-
tiative d'animer tout spécialement
le centre de la cité le samedi des
promotions des écoles monthey-
sannes, estimant que la ville de-

Nous engageons, pour notre service informatique et
administratif un

opérateur
sur ordinateur
Le candidat participera à la mise en route de notre
nouvelle installation et devra ensuite assurer la sur-
veillance journalière du système. Un débutant peut
être formé à cette tâche.
Une bonne formation commerciale est demandée,
car le poste de travail comporte aussi des travaux
de comptabilité débiteurs et fournisseurs.
Nous engageons également à temps partiel

une bonne dactylo
pour l'enregistrement de données au clavier-écran
de l'ordinateur.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la Vincole de
Sierre, à l'attention de Jean- Claude Berthod, 3960
Sierre.

36-6800

On demande, tout de suite ou 
Région Martigny

pour date à convenir jeune dame
jeune sommeliere Ssssan' cherche

travail à partir de 14 heures. place comme
Congé un jour par semaine.
Etrangère acceptée. 6Xtl"3
Tél. 027/8611 05 Ardon.

¦"36-300341
Tél. 026/2 52 94
(heures des repas).

"•36-400165

venait morte moins d'une demi-
heure après la manifestation de
clôture dans le préau du collège de
l'avenue de la Gare. Afin que le
nombreux public ne quitte pas si
vite les lieux, il s'agirait de créer
une animation spéciale ce jour-là
dans les rues piétonnes.

Mais voilà , il paraîtrait que les
autorités scolaires envisagent un
déplacement de la manifestation
dans les jardins du home pour
handicapés de la Castalie. Idée va-
lable que de faire participer ces
enfants aux promotions mais il
nous paraît qu 'elle serait plus ap-
préciée si les enfants de la Castalie
étaient invités en ville où ils pour-
raient être pris en charge et se mé-
langer à la foule. Idée à suivre.

Fête à Monthey
C'est une manifestation dont la

première édition de l'an dernier a
été une telle réussite que, de toutes
parts, on en demande la réédition,
ce qu'accepte le groupement. Mais
les commerçants bordiers de-
vraient tous y être intéressés et
mieux concrétiser leur action, sur-
tout par des animations actives. Il
y aurait alors lieu de fermer à la
circulation la place Centrale. Une
telle manifestation doit être l'éma-
nation de tous les commerçants
certes, mais surtout des cafetiers
qui en retirent eux, le plus grand
bénéfice.

Là aussi, il faut encore quelques
expériences afin que l'autorité
puisse légiférer sur les rues piéton-
nes.

La discussion est nourrie et in-
téressante à plus d'un point, les
idées jaillissant à profusion. Cette
fête aura donc lieu la veille du
Jeûne fédéral soit le samedi 9 sep-
tembre.

Election du comité
Le comité du groupement des

commerçants du centre-ville sera
encore présidé par M. de Preux as-
sisté de MM. Duc, Dill, Maisch,
Galletti, Chevrier, Imoberdorf ,

Je cherche

deux
sommelières
connaissant les deux
services.

Libres tout de suite.

S'adressera:
Marcel Paroz
Hôtel-restaurant
Central
Discothèque
2610Salnt-lmler
Tél. 039/41 46 22

CHAMPERY
PRESTIGIEUX RÉCITAL
TROMPETTE ET ORGUE
CHAMPÉRY. - Jeudi 19 février
prochain, en l'église de Champéry
à 20 h. 30, le célèbre trompettiste
Paul Falentin , grand concertiste,
se produira dans un récital, ac-
compagné à l'orgue par Bernard
Heiniger.

Originaire du nord de la France,
Paul Falentin se voue de bonne
heure à la pratique instrumentale.
Il débute en s'initiant aux secrets
du cornet, avant d'entrer au con-
servatoire de Valenciennes où l'on
découvre ses prédispositions re-
marquables au jeu de la trompette.
Lauréat d'un premier prix, ses pro-
fesseurs le préparent au concours
d'entrée du Conservatoire national
supérieur de Paris. Reçu, il béné-
ficie du talent et des conseils des
plus grands noms de la trompette :
Roger Delmotte, Ludovic Vaillant,
Raymond Sabarich et Maurice
André. Il remporte un brillant pre-
mier prix, lui permettant d'accéder
à plusieurs orchestres symphoni-
ques et d'entamer une carrière de
soliste prestigieuse. Il découvre le
répertoire baroque, se spécialisant
dans la technique de la trompette

Fluri, Zillo, Mme Collombara, la
société des artisans et commer-
çants étant représentée par son
président Yves Guidetti.

Les commerçants participeront
au début avril, à une action du
CADEHL en mettant leurs vitrines
à disposition pour une exposition
sur la défense de l'environnement
avec des panneaux sur l'écologie.

Il a été encore question du 40e
anniversaire de la Société des ar-
tisans et commerçants de la ville
avant que cette séance ne soit
levée et qu'une précision intéres-
sante ait été donnée en ce qui con-
cerne la réfection de ce qui fut
l'hôtel du Cerf. Les travaux vont
débuter incessamment pour en
faire un immeuble à but commer-
cial.

Au théâtre ce soir
Après Evionnaz, Vernayaz, Fin-

haut et Fully, c'est au tour de
Vionnaz d'accueillir ce soir le
Théâtre du Dé. La troupe présente
à la population de Vionnaz et en-
virons, une comédie-boulevard de
Raoul Praxy J eff.

Nous invitons tous les amateurs
de théâtre à venir passer une ex-
cellente soirée de détente à la
Grande Salle de Vionnaz, à
20 h. 30.

Divertissements offerts
par l'AIM de Morgins

Les cours collectifs de ski alpin
et de ski de fond sont donnés tous
les jours de 10 heures à 12 heures,
sauf le dimanche. Le rassemble-
ment se fait à côté de Phostellerie
Believue.

Les enfants débutants âgés de
4 à 8 ans ont la possibilité de sui-
vre des cours collectifs de ski éga-
lement l'après-midi de 14 heures à
16 heures. Rassemblement au bas
du fil-neige.

Tests suisses: les tests d'argent
et de bronze auront lieu jeudi à
14 heures, inscriptions à l'office du
tourisme (8 francs).

La garderie d'enfants (la Bam-
binette) de l'école de ski est ou-
verte tous les jours (sauf le diman-
che) de 9 h. 45 à 16 h. 30.

Les enfants ont la possibilité de
s'inscrire au repas de midi.
Manifestations

Festival
de musique

Montreux-Vevey
Le programme général du
Septembre musical Montreux-
Vevey, qui se déroulera du 26
août au 4 octobre 1981, vient
de paraître. La manifestation
présentera les vedettes les
plus prestigieuses de notre
temps dont Mstislav Rostro-
povitch, Svjatoslav Richter, Al-
fred Brendel, Jessye Norman,
Lily Laskine, Karl Richter,
Pierre Amoyal, Michel Dal-
berto, Brigitte Meyer, Alexan-
dre Lagoya, Veronica Jochum,
Heinz IHolliger, le Beaux-Arts
Trio, les Solisti Veneti, Carole
Dawn-Reinhart et la Philhar-
monie nationale de Hongrie,
l'orchestre du Norddeutscher
Rundkunft de Hambourg, la
Philharmonie tchèque ainsi
que divers orchestres de
chambre internationaux. En
tout, 35 concerts à Montreux
et de Vevey à Martigny. Le
concours Clara Haskil se dé-
roulera fin août avec l'Orches-
tre de chambre de Prague.
Informations par téléphone au
61 33 87 à Montreux.

Intéressant
et pas banal...
Pour la région du Valais, nous cher-
chons

VOUS une dame soignée (22-38
ans), cultivée et avec charme,
pour un travail variable et libre
choix de la répartition d'ho-
raire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à
-la maison et vous avez envie
d'entreprendre un travail ex-
ceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par
jour de travail orrganisé votre
mari, vos enfants et votre mé-
nage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le
téléphone. Connaissances en
allemand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien
rétribué.

NOUS assurons la formation et l'ac-
cueil dans un team d'indivi-
dualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre
appel.

NOUS IFK-Institut fur Kulturfors-
chung A.G.
Tel. 01/715 52 55.

Société immobilière cherche pour
ses deux immeubles de 7 appar-
tements à Crans

concierge
possibilité de logement dans l'im-
meuble.

Offre écrite:
Case postale 331,1951 Slon.
Renseignements:
Tél. 027/22 05 55.

36-21476

Jeudi à 19 heures, sur la piste du
Corbeau, l'école de ski organise,
avec la collaboration des bons
skieurs (classes 5 et 6) une des-
cente aux flambeaux. L'inscription
se fait auprès des moniteurs.

Jeudi à 22 heures, l'hôtel Bel-
ievue organise au Safari-Club
l'élection de miss Morgins.
M. René Legrand, fantaisiste-
chansonnier parisien, animera la
soirée. L'élection de miss Morgins
se fera aux environs de minuit.
L'heureuse élue recevra un bon

Hôtel Forclaz-Tou-
ring
1920 Martigny,
cherche pour la sai-
son d'été début avril
à fin octobre
garçon
de maison
femme
de chambre
(couple)
1 femme
de chambre
Faire offres par écrit
ou
tél. 026/2 27 01.

36-90138

Famille à Martigny
avec 2 petits enfants
cherche

aide
Entrée immédiate
(évent. demi-
journée).

Tél. 026/2 6013.
"36-400149

léimt AFFAIRES IMMOBILIÈRES
JBlll ;
Avendre entre
Coméraz et A louerGrimisuat A

âz
15 min. de Sion

terrain

Café-restaurant
à Sierre
cherche
jeune Mlle
comme
serveuse
Débutante acceptée

Libre le soir.

Salaire assuré.

Nourrie, logée.

à bâtir
de 1000 m2 appartement
à choix sur plusieurs 3/2 piéCeS
parcelles.

Faire offre sous
chiffre P 36-300370 Tél. 027/88 12 87.
à Publicitas.
1951 Sion. -'se-scmye

A louer Cherche à louer
Tél. 027/5518 30. à Ardon sion ou environs

36-21543
appartement local
3Vi pièces ou garage

SI0N Libre tout de suite. de 30 m*

Bureau d'affaires T .. ,y,7/RR,R,Rcommerciales, cher- ™.°27/86 38 36 
™ n?7/wpi wche à mi-temps 'e soir. Tél. 027/38 21 52.

"36-300317 36-300364

secrétaire
trilingue, français,
anglais, allemand
parlé et écrit.

Adresser curriculum
vitae et prétentions
de salaire sous
chiffre P 36-21462
à Publicitas,
1951 Sion.

Non ! Choisissez Ŷ T
une autre /*H>W
solution ! m JlX

Sautez... ÇTfC^J
-

sur l 'occasion JSfi-îwCs
en lisant JrM F \\les annon ces 

£^=̂ =̂ 5du Nouvelliste ^S^̂ s*

piccolo, sans pour autant aban-
donner la pratique de la grande
trompette, lui permettant d'inter-
préter le répertoire contemporain
avec aisance et distinction.
Le duo trompette et orgue

La rencontre de Paul Falentin et
de Bernard Heiniger remonte à
1972. L'entente immédiate des
deux artistes porte ses fruits ; quel-
que 250 récitals publiés, de nom-
breux enregistrements pour la
radio et la TV, la publication de
six disques les font connaître dans
un répertoire couvrant l'histoire de
la musique, de la Renaissance à
nos jours.

Programme: Girolamo Fresco-
baldi (1583-1644), trompette et
orgue; James Hook (1746-1827),
trompette et orgue ; Félix Mendels-
sohn (1809-1847), orgue; Eric
Schmidt (1907), trompette et
orgue ;
J.-S. Bach (1685-1750) orgue ; A.
Corelli (1653-1713), trompette et
orgue ; Giles Farnaby (1560-1620),
orgue ; Henry Purcell (1659-1695),
trompette et orgue.

pour un week-end pour deux per-
sonnes à Verbier. De nombreux
autres prix récompenseront les
lauréates dauphines.

Vendredi, l'école de ski organise
sa 98e sortie-raclette au feu de
bois. Une excursion d'une journée
à ski de fond ou alpin en direction
de Torgon avec arrêt à midi près
de Chalet-Neuf , Conche s/Super-
Châtel. L'ambiance, on l'assure
«sympa » autour des fours, surtout
avec un verre de vin blanc du Va-
lais. Boissons sans alcool égale-
ment en vente sur place. La ra-
clette, repas typiquement régional,
vous sera servie par les professeurs
et moniteurs de l'ESS. Inscription
à l'office du tourisme. Excursion :
un ticket ESS + 12 francs ; raclet-
tes : 8 francs.

Samedi, pendant les cours col-
lectifs de 10 heures à 12 heures.
l'école de ski organise des tests
gratuits de «compétition» pour les
enfants inscrits aux cours durant
la semaine.

Samedi à 21 heures, au Safari-
Club de Phostellerie Believue, l'of-
fice du tourisme a l'honneur de re-
cevoir Bill Coleman, trompettiste
mondialement connu, accom-
pagné par le célèbre orchestre
Jacky Milliet Jazz Band. Durée du
concert : 2 x 45 minutes. Prix :
25 francs (20 francs pour les mem-
bres AIM) (A). Réservations à l'of-
fice du tourisme.

Coiffeuse
cherche

place
région Sierre-Ston.

Ecrire sous
chiffre P 36-435089
à Publicitas.
3960 Sierre.
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MARIAGE
Thérèse
54 ans, d'un naturel souriant, petite
femme pleine de vitalité et avec un grand
dynamisme elle enseigne les branches
technologiques qui touchent à sa profes-
sion. Elle aimerait faire équipe dans la
bonne humeur avec un monsieur et
prendre avec lui les jours et le temps tels
qu'ils viennent.
Ecrire ou tél. sous D 1088152 F63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30. sa 9.00-12.00). 44-13713

Annabelle
38 ans, il se dégage de sa physionomie
un charme discret et une grande dou-
ceur dans le regard. Elle s'est toujours
consacrée aux autres et maintenant plus
précisément en pédagogie. Elle voudrait
connaître un homme pour partager les
joies d'un vrai foyer.
Ecrire ou tél. sous D 1088636 à F63 à
Marital, avenue Victor-Rufy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Blond aux yeux bleus
40 ans, de taille moyenne, viril. Travail-
leur sérieux, d'une situation sans pro-
blème. Il sera le mari idéal pour une
femme naturelle qui aime en toute simpli-
cité et non par snobisme la vraie valeur
des gens et des choses.
Ecrire ou tél. sous D 1078840 M63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Nadia
24 ans, jolie et féminine, c'est une tendre
dotée d'une grande sensibilité. Elle a l'air
d'une petite chatte égarée et oubliée
dans une grande ville anonyme. Les réa-
lités de chaque jour, elle voudrait les
vivre avec celui qui la comprendra et la
comblera de sa gentillesse.
Ecrire ou tél. sous D 1082122 F63 à Ma-
rital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13413

Pierre
51 ans, d'une situation saine et stable,
possédant un joli chalet. Les épreuves
de la vie n'ont pas aigri son caractère.
Son plus vif souhait serait de rencontrer
une dame naturelle avec le même objec-
tif qui est de tout partager de leur vie
quotidienne.
Ecrire ou tél. sous E 1088853 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
isrnnsiopne
28 ans, beau gars, sportif et très soigne,
d'une attitude décontractée et confiant
en ce qui concerne son avenir profes-
sionnel. Son avenir sentimental, il veut le
transposer au présent dès que possible
avec la femme que la destinée et les réa-
lités lui feront découvrir.
Ecrire ou tél. sous D 1088326 M63 à Ma-
rital, avenue Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE Sortez
Dame de votre

solitude22 ans. divorcée. «MMIMMS»
2 enfants , rencontre-
rait homme 28-30 p renseigne-ans pour rompre so- ments. 

9

"lude Club amical
_ internationalEcrire sous Scierie 4chiffre P 36-300372 ^MaVtigny.a Publicitas. «36-4001641951 Sion.

Gratuitement *̂on
Liste-exemple de
personnes sérieu- A vendre
ses de votre âge
avec brochure illus-
trée = Centre chré- 1 lit
tienne» alliances a|cove
5, rue Goy 1 bureau-
'F
9
r
1
a°n

6
ce)

uimper bibliothèque
18e année de suc- 1 armoire
ces en Suisse ro- g nlacemande. M '
25 ooo références. en noyer

A vendre Tel . 027 38 10 42

billard
ancien
Morgenthaler
1 m 36 x 2 m 36.

'RéhmËaqz d wpawtiwi
h kùaww

Tel. 027 38 20 94.
36-3233

Garage de Valère
Petit-Champsec , Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DAIHATSU
Nos occasions expertisées

Datsun 240 L 79 17 000 km
Ford Taunus 1600 L 76 86 000 km
Mitsubishi
Céleste 2000 77 38 000 km
Mitsubishi
Céleste 1600 77 55 000 km
Skoda 110 R cpé 77 39 000 km
Skoda 105 S 80 7 700 km
Toyota Starlett 1000 79 43 000 km

Ouvert le samedi matin.
36-2918

Occasions
Expertisées
Garanties

Mercedes 250, aut..
Fr. 10 000.-
Volvo 144,1974.
Fr. 5500.-
Peugeot 504,
caravane, 7 places.
1974,Fr. 6700.-
Flat 132,1974
Fr. 4500.-
Audi 50,1975.
Fr. 4500 -
Simca1100TI,
1976. Fr. 3800-

Pour bricoleurs
Datsun 1200
Fr. 500.-.

Garage des Nations
Tél. 027/23 49 34
Samedi ouvert
toute la journée.

36-2800

A vendre
moteur Land-Rover
remis à neuf
moteur VW Golf
moteur Renault 6
moteur VW 1300
moteur Peugeot 404
moteur Austin 850.

Tél . 026/8 82 17.
36-21566

Avendre
au plus offrant

Ford Taunus

A vendre

Talbot
Solara SX
aut., modèle 1980,
3000 km, direction
assistée.

Tél. 027/43 27 54
027/55 95 41

36-2942

Particulier vend

BMW 528
36 000 km.
état impeccable.

Fr. 14 800.-.

Tél. 027/22 20 83.
36-4014

Réparation
de tapis

Tél. 027/22 22 13
Sion.

36-20536

Pour commerce:

Toyota Hiace
fourgon 1600

1979, 45 000 km, 5 portes.
Toit et portes surélevés.
Aérateur.

Prix neuf
avec options 19 500 -
Cédé 12 900 -

Tél. 027/22 52 45.

Institut pédagogique

L6S Ç)3IS forme
¦ .. jardinières
lUtinS d'enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE 

Technique Email - Hervé Trincherini
1963 Vétroz - Tél. 027/36 13 59

L 2000
Station-wagon,
modèle 1973.
non expertisée.

Tél . 027/86 17 73.
36-21562

A vendre

Opel Manta
GT/E
(1900 cm3). 1976.
78 500 km, experti-
sée, embrayage
neuf , avec radio-cas-
settes + phares lon-
gue portée.

Tél. 027/22 96 01.
36-21578

Avendre

Golf GTI
Mod. 79, 39 000 km.

Tél. 027/22 52 21
bureau ou
22 06 42 privé.

36-21579

Avendre.
pour cause départ

Mercedes
SE aut.
64 000 km. 1975.
expertisée.

Fr. 18 500.-.

Tel 027/36 22 26.
36-300375

Occasion
unique
A vendre:
armoire française
ancienne, blbiothè-
que noyer massif,
salon anglais, chai-
ses Louis XIII, lit ca-
pitonné
160 x 200 cm.

Tél. 027/22 01 35
dès 20 heures.

36-4630

A vendre

génissons
avec M M. Sim X RH

Tél. 026/813 51.

«36-400161

A vendre

1000 kg
de pommes
de terre
fourragères.

Tél. 027/36 33 15.

36-21450

Pour votre prochain

déménagement
OU i

transport
détail .

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

55 67 55
Service régulier
Genève et Zurich

36-22

Urgent! I FR(
A vendre très jolie

chambre
à coucher
neuve Sérleï à Fr 3-

1 BOI
en bois laqué beige. , j A v
Lit français, une
grande armoire, 2 ta-
bles de nuit (mod. . -,. ,
italien). ' (-At
Achetée Fr. 5300.- ^

la
^^cédée Fr. 4000.-.

Accordéonistes!
Tél. de 20 h. à 22 h. Super-occasion
au 027/23 54 10. Avendre

"36-300363 '.
1 orgue-

A vendre accordéon
pour cause remise Cibade commerce «ElKa

Concorde»
JUke-bOX Prix neuf Fr. 6600-

Rock-Ola SlllL4500 -"
1 Leslie
Dynacord

Prix a discuter. 
Q

>. 
^

Bon état. Prix neuf Fr. 3600.-
cédé à Fr. 2600.-.

Tél. 027/86 17 73. Tél. 027/88 16 30
après 19 h. 30.

36-21562 "36-300359

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre , pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtçs

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

Gaspard Lorétan
Rue de Lausanne 34, Slon

Passage de la Matze
Tél. 027/22 33 88

I\ s*% l̂ iî MiafwrDel argent ĵp^ .
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous /voulez rembourser par mois ! *X
D. eX. DOUr Fr. 5'000.—¦ notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- WÛm
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois, mII
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque corn- m H
pris entre les deux indiqués ci-dessus! >l̂
Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT!
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

.V.. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.V.'.1.1.1.1.1.1.'.1.1.1.4.'.4.'.'!'.

Herzog BSR s 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

'XL, _. S. 
______ .. 

S. SB .J

Banque Rohner I

¦ OUI. je désire
Sun crédit de 

i Prénom

| Rue/no

|N.P./lieu

I Néle) le
¦ Profession

¦ Employeur

¦ Salaire
mensuel Fr

¦ !??.'.?.....
¦ Signature

V 587 |
Mensualité désirée

env. Fr.

État civil

Revenu de
l'épouse Fr.



EMISSIONS PAR CABLE ET DROITS D'AUTEUR

Les téléspectateurs passeront-ils
à nouveau à la caisse?

Les droits des auteurs à percevoir une taxe à chaque fois que leurs œuvres sont interprétées ou
diffusées sont quotidiennement bafoués. Des milliers de personnes enregistrent, puis écoutent, des
cassettes vidéo ou musicales sans s'acquitter de la moindre redevance aux artistes, par le biais de la
Suisa pour la Suisse ou de la Sacem en France. La technique de plus en plus sophistiquée de trans-
mission ne tient plus compte de leur intérêt. Coup par coup, les instances judiciaires statuent de par
le monde avec plus ou moins de bonheur sans pour autant qu'elles puissent contrôler par la suite
l'application de leur décision. En Suisse, toutes les sociétés, tous les orchestres, toutes les discothè-
ques, la radio et la télévision doivent signaler à la Suisa (la société suisse de protection des droits
d'auteur) le titre et l'auteur des morceaux musicaux qu'ils répètent, qu'ils s'apprêtent à chanter ou
à jouer en soirée, qu'ils diffusent. C'est ainsi, par exemple, que la SSR débourse annuellement en
droits d'auteurs et de licences une vingtaine de millions de francs. La Suisa n'ignore point que des
millions lui échappent. Les nouvelles techniques (diffusion de programmes par satellite, enregistre-
ment sur cassette, distribution des programmes par câbles) accentuent cette disparité. Le TF, le 20
janvier, a rendu un premier jugement dont la portée est plus grande qu'il n'y paraît de prime abord.

Les télédistributeurs
concernés

La première cour civile de la
plus haute instance judiciaire du
pays a accepté à cette date l'essen-
tiel de deux recours formulés par
la Suisa et la compagnie de radio
autrichienne. Tous deux avaient
trait à la diffusion du programme
de TV et de radio par une société
possédant un réseau par câbles
assez étendu et différent de la sta-
tion qui a produit le programme. Il
s'agissait en clair pour la Suisa et
la radio autrichienne de savoir si
oui ou non les sociétés de diffusion
par câbles avaient le droit de re-par câbles avaient le droit de re- lausannoise devrait passer à la fort justement fait remarquer
transmettre des programmes TV caisse. d'une part que seuls les téléspec-
ou radio sans tenir compte du Fort heureusement pour les tateurs rattachés à un téléréseau
droit des auteurs. clients de cette firme, la répercus- seraient touchés (dans le cas du

Le TF a tranché dans le sens des sion financière qu'ils auraient à captage des chaînes françaises en
recourants, ouvrant ainsi toutes supporter serait moindre par rap- particulier), et d'autre part que le
grandes ses portes à des demandes port aux autres téléspectateurs. TF a encouragé la Suisa à sceller
analogues. Les trois chaînes nationales, aile- un accord avec la société Rediffu-

L'arrêt du TF concerne en effet mandes et françaises sont à dis- sion d'ici le 30 juin. Quelles seront
non seulement les émissions pro- position des clients qui paient en les modalités de cet accord et sera-
duites par l'Autriche ou par n'im- fonction des programmes aux- t-
porte quel autre émetteur étranger, quels ils souscrivent. Les neuf pro- il applicable aux autres distribu-
mais également les programmes grammes ne leur sont pas imposés teurs par câbles? M. Donnet,
suisses. - comme partout ailleurs - mais fondé de pouvoir, ne le sait pas,

Il n'est donc pas exclu que la proposés. Un sélecteur (200 comme du reste l'association des
SSR, qui s'acquitte des droits d'au- francs), complète l'équipement de exploitatants d'antennes collecti-
teurs , demande aux sociétés repre- réception. C'est ainsi que les habi- ves. D'aucuns imaginent fort bien
nant ses programmes d'assumer tants de Renens, Crissier et Bus- une convention européenne régle-
une partie de Ta facture. La SSR a signy ne paient que 6 francs par mentant cette

^ 
délicate question

déjà entrepris des démarches à mois pour les trois programmes qui ne saurait être résolue sans de
l'étranger pour obtenir le paiement suisses et français et un supplé- longues négociations entre les di-
d'une redevance par les télédistri- ment de "5 francs pour les trois vers partenaires, PTT compris. La
buteurs. «Allemagne» . Par la suite, si des question n'en demeure pas moins

La SSR montre d'ailleurs droits d'auteur sont réclamés, ils posée,
l'exemple en versant plusieurs seront avertis de la probable aug- Christian Humbert
centaines de milliers de francs aux mentation du tarif et pourront 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^émetteurs allemands, français et alors l'accepter ou la refuser par ^_"""
autrichiens à titre de «droits de re- chaîne qu'ils désirent capter. Cri- ¦ ¦ ¦ >
prise» de leurs émissions radio- tiquée au début , cette manière de
phoniques diffusées par câbles. concevoir les choses s'inscrit dans
Les sociétés de télédistribution la volonté de ses initiateurs de ne
vont-elles y échapper? faire payer à la clientèle que ce

Qui va finalement en supporter qu'elle désire,
les frais? Le téléspectateur? La direction de Télédis (Mon-

Directeur du téléréseau des ser- they) estime qu'il serait aberrant
vices industriels de Renens, qui que les téléspectateurs, qui s'ac-
dessert notamment la banlieue quittent déjà d'une taxe à la Suisa

AUTOROUTE N9 À SAINT-MAURICE
Elections cantonales 1981

Comme tous les citoyens valai-
sans, j' ai remarqué que la presse
du canton parle abondamment du
renouvellement des autorités can-
tonales, le printemps prochain,
sans oublier les grandes lignes du
programme des travaux, soit :

- constructions routières dans la
région du Simplon;

- appui inconditionnel de l'Etat
en faveur du projet de la route
du Razoyl;

- 'de l'éclat particulier et subit qui
a permis brusquement de trouver
une solution pour la route de dé-
viation Martigny ;

- de l'ouverture durant 1981 du
tronçon autoroutier Evionnaz-
Martigny. (Il est heureux que le
calvaire des habitants de Ver-
nayaz se termine).

Par contre, rien ne figure sur la
suite des travaux de la N9, à Saint-
Maurice (tronçon : Bois Homo-
gène-Arzillier).

Pourtant, depuis 1979 Saint-
Maurice sait ce qu 'elle veut. Elle
exige la couverture totale sur le
trajet Rhône-Mauvoisin. Personne
en Valais ne l'ignore.

Il est trop facile d'attribuer un
retard sur les travaux prévus, à de
nouvelles études et projets. Je suis
déçu de devoir constater l'indiffé-
rence que nos autorités accordent
à ce problème urgent.

Il est certain, si notre région pos-
sédait une personnalité du type de

lausannoise, la société Télédis à
Monthey et la Sitel à Vouvry,
M. Schneider n'a pas été surpris
par la décision du TF et l'approuve
totalement dans le sens qu'elle de-
vrait éviter à l'avenir le «pillage»
des auteurs. M. Schneider estime
cependant que l'arrêt rendu n'est
pas clair.

Son entreprise avait abordé ce
problème avec la Suisa il y a cinq
ans et avait admis un montant
mensuel de 60 centimes par pro-
gramme. Aucun tribunal n'ayant
légiféré en la matière, les deux
partenaires avaient convenu d'at-
tendre. Aujourd'hui , si l'on se ré-
fère au jugement du TF, la société

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

M. Delamuraz, le fameux bouchon
de Saint-Maurice aurait déjà
éclaté, la liaison Vaud-Valais,
faite et la population de notre ville
pourrait enfin vivre normalement.

Afin de soulager quelque peu le
trafic routier sur l'axe Saint-Mau-
rice - Martigny, il est nécessaire
que nos autorités influencent les
transports lourds nord-sud pour
qu 'ils empruntent les nouveaux
tunnels du Seelisberg et du Got-
thard pour lesquels la Confédéra-
tion n 'a pas eu peur d'engloutir des
centaines de millions.

Robert Pralong
Saint-Maurice

En souvenir de NT Romaine Cotture
FULLY. - En ce début février,
alors que la neige recouvrait l'im-
mense plaine fuilleraine de son
manteau blanc scintillant , c'est le
moment que choisit le Dieu tout-
puissant pour appeler à lui l'âme
de sa fidèle servante, Mme Ro-
maine Cotture ; elle s'en va, à l'âge
de 78 ans, après avoir supporté,
pendant de longs mois, de très
dures souffrances avec courage et
résignation. Sa disparition laissera
un grand vide dans cette grande
commune, car elle était une figure
marquante de cette belle cam-
pagne si rude mais si attachante.
Sa vie entière, elle la consacra
d'abord à son époux et son seul

dans le cadre de leur redevance
aux PTT, aient à nouveau à rem-
plir cette formalité. «Les téléspec-
tateurs ne peuvent pas passer deux
fois à la caisse» , répond- on.

La Suisa rappelle au contraire
que chaque diffusion d'une œuvre
est soumise à une taxe.

Télédis ne transmet pas les pro-
grammes autrichiens et ne se sent
dès lors pas concernée par l'arrêt
du TF. Elle ne manque cependant
pas de suivre de très près cette af-
faire et reste dans l'expectative.

Cette dernière réaction est en-
registrée à Martigny (M. Jean Bol-
Un, président) comme au siège de
la Sitél à Clarens où l'on nous a

«Une soupière» pour la jeunesse de Saillon

SAILLON (gram). - Le théâtre et La pièce
Saillon ont toujours fait bon mé-
nage. Reprenant le flambeau si
souvent tenu par ses aînés, la Vaudeville classique où quipro
troupe de la Jeunesse de Saillon
montera sur les p lanches pour la
deuxième année consécutive.
Après le succès remporté l'an der-
nier avec une comédie de Femand
Millod, «Charmante soirée M. Car-
rel», le groupe a décidé de renou-
veler l'expérience et jouera «La
soupière» de Robert Lamoureux, le
samedi 21 et le vendredi 27 février
prochain, à la salle du nouveau
collège.

fils , ensuite à la famille de celui-ci
et surtout à ses trois petits-enfants
qu'elle adorait et qu 'elle choyait.
Ils furent pour elle, dans ces der-
nières années, ses plus brillants
rayons de soleil. Bonne, simple,
avenante comme le sont les vraies
dames de la campagne, Mme Ro-
maine nous laissera le souvenir
d'une âme fière et noble semant
autour d'elle bonté et sagesse.

Seigneur! Cette belle âme qui
est entrée dans votre royaume, fai-
tes qu'elle rayonne autour de nous
afin de nous conduire un jour dans
ce lieu éternel de paix et de lu-
mière.

Del

Mazembroz: les dernières «murgeres»

FULLY/MAZEMBROZ (gram). -
Depuis une semaine, une entre-
prise de la place, à l'aide d'une
rétro et de quelques camions tout-
terrain , se charge de faire disparaî-
tre les dernières «murgeres» de
Mazembroz, vestiges du formi-
dable travail de fourmi que
l'homme a effectué , au cours des
années.

Mais au fait , les «murgeres»
vous connaissez? Rassurez-vous,
ce mot ne figure pas, ou pas en-
core, dans le Petit Larousse. Pour-
tant , il a une signification bien pré-

CARNAVAL DE MARTIGNY-BOURG
ÇA RIGOLE PAS!
MARTIGNY (phb). Ça rigole pas gramme de laquelle figure en prio-
en effet du côté du Bourg ! Enten- rite d'abord le bal masqué-con-
dez par là qu 'au sein du comité de cours du vendredi 27 février. Ce
la société (nouvellement consti- premier rendez-vous n'ira pas sans
tuée) du carnaval on s'active à la susciter un certain intérêt dans la
préparation d'une retentissante se- région puisque, répondant à l'in-
maine de festivités, du vendredi 27 vitation des responsables, la for-
février au Mardi gras 3 mars pro- mation de jazz (20 musiciens), Val
chain. Une semaine au pro- Big Band ouvrira officiellement les

quos, malentendus et équivoques
s 'enchaînent allègrement, cette co-
médie en deux actes, créée en 1971
par Robert Lamoureux, a déjà fait
rire des dizaines de milliers de
spectateurs.

L'histoire en - deux mots: une
vieille tante de province, un peu
gâteuse, reçoit de la visite bien
p lus intéressée que courtoise; on
se met en tête de l'éliminer pour
hériter de sa fortune. Seulement
voilà ! On se méprend sur la per-
sonne du tueur. Il n'en faut pas
p lus pour déclencher toute une
inénarrable série de p éripéties
qui...

La troupe

Dirigés par M. Raymond Luisier,
secrétaire communal et... metteur
en scène, les neuf interprètes -
quatre filles et cinq garçons - ré-
pètent deux fo is  par semaine, de-
puis le mois d'octobre dernier.

Au-delà de l'imposant travail
que constitue la mise sur pied
d'une pièce, c'est toute l'activité
culturelle d'un petit village qui
transparaît: le respect de la tradi-
tion théâtrale dans la commune et

cise aux yeux des vignerons, puis-
que la région de Mazembroz en
particulier, en compte toute une
série. Ce sont ces murs de pierres
que les viticulteurs ont confection-
nés à la suite d'éboulements, de
chutes de pierres, ou lorsqu'ils en
trouvaient dans le sol, après l'avoir
retourné.

La plus importante «murgère»
de Tsampi, au-dessus du village,
mesure pas moins d'une soixan-
taine de mètres de longueur, pour
une largeur de six mètres et une
hauteur de près de quatre mètres.

la recherche de contact entre ces
jeunes acteurs partageant une
même passion; c'est aussi et sur-
tout le besoin de prouver qu 'en-
thousiasme et amateurisme pur
peuvent très bien s 'exprimer sans
sacrifier la qualité du spectacle.

Signalons, pour terminer, que la
Jeunesse de Saillon - hormis la
pièce, bien sûr - a fabriqué entiè-
rement les décors dans lesquels la
troupe évolue.

Si deux heures de rire vous ten-
tent, retenez ces dates: samedi 21
et vendredi 27 février, salle du col-
lège de Saillon, dès 20 h. 30.

Billard «Golf azur» à vendre

La patronne du cafe du Mont Blanc a Martigny-
Bourg vend son billard «Golfazur». Matériel en par-
fait état. Prix à discuter. Tous renseignements au
026/ 2 22 44.

(P-140.281/S)

Marytand fin

C'est un peu du passé qui s 'en va
mais personne ne s'en plaindra.

Les propriétaires intéressés atten-
daient, depuis longtemps, l'occa-
sion de s'en débarrasser pour aug-
menter la surface exploitable, de
manière très sensible. Leur vœu
est en train de se réaliser, puis-
qu 'ils ont profité du fait que l'un
d'eux défonce son propre terrain
et rende ainsi possible l'accès au
matériel de déblaiement.

feux, dès 20 heures. Le public sera
sensibilisé aussi par le fait que l'or-
chestre se prépare activement en
vue de la célébration de son 10e
anniversaire prévu les 27 et 28 no-
vembre 1981 au CERM à Marti-
gny. Date à retenir.

Chars et groupes:
importante participation

Jeudi soir, comité et responsa-
bles de chars se sont entendus pour
assurer le bon déroulement du cor-
tège, cortège dont le départ est fixé
le dimanche 1er mars à 14 heures.
Le défilé empruntera le parcours:
café du Tunnel - gare du Bourg et
rejoindra son point de départ par
l'intérieur du Bourg. Une quin-
zaine de chars, une dizaine de
groupes et autres formations mu-
sicales ont annoncé leur partici-
pation. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail dans une
prochaine édition sur le pro-
gramme définitif du carnaval du
Bourg, une manifestation qui sem-
ble d'ores et déjà renaître de ses
cendres pour la grande joie de tous
les Martignerains.
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Dans une Mercedes compacte, vous retrouvez tous les traits caractéristiques
de la marque: l'harmonie parfaite entre la sécurité, le confort, les perfor-
mances, la construction solide, la finition supérieure, le style prestigieux.

En plus, vous avez le choix entre une vaste gamme de moteurs économiques,
diesel ou à essence, dont les tout nouveaux quatre-cylindres des modèles
200, 230 E et 230 CE (E = injection). Leur signe particulier: puissance
supérieure, consommation inférieure.

——— \d -̂\ ¦¦ 
BKaia

u. Visitez notre exposition Li^3 JJ j ,  
V^Lg Tous les modèles courants mj M  mmM

g sont en stock 
TS. Q27/22 01 31

CARNAVAL
Location
de costumes
adultes et enfants

iT Masques - Loups . —tttgfm \\
Chapeaux <F\ '̂w5WDécoration pour .T\H' ^g
établissements publics * W *̂M

Immense choix de I gfmTÊcfÂm (\
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Carnaval * Disco *

Rétro*
Location de costumes

Pour adultes, enfants et groupes

Grand choix: perruques, cha-
peaux, masques, loups.
Tél. 027/22 03 59

Mme Cheseaux, couture, Sion
(Ouvert de 9 h. à 21 h. 30).

36-20487

Soumission
des travaux
d'ébénisterie
et de menuiserie
Pour la transformation d'un complexe
d'hôtel à Crans-Montana (Valais) on
répartit des travaux de menuiserie,
qui devront être exécutés entre mai et
septembre 1981. Les travaux portent
sur une surface utilisable d'environ
500 m2 qui doivent être transformés
en un restaurant rustique, un salon
avec cheminée, trois locaux de club,
un bar de jour, un night-club ainsi
que hall d'hôtel et réception.

Les menuisiers et ébénistes intéres-
sés peuvent demander immédiate-
ment et gratuitement les formules de
soumission à:
Architekt-lng. BDB
Otto Llndner
Emanuel-Leutze-Strasse 17
D - 4000 Diisseldorf 11

46-5905-39

Ĵ ŷïfcfl
Candidature

Bornet
excellente mais

constestons
la

liste fermée
36-21590

S.C.D.I
1678 Siviriez

J. Sagnol 037/56 12 30

• Chaudières
• Radiateurs
• Chauffe-eau
• Ventilations à récupération

de chaleur
• Economiseurs d'énergie
• Pompes à chaleur
pour
chauffage électrique direct ou
central.
Service après vente. Etudes.
Devis sans engagement.

17-1281

iXw  ̂ 0fc* i
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Demandez
notre programme
1981 • voyages

• pèlerinages
• vacances

1 
• cures

Offre spéciale
i La Côte-d'Azur dès Fr. 395.-
1 22 février-1er mars

7 - 1 4  mars
Balade des joueurs
de cartes
7-8 mars
Paris en 4 jours
19-22 mars
Assise - Cascia - Loreto
25-29 mars

i Abano
i 23 mars-1er avril.
i

\ Renseignements, programmes et
! inscriptions
i Voyages L'Oiseau-Bleu i
i 3960 Sierre
1 Tél. 027/55 01 50. !

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

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

36-3834

A> Maman ><#?î#IÉ*f :̂ %m Mes pieds IlLs. É&tèJÉfe- - " ¦¦ sont entre jssssssssssl af^BlP »'

I des chaussures mm |: Jp¦ chez M. NIGRO MM WmJm I. "

ensemble de cuisine
Therma

long. 290 cm, parfait état, four en
haut., plaque relevable, frigo plus
plonge.
Le prix sur place Fr. 1500.-.

Prendre contact à partir de 18 h.
Tél. 026/2 61 22. 36-21370

Réouverture du café-
restaurant des Sports
Martigny
I. et E. Chappot
Tél. 026/2 20 78

Tous les jours à midi son menu
Sur restauration banquets,
sociétés et classes 36-90147

Martigny

école
de musique
Solfège, piano.

Prof. G. Cock.
Tél. 026/2 63 37.

"¦36-400150

Grand choix de

costumes
de carnaval

Mme Ebener
Place du Manoir 5
Martigny

Tél. 026/2 37 16.
"36-400154

Pour connaisseur
je vends

ampli-
préampll
Naïm - Audio
(manufacture)
NAC110 + NAP42
sous garantie.

Tél. 025/71 19 80.
"36-300348

A vendre

téléviseur
Grunding
Super-Color 66 cm
Fr. 650.-.

Tél. 027/23 11 59.
"36-300349

A vendre

chiens
nains
2 mois

Tél. 027/5815 60.
"36-300360

n 6, avenue ae
Tél. (027) 220

MM
re 1, avenue di
Jél. (027) 55 H
S:
icursale: Magro
Tél. (027) 31 27

Boutique artisanale «ARTE»

en face du restaurant
«Le Vieux-Moulin» Montana-Crans

Grande exposition d'
icônes
russes et grecques
du XVIIe au XIXe siècle.
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jusqu'au 25 avril 1981.

Mirko Horvat
peintre

Exposition
Sierre, salle de l'hôtel de ville.

Ouvert tous les jours
jusqu'au 22 février , de 17 h. à 20 h.
Samedi et dimanche 15 h. à 20 h.

36-110104
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6 raisons de M̂MmU^
PERDRE DU POIDS

i -j Le programme alimentaire est équilibre et
_L naturel - vous n 'avez jamais faim.
| ") Les groupes sont intimes, sympathiques,
1 Zi dynamiques.

T les animatrices s'occupent de vous
| >D individuellement.

DE PLUS
| A Les exercices physiques soigneusement sé-
| " lectionnés complètent le programme alimen-

taire
| r- Les conseils esthétiques vous aident à re-
I J chercher votre meilleure présentation.

: avec

i s. Le tout vous fait découvrir de nouveaux amis ,
1 O un nouveau mode de vie. Cotisation par réu-

nion: Fr. 15.— seulement.
I

Venez assister sans engagement de votre
part à une réunion Superform à

Fitness Club des Châteaux
Avenue de la Gare 5 - Sion

mardi à 14 h. 30 et jeudi à 20 heures
| Superform, Grand-rue 11 , 1009 Pully, 021/29 43 42 |
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On achèterait

1 banc
d'angle
avec

table et
chaises
Neuf ou occasion.

Tél. 027/41 32 31.
36-204

SUPERFORM i

M |

Hôtel Nord-Est
Rimini — Rivazzura
(Italie. Adriat.)

Hôtel 2e cat. vis-à-vis de la mer (sans rue
intermédiaire), position centrale, calme et
ombragée. Chambres avec tout le confort
et balcon avec vue sur la mer. Pension
complète tout compris: Fr. 30.- hors sai-
son, Fr. 40.- pleine saison. Réduction pour
enfants et familles nombreuses.

Pour renseignements et prospectus, écri-
vez-nous. (Tél. 0039 541 33410).

Le soleil
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Vacances balnéaires
avec Autour

il ne s'agit pas de vaines
m^mfm m̂mymg f̂^f^g Ĉ ¦ Jugez-en plutôt! et... «rendez-vous»
Bmwm %mf M M M mmr99%ia'9 ••••auprès de votre agence de voyages.
Une sélection de propositions de vacances des plus variées vous y attend!
Pour chaque budget, dans plus de 26 pays, pratiquement aux quatre coins de
notre planète!
L'un des meilleurs rapports qugjité̂ piix...
... avec notre vol du vendredi à destination de Majorque, car vous passerez
des vacances à partir de Frs 370.- déjà (prix également réduit pour notre
vol du jeudi à destination de la Crète et de Rhodes!).
... avec nos vacances pour familles, car vos enfants ne paieront que le 1/2 tarif
dans bien des endroits en bordure de la Méditerranée!
... avec nos forfaits pour les «aînés», car 20% de réduction sera accordé sur
la majorité de nos offres!
Qui plus est, Airtour c'est aussi vos vacances Club 81, vos vacances circuits
découvertes, vos vacances en Suisse et vos vols City! 

Montana-Crans

Grande vente
aux enchères mobilières
au manège de la Noble-Contrée
route de la Moubra - hôtel de la Prairie

Samedi 21 février
de 9 h. 30 à 12 heures env. et de 14 h. 30 à 17 h. 30 env.

- Mobilier ancien
- Objets d'art
- Etains et cuivres
- Lampes, lustres anciens, chandeliers
- Gravures
- Divers objets anciens, bois et métal

Horaire indicatif des ventes:
- 9 h. 30 -12 h.: étains, cuivres, gravures, lustres, lampes, objets divers
- 14 h. 30 -17 h. 30: mobilier ancien, objets d'art, objets divers

Exposition publique des objets: manège de la Noble-Contrée, route de
la Moubra - hôtel de la Prairie
- jeudi 19 février, de 16 à 18 heures
- vendredi 20 février, de 10 à 12 heures et

de 15 à 18 heures

Catalogue: à disposition sur demande, sans frais.

Parc véhicules: à proximité du manège.

Renseignements: Fiduciaire Denis Cordonier, 3962 Montana, 41 42 84
Me André Viscolo, avocat-notaire, Montana, 41 12 40
Agence immobilière Moderne, T. & D. Cordonier,
Montana, 41 42 82.

36-1040
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^^ Aujourd'hui LA 
SAINT-

VALENTIN
SZ LES FLEURS, SYMBOLE DE L AMITIÉ
^̂  MM y Promotion de la plante et de la fleur (PPF)

^^*>m^^ Organisation des fleuristes, horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes de la Suisse romande 22-41434

Alfetta 2000 L. La discrétion du luxe véritable

-J-f Ûg£t>®€*rz4ur
Q27/55 M 71/1S,
027/23 5412/20

026/ 2 22 94
025/71 23 46

Garage Elite, Sierre
Garage du Mont S.A., Sion
Garage du Stade, Martigny
Garage Schupbach S.A., Monthey

^̂  ̂ Testée et ITSJ!
recommandée Ifs&ll

( (  U —mm ¦ I.S--SSV» sW-B ss-l-» ••§¦

^^^̂ ^  ̂ connaît vos désirs, Madame

Laver à la perfection avec
moins d'eau, moins de cou-
rant. Et réaliser d'autres éco-
nomies encore sur les petites
lessives par la touche éco-
nomique.

SKIEURS DE FOND
VASALOPPET 81

du 24 février au 2 mars
Pour les retardataires, dépêchez-vous!

Nous pouvons encore offrir les toutes dernières places
pour cette course extraordinaire (12 000 participants)
Dossards à disposition.
Envoyez votre inscription à :

a»ysf-̂ 3*̂ ^YAGESsa
Avenue de Béthusy 29 - CH-1012 Lausanne

Tél. 021/23 31 11

Maintenant
dès fr. 1190;

Passez chez nous - vous y
gagnez ! Conseils compétents
Garantie totale 1 an. Livraison
à domicile.

Clément Savioz
Rue de la Majorie 6

1950 Sion
Tél. 027/2310 25

Réparations toutes marquesr 36-5860

Cours d'allemand
intensif

au bord du lac de Constance, tout „,  . ^* • _, „ ^ ._ ¦ .,*, . .
près de l'Autriche Suisse et au «Il faut se dépêcher de profiter des autos; bientôt on ne pourra plus cir
Liechtenstein, pour personnes culer qu'à pied» (Hemingway)

S^X
6
n̂  ̂attandant. RENAULT BLATTER lance une

Deutsches Sprachinslitut , D-899 llRAralfiK ifFN F H F
Lindau/B, Bantingstr. 17-19 E *¦¦ ¦»"¦¦¦ *#fc  ¦ ¦¦¦ ¦ k ft# L.

 ̂ RENAUL T 30 D'OCCASION
à des prix incroyables,
vraiment!
toutes en parfait état, avec garantie «OR»

Hâtez-vous, car notre précédente grande vente nous a
valu un tel succès que les derniers n'ont pu en profiter.



LES PROJETS DE FINHAUT EN 1981
« Sages

FINHAUT (pag). - Pour cette
année 1981, les autorités commu-
nales de Finhaut ont prévu de dé-
penser 1 352 000 francs. Ce mon-
tant comprend en premier lieu les
versements obligatoires dus à des
dispositions légales (300 000
francs), dont l'ampleur s'explique
par le fait que la commune de Fin-
haut encaisse des redevances im-
portantes des CFF notamment.

Outre les frais de l'administra-
tion, la commune de Finhaut en-
tend naturellement investir dans
des réalisations d'intérêt public.
Ainsi , l'aménagement extérieur de
la salle polyvalente, actuellement
en cours, devrait se chiffrer à
150 000 francs. D'autre part , les
autorités de Finhaut prévoient la
construction d'un nouveau local
du feu et de garages destinés aux
fonctionnaires des douanes à Châ-
telard. Le coût de ce local du feu
devrait avoisiner les 65 000 francs.
Le même montant sera attribué à
la rénovation et l'agrandissement
de la chapelle de Châtelard .

Dès le printemps, Finhaut va
poursuivre la réalisation d'une
nouvelle adduction d'eau au lieu
dit du Château d'eau. Commencés
il y a trois ans, ces travaux vont
permettre un approvisionnement
permanent en eau potable des vil-
lages de Giétroz et de Châtelard.
Ce nouveau système va sensible-
ment diminuer les frais et suppri-
mer les inconvénients des cou-
pures de coûtant inhérents à l'an-
cien système de pompage. D'autre
part , la commune de Finhaut a fait
l'acquisition d'un matériel d'une
valeur de 30 000 francs qui servira
à lutter contre les avalanches.
Enfin , dernière dépense impor-
tante, un montant de 40 000 francs
va être investi pour l'aménage-

LE GRAND VOYAGE
MARTIGNY (emb). - Il ne s'agit
pas du titre d'un western ou d'un
film policier. Il s'agit plus simple-
ment du futur grand voyage que
feront les membres de la classe
1923 pour commémorer leurs soi-
xante ans.

Ils viennent en effet de se re-
trouver - les anciens, les nouveaux
- pour parler, pour planter des ja -
lons, pour émettre des vœux. Sera-
ce le Grand-Canyon , les Monta-
gnes Rocheuses, les chutes du Nia-
gara ou plus prosaïquement l'Eu-
rope ou plus modestement la
Suisse? De toute manière, on s'en
occupe dès maintenant.

En attendant , la prochaine sor-
tie-souper aura lieu le 28 février
prochain et à cette occasion les cé-
libataires pourront - une fois n'est
pas coutume - laisser au rancart
poêles à frire et casseroles.

Une autre sortie est prévue pour
le mois de septembre ; elle se fera
en autocar et le comité très actif

Café- Restaurant

de l 'Ouest
Montana-Village

Un aperçu
de notre carte

Terrine fondante de canard
Saumon braisé au Riesling

Côte de bœuf
Mousse de pêche au coulis

de fraises
Plat du jour Fr. 8.50

Spécialités valaisannes
Fermé le mercredi
M. et M™ Clairval
Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05

et classiques...»
ment du stand de tir , qui devient
ainsi propriété communale. La so-
ciété de tir local peut naturelle-
ment s'en servir à sa guise.

Pour éponger toutes ces dépen-
ses, la commune de Finhaut va
compter sur les impôts et sur les
redevances hydrauliques. A ce
sujet , il faut noter que cette année
encore, les autorités ont maintenu
le coefficient 1. Elles ont aussi dé-
cidé une indexation de 10% de
l'impôt sur le revenu , ce qui allé-
gera d'autant plus la charge fiscale
du contribuable.

Un espoir:
la station des Esserts

Par ces investissements, les
autorités de Finhaut entendent
améliorer les conditions d'exis-
tence des 380 habitants que
compte la commune. A ce sujet , le
dernier recensement fait apparaî-
tre une baisse sensible de la popu-
lation. M. Jean Gay-des-Combes
tient toutefois à rappeler que lors
du dernier pointage en 1970, de
nombreux ouvriers travaillant sur
le chantier d'Emosson avaient été
inclus à la population locale.

Finhaut , Châtelard-village et
frontière , Les Jeurs et Giétroz sont
autant de villages qui ne veulent
pas mourir. Les autorités com-
munales font du reste un effort ap-
préciable pour développer le tou-
risme dans la région. Mais les pos-
sibilités hivernales sont trop limi-
tées pour prétendre attirer de nou-
veaux touristes.

Il existe toutefois des solutions.
La réalisation de la station des Es-
serts par exemple constituerait une
véritable planche de salut pour la
région, qui offre tout de même
quelques particularités touristi-

souhaite que nombreux seront
ceux qui répondront à la pro-
chaine convocation.

Samedi, la grande
fête patoisante
à Fully
FULLY (phb). - Dans notre article
paru dans le Nouvelliste du 12 fé-
vrier dernier , parlant des activités
de la Société des amis du patois de
Fully, nous omettions de signaler
le jour , l'heure et la date de la soi-
rée annuelle. Signalons donc que
les nombreux amis du patois du
village et des communes avoisi-
nantes sont attendus, ce soir dès
20 heures à la grande salle du café
du Cercle démocratique de Fully.

Rappelons qu'en dehors des
productions des groupes invités,
notamment celles (saynettes) des
jeunes Chavouoya, le public aura
l'occasion d'apprécier une co-
médie patoisante oeuvre de Martial
Ançay Le vouoyadze de noshie de
Maueri e Madelène.

VIE MONTANTE
Réunion des trois paroisses

Croyez-vous que l'Eucharistie
est le centre et le sommet de la vie
chrétienne? C'est une question
que nous pose notre conseiller spi-
rituel et nous tenterons d'y répon-
dre lors de notre réunion de mardi
17 février , à 15 heures, au Sacré-
Cœur.

«Il fallait un sacrement où le
Christ fût lui-même contenu , pour
que l'union de la Tête aux mem-
bres fût parfaite», écrit S. Thomas
d'Aquin.

Si le baptême produit déjà en
nous une union avec le Christ par
son corps mystique, dans l'Eucha-
ristie , le Christ nous fait le don de
lui-même, non pas pour être con-
sommé par nous, mais pour nous
transformer en lui , pour nous di-
viser.

Et comme le Christ ressuscité
qui se donne est UN avec le Père
et le Saint-Esprit, c'est la Trinité
elle-même qui vient habiter et
vivre en nous, s'unissant à nous en
une unité qui ne pourra être plus
parfaite que dans le face-à-face
éternel...

Si donc l'Eucharistie, la Trinité
sainte règne en notre âme, cette
présence est incompatible avec
celle du péché, qui est alors con-
sumé comme par un feu ardent
qui transforme toutes choses en
lui-même, à condition toutefois,

ques intéressantes. Le barrage
d'Emosson où le petit train et le
funiculaire de la SATEB attirent
chaque été de nombreux touristes
sur le territoire de la commune.

Piscine de Finhaut :
les plus-values maintenues

L'infrastructure touristique de la
commune pourrait être complétée
par la réalisation de la piscine cou-
verte de Finhaut. A ce sujet , le
conseil communal a décidé de
maintenir l'appel en plus-values.
Mais, comme innovation , il a con-
fié la responsabilité du calcul de
ces plus-values à une commission
compétente, formée de personna-
lités extérieures à la commune.
Cette commission va probable-
ment demander la contribution
des propriétaires de terrains, déci-
sion qui va naturellement retarder
la réalisation de cette piscine cou-
verte. Une affaire à suivre...

Pour mieux
connaître la
viande
SION. - La viande est un aliment
qui apparaît presque journelle-
ment sur notre table. De plus, c'est
un aliment cher. Il est donc impor-
tant de la choisir judicieusement et
de trouver la meilleure manière de
l'apprêter.

Pour vous aider dans ce do- CONTHEY (ge). - Mercredi ,
maine, le groupe de Sion de la Fé- l'autorité communale de Conthey,
dération romande des consomma- représentée par MM. André Valen-
trices organise un cours théorique, tini, président, Me Jérôme Evé-
donné par une technicienne en quoz, vice-président et les conseil-
économie familiale. Cette dernière 1ers Etienne Germanier, Marcel
vous parlera de la composition de Dessimoz et Eddy Sauthier, a
la viande , de sa valeur alimentaire, remis le traditionnel fauteuil à
du choix et de l'utilisation des
morceaux. KH """

Ce cours se donnera le mercredi
18 février 1981, à 20 heures au
Foyer pour tous.

Vu le nombre de places limité,
les personnes intéressées voudront m m*̂bien s'inscrire au No (027)
22 75 02 de 17 heures à 19 heures. .F̂ slsssi

Journée
des foyers ARP
SION. - Placée sous le thème
général « Quelle catéchèse
pour aujourd'hui?» la journée
des foyers ARP se tiendra ce
dimanche 15 février à la salle
de la Matze à Sion. Mgr Henri
Schwéry, évêque du diocèse,
donnera une conférence inti-
tulée: «Catéchèse : une œuvre
de toute l'Eg lise». La sainte
messe sera concélébrée dans la
salle même. A 14 heures, le
père Barbier CPCR donnera un
compte rendu de l'enquête sur
la catéchèse. Et à 14 h. 50
l'abbé Salamolard traitera le
sujet: « Catéchèse d'aujour-
d'hui, catéchèse de toujours» .

CONTHEY. - Sœur Marie de Saint-Paul et Michel Zambaz avaient mis
que nous ayons reçu ce sacrement leur cœur et leur sens artistique dans la confection de la crèche de l'église
dans un esprit d'amour , gage d'un de Pian-Conthey. Un ou des vandales n'ont rien trouvé de mieux que de
regret profond de nos fautes. la souiller de manière vraiment dégoûtante. Les paroissiens n'ont pas été

Présage de la Vie éternelle , l'Eu- les seuls à avoir été outrés par cet acte sacrilège. M. Michel Zambaz nous
charistie est le sacrement d'amour prie de publier le texte ci-dessous en espérant que «l'artiste» voie son
par excellence qui prolonge les geste dans le miroir de la réflexion.
mystères de l'Incarnation et de la
Rédemption : «Je suis le pain vi-
vant descendu du Ciel, celui qui
mange de ce pain vivre éternelle-
ment» .

La sophrologie,
un sujet
passionnant

SION. - Une nouvelle discipline
médicale pour aider le malade à
développer ses potentiels de gué-
nson par l exercice de la relaxa- respect devant l'Enfant divin, béa-
tion statique et dynamique. Elle titute et respect reproduits si fidè-
donne également une réponse mo- lement sur ces visages si magnifi-
derne aux difficultés qui guettent quement modelés.
la société : tension, maladie sans Tu ne peux pas comprendre car,
remède, stress, dépressions, angois- , dans ta petite tête, il n 'a y aucune
ses. Sujet for t  passionnant que le place pour un sens artistique (à
Dr François Gay, agrégé de l'Ecole moins que tu n'en chasses la
internationale de sophrolog ie mé- sciure!).
dicale, développera en deux par- Ainsi tu t'imagines que, par ton
ties, lundi soir 16 février, à la salle geste ignoble, le monde entier con-
gés congrès de la Caisse d'Epargne
du Valais, rampe Saint-Georges,
dès 18 h. 30 (premier degré
18 h. 30, deuxième degré 20 h. 15).

SAVIESE

Fin d'un cours de samaritains
Vers la constitution d'une section saviésanne
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE
(bl). - La section des samaritains
«Des deux collines» a patronné ré-
cemment à Savièse un cours de sa-
maritains organisé dans la dite
commune. Ce cours a connu son
issue après 26 heures de théorie et
pratique , le tout placé sous la res-
ponsabilité dé Mme Marie-Cécile
Liand et de MM. Daniel Borloz
(moniteur) et Fredy Zahnd (ad-
ministrateur) . En effet , le but de ce
cours, auquel ont participé 20
dames et - les responsables l'ont
déploré vivement - aucun homme,
est de créer une section de sama-
ritains à Savièse, section qui serait
affiliée à l'Association suisse des
samaritains et qui sera très vrai-
semblablement constituée officiel-
lement à la fin de ce mois.

Les 20 personnes inscrites ont ,
durant 26 heures de cours, appris
les notions traditionnelles de pre-
mier secours (théorie de base et
positions) et tout ce qui concerne
l'aide samaritaine. Ces participan-
tes, pour autant qu 'elles en émet-
tent le vœu, auront bien sûr la pos-
sibilité de faire partie de la future
section saviésanne. La partie fi-
nale, avec exercices de récapitula-

Les 90 ans de Mme Angèle Germanier

•ssy

SENSINE

Acte dégoûtant à l'église de Plan-Conthey

L'heureuse nonagénaire entourée de ses deux sœurs et de MM
André Valentini , président, et Jérôme Evéquoz, vice-président.

WêêëËÈÈêè

Mme Angèle Germanier , née Udry
qui fêtait le jour même ses 90 ans.
Alerte, jouissant d'une bonne
santé, Mme Germanier est veuve
depuis 1961. Elle a eu un fils. Au-
jourd'hui , le cercle familial compte
deux petits-enfants et quatre ar-
rière-petits-enfants.

f Ses deux sœurs, Mme Rosa
Moren, très connue dans la capi-

; taie valaisanne, âgée de 89 ans et
: Mlle Agnès Udry, âgée de 84 ans,

participaient également à la sym-
i pathique manifestation de remise

du fauteuil et au repas qui fut servi
dans un établissement de Sensine.
Les trois sœurs comptabilisent 263

I

ans.
Me André Valentini, président

de la commune, a apporté les
vœux et les souhaits de la muni-

Toi l'artiste !

Ainsi , tu te prends pour Picasso.
Sais-tu au moins que dans son es-
prit il y avait du génie alors que
dans le tien, si tu en as un , il n 'y a
qu 'idiotie intégrale.

Ainsi, tu prétends effacer d'un
coup de peinture une œuvre uni-
que , une œuvre dans laquelle sœur
Marie de Saint-Paul a mis toute
son âme et sa foi et où cette admi-
rable artiste, en créant ces person-
nages, ne voyait que béatitude et

naîtra ton nom? Imbécile, tu as
oublié de signer ton «œuvre ».

Dis, l'artiste , tu t'imagines de te
trouver grandi aux yeux de tes co-

Avant la remise des certificats , l'exercice de récapitulation des
enseignements reçus durant 26 heures de théorie et pratique.

tion et remises de certificats, s'est
déroulée au centre scolaire de Mo-
réchon à Saint-Germain et ceci en
présence du Dr Pierre-Michel
Godât , médecin à Savièse et col-
laborateur précieux de la bone

pains , de tes amies! Non , car tu as
foulé au pied, par ton geste crapu-
leux , la foi de toute une paroisse,
d'une population qui croit encore ,
qui croit et respecte les traditions
chrétiennes, cette paroisse qui veut
simplement que l'on respecte sa
religion , ses aspirations. La pa-
roisse n'a que faire des gens de ton
espèce qui ne sont que méchants,
qui ne sont qu 'abjects, elle n'a que
faire de ces êtres d'où toute valeur
humaine a disparu , ces êtres que
l'on ne peut que mépriser et qui
n 'inspirent que dégoût et... pitié.

Je pense à l'autre jeunesse, Dieu
merci, elle existe encore, cette jeu-
nesse qui est saine, propre,
croyante , respectueuse. Cette jeu-
nesse-là te demandera des comp-
tes un jour , car tu viens de la gi-
fler.

Ce jour-là , toi l'artiste, tu
n'auras pas le beau rôle. Enfin je
veux encore te dire que, non con-
tent de ton vandalisme, tu trouves
encore le moyen de le signer d'une
plaisanterie scatologique (prends
le dictionnaire , si tu sais lire!).

marche du cours, ainsi que de
MM. B. Luyet, conseiller et chef de
la protectiont civile de Savièse, et
G. Clavien , président de la section
sédunoise «Des deux collines» qui
assurait le patronage de ce cours.

cipanie. il a rappelé ia vie ae tra-
v:iil t \n  l'hptirAiico nnnQnonqî.a

A notre tour nous félicitons
Mme Angèle Germanier-Udry
pour ce bel anniversaire et nous lui
souhaitons encore des années de

[ santé et de bonheur.

Assemblée
des samaritains
«Des deux collines»
SION (gé). - La section des sa-
maritains «Des deux collines »
présidée par M. G. Clavien,
tiendra son assemblée générale
annuelle, ce soir dès 18 h. 30 à
l'hôtel du Rhône. L'assemblée
sera suivie d'un souper et de la
traditionnelle soirée.

Cette plaisanterie ne me fais
point rire, car je pense à tes pa-
rents, les pauvres. Est-ce cela
l'éducation que l'on t'a donnée?
Ou alors applaudissent-ils chaque
fois que tu fais cela au milieu du
salon ! Pauvre cochon !

Michel Zambaz

: w J!
J Le LAPIN-VERT
• à NENDAZ
:

une bonne journée
à tous les amoureux
et espère vous voir
ce soir
pour notre soirée

de là
Saînf-Valentin

36-21366
••••••••••



14 février 1981
No 765

Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Le bilan social de Migros:

La puissance d'achat
de Migros?

Ouvertement ou indirectement, Migros se voit reprocher d'être devenue trop
grande et d'abuser de sa puissance, en particulier dans ses relations avec ses
fournisseurs. L'accent principal du bilan social 1980 est dévolu, à l'analyse
des rapports de Migros avec ses fournisseurs, estimés à plus de 20 000! Il ne
faut pas oublier à ce propos que «avoir de la puissance», «faire usage de sa
puissance» et «abuser de sa puissance» n'ont pas la même signification.

La puissance d'achat s'impose chaque
fois qu'un fournisseur dépend de son
acheteur à te! point qu'il ne peut pas
perdre les commandes de celui-ci sans
mettre son existence en danger. Les re-
lations entre Migros et ses fournisseurs
ont été mises en lumières à l'aide d'un
système de tests.

Enquête réalisée par deux
instituts indépendants

La recherche des données a été confiée
à deux instituts indépendants. Ils ont in-
terrogé 163 fournisseurs et 55 ache-
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vous aussi

teurs aussi bien de la Fédération des
coopératives Migros que des entrepri-
ses de production Migros. L'enquête a
été effectuée de manière confidentielle,
les noms des personnes interrogées
n'étant pas connus de Migros.
L'enquête a visé principalement le grou-
pe des fournisseurs fortement dépen-
dants (qui réalisent plus de 30% de leur
chiffre d'affaires avec Migros), vu qu'au-
près de ces derniers, la possibilité d'une
utilisation abusive de la puissance
d'achat est particulièrement élevée.
La mise en valeur des résultats donne
entre autres ceci: Migros fait inter-

m *9

Une chance à saisir!

Laine à pull-over
20% de laine, 80% d'acrylique, 2 brins,
pour un tricot moelleux. Couleurs mode.

pelote de 200g 3.50

venir consciemment sa puissance
d'achat afin de remplir sa misson: pro-
curer aux consommateurs des mar-
chandises de haute qualité au meil-
leur prix possible. Pour y parvenir, les
moyens usuels suffisent; il ne lui est
point besoin de recourir à des prati-
ques telles que primes liées au pre-
mier contrat, participation aux inves-
tissements, dédommagements et
amendes, etc.
Migros est consciente du fait que l'en-
quête, malgré son ampleur, ne peut sa-
tisfaire toutes les interrogations. Le bilan
social ne conteste pas que Migros dé-
tienne un certain pouvoir sur le marché,
en particulier par le biais de la puissance
d'achat.

Principes d'économie libérale
Dans notre économie, il est normal non
seulement de détenir un certain pouvoir
sur le marché, mais encore d'en faire usa-
ge. Un principe que nous rappelle le bi-
lan social.
Or, le développement de Migros l'a
rendue plus vulnérable. La dépendance
unilatérale de nombreux fournisseurs
s 'est transformée en une dépendance
réciproque.
L'enquête montre des indices d'abus de
pouvoir là où se dessinent des consé-
quences économiques indésirables. Mi-
gros doit y accorder une plus grande at-
tention. Il importera en particulier de ré-
fléchir soigneusement à l'éventualité
d'une diminution du chiffre d'affaires et
aux conséquences en partie néfastes
qui pourraient en résulter pour les four-
nisseurs de Migros.
Il s'agira de veiller à équilibrer les sour-
ces d'approvisionnement de Migros, en

A vendre

BMW 525
1977, 48 000 km, garantie non ac-
cidentée, expertisée janvier 1981.
Tél. 025/6318 06.

36-21372

Vacances annuelles

Notre dancing-cabaret
sera fermé du

dimanche 15 lévrier
au jeudi 12 mars

Nous vous remercions Jpour votre compréhen- 3
sion et vous souhaitons Jjoyeux carnaval. jj

Fam. Tony BAYABD
et personnel.

36-12231 I
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particulier sous le rapport de l'impor-
tance des entreprises (chiffre d'affaires,
personnel occupé) et de leur répartition
en Suisse. Dans ce dessein, Migros re-
nouvellera les ettorts pour atteindre
l'objectif qui est de limiter son chiffre
d'affaires avec les fournisseurs à 30% de
leur production. Une telle mesure devra
être appliquée progressivement pour
permettre aux fournisseurs de s'adapter
sans heurts. Migros est disposée à ré-
soudre ces problèmes.

En 1978, Migros a publié son pre-
mier bilan social. Les cartes ont été
une nouvelle fois déposées sur la ta-
ble à fin 1980. Une conférence de
presse a présenté l'immense travail à
l'opinion publique. La discussion
s'est encore approfondie lors d'un
récent symposium qui a réuni des
conférenciers spéciales. L'élargisse-
ment des activités culturelles et so-
ciales de Migros mérite l'attention
des coopérateurs, clients, amis et
adversaires de la communauté. Ses
objectifs ont été analysés sans mé-
nagements et comparés aux résul-
tats effectifs obtenus. Dans les pro-
chaines éditions de cette annonce,
nous publierons des extraits et résu-
més du bilan social 1980 de Migros.
Ce dernier peut être obtenu gratui-
tement, dans sa version française
ou allemande, à l'adresse suivante:

Fédération des coopératives Migros
Secrétariat généra l

Boite postale 266,8031 Zurich

Colora n ts et agents de conservation dans
les conserves de lé gumes?

Vert de nature
Toute crainte à propos des colorants el
agents de conservation dans les conserves
de légunies n'est pas fondée, ces matières
étant interdites en Suisse. A une exception
près toutefois: les opinants en boîtes peu-
vent être colorés.

Un journal indispensable à tous

prêt

Procréait
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

%Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

Mufti pack
Sur toutes les grosses boîtes de

petits pois
<Favorit>. (Bischofszelb et <Reala>

—.40 de réduction par grosse boite

dès l'achat de deux grosses boites
au choix.

Les consommateurs at tentifs  peuvent le
constater eux-mêmes en lisant les éti quet-
tes. La déclaration du produit, prescrite
par la loi. ne mentionne ni colorants ni
agents de conservation.
Du reste, il serait déloyal qu 'un fabricant
se vante de ne pas utiliser ces addi t i fs , par
ailleurs interdits. Cela constituerait une
entorse à l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires et signifierait en outre qu 'un
autre fabricant en ferait usage. Tel n'est
pas le cas et les consommateurs ne de-
vraient pas se laisser berner. Ils peuvent
être sûrs que les petits pois en conserves,
par exemple, présentent une couleur verte,
celle de leur robe naturelle. On les a seule-
ment chauffés pour pouvoir les conserver.

La recette de la semaine
Charlotte aux marrons

(pour 4 personnes)
Faire dégeler 2 plaques (400 g) de purée
de marrons (actuellement en offre spécia-
le). La battre au fouet avec lA de litre de
crème fraîche. Tapisser un moule à char-
lotte (ou un saladier) de 20 à 30 biscuits à
la cuiller imbibés d' eau sucrée et de rhum.
Remp lir le moule en alternant les couches
du mélange marrons/crème et de biscuits
à la cuiller imbibés. Terminer par une
couche de biscuits. Poser une assiette
charg ée d'un poids pour comprimer la
charlotte. La mettre 12 heures au réfri gé-
rateur. La démouler sur un plat de service.
Faire fondre 75 g de chocolat à cuire à
petit feu dans une casserole avec un peu
d'eau. Laisser tiédir , en napper la charlot-
te et narnir de crème Chantill y .

Seul le

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
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Les qualités du miel... discréditées?

SION (gé). - L'année 1980 n 'a pas
été favorable du tout à la plupart
des apiculteurs de chez nous. Les
conditions atmosphériques défa-
vorables sont la cause de cette si-
tuation.

Mais les apiculteurs ne sont pas
pour autant descendus dans la rue
et ils n 'ont pas sollicité des pou-
voirs publics une aide ou une sub-
vention.

Les risques de la profession sont
grands.

Par contre, la majorité de ces
ap iculteurs s 'est indignée de '
l'émission TV du 17 novembre
1980 intitulée «A bon entendeur» ,
de Mme Catherine Wahli.

Les réactions ont été nombreu-
ses et diverses.

Sur demande de p lusieurs api-
culteurs de la région, nous pu-
blions avec plaisir la réaction du
professeur B. Blanc, directeur de
la Station fédérale de recherches
laitières au Libefeld-Berne, qui a
paru dans le Journal suisse d' api-
culture du mois de février 1981.

Lettre du professeur à la Télé-
vision, envoyée le 10 décembre
1980:

Monsieur le Directeur ,
La Télévision romande a pré-

senté le 17 novembre 1980, sous la
rubrique «A bon entendeur» , une
émission concernant «le miel» due
à Mme Catherine Wahli.

Nous aimerions vous soumettre
quelques remarques à ce sujet , car
le commentaire de votre collabo-
ratrice nous paraît d'une superfi-
cialité regrettable. Nous nous per-
mettons de relever que les conclu-
sions de l'émission jettent le dis-
crédit sur la valeur du miel , en ce

PELERINAGE A LOURDES EN 1981
Du 10 au 17 mai
SION. - Lourdes , terre manale, est
aussi éminemment un haut-lieu de
culte eucharistique.

La Vierge Marie, dont le «oui» ,
sans réserve a permis l'incarnation
du Verbe de Dieu , nous a transmis
par sainte Bernadette une invita-
tion à rencontrer son fils Jésus
dans l'Eucharistie: «Allez dire aux
prêtres qu'on vienne ici en proces-
sion et qu'on y bâtisse une cha-
pelle », c'est là , une invitation à
l'Eucharistie.

En pèlerins, nous y répondrons.
Nous serons en communion

avec ceux de nos frères et sœurs,
délégués de tous pays, qui iront à
Lourdes en juillet , pour le Congrès
eucharistique international 1981.
Le thème en est «Jésus-Christ,
pain rompu pour un monde nou-
veau» . Il concerne non seulement
les congressistes, mais toute
l'Eglise et déjà nous le vivrons en-
semble en notre pèlerinage du
mois de mai.

Je souhaite que nous soyons

qui concerne ses propriétés nutn-
tionnelles et diététiques , de même
que ses effets thérapeutiques.

C'est bien dommage car, avec le
miel, nous disposons d'un produit
naturel d'un grand intérêt pour
notre population. Il est évident
qu'on ne saurait prendre comme
point de comparaison l'efficacité
d'un antibiotique appliqué à haute
dose, sous contrôle médical , dans
le cas de maladies très graves.
Mais c'est justement dans l'effet
modéré et naturel du miel que ré-
side un de ses avantages.

Ignorance ou désinvolture , la
commentatrice sous-estime le miel
et fait également du tort aux api-
culteurs de notre pays, qui mettent
pourtant tout leurs soins à fournir
un miel sain , aromatique et de
belle présentation.

Notre section de recherches en
apiculture a rédigé un commen- deux ans, il est question des ein- au cœur un goût de vinaigre,
taire sur la valeur du miel. Nous quante ans d'existence de la so- A l'occasion , en y repensant , le
vous le soumettons en annexe, ciété. Tout le monde se réjouit de moral chute comme une tuile du
dans l'espoir que vous pourrez en fêter ce bel anniversaire. Cette toit. Autrefois , avec les toits recou-
faire profiter , sous une forme ou année, on en a reparlé très sérieu- verts de bardeaux , cela ne se pro-
une autre , les téléspectateurs ro- sèment et... dans deux ans on va duisait pas.
mands. A moins que Mme Wahli fêter ce demi-siècle d'existence. Pour atteindre 50 ans d'exis-
elle-même n 'accepte de « réajuster C'est un événement pour le ski- tence, les responsables successifs
son tir» . Dans ce cas, nos collabo- club Mont-Noble de Nax. Ce sera ont cru à ce qu 'ils faisaient , et ils
rateurs scientifiques, entomolo- l'occasion de faire connaître l'his- avaient la foi , même si celle-ci
gués et biochimistes, sont volon- toire , les satisfactions et les diffi-,-̂  était parfois tiède. »
tiers à sa disposition pour de plus cultes rencontrées , vécues, tout au
amples informations. long des 50 ans. '

Nous nous excusons, Monsieur N'oubliez pas !
le Directeur , d'être venus vous im-
portuner, et nous vous prions
d'agréer nos salutations distin-
guées.

•
Réponse de Jean Dumur du 24

décembre 1980:
Monsieur le Professeur ,
Votre lettre adressée à notre di-

nombreux a prendre part à ce pè-
lerinage et à répondre ainsi à l'in-
vitation de la Vierge Marie , mère
de Dieu. Au nom des évêques

de Suisse romande
t Henri Salina

Abbé de Saint-Maurice

Les pèlerins qui désirent parti-
ciper au pèlerinage à Lourdes au
mois de mai prochain peuvent se
procurer les bulletins d'inscrip-
tions auprès de chaque paroisse du
diocèse.

Les malades demandent les for-
mules nécessaires à l'organisateur:
M. André Juilland , rue du Sex 21,
1950 Sion.

Clôture des inscriptions : pèle-
rins, 11 mars 1981.

Malades: 3 mars 1981.
Les personnes qui veulent aider

des malades à se rendre à Lourdes
peuvent envoyer leurs dons à :

Pèlerinage de Lourdes , aide aux
malades , c.c.p. 19-1580 Sion.

rection, en date du 10 décembre, a
retenu notre meilleure attention.
Elle appelle un certain nombre de
précisions :
1. Vous n'avez sans doute pas eu
l'occasion de voir la deuxième sé-
quence qui a été consacrée au mie!
et qui a apporté des précisions
nouvelles par rapport à celle du
17 novembre dernier.
2. Il est vrai que le miel est un
produit naturel (le contraire n 'a
pas été dit) et qu 'on trouve dans sa
composition du potassium, du
phosphore, des sels minéraux , des
traces de vitamines, etc.

La composition du miel telle
qu'elle a été indiquée à l'antenne,
ainsi que les quantités qui ont été
citées, se retrouvent dans toute
une série de livres scientifiques.
Avant l'émission , ses responsables
ont d'ailleurs soumis le tableau des
compositions pour vérification au
laboratoire cantonal de contrôle
des denrées alimentaires de Ge-
nève.
3. Dans un deuxième commen-
taire , il a été précisé qu'il y avait
plusieurs sucres dans le miel : glu-
cose, saccharose, lévulose, etc., et
que ces sucres étaient plus rapi-
dement assimilables par notre or-
ganisme que d'autres. Il n'en reste
pas moins que sucres ou sucre, ce
sont des hydrates de carbone qui
apportent des calories et rien
d'autre .
4. Quant à la valeur thérapeutique
du miel , tous les spécialistes con-

Ski-Club Mont
NAX (gé). - Le ski-club Mont-
Noble de Nax se porte bien. J'en
suis arrivé à cette constatation en
prenant connaissance du tradition-
nel rapport établi , par le scribe de
service, M. Marcel Favre. Depuis

Marcel Favre

- L'attention des Euro-
péens, et la nôtre en parti-
culier, est éveillée, sans
cesse par la radio, la télé-
vision ou la presse : la mi-
sère prend des dimensions
intolérables dans certains
pays de l 'A f r ique...

- C'est une réalité, Mé-
nandre ! La même, d'ail-
leurs qu 'en maints endroits
au Proche-Orient, au
Moyen-Orient et en Asie.
Même en Amérique on peut
découvrir d'immenses quar-
tiers remplis de miséreux,
de laissés pour compte. Et,
si l'on regarde bien, la mi-
sère, sous une forme ou
sous une autre, est autour
de nous, parfois très proche
de nous.

Les malheurs des autres
nous touchent, et nous ne
restons pas insensibles. Les
Suisses - entre autres - réa-
gissent avec une grande gé-
nérosité quand la Chaîne
du Bonheur se met en
branle, quand la Croix-
Rouge lance des appels,
quand Caritas sonne les
grandes cloches, quand
Monsieur Kaiser tonitrue.

suites affirment que le miel n'est
pas un remède universel. A ce
jour , il n 'existe aucune preuve sé-
rieuse de cet effet thérapeutique.
A ce propos , force nous est de con-
stater que si le document que vous
nous avez fait parvenir fait état de
travaux scientifiques , il n 'indique
pas quelles maladies le miel serait
censé guérir.
5. En aucun moment, il n'a été
dans notre esprit de mettre en
cause le travail des apiculteurs . Au
contraire , dans une séquence d'in-
troduction , «A bon entendeur» a
montré le soin que l'apiculteur ap-
porte à la fabrication de son miel.

En conclusion, il n'a jamais été
dans l'intention de «A bon enten-
deur» de négliger les qualités du
miel. Son propos était d'en situer
l'exacte valeur - outre son aspect
«gastronomique» qui a été juste-
ment relevé. -

Veuillez croire , Monsieur le Pro-
fesseur, à l'expression de mes res-
pectueux sentiments.

•
L'émission en question a porté

atteinte aux ap iculteurs et d'autre
part, elle a semé le doute dans l'es-
prit et les croyances de bien des
consommateurs.

Le moment n 'est-il pas venu, par
exemple, d'organiser une table ou-
verte et de donner l'occasion aux
spécialistes en la matière de dé-
finir les effets du miel ou de prou-
ver que ce produit naturel n 'a pas
de valeur thérapeutique.

Noble: a une longueur de son cinquantenaire
50 ans

M. Favre relève :
«Combien de souvenirs, parfois

des actions héroïques, qui laissent

;ue-ei *• •» »«

LA CHANNE D'ÉTAIN
L'assemblée annuelle de 1980 ne

s'est tenue finalement qu 'au début
de l'année 1981. Les élections
communales justifient peut-être ce
retard.

L'appel suivant a été adressé au
président de la société : « N'oubliez
pas les aînés qui , au prix d'un
grand dévouement et d'efforts
étonnants, ont mis sur pied le ski-
club Mont-Noble. Nous avons le
droit, le devoir , la possibilité d'im-
mortaliser cette échéance des
50 ans d'existence de la société,
dans un tourbillon de satisfactions
au cours de manifestations diver-
ses.

Il ne faut pas oublier: «Ce sou-
venir est une forme de gratitude ! »

D'où provient
l'argent?

Nous savons ouvrir notre
portemonnaie autant que
notre cœur, p lusieurs fois
l'an.

Mais où va tout cet ar-
gent?

Parfois, nous le savons.
Parfois, nous l'ignorons.

Si le montant des collec-
tes est distribué honnête-
ment par le truchement des
délégués des organisations
citées ci-dessus à l'endroit
où ceux-ci opèrent libre-
ment, le but est atteint.

En revanche, si cet argent
tombe dans les poches des
gouvernants, il y a bien des
chances pour que les sinis-
trés n 'en voient pas la cou-
leur et continuent à souffr ir
et à périr tandis que les roi-
telets d 'Afrique ou d'ail-
leurs achètent des châteaux
en France ou de belles pro-
priétés en Suisse et réussis-
sent encore à remplir des
coffres dans les banques.

Qui donc osera demander
à ces multimillionnaires à
la pe au noire d'où provient
«leur f r i c » ?

Isandre

LILIANE MARASCO A ANZERE

A l'orée du féerique
ANZÈRE (bl). - L'artiste pein-
tre italienne mais domiciliée à
Martigny depuis plusieurs an-
nées, Liliane Marasco expose
ses dernières compositions, des
huiles et des craies, à la galerie
du Zodiaque à Anzère . Mem-
bre de l'académie des sciences,
lettres et arts et de l'Associa-
tion valaisanne des artistes
peintres et sculpteurs , Liliane
Marasco a déjà été récompen-
sée de nombreuses distinctions,
médailles d'or et prix pour son
talent reconnu depuis quelques
années loin à la ronde. Fille
d'un chef d'orchestre réputé lui
aussi , cette peintre délicate ,
sans doute angoissée, est une
coloriste remarquable. Pour-
tant , son art , plus soucieux de

, douceur que de force , a quel-
que chose de bien féminin et
de réceptif. «Idéaliste et poé-
tique, mais aussi pathétique ,
a-t-on écrit d'elle, Liliane Ma-
rasco sait atteindre la profon-
deur de la pensée, toucher
l'âme, susciter l'inquiétude ,
aussi bien qu 'un lyrisme exalté ,
à travers un don de coloriste et
une inclination pour l'amour
de la belle lumière.» Peignant
visiblement avec fougue, elle
est portée par le souffle de
l'émotion, dédaignant le détail
au profit d'une vision rapide et
synthétique. En fait , elle enve-

Hommage
à tous les responsables

Un hommage particulier a été
rendu au trio de responsables de
l'ouverture et de l'entretien des
pistes. Lorsque la tâche est bien
remplie, il ne faut pas oublier et
encore moins se gêner de dire :
merci.

Les dévoués secrétaire et cais-
sier ont reçu leurs gerbes de fleurs fêter dignement. M. Favre a déjà
et de compliments. commencé à écrire l'histoire de la

Télé-Mont-Noble, qui consent société.
.. - ï.

Un morceau du Valais

SION (gé). - Les channes d'étain ,
disait un écrivain, sont un mor-
ceau du Valais. Cambrées sur leur
pied d'étain , luisantes ou recouver-
tes de la patine des années, les
channes forment une famille bien
valaisanne.

Elles trônent sur des crédences
de chêne ou de mélèze ; elles jet-
tent de la gaieté dans les carnot-
zets, ou les salles particulières;
elles s'imposent sur la moderne
bouteille verdâtre . «Selon leur ca-
pacité , les channes» , précisait tou-
jours ce même écrivain, étaient
classées en:
- «grand-mères»: les channes

Une œuvre de Liliane Ma-
rasco.

loppe en quelque sorte la
forme dans une atmosphère
caressante et s'exprime pres-
qu 'exclusivement avec des
symboles. L'œuvre de Liliane
Marasco, bien connue en Va-
lais, est bien souvent à l'orée
du féerique, à la limite de
l'imaginaire.

A voir jusqu 'au 7 mars 1981
à la galerie du Zodiaque à An-
zère. Ouvert tous les soirs de
17 à 19 heures.

de lourds investissements en fa-
veur des installations de remontées
mécaniques, pour permettre aux
skieurs du bassin sédunois de pro-
fiter et de découvrir des pistes
merveilleuses dans le secteur du
Mont-Noble , a été cité à l'ordre du
jour.

Le ski-club Mont-Noble est bien
en piste pour atteindre ses 50 ans
d'existence et surtout pour les

d'une contenance de deux pots ;
«les parents» : les channes d'une
contenance d'un pot ;
«les enfants»: les channes d'un
demi-pot et les «bébés»: les mi-
nuscules channes d'une chopine
ou plus petites encore.»
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"*Mise en orbite de Sion-Expo, 2e édition

Surface élargie sous bulles gonflables
SION. - Les représentants de la presse ont été conviés, hier, en fin de
matinée, à une séance d'informati on en vue de l'ouverture de «Sion-Expo
2» qui se déroulera du 1er au 10 mai 1981 sur l'emplacement du lieu dit
«Les Potences». M. André Bonvin, président du conseil d'administration
de cette foire de printemps, a rappelé que «Sion-Expo 1» était une af-
faire privée. Après cette première édition, une société anonyme a été
constituée sous la raison sociale «F. P. Sion-Expo S.A.» au capital de
640 000 francs en actions au porteur. Une augmentation du capital-social
de 200 000 francs a été décidée lors d'une assemblée des actionnaires. Le
capital-social est donc aujourd'hui de 840 000 francs; les 200 000 francs
sont constitués par des actions nominatives de 400 francs chacune avec
droit de vote privilégié. On a voulu que le pouvoir de décision soit par-
tagé. «Sion-Expo», actuellement est donc dirigé par une société anonyme
avec un conseil d'administration au sein duquel les décisions sont prises
à la majorité sans qu'un actionnaire ou un membre puisse imposer son
point de vue. Ainsi, «Sion-Expo» répond mieux à l'idée du service de la
collectivité. M. André Bonvin a félicité M. Roux d'avoir accepté ces ré-
formes.

M. Jacques Roux s'est appliqué
à donner les renseignements plus
techniques de cette manifestation.

Sans tenir compte de l'espace
extérieur, la surface de la foire a
été portée à 9340 m2 laquelle grou-
pera 316 stands de 16 m2 avec un
peu plus de 250 exposants.

Le budget a été fixé à 777 400
francs et, pour la publicité (annon-
ces, affiches, prospectus, récep-
tions, etc.) à 43 000 francs.

Des commissions bien définies
ont été mises en place ayant à leur
tête un responsable dépendant du
conseil d'administration.

Les invités d'honneur
L'Alusuisse, dont on connaît

l'importance en Valais, en Suisse
et dans le monde , aura une place
prépondérante à titre d'invité

Un beau geste... acrobatique!

L Acro-Team d'A nzère : à la parade et à la pose-p hoto

AYENT (bl). - Florent Aymon,
Jean-René Blanc, Jean-Marc et
Laurent Chabbey, André et Jean-
Pierre Gaudin , Marco et Jean-
Maurice Mayencourt sont à la fois
une bande de copains d'Ayent et
une joyeuse équipe de skieurs
acrobatiques, formant ce qui a été
baptisé l'Acro-Team d'Anzère . Les
responsables de la station des

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

Le PDC de Conthey
complètement indigeste

C'est ce que l'on peut conclure à
la lecture du périodique Combat
sous la plume acerbe de Luc Fon-
tannaz.

Dans les deux derniers numéros,
il n'en a que pour le PDC, sous
toutes les appellations connues de
lui. Il va jusqu 'à oublier l'ancienne
appellation officielle, oubliant du
même coup ses propres change-
ments d'appartenances idéologi-
ques et politiques. Il est pour le
moins bizarre qu 'il ne s'inquiète
absolument pas de la formation
politique qui lui a ravi son com-
mandement en chef du dicastère
qui lui seyait si bien et où il était
passé maître du pic et de la fouille.

Qu'il nous permette de lui faire
simplement remarquer que la

d'honneur. Les organisateurs sont
encore au stade des pourparlers
avec l'Etat pour que le Départe-
ment des affaires sociales soit
aussi l'un des invités d'honneur
avec le Conseil de l'Europe qui -
nous dit M. Albano Roux - assu-
mera une présence très efficiente :
large information, projections de
diapositives, illustrations pour fa-
voriser la connaissance de l' « Eu-
rope, concours réservés aux en-
fants, le tout dans un stand de
32 m2.
Les animations

Elles seront quotidiennes, va-
riées. Chaque jour , de 19 heures à
22 heures, on pourra entendre et
applaudir des fanfares bien de
chez nous et des groupes folklori-
ques. Le samedi et le dimanche, il

hauts d'Ayent leur ont par ailleurs
aménagé une piste munie d'un
éclairage adéquat permettant des
exhibitions de nuit.

A chaque fois , ces amateurs
dont on dit beaucoup de bien ont
attiré les foules. Ils se sont d'ail-
leurs produits récemment pour le
grand plaisir d'un public absolu-
ment ravi qui contribua, à l'issue

seule réflexion qu'il qualifie de
gentillesse du NF, émanant du
PDC lors de la publication des
nouvelles commissions, n'a été
dictée par ce dernier que par souci
du respect du principe de «Peter» .

Le PDC n'a été puiser ses pro-
pos ni à l'escadron ni dans un
haras. Il y aurait encore lieu de
rappeler à Luc Fontannaz qu 'il fut
longtemps président de la Zandraz
et que, durant sa présidence, il n 'a
produit ni miracle , ni projet mo-
derne pour sortir du Moyen Age !

N.B. - Pour l'objectivité de son
information , Luc Fontannaz n'au-
rait pas dû omettre de faire figurer
M. André Fontannaz, DC, au sein
de la commission scolaire !

A. F.

n'y aura pas d'animation particu- plus grandes que l'on trouve en ce
Hère. Mais le premier vendredi moment en Europe. Il y aura huit
sera celui de l'ouverture officielle restaurants répartis sur 560 m2 et
avec la cérémonie traditionnelle . sept buvettes sur 210 m2.
Lundi 4 mai sera la journée du
troisième âge ; mardi 5 mai, celle
des handicapés; mercredi 6 mai, la
journée des enfants; jeudi 7 mai,
celle des artistes; vendredi 8 mai,
la grande journée de l'Alusuisse.

Chaque jour , il est prévu un
concours de dégustation au stand
du NF; on profite ra des presta-
tions de la «Maison du Diable» et
d'une animation du Département
des affaires sociales.

A la galerie de la Treille aura
lieu une exposition des œuvres des
artistes valaisans. C'est là aussi
que se dérouleront les réceptions
des personnalités invitées.

Autres renseignements
utiles

Les heures d'ouverture ont été
fixées le vendredi 15 mai , à
15 heures, et tous les autres jours
de 10 heures à 22 heures. Les prix
d'entrée seront de 5 francs pour les
adultes , de 2 francs pour les étu-
diants et les enfants. Des cartes
permanentes seront offertes pour
le prix de 20 francs seulement.

Les exposants payent un mon-
tant de 100 francs le m2, mais les
stands sont mis à leur disposition
complètement équipés avec mo-
quette au sol; ils n'auront plus
qu'à les installer et à les décorer.

Les halles gonflables sont les

crit dans l'édition 1980 du Guiness
du spectacle, à une collecte menée Book et mentionnant 48 heures de
par ces acrobates des neiges. En jeu était détenu jusqu 'ici par des
fait , leurs démonstrations sont gé- Basques,
néralement gratuites. Mais en cette
année déclarée «année internatio- Or, tout ce monde bourré de pa-
nale de la personne handicapée », tience et de record semble être en-
ces skieurs d'Ayent ont eu la gé- core i0,n du record d'autres jas-
nereuse idée d'y prendre part ac-
tivement en opérant une petite col-
lecte qui, ma foi , a porté ses fruits.
La somme de 700 francs a en effet
été récoltée. Elle sera versée inté- Ky^WWW'W^
gralement à des handicapés Mmmmmmmm ^JMmeAmmmmmmmn
d'Ayent par l'intermédiaire de l'as-
sociation des handicapés de l'en- f \I M P DI Qdroit. Un beau geste qui méritait \J P IO
d'être souligné. Et des acrobaties
qui vont être représentées au pu-
blic de la station demain dimanche
15 février à 20 h. 30.

Hommage
à Monique
Perraudin
Oui, elle, fleur de l'éternité,

nous a quittés bien trop tôt, un
jour de matin ensoleillé, perle
du soir de l'espoir de la rejoin-
dre, oui, mais tout près d'elle
l'éternité entière de tous les
temps.

je me souviens des mayens
avec les lapins, le tintement
des cloches, c'était sa joie, son
espérance ; mais ici-bas la vie
n'est qu 'un passage; elle était
la joie de vivre qui animait tous
les cœurs de son jardin d'en-
fants qu 'elle chérissait; en son
cœur, la paix éternelle, trop
tôt, mais la consolation nous
règne. Nous nous sentons en-
core bien plus proches d'elle,
adieu chère cousine et amie; le
bluet de ses yeux régnera à ja-
mais dans nos cœurs pour l'au-
delà. Marie-Hélène

L'AMOUR
c'est...

&£o y
f a

...composer un poème
pour elle.

TM Rog U.S. Pot. Oit —ail rlghls rosorved
c 1978 Los Anoatt» Times Syndicats

Il n'y aura pas de cortège cette
année. Le conseil d'administration
étudiera une formule permettant
une réalisation de ce genre chaque
trois ou cinq ans.

Tout n'est pas encore prêt et
cela se conçoit aisément. Mais
«Sion-Expo 2» , au stade où en
sont les choses, laisse augurer une
foire de printemps qui aura belle
allure et offrira un reflet fort inté-
ressant de l'économie, des parti-
cularités commerciales, du dy-
namisme qui est celui des Valai-
sans dans une période où tout de-
vient difficile et oblige les uns et
les autres à faire preuve d'initia-
tive, d'audace, de courage dans
une constante efficacité.

'•-g- g-

Mauvaise nouvelle pour les jasseurs de Savièse

Leur record n'en est pas un... officieusement!
SION (bl). - Un lecteur du journal
régional jurassien Le Pays habi-
tant Lugnez près de Porrentruy, a
pris connaissance avec plaisir du
record du monde de cartes que les
jasseurs de Savièse auraient battu
le week-end dernier. On se sou-
vient que Roger Bridy, Roland
Dubuis, Michel Meillard et Phi-
lippe Fournier ont tapé le carton
55 heures durant et ceci sans s'ar-
rêter bien sûr. L'ancien record ins-

Convocation de l'assemblée primaire
L'assemblée primaire de la

commune de Chippis est con-
voquée pour les 27-28 février
et 1er mars 1981, à l'effet de
pocéder à :
1. L'élection des députés et

des suppléants au Grand
Conseil pour la législature
1981-1985 ;

2. L'élection du Conseil d'Etat
pour la législature ¦ 1981-
1985.
On droit de voter, sur le

plan cantonal , les citoyennes
et citoyens âgés de 20 ans ré-
volus, domiciliés dans le can-
ton depuis trois mois et dans la
commune depuis dix jours et
qui , pour le reste, ne sont point
exclus du droit de citoyens ac-
tifs par la législation du can-
ton. Le délai de dix jours part
dès le dépôt des papiers (ar-
ticle 9, al. 2 LE).

Vote
par correspondance

Le vote par correspondance
découle de l'article 24 de la LE
du 17 mai 1972. Il est réservé :
- aux malades et aux infir-

mes;
- aux citoyens qui séjournent

hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle ;

- aux citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un
cas de force majeure.
La demande écrite, pour

voter par correspondance , doit
être remise à la poste au plus
tard le jeudi 19 février 1981.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de

participer au vote en raison de
l'exercice de fonctions ou
d'emplois publics ou de tra-
vaux dans les entreprises à tra-
vail continu (article 22 de la loi
du 17 mai 1972) peuvent voter
en mains du président de la
commune.

A cet effet , le président se
tient à la disposition des inté-

Serge Yssor à Anzère
Tempête de rires en vue
ANZÈRE (bl). - Après quel-
ques soirées de musique, l'Ave-
nir d'Anzère s'apprête à ac-
cueillir en ses murs cet humo-
riste de talent qu'est Serge
Yssor. Ce dernier sera en effet
à Anzère ce soir-même dès
20 h. 30 pour proposer à son
public chéri adoré à la crème
une petite tempête de rires et
de gags généreux. Personnage
et artiste quasiment inénarra-
ble, Serge Yssor est un homme
de scène de toute grande classe
dont la cote, d'ailleurs , ne cesse
de croître. Ses passages sur les
scènes de Suisse et de Navarre
déclenchent l'hilarité générale,
à tel point que Coluche lui-
même va le parrainer pour les
prochaines élections au Conseil
fédéral. Ça va être une fois
quelque chose. Récemment en-
core, Serge Yssor put faire éta-
lage de son irrésistible talent
lors de l'émission Charivari de
la TV romande, émission po-

seurs, jurassiens ceux-ci, qui sont
demeurés attablés pendant 85 heu-
res et 5 minutes. Cette «terrible»
nouvelle nous vient justement de
ce lecteur jurassien , M. Emile Juil-
lerat , qui nous envoie en guise de
preuve «accablante » une coupure
de presse datée du 3 février 1969 et
dont voici l'essentiel:

Les quatre Jurassiens qui, jeudi
matin à Soulce, se sont attaqués au
record du monde de cartes, sont
parvenus à leurs fins: ils ont en
effet joué (jour et nuit) sans dis-
continuer jusqu 'à hier soir à
22 h. 05, soit durant 85 heures et 5
minutes, battant ainsi le record de
durée de... cinq minutes! L'ancien
record , de 85 heures, était détenu

ressés le mercredi 25 et le
jeudi 26 février 1981, de 17 à
18 heures, au bureau N° 2 du
centre administratif commu-
nal.

Pour tout autre renseigne-
ment complémentaire utile,
nous invitons chaque ci-
toyenne et citoyen à s'adresser
au greffe municiapl.

Carte civique
La présentation de la carte

civique est obligatoire.
Les citoyens de la classe

1961 habiles à voter pour la
première fois, et ceux nouvel-

THEATRE A LA SACOCHE
UNE DÉCOUVERTE
SIERRE (jep). - La véritable qua-
lité théâtrale en terre sierroise,
n'est p lus l'unique apanage des
galas Karsenty, les animateurs de
La Sacoche l'on p leinement
prouvé jeudi soir, en conviant le
théâtre de Poche de Genève. Gé-
rard Carrât et Maurice Auf air que
l'on considère pourtant comme des
«Pap i- Mouzot» du théâtre ro-
mand, ont véritablement sidéré un
public venu un peu là par curiosité
et nonchalance. On pourrait abon-
damment s 'étendre sur cette p ièce
de Mrozeck, troublante et déran-

Hit parade
1. Reality, Richard Sanderson

2. La génération Loving you, Mi-
chel Sardou

3. Super trouper, Abba
4. Si, Karen Cheryl
5. Couleur menthe à l'eau, Eddy

Mitchell
6. Babooshka , Kate Bush
7. Tamalou , Françoise Hardy
8. Haut les mains, Ottawan
9. Juke boxe babe, Alan Vega

10. De do do do de da da da, Po-
lice

Serge Yssor: un amuseur
public de génie.

pulaire s'il en est. Il sera ce soir
à Anzère. Pour le meilleur et
pour le rire.

depuis la semaine dernière par une
équipe du canton de Lucerne.
Cette perforance, cependant, n'au-
rait pas été homologuée. Un re-
cord avait été établi précédem-
ment par des Schwyzois, qui
avaient joué durant 65 heures.

Et cet article de préciser: «La
surveillance s'est faite sans inter-
ruption par le maire et les conseil-
lers communaux de Soulce (petit
village à 10 km de Delémont), tous
assermentés » .

Ces Jurassiens ne devaient sans
doute pas connaître le Guiness
Book et nos jasseurs saviésans les
tabelles helvétiques officielles. On
a tout soudain l'impression, fâ-
cheuse et singulière, qu'il y a eu
maldonne quelque part!

lement domiciliés dans la com-
mune, qui ne sont pas encore
en possession de la carte civi-
que, sont informés qu'ils la re-
cevront quelques jours avant
ces élections.

Ouverture
des bureaux de vote

Vendredi 27 février 1981: de
17 heures à 18 h. 30.

Samedi 28 février: de
13 heures à 15 heures.

Dimanche 1er mars 1981:
de 9 h. 30 à 12 h. 30.

L'administration communale

géante a plus d'un titre, si bien in-
terprétée, qu 'elle fait de nous les
véritables voyeurs, qui voudraient
savoir, car ils le savent trop, où
peut bien avoir lieu cet échange
d'émigrés compressés dans ce frus-
trant sous-sol. On pourrait et ce
serait p leine justice, longuement
s 'arrêter sur la truculence et l'eni-
vrante humanité de ces deux per-
sonnages. Mais l'exemple est trop
riche et trop rare pour ne pas le
p lacer dans le contexte sierrois. La
preuve a été donnée qu 'un théâtre
simple et surtout différent peut
être pleinement réalisé.

11. Just Like Starting over, John
Lennon

12. Célébration Koll and the Gang
13. Une femme amoureuse, Mi-

reille Mathieu
14. Felicidad, Boney M.
15. Ma quale idea, Pino d'agio
16. Amoureux solitaire, Lio
17. La motogodille, Antoine
18. If it's Alright with you Baby,

The Korgis
19. Chez madame Lolita, Johnny

Hallyday
20. Lui. Michèle Torr
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Restaurant de la Sergnaz Région Valais central.
à Torgon Aimeriez-vous collaborer au sein
engage tout de suite ou date à d'une petite mais sympathique
convenir équipe pour seconder notre chef

de vente?
- ¦'¦ ¦¦ - - ' Nous cherchons

Administration de la place de Sion
cherche

une téléphoniste -
employée de bureau

possédant de très bonnes connaissances
de la langue allemande (parlée).

Place stable. Avantages sociaux.
Semaine de cinq jours.
Diplôme de commerce ou certificat de ca-
pacité.
Entrée en service fin mars, au plus tard fin
juin 1981.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre OFA 1500 à Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

2 sommeliers
ou sommelières un employé

Nourris, logés en chambre indi- r w
viduelle avec douche. QO COITUTIGrCe

on sa aire. 21 vQus è{es b|||ngue français-al-
S'adresser à M. Julier lemand' sérieux , organisé, dy-
D=.OS H0 hcomn„ iooi T namique et capable de travailler
Tel 02

^
5/81 29 43 

9 d"une manièr* indépendante,
•36-6439 vous trouverez une place stable,

un poste varié, un salaire intéres-
Carrosserie importante," v»»vi4»» *«*« 

S " '
centre du Valais, Nous attendons vos offres avec
cherche curriculum vitae sous ch. P 36-

900914 à Publicitas, 1951 Sion.

tÔlier Cherche
en carrosserie cafesier ou calssière

- qualifié Travail bien rétribué.
- avantages sociaux 42 heures par semaine.
- salaire intéressant. Event. avec déplacemenl

Prendre rendez-vous par tél. Ecrire à case postale 188
au 027/23 23 24. 3963 Crans-sur-Sierre

Sagro S.A., exploitation de gravier
Pont-du-Rhône, Saint-Triphon-Collombey
cherche

un ouvrier chauffeur
(permis poids-lourd)

Activité : - tous travaux en relation avec l'exploitation
d'une gravière

- conduite de camions et chargeuses
- livraisons occasionnelles à la clientèle

Nous offrons: une place stable et les prestations d'une
entreprise moderne.
Date d'entrée: 1er mars ou date à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste, téléphonez au
021/60 34 41, Mme Goy.

22-120

Sfnïe salle fi D A N II BAI * ÏTsajair U lin HU PHI og aon FC Bex futSn

Jeunes comptables
ou employées
de commerce

Venez parfaire votre allemand à
Zurich, auprès de notre maison
mère.
Vous devrez être titulaires d'un CFC et
aimer les chiffres.

Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise,
- rabais sur tous les achats
- restaurant du personnel.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre manuscrite ac-
compagnée d'un curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à la
Direction du personnel
Au Grand-Passage S.A.
Rue du Rhône 50
1204 Genève.

Commerce de Slon engage, tout de suite ou à con-
venir

employé(e) de commerce
aimant les chiffres.

Diplôme de fin d'apprentissage ou école de commerce
exigés.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 36-900907 à Publicitas, 1951 Sion.

Dans les environs de Monthey, nous cherchons un

CHAUFFEUR CAT. G
Vous effectuerez des transports de la région de
Grenoble à la vallée du Rhône. Les week-ends vous
serez à la maison.
Vous savez parler l'allemand et êtes préparé à tra-
vailler effectivement et exactement.
A un chauffeur expérimenté nous offrons un emploi
dans une maison bien établie ainsi qu'un salaire qui
dépasse la moyenne.

Si vous êtes intéressé, M. Muller vous donnera vo-
lontiers d'autres renseignements.

BERTSCHI AG DURRENÀSCH
Transports internationaux, 5724 DURRENASCH
Tél. 064/54 21 21. 107.358.243

Urgent

Savorettl Coiffure personne
est demandée pour

cherche pour date à convenir s'occuper d'une
grand-maman han-

coiffeurs(euses) mo26/7114 ,
pour hommes. ¦ 36-2115B

Morges, Ls de Savoie 74 Café à Sion
Tél. 021/71 44 15

engage
22-41625

Imprimerie du Chablais vaudois SBfVBllSG
cherche

1 imprimeur Bon salaire
OffSet (typO) Congé le dimanche

Se renseigner au Tél. 027/22 15 62.
Tél. 025/55 16 83 ou 26 20 64.

36-21530 36-21471

engage, tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
poids-lourd

fci| |? Place à l'année. j mi

'ar suite de la mutation du titulaire, la Télévision
uisse romande met au concours le poste de

chef de car
de reportage TV

Le chef de car dirige l'engagement opérationnel des
moyens et du personnel d'exploitation avant et pen-
dant les travaux de réalisation d'émissions. Sa mis-
sion l'oblige en permanence à des déplacements et
séjours en Suisse.
Nous demandons:
- imagination et sens de l'organisation
- diplôme d'ingénieur technicien en électronique

ou formation équivalente
- expérience professionnelle dans les domaines

vidéo et son
- connaissance d'une deuxième langue nationale;

anglais souhaité.
Date d'entrée: à convenir.
Lieu de service: Meyrin.
Les candidats, de nationalié suisse, sont priés
d'adresser leur offre de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-

A. Battllana, entreprise électrique
1860 AIGLE
cherche

2 MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/26 23 87. 22-1 20
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TRIBUNAL CANTONAL
Responsabilité d'un professeur de ski
lors de la tragédie de Montana

Jugement confirmé
mais peine réduite

Le Tribunal cantonal a tranché: rejetant l'appel de la défense
concluant à l'acquittement pur et simple, U a confirmé, quant à la
qualification du délit, le jugement du tribunal d'arrondissement
de Sierre. Par contre, il a réduit d'un mois la peine prononcée. Le
professeur de ski est donc reconnu coupable d'homicide par négli-
gence et condamné à un mois de prison, avec sursis pendant deux
ans et les prétentions civiles sont renvoyées au for civil. Les juges
cantonaux ont ainsi admis qu'une imprévoyance coupable était
imputable au chef de classe de l'ESS de Montana qui avait con-
duit les élèves sur une pente «sauvage» pour effectuer des exer-
cices de ski en neige profonde. Il faudra bien entendu attendre les
considérants de ce jugement pour savoir quels éléments constitu-
tifs de la négligence coupable ont été retenus. Et aussi pour savoir
si toute cette affaire ne va pas finalement aller jusqu'au Tribunal
fédéral car, comme nous l'avons dit, son jugement va faire juris-
prudence.

g. r.

Du nouveau a Daval-Chalais

Les premiers-nés du chenil, ces trois adorables bouviers

m ' ¦' ¦• '¦.::™sre ¦nvi.wwx^t:i.:..l .y y [ ] y vy- .yyy .i..imm^yy:-yyyiy^.

Vue d'un boxe et de son prop riétaire

CLUB DES AÎNÉS DE SIERRE
LE CARNAVAL 1981
SIERRE. - Les Clubs des aînés
de Sierre (langue allemande et
française), le Club des aînés de
Granges, les groupes de gym-
nastique du troisième âge in-
vitent tous les aînés du Grand

Sierre à participer à leur pre-
mier carnaval, le mardi 17 fé-
vrier 1981, à 14 heures, à La
Sacoche (maison des jeunes),
entrée av. des Ecoles 6.

Au programme : musique,
chansons, danse, concours de
masques.

Venez nombreux... et mas-
qués !

Les organisateurs
P.S. : pour faciliter la tâche

des organisateurs, vous êtes
priés de prendre avec vous vos
services pour le goûter (tasse,
sous-tasse et petite cuillère).
Merci.

A Sierre également!
SIERRE (jep). - En applica-
tion de l'article 5 de la loi fé-
dérale du 30 septembre 1954
portant sur les mesures pré-
paratoires en vue de combattre
les crises et de procurer du tra-
vail, l'administration commu-
nale de Sierre a procédé tout
récemment à une enquête sur
l'activité dans le secteur des
constructions en 1980 et sur les
constructions projetées pour
1981.

Une enquête fédérale
Ordonnée par le délégué fé-

déral aux questions conjonc-
turelles, cette enquête se base

DAVAL-CHALAIS (jep). - Daval ,
pour qui l'ignore, n'est autre que
ce vaste domaine situé entre Chip-
pis et Chalais. Il y a de nombreu-
ses annés déjà , une petite exploi-
tation d'élevage porcin s'y instal-
lait; elle a aujourd'hui cessé toute
activité. M. Jean-Luc Zwissig, un
cynophile averti , compétiteur che-
vronné au brillant palmarès, a eu
l'idée de transformer ce bâtiment ,
tombé en décrépitude, en un vaste
chenil. Ce dernier , hormis celui de
Crans-Montana , est le premier du
genre à s'ouvrir dans la région
sierroise. Il fallait , en effet , jusqu 'à
ce jour , aller à Uvrier pour trouver
un tel établissement. Le nouveau
chenil sierrois, qui ouvrira ses por-
tes dans le courant de la semaine,
est composé de 14 spacieux boxes
pour chiens et de 10 pour chats. Le
service de soins et de surveillance
y sera bien sûr assuré en perma-
nence.

SAINT-LÉONARD
Répartition
des départements
SAINT-LÉONARD. - La municipalité de Saint-Léonard vient de
procéder à la répartition des départements pour la législature
1981-1984. Voici cette répartition:

Administration générale, finances et culte: M. Edouard De-
lalay; remplaçant : M. Gilles Favre.

Edilité, urbanisme, construction, police et salubrité: M. Gilles
Favre; remplaçant : M. Frédy Métrai.

Travaux zone urbaine, eau et égouts : M. Paul Schwéry; rem-
plaçant : M. François Bétrisey.

Travaux zone agricole, eau, agriculture et arrosage : M. Frédy
Métrai ; remplaçant : M. Edouard Delalay.

Education, feu, militaire et protection civile : M. François Bétri-
sey ; remplaçant : M. Paul Schwéry.

Pour la même législature, les différentes commissions commu-
nales auront les compositions suivantes (le membre indiqué en
tête étant le président) :

Commission des finances: Edouard Delalay, Michel Schwéry,
Gilles Favre ; remplaçant : Frédy Métrai.

Conseil de fabrique: Rvd curé Mayor , Edouard Delalay, Eloi
Bétrisey ; secrétaire-caissier: Joseph Schwéry.

Commission industrielle et de surveillance des entreprises:
François Bétrisey, Jean Lathion , Géo Bétrisey, Michel Haas,
Marc-Antoine Clivaz , Georges Balet, André Bitz.

Commission d'édilité et constructions: Gilles Favre, Paul Sch-
wéry, Paul Balet , Charles-André Mayor, Angelin Logean.

Commission du cadastre et de mensuration: Edouard Delalay,
Frédy Métrai , Georges Constantin , Bernard Balet , Fernand Bétri-
sey.

Commission des taxes cadastrales: Edouard Delalay, Fernand
Bétrisey, Léonce Studer.

Commission sociale: Edouard Delalay, Laetitia Balet , Marianne
Burket , Maria Bétrisey épouse de Jacques , Michèle Pannatier.

Commission d'agriculture: Frédy Métrai , Modeste Bétrisey,
Maurice Gillioz , Noël Schwéry, Théodule Bétrisey.

Commission des travaux agricoles: Frédy Métrai , Pierre Antille,
Jean-Claude Balet , Basile Bruttin , Edouard Bétrisey.

Commission scolaire : François Betnsey, rvd cure Charles
Mayor , Madeleine Anthamatten , Antoine Pitteloud , Marie-France
Fardel.

Commission de protection civile : François Bétrisey, Rose Pan-
natier , Georges Bétrisey, Michel Bétrisey, Maurice Bétrisey, cdt.

Commission des apprentissages, jeunesse et sports : Michel Sch-
wéry, Alphonse Brunner, Laurent Studer, Maurice Solioz, Carole
Solioz.

Commission de salubrité: Gilles Favre, Marguerite Tissières,
Rémy Tissières, Henri Clivaz, Bernard Ebener.

Commission des travaux zone urbaine: Michel Schwéry, Jean-
Claude Ménétrey, François Tissières, Georges Bruttin , François
Burket.

Commission du feu : François Bétrisey, Edmond Tissières, Mi-
chel Balet , Joël Gillioz, commandant et adjudant du commandant.

Tribunal de police : Gilles Favre, Frédy Métrai , François Bétri-
sey, remplaçant : Michel Schwéry.

Chambre pupillaire: Eloi Pannatier , juge ; Laetitia Balet , vice-
juge ; Ferdinand Delalay : remplaçants: Roger Métrai , Jules
Rudaz.

Commission du tourisme: François Bétrisey, plus le comité de
la société de développement.

Commission de la bourgeoisie : Michel Schwéry, Georges Gil-
lioz, Jean Bétrisey, Eloi Pannatier , André Solioz.

Conseil de district : Edouard Delalay, Gilles Favre, François Bé-
trisey, Michel Schwéry, Frédy Métrai.

donc sur l'article 5 de la loi fé-
dérale du 30 septembre 1954
qui dit en substance «La Con-
fédération se procure, avec le
concours des cantons et des
organismes de l'économie pri-
vée, la documentation permet-
tant de juger l'évolution de la
situation économique. Elle
peut procéder, avec l'aide des
cantons, à une enquête an-
nuelle sur les constructions pu-
bliques et privées pour l'année
en cours et celles qui ont été
exécutées durant l'année pré-
cédente».

Le but principal de cette en-
quête consiste à poursuivre
l'établissement de la statis-
tique tenue depuis 1948 sur les
constructions exécutées et
celle relative aux constructions
à l'état de projet dont les pre-
miers chiffres remontent déjà
à 1941. Les résultats obtenus
servent à établir une estima-
tion de l'emploi prévisible
dans le secteur du bâtiment;
ces informations jouent un
rôle déterminant dans l'élabo-
ration de la politique conjonc-
turelle. Ils permettent aussi de
tirer des conclusions quant à la
capacité de production de l'in-
dustrie du bâtiment, et font
ressortir le genre des construc-
tions, le maître de l'ouvrage et
les régions où l'on construit.
De nombreuses décisions sur
les plans régional et national
sont prises à partir de ces don-
nées.

Un service d'enquête
échelonné

L'enquête porte avant tout
sur les dépenses consacrées
aux constructions exécutées en
1980 et à celles projetées en

1981. Par coûts de construc-
tion on entend les dépenses
concernant l'ouvrage construit,
y compris les travaux d'amé-
nagement et de raccordement,
les installations sanitaires, de
climatisation, de chauffage et
autres aménagements en rap-
port direct avec la construc-
tion. Les dépenses concernant
l'acquisition de terrain, de ma-
chines et d'autres installations
mobiles, ne sont pas considé-
rées comme des coûts de con-
struction.

Cette enquête est effectuée
par les services de la Confé-
dération pour les constructions
fédérales, par les cantons pour
les constructions cantonales,
ainsi qu'au besoin, pour les

Unvereinbar?
Die ausserordentliche Untersu-

chungskommission widmete der
Unvereinbarkeit des Staatsrates-
mandates mit politisch-wirtschaft-
lichen Interessen grosses Augen-
merk. Es wurde gefordert, dass die
einschlàgigen Artikel in der Kan-
tonsverfassung revidiert werden.
Der Staatsrat versprach, die nôti-
gen Schritte inzuleiten. Zeigte aber
auch schon gleich, wohin der Weg
fiihren wird.

Sich nicht nur auf
die Regierung beschrànken

Es gilt tatsachlich nicht nur das
Problem der Unvereinbarkeit
eines Staatsrates mit dem Verwalt-
rungsratsssitz einer auf Gewinn

; ausgerichteten Gesellschaft zu re-
! geln. Das Problem ist viel weiter

anzupacken. Muss ein Staatsrat
sich von seinem Besaitz trennen,
wenn er sich durch diesen als
Staatsrat begiinstigen kônnte. Es
geht hier nicht nicht bloss etwa im
Ingenieurbiiros und dergleiche.
Wie ist es, wenn ein Staatsrat in
Sitten an rund um die Planta Im-
mobilien besitzt. Muss er sich von
diesen trennen? Ins Visir genom-
men werden miissen auch andere
Kantegorien von Staatsangestell-
ten. Wie steht es mit den Kantons-
richtern, den Instruktionsrichtern
und den Staatsanwàlten? Fur
dièse mùssten natiirlich die glei-
chen Spielregeln gelten wie fur die
Staatsrate. Kommt hinzu, dass
auch das Problem der Gerichts-
schreiber diskutiert werden muss.
Sollen dièse Grossrat werden kôn-
nen oder nicht. Bekanntlich ist es
heute den Betreibungsbeamten
untersagt, in den Grossen Rat ge-
wahlt werden zu kônnen, ebenso
kônnen nicht der Regierungsstat-
thalter und dessen Stellvertreter
gleichzeitig im Grossen Rate sit-
zen. Staatsanangestellte kônnen
Gemeinderat aber nicht Gemein-
deprasident werden, usw. Es gibt
deren Unveinbarkeiten noch viele.
Es gibt aber auch viele Lûcken.
Staatsrat Genoud erklârte daher
zu recht , dass das Problem in sei-
ner ganzen Breite gesehen werden
musse.

Problème gibt es da etwa bei
Lehrern? Sollen dièse in den Gros-
sen Rat einziehen kônnen, wenn
sie in der Primarschule tàtig sind,
von der Gemeinde angestellt , aber
vom Kanton bezahlt werden. Mit-
telschullehrer, die vom Kanton an-
gestellt sind , kônnen bekanntlich
nicht Grossrat werden. Es gilt die

Viège
Bientôt
l'assemblée primaire
VIÈGE. - A Viège l'assemblée pri-
maire se déroulera, mercredi 18 fé-
vrier, dès 19 h. 45, dans la nouvelle
double halle polyvalente du centre
scolaire Im Sand. A l'ordre du jour
figurent le projet d'agrandissement
du réseau d'eau potable. La modi-
fication du plan d'urbanisme et f i -
nalement la question du trop fa-
meux Hofji. Après le refus du Tri-
bunal fédéral d'autoriser la com-
mune à construire sur les ruines du
Hofji une salle de répétitions pour
la musique, les autorités locales
ont été obligées de trouver une so-
lution de rechange. Espérons qu 'on
pourra faire un pas en avant pour
que finalement le Hofji ne reste
pas ce qu 'il est en ce moment: une
bien vilaine verrue dont p lus per-
sonne ne veut!

améliorations foncières, cana-
lisations, routes, chemins fo-
restiers, habitats ruraux, et
enfin par les commîmes pour
les constructions communales
et privées. Celles-ci, et c'est
donc le cas pour la commune
de Sierre, doivent obtenir des
architectes, entrepreneurs,
agents d'affaires et particu-
liers, pour chaque construction
mise en chantier ou achevée
en 1980, ou encore, prévue
pour 1981, la désignation
exacte de l'objet, le nom du
maître de l'ouvrage, le coût
des travaux de construction ou
de transformation et la date de
mise en chantier ainsi que
celle de l'achèvement des tra-
vaux.

Frage zu klâren , ob auch fur die
Grossrâte Unvereinbarkeiten ge-
schaffen werden sollen. So ist es
heute môglich, dass ein Grossrat
Ersatzrichter am Kantonsgericht
werden kann. Soll dièse Môglich-
keit weiter bestehen. Auf Gemein-
debene bestehen âhnliche Problè-
me, vorab wo die Gemeindeprasi-
denten voli- oder halbamtlich tatig
sind. Die Gefahr von Interessen-
kollision ist hier ebenso gross. Ja
selbst fur einen Gemeinderat kôn-
nen sich Problème stellen, so etwa
wenn ein Ingénieur die ôffentli-
chen Arbeiten in der Gemeinde zu
fiihren hat. Sodann muss geklart
werden, ob bei den Grossraten
nicht die gleiche Regelung ge-
schaffen werden soll, wie dies bei
den National- und Stânderâten der
Fall ist. Dièse miissen ihre persôn-
lichen wirtschaftlichen Interessen
in Bern offenlegen. Wenn der Herr
Nationalrat Muller spricht, dann
weiss also jeder, was dies fur ein
Muller ist, ob er Sekretàr des Ar-
beitgeberverbandes oder Gewerk-
schaftssekretar als Beruf angibt
oder ob er seinen Lebensunterhalt
als Mitglied von 20 und mehr Ver-
waltungsratsmandaten verdient.

Nur Mut

Ich glaube, der Léser sieht, was
gemeint ist. Es gilt nicht nur den
Staatsrâten bestimmte Vorschrif-
ten zu machen, um sie von der
Versuchung zu befreien, fur den
eigenen Geldsack tàtig zu sein.
Das Volk hat ein Interesse daran,
dass die Gessamtheit der diesbe-
ziiglichen Problème gelôst werden.
Dem Grossrat und der Verwal-
tung, die sich nun anschicken,
Verfassung und Gesetz im Sinne
der Forderungen der Untersu-
chungskommission neu zu regeln,
kann man nur Mut wiinschen. Es
braucht tatsachlich Mut, der eine
oder andere der Grossrâte wird
sogar iiber seinen eigenen Schat-
ten springen miissen, will er wirk-
lich ein gutes Gesetz machen, ein
Gesetz, das dem Sinne und Geiste
der Kommission, die dièses Gesetz
fordert, entspricht.

Problème bestehen auf diesem
Gebiete. Sie zu lôsen wird nicht
einfach sein, es sei denn man geht
mit radikalen Methoden an die Ar-
beit. Es besteht dann aber wieder
die Gefahr, dass sich jener Kreis
der Personen, die sich der Offent-
lichkeit zur Verfiïgung stellen
noch kleiner wird , die Tùchtigsten
und Fàhigsten sich noch mehr in
Gemeinde und Kanton distanzie-
ren , die Problème der Kandidaten-
suche noch grôsser werden. Dièse
Seite des Problems darf nicht aus-
ser Acht gelassen werden.

Victor

La noce
à Thomas?

«Victor » est encore sous
l'impression des récents débats
au Grand Conseil et de la pré-
sentation du rapport de la com-
mission Blatter. Nous en avons
abondamment parlé. Notre
correspondant évoque la ques-
tion des incompatibilités, sur-
tout. U estime qu'il sera tou-
jours plus difficile de trouver
des candidats de valeur, à «en-
voyer au charbon» pour servir
le pays et devenant immédia-
tement l'objet d'un jeu de mas-
sacre.



Nous avons la douleur de vous informer du décès de notre estimé colla
borateur

Monsieur
Erwin GERMANN

GAUD
fondé de pouvoir

décédé dans sa 63e année après une longue maladie.

Pendant plus de vingt ans, M. Germann a voué toutes ses forces
entreprise et nous lui exprimons toute notre gratitude.

Sissach. le 12 février 1981

Direction et personnel
de la Fabrique bâloise de meubles en fer S.A

4450 Sissach

L'incinération aura lieu le lundi 16 février 1981, à 11 heures, au créma
toire de Bienne-Madretsch.

Madame Ida FAVRE-FAVRE, à Fang;
Monsieur Urbain FAVRE-POMMAZ, à Chandolin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean FAVRE, en France ;
Les familles DEVAUD, BOCHATAY et PERRET;
Madame veuve Julien ZUFFEREY-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Veyras ;
Madame veuve Lucien FAVRE-ALBRECHT, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre KAMERZIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Veyras ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Oscar FAVRE

menuisier

leur bien cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent ,
survenu à Fang, dans sa 85e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le lundi 16 fé-
vrier 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Finhaut
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin VOUILLOZ

beau-pere de son président Jean Gay-des-Combes et grand-père
de son vice-juge Maxime Gay-des-Combes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Lydie GERMANIER

née DESSIMOZ

fP remercie toutes les personnes qui par leur présence aux obsè-
ques, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , de couronnes
et leurs messages de condoléances ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier :

- au docteur de Werra et à son collaborateur le docteur Pas-
quier ;

- aux infirmières de médecine 2;
- au curé de la paroisse et à son vicaire ;
- à la chorale de Saint-Théobald.

Février 1981.

t
EN SOUVENIR DE

notre cher fils

Roberto
DI NATALE

15 février 1980
15 février 1981

Déjà une année que tu n'es
plus avec nous, mais dans nos
cœurs tu es toujours présent.

Car vivre n'est pas oublier.
Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul VANNAY

15 février 1980
15 février 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le lundi 16 février
1981, à 19 h. 30.

notre

en fer S A

t
Monsieur et Madame Joseph SIERRO-BELAZ, à Monthey;
Madame et Monsieur René THEUBET-SIERRO , à Genève ;
Madame et Monsieur Antoine ROCHAT-SIERRO et leurs en-

fants, à L'Orient ;
Madame veuve Yamilé PIASIO-SIERRO et son fils, à Monthey ;
Madame et Monsieur François BIANCHI-SIERRO et leur fils, en

Amérique ;
La famille de feu Grégoire SIERRO ;
La famille de feu Louise MICHELOUD ;
Monsieur Joseph PRALONG, à Sion ;
La famille de feu Lucie MICHELOUD ;
La famille de feu Phylomène GENOLET;
Madame AMACKER, son amie, à Sion ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine-Cyrille

SIERRO
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 12 février 1981, à
l'âge de 68 ans, après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le
lundi 16 février 1981, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Plarta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui 14 février 1981, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le moniteur et les élevés

du cours technique radio prémilitaire
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MUHLHEIM

père de leur élève et ami Martial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Alice PITTELOUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos
dons de messes et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Les Agettes, février 1981.

¦

EN SOUVENIR DE
Pierre-Marie
ZUFFEREY

Chandolin

1956-1976
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14 février 1976
15 février 1981

Cinq ans déjà que nous som-
mes privés de ta présence
Pierre-Marie.
Tes traits sont gravés dans nos
cœurs meurtris et ton beau
souvenir est notre seule raison
d'espérer.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Chandolin, le 14 fé-
vrier 1981, à 18 h. 30.

Tes parents,
tes sœurs et ton frère.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Pauline ANTONIN-

SAVIOZ
16 février 1980
16 février 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés. Malgré cette doulou-
reuse séparation , ta présence
est toujours dans nos cœurs.

A toi nos pensées, à nous ton
souvenir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vétroz , le dimanche
15 février 1981, à 10 heures.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants,

EN SOUVENIR DE
Roberto

DI NATALE

15 février 1980
15 février 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule, à Sion, le dimanche
15 février 1981, à 10 h. 45.

Sadecom S.A.
et ses collègues

de travail.
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EN SOUVENIR DE
André RODUIT

17 février 1979
17 février 1981

Déjà deux ans bien pénibles se
sont écoulés sans ta présence.
Mais ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs à jamais.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chalais,
le lundi 16 février 1981, à
19 h. 15.

Monsieur et Madame Freddy CHASSOT-COURTINE et leurs
filles Nathalie et Laurence, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Georges BELLON-CHASSOT et leur fille
Sylvia, à Monthey ;

Monsieur et Madame Pierre-Michel BELLON-ROGGO, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Alfred CHASSOT-IULMI et leurs enfants ,
à Lausanne ;

Les familles BONJOUR , DEPIERRAZ, ROBILLARD, MAR-
TIN , CHASSOT;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Yvonne CHASSOT

née BONJOUR

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, sur-
venu à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, le vendredi 13 fé-
vrier 1981, à l'âge de 80 ans.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de Monthey
le lundi 16 février 1981, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où l'on est
prié de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille : Georges Bellon-Chassot, rue de Ve-
nise 15, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur et Madame Gilbert RODUIT-HUGON , leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny et Martigny-Croix ;

Madame et Monsieur Charles PASCHE-RODUIT, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond RODUIT-DELLAGIACOMA et

leurs enfants , à Lugano ;
Monsieur et Madame Jacques RODUIT-SCHAFEITEL et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand RODUIT-PERINETTO et leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel RODUIT-FAIST et leurs enfants , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madme André RODUIT-METTLER et leurs en-

fants , à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eloi RODUIT, à Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile GILLIOZ, à Isé-

rables ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis RODUIT

leur très cher papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-père ,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 82e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph , à
Martigny-Croix , le lundi 16 février 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg où la famille sera présente dimanche soir de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

je suis la Résurrection et la Vie dit le Christ.
Celui qui croit en moi vivra même dans la mort.

Monsieur et Madame Alphonse et Gabrielle VOUILLOZ-
PIGNAT , à Vernayaz, leurs enfants et petits-enfants , à Ver-
nayaz et Fully ;

Madame veuve Alice GAY-DES-COMBES-VOUILLOZ, à Fin-
haut , ses enfants et petits-enfants à Finhaut , Acri et Castel-
Nuovo di Garfagnana ;

Madame et Monsieur Madeleine et Jean GAY-DES-COMBES-
VOUILLOZ, à Finhaut , leurs enfants et petits-enfants, à
Finhaut et Martigny ;

Madame et Monsieur Monique et Marius BRUCHEZ-VOUIL-
LOZ, à Finhaut , leurs enfants et petits-enfants , à Finhaut et
Zurich ;

Monsieur et Madame Michel et Colette VOUILLOZ-COQUOZ
et leur enfant , à Finhaut ;

Madame veuve Gilberte LONFAT-VOUILLOZ, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léa et Hilaire GOUMAND-VOUILLOZ ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Henriette VOLORIO-VOUILLOZ, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Madeleine VOUILLOZ-VOUILLAMOZ, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Alphonsine COQUOZ-VOUILLOZ, ses enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin VOUILLOZ

ancien facteur postal
tertiaire franciscain

médaillé Bene Merenti

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père ,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et ami , endormi
dans la paix du Seigneur dans sa 93e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Finhaut le di-
manche 15 février 1981, à 14 h. 30.

Selon le désir du défunt , prière de penser aux missions et à Terre
des Hommes.

Le défunt repose au domicile de M"" Alice Gay-des-Combes,
1925 Finhaut.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Berthe PITTET et ses enfants , à Collonges et Bex;
Monsieur et Madame Ferdinand PITTET-CROLLA et leurs en-

fants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Norbert WÛRSTEN-PITTET et leurs en-

fants , à Ollon;
Monsieur et Madame Louis PITTET-TAUXE et leurs enfants , à

Salaz;
Monsieur André PITTET , à Ollon;
Famille de feu Paul PITTET , à Monthey et en France ;
Famille de François PITTET , ses enfants et petits-enfants, à

Villy-Ollon ;
Monsieur Gustave PITTET , à Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées POUSAZ, CHRISTLER ,
GAY, PETER , MEYLAN , ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
David PITTET

leur très cher père, grand-père, frère, oncle, beau-frère et parent ,
enlevé à leur tendre affection le 13 février 1981, à l'âge de 68 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ollon, le lundi 16 février
1981.

Culte au temple d'Ollon à 14 heures.

Départ du convoi à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Villy, Ollon, Salaz.

Aimez-vous les uns les autres.

Cet avis tient lieu 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
Amalia VISENTINI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
son épreuve par votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs et couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier à son infirmière , Mmc Jean-Marie Rouiller, et
au docteur Philippe Emonnet.

Martigny, février 198L

t
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil,
la famille du petit

David BENEY
dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercie très sincè-
rement toutes les sociétés, entreprises, groupements et personnes
qui , par leurs visites, leur présence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes, gerbes et fleurs , leurs mes-
sages de condoléances, lui ont apporté aide et réconfort dans sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère et profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial :

- au docteur Burlet de l'hôpital de Sion et à ses collaborateurs ;
- au révérend curé Roch ;
- à la commission scolaire, au personnel enseignant et aux élè-

ves ;
- aux institutrices Marie-José Gillioz, Monique Favre et à leurs

élèves ;
- à la boucherie Monnet et à son employé Jules Crettenand ;
- à M. Roger Lambiel et à M"" Bernadette Crettaz , à Isérables.

Isérables, février 1981.

t
Dans la douloureuse épreuve que nous avons ressentie lors du
décès de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Denis BÉRARD

nous disons notre reconnaissance à tous ceux qui , de près ou de
loin , ont partagé notre peine.

Que soient remerciées toutes les personnes qui nous ont témoi-
gné leur amitié et leur affection par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, leurs prières et leurs messages de récon-
fort.

Le Levron , février 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Angel
PIASENTA

mmM *wMf t$

15 février 1980
15 février 1981

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
toujours vivant dans nos
cœurs.

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 de Salvan
le dimanche 15 février 1981, à
7 h. 45.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

arrière-petits-enfants.

t
La société de musique

L'Echo de la Dent-Blanche
Les Haudères

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Mélanie

CHEVRIER
née MAÎTRE

belle-mère et grand-mère de
ses membres actifs Marcel
Favre, Jean Rong, Jean-Michel
Quinodoz et leurs enfants.

t
La colonne de secours

Isérables-Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine DUC

maman d'André, son membre
dévoué.

AU LUMINEUX SOUVENIR DE

Antoine CACHAT

15 février 1980
15 février 1981

Grand Conseil
fribourgeois:
mission accomplie
FRIBOURG (M. Pz). - La session
du Grand Conseil s'est terminée
hier. Les députés ont mis sous toit
trois projets de lois : droits politi-
ques, caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat , naturalisations.
Ils ont accepté le décret relatif à la
dette publique et plusieurs mo-
tions. Vous trouverez la synthèse
du travail élaboré cette semaine
dans notre prochaine édition.

LES JEUNES DC VEULENT DES
ELECTIONS OUVERTES

FRIBOURG. - Lors de leur der-
nier comité cantonal , les jeunes
démocrates- chrétiens du canton
de Fribourg ont tiré certains ensei-
gnements des résultats de la vota-
tion du 18 janvier 1981.

Pour le PDC, qui a fait des pro-
messes précises, la volonté de
changement manifestée par la ma-
jorité des votants l'oblige à envi-
sager l'avenir en termes de crédi-
bilité. U devra donc respecter l'es-
prit du contre-projet , qui exclut la
majorité au gouvernement pour le
parti qui ne l'obtient pas au Grand
Conseil. Conséquence logique de
cette situation, le PDC devra se
présenter seul à la prochaine élec-
tion pour le renouvellement du
Conseil d'Etat. Le PDC ayant
combattu l'initiative socialiste, no-
tamment parce qu'elle privait le ci-
toyen du choix au profit du parti,
cette élection devra , au premier
tour du moins, être ouverte, tant
en ce qui concerne le nombre que
la provenance des candidats.
L'électeur n'en sera que plus mo-
tivé. N'en déplaise à ceux qui, par
ambition personnelle ou partisane,
défendent le principe d'une élec-
tion tacite, au risque de priver le
peuple du droit fondamental de
choisir ses hommes de gouverne-
ment. Cela, le parti socialiste sem-
ble ne l'avoir pas encore compris.

Les jeunes DC fnbourgeois ont,
d'autre part, examiné l'initiative
lancée par la Fédération des syn-
dicats chrétiens pour la protection
des travailleurs contre les licencie-
ments. Et, à la suite d'un exposé
de M. Ferdinand Brunisholz, ont
décidé de lui apporter leur soutien.

Conçue en termes souples et
dans le respect de la liberté d'en-
treprise, cette initiative rejoint le
programme socio-politique du
PDC dans le sens, notamment, où
elle assure une protection plus ef-
ficace de la femme en cas de gros-
sesse et du travailleur en général
en cas de maladie ou d'accident.
Elle comble, en outre, une lacune
de la législation actuelle imposant
le principe de la protection du tra-
vailleur contre un licenciement dû
à l'exercice de ses droits constitu-
tionnels.

La Société
de secours mutuels

de Champlan-Grimisuat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar VARONE

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Cher Tinet , pourquoi si tôt?
Les belles années que tu nous
a données par ta gentillesse,
ton sens du devoir, de loyauté,
et l'espoir de te revoir, nous ai-
dent à supporter le grand dés-
espoir que tu as laissé dans
nos cœurs et que rien ne
pourra combler.
De là-haut, veille sur nous.

Ta Patricia.
Ta famille.

Tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le dimanche 15 fé-
vrier 1981, à 19 h. 30, en
l'église Saint-Michel , à Marti-
gny.



*

NOUVEAU REGIME FINANCIER

La commission du National se prononce
pour plus de déductions sociales
BERNE (ATS). - Réunie hier à Berne, la commission des finan-
ces du Conseil national a terminé la mise au point de ses propo-
sitions au sujet du nouveau régime financier qui doit prendre la
relève du système actuel au début de 1983. Son plan, accepté en
votation finale par 23 voix contre 1, repend les décisions qu'elle
avait prises le 20 janvier dernier : taux de l'Icha relevés de 6,2%
et 9,3% (au lieu de 6,4% et 9,6%, comme le souhaite le Conseil
fédéral, les taux actuels étant de 5,6% et 8,4%, pas de rabais des-
tinés à abaisser la progression à froid tels qu'en souhaitait le réapparaîtront durant la session de
Conseil fédéral, régime financier prorogé sans limitation de printemps, signalons un projet de
. ° réduire encore davantage les tauxlemPs- de l'Icha à 6% et 9% (refusé par 20

voix contre 6) et, au sujet des viti-
La commission, présidée par la l'application du nouveau régime culteurs-encaveurs, qui devront

socialiste zurichoise Lilian Uch- financier à 1994. payer l'Icha, une proposition vi-
tenhagen , a en outre proposé, hier , La commission a aussi décidé sant à faire dépendre l'imposition
une hausse des déductions sociales qu 'il serait temDS de renoncer à du nombre d'hectares (3 hectares
qui devrait compenser la suppres-
sion du rabais. Après les décisions
de la commission, l'amélioration
des revenus fiscaux de la Confé-
dération serait de 570 millions en
1983 (760 millions selon le projet
du Conseil fédéral), de 439 mil-
lions en 1984 (625 millions) et de
469 millions (665 millions).

Amélioration
des déductions sociales

La hausse des déductions socia-
les demandée par la commission
est de 4000 francs (projet du Con-
seil fédéral: 3000 francs), pour les
personnes mariées, de 2000 francs
(1500 francs) pour chaque enfant ,
de 2000 francs (1500 francs) pour
chaque personne à charge, de 3000
francs (2500 francs) pour les demi-
familles avec enfant , de 2500
francs (2000 francs) pour les veufs ,
divorcés et célibataires , 3000
francs (2500 francs) pour les con-
tribuables mariés et 4000 francs
(2500 francs) pour le produit du
travail de l'épouse. La renoncia-
tion au rabais sur le montant de
l'impôt a suscité une forte opposi-
tion. Deux minorités proposeront
une élimination de la progression à
froid , l'une à 100% (ce qui coûte-
rait 800 millions à la Confédéra-
tion) et l'autre à 50-90%, alors que
la commission entend laisser la lé-
gislation telle quelle à ce sujet.
Une proposition de renvoi du pro-
jet émanant du socialiste auto-
nome Werner Carobbio a été écar-
tée. Elle sera vraisemblablement
répétée devant le plénum. Une
autre proposition minoritaire qui a
obtenu dix voix , tendra à limiter

COMPTE ROUTIER 1979
Les dépenses ont augmenté de 112 millions
BERNE (ATS). - Selon les calculs
provisoires de l'Office fédéral de
la statistique, les pouvoirs publics
ont dépensé, en Suisse, en 1979,
3,829 milliards de francs pour les
routes, soit 116 millions de plus
que l'année précédente. Les recet-
tes - droits d'entrée sur les carbu-
rants et droits supplémentaires,
ainsi que les impôts et taxes aux-
quels sont soumis les véhicules à
moteur - qui se montent à 3,406
milliards, ont augmenté de 54 mil-
lions. Les dépenses, en revanche,
ont progressé davantage : elles ont
augmenté de 112 millions pour at-

• ZURICH. - Deux bandits mas-
qués et armés ont attaqué dans la
nuit de jeudi à vendredi deux em-
ployés d'un grand hôtel zurichois.
Ils ont assez grièvement blessé
l'une de leurs victimes à coups de
barre à mine, lis ont réussi à em-
porter le contenu de quelques-uns
des coffres de l'établissement.
Vendredi, l'enquête de la police
n'avait encore abouti à rien.

l'appellation d'impôt de défense équivalent à 100 000 francs). C'est
nationale et de lui substituer celle la présidente de la commission,
de l'impôt fédéral direct. D'autre Mme Lilian Uchtenhagen , aidée
part, la commission a adopté deux par le rapporteur de langue fran-
motions: la première demande çaise, M. Pierre de Chastonay
une révision de l'Icha de façon à (d.c./VS), qui a expliqué à la
éviter la distorsion concurrentielle , presse les décisions de la commis-
la seconde vise à l'établissement sion.

CANTON DU JURA
L'affaire des plaques se prolonge
DELÉMONT - La mise sur pie d
du nouveau canton du Jura a été
marquée par quelques couacs dont
le p lus visible, sinon le p lus impor-
tant, aura été l'ép isode des p laques
d'immatriculation des véhicules à
moteur. Confiée par le gouverne-
ment à une entrepise jurassienne
qui s 'est équipée dans ce but, leur
fabrication a dû être interrompue,
la peinture ne résistant pas au la-
vage et aux intempéries. Il a fallu
passer la commande à une autre
entrepise du Jura, qui l'a sous-trai-
tée à une maison du canton de...
Berne avec l'accord des autorités.
Sur le p lan technique, tout est au-
jourd'hui rentré dans l'ordre ou
presque. Toutes les voitures arbo-
rent des p laques jurassiennes.
Mais celles qui sont défectueuses ,

• NIDAU. - Le meurtre de Mme
Anna Thoma , 37 ans, à Nidau près
de Bienne , a été éclairci. La police
a arrêté jeudi un homme âgé de 25
ans et qui demeurait dans la même
maison que la victime. Ce jeune
homme a passé aux aveux.

PROGRESSION DE LA RAGE

Le district de Vevey touché
VEVEY (ch) . - En moins d'un
mois, une vingtaine de cas d'ani-
maux atteints de la rage ont été si-
gnalés au service vétérinaire can-
tonal. Cette subite recrudescence
de l'épizootie serait en partie due à
l'hiver. Le principal vecteur de la
rage, le renard, est en effet obligé
de parcourir des distances beau-
coup plus importantes pour trou-
ver de la nourriture , ce qui le met
beaucoup plus fréquemment en
contact avec ses congénères. La
plupart des animaux malades ont
été trouvés dans l'Ouest et le Nord
vaudois, plus particulièrement
dans les régions d'Yverdon,
d'Echallens et de Payerne. Au

teindre 3,66 milliards, dont 3,195
ou 87,3% sont imputables au trafic
motorisé. Comme les dépenses ont
été plus élevées et que les recettes
n'ont que peu augmenté, le degré
de couverture a passé, dans le
compte dépenses, de 74,9% l'année
précédente à 73,4%.

La somme investie dans le ré-
seau des routes nationales s'est ac-
crue de 90 millions, celle des rou-
tes cantonales de 26 millions. Pour
les routes communales, par contre,
elle recule de 10 millions. Pour
l'ensemble de ces trois catégories,
les frais d'entretien ont enregistré
une hausse globale de 11 millions,
alors que les dépenses occasion-
nées par la réglementation du tra-
fic et la signalisation routière ont
diminué de 1 million. Le total des
investissements a été de 2,49 mil-
liards (2,384 milliards en 1978)
celui des frais d'entretien de 1,059
milliard (1,048 milliard) et celui
des dépenses pour la réglementa-
tion du trafic et la signalisation
routière de 280 millions (281 mil-
lions).

Pour ce qui est des recettes,
l'amélioration est due essentiel-

d'un programme d'économies sup-
plémentaires après 1982, destiné à
prendre la relève des mesures en
vigueur et qui prendront fin pro-
gressivement en 1983 et 1985. La
première motion a été votée par 12
voix contre 11 et la seconde par 22
voix contre 1. Parmi les proposi-
tions minoritaires rejetées et qui

dans les premières séries, doivent
être restituées à l'office des véhi-
cules, que les défauts soient appa-
rents ou non. Il en résulte quel-
ques tracasseries pour les usagers.
D'autre part, l'Etat est en procès
avec la première entreprise qui ré-
clame 200 000 francs de dommage-
intérêts, alors que pour sa part
l'Etat fait valoir le surcroît de tra-
vail important résultant des mal-
façons constatées. Il reste aussi à
savoir si l'Etat avait des raisons
suffisantes de rompre le premier
contrat conclu, étant donné que,
selon certains experts, les défauts
résultent uniquement du choix de

LEYSIN (ch) . - Le Club méditer-
ranée avait posé plusieurs condi-
tions au renouvellement de son
contrat le liant pour vingt-cinq ans

début de l'année, le district d'Oron
a été déclaré zone contaminée. La
progression de la rage s'est pour-
suivie pour atteindre les hauteurs
de Vevey où un renard a été dé-
couvert sur la commune de Jon-
gny. Le district de Vevey, qui com-
prend les villes de Vevey, La Tour-
de-Peilz et Montreux est ainsi éga-
lement touché et des mesures im-
portantes seront entreprises ces
prochains mois pour tenter d'en-
rayer le fléau. Comme de coutume
dans des cas de ce genre, les pro-
priétaires d'animaux domestiques
sont priés de les faire vacciner et
aucun animal suspect ne doit être
approché.

lement aux impôts cantonaux sur
les véhicules à moteur (+ 44 mil-
lions) et aux recettes douanières
fournies par l'importation de vé-
hicules à moteur (+ 18 millions),
alors que le montant des droits
supplémentaires sur les carburants
est resté pratiquement inchangé
par rapport à l'année précédente et
que le produit des droits d'entrée
sur l'essence et le carburant Diesel
a même été inférieur de 8 millions.
Si l'on se réfère uniquement au
compte capital , le degré d'équi-
libre financier a été de 88,3% con-
tre 90,3% l'année précédente. Dans
le compte capital, on ne retient
comme frais d'investissement que
les amortissements calculés
d'après la durée d'utilisation des
routes, les intérêts comptabilisés
d'après la durée d'utilisation des
routes, les intérêts comptabilisés
pour le capital qui n'est pas encore
amorti et les dépenses effectives
d'entretien.

LA RÉFORME SCOLAIRE VAUDOISE
Réserves des maîtres secondaires

Le Grand Conseil vaudois va
être prochainement saisi du projet
de décret sur la réforme de l'école
vaudoise, notamment dans sa
structure, son organisation au ni-
veau du territoire, celles des gym-
nases, le coût de l'opération en
postes supplémentaires (augmen-
tation de 4 % pour l'ensemble du
canton), en constructions (une
centaine de millions), le statut ho-
raire et financier des enseigne-
ments, la formation des nouveaux
maîtres brevetés « secondaires» et
les conditions d'admission.

Il est apparu opportun au co-
mité de la Société vaudoise des
maîtres secondaires d'entrepren-
dre une étude de ce projet de ré-
forme, en fait scindé en deux pro-
jets de structure, d'en tirer les con-
clusions qui s'imposent, voire d'en
approuver, d'en compléter ou d'en
corriger le contenu.

La SVMS estime que les struc-
tures et le contenu décrits dans le
projet du Conseil d'Etat ne garan-
tissent pas encore suffisamment
«le meilleur équilibre entre le
souci légitime d'offrir à chaque en-
fant les possibilités optimales de
développement et de formation e1
le souci, non moins légitime, de
garantir la qualité et le niveau de
l'enseignement», d'où certaines

la peinture et non d'un procède de
fabrication insatisfaisant (sans
cuite au four). Une autre procé-
dure civile est engagée par le pre-
mière entreprise contre son four-
nisseur de peinture -

Toute cette affaire , qui a été
aussi montée en éping les sur le
plan politique par l'opposition,
dessert en fin de compte l'adminis-
tration et les autorités. Il faut la
considérer comme une leçon bien
donnée qui doit servir d'avertis-
sement au moment de l'octroi de
commandes par les services de
l'Etat.

V. G.

a la station des Alpes vaudoises.
Certaines exigeaient notamment
l'extension du domaine skiable et
la couverture d'une partie des dé-
ficits enregistrés. On sait que la
commune et les sociétés directe-
ment concernées par le tourisme
les ont acceptées. La dernière, et
non des moindres , consistait no-
tamment à rénover totalement les
hôtels Belvédère et Mont-Blanc
que le club loue à la société Ley-
sintours . Prochainement , à la fin
de la mise à l'enquête , profitant
des creux annuels, les travaux
pourront débuter. Il s'agira d'amé-
liorer les installations actuelles qui
seront repeintes, transformées,
voire changées. Les chambres se-
ront rénovées et à même de répon-
dre aux pires exigences en matière
de confort. Du mobilier neuf équi-
pera les deux établissements du
Feydey qui devraient ainsi retrou-
ver une seconde jeunesse. Les cui-
sines, ainsi que certains accès se-
ront également étudiés. Les trans-
formations envisagées sont extrê-
mement importantes à tous les ni-
veaux et devraient ascender à plus
de dix millions de francs.

modifications proposées, notam-
ment sur la répartition en groupes
homogènes des élèves appartenant
à plusieurs classes dans la 6e
année, en fonction des capacités
des élèves, des niveaux en fran-
çais, mathématiques, allemand, et
dé leurs intérêts dans les différen-
tes disciplines.

En d'autres termes, elle ap-
prouve le principe du remplace-
ment de l'examen d'admission par
l'introduction des nouvelles mo-
dalités d'observation et d'orienta-
tion en 5e et en 6e.

Elle estime également que l'Etat
doit s'engager à prendre toutes
mesures qui permettent aux maî-
tres spécialistes de participer à
l'école nouvelle dans tous le can-
ton et aux degrés 5 à 9, ceci pour
placer les élèves dans des condi-
tions aussi égales que possible
d'enseignement.

La SVMS s'interroge sur les in-
vestissements qui seront réelle-
ment consentis et craint que leur
insuffisance n 'aboutisse, en fin de
compte, à l'appauvrissement de
l'école vaudoise.

Enfin, les maîtres secondaires
formulent d'expresses réserves à
l'égard d'une réforme qui, tendant

«Valais de cœur» inaugure
son foyer, tant attendu,
tant souhaité et si nécessaire
SION (gé). - Vendredi, en fin
d'après-midi, a eu lieu l'inau-
guration officielle du premier
foyer de l'Association «Valais
de coeur», fondée et gérée par
les handicapés physiques eux-
mêmes, à la rue de l'Envol 3, à
Sion. Cette manifestation,
toute simple, mais combien
évocatrice et parfois touchante,
a réuni nombre d'autorités et
tous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, ont apporté
leur collaboration et leur aide à
la grande cause de «Valais de
cœur», et tout naturellement,
les pensionnaires du foyer et
des amis et connaissances ont
participé à cette manifestation.
M. Lattion, directeur, a eu le
grand plaisir de relever la pré-
sence de MM. Herbert Dirren,
président du Grand Conseil,
Antoine Zufferey, chef du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique et Madame, Félix Car-
ruzzo, président de la munici-
palité et Madame, André Ber-
claz, chef du service des han-
dicapés, des représentants de
diverses organisations d'han-
dicapés, M. Charles Balma,
architecte et Madame, les
membres du comité de direc-
tion etc. Madame Léa Pierroz,
présidente de Valais de cœur,
après avoir souhaité la plus
cordiale des bienvenues à tous
et chacun a rappelé :

«L'inauguration de ce mo-
deste foyer est pour nous
l'aboutissement de nombreuses
années de travail et nous som-
mes heureux de partager avec
vous tous cette joie.

L'« Association Valais de
cœur» issue de la section valai-
sanne des paralysés a été fon-
dée en 1970, par un petit
groupe de handicapés, avec
comme but principal d'avoir

a prolonger l'hétérogénéité des
classes, ne respecte vraiment ni les
goûts, ni les aptitudes, ni les ryth-
mes d'acquisition des élèves, com-
promettant ainsi leurs chances au-
delà de leur scolarité obligatoire.
Ils soulignent, en particulier, le
choix défibéré de réduire la durée
des études pré-gymnasiales, qui ne
pourra qu'accroître la sélectivité -
à exigences égales - ou que dimi-
nuer le niveau.

En conclusion , la SVMS n'est
pas opposée à une réforme de
structures, pour autant que les re-
marques et les conditions qu'elle a
formulées soient prises en consi-
dération.

Simone Volet

• BERNE. - Trois piétons ont été
tués jeudi à Berne et Koniz alors
qu'ils traversaient la chaussée.

A Koniz, un couple de rentiers,
Emil et Johanna Mader, a été
happé par une voiture. Les deux
piétons ont été tués sur le coup.

A Berne, M, Edgar Diehl , 66
ans, légèrement handicapé, a été
renversé par une voiture. Il est dé-
cédé peu après son admission à
l'hôpital.

notre propre foyer; ce genre
d'institution faisant défaut en
Valais.

Projet audacieux! Comment
trouver les fonds nécessaires à
cette réalisation? Il a été or-
ganisé chaque année, des ac-
tions afin de pouvoir réaliser
notre rêve.

Notre projet initial fu t
d'abord de construire une mai-
son fonctionnellement adaptée
aux handicapés. Mais très vite,
nous nous sommes rendus
compte que ce projet était
beaucoup trop onéreux, qu 'il
aurait fallu attendre encore au
moins dix ans avant d'avoir les
moyens nécessaires. Afin d'of-
frir un foyer aux handicapés, la
décision a été prise d'acheter
sans tarder, trois appartements
dans un immeuble de la rue
Saint-Guérin. Ce fu t  une solu-
tion intermédiaire mais indis-
pensable.

Au début 1976, nous héber-
gions nos premiers pensionnai-
res. L'année fu t  satisfaisante.
Mais comme il fallait accueillir
de grands handicapés, ces lo-
caux ne répondaient plus aux
besoins actuels.

En 1978, le comité, approuvé
par l'assemblée générale extra-
ordinaire du 28 mai, décidait
l'achat de nouveaux locaux
dans un immeuble en construc-
tion. Ces locaux, cette fois-ci ,
seraient construits en fonction
des besoins excep tionnels des
grands handicapés.

M. Francis Trombert, prési-
dent du comité de direction, et
M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction
publique, ont également pris la
parole. Nous y reviendrons
plus en détail dans notre pro-
chaine édition.
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INCENDIE DE LAS VEGAS
Le mystérieux « Joe »
LAS VEGAS (Nevada)
(ATS/AFP). - La police de Las
Vegas a lancé une vaste opéra-
tion vendredi , pour tenter de
retrouver «Joe» , l'homme qui
se serait trouvé en compagnie
du garçon d'étage déjà arrêté ,
au moment où l'incendie s'est
déclaré au 8e étage du «Hil-
ton» (voir NF d'hier) .

Philip Cline (notre photo), le
garçon d'étage, a raconté , rap-
pelle-t-on, que le feu avait été
allumé accidentellement par
une cigarette de marijuana
alors que lui-même et «Joe » se
livraient à un acte homosexuel.
L'incendie a fait huit morts et
198 blessés.

La police a cependant in-
diqué qu 'elle doutait que «Joe»
existe vraiment , Cline n 'ayant
pas réussi à convaincre le «dé-
tecteur de mensonges» avec
son récit des événements.

ZIMBABWE
Accalmie à Bulawayo?
PLUS DE lOO MORTS
BULAWAYO (ATS/AFP/Reuter). - Les éléments rebelles qui occu-
paient le camp militaire de Connemara, dans les Midlands, se sont ren-
dus hier aux troupes gouvernementales du Zimbabwe, rapporte l'agence
Ziana. Corrigeant une dépêche précédente qui faisait état d'un bombar-
dement du camp par l'armée de l'air, l'agence cite à présent le propos
d'un responsable haut placé selon lequel la reddition a été obtenue «sans
un seul coup de feu» . (Réd. - On notera la crédibilité que l'on peut accor-
der à une agence qui annonce un bombardement imaginaire...)

Les rebelles , qui occupaient les
lieux depuis lundi soir , ont aban-
donné toute résistance au moment
où l' armée nationale s'apprêtait à
donner l'assaut , après leur avoir
annoncé qu 'ils seraient soumis à
un bombardement , fait savoir
Zania, ajoutant que les troupes
gouvernementales contrôlent à
présent l'ensemble du camp.

Plus d'une centaine
de tués

Le nombre des tués à la suite
des affrontements à Bulawayo

Non-alignés: pour se dire d'accord...
on tait les desaccords!
NEW DELHI (ATS/Tanjug/AFP). - La séance plénière de clôture de la
conférence des ministres des pays non alignés a commencé hier à New
Delhi, à 20 heures, heure locale (15 h. 30 HEC). Le porte-parole officiel
qui a annoncé cette nouvelle a confirmé par la même occasion qu'un
consensus avait été atteint sur tous les points litigieux, notamment les cri-
ses de l'Afghanistan et du Kampuchea, le conflit entre l'Iran et l'Irak et le
statut de l'Egypte dans le cadre du conflit du Proche-Orient.

Les ministère s des affaires
étrangères et leurs délégations ont
tenu , hier main , d'ultimes discus-
sions pour approuver définitive-
ment les textes élaborés après plus
d'une semaine de discussions sou-
vent animées.

Les principaux éléments qui ap-
paraissent dans la déclaration fi-
nale sont :
- Afghanistan: retrait des troupes

étrangères (sans mentionner
l'Union soviétique). Libre déter-
mination du peuple afghan , re-
tour des réfugiés , et pas d'ingé-
rences étrangère s (ce dernier
point ayant été demandé par le
gouvernement de Kaboul).

-Cambodge: retrait des forces

SUR LA LIGNE DU SIMPLON
GROSSE SAISIE DE DROGUE
BRIGUE (mt). - En service dans
un train international entre Do-
modossola et Brigue, les agents du
service contre le trafic de drogue
ont découvert une importante
quantité de stupéfiants dissimulés
dans une voiture destinée à la gare
de Genève. Divers endroits du vé-
hicule, plus ou moins cachés, abri-
taient la marchandise d'un poids

• PARIS. - Le colonel Mouam-
mar Kadhafi, chef de la révolution
libyenne, a proclamé jeudi la né-
cessité de créer un mouvement de
«religieuses révolutionnaires», à
l'instar des «religieuses chrétien-
nes qui consacrent leur vie au ser-
vice du Christ». Dans un discours
prononcé devant les «formations
féminines révolutionnaires» et dif-
fusé par Radio-Tripoli captée à
Paris, le dirigeant libyen a précisé
que «la création de ce mouvement
de religieuses révolutionnaires
était nécessaire pour défaire
l'Amérique, Israël et les exploi-
teurs».

Les autorités ont cependant
ajouté qu'elles ne doutaient pas
que le garçon d'étage soit res-
ponsable de l'incendie du 8e
étage, mais qu 'elles n'avaient
pas encore déterminé claire-
ment sa responsabilité dans les
trois autres foyers.

entre guérilleros de la Zipra
(armée révolutionnaire du peuple
du Zimbabwe) fidèles au Zapu de
M. Joshua Nkomo et les Zanla
(armée de libération nationale du
Zimbabwe) du premier ministre
Robert Mugabe dépassait jeudi la
centaine , celui des blessés étant
encore plus important.

A Bulawayo, au sud-ouest du
pays, qui vit depuis trois jours en
état de siège, on annonçait jeudi
soir de bonne source , l'arrivée im-
minente de M. Nkomo venu désar-
morcer la situation explosive qui
prévaut dans la région.

étrangères non seulement du
Cambodge, mais de toute la ré-
gion du Sud-Est asiatique, libre
détermination du peuple cam-
bodgien sans ingérence étran-
gère, et appel à tous les Etats de
la région , afin qu'ils ouvrent un
dialogue pour mettre un terme à
leurs diffé rends.
Océan Indien : la mention de la
base américaine sur l 'îlot de
Diego Garcia a été supprimée.
Les ministres condamnent la
présence de toute base étrangère
dans la région , ainsi que la riva-
lité entre superpuissances dans
cette partie du monde. Ils de-
mandent que l'océan Indien soit
une zone de paix.

global de près d'un kilo et d'une
valeur de plusieurs milliers de
francs.

Les fonctionnaires ont séquestré
la marchandise qui, selon toute
vraisemblance, aurait été prise en
charge peu après le passage de la
frontière. Selon nos renseigne-
ments, les enquêteurs seraient sur
une piste sérieuse.

• LONDRES. - Le groupe de
presse de l'Australien Rupert Mur-
doch , «News International» , a ac-
quis le Times pour un montant net ,
paye comptant , de 12 millions de
livres (environ 43 millions de
francs suisses).
• PARIS. - La cote de popularité
de Valéry Giscard d'Estaing mar-
que en février un tassement, selon
le sondage mensuel de popularité
France-Soir/If op, publié hier.
Selon ce sondage, 51 % des 1906
personnes interrogées se déclarent
mécontentes du président de la
République, contre 47 % le mois
précédent.

Cuba: un commando prend d'assaut
l 'ambassade d'Equateur
LA HAVANE (ATS/AFP). - Un
commando de 29 Cubains (19
hommes, 4 femmes et 6 enfants) a
pris d'assaut l'ambassade d'Equa-
teur à La Havane, hier matin, pour
demander l'asile politique, a-t-on
appris par l'un des diplomates re-
tenus dans les locaux.

• PARIS. - Apres 46 attentats
commis jeudi dans leur île, les sé-
paratistes corses sont passés à l'ac-
tion à Paris. Le Front de libération
national de la Corse (FLNC) a re-
vendiqué la responsabilité de trois
explosions qui se sont produites,
dans la nuit de jeudi à vendredi ,
dans la capitale et sa banlieue. Les
49 attentats visaient à occasionner
des dégâts matériels et n'ont fait
aucune victime.

• BRUXELLES. - Le patronat et
les syndicats belges ont signé, hier,
un accord par lequel les syndicats
s'engagent à maintenir la paix so-
ciale et à accepter une limitation
des salaires pendant deux ans. De
leur côté, 800 000 fonctionnaires
belges ont observé une grève pour
obtenir certains avantages margi-
naux.

POLOGNE

Coopération
VARSOVIE (AS/AFP). - M.
Lech Walesa, président du syn-
dicat «Solidarité», sera reçu
aujourd'hui à Varsovie par le
vice-premier ministre, M.
Mieczyslaw Rakowski, pour
une première prise de contact.
M. Rakowski, jusqu'à présent
rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire Polityka, a annoncé
lui-même cet entretien au
cours d'une conférence de
presse hier à Varsovie. Il a in-
diqué qu'il avait été désigné
pour présider le COMITÉ DE
COOPÉRATION avec les syn-
dicats dont la création avait été
annoncée la veille par le gé-
néral Wojcieh Jaruzelski , pre-
mier ministre , et qu'il rencon-
trerait M. Walesa à ce titre.

- Proche-Orient : l'expulsion de
l'Egypte n'est pas demandée,
mais la condamnation des ac-
cords de paix égypto-israéliens
de 1979 a été rappelée. Tous les
droits des Palestiniens , tels
qu 'ils ont déjà été énoncés par
les différentes résolutions des
Nations unies et des non-alignés
sont réaffirmés. Les attaques is-
raéliennes contre le Liban sont
condamnées. Les ministres de-
mandent à la Communauté éco-
nomique européenne de recon-
naître l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine.

En ce qui concerne le conflit
entre l'Irak et l'Iran , deux pays
membres du mouvement , la con-
férence n 'a pas réussi à rapprocher
les points de vue , mais a décidé de
poursuivre ses efforts pour par-
venir à une solution.

Terrorisme italien: la curieuse
thèse du général Délia Chiesa
ROME (ATS/AFP). - Le terro-
risme d'extrême droite est plus
dangereux que celui d'extrême
gauche, a déclaré le général Carlo
Alberto Délia Chiesa , haut respon-
sable italien de la lutte anti-terro-
riste, dans une interview à une té-
lévision privée italienne - la pre-
mière qu 'il ait jamais accordée.

«Ceux d'extrême droite n'ont
pas de bagage idéologique, leur
pensée s'essouffle vite. C'est pour-
quoi ils sont imprévisibles, et, par
conséquent , plus dangereux. Nous

DEUX AVOCATS ARRÊTES
ROME (ATS/AFP). - Les deux avocats italiens qui L'accusation, précise-t-on de source judiciaire,
s'étaient rendus auprès des détenus des prisons de porte sur la publication d'un recueil des documents
haute sécurité de Trani et de Palmi lors de l'enlève- émanant de «collectifs de prisonniers communistes
ment du magistrat d'Urso par les «Brigades rouges» combattants» sur les thèses straté giques du terrorisme
ont été arrêtés hier à l'aube à Rome. d'extrême gauche, sous le titre «L'ape e il comunista»

(L'abeille et le communiste). Ce recueil, sorti en jan-
Mes Eduardo di Giovanni et Giovanna Lombard! vier dernier et qualifié de «hautement subversif» par

sont accusés, selon le mandat d'arrêt émis à leur en- la magistrature, exalte notamment une série d'atten-
contre, d'instigation à commettre des délits contre tats terroristes dont l'enlèvement et l'assassinat
l'Etat. d'Aldo Moro.

Selon l'un des membres du
groupe, qui dit le diriger et s'ap-
peler Romulo Juan Delgado Fer-
nande/ , le commando, équipé de
grenades et de mitraillettes, a pé-
nétré dans l'ambassade équato-
rienne sans tirer de coups de feu
après avoir désarmé le gardien.

L'ambassadeur d'Equateur à La
Havane et trois membres de l'am-
bassade sont considérés comme
otages et seront exécutés par le
commando en cas d'intervention
de la police cubaine, a déclaré à
l'AFP par téléphone l'un des ota-
ges, M. Guillermo Bassante Ra-
mirez, second secrétaire de l'am-
bassade.

Les Syriens ont tenté
de tuer Hussein de Jordanie
LONDRES (ATS/AFP). - Le quotidien britannique Daily Telegraph af-
firme hier que le diplomate jordanien enlevé à Beyrouth se trouve en
Syrie, et assure que le roi Hussein de Jordanie a fait récemment l'objet
d'une tentative d'assassinat.

Des informations selon lesquelles M. Hisham Moheissen, le diplomate
jordanien enlevé il y a un peu plus d'une semaine dans la capitale liba-
naise, a été emmené en Syrie», ont été fournies jeudi par des services de
renseignements arabes, écrit le journal (conservateur) sans plus de pré-
cisions.

Il ajoute qu'il avait été connu «dans le même temps» que le roi Hus-
sein de Jordanie avait «indiqué au roi Khaled d'Arabie Saoudite que les
services de sécurité jordaniens avaient déjoué une tentative d'attentat fo-
mentée contre lui par les Syriens».

Avion syrien IVROGNE...
abattU m̂ mBmmmm̂ L WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\au Liban

TEL AVIV (ATS/AFP). - Un ap-
pareil de l'armée de l'air syrienne a
été abattu hier à l'est de Beyrouth
par un avion israélien au cours
d'un bref combat aérien, a an-
noncé le porte-parole de l'armée
israélienne à Tel Aviv , confirmant
ainsi une nouvelle auparavant dif-
fusée par la Radio libanaise.

Le combat s'est engagé lorsque
des appareils syriens ont essayé de
toucher les avions israéliens qui
étaient en patrouille de routine
dans le ciel libanais, a ajouté le
porte-parole israélien. L'opération
a été également 1 confirmée de
bonne source à Beyrouth. Peu
avant l'affrontement, les appareils
israéliens avaient survolé Bey-
routh, à vitesse supersonique, dé-
clenchant le tir de batteries anti-
aériennes, mais sans être atteints.

CERN: première
mondiale
GENÈV E (ATS). - Stocker
puis accélérer (jusqu'à l'éner-
gie de 26 «GEV») un milliard
de grains d'antimatière , c'est
une première mondiale dans la
recherche sur la structure fon-
damentale de la matière : elle a
été réalisée par le Centre eu-
ropéen de recherche nucléaire
(CERN) à Meyrin (GE) et a été
rendue publique hier.

Ces grains d'antimatière sont
en fait un faisceau d'un mil-
liard d'antiprotons qui seront
utilisés comme sonde de l'in-
finiment petit dans le super
synchroton (accélérateur de
particules) du CERN.

l'avons vu à Bologne » , a-t-il dit. du Centre national italien des re
A Bologne, rappelle-t-on , 85 cherches -45 millions de lires.»

personnes ont été tuées dans un at-
tentat à la bombe le 2 août dernier.

Interrogé sur les attitudes diffé-
rentes de Renato Curcio, fonda-
teur des «Brigades rouges» («BR» ,
et du professeur Toni Negri , ac-
cusé d'être le «cerveau » des «BR« ,
le général a affirmé: «Curcio allait
lui-même à l'action. Toni Negri
envoyait les autres faire des «ex-
propriations prolétaires» et encais-
sait pendant ce temps des millions

Les trois autres otages sont
l'ambassadeur Jorge Perez Con-
cha, son conseiller, M. Francisco
Proano, et une employée cubaine,
Mme Mercedes Vasquez.

Le second secrétaire a précisé
qu'à 13 h. 30 locales (19 h. 30
HEC), le commando, qui demande
l'asile politique, n'avait toujours
pas commencé à négocier avec les
autorités.

Le commando, a ajouté M. Bas-
sante, a refusé d'autoriser l'ambas-
sadeur à se rendre devant la chan-
cellerie pour s'entretenir avec le
chef du protocole au Ministère cu-
bain des affaires étrangères,
M. Roberto Melendez.

Non, il ne s'agit pas d'un saint-ber
nnrr l fnÎQnnt In nlnnrho w, /S",/î
ours dégénéré sombrant dans l'al-
coolisme... Vous voyez «Nicky» ,
l'ours polaire du zoo de Tucson
dans VArizona, s 'amusant avec un
flotteur de sa piscine.

Popov!
Tu pointes
ou tu tires ?
WASHNGTON (ATS/AFP). - Le
Pentagone a indiqué jeudi que 110
missiles soviétiques à têtes nu-
cléaires «SS-20» étaient braqués
sur l'Europe occidentale. «L'Union
soviétique a déployé 180 missiles
«SS-20» dans le monde dont 110
sont braqués sur l'Europe», a in-
diqué le général Jerry Curry, porte-
parole intérimaire du Pentagone.
Selon le général Curry, le nombre
des missiles «SS-20» dirigés contre
l'Europe a augmenté de 50 au
cours de l'année 1980, soit au
rythme de près d'un par semaine.

Il est impossible, a-t-il affirme ,
de chiffrer actuellement le nombre
de terroristes. Quant à la compo-
sition du «parti armé» , le général a
cité une statistique portant sur la
période de septembre 1978 à dé-
cembre 1979: sur 197 personnes
arrêtées, «il y avait 11 chômeurs,
70 professeurs ou étudiants, 33 ou-
vriers, 9 femmes au foyer, 19 em-
ployés, 5 diplômés d'université».

Appel du pape
aux Arméniens
CITÉ DU VATICAN (ATS/
Reuter). - Le pape Jean Paul II
a invité la communauté armé-
nienne à ne pas recourir à la
violence et au terrorisme pour
la défense de sa culture.

«Défendez avec fermeté
votre culture en recourant à la
ténacité, l'intelligence et la foi
qui caractérisent votre peu-
ple..., mais veillez à condamner
tout recours à la violence et au
terrorisme», a déclaré hier le
souverain pontife à un groupe
de représentants de l'Office
national de la culture et des
traditions arméniennes, dont le
siège se trouve en France.

Plusieurs attentats commis
ces dernières années contre des
diplomates turcs dans le
monde ont été revendiqués par
des organisations nationalistes
arméniennes.

• WASHINGTON. - L'Union so-
viétique a importé depuis l'été der-
nier d'importantes quantités de fa-
rine, vraisemblablement pour faire
face à une pénurie alimentaire in-
térieure, a indiqué jeudi le Dépar-
tement de l'agriculture. Le dépar-
tement attribue ces achats «inha-
bituels» à une récolte «désas-
treuse» de pommes de terre et à
un effort pour améliorer les dis-
ponibilités alimentaires.

Voleurs
de pierres...
PARIS (ATS/AFP). - Quatre
guides suisses de haute mon-
tagne ont comparu vendredi,
devant un Tribunal correction-
nel de Bonneville (Haute-Sa-
voie), pour répondre de l'ex-
ploitation illégale de minéraux
dans le massif des Grandes Jo-
rasses en 1978. Cela équivaut,
selon l'accusation, à la «dégra-
dation d'un site classé ».

Un pilote d'hélicoptère, qui
aidait au transport des pierres,
est poursuivi pour complicité.

Le tribunal rendra son ju-
gement le 27 février.

A l'aide d'explosifs et d'un
marteau-piqueur , trois frères et
un ami alpinistes amateurs ber-
nois ont extrait entre 500 et 700
kilos de minéraux , notamment
du quartz fumé , d'une valeur
totale de quelque 30 000
francs, au lieu dit L'Eperon
Walker, dans le massif des
Grandes Jorasses. «Pour nos
collections personnelles», ont
soutenu les accusés. «Impos-
sible avec une telle quantité»,
ont répliqué le président et le
procureur.

«Des guides de haute mon-
tagne, qui devraient être les
plus sensibles à l'intégrité de la
montagne, qui devraient être
les gardiens du temple, s'en
sont fait les marchands» , a
soutenu le procureur. Il a sou-
ligné la similarité des législa-
tions française et suisse en ce
domaine, et réclame une peine
de prison avec sursis, ainsi
qu 'une amende.

Selon l'avocat des guides,
une opération tout à fait sem-
blable avait été effectuée par
des habitants de Chamonix
(principale ville des Alpes fran-
çaises) en 1970 dans le même
secteur, pour ramasser 150
kilos de minéraux , sans que la
justice ait été saisie.

Le Club alpin français, la So-
ciété géologique de France,
une association des géologues
du Sud-Est , se sont portés par-
tie civile. Le Muséum national
d'histoire naturelle réclame
pour sa part un million de
francs français de ¦ dommages
et intérêts , compte tenu des
sommes qu'il doit investir dans
l'achat de minéraux pour les
instituts scientifiques.




