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Le pape a déclaré qu'il était «particulière-
ment satisfaisant de constater combien les liens
entre ceux qui croient en Dieu se sont renforcés
au cours des dernières années». «Je pense sur-
tout au dialogue et à la confiance qui se sont
établis entre l'Eglise catholique et l'Islam (...) je
prie pour que cette compréhension et cette con-
fiance réciproque entre chrétiens et musulmans
et entre toutes les religions se poursuivent et
s'approfondissent et pour que nous trouvions
d'autres moyens encore meilleurs pour colla-
borer davantage».

La messe que le pape a célébrée au stade na-
tional de la capitale .a réuni plus de cent mille fi-
dèles enthousiastes. Sur 80 millions d'habitants,
le Pakistan compte près de 700 000 catholiques
dont la ferveur égale la pauvreté.

S'adressant à cette minorité, le pape a affirmé
que le but «purement pastoral» de son voyage
était de rappeler que «l'homme ne vit pas seu-
lement de pain». «La personne humaine, a-t-il
ajouté, a un besoin plus profond, une faim plus
grande que le pain ne peut satisfaire. C'est le
pain de l'immensité de Dieu.»

Le président de la République islamique du
Pakistan, le général Zia Ul Haq, a assisté au dé-
part du pape avec lequel il a eu un entretien de
30 minutes à l'aéroport de Karachi. La pro-
chaine étape du souverain pontife est Manille.
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ROUTES SUISSES
EN 1980

Plus d'accidents
moins de victimes

Voir page 27
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PAYS BASQUE
Deux morts,

deux
désapprobations

Voir page 28
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SEUL A VEC L 'ETOILE...
Solitaire, l'arbre est comme figé par les rigueurs de l'hiver. Pourtant, il demeure là, fier, impertur-
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La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813
pape a
Karachi

Une bombe explose 20 minutes
avant son arrivée: un mort
KARACHI (ATS/AFP). - La première étape du
pèlerinage asiatique de Jean Paul II a été en-
deuillée lundi par un attentat commis au stade
national de Karachi, vingt minutes avant l'ar-
rivée du souverain pontife qui devait célébrer
une messe en plein air.

Une personne a été tuée et deux autres griè-
vement blessées par un engin explosif. La police
a arrêté deux suspects, qui se trouvaient à
proximité des lieux de l'attentat, On se de-
mande si l'explosion n'est pas l'œuvre d'adver-
saires du général Zia UI Haq qui avait refusé la
veille d'organiser des élections générales dans
les trois mois comme le lui demandaient cer-
tains hommes politiques. Cependant, les céré-
monies prévues à Karachi se sont déroulées
normalement, Premier pape à visiter le Pakis-
tan, Jean Paul H a été accueilli à l'aéroport par
le président de la République, plusieurs mem-
bres du gouvernement, des représentants des
communautés sunnite et chiite, le cardinal Jo-
seph Cordeiro et les sept évêques catholiques
du pays.

Le souverain pontife, dont l'escale à Karachi
a duré 3 heures et demie, s'est présenté comme
un «pèlerin désireux de rencontrer les fidèles
d'autres religions» qui partagent avec lui Jes
mêmes idéaux sur «la dimension spirituelle de
la personne humaine, la liberté et la dignité spi-
rituelle, la vraie justice et la paix durable». Voir également page 28

tiens du Valais romand
n'ont pas oublié le compor-
tement du PDC haut- valai-
san en automne 1979. Re-
fusant l'apparentement
avec ses alliés de toujours,Photo NF t ce parti s 'en alla tout seul
élire un conseiller national
et sa défection , permettant
l'élection d'un deuxième ra-
dical, entraînait la perte
d'un siège pour le PDC du
Bas-Valais.

Ce fut  de la part de ce
parti une erreur politique,

En avant!
plus qu 'une erreur, ce fu t
une faute.

Aujourd 'hui, il se trouve
des citoyens pour rêver de
vengeance et envisager de
lui rendre la pareille en re-
fusant leur appui à M. Stei-
ner.

Outre que la rancune
n'inspire jamais de bien di-
gnes attitudes, ce retour de
manivelle serait fort mal
venu.

Premièrement, il faut se
souvenir qu 'il s 'agit, le 1er
mars, d'élire des magistrats
à la majorité absolue et que
ce genre d'obstacle ne se
franchit que tous ensemble.
Secondement, M. Steiner a
toujours manifesté le souci
et la volonté d'être le con-
seiller d'Etat de tout le can-
ton; et il l'a été. Il est
étranger aux décisions de
1979 et ceux qui en ont
mené l'intrigue regrettable
sont justement ses adversai-
res; adversaires dont on
connaît ces jours un peu
mieux les motivations.

Venir a leur secours, c'est
renforcer dans le Haut- Va-
lais les forces centrifuges ;
ce serait la dernière sottise.

Rembarre

1
Le «mage

de Montreux»
devant

ses juges
Voir page 26
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LE DESEQUILIBRE
FATAL
Indulgents envers l'Est
implacables envers l'Ouest

Que dirait-on d'un match de
football dans lequel, alors que
l'une des équipes courrait li-
brement à travers tout le ter-
rain, l'autre s'interdirait de pé-
nétrer dans la moitié de son
adversaire? On dirait, bien
sûr, que c'est une partie de
fous, ou plutôt que sont fous
les joueurs qui se confinent
volontairement à leur côté.
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POLOGNE

Après les
ouvriers

les étudiants
Voir page 28

supplémentaire à la raison que
c'est au plus méchant que tou-
tes les offenses sont permises
et au plus humain que toutes
les résistances sont prohibées.

Lorsque Paris intervint pour
arrêter un abominable mas-
sacre à Kolwezi, notre gauche
organisa un scandale monstre,
l'accusation d'impérialisme

Suite page 24



SOCIETES A SUCCURSALES
ET ASSURANCES

CENTRALISATION
EXCESSIVE

Le Valais abrite de multiples
entreprises, de grande ou
moyenne importance, dont
l'activité économique est fort
diverse mais dont le siège so-
cial est situé hors des frontières
cantonales.

Ces entreprises, certaines
créatrices de produits, d'autres
simplement distributrices de
marchandises sont en général
bénéfiques pour une région,
car elles permettent l'occupa-
tion de la main-d'œuvre indi-
gène disponible et abondante.
C'est là l'essentiel de l'aspect
positif de l'activité de ces en-
treprises.

Pour elles-mêmes, les gran-
des entreprises créatrices de
produits y trouvent leur
compte du fait spécialement
d'une disponibilité d'énergie
électrique en grande partie
autonome, énergie nécessaire à
leur fonctionnement. En effet ,
si l'on examine le cas des trois
grandes industries valaisannes,
chacune actuellement dispose
de ses propres forces motrices
provenant de nos réserves
d'eaux, de nos lacs, rivières ou
fleuve. C'est donc, pour le prix
de revient d'un produit, un élé-
ment de première importance
que cet approvisionnement
d'énergie autonome à bon
compte. L'autre élément im-
portant à considérer dans le
prix de revient est évidemment
la main-d'œuvre. Ici également
l'efficience et la stabilité à la
place de travail dé l'ouvrier et
de l'employé valaisans sont des
constantes admises. Et c'est
bien ainsi.

En ce qui concerne les entre-
prises distributrices de mar-
chandises, le problème est un
peu différent. Elles écoulent
auprès de la population valai-

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
Renvois des «gros» problèmes

«Une semaine pour venir à bout suffirait d'une meilleure compré- rèse Meuwly-Binz (PDC) incite
du programme c'est un record » hension et d'un peu de bonne vo- l'Etat à stabiliser les effectifs de
s'exclame M. Edouard Gremaud lonté pour régler ce problème. Il son personnel. Cette restructura-
(PDC) président Vrai " Les dé- rappelle que la Confédération tion devrait entraîner un nouveau
pûtes ont bien travaillé , mais re- s'était engagée vis-à-vis de l'Etat à plan des emplois. Ceci serait va-
connaissons qu 'ils n'ont pas été organiser les tirs de manière à sau- lable pour les administrations, les
mis en face de gros problèmes vegarder les intérêts de la région. établissements et les régies. Par
Ceux-ci ayant été tout simple- H demande donc que la Confédé- contre , le corps enseignant serait
ment , renvoyés. ration respecte ses engagements et excepté. Quant_ au domaine hos-

prenne les mesures qui s'imposent. pitalier, il paraît indispensable de
Plus d'élection tacite

Adoptée - malgré l'opposition
socialiste - la loi sur les droits po-
litiques apporte comme principale
modification l'interdiction de
l'élection tacite au premier tour.
Ceci pour les conseils d'Etat , des
Etats, communal et pour les pré-
fets. Pour ces derniers, la question
s'est posée. Le Conseil d'Etat hé-
sitait. Finalement , il a été proposé
l'interdiction pour le tout.

Caisse de prévoyance :
nouvelle politique

Les modifications concernant la
loi sur la caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat n'impliquaient
aucune surcharge supplémentaire.
Le projet a donc facilement été ac-
cepté. Cette révision permettra
d'entreprendre une véritable poli-
tique de placement et apportera
des facilités pour accéder à la pro-
priété . Elle institue également une
avance AVS qui modifie le taux
des pensions invalidité et veuve,
qui ne pourra plus dépasser 60%.
Pluie de motions
et d'interpellations

A l'unanimité , Claude Schor-
deret (PDC) est appuyé pour que
l'on légifère en toute urgence pour
limiter l'expansion des salles de
jeux. (Certes, leur prolifération ne
peut être souhaitée ni le profit qui
pourrait être réalisé sur le dos des
jeunes. Mais ces derniers , les prin-
cipaux intéressés, se demandent
où ils peuvent rester.)

Après la motion contre le niveau
sonore trop élevé dans les établis-
sements publics , présentée par
M. Schneuwly (soc), une interpel-
lation de Mme Roseline Crausaz
(soc) demande une enquête sur les
installations de lumière au laser
dans certains dancings et discothè-
ques. Si l'on sait avec quelles pré-
cautions ces rayons sont utilisés
dans l'industrie et en médecine, le
motionnaire s'étonne qu'une telle
liberté soit laissée pour les établis-
sements publics.

Une interpellation de M. Ernst
Scheuner (PDC) réclame une
meilleure réglementation des tirs
militaires durant la période de
chasse en montagne. Pour lui , il

sanne des marchandises pro-
venant en grande partie de
l'extérieur du canton. Si elles
sont à succursales multiples,
c'est la maison-mère ou une
centrale d'achat en propre ou
inter-entreprises, au siège so-
cial, qui alimente les succur-
sales à des prix qui permettent
une réduction de la marge bé-
néficiaire sur place, d'où un
meilleur rendement auprès du
fournisseur avec les consé-
quences fiscales inhérentes.

La tendance à la centralisa-
tion auprès du siège social hors
Valais est poussée si loin, à
quelques heureuses exceptions
près, que même les assurances
nécessaires aux couvertures
des risques les plus divers sont
conclues au siège social. Et
pourtant les contributions à
verser aux assureurs sont iden-
tiques, que le contrat soit con-
clu à Baie, Genève, Zurich ou
autres lieux.

Cette manière de procéder se
traduit pour le Valais par
moins de postes de travail au-
près des succursales établies
d'où évidemment moins d'im-
pôts ou de taxes pour les cais-
ses publiques.

Les entreprises dont il est ci-
dessus fait mention ne de-
vraient-elles pas méditer sur
les problèmes évoqués et agir
concrètement dans le sens
d'une priorité à accorder aux
institutions et aux personnes
dans les lieux mêmes d'où elles
tirent leurs avantages et leurs
profits.

Elles s'attireraient ainsi un
peu plus de sympathie encore
et de considération aussi, soit
des pouvoirs publics, soit des
citoyens de ce canton.

C.P.

M. Francis Jenny (soc) déve-
loppe sa motion concernant l'as-
sistance. Il souhaite la création
d'une caisse cantonale afin de dé-
personnaliser l'assistance et il de-
mande que l'on redéfinisse l'esprit
de cette institution.

Par sa motion, Mme Marie-Thé-

L'ECOLE DES PARENTS PROPOSE
Dans les Ecoles de parents du

Valais romand :
À MONTHEY l'Ecole des pa-

rents organise , depuis plusieurs
années le service de la diffusion et
des abonnements aux Messages
aux jeunes parents.

Il s'agit de trois séries de bro-
chures , éditées et diffusées en col-
laboration avec Pro Juventute , qui
apportent périodiquement aux pa-
rents une information régulière sur
les besoins essentiels de leur en-
fant , selon son âge. Plus particuliè-
rement destinés aux parents d'un
premier enfant , ils sont une aide
précieuse.

Une première série de 12 mes-
sages mensuels accompagne l'en-
fant tout au long de sa première
année d'existence , dès le moment
de sa naissance. Ils permettent de
suivre progressivement l'évolution
intellectuelle et affective de l'en-
fant. Joliment illustrés, pleins
d'humour et de bon sens, ils sont
vite lus et vite compris.

La deuxième série suit l'enfant
de un à trois ans , en douze mes-
sages bimestriels. L'accent est
donné sur les développements es-
sentiels : marche, parole , propreté.
Les grands thèmes éducatifs ap-
paraissent : jalousie , opposition,
possessivité, obéissance, et l'atti-
tude des parents face à ces problè-
mes y est mise en évidence. Ces
messages rendent les parents plus
conscients de l'importance des
premières années dans le dévelop-
pement de la personnalité de l'en-
fant.

Mais tout n 'est pas fini à trois
ans , et prochainement l'Ecole des
parents de Monthey vous parlera
de la série suivante (de trois à cinq
ans) et de ce qui a été fait en Va-
lais jusqu 'à présent.

Le reflet de l'évolution du machinisme agricole
AGRAMA 81
Nous avons demandé à M. P.-A.

Mouchet du Service romand de
vulgarisation agricole, ses impres-
sions sur AGRAMA (12 au 17 fé-
vrier 1981) et la mission qu'elle
remplit, sur les points principaux
des diverses évolutions du machi-
nisme agricole, ainsi que sur les
tendances que l'on peut dégager
des matériels présentés à Beaulieu.
Nous vous rapportons ses propos :
«L'expansion qu 'a connue le ma-
chinisme agricole ces dernières an-
nées a permis le développement de
matériels adaptés à tous nos types
d'exploitation. L'importance de
cet essor rend cependant difficile
une vue d'ensemble représentative
de l'offre dans ce secteur très spé-
cialisé.

Des le départ , AGRAMA a rem-
pli cette mission en permettant
tous les deux ans non seulement
de voir, mais également de com-
parer les équipements. Contrai-
rement à d'autres foires et exposi-
tions qui se déroulent à l'étranger,
AGRAMA présente la gamme
complète des matériels adaptés
aux conditions suisses de produc-
tion de toutes les exploitations de
plaine et de montagne.

Les diverses évolutions enregis-
trées ces dernières années ont spé-
cialement porté sur une augmen-
tation de la puissance des véhi-
cules de traction , un matériel de
préparation du sol nettement plus
lourd ; puis l'utilisation de la prise
de force pour actionner le matériel
de préparation du sol. Ont suivi le
développement de l'hydraulique
pour entraîner les machines, avec
utilisation de tracteurs plus puis-
sants; enfin une sensible amélio-
ration du confort des véhicules,
principalement avec l'extension
des cabines de sécurité.»

Les échos d'AGRAMA 1981
permettent de dégager les tendan-
ces suivantes:
- amélioration du confort et de la

conduite des tracteurs de faible
puissance ;

- utilisation généralisée de l'hy-

rationaliser afin de diminuer les
frais de personnel. En bref , cette
motion demande une loi visant à
améliorer le ménage de l'Etat en
établissant des priorités, c'est-
à-dire que les activités d'Etat
soient diminuées.

M. Pz.

Renseignements et abonne- chaîne, la Radio romande offre
ments : 1870 Monthey, case postale toute une série d'émissions de con-
1032, ou par téléphone au numéro tact et de débats, sur la 2e chaîne :
025/71 24 33.

De plus , Monthey continue aussi . Portes ouvertes sur la formation
le service du baby-sitting pour le- professionnell e: la profession d'ar-
quel renseignemens et inscriptions
peuvent se faire par téléphone,
entre midi et 14 heures au numéro
025/71 19 70.

A MARTIGNY, la ludothèque,
service de prêt de jeux et jouets ,
continue chaque mardi de 15 à
18 heures, villa Bompart , 2e étage.

L'Ecole des parents de SION or-
ganise, en collaboration avec l'uni-
versité populaire , une série de con-
férences, suivies de débats, sur le
thème généra l de l' « Epanouisse-
ment de nos enfants» .

La deuxième de ces causeries,
consacrée à l'enfant et son corps,
sera donnée par Mme Marcelle
Bezinge, psychomotricienne, à
Sion, le mardi 17 février, à
20 h. 30, au cycle d'orientation des
filles , Petit-Chasseur 39.

Renseignements par téléphone
au numéro 027/22 80 34.

A VOUVRY un service de baby-
sitting fonctionne avec le même
numéro de téléphone qu 'à Mon-
they, et aux mêmes heures.

Renseignements par téléphone
au numéro 025/81 15 56.

D'autre part , la radio et la télé-
vision offrent des émissions que
nous nous faisons un plaisir de
vous signaler, soit à cause de leur
valeur éducative, soit parce
qu'elles peuvent donner lieu a des
discussions intéressantes et enri-
chissantes en famille ou entre
amis.

Radio
Outre l'émission Sur demande,

tous les matins sur la première

draulique comme sécurité dans
le matériel de travail du sol;
introduction de l'électronique
non seulement comme moyen
de contrôle , mais également
pour remplacer la main-
d'œuvre ;
importance actuelle des problè-
mes énergétiques en agriculture.

Simone Volet

«Planitruc frotté» , récolteuse
de fruits adaptée
aux exigences de toutes
les formes
de cultures fruitières
(Freddy Delaloye, Ardon)

Relâchement des mœurs
On gémit souvent sur le relâche-
ment actuel des mœurs. Beaucoup
considèrent notre époque comme
une ère de décadence absolue, mo-
rale, humaine, religieuse. Beau-
coup voient l'avenir avec un pes-
simisme extrême. Tout leur sem-
ble perdu , sans espoir pour une
humanité plongée vautrée dans la
jouissance. L'égoïsme, l'exploita-
tion des autres et des choses, la
corruption sous toutes les formes
et dans toutes les couches de la po-
pulation. Us ne trouvent espoir de
salut que dans des cataclysmes ef-
froyables anéantissant toute notre
civilisation corrompue, d'où sur-
girait une humanité nouvelle qui
recommencerait une nouvelle
aventure dans l'innocence des
commencements paradisiaques.

Evidemment, si on regarde la
réalité sans complaisance et sans
optimisme naïf on n'est pas tel-
lement porté à l'allégresse ni à la
confiance en une évolution de
l'humanité vers des lendemains
qui chantent.

Mais si on regarde le passé, on
découvre que les hommes les plus
lucides, moralistes, penseurs, écri-
vains, ont toujours élevé les
mêmes lamentations contre l'in-
subordination de la jeunesse et son
manque de respect, contre
l'égoïsme généralisé et contre la
corruption sexuelle, contre l'infi-
délité à la parole donnée, contre
les divisions et les haines jusque
dans l'intimité des familles. Si on
regarde le passé au-delà des fa-
çades trompeuses, on découvre
une humanité sans cesse affrontée
aux mêmes faiblesses, plongée
dans les mêmes désordres et les
mêmes corruptions.

Seules les époques de dictature
extrême ont réussi à aligner les
hommes dans un comportement
extérieur correct , telles des voi-
tures sans vie alignées sur une
route. Elles n'y sont parvenues
qu 'au prix d'un écrasement sans
pitié de la liberté personnelle, cette
liberté qui est en définitive la va-
leur suprême de l'homme et sa vé-
ritable dignité. Elles n'y sont par-
venues que par la négation vio-

Mardi 17 février: 10 heures

boriculteur.
Les auditeurs participent en té-

léphonant au numéro 021 ou
022/21 75 77.
Télévision

Jeudi 19 février: 20 h. 10:
Temps présent: Vivre autrement.
Partir, refaire sa vie ailleurs... ce
fantasme hante chacun de nous,
mais une petite minorité l'a traduit
dans la réalité. L'équipe de Temps
présent est partie à la recheche de
ces évadés de la consommation,
dans les villages en ruine de l'Ar-
dèche, en Allemagne ou dans la
banlieue zurichoise. Quel prix leur
faut-il payer pour cette liberté si
désirée, mais qui fait aussi peur?
Peut-on réellement «sortir de la
société»? Il y aura des réponses ce
soir sur l'écran.

Vendredi 20 février: 21 h. 25:
Le théâtre en Nouvelle-Zélande.
Les Suisses savent qu'il est difficile
de se débarrasser de certaines éti-
quettes. Si l'on demande au pre-
mier venu ce qu'est la Nouvelle-
Zélande , il pourra décrire une
grande île perdue à l'autre bout du
monde. Mais quelle est la culture
propre aux Néo-Zélandais? Per-
sonne ne le sait. Ce film étonnant
va contribuer à lever un coin du
voile et nous présente une troupe
de théâtre populaire qui crée une
expression originale et sillonne le
pays comme cela se faisait autre-'
fois en Europe.

Nous serons toujours heureux
d'avoir vos remarques, critiques et
suggestions. D'avance merci.

lente de ce qui constitue l'homme
dans sa dignité de personne, de ce
qui fait que la vie vaut vraiment la
peine d'être vécue.

C'est là une tentation perma-
nente à laquelle succombent faci-
lement tous les parvenus qui mé-
prisent les autres. A laquelle suc-

combent souvent ceux qui aiment
mais d'un amour égoïste qui réduit
l'autre à n'être qu'un miroir où ils
se complaisent. A laquelle suc-
combent beaucoup de «gens bien»
mais dont la bonté est privée de
charité, de générosité, d'amour vé-
ritable et de respect pour autrui.
Ils veulent guider, diriger, con-
duire les autres, les empêcher de
mal faire et de mal agir. A l'image
des Jésuites par rapport aux In-
diens d'Amérique centrale, ils ne
peuvent y parvenir qu'en les main-
tenant dans la situation infantile
d'avant la puberté, d'avant la prise
de conscience de soi, d'avant l'âge
de la liberté.

Constamment, ils rêvent de sys-
tèmes contraignants, d'interdits,
de sens uniques et de sens obliga-
toiresoùles hommes ne pourraient
pas mal agir, où ils seraient obligés
de vivre dans le bien, tel des en-
fants que l'on mène par la main.

Ah ! le risque de la liberté ! La li-
berté où se réalise ou bien se dé-
noue la grandeur de l'homme.

Les hommes ont vécu trop long-
temps et trop souvent dans la ser-
vitude, l'exploitation par les
grands, la soumission humiliée et
honteuse pour que notre généra-
tion qui a découvert la liberté ne
continue pas à se lancer avec pas-
sion vers une conquête toujours
plus totale et plus universelle de li-
berté véritable.

Bien sûr, il y a là un risque peut-
être mortel pour la civilisation et

CEINTURE DE SECURITE
Une ordonnance nuancée
demandait M. Pierre de Chastonay
Le 1er décembre 1980, le conseiller national Pierre de
Chastonay posait la question suivante au Conseil fédéral :

L'issue serrée du scrutin sur l'obligation du port de la
ceinture de sécurité, de même que les différences très sen-
sibles apparues dans le résultat du vote de certains cantons
suisses laissent apparaître qu'en pratique, les contrôles de
l'application de l'article 57, 5e alinéa, LCR, de même que
les sanctions des contraventions éventuelles à cette dispo-
sition risquent fort de ne pas être dosés de manière uni-
forme sur tout le territoire de la Confédération.

Dès lors, le Conseil fédéral n'est-il pas de l'avis que l'or-
donnance qu'il devra prendre d'ici la fin de l'année devrait
se révéler suffisamment souple et nuancée, de manière à
éviter tant que faire se peut, toutes les difficultés qui pour-
raient naître d'une application excessive de la réglementa-
tion maintenant votée par le peuple?

Non, repond
le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral n'a aucune raison d'admettre
que certains cantons n'appliqueront pas ou applique-
ront d'une manière non conforme une ordonnance
fondée sur une loi fédérale que le corps électoral a
approuvée. Les expériences faites en 1976, lorsque
l'obligation de porter la ceinture était en vigueur
pour la première fois, ont montré que cette prescrip-
tion était bien observée dans l'ensemble de la Suisse,
malgré quelques différences entre certaines régions
du pays. Appliquer la loi de manière différente con-
stituerait une violation du principe de l'égalité de
traitement.

même pour l'humanité, car la li-
berté est possibilité d'échec total
tout autant qu'elle est condition de
grandeur. Il est stupide de se nour-
rir d'illusions naïvement réconfor-
tantes: l'accroissement de la li-
berté va inévitablement multiplier
les cadavres des petits et des
grands Fabrice exploités et mutilés
jusque dans l'intimité de la con-
science et de l'âme.

Le remède ne se trouve pas dans
un retour en arrière à la recherche
d'un paradis perdu où tout serait
harmonie, échange, partage, con-
fiance, transparence réciproque.
Le remède ne consiste pas en un
retour en arrière vers la domina-
tion de certains hommes sur les
autres par la violence personnelle
ou par l'emprise d'un système po-
litique, comme cela se passe en-
core maintenant dans de trop
nombreux pays.

Sous peine de régresser tragi-
quement, l'humanité doit assumer
lucidement et courageusement le
risque effrayant de la liberté.

Le seul, unique remède efficace
se situe au niveau de l'éducation et
de l'instruction. Toutes les institu-
tions sont remarquablement équi-
pées pour apprendre aux jeunes à
décortiquer un texte littéraire, à
parler les langues étrangères, à fa-
briquer des fusées ou des avions , à
résoudre les équations algébriques
les plus embrouillées et à mani-
puler les machines électroniques
les plus extraordinaires. Peu nom-
breuses, hélas ! sont celles qui se
préoccupent d'éciuquer les jeunes
à la liberté.

C'est là en définitive la question
actuellement dramatique et an-
goissante : les adultes d'aujour-
d'hui qui découvrent la liberté
sont-ils capables d'éduquer les jeu-
nes pour la liberté?

Eux qui connaissent à peine la
liberté sont-ils capables d'éclairer
devant le regard des jeunes les
voies enivrantes de la liberté au-
thentique?
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Avendre Occasions

%/yj à vendre
^se, , - 1 Toyota Celica GT
GOlf 77,36 000 km,

Fr. 11 000.-
Modèle 1975. 1 Toyota Celica ST,

78, 32 000 km
Prix à discuter. ,V0 

^A
- „1 Toyota Corolla,

Tél. 027/38 13 44. "•?|n°
00 km'

"36-300383 Fr- 7500 ~
1 Toyota Corona,
80,4000 km,

A vendre Fr.12 000.-
1 Opel Ascona 2000

¦%_ ..___* 78,14 000 km,Peugeot Fr. 90oo.-
504 1 Alfetta 2000 GTV

78,48 000 km
1975. 88 000 km. Fr- 11 000.-
expertisée. 1 Ford Escort 1300

Combi,
Fr. 3900.-. 77,45 000 km

~\AJotOg * d» COuMt <p 22 81 41

vous offre cette semaine
Cadillac Séville
toutes options 41 000 km 1976
Cadillac Séville
toutes options 36 000 km 1978
Manta 2000 Spéc. 27 000 km 1980
Ascona 1900 Spéc. 58 000 km 1977
Ford Granada
2000 L 64 000 km 1977
Ford Granada
Ghia 2 l. 6 68 000 km 1975
Kadett1200,4 p. 21 000 km 1980

Fr. 6500-

Tél. 027/55 30 41. 9?l?  ̂. u„- _.,-_„ St-Chnstophe
35-21520 André Défago

sF.xa. -m Agence Toyota
Bétaillère 1872 Troistorrents

Tél. 025/77 18 64.
Mercedes Diesel, 63, 36-2823
caisse aluminium. 
bon état de marche,
état actuel R 1 6 TL
Fr. 3500.- ou 6000-
expertisée, peinture 1973 toj t ouvrant
neuve. électrique,

pour bricoleur.
Garage
des Abattoirs A très bas prix.
Ch. de l'UsIne-
à-Gaz17
Renens Tél. 027/55 80 82.
Tél. 021/25 36 26.

22-3923 36-21614

AvendreA vendre,
cause départ

superbe vw
BMW 525, 1974 1302 S
90 000 km, expert.-
sée, direction assis- .'• .„. .
tée, radio-cassettes, mot. 50 000 km,
etc 4 pneus a clous sur

jantes,
Fr 8800 - divers accessoires.

Tél. Mme Rudaz Prix à discuter.
022/6419 24

022/69 18 65 (privé). TéL 027/55 83 83-
•36-21551 36-21521

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

^m I r M JeeW^I Location de 
voitures

Wj—A^^^—^^M Camionnettes
| Leasing

leur de vitesse vous évite même d'appuyer S =| Jp.—
sur la pédale des gaz. Et son ordinateur ^̂ ^̂ 17̂ ,̂
de bord vous informe constamment sur toutes les données
essentielles du voyage.

Il existe 6 modèles Horizon: LS (1118 cm3) , GL (1294 cm3) et GL
Economy S, GLS et SX (1442 cm3) .

Talbot Horizon. Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs y$>
seulement. '/ $?**

•$<> /Garantie 6 ans anticorrosion Talbot. /P^ / //4 V//
© TALBOT HORIZON j fZ W

Ordinateur de bord

A vendre
Mercedes 250
Modèle 1978, 70 000 km

Mercedes 250
Modèle 1976,110 000 km
Mercedes 240 Diesel
Modèle 1979, 83 000 km

Mercedes 220 automatique
Modèle 1975, 57 000 km.

Station Agip, Sierre |
Tél. 027/55 68 81 - 55 80 09 £

co

Camionnettes
des Fr. 50.- par '/: jour,
y compris 50 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

IlANCÉS .̂cOSANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
m^̂ mmmmmmmmmUmmmmmmm^̂ m^mmamm^̂ m*̂ m̂ m^m^m^^^*^*^^mwmMm ^^È^—mma

135

REPEREE COMME PUISSANTE MEME SUR
LES ROUTES DE MONTAGNE.

fc mm —
\

_. J». 

Parce que la Talbot Horizon S distance la plupart des autres. C'est
surtout dans les montées que ses 83 CVmontrent de quoi ils sont ca-
pables. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça se voit déj à
à son allure.

La nouvelle Horizon GL Economy se repère tout de suite aux
stations d'essence. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres (à
la vitesse constante de 90 km/h). Grâce à l'éconoscope: p̂^un mini-ordinateur qui vous signale immédiatement que C C

I ̂ 3
vous consommez trop.

L'Horizon SX se repère tout de suite sur autoroute. Son stabilisa

I v° 2°v ¦
Econoscope 

La première chose qu 'elle lui dit fut : , — Je sais--- Je sais--- Aussi faut-" <lue nous fassions
— Je cherche ce qu 'il faut que je fasse... Il est impossible quelque chose pour arranger cette situation.

que je reste plus longtemps ici. Vous comprenez : Maman va Aline ne Put s'empêcher de dire avec angoisse :
certainement venir me chercher pour me ramener à Lon- — Vous n'allez pas me renvoyer chez ma mère ?
dres... Il secoua la tête :

Lord Dorrington fit un clin d'œil de connivence à sa sœur — Non > Aline ! Jamais je ne ferai cela ! Mais ce qu 'il faut
qui s'empressa de sortir du salon en refermant soigneusement <lue vous compreniez bien, c'est que votre mère a le droit le
la porte derrière elle. Pms absolu — légalement — de vous forcer à rentrer chez

— Venez vous asseoir près de moi, Aline. J'ai à vous e^e-
parler. La jeune fille se cacha la tête dans les mains.

Il avait pris un ton sérieux. Aline le trouvait un peu bizarre ~ c'est impossible ! Je ne veux pas ! Je n 'irai pas ! Elle me
ce soir-là ; mais elle pensa que c'était parce qu'il portait une marierait de force au prince Ahmadi. Elle ne veut pas autre
veste qui ne lui allait pas. Elle lui demanda gentiment : chose. Je le sais ! Aidez-moi à trouver un endroit pour me

— Je suis navrée : vous avez été mouillé à cause de moi ! cacher, je vous en supplie.
Votre costume doit être complètement perdu ? Lord Dorrington observa, navré, que la voix d'Aline

— Complètement ! dit-il en riant. C'est une tragédie qui dénotait de nouveau un affolement complet. Il lui prit
va bouleverser le monde entier ! doucement les mains, l'obligeant à montrer son visage. Sans

Bravement , elle fit un effort pour sourire. la lâcher il la conduisit jusqu 'au sofa où il la fit asseoir auprès
— Je ne suis qu'une source d'ennuis pour vous... Je de lui.

perturbe votre existence... soupira-t-elle d'un ton misérable. (A su,vre)

.*»»*''
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Meures des vi-
sites: semaine el dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: e Soins à la mère et à l'enfante . 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)i Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais: Service médico-
pédagogique, Erziehungsberalung, tél.
57 11 71.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de (été. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Oranges, 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 sierrols, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 58 22 70. Vœf-
fray, tél. 22 28 30.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville , bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit.
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi .
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 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 NoIre-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 fT~
une autre r T̂- .̂solution ! r î l'?\ _ ]

Sautez... v^Tvxi ]
sur l' occasion Njb. îJ
en lisant , L-,l|r \ |
les annonces >¦- ^>t , - j
du Nouvelliste , ' , ', , , ,'f -  '

Total des titres cotés 177
dont traités 114
en hausse 42
en baisse 45
inchangé 27
cours payés 270

Tendance générale irrégulière
bancaires plus Faibles
financières bien souenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

Indice général de la SBS: 326.4,
pratiquement inchangé, moins 0.1
point.

Dans un volume de contrats re-
lativement modeste, les cours ont
évolué dans une ambiance irrégu-
lière . L'incertitude règne toujours
actuellement, de ce fait il ne faut
pas s'atttendre à des exploits de la
part de nos marchés. La nouvelle
fermeté du cours du dollar améri-
cain joue toujours en défaveur des
titres à revenus fixes, suisses et
étrangers, qui fluctuent naturel-
lement dans le sens de la baisse.

SION
Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs.
Ma 17: Duc 22 18 64; me 18, je 19: Zimmer-
mann 22 10 36 - 22 20 58; ve 20, sa 21 : Ma-
gnln22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA Sion; jour
22 34 13; nuit 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%e. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic. Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/71 72
72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social 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 à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - 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-Guérln 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 A If* ! Il-ot vendredi de 14 à 18 heures. aWIWssslasee
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le CAIUT.MA I inifPF d'Aigle , tél. 26 15 11
»»«"• ^AIW I-IHAUMIUE police. Téléphone N» 117.
J 
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anenl et S,a" Pharmacie de service. - Pharmacie Contât. Ambulance. - 26 27 18.tion centrale gare, tél. 22 33 33 tél. 71 1544. Service du feu. - Téléphone N« 118.Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les .... , . -_ ., K
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Médecin de service. - En cas d urgence en
son. Dimanche fermé. l'absence de votre médecin habituel, cli-
Danclng-dlscothèque La Matze. - Ouvert nit<ue Samt-Amé, tél. 65 12 12.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
dansant, tél. 22 40 42. 026/2 24 13. 

VIÈGE '
Musée des costumes. -Vivarium: route de Service dentaire d'urgence. - Pour le ¦'"'" ™
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , sauf week-end et les jours de fête , appeler le nu- Pharmacie de service -Burlet46 23 12
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. mérom. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires . Taxlphone. - Service jour et nuit , télé- week-end et les jours de fête , appeler le nu-
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue phone 71 17 17. 3 méroUL
Pratifori 29 ouvert de 11 à 13 heures. ' ' «a . . _....  ̂ . —, _ ._ — uepannage jour ei nuu. — udraye ei urjnuï,-
Consommateur-lnlormatlon: rue de la série Pierre Addiks. tél. 65 13 90.
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à c»_i»« — AHI,-,, ,„I,I H., ^i.i.î t u„o.n . „, iC. „rtmm„ „,A_A^««.«.n«» Service med co-socla du district. — Hos-17 h. et non 16 h. comme précédemment. „;„,. o..;„* i.. „,. .AI CC ^»eaïa-a, ... a _. . .. j .r. P'ce Saint-Jacques, tel. 65 23 33.
Bibliothèque des eunes. - Sacre-Cœur: „ _ , . _ . , , .  ~ ,
lundi , mercredi , vendredi . 9 h. 30 à 11 h. 30 Garderie déniants - Du lundi au vendredi BRIGUE
et 14 h. à 18 h. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe ssePani^ssiëasFsss.

Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à d'école primaire. Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
17 h. 45. Pompes funèbres. - Albert Dirac. télé- Alcooliques anonymes. - Mercredi
Bramois:mardi16h. à17h. 45. phone 65 12 19. François Dirac, téléphone dès 2o h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.

PARIS : plus ferme. BRUXELLES : bien orientée.
A l'exception des automobiles Dans un volume d'échanges
et des banques, la bourse fran- actif , Reserve, Lambert et So-
çaise a fait preuve de bonnes fina se sont raffermies. Autant
dispositions. que la plupart des valeurs

FRANCFORT : en baisse. étrangères.
La fermeté permanente du dol- MILAN: plus faible,
lar pèse sur le marché aile- Sous la conduite de Fiat , Oli-
mand. Notons principalement vetti et Pirelli , les valeurs ont
AEG (4,80) et Siemens (5,20). sensiblement reculé.

AMSTERDAM : soutenue. LONDRES : affaiblie.
Aucune tendance bien définie En raison des perspectives pes-
ne parvient à s'imposer. Les in- simistes concernant l'économie
dices de la bourse néerlandaise et la peur d'une grève possible
n 'ont pratiquement pas fluctué. des mineurs, les investisseurs

se sont montrés hésitants.

Chez les hors bourse , les titres
de Roche font toujours bonne fi-
gure bien que la Baby perde
50 francs à 7250. Les autres va-
leurs de ce groupe, en revanche,
sont plus faibles. A noter le recul
des deux actions de la BIZ et de
Dow Banking Corp. à Bâle.

Sur le marché officiel , les Swis-
sair ont eu les faveurs du public et
comptabilisent un gain de
15 francs à 655 pour le titre au
porteur.

Chez les bancaires, les Leu por-
teur , nom. ainsi que les CS por-
teur, délaissées ces derniers jours ,
se sont reprises durant cette
séance.

Aux financières , l'intérêt s'est de
nouveau porté sur les Trans An-
lage qui avancent de 22 francs à
432 et sur les Silza Finanz plus
30 francs à 1500.

Aucun changement notable
n'est à signaler dans le secteur des
assurances. En ce qui concerne les
industrielles, la nouvelle hausse du
cours du dollar a profité à quel-
ques valeurs à caractère exporta-
teur telles que les Nestlé porteur.
Bonne tenue aussi des Sandoz oor-

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le 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 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31 ,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
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. - E. Bourgos, 2 32 32.
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 ditticulté. 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. - 8.00 écoles; 16.30 écoliers;
17.30 mini; 19.00 juniors; 20.30 Orgamol.

65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

leur qui gagnent 25 francs à 3625.
En contrepartie , les Atel , Charmil-
les A et Saurer porteur sont plus
faibles.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 4.55 4.75
USA 2.— 2.10
Belgique 5.40 5.65
Hollande 83.— 85.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92 —
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.15 2.45
Grèce 3.50 4.50
Canada 1.65 1.75
Suède 42.— 44.—
Portugal 3.— 3.75
Yougoslavie 4.80 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 32 100.- 32 400
Plaquette (100 g) 3 210.- 3 250
Vreneli 205- 220
Napoléon 278- 293
Souverain (Elis.) 245.- 260
20 dollars or 1 240.- 1 280

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
d e 1 7 h . à 1 9 h .
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches el jours ferlés , tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et71 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 â 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

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

23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger. tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 13.2.81 16.2.81
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94.5
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 640 655
Swissair nom. 628 625
UBS 3325 3305
SBS 369 367
Crédit Suisse 2555 2580
BPS 1760 1750
Elektrowatt 2470 2470

' Holderb. port 570 575
Interfood port. 6175 6200
Motor-Colum. 660 670
Oerlik.-Biihrle 2355 2365
Cic Réass. p. 6450 6500
W'thur-Ass. p. 2780 2780
Zurich-Ass. p. 15050 15150
Brown-Bov. p. 1285 1285
Ciba-Geigy p. 0985 990
Ciba-Geigy n. 557 557
Fischer port. 715 710
Jelmoli 1340 1340
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1520 1530
Losinger — 690
Globus port . 2 25 d 2020
Nestlé port. 2995 3020
Nestlé nom. 2030 2025
Sandoz port. 3600 3625
Sandoz nom. 1695 1695
Alusuisse port. 1045 1055
Alusuisse nom. 411 406
Sulzer nom. 2705 2700 d
Allemagne
AEG 59 56.5
BASF 107.5 107.5
Bayer 098.75 99
Daimler-Benz 241 240.5
Commerzbank 121 121.5
Deutsche Bank 252.5 255
Dresdner Bank 143.5 145
Hoechst 104 d 104.5
Siemens 226 223
VW 126.5 129
USA et Canada
Alcan Alumin. 64 65.5
Amax 80.75 81 "
Béatrice Foods 35.75 36
Burroughs 95.75 97.75
Caterpillar 110.5 114
Dow Chemical 69 70
Mobil Oil 140 142.5

Un menu
Œufs durs
à la mayonnaise
Choucroute garnie
Fromage
Pommes au four

Le plat du jour
Pommes au four

Pour huit personnes: 8
pommes (reinette ou api), 100
g de sucre en poudre, 100 g
de beurre, 50 g de poudre
d'amandes, 8 tranches de
pain ou 8 tranches de brio-
che.

Ne pelez pas les pommes,
mais enlevez soigneusement
les pépins et les cloisons
dures sans transpercer le
fond.

Beurrez largement un plat
en terre, rangez les tranches
de pain ou de brioche. Posez
dessus les pommes. Mettez
dans chaque creux du sucre
et de la poudre d'amande.
Coiffez d'une noisette de
beurre. Enfournez à four
chaud en ayant ajouté un
demi-verre d'eau dans le
plat. Vingt à vingt-cinq mi-
nutes de cuisson suffisent
largement.

Vous pouvez remplacer
les amandes par un peu de
poudre de cannelle ou par
du sucre vanillé. Vous pou-
vez même ne rien ajouter en
dehors du beurre et du
sucre, les pommes étant
assez savoureuses en elles-
mêmes, quent plus difficiles à utiliser; «

on peut les envisager dans •Le gâteau de semoule des intérieurs jeunes, en par- Jau chocolat ticulier dans la cuisine et les •
Dans un demi-litre de lait chambres d'enfants. •

froid, versez 150 g de se- «
moule et 55 g de sucre, ajou- ¦ Demandes
tez une gousse de vanille et de renseignements Sfaites cuire, en remuant dès _ " »
que l'ébullition commence. De "ombreuses personnes „
Enlevez du feu et laissez re- nous' écr'vent pou; nous de" 2
froidir. Mélangez-y 70 g de mander des 'enseignements. •
chocolat fondu avec un peu "°u* *" £° ,'.

,0
,nA,P°U.r .es 

!d'eau et auquel vous aurez emef*"\de.' in,é
t
r6' ?u e,lef •

ajouté un jaune d'ceuf. Ajou- «joignent a notre journal. •
téz ensuite le blanc d'œuf Ma'8 s,ouvent CeS de

i
mandes •Ko«.7,,,, ¦,¦.?.,,„ «».,lVel,, HTST.» présentent un caractère par- •battu en neige et versez dans „ „ pouvons Sun moule graisse au beurre. ré d

¦ 
dans nos c%onnes JFaites cuire au four, au bain- s£vent aussi ces demandes •

Lalssèz'rlS avanT^dt 
ne 
^  ̂"as ,adresse deLaissez retroiair avant ae ae- |'expéditeur. Nous pr|ons nos •mouler - correspondants de bien vou- »

OiiP«tinn nratinup ,oir lndl°.uer 'eur adresse •UUeSUOn pratique complète. Cela facilitera notre •
Le parquet de ma salle de tâche et les assurera d'une «séjour est très usé. Pourriez- réponse. •

13.2.81 16.2.81
AZKO 15.25 15.25
Bull 21.5 21.5
Courtaulds 2.50 d 2.55
de Beers port. 17.5 d 17.75
ICI 13.25 d 13.5
Péchiney 36 d 36.25
Philips 15.25 15.75
Royal Dutch 170 171.5
Unilever 110 111
Hoogovens 15 15.25

BOURSES EUROPÉENNES
13.2.81 16.2.81

Air Liquide FF 477,5 475.1
Au Printemps 116.5 118
Rhône-Poulenc 78.9 84
Saint-Gobain 135 136.3
Finsider Lit. 83.25 83.75
Montedison 211 212
Olivetti priv. 3889 3700
Pirelli 2049 1985
Karstadt DM 185.5 183.5
Gevaert FB 1354 1394

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 447 457
Anfos 1 129 130
Anfos 2 110.5 111
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 501 511
Swissfonds 1 216.25 219.25
Swissvalor 62 63
Universel Bond 85.5 86.5
Universal Fund 465 475
AMCA 29.75 30
Bond Invest 55.75 56
Canac 101.5 102.5
Espac 79.75 —
Eurit 133 134
Fonsa 94.75 95
Germac 79.25 80.75
Globinvest 61.5 61.75
Helvetinvest 96.25 96.5
Pacific-Invest. 128 130
Safit 415 417
Sima 198 —
Canada-Immob. 660 —
Canasec 663 673
CS-FONDS-Bds 57 58
CS-FONDS-Int. 71.5 72.5

Bien qu 'on vante la solitude,
à la longue elle fait bailler.

A. Trembley

* AAsftA A AA A**A AA fftsftAA AVWWW VWWW Ww WWwWW

vous m'Indlquer une solu-
tion assez simple pour le re-
mettre en état, masquer ces
signes d'usure?

Vous pouvez avoir recours
à la peinture pour parquet,
elle représente un grand in-
térêt décoratif; ces peintures
permettent d'une part d'in-
troduire dans une pièce une
importante surface colorée
et d'autre part de rajeunir
des parquets fatigués.

Pour donner un bon résul-
tat, ces peintures exigent
une application minutieuse
des différentes couches et
un séchage assez long entre
chacune d'elles.

Il existe deux types de
peintures pour parquets: cel-
les qui donnent une surface
lisse et brillante comme une
laque et cachent entièrement
le fil du bois, et celles qui
donnent une coloration lais-
sant apparaître le fil du bois,
relevant davantage des vitri-
ficateurs.

Le blanc ou des teintes
pastel, en surface unie, con-
viennent à des décors rusti-
ques et à des pièces qu'elles
éclairent; les teintes vives
apportent une note plus vio-
lente, elles sont par consé-

BOURSE DE NEW YORK
13.2.80

Alcan 32V4
Amax 40
ATT 51Vi £
Black & Decker 41% Z
Boeing Co 34% £
Burroughs 48V4 K
Canada Pac. 36V4 g
Caterpillar 56Vi £
Coca Cola 33% O
Control Data 60% z
Dow Chemical 34% «
Du Pont Nem. 45% £Eastman Kodak 69% g
Exxon 71%
Ford Motor 19%
Gen. Electric 61%
Gen. Foods 30%
Gen. Motors 48%
Gen. Tel. 25%
Gulf Oil 38%
Good Year 17%
Honeywell 100%
IBM 61%
Int. Paper 41%
ITT 28 %
Kennecott 24
Litton 71%
Mobil OU 70
Nat. Distiller 26 %
NCR 57%
Pepsi Cola 31W
Sperry Rand 53 H
Standard Oil 66%
Texaco 39%
US Steel 27W
Technologies 52%
Xerox 56

Utilities
Transport
Dow Jones

Energie-Valor 140 141.5
Swissimmob. 61 1150 1170
Ussec 613 623
Automat.-Fonds 73 74
Eurac 279 281
Intermobilfonds 76.50 77.5
Pharmafonds 144.5 145.5
Poly-Bond int. 63.1 63.6
Siat 63 1130 1135
Valca 67.5 68.5
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SIERRE ĵjjjjjyi I MARTIGNY KHiH
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans
Une effroyable aventure dans
DE L'ENFER A LA VICTOIRE
avec Georges Pepard et Anny Duperey

Ce soir: relâche - Théâtre
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Le dernier film d'Alan Parker
FAME

SIERRE BfflJWjl

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

I MONTANA BÉBTJWCT

Films enfants matinée à 17 heures - 7 ans
ASTÉRIX LE GAULOIS
Soirée à 21 heures -16 ans
OPÉRATION TONNERRE
Sean Connery est l'implacable James Bond

CRANS ÂfffBryiffl!
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures -14 ans
A23 heures-18 ans
NIMITZ

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
LE DERNIER MÉTRO
avec Catherine Deneuve et G. Depardieu
Le meilleur film français.

SION Bjj&illl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
JUGE ET HORS-LA-LOI
Un film de John Huston
avec Paul Newman et Jacqueline Bisset

SION KpAiMs||P|

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
AMARCORD
de Federico Fellini
avec Magali Noël et Ciccio Ingrassia

SION ¦rUJ

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
avec les Chariots et Amélie Prévost

I FULLY
Aujourd'hui: relâche
Jeudi -18 ans
LA VENGEANCE AUX POINGS D'ACIER
Dès vendredi-16 ans
LA BANQUIERS

MARTIGNY BJjjfôjH
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Du «karaté» à l'état pur!
LA VENGEANCE AUX POINGS D'ACIER
Dès demain soir à 20 h. 30-18 ans
LA CHASSE (Cruislng)
de William Friedkin avec Al Pacino

VOUS TRANSPORTEZ.
UNE AUTRE VITREJHEIIN
vous NE M" AUREZ
V PAS DEUX FOIS ! s

!4W8S ,W si S" 1™" est bien venu chercher les vm Si j'étais un petit ^BIWKpî 'Comme je l' ai déjà dil) /',». \. \.
%M/ijE P  ̂armes . il semble que ce soit Mario ^̂ flK?» [ poisson , je pourrais ¦B "̂~3IJ:S vous aurez le tout dès |i sir̂ ss» 
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ST-MAURICE Jy ĴH
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MON ONCLE D'AMÉRIQUE

MONTHEY iMPSKilt^H
Connaissance du monde
Dès demain soir à 2Ù h. 30 -16 ans
Alaian Delon dans
TROIS HOMMES A ABATTRE
Deux heures de suspense et d'action!

MONTHEY HJJÉH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un fantastique film de suspense!
UN COUTEAU DANS LA TÊTE
avec Bruno Ganz et Angela Winkler

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
ETREINTES DÉCHAÎNÉES

Liste des gagnants du concours N" 7
gagnants avec 5
+ N° compl.
gagnants avec 5
gagnants avec 4
gagnants avec 3

Fr. 75 000
89

7 014
127 079
Le total

7 891.50 I 21.50
50.—

Le total de 6 numéros n'a pas été réalisé
Le jackpot totalise 602 343 francs.

f .̂ AV6C
àbnscn^

chassez "̂C*\v/ ̂

*̂  ̂ ^\^^ ̂^  ̂ f En vente \

O^̂ P ^̂
 ̂ f dansjes phar- \

^̂  ̂ f macies. drogue* \

^̂  ̂ | ries, magasins dié- ]
^̂

 ̂ \ tétiques. rayons /

^̂ ^̂  st-t-EX \ Alimentaiion /

 ̂ «IIHïM I I  \*«*/
est un aliment pur. composé de son de
blé, de pulpe d'abricots et de pommes,
exempt d' agents chimiques.
La présence de fibres de fruits jointes au
son stimule la fonction intestinale et
régularise la digestion de manière natu-
relle. _

^
En choisissant aBrfcOII

vous préférez une
méthode naturelle !

Emballage 400 g.

Distribué par:
Montasell-Naturaliment SA - 1630 Bulle
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'VOUS CROVEZ >
PEUT- ÊTRE ÛXJE
LES CHATS
f* ONT PAS DE

V MÉMOIRE?/ /

D ¦*<r«c-:3iBws.rurll isc
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14.30 TV éducative

Telactualité : la course
autour de chez soi.

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

15.20 Les visiteurs du soir:
Jean- Pierre Ghelti, le défi
de la micro-électronique
publié par la F-TMH.
15.45 A bon entendeur
16.00 Zone bleue: Prenez-
moi juste un moment.
17.00 La vie qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 La boite à rêves:

Les masques
Mumenschanz. Werner
Strub: fabricant de mas-
ques. Ecole active de
Chêne-Bourg.

18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles

Pour les petits.
18.30 Les amours

de la Belle Epoque:
Le mariage de Chiffon
2e épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma

Un papillon sur l'épaule
Un film de Jacques Deray

Gros plan
sur Jacques Deray

Téléjournal
Hockey sur glace
Retransmission partielle
et différée d'un match
de ligue nationale

lOE ŜSSS
8.10-9.15 TV scolaire
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
10.30-11.40 TV scolaire
14.45-16.05 Da capo

George Sand
Frédéric Chopin

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

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

UN Honni AUSSI eOVMGtUJi
Poe srup iDt T y m \

r \ S \  .1  . I l
I «pr. b» Cossnoprsss

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-^
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Notre point de vue: service
militaire

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les rues

de San Francisco
Série avec Karl Malden, Mi-
chael Douglas et Rod Ar-
rants.

20.55 CH-Magazlne
21.40 Téléjournal
21.50 Changement de scène

Peter, Sue & Marc ont in-
vité Bireli Lagrene, Betty
Legler, Olivia Fray et Mort
Shuman.

22.35-23.35 Sports

toi I ¦
9.00-9.30 TV scolaire

5. Une terre de lait et de
miel.

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits

Gédéon.
18.05 Pour les enfants

Mikesch: Sultan le détec-
tive.

18.10 Pour les jeunes
L'étalon dé la lune: 6. Le
roi vert.

18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot

Une dette d'honneur.
Série.

19.20 Tous comptes faits
Pour les consommateurs.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La poupée sanglante (2)

Feuilleton d'après le roman
de Gaston Leroux , avec
Jean-Paul Zehnacker et
Yolande Folliot.

21.30 Orsa magglore
Avec Mark Rothko: la pein-
ture du silence.

22.50 Téléjournal
23.00-24.00 Mardi-sports

(OSaBH
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 Eux en question.
14.05 Tout feu , tout hom-
mes. 14.10 L'homme sans
visage. 15.05 Les recettes
de mon village. 15.25 Mé-
moire en fête. 16.05 Dos-
sier. 16.35 Le pour et le
contre. 16.40 A tire d'elles
pour eux. 16.48 Coup de
cœur. 16.50 Le jardin
d'Anita. 17.15 Mini-show.

8.05 Revue de la presse ro-
mande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
10.30 L'oreille Une

Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

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

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

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

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

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soif
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant soi

par Madeleine Caboche
21.00 Sport et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Pet» théfltre de nuit

La panne
de Jacques-Michel Pittier

22.55 Blues In the nlght

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards
sur les nouvelles
psychothérapies

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

"•"•s»»»»»»»»»»»"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

17.25 Croque-vacances
17.27 Inuit. 17.30 Bricq;
lage. 17.35 Infos-magazine.
17.40 Isidore le lapin. 17.45
Variétés. 17.50 Bricolage.
17.53 La famille ours au
Far West.

17.55 TF quatre
18.20 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche

Invité: Jean Piat.
19.15 Une minute

pour les femmes
«Echangerai jeune Améri-
caine contre jeune Fran-
çaise. »

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat
21.25 Une femme,

une époque
Virginia Woolf.

22.20 Trait de mémoire
Histoire de la bande des-
sinée, de la tapisserie de
Bayeux à nos jours.

22.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La vie des autres:

Pomme à l'eau (2)
Feuilleton.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Pourquoi écrivez-vous?
15.00 Passager vers la lune

Un film d'Andrew V. McLa-
glen. Avec: Llyod Bridges,
Jeremy Slate, Morgan
Paull, Michael Link, etc.

16.35 Itinéraires
Contrastes.

17.20 Fenêtre sur...
L'or de Bogota

17.52 Récré A2
Les Quat's'Amis. C'est
chouette: les films pour les
enfants. 3, 2, 1... Contact.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran:

Le cheval-vapeur
Un film de Maurice Faile-
vic. Avec: Michel Cassa-
gne, Frédérique Meininger ,
Maurice Laffeac, Pascal
Baillargeau et Chritine Mei-
gnent, etc.
Débat: Dans les années 50,
la révolution du monde
paysan.

23.30 Journal de l'A2

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
En direct de Founex

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par Eric Lavanchy
Pianiste en exil

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités

Production: Danielle Bron
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
A. Dvorak
D. Chostakovitch
S. Prokofiev
I. Stravinski

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

in Svizzera
19.20 Novitads

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

Production: Gérard Valbert
20.00 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Orphée
de Jean Cocteau
Avec Michel Grobéty, Ra
chel Cathoud, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
R. Gehlhaar
D. Terzakis
F. Donatoni

23.00 Informations

•••••••••••••••••••• ••••••• C*••••••••»
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Un vent froid de Test...
Pour tout le pays : temps en grande partie ensoleillé ;

passages nuageux. 1 à 5 degrés cet après-midi. Vent
modéré du nord-est et un peu plus froid en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi: temps parfois
nuageux , chutes de neige régionales , surtout dans l'est.

A Sion hier: encore une belle journée, 2 à 3 degrés.
A 13 heures: -2 au Sântis, - l à  Berne, 0 à Zurich ,
1 à Genève et Bâle, 2 à Locarno (beau partout), - 7 à
Helsinki, 2 (nuageux) à Amsterdam et (serein) à Paris,
5 (serein) à Londres et Milan , 6 (serein) à Madrid ,
10 (nuageux) à Rome, 11 (nuageux) à Nice , 13 (serein)
à Lisbonne et (nuageux) à Barcelone, 14 à Tunis.

La température minimale en 1980 (suite): Simplon-
Village -13,0, Le Sépey -13,1, Montana-Crans - 13,2,
Sion aérodrome -14,2, Berne -15,1, Coire -15,5, La
Dôle - 16,5, Fribourg - 16,6, Engelberg - 17,4 degrés.

[CE===E
18.00 Ministère des

universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le secret de la licorne

8. Démasqué.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les blondes défient le FBI

Un tilm de Frank Tashlin
(1966). Avec: Doris Day,
Rod Taylor ,. Arthur God-
frey, John McGiver.

22.15 Soir 3

(OEBBB
ALLEMAGNE 1. -16.10 Telejour-
nal. 16.15 Images de Basse-Saxe.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Susi, série. 21.00 Panorama.
21.45 Nick Lewis, Chief Inspector ,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Casino de Paris. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Muggspy, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Tarzan. 18.45
Oscar la supersouris. 19.00 Télé-
journal. 19.30 ¦ Es lebe die Liebe,
film. 21.00 Téléjournal. 21.20 Les
conseillers d'entreprises. 22.05
Apropos film. 22.50 Le prix alle-
mand du «Kleinkunst » 1980.
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre. 19.00 Fol-
low me. 19.15 Le rendez-vous mé-
dical. 20.05 Miroir du pays. 20.50
Chronique régionale. 21.20-22.50
¦ Ein Mann vergisst die Liebe,
film.

IOJC3M
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Der
Bettelstudent, film. 12.10 Edgar
de Tamarack ou la nouvelle épo-
que. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Kurier der Kaiserin,
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 La résistance et la
fuite. 21.00 Du nouveau d'hier.
21.45 Je veux vivre, téléfilm.
23.20-23.25 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
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sports
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Extraits d'opéras, opéret-

tes et ballets
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité:

Werner Rings, écrivain et
journaliste

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazztlme

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale spé-

cial soir
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sports et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Vacances balnéaires

avec Airtour:
il ne s'agit pas de vaines
>ks>.u/sV |shsk , la (C tC ssCft Ŝ ¦ Juyez-en piuiui: ci.. .  «i cuuc/. VUUJ»
K#¦ ^rirtff VICrddC79 ••••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 quglit^rjrix...
... 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! 

airtour suisse atï

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

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

De l'argent ,
comptant immédiat
jf sur demande avec des mensualités
ff spécialement réduites!

Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d'autant! „ fty r- 3»000.-. rfimhn„r̂ hlP,
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-

S lités plus grandes pour

:•:•: Mssurance pour solde de
:•:•: dette avec triple protection
:•:•: contre les risques comprise:
:•:¦: libération du paiement des
S: mensualités. 1. en cas de
:£: maladie/accident, 2. en cas
S d'invalidité, 3. paiement du
8 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
8 absolue!
•;•;: Nous garantissons: attitude
*: compréhensive en cas de
S": situation difficile involontaire.

$1 \ u -̂ wat^/
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Herzog BSR

Une bonne adresse pour
réparations
de montres et pendules

Travail soigné assuré.
Prix modique.

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

Propre.
Economique

(proionaeur ae
l'accumulateur plat
seulement 18 cm).

WxiïW.wxi.Jl

un remboursement plus rapide. ^QW
¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cïï
I dessous!

¦ OUI. je désire N S87 |
5 un crédit de Mensualité désirée

INorn -
¦ Prénom¦
¦ Rue/no

l! |N.P./ljeu ¦

¦ Né(e| le " Êiai civil

3 m Profession

'e- ¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

i !5 Date |

¦ Signature |

-r Banque Rohner i
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55

• •

Audi 100 5 cylindres

L'Audi 100 5 cylindres: la nouvelle formule pour une ère
nouvelle. Elle offre le confort et les performances d'une six-cylindres. Sa
consommation est celle d'une quatre-cylindres. Voilà la solution idéale pour
les automobilistes qui saisissent les signes de notre temps: ceux qui tien-

0PPT] OFFRES ET
B I 1 I S J nrimlinrc tvrilDI AIC
¦Ĥ *-/ À uciviMniuco u cmri-vio ¦

Café-restaurant de Fully
chercheOn cherche

Cherche
30 000 bouteilles
de vins valaisans

20 000 bouteilles pinot noir 1980
7 000 bouteilles fendant 1980
3 000 bouteilles johannisberg 1980

Faire offre sous chiffre P 41-903822 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

sommelieresommeiière sommeliere
Bons gains,

étrangère acceptée. Entrée 1er mars ou date à con-
Travail indépendant. J*̂  |e 

mercredi

Tél. 027/581146 Tél. 026/5 33 59. 36-1255
dès 11 heures. 

"36-300379 «jasrssss
et d'appareils sanitaires.

-^=r- ^PUBLICITAS

Erika Revaz ~" ?^gj
De retour de Paris
avec la mode 81

Ligne Barnoum
et les créations Dessange

Moovie Star-
La diablesse

Salon Bel-Etage Coiffure
Bâtiment Richelieu de la Matze

Tél. 027/22 59 86 Tél. 027/22 38 81

•HnHnBf
EU ORTHOPÉDIE 1fr%
£ %. ARTICLES SANITAIRES «V M

DEMAIN MERCREDI
(O
T—

consultations de 14 à 18 heures ?
à notre succursale m

^P 
de 

Martigny

ÈfRÊp* Droguerie B. Crettex «psT̂ m
J£  ̂

Rue du Rhône 1-Tél. 026/212 56 «9 J|
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border l'avenir à l'économie, sans pour autant renoncer à l'agré- • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrossene par la corrosion
a puissance et à la sécurité d'une Audi 100. sans traitement complémentaire • 2 ans de pro- ^^^ Jet Et. ^^nONS : allumage électronique , indicateur de changement de vîtes- tection INTERTOURS-WINTER THUR « l a n de || filAMll ilronique et, en option , 5e vitesse économique. garantie sans limite de kilométrage • AMAG- m\ ^MHBT jM

Leasing pour flottes, tél. 056/43 01 01. t̂^̂ ^̂ îr
5116 Schinznach-Bad

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT Soditic S.A. Nordfinanz-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) S.A.

LUXEIVIJL»lJUlvCl Banca Unione di Credito Clariden Bank
Citicorp International Finance S.A. Lloyds Bank International Ltd.
First Chicago S.A.

EMPRUNT 6V2% 1981-1991 ; ; F t&r ArArmand von Ernst & Cie AG
American Express Bank (Switzerland) AG Banco di Roma per la Svizzera

4g E- o 100 000 000 Balboa Finance S.A. Banque de l'Indochine et de Suez,
Banca del Sempione (Succursales de Suisse)
Bank Heusser & Cie AG Caisse d'Epargne du Valais

. . ... . Bankinvest CIAL, Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine
Les instituts financiers soussignés offrent cet emprunt en souscription publique du :

Bank Schoop Reiff & Co. AG Comptoir Bancaire et Financier SA

17 au 20 février 1981 Banque de Commerce et de Placements S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. Gewerbebank Baden

. . .  . . . . . . .  , Banque Multi Commerciale Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Les principales modalités de I emprunt sont les suivantes : n
„ ., „.„„, .. . c . . .  , .  - Banque Pariente Maerki , Baumann & Co. AGPrix d émission : 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation 4 c

Durée . !0 ans maxjmUm Banque Scandinave en Suisse Morgan Grenfell (Switzerland) S.A.

Coupons : coupons annuels au 5 mars Compagnie de Banque et de Crédit SA Sparkasse Schwyz

Coupures : obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Remboursements : Rachats annuels (jusqu'à Fr.s. 5 000 000) de 1987 à 1990 au cas Compagnie Luxembourgeoise
où les cours ne dépassent pas 100%; remboursement du solde de la Dresdner Bank AG
le 5 mars 1991. Possibilité de remboursement par antici pation -Dresdner Bank International-
à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant à Succursale de Zurich
101 ' A% et à partir de 1990 à 100% Grindlays Bank S.A.

Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles Inter Maritime Bank
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques
des Etats membres de la Banque Européenne d'investissement rniorobank AG

Cotation : aux bourses de Bâle. Berne. Genève , Lausanne et Zurich Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale - . .

Le prospectus d'émission paraîtra le i 7 février 1981 dans la « Neue Ziircher Zeitung» et dans la Trade Development Bank Numéro de valeur : 435.497«Basler Zeitung» . et un résumé comprenant les modalités de l'emprunt et l'offre de souscri ption paraîtra dans
le «Journal de Genève» , le même jour. Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. S.G. Warburg Bank AG I 
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W m maigre
^1 .1 fumé

sans os
1er choix

le kilo le kilo le kilo

W

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exerclcel
sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 4 semaines
Fr. 23.- + port, con-
tre remboursement
au Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96

Rue de la Gare 29, Martigny
Rue du Bdurg 33, Sierre

A la portée de
toutes les bourses!

Profitez, Mesdames, de notre choix exceptionnel de

tissus divers dès Fr. 2-—
(lainages, écossais, polyester, gabardine, etc.)

le mètre

' /
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Monthey ĝ
Kemte*f[

ORGANISATION ¦trai
vous offrent deux semaines d'information sur les diverses
possibilités d'économiser l'énergie, du 9 au 21 février 1981
Avec la participation de maisons spécialisées:

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu au

Taux d'intérêt:
Coupures:
Libération:
Remboursement:

Service de l'emprunt
Impôts et taxes:

Cotation

Le prospectus d'émission complet paraît le 17 février 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung) et la (Basler Zeitung). Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

Isol- „ ...
Etudes extérieure JJJJ^
Bureau d'études de Organis, KENITEXCaptatherm S.A. M Acomet S.A.

Monthey 
 ̂

Monthey

Pompe Âv Energie
à chaleur ^̂ 4^

Fr
/ \̂ solaire

Cerec S.A. ^?| \ ^"Vi Technotron

Chamoson *
o \(%

fc
v̂

" Saint-Maurice

Etanchéité EL... ..Cheminées intérieure
Dakfill

Novico SA ¦ 
, nKHvif"Collombey- Fibnver

Le Bouveret le-Grand Martigny
^̂ • ^̂ _^̂ _ _̂_^̂ ^̂ ___ srssssP

A. Sarasin&Cie

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisse

Ragoût
defoeuf

1er choix

Veuf
soixantaine, sérieux, bonne santé,
fortuné, caractère heureux vou-
drait rencontrer dame gaie intel-
ligente bonne présentation pour
vivre ensemble un coin de para-
dis.
Joindre photo qui sera retournée
sur l'honneur.
Ecrire sous chiffre PZ 350968 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Emprunt en francs suisses

Vorarlberger Kraftwerke Aktiengesellschaft
Bregenz

avec cautionnement solidaire du Land
deVorarlberg

Emprunt 61/2% 1981-91 de fr. 50000000
(Numéro de valeur 427815)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

19 février 1981, à

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

6 Vz% p.a.; coupons annuels au 27 février.
Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
27 février 1981.
Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement paranti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 100/2%; pour des raisons fiscales à partir de 1983
possible.
En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de la République d'Autriche.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et
St-Gall.

Rôtr
de bœuf

également lardé
1er choix

le kilo

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.18.

Dancing Le Derby
Martigny

Fermeture annuelle
jusqu'au 5 mars 1981.

Réouverture le 6 mars 1981.
36-1279

midi



NOUVClliSt C f LES CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI
et Feuille d'Avis du Valais ¦ ¦/  - ¦¦-. ¦- '

Les Suisses en conversation avant les mondiaux, de gauche à droite: Gilles Blaser, Erwin
Lienhard, Peter Frisknecht et Carlo Lafranchi. New Bild

Le week-end prochain, soit un quis de Fritz Saladin, champion
mois plus tard que les années du monde amateurs,
précédentes, la saison de cyclo- Battus il y a une année, sur
cross trouvera son apogée avec leur terrain à Wetzikon, Albert
le championnat du monde à To- Zweifel, Peter Frischknecht,
losa, en Espagne. dont ce sera la 15e participation

Habituée à défendre le maillot à une épreuve mondiale, et le
arc-en-ciel chez les profession- Genevois Gilles Blaser, qui sera
nels, cette année la Suisse certainement partant, en dépit
devra avant tout protéger l'ac- de la blessure au dos récoltée

« Grand Chelem»:
McEnroe bat Vilas en finale

L'Américain John McEnroe a remporté la finale du tournoi du «Grand Che-
lem» disputé à Boca West (Floride), en battant l'Argentin Guillermo Vilas 7-6
6-4 6-0.

Vilas, qui s'était qualifié aux dépens de l'Américain Vitas Gerulaitis, rempla-
çant au pied levé le Suédois Bjorn Borg, grippé, fit illusion pendant plus d'une
heure, sur un court en terre battue.

Mais dès que McEnroe retrouva une certaine régularité dans la réussite de
son premier service, l'Argentin fut contraint de céder des points de plus en
plus vite.

Ce tournoi, dont le début, vendredi, fut retardé en raison des pluies, faillit ne
pas se terminer. Dans la nuit de samedi à dimanche, un appel téléphonique
anonyme avait averti la police qu'une bombe avait été placée dans le stade.

Les recherches n'ayant pas abouti, la police locale donna aux organisateurs
l'autorisation de faire disputer la finale.
• OAKLAND. - Simple dames, finale: Andréa Jaeger (EU) bat Virginia Wade
(GB) 6-3 6-1.

Rentrée victorieuse
de l'Américain John Tate

L'Américain John Tate, ancien champion du monde des poids lourds
(version WBA), a effectué une rentrée victorieuse à Knoxville en battant son
compatriote Harvey Steichen aux points en dix reprises.

Tate, âgé de 26 ans, avait subi en 1980 deux défaites par k.-o. Il avait tout
d'abord perdu son titre face à Mike Weaver , puis avait été battu par le Cana-
dien Trevor Berbick, actuel challenger de Larry Holmes.

Mais le combat - trop facile - contre Streichen n'a pas apporté les réponses
aux questions que se pose l'entourage de Tate à propos d'un éventuel retour
au premier rang mondial.

Formation des moniteurs et monitrices J + S
Branche sportive: alpinisme.
Dates du cours: du 15 au 20 juin 1981 (entrée au cours la veille). Délai

d'inscription: 15 avril 1981.
Conditions d'admission à ce cours:

- être âgé de 20 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les étrangers,

posséder un permis d'établissement;
- justifier d'une activité dans la branche sportive;
- être disposé à mettre ses capacités de moniteur au service des jeunes.

Exigences techniques:
- capacité de diriger, en qualité de premier de cordée, une course (rocher et

glace) des degrés de difficulté 3 à 4;
- notions de base en matière de manipulation des cordes et de technique des

noeuds;
- notions de base en matière d'utilisation des moyens d'orientation;
- notions de base en matière de taille de marches et de marche avec

crampons.
Expérience
- avoir exercé une activité d'alpiniste pendant deux ans précédant le début

du cours;
- être en bonne condition physique.

Les formulaires d'inscription ainsi que tous renseignements complémen-
taires sont à demander au Service cantonal Jeunesse + Sports, rue des
Remparts 8,1950 Sion, tél. (027) 23 11 05.

dimanche dernier, s'aligneront
sous le signe de la revanche.

Le 27 janvier 1980, la série
victorieuse du Zurichois Albert
Zweifel avait pris un terme bru-
tal. Le quadruple champion du
monde ne terminait que qua-
trième, battu par le Belge Libo-
ton, l'Allemand de l'Ouest Tha-
ler et le Hollandais Hennie
Stamsnijder. C'est ainsi, et pour
la première fois depuis 1973,
que la Suisse ne remportait au-
cune médaille.

Pour faire oublier cet échec,
Fritz Saladin s'est imposé chez
les amateurs et le junior Bern-
hard Woodtli s'était classé troi-
sième dans sa catégorie.

Depuis cette date, la hiérar-
chie n'a guère été bousculée
chez les professionnels. Libo-
ton, Thaler, Stamsnijder, Zweifel
et Frischknecht ont rempli leur
contrat.

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS

Enfin une victoire
La sélection des juniors suis-

ses, qui a remporté son dernier
match par 1-0 (1-0) face au
Maroc, a terminé quatrième du
tournoi international du Dubai,
qui réunissait six nations.

L'entraîneur Charles Rubli ob-
tenait ainsi la seconde victoire
après son succès de 2-0 face à
la Malaisie. La dernière rencon-
tre entre la première garniture
des Emirats arabes réunis et
l'Arabie Saoudite décidera de la
victoire finale.

Le Lucernois Jùrg Kasa ou-
vrait le score à la 19e minute,
tout comme il l'avait déjà fait
contre la Malaisie. En présence
de 1000 spectateurs et évoluant
sur un gazon artificiel, la Suisse
débutait péniblement face à un
adversaire qui n'était pas à
sous-estimer. C'est d'ailleurs
grâce à un arrêt chanceux de
Paolo Bernasconi que la Suisse
devait de garder sa cage vierge.
Auparavant, Fimian et Ghisoni,
seuls devant un but vide, avaient
raté l'occasion d'aggraver le
score.

Stade de Al Ahli. 1000 specta-
teurs. But: 19e Kasa 1-0.

Suisse: Bernasconi. Dupont.
Cavin (59e Burri), Von Nieder
hàusern, Bolli. Bischofberger ,
Sutter, Hâusermann, Marchand.
Fimian, Kasa (75e Ghisoni).

Résultats de l'avant-dernière
journée: Suisse - Maroc 1-0.
Emirats arabes réunis B - Malai-
sie 2-0. Classement avant la der-

L'équipe d'Italie sera présente
A quelques heures du coup d'envoi des championnats suisses féminins à

Brigels, les organisateurs ont enregistré l'inscription de la formation italienne
avec notamment Claudia Giordani, Daniela Zini, Maria Rosa Quario et Piera
Macchi. (Voir en page 14)

Avant la course de Wetzikon,
le duel Albert Zweifel - Roland
Liboton était équilibré avec qua-
tre victoires pour chacun au
total des confrontations direc-
tes. Une année plus tard, les
données sont à tout point de
vue pareilles. Des douze épreu-
ves qui réunissaient les deux
champions, Zweifel en est sorti
victorieux à six reprises et son
adversaire également.

L'issue de la course sera cer-
tainement influencée par les
conditions météorologiques. Par
temps sec, les concurrents de-
vront parcourir 240 mètres par
tour avec la bicyclette sur le
dos. Par temps de pluie, le total
sera double, ce qui avantagerait
indéniablement le Zurichois. Le
parcours, qui comprend 2 km
800 par boucle, comporte une
partie asphaltée de 1 km 100.
Par beau temps, l'Allemand Tha-
ler pourrait profiter au maximum
de ses qualités de routier.

Un problème difficile mais pas
insoluble se pose à Fritz Saladin
dans la catégorie des amateurs,
ainsi qu'à ses compatriotes
Carlo Lafranchi, René Hâusel-
mann, Josef Kuriger et Ueli
Mùller. Les principaux adversai-
res de la coalition helvétique se-
ront les Polonais Gregor Jaros-
zewski et Andrei Makowski, qui
s'étaient placés dans les rangs
médaillés à Wetzikon.

Saladin a connu un début de
saison plutôt modeste, mais la
courbe de sa forme est nette-
ment ascendante depuis quel-
ques semaines. Il en a fait la dé-
monstration à Embrach, en de-
vançant les deux coureurs de
l'Est. Les sélectionnés et l'ho-
raire:

Samedi 21 février: à 16 heu-
res, départ des amateurs
(7 tours, 21 km) avec Fritz Sa-
ladin, Carlo Lafranchi, René
Hâuselmann, Ueli Mùller et
Josef Kuriger.

Dimanche 22 février: à
11 heures, départ des juniors
(5 tours, 15 km) avec Konrad
Morf, Hansruedi Bûchi, Hans-
peter Kurzi et Andréas Busser. A
13 heures, départ des profes-
sionnels (8 tours, 24 km) avec
Albert Zweifel, Peter Frisch-
knecht , Erwin Lienhard et Gilles
Blaser.

nière rencontre: 1. Emirats ara-
bes réunis A 4/8 (12-0). 2. Emi
rats arabes réunis B 5/7 (5-2). 3
Arabie Saoudite 4/6 (8-2). 4
Suisse 5/5 (3-2). 5. Maroc 5/1
(1-9). 6. Malaisie 5/1 (2-16).

Liste des gagnants du concours
No 7.

16gagn. avec13p. Fr. 6608.10
494 gagn. avec 12 p. 78.40

5694 gagn. avec 11p. 6.80
Le total de 10 points n'est pas

payé.
Le jackpot totalise 38 740 fr. 50.

1 gagn. avec 5 Nos
+ le No compl. Fr. 6722.20

20 gagn. avec 5 Nos 1176.40
1 119 gagn. avec 4 Nos 21.05

16 390 gagn. avec 3 Nos 4.75
Le total de 6 numéros n'a pas été

réalisé.
le jackpot totalise 112 599 f r. 30.

Rid^
Répartition des gains.

Dans l'ordre: 274 fr. 75.
Dans un ordre différent: 35 fr. 65

Dans trois semaines à Zinal
Les futurs champions
suisses en lice...

La semaine prochaine, tous les regards seront tournés vers
Brigels et Wangs-Pizol, où se disputeront les championnats
alpins dames et messieurs. Mais deux semaines après, ce
sera au tour des meilleurs juniors du pays de se mesurer sur
les pistes valaisannes, plus précisément à Sorebois, en des-
sus de Zinal. En effet, le ski-club de la station, avec la colla-
boration des remontées mécaniques et de la population an-
niviarde, a mis tout en œuvre pour bien recevoir les futurs
rescapés de nos équipes nationales. Les trois disciplines se-
ront au programme. Actuellement, les conditions sont idéales,
l'enneigement suffisant pour faire disputer Une descente. Ces
championnats suisses juniors se dérouleront donc du 4 au 8
mars, mais les équipes arriveront déjà le mardi 3, pour dé-
buter avec les entraînements, le lendemain. Les épreuves of-
ficielles sont prévues le vendredi, samedi et dimanche.

Nous vous donnons ci-après le programme.

Mardi 3 mars
Tirage au sort des dossards pour les entraînements de descente.
Mercredi 4 mars 1981
9.00 Reconnaissance de la piste, puis entraînements chronométrés.

Jeudi 5 mars
9.00 Suite des entraînements chronométrés

Vendredi 6 mars
10.00 Premier départ de la descente des championnats suisses ju-
niors
Samedi 7 mars
9.30 Départ première manche du slalom géant des championnats

suisses juniors
13.00 Départ deuxième manche du slalom géant des championnats

suisses juniors
19.00 Réception officielle des invités, chefs d'équipes et entraîneurs
Dimanche 8 mars
9.30 Départ première manche du slalom spécial des championnats

suisses juniors
12.00 Départ deuxième manche du slalom spécial des championnats

suisses juniors
17.00 Distribution des prix: slalom géant, slalom spécial, combiné.

Championnat suisse OJ nordique
Ebnat-Kappel

Transports: voitures privées, frais à charge des clubs AVCS.
Départs: jeudi 9 février 1981.

Rendez-vous: groupement du Haut-Valais, Steg-Gare 19 février
1981, à 13 h. 30. Responsable Daniel Zurbriggen (Saas-Fee) ou son
remplaçant. Groupement du Centre et Bas-Valals, Saint-Maurice
(gare) à 13 h. 30. Responsable: Fernand Jordan, Monthey.

Frais coureurs: 100 francs seront encaissés par participant.
Frais accompagnants: à leur charge.
Frais entraîneurs: quatre à charge de l'AVCS et groupements.
Hôtel: réservé pour la délégation AVCS 35 personnes, soit: vingt

coureurs, quatre entraîneurs, le solde pour les accompagnants.
Licences: ne pas oublier les pièces nécessaires.
Retour: le dimanche 22 février.

Fernand Jordan, responsable AVCS

Sont sélectionnés
OJ II filles: Daves Micheline, Schrage Barbara.
OJ III filles: Biner Régula, Jordan Patricia, Bruchez Edith, Bâcher

Antonia.
OJ II garçons: Cappi Alexandre, Kippel Flavian, Kreutzer Christian,

Anthamatten Markus, Bumann Constantin, Epiney Sébastien.
OJ III garçons: Perruchoud Laurent, Chastonay Urban, Kippel Ger-

vas, Burgener Alex, Hischier Christophe, Amaudruz Thierry, Donnet
Gérald.

Remplaçant: Mayor Laurent.
Ce coureur à disposition prendra le départ en course de relais, ou

individuelle, si un des sélectionnés ne peut se rendre à Ebnat-Kappel.



Cyclisme: ON EN PARLE...
DU 35e TOUR DE ROMANDIE
Bussigny,
point final de la 2e étape

Après son rassemblement et son prologue
qui auront lieu le mardi 5 mai, à Morat, et après
sa première étape qui, le lendemain, conduira
les coureurs de Morat à Saignelégier, le Tour
de Romandie prendra la direction du bassin lé-
manique.

C'est en effet à Bussigny, à moins de dix ki-
lomètres de Lausanne, que s'achèvera la deu-
xième étape de l'épreuve qu'organisent
l'Union cycliste suisse et le journal La Suisse.

Pas de grosses difficultés de terrain sur le
parcours de cette deuxième étape de 175 ki-
lomètres. En effet , après le départ donné à Sai-
gnelégier, les coureurs suivront la route des
Franches-Montagnes, puis ils traverseront La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. De là, après une
courte montée, ils plongeront vers les Ponts-
de-Martel avant d'effectuer la montée de la
Tourne du sommet de laquelle ils descendront
à nouveau, cette fois, en direction de Neuchâ-
tel. La suite du parcours comprendra les pas-
sages à Yverdon, à Orbe, à La Sarraz et à Cos-
sonay (soit une trentaine de kilomètres sur un
parcours vallonné) avant d'arriver à Bussigny,
où l'on passera une première fois sur la très
belle ligne d'arrivée de la rue de l'Industrie,
après 145 kilomètres de course. Les coureurs
auront alors à effectuer deux tours d'un circuit
de quelque 14 kilomètres, circuit légèrement
ondulé. Mais il faut bien préciser que le par-
cours de cette deuxième étape ne sera pas
plus difficile que celui de la première. Ce n'est
qu'à partir de la troisième étape que l'on pren-
dra contact avec des montées très sérieuses.

L'organisation à Bussigny, localité où le
Tour de Romandie fait pour la première fois es-
cale, sera assurée par le vélo-club Arc-en-

Les tireurs autour d'une table
Assemblée ordinaire de la Société
valaisanne des matcheurs.

Samedi, s 'est tenue à Viège, l'assemblée or-
dinaire de la Société valaisanne des mat-
cheurs.

Présidée par M. Maurice Guerne, cette as-
semblée fut suivie par nombre de tireurs.
Après avoir salué les différents membres
d'honneur et tireurs, ainsi qu 'excusé certains
le président procéda à la lecture de l'ordre du
jour qui fut accepté.

Tout se déroula sans heurt et l'on arriva très
vite à la nomination du comité car, là-aussi,
l'année d'élection était venue. C'est ainsi que
deux nouveaux élus furent admis dans le
groupe des «neuf" en remplacement de deux
membres sortants: MM. Walter Truffer et An-
drée Sarbach. Le nouveau comité se présente
donc comme suit: Maurice Guerne, président;
Jean-Daniel Uldry, vice-président; Jean-Louis
Neurohr, caissier; Jacques Bourban, secré-
taire, ainsi que cinq membres et chefs techni-
ques: Maximus Furrer, Robert Savioz, Ulrich
Truffer , Richard Woltz et Joseph Zumoffen.

Après la lecture des comptes, qui refléta une
saine gestion de ladite société, nomination fut
également faite pour l'un des deux vérifica-
teurs. C'est ainsi que Louis Fleury esf rem-
placé par Roland Venetz. Ce dernier était as-
socié à Rudolf Herren.

Dans les divers, l'on notera la remise de
deux diplômes d'honneur: l'un à Eric Stâuble
et l'autre à Hyacinthe Vuadens.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
DE KARATÉ
De l'or oour un Suisse!

Les Français ont dominé les championnats
d'Europe juniors, disputés à Amsterdam. Ils
ont en effet enlevé six médailles (2 d'or, 2 d'ar-
gent et 2 de bronze) et reconquis le titre par
équipe, en battant l'Italie en finale par deux
victoires à une et deux nuls.

A Amsterdam, l'Angleterre et surtout les
Pays-Bas, à domicile, ont connu une nette
progression, alors que le karaté Italien, suisse
et finlandais devançait l'Espagne (6e) avec 3
médailles seulement. En Individuelle, l'Espa-
gnol Cebola Abad, champion du monde sor-
tant en superlégers, se contentait d'une mé-
daille d'argent face à l'Italien Giorgio Carcan-
glu. En mi-moyens, le Néerlandais Mirant a
remporté logiquement le titre devant le Trans-
alpin Tinnirello, vainqueur de l'un des favoris,
Scannel (2 waza-ari à 1).

Autre surprise, l'échec, en catégorie
moyens, du Français Alain Brunet. Ce dernier
fut nettement dominé par un jeune Finlandais
Kaunis Maki, qui signa un succès très ne)
dans ces championnats.

En mi-lourds, la Suisse remportait sa pre-
mière médaille d'or dans cette catégorie avec
Xavier Gomez, vainqueur de l'Italien Rossetti
(2 waza-ari à 1).

En lourds, la finale se disputa entre les deux
Français Marc Pyrée et Emmanuel Plnda. Ce
dernier l'emporta finalement par 2 waza-ari à 0.
Les résultats:

Moyens, finale: Kaunis Maki(Fin) bat Brunet
(Fr) 6 wata-ari à 1. - 3e et 4e places: Pena
(Esp) bat Francis (GB). Debatty (Be) bat Man-
ninen (Fin). - Mi-lourds: Gomez (S) bat Ros-
setti (It) 3 waza-ari à 1. - 3e et 4e places: Mo-
reau (Fr) bat Moreno (Esp) 3-1. Christopher
(GB) bat Maki (Fin) 4-2. - Lourds: Pinda (Fr)
bat Pyrée (Fr) 2-0. - 3e et 4e places: Anders-
son (Su) bat Poulsen (Dan) 3-2. Magglo (S) bat
Price (GB) 3-2.

Ciel, un des plus jeunes clubs de l'Union cy
cliste suisse puisqu'il fut fondé voici cinq ans.

Pour la première fois,
le col des Planches

Nous savons que le Tour de Romandie s'ar-
rêtera en Valais durant deux jours, soit les 8 et
9 mai. La première étape conduira les cou-
reurs de Bussigny à Anzère (vendredi), une fi-
nale qui sera déjà attrayante. Mais le lende-
main, il s'agira d'une étape à cent pour cent
valalsannne. Toutes deux seront patronnées
par le NF.En effet, le VC Excelslor de Martigny,
qui fêtera cette année son 50e anniversaire, or-
ganisera la plus importante étape du TdR. Le
départ sera donné le samedi matin d'Anzère
en direction de Montana, Sierre, Salquenen,
Varen, La Souste, puis la vallée du Rhône, jus-
qu'à Martigny-Bourg. Dès ce moment, la finale
de cette étape sera «une première» dans le
cyclisme valaisan. En effet, les coureurs pren-
dront la route à la sortie de cette bourgade en
direction du col des Planches, Vens, Sem-
brancher, Le Broccard, ancienne route de La
Forclaz, Ravolre, descente de La Forclaz, Mar-
tigny-Bourg, route du Levant avec arrivée au
stade municipal (en cas de beau temps). Une
finale donc magnifique, qui pourra avoir une
certaine influence sur le classement final du
Tour 1981. Un comité ad hoc, présidé par M.
Pascal Couchepln, secondé par Daniel Roduit,
président du vélo-club, œuvre depuis de nom-
breuses semaines pour offrir à tous les Valai-
sans, la grande fête du cyclisme pour les fes-
tivités du 50e anniversaire. Réservez d'ores et
déjà un bon accueil à ceux qui ont la tâche du
carnet de fête et apportez votre soutien à cette
manifestation. Peb.

Assemblée générale
de la Société valaisanne
du petit calibre

Du sang nouveau
au comité

Dimanche, s 'est tenue à Fiesch, l'assemblée
des délégués de la Fédération valaisanne du
petit calibre.

Il est 9 h. 40 lorsque le président, Aloys Hein-
zen, ouvre les débats en saluant la présence
du président central, MM. Emile Zàch, de Sion,
Raphy Morend, président des tireurs valaisans,
Maurice Guerne, responsable des matcheurs à
300 m, Mme Surchat, marraine du drapeau, du
président de la municipalité de Fiesch, ainsi
que 50 délégués représentant les sections.

Les différents rapports sont acceptés à
l'unanimité ainsi que les finances qui bouclent
avec un léger bénéfice.

Trois nouvelles sections sont admises au
sein de la fédération. Ce sont Savièse, Mon-
tana et Vissoie. C'est par applaudissements
que les délégués ont salué ce sang nouveau.

Le rapport du responsable des jeunes est
très optimiste et laisse entrevoir beaucoup de
jeunes à l'assaut de ce sport avec une mention
pour la section de Saint-Maurice, où il règne
un engouement formidable auprès de la jeu-
nesse. Le tir des écoliers, par contre, enregis-
tre une diminution de quelques unités.

Un nouveau règlement pour le championnat
de groupe est accepté par 22 voix pour la pro-
position de la section de Saint-Maurice contre
18 à Fiesch. Ainsi, les Valaisans disputeront le
titre de groupes au même endroit que le cham-
pionnat suisse.

Une autre proposition, faite par la section de
Fiesch, est acceptée par le comité pour exa-
men.

Nous espérons qu'une fin de non-recevoir
à l'éthique sportive viendra sanctionner cette
proposition demandant la création de deux
sous-sections valaisannes Haut et Bas.

C'est pour nous une aberration que de par-
tager la fédération et un recul pour le domaine
sportif.

En cours de délibérations, la parole a été
donnée à MM. Emile Zàch qui invite les sec-
tions à faire diligence pour essayer d'augmen-
ter encore la formation des jeunes; Raphy Mo-
rend et Maurice Guerne, félicitent la fédération
pour son excellent travail durant toute l'année.

Election du comité
Réduit à trois unités de par les démissions

de quatre membres, le comité accepte une
nouvelle réélection à condition que des forces
jeunes viennent le renforcer.
Sur proposition des sections de Martigny, Vé-
troz et de Sion par le matcheur André Rey, en-
trent au comité les personnes suivantes: Ro-
land Viannin, Sierre , Martin Lehner, Bagnes,
Roland Taugwalder, Collombey et Rudolf Her-
ren, Vétroz. Ce sont des personnes compéten-
tes qui viendront appuyer les trois membres
sortants: Aloys Heinzen, président sortant et
réélu, François Bétrisey et Markus Théier.
Le comité ainsi constitué a fière allure et
accomplira du bon travail.
La prochaine assemblée des délégués se dé-
roulera dans le Centre, puisque c'est dans la
capitale que les délégués se sont donnés ren-
dez-vous.
Il était 11 h. 45 lorsque le président put clore
cette assemblée, tout en invitant les délégués à
l'apéritif offert par la municipalité avec une au-
bade de la société de musique de Fiesch.
Un banquet excellemment servi mit un terme à
cette assemblée.

Patinage artistique: une primeur pour Sion

LA COUPE ROMANDE DE LIBRE
On sait le nombre d'heures

d'entraînement qu'il faut con-
sacrer au patinage pour arriver
à un certain degré de perfec-
tionnement, cela à part tous les
autres sacrifices consentis,
qu'ils soient dans son genre de
vie ou financiers. Cela nous
autorise à dire que les prati-
quants de la fine lame sur glace
peuvent mériter le terme de cou-
rageux. Mais les satisfactions
existent aussi, comme le titre
européen que vient de s'oc-
troyer Denise Biellmann, avec
les suites intéressantes que cela
comporte. Il y a aussi les con-
tacts qui se nouent entre émules
du même sport, qui sont le plus
souvent d'un véritable enrichis-
sement.

La Coupe romande
de patinage libre

Une fois terminées les com-
pétitions officielles - tests d'ar-
gent et d'or, championnats ré-
gionaux et nationaux, etc. - une
période un peu creuse se pré-
sente pour patineuses et pati-
neurs. Afin d'y pallier, l'Associa-
tion romande de patinage, que
préside M. Roland Dubuis, éga-
lement président du Club des
patineurs de Sion, a eu l'idée de
créer une nouvelle compétition
qui porte le sous-titre ci-dessus.

Elle est ouverte à tous les Ro-
mands porteurs des licences As-
sociation romande de patinage
et Union suisse de patinage et
comprend six catégories: ju-
niors filles et garçons, seniors B
dames et messieurs, seniors A
dames et messieurs. Le pro-
gramme à exécuter est celui de
l'Union suisse de patinage, soit
programme court et présenta-
tion libre. Le gagnant de chaque
catégorie recevra une coupe qui
sera remise en jeu chaque
année et la concurrente ou le
concurrent, chez les juniors, qui
obtiendra le titre sera promu en
carégorie seniors B. Idem pour
les seniors B concernant la pro-
motion en catégorie seniors A.

Samedi 21 février
à Sion

C'est ce jour-là que la coupe
romande de patinage sera dis-
putée sur la patinoire de l'An-
cien-Stand. Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, cette
compétition devait être primiti-
vement organisée par le Club
des patineurs de Villars, qui a dû
renoncer en raison des relâches
scolaires vaudoises et du man-
que de place dans les hôtels.
C'est donc une aubaine pour
tous les amateurs de patinage
artistique, assurés qu'il sont de
l'excellente organisation du
Club des patineurs de Sion, le
chef technique de ce club,
M. Serge Michelotti, étant de-
puis plus de trois semaines à
l'ouvrage.

Si nous donnerons dans une
prochaine édition l'énoncé des

Domination d'Arnold
L'Autrichien George Ager a

remporté, à Pakapoo (Alberta),
le slalom parllèle, comptant pour
le championnat du monde pro-
fessionnel, en battant en finale
le Japonais Manubu Sawaguchi.
La troisième place est revenue
au Canadien Greg Hann, vain-
queur de l'Autrichien Hans Hin-
terseer.

L'actuel leader du champion-
nat du monde, l'Autrichien
André Arnold, vainqueur la veille
du slalom géant, devant Hans
Hinterseer, a été victime d'une
chute sans gravité dans les éli-
minatoires.

Classement actuel du cham-
pionnat du monde: 1. André Ar-
nold (Aut) 355. 2. Hans Hinter-
seer (Aut) 285. 3. Richie Wood-
worth (EU) 265. 4. Francisco
Ochoa (Esp) 200. 5. Gunnar
Grassl (Sue) 165. 6. Stein Ivar
Halsnes (No) 150. 7. Carlos Mar-
tinez (Arg) 150. 8. Allons Sellner
(S) 140.

Les tournois à l'étranger
• GOLF. - Honolulu: 1. Haie
Irwin 265. 2. Don Januara 271.3.
Terry Diehl, Isao Aoki (Jap) et
Ben Crenshaw 272. 6. John
Schroeder, Andy Bean, John
Mahaffey, George Archer et
Tom Watson 273.

Alexia Couturier , du Club des patineurs de Sion, cham-
pionne romande 1981.

particapants - ils sont 34 inscrits la journée jusqu'à 17 h. 30,
- et l'horaire des diverses com- l'après-midi de vendredi 20 fé-
pétitions, disons toutefois que vrier étant réservée aux entraî-
les épreuvs débuteront à 8 heu- nements.
res déjà et se poursuivront toute Hug.

Du concret pour
Tannée des handicapés
Vercorin: 2e championnat suisse
de ski de fond pour les sourds

La charmante station de
Vercorin aura le plaisir d'ac-
cueillir les 21 et 22 février, la
grande famille des sportifs
«silencieux» de Suisse.

Cet honneur échoit à la
Société des sourds du Valais
et au Ski-Club Vercorin-
Brentaz , sous la conduite de
son dynamique président,
M. Edmond Rudaz, ce der-
nier étant depuis de nom-
breuses années en étroite
relation avec les autorités di-
rigeantes des sportifs
sourds.

Après Schwanden (Berne)
en 1979, Vercorin a été choi-
sie et nous en sommes fiers
pour la charmante station en
plein développement ainsi
que pour le canton entier.
Un comité ad hoc

Depuis plusieurs mois, un
comité travaille sans relâche
a la pleine réussite de cette
manifestation. D'après les
volumineux dossiers de
notre ami Edmond, tout sera
prêt pour l'heure H, à la sa-
tisfaction de chacun. Nous
en sommes certains. Voici
d'ailleurs la composition de
ce comité:

présidence: Edmond
Rudaz et Marie-Louise Four-
nier; vice-président: Francis
Théodoloz; secrétaire: Jean-
Yves Perruchoud; caissier:
Jean-Pierre Chevalley; con-
cours: Jean-Louis Perru-
choud et Michel-Alain
Beney; logements: Edmond
Théodoloz; chronométrage:
Dominique Perruchoud; bu-
reau des courses: Patrick
Rudaz; sanitaire: Dr Jean-
Marc Caloz.
Les organisations
de sourds

La Fédération suisse des
sports des sourds groupe
actuellement 25 sections,
soit 5 romandes et 20 alé-
maniques. Elle est présidée
par Carlos Michaud, de Lau-
sanne.

La Société des sourds du
Valais est animée par Marie-
Louise Fournier, de Baar-
Nendaz. La section ski de
cette association est sous la
reponsabilité de Michel-
Alain Beney, d'Ayent.

Compétitions
et course populaire

Les organisateurs es-
comptent la participation
d'une cinquantaine de cou-
reurs sourds qui vont s'af-
fronter sur une boucle de
5 km, à parcourir une, deux
ou trois fois suivant les ca-
tégories. Départs et arrivées
sont prévus dans l'amphi-
théâtre naturel du Creux-du-
Lavio.

Une course populaire, ou-
verte à tous, mais avec ins-
cription préalable est éga-
lement mise sur pied. Cette
manifestation vise deux
buts:

- offrir à nos amis sourds
non compétiteurs la pos-
sibilité de venir encou-
rager et soutenir ceux
pour qui ces joutes sont
organisées et surtout de
les accompagner en répé-
tant à leurs côtés le geste
élégant et balancé du
skieur de fond. Venez
nombreux soutenir les va-
leureux handicapés qui
s'affronteront sportive-
ment à Vercorin.

Bonne chance
au Ski-Club
La Brentaz-Vercorin

En conluslon, nous sou-
haitons plein succès au Ski-
Club La Brentaz pour une
réussite entière de ce
2e championnat suisse de
ski de fond des sourds.

Une telle manifestation ne
s'organise pas sans de gros
engagements financiers.
Aussi, faisons-nous appel à
tous les «sportifs» valaisans
pour soutenir financièrement
les organisateurs. Par leur
don sur le CCP 19-9238, 2e
championnat suisse de ski
de fond des sourds, ils con-
tribueront à la réussite de
cette manifestation. Rappe-
lons, pour terminer, que le
bénéfice, s'il y en a un - ce
que nous souhaitons vive-
ment - sera versé intégra-
lement à la Société des
sourds du Valais.

Bonne chance, amis ver-
corinards!
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Sierre: ne pas se laisser prendre
Il a fallu cinq matches au

HC Sierre pour réussir à bat-
tre Olten par un très sec
8 à 0. On ajouterait même
avec une certaine facilité. Il
apparaît que, malgré leur ré-
sistance face aux Zurichois
de Runhke, les Soleurois ne
se font plus d'illusions car
une seule victoire est à leur
actif dans ce tour. Ils réus-
sirent en effet à s'imposer,
chez eux, aux dépens de
Ambri-Piotta. Les Tessinois
attendirent de les recevoir à
la Vallascia pour venger cet
échec. Olten s'effondra du-
rant le tiers médian alors
qu'il avait terminé le premier
et le dernier à son avantage.
Que remarque-t-on à la lec-
ture de ses résultats? Jim
Koleff n'est plus en forme,
ses réussites deviennent de
plus en plus rares, Barry
Alter doit certainement déjà
penser à un prochain trans-
fert, Peter Hânggi (32 ans),
le capitaine en est à sa der-
nière saison et son rêve de
promotion s'est envolé de-
puis longtemps déjà. Bref, il
semble, au vu des chiffres,
que les Soleurois ont «levé
le pied»...

Nous pensons qu'il y a quel-
que chose de vrai dans cette
constatation mais qu'en aucun
cas Sierre ne doit se permettre
d'en faire une certitude. Il y a
entre Valaisans et Soleurois,
une sorte de contentieux. Il

DIMANCHE

La 17e coupe
des Etablons
La Tzoumaz - Mayens de Riddes

Slalom spécial en deux man-
ches ouvert aux dames, mes-
sieurs, juniors, seniors et OJ (2
par club) et vétérans.
Programme

8 à 9 heures: contrôle des li-
cences et distribution des dos-
sards à l'hôtel de la Poste aux
Mayens-de-Riddes.

Dès 8 h. 30: reconnaissance
de la piste.

10 heures: premier départ.
Deuxième manche de suite

après la fin de la première man-
che.

16 h. 30: proclamation des ré-
sultats et distribution des prix au
café restaurant Les Fougères
aux Mayens-de-Riddes.

Prescriptions techniques
et administratives

Organisation: Ski-club «Eta-
blons» Riddes.

Inscriptions: uniquement sur
formule spéciale FSS No 4 au-
près de Nendaz Amédé, case
postale 250, 1914 Mayens-de-
Riddes, jusqu'au jeudi 19 février
1981. La finance d'inscription
sera versée au CCP 10 - 1926,
ski-club «Etablons» Riddes et le
récépissé sera joint au formu-
laire d'inscription. Les clubs
sont priés d'inscrire les cou-
reurs selon la liste des points
FSS.

Finances d'inscription: da-
mes, messieurs et vétérans,
12 francs; juniors 8 francs; OJ
5 francs.

Licences: seuls les concur-
rents dont la licence est en
ordre seront admis au départ.

Tirage des dossards: ven-
dredi 20 février 1981, café
Amoos, Riddes. Les dossards
non rendus seront facturés 25
francs la pièce au club con-
cerné.

Remontées mécaniques: des
abonnements à prix réduit se-
ront délivrés lors de la distribu-
tion des dossards. Adultes 8
francs; OJ 5 francs.

Responsabilité: le ski-club
«Etablons» décline toute res-
ponsabilité vis-à-vis des concur-
rents et tiers.

Prix: selon RC art. 225.
Protêts: ils seront adressé au

jury de course par écrit, confor-
mément à l'article 156 du règle-
ment des concours de la FSS,
moyennant un dépôt de 25
francs.

Informations: c/o Nendaz
Amédée, 1914 Mayens-de-Rid-
des, tél. 027/86 18 55 de 9 heu-
res à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures.

n'est pas possible que ces der-
niers aient oublié l'affront subi
au Graben et cette dernière ren-
contre avec ceux qui furent
leurs adversaires «particuliers»
durant le tour de qualification
ne pourrait pas être aussi «de li-
quidation» qu'on veut l'imagi-
ner. De toute manière si Sierre
veut encore espérer II ne doit
avoir qu'un objectif: gagner
cette fois au «Klelnwald». Ce
soir Zurich rencontrera Davos.
Si les Grisons qui n'ont appa-
remment plus de soucis ma-
jeurs à se faire tiennent à ter-
miner en tête de ce tour final, II
faut qu'Us jouent le jeu jusqu'au
bout et battent Zurich... Avec
une victoire espérée à Olten,
Sierre ne serait plus qu'à deux
points des Zurichois. Après II y
aura encore quatre points en
jeu et Sierre est pratiquement
condamné à les mettre à son
actif, en espérant aussi que Zu-
rich en fasse le moins possi-
ble... dans l'optique d'un éven-
tuel match d'appui. C'est en
effet le seul aboutlsssement qui
nous semble être encore à la
portée des Valaisans. Ils doi-
vent parfaitement savoir ce
qu'ils ont à faire pour y parve-
nir: y croire, encore et toujours,
garder au cœur cette rage de

Le championnat suisse des juniors élites
Tour final: Berne - Olten 5-7.

Coire - Berne 4-7. Arosa - Ambri
Piotta 11-6. Kloten - Langnau
3-6. Classement: 1. Arosa 7-13;
2. Langnau 7-10; 3. Kloten 6-7;
4. Berne 7-6; 5. Coire 7-4; 6.
Ambri Piotta 6-0.

Tour de qualification: Duben-
dorf - Olten 13-1. La Chaux-de-
Fonds - Fribourg Gottéron 17-4.
Sienne - Dubendorf 5-3. Olten -
Davos 4-8. Classement: 1. Langenthal 6-8; 3. Genève-Ser

HANDBALLEURS À VOS BALLONS
Avant les «mondiaux» du

Du 21 février au 1er mars
se dérouleront en France les
championnats du monde du
groupe B. Cette manifesta-
tion réunira douze équipes
qui seront réparties dans
deux groupes selon la com-
position suivante:

Groupe A: Pologne, Hol-
lande, Suède, France, Is-
lande et Autriche.

Groupe B: Danemark,
Israël, Suisse, Bulgarie,
Tchécoslovaquie et Norvège.

Les trois premiers dans
chaque groupe seront quali-
fiés pour le tour final (places
1-6). Les cinq premières
équipes obtiendront une pro-
motion pour le groupe A du
CM. La formation classée en
6e position restera dans le
groupe B en compagnie des
équipes classées 7e et 8e.
Les formations des rangs 9 à
12 seront reléguées dans le
groupe C.

Il y a deux ans en Espagne,
le système des quatre grou-
pes de trois équipes n'avait
pas donné satisfaction d'où
cette année seulement deux
groupes de six. Une telle
composition n'apportera pas
nécessairement plus de sa-
tisfaction, mais évitera le sys-
tème arbitraire qui avait été
préconisé en Espagne et qui
incontestablement avait fa-
vorisé le pays organisateur.

En examinant la composi-
tion des deux groupes, il de-
vient maintenant très difficile
de faire un pronostic sur les
chances de qualification des
douze formations engagées
dans ce tournoi mondial.

Groupe A
A priori, il semble que la

Pologne puisse tirer son
épingle du jeu et se placer en
tête de ce groupe. Pour la
deuxième place la lutte de-
vrait mettre en présence la
Suède, la France et l'Islande.
Ce ne serait pas une surprise
si l'Islande venait à mettre
tout le monde d'accord en
prenant la deuxième place.
La France, pays organisateur
a de nombreux atouts dans
son jeu mais pas encore la

Il y a une semaine, à Graben, l'apport offensif de Jean-Claude Lo-
cher (à gauche) avait été l'un des aspects les plus positifs de la ren-
contre. Ce soir, à Olten, face à Wyss (à droite) et ses coéquipiers, le
défenseur sierrols pourrait avoir un nouveau rôle important à jouer.
Dans le camp de défense soleurois cela s 'entend.

Photo Varonler-Sion

vaincre qui leur permet de se n'importe qui et à plus forte rai-
dépasser pour mettre le sort de son les Soleurois. Mais qu'ils
leur côté. Il leur faudra encore prennent bien garde de ne pas
exploiter au maximum les nom- sous-estlmer leurs adversaires
breuses occasions qu'ils se de la soirée car une réaction
créent prouvant par là même d'orgueil de leur part nous pa-
qu'lls sont capables d'inquiéter raît plus que probable. -Nep-

Bienne 12; 2. Davos 11; 3. La verte 7-8; 4. Villars 7-8; 5. For-
Chaux-de-Fonds 9; 4. Duben- ward-Morges 7-4; 6. Le Locle
dorf 8; 5. Fribourg Gottéron 2; 6. 8-2.
Olten 0.

Tour de relégation, groupe Groupe Est: Rapperswill-Jona
ouest: Genève-Servette - For- - Uzwil 3-5. Illnau-Effretikon -
ward-Morges 8-2. Le Locle - Grasshopper 5-3. Wallisellen -
Lyss 5-11. Villars - Le Locle 16- CP Zurich 5-2. Classement: 1.
2. Langenthal - Genève Servette Illnau-Effretikon 14; 2. CP Zurich
3-0. Forward-Morges - Lyss 7-4. 10; 3. Uzwil 8; 4. Wallisellen 6; 5.
Classement: 1. Lyss 7-12; 2. Rapperswil-Jona 4; 6. Grass-

maturité pour évoluer dans le
groupe A.

La Hollande et l'Autriche
devront se contenter des
deux dernières places.

Groupe B
C'est un peu la bouteille à

encre dans ce groupe où la
Tchécoslovaquie, le Dane-
mark et la Suisse sont les fa-
voris. Toutefois, la Bulgarie
qui a toujours joué un rôle de
trouble-fête est prête à réci-
diver. La Suisse en particu-
lier devra se méfier de cette
nation qui lui avait déjà joué
un tour pendable il y a deux
ans en Espagne. Il faut tou-
tefois relever, que la forma-
tion helvétique qui vient de
suivre un camp d'une se-
maine à Macolin et qui s'est
encore entraînée six jours à
Aarau avec deux matches
face à la Hongrie (17-16 et
18-20) est à même de passer
ce cap difficile.

Pour Israël et la Norvège,
le but sera surtout de tout
tenter pour rester dans le
groupe B, rôle toutefois dif-
ficile en raison du niveau du
groupe B.

Sans vouloir être trop op-
timiste, il est possible d'es-
pérer une 2e place, voire une
3e dans ce groupe B pour les
Helvètes. Un tel classement
serait déjà un succès pour le
nouvel entraîneur Sead Ha-
sanefendic.

Composition
de la Suisse

Gardiens: H.-P. Lutz (St.
Otmar, 80 sél.), E. Wickli (Ed.
int. 71), M. Hauri (Amicitia
39).

Joueurs du champ: E.
Zùllig (Ed. Wint. 167/715),
R. Jehle (St. Otmar 145/411 ),
U. Nacht (BSVB 104/238), M.
Schâr (RTV Bâle 146/388),
W. Mùller (CC 64/58), H.
Huber (Zofingue 153/314),
K. Affolter (BSVB 102/238),
B. Schiesser (BSVB 20/21),
M. Lehmann (GC 39/50), P.
Sturm (St. Otmar 28/29), H.
Karer (Ed. Wint. 6/4), U. Nie-
dermann (GG 2/0), M. Lut-
zelschwab (RTV Bâle 3/4), B.
Behr (Amicitia 3/2).

hopper 0.

groupe B
Programme
des rencontres

Samedi 21 février, Tou-
louse: 17 h. 30, Suisse - Bul-
garie. Dimanche 22 février, »
Bordeaux: 17 h. 30, Suisse -
Norvège. Mardi 24 février ,
Poitiers: 18 h. 30, Suisse -
Israël. Mercredi 25 février ,
Nantes: 20 h. 45, Suisse -
Tchécoslovaquie. Vendredi
27 février, Rennes: 20 heu-
res, Suisse - Danemark.

Les finales pour les places
1/2, 3/4, 9/10 et 11/12 au-
ront lieu à Paris, 5/6 à Rouen
et 7/8 à Orléans, le 28 février
et ie 1 er mars.

V ligue

Deux nouveaux
points
pour Viège

Dans son fief, l'équipe de
Viège a remporté deux nou-
veaux points aux dépens de
l'US Yverdon. En s'Imposant
sur le résultat de 18 à 12, la
formation du Haut-Valais re-
prend la deuxième place au
classement. Surprise à Lau-
sanne où le HC Crlssler bat
Lausanne-Ville 19 à 13. Dans
la cité de Calvin BSV Berne a
eu passablement de chance
en sauvant un point face à
Servette (15-15). Wacker
Thoune qui a perdu toutes
ses Illusions pour le titre
s'incline à Steffisbourg sur
le résultat de 22 à 19. Résul-
tat logique à Blenne où le
club local prend deux points
à GG Berne (20-14).

Classement première ligue
interrégionale

1. BSV Berne 25 p. 2.
Viège 20. 3. Lausanne-Ville
19. 4. Wacker 16. 5. Servette
15. 6. Steffisbourg 13. 7.
Yverdon 11. 8. Crissier 9. 9.
HBC Sienne 8. 10. GG Berne
8.

Autres résultats
2e ligue: LB-Sierre 35-17,

Viège 2 - LN 2 13-13. 3e
ligue: Monthey 2 - LB 3 18-
18. 4e ligue: Cugy - Sierre 2
10-23.

Mi.
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LA COUPE DE FRANCE
Quatre «grands» éliminés!

Conformément à la tradi- d'Alès qui évolue dans la ca- Marx à la 17e minute. Pour-
tion, les trente-deuxièmes de tégorie immédiatement su- tant les Alsaciens auraient pu
finale de la coupe de France périeure. faire mieux s'ils avaient
n'ont pas été de tout repos Nantes, l'actuel leader du connu plus de réussite et
pour les représentants de la championnat de première di- surtout avec Piasecki, de
division «1» . Quatre d'entre vision, s'est imposé de jus- Gentes, qui a tiré dans les
eux ont été éliminés: Laval, tesse 1-0 face à Amiens, bras de Rousseau (51e) et
Valanciennes Nice et surtout équipe de troisième division. Marx, qui a envoyé le ballon
Lyon, cinquième en cham- Quant à Sainte-Etienne, qui au ras du poteau (54e).
pionnat, respectivement face talonne les Nantais, avec un
au Havre, Châteauroux, la
Paillade-Montpellier et Mar-
tigues. Mais le déchet aurait
pu être beaucoup plus lourd
encore, car Angers et Bor-
deaux ont été contraints à la
prolongation par Quimper et
Poitiers alors que, de leur
côté, Lens, Tours, Metz,
Strasbourg et même Nantes
(devant les valeureux ama-
teurs d'Amiens) ne s'impo-
saient que par un but d'écart.
Il y a donc moindre mal pour
l'élite qui enregistre même
un net progrès par rapport à
1980, où huit de ses ressor-
tissants avaient disparu de la
circulation dès les trente-
deuxièmes.

Au rang des surprises doi-
vent encore figurer les victoi-
res de Cuiseaux-Louhans
devant Ajaccio , de Poissy de-
vant Toulouse, de Maubeuge
devant Corbeil ainsi que
celle de Valence - club de di-
vision «4» - vainqueur

point de retard, il a pris le
meilleur sur Saint-Die par
2-0.

Futurs adversaires de
Grasshopper en quarts de fi-
nale de la coupe UEFA, les
Sochaliens ont fait bonne im-
pression face à Limoges, 2e
division, en remportant le
match par 3-1.

Face à Beziers, Monaco et
Barberis ont remporté une
large victoire de 4-1. Après
avoir ouvert le score en pre-
mière mi-temps par un but de
Ferais à la 27e minute. Tros-
sero marquait les deux
points suivants aux 66e et
78e minutes, alors que Bar-
beris s'était fait l'auteur du
troisième but monégasque à
la 76e minute, juste avant
d'être remplacé par Amoros
(77e).

En présence de 5000
spectateurs, Strasbourg était
aux prises avec le Paris FC,
battu par 1-0 sur un but de

uca icauiuio uea os;es ue
finale de la coupe (équipes
de première division):

Division «1» contre divi-
sion «2»: Monaco - Béziers
4-1; Nîmes - Grenoble 2-0;
Auxerre - Besançon 2-0;
Châteauroux - Valenciennes
1-0; Le Havre - Laval 1-0;
Montpellier - Nice 1-0; Saint-
Etienne - Saint-Dié 2-0; So-
chaux - Limoges 3-1 ; Angers
- Quimper 0-0 (3-1 aux pe-
nalties); Paris SG - Rennes
2-0; Martigues - Lyon 1-1
(5- 4 aux penaities); Bastia -
Caen 3-0; Strasbourg - Paris
FC 1-0.

division «1» contre divi-
sion «3»: Lille - Calais 2-0;
Nantes - Amiens 1-0; Tours -
AS Brest; Lens - FC Yonnais
1-0; Bordeaux - Poitiers 1-0
après prolongations.

Division «1» contre divi-
sion d'honneur; Nancy - Pel-
ien-Morne-Rouge 5-0; Metz -
Saint-Chamond 2-1.

îfiâiiii

Même à deux contre un (Kraus à gauche et Weiner à droite), le Bayern Munich n 'a pu
prendre le dessus sur Danner (au centre) et Schalke. Les deux clubs se sont séparés dos à
dos (2-2) devant 70 000 spectateurs... (Bélino AP)

Tant René Botteron que presse allemande au lendemain s'est disputé sur un terrain en-
Christian Gross ont eu les hon- de la 21e journée du champion- neigé qui fut fatal à l'arbitre,
neurs du communiqué dans la nat de la Bundesliga. Avec le FC Victime d'une glissade, il se dé^

Des changements
chez les espoirs

Pour des raisons de blessure
(Yves Morand, Marcel Koller), de ma-
ladie (Guy Dutoit), ou tout simple-
ment privées (Lucien Favre, Martin
Andermatt), le département tech-
nique de l'Association suisse de foot-
ball a dû sérieusement remanier la
sélection des espoirs (moins de 21
ans), qui affrontera aujourd'hui une
sélection de la Sarre et demain le FC
Saarbriicken. Voici la liste des nou-
veau sélectionnés; Ruedi Zbinden
(Nordstern), Stéphane Forestier
(Neuchâtel Xamax), Michel Golay,
Patrick Hochstrasser (Chênois),
Jean-Pierre Gobet et Roland Blan-
chard (Bulle).

Les matches amicaux
en Suisse

Chiasso - Lucerne 0-2 (0-2), Re-
nens - Vevey 0-6 (0-2), Lausanne -
Fribourg 1-1 (0-1), Delémont- Bienne
1-3 (0-1), Genoa (deuxième division
italienne) - Chiasso 2-0.

Les matches
à l'étranger

• LA PAZ. - Eliminatoire de la
coupe du monde, zone sud-
américaine, groupe 1: Bolivie -
Venezuela 3-0 (1-0). Classe-
ment: 1. Bolivie 1-2; 2. Brésil 1-2;
3. Venezuela 2-0.

Le meeting
de Clermont-Ferrand

Jimmy 4e
Les Allemands de l'Est se sont

mis en évidence au sours du mee-
ting International de Clermont-Fer-
rand. Victorieux l'an passé, les Bul-
gares ont dû cette fols se contenter
de la quatrième place.

Le meilleur résultat helvétique
était dû à Jimmy Martlnettl, qui s'est
classé au 4e rang dans la catégorie
des 82 kilos.

Les résultats:
48 kg: 1. Kovec Efremov (You); 52

kg: 1. Hartmuth Relch (RDA); 57 kg:
1. Stephan Ivanov (Bul); puis: 6. Edy
Sperisen (S); 62 kg: 1. Zoltan Szlon-
tal (Hon); 68 kg: 1. Kanlen Penev
(Bul); 74 kg: 1. Balran Coroll (You);
82 kg: 1. Memedl Abdula (you); puis:
4. Jimmy Martinetti (S); 90 kg: 1. Jor-
dan Dolnov (Bul); puis: 5. Heinz Lën-
gacher (S). Classement par nations:
1. RDA, 30; 2. Hongrie A, 22; 3. You-
goslavie 21; puis Suisse 6.

Cologne, René Botteron s'est
incliné à Hambourg (0-2) mais il
a sans aucun doute disputé son
meilleur match de la saison. Il
fut en tout cas le meilleur
homme sur le terrain en com-
pagnie de l'avant-centre ham-
bourgeois Horst Hrubesch.
Christian Gross, pour sa part, a
pris une part prépondérante
dans la victoire du VFL Bochum
sur le FC Nuremberg (4-0). Il a
marqué deux des quatre buts de
son équipe, le premier à la 19e
minute, d'un tir à bout portant
sur passe de Blau, le deuxième
à la 77e minute sur une action
Winckel-Lameck.

Vainqueur du FC Cologne, le
SV Hambourg a repris seul la
tête du classement. Bayern Mu-
nich, qui parageait la première
place avec lui, a en effet été
tenu en échec par Schalke
(2- 2). Devant 37 600 specta- £ £%»T
leurs, les Hambourgeois ont ou- 3. VFB Stuttgart
vert le score à la 31e minute par
Hartwig, qui sut tirer profit d'une
déviation de la tête de Hru-
besch. Ce même Hrubesch de-
vait porter la marque à 2-0 à
quatre minutes de la fin, alors
que le FC Cologne avait dégarni
sa défense pour tenter d'arra-
cher une égalisation largement
à sa portée depuis le début de la
deuxième mi-temps. Ce match

Luis Miguel Arconada (Real Sociedad), Jésus Maria Za-
mora (Real Sociedad), Ruud Krol (Ho/Napoll), Zdenek Ne-
hoda (Dukla Prague), Harald Schumacher (1er FC Cologne),
Manfred Kaltz (Hambourg), Bruno Pezzey (Aut/Eintracht
Francfort), Hans Mùller (VFB Stuttgart), Horst Hrubesch
(Hambourg), René Botteron (S/FC Cologne), Raymond Wll-
kins (Manchester United), José Antonio Camacho (Real Ma-
drid), Nenad Stojkovic (Partizan Belgrade), Eric Gerets (Stan-
dard de Liège), Vahid Hallhodzic (Vêlez Mostar), Alan Simon-
son (Dan/Barcelona)

le bénéfice de cette rencontre sera intégralement versé
aux clubs frappés par le récent tremblement de terre qui a se-
coué l'Italie.

SÉLECTION EUROPÉENNE

AVEC BOTTERON!
Jupp Derwal, entraîneur national de la RFA, et responsable

de l'équipe européenne qui sera opposée à l'équipe natio-
nale italienne le 25 février à Rome, a fait connaître la sélec-
tion:

chira un ligament et dut être
remplacé par l'un de ses juges
de touche après dix minutes de
jeu.

La venue du Bayern Munich à
Gelsenkirchen avait attiré la
grande foule: 70 000 specta-
teurs (guichets fermés et une
recette de l'ordre de 900 000
marks). Schalke ouvrit le score
dès la 4e minute par Fischer
mais les Bavarois parvinrent à
renverser la situation par Jan-
zon et Rummenigge. Ce n'est fi-
nalement qu'à deux minutes de
la fin que Bittcher arracha l'éga-
lisation pour l'équipe locale. La
dernière victoire du Bayern à
Gelsenkirchen contre Schalke
remonte au 4 mai 1971.
LE CLASSEMENT

21 15
21 13
21 10

3 50-23 33
2 50-28 32
5 41-29 26
5 38-24 25
6 40-34 25
7 44-37 22

4. Kaiserslautern 20 10
5. Eintr. Frankfurt21 10
6. Dortmund
7. Bochum
8. Kôln
9. Mônchengl

10. Karlsruhe

21 8
26 6 10 5 35-28 22

8 6 7 36-33 22
8 5 8 37-41 21
5 10 6 30-38 20
6 7 8 28-34 19
4 9 7 28-31 17
5 7 9 37-45 17
6 4 10 31-36 16
5 5 10 29-40 15
5 5 11 31-43 15
S 5 11 31-57 15
3 6 12 29-44 12

Duisbourg
Bayer Leverk.
Diisseldorf
Nùrnberg
Mùnch. 1860
Ordingen
Schalke
Bielefeld



«Nous reviendrons!»
Bretonnières: un petit village du Nord vaudois, à mi-chemin entre Orbe et Val-

lorbe. Une sérénité ensoleillée qu 'habituellement ne trouble que le passage des trains;
un grondement cyclique qui donne l'heure à des habitants qui n'y prêtent plus guère
attention...

Vendredi matin, pourtant, se fait jour une animation inaccoutumée. Un peu par-
tout dans la localité, à ses abords aussi, s 'installent mini-bus et voitures, tandis que l'on
s 'affaire à en extraire un imposant matériel. Et bientôt, hormis la chaussée propremen t
dite, U n 'y a plus dans Bretonnières un seul emplacement goudronné qui ne soit jonché
de roues, de crics, d'outillages hétéroclites ou autres jerricans. On s 'organise.on dis-
cute, on met à profit quelques minutes de battement pour s 'en aller quérir au providen-
tiel bistrot du coin quelques calories bienvenues... Car en dépit d'un soleil éclatant, le
thermomètre a bien de la peine à émerger au-dessus de moins 10!

¦ 13 h. 40. Tout le monde est à
son poste. Les conversations
s'éteignent et des centaines
d'oreilles auscultent la forêt, là-
bas à l'est, où l'on sait que de-
puis quelques instants, le pre-
mier équipage se bat déjà, con-
tre le chrono et contre les piè-
ges qui l'attendent tout au long
de cette seconde spéciale du
17e Rallye des Neiges. En guise
de confirmation, le ronronne-
ment mélodieux d'une Porsche
se fait soudain entendre par-
delà les taillis, provoquant les
premiers commentaires: «Il a le
pied léger, ça ne doit pas être
très bon» ...
Des minutes
et des hommes...

13. h. 50. La première Pors-
che, celle de Balmer-Eckert a
terminé la spéciale No 2. Pour
son poste d'assistance, c'en est
fini de l'attente, du moins provi-
soirement: quelque part dans
Bretonnières, on se multiplie
autour de la voiture pour lui pro-
diguer un maximum de soins en
un minimum de temps. Ce
temps, précieux entre tout, que
l'on ressent intensément comme

Le rallye est fini et la Kadett a sagement pris place sur sa remorque. Devant elle, on recon-
naît, de gauche à droite: le pilote, Michel Savioz, le chef de l'assistance, Pierre-André Piller,
et le navigateur, Philippe Schupbach.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois

Noir (Epinassey) , SE Saint-Maurice, les :
Vendredi 20.2.81 0800-1700
Lundi 23.2.81 0800-1700
Mardi 24.2.81 0800-1700
Jeudi 26.2.81 0800-1500
Vendredi 27.2.81 1000-1700

b) aux armes d'infanterie , les
Mercredi 25.2.81 0700-1800
Jeudi 26.2.81 0700-1800
Vendredi » 27.2.81 0700-1800
Mardi 3.3.81 0700-1800
Lundi 9.3.81 0700-1800

Région des buts: torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse-Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux lance-mines lourds, les:

Mardi 24.2.81 1400-1700
Mercredi 25.2.81 0830-1200 (Réserve)

Zone dangereuse: Mauvoisin SW Vérossaz. Cime-de-1'Est, Tête-Motte ,
Les Trois-Merles, Pointe-Fornet , point 1995,4, Le Fahy, Guillo, Crête-du-
Dardeu , point 2242, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-l'Est.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/65 24 21.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

l'une des dimensions dominan-
tes de ces deux jours de com-
pétition, que l'on se trouve au
volant, sur le siège du naviga-
teur ou... près du fourgon d'as-
sistance!

Trois voitures..
Nous avons eu le plaisir de

faire partie, durant ce Rallye des
Neiges, de l'une de ces équipes
d'assistance. Une équipe de co-
pains surtout, soudés par une
même passion et motivés par un
unique objectif: tout mettre en
œuvre pour assurer les meilleu-
res conditions de course à nos
équipages - tous valaisans - et
partant, leur fournir les meilleurs
chances de signer un bon résul-
tat.

Nos équipages, ce sont tout
d'abord celui que compose le
talentueux Michel Savioz et le
très calme Philippe Schupbach,
son navigateur; à bord de leur
Opel Kadett, groupe 2, excel-
lemment préparée, ils vont
mener la vie dure à une armada
de Porsche notablement plus
puissantes. Il y a ensuite le
bouillant Jacques Melly, qui pi-
lote également une Kadett, mais
préparée en groupe 1 celle-ci;
son navigateur - personnalité

bien connue du sport automo-
bile - n'est autre que l'impertur-
bable Pierre-Antoine Gschwend,
qui est notamment directeur du
Rallye du Vin. Enfin, troisième
Kadett, courant en groupe 1
également: celle que conduit
avec enthousiasme et un sourire
jamais pris en défaut Willy
Mayoraz, navigué par la douce
et brune Nicole Duroux.

une assistance
Trois équipages, aux ambi-

tions diverses, qui connaîtront
chacun leurs problèmes pro-
pres. Pour les assister, une
équipe enthousiaste, que dirige
avec doigté Pierre-André Piller.
Vieil écumeur de rallyes, Pierre-
André participa à nombre de ces
compétitions en naviguant no-
tamment - et en dernier lieu - le
pilote Jean-Pierre Demierre; ac-
tuellement, il est chef du par-
cours du Rallye du Vin. C'est
dire qu'il connaît la musique!
Nous n'aurons qu'un unique
souci avec lui: qu'il nous fausse
compagnie pour voler la place
de Philippe et naviguer Michel...
Le virus a de ces réveils!...

A l'aide d'un fourgon-matériel
et de quatre à cinq voitures

M. et Mme Laurent Valloton
avisent leur honorable clientèle qu'ils ont remis leur
commerce de
confection dames à la maison Fémina
Ils tiennent à remercier la population montheysanne de la
sympathie et de la fidélité manifestées au cours de leur ac-
tivité. Ils souhaitent également que cette confiance se re-
porte sur Fémina qui, tant par une mode de classe que par
des soins attentifs, se propose de satisfaire sa future clien-
tèle.

L'ouverture de la boutique Fémina aura
lieu le samedi 21 février. 143.772.650

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 (connaissances de l'anglais utiles).

Veuillez adresser vos offres par écrit à la Vinlcole de
Sierre, à l'attention de Jean-Claude Berthod, 3960
Sierre.

36-6R00 •

L'assistance, c'est aussi des heures d'attente entre quatre roues... Pour les journalistes, ce
peut être une bonne occasion de prendre la température de l'équipe, ce que fait ici Jean-
Marie Wyder (en blanc) grâce à qui nos lecteurs ont pu revivre cette compétition (voir NF de
samedi et lundi). Tout à droite, l'un des membres de l'équipe d'assistance du Lugano Ra-
cing Team, équipe remarquable de gentillesse et d'efficacité.

d'assistance selon les moments,
six personnes allaient ainsi as-
surer le ravitaillement et l'entre-
tien de trois voitures, et surtout
l'acheminement et le montage
des pneus adéquats avant cha-
que épreuve spéciale. Un travail
prenant parfois des allures de
véritable casse-tête, mais qu'or-
ganisa de main de maître Pierre-
André, avec la collaboration de
toute1 son équipe. Cette der-
nière, hélas! n'allait pas tarder à
être frappée par les aléas de la
course. Dans la première spé-
ciale, au tracé généreusement
glacé, Mayoraz-Duroux connais-
saient en effet le premier pépin
de la journée, pépin qui allait les
contraindre à l'abandon et faire
descendre d'un cran le moral de
l'assistance.

Authentiquement
cnnrtif

Mais au-delà de la péripétie,
cet incident vexant allait nous
confirmer de magistrale façon la
qualité exceptionnelle de l'am-
biance régnant sur les rallyes.
Dans cette forme de compéti-
tion, en effet, tous les concur-
rents se serrent les coudes,
dans un authentique esprit spor-
tif qui déserte trop souvent nous
semble-t-il, d'autres disciplines
motorisées. A peine avaient-ils
annoncé leur retrait que Willy el
Nicole prenaient spontanément
une part active dans l'assis-
tance, transportant en vitesse
les pneus de Michel et parta-
geant avec efficacité les beso-
gnes de toute l'équipe. Une ex-
cellente leçon de fair-play.

Toute notre attention allait dès
lors se concentrer sur Savioz-
Schupbach et sur Melly-Gsch-
wend, deux équipages qui
d'ores et déjà menaient une

course magnifique. Michel et
Philippe signaient régulièrement
des chronos proprement ahuris-
sants, tandis que Jacky, mettant
à profit le calme contagieux de
Pierre-Antoine, jouait la carte de
la régularité en menant une
course d'une parfaite efficacité
dans le groupe 1. Tout allait
donc pour le mieux dans ces
deux Kadett, et le moral remon-
tait à la même vitesse que redes-
cendait le thermomètre...

«Un Valaisan
avec un cigare»...

Ce thermomètre devait d'ail-
leurs jouer un tour pendable à la
Kadett No 57 (Melly-Gschwend).
La journée tirant à sa fin, la
baisse de la température eut
pour effet de rendre plus sour-
noises encore les petites routes
forestières, la glace réapparais-
sant là où elle avait fondu à la fa-
veur du soleil et du passage des
multiples concurrents. C'est
ainsi qu'en pleine spéciale, un
équipage «fit un toit» peu avant
l'arrivée de l'Opel valaisanne.
«L'accident a bloqué plusieurs
voitures», nous dit un témoin; «il
y a notamment un Valaisan avec
un cigare»... L'affaire était clas-
sée: chacun avait reconnu
Pierre-Antoine... Bilan de l'opé-
ration: un retard se chiffrant à
50 minutes de pénalisation pour
Melly-Gschwend qui, virtuelle-
ment hors course, se trouvaient
contraints à l'abandon.

L eSe scratch
De nos trois Kadett ne restait

donc plus en course, au terme
de cette première journée, que
la No 19, sur laquelle se repor-
tèrent tous les espoirs et toute
l'attention de l'équipe. Savioz-
Schupbach avaient fait d'ailleurs
une course faramineuse, s'of-
frant sans complexe le troisième
temps scratch, à 1"55" de la
grosse Porsche d'Eric Chapuis!
C'est dire que vendredi soir,
l'exploit de l'équipage valaisan
alimentait les conversations au
moins autant que le duel Bal-
mer-Chapuis en tête de clas-
sement! On en parlait même tel-
lement, de cette Kadett, que l'on
commençait à s'intéresser de
très près à son échappement,
jugé trop bruyant. Un silencieux
avait en effet déclaré forfait lors
d'une spéciale, et des menaces
très officielles commençaient à
planer sur le 19...

Il fallut toute l'imagination et la
dextérité de Daniel, mécanicien
de l'assistance, pour improviser
un nouveau silencieux qui de-
vait permettre à Michel et Phi-
lippe, à l'aube du samedi, de re-
prendre le départ d'un cœur
léger et d'un pied qui l'était un
peu moins... Dans la première
spéciale de la journée, en effet,
la «petite» Kadett s'adjugeait
d'entrée de cause le deuxième
temps!

Machiavélique!...
Tout s'annonçait donc parfai-

tement bien, d'autant que
Pierre-André Piller avait mis sur
pied, durant la nuit, un plan
d'assistance quasi machiavé-
lique pour permettre à l'équi-
page de chausser quatre types
de pneus différents pour cha-
cune des quatre spéciales, et ce
tout au long des quatre boucles
devant constituer le menu du
jour.

C'est dans la seconde spé-
ciale que la chance devait tour-
ner: victime d'une sortie de
route, Michel et Philippe parve-
naient assez rapidement à re-
mettre leur voiture sur le «droit»
chemin; et ils étaient sur le point
de repartir lorsque surgit der-
rière eux le concurrent suivant...

Le choc s'avéra relativement
violent, et ce furent deux voi-
tures sérieusement marquées
qui reprirent la course, non sans
avoir accumulé un certain re-
tard. Relégués de ce fait au 9e
rang, Savioz-Schupbach ne se
laissaient pas (trop) abattre pour
autant, comme allait le prouver
leur performance dans la qua-
trième spéciale, où ils s'offraient
rien de moins que le 4e chrono,
sur un tracé hautement tech-
nique mais entièrement sec, fa-
vorable donc à l'énorme puis-
sance des Porsche.

C'est fini
Au seuil de la seconde bou-

cle, il fallut encore prodiguer
quelques soudures au nouveau
silencieux d'échappement, lui ,
aussi victime — décidément -
d'un phénomène de rejet. Mais
c'est dans la cinquième spéciale
que le sort de la 19 sera scellé.
Une crevaison en pleine mon-
tée; sur la glace vive... «On ne
tenait pas debout», nous expli-
quera Michel; «et par-dessus le
marché, le cric s'est cassé en
deux»... C'est ainsi que Savioz-
Schupbach disparurent de la
compétition. Le retard s'avérait
trop important, la voiture était
déjà bien marquée: la raison
commandait de renoncer.

Pour nous tous, le Rallye des
Neiges était terminé, après 14
spéciales sur un total de 25.
C'était la déception pour Willy et
Nicole, pour Jacky et Pierre-An-
toine, pour Michel et Philippe.
C'était la déception pour Pierre-
André, Daniel, Popaul, Philippe,
Martial et votre serviteur. Néan-
moins c'était aussi la satisfac-
tion, pour tous, de s'être battu
au maximum et d'avoir participé
intensément à une vraie fête du
sport automobile. Satisfaction
d'avoir vécu ensemble et avec
les autres équipes, du Valais et
d'ailleurs, des heures exaltantes
au service de la forme la plus
passionnante, la plus exigeante
aussi sans doute, de la compé-
tition automobile.

Exigeant...mais
combien généreux!

Exigeant, le rallye l'est, assu-
rément; au pilote, il demande
une résistance sans faille et une
extraordinaire faculté d'impro-
visation; du navigateur, il exige
des nerfs bien trempés et une
parfaite maîtrise du déroulement
de la course; à l'assistance,
enfin, le rallye impose une pa-
tience et une discipline exem-
plaires, en même temps qu'une
organisation minutieuse. En re-
tour, pilote, navigateur et assis-
tance demandent au rallye une
seule chose, toute simple: la joie
de la course. Pour le reste, ils in-
voquent la chance, qui par dé-
finition n'est pas toujours au
rendez-vous... Vendredi et sa-
medi, cette chance a peu à peu
abandonné toute une équipe;
sur trois plaques de glace, suc-
cessivement. Mais un fait est
sûr: tous reviendront!...

Jean-Paul Rlondel



A l'heure des championnats suisses de ski alpin
Messieurs: à Wangs-Pizol (Saint-Gall)

Le retour de Peter Mùller!
Ils sont attendus tous les ans

au virage... à la manière du loup
guettant le Petit Chaperon
rouge au coin du bois! Cepen-
dant à l'image des belles histoi-
res, celle des championnats
suisses alpins ne tourne prati-
quement jamais au «drame»

Programme
MERCREDI 18 FÉVRIER
1981
Slalom géant Furt -
Schônbùel
09.30 première manche
13.00 deuxième manche
16.00 distribution des prix à

l'arrivée

VENDREDI 20 FÉVRIER 1981
Slalom Schônbùel
09.30 première manche
13.00 deuxième manche
15.00 distribution des prix à

l'arrivée

pour les grands de la coupe du
monde.

SAMEDI 21 FÉVRIER 1981
Descente Pizol Twârchamm
- Furt, longueur 3100 m
12.30 départ
15.30 distribution des prix

descente et combiné à
l'arrivée (terminus té-
lécabine Furt).

Le livre d'or «messieurs» de 1975 à 1980
1975: Lauterbrunnen (Murren-Wengen-Grindelwald)
DESCENTE GÉANT SPÉCIAL COMBINÉ
1. Ph. Roux 1. H. Hemmi 1. P. Luscher 1. W. Frommelt
2. W. Vesti 2- w - Frommelt (Lie) 2. W. Tresch 2. P. Luscher
3. M. Veith (RFA) 3- E- Good 3- H- Hemmi 3. H. Hemmi

1976: Fiesch
1. Ph. Roux 1- E- Good 1. H. Hemmi 1. P. Luscher
2. R. Berthod 2- H- Hemmi 2. W. Frommelt 2. W. Frommelt
3. W. Tresch 3- J.-L. Fournler 3. A. Wenzel 3. A. Wenzel

1977: Loèche-les-Bains
annulée 1. P. Mùller 1. P. Frommelt 1. A. Wenzel (Lie)

2. H. Hemmi 2. C. Hemmi 2. P. Schwendener
3. P. Raguth 3. P. Luscher 3. C. Hemmi

1978: Villars
1. S. Meli 1. H. Hemmi 1. A. Wenzel 1. J.-L. Fournler
2. T. Bûrgler 2. E. Good 2. C. Hemmi 2. P. Muller
3. P. Miiller 3. A. Wenzel 3. J.-L. Fournier 3. G. Morand

1979: Meiringen et Pontresina
1. P. Muller 1. P. Luscher 1. P. Frommelt 1. J. Luthy
2. T. Bûrgler 2. H. Hemmi 2. J. Luthy 2. W. Rhyner
3. H. Kirchgasser (A) 3. J. Luthy 3. U. Eberhôfer 3. P. Muller

1980: Verbier-Anzère
1. P. Muller 1. J. Gaspoz 1. P. Luscher 1. C. Welschen
2. B. Fretz 2. C. Welschen 2. J. Luthy 2. S. Bûrcher
3. S. Meli 3. K. Gubser 3. P. Frommelt 3. C. Cavelty

àS** Descente et combiné: succession ouverte!
(Grisons) __HMM____.MHM____l«_Mi^^

La semaine dernière, elles
étaient à Maribor. Dans quinze
jours, elles se retrouveront de
l'autre côté de l'Atlantique, a
Aspen plus précisément, où dé-
butera la dernière phase de la
coupe du monde féminine.
Des successions
ouvertes!

A Breil/Brigels (Oberland grl-
son), où s'engageront dès jeudi

i

Toujours à la recherche de son premier titre national, Doris De
Agostini a souvent regardé derrière elle par le passé. A Brigels, les
choses devraient s 'arranger pour elle. Photo ASL

Chaque année les forces
vives des associations régio-
nales (36 pour le Valais sans
compter les 7 de la CM) partent
«en guerre» face à Peter Muller,
Bûrgler (en descente), à Lus-
cher, Luthy (en slalom spécial)
ou à Luscher, Lûthy, Fournler
(en slalom géant). Dans cette
dernière spécialité, depuis mi-
avril 1980 à Verbier, le tenant du
titre Joël Gaspoz, a quitté le rôle
de simple prétendant. Il s'est
hissé à la hauteur des meilleurs.

Cette semaine à Wangs-Pizol
(canton de Saint-Gall), base des

(descente) les premières escar-
mouches de cette passionnante
lutte interne, les Suissesses, ac-
compagnées de leurs cama-
rades du Liechtenstein, vont
donc ouvrir définitivement la
lutte à la succession des mé-
daillées de 1980. Au palmarès,
ce sont donc les noms d'An-
nemarie Bischofberger (des-
cente), de Marie-Thérèse Nadig
(géant), d'Erika Hess (spécial)

championnats suisses alpins de
1962 et 1966, on refait le point
sur le plan suisse. Sous l'arbi-
trage de Wenzel et Frommelt on
redistribue les cartes helvéti-
ques.
Le retour de Mùller

Ayant côtoyé le drame au
Lauberhorn, Peter Muller re-
vient au portillon de départ. De-
puis le 24 janvier à Wengen, Il a
soigné son épaule. Il n'a fina-
lement raté que le rendez-vous
de Sankt Anton puisqu'il n'y eut
pas de descente à Schladmlng.

Le Zurichois pourra donc dé-
fendre son titre face aux préten-
dants qui se nomment Bûrgler,
Vesti, Meli, Râber, Cathomen,
Josi, Heinzer et Mahrer. Dans
cette discipline, le Valais attend
toujours un successeur à Ro-
land Collombin (même s'il n'a
jamais remporté le titre suisse)
et à Philippe Roux.

et de Marlise Wittenwiler (com-
biné) qui sont directement me-
nacés. Quatre noms que l'on re-
trouvera, dès aujourd'hui sur
les pistes de Breil/Brigels pour
les premiers entraînements en
vue de la descente de jeudi
matin mais qui ne seront pas
forcément sur le podium, au
terme des trois épreuves au
programme de la semaine.

Parmi les couronnées de
l'année dernière, en dépit de
l'opposition qui viendra forcé-
ment de Doris De Agostini (tou-

Le palmarès «dames» de 1975 à 1980
1975: Les Diablerets
DESCENTE GÉANT SPÉCIAL COMBINÉ
1. B. Zurbrlggen 1. L.-M. Morerod 1. L.-M. Morerod 1. B. Zurbrlggen
2. M. Rômmel 2. B. Zurbrlggen 2. H. Wenzel 2. L.-M. Morerod
3. M. Oberholzer 3. H. Wenzel (Lie) 3. M. Jager 3. M. Jager

1976: La Lenk
1. B. Zurbrlggen 1. M.-Th. Nadig 1. M. Jager 1. M. Jager
2. M. Jager 2. L.-M. Morerod 2. H.Wenzel 2. D. De Agostini
3. E. Dirren 3. M. Jager 3. B. Briand 3. M. Binder

1977: Les Diablerets
annulée 1. L.-M. Morerod 1. L.-M. Morerod 1. L.-M. Morerod

. 2. E. Hess 2. B. Zurbrlggen 2. B. Zurbrlggen
3. B. Zurbrlggen 3. B. Briand 3. B. Briand

1978: Andermatt
1. B. Zurbrlggen 1. L.-M. Morerod 1. L.-M. Morerod 1. B. Zurbrlggen
2. M.-Th. Nadig 2. E. Hess 2. M.-Th. Nadig 2. L.-M. Morerod
3. E. Dirren 3. B. Zurbrlggen 3. B. Zurbrlggen 3. M. Oberholzer

1979: Saanen-Schônried
1. B. Zurbrlggen 1. H.Wenzel 1. U. Konzett(Lie) 1. E. Hess
2. A. Bischofberger 2. E. Hess 2. E. Hess 2. B. Zurbrlggen
3. E. Hess 3. B. Glur 3. R. Nâpflin 3. R. Napflin

1980: Anzère-Verbier
1. A. Bischofberger 1. M.-Th. Nadig 1. E. Hess 1. M. Wittenwiler
2. Z. Haas 2. E. Hess 2. U. Konzett 2. M.Walliser
3. D. De Agostini 3. U. Konzett 3. R. Nâpflin 3. Y. Seeholzer

Peter Muller (à gauche): un titre à défendre. Pirmin Zurbrlggen (à droite): à la conquête
d'une médaille... (Photo NF)

Gaspoz: un titre
à garder!

Il y a un an, le Valais récoltait
quatre médailles aux champion-
nats suisses: deux d'or (celle de
Gaspoz au géant et celle de
Welschen au combiné) et deux
d'argent (celle de Welschen au
géant et celle de Bûrcher au
combiné). La 5e place au «spé-
cial» de Gérard Morand com-
plétait parfaitement le tableau.

A Wangs-Pizol où se déroule
cette semaine la 75e édition des
joutes nationales, Christian
Welschen de Zermatt et Gérard
Morand de Suen-Saint-Martin
ne figurent plus dans la «bande
à Bircher». Le premier se trouve
en Amérique (ski professionnel)
et le second a cessé la compé-
tition.

jours en quête de son premier
titre national), de Maria Walliser
et d'Hanni Wenzel, seules, en
vérité, Marie-Thérèse Nadig
(géant) et Erika Hess (slalom
spécial) paraissent aujourd'hui
en mesure de conserver leur
bien dans les Grisons.

En quittant le cirque blanc au
terme de la dernière saison, An-
nemarie Bischofberger (des-
cente) n'a sans doute pas accru
ses chances de nouvelle con-
quête. Marlise Wittenwiler (18
ans), championne en titre du

Le Valais offre tout de même
un trio de valeur au «géant».
Joël Gaspoz, Jean-Luc Fournier
et Pirmin Zurbrlggen partent fa-
voris au même titre que Jac-
ques Lûthy, Kurt Gubser ou
Franz Heinzer.
Luscher:
sauver la face...

Peter Luscher parviendra-t-il
à sauver sa saison à Wangs-
Pizol? pour lui il s'agit davan-
tage de se réhabiliter que d'ob-
tenir une place pour le voyage
au Japon. En se rendant aux
championnats suisses il pré-
sente des références certaines:
ses deux titres en spécial (1975
et 1980), son titre en géant
(1979) et celui du combiné
(1976).

Cependant pour obtenir la

combiné mais d'une évidente
modestie cette saison au niveau
de la coupe du monde (58e à
Piancavallo et 41e à Haus en
descente) n'est apparemment
pas logée à meilleure enseigne.
En Marie-Thérèse Nadig, ab-
sente l'année dernière à Verbier
(malade) mais victorieuse de
quatre descentes de coupe du
monde cette saison (Val-
d'Isère, Piancavallo, Montana-
Crans et Pfronten) et Doris De
Agostini, deux victoires (Me-
gève et Schruns cette année), la

première place il devra résou-
dre les équations proposées par
les prétendants à sa succession
en «spécial». Lûthy, Gaspoz,
Gubser et Donnet , sans parler
de Frommelt et Wenzel l'atten-
dent sur le chemin du titre.
Comme chaque année?

Raguth en 1977 (3e au géant),
Meli en 1978 (vainqueur en des-
cente), Eberhôfer en 1979 (3e
en spécial), Fretz ou Welschen
en 1980 (respectivement 2e en
descente et 2e en géant) ont
surgi au cours des derniers
championnats suisses.

Cette semaine encore on es-
père que d'autres surprises
tomberont sur Wangs-Pizol. Si
elles viennent des Valaisans, la
joie ne sera que plus grande...

J. Mariéthoz

première trouvera ses plus dan-
gereuses rivales. Hanni Wenzel,
Maria Walliser, la révélation hel-
vétique de la saison, Erika Hess
et, éventuellement, Marie-Thé-
rèse Nadig déclareront pour
leur part ouverte la succession
de la deuxième.

Une forte délégation
valaisanne

A Breil/Brigels, le Valais,
avec vingt-quatre skieuses, pré-
sentera une des plus fortes dé-
légations de ces dernières an-
nées. Au niveau quantitatif
comme au niveau qualitatif. Sur
ce deuxième point, l' absence de
Bernadette Zurbrlggen (retrait
définitif de la haute compéti-
tion) laissera Incontestablement
un vide béant qu'il ne sera pas
forcément aisé de combler. En
dépit de l'expérience de Brigitte
Nansoz (8e aux Diablerets, 13e
à Schruns et 19e à Bormio, cette
saison en coupe du monde), de
celle de Fabienne Pralong, elle
aussi rompue à ce genre d'exer-
cices, et de l'appétit de quel-
ques-uns de ces plus jeunes
éléments... G , ri

Programme
Jeudi 19 février
DESCENTE
11.00 Premier départ
15.00 Reconnaissance

du géant
Vendredi 20 février
SLALOM GÉANT
10.00 1re manche
13.30 2e manche
Samedi 21 février
SLALOM SPÉCIAL
9.30 1re manche

12.00 2e manche



.̂Ê ^HB _
COMMUNE DE MONTHEY

Equilibre du budget
MONTHEY (cg). - Le président
de Monthey, Me Raymond Deferr ,
assisté du directeur administratif
de la commune, M. Emile Puippe ,
a renseigné la presse sur le projet
de budget 1981 qui a été définiti-
vement fixé par le conseil com-
munal en séance du 4 février der-
nier et sera soumis à la ratification
du conseil général , le 9 mars pro-
chain. Ce budget, qui tient compte
du contexte économique actuel en
croissance normale, a été établi
par le nouveau conseil communal
mis en place au 1er janvier , per-
mettant ainsi aux nouveaux con-
seillers communaux de prendre
connaissance de leurs responsabi-
lités économiques, sociales et po-
litiques en ce qui concerne le mé-
nage communal.

A l'exception des services auto-
financés ou considéré comme tels,
le budget s'établit comme suit:

Compte ordinaire
Amortissements immédiats
Investissements

Amortissements financiers
Besoin de trésorerie
du budget 1981

Excédent des dépenses
Amortissements financiers
Amortissements comptables
Investissements nets

Résultat (boni de l'exerc.)

Conférence du mouvement raëlien
Le Mouvement raëlien donnera

une conférence suivie d'un débat
le mardi 17 mars 1981, à 20 h. 30, à
Monthey au café le Market sur le
thème: «Accueillir les extra-ter-
restres» .

Le Mouvement raëlien a pour
but de diffuser les messages remis'
par des extra-terrestres à Claude
Vorilhon, ce jeune journaliste du
centre de la France que Jacques
Chancel avait été le premier à pré-
senter dans son émission Le grand
échiquier.

Dans ces messages, on apprend
que ces extra-terrestres sont les
créateurs de la vie sur la Terre ,
ainsi que le relatent tous les livres
religieux du monde.

Dans ia Bible, par exemple, il

VOUVRY (cg). - La commission
communale des aff aires sociales
que préside aujourd'hui Mme Per-
retten, sur la base d'une tradition
bien établie, avait invité dimanche
dernier tous les rentiers AVS et AI
ainsi que les isolés, à une rencon-
tre amicale avec agape. Ce fu t  une
belle réussite tant en ce qui con-
cerne la participation des invités
que pour l'organisation et le spec-
tacle présente.

Les membres du Chœur des jeu-
nes de Troistorrents, comprenant
une trentaine de fillettes placées
sous la direction de M. Eric Berrut,
animèrent à deux reprises le pro-
gramme alors que MM. Jacques
Rinaldi et Marius Bussien inter-
prétèrent à l'acccordéon quelques
œuvres de leur répertoire. Il y a eu
les dames de la «gymnastique du
3e âge» qui se présentèrent dans
une danse hawaïenne du plus bel
effet ainsi que dans une prome-
nade p ique-nique de la meilleure
veine.

A cet après-midi enchanteur
pour les invités de la commission
communale des aff aires sociales

Un septuor des invités à cet après-midi qui a été apprécié par plus de 150 personnes

Les options budgétaires
Le boni de 83 700 francs démon-

tre l'équilibre du budget 1981. Ce
fait se confirme, par ailleurs, à
l'analyse des diffé rentes options fi-
nancières retenues par le plan qua-
driennal : 1979-1982.
- La marge d'autofinancement ou
excédent de recettes du compte or-
dinaire se monte à 3 963 900
francs soit - 22,2 % des recettes
fiscales nettes. Le minimum étant
de 20 %, cette option est respectée.
Relevons pour mémoire, que ce
pour-cent était de 22,68 en 1978,
de 27,87 en 1979, ce qui démontre
une nette amélioration par rapport
à 1979.
- La comparaison des recettes
nettes d'impôts avec les charges
du service financier dégage un
ratio de 7,9 %. Il est donc favo-
rable puisqu 'il est au-dessous de la

Dépenses Recettes
16 760 600.- 20 724 500
1 096 300-
2 650 000.-

20 506 900.- 20 724 500
1 200 000-

982 400

21 706 900- 21 706 900
982 400.-

1 200 000
2 783 900.-

2 650 000

3 766 300.- 3 850 000

3 850 000.- 3 850 000

est dit : «Le premier jour Elohim
fit ceci, le deuxième jour , Elohim
fit cela... » et c'est ce mot Elohim
qui fut traduit injustement par le
mot «Dieu» , alors qu'il signifie en
Hébreu «ceux qui sont venus du
ciel » et qu 'il est de plus au pluriel!

Ce sont donc ces extra-terres-
tres", les «Elohim » qui ont été pris
pour des dieux (car tout ce qui
vient du ciel ne peut être que divin
pour des primitifs... ) qui ont fabri-
qué» les hommes à leur image » en
laboratoire grâce à l'acide déso-
xyribonucléique (ADN), chose que
les scientifiques américains sont
sur le point de réaliser à leur tour.

Tous les grands prophètes
étaient des messagers de ces extra-
terrestres, chargés de préparer les
hommes à pouvoir comprendre

participaient également le prési-
dent de la commune Bernard Du-
pont et bien sûr, les membres de

La «gymnastique du 3e âge», sac au dos, présente son sketch
animé et chanté d'une promenade p ique-nique.

limite fixée à 10 %. Relevons qu 'en
1967, ce ratio était de 13,08 %, en
1972 de 13,25%, et en 1977 de
10,64 % d'où une nette améliora-
tion.
- Le budget 1981 prévoit une di-
minution de la dette de 217 600
francs. C'est un désendettement
léger mais progressif d'autant plus
favorable qu 'en 1979, la commune
a procédé à un emprunt de 8 mil-
lions à des conditions favorables il
est vrai.
- La procédure d'amortissements
comptables a pu être appliquée
sans provoquer de déficit comp-
table, une option qui a donc été
respectée. La politique d'amortis-
sements est stricte. Les investis-
sements de jusqu 'à 100 000 francs
étant immédiatement amortis, les
œuvres mortes (rues, places, etc.)
l'étant en deux ans en principe
alors que les grandes œuvres le
sont à raison de 5 à 10% par
année.

Compte ordinaire
L'exercice 1981 coïncidant avec

une nouvelle période fiscale, il
provoque un palier dans la pro-
gression des recettes d'impôts en
provenance des personnes physi-
ques, cette progression a été atté-
nuée par la décision du Grand
Conseil d'augmenter les déduc-
tions sociales de 25 %, ce qui a
pour effet de réduire les recettes
fiscales d'environ 5 %. Considérant
les importants investissements qui
devront être mis en place ces pro-
chaines années, notamment la
salle de spectacles, le conseil com-
munal a estimé qu 'il ne fallait pas
comprimer davantage les rentrées

quand les temps seraient venus.
Ainsi, Jésus était-il le fils d'un de
ces extra-terrestres et d'une ter-
rienne et agissait en prévision de
notre époque : «l'Age de l'apoca-
lypse» , mot également mal traduit
puisqu 'il vient du grec et ne signi-
fie pas «fin du monde», mais «ré-
vélation ». Le moins que l'on
puisse dire , c'est que tout cela est
bien une « révélation ».

Enfin , le deuxième but du Mou-
vement raëlien est de faire édifier
sur Terre une résidence destinée à
accueillir ces extra-terrestres les
«Elohim» , lors de leur prochaine
venue officielle sur la Terre qui
leur permettra d'être vus non plus
par quelques privilégiés, mais par
toutes les populations...

cette commission qui apportèrent
leur aide appréciée de tous les par-
ticipants.

1981
fiscales par l'application des dis-
positions légales en matière d'at-
ténuation de la progression à froid.

Cette réduction d'environ 5 %
des recettes fiscales correspond à
500 000 ou 600 000 francs, ce qui
représente une réduction de la
marge d'autofinancement d'un
montant égal.

Par rapport au budget précé-
dent , celui de 1981 enregistre une
augmentation des recettes nettes
d'impôts de 7,4%: elles se mon-
tent à 17̂  869 000 francs , alors que
les dépenses croissent de 4,8%
pour atteindre la somme de
13 905 100 francs. Les plus impor-
tantes augmentations de dépenses
enregistrées dans ce budget par
rapport à celui qui le précède con-
cernent :
- l'augmentation de la contribu-
tion pour la couverture du déficit
de la patinoire (+ 70 000 francs) ;
- le doublement de la participa-
tion communale en faveur de l'hô-
pital du district (+ 70 000 francs) ;
- le crédit destiné au subvention-
nement des cotisations des caisses-
maladie des enfants (+ 55 000
francs), l'application du contrat
cadre avec les caisses-maladie
concernées, ainsi que l'augmenta-
tion de cette rubrique , permettant
de dégager une disponibilité de
100 000 francs qui sera utilisée
pour améliorer ces prestations
selon les modalités à définir par le
conseil communal;
- l'entretien et le chauffage des
bâtiments scolaires (+ 75 000
francs) ;
- le crédit pour les études diverses
(+ 30 000 francs) ;
- la part communale à la rétribu-
tion du personnel enseignant des
classes primaires et secondaires
(+ 120 000 francs) ;
- de plus, la hausse du coût de la
vie supputée à 4,5 % pour 1981 in-
fluence en premier toutes les ru-
briaues concernant les salaires.

Cinquante ans de mariage à Muraz
MURAZ (cg). - Cinquante ans de
mariage , c'est une fête de famille
qui se marque spécialement, ce
qui a été le cas dimanche dernier
pour le couple Ferdinand et Eli-
sabeth Valiquer-Vidmer entouré
de leur quatre enfants et sept pe-
tits-enfants.

Ce couple de Sédunois a marqué
cet anniversaire par une escapade
chablaisienne , désirant faciliter la
réunion de famille , les membres de
celle-ci étant quelque peu disper-
sés en terre romande. C'est ainsi
que la Grange-au-Soleil , à Muraz-
Collombey, a été définitivement
choisie pour ces retrouvailles du
cinquantième anniversaire du ma-
riage de Mme et M. Valiquer-Vid-
mer.

C'est à Granges que le couple
jubilaire s'est uni. M. Valiquer est
bien connu des Sédunois; il fut
employé de commune dans la ca-
pitale tout en développant une fa- nettoyage. Il a de qui tenir puisque

Le Collegium Academicum
à Agaune
SAINT-MAURICE. - Jeudi soir,
en la grande salle du collège de
Saint-Maurice (hélas! trop peu
remplie), le Collegium Acade-
micum de Genève était l'hôte des
Jeunesses culturelles. Sous la di-
rection de l'énergique Jean-Jac-
ques Rapin , le Collegium Acade-
micum interpréta quatre œuvres
empruntées aux prodigieux réper-
toires de Bach et Mozart.

On ne saura jamais quand Bach
a exactement écrit ses quatre Sui-
tes pour orchestres. Cela n 'a, au
fond , que peu d'importance puis-
que ce qui prime dans cette deu-
xième Suite en si mineur pour
flûte solo et orchestre à cordes
c'est le relief coloré qui naît de
l'alliage des arts italien , français et
allemand. La majesté de l'ouver-

Un «bouchon»
à faire...
sauter !
AIGLE. - Dans notre édition de
lundi, nous faisions état du «bou-
chon» qu'ont subi, samedi après-
midi de 12 à 16 heures sur l'auto-
route du Léman, des milliers
d'automobilistes. Il aura donc fallu
aux vacanciers du jour quatre heu-
res de patience pour retrouver un
trafic fluide et non seize heure
comme le titre de la nouvelle pou-
vait le laisser croire.

Un Sédunois
directeur
de
Champoussin

SClgllC d

pour apj

brication artisanale de produits de

ture ou la richesse contrapuntique
de l'allégro s'allient à la fraîcheur
de la badinerie finale sur laquelle
le soliste François Creux démontra
l'étendue de ses talents musicaux.

Le concerto en fa mineur pour
piano et orchestre de Bach qui sui-
vit offrit aux auditeurs ce recueil
intime et passionné souvent trahi
•dans les œuvres du grand maître et
de surcroît dans cette tonalité. Le
largo central est le mouvement du
soliste que soutiennent les discrets
pizzicati des cordes. Brigitte
Meyer en donna une interpétation
presque romantique que le presto
renforça encore .

Après la pause, Mozart était à
l'honneur avec l'Adag io et fugue
en do mineur , pour cordes, KV 546
écrit originalement pour deux pia-
nos et que Mozart transposa en
1788 pour quatuor à cordes avec
l'idée de le destiner à l'orchestre
dans la version beaucoup plus pa-
thétique et expressive que le Col-
legium Academicum nous inter-
préta jeudi soir.

Enfin , Brigitte Meyer joua son
second concerto pour piano et or-
chestre en mi bémol majeur KV
449 plein de noblesse, de grandeur ,
mais aussi de tendresse, peut-être
de plainte...

Dommage que les quelques an-
diteurs du premier rang peu mé-
lomanes aient troublé la concen-
tration de Brigitte Meyer; sans
cela nous aurions eu droit à un

plément, d'ailleurs fortement
demandé.

Paul Magro

son père Jacques Valiquer a été en
quelque sorte l'inventeur du pre-
mier produit antiparasitaire contre
le phylloxéra. Malgré sa retraite , il
est encore le principal récupéra-
teur de vieux papiers : distraction
lui procurant une occupation qu 'il
pratiquait en tirant une remorque
à bras ; aujourd'hui , il s'est quel-
que peu modernisé en attelant sa
remorque à un vélomoteur.

C'est ainsi que M. Valiquer ré-
cupère en moyenne dix tonnes de
vieux papiers par mois. Ancien
champion valaisan et vice-cham-
pion suisse des fumeurs de pipe , il
est également un tireur émérite,
détenteur du challenge des vété-
rans valaisans durant plusieurs an-
nées; aujourd'hui , il s'adonne au
tir au petit calibre . Figure mar-
quante de la capitale valaisanne, il
a toujours été de cette catégorie de
citoyens dont la vie simple, dis-
crète est un exemple. Son épouse,
l'a toujours admirablement se-
condé, dans ses jeunes années tra-
vaillant la vigne comme effeuil-
leuse ou vendangeuse.

Le Nouvelliste se joint aux
vœux et félicitations adressés à ce
couple que notre objectif a saisi à
Muraz à l'heure de l'apéritif di-
manche dernier.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique Immobilière
vous v aidera
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Venez
découvrir
les nouveaux j e a n s
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cest super!

Cause double emploi à vendre

Et... si vous désirez des petits prix:
- Vestes et blousons dès 30.—
- Sweaters dès 15.—
- Jeans de marques dès 20.—

machines et matériel
de sérigraphie

Seul le Prendre rendez-vous par télé-
phone au 021/54 18 75 ou de-

prêt Procrédit I mander no,re ste ™*m
est un Machines

Procrédit I à ,aver
linge - vaisselle
neuves, légère-

Toutes les 2 minutes menl a'mes-

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I GtOS
rabaisvous aussi Facilltés

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I _ Paiement

Fr. 30.-
r\ par mois.

r- V\ rssi Nos occasions
Z Veuillez me verser hr. \. H ,jès 39p.-

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I

r"
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/ localité

Réparations
toute, marque.

sans frais
de déplace-

ment.rapide
simple
discret SAMà adresser dès aujourd'hui à:

Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennels 5

Appareils
ménagers

Sion.
027/23 34 13| Tél. 027-23 50 23 12? Ml|

publicité :
027/21 21 11
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teu*eS

A vendre

fourche
Honda 750
complète
Avec roue double
disques.
Fr. 800.-
Prix à discuter.

Tél. 027/38 18 36
heures des repas.

•36-300382

A vendre
voiture

Mercedes
Benz 250
1974, blanche.
Parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 025/63 18 75
dès 17 h. 30.

•36-21587

Les pontifes
nous ont eus

Sédunois c'est fichu
D.

tsortes

•y ẑi^m9 sortes ^^^̂ j ^mm

SERVICE APRÈS-VENTE

jrsJDEgsix
Notre monteur d'usine

à votre disposition
Tél. 027/55 23 75

^

1+oW»̂ ,

¦HC Kawasaki
KE 125

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 SION <P 027/234641

foin
S'adresser à
Maurice Torrent
Nax
Tél. 027/31 10 48.

•36-300380

<fc> personnel ?
./v^-i i

Vite une annonce
dans le «NF»

SUR LES CANAUX
DE LA HOLLANDE

avec le

a ^ _

A vendre A vendre
cause double em-
ploi: 1 machine à
laver Schultess,
1 congélateur Bosch,
460 litres, 1 cuisi-
nière Electrolux
brune, 1 frigo Bosch,
160 litres, 1 potager
à bois Sarina.

Prix très intéressant.

KulDWJTCHi«iI°rïreaU ™1 ™ch
e
ine

em
à B»!™̂ ViiU UU 1 WWj êpierre laverSchultess, ft^S*  ̂rfe—. i— II- - — mZZ%H. ~5

Ollaire 1 congélateur Bosch, fflfc  ̂ siimi— n n,««,~<,«,«m\ «HIM 
¦¦ »- —--~,~™*&

460 litres, 1 cuisi- H Découvrez la Hollande et ses canaux à bord
avec armature nière Electrolux
en fer. brune, 1 frigo Bosch, de ce bateau unique en son genre.

C^S^Ë? CROISIERES "Tulipes"
rr»** YJr'~Jf Avril/Mai
\^ Ŝ"* 7 jours, Fr. 850.-

7 ÊM> CROISIERES "Cyclistes"
lii v&iv Juillet
gVw ' 7 j°urs'Fr - 890-~

"ÎSS^i CROISIERES "Pédestres"
-^-jj^Sjijy- MaL/Juillet/Aoùt
*($$/[ 1 Jours, Fr. 860.-

Fr. 2000.-.

Maurice Métroz
La Garde
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 83 46.

36-21617

Tél. 027/23 52 49
entre 7 et 8 h.
le matin.

36-21601

Uioùto ac ĥ̂
Auto-école

l'Ecole-Club
La leçon

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

* Martigny, 026/2 10 31
lUm école-club

migros
36r-4630

MPS "OLD DUTCH"
Plus qu'une croisière!

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 1 1 22
Delémont : Route de Baie 2 - 066 22 6686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-021 202010
Nauchâtal: Promenade Noire 1 - 038 241531
Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321
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ENSEIGNEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES CLASSES PRIMAIRES

L'école cesse d'être la salle
d'attente de la vie...

SION. - Nous nous étions fixé un objec- longue journée vécue avec l'animatrice
tif : découvrir ce qu'était l'enseignement cantonale, en une enquête plus appro-
de l'environnement dans les classes pri- fondie, que nous vous présentons au-
maires. U fallait pour ce faire rencontrer jourd'hui. Une enquête qui voudrait sus-
tout d'abord la responsable cantonale de citer la réaction des parents ou des en-
l'environnement, Mme Jocelyne Ga- seignants : en effet, nous aimerions re-
gliardi. Nous l'avons rencontrée. Cette cueillir des avis différents sur cette nou-
dernière, active et dynamique, ne nous a velle forme de pédagogie qu'est l'ensei-
pas tenu de longues théories. Simple- gnement de l'environnement à l'école :
ment, elle nous a entraînée dans une les enfants en savent-ils plus, ou moins,
classe de 2e primaire au Sacré-Cœur à qu'avant? Les parents sont-ils, oui ou
Sion, puis nous a conviée à une réunion non, favorables à cet enseignement? Les
d'enseignants ; enfin, elle a brossé pour enseignants collaborent-ils avec con-
nous les différentes étapes et progrès- science et plaisir à ces cours sur l'en vi-
sion de cette nouvelle pédagogie qui ronnement?
nous a définitivement conquise : celle de
l'environnement ! Ainsi, un article que Un débat qui ne demande qu'à être
nous voulions purement informatif dans soulevé de part et d'autre et dont nous
sa forme s'est transformé, au fil de cette rendrons compte.

L'environnement, grâce à cette nouvelle péda- où se trouvent la Dalla, la
d'accord g°gie qu'est la connaissance de Massa, la Lonza et toutes ces

. " . .. l'environnement. rivières que nous devions ap-
maiS de quoi est-ll Wictnirp ' prendre par cœur!» relèvent
question? Histoire , les parents sceptiques.

. _ , ,, dlS-noUS grand-papa? Certes, nous connaissions«L environnement: peda- ,„„ . .» ' „ „0„ „„,.„ „,„:„ „„:
Eoeie de la découverte Par Fini le temps où l'on appre- les nvieres par cœur, mais qui

Question '? ruMUire : les parents sceptiques. Lorsque nous avons visité la avec ' aide de stencils bien ae respect pour te vivant » , pre-
H , ,_, dis-noUS grand-papa? Certes, nous connaissions classe de 2e primaire du Sacré- propres, de leçons à apprendre «se Mme Gagliardi, qui nous

«L'environnement : peda- . ° . „ les rivières oar cœur mais oui Cœur, celle de Mlle Christine Par cœur mettaient moins a conte encore quelques anec-
gogie de la découverte. Par Fim le temps ou l'on appre- J£™J ££ 

cœ
'̂ ™™ 

ÏJ Zuchuat, à Sion, les enfants contribution l'enseignant qui dotes glanées çà et là dans les
l'environnement, les enfants se naît par coeur une foule de J^ra ŝTar rouiHatu- travaillaient sur un thème doit aujourd'hui trouver des classes où les réflexions des
sensibilisent à tout ce qui corn- dates qui devaient nous rap- £,°.?  ̂̂ ^ 73  ̂

choisi ensemble : la 
grue. 

En idées nouvelles, des sujets per- enfants sont la meilleure
pose leur milieu personnel par Pe er que les Suisse se firent 2',i£iK

g
2 ï̂ce?

g
d2 effet, près de leur classe, des mettant des situations vécues preuve que cet enseignement

le biais d'une technique qui «plumer» a telle époque ; que 
Se Ŝes  ̂place si ce travaux

^ 
sont en cours et une Pa' l'élève, proposer telle ou de l'environnement est au jour-

fait déjà ses preuves :, LE es hommes des cavernes frot- 
t̂ ̂ Pjjy ĝ Hf d'une grue s'active tous les jours. Les telle expérience, en accepter d'hui indispensable à l'épa-

CONTACT AVEC LE VECU ! «aient deux silex pour allumer "8
me„

e
aJJXcote où nïï élèves sont allés la voir ; un Parfois les revers » , précise nouissement de la personnalité

Ainsi en première année, les ""feu. Cg ĉomjj ĵ Ŝns plus plaisfr à dévorer père d'élève, grutier de prôfes- Mme Gagliardi. de l'enfant, à la formation de
branches que l'on appelait «jto. nécessaires tout de g sand£icheg préparés par Et les enfants? son °P'nmn, au developpe-
communement sciences natu- même, viendront en leur 

momo„ .a ro *Aol ,„ riX» i l n . ment de son aptitude a faire
relies, géographie et histoire temps ! Aujourd'hui, au lieu de "̂ "Tl.T llnP pnniiôtP Heu-reux ! des choix.
sont abordées de manière nou- se pencher sur le passé trop apprise en liasse... UIIC Clll|UCtC «La connaissance de l'envi- _ ,  , , 0
velle, puisque le point de dé- lointain des hommes des pre- 

Ŝ
0̂ ™^̂ .̂ : 

Danièle DelaCtétaZ 
ronnement 

est certainement la Et les parents?
part c'est le direct et le vécu : miers temps, les enfants de- Der .la "ss®vacne 0u 0Dserver | discipline dans laquelle les en- Une dernière question que
observation de la réalité ; au couvrent, par leurs propres ,e s,te ae Montorge n est plus fants se sentent le plus à l'aise, nous posons à Mme Gagliardi
moment où l'enfant voit, il se moyens, le passé de leurs pro- un luxe, c est presque une obli- sion est venu en ciasse> a paric Nos enfants en savent-ils plus pourrait ouvrir un dossier in-
pose des questions. Le maître Pres grands-parents. Tout est gation, car les entants, s Us de son métier, a expliqué les ou moins qu'avant? Question térèssant : «Qu'attendez-vous
ne lui donne pas la réponse bon pour parvenir à retracer ce veulent bien apprendre, exi- diverses parties de la grue. de comptable et non de péda- des parents?»
toute prête à «digérer»; il aide que fut la vie, juste avant leur gent aussi de venrier sur puiSj Mme Gagliardi, de con- gogue ! Le savoir ne s'achètera «J'aimerais qu'ils jouent le
simplement l'enfant à aller naissance : ainsi, on apporte en place..., de comprendre et c est cert avec la maîtresse, a fait jamais au mètre dans les su- jeu avec nous, animateurs et
chercher, par ses propres classe des vieilles photogra- tant mieux . construire une grue aux en- permarchés. Il s'acquiert petit enseignants, qu'ils poursuivent
moyens, la réponse aux ques- p!"es> des vêtements de l'épo- La géographie dans le cadre fants. La construction termi- à petit, moins grâce à celui qui à la maison, durant les week-
tions qu'il se pose.» 1ue> des outi,s oui ont servi et de l'environnement devient née, au moyen de «légo» , a le dispense que par celui qui le ends, notamment les travauxbien servi ! La classe sort de aujourd'hui découverte de sa permis à l'animatrice de cons- réclame. Le but de l'école n'est entrepris en classe. Par exem-
Sciences naturelles : ses mms et s'en va questionner propre ville, de la disposition tater que ies enfants n'avaient pas d'imbiber les enfants de pie, lors de promenades do-
un nntnis SP «rÊtA teUe grand-mère, tel arrière- dans l'espace d'un hôtel de pas bien saisi le mécanisme théories, mais de développer minicales, qu'ils écoutent da-im puiuis M; preie grand-père ou, simplement, ville, d'un collège, d'un site tel réel de l'engin et son utilité: leur intelligence. Les psycho- vantage leurs enfants qu'ilsa 1 exercice ! une vieille personne assise sur que Montorge pour les Sedu- tous avajent construit des logues, pédagogues et pédia- jouent le jeu de la découverte

Un exemple: l'animatrice un banc qui ne se fait pas prier nois, des pyramides a'Euseï- grues d'apparence authenti- très s'entendent pour définir avec eux, qu'ils nous donnent
cantonale, Mme Gagliardi, ap- Pour raconter... Et là, la mer- gne pour ceux de la vallée, du que> mais aucune ne permet- l'intelligence comme la résul- leur point de vue de manière
pelée par la titulaire de la veilleuse question d'un enfant : lac souterrain de Saint-Leo- tait de tracter, de monter ou de tante de plusieurs capacités: positive. L'aide des parents
classe, amène un putois en <<De votre temps, est-ce qu'il y nard pour les autres, etc. descendre le bras de levier. l'observation, le jugement, la nous est précieuse dans cette
classe : l'animal est là vivant, avait des enfants?»! Toute découverte avec ce L'exercice s'est prolongé et, mémoire, la créativité , l'adap- aventure qu'est l'environne-
sous les yeux des enfants qui, Ainsi, si l'on ne parle ni de qui existe suppose des ques- aVec les moyens du bord, les tation. Favoriser le dévelop- ment!»
aussitôt, prennent une part ac- traité de guerre, suivi de traité tions d'où enquête menée par
tive à cette leçon qui devient de paix, on ira sur place cons- des enfants enthousiastes et
une vraie aventure. Comment tater 'es murailles qui ser- surtout concernés. Nous som-
vit le putois? Quel est son en- valent de bouclier aux combat- mes donc bien loin de ces con-
nemi naturel? De quoi se tants, on s'approchera d'une naissances annoncées sans
nourrit-il? Comment se repro- maison qui pourrait s'appeler conscience avec la seule
duit-il? Les enfants eux- la maison de la Diète, on abor- crainte qui nous tenaillait : ou-
mêmes apprennent à le nour- oera enfin nos châteaux et leur blier une rivière en cours de
rir, à lui confectionner son ha- vraie histoire ! Et Mme Ga- route...
bitat ; puis, ils transposent sur ghardi de relever ce très bon .
des panneaux les connaissan- mot de Jean Rostand: «Aux Sciences . VOir,
ces qu'ils se prodiguent mu- clairs mensonges des livres, je construire, réinventer
tuellement avec l'aide de l'ani- préfère le bafouillage du réel !» „„„.„-„„ J-Q
matrice et du maître. Ainsi, le _ . .  ei comprendre...
canard colvert, la couleuvre, La géographie : Les activités humaines, si ri-
l'araignée, le putois et bien pourquoi aller trop loin... ches pour le développement de
d'autres animaux se sont prê- l'opinion chez l'enfant, sont,
tés avec plus ou moins bonne « Nos enfants ne savent plus elles aussi, abordées et vécues.

Un canard colvert à la main, Jocelyne Gagliardi prodigue son enseignement avec talent et convic-
tion. Ses élèves en oublient même l'heure de la récré... PHOTO NF

•ar enfants ont construit unique- pement de ces capacités , c'est Voilà, c'est un appel du
et ment le levier. aussi apprendre à être ! Sans pied... Aux parents de nous

m" Nous avons assisté à cette mot d'ordre, sans ces consi- communiquer leur opinion sur
in" leçon d'environnement et le gnes qu'on a toujours envie cet enseignement de l'environ-
ns comportement des enfants d'enfreindre : interdire aux en- nement.
'Ie nous a définitivement convain-u- eue de i;opportunité de ce Flash sur Jocelyne Gagliardi :ae moyen pédagogique presque w , . ' , , .

miraculeux qu'est .'environ- «L environnement, C CSt prCSqUC 013 V16...»
nement!

Là encore, la phrase sésame Vne femme pleine de santé, une sa cage et se promenait tranquil-
de Piaget prend toute sa signi- >°'e de v'vre au* '"' co^e a 'a peau, lement dans- le bâtiment scolaire
fication * «Comp rendre c'est un rire qui éclate sans prévenir et au grand désarroi de l'animatrice
réinventer» TPIPVP Mm* fia ?"' finit comme un roucoulement cantonale. A-t-on retrouvé la cou-réinventer», reieve Mme ua de co/om6e> dont elle possède ïe leuvre dans ïe bureau du directmr>n- guaroi. charme et la grâce... Non, la défi- trois étages plus bas ? Peut-être...

f  loc oncoi nank . nno nition n'est pas exagérée. Ceux qui Elle possédait deux putois chezai, LiCS enseignants : Une la connaissent savent que ce elle et un matin, il n 'en restait
ES> nniivp llp f n ia an frnnt charme féminin cache une solidité qu'un seul, la femelle avait pris laiiuuveiie iww au uum... à toute épreuve > une intelligence clé des champs. Recherches vaines
^ Cette pédagogie de l'envi- vwe et un esprit critique toujours et gros chagrin...
k ronnement a commencé en P°sitif - «La tristesse ? connais Resp onsable cantonale de l'en-
I 1977 avec des recyclages des- 

^̂̂ ^̂  ̂
vnonLm^p ^dp éf diZ

Unes aux enseignants de Ire {es lo 
« 

mon;ents de flexion ou eJ 2e P™"1™- f̂ est assistée de
¦ année. Puis la 2e année pn- /es rep% intimistes avec la moro- deux animatrices dans les deux ar-

maire a été recyclée en 1978, la site stérile rabaissements du Haut et du Bas.
3e en 1979 et, en 1980, la 4e. Il Jocelyne Gagliardi, est née Bu- ^Uement elle se 

prépare a
fallait donc former les maîtres ch'ard, l LeytrL Sa 'date de nais- ^aT^cla^et^n^sTpTet maîtresses qui formeraient aanee n'a aucune importance, S »L ̂ % t̂es sw fte«BiM«'¦—,YeS"r. , Tstf uvssrsz Srî̂ ftiari'Kn

Ce ne fut pas loupgrs la- ïlrw t̂aj irsa l'espoir J'arssrssr '°»" «»»««•
eue. Une animatrice par arron- ses élèves à l'amour de l'environ- Jocelyne n 'est pas arrivée à ce
dissement fut nommée. Les nement jusqu 'à l'âge de sa retraite, poste par hasard. Perpétuellement
maîtres ont d'abord eu une se- qu 'elle devrait prendre vers 85 attirée par la nature, elle a choisi
maine de cours, puis, en cours ans... Faites le calcul vous-mêmes ! Yp resses sur Vex comme cadre de
d'année, cinq après-midi de "I e ne veux pas que vous me vie et l'on peut presque dire que
rencontres avec l'animatrice donniez des tas de titres et de qua- l'environnement c'est toute sa vie,
de leur arrondissement lifications dans votre article. Par- tant elle se donne à fond dans son

-, '. . a lez seulement de l'environnement, travail. Même quand elle ne tra -(Nous avons pu assister a c-eSf \a seu[e cn0se qui soit impor- vaille pas, elle songe à de nom-une de ces rencontres : en pre- tante pour moi! Ne parlez pas de breux sujets, elle mijote quelque
mier lieu, un bilan de l'ensei- moi! Ah non! je ne veux pas f aire expérience dont elle fera bénéfi-
gnement tiré de telles ou telles de photo ! Faites plutôt la photo du cier enseignants et élèves. Jocelyne
expériences, puis, à partir de canard colvert ou de mon putois!» Gagliardi : une ambassadrice de
ce bilan, positif ou négatif , on Jocelyne Gagliardi, c'est un talent pour cette belle nature que
refixe dés objectifs à atteindre P °ème: n 'a-t-elle pas toujours nous offre le Valais et dont nous
avec les enfant*: quelque aventure à vous faire par - devons chaque jour protéger jalou-ec les enranis. tager en nant iorSqU 'ene parie de sèment le patrimoine. Même et
• o S s-™3' i?S iouen'"ns , ,e son travail? Un jour, elle a perdu surtout si nous n 'avons pas eu la
jeu? «Oui, bien que certains une couleuvre dans une salle de chance de nous asseoir sur les
aient encore du mal à s'adap- classe. Celle-ci s 'était échappée de bancs de l'école d'environnement!

Cet enfant a construit, le treuil d'une grue et explique à ses camarades le fruit de son labeur. Ap-
prendre à s'exprimer, c'est aussi cela l'école.

Les métiers des hommes et des ter. Les maîtres ont une posi- fants d'écraser un escargot ne
femmes: une visite chez un vé- tion capitale dans l'enseigne- les sensibilise pas à la vie de
térinaire, des questions au ment de l'environnement, car l'animal. En revanche, obser-
boulanger du coin, des obser- c'est sur eux que repose l'élar- ver cet escargot, être attentif à
vations prolongées du travail gissement de la méthode. C'est son déplacement, à son com-
du jardinier de la ville, par vrai que l'enseignement placé portement, fera naître chez
exemple. sous le signe de la répétition, l'enfant une attitude naturelle

Lorsque nous avons visité la avec l'aide de stencils bien de respect pour le vivant » , pré-
classe de 2e primaire du Sacré- propres, de leçons à apprendre cise Mme Gagliardi, qui nous
Coeur, celle de Mlle Christine Par cœur mettaient moins à conte encore quelques anec-
Zuchuat. à Sion. les enfants contribution l'enseignant qui dotes glanées çà et là dans les



Rôti de génisse

Ragoût de génisse
1er choix

Atriaux

Haricots fins Hero la boîte de 425

Spaghetti Barilla Hl-
le paquet de 500 g ™iOU

rdâm* AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil Z_ i
Placement en Valais touristique

3500 m2
terrain a b
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

4 chalets de vacances
Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire à case postale 61,
1965 Savièse. 36-21548

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^"̂  

Vétroz - Villas sélectionnées pour vous!
V ry^K Voici 3 types de villas à 

10 minutes de la 
capitale,

s/Jrt t̂ S ^-^"^'rfX dans la nouvelle banlieue sédunoise.
j  ¦'¦W'yrVi'i i M n i |%r i M mV.fyn i iV Ces offres ne sont Pas exceptionnelles, elles corres-

-*"*>" (''-' • r-S-f^-His-l̂ ffi rM pondent seulement à la demande actuelle.
_J. ¦:/à~è*̂  r̂ l~>̂ tî^„ *v *f?™ Nous avons compris vos désirs. Lors de nos derniè-

ÀfW *s2 3̂f
~ 

£HH '- V - ¦'¦"" \ % 171. res annonces ' toutes les villas proposées ont été
J\^̂̂ \.r^'"¦ VinrilWî -itmiWt?!iJ « vendues.

Villa campagnarde

# VillaS Campagnardes sur parcelle 600 m2 env. - 7 pièces - surface habitable sans
murs et sans loggia 132 m2

• sous-sol: garage-caves.
• rez: hall - WC - séjour - salle à manger - cuisine - chambre parents avec bain - loggia.
• étage: 3 chambres enfants - douches.
Fr. 270 000.— y compris terrain. ,

# VillaS 81 sur parcelle 600 m2 env.-7 pièces surface habitable 189 m2 y compris sous-sol
• sous-sol : garage -cave.
• rez: hall-WC -coin à manger -cuisine -séjour-bureau.
• étage: chambre parents - 2 chambres enfants - bain.
Fr. 240 000.— y compris terrain.

# VillaS jumelles sur parcelle de 340 à 460 m2 - surface habitable 216 m2 par villa
y compris sous-sol
• sous-sol: 1 cave-abri - 2 caves
• rez : garage - hall - WC - salle à manger - cuisine - salon - bibliothèque.
• étage: chambre parents - 2 chambres enfants - salle de bain.
Fr. 210 000.- à Fr. 225 000.- selon terrain - Possibilité de visiter.

Toutes ces villas sont habitables en fin d'année 1981.
Construction traditionnelle - chauffage central - cheminée de salon - escalier bois
Travaux possibles par vos soins
Très bon financement à disposition.

VISITE ET RENSEIGNEMENTS: <p 027/36 31 22.

dans l'épaule
le kg

terrain

PUBLICITAS

ÇSsJj TOURISME ET VACANCES

16.80

12.90
-.90

1.85
I

le kg

la pièce

BJI1

A Martigny
Quartier de la Délèze

à vendre ou à louer
1 appartement de 6V2 pièces +
deux garages dans petit immeuble
neuf de 3 appartements.
Prix de vente: Frv 340 000.-.
Location/mois: Fr. 1200 -
sans cnarges.

S'adresser tél. 026/2 36 44
(bureau). 36-90146

âmm. Martigny
^pr Maladlère 8

2 pièces, hall, cuisine, bain-W.-C,
dès Fr. 350.- + charges
4 pièces, hall, cuisine, bains-W .-C,
dès Fr. 660.- + charges
Appartements entièrement remis à
neuf , cuisine agencée.
Immeuble relié prochainement au té-
Iprésssu
Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

138.263.220

CREDIT SUISSE

Emprunt 5%% 1981-91 de fr. 120000000

But Financement des affaires actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nominal
Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission du 17 au 23 février 1981, à midi
Libération au 5 mars 1981
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,

Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent
sans frais les demandes de souscription et tiennent des
bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

L̂ TJ ¦ On cherche A vendre
à acheter sur le coteau
à Sion ou environs de Conthey
¦ première zone

appartement „•„„-
Vos # pièces £e

g
ÏIoom*

annonces : Faire offre sous . fendvan
ron

-.-»-. -^ « chiffre P 36-300385
027/21 21 11 à Publicitas. Ecrire sous
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

1951 Sion. chiffre P 36-300386
à Publicitas,

A louer à Sion, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Sion,
préférence centre ville

villa ou maison W1 *""'
familiale S,̂ ».
même à rénover. _ . ,,Faire offre sous
Faire offre sous chiffre P :36-300369 a chiffre 3576 My
Publicitas, 1951 Sion. ofa Orell Fussli

¦ 
Publicité S.A.
1870 Monthey.

avenue de Tourbillon 25,
troisième étage Vigneron

3 cherche

appartement SVfe pièces vignes
à travailler

comprenant 4 chambres à cou-
cher avec 2 salles de bain, très au 2/3 ou en loca-
grand living. tion,
Libre tout de suite ou à convenir. centre du valais.

Fr. 850.-par mois + charges. Ecrire sous '
chiffre P 36-300346

S'adresser à Michel Couturier à Publicitas,
Tél. 027/22 20 77 (h. de bureau) 1951 Sion.

36-2812 — 

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur 50 250

Club privé
cherche à louer

A vendre
Valais central,
rive droite,
altitude 850 m.
ensoleillement max
tranquillité absolue

terrain
à bâtir
4400 m2, entièremenl
équipé.
Prix: Fr. 70.-/m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-900917
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre dans le Va-
lais central

petit chalet
neuf
séjour , 2 chambres à
coucher, 1 dortoir.
Vue, tranquillité, ait.
1000 m.
Prix de vente:
Fr. 200 000.-.
Directement du con-
structeur.

Faire offre sous
chiffre P 36-900913
à Publicitas,
1951 Sion.

Martigny
A louer magnifiques
appartements, 3H,
4M, 5'A pièces, dans
Immeuble neuf.

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

36-2649

Particulier cherche A vendre à Sion » .
à acheter, quartier *#ervia
région de Granges des Potences CesenatiCO

terrain appartements vacances à ia mer,
à bâtir 4V4 pièces maison et apparte-

delOOO m' terminés fin 1981 ""*"?,. f 
l0,V5'ae iUUU m HO m2 + 27 m2 confort , tranquillité.

environ. lebalcon. plage privée.
Fr. 215 000.-. Prix modère.

Faire offre sous * Tél. 026/2 42 34. Rens 02i /25 70 60
chiffre P 36-300309 143.266.161 22-300374
à Publicitas, 
1951 Sion. \̂ r . ^ _#—w1951 Sion. / "S \ .  »- »_r J-*"*-̂

A vendre 
^̂  

"̂^
"i-\ C

'
à Leytron /"{"̂ «-v. JT*' "..wO 

v -̂'
(Chauffisse) J 

^
 ̂ C ^̂ * i«*̂ .*VAW,c

vigne -r̂ v> ^̂ w^^^ r̂^
. .. _ . -'v»*-̂ J««0 P?.A„w An chau»su»«

de 495 m2.
Au plus offrant.

S'adresser à:
Mlle Céline Chiarelli
1912 Leytron.

28-300064

—s  ̂c J

ILE D'ISCHIA
Dans le nouveau programme Ischia Tours 1981, vous trou-
verez 100 garnis/pensions et hôtels toutes catégories à
choix.
Louons aussi des appartements de vacances.
La seule agence suisse spécialisée

Ischia Tours
Genève - Chêne-Bourg - 022/49 82 23
(Auparavant Montreux)

LOUISRRlDR W
VOYRGES

Place d'Armes 16,1227 Carouge
Tél. 022/42 36 10

Week-end Bordeaux 1981
Gastronomie, vignobles et tourisme
de Fr. 595.- à 1554 — tout compris
Départ régulier du 27.2 au 9.6 et

du 25.9 au 1.12

- Votre table réservée dans les restau-
rants les plus prestigieux

- Un circuit dégustation dans les meil-
leurs vignobles

- Avion de ligne d'Air France

Pour toute information, nous renvoyer le
coupon ci-dessous:

Je m'intéresse à votre programme Bordeaux et dé-
sire en recevoir un exemplaire.

Nom: 

Adresse: 

ou à votre agence de voyages.
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RAPPORT D'EXERCICE 1979-1980 POUR EMOSSON SA

Une production annuelle de 803,1 Gwh
MARTIGNY. - Appelé à être
soumis le 13 mars 1981 à la
26e assemblée des actionnai-
res, le rapport du conseil d'ad-

; •¦. ministration d'Electricité
d'Emosson S.A. vient d'être
rendu public. L'exercice 1979-
1980 y apparaît sous un jour
satisfaisant. En effet, la pro-
duction annuelle a été de 801,3
Gwh, soit de 35,1% supérieure
à la valeur calculée pour
l'année moyenne. L'énergie
nécessaire pour le pompage
des eaux du collecteur Est
dans la retenue d'Emosson
s'est élevée à 131,5 Gwh, soit
de 5,9% inférieure à la valeur
escomptée en année moyenne.
L'ensemble des ouvrages a
donné satisfaction. Au glacier
d'Argentières, les travaux en-
trepris sur la rive droite ont
permis de capter les débits
sous-glaciaires dans une me-
sure très réjouissante.

Hydraulicité
et production d'énergie

L'hydraulicité, généralement su-
périeure à celle de l'année
moyenne mise à la base du projet ,

Avec les chasseurs de Martigny
MARTIGNY (PHB) . - Am-
biance chaleureuse et détendue
que celle vécue, samedi soir,
dans un grand restaurant de la
place par les chasseurs du dis-
trict - section Martigny - réunis
à l'occasion de leur soirée fa-
milière. Comme devait le sou-
haiter dans son message d'ac-
cueil, M. Ulysse Mugnier, pré-
sident, la soirée fu t  belle peut-
être parce que réhaussée par la
présence des épouses. Une soi-
rée qui donna l'occasion d'ap-
précier le succulent buff et
froid, permettant à chacun de
se remémorer les belles jour-
nées passées dans le terrain.

Le président ne manqua pas
de rendre hommage au travail node, constituèrent les points
effectué durant plus de 15 ans forts de la soirée, entretenant
par son prédécesseur, M. Yvon l'ambiance jusqu 'à une heure
Soudan. Sous son règne, dit-il, avancée de la nuit.

PEINTURES DE
FRANÇOIS GAY

/tc£u *re c0ks Sé'&Sété 'L.

MARTIGNY
22FEI/RIER 20A/RIL
A LA FONDATION

PIERRE GIANADDA
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a été très faible en avril et mai,
mais exceptionnellement en fin
d'été, particulièrement en août.

Pour l'ensemble de l'aména-
gement, les apports ont été de 20%
environ supérieurs à la moyenne.

La production d'énergie propre
de l'aménagement s'est élevée à
801,3 (649,8 en 1978-1979) Gwh en
220 kV dont 537,4 (506,6) Gwh
durant l'hiver (octobre à mars),
74,2 (35,2) Gwh en avril et 189,7
(108,0) Gwh en été (mai à septem-
bre). Les partenaires ont fourni
131,5 (147,7) Gwh d'énergie de
pompage ainsi que 57,5 (40,6)
Gwh d'énergie de restitution aux
uines situées en aval des prises
d'eau.

En plus, l'aménagement a tur-
biné dans ses installations pour le
compte des partenaires , des eaux
cédées par les Chemins de fers fé-
déraux, correspondant à 44,4
(45,9) Gwh.

Le 1er octobre 1980, la cote de
la retenue d'Emosson était de
1927,77 (1928,55), correspondant à
un volume de 218,3 (220,8) mil-
lions de mètres cubes, part CFF
comprise. L'énergie stockée à di-
position des partenaires de la so-
ciété était de 526,3 (529,0) Gwh.

Exploitation:
les incidences de la météo

Au cours de cet exercice, l'ex-

la section, depuis sa réconcilia-
tion avec le groupement du dis-
trict en 1966, connut un inté-
ressant développement. Un dé-
veloppement jalonné de créa-
tions diverses soit: la constitu-
tion des Trompes de chasse, la
création d'un fanion; la con-
fection de costumes pour les
chasseurs et finalement la mise
sur p ied de la messe de Saint-
Hubert. Celle-ci couronna ma-
gnifiquement une brillante
année de chasse.

Jeux de société, tombola
dont le produit (1000 francs en-
virons) servira à nourrir le gi-
bier durant la mauvaise pé-

ploitation s'est déroulée sans pro-
blèmes majeurs. Elle a cependant
ressenti les effets des conditions
météorologiques exceptionnelles.
En effet , la fusion nivale et glai-
ciaire a débuté très tard cette
année et a entraîné des difficultés
pour accéder à certaines prises.
Les apports de juillet , août et sep-
tembre n'ont pas seulement per-
mis de combler rapidement le re-
tard de remplissage de la retenue,
dont le niveau maximal a été at-
teint le 14 septembre 1980, mais
ont aussi rendu possible une pro-
duction en septembre de plus de
128 Gwh, valeur mensuelle qui n'a
jusqu 'ici jamais été atteinte, même
au cours de l'hiver. Les gros débits
ont charrié énormément de maté-
riaux, lesquels ont nécesité à la
Fouly, en plus des travaux de dra-
gage, une purge du bassin de la
prise principale.

Grâce aux déversements qui se
sont malgré tout produits à certai-
nes heures pendant plusieurs jour-
nées, les lits des torrents en aval
des prises ont été nettoyés des ap-
ports solides qui s'y étaient dé-
posés au cours des années précé-
dentes.

Sur le matériel, deux incidents
sont à noter:
- à Vallorcine, l'explosion d'un

transformateur de mesure de la
cellule de départ de la ligne 220
kV Pressy-Vallorcine,

- à la Bâtiaz, la détérioration
d'une étanchéité lors de la mise
en marche par le constructeur
d'une nouvelle commande hy-
draulique de la vanne sphérique
du groupe 2.
Ces deux incidents n'ont pas en-

traîné de pertes de production et
les réparations n'ont nécessité que
de courtes périodes d'indisponibi-
lité d'une partie de l'aménagement
grâce à une bonne préparation du
travail et un grand effort de la part
de tout le personnel.

Les travaux

Au cours de l'exercice, une nou-
velle galerie d'adduction a été ex-
cavée sur la rive droite du glacier
d'Argentière, ce qui a permis un
fonctionnement normal des cap-
tages, confirmant ainsi les espoirs
nés des observations faites les an-
nées précédentes. Les apports cap-
tés à Argentières pendant l'été ont
atteint 73% des apports totaux (ap-
ports dérivés plus apports mesurés
à la langue terminale du glacier),
et sont ainsi nettement supérieurs
à ceux captés les dernières années.

A la suite de plusieurs avalan-
ches, un pylône de la ligne com-
mune 220/132 kV avec les Che-
mins de fer fédéraux suisses a été
sérieusement endommagé. Un dé-
placement ainsi qu 'une suréléva-
tion du pylône ont été décidés et
menés à bien au cours de l'été.

A la prise de la Fouly, les tra-
vaux de dragage ont fait leurs
preuves et ont nécessité une adap-
tation des accès à la retenue et aux
décharges.

Le bilan

Les valeurs des installations
sont en augmentation essentiel-
lement du fait de l'achèvement de
certains compléments d'installa-
tions qui figuraient jusqu 'ici dans
le poste «ouvrages en construc-
tion ».
Quant au compte de profits et per-
tes 1979-1980, du 1er octobre 1979
au 30 septembre 1980, il est clô-
turé en équilibre. Il ne sera pas
distribué de dividende.

Les frais annuels en charge par
les partenaires se sont élevés à
59 949 600 francs , après déduction
d'un montant de 606 203 fr. 25
provenant d'un redresement sur
l'exercice précédent.

Avec le guide
René Mayor
MARTIGNY (phb). - Répondant
à l'invitation du groupe Martigny
du CAS, le célèbre guide valaisan
René Mayor présentera ses oeu-
vres, jeudi 19 février dès 20 h. 30 à
la salle du collège Sainte-Marie à
Martigny.

Le programme de la soirée com-
prend trois volets: celui ayant trait
à l'expédition au Pitz Roy (Pata-
gonie), celui de l'escalade du El
Capitan , Yosémite et finalement
celui concernant les exploits du fa-
meux alpiniste Heinrich Harrer.
Une soirée riche en découvertes,
un moment de choix réservé à tous
les amis de la montagne, une af-
fiche finalement à ne pas man-
quer.

*k =Nouvelliste

Les 90 ans de Mme Denise Saudan

Autour de Mme Denise Saudan-Vouilloz, ses amis: de gauche à droite (debout), MM. François
Rouiller, président de Martigny-Combe; Charly Saudan, conseiller communal; Gaston Saudan,
secrétaire communal ainsi que les membres de la parenté : M. Louis Vouilloz et son fils Philippe;
Eugène Moret; aux côtés de l'élue du jour Mme Georgette Corthay.
MARTIGNY-COMBE (phb). - La nesse en France dans les milieux couple devait s'installer définiti-
famille ainsi que les autorités com- de l'hôtellerie, Mme Denise, de re- vement dans le hameau des Rap-
munales de Martigny-Combe,
MM. François Rouiller, président ,
Charly Saudan , conseiller, Gaston
Saudan , secrétaire communal ont
partagé quelques instants agréa-
bles, dimanche en fin d'après-midi
à l'hôpital de Martigny, avec Mme
Denise Saudan-Vouilloz, alerte
aïeule dont on fêtait les 90 ans. La
cérémonie fut prétexte à une re-
mise de fauteuil. Elle donna l'oc-
casion à M. François Rouiller
d'adresser l'hommage officiel de
l'autorité et de l'ensemble de la
population comberaine.

Refaisant le chemin parcouru ,
Mme Saudan, née le 25 janvier
1891 à Ravoire, a rappelé avec
émotions les meilleurs moments
de sa vie comme les jours les plus
sombres, celui en particulier de
mars 1949 où elle eut la douleur de
perdre son époux. M. Zéphirin
Saudan, personnalité octodu-
rienne, n'était autre que le vigne-
ron patenté et ami de M. Alphonse
Orsat.

Ayant travaillé durant sa jeu-

Mise au point du Tribunal d'Aoste
à propos de la ce drôle d'aventure
à la douane italienne »

Notre édition du vendredi 6 fé-
vrier 1981 relatait l'aventure bi-
zarre survenue à la douane ita-
lienne à MM. Jean-Pierre Udry et
Maggiorino Campostrini au retour
de la foire de Saint-Ours. L'article
avait été écrit sur la base du récit
de M. Udry et Campostrini venus
de leur propre chef à la rédaction
du journal. Questionnés par plu-
sieurs personnes, les deux hommes
s'en tinrent constamment à la
même version. Selon eux, au terme
d'une altercation ayant tourné en
bousculade, ils subirent un «pas-
sage à tabac» de la part des cara-
biniers, puis furent placés trois
jours en cellule, en l'attente d'un
jugement du Tribunal d'Aoste qui
devait les blanchir et condamner
les carabiniers aux frais de la
cause. A croire qu'ils abusèrent de
notre bonne foi , puisque nous re-
cevons cette mise au point du pré-
sident du Tribunal d'Aoste lui-
même, mise au point qui est loin
de rejoindre la version des faits
donnée par le duo. Qu'on en juge:

Aoste, le 11 février 1981

Monsieur le Directeur,

J 'ai reçu hier seulement le Nou-
velliste de vendredi 6 février (ces
retards systématiques, dont la
faute n'appartient ni à vous ni aux
postes suisses, sont très regretta-
bles, notamment pour le numéro
du vendredi qui contient le supplé-
ment hebdomadaire suivi par toute
ma famille). Je dois me plaindre,
au nom des juge s du Tribunal
d'Aoste et en mon nom personnel,
du manque d'objectivité, ou, du
moins, d'information qui a carac-
térisé l'article paru dans ledit nu-
méro, sous le titre «Drôle d'aven-
ture à la douane italienne» et avec
un relief typograp hique tout parti-
culier.

Or, si l'auteur de l'article avait
entendu également l'autre son de
cloche ou bien s 'il avait suivi le
débat, les conclusions auraient été
bien différentes.

Avant tout il f aut remarquer

a) les personn es concernées dans
l'aff aire n 'étaient pas les «ca-
rabiniers», mais les «agents de

Soiree-debat de l'Association
de parents de Martigny et environs
MARTIGNY. - L'Association de
parents de Martigny et environs
invite toutes les personnes intéres-
sées par les questions scolaires,
membres ou non de notre associa-
tion, à participer à une soirée-
débat ce soir mardi , à 20 h. 15, à
Martigny, en la salle de l'hôtel de
ville.

Dans la perspective de la nou-
velle loi scolaire qui sera soumise
au peuple en 1983, nous avons in-
vité M. Henri Marin, professeur, et
auteur du livre L'école au pays des
barrages, et M. Jean-François
Lovey, rédacteur de L'Ecole valai-

police» (en Italie, il y a trois
corps de police nationale, les
«carabiniers», les «agents de
police» et les «gardes de fi-
nance») ;
le délit de « résistance à la force
publique» en Italie est pour-
suivi «ex officia », même sans
ou contre le consentement de
l'off icier de la force publique
qui a été lésé, de sorte que le
retrait de la p lainte par les po-
liciers offensés ne pouvait con-
cerner que les prétentions civi-
les, non pas le procès pénal;
ce n 'est pas vrai que les «cara-
biniers» ont perdu le procès et
qu 'ils ont été condamnés aux
fra is  de la cause, car ce sont les
deux imputés qui ont été con-
damnés, avec sursis, et le tri-
bunal a mis à leur charge les
frais de la cause;
ce n 'est pas vrai que les deux
imputés ont été «blanchis», car
- comme je viens de l'aff irmer -
ils ont été bel et bien condam-
nés, l'Italien Campostrini à
cinq mois de prison et le Suisse
Udry à quatre mois de prison,
avec sursis pour tous les deux;
l'aff aire ne s 'est pas déroulée
comme l'auteur de l'article l'a
rapporté, mais d'une façon tout
à fait différente ; et il aurait
su f f i  de suivre le débat pour
constater que les divers «bleus»
ont été provoqués par les deux
inculp és (notamment par l'Ita-
lien) qui, étant ivres, ont, les
premiers, attaqué les policiers
italiens qui, pour les maîtriser,
ont dû faire recours à la force ;
quant aux cellules de la prison
d'Aoste, même si la situation
n 'est pas aussi repoussante
qu 'elle a été décrite, il faut rap-
peler qu 'un nouveau p éniten-
cier est actuellement en cons-
truction dans les environs
d'Aoste, qui sera certainement
p lus confortable que l'ancien
palais du gouverneur («baillis»)
d'Aoste, siège de la maison
d'arrêt. J 'ajouterai que, d'après
une émission de la TV suisse ro-
mande qui a fait couler beau-
coup d'encre et les polémiques
que je suis de temps en temps
sur le Nouvelliste , même le p é-
nitencier de Sion ne paraît pas

sanne.
Nos invités présenteront leur

point de vue et leur façon d'envi-
sager l'avenir de l'école et du cycle
d'orientation en particulier.

Ce débat sea précédé de notre
assemblée générale annuelle dont
l'ordre du jour est le suivant :
- lecture du procès-verbal ;
- rapport d'activité ;
- comptes ;
- rapport d'activité de la Fédé-
ration des AP du Valais ro-
mand ;
- renouvellement du bureau.

Le comité

un modèle dans son genre.
Du reste, il est symptomatique

que les deux autres Suisses, qui se
sont conduits raisonnablement,
n 'ont eu aucun ennui; et il est
d'ailleurs traditionnel que toutes
les foires de Saint-Ours s 'achèvent
de la même façon , avec quelques
bousculades et des accrochages
entre policiers et des Suisses ivres.

Et à ce propos, permettez -moi
une petite malignité: pourquoi, il y
a quelques années, n'avez-vous
pas parlé, avec un commentaire
également favorable pour les in-
culpés, du procès pour une affaire
analogue dans laquelle étaient im-
p liqués le fils et le neveu d'un de
vos adversaires politiques, le pre-
mier acquitté faute de preuves suf-
fisantes et le deuxième condamné?

Pour ce qui concerne les frais
d'avocat, si les intéressés pensent
qu 'ils ont été trop lourds, ils peu-
vent s 'adresser au «bâtonnier» du
barreau d'Aoste qui - j'en suis sûr
- leur donnera p leine satisfaction.

Je vous autorise, Monsieur le Di-
recteur, à ne pas publier cette let-
tre, si vous croyez bon ne pas le
faire , ou bien de l'abréger selon
votre jugement, pourvu que ma
pensée ne soit pas altérée.

Veuillez bien excuser les impro-
p riétés dans mon langage juri-
dique; il y a quelques années, j' ai
présenté une demande pour suivre
un stage à l'Ecole nationale de la
magistrature de Bordeaux; mais
Rome (le même antagonisme que
je vois dans le Nouvelliste entre
Sion et Berne, notamment quand il
s 'agit de la loi Furgler ou bien des
percements du Rawyl ou du Fur-
kapass ou de la fenêtre de Be-
dretto) a préféré y envoyer des ma-
gistrats du centre de l'Italie (le
même antagonisme qu 'il y a chez
vous entre les Romands et les Alé-
maniques).

Veuillez agréer, Monsieur le Di-
recteur, mes salutations les p lus
distinguées, dans l'attente qu 'un
prochain article pas trop fidèle me
donne nouvellement l'occasion de
vous écrire; de telle sorte que je
deviendrai correspondant judi-
ciaire honoraire du Nouvelliste
pour le val d'Aoste.

Jean Cordone
président du Tribunal d'Aoste



ugei-en, votant en main.
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Toyota Celica 1600 ST Coupé Toyota Celica 2000 GT Liftback,

5 vitesses, 87 kW (118 ch DIN) à 5800/min. 2 car-
burateurs double-corps horizontaux. 2 arbres à cames
en tête. Jantes alu sport. Pneus radiaux acier. Phares
à halogène jumelés. Glaces teintées. Essuie-glace
à 2 vitesses et balayage intermittent. Siège du conduc
teur réglable en hauteur. Radio à touches OL, OM,
OUC. Compte-tours. Montre à quartz. Console mé-
diane à vide-poches. Témoins de sta rter. Dispositif de
pivotement automatique sur le siège du passager
avant. Vide-poches sur contre-porte. Coffre extensible

i£j à̂ 
Garage Emil Frey S.A., Sion

522255 Agence officielle Garage Cen{ra| Garage Meili Garage Saint-Christophe
k̂ R? _ A^^^̂ T̂ ^_^^ L Ferrari M- Kisli9 A - 

De|

aloye

^d IP̂ I • k i | I 
fil 

1
965 Savièse 1

962 
Pont-de-la-Morge 1

963
Vétroz

Rue de la Dixence 83, Sion Tél. 027/22 52 45/22 98 98

Un VRAI quotidien: Nouvelliste
Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile.
Exemples; i compris assur ance solde de -̂ b
dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Fr. 3000.-, 12 mois , Fr. 268.30 par mois ,
Fr. 6 000.-, 24 mois , Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fj 
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 324.90 par mois > Prénom, nom 
Fr. 15 000.-, 36 mois , Fr. 487.35 par mois I Rue, nD 

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 510.25 par mois | NPA et localité
Fr. 25000 -, 48 mois, Fr. 637.80 par mois | Téléphone
Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse : Banque Populaire Suisse, 42

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

fM I OFFRES ET¦ 111/ _ nPMAwnpç n'FMPi ms

Automatisation horlogère S.A.,
Martigny
cherche

personnel féminin
pour atelier.

Se présenter ou tél. 026/2 30 77.
36-4004

gentille jeune fille
pour garder des jumelles de trois
ans.
On habite à dix min. du centre de
Berne.
Possibilité de suivre des cours
d'allemand.
Veuillez faire offre à:
Hôtel Bahnhof , C. & M. Prieth
3052 Zollikofen.
Tel. 031/5716 58.

emploi de nuit
Travail indifférent

Tél. 027/23 22 39
"36-300373

éclairé. Sangles fixe-bagages. Dossier de banquette
rabattable en deux parties. Cache-bagages, etc., etc
Bref, un équipement incomparable, signé Toyota.
Mécanique de sport. Performances sportives.
Sobriété toute japonaise.

Toyota Celica 1600 ST Liftback,

Fabricant cherche
représentation
pour
ses radars
antivol
contre effraction.
Pas d'installation.
Pour traiter:
Fr. 12 000-

Flens.: 034/24 16 59
ou case postale 9
1752 Villars-sur-
Glâne.

B1-309

Entreprise du Bas-Valais cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

chef magasinier
Ce nouveau collaborateur doit être à même de diriger
quelques subordonnés.
Il aura la pleine responsabilité du contrôle du stock
des marchandises et emballages ainsi que des travaux
administratifs de son secteur.
Nous attachons une importance particulière à l'ordre,
au sens de l'organisation et aux contacts humains.
La préférence sera donnée à une personne ayant oc-
cupé avec succès un poste similaire.
Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré ainsi
que des conditions sociales avantageuses.

Offre sous chiffre P 36-900918 à Publicitas, 1951 Sion.

Commerçant , 40 ans, vivant seul
dans grande maison, cherche

femme de maison
indépendante et peu sensible au
calme et à la solitude.
Minimum de cuisine et réception.
Ménage et menus travaux exté-
rieurs (jardinier à disposition),
2 pièces plus bains à disposition.

Frédy Schneider, «Belmaison»
Av. Belvédère, 2025 Chez-le-Bart
Tél. 038/55 25 83
(matin avant 8 h. 30).

28-12162

Aide familiale
Je cherche une aide familiale à
temps partiel (5 heures par jour).
Horaire: 10 h. à 13 h., 17 h. à 19 h.
Exigences: personne de con-
fiance, gaie, propre.
Aide dans ménage de 3 enfants à
Sion.
Salaire: Fr. 12.-/heure.
Ecrire sous ch. P 36-21619 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

I
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JOURNÉE DES FOYERS A.R.P. I ~~
LE THEATRE BOULIMIE À SION

Réflexion et prise de conscience sur Xmma
R 

eTphure Dac>,la catéchèse dans le diocèse de Sion ! ommagea
SION (gé). - Dimanche, à la salle de la Matze, s'est tenue la tra-
ditionnelle rencontre des foyers ARP. M. Raoul Pignat a ouvert
cette journée , tout en remerciant Mgr Henri Schwery, évêque du
diocèse, d'avoir accepté de traiter , lors de cette journée, le thème
« Catéchèse, une œuvre de toute l'Eglise ».

L'exposé de notre évêque a fait mieux comprendre et mieux
saisir quelle est la situation actuelle de la catéchèse dans le dio-
cèse.

Voici d'ailleurs les principales considérations relevées par Mgr
Schwery :

familles de chez nous, ont le cou-
rage de discuter un programme
TV et d'intervenir pour dire aux
autorités compétentes leurs criti-
ques?

Est-il vraiment plus raisonnable
de couper un ruban aux couleurs
rouge et blanc pour l'ouverture
d'un nouveau tronçon de l'auto-
route, de pendre la crémaillère sur
une nouvelle villa que de se re-
cueillir en une cérémonie de bé-
nédiction avec le prêtre ?

Tout cela doit être une occasion
de catéchèse. Il n'y a pas seule-
ment les mots qui sont porteurs de
signification, il y a aussi des gestes
éloquents.
Quelques applications
pratiques dans le diocèse?

Que fait l'Eglise pour renouvel-
ler ou affermir la catéchèse?

A plusieurs reprises le pape a dit
que la catéchèse est une base pri-
mordiale de l'Eglise.

But définitif
de la catéchèse?

Le pape Jean Paul II l'a très bien
précisé :

«Le but définitif de la catéchèse
est de mettre quelqu'un, non seu-

«i.e oui aeiiniiir ae ia caiecnese t^ue rail i _gi.se pour renouvei- renseignement ae toutes les cran- i;.i„dnmntable<! annétits sera débordements et des dérapages
H-r'___. est de mettre quelqu 'un , non seu- 1er ou affermir la catéchèse? ches a bénéficié d'une meilleure ?S ff lZTp™h%Fso?tU 19 perfidement contrôlés. 

P &
: j ffl__ft[| leme.nt en con*act' ™«s «m C°m " a) Le„ Sa,lnt -Pe,re * <°ut d'abord formation et d'un matériel didac- ™ 1Q8Te ceci pour ne Le théâtre Boulimie, assimi-m^Ê mumon avec Jesus-Chnst. 

Je vous défini 
la 

catéchèse dans son ex- tique étonnant. 
Le 

climat 
de tra- 

\ } ^ 
^ w lmt Vhéritage de Pierre Dac,annonce en avant-premiere que le hortation. Ses déplacements vail n'est pas favorable car les ca- _ !!" IZ!„K, tu J„t £„<;„»*„„* PH a tait une anthologie unthème de la lettre pastorale 1981 pastoraux sont aussi? une caté- téchistes doivent en somme ensei- £̂„^̂ S^mTi M o*'!sTlLpSfte

&
À Zraitera le su,et des « Communau- chese vivante. Le pape va venir gner le contraire de ce que la fa- Siéra bien sûr au théâtre vers une tragédie bourgeoise,es vivantes » . Nous devons remon- en Suisse Ce sera l'occasion mille et la société font. Chaque en- de Valère même si l'organisa- une séance de psychanalyse-ter a l'essentiel. Dieu existe. Il pour tous les chrétiens de prier ant est agressé durant toute la Zn esTduT™Pet théâtre en modèle, un combat de boxenous aime et nous a crées a son et de l'écouter. journée par une publicité intensive "°' . , & p  Q.fc • m oculai &s annonces et des&M M image. Or , Dieu est Trinité donc b) Les eveques se préoccupent

^ 
en en faveur de tout et de rien. L'ac- îarZ uiier petites pensées en vrac, les co-

, .. . communion. S'il est juste de dire permanence de la catéchèse. tion du catéchiste est un combat f ' /. ' ... .,„ . méMen <• rimidni* nnnt rf nnrMgr Schwery, évêque du diocèse. que „,,„ doit son &ne mission permane_
îe fmal j contre-courant. Plu- Jj îver n * ™» *  

7IndTunZtLge téri "é àame» , cela es incomplet même de travail est en contact avec la sieurs problèmes ne sont pas re- ««™« 
«M âh luand la Porte Pierre Dac, ce «pape français

¥ , . . c„:-* n_.„ dangereux si l'on concluait que conférence des eveques. so us par la bi. aenors. » «mais quana iu pune . , , . .' r r - i  *L appel du Saint-Pere not * destinée est une affaire in. c) Dans le diocè d(£ sessions de Mafs je dois constater les f !?™f- tl f "« T>°™J™1 de\ vo ";t â'ente„dre au théàLe 13 octobre 1979, le pape Jean dividuelle. Pour réagir contre cela, travail ont lieu précisément sur enfants des écoles primaires ont f TOtd dehors,»; Cei}e pe"S
Zt% tr^ di vallrP Z îeudïA"f évrierPaul II signait un document sur la on a beaucoup insisté durant ces la catéchèse. Il a été mis en une formation catéchétique très meuse> et d un imperturbable trede Valere le ,eudi l̂

catéchèse. Ce document précis dernières décennies sur l'impor- place, d'autre part, un service bonne. Pourtant, les années qui ^°" 
ST 

î i t l Zf  J t  IZation iLairie p leHerlétrace tout un programme dont il tance des communautés. La corn- de la catéchèse, assuré par suivent la confirmation des en- tentent philosophique) est de servation. librame Pfefferle ,
serait trop long de relever tout le munauté bien comprise est déjà un l'abbé Salamolard qui donnera fants sont plus aiguës. Pour Pïerre. D,ac>K 

?' ns\„ J:f  Zlu' ?L~ J-LtL ,* w„ =„» àcontenu. Le pape désire que cette degré supérieur de la société. Le une conférence dans l'après- l'heure, il n'a pas été trouvé de mé- sees fulguran es de ces repl - Une; scène de cet « Hommage a
exhortation apostolique: chrétien, lui, doit viser plus haut midi. thode, de langage, de programme ««f 1ul ?°nt

o «%f . d ™s
,* £f "̂ ?n̂

" fn
V6C notamment

- affermisse la solidité de la foi et encore et en un mot il doit viser de Qu'en est-il de la loi sur Tins- de la catéchèse des adolescents. fc*f? Pleds ^P 6* a la}°mue, Samy Benjamin
de la vie chrétienne; faire de cette communauté une traction publique? (A suivre.) cet hommage a Pierre Dac (car Photo Marcel Imsand

- donne une nouvelle vigueur aux communion parce que notre des- .
initiatives en cours; tinée est d'entrer par la vie de la """™¦"""̂ ~ ~̂ ~̂""-"¦"~—"—"—~""¦"""~~~~~~ "~"""""""" ™ ~̂"̂ ~" ^---sss__________«_s____—_______s_______—•

- stimule la créativité avec la vi- grâce en communion avec la Tri-
gilance requise ; nité . _ __ _ ¦ ¦ ¦ F m
communautés la joie de porter La catéchèse : une œuvre €€ V_ f ll_fl l _fe DR I ¦ I" _ _  U ¦ » _¦ loUOIJi __ Sfj ï TOlf Cal
au monde le mystère du Christ. de toute TEgUse ! 

¦*--*-¦»# *«W W «**•«¦" M I l I M M tJM I V W W_ _  B WJ W B

i|IEHS= _F_S_ïS£ tant attendu, tant souhaité et si nécessaire
sion. Il est courant aujourd'hui de ' °f ï«.v_.»I AW\

I s . A i *' u- n crets pour être conséquents dans
^V^^LALi Z Au^t.11 nos 

actes. 
Jean Paul II , dans un (III) » En effet , longtemps Valais de vante. capes, d'en informer la jeunesse etconvient cepenaam ae aisunguer chapitre de son exhortation, pré- SION (gé). - Vendredi, en fin Cœur s'est aidé Iui-ême avant » Et que cette année des handi- diverses institutions le feront en cedeux niveaux: celui de la peaa- cise ; iTous ont Desoin de ja caté. d'après-midi, l'Association Valais d'accepter qu'à défaut du ciel une capes serve entre autres à mieux qui concerne les adultes. Je crois

H P!'^nrtpnairps H P ^n "rrisp 
C
tniJ chèse.» Ceci nous invite donc à de Cœur a inauguré son premier institution officielle soit mise sur nous éduquer tous, qui que nous pouvoir affirmer que pour lespartenaires ae ia crise sou depasser l'idée que la catéchèse est foyer construit à la rue de PEn- pied et aidée par les pouvoirs pu- soyons, handicapés, autorités, bien hommes et pour les Valaisans desnous tous, A ce niveau-ci, sans conferge uniquement aux enfants. vol 3, à Sion. Après les allocutions blics. Je félicite Valais de Cœur portants pour que tous ensemble dernières décennies, l'évolution de

*.?__?.!* ]? __ „„!!? :__!!!î._»0„ Les premiers catéchistes du dio- de Mlle Léa Pierroz, présidente de d'avoir recherché sa juste place au nous vivions mieux dans le respect cette attitude est un titre de gloireîpctsfa il me niraît imnnrtant de premiers UCUCI_ UIMC;> UU UIU- «  ̂«_». *-*.«» * svsi_, |ssvosus.ssss. us u oswu ses.sscivtse aa juass. ps<sv« uss uuus ¦"»» UMVUA MUU«> »». r ĵ ^w. «,wsw uu»Ui.w i»» ¦» .*.»». «~ fa .^.*w

srimiatiVer l'élément suhiectif cèse sont les parents. La respon- l'association, et de M. Francis milieu de l'activité des autres ins- mutuel, un respect qui ne savait que nul ne pourra leur ravir.
Comme un malade oui ne se laissé sabilité des parents et de toute la Trombert, président du comité di- titutions et de l'avoir trouvée à tra- pas plus s'accommoder d'igno- »J'y ressens quant à moi, et

ni n« m tinnntpc me communauté reste engagée dans recteur, la parole a été donnée à vers les pourparlers avec la Fon- rance réciproque que de patenta- j' avoue que parfois il m'arrive d'en
donnent arfnU l'5mnre«lon d'en l'œuvre catéchétique. M. Antoine Zufferey, chef du Dé- dation Saint-Hubert. Je suis heu- lisme. Plus que sur des mots, ce avoir besoin, une grande et mer-
trpfonir lïTTUP Àl la ratpphpsp ri Le souverain pontife a encore partement de l'Instruction publi- reux que tous les partenaires m'y respect doit déboucher sur des veilleuse raison de croire en
v à tron de; dialomes d«T sourds Précisé: La catéchèse risque de se que. M. Zufferey a déclaré entre aient fait l'honneur de participer faits et sur des attitudes. l'homme.»
entre nous Voilà oourauoi ie vous stériliser, si une communauté de autres: aux progrès accomplis. M. André » Votre œuvre est un de ces faits Après ces allocutions, M. et
invite à écouter le message du foi et de vie chrétienne n'accueille «Je suis heureux que l'inaugu- Berclaz, chef de service à l'office réjouissants entre tous. Quant aux Mme Balma, architectes, ont fait
Saint Père en son intéorité sans Par Ie catécumène, c'est pourquoi ration du foyer de Valais de Cœur, des handicapés, a offert son action attitudes, l'école a entrepris, à l'oc- découvrir ie foyer aux autorités et
o^ilif il! Il™™ „?,? .!«..c o, la communauté est doublement qui est la première construction de généreuse, intelligente et perséré- caslon de cette année des handi- aux invités.
tSSiïiï^VX£ «w"« p« -PJT f la «* JJJ2" ifj rs f̂ : s^"; ; : ¦—— 
conception personnelle que l'on ne <*ese de P°?™1T a. la f°m> a"°n donnée, sur la base d une loi sur

-K_ S5i ̂  p.P. o., £_BlnJÏ3_ .E ipa-JT_!Ti_ LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE SÉDUNOISEs__ _ _:sriSÂ_: srtasssawtf SWl-aïS SUR UNE NOUVELLE LANCéE
envisaeer ' ™ ont appris. la construction et à l'exploitation

Si nous n'accentons nas cela La liturgie des sacrements est d'institutions que postulaient les - ¦¦ m m
notre 1ourne"e n'a aucun „_i si une occasion de catéchèse - Mais besoins des •""«>!«?« adultes. Je £1 #1 __ _« #« ¦«¦«__ m* f __ _» _ _ _ _ _ _ _ » M f_  §£% MUI __ _*
nous
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tarder quelle catéchèse , par exemple , sus heureux «*««- * P- g t G S S Gf fB ï  I B S  I I B U S  I I B IGB B SI S S »ni... »H»nLmint u m,»ta in. donnons-nous aux parrains ou voir asseoir 1 action de l'Etat sur _ ¦ »^«^»^»^_ ¦ »^_ M ^m1 **- ¦¦• ¦̂¦•  ̂ _ ¦ ¦ ••^» ¦ m ****plus attentivement les quatre in- oonnons-nou» 
 ̂

p„r_ .a „ .-- »-»- ¦"'»» ™ ¦ »"" »•" 
tentions annoncées nar le Saint- marraines des enfants? une loi spécifique en la matière. .
Père avons relatées nlus Le PaPe a Parlé aussi de la ca" Cette ,oi est ,,une des Prernières de SION (b1)- ~ Réunis en fin de se- ces membres qui ont été invites a même a l'échelon communal. Et si
. .  " p téchèse de la culture. Combien de Suisse, au moment où d'autres maine dernière à Sion, les mem- participer massivement à la sortie parmi les buts d'une Jeune Cham-L j lecnese ue la rjuiiuie. v-uinuicu uc «••¦„.., uu ...u..i .̂., uu u «uun

préparent la semence, au moment
—————s————————¦.—————¦̂ —^—^^— où l'ONU ressent le besoin de ren-

ELECTIONS DU GRAND CONSEIL ET ffiÏÏZ ^pS^pu"
DU CONSEIL D'ÉTAT DU 1er MARS 1981 „ffi :£fi Saïft
_ _ _ - ton, même si des gens, à l'extérieurVote par correspondance t-œ^ ŝs^retard. Mes rapports avec Valais

Il est rappelé aux électrices et Les électrices et électeurs qui de Cœur datent des premières an-
électeurs de la commune de Sion entendent exercer le droit de vote nées de ma présence au Conseil
les dispositions légales relatives au par correspondance doivent adres- d'Etat, et je me souviendrai toute
vote par correspondance. Ce der- ser leur demande écrite, avec in- ma vie d'une fameuse séance où,
nier, selon l'article 24 de la loi can- dication précise des motifs, au se- démuni de toute trace légale, mais
tonale sur les élections et votations crétariat municipal pour le 19 fé- persuadé qu'il faudrait aider un
du 17 mai 1972, est strictement ré- vrier 1981 au plus tard. Jour, j'essayais avec d'autres de
serve: La requête doit être accompa- convaincre de coordonner les ef-
a) aux malades et aux infirmes ; gnée de la carte civique, remise à forts. Plus que tout autre, Valais
b) aux citoyens qui séjournent là poste, à peine de nullité, au plus de Cœur et les handicapés qui y

hors de leur domicile pour tard le dernier jour du délai à 24 participent se sont fait un point
l'exercice d'une activité profes- heures. d'honneur de travailler eux-mêmes
sionnelle le 1er mars 1981 ; L'électrice ou l'électeur malade à l'amélioration de leur sort plutôt

c) aux citoyens empêchés de se doit faire viser sa requête par un que de s'en plaindre. Pendant
rendre aux urnes dans un cas médecin ou, s'il est hospitalisé, par longtemps, les membres ont appli-
de force majeure; la direction de l'établissement hos- que le proverbe «Aide-toi, et le

d) aux militaires en service et aux pitalier. ciel t'aidera!»
personnes accomplissant du Sion, le 21 février 1981. '
service dans l'organisation de
la protection civile. L'administration communale Enfant blesséla protection civile. L'administration communale Enfant blessé
™"""" """""""~~"̂ ^™— SION. - Dimanche soir, vers

Récollection pour couple î a£%&_;
ville de Sion de l'avenue de Lau-

Epoux et fiancés chrétiens, un Commencée par un repas le ven- sanne en direction du Grand-Pont.
week-end de prière et de réflexion dredi soir 20 février à 19 h. 30, la A la hauteur du café de Genève, il
vous est proposé les 21 et 22 fé- récollection s'achèvera dimanche heurta et renversa le petit Johann-
vrier prochains à Notre-Dame-du- 22 vers 17 heures. Vous y êtes cor- Lui Lusio, âgé de 4 ans, qui traver-
Silence à Sion. dialement invités. Pour l'inscrip- sait inopinément la chaussée de

, tion et pour tous renseignements, gauche a droite. Suite à ce choc,
C'est le père Bernard Bitschnau adressez-vous à Notre-Dame-du- l'enfant , blessé, a été conduit àqui animera ces deux journées. Silence, à Sion, tél. (027) 22 42 20. l'hôpital.

tel est le titre du nouveau spec-
tacle de Boulimie) en four-
mille. « Un hommage, précisent
aussitôt ceux qui vont le ren-
dre, qui n'a rien d'une com-
mémoration grave et nostal-
gique mais qui se veut avant
tout fête joyeuse et endiablée
de l'humour, du goût de la mys-
tification et du calembour
porté à son imprévisible apo-
gée» . Cet hommage vise en
outre, en quelque sorte, à ren-

Cette loi est caduque en 1982.
En conséquence, ne soyez pas seu-
lement des citoyens, mais aussi des
chrétiens. L'article 28 de la loi sur
l'instruction publique de 1962 fixe
les bases de l'enseignement de la
catéchèse dans les écoles du can-
ton. C'est un compromis qui a été
discuté et accepté par le départe-
ment et le diocèse de Sion, afin de
résoudre le problème. Cette situa-
tion n'est pas parfaite ni pour le
chef du diocèse, ni pour le chef du
Département de l'instruction pu-
blique. Mais il faut tenir compte
de l'insuffisance des ecclésiasti-
ques, de la surcharge de travail
pour de nombreux prêtres. Et puis,
l'enseignement de la catéchèse est
rendu difficile par le contexte ac-
tuel de la société. Aujourd'hui,
l'enseignement de toutes les bran-
ches a bénéficié d'une meilleure

dre à Pierre Dac ce qui lui ap-
partient et la place singulière
qui est sienne: celle d 'un Fran-
çais, adepte naturel et spon-
tané du non-sens anglo-saxon,
qui n'a cessé tout au long de sa
carrière d 'introduire le désordre
et la folie dans un monde soi-
disant adulte et raisonnable, et
de manifester la p lus irréduc-
tible des libertés à travers des

SION (bl). - Le théâtre lausan-
nois Boulimie, dont on connaît

bres de la Jeune Chambre éco-
nomique locale ont entendu leur
actuel président , M. Jacques Bon-
vin, traiter du programme d'acti-
vités du groupe pour l'année en
cours. Contrairement à ce qui se
fait d'habitude, la JCE de Sion ne
va pas consacrer l'essentiel de son
énergie à œuvrer exclusivement
«pour les autres» . L'année 1981
semble vouée à la transition dont
on profitera avant tout pour re-
nouer des liens entre les membres

à ski de la Fédération cantonale
(20 et 21 février prochains dans la
région de Monthey), à l'assemblée
générale des sénateurs à Crans (21
et 22 mars), aux journées sportives
de la fédération et à l'assemblée
générale à Sion (24 mai), ainsi qu'à
diverses sorties, soupers ou visites
mises sur pied par et pour la Jeune
Chambre sédunoise. Mais il y aura
également, les 18, 19 et 20 avril
prochains, la venue en Valais de
l'OLM (Organisation locale des
membres, un terme sauf erreur uti-
lisé pour désigner localement une
Jeune Chambre économique) de
Manosque (France), des amis fran-
çais qui ont déjà eu l'occasion de
recevoir chez eux les Sédunois et
qui s'apprêtent donc à leur rendre
la pareille. A noter que la JCE de
Sion et celle de Manosque vont
ainsi se jumeler , tel que cela
s'opère dans ce genre de société et

bre, il en est qui précisent «éveiller
chez ses membres le sens de la res-
ponsabilité ou des aptitudes de
cadre » , ou encore «participer à la
vie communale en tentant de ré-
soudre des problèmes économi-
ques », on dira que la JCE sédu-
noise montre l'exemple en la ma-
tière puisqu'elle compte actuel-
lement en ses rangs trois conseil-
lers communaux. Précisons pour
terminer que la Jeune Chambre
économique de la capitale compte
27 membres actifs et 6 sénateurs .
Elle n'a eu aucune démission à en-

eux-mêmes. C'est en tout cas ce
qu'a annoncé le président qui pré-
cisa même qu'il s'agissait d'en
faire un point d'honneur. Plusieurs
manifestations tant régionales que
cantonales, voire nationales ou in-
ternationales, favoriseront ce res-
serrement des liens d'amitié entre

registrer pour cette année, tandis
que huit candidats ont été présen-
tés lors de la dernière assemblée.

Le comité 1981 est composé de
Mme Renate Titzé, caissière, et de
MM. Jacques Bonvin, président , J.-
D. Praz et Dominique Favre , vice-
présidents, et de J.-M. Sermier, se-
crétaire.PDG de Conthey

Mercredi 18 février
à 20 heures
Taverne contheysanne
à Plan-Conthey

Assemblée
générale
Ordre du Jour
Présentation des candidats
au conseil d'Etat et au Grand
Conseil

Invitation cordiale

SiOll — Hall de la Matze
Mercredi 18 février, à 20 h. 15

Assemblée publique
de présentation des candidats socialis-
tes aux élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat
Invitation cordiale à tous les citoyens sédunois.

36-21573
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secrétaires
bilinaues
français-allemand

secrétaire trilingue
français-allemand-anglais

menuisiers
maçons
serruriers
bons manœuvres

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

36-686"

Nous engageons

charpentiers
menuisiers

Places stables.

S'adresser à:
Glassey & Fournier S.A.
Menuiserie-charpente, Nendaz
Tél. 027/88 26 32.

36-21615

On cherche

tourneur
capable et indépendant pour en-
treprise de réparation de
moyenne importance.
Travail intéressant et varié.
On s'occuperait du logement
Entrée selon entente.
Salaire Fr. 3500.-.

S.A. E. Baumgartner
Fabrique de machines et appa*
relis électriques
Buchs près de Zurich.
Tél. 01 /844 07 70.

44-20597

Urgent
Famille avec deux enfants, habi-
tant Genève dans villa avec jardin,
cherche

jeune fille au pair
de 18 ans pour aider au ménage.

Entrée tout de suite.
Durée à convenir.

Tél. 022/34 06 23.
18-21935

________H^__B____ H__—_______———_————————i
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RÉPUBLIQUE ET \|Ĵ  CANTON DE GENÈVE
POST TEN EMUSLVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • SI vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19%)
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins gratuits - mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge (femmes 160)

de l'Etat - avez une instruction suffisante
- la retraite après 30 ans

de service

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
15 avril 1981. chargé du Département de justice et police:

Guy FONTANET

I 1
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos condi-
tions. NF
Nom: Prénom: 
Adresse: 

Localité: No postal: 
A retourner au plus vite au:
Centre de formation de la police
Ecole de gendarmerie
Rue de la Fontenette 18,1227 Carouge.

i ,

vendeuse
auxiliaire
à la demi-journée

vendeur (euse)
Nous demandons de bonnes connais
sances du prét-à-porter.
Excellent salaire.

apprenti (e)
vendeur (euse)
Offres à

^,r&u4cMi
I'I. ILU- S.nrii l r.iîKuis 5 111(13 Lausanne (021(2294 12

Griinil-Ruc 2(1 1820 Montrais (021)623377
I8H4 Villars (025) 352261

.... „..̂ Ĵ..I.. (WWKW

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.

1 fleuriste (fixe)

1 manutentionnaire
(fixe) de 5 h. à 9 h.

1 secrétaire ffixeî
allemand, français.

monteurs électriciens
appareilleurs + aides
menuisiers
serruriers
Postes fixes et temporaires

NE(JAA^RTH___J&CiesA
1917Ardon
On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens électriciens
électriciens
monteurs électriciens
serruriers
Pour tous renseignements, téléphonez au
027/86 33 44 (heures de bureau) ou au
027/36 22 19 (heures des repas ou le soir).

36-2829

un technicien
dessinateur
en menuiserie
un débiteur
Emplois fixes.
Entrée immédiate

^MANPOWERUy SELECTION
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
av. Gare 24, tél. 025/71 2212/Monthey

Rue des Mayennets 5,1950 Sion.

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.

peintres
plâtriers-peintres
apprentis

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser par téléphone au
027/36 13 66 ou
027/3618 75. 36-21507

arboriculteur
qui pourrait s'occuper de la taille
des arbres d'un petit domaine ré-
gion de Sion.

Tél. 027/3613 50. 36-21547

Cherchons, urgent

charpentiers
mécaniciens
mécaniciens-
électriciens
menuisiers d'établi
ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons
serruriers
dessinateurs
en machine
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Café-restaurant
à Sierre
cherche
Jeune fille
comme
serveuse
Débutante acceptée.

Libre le soir.

Salaire assuré.

Nourrie, logée.

Tél. 027/5518 30.
36-21543

Café à Sion

engage

serveuse
Bon salaire.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 15 62.

36-21471

Musicien
libre
pour carnaval.

Tél. 025/26 49 51.
«36-425046

On cherche

métrai
pour vignes
à Conthey.

Tél. 027/22 50 30.
"36-300381

Dame
de compagnie
est demandée pour
s'occuper d'une
dame âgée en bonne
santé, domiciliée à
Sion.
Age minimum 45
ans, heures de pré-
sence à discuter.

Faire offre sous
chiffre P 36-21618
à Publicitas,
1951 Sion.

|3D 
Votre sécurité 7 rJl

~
1- notre sécurité jjj

Protecteur de chantier
Nous recrutons quelques collaborateurs pour assurer la
sécurité du personnel travaillant sur les chantiers ferro-
viaires.

Nous assurons la formation professionnelle de nos nou-
veaux protecteurs de chantiers.

- Avantages sociaux intéressants
- Semaine de cinq jours.

Les CFF, ça m'intéresse: ^7®
J'aimerais recevoir de plus amples renseignements sur l'emploi ^
que vous me proposez.
Nom/prénom : 

Rue/No.: NPA/Localité: 

Tél.: Né le: 

__K____ CFF i T̂1^ ŷpB_Pr

Nous sommes une dés plus importantes entreprises
suisses dans le secteur de l'assurance.
Nous ne cherchons pas nécessairement des profes-
sionnels de la vente.
Nous cherchons des personnes de confiance, aux-
quelles nous pouvons offrir une formation de vendeur
adéquate, pour un poste d'avenir qui vous permettra
de devenir notre

conseiller à la clientèle
pour notre organisation de vente du Bas- Valais

Qualités requises:
- un bon niveau de formation,
- des talents de négociateur,
- une attitude sympathique et assurée,
- une ambition saine et de la persévérance ,
- le sens des responsabiltés.

Nous vous offrons:
- un travail indépendant et varié,
- une solide formation de base et un soutien continu,
- un fixe et des frais garantis,
- des possibilités de gain intéressantes,
- des chances de carrière,
- les institutions de prévoyance d'une grande entre-

prise.

Désirez-vous en savoir davantage? Prenez contact
avec nous pour un entretien.
Vous ne vous engagez à rien !

I winterthur\
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Agence générale pour l'assurance familiale.
M. Franz Rubin
Bâtiment Métropole
Avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 92 37. 36-432

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
1870 Monthey

cherche

infirmières en soins
psychiatriques
inf irmîers(ères) en soins
généraux
infirmiers(ères) assistants(es)
et

infirmiers(ères)
infirmiers(ères) assistants(es)
pour le service de nuit
Activité à plein temps ou à temps partiel.

Salaires, conditions de travail et prestations socia-
les selon statut des employés de l'Etat du Valais.

Offres de service et renseignements auprès de la di-
rection de l'hôpital.
Tél. 025/70 81 21.

36-3221

votre journal
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COMMUNE DE SIERRE
Répartition des commissions (1981-1984)
Commission scolaire
ECOLES PRIMAIRES

Présidence: Victor Berclaz.
Membres: Marie-Hélène Sigerist-
Imesch, Gaby Barras, Yvonne
Schmidt, Monique Courtine, Louis
Pont , Liliane Nanzer , Irène Ans-
tatt, Guido Caldelari, Urs Buhler,
Monique Forclaz, Jean-Pierre
Nanchen , Anny Ruppen , le curé
Denis Clivaz.
CYCLE D'ORIENTATION

Présidence: Victor Berclaz.
Membres: Marie-Thérèse Sigerist-
Imesch , Alfred Gertschen, André
Florey, Denis Ballestraz, Charly
Vianin , Lidia Penon, Paulette Ber-
guerand , Robert Métrailler, Ber-
nard Grand , Denise Michel , Do-
minique Balmer, Simone Clivaz, le
curé Hervé Clavien.

Avec voix consultative, de cas
en cas: le curé Paul Zinner, le pas-
teur Albert de Haller, le curé Her-
mann Salamin , le curé Jean-Bap-
tiste Massy, Antoine Maillard, di-
recteur de l'école de commerce,
Guy-Pierre Pont , délégué du per-
sonnel enseignant secondaire , Ber-
nard Genoud, délégué du person-
nel enseignant primaire.

BUREAU DES COMMISSIONS
SCOLAIRES ET BOURSES
D'ETUDES

Présidence: Victor Berclaz.
Membres: Marie-Hélène Sigerist-
Imesch , Denise Michel.

Avec voix consultative, de cas
en cas: le directeur des écoles, le
chef du service social (bourses
d'études).

Commission sociale
et médico-sociale
Présidence : Bertrand Favre. Mem-
bres : Pierre Biderbost , Marie
Mounir , Angèle Fornerod , Denise
Michel.

Conseil de fabrique
Présidence: Gilbert Berthod.

Membres: Aloys Murmann, Mo-
nique Morard , François Moerri,
Germain Clivaz, les curés Denis
Clivaz, Hervé Clavien , Paul Zin-
ner, Hermann Salamin, Jean-Bap-
tiste Massy, Denis Salamin , pour
l'œuvre Sainte-Thérèse , Noës, Clé-
ment Eggs, pour la paroisse de
Granges.

Commission
des travaux publics
TRAVAUX PUBLICS

Présidence: René Genoud.
Membres: Pierre " Blatter, Serge
Sierro, Charles Epiney, Jacques-
Etienne Theytaz , Daniel Andréoli ,
Louis Bonvin , Victor Zwissig,
Martial Bruttin.
SOUS-COMMISSION
SIGNALISATION ROUTIÈRE,
CIRCULATION ET TRANS-
PORTS
EN COMMUN

Présidence: René Genoud.
Membres: Pierre Blatte r, Charles
Epiney + de cas en cas, avec voix
consultative: le brigadier, le com-
missaire, l'ingénieur de la ville.

Commission
d'aménagement
du territoire
et plan d'extension

Présidence: Serge Sierro. Mem-
bres: Gilbert Berthod, Gabriel Mé-
trailler , Michel Zufferey, Jean-
Louis Favrod , Raymond Beaud ,
Jean-Claude Renggli, Eric Papon ,
Mlle Françoise Balmer + de cas en
cas, avec voix consultative: l'archi-
tecte de la ville, l'ingénieur de la
ville.

Assemblée générale de JCE sierroise
SIERRE (jep). - Quelque 52 mem-
bres et 5 sénateurs ont assisté tout
récemment à l'assemblée générale
de leur société, la Jeune Chambre
économique de Sierre bien sûr,
que préside M. Arnaud Tavelli.

On s'est , au cours de cette
séance, surtout attaché à établir le
programme des activités pour 1981
et le travail des commissions. Côté
manifestations , il y a lieu de re-
tenir pour le mois de juin , la sortie
à vélo de la JCE sierroise, en oc-
tobre le congrès national en
Gruyère et en décembre le désor-
mais traditionnel Noël des En-
fants.

Sur le plan du travail à propre-
ment parler , la JCE a décidé la
mise sur pied de huit commissions
ordinaires et de trois supplémen-
taires à savoir d'une part les com-
missions Sympaboum, activités
annuelles, Congrès 1983, (Sierre
organisera en effet dans deux ans
le Congrès national JCE), SOS
Finees Bulletin de l'amicale, han-

Commission d'edilité
Présidence: Serge Sierro. Mem-

bres: René Genoud, Gabriel Zuf-
ferey, Gérald Foumier, Claude-
Eric Zufferey, Fernand Emery,
Alain Pfyffer , Jacques Salamin,
Maxime facchini, + de cas en cas,
avec voix consultative: l'architecte
de la ville, le responsable du ser-
vice de sécurité.

Commission du feu
et de la protection civile

Présidence: Pierre Blatter.
Membres: Gilbert Berthod , Char-
les Masserey, Carlo Roten , Roger
Théier , Jean-François Chappuis ,
Charles Vogel, Christian Rouvinet,
Roland Pont , + de cas en cas, avec
voix consultative: le commandant
du feu , le chef du local de la PC.

Commission protection
de l'environnement

Présidence: Bertrand Favre .
Membres: Pierre Blatter, Guy
Bonvin, Romain Salamin , Richard
Robyr, + de cas en cas, avec voix
consultative: l'ingénieur de la ville,
le brigadier, le commissaire, le di-
recteur des SIS.

Commission des abattoirs
Présidence: René Genoud.

Membres: Edouard Perinetto,
Marcel Epiney, + de cas en cas,
avec voix consultative: le vétéri-
naire, un représentant de l'associa-
tion des bouchers.

Tribunal de police
Présidence: Pierre Blatter.

Membres: Bernard Amacker,
Jean-Louis Pitteloud , Suppléants:
Luckas Zimmermann, Jean-Pierre
Derivaz, Françoise Balmer. Secré-
taire: René Métrailler.

Commission de police,
contrôle de l'habitant,
registre foncier.

Présidence: Gilbert Berthod.
Membres: Pierre Blatter , Charles
Epiney + de cas en cas, avec voix
consultative: le commissaire.

Commission des finances
Présidence: Gilbert Berthod.

Membres: Claude Forclaz, Serge
Sierro , Charles Epiney, Jean-
Claude Seewer, Yvon Albasini ,
Michel Quinodoz , Charles-Henri
Waser, André Savioz.

Commission des nouvelles
constructions communales

Présidence: René Genoud.
Membres: Claude Forclaz , Jean-
Denis Zufferey, François Bitz ,
Marc-André Berclaz, François Va-
lentin , Jean-Louis Pitteloud , + de
cas en cas, avec voix consultative:
l'architecte de la ville, l'ingénieur
de la ville.

Commission
des services industriels

Présidence: Charles Epiney.
Membres: Gilbert Berthod , René
Genoud , Claude Forclaz , Serge
Sierro, Heinz Husi , Walter Sigrist ,
Luc Bruttin , René Essellier, Geor-
ges Lutz , Jean-Pierre Zufferey.

Commission du personnel
Présidence: Pierre Blatter.

Membres: Marie-Hélène Sigerist-
Imesch, René Genoud , Claude
Forclaz , Charles Epiney, + de cas
en cas, avec voix consultative: les
chefs du personnel.

Commission
d'apprentissage

Présidence: Claude Forclaz

dicapés, salle de spectacles (Ca-
sino) et tourisme et d'une autre
part , les commissions Action sinis-
trés, American Express et Thème
Congrès 1981.

Soulignons pour terminer, que
l'action effectuée dans le cadre de
la foire Sainte-Catherine en faveur
des aveugles, a rapporté 2000
francs , l'intégralité de cette somme
sera versée à la Fédération valai-
sannes des aveugles.

Voiture contre
un arbre
SIERRE. - Dans la nuit de diman-
che à lundi , vers 1 h. 45, M. Hans-
Rudolf Hutter, 1960, domicilié à
Muraz-Sierre , circulait de Viège en
direction de Sierre. Peu après le
restaurant Ermitage , sur la route
principale , il quitta la chaussée
droite et alla heurter un arbre .
Blessé lors de ce choc, le conduc-
teur a été hospitalisé.

Membres: André Aymond, Théo-
phile Andenmatten , Roger Robyr,
Francine Zuber, Gustave Masse-
rey, Roger Tissières, Jean Zermat-
ten, Léo Rubin. Secrétaire: Her-
mann-Michel Hagmann, chef du
service social.

Commission
de surveillance
de la loi sur le travail
(loi du 16.11.1966)

Présidence: Claude Forclaz.
Membres: Simone Zuber, Her-
mann Pont, Louis Gard, Guy
Lambrigger. Secrétaire: Hermann-
Michel Hagmann , chef du service
social.

Commission d'agriculture
et de gérance des domaines

Présidence: Bertrand Favre.
Membres: Claude Forclaz, Marc
Monnet, Joseph ArbeDay, Arthur
Perrin, Charles Zuber, Charles
Favre.

Commission industrie,
commerce, artisanat,
tourisme
INDUSTRIE, COMMERCE,
ARTISANAT

Présidence Marie-Hélène Si-
gerist-Imesch. Membres: Serge
Sierro, Georges Bonvin, Philippe
Pont , Jean Périllard , Willy Antha-
matten, Bernard Clivaz + de cas
en cas, avec voix consultative: le
président du groupement des com-
merçants.
TOURISME

Présidence: Marie-Hélène Si- denrnatten et Numa Favre. Sup- L„ militaires en service et res. Prière de ne pas attendre le
gerist-Imesch. Membres: Marie- pleant: Marcel Zufferey. les personnes accomplissant du dernier moment pour le faire .
Madeleine Zufferey, Marcel Bor- inwnh service dans l'organisation de L administration communale
net, Nicole Schôm, Pierre Arnold , royer aaim-jusepn la protection civile et qui ne N B  . Les bureaux de vote se-
André Meillard , Jean-Marc Bon- LC président de la ville fait par- peuvent participer au scrutin ront fermés le dimanche 1er
vin, + de cas en cas, avec voix ne ju COmité du foyer Saint-Jo- ordinaire peuvent voter par mars 1981 dès 11 heures
consultative: le président de la So- Seph , selon les statuts. Représen- correspondance, en application Les bureaux secondaires de
ciete de développement de Sierre. tant de la commune: Bertrand de la loi fédérale sur les droits Flanthey et Crans seront éga-

Favre, Henri Gard, Paul-Alain politiques du 17 décembre lement ouverts le samedi 28 fé-
Commission culture, loisirs, Métrailler. 1976. vrier de 16 heures à 18 h. 30.
sport _________________ »

Présidence: Claude Forclaz. CASINO~THEATRE DE SIERRE
Membres: Marie-Hélène Sigerist-
imesch, Manette Perraudin , Guy- 
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Initiative
communale
Sierre
après Chalais
SIERRE (jep). - Suivant
l'exemple de la Jeunesse dé-
mocrate-chrétienne de Chalais,
les jeunes radicaux sierrois,
viennent de lancer une cam-
pagne de récolte de signatures
afin d'introduire le droit d'ini-
tiative sur le p lan communal,
droit découlant de la nouvelle
loi sur le régime communal ac-
ceptée il y a peu par l'ensemble
de l'électoral valaisan. Ap-
puyés bien sûr par le parti ra-
dical-démocratique, les jeunes
Sierrois doivent, s 'ils entendent
soumettre leur projet à la vo-
tation populaire, obtenir d'ici
la f in  avril, près de 750 signa-
tures, soit le dixième du corps
électoral sierrois.

NOUS DEBALLERONS ET VENDRONS

directement au public
expédition de Tapis d'Orient

parvenues par route et par avion
à nos dépôts du Port Franc

AVANT LES FLUCTUATIONS DES CHANGES.

Le contenu de ces balles comprend plusieurs dimensions
dont des Tapis fins de Nain, Isfahan, Tabriz, Agra, Yomud et

autres, qui sont exposés et vendus Individuellement ou par lots

A

l'HÔTEL DU RHÔNE - SION
ce mardi 17, mercredi 18, jeudi 19

et vendredi 20
Les conditions de vente prévoient retrait et paiement
des marchandises dans les 24 heures contre facture

et certificat d'origine relâché pour chaque tapis.

Un expert préposé vous fournira tout renseignement
suplémentaire sur place.

Dirart S.A.
Grossistes et Brokers au Port Franc de Chiasso

(Depuis 1965)

François Salamin, Cilette Faust,
Jean-Marie Grand , Margot Robyr,
+ de cas en cas, avec voix consul-
tative: le chef du service social,
l'animateur ASLEC.
SPORT

Présidence: Claude Forclaz.
Membres: Jean-Louis Bayard ,
Marc-André Salamin, Philippe
Lamon , Jean-Claude Zufferey,
Roger Kenzelmann, Jean-Louis
Epiney.

Commission fiscale
et du cadastre

Présidence: Marie-Hélène Si-
gerist-Imesch. Membres: Pierre
Blatter, Charles Epiney. Secré-
taire: le chef du service communal
des contributions.

Chambre pupillaire
Présidence: Alfredo Mollia.

Membres: Michel Salamin, Ber-
nadette Rauch. Suppléants: René
Zufferey, Bernard Goelz, Jean-
Louis Pitteloud. Secrétaire: René
Métrailler, officier d'état-civil, +
de cas en cas, avec voix consulta-
tive: le chef du service social.

Taxateurs
DES BIENS-FONDS

Jean-Pierre Vianin , Vital Zuber,
Théophile Salamin, et les teneurs
du cadastre Christian Andenmat-
ten et Numa Favre. Suppléants:
Roger Zufferey de Gabriel.
DES BÂTIMENTS

Maurice Gillioz, Marcel Gail-
lard, Paul-Alain Métrailler , et les
teneurs du cadastre Christian An-

SIERRE. - Les galas Karsenty-
Herbert ont mis à leur programme
une soirée de divertissement qui,
cette fois, n'est pas à proprement
parler du théâtre.

Théâtre ou non, qu'importe
puisque nous sommes conviés à un
spectacle au cours duquel trois
chansonniers montmartrois s'en
iront en guerre «En riant-express»
avec une arme redoutable : le rire.

Ils vont étriller les grands de ce
monde, les égratigner, les griller et
même les assassiner... à coup de
gueule, au rythme de leurs cou-
plets et d'une langue acérée.

Ces balladins, ces bouffons qui
manient la satire dans un style per-
cutant, ce sont: Anne-Marie Car-
rière, Maurice Horgues et Dadzu.

Anne-Marie Carrière, fille des
Flandres, est née à Paris. Elle a ob-
tenu une licence en droit Etu-
diante espiègle, elle pratiquait la
« mise en boîte » avec de facétieux
copains, et se fit remarquer par
Noël-Noël qui la fit entrer dans le
temple des chansonniers qu'est
«Le Théâtre de dix heures»; dès

COMMUNE DE LENS
Convocation de
l'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la
commune de Lens est convo-
quée aux bureaux de vote or-
dinaires à Lens, Flanthey et
Crans le dimanche 1er mars
1981 aux fins de se prononcer
sur le renouvellement des
membres du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil.

Ouverture
des bureaux de vote

A Lens seulement: le ven-
dredi 27 février 1981 de
17 heures à 19 heures.

A Lens, Flanthey et Crans:
le samedi 28 février 1981 de
16 heures à 18 h. 30. Le diman-
che 1er mars 1981 de 8 h. 30 à
11 heures.

N.B.: Prière d'apporter la
carte civique.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de

participer au scrutin ordinaire,
en raison de l'exercice de fonc-
tions ou d'emplois ou de tra-
vaux dans les entreprises à tra-
vail continu, peuvent remettre
personnellement leurs bulletins
de vote au président de la com-
mune, à son bureau à Lens,
(art. 22 de la loi du 22 mai
1972) les mercredis 25 février
1981, jeudi 26 février et ven-
dredi 27 février 1981 de 11-
heures à 12 heures.

Vote des militaires

De gauche à droite: Maurice Horgues, Anne-Marie Carrière et
Dadzu.
1960, Anne-Marie Carrière brûle
les planches si bien qu'on la re-
trouve aux «Noctambules» où les
Parisiens et les provinciaux se ren-
contrent ou se reconnaissent entre
deux éclats de rire. Elle a obtenu le
grand prix de l'humour en 1963
avec son livre « Le dictionnaire des
hommes» , et en 1968, son deu-
xième bouquin «Mon musée de
l'homme» est couronné par le jury
du prix Gaulois. A Bobino, à
l'Olympia, au théâtre, à la télévi-
sion, elle est une vedette du rire et
de la sensibilité.

Maurice Horgues est considéré
comme l'un des chansonniers les
plus spirituels de notre temps.
L'esprit français, verve, finesse,
malice, franc-parler et Horgues ne
font qu'un. Par son style incisif ,
son goût pour les formules qui
frappent , Maurice Horgues - au-

Le trafic marchandises a travers
le Simplon va bon train
BRIGUE (mt). - Au cours de ces
dernières semaines, le trafic mar-
chandises à travers le tunnel du
Simplon avait enregistré une sen-
sible diminution, exactement de
41 %, en raison d'une décision de
l'administration des douanes ita-
liennes consistant à interdire le dé-
douanement en gare de Domodos-
sola des produits sidérurgiques en
provenance de la Suisse. L'opéra-
tion devant se faire à Chiasso ou
Milan , la clientèle concernée avait
tout simplement abandonné la
ligne du Simplon pour d'autres
voies plus favorables.

Or, à la suite d'une intervention

Vote par correspondance
Conformément à l'art. 24 de

la loi du 17 mai 1972 sur les vo-
tations et élections, peuvent
exercer le droit de vote par cor-
respondance :
a) les malades et les infirmes ;
b) les patients de l'assurance
militaire qui, sans être malades
ou infirmes, sont l'objet d'un
traitement ou de mesures de
réadaptation professionnelle
hors du lieu de leur domicile ;
c) les citoyens qui séjournent
hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité profes-
sionnelle et
d) les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes dans un cas
de force majeure .

L'électeur qui entend exer-
cer le droit de vote par corres-
pondance en fait la demande
écrite à l'administration com-
munale en mentionnant son
nom, son prénom, sa date de
naissance, au besoin sa filia-
tion, avec indication précise
des motifs. Cette demande, ac-
compagnée d'une attestation
médicale ou d'une autre preuve
d'empêchement, doit être re-
mise à la poste, contre reçu, au
plus tard le dernier jour du
délai, soit le jeudi 19 février
1981.
Renseignements
complémentaires

Le bureau communal se
tient à la disposition des élec-
trices et des électeurs pour tous
renseignements complémentai-

teur de 600 chansons et monolo-
gues célèbres - s'affirme comme
témoin lucide et impitoyable des
excès et de l'incohérence de notre
époque. Avec lui, ça fuse !

Tandis qu'avec Dadzu, c'est le
fusain d'abord , car voilà un cari-
caturiste qui fusille au fusain à
gauche, à droite ; on dit qu'il est un
«bourreau de charme » parce qu'il
manie aussi fort bien le mot drôle
que la chanson.

Voilà le trio «diabolique» en
face duquel nous serons mercredi
soir, 18 février, à 20 h. 30. Rire
grinçant, rire fou , rire sarcastique ,
rire époustouflant? On risque
d'avoir du rire à toutes les sauces
au menu que nous propose ce trio
d'artistes au métier sûr, ayant la
blague à leur corps chevillée.

f--g- B-

du sénateur Fausto del Ponte, par-
lementaire de l'Ossola, descendant
des Zurbrlggen de Saas, le minis-
tère italien des finances à ordonné
de revenir sur cette décision et de
pratiquer comme par le passé dans
la gare frontière , en ce qui con-
cerne les produits sidérurgiques.

Cette ordonnance a eu l'effet es-
compté. Actuellement, la ligne du
Simplon connaît de nouveau un
trafic intense dans le domaine du
transport des marchandises no-
tamment. A certains jours, on doit
même oganiser des trains spéciaux
pour pouvoir faire face à la forte
demande.
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LE DÉSÉQUILIBRE FATAL
Suite de la première page

auxiliaires Viet Cong de celui-
ci, qu'il armait, finançait, en-
traînait et contrôlait depuis
Hanoï, ont pu agresser pen-
dant douze ans le Sud- Viet-
nam, y brûler les villages et
massacrer leurs adversaires,
personne ne pipa mot. On in-
venta qu'il s'agissait d'une ré-
volte populaire et on laissa
faire, ou plutôt on applaudit.
Mais dès que l'Amérique se
permit d'aider le malheureux
Sud-Vietnam à faire front, ce
fut l'imprécation universelle.
Lorsque l'Angola fut envahie à
la face du monde par des trou-
pes cubaines transportées sur
des cuirassés soviétiques, les
dirigeants occidentaux obser-
vèrent un silence de tombe, et
le Sénat américain de Carter
vota une résolution interdisant
de prendre quelque mesure de
rétorsion que ce soit. Qu'en
Namibie un parti pro-occiden-
tal se fasse élire d'une façon
parfaitement démocratique,

PAR SUZANNE
LABIN

l'Occident lui tourne le dos et
réserve ses faveurs à son rival
communiste et terroriste. La
subjugation de sept pays de
l'Est européen par les armes
soviétiques après la dernière
guerre fut consacrée à Hel-
sinki par le même Occident
qui déclare intolérable un droit
de conquête militaire d'Israël.
N'importe quel groupe délirant
qui s'invente un irrédentisme
en Occident a droit à l'auto-
détermination, mais pas la
Géorgie, l'Adzerbaidjan,
l'Ukraine, les Pays baltes et
toutes les nationalités allo-
gènes écrasées par le Kremlin.
Les joueurs occidentaux peu-
vent aller aux olympiades de
Moscou, mais les joueurs sud-
africains sont bannis des sta-
des occidentaux. Et ainsi de
suite.

Observez le changement
subtil de système de référence
selon qu'on porte le regard sur
les régimes communistes ou
occidentaux. Dans le premier
cas on juge selon la dialecti-
que, dans le second selon
l'éthique. A l'Est les critères
sont l'avenir et le processus
historique, à l'Ouest ce sont le
passé et les déboires présents.
Le commmunisme n'a que des
fins sublimes, les démocraties
n'ont que des sales moyens.
S'agissant du communisme, on
est déterministe et on parle
promesses, doctrines, peuple,
travail. S'agissant des démo-
craties, on est puriste et on
parie résultats, abus, argent,

M. Lallery et l'hippotherapie
Praz-de-Fort (berg). - Praz-de-
Fort a reçu, pendant une semaine ,
la visite d'un éminent professeur
parisien. Il s'agit de M. Hubert
Lallery, spécialiste de l'hypothé-
rapie et de la rééducation par
l'équitation , qui animait un sémi-
naire au manège de la famille
Kuenzi.

M. Frédéric Kuenzi s'intéresse
en effet , depuis de nombreuses an-
nées, à la rééducation des handi-
capés. Il a construit un manège et
élève des chevaux dans ce but. Ce
dernier cours est le troisième que
l'éleveur organise dans le val Per-
ret; destiné aux éducateurs et aux
physiothérapeutes , il avait pour
but de prodiguer à ces personnes
un enseignement théorique. Il faut
cependant relever que d'autres sé-

Hler, sur le petit écran

Censure marxiste sur A 2
Dans le cadre de l'émission

«Question de temps » , Antenne 2
avait convié hier soir un certain
nombre de jeunes filles et jeunes
gens de toute la France à s'expri-
mer sur les ondes. Au centre du
débat , une question : «20 ans, pout
quoi faire?»

L'idée était-elle bonne? Pout
l'heure , on ne le sait. L'émission,
diffusée en direct , fut en effet in-
terrompue par des trublions de la
CGT qui envahirent le studio, me-
naçant les journalistes , proférant
des slogans gauchistes et rendant
impossible tout dialogue.

On retiendra de cet incident la
démonstration ainsi administrée
par ces jeunes «cégétéistes» en

crises. Dans leur politique in-
ternationale, les Soviets ont
droit aux manœuvres et au
réalisme, tandis que le monde
libre doit être un livre ouvert et
s'en tenir à la plus stricte mo-
rale. On peint au vitriol l'im-
périalisme américain qui
n'existe pas, et on dissimule
jusqu'à le néantiser le virulent
impérialisme soviétique, ap-
pelant par exemple pudique-
ment ses conquêtes des «dé-
stabilisations» et ses séides des
«non-ali gnés» . On trouve na-
turel que le camp communiste
soit anticapitaliste, et malséant
que le camp capitaliste soit
anticommuniste.

Cette morbide intériorisa-
tion de soi-même que pratique
l'Occident vient de ce qu'au
fond de sa conscience, ou de
son inconscient, il se croit IN-
DIGNE DE VIVRE et n'ac-
corde le droit de s'affirmer
qu'au communisme. Et ce
complexe à son tour est le ré-
sidu des vieilles illusions qui,
au début de sa carrière, ont au-
réolé le communisme d'un rôle
historique émancipateur. En
dépit de la dictature qu'il avait
très vite implantée en URSS,
on estimait qu'il portait les es-
poirs respectables des exploi-
tés, tandis que les régimes oc-
cidentaux protégeaient les in-
térêts inavouables des exploi-
teurs. Dans cette optique, se
déclarer anticommuniste
c'était se poser en réaction-
naire borné. Qu'on n'ait pas
compris, après 65 ans de Gou-
lag, combien ce crédit accordé
au communisme était immé-
rité, qu'on n'ait pas perçu qu'à
l'exact opposé de l'ancien sté-
réotype c'est le communisme
qui instaure le pire système
d'oppression et d'exploitation
de l'homme par l'homme tan-
dis que c'est la libre entreprise
qui donne ses meilleures chan-
ces au progrès y compris pour
les travailleurs, qu'on ne voie
pas qu'aujourd'hui ce sont
ceux qui refusent l'anticom-
munisme qui doivent des
comptes à l'humanité, bref
qu'on continue, après tant
d'horreurs d'un côté et bien
des succès de l'autre, à faire
profiter la tyrannie de ses im-
postures et pâtir la démocratie
de ses scrupules, voilà une ma-
nifestation effrayante de
l'inertie qui atrophie les ju-
gements publics.

A l'heure ou l'expansion-
nisme soviétique s'enfle et me-
nace de plonger le monde dans
une nuit sans retour, il est ur-
gent, il est capital, que ses vic-
times désignées lui retirent LE
PRIVILÈGE D'INCON-
DUITE qu'elles lui ont ac-
cordé jusqu'ici.

minaires sont également ouverts
aux médecins et aux parents de
handicapés qui désirent s'informer
sur l'hypothérapie. La méthode
présentée par M. Lallery va, en
fait , plus loin que cette prati que de
base puisque sa fin est de soigner
tant le handicap physique que
mental. De plus, il est intéressant
de noter que le professeur , mé-
daille nationale française du Mé-
rite, délivre ses connaissances en
la matière , en exclusivité pour la
Suisse, à Praz-de-Fort; ce scienti-
fique , d'un âge respectable , dé-
ploie encore une intense activité
et , s'il se rend en Valais , c'est
d'abord par amitié pour M. Kuenzi
dont l'esprit d'initiative dans ce
domaine a su susciter son intérêt.

matière de conception marxiste de
la liberté d'expression. Voilà pour
le fond. Quant à la forme , c'est
peu dire qu 'elle fut bénigne. Si, à
chaque fois que l'extrême gauche
entend piétiner la liberté d'expres-
sion d'autrui, son intervention pre-
nait une tournure aussi spectacu-
laire, scandalisant journalistes TV
et téléspectateurs , ce serait moin-
dre mal...

Aussi les jeunes saboteurs d'hier
soir seront-ils sans doute verte-
ment réprimandés par leurs grands
camarades pour avoir étalé, de
façon caricaturale il est vrai , toute
une philosophie gauchiste de l'in-
formation.

(r.)

La direction et le personnel
de la maison Agom

ont le regret de faire part du décès de

La famille de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lprs du décès de

Le Groupe théâtral
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense

PERRUCHOUD
grand-mère de notre employée Gabrielle Martin

Monsieur
Oscar VARONE

à Savièse
dit sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil. Elle gardera le souvenir des nombreuses
marques de sympathie reçues. Tous ces témoignages lui ont ap-
porté courage et réconfort dans la douloureuse épreuve de la sé-
paration. Elle adresse une pensée de gratitude toute spéciale :

- au révérend curé Ravaz de la paroisse ;
- à la sœur directrice de l'hôpital de Gravelone ainsi qu'aux in-

firmières et infirmiers ;
- au chœur mixte ;
- à la classe 1917 ;
- à la Caisse-maladie de secours mutuels, à Champlan.
Février 1981.

Madame
Mariette

TELLENBACH
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à son grand deuil
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout spécial aux docteurs Joliat et Meyer, à tout le per-
sonnel de l'hôpital de Gravelone et à toutes les personnes qui lui
ont régulièrement rendu visite lors de sa longue maladie.

Ardon, février 1981.

Monsieur
Jean FOLLONIER

MÉTRAILLER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve , par votre présence, vos
messages de condoléances, vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un merci particulier:
- au révérend père Victorien , à Montana ;
- au révérend curé Bridy, à Evolène ;
- au docteur Barras, chef du Centre de pneumologie ;
- aux docteurs Bayard et Bruchez ;
- aux révérendes sœurs hospitalières ;
- au personnel du Centre de pneumologie.

Les Haudères et Saint-Martin, février 1981.

Madame
Camille

MORAÏTINIS
mère et belle-mère de ses dé-
voués membres Emmanuel ,
Alexandra , Marie-Christine et
Albert Stalder et Stéphane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les patoisants de Bagnes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard GABBUD
membre de la société, époux ,
père et beau-père de membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Hermann REYNARD-DEBONS et leurs
enfants, à Savièse ;

Madame veuve Berthe COPPEY-DEBONS, à Genève ;
Monsieur et Madame René DEBONS-HÉRITIER et leurs en-

fants ,
La famille
La famille

vièse ;
Famille de
Famille de
Famille de feu Jérôme REYNARD-DUBUIS-DEBONS , à Sa-

vièse ;
Famille de feu Joseph REYNARD-REYNARD , à Savièse ;
Madame et Monsieur Marc HÉRITIER-REYNARD et leurs en-

fants, à Savièse ;
Monsieur Séraphin LUYET-DEBONS et ses enfants , à Savièse ;
Mademoiselle Catherine DEBONS, à Savièse ;
Madame Bertha HÉRITIER-DEBONS et ses enfants , à Savièse ;
Madame Lydie VARONE-HÉRITIER-DEBONS et ses enfants , à

Savièse ;
Père Jean VARONE, missionnaire à Madagascar;
Père Marc REYNARD , missionnaire à Madagascar;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, décédée dans sa 85E année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Savièse le mer-
credi 18 février 1981, à 10 h. 30.

Que le Divin Supplicié de Golgotha l'accueille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération des coopératives fruitières
Profruits

a le regret de faire part du décès de

ont le pénible devoir de faire part du décès de

père et grand-père de Gilbert et Jean-Marc, leurs fidèles colla-
borateurs.

Les obsèques ont eu lieu en l'église de Martigny-Croix, le lundi
16 février 1981.

La direction et le personnel
des Garage Olympic, Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

belle-mère de M. Gerbert Martin , chef-mécanicien.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

P. P. L

La direction et le personnel
de l'entreprise Conf orti Roger & Cie

Camille MORAÏTINIS
épouse de son directeur M. Christophe Moraïtinis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t

à Savièse et Saxon ;
de feu Joseph VARONE-REYNARD , à Savièse ;
de feu Abd El Gafar GAMGOUM-REYNARD , à Sa-

feu Joseph REYNARD-ROTEN , à Savièse ;
feu Germain VARONE-REYNARD. à Savièse :

Madame veuve
Jeanne DEBONS

tertiaire de Saint-François

a Martigny

Madame
Hortense

PERRUCHOUD

Madame
• •

Monsieur
Louis RODUIT

a Martigny-Croix



Madame Eugène GEORGY , ses enfants et petits-enfants , a Sion,
Nyon et Riad ;

La famille de feu Abèle NAVILLE-CLEMENZO ;
La famille de feu Robert GAILLARD-CLEMENZO ;
ainsi que les familles parentes et alliées DÉLITROZ, DELA-
LOYE, BRUNNER , HENIGRE , CLEMENZO , GERMANIER ,
LAMPERT, GAILLARD et GIROUD , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Blanche CLEMENZO

GEORGY
leur chère belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , lundi 16 février 1981, dans
sa 82" année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ardon , le jeudi 19 février
1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte d'Ardon où la famille sera présente
le mercredi 18 février 1981 de 18 heures à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération valaisanne
des producteurs

de fruits et légumes
a le regret de faire part du
décès de

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile, de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Camille

MORAÏTINIS
mère de son membre actif Sté-
phane et de plusieurs anciens
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Camille

MORAÏTINIS
épouse de M. Christophe Mo-
raïtinis , directeur de Profruits
et belle-sœur de M. Bernard
Milhit , vice-président de la
FVPFL.

t
Le comité de direction et le personnel

de la CIVAF , Caisse d'allocations familiales,
à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

épouse de M. Christophe Moraïtinis, membre du comité, et mère
d'Emmanuel , son apprenti dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le conseil d'administration
du Traitement électronique de l'information S.A

à Sion
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

épouse de M. Christophe Moraïtinis , administrateur de notre so
ciété.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La maison Bender et Carron
fruits en gros, à Fully, et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

épouse de Christophe , leur directeur et collaborateur dévoué

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'OPAV

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

épouse de M. Christophe Moraïtinis, membre de son comité.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le pesonnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

mère de leur collègue et ami Stéphane, apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de Profruits

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

épouse de M. Christophe Moraïtinis, son estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration de Profruits

a le regret de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

épouse de M. Christophe Moraïtinis, son dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de Ja famille.

t
L'Union des coopératives fruitières

et maraîchères du Valais (UCF)
a le regret de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

épouse de son président , M. Christophe Moraïtinis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
La direction et le personnel

du Traitement électronique de l'information S.A.
à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Camille MORAÏTINIS

épouse de M. Christophe Moraïtinis , membre du conseil d'ad-
ministration, et mère de Patrice Moraïtinis, collaborateur au TEL

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Madame Angèle GABBUD-VAUDAN ;
Madame Lina LOTSCHER et sa fille, à Bruson ;
Madame et Monsieur Marcel GARD et leur fils , à Villette ;
Monsieur Willy GABBUD et ses enfants, à Versegères ;
Madame et Monsieur Régis VAUDAN et leurs enfants , à Pra r

reyer;
Madame et Monsieur André LATHION et leurs enfants , à Lau

sanne ;
Monsieur et Madame Stéphane GARD, à Villette ;
Madame et Monsieur Paul DURRER et leur enfant , à Grellin

gen-Berne ;
Famille Marcel CARRON , à Martigny ;
Famille de feu Joseph JACQUEMIN , à Martigny ;
Famille Gustave FELLAY, à Versegères ;
Famille Camille VAUDAN, à Verbier;
Famille Angelin VAUDAN , à Montagnier;
Famille Francis VAUDAN , à Verbier ;
Famille Louis MAYE, à La Montoz ;
Famille Louis VAUDAN, à Champsec ;
ainsi que les familles parentes et aliées GABBUD, MICHAUD
FELLAY, VAUDAN , FELLI, REY, BOUVIN , THÉTAZ, JAC
QUEMIN , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GABBUD

charron

leur bien cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin et parent , survenu à Prarreyer, dans sa 78' année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble , le mercredi
18 février 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale de Bagnes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GABBUD

beau-père de M. Régis Vaudan et oncle de M. Roger Vaudan ,
employés de ses services.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Monsieur et Madame HOPPLER-CRETTAZ et leur fils , à Ge-

nève et Pully (VD) ;
Monsieur Alfred CRETTAZ et ses enfants , à Ayent ;
Les enfants de feu Basile SAVIOZ-CRETTAZ, à Genève, Gran-

ges (SO) et Ayent ;
Madame veuve Victor CRETTAZ et sa fille, à La Conversion-

Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis CRETTAZ-REY et leurs enfants , à

Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRETTAZ

de Jean

leur très cher beau-frère , oncle, cousin et ami , décédé le 15 fé-
vrier 1981, à l'hôpital de Sion, à l'âge de 84 ans, après une longue
maladie courageusement supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le 18 février 1981, à 10 heu-
res, en l'église d'Ayent.

Le corps repose en la chapelle de Saint-Michel , à La Place-
Ayent.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Que son âme repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chambre valaisanne

d'agriculture
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Camille

MORAÏTINIS
épouse de M. Christophe Mo-
raïtinis, membre du comité
CVA.

t
La Croix d'Or valaisanne
et la Croix d'Or de Sion

et environs
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Camille

MORAÏTINIS
maman de Patrice, membre
du comité cantonal et de la
section de Sion et environs.
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LE «MAGE DE MONTREUX »
FACE AUX JUGES VEVEYSANS
LE MARIAGE DE LA RAISON ET DE

Sauvé par sa grand-mère alors
qu'il avait été déposé, bébé, dans
un carton à chaussures à proximité
du débarcadère de Montreux,
Jean-Michel B. n'a pas été épargné
par les vicissitudes de la vie. Ses
débuts quasi bibliques ont été sui-
vis de coups, de corvées humilian-
tes, d'une prise de conscience
d'enfant non désiré, élevé par une
grand-mère à tel point protectrice
qu'elle partagera son lit jusqu 'à ce
qu'il ait 18 ans. La cassure sera ce-
pendant provoquée plus tard , lors-
qu'après sept ans de concubinage
avec une sexagénaire qui l'initiera
à l'amour et aux plaisirs bourgeois,
il sera jeté à la rue comme un mal-
propre après une ultime humilia-
tion : servir le Champagne à sa
maîtresse au lit avec un nouvel
amant!

Un coeur tendre...
Pris dans l'engrenage du men-

songe et du plaisir inconscient
d'être considéré, respecté par ses
amis(es) d'un jour ou d'un mois, il
les escroquera, pour offrir des
fleurs, pour s'acheter une chaîne
stéréo, des objets sans grande va-
leur. Son ultime coup consistera à
séduire la fille d'un praticien de la
Riviera, lui faire croire que sa po-
sition d'économiste, de diplomate

LE DOLLAR À 2 FRANCS

Les Dix à la recherche
d'un contre-feu
Suite de la première page

nippone a exporté 83 000
véhicules en janvier der-
nier, soit 42 % de plus qu'il
y a un an. En France, le
marché intérieur s'effondre
pour les cons-
tructeurs nationaux: moins
20 % en un an et 27 % d'im-
matriculations étrangères.

Les «Dix » se garderont
pourtant encore une fois de
toutes mesures restrictives.
La France et la RFA ont ,
d'ailleurs, donné le ton , il y
a dix jours , en optant pour
la stratégie de la combati-
vité et non du repli protec-
tionniste. Il n'en reste pas
moins que le rapport de
forces évolue dans la CEE,
entre les tenants du libre
échange et les partisans de
mesures restrictives. L'opi-
nion allemande est particu-
lièrement sensibilisée aux
problèmes de l'économie
du pays, avec l'effritement
du DM , symbole pendant
30 ans de la prospérité de la
RFA. La montée du chô-
mage et le déficit croissant
des comptes extérieurs
compensent de plus en plus
les habituels arguments des
défenseurs de l'ouverture
systématique des frontières.
L'évolution est aussi nette
aux Pays-Bas, dont le gou-
vernement ne semble plus
exclure des mesures de pro-
tection du marché euro-
péen. Le Gouvernement
belge, qui affronte des dif-
ficultés économiques d'une
extrême gravité, réagit dans
le même sens. La France et
l'Italie, qui n'ont pas hésite
à prendre des mesures uni-
latérales pour freiner l'in-
vasion des automobiles ja-
ponaises, semblent , aujour-
d'hui, moins isolées, avec la
très nette évolution qui se
dessine en RFA et au Bé-
nélux. Si l'on ajoute l'affai-
blissement des dispositifs
internationaux de lutte con-
tre le protectionnisme, la
voie semble bien ouverte
pour la mise en œuvre de
mesures restrictives en Eu-
rope : l'OCDE ne fait plus
référence au « Trade
Pledge », ou engagement
des Etats membres de re-
noncer à toutes mesures
protectionnistes; l'accent
est mis, aujourd'hui , sur les
politiques d'ajustement po-
sitif , c'est-à-dire d'adapta-

riche à millions, le place dans la
lunette de Carlos et des Brigades
rouges. Ce roman de science-fic-
tion où apparaissent James Sch-
warzenbach, Georges-André Che-
vallaz, la famille princière de Mo-
naco et un Concorde spécialement
affrété pour le Brésil, s'achèvera
dans le canton de Fribourg. Ac-
cusé, condamné par la presse,
celui que l'on a appelé «le mage»
se rend à la police. Son univers
s'effrite. Descendu de sa tour
d'ivoire, il demeure seul. De taille
moyenne, noiraud, l'air paumé,
myope, obèse dans son pullover
blanc, tassé sur sa chaise, Jean-Mi-
chel B. a comparu hier matin de-
vant le tribunal correctionnel de
Vevey présidé par M. Gersbach.
Face à lui, une dizaine de plai-
gnants et le praticien qui n 'a pas
porté plainte. Assisté de Me Pas-
choud, il reconnaît les faits qui lui
sont reprochés.

De la volaille
pour l'ONU

Il a perdu de sa superbe, l'ac-
cusé, lorsqu'il explique comment,
alors qu'il était représentant à Bex,
il avait passé commande à sa pa-
tronne, au nom de l'ONU, de pou-
lets, de coquelets, de lapins, de ca-
nards, etc. d'une valeur approxi-

tion à la crise. Quant au
GATT, il s'installe dans une
longue période de «glacia-
tion» des échanges com-
merciaux.

L'Europe se trouve ainsi
à la croisée des chemins et
la hausse régulière du dol-
lar , qui sera évoquée à Bru-
xelles, ne peut qu'inciter les
«Dix» à la prudence. Sans
doute, la revalorisation du
dollar facilite-t-elle, pour
les membres de la Com-
munauté européenne,
l'accès au marché d'expor-
tations , mais les Etats-Unis
se battent sur tous les
fronts , celui des conditions
de crédit , pour enlever les
marchés. Et , dans le même
temps, la facture pétrolière
s'alourdit pour atteindre 28
milliards de dollars en
France.

Et ce n'est pas le pro-
gramme économique an-
noncé par le président Rea-
gan , mercredi , qui amélio-
rera la situation des éco-
nomies européennes. La
nouvelle administration
américaine met en place
une stratégie économique
globale, fondée sur le main-
tien des taux d'intérêts éle-
vés pour lutter contre l'in-
flation , qui reste vive aux
Etats-Unis. M. Paul Volken ,
président de l'Institut
d'émission, n 'en fait d'ail-
leurs pas mystère. A ces
mesures d'ordre monétaire
s'ajouteront , sur le plan
budgétaire , des amputa-
tions de dépenses attei-
gnant 15 milliards de dol-
lars pour le budget qui
s'achève à l'automne et 40
milliards pour celui de
1981-1982. Seules les dé-
penses militaires augmen-
teront de 7 milliards de dol-
lars cette année pour attein-
dre 178 milliards de dollars
et 220 en 1981-1982.

Les Européens ont donc
peu à attendre du président
Reagan; il leur reste leurs
illusions et les dernières
consistent, pour eux, à
prendre leur bâton de pè-
lerin pour convaincre le
président d'abaisser les
taux d'intérêts américains.
Mais l'ère des bons senti-
ments est bien terminée à
Washington ; celle du gros
bâton ne vaut pas que pour
les Soviétiques...

mative de 17 000 francs. Mieux en-
core, par deux fois, il se rendra à
Genève pour livrer cette marchan-
dise encombrante. A qui? Il
l'ignore bien mais n'osera avouer
ses mensonges.

Des dames âgées répondent aux
questions du président Gersbach.
Combien vous a-t-il emprunté?
Une trentaine de milliers francs en
tout, sous des prétextes divers:
grand-mère malade, banques fer-
mées.

Accusé d'escroquerie par mé-
tier, ce mythomane a parfois le
cœur tendre. Ainsi, apprenant
qu'une amie a réussi des examens,
il lui envoie pour 63 francs de
fleurs, sans s'acquitter de cet
achat.

Le grand jeu, il le sortira en août
1979. A la plage, il fait la connais-
sance de la fille d'un médecin, lui
promet un mariage fastueux au
Brésil. Diplomate, économiste
riche à millions, ami des plus hau-
tes personnalités politiques du
pays, tout y passe. B. ira jusqu'à
téléphoner à M. Georges-André
Chevallaz par répondeur automa-
tique interposé...

Un garde du corps
Le plus absurde n'est pas encore

atteint. B. engage un ami en qua-
lité de garde du corps personnel et
lui promet un salaire mensuel de
5000 francs. Vivant progressive-
ment aux crochets de sa future
belle-famille, il parvient à créer
autour d'elle un tel état de psy-
chose qu'elle n'osera plus se ris-
quer à des sorties diurnes. «Carlos
et les Brigades rouges veulent ma
peau. Mon oncle, ma grand-mère,
un chien sont déjà morts empoi-
sonnés. Je suis protégé par la po-
lice vaudoise. N'ouvrez plus votre
boîte aux lettres, elle pourrait con-
tenir une bombe.» Incroyable! Et
pourtant. Comme un seul homme,
tout le monde, y compris l'assis-
tante et des amis du médecin, ont
cru à cette histoire inventée de
toutes pièces, comme ils n'ont pas
douté un seul instant - en partie
du moins - du sixième sens de B., tails, le procureur Antonioli a re-
capable selon lui , d'accomplir 24 quis à l'endroit de ce personnage
choses à la fois, de se répartir en assoifé de vengeance une peine de
24 points du globe. 4 mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans. La partie
Il faut partir ! civile de cette affaire était repré-

sentée par Me Zwissig, alors que
_ , . la défense était tenue par Me
Personne ne sera étonné lors-

qu'il demandera à sa fiancée et à
ses parents de quitter précipitam-
ment le domicile. Un long périple
en Suisse alémanique les conduira
à Thoune, à Fribourg, à Guin où
s'arrêtera la fin du voyage et le
début du calvaire pour l'accusé
comme pour le médecin.

Typographe, diplômé d'une
école de commerce, comment B.,
dont le quotient intellectuel est
normal, est-il parvenu à tromper
autant de monde, à interpréter une
œuvre dont il ne connaissait même
pas tous les registres?

Elève docile, timide, forcé de
vendre des billets de loterie pen-
dant que ses camarades s'amu-
saient, B. traîne incontestablement
les souvenirs terribles de son en-
fance: un père inconnu, engagé à
la légion à sa naissance, une mère
entrevue qu'à trois ou quatre repri-
ses, une grand-mère aigrie d'un
mauvais mariage. Attiré par les
femmes d'un certain âge, plus dis-
posées que d'autres à jouer le dou-
ble rôle de mère et de maîtresse,
l'accusé ne peut pas remonter seul
la pente.

Un encadrement efficace, un
traitement psychiatrique ambula-
toire (déjà commencé) et un tra-
vail qu'il aime (serveur) devraient
le remettre sur le droit chemin.

Assoiffé de chaleur humaine, B.
a déjà remboursé deux créanciers
et écrit au médecin pour s'excuser.
«Il convient de tenir compte de ces
éléments, de son enfance, de sa
volonté de s'en sortir». Démon-

Miss Verbier 1981

Le charme
• ¦parisien

VERBIER (berg). - C'est au cours
d'une soirée animée par le fantai-
siste français bien connu René Le-
grand que le titre de miss Verbier
1981 vient d'être décerné. Douze
jeunes filles sont venues briguer la
palme de beauté de la station ba-
gnarde au «Farm Club» . Le jury a
élu Sophie (sur notre photo), une
étudiante parisienne ; c'est une
américaine de New-London , Kris-
tin , qui a remporté la seconde
place et une autre parisienne, Gé-
raldine, qui a enlevé la troisième.

LA FOLIE
trant les mécanismes qui ont con-
duit son client à se placer dans l'il-
légalité, quasi inconsciemment,
Me Paschoud a plaidé une peine
modérée avec sursis.

Le jugement sera rendu ven-
dredi. Christian Humbert

Schnydng.

Une Chevrolet
à l'affiche

Au début des années 1970, un
garage sierrois, vend une Chevro-
let, pour un montant de près de
30 000 francs, à son directeur. Ce
dernier verse lui-même les pre-
miers 10 000 francs, le solde étant
payé par une société neuchâte-
loise, à qui le directeur versera un
accompte mensuel. A la même
époque, un homme fortuné prête
au garage un montant de plus de
100 000 francs ; on lui offre en ga-
rantie plusieurs automobiles, dont
notamment la fameuse Chevrolet.
Quelques temps plus tard, notre
homme d'affaire flairant la faillite
du garage, fort proche, réalise une
partie de sa garantie en vendant
l'éternelle Chevrolet à un particu-
lier. La faillite prononcée, la so-
ciété neuchâteloise, qui ne s'est
bien sûr pas faite entièrement
rembourser, réclame l'automobile
qui était frappée de réserve de
propriété. C'est donc l'homme
d'affaire qui comparaissait hier
devant le tribunal, accusé qu'il
était de recel, de complicité et
d'abus de confiance et d'instiga-
tion d'avantages accordés à cer-
tains créanciers. Le procureur gé-
néral Antonioli, qui s'est longue-
ment arrêté sur toute les étapes de
cette affaire, a requis une peine de
6 mois d'emprisonnement avec

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
SIERRE (jep). - Le tribunal

d'arrondissement de Sierre, pré-
sidé par M. Métrai, assisté des
juges Pitteloud et Franzé - ce der-
nier cédant sa place au juge Tabin
pour l'ultime affaire - a siégé hier
durant toute la journée.

Vengeance !

C'est par une banale histoire de
vengeance qu'il a entamé ses dé-
bats. L'accusé, qui avait à répon-
dre de contrainte, de dénonciation
calomnieuse et de violation des rè-
gles de la circulation, a, suite à un
accident de la circulation qui
s'était notamment soldé par le re-
trait de son permis de circulation ,
conservé une certaine animosité à
l'endroit du co-auteur de cet inci-
dent. Quelques longs mois plus
tard, nos deux protagonistes se
rencontrent un soir dans un bar de
la place. Très vite, une vive discus-
sion s'amorce pour se poursuivre à
l'extérieur de l'établissement pu-
blic. Finalement, le second person-
nage, qui ne désire pas envenimer
cet échange de propos, quitte les
lieux et va rejoindre sa voiture. Au
sortir du parking, l'accusé lui barre
le chemin, et ouvrant violemment
la portière, il tente mais en vain
d'extraire le conducteur de son vé-
hicule. Cette action accomplie, il
se rend au poste de la police mu-
nicipale pour déclarer à l'agent de
service qu'il vient de voir un
homme certainement pris de bois-
son, qui s'enfuyait au volant d'une
voiture certainement volée.

Relatant ces faits dans les dé-

Un faible
pour les salons-lavoirs
SION (gé). - Des cambrioleurs
se sont introduits dans le ma-
gasin de nettoyage «Mis à
Neuf» , au 24 de l'avenue de la
Gare. Le tiroir.caisse étant ou-
vert et sans aucun «kopeck» ,
ils ont fouillé et dévalisé un
petit bureau dans Panière-bou-
tique, pour finalement décou-
vrir et emporter 7000 lires et

sursis durant 2 ans. Me Blatter re-
présentait la société neuchâteloise,
qui s'est constituée partie civile,
espérant recouvrer une partie de
ses créances. Me Providoli, avocat
de la défense, à l'issue d'une
ample diatribe, a demandé l'ac-
quittement pur et simple de son
client.

Mais qui était
le conducteur ?

Au cours de l'été dernier, deux
jeunes gens fortement pris de bois-
son suite à une «riche» tournée de
pintes dans le Valais central, sont
victimes d'un grave accident de la
circulation. Le choc est si violent
que l'un d'eux devra être trans-
porté d'urgence au Centre hospi-
talier universitaire vaudois de Lau-
sanne, où durant près de 24 heures
il restera dans le coma. Les deux
jeunes gens n'ayant plus souve-
nance des circonstances de l'acci-
dent, on ne sait pas avec certitude
qui conduisait le véhicule à ce mo-
ment. Se basant sur l'expertise du
professeur Spindler, on a toutefois
inculpé l'un des deux intéressés,

POUVOIR CIRCULER EN HIVER
ENTRE MUNSTER ET OBERWALD

Un pas en avant
améliorations a apporter a la route
de la vallée de Conches pour le
tronçon entre Munster et Ober-
wald, pour garantir la circulation
dans les conditions hivernales, le
groupement des communes de
Conches a pu s'entendre sur un
projet. Hier les représentants des
communes ont présenté ce projet
et l'ont discuté avec M. Franz Stei-
ner, chef du Département des tra-
vaux publics et de M. Wildi , de
l'Office fédéral du réseau routier.
A cette séance assistaient égale-
ment , outre les délégations com-
munales l'ingénieur cantonal , M.
Siegfried Steiner, le voyer en chef
ingénieur, Willi Zumoberhaus ,
M. Odilo Guntern , conseiller aux
Etats et M. Paul Biderbost , con-
seiller national.

C'est M. Markus Wenger, pré-
sident du groupement des com-
munes de Conches, assisté de M.
Bernhard Imoberdorf , secrétaire

« Montreux-Plage »
pris en charge
oar les communes
MONTREUX (ch). - Les munici-
palités de Montreux , Veytaux et
Villeneuve désirent prendre en
charge l'exploitation de la plage de
Montreux , propriété de l'office du
tourisme de cette dernière localité.
Elles estiment indispensable d'as-
sure r la réouverture de cet établis-
sement pour les trois saisons à
venir et sont prêtes à accorder un
prêt hypothécaire sans intérêt ni
amortissement de 160 000 francs
au maximum pour couvrir les frais
de réfection. 75 000 francs seraient
supportés par Montreux , 10 000
francs fter Veytaux et 75 000
francs par Villeneuve. De plus, les
frais annuels d'exploitation
(63 000 francs) seraient assumés
par les trois communes de la Ri-
viera.

L'étude d'un nouveau plan de
quartier et la volonté des proprié-
taires de se dessaisir rapidement
de ces installations font que la so-
lution proposée sera vraisemble-
ment provisoire. Elle sera sans
doute âprement discutée, en par-

• ZERMATT. - Air-Zermatt est
intervenu à deux reprises, hier,
d'abord pour transporter un skieur
blessé à l'hôpital de Viège, ensuite,
pour transférer un enfant blessé de
l'hôpital de Brigue à celui de l'Ile à
Berne.

plus de 600 francs. Il y a eu des
vitres brisées et des dégâts au
bureau et aux portes. Le même
soir, le pressing du Midi a été
également visité par des cam-
brioleurs. C'était le tour des
magasins de nettoyage. Est-ce
la même équipe qui a sévi?
C'est la question que se posent
les enquêteurs.

qui avait hier à repondre de viola-
tion des règles de la circulation, de
lésions corporelles par négligence
et d'ivresse au volant. Au cours de
son réquisitoire, le procureur est
revenu à plusieurs reprises sur les
conclusions quasi-certaines de
l'expertise, non sans avoir précisé
aux juges qu'un fort léger doute
subsistait. Il requiert finalement
une peine de 4 mois d'emprison-
nement avec sursis durant 3 ans.

Pour Me Zufferey représentant
de la partie civile, dont les préten-
tions dues essentiellement au coût
des traitements, s'élèvent à 20 000
francs, les conclusions de l'expert
n'appellent aucune discussion. Ce
n'est bien sûr pas l'avis de Me Epi-
ney, avocat de la défense, pour qui
une question essentielle demeure:
qui conduisait le véhicule ? Préci-
sant que si les chefs d'accusation
initialement prévus contre son
client n'étaient pas retenus, ce der-
nier était prêt à accepter la com-
plicité d'ivresse au volant, Me Epi-
ney a présenté une version des
faits différente et plausible elle
aussi.

Les jugements seront commu-
niqués par écrit aux parties.

régional, qui a renseigné la presse
à l'issue de cette séance. Dans la
vallée, on considère que cette
question devrait être traitée en
priorité. Le projet, ou plutôt
l'avant-projet , a été bien accueilli
par les instances fédérales et can-
tonales. Cet assainissement, dont
le coût ne peut pas encore être
chiffré de manière, devrait exiger
une dépense de l'ordre de 30 à 40
millions de francs. Le canton de-
vrait compter sur une subvention
fédérale de 71 %.

M. Steiner a relevé qu'il faudrait
encore une année pour que les
projets définitifs soient établis. Un
premier tronçon ne pourrait être
réalisé qu 'en 1983-1984, et pour
autant que ce projet soit compris
dans le plan financier général de
notre canton. La plus lourde hy-
pothèque : bien entendu le finan-
cement. La nécessité de la réalisa-
tion rapide de cette amélioration
ne fait aucun doute.

ticulier à Villeneuve. Le dévelop-
pement de cette affaire doit inté-
resser au plus haut point un res-
taurateur de Martigny qui avait
loué la plage l'an dernier et n'avait
pas réalisé les affaires escomptées.
Cette année, l'exploitation propre-
ment dite serait assurée - en cas
d'ouverture - par un gérant dé-
signé par les trois municipalités.

Les parlementaires
valaisans
sur leurs lattes...
HA UTE-NENDAZ. - Samedi
21 février se déroulera, à
Haute-Nendaz, le l ie  concours
à skis des parlementaires valai-
sans. Pour cette journée, que
l'on souhaite d'ores et déjà en-
soleillée, un programme de
choix a été mis sur pied. Les
participants sont attendus à
9 heures samedi matin au res-
taurant Le Sporting, le départ
du slalom géant ayant lieu à
U heures sur la piste natio-
nale.

Les inscriptions peuvent être
adressées à l'Off ice du tou-
risme de Nendaz, jusqu 'à de-
main mercredi 18 février.
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Vaud: économiser l'énergie
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a ouvert hier sa
session de février en acceptant,
par 83 voix contre 49, le rapport
du Conseil d'Etat sur une motion
libérale pour encourager, par des
mesures financières, les économies
d'énergie. Le gouvernement pré-
voit une prise en charge, par l'Etat,
du calcul de l'indice énergétique
des immeubles d'habitation et de

Une assurance «maniï»
ZURICH (ATS). - Les 34 sociétés
membres de l'Association suisse
des compagnies d'assurance pro-
posent la création d'une assu-
rance-manifestations. Celle-ci de-
vrait permettre aux clients de s'as-
surer contre les dégâts causés par
des manifestants, y compris les
barbouillages aux aérosols. Le di-
recteur de l'association , Hans
Jakob Rubli , a confirmé hier à
l'ATS qu'une proposition avait été
déposée dans ce sens à Berne à
l'Office fédéral des assurances pri-
vées.

Le système prévu serait celui

La Suisse «alemanif»
BALE (ATS). - Depuis samedi, à
Bâle, des jeunes occupent une
usine désaffectuée à proximité de
la gare. Ils veulent en faire leur
«centre autonome» . Pour l'instant,
cette occupation semble rencon-
trer une certaine compréhension
tant de la part de la société pro-
priétaire du bâtiment que des
autorités et de la presse. Les oc-
cupants ont demandé au gouver-
nement de leur donner une
chance, et du temps, pour mettre
en route un centre autonome.

Jeunesse bourgeoise
ZURICH (ATS). - Cette semaine
s'est constituée à Zurich une as-
sociation de la jeunesse bour-
geoise. Elle entend constituer un
contrepoids aux organisations op-
posées à l'ordre public. Elle sou-
haite gagner une large frange de la
jeunesse et la motiver en faveur
d'un Etat fondé sur le droit.

Contre Denner
BADEN (ATS). - Une centaine de
personnes ont défilé samedi dans
les rues de Baden pour protester
contre le projet de construction
d'une succursale Denner. Brandis-
sant des pancartes sur lesquelles
on pouvait notamment lire «Nous
avons assez de magasins et du
béton, nous en avons par-dessus la
tête » , les manifestants se sont ren-

1981 : ANNEE DES HANDICAPÉS
Une campagne d'information sur

Le comité de la Ligue contre l'épilepsie a dé- risquent des pertes de connaissance - est im-
cidé de jeter une pierre dans la mare des pré- mense. Il est donc grand temps que ceux qui en
jugés contre cette affection, qui n'est pas plus, souffrent n'aient pas à supporter encore les
avec les connaissances actuelles, un «morbus idées fausses du public et de leurs proches,
sacer» (maladie sacrée) qu'une maladie men- voire un sentiment de rejet. Car qui dit peur, dit
taie. Mais les préjugés vieillissent peu et le mal rejet et c'est la méconnaissance de ce mal, qui
qu'ils causent à ces malades - qui toute leur vie remonte à l'Antiquité, qui provoque cette peur.

L'année des handicapés a été
l'occasion, pour la Ligue suisse
contre l'épilepsie, de réaliser un
ensemble audio-visuel , surtout
destiné à la jeunesse , voire par le
canal des écoles, dès l'âge de
12 ans, qui était présenté, hier, à la
presse par le Dr Michel Tchicaloff ,
de Genève, ancien président de la
ligue. Le producteur , M. Peter Jus-
titz , de Zurich, s'est attaché à ce
que ses images, statiques pendant
que le texte se déroule, incitent à
la concentration et à l'abstraction.
Il ne s'agit pas d'atteindre le corps
médical ni les étudiants, mais bien
tous ceux qui peuvent se trouver
au contact d'épileptiques sans y
être préparés. Cet audio-visuel.

services, une aide financière en fa-
veur de certaines expériences pi-
lotes et une déduction fiscale des
frais entraînés par des mesures
d'économie d'énergie. Les opposi-
tions à ces mesures sont venues à
la fois de députés qui les estiment
insuffisantes et de députés qui, au
contraire, les jugent trop coûteuses
et étatiques.

d'un contrat séparé du traditionnel
contrat d'assurance contre les in-
cendies, le vol, les dégâts d'eau et
les bris de glace. Pour un bien
d'une valeur de 500 000 francs, la
prime annuelle à payer serait d'en-
viron 300 francs.

Tout en rappelant qu'une clause
des assurances incendies, vol, dé-
gâts d'eau et bris de glace exclut la
couverture des dégâts causés lors
de manifestations, M. Rubli a re-
levé que jusqu 'ici, les compagnies
ne s'en étaient pas prévalu et
avaient réglé ces dommages à bien
plaire.

dus de la vieille ville à l'ancienrte
brasserie Falken, qui devrait être
démolie pour faire place nette à
Denner.

/

• ZURICH. - Pour la première
fois dans • l'histoire de Swissair,
une femme a été chargée de di-
riger un bureau Swissair à l'étran-
ger, à savoir en Bulgarie. Il s'agit
de Mme Raetia Padrutt, entrée en
1963 comme secrétaire au service
de la compagnie, indique hier un
communiqué de Swissair.

• NEUCHÂTEL. - Les Neuchâ-
telois et Neuchâteloises sont ap-
pelés aux urnes, ce week-end pro-
chain : ils auront à se prononcer
sur un crédit de 6,6 millions de
francs destiné au financement
(part cantonale) d'un bâtiment
universitaire pour la faculté des
lettres. Tous les partis recomman-
dent le oui, et devant le Grand
Conseil, le projet a recueilli l'una-
nimité.

• LAUSANNE. - Dimanche à 18
heures, les pompiers et police- se-

présenté en classe, par exemple, et
suivi d'explications ^de l'ensei-
gnant , pourra éviter les heurts, les
exclusions dramatiques, auxquels
tous les préjugés, dont notre so-
ciété est encore saturée, les expo-
sent. M. Peter lustitz a, tout
d'abord , décrit le problème de la
maladie chronique. Il s'est donné
comme tâche de faire ressortir le
droit à sa personnalité de tout être
humain, malade ou bien portant. Il
s'est représenté tout le poids de la
souffrance de la personnalité pro-
fonde de l'épileptique. Il s'est at-
taché à ce que l' œil de la caméra
transmette les images de la crise
en flou, donc sans heurt.

A notre époque, où un immense

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION EN 1980

Diminution notable du nombre de victimes
BERNE (ATS). - En 1980, le nombre des accidents de la circu-
lation routière a légèrement augmenté (de 206 ou 0,3 %), mais il y
a eu un peu moins de blessés (- 210 ou 0,7 %) et de morts (- 28
ou - 2,2 %). C'est ce que signale l'Office fédéral de la statistique,
qui indique encore que la police a enregistré, en 1980, 67 050 ac-
cidents au cours desquels 32 230 personnes ont été blessées et
1240 tuées. Parmi les morts, il y a eu 885 hommes, 280 femmes et
75 enfants de moins de 15 ans.

Le recul du nombre des acci-
dents avec dommages corporels
paraît encore plus marqué, si l'on
tient compte du fait qu'en 1980,
l'effectif des véhicules à moteur
s'est accru de quelque 125 000 uni-
tés ou de 4,9 % et que les véhicules
venant de l'étranger étaient eux
aussi plus nombreux (environ 3
millions ou 3,1 % de plus). Le rap-
port du nombre d'accidents et de
la densité de circulation permet de
conclure que le nombre des acci-
dents de la circulation routière
s'est aussi relativement réduit
comparativement à l'année pré-
cédente.

La circulation à l'intérieur des
localités a enregistré l'année der-
nière 525 morts (dont 195 piétons),
et celle à l'extérieur des localités
715 morts (dont 65 piétons), soit
21 et 7 de moins respectivement
que l'année précédente.

BANQUE POPULAIRE SUISSE EN 1980
Les fonds propres dépassent le milliard
et le bénéfice brut les 100 millions
BERNE (ATS). - La somme du bilan de la Banque populaire suisse
(BPS) a augmenté de 17,4 % en 1980 ou de 2,6 milliards de francs, pour
atteindre 17,8 milliards de francs.

Pour la première fois, les fonds
propres ont dépassé le milliard et
le bénéfice brut les 100 millions de
francs progressant de 20,9 % pour
s'établir à 102,8 millions de francs.
Ces chiffres caractérisent un exer-
cice qualifié de satisfaisant par
M. Hans Frey, directeur général de

i
cours sont intervenus à la place
Chauderon, à Lausanne, où un in-
cendie avait éclaté dans un ma-
gasin d'animaux exotiques. Les
dommages sont assez importants
et de nombreux oiseaux ont péri
asphyxiés. La cause de ce sinistre
n'est pas encore connue.

• BERNE. - 17 136 voitures neu-
ves ont été livrées à la clientèle en
Suisse durant le mois de janvier
écoulé. Selon une statistique éta-
blie par l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles, les
ventes de voitures neuves ont aug-
menté de 5,6% par rapport à jan-
vier 1980. En tête du « hit- parade
des marques» on trouve VW avec
1702 unités (-0,1%), puis Opel
1565 (+16,4%), Renault 1500 (-
18,3%), Ford 1395 (+2,7%) et Fiat
1377 (+34,2%). La progression la
plus marquée a été enregistrée par
Lancia (344 unités, soit +398,6%)
et Subaru (1008 unités, +205%). A

effort est fait pour que chacun
évolue et évite le sentiment de ra-
cisme, le même effort doit être en-
trepris par les bien-portants envers
les malades. N'est-il pas assez
grave de se sentir «épileptique »,
dépendant de l'exactitude de sa
discipline - le malade subit la crise
sans la vivre - de prendre des mé-
dicaments pour éviter toute perte
de connaissance, souvent sa vie
durant, sans que vienne encore
s'ajouter le sentiment de rejet?
C'est contre cet ostracisme que
s'élève cette présentation et c'est
pourquoi elle est destinée, d'abord ,
aux écoles, à l'âge où les enfants
forment leur jugement , à l'âge où
ils sont encore perméables à des
idées généreuses.

Moins de piétons tues
Ce sont les conducteurs et les

passagers de voitures de tourisme
qui' ont enregistré le plus grand
nombre d'accidents mortels, 327
conducteurs (+ 29) et 45 conduc-
trices (— 14) ont trouvé la mort au
volant. Chez les passagers, on a re-
levé le décès de 116 hommes
(+ 23) et 103 femmes (- 16). On
peut se féliciter par contre du net
recul des décès en ce qui concerne
les piétons: 163 hommes (— 18) et
97 femmes (- 43) ont été tués au
cours d'accidents de la circulation
routière. Parmi les personnes
tuées, on a également enregistré 38
enfants de moins de 15 ans, soit 28
garçons (- 3) et 10 filles (- 10).
Pour l'ensemble des accidents de
la circulation routière, le nombre
des enfants victimes d'un accident
mortel s'élève à 75, soit 49 garçons
(- 12) et 26 filles (- 11).

la BPS qui commentait les résul-
tats 1980 devant la presse, hier à
Berne. Le bénéfice net s'élève à
68,9 millions de francs, contre 60,5
millions en 1979, soit une progres-
sion de 13,9 %. Ce résultat s'établit
après amortissements et provisions
de 30,9 millions de francs (21,5

relever que Subaru est désormais
la voiture japonaise la plus vendue
sur le marché suisse.

• WORB (BE). - H y a quelques
jours, un agriculteur âgé de 37 ans,
Ueli Loffel, de Worb (BE), a été
grièvement blessé par la chute de
l'arbre qu'il était en train d'abat-
tre. Il devait décéder pendant son
transport à l'hôpital, Quelques
mois auparavant, le frère de M.
Loffel avait été victime du même
genre d'accident.

• BERNE. - L'aide mutuelle et
des mesures d'appoint dans le do-
maine de la législation sur les rè-
gles de concurrence, basées sur les
dispositions constitutionnelles en
vigueur: tels sont les points forts
d'une conception élaborée par le
parti radical-démocratique suisse
(PRD) pour l'amélioration de là si-
tuation du commerce de détail in-
dépendant.

l'épilepsie
Pour que cet audio-visuel
ait une carrière
aussi large que possible
La ligue a décidé de mettre en cir-
culation un matériel d'utilisation
très simple: un projecteur de dia-
positives synchronisées à une
bande enregistrée, qui permet de
présenter le commentaire en
même temps que les vues (150),
pour sensibiliser ce jeune public
au problème de l'épilepsie. On
prévoit que, pour une présentation
de 15 minutes, il faut compter que
l'envoi, puis la réception de l'ap-
pareil, la présentation et le retour
de l'ensemble - un coffret est
prévu en français pour toute la
Suisse romande - prendra , en gros,
une semaine. Ce coffret sera à dis-
position dès fin avril 1981 et
adressé gratuitement à ceux qui en
feront la demande.

Les intéressés feront donc bien
de s'adresser de suite à Pro Infir-
mis, Ligue contre l'épilepsie, c.p.
129, 8032 Zurich.

Simone Volet

Dans le cas des motocyclistes
(conducteurs et passagers), on a
compté 117 personnes mortelle-
ment blessées, soit 20 de plus que
l'année précédente. Pour les con-
ducteurs de motocycles légers, le
nombre des décès se chiffre à 22
(2 de plus qu'en 1979). En ce qui
concerne les cyclomotoristes et les
cyclistes on a relevé, chez eux
aussi, une augmentation du nom-
bre des victimes d'accidents mor-
tels. En 1980, 211 conducteurs

GRAVES PERTURBATIONS A LUCERNE

Jeunes incendiaires
à l'œuvre

Un groupe d'adolescents, dont
on ne connaît pas encore exacte-
ment le nombre, se manifeste de-
puis deux jours de façon particu-
lièrement dangereuse et désordon-
née à Lucerne : de nuit les jeunes
gens mettent le feu à ce qui leur
tombe sous la main. Les incendiai-
res, qui semblent appartenir à un

millions en 1979) et une allocation
de 3 millions de francs (comme
l'année précédente), au fonds de
prévoyance en faveur du person-
nel. Le conseil d'administration
propose à cette assemblée de dis-
tribuer un dividende inchangé de
70 francs par part sociale de 500
francs nominal et de payer 1 fr. 75
par bon de participation de 50
francs nominal (pour trois mois),
d'attribuer 19 millions de francs
(17 millions en 1979) aux réserves
ouvertes et de reporter 6,0 millions
de francs (6,4 millions en 1979) à
compte nouveau.

Des retraits et des transferts de
fonds, notamment sur les créan-
ciers à terme, ont entraîné une di-
minution des dépôts d'épargne
d'environ 250 millions de francs,
recul que l'on n'avait plus vu de-
puis des années, indique encore la
direction de la BPS. Les avoirs ont
passé de 7,1 milliards de francs à
fin 1979 à 6,85 milliards à fin 1980.
Les obligations de caisse se sont
accrues de 451 millions de francs.

PDC FRIBOURGEOIS

Un oiseau à deux ailes
«Un vrai parti démocrate-chrétien est comme un oiseau, il doit avoir
deux ailes. Une de droite, une de gauche. C'est donc une joie pour moi de
voir renaître l'Union chrétienne sociale (UCS), elle sera un levain social
pour notre parti...», s'exprimait M. Martin Nîcoulin , président du PDC
cantonal. C'était lors de la conférence de presse de l'Union chrétienne fri-
bourgeoise. Présidée par M. Francis Bertherin, elle entendait faire con-
naître la place et le rôle de l'UCS au sein du PDC.

Si les chrétiens sociaux ont pré-
féré se scinder et créer un nouveau
parti, l'UDC juge plus utile
d'oeuvrer à l'intérieur et d'user de
la tribune qu'offre un grand parti
cantonal pour conduire son action
«chrétienne sociale ». Elle repré-
sente environ le 15% de l'effectif
d.c. et le 10% de la députation.

Comme le rappelle M. Laurent
Butty, président du Conseil natio-
nal, membre du bureau, les statuts
du PDC fribourgeois prévoient des
groupes. Celui-ci base sa ligne sut
les encycliques et veut appuyer les
syndicats chrétiens.

Comment se situe
L'UCS?

Le président définit l'union
comme l'aile gauche, progressiste
et sociale, une aile marchante, tou-
jours sur la brèche. Si certain parti
avait comme slogan «la primauté
du travail sur le capital » , ici c'est
«la primauté de la personne sur le
travail et le capital». C'est-à-dire
une force politique ouverte, mo-
derne, capable de regrouper tous
ceux qui, «lassés d'un libéralisme
destructeur ou d'un socialisme
doctrinal et agressif , se reconnais-
sent dans un projet humaniste... »

Un programme
pour vivifier
la communauté

M. Nicolas Michel , vice-prési

(soit 15 de plus qu'en 1979) sont
décédés des suites de leurs bles-
sures.

D'après la police, les accidents
mortels sont essentiellement im-
putables à une vitesse excessive,
compte tenu des conditions de cir-
culation et de visibilité, de même
qu'à l'inattention, à l'inobservation
des distances minimales, aux dé-
passements téméraires et à la con-
duite en état d'ivresse.

groupe de manifestants venus
d'une autre ville, sont entrés en ac-
tion pour la première fois dans la
nuit de samedi à dimanche, où ils
mirent le feu à des containers rem-
plis d'ordures et à des échaffau-
dages. Dans la nuit de dimanche à
lundi leur activité a été encore plus
grave : les pompiers durent inter-
venir à plusieurs reprises pour
éteindre des incendies allumés par
des jeunes gens. Une bagarre, op-
posant policiers et passants, a
d'autre part eu lieu dans un restau-
rant de la place, alors que la police
s'apprêtait à arrêter un des incen-
diaires. A Lucerne on est inquiet
de la tournure prise par les évé-
nements, ce d'autant plus, comme
le précisait le commandant de la
police municipale lucernoise, que
«des passants ont pris à partie la
police et ont rendu le travail des
pompiers presqu'impossible » . (e.e.)

dent , affirme que l'UCS dévelop-
pera un programme marqué par
les exigences chrétiennes en poli-
tique : liberté de l'individu, solida-
rité. Il s'agira de redécouvrir ce
que signifie la force commune et
la compétence de vivifier la com-
munauté. A la question de savoir
si concrètement l'UCS aura de l'in-
fluence, M. Placide Meier, député,
précise qu'elle en a déjà. Au ni-
veau du Grand Conseil, cela ne
paraît peut-être pas évident, par
contre dans les groupes et com-
missions, les positions sont fermes
et à plusieurs reprises les membres
de l'UCS ont fait pencher la ba-
lance et influencer des décisions.

Concernant les prochaines élec-
tions, on sera présent et le signe
UCS apparaîtra avec le nom des
candidats. Quant à Etre solidaires,
l'union mettra tout en œuvre pour
que le PDC adopte une position
favorable à l'initiative.

Consciente des faiblesses de
l'action groupusculaire, l'UCS veut
conduire son action dans un parti
profondément implanté et dispo-
sant de relais efficaces sur les
plans national et international.
Elle souhaite recruter encore des
membres, espérons qu'elle ne drai-
nera pas toute une cohorte de so-
cialistes qui n'osent s'affirmer , ou
plutôt qui ont peur du diable... En
tout cas, pauvres électeurs, car
après les dissidences du PDC, la
renaissance de groupes ajoute en-
core à la confusion et il ne saura
bientôt plus à quel saint se vouer.
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EXÉCUTIONS EN IRAN
Edmond Kaiser
proteste
LAUSANNE (ATS), -
Le mouvement « Sentinelles» ,
qu 'anime à Lausanne M. Ed-
mond Kaiser , fondateur de
Terre des Hommes, a adressé
lundi la lettre suivante à
M. Gholam-Ali Farivar Teh-
rani, ambassadeur d'Iran en
Suisse :

«Le journal Le Monde (16
février 1981) rapporte que
«cinq personnes, trois hommes
et deux femmes , ont été exé-
cutées en différentes villes
d'Iran après avoir été recon-

Attentat «raciste» a Paris
PARIS (ATS/AFP). - Une explosion certainement due à un attentat a eu
lieu hier à quatre heures du matin dans les locaux de l'ambassade du
Sud-Yémen , à Paris , apprend-on de source policière.

Dans un appel téléphonique à l'agence France-Presse , un correspon-
dant anonyme a revendiqué cet attentat «au nom de toutes les victimes
de la rue Copernic ». (Allusion à un attentat à la bombe commis devant
une synagogue de Paris rue Copernic le 3 octobre 1980 qui avait pro-
voqué la mort de quatre personnes).

Le Sud-Yémen a dénoncé lundi l'attentat contre son ambassade à Paris
comme le fait des «agents de l'impérialisme et du sionisme» et a de-
mandé au Gouvernement français d'appréhender les coupables.

Cuba: mission
QUITO (ATS/AFP).

- Une mis-
sion officielle équatorienne s'est
rendue hier à La Havane afin de
négocier avec le gouvernement de
M. Fidel Castro la situation des di-
plomates équatoriens retenus en
otage dans leur ambassade par un
commando cubain depuis ven-
dredi dernier , apprend-on à Quito.

POLOGNE: ACCALMIE DANS LE MONDE OUVRIER
Les étudiants prennent le relais
VARSOVIE' (ATS/Reuter). - Une agitation croissante se manifestait
lundi dans les milieux universitaires polonais tandis que le syndicat «So-
lidarité» revendiquait le rôle de partenaire social des autorités et que se
poursuivaient les entretiens concernant les agriculteurs.

L'ACTUALITE VUE PAR PEN

Quelque 2000 étudiants ont occupé leurs locaux a l'université Jagellone
de Cracovie. Ceux de Katowice menaçaient de faire grève jeudi pro-
chain, en raison de l'échec des pourparlers qui se tenaient à Lodz, théâtre
d'une grève des étudiants depuis quatre semaines.

A l'université de Varsovie, où l'école de médecine est déjà en grève, les
étudiants se consultaient, songeant à étendre le mouvement à l'ensemble
des campus polonais.

Les étudiants de Cracovie ont bruyamment exigé la démission de
M. Janus Gorski , ministre de l'éducation. D'après la Radio nationale, ce
dernier serait pourtant parvenu avec les grévistes de Lodz, qui représen-
tent les universités de l'ensemble du pays, à un accord sur toutes les re-
vendications formulées, sauf certains détails relatifs au statut des syndi-
cats étudiants indépendants.

Un communiqué publié hier soir par les grévistes de Lodz accuse le
gouvernement de revenir sur certaines promesses faites précédemment,
et notamment de ne plus accepter un texte d'introduction aux statuts des
nouveaux syndicats, qui retenait le principe de la pluralité dans l'ensei-
gnement philosophique.

Les étudiants réclament une plus grande liberté dans l'enseignement
universitaire, la réduction des cours obligatoires de marxologie et de
russe, ainsi qu'une diminution de la durée du service militaire.

• SALISBURY. - Les anciens
guérilleros partisans de M. Joshua
N'Komo, qui s'étaient retranchés
dans leur camp d'Entumbane, à
Bulawayo, aprè s les sanglants
combats de la semaine dernière
contre les hommes du premier mi-
nistre , M. Robert Mugabe, ont ac-
cepté de quitter ce camp hier sans
arme, a annoncé la police.

GOUVERNEMENT PALESTINIEN EN EXIL
L 'OLP et Israël... sont d'accord!
JERUSALEM/ABOU DHABI
(ATS/AFP). - Le premier ministre
israélien Menahem Begin a ca-
tégoriquement rejeté hier la sug-
gestion du président Sadate pour
la création d'un «Gouvernement

ŒIL POUR ŒIL
PRAGUE (ATS/AFP). - Le
Gouvernement tchécoslovaque
a demandé le départ de Tché-
coslovaquie de deux représen-
tants du bureau militaire fran-
çais à Prague, qui se seraient,
selon lui, rendus «coupables
d'activités d'espionnage» à
deux reprises sur son territoire.
L'agence «CTK» a fait savoir
également que le Ministère des
affaires étrangères avait «pro-
testé énergiquement auprès des
autorités françaises devant le
fait que deux représentants du
bureau militaire tchécoslo-
vaque à Paris avaient été priés
sans raison de quitter la
France.

nues coupables d'adultère » et
que «la peine de mort pronon-
cée contre ces personnes avait
été confirmée par le tribunal
suprême de la justice islami-
que ». Devant cet acte de sau-
vagerie traditionnel depuis
l'avènement de l'imam fou ,
nous avons l'honneur de vous
prier de vouloir bien nous com-
muniquer le texte des lois pré-
tendument «islamiques» ainsi
appliquées par ce «tribunal » .
Nous ne voyons rien de tel
dans le Coran ».

équatorienne
Le Ministère equatonen des affai-
res étrangères n 'est toujours pas
parvenu à entre r en contact avec le
secrétaire de la mission diploma-
tique , M. Guillermo Basante , qui ,
seîon des informations en prove-
nance de La Havane, aurait été re-
lâché , sans qu 'on sache s'il a été
investi d'une mission de négocia-
teur.

palestinien en exil. Le porte-parole
officiel de l'OLP, M. Abdel Moh-
sen Abou Maizer , en visite aux
émirats, en a fait de même.

L'OLP, a affirmé le porte-pa-
role , a assuré que la Révolution
palestinienne poursuivra sa lutte
contre Israël jusqu 'à ce que le peu-
ple palestinien récupère ses droits
légitimes. La révolution formerait
un gouvernement provisoire si
«cette solution était dans l'intérêt
de la lutte menée par le peuple pa-
lestinien contre Israël» , a-t-il
ajouté.

Après avoir réaffirmé que l'OLP
était «l' unique représentant du
peuple palestinien» , M. Abou Mai-
zer a précisé que l'OLP déploie
tous les efforts susceptibles de
faire adopter une résolution en fa-
veur des Palestiniens par les Na-
tions unies.

Quant au premier ministre is-
raélien , qui a présidé une réunion
de l'équipe des ministres chargés
des négociations pour l'autonomie ,
il a déclaré notamment qu '«il faut
prévoir que l'administration Rea-
gan rejettera elle aussi cette pro-
position qui , si elle était réalisée ,

Pays basque: le cycle de la violence
soulève l'indignation populaire
BILBAO (ATS/AFP). - Le Pays basque s'est uni, hier matin,
dans une grève générale massivement suivie et des dizaines de
milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes de
la région. La raison de ce nouveau «lundi historique»: la mort,
vendredi dernier, en prison et sans doute sous la torture, d'un
membre présumé de l'organisation séparatiste basque «ETA-mi-
litaire» (ETA-m), José Arregui.

La colère, l'indignation et aussi
la lassitude devant ce cycle de vio-
lence expliquent , selon les obser-
vateurs, la ferveur avec laquelle la
population basque, autonomiste
dans sa majorité, a manifesté mas-
sivement sa colère après la mort
d'un des siens aux mains d'une po-
lice impopulaire .

Autopsie accusatrice
La présence d'hématomes, con-

tusions et hémorragies superficiel-
les sur le cadavre du terroriste José
Arregui démontrent que ce dernier
a fait l'objet de violences physi-
ques, déclare le rapport officiel
d'autopsie publié hier à Madrid.

La mort d'Arregui, vendredi à la
prison madrilène de Carabanchel
après neuf jours d'interrogatoire
policier, est due, selon le rapport, à
un arrêt de la respiration consé-
cutif à une broncho-pneumonie
accompagnée d'un œdème pul-
monaire et d'un épanchement de
la plèvre.

Le rapport ne se prononce pas
sur l'ancienneté des brûlures visi-
bles sur la plante des pieds du ca-
davre .

Aux obsèques :
10 000 sympathisants

La dépouille mortelle d'Arregui
a été inhumée, hier après-midi ,
dans le cimetière de son village
natal , Sizurquil , à 30 km au sud de
Saint-Sébastien , au milieu de plus
de 10 000 sympathisants de «herri

serait un pas important vers la
création d'un Etat palestinien in-
dépendant qui serait inéluctable-
ment sous la férule soviétique» .

Auparavant le ministre de l'in-
térieur Yossef Bourg avait rejeté la
suggestion du chef de l'Etat égyp-
tien en termes tout aussi catégori-
ques , soulignant qu 'elle s'opposait
aux accords de Camp-David.

c< Libe » fait
PARIS (ATS/AFP). - La crise est
désormais ouverte au quotidien
parisien d'extrême gauche Libéra-
tion, dont la direction présentera
samedi sa démission collective à la
suite d'un désaccord avec le per-
sonnel du journal sur des projets
de restructuration.
. Libé est un exemple unique
dans la presse française, sinon
mondiale : le quotidien a été fondé
en 1973 par des militants maoïstes,
avec le soutien du philosophe
Jean-Paul Sartre, et fonctionne de
façon égalitaire : aucune publicité ,
un salaire identique pour chacun

batasuna» , le parti politique pro-
che de PETA-m. La famille avait
souhaité un enterrement privé,
mais les manifestants ont obtenu
que le cercueil soit ouvert et ex-
posé sur la place publique. «Ce
mort appartient au peuple » , ont-ils
scandé.

A Bilbao, à Saint-Sébastien et
dans d'autres villes du Pays bas-
que, près de 300 000 manifestants
au total ont commencé à défiler
hier vers 17 heures. Toutes les usi-
nes, y compris le chantier de la
centrale de Lemoniz, tous les com-
merces, banques et écoles étaient

• LONDRES. - Les 26 000 mi-
neurs du sud du pays de Galles ont
lancé, hier, un mot d'ordre de
grève qui doit entrer en vigueur
dès aujourd'hui, pour protester
contre le projet du Gouvernement
britannique de fermer des puits
jugés non rentables.
• MADRID. - Le Gouvernement
belge a concédé aux autorités es-
pagnoles l'extradition du ressortis-
sant français , Francis Bodeman,
auteur en juin 1967 du détourne-
ment de l'avion dans lequel voya-
geait l'ancien président du Zaïre,
Moïse Tshombé, a-t-on appris hier
à Madrid de source officielle.
L'appareil , qui allait de Madrid à
Palma de Mallorca , avait été con-
traint de se poser en Algérie. M.
Tshombé, résidant alors en Espa-
gne, avait été arrêté et devait rester
en Algérie jusqu 'à sa mort , deux
ans plus tard .

• MUNICH. - Le chef d'orches-
tre et organiste Karl Richter est
mort dimanche, à l'âge de 54 ans,
d'Une crise cardiaque, apprenait-
on hier à Munich.

Mondialement connu, Karl
Richter était l'un des interprètes
les plus réputés de J. -S. Bach.

Karl Richter effectua de nom-
breuses tournées à l'étranger.
• BANGKOK. - Les organisa-
tions d'aide internationales ont an-
noncé hier que le Vietnam était
menacé par la famine et se trou-
vait actuellement dans une situa-
tion bien plus grave que le Cam-
bodge. Le Vietnam est actuelle-
ment dans une situation alimen-
taire catastrophique , principale-
ment en raison des désastres na-
turels qui se sont abattus sur les
régions rizicoles du nord et du
centre : typhons, inondations , etc.
• PARIS. - Le célèbre physicien
soviétique Andrei Sakharov, prix
Nobel de la paix, leader du mou-
vement contestataire en URSS, a
été élu hier associé étranger à
l'Académie des sciences de Paris.

sa crise...
(3500 FF/1500 francs suisses), tout
le pouvoir de décision à l'assem-
blée générale.

Son ton non conformiste , son
soutien des minorités et son refus
de toute allégeance politique en
font un quotidien très lu , malgré
un tirage global de moins de
50 000 exemplaires.

La crise a été provoquée par des
projets de «professionnalisation » ,
la hiérarchie des salaires et la pos-
sible introduction de la publicité ,
qui divisent les 170 membres du
journal , dont 60 journalistes .et
l'équipe de fabrication.

fermés, les transports en commun
et les ports étaient paralysés.

Pour les autorités de Madrid ,
cette journée sera un avertisse-
ment. Pour M. Leopoldo Calvo So-
telo, le successeur désigné de
M. Adolfo Suarez, c'est un bâton

LES DEUX CAMPS
Lundi dernier, quelque 150 000 personnes manifestaient contre l'assas-

sinat de l'ingénieur José Maria Ryan par l'ETA. Hier, une foule tout aussi
considérable protestait contre la mort de M. José Arregui, membre de
l'ETA-militaire, après avoir été «interrogé» par la police.

Il serait intéressant de savoir si les mécontents étaient les mêmes d'une
semaine à l'autre.

Apparemment non!
Lundi dernier, l'ETA tentait d'interrompre les défilés et une quaran-

taine de personnes étaient blessées. Ce lundi, c'est un membre de l'ETA
que l'on portait en terre et personne n'est allé à rencontre des mouve-
ments d'indignation.

Deux lundis historiques pour deux peuples basques: celui qui, lundi
dernier, proclamait «Euzkadi, paix et liberté» et celui qui, hier, réclamait
l'autonomie, même au prix du sang.

Puisqu'il y a deux camps, il peut y avoir guerre et Madrid ne sera ja-
mais que le boute-feu ou le mauvais arbitre. pf

LE PAPE A KARACHI
Les deux faims
de l'homme

Parti de Rome lundi matin , à
7 h. 45, le pape a fait escale,
sept heures plus tard , à Kara-
chi, où il a été accueilli par le
chef de l'Etat musulman, le gé-
néral Mohamed Zia Ul Haq, et
par le cardinal Cordeiro , arche-
vêque. Le pape, avant de célé-
brer la messe, a fait , en jeep, le
tour du stade, où s'était ras-
semblée une foule enthousiaste
de 80 000 personnes.

Dans sa réponse au prési-
dent du Pakistan, le pape sou-
ligna le motif de sa présence:
« Comme pasteur suprême de
l'Eglise catholique, je désire
rencontrer les membres des
communautés catholiques du
monde entier, pour mieux les
connaître et mieux les com-
prendre, eux et leurs nécessi-
tés, pour mieux apprécier leurs
qualités et , surtout, pour les en-
courager dans la pratique de la
vie chrétienne. »

La faim des corps...
Le pape se fé licita de l'heu-

reuse évolution , depuis ces der-
nières années, des relations
mutuelles entre catholiques et
musulmans. De part et d'autre,
on se connaît et on se respecte
mieux. Puisse ce progrès con-
tribuer à une collaboration
dans la défense des valeurs
communes, fondées sur la di-
gnité de la personne humaine.
A ce propos, Jean Paul II féli-
cita les autorités du Pakistan
de leur généreuse initiative
pour l'aide aux réfugiés.

Dans son homélie, à la
messe, le pape parla du pro-
blème de la faim. Les chrétiens
ne seraient pas dignes de leur
Maître , dit Jean Paul II , s'ils se
montraient indifférents devant
le problème si dramatique de
la faim: «Si nous en venions à
ignorer les besoins essentiels
de nos frères et de nos soeurs
que nous voyons, comment
pourrions-nous prétendre
aimer Dieu que nous ne voyons
pas?»

... et la faim
des cœurs

Et pourtant , poursuivit le
pape, la personne humaine a
un besoin encore plus profond ,
elle a une faim encore plus
grande que la faim du pain ma-
tériel: c'est la faim que le cœur
humain ressent de l'immensité
de Dieu. C'est une faim que
celui-là seul peut satisfaire qui
a dit: «Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie
éternelle. Ma chair est une
vraie nourriture et mon sang
un vrai breuvage. » Le Christ
seul peut satisfaire la faim la
plus profonde de l'âme hu-
maine, car lui seul est source
de vie.

L'essor missionnaire
au Pakistan

Les catholiques du monde
entier , ajouta Jean Paul II , for-
ment une unité profonde, si di-
verses que soient leur culture
et leurs traditions. Cette unité
les fait d'autant plus souffrir de
la division actuelle des chré-
tiens: « Puissions-nous, catho-

dans les roues de plus, au moment
où il s'efforce de former le pro-
chain gouvernement centriste : le
parti nationaliste basque (PNB,
conservateur), ne lui apportera
sans doute pas ses voix à l'heure
de l'investiture, vendredi prochain.

liques, nourris de l'Eucharistie,
sentir, très intense, le désir de
l'unité de tous ceux qui croient
dans le Christ. »

Il y a plus. L'Eucharistie doit
développer l'esprit mission-
naire des catholiques. L'Eucha-
ristie est, en effet, «le pain
pour la vie du monde, c'est un
pain destiné à tous les hommes
et à toutes les femmes de la
terre ». Les catholiques du Pa-
kistan, ajouta le pape, dé-
ploient de louables efforts
«pour porter le message du
Christ, dans un esprit de dia-
logue et de respect, à leurs
compatriotes qui ne connais-
sent pas encore le Sauveur, en
marquant une prédilection
pour les plus pauvres et les
plus misérables» .

Autre fruit de l'Eucharistie,
mis en lumière par le pape
dans son homélie au stade de
Karachi : la joie. Celle-ci dé-
coule de l'union à Dieu par une
foi vivante. Cette foi aussi, les
catholiques du Pakistan ont
pour vocation de la partager
avec leurs compatriotes qui ne
connaissent pas encore « le Ré-
dempteur de l'homme» .
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On nous a remis, hier soir, le
texte du discours que le pape
devait prononcer au cours de
cette nuit, à 1 heure, en arri-
vant à l'aéroport de Manille
(8 heures locales).

C'est par une virile profes-
sion de foi que Jean Paul II ré-
pond à l'adresse d'hommage de
M. Marcos, président des Phi-
lippines: «Je viens à vous au
nom de Jésus-Christ, dont je
suis le serviteur. Je viens pour
une visite de nature religieuse
et pastorale... Comme succes-
seur de l'apôtre Pierre, je dé-
sire raffermir mes frères et mes
sœurs dans leur foi au Christ,
Lui qui est notre justice et
notre paix, notre plus grand
trésor et notre espérance. »

Un événement
sans précédent

L'objet principal de la visite
du pape aux Philippines , con-
tinue Jean Paul II , sera la béa-
tification de 16 martyrs (dont
un Philipp in , Lorenzo Ruiz,
père de famille) mis à mort au
Japon , entre 1633 et 1637. Ce
sera là un événement histo-
rique d'importance capitale
pour la vie chrétienne en Ex-
trême-Orient. C'est la première
fois , dans l'histoire de l'Eglise,
que l'on célèbre une cérémonie
de béatification en dehors de
Rome.

A la fin de sa réponse au dis-
cours de bienvenue du prési-
dent Marcos , le pape salue les
membres des autres Eglises
chrétiennes établies aux Philip-
pines, ainsi que les adeptes des
religions non chrétiennes: «A
tous, j'adressse un salut sin-
cère, comme leur ami et leur
frère , dans l'unique famille du
genre humain. »




